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Le point sur
Le débat autour de la liaison Sud

THIERRY BONNET

Partageons
nos richesses cachées
Notre agglomération
se caractérise par une histoire
millénaire et une grande
diversité de ses paysages.
Voilà pour la partie visible.
Mais notre identité passe aussi
par notre art de vivre et notre
hospitalité. Ce n’est pas un hasard si les palmarès
publiés par les magazines placent régulièrement
Angers en tête de classement en matière de qualité
de vie.
À côté de la beauté de nos paysages, qu’ils soient
urbains ou naturels, et de la richesse
de notre patrimoine, il nous faut partager davantage
ces atouts que peuvent être notre offre culturelle
ou encore notre savoir-vivre.

Trait d’union

16

Une nouvelle destination vacances

Angers gagne à être accueillante. Collectivement,
il nous faut faire de chaque visiteur un hôte privilégié.
Leur satisfaction est notre credo. Un touriste heureux
est aussi un ambassadeur supplémentaire de notre
destination. Il contribuera à notre rayonnement.
Nous sommes toutes et tous des ambassadeurs
d’Angers Loire Valley. Montrons notre véritable
richesse, celle de nos cœurs, à nos invités.
Ensemble, offrons à nos visiteurs une belle
parenthèse, et mettons les… à l’heure angevine.
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du 15 au 17 juin

les

temps

THIERRY BONNET

forts
du trimestre
JEAN-PATRICE CAMPION

L’élite de l’athlétisme à Angers
Comme en 2005 et 2009, le stade du Lac-de-Maine a accueilli
les championnats de France d’athlétisme. À quelques
semaines des JO de Londres, tous les ténors, le sprinteur
Christophe Lemaitre en tête, étaient là pour décrocher le titre
national mais également pour parfaire leur préparation en vue
de l’échéance olympique. Après les championnats de natation
en décembre, cet événement conforte la place d’Angers en
matière d’accueil des grands rendez-vous sportifs.

26 mai

3 avril

JEAN-PATRICE CAMPION

La résille de L’Atoll brillait de mille
feux, le soir de son inauguration.
Un succès pour la Compagnie
de Phalsbourg, promoteur de cet
équipement commercial d’intérêt
régional, implanté à l’entrée Ouest
du territoire.
Le site, dédié majoritairement
à l’équipement de la maison,
a généré la création de plus
de 400 emplois.

FRANÇOIS-EMMANUEL GYS

L’Atoll

Découvrir la culture tsigane
Une dizaine de concerts et café-concerts, un conte
musical pour les enfants (photo), un colloque
“musiques tsiganes et jazz”, des expos-photos…, le
15e festival Gipsy Swing a une fois de plus permis au
public d’aller à la rencontre des cultures tsiganes.

14 mai

JEAN-PATRICE CAMPION

Londres et Nice
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Depuis mai, Angers Loire
aéroport propose deux
nouvelles destinations.
La première vers Nice par
la Compagnie Danube Wings,
à raison de trois allers
et retours par semaine et
un vol supplémentaire
les dimanches, en juillet
et en août. La seconde pour
Londres et sa City via
la British Airways, les mardis,
jeudis et samedis.
Ces deux lignes fonctionnent
jusqu’à l’automne, dans un
premier temps.
www.angersloireaeroport.fr

des

idées
d’avance
témoignage

THIERRY BONNET

de Christophe
Mauxion,
directeur général
du groupe
La Boucherie,
Saint-Barthélemyd’Anjou
“Les restaurants en
franchise nous reversent
l’équivalent de 4 %
de notre chiffre d’affaires
global. Ce qui permet
de continuer à développer
des succursales, et
d’investir sans mobiliser
tous les fonds propres.
Fin 2012, le groupe aura
passé le cap
des 100 restaurants :
70 franchisés et
30 succursales ;
le tout représente
cinq cents salariés”.

Christophe Mauxion (à droite)
préside le Club des
franchiseurs. Ici, aux côtés
de Philippe Cougé (Game Cash).

entreprises

Elles se développent en toute franchise
Ils sont huit à constituer le Club des
franchiseurs angevins depuis près d’un
an (1). Leurs dénominateurs communs?
Être, à Angers ou dans l’agglomération,
à la tête d’entreprises qui comptent,
chacune, trois unités au moins et qui
prospèrent, pour partie, sous la forme de
franchises. Cerise sur le gâteau: tous sont
plutôt bons copains. “Le club nous permet
de nous poser et donne un cadre pour
nous structurer, échanger nos
connaissances, nos réseaux. Nous
accueillons des intervenants extérieurs qui
nous aident sur des questions comme la
communication et l’accès à la pub TV, les
financements…”, explique Christophe
Mauxion, directeur général du groupe La

Boucherie, réseau de restaurants
traditionnels spécialisés dans la viande
bovine. Il est aussi administrateur de
la Fédération française de la franchise et
président du Club des franchiseurs. “Ce
club nous donne plus de poids quand
il faut s’exprimer d’une seule voix lors
de négociations ou d’échanges avec nos
partenaires, la Chambre de commerce
et d’industrie, les collectivités…”
Développer ses affaires en franchise n’est
pas simple. Pourtant, depuis dix ans,
ces réseaux angevins essaiment en France
et à l’international, avec des emplois à la
clé. “Un bon concept ne fonctionne pas
partout. Faire des franchises, c’est un
métier. Il faut aussi savoir recruter ses

clients (les futurs franchisés), assurer leur
formation continue, construire des
montages financiers, élaborer des cahiers
des charges, animer les réseaux…” Alors,
pourquoi un tel engouement de la part des
franchiseurs et des franchisés? “Parce
que cela permet aux groupes d’accélérer
leur développement sans mobiliser 100%
de fonds propres et c’est bon pour l’emploi.
Quant aux entrepreneurs franchisés, ils
deviennent presque leur propre patron”,
conclut le chef d’entreprise.
(1) Christophe Mauxion (La Boucherie), Michel
Collet (Hémisphère Sud), Éric Grelier (Oya-Flora
Nova), Bruno Bourrigault (Speed Burger), Didier
Château (Générale des services), Philippe Cougé
(Game Cash), Michael Esnault (Promocadeaux),
David Viot (Piscines de France).
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déplacements

En 2015, l’ancienne halte ferroviaire de
Trélazé, située sur la ligne AngersSaumur reprendra du service. Quatre
minutes: c’est le temps qu’il faudra pour
faire le trajet Trélazé-Angers Saint-Laud.
À terme, la halte deviendra un pôle
multimodal, avec un parking de cent
places, des stationnements vélos,
des cheminements piétons sécurisés et
deux lignes de bus (la ligne 2 arrive déjà
à proximité de la future gare, la ligne 4 y
viendra plus tard). La halte ferroviaire est
située à la jonction du quartier de la
Morlière à Saint-Barthélemy, du bourg de
Trélazé et des secteurs

rencontre

ART PRESSE

En 2015,
4 minutes
entre Angers
et Trélazé

Quantinière/Guérinière en cours
d’urbanisation. Au Nord de la voie ferrée,
le nouveau groupe scolaire Aimé-Césaire
se construit depuis quelques semaines.
Bientôt, des logements compléteront ce
nouveau pôle urbain, ainsi qu’un centre
commercial, une station service... D’ici à
2015, 5000 à 6000 habitants y vivront. Les
habitants des communes environnantes

pourraient aussi y trouver leur compte…
Les estimations tablent sur 184 montées et
descentes par jour en 2015; le double dès
2020. Estimé à 4,6 millions d’euros, ce
projet sera financé hors aménagements
urbains (parkings, voiries, quais de bus,
parking vélo, abribus…) par la Région et
Angers Loire Métropole à part égale. Les
travaux pourraient commencer dès 2013.

avec Franck Fievet, co-fondateur du site internet angevin speakyplanet.fr

Un site pour apprendre l’anglais en s’amusant
Que trouve-t-on sur speakyplanet.fr?
Des jeux vidéo qui permettent aux enfants de 7 à 13 ans d’apprendre l’anglais. Nous partons du
principe que les jeunes apprennent mieux en s’amusant. Nous venons en complément de
l’enseignement reçu à l’école en proposant à l’enfant de découvrir une langue étrangère.
Une trentaine de jeux sont disponibles, et nous en mettons en ligne trois nouveaux chaque mois.

PASCAL LE MANIO

Comment est née l’aventure?
D’une envie de s’adresser aux enfants de manière interactive et pédagogique. Avec Estelle Jollivet,
co-fondatrice du site, l’idée de l’apprentissage de l’anglais est venue de suite. Il nous a fallu un an pour
inventer des contenus intelligents, concevoir les jeux et les tester, réaliser une étude de marché…
Aujourd’hui, une dizaine de personnes travaille au développement du site. Au bout de six mois
d’exploitation, avec 100000 visiteurs uniques et 8000 inscrits, les résultats sont encourageants.
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idées
avec Marc Joulin

développement

fondateur de l’entreprise EBBJ

Novéa Énergies
a poussé dans les pépinières
Avec 700 produits commercialisés,
Novéa Énergies s’attaque désormais à
l’international et diversifie son activité:
“Le design de nos lampadaires
solaires séduit énormément,
alors nous avons décidé de nous ouvrir
à l’éclairage public par leds en réseau.
Un marché certes plus concurrentiel,
mais qui permet de nous faire
connaître”, souligne Rudy Belliard,
directeur général de Novéa Énergies.
En dépit d’une montée en charge
en retard d’un an par rapport
aux prévisions initiales, la société a vu
son chiffre d’affaires (1 million d’euros)
progresser de 40% entre 2010 et 2011.

THIERRY BONNET

Détecté par Angers Technopole
en 2005 dans le cadre de ses appels
à projets innovants et lauréat du prix
régional Oséo, le lampadaire solaire de
Novéa Énergies franchit une nouvelle
étape. Créée en 2007, par Jean-Pierre
et Rudy Belliard, cette jeune société
de huit salariés a quitté les pépinières
Fleming (quartier Belle-Beille à
Angers) pour s’installer dans
son propre bâtiment: 400 m2 dans
le parc d’activités d’Angers-Beaucouzé.
Conception, mise au point
des prototypes, commercialisation
et stockage se font sur place tandis
que la fabrication est confiée
à des prestataires locaux pour
une fabrication 100% française.

Des fraises
dans des gouttières
en PVC recyclé
Votre société fait fabriquer et
commercialise des gouttières en PVC
recyclé. Pour quel usage?
J’ai travaillé pendant une vingtaine d’années
dans l’univers de la fraise et des fraisiers. J’ai
été précurseur des jardins suspendus, un mode
de culture qui n’apporte que des avantages,
notamment au niveau gustatif, réduit
l’utilisation de produits phytosanitaires, permet
d’économiser eau et engrais et enﬁn, facilite la
cueillette. L’éco bac by Joulin, ma première
invention, a donné son nom à ma société: EBBJ.
Depuis j’ai développé une gamme de produits,
dont des gouttières en PVC issu de chutes de
fabrication de fenêtres.

www.noveaenergies.com

THIERRY BONNET

Quel est l’intérêt de ce matériau?

événement

Angers, capitale du végétal
Pôle de compétitivité à vocation mondiale, Végépolys rassemble 500 chercheurs et
ingénieurs, 2500 étudiants et 30000 emplois dans 4000 entreprises ligériennes,
faisant d’Angers une référence dans le végétal. Mais l’agglomération joue aussi sa
carte dans l’accueil d’événements internationaux. Du 20 juin au 13 juillet, cinq
colloques ont réuni quelque 1300 chercheurs et professionnels du monde entier
autour de l’horticulture, de la génomique des xanthomonas, de l’hortensia
hydrangea ou encore des territoires de vin. Initiative intéressante, Végépolys et
l’association Terre des sciences ont saisi l’occasion pour organiser “Végépolys en
fête”, une manifestation grand public proposant une végétalisation de la gare
d’Angers (photo), des visites d’entreprises et de laboratoires, des expositions, du
théâtre, des balades… Les animations se poursuivent cet été.
Programme sur

Contrairement au fer, le PVC n’est pas sensible
aux variations climatiques. La nuit, à l’intérieur
du substrat, le gain de température est
d’environ 2,5 degrés. De même, le PVC isole
naturellement de la chaleur. Cela favorise un
meilleur développement racinaire et un gain de
précocité de huit à douze jours pour les fraises.
Aucune matière première n’entre dans la
fabrication des gouttières, d’autant que le PVC
peut être recyclé jusqu’à sept fois. Fabriqués
près de la Roche-sur-Yon, mes produits sont
commercialisés en France comme à l’étranger:
Suisse, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande…

EBBJ est installé dans la zone franche
d’Angers. Un choix important?
Très important. Cette implantation m’a permis
de développer l’activité et de la rendre pérenne.
Aujourd’hui, j’emploie une personne à mitemps et je travaille avec sept commerciaux
indépendants en France.

www.vegepolys-events.eu
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ANTONIO BOZZARDI

ANTONIO BOZZARDI

Mohammed
Chaibo-Issa

L’insertion pour
construire l’avenir
Vous avez travaillé
pendant six mois dans un
chantier d’insertion.
Quel bilan en tirez-vous?
Arrivé du Soudan en 2005 avec
un bac scientiﬁque en poche,
j’avais d’abord mis toute mon
énergie à apprendre le
français. En 2011, le chantier
d’insertion Berges de Sarthe
m’a fait découvrir les métiers
des espaces verts, l’entretien
mécanique des outils et le
travail en équipe. Ces six mois
m’ont aussi permis d’être
accompagné pour construire
un projet professionnel que j’ai
validé par deux semaines de
découverte en entreprise. Puis
dans la foulée, j’ai démarré
une formation en électricité.

Où en êtes-vous
de ce parcours ?
En mars, j’ai obtenu un
CAP/BEP d’électricien puis j’ai
rapidement trouvé du travail.
Aujourd’hui, mon nouveau
projet est de passer le permis
de conduire aﬁn d’être
vraiment autonome.
Je souhaite aussi continuer à
me former. Lorsque j’étais au
Soudan, mon rêve c’était de
devenir architecte. J’y
parviendrai peut-être un jour,
au bout d’un long parcours.
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Des activités sont proposées chaque jour aux aidants. Ici, le sport adapté.

initiative

À la maison des proches,
une pause sur la maladie
Sophrologie, relaxation, sport adapté…
papotages et bonne humeur:
c’est le quotidien de la maison des proches
située à Trélazé, un lieu ouvert à toutes
les personnes confrontées à la maladie ou
au handicap d’un conjoint, parent, enfant.
“Ces personnes, les aidants, se sentent
souvent très isolées. Tournées vers
le bien-être du malade, elles s’épuisent petit
à petit“, explique Sylvie Delattre, coordinatrice
des lieux. La maison des proches leur offre
ce temps de pause indispensable pour
conserver de l’énergie.“ À l’accueil individuel
et au soutien déjà proposés par le Clic de Loir
à Loire * depuis quatre ans sont venus

s’ajouter ici des ateliers et des activités
sportives”, ajoute Nawel Aïd, coordinatrice
du Clic. Au-delà du plaisir de prendre soin de
soi, les participants retrouvent le goût
du partage, de l’échange. “Ça ne soulage pas
tout, mais ça aère!”, assure Sylvie Delattre.
Unique dans le département, cette structure
ouverte en septembre accompagne déjà près
de 200 personnes.
*Briollay, Écouflant, Pellouailles-les-Vignes,
Le Plessis-Grammoire, Les Ponts-de-Cé,
Saint-Barthélemy-d’Anjou, Saint-Sylvain-d’Anjou,
Sarrigné, Soucelles, Trélazé, Villevêque,
Mûrs-Érigné et Sainte-Gemmes-sur-Loire
258, rue Ferdinand-Vest, Trélazé. 0249710112.
www.maison-des-proches.fr

transport

Deux bus hybrides sur le réseau Irigo
En mai, les élus d’Angers Loire Métropole ont décidé l’acquisition de deux bus articulés
à motorisation hybride diesel/électrique pour le réseau Irigo. Le premier devrait arriver sur
le réseau angevin en septembre, le deuxième suivra en 2013.
Suite à un appel d’offres lancé conjointement avec Nantes Métropole, le choix s’est porté sur
le modèle Access’Bus, du constructeur Heuliez. Ce modèle “made in France” est fabriqué,
pour le moteur et la base du véhicule, dans le sud-est; le châssis, l’assemblage et les finitions
étant réalisés dans les Deux-Sèvres. Une économie de 30% de carburant est attendue.
Ce qui n’a rien d’anodin quand on sait qu’un bus 100% diesel consomme 60 litres pour 100km.
Le gain peut donc atteindre 20 litres/100 km.

idées
développement

avec Mihaela Girtan

THIERRY BONNET

Aux Ponts-de-Cé,
plus de sport et de loisirs

maître de conférence à l’Université
d’Angers et responsable pédagogique
de la licence pro

Pour développer ses nouvelles zones
d’activités à vocation commerciale,
Angers Loire Métropole mise sur la
création de pôles thématisés. Beaucouzé
accueille ainsi l’Atoll pour l’équipement et
l’aménagement de la maison;
aux Ponts-de-Cé, sur le parc d’activités
du Moulin-Marcille, place au sport
et aux loisirs. Sur le Village Oxylane du
groupe Décathlon, qui y a ouvert fin 2009
un magasin de 6000 m2, d’autres projets
sont annoncés. Courant 2013, ouvriront

ainsi Mon Club, ensemble sportif avec
trois terrains de foot indoor, quatre
terrains de badminton et un terrain
extérieur en gazon synthétique;
et Family Planet, espace de jeu en salle
pour les 0-12 ans.
Puis au printemps 2014 est annoncé
VitalSpa, ensemble de 1300m2 dédié
au bien-être avec activités aquatiques,
cabines de spa et salons de détente
proposant plusieurs ambiances:
grand Nord, Caraïbes, Orient…

mobilité

Vélo+gare: le service se renforce

Une licence pro
“maîtrise en énergie”
Pourquoi avoir créé cette
licence *?
Les énergies renouvelables sont des
viviers d’emplois. Dès 2003, nous avons
innové en créant cette formation qui
apporte les fondements scientiﬁques
et techniques de ces métiers. Et ça
marche: 70% de nos étudiants trouvent
un travail à la sortie de la formation,
chez un installateur en tant que
technicien supérieur ou au sein
d’un bureau d’études.

Comment se déroule cette
année de cours?

THIERRY BONNET

Notre formation est le fruit d’un
partenariat entre quatre établissements
locaux. L’étudiant suit les cours les plus
scientiﬁques à l’Université, les aspects
réglementaires à la Catho et la mise en
pratique aux lycées Jean-Moulin et de la
Baronnerie. En tout, une cinquantaine
d’intervenants participent à la
formation: des scientiﬁques, des
enseignants mais aussi beaucoup de
professionnels. Sans oublier le stage de
longue durée en entreprise.

Quoi de neuf?

Depuis le 1er juillet, “vélo+gare” propose
vingt-cinq places de stationnement vélo
supplémentaires. Quatre-vingt places
sont désormais accessibles et s’ajoutent
aux vingt autres proposées avec vélo,
dans le parking du Haras, rue Turpinde-Crissé à Angers (près de la gare).
Réservé aux abonnés TER (salariés,
étudiants, scolaires ou apprentis),

ce service financé par Angers Loire
Métropole, la Ville d’Angers et la SNCF,
offre un abri couvert et sécurisé pour la
journée, moyennant cinq euros par mois
maximum.
Sara Stationnement 7, esplanade de la gare
à Angers, 0241241340
(se munir de son abonnement TER).

Nous venons de lancer un deuxième
parcours plus orienté vers les métiers
du bâtiment. Nous proposons désormais
30 places en alternance sous forme
d’apprentissage. Il s’agit là aussi d’être
au plus près de nos nombreuses
entreprises partenaires.
(*) Licence professionnelle des métiers de la
maîtrise de la demande en énergie et des
énergies renouvelables.
Renseignements : 0241735353.
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idées
avec Philippe Anquetil,

déchets

responsable des parcs
communautaires

Numéro vert au 0800418800
(gratuit depuis un poste ﬁxe).

Chacun cherche
son jardin d’expression
Vous lancez un appel
à projets pour créer
des jardins d’expression à
Pignerolle. De quoi s’agit-il ?
Notre projet s’adresse aux écoles
primaires et secondaires de
l’agglomération, aux étudiants des
écoles du paysage, d’architecture,
d’art et de design, aux habitants,
amateurs éclairés et aux associations
de jardiniers. Chacun disposera d’une
des 64 parcelles disponibles dès
janvier pour mettre son jardin en
œuvre.

Un thème a-t-il été retenu ?

CORALIE PILARD / ARCHIVES

Depuis six mois, le tri est plus
facile: tous les emballages en
plastique vidés de leur contenu
doivent être jetés dans le bac jaune
individuel ou au point d’apport
volontaire.
Ces nouvelles consignes de tri
s’inscrivent dans une
expérimentation nationale et
concernent 3,7 millions d’habitants.
“L’expérience va durer jusqu’à fin
2013, avec l’espoir que les
recycleurs confirmeront les
débouchés pour ces plastiques
qu’on ne savait pas recycler avant.
Il y a un enjeu économique et
environnemental fort”, souligne
Gilles Mahé,
vice-président en charge
des déchets et de l’environnement.
En attendant, les Angevins ont
commencé à adopter les nouveaux
gestes de tri. “De janvier à la fin
avril, le volume des déchets triés
a augmenté de 350 tonnes,
par rapport à la même période l’an
dernier. Dans le même temps,
celui des ordures ménagères
traitées à Biopole a diminué
de 5%”, ajoute Gilles Mahé.
En septembre et octobre,
les ambassadeurs du tri d’Angers
Loire Métropole seront présents
sur plusieurs marchés d’Angers et
répondront à toutes les questions
sur le tri des déchets.

THIERRY BONNET

Les nouvelles consignes
de tri, six mois après

Depuis janvier, tous les emballages plastique
vidés de leur contenu doivent aller au tri.

récompense

Le CHU distingué
pour son Agenda 21
En mai, les “awards 2012 du développement durable dans les hôpitaux” ont distingué le CHU
d'Angers. Organisé notamment par les fédérations hospitalières et l'Ademe, ce palmarès
récompense l'engagement des établissements français de santé, publics ou privés,
sanitaires et médico-sociaux, en termes de développement durable. Le prix remis au CHU
d'Angers récompense l'agenda CHU-21 mis en place par l'établissement depuis 2009.
Ce programme développe un panel d'actions en matière de tri et de valorisation des déchets,
de maîtrise des consommations d'énergie et d'eau, d'information et de sensibilisation
du personnel aux éco-gestes, et de Plan de déplacement d'établissement.
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Les jardins devront faire écho à la
notion “d’eau sans eau”. Cela peut
avoir un intérêt pédagogique pour
les écoles, un intérêt à valeur
expérimentale pour les étudiants
dans le végétal. Ce sera aussi un
terrain de rencontres pour le grand
public. Ces jardins, aménagés à
l’emplacement du potager actuel,
seront intégrés à la visite du
domaine de Pignerolle au printemps
2013. Des prix seront décernés
aux lauréats par un jury de
professionnels et par le
grand public.

Quels enjeux pour ce projet ?
Nous voulons amener les habitants à
participer à un projet qui valorise à la
fois le patrimoine et le savoir-faire
autour du végétal. Un jardin
symbolise tout cela, et c’est un
endroit idéal pour créer la rencontre.
entre l’homme et la nature.

www.angersloiremetrople.fr
024105223181

quiz

labels?
quels

connaissez-vous
1 Que veut dire ce label collé sur
ma barquette de fraises?
A. Gamme de produits contenant
des agents Anti-Bactériens.
B. Aliments issus de l’Agriculture
Biologique et donc cultivés
dans le respect de l’environnement.
C. “Assez-Bien”, la note attribuée
au produit par un jury d’experts.
D. Vu à la télé dans une série
de la société AB productions.

3

2

Pourquoi privilégier un salon
de jardin en bois certifié FSC?
A. C’est le plus esthétique de la gamme
vendue en magasin.
B. FSC signifiant Forêt Sans Chlorophylle,
le bois ne sera pas de couleur verte.
C. Le bois utilisé pour sa fabrication provient
de forêts gérées durablement.
D. Un logo est toujours gage de qualité.

4

À quoi correspond ce logo
sur l’étiquette de mon tee-shirt?
A. Acheté à un prix “correct” aux
producteurs et fabriqué dans
des conditions respectueuses des droits
de l’Homme et de l’environnement,
conformément aux règles du commerce
équitable.
B. Existe aussi en couleur “café”.
C. Vendu dans le monde entier.
D. C’est le nom de la marque et
du créateur d’une ligne de prêt-à-porter.

Que signifient ces flèches sur un emballage?

A. Atteste de la performance
d’un lave-linge en cycle
essorage.
B. Ne pas avaler.
C. L’emballage peut être
rapporté en magasin.
D. L’emballage n’est pas
forcément recyclable
mais le producteur contribue
financièrement à un dispositif
(Éco-Emballages ou Adelphe) aidant les communes
à développer des collectes séparées
des déchets d’emballage pour les valoriser.

réponses
5 bonnes réponses
Les étiquettes n’ont pas de secret pour vous et vous savez faire
la différence entre un produit et/ou un emballage conçu
en respect des normes environnementales françaises,
européennes et internationales.

5

3 ou 4 bonnes réponses

A. Très économique,
vendu à bas prix
dans les supermarchés.
B. Produit de qualité ayant
un impact moindre sur
l’environnement.
C. 100% d’origine naturelle.
D. Fabriqué en Europe.

Moins de 3 bonnes réponses

Que certifie
ce dessin sur mon
nettoyant ménager?

Vous êtes attentifs aux sigles et logos présents sur les produits
de consommation que vous achetez régulièrement.
Attention toutefois aux pictogrammes d’inspiration écologique qui,
dans la réalité, ne participent à aucune action en faveur
de la protection de la planète.
Au moment de faire vos courses, n’hésitez pas à prendre quelques
secondes de votre temps pour observer les emballages.
En optant pour des produits portant la mention de certains logos,
vous ferez ainsi une bonne action pour l’environnement
et consommerez plus “responsable”.
Les réponses: 1B, 2C, 3D, 4A, 5B
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pointsur
À l’issue d’une concertation riche
en échanges, Angers Loire Métropole
conﬁrme la nécessité de la liaison Sud,
mais pas son urgence. Priorité
aux transports en commun, à la ligne B
du tramway, au réaménagement
des infrastructures existantes
et au contournement des Ponts-de-Cé.

La liaison Sud
en deux actes
Oui à la liaison Sud, mais pas maintenant.
Priorité aux transports en commun, à la
ligne B du tramway, à l’aménagement des
infrastructures existantes et à venir et au
contournement des Ponts-de-Cé (du
carrefour Mignon à la route du Hutreau).
C’est en substance les choix que les élus
d’Angers Loire Métropole ont validé
le 12 juillet (par 68 voix pour, 12 contre
et 11 abstentions), à l’issue de six mois de
concertation qui a “mobilisé l’intelligence

du territoire, comme jamais auparavant
sur ce sujet”, selon le président d’Angers
Loire Métropole, Jean-Claude Antonini.

Deux familles de pensées
Ces six mois de débats ont abouti à un
constat majeur : hormis aux heures de
pointe, le réseau routier actuel n’est pas
saturé, du moins pas au point d’envisager
la construction de la liaison Sud dès
aujourd’hui.

saviez-vous

Une étude complémentaire a été
menée pendant la concertation sur
les habitudes de déplacements dans
l’aire urbaine. Celle-ci montre
notamment qu’un habitant effectue
en moyenne 3 déplacements par
jour. Pour 1000 habitants de plus,
ajouter 3000 déplacements par jour
et ainsi de suite… On sait par ailleurs
qu’en 2040, la population aura atteint
les 332000 habitants (contre 280000,
en 2010). Quant aux déplacements
motorisés, ils auront augmenté
de 30% par heure.
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JEAN-PATRICE CAMPION

le

Les élus ont entériné
la création d’un barreau
de contournement
des Ponts-de-Cé.

Boulevard Galliéni
aux Ponts-de-Cé
à l’heure de pointe.

Au fil des jours, deux familles de pensées
se sont affirmées : l’une, pragmatique, qui
soutient que “la nécessité d’une liaison au
Sud n’est pas avérée à ce jour, mais qu’elle
le sera demain” ; l’autre, plus radicale,
qui plaide pour un autre modèle de
développement urbain, basé sur les
transports en commun et la concordance
des temps pour éviter l’effet “bouchon”
les matins et en fin de journée.
À l’issue de la concertation, le passage par

ils ont dit

THIERRY BONNET

Dominique Servant

“La concertation a conforté notre
choix d’organiser le territoire autour
de villes intermédiaires aﬁn
de limiter l’étalement urbain et
les déplacements. Cela prendra
une génération sans doute pour
que les effets puissent se mesurer
sur le traﬁc…”

THIERRY BONNET

Dominique Servant, vice-président
chargé de la stratégie des déplacements.

les boulevards Sud d’Angers et le tracé
de la grande liaison ont été écartés. Et la
petite liaison Sud semble mieux répondre
aux objectifs fixés que l’ultime solution
qui consisterait à passer par les routes
départementales 102 et 112.

Et la petite liaison Sud?
La petite liaison Sud ? Un tronçon de
7,5km, construit entre le pont de

l’Atlantique et la rocade Est, via les Pontsde-Cé et Sainte Gemmes-sur-Loire,
qui garantirait en effet les conditions de
circulation à l’échelle de l’agglomération.
Sa réalisation présenterait toutefois des
inconvénients en termes d’impacts sur
la zone agricole et horticole (“le triangle
d’or”) ; sur les paysages et outrepasserait
les possibilités financières de la
collectivité. C’est fort de ces constats que
les élus ont eu à se prononcer sur

L’étalement urbain montré du doigt
Entre 2002 et 2010,
les déplacements ont
augmenté de 45 % dans
l’aire urbaine ; laquelle a
plus que doublé son
nombre de communes
(133 à ce jour contre 66
en 1990). La pression
foncière est l’une des
raisons majeures qui ont
poussé les ménages à
s’installer loin du centre
de l’agglomération, en
deuxième, troisième
couronne, voire bien au-

delà. Conséquences de
cet étalement urbain
sans limites : les axes
majeurs de circulation
saturent, les temps de
parcours se dégradent ;
et il semble certain que
les transports en
commun, qui restent
LA priorité en matière
de politique des
déplacements, ne
répondront pas seuls
à tous les besoins de
mobilité. La concertation

visait à étudier deux
grandes familles de
scénarios routiers : la
première s’appuyant sur
des voiries existantes,
la deuxième sur de
nouvelles voies. À l’aune
des éléments techniques
apportés par les études
et à l’issue des débats,
aucune solution ne s’est
imposée d’elle-même.
Seule l’organisation du
territoire en “polarités”
devient nécessaire

“La concertation s’est déroulée
parfaitement dans les régles édictées
par la Commission nationale du débat
public, que j’ai représentée
ces six derniers mois.”
Conclusion du rapport de Pierre-Gérard
Merlette, garant de la concertation.

l’inscription, ou non, de ce tracé au plan local de
l’urbanisme, en cours d’élaboration. Le 12 juillet,
les élus de l’agglomération ont fait un choix
différent, et posé deux actes pour l’avenir.

La plaine horticole conﬁrmée
Le premier confirme leur intention de terminer
l’anneau de contournement d’Angers, “mais
seulement lorsque les études en démontreront
la nécessité absolue”. La situation sera donc
réévaluée tous les cinq ans, de manière à
prendre en compte l’impact des transports
en commun et des aménagements routiers
en cours et à venir sur les flux de trafic. Pour
gérer cet intervalle, Angers Loire Métropole
a fait le choix de confirmer les 500ha de la plaine
horticole et maraîchère de Sainte-Gemmessur-Loire dans leur vocation économique en
les classant en zone spécifique qui y interdira
toute construction.
Deuxième acte : la mise à l’étude
d’aménagements complémentaires qui
permettront de désengorger le secteur Sud
du territoire, en améliorant les échangeurs
de Sorges et de la Monnaie ; en créant un
échangeur au carrefour Mignon et en complétant
l’échangeur de Saint-Serge, au Nord d’Angers.

www.angersloiremetropole.fr/liaisonsud
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côté

côté

pile/face
Structurant pour le territoire, pour
son dynamisme économique notamment,
l’aéroport angevin se refait une santé
depuis l’ouverture des lignes régulières
vers Nice et Londres.

Angers

Loire

Passagers
Depuis la mise en service des lignes vers Nice et
Londres en mai, Angers Loire aéroport connaît
à nouveau une activité régulière et satisfaisante.

aéroport
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août, pour répondre à la demande
et favoriser les longs week-ends.
Sur cette ligne également, en un
peu plus d’un mois, on compte
près de 700enregistrements.

100 euros par passager
“L’activité d’un aéroport ne se
calcule pas seulement au nombre
de passagers, insiste le directeur.
Il faut prendre en compte
les retombées directes ; celles
indirectes et induites qui gravitent
autour de ce type d’équipement,
toujours très structurant pour
le territoire qui l’accueille. Autour
d’un aéroport, il y a de l’activité,
des transports, des services,
de la maintenance… Savez-vous
qu’un passager dépense en
moyenne 100 euros par jour
sur le territoire où il atterrit ?”
L’autre aspect que Jean-Pierre
Stagnaro aime à rappeler, c’est
le rôle que l’aéroport angevin joue
en termes de santé publique.
“L’activité aérienne liée aux dons
d’organes et aux évacuations
sanitaires vers les hôpitaux
d’Angers, La Rochelle…, est
malheureusement en hausse.
Ces deux dernières années, nous
en avons compté dix par mois en
moyenne. Cela se passe la nuit,
et cela se sait très peu.”

PHOTOS : JEAN-PATRICE CAMPION

Ce samedi 2 juin, à 10h30,
74 passagers descendent
de l’appareil Embraer 170
de la British Airways qui vient
de se poser sur la piste d’Angers
Loire aéroport, à Marcé. C’est
l’équivalent d’un avion plein à
craquer. “ En un mois, près de
696passagers ont pris leur billet,
c’est très satisfaisant. Le taux de
remplissage des avions est
de 96%!”, se réjouit le directeur,
Jean-Pierre Stagnaro. “Cette
nouvelle ligne Angers/Londres
est une belle opportunité pour
l’aéroport angevin. Elle lui
redonne de la visibilité et la
British Airways apporte ce gain
de crédibilité supplémentaire.
Les Anglais aiment l’Anjou ;
certains y ont des maisons
secondaires ; et les hommes
d’affaires y trouvent leur compte
puisque l’avion atterrit à vingt
minutes de la City, le quartier
d’affaires londonien.” En fin de
saison, l’opportunité de
pérenniser cette nouvelle route
aérienne sera mesurée. Même
chose pour la ligne Angers/Nice
lancée le 14 mai par
la compagnie slovaque Danube
Wings, à des prix très attractifs
et qui offre un vol supplémentaire
les dimanches, en juillet et en

Jean-Pierre Stagnaro, directeur de l’aéroport.

www.angersloireaeroport.fr

Un vol en plus cet été pour Nice.
Devant le taux de remplissage
de ses appareils (des ATR 72
turbopropulseurs de 70 sièges),
la compagnie slovaque Danube Wings
propose un vol supplémentaire les
dimanches, en juillet et août, entre
Angers et Nice. Celui-ci favorise les
week-ends prolongés voire les courts
et moyens séjours à Nice ou dans les
Pays de la Loire. Jusqu’au 30 août :
départ le jeudi à 16h40 d’Angers et
retour possible le dimanche, à 16h05.

Polyvalence
Deux contrôleurs du ciel de l’Aviation
civile régulent en permanence le trafic
sur le tarmac. Au total, dix-sept
personnes travaillent à l’aéroport. Dans
un établissement de cette taille, la
polyvalence est de mise: accueil et
billetterie, enregistrement,
embarquement et débarquement
des passagers, lien entre l’aérogare
et l’équipage, sûreté… Deux pompiers
sont affectés en permanence à l’aéroport
pour des raisons de sécurité. Quant aux
“pistars”, ils assurent l’assistance
en piste des avions lors des escales.

repères

Embarquement
immédiat
C’est un avantage
non négligeable
comparé aux
aéroports de plus
grande taille.
Si les délais
d’embarquement
sont bien plus courts
(arriver un quart
d’heure avant peut
suffire), il faut aussi
noter la mise
à disposition
des passagers
d’un vaste parking,
sécurisé
la nuit et
entièrement gratuit.
Sur place
également,
une connexion wi-fi
gratuite,
et un service de
location de voiture
à la descente
de l’avion.

Se renseigner et réserver. Les vols
Angers/Londres ont lieu les mardis
et jeudis à 14h15 et les samedis à 11h
avec la compagnie British Airways.
Renseignements sur www.ba.com.
Pour Nice, quatre vols sont proposés
par semaine. Renseignement sur
www.danubewings.eu, auprès
d’Angers Loire aéroport au
02 41 33 50 20, ou sur
www.angersloireaeroport.fr

en chiffre

1400

Près de
passagers ont
transité par l’aéroport d’Angers Loire
Métropole depuis le lancement en mai
dernier des lignes Angers/Nice et
Angers/Londres. Pour cette dernière,
à noter que l’avion atterrit tout près de
la City, le quartier d’affaires londonien,
relié à l’aéroport par des navettes.
Pour gagner des capitales d’Europe du
Nord, le départ de Marcé est aussi
idéal puisque le hub londonien assure
des lignes régulières vers Amsterdam,
Glasgow, Francfort, Edimbourg,
Zurich, Stockholm, et pour ceux qui le
souhaitent, vers New York, Madrid…
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trait d’union
Une destination à la fois culturelle, sportive, naturelle, portée
par les rivières, les paysages, le patrimoine, les musées
et les atouts de la ville-centre se dessine. Le territoire a tout
pour plaire à la clientèle française et étrangère, et le fait savoir.

Une nouvelle

destination

vacance

Les navettes fluviales pour découvrir, côté rivières, une dizaine de communes du territoire.

D

estination montante sur le créneau du
tourisme d’affaires (lire Métropole 35), le
territoire est encore insuffisamment
identifié comme destination de vacances,
en France et à l’étranger. C’est pourtant
un enjeu économique non négligeable.
“Le secteur du tourisme dans l’agglomération représente aujourd’hui 5 000 emplois directs et indirects dans
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la restauration, le commerce, l’hôtellerie... pour un
chiffre d’affaires annuel d’environ 450 millions d’euros”,
détaille Jacques Motteau, président d’Angers Loire
Tourisme.
D’autant que la métropole angevine est riche d’un
potentiel propre à séduire tout type de clientèle, qu’elle
soit attirée par une destination “nature” (les basses vallées angevines, Terra Botanica, les parcs et jardins, les

ANTONIO BOZZARDI

Villevêque, un “jardin de culture” mêlant atouts naturels, patrimoniaux
et culturels, autour de la rénovation du moulin de froment.

JEAN-PATRICE CAMPION

Notre savoir-faire dans le domaine
du végétal est un atout pour
le développement de la ﬁlière
touristique: il rejoint l’intérêt
du public pour les parcs et jardins
et contribue à notre rayonnement
international.

Loire Métropole chargé du développement économique. Angers
ne déroge pas à la règle, “avec un visiteur à la fois consommateur de ville pour le shopping, les musées, le patrimoine, mais
également curieux des alentours”, ajoute Jean-Michel
Geneteau, directeur d’Angers Loire Tourisme.

Insolites et identitaires
JEAN-PATRICE CAMPION

s

Jean-Michel Geneteau,
directeur d’Angers Loire Tourisme

rivières…), culturelle (le château d’Angers, les expositions, les musées, les festivals...), sportive (Loire à vélo,
sentiers de randonnées…). Des atouts valorisés par le
classement du Val de Loire “patrimoine mondial de
l’humanité” par l’Unesco.
“Les villes deviennent des destinations touristiques de
plus en plus prisées, notamment pour de courts
séjours”, note Daniel Loiseau, vice-président d’Angers

Mais pour se démarquer, encore faut-il appuyer sur plusieurs
leviers. L’accessibilité tout d’abord. Dans ce domaine, le territoire est privilégié, et plus encore depuis l’ouverture des nouvelles lignes aériennes à Angers Loire Aéroport (lire en pages
14 et 15).
Sur la visibilité également. “La grande satisfaction de nos visiteurs est notre premier vecteur de promotion, estime JeanMichel Geneteau. Néanmoins la création de la marque de
territoire Angers Loire Valley était cruciale. Elle nous offre un
positionnement international important pour les 25 % de notre
clientèle étrangère, véhiculant l’art de vivre, les châteaux, la
Loire, le vignoble…”
Reste l’offre, bien sûr essentielle, s’appuyant sur les atouts qui
fondent l’identité du territoire, “des produits insolites, susceptibles de faire venir des gens de loin”, insiste Daniel Loiseau.
Et sur lesquels porte en priorité l’effort de la collectivité.
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trait d’union

À portée de mains, une offre “nature”, culturelle ou sportive.

Comme les boucles angevines de la Loire à
Motteau. Dans ce même état d’esprit, s’ouvélo (lire en page 21), “véritable vecteur de
vrent chaque été les Points Infos Tourisme
“L’eau est comme
développement pour un tourisme d’avenir
dans ces communes étapes.
une architecture
international”, souligne Corinne Amigouët,
“Nous les accompagnons aussi dans leurs
touristique”
chargée de mission à Angers Loire Métropole.
projets liés à la mise en valeur des rivières ou
estime
Comme le site des Ardoisières, unique en Val
des sites remarquables”, ajoute Daniel
Jacques Motteau,
de Loire, que traverse aussi la Loire à vélo, et
Loiseau. C’est le cas à Villevêque par exemprésident d’Angers
pour lequel la collectivité a décidé dès 2008 un
ple. La commune des bords du Loir s’appuie
effort important d’aménagement et de mise en
sur ses atouts naturels (paysages, jardins),
Loire Tourisme.
valeur avec remise en état des chemins, inspatrimoniaux (le bourg, le château) et cultutallation de mobilier, sentier d’interprétation
rels (galerie 377, salon d’art contemporain
de la faune et de la flore, restauration des zones humides...
Nov’Art) pour créer un “jardin de culture” dont la vitrine sera
Comme, enfin, le soutien à la modernisation du musée de l’ardès la fin de l’été le Moulin de Froment.
doise (lire en page 21).
“Un lieu qui permettra de proposer des rendez-vous tout au
long de l’année, autour de l’art contemporain, des arts gra“Jardin de culture” sur le Loir
phiques et de la pratique amateur, explique Arnaud Poirier,
Angers Loire Métropole incite également les communes du terchargé de mission tourisme et culture. Pour créer une envie de
ritoire à se structurer pour compléter l’offre estivale en soutedestination entre patrimoine, loisir nature et création artisnant financièrement leurs initiatives. Les navettes fluviales (lire
tique.”
ci-contre), devenues après trois saisons d’activité, l’un des
Cette année déjà, une programmation estivale fait le lien entre
incontournables de l’été angevin, en sont le bon exemple.
l’offre de spectacle, avec le Théâtre en Bois nouvellement ins“L’eau est comme une architecture touristique qui a amené les
tallé au bord du Loir, les sorties nature et pour la première fois,
communes à professionnaliser leurs propositions, tout en
des activités détente-loisirs organisées sur la plage que fréoffrant un regard différent sur le territoire”, estime Jacques
quente, chaque été, une dizaine de milliers de baigneurs.
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zoom
Les navettes ﬂuviales reprennent le large
C’est reparti jusqu’au 2 septembre pour
les navettes ﬂuviales d’Angers Loire
Tourisme qui permettent de mettre le cap
sur une dizaine de communes du
territoire*. L’occasion de se laisser porter,
au rythme de l’eau, d’écouter les histoires
des mariniers et de proﬁter des paysages
de Loire et de rivière. Les départs ont lieu
du mardi au dimanche et offrent la

possibilité de bâtir son propre itinéraire,
à pied ou à deux-roues. Les deux bateaux
traditionnels, la Bohême et la Libellule,
permettent en effet d’embarquer son vélo.
“À bord, la convivialité s’installe entre
les passagers qui s’échangent souvent
des tuyaux de visites, des adresses
de restaurants. À l’arrivée,
les randonneurs, les cyclotouristes

ou familles avec enfants peuvent
emprunter des sentiers balisés, des
chemins de halage très praticables ou les
pistes aménagées de la Loire à vélo”,
souligne-t-on à Angers Loire Tourisme.
Les destinations permettent de découvrir
les paysages des basses vallées
angevines, entre Sarthe et Mayenne,
ou les paysages ligériens.
Avec de nouvelles escapades vers l’île
Saint-Aubin et l’île de Béhuard, ou encore
la pause sauvage pour les amateurs
de zen attitude, sur l’île Courgain,
à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
* Étapes possibles à Angers, Béhuard,
Bouchemaine, Briollay, Cantenay-Épinard,
Cheffes, Écouﬂant, Feneu, les Ponts-de-Cé,
Montreuil-Juigné et Sainte-Gemmes-surLoire.

JEAN-PATRICE CAMPION

Départs du mardi au dimanche,
cale de la Savatte à Angers.
3 ou 4 euros l’étape,
gratuit pour les moins de 6 ans
(embarquement des vélos gratuit).
Réservation à d’Angers Loire Tourisme,
0241235000
www.angersloiretourisme.com

interview

Anne-Sophie Hocquet de Lajartre,
vice-présidente d’Angers Loire Métropole

ANTONIO BOZZARDI

Le Pays, la bonne échelle touristique
En matière de
développement touristique,
la réﬂexion s’est engagée
depuis quelques années
à l’échelle du Pays Loire
Angers. Pouvez-vous
nous expliquer pourquoi?
C’est aujourd’hui la bonne
échelle pour développer des offres structurantes et
mener une promotion touristique cohérente s’appuyant
sur de nombreux atouts. Le territoire du Pays, riche
de soixante-huit communes, recouvre la quasi-totalité
des basses vallées angevines, la vallée de la Loire
et ses ports, le vignoble, et bien sûr, toute l’offre
touristique de l’agglomération.

Comment se traduit cette volonté politique ?
Angers Loire Tourisme et les ofﬁces de tourisme des trois

communautés de communes travaillent en cohérence
sur la promotion de l’offre touristique, qu’il s’agisse
du site internet ou des documents d’information destinés
au grand public.
Au-delà, nous avons retenu deux axes pour développer
de nouveaux produits : le végétal et le tourisme ﬂuvial.
Nous avons ainsi obtenu le label national “Vignoble et
découverte” pour tout le vignoble du Pays : une belle
carte de visite qui nous donne une visibilité très
importante, à l’image du vignoble du Bordelais
ou de Bourgogne.
En ce qui concerne le tourisme ﬂuvial, nous menons
une étude sur le Loir avec pour objectif, à terme,
de voir s’y développer des bases de canoë-kayak.
Le Pays Loire Angers regroupe les communautés
de communes du Loir, Vallée Loire Authion,
Loire Aubance et la communauté d’agglomération
d’Angers Loire Métropole.
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130 habitants à l’année, près de 200000 visiteurs par an: l’île de Béhuard
attire toujours les promeneurs. “Tout au long de l’année, nous proﬁtons
d’un tourisme de proximité, quelles que soient les conditions météo,
commente Bruno Richou, le maire de la commune. Pendant l’été, les
véhicules stationnés sur le parking à l’entrée du village témoignent
de la provenance plus lointaine de nos visiteurs avec deux pics en août,
à l’occasion de la fête mariale et de la fête de la plate.” Seule commune
estampillée “Petite cité de caractère” du territoire, l’île proﬁte de l’effet
“Loire à vélo”. “Comme Bouchemaine, La Possonnière, Chalonnes-surLoire, nous voyons passer de plus en plus de monde, et c’est essentiel
pour les commerces de l’île comme pour les deux chambres d’hôtes.”
Pour autant, Béhuard ne se repose pas sur ses lauriers. La commune a
soigné son centre-bourg voici trois ans: un chantier de 600000 euros coﬁnancé par Angers Loire Métropole par le biais du Contrat unique territorial.

ANTONIO BOZZARDI

Béhuard, île de caractère

ANTONIO BOZZARDI

La Tenture
de l’Apocalypse visible
au château d’Angers reste
l’attraction majeure
des touristes français
et étrangers.

Cohésion du territoire

crues”, ajoute le maire. À Bouchemaine aussi,
Pas de baignade en revanche à Briollay. Mais
le réaménagement de l’aire d’accueil des
“Avec
un projet de mise en tourisme des berges de
camping-cars a bénéficié d’un financement
le développement
la Sarthe qui, là aussi, a reçu le soutien finand’Angers Loire Métropole. “Ces travaux nous
du tourisme,
cier d’Angers Loire Métropole. Objectif :
permettent aujourd’hui l’accueil des vacanon touche
séduire les amateurs de nature. “La priorité
ciers toute l’année”, se félicite le maire, Anneà la fois à l’économie
était d’aménager l’aire de camping-car avec
Sophie Hoquet de Lajartre. Ce sera encore le
et à l’aménagement
un espace multi-accueil qui permette aux rancas pour des projets à venir comme à
du territoire”
donneurs de faire une halte”, explique le
Montreuil-Juigné, en bordure du chemin de
maire, André Marchand.
halage de la Mayenne.
Daniel Loiseau
Dans la foulée, Briollay s’est dotée d’une cale
Autant de projets qui enrichissent l’offre prode mise à l’eau pour les pêcheurs, d’une hutte
posée aux vacanciers, et contribuent à donner
pédagogique et a aménagé un marais d’observation où s’épaune vraie connotation touristique à la destination angevine. “Ils
nouissent la faune et la flore des basses vallées angevines. “Pas
participent aussi à la cohésion intercommunale, se félicite
un jardin mais un véritable milieu naturel, un marais modèle
Daniel Loiseau. Avec le développement du tourisme, on touche
réduit, pensé dans le respect du rythme des saisons et des
à la fois à l’économie et à l’aménagement du territoire.”
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Dix points d’information
touristique sont ouverts cet été
sur le territoire : à Béhuard,
Savennières, Bouchemaine,
Sainte-Gemmes-sur-Loire,
Les Ponts-de-Cé, Trélazé,
Écouflant, Villevêque, Briollay et
JEAN-DOMINIQUE BILLAUD

Feneu. Ils étaient au nombre de
neuf en 2011 et avaient accueilli
plus de 13000 personnes, soit
une hausse de 32% par rapport
à la saison précédente.
Ces relais pour l’information des

La Loire à vélo, “un pari gagné”

vacanciers complètent les locaux

La Loire à vélo, c’est 800km en roue libre depuis
Sancerre jusqu’à Saint-Nazaire, en passant par
Les Ponts-de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire,
Bouchemaine, Savennières… Et un potentiel
de 700000 cyclistes chaque année, dont un bon
tiers d’étrangers.
Angers Loire Métropole a su tirer partie de
cet aménagement en y ajoutant des boucles
secondaires: à l’ouest, depuis la gare SNCF à
Bouchemaine via le lac de Maine; à l’est, entre
Saint-Barthélemy-d’Anjou et La Daguenière,
via le site ardoisier et ses paysages d’exception.
“L’an dernier, nous avons comptabilisé
120000 passages vélo et 50000 piétons
sur le chemin de halage de Bouchemaine”,
souligne Corinne Amigouët, chargée de mission

Kennedy à Angers, qui ont

d’Angers Loire Tourisme, place

tourisme à Angers Loire Métropole.
Anne-Sophie Hocquet de Lajartre, maire de
la commune, s’en réjouit: “Bouchemaine se situe
à la jonction des antennes est et ouest de
la Loire à vélo, ce qui favorise une fréquentation
très importante, avec un impact évident
sur l’économie locale.”
Pour Jean-Michel Geneteau, directeur d’Angers
Loire Tourisme, c’est même “un pari gagné
avec de vrais ﬂux touristiques, générant
des retombées économiques réelles
dans la restauration, l’hôtellerie…”
Un succès sur lequel Angers Loire Métropole
a choisi de continuer à miser: dès septembre,
le chemin de halage de la Mayenne permettra
de se rendre jusqu’à Cantenay-Épinard.

accueilli, dans la même période,
130000 personnes.
En juillet et août, Angers Loire
Tourisme propose “Nos

Echappées Belles”. Des visites
en compagnie d’un guide pour
découvrir les richesses
des communes du territoire:
Sainte-Gemmes-sur-Loire,
Briollay, Trélazé, Écouflant,
Bouchemaine, Feneu,
Cantenay-Épinard,

Une plongée au pays de l’ardoise

Les Ponts-de-Cé, Béhuard,

Pour les visiteurs de passage,
comme pour les habitants
du territoire, c’est un
incontournable: le musée
de l’ardoise de Trélazé accueille
chaque année près de mille

à la découverte d’entreprises,

ANTONIO BOZZARDI

visiteurs et en espère bien plus
à l’avenir, grâce aux travaux
de modernisation menés
dans les salles d’exposition.
Financé par l’association
du musée de l’ardoise et

La visite du musée de l’ardoise peut se prolonger sur
les sentiers de promenade aménagés dans le parc ardoisier.

Villevêque et Savennières

les collectivités locales dont
Angers Loire Métropole,
ce chantier a permis d’imaginer
une nouvelle scénographie
pour rendre la visite ludique et
interactive. La présence de
l’ardoise en Anjou y est
valorisée au travers de la
géologie, de l’histoire de
l’exploitation ardoisière, des
techniques d’extraction, de la
vie des mineurs…, le tout
traduit en anglais pour un
meilleur accueil des touristes
étrangers.
La visite du musée rénové
complète la démonstration
de fente d’ardoise à l’ancienne
(chaque jour à 16h) et se
poursuit à pied ou à vélo en
empruntant les sentiers de
randonnée balisés du parc des
Ardoisières, aménagé par
Angers Loire Métropole, sur
le parcours de la Loire à vélo.
www.lemuseedelardoise.fr

du vignoble, du patrimoine
historique, culturel…
En 2011, 720000 visiteurs
ont franchi les portes de dix sites
de visite du territoire, dont
le château d’Angers (170000) et
Terra Botanica (300000).
L’an dernier, le site

www.angersloiretourisme.com
a enregistré une hausse de 21%
de sa fréquentation. Angers Loire
Tourisme est également présent
sur les réseaux sociaux avec une
page Facebook “Office de
Tourisme Angers Loire Valley”
à laquelle ont déjà adhéré plus
de 600 fans.
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De l’ombre à la l
C’est l’un des ensembles hospitaliers médiévaux les plus
remarquables de France. C’est aussi le plus ancien,
après celui de Laon dans l’Aisne. Situé dans la Doutre,
à Angers, l’ensemble médiéval Saint-Jean est pourtant
peu connu du grand public. Angers Loire Tourisme
l’a placé au cœur de ses rendez-vous de l’été avec
une visite spectacle sous la forme d’un parcours arts
et lumière pour des “Nuits magiques”.
Les artistes de la compagnie Champ des Toiles
(scénographe, musiciens, magiciens, acrobates…)
ainsi que les guides-conférenciers d’Angers Loire

découvrir

JEAN-PATRICE CAMPION

À Angers, l’ensemble médiéval
Saint-Jean est au cœur
de la visite-spectacle proposée
par Angers Loire Tourisme
en juillet et août.

Le logis royal comme neuf
Trois ans et demi après le violent incendie qui avait entièrement
détruit sa toiture, le logis royal du château d’Angers reçoit à
nouveau les visiteurs. Entre ces deux dates, des travaux de
rénovation – d’un montant de près de 7 millions d’euros – ont
remis le bâtiment “à neuf” et des recherches archéologiques ont
permis de percer de nouveaux mystères historiques. Ils seront
exploités, d’ici 2014, dans la scénographie qui animera les lieux
pour l’heure encore vides. En attendant, les visiteurs peuvent
découvrir les quatre maquettes qui racontent l’histoire de la
forteresse médiévale, un film de 12 minutes sur la vie du roiRené
et des panneaux d’information sur l’incendie de janvier 2009,
sur les fouilles et les travaux de restauration.

Angers Jusqu’au 4 septembre

THIERRY BONNET

Le château d’Angers est ouvert tous les jours, promenade du
Bout-du-Monde, de 9h30 à 18h30 sans interruption. 5,5 et
8,50euros. Gratuit pour les moins de 26 ans. Tél. :0241864877.
www.angers.monuments-nationaux.fr
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umière
Tourisme y accueilleront le public entre poésie, grâce
et équilibre. Magicien dans le cloître de l’hôpital,
musique dans les greniers Saint-Jean, acrobaties dans
la nef de l’hôpital, mise en scène dans la cave
des greniers… La visite séduira toute la famille.

Réservation auprès d’Angers Loire Tourisme,
0241235000. De 6 à 10 euros.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

L’entreprise Giffard ouvre ses ateliers et son
site de production aux visiteurs dans son
nouvel espace Menthe-Pastille, du nom de la
liqueur créée par le fondateur Émile Giffard,
pharmacien à Angers, il y a près de quatre
générations. Dédié à l’histoire et au
savoir-faire de l’entreprise, ce lieu permet
de découvrir la transformation du fruit
en liqueur ou sirop.
0241188514.

Le Ralliement en 360°

THIERRY BONNET

Angers les 27 juillet,
3, 10, 24 et 25 août à 21h30 et 22h30

Avrillé: visite sensorielle chez Giffard

Une heure trente pour passer en revue avec
un guide-conférencier les monuments
remarquables de la place du Ralliement, leur
architecture et découvrir leurs changements
d’affectation, entre le XIXe siècle et
aujourd’hui.
Les 24 juillet, 7 et 21 août. 0241235000.
www.angersloiretourisme.com
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découvrir
Explorez le souterrain
du bunker amiral

THIERRY BONNET

Casque sur la tête et lampe sur le front, les visiteurs s’engouffrent
dans le tunnel. “Long de 130 mètres, il permettait à l’amiral
Dönitz, patron de la marine de guerre allemande, d’aller du
château où il avait ses appartements jusqu’au bunker de
commandement sans craindre les bombes”, explique le guide
Jean-François Jégou. Cette année, une partie de la galerie,
restaurée par Angers Loire Métropole, se visite. Un témoignage
de plus de l’histoire mouvementée de Pignerolle.
Construit juste avant la Révolution, ce Petit Trianon angevin
abritera le gouvernement polonais en exil de septembre 39 à
juin40 avant d’être réquisitionné par la Kriegsmarine.
Protégé par dix blockhaus, – l’un d’eux se visite -, le site sera jusqu’en août 44 le centre de commandement des
sous-marins U-Boot de l’Allemagne nazie. Une cité d’urgence s’y installera à la Libération avant que la Défense
nationale n’envisage d’y aménager une cachette antiatomique pour le général De Gaulle.
Toute cette histoire est à découvrir sur place, autour du musée de la Communication qui offre un passionnant
voyage au pays des inventions. Cet été des animations sont également proposées: ateliers scientifiques
pour les enfants, chasses au trésor, balades en calèche… au cœur d’un parc classé monument historique.

Le guide Jean-François
Jégou lève le mystère
sur l’histoire
mouvementée
de Pignerolle.

Château-musée de Pignerolle, Saint-Barthélemy-d’Anjou
02419338 38 ou www.musee-communication.com

La manufacture des Allumettes
de Trélazé rouvre
exceptionnellement
les 15 et 16 septembre.

Les 15 et 16 septembre pour les Journées
du patrimoine, les sites majeurs de la ville
d’Angers seront accessibles gratuitement,
avec des horaires élargis: le château, les
musées, la cathédrale, la collégiale SaintMartin… Le programme du week-end va
également permettre aux visiteurs de
découvrir des lieux habituellement fermés
au public, des pièces rarement exposées,
d’échanger avec des professionnels du
patrimoine ou bien encore d’assister à des
performances artistiques dans des sites
chargés d’histoire.
Dans l’agglomération, les temps forts
seront nombreux parmi lesquels
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l’ouverture exceptionnelle de la
manufacture des Allumettes à Trélazé,
associée à une conférence de Paul Smith,
historien du patrimoine et de l’industrie.
Pour la première fois, il sera possible de
découvrir le parc et des extérieurs du
château de la Thibaudière à MontreuilJuigné. Un autre château, celui du PlessisBourré à Écuillé, proposera un quiz et une
saynète théâtralisée sur Jean Bourré,
alchimiste et constructeur du château.
Envie de découvrir le patrimoine
autrement? Deux rallyes sont organisés: à
pied à Montreuil-Juigné, à vélo entre les
Ponts-de-Cé et Trélazé. Un auto-tour, piloté

par Christine Leduc Gueye, historienne de
l’art et spécialiste des peintures murales en
Anjou, mènera les participants du couvent
de la Haye aux Bonhommes à Avrillé, à la
Chapelle du CHU en passant par l’église
Saint-Aubin des Ponts-de-Cé. Pendant ce
temps c’est en autocar qu’il sera possible
de découvrir le patrimoine caché des
basses vallées angevines. Pour les enfants,
à noter une chasse au trésor au château de
Sautré à Feneu. Sans oublier les
incontournables promenades fluviales sur
bateaux traditionnels au départ d’Angers.
Programme sur
www.angersloiretourisme.com

MARC DOMAGE

Les temps forts des Journées du patrimoine

GAËL ARNAUD/ TERRA BOTANICA

Terra Botanica,
voyage au cœur
du végétal

Voyager au cœur d’une plante ou à la
cime des arbres, se promener entre
rizière et bananeraie, se rafraîchir
à l’ombre d’une forêt de bambous :
le parc du végétal, c’est aussi onze
hectares de jardins, des bassins
aquatiques, des serres et offre une
quarantaine d’animations ludiques
et pédagogiques. L’ensemble est
organisé en quatre grands univers
autour du “végétal convoité” (quand
les botanistes étaient des
aventuriers), du “végétal généreux”
(merci les plantes), du “végétal
mystérieux” (une plante, comment ça
pousse?) et du “végétal apprivoisé”
(la magie horticole).
Route de Cantenay-Épinard. Parking
et arrêt de tramway. Tous les jours,
jusqu’au 2 septembre. Adultes :15à
19,50 euros, 4-12 ans:11,50 euros.
www.terrabotanica.fr

Où peut-on se baigner ?
ANTONIO BOZZARDI

Saint-Barthélemy-d’Anjou
La Baleine Bleue a fait peau neuve et a rouvert
ses trois bassins extérieurs à destination de
toute la famille: pataugeoire pour les petits,
bassin d’apprentissage pour les enfants et,
pour les plus grands, bassin sportif, toboggan...
Jusqu’au 2 septembre: du lundi au vendredi,
de 10h à 12 h et de 14h à 19h30. Les samedis
et dimanches, de 10 h à 12h 30 et de 14h à
19h30. Tarifs: de 2,40 à 3,50 euros (gratuit
pour les moins de 4 ans). Accès bus, ligne 4.
Écouflant
60 hectares de paysage de landes, des étangs
et une plage de sable fin… le parc des
Sablières est l’endroit idéal pour prendre le
frais en famille. Avec un parcours d’aventures
acrobatiques dans les arbres à proximité.
Baignade gratuite et surveillée de mi-juin à fin
août. Entrée principale, le Moulin de la Pierre.
Accès bus, ligne 42.

ANTONIO BOZZARDI

La Baumette
C’est la grande piscine en plein air d’Angers
avec sa petite pataugeoire, ses bassins de 50m
et de 25m. Sans oublier ses espaces toboggan
et plongeoir. Petit bémol, la piscine ne dispose
pas de bassin adapté pour les enfants de plus
de 4 ans non nageurs. Jusqu’au 2 septembre,
les lundis et jeudis, de 12h à 19h45. Les
mardis, mercredis, vendredis et samedis,
de 10h30 à 19h45. Le dimanche, de 10h30
à 18h45. Accès bus, lignes 5, 8, 10 et 11.
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Villevêque,
le château et son parc
Objets et œuvres du
Moyen-Âge et de la
Renaissance: mobilier,
céramiques hispanomauresques, ensemble

de statuettes italiennes en
bronze, bois polychromes,
éléments de retables…
Visite théâtralisée pour
explorer le château et
découvrir ses trésors à la
lampe torche les 18, 25 et
20 août à 21h (4 et 5 euros).
www.musees.angers.fr

Feneu:
jardins et peintres au
château de Montriou
Le 26 août, les peintres
amateurs prennent place

Les Ponts-de-Cé
3000 m3 d’eau naturelle: la baignade est
un lieu étonnant en bord de Loire avec de
nombreux jeux aquatiques et une pataugeoire
indépendante pour les petits. Le site dispose
d’une vaste plage en pelouse.
Ouverture, jusqu’au 2 septembre, de 11h à
20h. Tarifs: 4,80 euros, moins de 16 ans
2,40euros , gratuit moins de 3 ans. Bus, ligne8.
Le Lac de Maine
C’est LA plage d’Angers. Lieu de baignade
aménagé et surveillé. Nombreuses animations
tout au long de l’été et possibilité de pratiquer
les sports nautiques: voile, planche, canoëkayak… Baignade surveillée dans le site
aménagé jusqu’au 3 septembre, de 12h à 20h.
Renseignements: centre nautique,
0241223220. Accès bus, lignes 6 et 11.
Villevêque
Une plage de sable fin de 900m2. La baignade
dans le loir y est surveillée jusqu’au 31 août.
Gratuit. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 14h30 à 19h; samedi et dimanche, de 13h
à 20h. Fermeture le jeudi.
Et aussi: les piscines de quartier d’Angers à
la Roseraie, Belle-Beille et Monplaisir,
ouvertes tout l’été. À signaler également
la piscine de Montreuil-Juigné et sa plage
ludique, celle en plein air de Bouchemaine et
encore celles de Trélazé ou d’Avrillé.

dans le parc du château.
Les 16 et 17 septembre,
ouverture exceptionnelle
des salons pour les
Journées du patrimoine.
Les 13 et 14 octobre,
vente au potager de
coloquintes et autres
courges.
www.chateau-demontriou.com

À Angers,
spécial 6-12 ans
Durant l’été, la Ville

d’Angers et le service
éducatif Angers ville d’art
et d’histoire proposent
des ateliers aux 6-12 ans
pour découvrir le
patrimoine de manière
ludique et pédagogique:
le lundi à l’abbaye
du Ronceray, le mardi
au Grand-Théâtre,
le jeudi au château et
le vendredi à la maison
d’Adam.
0241602213.
www.angers.fr/sevah
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À la découverte de l’aviation

Musée régional de l’air,
Angers Loire aéroport, Marcé
Tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h et de 14h à 18h (de 15h à
19h le dimanche). 2,50 et 5,50 euros. Gratuit, moins de 10 ans.
0241330410, www.musee-aviation-angers.fr

Vous voulez voir le planeur de la Grande Vadrouille, un Piper J3
ayant participé au Débarquement, l’avion de René Gasnier… Vous
voulez comprendre comment volent les avions? Rendez-vous à
l’aéroport d’Angers-Marcé. Une quarantaine de machines, dont
une douzaine en état de vol, sont exposées au musée régional de
l’air, deuxième musée de France.
Plusieurs animations sont d’ailleurs proposées tout l’été. Avec,
jusqu’au 2 septembre, une exposition inédite de cinquante toiles
originales évoquant les aviations civile et militaire, réalisées par
des Peintres de l’Air et de l’Espace, dont l’Angevin Florent
Maussion. Deux peintres ont déjà croqué les collections
angevines, deux autres viendront réaliser une œuvre en direct. À
voir également une collection de montres d’aviateurs. Le musée
ouvrira exceptionnellement ses ateliers et ses réserves pour les
Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, avant d’accueillir,
fin septembre, la dernière représentation d’une pièce de théâtre
consacrée à trois “héros” de l’aviation angevine: René Gasnier,
l’aviatrice Hélène Boucher et Henri Mignet, concepteur du fameux
“pou du ciel”.

Nov’Art, des oeuvres
à découvrir dans
un décor naturel

MAIRIE DE VILLEVÊQUE

Un certain regard sur
l’abstraction lyrique
Durant l’été, les Anciennes Écuries de
Trélazé accueillent les œuvres de
prestigieux peintres de l’Après-Guerre:
Olivier Debré, Jean Le Moal, Alfred
Manessier, André Marfaing, Gérard
Schneider et Geer van Velde. Tous ont
influencé la scène artistique parisienne,
juste après la Libération. Ils ont vécu et
travaillé à Saint-Germain-des-Près, repère
de l’art abstrait. En 1945, les galeries
renommées vont contribuer à faire de ces
artistes des références internationales.
À voir dans le cadre du festival estival.

Un parcours d’art contemporain mis en scène dans un décor naturel et
historique: c’est toute l’originalité de Nov’Art, 30e édition, à découvrir jusqu’au
26 août à Villevêque.
Pendant deux mois, la commune accueille onze artistes qui jouent avec les
espaces et mettent leurs œuvres en scène dans le parc du château, sur le
parvis de la mairie, au presbytère, à l’église Saint-Pierre, dans la galerie 377
et sur les bords du Loir. Expériences visuelles inattendues garanties grâce à
la confrontation entre le patrimoine naturel et les sculptures ou œuvres sur
toile de Sandrine Azara, Léna Nikcevic, Lionel Tonda, Philippe Pateau, Michel
Gressier, Marcel Hasquin, Nine Geslin, Jean-Pierre Loizeau, Hur Kying-Ae,
Kwang-Bun et Philippe Pherivong. Des artistes et médiateurs accompagnent
les visites, mêlant l’art, le végétal et le patrimoine.

Villevêque
Entrée libre du mercredi au dimanche, de 15h à 19h.
Renseignements 0241695115, www.villeveque.fr
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L’art contemporain au naturel

Gérard Schneider.

Trélazé
Anciennes Écuries des ardoisières,
jusqu’au dimanche 2 septembre,
tous les jours, de 14h30 à 19h. Entrée libre.

La Mort de Priam, un tableau
inachevé de Pierre-Narcisse
Guérin (1774 -1833) est au cœur
de l’exposition La Nuit de Troie au
musée des beaux-arts d’Angers.
“Un tableau très important mais
méconnu, que l’artiste entreprend
alors que l’académisme cède
le pas au romantisme, explique
Patrick Le Nouëne, directeur
des musées d’Angers. Ses
principaux élèves, Delacroix et
Géricault, participent à ce
changement. C’est ce qui incite
Guérin à défendre l’académisme
au travers de ce tableau très
ambitieux.”
Restauré à la faveur des travaux

d’agrandissement et de
rénovation du musée, La Mort de
Priam a fait l’objet d’une thèse par
l’historien de l’art, Medhi
Korchane. Ce travail scientifique
a rendu possible l’exposition
construite autour de ce tableau
testamentaire.
“À partir de représentations
sur des vases grecs, l’exposition
raconte comment ce sujet se met
en place dans l’histoire de l’art”,
ajoute Patrick Le Nouëne.
La Nuit de Troie rassemble
une soixantaine d’œuvres de
Guérin et de nombreux peintres
parmi lesquels Jacques-Louis
David, Antoine-Jean Gros…

Martine Schildge.

DR

La Nuit de Troie
ou le mythe antique

PIERRE DAVID

Sacré blanc,
hommage à Thomas Gleb

Angers, musée des beaux-arts
jusqu’au 2 septembre. Nocturne le 1er septembre, de 18h à 21h
(gratuit). 02 41 05 38 00. www.musees.angers.fr
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Saint-Barthélemyd’Anjou: visite du parc
de Pignerolle
Visite “nature” pour
aborder l’histoire du
domaine, découvrir les
espaces boisés et l’allée
des senteurs.
Jusqu’au 20 août.
Inscriptions et
réservations à
Angers Loire Tourisme
0241235000.

Les Ponts-de-Cé:
au fil de l’art
“Au fil de l’art, l’art du fil”,

jusqu’au 30 septembre au
musée des Coiffes et des
traditions du château:
tapisseries de Martine
Plait, membre de l’atelier
des liciers angevins,
dentelles anciennes
et contemporaines.
En juillet et août.
0241 79 7579,
www.ville-lespontsdece.fr

“Le blanc est la « matière colorée » qui permet de
donner à l’œuvre tissée de Thomas Gleb une forme
d’intemporalité, suggère Françoise de Loisy,
conservateur du musée. Le sacré et l’homme s’unissent
au blanc pour exprimer l’autonomie et la liberté.”
Yehouda Chaïm Kalman dit “Gleb” aurait eu cent ans
cette année. Né à Lodz, en 1912, dans une famille juive
de tisserands, l’artiste est décédé en 1991 à Angers
où il s’était installé. L’exposition “Sacré Blanc!” lui rend
hommage. Pour l’occasion, des créations d’une
cinquantaine d’artistes sont présentées en regard
de l’œuvre de Gleb.

Angers, musée Jean-Lurat
et de la tapisserie contemporaine,
4, boulevard Arago. Jusqu’au 18 novembre.
Tous les jours, de 10h à 18h30.
0241241848 ou www.musees.angers.fr
professionnels, la maison
Vilmorin a utilisé le dessin
botanique à des fins
promotionnelles dès
le milieu du XIXe siècle.
50 aquarelles de cette
collection sont visibles
jusqu’au 29 août à
la collégiale Saint-Martin
à Angers.
23, rue Saint-Martin
0241811660.

Angers: légumes et
aquarelles

Artaq, l’art urbain primé

Spécialisée dans
les semences de légumes
et d’arbres pour les

Les œuvres primées dans
le cadre du concours
international d’art urbain

Artaq Awards 2012 sont
visibles jusqu’au
16 septembre, salle
Chemellier, à Angers.
Bd de la-Résistance-etde-la-Déportation.
Entrée libre.

Écorces à voir
Exposition d’une trentaine
de clichés d’écorces
du botaniste Cédric Pollet
au muséum des sciences
naturelles à Angers.
43, rue Jules-Guitton,
jusqu’au 18 septembre.
www.angers.fr/museum
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Au festival estival, une star peut en cacher une autre
Depuis sa création, le festival estival s’est imposé
parmi les grands rendez-vous musicaux et
artistiques de l’été dans l’agglomération. Cette
année encore, qualité et diversité sont de mise
avec des spectacles toujours gratuits. Si les têtes
d’affiche comme la star mondiale du folk Joan
Baez et Yannick Noah sont déjà montées sur scène
fin juin, d’autres grands noms de la chanson
française, du jazz et du world électro attendent
en coulisses. Après Mickaël Miro et la star
internationale du jazz Ron Carter, Titi Robin et son
sextet se produiront en plein air au parc du Vissoir
le 28 août, avant Deep Africa, auréolé d’un
“grammy award” et d’un “world music award”,
le 30 août. En clôture, les nostalgiques des Dire
Straits seront heureux de réentendre quelques
morceaux-phares du groupe mythique
le 1er septembre, mais sans son leader, Mark
Knopfler, qui poursuit sa carrière en solo. Cette
dernière soirée se clôturera sur un feu d’artifice.

Trélazé

The Straits, en clôture du festival, le 1er septembre.

www.trelaze.fr

Médéric Collignon, le 23 août

Les rives de la Maine gardent le tempo
Jusqu’au 23 août et pour la troisième
année consécutive, la scène de Tempo
Rives accueille le public face à la Maine,
cale de la Savatte à Angers, pour des
concerts gratuits chaque jeudi ainsi que
le mardi 7 août. Mardi 21 août, le festival
propose une soirée spéciale à
Monplaisir, avec la soul et le jazz de
Back Pack Jax, place de l’Europe.
Fidèle à sa démarche, le
programmateur Didier Granet a retenu
des groupes de réputation
internationale mais rarement vus sur
les scènes françaises: “Le but est de
présenter des musiciens de grand
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talent, souvent méconnus mais
capables de fédérer un large public.”
Autre constante du festival: son
éclectisme avec cette année des
sonorités world, folk-rock, afro-rock ou
encore “jazz hybride”. Comme les
éditions précédentes, les premières
parties sont assurées par des groupes
angevins retenus lors d’un tremplin qui
s’est déroulé début mars.

Angers
Programmation complète
sur www.angers.fr/temporives

LEVY STAB

L’été dans
un transat
Cet été, à Angers, la bibliothèque
Toussaint invite au farniente. Chaises
longues et bacs à livres s’installent
chaque après-midi dans le jardin de
la bibliothèque et dans celui, voisin,
du musée des beaux-arts.
Pour en profiter, pas besoin d’être
abonné (gratuit pour tous).
Ces musardises seront ponctuées de
découvertes : lectures à voix haute,
sacs- surprise, pauses musicales…
Quelques exemples: les 24et 31juillet
et les 7 et 21août, lecture d’une sélection
d’ouvrages pour découvrir une œuvre
en partenariat avec le musée des beauxarts; lecture à deux voix, le 28 août à 16h
pour une découverte littéraire (dans
le cloître).
L’Heure d’œuvre, c’est cet été aussi avec
le comédien Philippe Mathé qui, pendant
une heure, à 16h15 précises, lit les
premières pages d’un roman de Rudyard
Kipling (le 28 juillet), Joseph Conrad
(le 4 août) et Karen Blixen (le 25 août).
Durant tout l’été également,des végétaux
et des transats sont installés sur une
place du Ralliement animée. L’occasion
de faire une pause détente, les mardis,
vendredis et samedis à partir de 18 h.

Halte culturelle
sur les bords du Louet

GAUTIER PALLANCHER

Marie Séchet, pilote de
l’Embarquement et du Vaisseau
Tomate, l’association qui coordonne
le site. L’argent du restaurant
permet d’accueillir le public dans
un espace original et agréable et
de lui proposer une programmation
culturelle gratuite, du vendredi au
lundi.” Concerts, jonglerie, théâtre,
ateliers, scène ouverte sont par
exemple à l’affiche jusqu’en
septembre. Le tout dans
une ambiance qui fleure bon celle
des festivals estivaux. De quoi coller
à la définition fièrement affichée
de L’Embarquement: une base
bucolique, atypique, autonome,
temporaire, militante, gastronome
et culturelle.

Un week-end
au Théâtre en Bois

THIERRY BONNET

La troisième saison de
L’Embarquement est lancée.
À Mûrs-Érigné, au bord du Louet,
ce lieu culturel et alternatif propose
de s’ouvrir à des horizons divers.
Sur les 5000 m² de terrain,
des yourtes thématiques accueillent
un défouloir pour enfants,
un relaxasoir pour s’adonner aux
activités de bien-être, ou encore un
discutoir pour des projections, des
discussions et des débats. Une salle
d’expositions temporaires, une
mini-bibliothèque, un jardin potager
sont aussi de la partie. Sans oublier
le restaurant qui fait la part belle à
la cuisine de produits biologiques
locaux. “Nous sommes
autofinancés et autogérés, explique

Mûrs-Érigné
L’Embarquement, chemin des Prés, réservations (obligatoires
pour le restaurant) au 0670073138 et
http://lembarquement.canalblog.com
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Montmartre à Briollay
Les 18 et 19 août,
exposition de peintures,
peintres dans les rues,
village de l’artisanat,
marché gourmand, soirée
guinguette et spectacle
de cabaret, gratuit le
samedi soir.
0241425028.

Fête de la plate et de
l’artisanat à Béhuard
Course de barques de
Loire, repas champêtre,
marché artisanal, jeux
pour enfants… le dernier

dimanche d’août.
0241722017.

Musique et
troubadours à
Saint-Sylvain-d’Anjou
Les 1er et 2 septembre,
animations musicales
au château à motte avec
un trio de carillonneurs
et la Cie Gueule de Loup.
14h-18h, 2 et 6 euros.
0241211288.

Fête et musique
sur l’île Saint-Aubin
Les animations estivales

Entièrement construit en bois, démontable et
itinérant, le Théâtre en Bois de la Cie Entrée Public
déroule le fil de sa première saison à Villevêque,
son port d’attache. Pendant l’été, des spectacles y
sont proposés chaque week-end (vendredi et
samedi soir, dimanche après-midi). Des rendezvous tout public et familiaux, que l’on soit amateur
de jazz (Jack et David Pichaud, du 27 au 29 juillet),
d’humour (Les reprises de l’impossible, du 3 au 5
août), de rêverie (Plumes, du 10 au 12 août), de
chansons (Garçons, SVP du 17 au 19 août), ou bien
encore de bossa nova (Trio Dialogue, du 24 au 26
août).
Puis du 28 septembre au 19 octobre, le Théâtre en
Bois se posera dans le parc de la Guyonnière de
Montreuil-Juigné. Au programme de cette halte,
des représentations professionnelles et
amateures, des séances d’ateliers découverte
du théâtre et des répétitions publiques.

Villevêque
www.theatreenbois.com, 0612747951

se terminent avec
un temps festif le
2 septembre et en
compagnie d’un groupe
de jazz manouche.
Gratuit.
0241223230.

Les cucurbitacées
du jardin des Plantes
Une partie de la collection
nationale, détenue par
M.Gacongne du Prieuré
de la Varenne, est
présentée au jardin des
Plantes, à Angers: des
cucurbitacées du monde

entier, toutes plus
étonnantes les unes
que les autres.
Le 12 septembre à 14h.
Réservation Angers Loire
Tourisme, 0241235000.

Habitat et immobilier
à Angers
Le salon de l’habitat et
de l’immobilier se tiendra
du 21 au 24 septembre
au parc des expositions
avec la participation
de 350 professionnels.
0241934040,
www.habitat-angers.com
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Le spectacle “Envolée chromatique” sera donné, cale de la Savatte, le 8 septembre.

Cap au Nord avec les Accroche-cœurs, du 7 au 9 septembre
“Les Accroche-Cœurs, c’est trois jours
de vacances après les vacances.” Et pour
cette 14e édition, du 7 au 9 septembre, la
Ville d’Angers et la compagnie
organisatrice Acqua Viva production
promettent un voyage vers le Nord,
“avec humour britannique et beauté des
étendues glacées”. Cette dernière sera
évoquée notamment par le spectacle
“Envolée chromatique”, l’une des trois
grosses productions annoncées, avec envol

d’aérostats poétiques cale de la Savatte,
le samedi 8 septembre.
Côté humour britannique, on peut compter
sur Calixte de Nigremont de retour dans
son rôle de maître de cérémonie. Et après
la “Tolstoïade” de l’an passé, le défi qu’il
propose aux Angevins ne manque pas
d’ambition : “Nous lançons une grande
pétition pour exiger la restitution des
joyaux de la couronne d’Angleterre,
en réparation de l’exécution du dernier

héritier des rois Plantagenêt, en 1499.”
Marque de fabrique des Accroche-cœurs,
la participation des Angevins est aussi
sollicitée sur de nombreux spectacles
puis, pendant le festival, à l’occasion
des flashmobs. Sans oublier le code
vestimentaire : motif écossais de rigueur
pour tous pendant trois jours.

Angers
www.angers.fr/accrochecoeurs

À Saint-Lambert, c’est La Bringue
La Bringue, ce sera les 1er et 2 septembre à Saint-Lambert-la-Potherie
avec vingt-sept compagnies des Pays de la Loire. Ce nouveau festival
des arts de la rue proposé par La Rue du Milieu permettra au public
de découvrir gratuitement les dernières créations de ces
compagnies professionnelles, avec deux préalables: le 30 août à
Saint-Clément-de-la-Place, le 31 à Saint-Léger-des-Bois.
“Nous avons imaginé ce festival comme un événement festif en
itinérance, pour le grand public comme pour les professionnels”,
explique Angèle Hérault, coordinatrice de l’association organisatrice.
La Bringue entend en effet offrir un espace de diffusion aux artistes
régionaux qui y rencontreront des programmateurs des Pays de la Loire
et des régions limitrophes.
Au menu, cirque, théâtre, danse, musique… pour tout public.

Saint-Lambert-la-Potherie
Programme sur www.laruedumilieu.org, 0241777406
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Découverte de l’aviron
Angers Nautique Aviron propose
cinq semaines de stages découverte
aux 10-17 ans, en juillet et août.
Du lundi au vendredi, de 14h à17h.
0241482361

Une foulée pour la vie
Le 2 septembre, courses et marches
avec les associations Arc en Ciel et
Agapé Athlétic Club 49 pour soutenir
la recherche contre le cancer.
www.unefoulee-pourlavie.org
Inscriptions sur
angers-en-action@hotmail.fr

9e raid de la Loire angevine
Le 26 août, d’Angers aux Ponts-deCé en passant par Sainte-Gemmessur-Loire et Bouchemaine, épreuve
comptant 15 km de VTT, 8 km de
kayak et 9 km de course à pied.
0241446515,
www.raiddelaloireangevine.fr

Donner son souffle
le 30 septembre
Virades de l’espoir dans le parc de
Pignerolle à Saint-Barthélemyd’Anjou avec l’association Vaincre la
mucoviscidose. De 10h30 à 18h:
marche et course accessibles à
tous, démonstrations et initiations
sportives, animations familiales…
www.vaincrelamuco.org

Deux triathlons
dans l’agglo
Le 2 septembre à Villevêque et
le 9 à Feneu. À Villevêque, deux
épreuves dont une course “sprint”
avec 600m de natation, 20km de
vélo et 5km de course à pied.
À Feneu, courses autour du site
de Port-Albert dont le “sprint”,
comptant pour la finale du
challenge 49.
http://triathlonvilleveque.free.fr
http://feneu.com

Stages de voile au lac de Maine
Les clubs angevins NDC voile et
CKCA (canoë-kayak) invitent à une
découverte de leur discipline, sur la
base de loisirs du lac de Maine.
NDC voile, 0241738300,
www.ndcvoileangers.com CKCA,
0241720704, http://ckca.fr

Sports sur sable
Semaine consacrée aux sports
de plage, du 20 au 24 août,
au lac de Maine. Au programme:
beach-volley, ultimate frisbee,
beach-rugby et sandball.
0241054525 ou 0241257283.

FABIEN TIJOU

en

Pour la 32e édition du tournoi international
de basket Prostars, les 14 et 15 septembre,
la salle Jean-Bouin va accueillir six équipes
de très haut niveau dont le champion de
France en titre Chalon-sur-Saône et son
dauphin Le Mans. Également sur le parquet
angevin: Cholet, Gravelines, Paris-Levallois
et le champion d’Espagne Vitoria. Les six
équipes, divisées en deux poules, vont
s’affronter en formule championnat
avant de se départager lors de matches
de classement et pour les deux meilleures
lors de la finale. Le rendez-vous angevin
est devenu une référence pour les clubs,
en pleine préparation de la saison.
L’occasion de se jauger face à des
adversaires de qualité.

Angers

CLUB PHOTO LE BUISSON TRÉLAZÉ

www.prostars.fr

GADOO BIKE

Le haut du panier
à Jean-Bouin

Rando entre chien et loup
Des lampes frontales éclairent la campagne. Les points de lumière se déplacent au
rythme des éclats de rire. Bienvenue à la “Gadoo night” dont la quatrième édition
se tiendra le samedi 8 septembre aux alentours du Plessis-Macé. “Cette randonnée
n’est pas une course, rappelle Jérôme Brielles, président de Gadoo bike, l’association
organisatrice. Il n’y a pas de compétition entre les participants, juste l’envie de passer
un bon moment tout en découvrant des facettes du secteur peu connues du public.”
À commencer par quelques châteaux et demeures privés qui ouvrent leurs parcs et
jardins pour l’occasion.
Au menu: deux circuits pédestres de 9 et 15 km et trois parcours en VTT de 29, 37 et
48km. Originalité de la manifestation: le départ se fait groupé à la lumière du jour alors
que l’arrivée est jugée de nuit. Avec plus de 850inscrits l’an passé, la “Gadoo night” est
devenu en trois ans un rendez-vous incontournable qui accueille un public originaire de
tout le département.

Le Plessis-Macé
www.gadoobike.fr
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