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THIERRY BONNET

Une ambition naturelle
pour le végétal
À l’heure où notre territoire prend
ses quartiers d’été, au moment où
nous accueillons les touristes
attirés par ce mélange unique
de nature et de patrimoine qui fait
notre fierté, je souhaite redire
notre attachement au végétal.
Spectacle éphémère de couleurs et d’idées, les Jardins
d’expression, qui s’installent pour l’été au parc de Pignerolle
et sur la place du Ralliement, à Angers, révèlent si besoin en
était, la vitalité de cette filière économique qui assure une
belle part du rayonnement de notre territoire.

Tri des plastiques :
l’effet positif

Voici donc une occasion supplémentaire pour montrer
le savoir-faire angevin dans le domaine du végétal.
Une occasion de saluer celles et ceux qui se mobilisent
au quotidien pour faire vivre notre pôle de compétitivité:
les professionnels de l’horticulture, les chercheurs
et les étudiants.

Le point sur

12

Le PLU, c’est aussi une carte
pour l’économie
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Angers Loire Métropole n’a d’autre ambition que
d’accompagner le potentiel de développement de cette filière
d’excellence qui compte dans notre économie locale.
Le territoire accueille de nombreux partenaires tels que
l’office communautaire des variétés végétales, Agrocampus,
l’Inra et bien sûr le pôle de compétitivité Végépolys, et toutes
ses composantes qui profiteront de l’Institut du végétal dont
la construction a démarré et qui ouvrira en 2015 sur la
Technopole de Belle-Beille.
Notre engagement n’est plus à démontrer. En ma qualité
de président de Plante & Cité, association qui regroupe
désormais plus de 500 collectivités et entreprises du paysage
dans la France entière, je plaide pour une filière capable
d’innover en permanence. Nous en tirerons collectivement
les bénéfices.

Le papier utilisé
sur ce journal est
issu de forêts gérées
durablement.

Jean-Claude Antonini,
Président d’Angers Loire Métropole
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THIERRY BONNET
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Partenariat renouvelé avec Keolis
Angers Loire Métropole a renouvelé pour cinq ans son
partenariat avec l’entreprise Keolis qui exploite le réseau
de transports en commun de l’agglomération depuis 1979.
“Au début des années 80, le réseau totalisait environ
7 millions de voyages par an, a rappelé Jean-Claude Antonini,
président d’Angers Loire Métropole. L’an dernier, nous
avons dépassé les 30 millions.” Entre-temps, bien sûr,
le réseau s’est déployé sur le territoire et a été renforcé
par la construction de la première ligne de tramway.

6 juin

8 juin
Le Petit Vivier inauguré
à Bouchemaine
Inaugurée en présence des enfants
et de la ministre de la Famille,
l’école du Petit Vivier compte
deux classes supplémentaires,
un restaurant scolaire agrandi,
un espace dédié aux accueils
périscolaires... Angers Loire
Métropole a pris en charge
10% du coût de l’opération,
soit 300 000 euros.

Situé dans le quartier
des Hauts-de-SaintAubin à Angers, le
centre aqualudique
Aqua Vita ouvrira ses
portes fin 2013.
Au programme, spa,
sport et splash pour
toute la famille,
y compris les toutpetits. Des visites de
chantier permettent d’ores et déjà de découvrir ce nouvel
équipement. La première a eu lieu le 6 juin, les prochaines
auront lieu les 8 août et 5 septembre. Inscriptions auprès
de l’accueil Sports et Loisirs de la Ville d’Angers,
12 rue des Ursules, 02 41 05 45 25. Gratuit.

15 juin

BELLANGER/IS/FFBB

L’EuroBasket
fait le plein à Trélazé
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Accueil enthousiaste pour
les basketteuses les 15, 16
et 17 juin, à l’Arena Loire de
Trélazé. Les 34e championnats
d’Europe de basket féminin
ont fait le plein de spectateurs
et ont été marqués par
la performance de l’équipe
de France: les Braqueuses ont
fait le triplé en battant
brillamment la Lettonie, la Serbie
et la Grande-Bretagne.

MORGAN VIEW

Visite du chantier d’Aqua Vita

des

idées
d’avance
témoignage

JEAN-PATRICE CAMPION

de Thierry Gilbert,
directeur
d’Helpline Angers
Avec un environnement
agréable et équilibré
pour nos collaborateurs,
Angers est un lieu
d’implantation qui offre
un cadre de vie propice
à notre activité axée sur
la relation client. Nous
souhaitons également
nous développer en
ciblant les entreprises et
les structures publiques
de la région angevine.
Nous avons ouvert
il y a un an une agence
commerciale et
aujourd’hui une trentaine
de collaborateurs
travaille pour des
entreprises des Pays
de la Loire.

D’ici la mi-2014, cinquante nouveaux
collaborateurs auront rejoint
la plate-forme angevine d’Helpline.

création

Filière “relation client”:Helpline recrute
Helpline, un des leaders français des
services informatiques destinés aux
professionnels, poursuit son
développement à Angers, sur son site
@robase 3 du parc d’affaires Saint-Serge.
Cinquante nouveaux recrutements sont
programmés d’ici à la mi-2014, dont plus
de la moitié dès à présent. Les effectifs de
ses centres d’appels angevins passeront
ainsi à 230 salariés: informaticiens,
ingénieurs… Preuve supplémentaire que la
filière “relation client” tire son épingle du
jeu en terre angevine.
Lybernet Assurances, autre société du
secteur, annonçait en début d’année sa
future installation dans l’immeuble Linéo,
en construction sur le quartier d’affaires
Gare+. En créant plus de soixante-dix

emplois en moins de deux ans, Lybernet
Assurances a doublé ses effectifs
angevins.
Sur le bassin d’Angers, cette filière est en
croissance depuis dix ans et crée près de
250 emplois par an. Ses métiers
représentent 2000 emplois et 32 platesformes. Contrairement à l’image qui colle
encore parfois aux centres d’appels, 80 %
de ces salariés sont en contrat à durée
indéterminée et les deux tiers des
téléconseillers ont au moins un niveau
bac+2. Le territoire a toujours veillé à
accueillir des entreprises fournissant un
appui technique de haut-niveau. Ce choix a
constitué un avantage pour voir se
développer les entreprises quand des
centres d’appels à plus faible valeur

ajoutée ont été en partie délocalisés.
Autre atout majeur du territoire: la qualité
de sa formation en la matière. Six cents
étudiants suivent à Angers des cursus
spécialisés. Et, à l’heure d’internet et des
réseaux sociaux, les entreprises sont à la
recherche de conseillers de mieux en
mieux formés. La filière est également
organisée au sein d’un club coordonné par
Angers Loire Développement. Enfin,
l’Agglomération anticipe les besoins
immobiliers, notamment avec Gare+.
Ce secteur économique dispose
de marges de progression encore
importantes. La “relation client”
représente moins de 1% des emplois en
France contre plus de 4% au RoyaumeUni et aux États-Unis.
MÉTROPOLE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2013 / 5
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INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE L’OUEST / CABINET CRR

Le nouveau centre Paul-Papin
se construit à l’arrière de l’unité
pédiatrique Robert-Debré.

santé

Le nouvel institut de cancérologie
Paul-Papin en construction
C’est le plus important chantier en cours du
département. Le site angevin de l’institut de
cancérologie de l’ouest Paul-Papin (ICO) va
déménager mi-2015. Objectif: maintenir un
haut niveau de performance et d’accueil.
“Nous étions confrontés à l’impossibilité de
mettre aux normes le bâtiment existant et
avions atteint la limite de nos capacités
d’extension face à l’évolution croissante
de nos activités”, explique le Pr FrançoisRégis Bataille, directeur général de
l’institut. D’où la nécessité de relocaliser
le centre ailleurs, à quelques centaines de
mètres de son emplacement actuel,
derrière l’unité pédiatrique Robert-Debré
du CHU. Au final, 20700 m² de locaux
répartis sur six étages verront le jour.
Y seront implantés une clinique du sein,
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quinze salles de consultation, six bunkers
de radiothérapie, une centaine de lits
d’hospitalisation médicale et chirurgicale,
des laboratoires d’analyses et de
recherche, mais également un bloc
opératoire de neuf salles et un plateau
d’imagerie, tous deux communs avec
le CHU.

Vers une meilleure
prise en charge
Un vrai “plus” pour les patients, mais
également pour les praticiens, les
chercheurs et tous les professionnels qui y
travaillent – près de cinq cents personnes
au total –, et de quoi maintenir une qualité
de soins qui n’est plus à prouver: l’ICO est
notamment le premier centre français

de radiothérapie et de chirurgie en
reconstruction mammaire.

4000 hospitalisations et
40000 consultations par an
“C’est un moment important pour notre
établissement, insiste François-Régis
Bataille. Dans deux ans, nos patients
bénéficieront d’un nouvel environnement
de prise en charge avec de meilleurs
traitements personnalisés, des innovations
thérapeutiques et des équipements de
haute technologie.” Une nécessité pour
accueillir les 4000 hospitalisations et près
de 40000 consultations enregistrées chaque
année sur le site angevin de l’ICO.
www.centrepaulpapin.org

solution
LABATUT ARCHITECTES ET ASSOCIÉS

avec Magali Colinot cadre de santé
et Dominique Bonneau généticien
au CHU d’Angers, coordonnateur de PRIOR*
*plate-forme régionale d’information
et d’orientation des maladies rares

L’école d’ingénieurs
de l’université s’agrandit
Située dans le quartier de Belle-Beille,
l’Istia, école d’ingénieurs de l’université
d’Angers, accueille 550 étudiants en
automatique et génie informatique,
ingénierie de l’innovation, qualité et
sûreté de fonctionnement.
Créé voici une vingtaine d’années,
l’établissement est actuellement en
chantier. L’extension en cours abritera
un centre de documentation, une salle

de conseil avec visioconférence,
un espace d’accueil des entreprises,
des locaux logistiques et des bureaux.
Cofinancés par l’État, la Région,
le Département et Angers Loire
Métropole dans le cadre du contrat
de projet État-Région, ces travaux
vont également permettre à l’Istia
de réorganiser ses espaces
pédagogiques.

défi

La B2B, le rendez-vous sportif
des entreprises du territoire
Sport et business font bon ménage. La preuve: le succès de la B2B Race,
organisée par Angers Loire Métropole et le comité départemental d’athlétisme
à l’intention des entreprises du territoire. Trois cents équipes sont attendues le
17 septembre, pour une épreuve en relais combinant VTT et course à pied.
Le parcours, 100% naturel, empruntera les berges de l’Authion
et la levée de Belle-Poule, et sera suivi d’une remise des prix sur le site du village
Oxylane, aux Ponts-de-Cé. Au-delà du challenge sportif, la B2B Race est aussi
un rendez-vous convivial qui valorise le dynamisme des entreprises participantes
et de leurs équipes. L’occasion de rencontres et échanges informels entre des
acteurs économiques du territoire.
Infos et inscriptions www.angersloiremetropole.fr/b2brace

PHILIPPE NOISETTE

enseignement supérieur

Aider les personnes atteintes
d’une maladie rare
À qui s’adresse la plate-forme PRIOR
maladies rares ?
Aux personnes qui souffrent d’une maladie rare
diagnostiquée ou pas, à leur entourage, aux
associations qui les soutiennent, aux professionnels
qui les accompagnent. Notre service n’a vocation
ni à diagnostiquer, ni à soigner, mais à aider les
personnes à prendre en charge toute la suite. Nous
les rencontrons à leur domicile, s’il le faut. Notre
rôle consiste ensuite à les accompagner et à les
guider, au plus près de chez elles, vers les
professionnels et établissements les plus adaptés
à leurs besoins et à faciliter leurs démarches.

Les maladies rares sont-elles si rares?
Dans notre région, on estime à 180000 les
personnes atteintes d’une maladie et/ou d’un
handicap rare. À ce jour, on compte 7200 maladies
rares, sachant qu’une nouvelle mutation génétique
minimum est observée chaque jour. D’où la
nécessité à Angers, comme à Nantes et en région,
de faire connaître le service PRIOR. Les maladies
rares peuvent avoir des incidences sur le physique,
le comportement, le mental, le psychique, les
fonctions motrices… Des vies en sont bousculées.

Professeur Bonneau, quel constat vous
a incité à créer ce service?

THIERRY SOURBIER

Il ne faut plus que le patient soit seul à coordonner
son parcours après l’annonce de la maladie. Nous
faisions ce constat dès 2004. Il a fallu prendre son
bâton de pèlerin. C’est en 2009 que la plate-forme,
implantée aux CHU Angers-Nantes, a été autorisée
par l’agence régionale de la santé (ARS). Mais la
marge de progression reste importante.
Au programme, VTT et course à pied pour les participants.

Informations au 0 820 26 00 10 (0,09 euros/mn)
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solution
Marielle Hamard,
chargée de mission Le temps pour toiT

innovation

Il désinfecte les chariots de sup

DR

Le Clean’n Shop a décroché en mai
dernier le deuxième prix du concours
Lépine à Paris. Imaginé par Arceau Anjou
(établissement et service d’aide par le
travail), ce système mobile de
désinfection des chariots de
supermarché réalisé par l’entreprise
Asthéo (Corné) fait beaucoup parler de lui
depuis son lancement.
Et l’énergie déployée par Hugues Titard,
directeur d’Arceau Anjou, pour assurer
l’avenir commercial de cette invention
n’y est pas étrangère.
“Cette machine crée de l’emploi, permet
à nos salariés de côtoyer le milieu
professionnel ordinaire, offre aux
supermarchés une nouvelle prestation
innovante, respectueuse de
l’environnement qui répond en partie
à leurs obligations légales en matière

L’habitat partagé s’étend
au logement social

Pourquoi étendez-vous aujourd’hui
votre action au parc social?
La plupart de nos hébergeurs sont
propriétaires de leur logement. Cependant,
les besoins sont similaires dans
le logement sociaI. Notre réﬂexion a rejoint
celle du Toit Angevin et nous avons mis
nos forces en commun pour mener
une expérimentation dans quatre quartiers
d’Angers: Monplaisir, Belle-Beille, la Roseraie
et les Hauts-de-Saint-Aubin. Le Toit Angevin
met un appartement à notre disposition
pour accueillir les personnes en recherche
d’un hébergement le temps de former
le meilleur duo et mener des actions de
proximité dans les quartiers. Cette présence
sera utile également pour tisser des relations
avec les acteurs de terrain et faire connaître
l’habitat partagé intergénérationnel.
Qui peut proposer un hébergement?
Toute personne qui dispose d’une pièce
inutilisée dans son logement: personne âgée,
isolée, famille monoparentale… ayant besoin
d’une présence ou simplement envie de rendre
service. C’est aussi une réponse à l’isolement
des personnes âgées et aux difﬁcultés qu’ont
les jeunes à se loger.
www.letempspourtoit.fr
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www.arceau-anjou-atelier.com

GWEN LEBRAS

Quelle est la mission de l’association
Le temps pour toiT?
L’association met en relation des hébergeurs
et des hébergés, souvent étudiants ou
personnes en formation professionnelle
avec des moyens ﬁnanciers limités.
Les premiers offrent un toit aux seconds,
contre un peu de présence ou de menus
services. Notre rôle consiste à former
le meilleur duo possible, à aider hébergeur
et hébergé à déﬁnir les règles de vie
commune, à tisser la relation de conﬁance.

d’emploi des personnes handicapées”,
énumère-t-il.
Le tout pour un fonctionnement plutôt
simple : installé dans un sas, le chariot
est entièrement lavé et désinfecté
en circuit fermé, avec système de filtrage
et de récupération de l’eau.
“Sachant qu’on compte environ
3,5 millions de chariots aujourd’hui
en France, que deux personnes sont
nécessaires pour faire fonctionner
le Clean’n Shop, le potentiel de
création d’emploi est énorme”, ajoute
Hugues Titard. Pour convaincre les
directeurs de supermarché de faire appel
à ce nouveau service, Arceau Anjou
compte aussi sur le grand public:
“Parlez-en dans votre magasin, glissez
un mot dans la boîte à idées!”

Une aide
pour les futurs propriétaires
initiative

Depuis 2008, Angers Loire Métropole a
accompagné financièrement près de sept
cents ménages souhaitant accéder à la
propriété, dans le cadre de son
programme de soutien à l’accession
sociale aidée. Cette aide s’adresse aux
ménages bénéficiant d’un prêt à taux
zéro+ pour l’achat d’un logement neuf,
collectif ou individuel, en résidence
principale, sur le territoire d’une des
communes suivantes: Avrillé, Angers,
Beaucouzé, Bouchemaine, Briollay,
Écouflant, La Membrolle-surLonguenée, Le Plessis-Grammoire,
Les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné,
Pellouailles-les-Vignes, Saint-Martin-du-

Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur-Loire,
Savennnières, Soulaines-sur-Aubance
et Trélazé.
L’aide d’Angers Loire Métropole peut
varier de 500 à 2 000 euros. S’y ajoute
une somme équivalente versée par
la commune de résidence qui peut
également choisir d’appliquer des
majorations suivant différents critères
(nombre d’enfants, âge des acheteurs…).
Au total, l’aide accordée à une famille
avec trois enfants peut atteindre un
montant maximum de 7800 euros.
Renseignements: accueil logement,
68 rue du Mail à Angers. 0241055055,
accueil-logement@angersloiremetropole.fr

en

bref
ermarché

Économie
et emploi durables

Le Clean’n Shop est créateur d’emploi
et respectueux de l’environnement.

Angers Loire Métropole organise
la première conférence communautaire
de l’économie et de l’emploi durables,
le 4 juillet au centre de congrès d’Angers.
Cette matinée d’échanges et de débats
avec les acteurs économiques publics
et privés du territoire était inscrite au
schéma directeur de l’économie et
de l’emploi durables adopté par
la collectivité à l’automne 2012.

JEAN-MICHEL DELAGE

Les vols Angers-Nice
ont repris

nouveau

“Mieux chez moi !”, pour
des logements plus économes
Améliorer la performance thermique des logements de plus de quinze ans du parc
privé, c’est l’objectif du nouveau programme d’amélioration de l’habitat adopté
par Angers Loire Métropole. Il permet aux propriétaires de logements, occupants,
bailleurs ou copropriétaires, de bénéficier d’un accompagnement technique
et financier pour réaliser des travaux d’amélioration, notamment d’économie
d’énergie sous certaines conditions
(revenus du foyer, montant et type
de travaux, localisation du bien…).
Un opérateur, mandaté par
la collectivité, est à la disposition
des particuliers pour
les conseiller gratuitement
sur les travaux à réaliser
et les accompagner
dans le montage
de leur dossier.
Des permanences
hebdomadaires sont
ouvertes pour tous
renseignements sur
les types d’aides et
les conditions d’octroi.
“Mieux chez moi !”, 6 bis, rue Grandet, accueil téléphonique du lundi au vendredi,
au 02 41 43 00 00. Permanences d’information le jeudi, de 10 h à 14 h, sur rendez-vous
les autres jours de la semaine. Fermé en août. mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr

Deux vols hebdomadaires sont proposés
pour toute la saison estivale au départ
d’Angers Loire Aéroport, les lundis et
vendredis. Cette destination complète
l’offre depuis l’aéroport du territoire:
vers Londres jusqu’au 3 septembre,
vers la Tunisie jusqu’au 30 août et
vers les Baléares jusqu’au 22 août.
www.angersloireaeroport.fr

Pôle Métropolitain
Loire Angers
Créé en 2003, le Pays Loire Angers
regroupe Angers Loire Métropole et
les communautés de communes du Loir,
Loire Aubance et Vallée Loire Authion, soit
68 communes, plus de 300000 habitants et
plus de 40% de la population
départementale. Désormais, il faudra
parler du Pôle Métropolitain Loire Angers.
À la clé, davantage de visibilité et toujours
le même esprit de coopération.

L’éco-parc l’Atoll fait
référence en Europe
La Compagnie de Phalsbourg, concepteur
et gestionnaire de l’éco-parc angevin,
vient de recevoir le Trophée de la création
pour l’Atoll, lors d’un salon professionnel
rassemblant les acteurs de l’immobilier
commercial sous l’égide du Conseil
national des centres commerciaux. L’Atoll
a été reconnu comme étant “la nouvelle
référence en termes de parc d'activités
commerciales en Europe”.
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Assainissement:
une station neuve
au Lac-de-Maine

Tri des plastiques:
l’effet positif

Au Lac-de-Maine, la plus importante
station de refoulement du réseau
d'assainissement d'Angers Loire
Métropole a été refaite à neuf.
Chaque jour, 10000 m3 d’eaux usées
en provenance de Montreuil-Juigné,
Saint-Jean-de-Linières, Beaucouzé,
Bouchemaine, mais aussi d'une partie
d'Angers et d'Avrillé passent par ses
pompes pour être envoyés à la station de
dépollution de la Baumette. Cette nouvelle
THIERRY BONNET

station de refoulement conﬁrme la volonté

Depuis le 1er janvier 2012, tous les emballages en plastique doivent aller au tri: bouteilles
et flacons mais aussi pots de yaourt, films transparents, sacs, boîtes à œufs... Cette
expérimentation, menée par l’organisme Éco-Emballages avec une cinquantaine
de collectivités dont Angers Loire Métropole, porte déjà ses fruits: depuis son lancement,
460 tonnes de ces nouveaux emballages ont été collectées et les volumes de déchets
récupérés (hors verre) ont augmenté de près de 10%.
Autre effet positif: de nouvelles filières de recyclage des plastiques se mettent en place.
Les barquettes en plastique, type bac à glace par exemple, fournissent une matière
première utilisée pour créer des pièces d’injection pour la sous-traitance automobile.
Les pots de yaourt ou de crème fraîche deviennent quant à eux des godets destinés
à l’horticulture ou des cintres.
Associé à de nouvelles habitudes de consommation, le tri des emballages participe à
la baisse du volume des ordures ménagères collecté dans l’agglomération enregistrée
depuis 2009. Il contribue aussi à la maîtrise de la taxe acquittée par les habitants.
www.lejustetri.fr ou 0800418800 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe)

d'Angers Loire Métropole de présenter
un très haut niveau d'équipement
pour la production d'eau potable et
l'assainissement des eaux usées.

Les oiseaux en ville
Le jardin des Plantes, au cœur de la ville
d'Angers, est un milieu très riche: lieu de
vie, de passage, de nourrissage, pour de
nombreux oiseaux. Visite et découverte au
programme le 24 juillet avec un animateur
passionné qui aidera les participants à les
découvrir et les reconnaître. De 10h à 12h,
rendez-vous rue Boreau, 2,50 euros.
Renseignements et inscriptions auprès

Le jardinage accessible à tous

de la maison de l’environnement,

PHILIPPE NOISETTE

innovation
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Un bac de culture surélevé, tournant sur luimême, permettant de jardiner sans se
déplacer et à hauteur de fauteuil: imaginé par
une menuiserie vendéenne, le Terraccessible
permet aux personnes à mobilité réduite de
jardiner aisément. Il a été adopté par
l’association Les Jardins de l’Aubance qui l’a
installé sur le site de ses nouveaux jardins
familiaux, situés près de la maison de retraite
La Buissaie, à Mûrs-Érigné. Il fait partie des
26000 terraccessibles déjà mis en place par la
Fédération nationale des jardins familiaux.
Les Jardins de l’Aubance, 0241442093

0241223230.

Les déchèteries
à l’heure d’été
Les déchèteries d’Angers Loire Métropole
sont ouvertes du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h; le samedi,
de 8h30 à 18h30, le dimanche, de 8h30
à 12h. Fermées les jours fériés.
Renseignements au numéro vert
0800418800.

quiz

au top ?
Tri des déchets :
êtes-vous

2

Que deviennent
les pots de yaourt
recyclés ?
A. Ils sont lavés
et réutilisés
par l’industrie laitière.
B. Transformés,
ils deviennent des
cintres ou des godets
destinés à l’horticulture.
C. Des bougeoirs
décoratifs pour la fête
des mères.

1 Depuis le 1

er

janvier 2012,
tous les emballages
en plastique vont au tri.
Quel tonnage de
pots/barquettes/films
a été recyclé en 2012?

4

A. 10 tonnes
B. 200 tonnes
C. 460 tonnes

Que faire des piles
usées de la télécommande ?

A. Les jeter dans le bac du tri.
B. Les déposer en déchèterie
ou dans le récupérateur
de piles installé à l’entrée
du supermarché: ce sont
des déchets dangereux
qui ne doivent pas rejoindre
les ordures ménagères.
C. Les conserver à l’abri
de la chaleur et de l’humidité.

3

Les emballages
doivent-ils être lavés
avant de rejoindre
la poubelle jaune?
A. Un simple coup
d’éponge suffit.
B. L’idéal est de les passer
au lave-vaisselle.
C. Pas besoin de les laver,
il suffit de bien les vider.

5

réponses
5 bonnes réponses
Le tri et le recyclage des plastiques n’ont plus de secret pour vous.
Vous êtes visiblement bien informé sur les consignes de tri
appliquées depuis le 1er janvier 2012 sur le territoire d’Angers
Loire Métropole.

3 ou 4 bonnes réponses
Le sèche-cheveux a rendu l’âme, qu’en faire?
A. Il est essentiellement en
plastique, il rejoint le bac de tri.
B. Le déposer dans l’une des
huit déchèteries du territoire.
C. L’échanger en magasin
contre l’achat d’un
appareil neuf.

Un message essentiel à retenir: tous les emballages en plastique
doivent désormais rejoindre le bac jaune. Seuls les objets en
plastique ne se recyclent pas (brosse à dent, gobelet, jouets…) et
sont à jeter dans la poubelle ordinaire.

Moins de 3 bonnes réponses
N’hésitez pas à consulter le site www.lejustetri.fr pour en savoir
plus sur le tri et le recyclage des déchets. Une mine d’infos pour
toute la famille, présentées de façon ludique avec quiz, kamasutri,
psychotri, vidéos…
Les réponses: 1C. 2B. 3C. 4B. 5B et 5C
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pointsur
Requalification des parcs existants,
affectation des zones filière par
filière... le plan local d’urbanisme
doit favoriser l’attractivité
des espaces dédiés à l’accueil
des entreprises.

Le futur plan local d’urbanisme
d’Angers Loire Métropole
(PLU) s’inscrit dans la ligne du
schéma directeur de l’économie
et de l’emploi durables,
avec pour objectif la création
de 10000 emplois en cinq ans
sur l’agglomération.
Quels leviers le PLU
peut-il actionner dans ce but?
S’appuyer sur les ressources
propres au territoire
Par rapport à la précédente génération, les
PLU actuellement en cours d’élaboration
ont pour pré-requis la préservation de l’environnement et des terres agricoles. Cette
disposition, qui fait suite au Grenelle de
l’environnement, a notamment pour but de
limiter l’étalement urbain. On pense évidemment à l’habitat mais les espaces à
vocation économique sont aussi concernés,
avec la volonté de limiter au strict néces12 / MÉTROPOLE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2013

Le PLU,c’est aussi
saire la création de nouveaux parcs d’activités.
Pour Angers Loire Métropole, cela se traduit par le choix de donner la priorité à
la “requalification” des parcs existants.
Appuyée sur un ensemble de vingt-trois
zones d’activités communautaires représentant un total de 1 000 hectares, cette
optimisation doit permettre à l’agglomération de conserver une capacité d’accueil
très satisfaisante.
Par ailleurs, il serait abusif d’opposer
espaces ruraux et espaces économiques.
C’est particulièrement vrai dans l’agglomération angevine, fleuron de l’horticulture,
où le végétal contribue fortement au dynamisme de l’économie locale.
Cette volonté de préserver le patrimoine
s’applique aussi au patrimoine bâti, avec
l’objectif de développer l’attractivité touris-

tique du territoire. La mise en place “d’aires
de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine” est ainsi prévue, en particulier sur
les communes de Béhuard, Savennières,
Bouchemaine, les Ponts-de-Cé et certains
secteurs d’Angers.

Miser sur des pôles connus
et reconnus
L’attractivité économique repose aussi sur
la présence de pôles d’excellence connus à
l’intérieur comme à l’extérieur du territoire.
Le regroupement géographique des entreprises d’une même filière peut concourir à
cette visibilité. Là aussi, le PLU a vocation à
fournir des indications précises. C’est,
entre autres, l’objet du “projet d’aménagement et de développement durable”, qui
permet de définir les pôles et le type d’activité attendu sur chaque site, notamment

Daniel Loiseau, vice-président, chargé du développement économique

GUY DURAND

Le PLU s’appliquera de 2015
à 2025. En termes de
développement économique,
n’est-ce pas difficile de se
projeter à une telle échéance?
C’est évidemment un exercice
compliqué mais des possibilités
d’ajustement peuvent être
prévues et intégrées au
document. Et à l’inverse,
disposer d’un cap à long terme
est aussi un atout.
Les stratégies économiques
ne prennent leur sens et leur
efficacité que sur une certaine
durée. Il faut donc un cadre qui
garantisse la mise en œuvre de
cette stratégie. Faute de quoi, le
risque est celui de l’improvisation
permanente.
Mais dans certains cas, par
exemple pour permettre
l’installation d’une grosse
entreprise, il faut pouvoir réagir
rapidement.
Ce n’est pas incompatible.
Au contraire, le PLU doit garantir

THIERRY BONNET

“Fixer un cap pour conduire
notre stratégie sur le long terme”

le maintien de l’attractivité et des
capacités d’accueil de nos parcs
d’activités, pour répondre à ce
genre de demande. Toutefois
soyons clair, ce cas de figure reste
rare. C’est pour cela qu’on ne peut
pas attendre que les entreprises
viennent sonner à notre porte.
Une stratégie volontariste est
nécessaire et le PLU est un outil
majeur pour la mettre en œuvre.

Pour porter ses fruits,
la stratégie économique doit
s’appuyer sur l’attractivité
du territoire. Quels sont
les atouts d’Angers Loire
Métropole dans ce domaine?
L’agglomération angevine est
souvent présentée comme un
territoire d’équilibre.
Or ce n’est pas qu’une formule.
Nous avons ici toutes les
composantes qui peuvent servir
l’attractivité: qualité de la maind’œuvre, de l’enseignement et
de la recherche, qualité
du cadre de vie avec une offre de
logements intéressante, qualité
des infrastructures notamment en
termes de déplacements et de
desserte, qualité de la vie
culturelle… Nous devons faire
preuve d’ambition, car nos atouts
sont réels et reconnus.
La destination angevine est
régulièrement classée par les
journaux nationaux en tête des
endroits où il fait bon vivre et
travailler.

une carte pour l’économie
par le biais des “orientations d’aménagement et de programmation”. Celles-ci s’appuient sur des secteurs clairement
identifiés : la santé autour du CHU et de
l’institut de cancérologie de l’Ouest, l’électronique professionnelle avec le projet de
création d’un “technocampus” sur les
Hauts-de-Saint-Aubin à Angers, le “campus du végétal” en cours de constitution
autour de la Technopole, la “finance-prévoyance” qui bénéficiera du pôle tertiaire
“Gare+” juste à côté de la gare Saint-Laud.
D’autres filières, actuellement en cours de
structuration, sont appelées à prendre de
l’importance: c’est le cas notamment de
l’économie culturelle et créative, qui trouvera un écrin adapté à son développement
au cœur d’Angers, dans le quartier SaintSerge, après son réaménagement dans le
cadre du projet Rives Nouvelles.

Soutenir l’économie
de proximité
Si le centre de l’agglomération a bien sûr
vocation à jouer un rôle de vitrine du territoire, l’offre économique doit rester présente dans les communes plus excentrées.
Le PLU réaffirme cette nécessité, déjà avec
la préservation des espaces agricoles et
de leur activité propre mais aussi avec le
maintien des zones d’activités artisanales
et communales.
Cette diversité de l’offre foncière dédiée aux
entreprises a pour but de permettre l’accueil des activités les plus variées, de
manière complémentaire aux grands pôles
thématiques de dimension métropolitaine,
tout en maintenant une répartition équilibrée des emplois sur le territoire. Les possibilités d’extension de zones d’activités
prévues par le PLU intègrent cet objectif,

en réservant des hectares aux polarités
secondaires.

Conforter l’attractivité globale
L’attractivité ne se résume à pas la disponibilité de foncier pour l’accueil et le développement des entreprises, ni même à la mise
en place d’une stratégie économique efficace. Dans la concurrence que se livrent les
territoires, les aspects liés au cadre de vie,
au logement, aux facilités de déplacement,
à la présence d’une offre universitaire de
haut niveau et d’équipements culturels de
qualité… concourent largement au choix
des entreprises dans leurs projets d’implantation. Or tous ces éléments sont abordés par le PLU. Au-delà des questions
spécifiquement économiques, c’est donc
bien l’attractivité globale du territoire qui est
au cœur du plan local d’urbanisme.
MÉTROPOLE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2013 / 13
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Filière d’excellence reconnue en France et à l’étranger,
le végétal est au cœur de l’identité du territoire angevin.
Une carte de visite mise en valeur cet été au travers de deux
événements, place du Ralliement et dans les jardins de Pignerolle.

Affirmer

identité vé
M

notre

i-2015, le campus du végétal sera
une réalité sur la technopole angevine de Belle-Beille. Ce n’est pas un
hasard si ces nouveaux locaux voient
le jour entre l’université, l’école d’ingénieurs en horticulture et paysage
Agrocampus Ouest et les laboratoires de l’Inra. Grâce à
un investissement de 35 millions d’euros, ce campus va
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regrouper les forces régionales en matière de
recherche en sciences du végétal, une des plus performantes d’Europe.
Il est donc logique d’y retrouver le nouvel Institut du
végétal, un pôle dédié à la recherche où chercheurs,
techniciens et enseignants-chercheurs partageront les
mêmes locaux et des équipements de pointe : plateaux
techniques, serres, chambres de culture… Autre nou-

THIERRY BONNET

Aux Ponts-de-Cé, l’entreprise Gaignard Fleurs.

THIERRY BONNET

Le végétal fait partie de notre ADN.
Afﬁrmer sa présence au cœur
d’Angers est une manière de
permettre aux habitants du territoire
de s’approprier cette dimension
pour en devenir, à leur tour,
des ambassadeurs.

PHILIPPE NOISETTE

Dans le potager
du domaine de Pignerolle à
Saint-Barthélemy-d’Anjou,
Jardins d’expression valorise
le savoir-faire des étudiants
de la filière végétale.

Gilles Mahé,
vice-président en charge de l’Agenda 21

gétale
veauté du site : une Maison du végétal, lieu de ressources à destination des professionnels, abritant
notamment le pôle de compétitivité Végépolys et l’association Plante et Cité.

30 000 emplois sur le territoire
“En termes de recherche, de formations et d’institutions spécialisées, notre territoire est un des leaders

européens et concentre ce qui se fait de mieux en France”,
rappelle Jean-Claude Antonini, président d’Angers Loire
Métropole. Ainsi, le végétal représente 450 chercheurs et
enseignants-chercheurs, dont 100 nouveaux depuis la création du pôle mondial de compétitivité Végépolys (lire en page
17). Mais aussi vingt-cinq formations supérieures, 2 500 étudiants, 4 500 entreprises et 30 000 emplois.
Une position de leader qui rejoint l’exceptionnelle diversité de
la production, aussi bien en horticulture ornementale qu’en
maraîchage, semences, arboriculture, viticulture, plantes
médicinales, champignons, cidre et tabac. L’Anjou se place en
effet au premier rang national pour les plantes en pot, les
plantes à massif, les jeunes plants de pépinières, les bulbes,
les dahlias et les arbustes en conteneur. Même première
place pour les semences potagères et florales (25 % de la production nationale), la pomme, le cassis et les plantes médicinales, tandis que 50 % de la production française de
champignons est cultivée dans le Maine-et-Loire.
Cette force de frappe s’explique par l’histoire et la situation
géographique du territoire : climat océanique tempéré, sols de
bonne qualité et diversifiés, tradition des jardins… Elle doit
cependant beaucoup aujourd’hui à la mobilisation des partenaires publics et privés, “une intelligence commune au service
du végétal”, pour Jean-Claude Antonini. “Organisation de la
MÉTROPOLE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2013 / 15
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zoom
Jardin éphémère,
jardin de lumière
BENOIT CHANTELOUP

Un jardin éphémère, une plage, des palmiers et des chaises longues,
des fontaines habillées de verdure et un piano en libre-service, sans
oublier des projections de lumières… Le végétal est présent pendant
tout l’été au cœur d’Angers, place du Ralliement.
La réalisation du jardin éphémère a été conﬁée à un groupe de quatre
étudiants et enseignants du lycée Le Fresne, qui se sont illustrés l’an
passé au concours artistique végétal le plus réputé de France, le
festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. Intitulé “En pâtisserie tout
est permis”, leur aménagement de la place du Ralliement s’inspire
de cette réalisation, pleine d’originalité, d’audace et de drôlerie.
Temps fort des animations estivales proposées par Angers Loire
Tourisme, le “Jardin de lumière” illumine quant à lui la façade du
Grand-Théâtre chaque vendredi et samedi soir: en juillet (excepté le
13) à 23h et 23h30, en août à 22 h 30, 23h et 23h30 (gratuit).

Christian Hecker pose une bandelette de larves de
chrysopes qui luttent contre les ravageurs du jardin.

“Nous ampliﬁons un processus naturel en concentrant
des champignons microscopiques auprès des racines,
explique Christian Hecker, le fondateur d’If Tech. Ainsi,
les plantes se nourrissent mieux. Elles résistent mieux
au froid, au chaud, à la sécheresse, aux maladies…
Cela permet de réduire de manière importante l’usage
d’engrais ou de pesticide.” Installée sur la zone
Floriloire des Ponts-de-Cé, If Tech est une des rares
entreprises françaises spécialisées sur ce créneau
innovant de la protection biologique des plantes.
If Tech commercialise également des œufs d’insectes
et des larves de vers de terre, qui repoussent les
prédateurs et parasites des végétaux. Des innovations
en partie issues de brevets et de technologies mis au
point au sein de l’université d’Angers et de l’école
d’ingénieurs Agrocampus Ouest. Les clients de
l’entreprise sont à 80% des professionnels:
collectivités, viticulteurs, pépiniéristes, semenciers…
Quant au grand public, il peut trouver les champignons
microscopiques dans des petits sachets vendus en
jardinerie. Créée en 2004, l’entreprise emploie six
personnes et réalise 570000 euros de chiffre d’affaires
avec une croissance annuelle de plus de 30%. Sur sa
lancée, If Tech vient de conclure un important contrat
avec le semencier DLF France, ﬁliale du leader mondial
des gazons professionnels située aux Alleuds, dans le
Maine-et-Loire. Autre bonne nouvelle: l’homologation
du ministère de l’Agriculture qui permet de concourir à
des marchés plus conséquents.

PHILIPPE NOISETTE

If Tech protège
naturellement les plantes

Pendant tout l’été, le végétal s’installe place du Ralliement avec
un jardin éphémère et des animations pour tous les publics.

filière autour de Végépolys, regroupement des
entreprises, soutien à l’innovation, liens renforcés avec la recherche et l’enseignement
supérieur… Les acteurs du végétal ont su
depuis une bonne dizaine d’années s’adapter
aux difficiles contraintes d’un secteur économique qui doit répondre aux enjeux de la mondialisation”.
Serge Tsvétoukhine, du Bureau horticole régional (BHR), bureau de conseils et de services en
horticulture ornementale, confirme : “Il faut
saluer la prise de conscience précoce de la
16 / MÉTROPOLE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2013

filière de l’impérieuse nécessité d’innover.
D’une filière de simple production agricole il y a
une vingtaine d’années, le végétal a su s’adapter à un marché de la demande.”

L’Ariane angevine
Angers Technopole et Végépolys jouent là un
rôle primordial. Un exemple : celui de la
pomme Ariane que l’on trouve sur les étals des
supermarchés. Née des laboratoires angevins
de l’Inra, elle est produite en grande partie en
Anjou. Une pomme qui répond aux préoccupa-

interview

Jacques-Antoine Cesbron,
président du pôle de compétitivité Végépolys

“Notre vocation :
favoriser la compétitivité des entreprises”

PHILIPPE NOISETTE

des actions à l’international.
Qu’il s’agisse de design, de
traçabilité des végétaux, de
logistique, de marketing… nous
favorisons les échanges entre nos
adhérents et contribuons à faire
émerger l’innovation. Végépolys
dispose également d’un centre
scientiﬁque et technique et de son
propre laboratoire de recherche,
lequel a mené environ quatre-vingts
projets depuis 2005.

Quel déﬁ devra relever la
ﬁlière végétale dans l’avenir?

Comment Végépolys
a-t-il été créé?
Végépolys est né de l’appel à projets
lancé par le gouvernement en 2005
pour constituer des pôles de
compétitivité sur le territoire
national. Soixante-et-onze pôles
ont vu le jour, dix-sept de niveau
mondial, dont Végépolys, associant
entreprises, laboratoires de
recherche et centres de formation.
Aujourd’hui, nous comptons
380 adhérents représentant huit
ﬁlières : l’horticulture ornementale,
le maraîchage, les semences,
l’arboriculture, la viticulture,

les plantes médicinales, les
champignons, le cidre et le tabac.

Un pôle de compétitivité,
pour quoi faire?
Notre vocation est de favoriser
la compétitivité des entreprises en
actionnant tous les leviers.
Les relations internationales, avec
l’organisation de déplacements
à l’étranger à l’occasion de grands
salons. Ou encore d’événement
organisés à Angers réunissant des
entreprises de tous les continents.
Végépolys est d’ailleurs reconnu
comme un modèle dans le domaine

tions des producteurs et des consommateurs,
en nécessitant moins de produits phytosanitaires pour se développer.
“Qu’elle soit technique, scientifique ou marketing, l’innovation fait la différence, confirme
Jacques-Antoine Cesbron, président de
Végépolys. Les filières ont prouvé leur capacité
à s’adapter aux attentes des consommateurs,
et aujourd’hui nous avons l’ambition d’être le
pôle mondial de référence en matière de production de végétaux respectueux de l’environnement et de la santé. “

Comment nourrir demain 9 ou
10 milliards d’individus sachant
que les surfaces de production
n’augmenteront pas ? C’est un déﬁ
à la fois quantitatif, qualitatif et
diététique qui nous attend, auquel
les ﬁlières s’adaptent déjà.
Sur le territoire de Végépolys,
nous sommes leaders mondiaux
dans la recherche du génome sur
un certain nombre de plantes
et dans les laboratoires, les
chercheurs travaillent activement
sur ces questions. Notre ambition
est d’être le pôle mondial de
référence en matière de production
de végétaux respectueux
de l’environnement et de la santé.

Outre une grande variété de productions, le territoire concentre également des acteurs
majeurs du végétal. Des grands noms de l’économie : Bioplant, Briand, Cinor-Oya, Ernest
Turc Production, Terrena, Vilmorin…
Mais aussi des organismes et institutions
majeurs comme Plante et Cité, plate-forme
nationale d’expérimentations et de conseils
techniques à destination des services espaces
verts des collectivités territoriales et des entreprises du paysage (lire en page 18). L’Office
communautaire des variétés végétales, admiMÉTROPOLE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2013 / 17
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À l'Inra, des enceintes
de confinement
pour la manipulation
d'organismes
soumis à des contraintes
de quarantaine.

Plante et Cité conseille
les professionnels

nistration décentralisée de l’Union européenne
qui délivre l’équivalent des brevets industriels
pour les variétés végétales, organisme le plus
important au monde dans son domaine. Ou
bien encore le laboratoire de la santé des végétaux (LSV) qui dépend de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail… Sans oublier Terra
Botanica, ses quarante attractions et animations autour du thème du végétal, unique parc
de ce type en France.
Cette identité végétale est doublement valorisée et affirmée cet été au travers de deux évé18 / MÉTROPOLE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2013
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Plate-forme nationale d’expérimentations et de
conseils techniques, Plante et Cité s’adresse à
tous les professionnels du végétal, services
espaces verts des collectivités ou entreprises du
paysage. Toutes les questions liées à la gestion
des espaces verts font partie de son champ
d’investigation: choix des végétaux pour limiter
la consommation d’eau ou l’utilisation des
produits phytosanitaires; méthodes biologiques
pour lutter contre les ravageurs des plantes;
biodiversité…
Plante et Cité coordonne également de
nombreuses expérimentations, comme cette
étude sur la lutte contre le tigre du platane,
testée à Angers, soutenue par Végépolys,
et qui a rassemblé entreprises, collectivités
pilotes et laboratoires de recherche.
Ce parasite, dont les excréments peuvent tacher
la peinture des voitures, provoque une
décoloration et une chute précoce des feuilles.
Les recherches et études menées pendant
quatre années ont permis de trouver une
solution naturelle, aujourd’hui proposée sur le
marché. Aux côtés de ses partenaires privés et
publics, l’association, qui compte aujourd’hui
plus de 500 adhérents, a créé un label Éco
Jardin tenant compte à la fois de la gestion de
l’eau, de l’origine du bois des bancs publics ou
de l’utilisation de produits phytosanitaires. Il a
été attribué cette année pour la première fois
à cinquante-six parcs en France, dont Balzac
et Saint-Nicolas à Angers, les Sablières à
Écouﬂant et les Ardoisières à Trélazé.
nements grand public : la végétalisation de la
place du Ralliement à Angers et Jardins d’expression, le concours de jardins ouvert aux étudiants du paysage et de la filière végétale, au
domaine de Pignerolle, à Saint-Barthélemyd’Anjou. Deux événements qui valorisent le
savoir-faire angevin et offrent une vitrine aux
talents locaux.

Visites de parcs, de jardins...
“Le végétal fait partie de notre ADN, estime
Gilles Mahé, vice-président d’Angers Loire
Métropole en charge de l’Agenda 21. Cet été,
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Les Rendez-vous du végétal
Les secrets d’un potager naturel

Le végétal mis en scène à Pignerolle

à Terra Botanica, la découverte

Une variation sur le thème “Jardin d’eau sans
eau” dans le potager du parc de Pignerolle,
à Saint-Barthélemy-d’Anjou: c’est le déﬁ
relevé par une centaine d’étudiants du
territoire qui ont participé au concours Jardins
d’expression.
Proposé par Angers Loire Métropole,
ce concours valorise le savoir-faire local
dans le secteur du végétal et en particulier
les établissements spécialisés. “Il permet
également de valoriser le potager du parc
de Pignerolle, qui s’ouvre pour la première
fois au grand public”, souligne Jean-François
Jeanneteau, vice-président d’Angers Loire
Métropole en charge des parcs
communautaires.

Bureau, la visite de Gaignard

d’un atelier bouturage à Hortiflor

Des équipes de l’école de graphisme l’Atelier
d’arts appliqués, du lycée horticole Le Fresne,
du campus de Pouillé, du lycée horticole
de La Ménitré et de l’école d’ingénieurs
Agrocampus Ouest y ont imaginé et créé leur
propre jardin sur une parcelle de 20 à 40 m2.
Un jury composé de neuf professionnels
désignera l’équipe lauréate qui exposera son
jardin au cœur de la ville d’Angers au cours
de l’été 2014. Les visiteurs sont également
invités à voter pour leur jardin préféré pour
le prix ”grand public” qui sera décerné à
l’issue de l’événement.
Entrée libre, de 10 h 30 à 19 h.
www.angersloiremetropole/
jardinsdexpression

Fleurs… Angers Loire Tourisme
propose huit rendez-vous autour
du végétal cet été. 1,50 et 3 euros,
gratuit moins de 6 ans.
Réservation auprès d’Angers
Loire Tourisme, 0241235000.
Programme sur
www.angersloiretourisme.com

Visites de jardins à Angers
Des visites permettent de
découvrir la diversité des parcs
et jardins mais aussi leur gestion
par les services de la Ville
d’Angers: le 17 juillet,
les jardins de l’Arboretum ;
le 21 août, le parc de la Garenne
et ses animaux;
le 28 août, présentation
d’une collection de maïs au jardin
des Plantes; le 11 septembre,
les jardins familiaux de la
Haloperie; le 18 septembre,
les arbres du jardin des Plantes ;
le 26 septembre, le Pollinarium
Sentinelle. 1,5 et 3 euros, gratuit
moins de 6 ans. Réservation
auprès d’Angers Loire Tourisme,

Une centaine d’étudiants
du territoire ont participé
à la première édition du concours.
nous valorisons fortement cet atout en mon- mations estivales compte encore bien d’autres
trant qu’au-delà du produit en lui-même et de rendez-vous qui sont autant d’occasion d’aller
ses aspects économiques, le végétal rayonne à la rencontre du végétal sur le territoire :
aussi dans le domaine du
visites de parcs, jardins, d’entredesign et compte une “Le végétal est au coeur prises… “Sans oublier les 200
dimension artistique imporhectares d’espaces verts rapde notre territoire
tante. Affirmer la présence
pelle le vice-président, Jeanet notamment de
du végétal au cœur de la ses parcs qui font partie François Jeanneteau, en charge
ville-centre est une manière
de notre patrimoine.” des parcs communautaires. Un
de permettre aux habitants
patrimoine commun qui comJean-François Jeanneteau
du territoire de s’approprier
prend Pignerolle, mais aussi les
cette dimension pour en devenir, à leur tour, Ardoisières, le parc André-Delibes à Saintdes ambassadeurs.” Le programme des ani- Sylvain et les Sablières à Écouflant.” ■

PHILIPPE NOISETTE

0241235000.
www.angersloiretourisme.com

Végétal et QR code
Au jardin des Plantes d’Angers,
il est maintenant possible de
découvrir l’essence des arbres
grâce à une signalétique QR code.
Neuf points de vue du jardin ont
été sélectionnés afin de mettre
en valeur environ 70 arbres
remarquables. Pour accéder aux
informations botaniques,
également traduites en anglais
pour les visiteurs étrangers,
il suffit de scanner le QR code
à l’aide d’un smartphone.

MÉTROPOLE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2013 / 19

côté

côté

pile/face
Pendant tout l’été, le parc de Pignerolle et le musée
de la communication de Saint-Barthélemy-d’Anjou
accueillent les visiteurs et proposent des animations
pour toute la famille.

Le parc

deentre
Pignerolle
nature,

Un bunker
au cœur de l’Histoire
Parmi les onze blockhaus que compte le site, le bunker
amiral abritait un récepteur et deux émetteurs qui
permettaient aux Allemands de communiquer avec leurs
sous-marins et d’intercepter les messages des alliés.
Après la guerre, ce bunker a été transformé en abri
atomique pour le général de Gaulle.

Érigé en 1776, le château de Pignerolle a été le témoin
d’une histoire mouvementée, notamment au cours de la
Seconde Guerre mondiale. “Il a abrité pendant quelques
mois le gouvernement polonais en exil après l’invasion
allemande, avant d’être occupé par les Allemands dès
mars 1942”, rappelle le guide Jean-François Jégou.
À cette époque, onze blockhaus sont construits dans
l’enceinte du parc et le château devient un lieu
stratégique pour la radiocommunication militaire et
l’écoute des sous-marins amis et ennemis. La visite
d’un des blockhaus et d’une partie du souterrain menant
au château offre un aperçu des installations militaires
allemandes.
Ce n’est que bien plus tard, en 1992, que le château
entièrement rénové sera transformé en musée par
le collectionneur Guy Biraud, récement disparu, qui y
installe une collection d’engins de communication.
L’art de vivre à la française
Dans ce registre familial et cet esprit de découverte,
l’équipe du musée de la communication d’Angers Loire
Métropole propose aujourd’hui de multiples animations.
Cette année et pour la première fois, des visites
théâtralisées du musée sont destinées aux enfants.
De l’imprimerie à la radio et à la télévision, les grandes
inventions n’auront plus de secrets pour eux. Avec les
ateliers des Petits scientifiques, ils découvriront aussi
comment fonctionnent certaines de ces inventions.
Outre l’histoire et les sciences, le domaine et son jardin
illustrent l’art de vivre à la française. Mais aussi
l’innovation végétale, avec le concours Jardins
d’expression, imaginé par Angers Loire Métropole
(lire page 19). Autour du thème “Jardin d’eau sans eau”,
les étudiants ont fait preuve de créativité pour imaginer
des scénographies végétales originales dans l’ancien
potager du château.
À découvrir chaque jour, de 10h30 à 19h.
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histoire et sciences

Les ateliers des Petits scientifiques
L’association Xpersciences anime des ateliers chaque mercredi
et jeudi: “Comment communiquent les agents secrets?”,
“Ça ne tourne pas rond!” et “Le code morse de A à Z”.

repères
Des visiteurs
au rendez-vous
Près de 150000 visiteurs arpentent
chaque année les allées du parc
de Pignerolle. On y croise des joggeurs
proﬁtant des sentiers boisés, des
sportifs adeptes du parcours santé
ou des familles venues proﬁter de
l’espace pique-nique, de la balade
en calèche, des jeux ou encore du
parcours d’orientation.
Le musée quant à lui a attiré
14500 visiteurs l’an dernier,
dont 1300 scolaires en moins
de trois semaines lors de son festival
Science en jeux.

Entretien du parc
Quatre jardiniers, trois gardiens
et un bûcheron assurent tout
au long de l’année l’entretien
des 70hectares du parc sans
recourir aux pesticides.
Pignerolle reste à ce jour
l’un des parcs les plus
fréquentés de l’agglomération.

Un mariage
Une collection au château
hors norme
Avec près de 1300
objets et appareils,
le musée abrite
la collection de toute
une vie. Guy Biraud,
le fondateur du
musée, en a déniché
et restauré la grande
majorité.
De l’imprimerie
à la TSF, la radio
ou la télévision en
passant par l’univers
de Jules Verne,
le visiteur est
embarqué dans
une histoire ludique
à travers des siècles
d’invention.

L’Orangerie du château accueille
des événements professionnels,
des anniversaires d’entreprise et
des mariages. La salle de réception
de 180 m2 permet de recevoir
220 personnes debout, 120 assises.
Les cocktails peuvent être servis
en extérieur dans l’ancien potager
du 18e siècle entièrement aménagé.

Infos pratiques

Visites théâtralisées
au musée
Dans la peau de Marcel Avril
de Pignerolle, premier propriétaire
du château, Mathieu Chevillard, comédien
et metteur en scène amateur, apporte
un aspect ludique et participatif à la visite.
À découvrir chaque mardi durant l’été.

Parc ouvert en accès libre
tous les jours, de 8h à 20h.
En juillet et août, le musée est ouvert
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Balades en calèche les samedis et
dimanches jusqu’au 28 août, de 14h30
à 18h, pour découvrir une partie
du domaine, le parc, les jardins...
Informations au 02 41 93 38 38
www.musee-communication.com
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L’une des plus belles
collections d’avions et
de planeurs est à Marcé
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Outils en main, cote de travail et mains noircies:
ces signes distinguent l’armée de bénévoles qui s’active
dans le musée régional de l’air à Marcé, récemment
rebaptisé Espace Air Passion.
Leurs missions: dénicher d’anciennes machines
volantes, les restaurer et les remettre en état de
marche. Menuisier, spécialiste radio, mécano,
électricien… chacun sa qualification pour ce travail
de titan.
À ce jour, le musée recèle près de deux cents avions
légers, civils et militaires et des planeurs. S’y ajoutent
maquettes, modèles réduits, moteurs anciens et un
centre de documentation unique en Europe. Ici, c’est
toute l’histoire de l’aviation de l’Anjou et d’ailleurs qui

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

découvrir

Balade nature
avec les navettes ﬂuviales
Les navettes fluviales ont repris du service et circulent tous les
jours sauf le lundi jusqu’au 1er septembre. Au programme, cinq
destinations à bord de bateaux traditionnels (gabare et toue
cabanée) sur la Sarthe, la Mayenne, la Maine et la Loire, avec des
étapes possibles à Angers, Béhuard, Bouchemaine, Briollay,
Cantenay-Épinard, Cheffes, Écouflant, Feneu, Les Ponts-de-Cé,
Montreuil-Juigné et Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Départ de la cale de la Savatte, à Angers, plein tarif par étape
4 euros. Tarif spécial Ile Courgain au départ de Sainte-Gemmessur-Loire et des Ponts-de-Cé, 6 euros l’aller-retour. Gratuit moins
de 6 ans. Embarquement gratuit des vélos sur réservation.
Les bénévoles de l’Espace Air
Passion présenteront
deux avions en restauration
lors des Journées du patrimoine.

Angers

PHILIPPE NOISETTE

Billetterie: Angers Loire Tourisme, place Kennedy
(0241235000) ou maison du port, boulevard Henri-Arnault.
www.angersloiretourisme.com
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défile, souvent mêlée à la grande Histoire. On peut y voir
l’aéroplane biplan de René Gasnier (1908), une réplique
du Caudron Rafale d’Hélène Boucher, première aviatrice
française à franchir la ligne d’arrivée des “12 heures
d’Angers” (1933) et d’autres spécimens devenus rares
comme ce Pipper Cub de 1944 qui participa au D-Day.
Cet été, Espace Air Passion ouvre un lieu
pour les enfants avec initiation à la maquette et
simulateur de vol.

au dimanche. 3 à 6 euros. 0241330410
www.musee-aviation-angers.fr

Ateliers jardinage, sorties nature,
conférences, expositions, rendez-vous
festifs… Tous les rendez-vous nature
proposés sur le territoire sont recensés dans
le guide “Curieux de nature” édité par Angers
Loire Métropole et disponible dans les lieux
publics. Un agenda détaillé est également
mis à jour sur le site.
www.angersloiremetropole.fr/biodiversite

Le château de Villevêque
à la lampe torche

ANTONIO BOZZARDI

Marcé, Espace Air Passion (suivre l’A11,
sortie Angers Loire Aéroport). Ouvert du mardi

Envie de nature

Explorer le château et découvrir ses trésors
à la lampe torche, traverser des salles
endormies et se lancer dans une quête pleine
de surprises… Visite théâtralisée du château
de Villevêque les 23, 24 et 27 août à 21h.
4 et 5 euros, gratuit moins de 7 ans.
Réservation recommandée au 0241053838.
www.musees.angers.fr
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Les 100 ans du patrimoine protégé

Un guide pour découvrir
le patrimoine

JULIEN REBILLARD

Les 14 et 15 septembre, les Journées du patrimoine feront honneur au 100e anniversaire
de la loi de 1913 protégeant le patrimoine national. Le principe de ce week-end est
simple: ouvrir, gratuitement le plus souvent, un maximum de sites pour favoriser la
découverte du patrimoine local. L’occasion de proposer la visite exceptionnelle de lieux
tels que des communs du château de la Thibaudière, à Montreuil-Juigné, ou l’hôtel
Du Guesclin (photo) à Angers. À Avrillé, un circuit touristique mettant en lumière le
patrimoine rural, avec une
dizaine de sites incontournables
dont le manoir de Rozé et le
moulin de la Croix Cadeau, sera
dévoilé à cette occasion. À noter
encore, parmi les temps forts
du week-end, l’animation
autour de la taille de pierres
au musée Pincé d’Angers. Et,
à Trélazé, la visite virtuelle,
commentée par d'anciens
allumettiers, de l’ancienne
manufacture d’allumettes,
avec un “musée numérique”
Programme et détails à partir de ﬁn août
projeté sur grand écran.
sur www.angersloiretourisme.com

Labellisés "ville d’art et
d’histoire", Angers et son
patrimoine sont au cœur
du guide sorti en mai aux
éditions du Patrimoine.
Trente-huit auteurs se
sont succédé au fil des
cent cinquante pages qui, après un
chapitre consacré à l’histoire de la ville,
invitent le lecteur à suivre cinq parcours.
Objectif: (re)découvrir le patrimoine
architectural, paysager, technique,
industriel et culturel angevin.
Au sommaire: le centre historique;
l’Outre-Maine; le cœur de ville, du
Ralliement aux jardins; une traversée
urbaine de la gare Saint-Laud jusqu’au
nouveau quartier des Hauts-de-Saint-Aubin;
et un parcours de l’île Saint-Aubin à Béhuard.
Disponible en librairie.
Éditions du Patrimoine, 12 euros.

La plage de Villevêque .

Les Sablières, Écouflant Envie de
fraîcheur, de nature, d’arbres, de piquenique ou tout simplement de calme:
bienvenue au parc des Sablières (à 20 mn
au nord-est d’Angers). Plage de sable et
baignade, gratuite et surveillée en juillet et
en août, de 14h à 20h et les week-ends de
12h à 20h. Sur la plage, jeux pour enfants.
Ligne de bus 2.
Lac de Maine, Angers C’est l’endroit idéal
(et gratuit) pour une pause détente en
pleine ville: baignade, farniente, sports
de plage, activités nautiques, aires de
pique-nique et barbecue. Baignade
surveillée tous les jours de 12h à 20h
(jusqu’au 1er septembre), de 14h à 18h
(du 3 au 14 septembre). Ligne de bus 6 et
11. Parkings gratuits.
Plage de Villevêque Située entre le moulin,
le musée-château et les sites d’exposition
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du parcours Nov’Art, la plage de sable offre
une halte entre deux visites. Baignade
surveillée dans le Loir du lundi au vendredi
de 12h30 à 19h (fermée le jeudi), le weekend, de 13h à 20h (jusqu’au 31 août).
La Baleine Bleue, Saint-Barthélemyd’Anjou Cet été, les baigneurs vont pouvoir
profiter des bassins extérieurs: pataugeoire
pour les petits, bassin d’apprentissage pour
les enfants et pour les plus grands, bassin
sportif et toboggan…
En juillet et août: tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 14h à 19h30.
2,40 à 3,50 euros. Gratuit moins de 4 ans.
Ligne de bus 4.
La Baumette, Angers La piscine de plein
air d’Angers va vivre sa dernière saison
estivale, avant sa fermeture à la fin de
l’année. Baptêmes de plongée chaque
mardi, de 17h30 à 19h (gratuit). Les lundis

et jeudis, de 12h à 19h45; les mardis,
mercredis, vendredis et samedis, de 10h30
à 19h45; dimanches et jours fériés,
de 10h30 à 18h45. Tarifs (hors carte
A’tout sport): adulte 2,80, moins de 18 ans
2,30 euros, gratuit moins de 4 ans.
Lignes de bus 5, 8, 10 et 11.
Informations et horaires des autres
piscines de la Ville d’Angers sur
www.angers.fr ou au
0241054525 (direction Sports et Loisirs).
La baignade de l’île au château,
Les Ponts-de-Cé Baignade en eau de la
Loire. À disposition: un vaste bassin, des
jeux aquatiques, une pataugeoire et une
plage. Ouverte jusqu’au 1er septembre de
11h à 13h et de 14h à 20h. Tarifs: 2,45
euros moins de 16 ans, 4,90 euros pour les
plus de 16 ans, gratuit moins de trois ans.
Ligne de bus 8.

PHILIPPE NOISETTE

Se détendre et se baigner cet été

Le château d’Angers
abrite la tapisserie de
l’Apocalypse, plus
grande tapisserie
médiévale au monde.

Angers
www.angers.fr/mde

Surplombant la Maine depuis la promenade
du Bout-du-Monde, le château recèle de
nombreux trésors à découvrir pendant l’été.
À commencer par la célèbre tapisserie
de l’Apocalypse, plus grande tapisserie
médiévale au monde.
Une illustration biblique du combat acharné
entre le bien et le mal qui attire des visiteurs
venus du monde entier…
Ce site de 2,5 hectares offre également
aux visiteurs son jardin habité avec ses
bâtiments en tuffeau, comme la chapelle
Sainte-Geneviève. Construite par Yolande
d’Aragon, elle accueille tout au long de l’été

la surprenante œuvre dorée de Sarkis,
“Passages croisés en or”. À deux pas,
le logis royal a retrouvé toute son élégance
après un chantier de restauration de trois
années. Quant au chemin de ronde,
il offre une vision inédite sur la Doutre,
la cathédrale, la Maine... Restauré
progressivement depuis quelques années,
il permet de faire le tour de la forteresse
sur les trois-quarts de sa longueur.

Angers
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30,
gratuit moins de 26 ans,
www.angers.monuments-nationaux.fr

Un été en Chine
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Tester le géocaching
Une feuille de route, un
GPS, un peu de jugeote et
c’est parti pour une balade
incognito et insolite dans le
vieil Angers, à la recherche
d’une cache mystère.
Le géocaching, c’est une
nouvelle manière de
découvrir la ville, à tester
en famille ou entre amis.
Feuille de route disponible
auprès d’Angers Loire
Tourisme, place Kennedy
à Angers, avec prêt de
tablette numérique.

Le patrimoine angevin
expliqué aux enfants
Les secrets des sculptures
de la collégiale SaintMartin, la mythologie au
Grand-Théâtre ou la
création de la poire Doyenne
du Comices, n’auront plus
de secret pour les enfants
avec les ateliers proposés
par le service ville d’art et
d’histoire de la ville
d’Angers. Du 8 juillet au
30 août, 2 euros.
Renseignements et
réservations, 0241602213.

L’Institut Confucius à Angers
propose des activités
culturelles, ludiques et
gratuites aux enfants et à
leurs parents: calligraphie
le 17 juillet et le 28 août, les
secrets du papier plié le 24
juillet, “je chante en chinois”
le 31 juillet, initiation au
mahjong le 7 août, raviolis
chinois le 14 août, l’art du
papier découpé le 21 août.
Ateliers de 14h30 à 16h30.
INSTITUT CONFUCIUS

Au cœur des basses vallées
angevines, l’île Saint-Aubin se
dévoile pendant l’été. Accessible
gratuitement par le bac, elle offre
plusieurs kilomètres de sentiers
pédestres et un sentier
d’interprétation qui rejoint la ferme,
seul bâtiment de l’île avec
la guinguette située près du bac.
La ferme abrite une exposition
permanente en accès libre,
consacrée à l’environnement,
au patrimoine culturel et
traditionnel de l’île.
C’est aussi le centre névralgique
des activités proposées par la Ville
d’Angers et ses partenaires
associatifs, pour petits et grands:
expositions temporaires, sorties
en calèche, initiation au yoga, stage
trappeur, découverte de métiers
d’art…
Cet été, deux événements feront
également voyager les participants
dans le temps: la fête des années
30, le 14 juillet de 14h à 20h et
la fête de clôture, le 1er septembre
de 11h à 19h30, sur le thème
du Moyen-Âge.

Un trésor de château

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

FRÉDÉRIC CHOBARD

L’île Saint-Aubin,
l’atout nature

Inscriptions
bienvenue@confuciusangers.eu, 0241955352.

Visites gourmandes
Démonstration ou atelier cuisine, visite d’entreprise,
rencontre vigneronne... Angers Loire Tourisme propose
dix visites gourmandes cet été, dès le 12 juillet.
4 et 5 euros, gratuit moins de 6 ans.
Réservations : 0241235000.
www.angersloiretourisme.com
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Fil, colle, peinture, couches de papier
superposées “puis grattées comme la
peau d’une patate”: ces papiers évidés dits
aussi “libres” ou “déchirés” sont l’œuvre
d’Edward Baran, auquel le musée des
beaux-arts d’Angers consacre une
première exposition rétrospective intitulée
“le Chemin à l’envers”.
Né en Pologne en 1934, installé en France
dans les années soixante et en Anjou
depuis 1979, Edward Baran a commencé
à utiliser le papier dès la fin des années
soixante-dix. “Entre mes premières
œuvres tissées et la peinture, je me sentais
dans un conflit personnel assez dur,
explique-t-il. En utilisant ce matériau, un
papier tout simple comme les emballages
de boulangerie ou le papier journal,
j’inventais quelque chose de complètement
autre, quelque chose qui m’appartenait.”
Sur un réseau de fil, trame et chaîne
entrecroisés très aérien, Edward Baran
pose plusieurs couches de papier qu’il
colle et peint ensuite, à l’encre ou à la
peinture. Puis il déchire la surface pour
faire apparaître les vides et structurer
l’espace. Les formats sont très variés,
parfois imposants et au fil des années,

THIERRY BONNET

Les papiers déchirés d’Edward Baran

ces papiers évidés sont devenus sa marque
distinctive. Pour autant, l’artiste a exploré
d’autres voies. En témoigne la série des
œuvres inspirées par la découverte
de l’ouvrage de James Joyce, Finnegans
Wake ou la série des Estampages, à partir
de matrices en plâtre, à la veine parfois
expressionniste, parfois plus figurative.
150 œuvres sont rassemblées pour
la première fois, certaines provenant de

l’atelier de l’artiste, d’autres de collections
publiques et privées. Elles embrassent
les cinquante années de carrière de Baran,
empruntant son “Chemin à l’envers”.

Angers
musée des beaux-arts. Jusqu’au 15
septembre, tous les jours de 10h à 18h.
3 et 4 euros, gratuit moins de 26 ans.
Animations adultes, enfants, familles.
0241053800. www.musees.angers

JEAN-PATRICE CAMPION

Drôle de garde-robe!
Les apparences des êtres vivants sont parfois trompeuses:
elles dissimulent une multitude d’artifices, de faux-semblants
et d’avertissements qui sont autant de ruses pour la survie.
De la tenue de camouflage au costume flamboyant, le monde
animal et végétal multiplie les pièges visuels destinés à tromper
proies et prédateurs. L’exposition “Alarme et camouflage” invite à
la découverte de cette subtile garde-robe que se sont constituée
les animaux au fil des millénaires. Photographies, sculptures et
terrariums permettent d’approcher les insectes au plus près.
Cocci la coccinelle, mascotte de l’exposition, accompagne
les enfants tout au long du parcours pour les aider à mieux
comprendre les thèmes abordés.

L’ensemble médiéval Saint-Jean, l’hôtel de ville, l’abbaye
du Ronceray, l’abbaye Saint-Aubin mais aussi le Bon Pasteur
et la vigne du Clos Saint-Nicolas, sont au programme des visites
proposées en accès privé par Angers Loire Tourisme.
Ces lieux généralement fermés au public sont à découvrir
cet été, en compagnie d’un guide-conférencier.
C’est aussi le cas du couvent de la Baumette (photo), avec un
programme particulier comprenant une parenthèse littéraire
avec le roi René, une randonnée patrimoine et une visite
nocturne. À noter que la famille Robert, propriétaire des lieux,
ouvre également ses portes aux visiteurs le troisième dimanche
de chaque mois, jusqu’en septembre.

Angers
www.angersloiretourisme.com
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Des visites en accès privé

Angers
muséum des sciences naturelles, jusqu’au 15 septembre,
du mardi au dimanche de 14h à 18h. 3 et 4 euros,
gratuit moins de 26 ans. www.angers.fr/museum

Mêler les rêves des passants à
ceux des artistes, susciter
l’échange et le débat, créer
l’étonnement et le plaisir:
c’est toute l’ambition de Nov’Art,
31e édition, le parcours d’art
contemporain estival de
Villevêque. Du jardin public à
la Galerie 377 en passant par
les salles et jardin du presbytère,
l’église Saint-Pierre, le moulin,
le parc du musée-château et le
parvis de la mairie, les créations
des artistes se dévoilent entre
nature et patrimoine.
Aux créations des douze artistes
de la sélection, aux univers et
expressions multiples, s’ajoutent

celles de la performance
organisée en juin. Une dizaine de
peintres étaient invités à quitter
leur atelier et à s’installer dans
le cœur du village pour
une performance grand format,
le temps d’une journée. Leurs
œuvres ont naturellement pris
place dans le parcours, comme
celles réalisées par les enfants
des écoles, avec le plasticien
Dominique Chrétien. À noter que
les visites accompagnées par des
artistes ou des médiateurs sont
programmées en juillet et août,
ainsi qu’un atelier de dessin pour
les enfants de 6 à 12 ans (prochain
rendez-vous le 4 août).

Villevêque
Jusqu’au 25 août, www.parcoursnovart.fr

MUSEES D’ANGERS / PIERRE DAVID

Nov’Art, des artistes entre
nature et patrimoine

Artémis,
l’atelier des cyclades
L’artiste autodidacte Artémis est à l’honneur au musée
Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine.
L’exposition présente le cycle de “L’Odyssée”, douze
tapisseries de grand format offertes par l’artiste à la
Ville d’Angers en 2010 et un nouveau cycle, “La Grande
Licorne”, voyage initiatique inspiré de sources
littéraires, religieuses et philosophiques. L’occasion
de découvrir le travail d’Artémis et son attachement
à la Grèce et notamment à l’île de la mer Égée, Tinos.
Pour compléter la visite, des dessins et maquettes
accompagnent le parcours et rendent compte du travail
préparatoire de la tapisserie de haute lice et de l’ultime
acte de création au moment du tissage.

Angers
musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine.
Jusqu’au 24 novembre, tous les jours de 10h à 18h30.
4 euros (réduit, 3 euros). Gratuit moins de 26 ans.
www.musees.angers.fr
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Michel Blais
Anciennes écuries
des ardoisières
Présentation d’œuvres
individuelles et de suites en
séries. Jusqu’au 1er
septembre de 14h30 à 19h,
tous les jours sauf le lundi.
Entrée libre.
Trélazé.

XAVIER VIVES

Gisèle Bonin au musée
des beaux-arts

Quittant leurs ateliers le temps d’une journée, dix artistes ont participé
le 8 juin à une journée de performance publique dans le village.

L’artiste Gisèle Bonin a
invité des écrivains à
composer à partir de ses
dessins ou peintures.
Jean-Noël Blanc, Christian
Garcin, Denis Lachaud,
Isabelle Minière, Éric
Pessan, Jacques Serena et

Carole Zalberg ont participé
à cette expérience.
Jusqu’au 15 septembre,
cabinet d’arts graphiques
du musée des beaux-arts
d’Angers. Tous les jours de
10h à 18h30. 3 et 4 euros,
gratuit moins de 26 ans.
www.musees.angers.fr

Bertrand Salquain
au musée de l’Ardoise
Exposition de peintures de
Bertrand Salquain à
découvrir jusqu’au 30 août,
du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h30 à
18h30, les samedis,
dimanches et jours fériés de
14h30 à 18h30.
Trélazé.
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Bouillon de culture musicale à Tempo Rives

Angers

DR

Shibusa Shirazu Orchestra.

Une promenade dans la “forêt enchantée”
Le château de Montriou ouvre ses jardins tous
les jours cet été (sauf le lundi) de 14h à 18h.
L’occasion de découvrir le potager XIXe, le jardin
italien, la volière ou encore la forêt enchantée.
Le 25 août, de 10h à 19h, le château accueillera
des peintres dans le parc et les jardins.
Ouverture également des salons et de
la chapelle pour les Journées du patrimoine.

Feneu
www.chateau-de-montriou.com
Gratuit moins de 12 ans, 5 euros.

DR

Avec onze concerts funk, rock, blues
folk, électro, hardcore, pop, free
jazz... programmés dans un esprit de
diversité et d’ouverture, la scène du
festival Tempo Rives apportera cette
année encore son lot de talents
et de nouveautés, sur les bords de
la Maine à Angers. Du 13 juillet au
20 août, à raison de deux concerts
par semaine (les mardis et jeudis),
le festival verra se relayer Shibusa
Shirazu Orchestra (Japon) qui
s’annonce comme le temps fort de
cette cinquième édition, ou encore
l’ovni Mazalda-Turbo Clap Station
(France) qui promet une fête
psychédélique et hypnotique.
Pour les musiques d’Europe,
la programmation a retenu le groupe
de chanson “rebelle” les Barbarins
Fourchus (France) et le coup de
cœur des dernières Transmusicales,
Birth of joy (rock, Hollande).
Un tremplin organisé en mars
dernier a désigné huit groupes
locaux chargés d’assurer les
premières parties des têtes
d’affiche: Ajnendriya Thylacine,
Terminal 12, Sheppin’, Yan HartLemonnier, le Souffle du Larsen,
Bud Mac Muffin, Insan Zoo et
The Lemon Queen.
Pour s’échauffer les tympans avant
les concerts, apéro musical avec
les Mixtapes de l’Apéro chaque jeudi
à 19h au bar du forum Le Quai.
www.angers.fr/temporives

THIERRY BONNET

Tout l’été, le Ralliement côté jardin
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La façade du Grand-Théâtre
habillée de lumière et couverte de
fleurs, c’est le spectacle-événement
proposé cet été par Angers Loire
Tourisme, chaque vendredi et
samedi soir, excepté le 13 juillet.
Un rendez-vous familial, à savourer
place du Ralliement dès 23h en
juillet, 22h30 en août.
En prélude, Angers Loire Tourisme
propose deux visites guidées:
Angers by night et les grands
boulevards haussmanniens le
vendredi; Jardins de ville, des
Plantes au Ralliement les samedis,
avec visite du jardin des Plantes à la
lampe torche et tour en petit train

touristique. Présent tout l’été au
cœur de la ville centre (lire en page
16), le végétal est également décliné
avec des animations proposées par
Terre des Sciences, l’association
Bobo planète, les commerçants
angevins ou la Maison de
l’environnement. Il sera question
de biodiversité au jardin, d’ADN
végétal, de gestion de l’eau,
de fruits et de légumes…

Angers
Jardins de lumière, les vendredis
et samedis jusqu’au 31 août,
sauf le 13 juillet. Gratuit.
www.angersloiretourisme.com
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Rendez-vous
au Théâtre en Bois

Au festival Estival,
en attendant Roger Hodgson
En juillet et août, le festival Estival
déroule la suite de son exploration
musicale. Place à la chanson le 11
juillet avec Baptiste Giabiconi (21h,
Arena Loire) avant le rendez-vous
populaire et festif du 14 juillet,
(21h, parc du Vissoir).
Autre style le 16 juillet avec une
ambiance club dance (20h30, parc
du Vissoir), avant Isabelle Boulay,
la plus française des chanteuses
canadiennes le 20 (21h, Arena
Loire), une soirée classique
le 21 (17h, Arena Loire) et un récital
d’orgue le 28 (église Saint-Pierre, 17h).
Puis le festival Estival fera une
pause de quelques semaines, avant

de proposer de nouvelles têtes
d’affiche: Earth, Wind and Fire
Experience Featuring Al McKay
le 24 août (parc du Vissoir, 21h);
Ensemble Amarillis le 25 août
(église Saint-Pierre, 17h); Caroline
Casadesus, soprano et Elena
Filonova, piano, le 27 août (Arena
Loire, 21h); danse contemporaine
avec La Parenthèse le 30 août (21h,
Arena Loire). Après les Straits en
2012, la soirée de clôture permettra
d’entendre Roger Hodgson, la voix
légendaire de Supertramp, le 1er
septembre (21h, parc du Vissoir).

Trélazé
Gratuit. www.trelaze.fr

Les Delfes, duo touchant
et déjanté de la chanson
française, présentent
Des Pâquerettes.
Un regard drôle et
sarcastique sur les petites
choses de la vie. Les 12 et
13 juillet à 20h30, le 14 à
17h, parc du château de la
Guyonnière, à MontreuilJuigné. 10, 13 ou 16 euros.
www.theatreenbois.com

Talents Maine Moi
Rendez-vous à 23h
le 13 juillet sur le quai
Tabarly à Angers pour
un feu d’artifice au son
des talents locaux.
Un spectacle suivi
du premier concert
du festival Tempo Rives
avec Juan Rozoff.

Twos Company et Baran
Les musiciens de Twos
Company dialoguent avec
les œuvres de Baran au
musée des beaux-arts
d’Angers.
Le 15 juillet à 20h30,
avec Tony Baker (piano),
Liz Hanaway (chant),
Denis Tarsiguel (batterie).
4 et 5 euros, gratuit moins
de 7 ans. Réservation
recommandée
au 0241053838.
www.musees.angers.fr

PHILIPPE NOISETTE

Soirées Jazzambar

François Delaunay du Chabada et Christophe Davy, dit “Doudou”, de Radical.

Un festival de rock psychédélique
Dans le petit monde du rock psychédélique, l’Austin Psych Fest est “LA”
référence. Ce festival qui se déroule chaque année au printemps dans la
capitale du Texas attire des fans des quatre coins du monde. Angers a
désormais vocation à devenir la tête de pont européenne de ce festival en
accueillant la première édition délocalisée de l’événement. Les 20 et 21
septembre, deux soirées sont prévues au Chabada avec seize heures de
musique, quinze groupes et deux scènes. Ce festival appelé Lévitation aura
en tête d’affiche, une des locomotives du genre: les Black Angel’s. Ce
partenariat tissé entre les organisateurs américains, le Chabada et la boîte
de production Radical est né dans le giron du nouveau jumelage entre
Angers et Austin.

Angers
www.lechabada.com; www.levitation-france.com

Une place d’Angers, un bar
et du jazz, en compagnie
d’une sélection des
meilleurs musiciens de
l’Anjou. Rendez-vous avec
le festival Jazzambar:
le 20 juillet place Saint-Éloi
pour Opus Quintet et Little
Boxon’g, le 17 août place
Ney pour le Hot Club des
Mauges et Four Rythm
Aces, le 31 août place
Saint-Éloi avec Jocelyn
Riobé trio et Pierre Darras
quartet. Gratuit, concerts à
19h et 21h30.
www.jazzpourtous.com

L’ornithologie
pour les enfants
Initiation pour le jeune
public, le 31 juillet de 10h
à 12h, avec la Ligue de

protection des oiseaux
(LPO). Rendez-vous sur
le parking du musée de
la communication, à
Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Inscriptions 0241444422.
www.lpo-anjou.org

Le monde des abeilles
Découverte du quotidien
l’apiculteur et des abeilles,
le 26 août de 9h30 à 12h
avec la maison de
l’environnement d’Angers.
Gratuit, sur inscription
0241223230.
www.angers.fr/mde

La nuit de
la chauve-souris
Diaporama suivi d’une
sortie sur le terrain
avec la Ligue pour
la protection des oiseaux
(LPO). Rendez-vous
à la maison de
l’environnement,
à Angers, le 27 août.
Inscriptions 0241223230.

Les Rencontres
végétales
Le 15 septembre,
rendez-vous dans le parc
de la mairie du
Plessis-Grammoire,
avec la participation de
producteurs, paysagistes,
des animations autour de
l’art floral, de la vannerie…
À découvrir également,
une collection d’animaux
d’ornements, des fruits et
légumes insolites…
Entrée et parking gratuits.

Cé L’automne
Rendez-vous les 5 et
6 octobre pour le salon
du végétal et du minéral,
des produits et des
artisanats locaux dans
les douves du château
des Ponts-de-Cé. Gratuit.
www.ville-lespontsdece.fr

Fête du pain
Une vingtaine de concours
et 250 boulangers en
compétition le 12 octobre
au Plessis-Grammoire
(salle Marie-Paradis).
Ouverture au public
le 13 de 9h à 18h. Marché
d’automne, musique,
chansons... Gratuit.
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Après le Nord
en 2012, le festival angevin
met le cap à l’Ouest
du 6 au 8 septembre.

Les Accroche-Cœurs carrément à l’Ouest
Du 6 au 8 septembre, la boussole angevine
mettra le cap à l’Ouest pour le 15e festival
des Accroche-Cœurs. Une cinquantaine de
compagnies artistiques est attendue et
deux grands spectacles programmés (deux
fois chacun) dont la dernière création des
Jo Bithume “Far West 2037”. Il faudra aussi
compter avec le “grand n’importe quoi” et les
surprises, devenus les marques de fabrique
du festival angevin. C’est ainsi qu’Angers
sera la première ville au monde à installer…
un consulat général de l’Atlantide et à en
délivrer des passeports. “Selon les

climatalogues, la fonte des glaces va
favoriser la réapparition de l’Atlantide,
cette île enfouie on ne sait où exactement ;
autant être prêts à en devenir les premiers
citoyens”, s’amuse Calixte de Nigremont,
le “monsieur Loyal” du festival angevin.
Entre autres clins d’œil fantaisistes, à noter
que le clocher de la cathédrale SaintMaurice sera, pour l’occasion, transformé
en phare et qu’il sonnera les heures au son
de la corne de brume. Dans la même veine
artistique et plastique, un vaisseau d’une
vingtaine de mètres, installé devant

Le Quai, embarquera les Angevins en
quête d’aventure… Et pour que la fête soit
complète, les festivaliers sont invités à se
parer de la plume, accessoire
indispensable du dress code 2013. Plume
d’Indien ou plume d’autruche en clin d’œil
à l’Amérique et au carnaval de Rio, plume
de mouette ou de goéland en clin d’œil à
nos voisins bretons…Tous à l’Ouest, on
vous dit !

Angers
www.angers.fr/accrochecoeurs

Toussaint… côté transat
La médiathèque Toussaint sort les transats et se met à l’heure d’été avec un
programme estival à savourer les doigts de pied en éventail…
Au programme, des lectures gourmandes à l’heure du goûter (les 9 et 30 juillet
ainsi que le 6 août); ou des rendez-vous dans le jardin du musée des beaux-arts
autour d’une œuvre et d’une sélection de textes (les 16 et 23 juillet, 20 et 27 août).
L’Heure d’œuvre, ce sera avec Philippe Mathé, comédien et directeur du
Bibliothéâtre qui lira les premières pages d’un roman pendant une heure:
Blaise Cendrars le 13 juillet, Pearl Buck le 20 juillet, Robert Louis Stevenson
le 10 août et Joseph Kessel le 24 août.
Les plus jeunes sont quant à eux attendus les 17 juillet et 21 août à 15h30: deux
rendez-vous surprise à savourer à partir de 5 ans. À noter que chaque mardi,
des sacs surprise sont proposés à l’emprunt, en plus des emprunts habituels.
DR

Angers
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Animations gratuites. Programme sur www.bm.angers.fr
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Triathlons à Villevêque…
Les triathlètes ont jusqu’au 1er août
pour s’inscrire à l’épreuve qui se
déroulera le 1er septembre avec un
départ à 10h15 pour les non
licenciés (650m natation, 20km
cyclisme et 5km course à pied) et
à 14h30 pour les licenciés (1,5km
natation, 40km cyclisme et 10km
course à pied). À 12h30, triathlon
des enfants avec natation et course
à pied.
http://triathlonvilleveque.free.fr

… et Feneu
Le triathlon se déroulera le 8
septembre, autour du site de
Port-Albert avec des épreuves
ouvertes aux enfants dès 6 ans.
À noter, l’épreuve sprint (départ
15h30), finale du challenge 49 qui
regroupe les triathlons de Villevêque,
Chemillé et Angers.
www.feneu.com/triathlon

DR
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Gadoo Bike, 5e édition
Rendez-vous le 14 septembre
au château du Plessis-Macé pour
la cinquième édition de cette
randonnée pédestre ou VTT, en
semi-nocturne. Départ groupé à
19h30, repas de fouaces à l’arrivée.
www.gadoobike.fr

Une foulée pour la vie
Courses de dix minutes pour les
enfants, courses et marches de

vingt minutes pour les adultes, au
profit de la lutte contre le cancer.
Chaque participant est invité au
préalable à rechercher le plus
grand nombre de parrains pour
sponsoriser sa performance.
En 2012, 10000 euros ont été
récoltés au profit de l’institut de
cancérologie de l’Ouest Paul-Papin.
Rendez-vous le 22 septembre, dès
13h30, au jardin du Mail à Angers.
www.unefouleepourlavie.org

6e Triathlon d’Angers
les 20 et 21 juillet
Rendez-vous en bords de Maine pour les adeptes
de triathlon (natation, vélo et course à pied) mais aussi
pour les sportifs non-licenciés souhaitant s’essayer à
la discipline. Place aux cadors le samedi avec les demifinales du championnat de France des clubs de D3
et une manche du championnat de France des clubs
de D3. Le lendemain: série de courses individuelles
ou en relais pour tous les âges, à partir de 6 ans.

Angers

ALAIN PAPILLON

Renseignements et inscriptions en ligne
sur www.triathlonangers.fr

THIERRY SOURBIER

Pro Stars sur les parquets
d’Angers et de Trélazé
Cholet, Le Mans, Paris-Levallois et Villeurbanne pour le contingent français;
Istanbul et Rome pour les équipes européennes, le plateau du 33e tournoi
international de basket Pro Stars est cette année encore relevé. Angers et sa
salle Jean-Bouin accueilleront deux matches de ce rendez-vous
incontournable d’avant-saison: Paris-Levallois-Rome à 19h, suivi de CholetIstanbul à 21h, le vendredi 13 septembre. Le lendemain, les matches de
classement et la finale se tiendront pour la première fois à l’Arena Loire de
Trélazé, à partir de 16h15.

Angers, Trélazé
Renseignements et réservations: www.prostars.fr
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