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Nature, découvertes, sorties

Le guide de l’été
Le territoire labellisé “French Tech”

Angers, place forte
du numérique

Tournage à
Bouchemaine

PHILIPPE NOISETTE

Emmanuel Courcol, réalisateur
d’origine angevine, a tourné
son premier long-métrage dans
le Maine-et-Loire et notamment
à La Pointe, à Bouchemaine.
Avec Romain Duris en tête
d’afﬁche, Cessez-le-feu,
sortira sur les écrans en 2016.
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Du 20 au 24 mai
La fête de la nature
dans l’agglomération

temps

forts
du trimestre
PHILIPPE NOISETTE

22 mai

THIERRY BONNET

De nombreuses communes du territoire ont célébré
le printemps à l’occasion de la Fête de la nature.
Des rendez-vous tout public ont ponctué
la semaine : débats, expositions, projections à MûrsÉrigné à l’occasion du festival du ﬁlm nature et de
l’environnement, découverte ornithologique à Soulaireet-Bourg, visite de la Forêt des enfants à Saint-Sylvaind’Anjou, marché de printemps, randonnée
et balade à poney à Montreuil-Juigné (notre photo)...

Le SCO en Ligue 1
Ce vendredi soir marquera pour longtemps la mémoire des Angevins.
Au terme d’une victoire face à Nîmes (3-0), les footballeurs angevins
ont renoué avec la Ligue 1. Une rencontre suivie avec passion dans le
stade Jean-Bouin et sur la place Leclerc où était installé un écran
géant. Des milliers de personnes ont ensuite fêté la victoire
dans les rues d’Angers.

5 juin

La marque “Hortensia d’Angers,
Val de Loire” ofﬁciellement lancée

16 juin

Une ligne aérienne Angers-Toulouse

PHILIPPE NOISETTE

DR

Après Londres et Nice depuis quelques années, Angers est
désormais reliée à Toulouse depuis Angers Loire Aéroport.
Deux rotations par semaine sont proposées, les mardis et
jeudis, à partir de 69 euros l’aller simple. Les autres lignes
au départ de l’aéroport fonctionnent quant à elles jusqu’au
5 septembre pour London city, jusqu’au 13 septembre pour
Nice et Dole (via Nice ou Toulouse).
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Lancée par les producteurs locaux réunis dans
l’association Hydrangea World Wide avec le soutien
de la Ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole,
“Hortensia d’Angers, Val de Loire” valorise une
production emblématique du territoire. Six à sept
millions de plants d’hortensia sont en effet produits
chaque année dans un rayon de trente kilomètres
autour d’Angers et exportés à 80 % en Europe,
aux États-Unis, au Japon...

édito
Angers French Tech, plus qu’un label
François Hollande n’est pas venu à
Angers seulement pour inaugurer
la Cité de l’objet connecté.
Dans la poche de son costume, le président
de la République avait pris soin de glisser
le label French Tech, celui que tous
ensemble nous appelions de nos vœux.

Je ne le pense pas. Et tous les élus présents à
Saint-Sylvain-d’Anjou ce jour-là, quels que soient
leur tendance et leur engagement, n’avaient aucun
doute sur l’issue positive de la demande que
notre territoire a portée comme un seul homme.
Vous comprendrez la satisfaction qui est la
mienne de voir nos efforts récompensés.
La French Tech, c’est le sigle sous lequel se
rassemblent tous les acteurs du numérique
et de l’électronique. C’est la bannière qui fédère
les start-up françaises. Le label met en avant
les savoir-faire local et national, déclenche
des ﬁnancements publics, permet la création
d’emplois et, surtout, donne une visibilité
sans précédent. C’est une vraie chance
pour Angers et son agglomération.
L’éclosion de la Cité de l’objet connecté au cœur
de notre territoire est tout sauf le fruit du hasard.
Cette nouvelle révolution industrielle s’appuie sur
une histoire au cours de laquelle l’électronique
et le numérique ont joué un rôle prépondérant
dans le développement économique angevin.

THIERRY BONNET

“Vous l’aurez”, a-t-il lancé vendredi 12 juin,
à la tribune. Un label s’afﬁchant sur les murs
d’une usine d’un nouveau genre, pouvait-il
franchement en être autrement ?
Et si nous sommes installés aux avant-postes
aujourd’hui, c’est grâce à l’impulsion donnée
par des chefs d’entreprise comme Éric Carreel
(Whithings) et Paul Raguin (Éolane).
Ces mêmes chefs d’entreprise, coordonnés par
Michel Perrinet (Octave), ont su se mobiliser en un
temps record pour obtenir la labellisation French
Tech. Au-delà du label, c’est la reconnaissance du
dynamisme de toute une ﬁlière, c’est la marque
de fabrique d’un territoire et de ses acteurs
qui savent faire front lorsqu’un intérêt vital est
en jeu. C’est un grand succès pour Angers.
Pour qu’elles se développent, Angers et
les communes de son agglomération ont
besoin d’ouvertures sur le monde, ont
besoin de rayonner toujours plus.
La Cité de l’objet connecté nous permet de
conjuguer compétences et connaissances ;
la French Tech nous assure une résonnance
internationale.

Christophe Béchu
Président d’Angers Loire Métropole
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Un nouveau restaurant
universitaire (RU) devrait
ouvrir début 2018 rue Rabelais
à Angers, en remplacement de
celui peu fréquenté et désuet
des beaux-arts. C’est l’un des
projets inscrits au contrat
de plan État-Région qui ﬁxe
la participation ﬁnancière
des collectivités pour la
création d’infrastructures
ou le soutien à des ﬁlières
d’avenir. Pour les années
2015-2020, ce document
de programmation assure
d’ores et déjà au territoire
angevin le co-ﬁnancement
d’une grande partie des
projets liés à l’enseignement
supérieur et à la recherche.
À ceci près que sur l’enveloppe
globale de 224,5 millions
d’euros attribuée à la
Région des Pays de la
Loire, Angers en percevra
66,5 millions seulement,
contre 92,2 millions d’euros
précédemment, pour la
période 2007-2014.
“La dotation globale a en effet
été revue très à la baisse,
avec un engagement de
l’État en net recul, explique
Michel Baslé, conseiller
communautaire en charge du
volet Enseignement supérieur
et recherche. Néanmoins,
des projets d’importance vont
pouvoir être menés sur le
territoire : les ﬁnancements
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THIERRY BONNET

Enseignement supérieur et recherche :
de nombreux projets pour le territoire

Co-ﬁnancé par le précédent contrat de plan État-Région, le plateau hospitalo-universitaire IRIS accueille
sur 20 000 m2 les activités de biologie de l’université d’Angers et du CHU.

sont bouclés et assurés.”
(lire l’interview ci-contre).
Ces projets de différente
nature ont tous pour
objectif d’accompagner le
développement des formations
supérieures et d’assurer
les activités de recherche
à Angers soit par l’université
d’État (Médecine, UFR Lettres
et Sciences) et ses IUT, soit par

l’Ensam et Agrocampus Ouest,
seuls établissements publics
concernés par ces aides.
14 millions d’euros seront
aussi attribués à la vie
étudiante : pour le nouveau
RU, mais aussi l’extension
du lieu de vie estudiantin
La Passerelle, rue Lakanal,
ou encore la restructuration
de la plus vieille cité

universitaire angevine,
Couffon-Pavot quartier
La Baumette.
Près de 3,7 millions d’euros
enﬁn seront mobilisés pour
l’équipement numérique
des différents campus
et la création d’un data-center
mutualisé au proﬁt
des usagers de la bibliothèque
universitaire.

initiative

Angers Tag Emploi
facilite la recherche
d’emploi

interview
Michel Baslé

“Bientôt une
maison pour
les chercheurs
étrangers”

Parmi les nombreux projets inscrits au
contrat de plan État-Région en soutien à
l’enseignement supérieur et à la recherche,
quels sont les plus emblématiques?
On peut en citer plusieurs comme celui de l’Ensam
qui va accueillir l’IUT en génie mécanique basé à
Cholet et, peut-être, une antenne de l’école spéciale
en travaux publics de Paris qui souhaite ouvrir un
deuxième établissement à Angers. Les discussions
sont en cours. 9 millions d’euros seront engagés,
dont 2,5 millions par Angers Loire Métropole, autant
par la Région et le reste par l’État pour réhabiliter les
bâtiments très anciens et étendre le site. 800 étudiants
y seraient alors hébergés, le double d’aujourd’hui.
À Belle-Beille, même scénario pour le site de l’Institut des
sciences et techniques de l’ingénieur d’Angers (Istia) qui
réunira les étudiants de l’Isba (Institut supérieur de la santé
et des bioproduits) et de l’Imis (maintenance et sécurité)
venant de l’Esthua. L’objectif étant de mutualiser les moyens
mais aussi d’intégrer le réseau des écoles polytechniques.
Cela va demander là aussi de lourds travaux d’extension.

Il est aussi question d’un projet
de maison internationale
des chercheurs. De quoi s’agit-il ?
Cette maison sera réservée à l’accueil des chercheurs
étrangers, toutes disciplines et établissements
confondus, y compris le CHU très demandeur, pour des
périodes d’un à neuf mois. Une vingtaine de logements
allant du studio au T2, voire au T3, est prévue.
Ce sera aussi un lieu de rencontre, d’animation et
de gestion pour faciliter l’intégration des chercheurs.
Aucune structure publique de ce type n’existe encore
à Angers et sa gestion pourrait en être en partie conﬁée
à l’Esthua qui en ferait une sorte d’hôtel d’application.
L’Agglo et la Région ﬁnanceront ce projet de
4 millions d’euros, à hauteur de 2 millions d’euros chacun.

THIERRY BONNET

conseiller communautaire
délégué à l’Enseignement
supérieur et à la recherche

Le site internet angers.
tagemploi.com s’adresse
aux demandeurs d’emploi,
aux personnes à la
recherche d’un stage ou
d’une formation, mais
aussi aux entreprises du
territoire. Objectif : faciliter
la recherche et la mise en
relation entre les uns et
les autres, en concentrant
sur une plateforme unique
l’ensemble des offres
présentes sur le web.
Plus de 3 000 offres
d’emploi, tous secteurs
confondus, sont
actuellement disponibles sur
l’agglomération. Le moteur
de recherche permet de faire
un tri rapide entre elles, de
les consulter et de postuler
depuis un ordinateur, une
tablette ou un mobile.
Le site propose également
un espace de dépôt
d’offres aux entreprises,
universités, écoles et
centres de formation.
Ce service est gratuit
pour toute structure de

l’agglomération souhaitant
proposer une offre d’emploi,
de stage ou de formation.
Angers.tagemploi a été
imaginé par Aldev, l’agence
de développement
économique d’Angers Loire
Métropole.
www.angers.tagemploi.com
www.angers-developpement.
com/emploi

numérique

OuestIX renforce
sa présence dans l’Ouest
Créée voici un an sous l’impulsion de quatre dirigeants
d’entreprises, OuestIX est une plateforme technique régionale
permettant aux acteurs du numérique de partager des
infrastructures et de proposer leurs services internet.
Elle comprend aujourd’hui un nœud d’échange internet et quatre
points de présence sur les agglomérations nantaise et angevine.
Annoncé en mai dernier, le nouveau point de présence de OuestIX
à Angers lui permet d’étendre sa couverture régionale. C’est
également un atout pour la compétitivité des entreprises locales
et l’attractivité de la région angevine. Ce déploiement régional est
accompagné par les collectivités locales, notamment Angers
Loire Métropole et le conseil régional des Pays de la Loire.
www.ouestix.fr
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Des box-services
pour les petites entreprises

François Cadeau,
dirigeant de l’entreprise LogoSapience

“Des solutions
pour l’école numérique”

services comprennent aussi une
offre de services communs (salle de
réunion, copieur, outils bureautiques,
sanitaires...) et permettent de
bénéﬁcier de la présence d’un
animateur spécialisé. À noter que
cinq de ces containers seront
prochainement aménagés
en atelier.
Renseignement :
Aldev, Farès Orfali, 0638215305,
forfali@angers-developpement.com

PHILIPPE NOISETTE

Quand on est artisan ou à la tête d’une
petite entreprise, trouver un lieu de
stockage sécurisé ou un petit atelier
n’est pas aisé. Aﬁn de répondre à ce
besoin, l’agence de développement
économique Aldev dispose de boxservices rue de l’Hôtellerie, à côté de
la piscine de Monplaisir à Angers.
Ces neuf containers maritimes
reconvertis en lieu de stockage
de 27 m2 sont loués de 100 à
130 euros par mois. Les box-

THIERRY BONNET

Saint-Léger-des-Bois vient de doter
son école d’un nouvel équipement
informatique conçu par votre
entreprise. De quoi s’agit-il ?
Il s’agit du Wizzbe Nano, un serveur éducatif
miniature qui permet de gérer le parc de matériel
informatique, les applications et, pour l’enseignant,
de personnaliser le travail de chaque élève sur
tablette. Ce boîtier offre à la fois une borne wiﬁ
intégrée, un ﬁltrage internet et une bibliothèque
numérique, contrôlée par l’enseignant dans sa
classe. Trois cents établissements scolaires
en sont aujourd’hui équipés en France et
l’école des Grands-Chênes de Saint-Légerdes-Bois est le premier de Maine-et-Loire.

Les box-services sont installés dans le quartier Monplaisir, à Angers.

réemploi

Envie Anjou propose aussi
du matériel médical

Nous avons débuté à Angers Technopole et avons
fêté nos vingt ans cette année, dans nos locaux de
Saint-Jean-de-Linières. Nous avons commencé en
équipant des laboratoires de langues. Le premier
d’entre eux a été celui de l’université catholique, à
Angers, suivi de nombreux autres, au Brésil, aux
États-Unis, au Costa Rica... Quand les tablettes
tactiles sont arrivées sur le marché, nous avons
tout de suite réﬂéchi à la manière d’accompagner
les établissements scolaires dans leur utilisation
et avons imaginé le Wizzbe et sa version miniature,
le Nano. C’est un produit 100 % angevin, imaginé,
conçu et fabriqué sur le territoire, à Avrillé pour
le boîtier et Beaucouzé pour la peinture.
Nous développons de nombreux produits pour
l’école numérique et allons prochainement équiper
les collèges de l’Allier. Nous travaillons aussi pour
de nombreuses autres collectivités, PME et grands
groupes dans le domaine des applications mobiles,
des logiciels, des objets communiquants...
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LogoSapience est une entreprise
100 % angevine ?

Après l’électroménager, le matériel médical. Envie Autonomie est la toute
nouvelle émanation de l’association et entreprise d’insertion Envie Anjou.
Le dispositif vise à récupérer et à remettre en état du matériel d’aide à
l’autonomie et à la mobilité : lits médicalisés, fauteuils roulants, lève-personnes,
chaises de douche… “Notre offre s’adresse aux personnes n’ayant pas accès à ces
équipements, par faute de moyens ﬁnanciers, de couverture sociale ou de délais
de traitement parfois longs entre la demande et la livraison”, constate Nicolas
Écuyer, le responsable. Autres avantages : le
service permet de créer des emplois - cinq
salariés aujourd’hui, une douzaine à l’avenir –
et de limiter le gaspillage. En effet, Envie
Autonomie s’approvisionne majoritairement
auprès des établissements médicaux ou
paramédicaux lors d’un renouvellement de
leur stock et auprès des particuliers.
“Le matériel récupéré est souvent en bon état.
Il est ensuite testé, réparé, nettoyé et aseptisé
par nos soins avant d’être remis dans le circuit
avec une garantie d’un an”, rappelle le
responsable.

Fauteuils roulants, chaises de
douche... sont remis en état.

Envie Autonomie, 36, bd Charles-de-Gaulle
à Trélazé, 02 41 34 39 81. envieautonomie49.fr

territoire

Saint-Sylvain-d’Anjou, Saint-Jean-deLinières, Les Ponts-de-Cé et Angers :
quatre réunions publiques se sont
tenues sur le territoire pour partager
la réﬂexion en cours sur l’éventuelle
transformation de la communauté
d’agglomération en communauté
urbaine. Des réunions animées par
Roselyne Bienvenu, vice-présidente
d’Angers Loire Métropole en charge de
la coopération entre les territoires.
“La communauté urbaine, c’est une
philosophie, explique-t-elle. Une
manière de réﬂéchir autrement pour
270 000 habitants et 33 communes,
avec l’ambition d’afﬁrmer notre
position à l’Ouest de l’Europe.”

Au-delà des changements dans
les domaines de compétence, ce
statut permettrait de “maintenir
l’inﬂuence du territoire dans le concert
des grandes intercommunalités de
l’Ouest et du Centre de la France”.
Mais aussi de renforcer les solidarités
et de garantir un développement
plus harmonieux du territoire.

Le calendrier
Le 11 mai dernier, les élus
communautaires ont approuvé le transfert
des compétences de la communauté
d’agglomération. Les conseils municipaux
du territoire ont à présent jusqu’à
la mi-août pour se prononcer.

THIERRY BONNET

Communauté urbaine :
la réﬂexion se poursuit
Réunion publique à Angers, le 11 juin.

Si les conditions sont réunies,
le 14 septembre, le conseil
communautaire approuvera la
transformation de la communauté
d’agglomération en communauté
urbaine. Dans la foulée, les conseils
municipaux devront se prononcer.
Enﬁn, ﬁn décembre, le préfet prendra
un arrêté pour transformer Angers Loire
Métropole en communauté urbaine,
au 1er janvier 2016.

aménagement

THIERRY BONNET

Des rendez-vous pour débattre de l’avenir du territoire

Saint-Sylvain-d’Anjou, le château à motte et le parc André-Delibes.

PLUi : concertation
dans les communes
Après la déﬁnition des grandes
orientations au travers du projet
d’aménagement et de développement
durable, l’élaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi)
est entrée dans la phase de déﬁnition
des règles de construction. Permis de
construire, d’aménager, de démolir,
déclaration de travaux.... autant
de documents qui devront demain
se conformer à ce règlement.

D’avril à juin et comme à chaque
étape de son élaboration, Angers
Loire Métropole a rencontré
les habitants, les partenaires
associatifs et professionnels aux
cours de réunions, expositions et
permanences tenues dans toutes
les communes du territoire.
Le calendrier prévoit à présent
un arrêt de projet à la ﬁn de
l’année 2015 avec un vote au
conseil communautaire, suivi d’une
enquête publique en 2016 avant
l’approbation du PLUi, en 2017.

Le schéma de cohérence territoriale
(Scot) est un document d’urbanisme
qui ﬁxe les grandes orientations de
l’aménagement du territoire, ensuite
déclinées dans les plans locaux d’urbanisme
(PLU). Le Scot prévoit notamment
les objectifs des grandes politiques
concernant la protection des espaces
naturels et agricoles, la préservation
et la mise en valeur des paysages, le
développement et la diversiﬁcation de
l’habitat, la gestion des déplacements
et du développement économique...
Lancée en novembre dernier dans un
souci de conformité avec de nouvelles lois,
la révision du Scot du Pôle métropolitain
entre dans une phase de concertation avec
une réunion publique et une exposition.
La réunion publique se tiendra le 2 juillet
à 18 h, salle Auguste-Chupin à Angers.
Quant à l’exposition, elle sera visible à
partir du 3 juillet à la maison de quartier
Le Trois Mâts à Angers puis dans des
communes du territoire.
*Le Pôle
Pôle métropolitain
métropolitain Loire
Loire Angers
Angers
*Le
regroupe la
la communauté
communauté d’agglomération
d’agglomération
regroupe
Angers Loire
Loire Métropole,
Métropole, les
les communautés
communautés
Angers
de communes
communes du
du Loir,
Loir, Loire
Loire Aubance
Aubance
de
et Vallée
Vallée Loire
Loire Authion.
Authion.
et
www.pole-metropolitain-loire-angers.fr
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À Écouﬂant, l’été au ﬁl de l’eau

Véronique Maillet,

“Faire du
territoire une
destination de vacances”

À 100 mètres du bourg et de ses
services, la halte nautique d’Écouﬂant
peut désormais accueillir six bateaux
et les navettes ﬂuviales. Ce nouvel
aménagement s’inscrit dans une
réﬂexion globale sur la valorisation
touristique de la commune et de
ses atouts : les bords de Sarthe,
les Sablières, le patrimoine bâti
et naturel, la faune et la ﬂore des
basses vallées angevines...
“Nous avons déjà réalisé un sentier
d’interprétation d’environ un kilomètre
et une piste cyclable entre le bourg
et les Sablières, souligne Catherine
Carré, adjointe au maire en charge du
tourisme. Les passagers équipés de

THIERRY BONNET

vice-présidente en charge
du Tourisme

Quels sont les points forts
du territoire en matière de
développement touristique ?

Angers Loire Métropole soutient ﬁnancièrement
leurs investissements touristiques dans le cadre
d’un schéma directeur. Une dizaine de communes
ont déjà proﬁté de ces aides, notamment sur la
vallée de la Loire et les basses vallées angevines.
Ce partenariat a permis par exemple la création
de nombreuses guinguettes, comme celles
d’Écouﬂant et Cantenay-Épinard qui ouvrent cet
été, de haltes pour randonneurs, de sentiers
d’interprétation, de circuits pédestres et cyclables...
La collectivité soutient également les projets
intercommunaux : le circuit des navettes
ﬂuviales et l’ouverture des points d’information
touristique dans douze communes du
territoire en sont les meilleurs exemples.

Sur quels leviers appuyer
pour développer le tourisme ?
Nos atouts naturels, notre patrimoine
architectural et culturel sont de formidables
vecteurs de développement touristique, avec
un fort potentiel de création d’emplois et de
retombées économiques. J’en veux pour
exemple les croisières sur la Loire proposées
par la société CroisiEurope depuis le mois
d’avril, avec une escale à Bouchemaine, point
de départ de nombreux circuits en car autour
d’Angers et dans le département. Le végétal est
également un atout que nous devons cultiver,
une richesse à valoriser pour faire de notre
territoire une véritable destination de vacances.
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Un nouveau ponton a été aménagé sur la Sarthe.

tourisme

La nature aux portes
de Cantenay-Épinard
Bordé par la Mayenne et la Sarthe, niché aux portes des basses vallées
angevines, Cantenay-Épinard est ﬁn prêt pour l’accueil des cyclistes qui
emprunteront dès cette année le circuit Vélo Francette : 630 kilomètres, de la
Normandie à l’Atlantique pour “savourer les charmes de jolis villes et villages
et la sérénité des campagnes françaises au ﬁl de l’eau et des rivières”.
Co-ﬁnancés par l’Europe, la Région, le Département et Angers Loire Métropole,
les aménagements réalisés à l’entrée du village
valorisent une nature exceptionnelle autour
des déplacements doux : pistes cyclables, aire
d’accueil pour les cyclistes, espaces de jeux et de
pique-nique, théâtre de verdure... En attendant,
au mois d’août, l’ouverture d’une guinguette
au bord de l’eau. “Un bâtiment éphémère avec
bardage bois qui s’intègrera totalement dans le
paysage, qui complètera l’offre de restauration
de la commune et proposera également des
animations”, précise le maire, Marc Cailleau.
Entre les navettes ﬂuviales, Terra Botanica à
deux pas, les chemins de randonnée et les pistes
cyclables, Cantenay-Épinard valorise ses atouts
À l’entrée du village, la piste
pour les Cantenaysiens, les habitants du
cyclable vers Montreuil-Juigné.
territoire et les vacanciers.

THIERRY BONNET

Comment la collectivité
accompagne-t-elle les communes
du territoire dans leurs projets ?

THIERRY BONNET

Notre territoire propose une offre touristique
dense et de qualité, pouvant convenir à tout type
de séjour : culturel, sportif, familial ou tourisme
d’affaires. Nous avons la chance de pouvoir
nous appuyer sur de grands sites comme Terra
Botanica ou le château d’Angers, les musées
angevins, des événements comme les Accrochecœurs ou le festival d’Anjou, les circuits cyclables
Loire à Vélo et aujourd’hui Vélo Francette reliant
Caen à La Rochelle… Sans oublier des paysages
d’exception. J’ajoute à cela que notre territoire
est facilement accessible, en train, en avion
ou par route, ce qui est également un atout.

vélos qui viennent à Écouﬂant à bord
des navettes ﬂuviales peuvent ainsi
aisément rejoindre les Sablières pour
proﬁter de l’espace de baignade.”
Ou déjeuner à la guinguette “Au ﬁl
de l’eau“ qui ouvre tout juste ses
portes face à l’île Saint-Aubin.
“Écouﬂant se découvre en bateau
mais aussi à pied, à vélo, à cheval et
nous souhaitons d’ailleurs favoriser
cette itinérance en aménageant de
nouveaux sentiers et de nouvelles
pistes cyclables.” En projet également,
un bac à chaînes pour relier CantenayÉpinard et passer ainsi des chemins
de halage de la Sarthe à ceux de la
Mayenne.

en
pratique

Déchèteries : de nouveaux
horaires expérimentés
De nouveaux horaires sont testés
dans les huit déchèteries du territoire
depuis le 1er juin dernier, et pour une
durée de trois mois. En semaine,
elles sont désormais ouvertes de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Les
horaires du week-end sont cependant
inchangés : de 8 h 30 à 18 h le samedi
et de 8 h 30 à 12 h le dimanche.

Pour éviter les temps d’attente le weekend, il est conseillé de proﬁter des
créneaux de fréquentation les plus
faibles : de 8 h 30 à 10 h et de 12 h 30 à 14 h
le samedi. En revanche, il est conseillé
d’éviter les horaires suivants, les plus
chargés : de 16 h 30 à 18 h le samedi et de
11 h à 12 h le dimanche.
www.angersloiremetropole.fr

bref
Le conseil
de développement
renouvelé
Le conseil de développement
de la région d’Angers a procédé
à l’installation de sa nouvelle
assemblée et à l’élection de son
nouveau président à la ﬁn du
mois de juin. Cette instance de
concertation compte 110 membres,
dont des représentants de nouvelles
structures comme la Cité de
l’objet connecté, l’association
Camp de César, le Secours
Catholique, le Club de la presse...

PHILIPPE NOISETTE / ARCHIVES

Tarifs des transports
en commun

Déchèterie de Villechien, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

PHILIPPE NOISETTE

initiative

La révision des tarifs est limitée
à 1 % en moyenne. Le carnet de dix
voyages passe ainsi à 12 euros au
lieu de 11,80 euros ; l’abonnement
mensuel plus de 26 ans à 42 euros
au lieu de 40,82 euros ; l’abonnement
moins de 26 ans à 31 euros au lieu
de 30,60 euros avec dégressivité en
fonction du nombre d’enfants dans la
famille et du niveau de revenu... En
revanche, le prix du titre unitaire est
inchangé : 1,40 euro au guichet et aux
distributeurs, 1,50 euro dans les bus.

Un accueil pour enfants autistes

Formation en alternance
avec le Greta

Un nouvel établissement pour enfants autistes vient d’ouvrir ses portes à Écouﬂant, dans
le quartier Provins-Baronnerie. Ce service d’accueil pour enfants présentant des troubles
envahissants du développement (Saeted de Provins) est entièrement dédié aux troubles
autistiques. Le bâtiment de l’union régionale des pupilles de l’enseignement public
(Urpep) peut accueillir 24 enfants et 35 membres du personnel, le tout sur un îlot de
5 300 m2 comprenant cinq bâtiments à l’architecture adaptée aux soins (salle favorisant
la communication avec
structures sensorielles et
aquatiques notamment).
Des initiatives originales
sont prévues comme un
projet de recherche autour
du numérique ou un
projet “Handi chien”, avec
pour objectif de proposer
une thérapeutique
personnalisée à chaque
enfant et de favoriser
sa socialisation
et son inclusion dans
Le service d’accueil pour enfants présentant
la société.
des troubles envahissants du comportement.

Le Greta, en partenariat avec le
lycée de Narcé, lance un certiﬁcat
de qualiﬁcation professionnelle
de monteur en installation de
traite destiné aux salariés en
activité ou personnes en contrat
de professionnalisation. À la clé
de cette formation de technicien
industriel, la possibilité d’intégrer
en alternance une entreprise
dans un secteur qui recrute. Cette
formation s’adresse aux candidats
ayant déjà une formation et/ou une
expérience dans le domaine de la
maintenance, de l’électrotechnique,
de la mécanique ou du machinisme
agricole. 02 41 24 11 11,
tatiana.roger@ac-nantes.fr
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Angers place forte du numér

THIERRY BONNET

À l’occasion de l’inauguration de la Cité de l’objet connecté
le 12 juin, le président de la République a annoncé la labellisation
du territoire angevin comme “Métropole French Tech”.
Deux événements majeurs qui positionnent Angers comme place
forte de la nouvelle économie numérique.

Les actionnaires ont investi
2,1 millions d’euros pour
équiper le site en machines.
Ici, les imprimantes 3D.

“Le label French Tech, vous l’aurez.” C’est avec ces
mots salués par une ovation que le président de la
République a conclu son discours inaugural de la
Cité de l’objet connecté devant plus d’un millier de
personnes, le 12 juin à Saint-Sylvain-d’Anjou. Cette
labellisation acquise en un temps record montre le
haut niveau de compétences de l’économie numérique
angevine. On recense dans cette ﬁlière 900 entreprises
pour près de 7 000 emplois. Un chiffre en croissance
continue. Cette bannière du numérique recouvre
de nombreux métiers : électronique, informatique,
réseaux, télécommunication, conception de logiciel,
multimédia, réalité virtuelle, réalité augmentée…
12 / MÉTROPOLE / ÉTÉ 2015

“Un écosystème complet”
“Cette très grande diversité nous permet de
disposer d’un écosystème numérique complet,
remarque Christophe Béchu, président d’Angers
Loire Métropole et maire d’Angers. Il est ainsi
possible de tout faire à Angers : étudier, inventer,
fabriquer, tester, commercialiser aussi bien des
produits, des machines, des logiciels que des
services.” En outre, le territoire peut s’appuyer
sur un des réseaux académiques les plus
denses et les plus innovants de France avec
des écoles d’ingénieurs et des laboratoires de
recherche internationalement reconnus.

interview

ique

“Un gigantesque
accélérateur industriel”

THIERRY BONNET

Le président de la République lors de la visite inaugurale de la Cité.

L’électronique et l’informatique sont historiquement des
ﬁlières d’excellence angevines.Elles se sont développées
suite à l’arrivée de grands groupes qui ont permis la création
à partir des années 70 d’un vaste réseau de sous-traitance :
Bull, Thomson, Nec, Packard-Bell, ACT… Bull à lui seul
comptait plus de 3 000 employés à Angers au milieu des
années 80. Ces groupes ont depuis été fortement marqués
par l’évolution technologique et par la mondialisation.

Leaders et champions en devenir
Mais cette présence historique et les compétences qui vont
avec ont permis l’émergence d’une nouvelle génération
d’entreprises. Ces dernières sont souvent plus discrètes
mais très innovantes et mieux adaptées aux nouvelles
règles de l’économie mondiale. C’est pourquoi Angers
compte sur son territoire de nombreuses pépites :
à la fois des leaders (Éolane, Évolis, Valeo, Bull/Atos…),
mais aussi des entreprises à la pointe de l’innovation
(Creative Eurecom, Afone, Octave…) et des sociétés
qui grandissent vite dans un esprit start-up (We Forge,
groupe InWest, LogoSapience, Physidia, Qowisio…).
Évidemment, l’ouverture de la Cité de l’objet connecté
renforce cette spéciﬁcité numérique du territoire angevin.
Il faut savoir que l’implantation de cet équipement à
Angers, tout comme la réussite de la labellisation "French
Tech”, est le fruit d’une belle mobilisation de tous les
acteurs du territoire. Ainsi, on peut citer le député Luc
Belot très impliqué depuis l’origine du dossier de la Cité
de l’objet connecté.
"Et grâce à cette Cité, Angers dispose désormais d’un
accélérateur industriel unique en son genre capable d’attirer
des jeunes start-up créatrices d’objets connectés”, se
réjouit Jean-Pierre Bernheim, vice-président d’Angers Loire
Métropole en charge du développement économique.

THIERRY BONNET

Éric Carreel est un des patrons français les plus
en vue en matière d’économie numérique. C’est son
idée qui a abouti à la naissance de la Cité de l’objet
connecté.

Comment est née l’idée
de la Cité de l’objet connecté ?
Nous avons imaginé un lieu regroupant toutes les
compétences nécessaires au prototypage d’un objet
connecté. Ainsi, il est possible d’innover jusque dans
l’usine. Autre atout : le porteur d’idée passe rapidement à
la réalisation et voit ainsi si son projet est viable. Et si c’est
le cas, il peut accéder très vite à la production. Car avoir le
premier une bonne idée, ça ne sufﬁt pas. Il faut aussi être
le premier à commercialiser son produit.

Qu’apporte la Cité
de véritablement nouveau ?
En France, on sait mener à bien de grands projets
industriels : automobile, aviation, aérospatiale… Mais
les objets connectés ne fonctionnent pas sur la même
temporalité. Pour gagner du temps, il fallait casser les
murs entre les industriels et les porteurs d’idées. Ainsi,
sont concentrées sous un même toit les compétences et
les machines nécessaires en matière d’électronique, de
mécanique, de design… Plus besoin à chaque étape de
multiplier les démarches, la Cité est donc un gigantesque
accélérateur industriel.

En quoi les objets connectés
constituent-ils une révolution ?
Grâce à sa connexion, l’objet devient plus performant :
il peut interagir avec son environnement, s’adapter en
conséquence, alerter, communiquer avec d’autres objets
et constituer un réseau. En réalité, il est désormais
beaucoup plus qu’un simple objet car il est couplé à un
service qui se déploie grâce à son logiciel embarqué.
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dossier
Simon Gérard,
Co-fondateur de We Forge et Pdg de Citypanel

Le jeune qui va très très vite
Parisien d’origine et enfant
des start-up, Simon Gérard
arrive à Angers en 2008. Il
lance We Forge en 2013 avec
son complice Julien
Fournier. Sur 800 m2 de
bureaux partagés en plein
centre-ville, We Forge est à
la fois hébergeur, incubateur
et ﬁnanceur. We Forge
accueille 29 entreprises
en développement. Il vient
également de lancer avec
MCA Finance un fonds
d’investissement (FPCR)
doté d’une capacité de
ﬁnancement de 6 millions
d’euros en réunissant un
tour de table d’une vingtaine
d’industriels. Lui-même
multi-entrepreneur, il est
notamment le cofondateur
de Citypanel. Et tout cela
à seulement 26 ans… Q

DR

Les dirigeants de la Cité de l’objet
connecté estiment pouvoir accompagner,
à compter de 2018, 170 projets par an.
Le principe est que chaque projet ne soit
hébergé que quelques mois ; le temps
de transformer l’idée en prototype puis
en présérie. Pour ce faire, la Cité de
l’objet connecté emploiera directement
dès l’année prochaine une vingtaine
d’accompagnateurs-experts soit une dizaine
de plus qu’actuellement. Reste l’enjeu ﬁnal
de la production en série de ces nouveaux
objets en vue d’une mise sur le marché.
La Cité de l’objet connecté a l’ambition de
produire directement en son sein certains
objets aux proﬁls spéciﬁques. Ceci devrait
intervenir d’ici deux à trois ans et permettre
l’embauche sur place d’une cinquantaine
de personnes supplémentaires.
Mais, pour l’essentiel, la production se fera
en dehors du site. En s’appuyant sur les
capacités industrielles locales, le territoire
devrait capter une partie de cette production.
Les dirigeants de la Cité de l’objet connecté
estiment que si la production en série
d’un cinquième des objets développés
sur le site se fait dans la région, cela
pourrait permettre la création de près
de quatre cents emplois industriels. Q

Les premiers objets connectés de la Cité
La Cité de l’objet connecté a organisé un concours auprès des porteurs d’idées. Quatre start-up ont ainsi gagné
leur ticket pour proﬁter gratuitement des services de la Cité. Les projets primés donnent une idée des objets
qui vont désormais être développés sur le site angevin.

Louis Ickx et Sashi Juganaikloo
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Apidou : petit doudou en matière bio
muni de capteurs d’ambiance et de
mouvement. L’objet interagit en douceur
en fonction de son environnement ou
des histoires qui sont racontées à
l’enfant. Projet venu de Paris et porté par
quatre personnes des milieux culturel
et numérique.

Citytaps : compteur d’eau connecté à
Internet qui permet le prépaiement
des factures par téléphone mobile.
Objectif : augmenter le nombre de
citadins accédant à l’eau courante dans
les pays en voie de développement.
Projet international porté par un FrancoAméricain, une Australienne et un
Franco-Suédois.

DR

DR

Jool : bijou-enregistreur de sons
ayant pour ambition de capturer des
ambiances sonores et de permettre leur
stockage et leur réécoute. Projet porté
par deux Angevins, Sashi Juganaikloo
et Louis Ickx.

Valentin Roy et Morgan Lavaux

Hector : station météo connectée
qui fonctionne avec une application
smartphone. Le tout contenu dans un
petit cube très design. Projet porté par
deux Nantais, Valentin Roy et Morgan
Lavaux.

interview
“French Tech, un outil
de rayonnement inégalable”
Michel Perrinet est le Pdg d’Octave (55 salariés,

THIERRY BONNET

solutions “commerce numérique”). Le chef
d’entreprise a été le leader de la candidature du
territoire angevin au label “Métropole French Tech”.
François Hollande a annoncé que la candidature
avait été retenue. Angers rejoint ainsi les neuf
premières métropoles déjà labellisées.

Visite de présentation du site à Christophe Béchu et aux 17 actionnaires
de la Cité, la veille de l’inauguration, par Thierry Sachot, son président,
et Philippe Ménard, son directeur.

Mickaël Esnault,
Président de Inwest group

THIERRY BONNET

Un pied à Angers, l’autre
dans la Silicon Valley

Quel est votre sentiment après l’annonce
du chef de l’État ?
C’est un énorme bonheur d’avoir réussi à mobiliser en
un temps record tous les acteurs de la ﬁlière numérique
et être parvenu à bâtir un dossier extrêmement solide,
reﬂétant parfaitement la dynamique angevine en
matière de numérique. Et ce, au-delà des concurrences
économiques et des frontières politiques.

Qu’apporte ce label ?

PASCAL GUIRAUD

C’est d’abord la reconnaissance d’un territoire dynamique
en matière d’économie numérique. C’est aussi
l’approbation d’une stratégie de développement de cette
ﬁlière. Enﬁn, c’est un outil de rayonnement économique
inégalable et l’accès à un réseau international très
puissant pour les start-up angevines. “La French Tech”
est regardée avec beaucoup d’attention partout dans
le monde par les acteurs du numérique. Ce label est
identiﬁé comme une garantie d’innovation et de ﬁabilité
de ses porteurs.
Derrière silicon-valley.fr, le portail numéro un des Français de
la Silicon Valley, c’est lui. Il organise également des voyages
professionnels pour faire découvrir aux chefs d’entreprise
hexagonaux la terre des champions mondiaux du numérique.
Mais Mickaël Esnault est avant tout un entrepreneur avisé qui,
au sein de sa holding Inwest, a développé dix sociétés (65 salariés)
offrant tous les services digitaux, de l’accompagnement aux
entreprises dans leur projet numérique à l’investissement
dans des start-up. Q

Et maintenant…
L’aventure commence véritablement. L’objectif est d’être
vif, malin et agile comme le petit renard que nous avons
choisi comme symbole. La dynamique de la candidature
doit continuer. On sent un enthousiasme puissant autour
de cet événement. Il faut maintenant agir pour renforcer
nos atouts. Il ne faut surtout pas s’endormir sur nos
lauriers. De toute façon, on saura vite nous le rappeler :
le label n’est donné que pour trois ans.
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Michel Houdou,
Fondateur de Creative Eurocom et Physidia

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

L’esprit pionnier

À lui seul, il raconte l’histoire de l’électronique à Angers.
En 1988, sept ingénieurs dont Michel Houdou quittent
Thomson pour lancer Creative Eurecom : un laboratoire de
R&D à destination du monde industriel. Les grands groupes
d’électronique grand public sont encore au cœur de l’économie
angevine. La mondialisation passe par là. Mais son innovation
permanente évite à Creative Eurecom d’être touchée. La
société, qui compte soixante salariés, a parmi ses clients des
noms aussi prestigieux que Airbus, Véolia, le CNES, EDF,
General Electric… Michel Houdou est également à l’origine de
Physidia, start-up qui a relevé un déﬁ majeur en concevant un
système mobile d’hémodialyse quotidienne à domicile. Q

Des imprimantes 3D sont au cœur du fab-lab permettant
aux porteurs de projet de fabriquer rapidement les pièces
pour composer un prototype.

We Network pilote le campus de l’électronique
We Network s’installe sous le même
toit que la Cité de l’objet connecté.
Les synergies sont évidentes.
En effet, We Network est le cluster
de l’électronique sur le Grand
Ouest. Un cluster est une fédération
d’acteurs économiques d’une même
ﬁlière. We Network fédère deux cents
adhérents : entreprises, établissements
d’enseignement, laboratoires de
recherche, partenaires institutionnels…
Avec son équipe de 10 permanents,
We Network accompagne les
entreprises, anime le réseau et pilote
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le Campus de l’électronique avec le
soutien de l’université d’Angers. Basé
à Angers, ce campus constitue un lieu
de coordination pour tous les acteurs
régionaux de l’enseignement et de la
recherche. En Pays de la Loire, la ﬁlière
électronique compte 3 900 étudiants
et 250 chercheurs. Une densité et une
qualité de formations uniques en France.
Angers avec notamment l’Éseo, l’Istia,
l’Esaip, l’Imie compose une bonne partie
de ces effectifs. Le 27 avril, le campus
de l’électronique a connu un coup
d’accélérateur déterminant avec la

signature d’une convention ofﬁcialisant
la démarche “Recherche, Formation et
Innovation en Pays de la Loire”. Avec
le soutien de la Région, d’Angers Loire
Métropole et le concours des fonds
européens (Feder), les acteurs ligériens
de l’électronique professionnelle
se sont engagés à déployer dans les
cinq prochaines années des actions
représentant un budget global de
18 millions d’euros en faveur du campus :
bourses doctorales, mise à disposition,
projets industriels…

Cyrille Le Floch,
Président de Qowisio

Cyrille Le Floch, c’est un peu l’enfant du pays. Avec son alterego Guillaume Houssay, ils ont été formés à l’Eséo. En 2009, ils
lancent, avec l’appui d’Angers Technopole, Qowisio, une start-up
spécialisée dans les réseaux sans ﬁl à bas coût et à faible
consommation. Cyrille Le Floch va alors parcourir le monde pour
décrocher des marchés notamment en Afrique, Moyen-Orient et
Europe de l’Est. Mais la totalité de la production a toujours été
réalisée dans la région. Grâce à ses appuis historiques, dont celui
d’Anjou Amorçage de la CCI Maine-et-Loire, Qowisio vient de lever
10 millions d’euros pour lancer un tout premier réseau public
bas-débit longue portée pour les objets connectés en France.
Qowisio emploie 25 personnes. Q

THIERRY BONNET

Pavic, laboratoire
de la “smart city”
Une alerte sur son smartphone pour se voir proposer
des informations sur une œuvre du musée. Et cela,
à l’instant précis où l’on s’attarde devant le tableau.
Un commerçant peut également lancer une offre
commerciale spéciﬁque destinée aux promeneurs
présents à proximité… Ces services ciblés et délivrés
en temps réel peuvent être testés grâce à Pavic.
Le Projet Angers Ville Intelligente et Connectée a
pour ambition, à partir de septembre, de devenir le
laboratoire permanent des applications pour smart
city, c’est-à-dire les villes les plus en pointe en
matière d’objets connectés.
Ce projet collaboratif a été mis en place par trois
établissements supérieurs angevins (Esaip - Istia –
Eseo) en partenariat avec WiﬁLib. Pavic vise à
expérimenter auprès des usagers du centre-ville
des services enrichis. Les informations circulent sur
le réseau WiﬁLib de l’entreprise angevine Afone qui
offre un wiﬁ gratuit haut débit dans le centre-ville
d’Angers. Aujourd’hui, le réseau angevin compte
42 500 inscrits dont, en moyenne, 4 500 utilisateurs
uniques quotidiens. Autant de testeurs potentiels
pour les services innovants de Pavic. La zone
d’expérimentation de ce laboratoire à ciel ouvert ira
de la place du Ralliement au Jardin du Mail. "Pour
les collectivités, ce type d’application peut également
permettre de mieux connaître les pratiques urbaines
comme la circulation ou apporter des alertes de tous
types aux usagers…", conclut Constance Nebbula,
conseillère municipale d’Angers déléguée
à l’économie numérique et à l’innovation.

THIERRY BONNET

La Cité de l’objet connecté
se situe juste à côté du parc des expos,
ZA du Bon-Puits à Saint-Sylvain-d’Anjou.

THIERRY BONNET

La start-up qui monte,
qui monte…
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pile/face
Le château du Plessis-Macé fait rimer
patrimoine avec théâtre, en accueillant
des scolaires, des visiteurs, des spectateurs
lors des festivals de théâtre et même
des mariés et leurs invités.

Le Plessis-Macé,
En cette matinée pluvieuse du mois de juin, l’équipe du château est
à pied d’œuvre. Emmanuel Dupont, le directeur du site, accueille
le prestataire venu livrer la vaisselle pour la réception du soir.
Chaque soir pendant le festival d’Anjou, des entreprises partenaires
partagent un cocktail ou un dîner, avant d’assister à la pièce jouée
devant le logis du 15e siècle.
Pendant ce temps, des cris d’enfants résonnent dans les couloirs
du château. Dans les salons du premier étage, Christophe et
Mathieu animent la journée théâtre des 140 élèves de 4e du collège
Clément-Janequin d’Avrillé. Cette journée clôture la série d’ateliers
pédagogiques menés avec eux durant l’année.
De l’autre côté de la cour, Aude s’occupe de l’accueil, de la billetterie
et de la gestion courante. “On apprend à être très polyvalent, chacun
est chargé tour à tour des ateliers pédagogiques, des visites guidées
théâtralisées, de l’accueil, mais aussi de l’événementiel et des
permanences de nuit”, résume la jeune médiatrice culturelle.

25 000 spectateurs dans l’année
Dans les années 90, pour lutter contre la baisse de fréquentation des
sites historiques, il a effectivement fallu se diversiﬁer aﬁn d’attirer de
nouveaux publics. Et les résultats sont encourageants : en plus des
4 000 visiteurs du château, l’équipe accueille désormais 6 000
à 8 000 scolaires, 1 500 personnes en groupes et 25 000 spectateurs,
dont 20 000 lors du festival d’Anjou.
Le volet théâtral continue d’ailleurs de prendre de l’importance.
Outre le festival d’Anjou et Très tôt en scène, le Plessis-Macé est
aussi un lieu de diffusion avec une programmation à l’année.
“Avec près de 350 troupes de théâtre amateurs dans le département,
le spectacle vivant a sans cesse besoin de nouveaux lieux, explique
Emmanuel Dupont. Nous transformons donc l’une des salles de
réception en salle de théâtre pendant cinq mois de l’année.”
En 2014, l’équipe a ainsi accueilli quatorze compagnies ligériennes
pour des spectacles ou des résidences. Sans oublier chaque année,
depuis douze ans, 2 000 spectateurs pour les créations de la troupe
“maison” du Plessis-Macé, notamment composée des membres
de l’équipe. Autant dire qu’ici, chacun vit – et joue – entre théâtre
et patrimoine.
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Pendant toute l’année,
des visites et des ateliers
pédagogiques de la maternelle
au collège. Les thèmes
médiévaux, comme les
costumes, les blasons,
les tournois ou les plantes
“magiques”, sont à l’honneur.

PHOTOS PHILIPPE NOISETTE

un château
aux multiples
facettes

Scolaires

L’équipe
Au total, l’équipe du château compte six personnes.
Les soirs de festival d’Anjou près de 80 personnes travaillent
sur le site, entre les techniciens, les membres des troupes,
les contractuels et les bénévoles du Plessis-Macé.

repères
Festivals
Dans la cour du château se dressent
les gradins qui accueillent le public du
festival d’Anjou durant le mois de juin.
Jusqu’à 1400 spectateurs s’y pressent.
En mars, le château reçoit également
scolaires, spectateurs et troupes de
théâtre pour Le festival Très Tôt en
Scène.

Horaires et tarifs
Le château est ouvert tous les jours
du 1er juillet au 31 août, de 10 h 30
à 18 h 30.
Les mercredis, samedis et dimanches
du 11 avril au 31 mai et du 1er septembre
au 1er novembre de 13 h 30 à 18 h.
Fermeture de novembre à avril,
sauf groupes sur réservation.
Tarifs : 7 euros, 5 euros (12-18 ans,
étudiants, personnes handicapées,
demandeurs d’emploi, carte Cézam),
4 euros (7-12 ans), tarif famille 16 euros
(deux adultes et au moins deux enfants).

Réceptions
Les dépendances du château
accueillent tout au long de l’année
réceptions, mariages, anniversaires et
séminaires d’entreprise.
Avec une dizaine de mariages et près
de trente séminaires, cela représente
20 % de l’activité du site.

Le château du Plessis-Macé est
accessible gratuitement pour les
titulaires du City Pass d’Angers Loire
Tourisme. Pour 24 ou 48 heures, la carte
offre l’accès gratuit à plusieurs musées,
châteaux et monuments, ainsi que
des réductions sur les transports, les
stationnements, un grand nombre de
sites touristiques.

Visites en famille

Forteresse
À une dizaine de kilomètres
au nord d’Angers, l’édiﬁce
médiéval a été remanié au tout
début de la Renaissance. C’est
aujourd’hui un lieu qui accueille
des visiteurs, des scolaires pour
des ateliers de théâtre, des
compagnies professionnelles
et amateurs, des festivals...

Visites
Les visites s’appuient bien sûr
sur la riche histoire du lieu,
dont l’aventure commence
au 11e siècle. L’occasion d’en
apprendre plus sur le MoyenÂge et la vie que menaient
châtelains, serviteurs et
chevaliers à cette époque.

À partir du 7 juillet et pendant tout l’été,
des visites théâtralisées sont organisées
les mardis et vendredis pour les 3-6 ans.
Pour les 7 -12 ans, un jeu de l’oie géant
par équipe et un parcours découverte
parsemé d’énigmes sont organisés,
respectivement les 14 et 28 juillet, 11 et
25 août, et les 7 et 21 juillet, 4 et 18 août,
l’après-midi.

Goûters d’anniversaire
Des goûters d’anniversaire peuvent
être organisés sur demande. Plusieurs
formules possibles pour les 3-6 ans et
les 7-12 ans, incluant des activités (jeu
de l’oie géant, visite théâtralisée, jeu
de piste…), des ateliers
(personnalisation de baguettes
magiques ou de boucliers) et le goûter
d’anniversaire. Réservations toute
l’année les mercredis et chaque jour
de la semaine pendant les vacances
scolaires. À partir de 210 euros pour
15 enfants.

Contact
02 41 32 63 27
www.chateau-plessis-mace.fr
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L’île Saint-Aubin :
la pause nature
aux portes d’Angers
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Pendant l’été, c’est tous les jours que
les visiteurs peuvent prendre le bac
pour proﬁter d’une pause nature sur l’île
Saint-Aubin. Espace préservé aux portes
d’Angers, l’île donne à voir l’environnement
des basses vallées angevines, riche
d’une faune et d’une ﬂore diversiﬁées.
Cet environnement est à découvrir par toute
une série d’animations, jusqu’à ﬁn août.
Balades botaniques, découverte de la pêche
à l’écrevisse, initiation au croquis naturaliste,
soirée ciné-débat... permettront aux visiteurs
d’aiguiser leur regard et leurs connaissances
sur ce milieu particulier. Sans oublier des

THIERRY BONNET

nature

Le parc vu du ciel.

Terra Botanica,
sur terre et dans les airs
Premier parc du végétal en Europe avec ses onze hectares de
visite dédiés à la nature, ses 275 000 plantes et 5 000 espèces, Terra
Botanica propose une nouvelle attraction cette saison avec un ballon
captif gonﬂé à l’hélium et retenu au sol par des câbles.
Le voyage commence dès la salle d’embarquement. C’est là qu’est
présentée, dans un décor style Art Déco typique de la ﬁn du 19e siècle,
l’épopée des grands voyages en ballon de l’Anjou.
Puis vient le moment de prendre de la hauteur en compagnie d’un
guide aérostier pour découvrir l’architecture paysagère du parc, la
ville d’Angers et les basses vallées angevines. Une façon également
de comprendre de manière ludique l’environnement d’aujourd’hui et
de demain, entre urbanisation et zones naturelles protégées.
Petits et grands peuvent ensuite retrouver les différentes ambiances
du parc et ses attractions : ﬁlm en 4D, spectacles sensoriels, voyages
sur l’eau, dans les arbres, ou dans une drôle de coquille de noix…

Angers Parc ouvert jusqu’au 27 septembre de 10 h à 18 h
en semaine, de 10 h à 19 h les week-ends et jours fériés et tous
les jours en juillet et août. Animations chaque jour. Supplément
2 euros pour le ballon captif. www.terrabotanica.fr

temps plus festifs, autour d’un pique-nique,
du four à pain lors des “stages boulange”
ou encore à l’occasion de la fête qui viendra
clore la saison estivale, dimanche 30 août.
En juillet et août, la maison de l’île est
ouverte tous les jours sauf le lundi, de 12 h
à 18 h, pour informer le public et présenter
l’île dans ses aspects historiques,
géologiques et naturalistes par le biais
de son exposition permanente.

Renseignements
Maison de l’île, 02 41 42 79 79
Plus d’infos sur www.angers.fr/isa

Activités d’été au lac de Maine
Au lac de Maine, il n’y a pas que la baignade. Si celle-ci est ouverte
et surveillée tous les jours de 12 h à 20 h jusqu’au 30 août,
de nombreuses autres activités sont proposées tout l’été.
Ainsi, se succéderont au ﬁl des semaines pendant les mois de juillet
et août : équitation, pêche, beach soccer, pétanque, palet et mölkky,
capœira, canoë, voile, aviron, zumba, VTT.
Angers La plupart de ces activités sont gratuites.
Renseignements et inscriptions auprès du centre nautique,
au 02 41 22 32 20 ou par mail : nautique@lacdemaine.fr.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

L’île Saint-Aubin se découvre à vélo.
Pour vous y rendre, suivez l’itinéraire
“tram-vélo” jusqu’à l’arrêt CHU Hôpital
et empruntez la boucle verte pour
une promenade de 15 minutes jusqu’au bac.
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Découvrir le stand-up paddle sur la Loire

PHILIPPE NOISETTE

Le stand-up paddle fait son entrée
cet été au club de canoë-kayak des
Ponts-de-Cé. Ce sport dérivé du surf
se pratique debout sur une large
planche et consiste à avancer avec
une longue pagaie simple tout en
maintenant son équilibre. Un exercice
qui ne nécessite pas une condition
physique particulière, mais demande
concentration, équilibre et travail des
bras et des abdominaux.
Cet été, le club propose aux débutants
de découvrir le paddle dans le cadre
magniﬁque du port des Noues, devant
le pôle Rive d’Arts, au cours de
séances d’essai de trente minutes
à deux heures.
Après un topo par les animateurs
sur les bases d’utilisation et sur les
consignes de sécurité, chacun peut
se lancer, y compris les enfants.
Des descentes de Loire d’une heure
trente au départ de La Daguenière
sont également possibles pour
les personnes ayant déjà testé la
discipline. Pour les plus conﬁrmés,
des sorties plus longues pourront
être organisées.

Les Ponts-de-Cé
Renseignements au 02 41 44 65 15,
www.canoe-kayak-lespontsdece.fr

Le stand-up paddle se pratique dans le port des Noues.

Se baigner en plein air
Plan d’eau, plage de sable ﬁn et baignade surveillée jusqu’au
30 août au cœur d’un parc de 56 hectares (les samedi et dimanche
de 12 h à 20 h, en semaine de 14 h à 20 h). Tables de pique-nique,
jeux pour les enfants, espace aménagé pour les pêcheurs à la
mouche.

Le lac de Maine, Angers
Pause fraîcheur avec baignade en pleine ville, autorisée
uniquement aux heures de surveillance : de 12 h à 20 h jusqu’au
30 août, de 14 h à 18 h du 31 août au 6 septembre. Sports de plage,
activités nautiques, jeux pour les enfants, aires de pique-nique et
barbecue. www.angers.fr

La plage de Villevêque
Baignade surveillée jusqu’au 31 août en bord de Loir : les lundi,
mardi, vendredi de 14 h 30 à 19 h ; mercredi de 15 h 30 à 19 h ;
samedi et dimanche de 13 h à 20 h (fermé le jeudi). Sur place, jeux
pour enfants, aire de pique-nique et à proximité, aire d’accueil
pour les camping-cars. www.villeveque.fr

La Baleine bleue, Saint-Barthélemy-d’Anjou
Bassin extérieur de 25 mètres, bassin d’apprentissage,
pataugeoire, solarium. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h 30. www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr
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La baignade du lac de Maine.

La baignade de l’Île du château,
Les Ponts-de-Cé
Baignade en eau de Loire avec pataugeoire, jeux pour les enfants
et plage de verdure. Fauteuils et vestiaires pour la baignade des
personnes handicapées. Ouverte jusqu’au 30 août, du lundi au
vendredi de 14 h à 20 h ; les samedi et dimanche de 11 h à 13 h
et de 14 h à 20 h. www.ville-lespontsdece.fr

AquaVita, Angers
Situé dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, l’espace
aqualudique angevin comporte un bassin nordique, des espaces
glisse, enfance et balnéo. Horaires été (jusqu’au 13 septembre) :
du lundi au samedi de 10 h à 20 h 45, le dimanche de 9 h à
20 h 45 (10 h pour les espaces glisse et enfance).
www.angers.fr/aquavita

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Les Sablières, Écouﬂant

nature
Navettes ﬂuviales : l’été au ﬁl de l’eau
Les navettes ﬂuviales reprennent du service du 10 juillet au 5 septembre, tous les
jours sauf le lundi. Les bateaux traditionnels en bois navigueront sur la Sarthe,
la Mayenne, la Maine et la Loire, à destination d’Angers, Béhuard, Bouchemaine,
Briollay, Cantenay-Épinard, Écouﬂant, Feneu, Les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné
et Sainte-Gemmes-sur-Loire. Les bateaux peuvent embarquer jusqu’à vingt-cinq
passagers et dix vélos. À l’arrivée dans les communes, guinguettes, animations ludiques,
culturelles et sportives, promenades attendent les passagers. À bord, les 6-12 ans
proﬁteront d’un quiz et d’une malle de voyageur dans laquelle emprunter jeux, jumelles
et livres d’histoires de marine.

Billetterie : Angers Loire Tourisme, 7, place Kennedy à Angers ; maison du port,
38, boulevard Henri-Arnauld à Angers, 02 41 23 50 00.

en

bref
Parcs et jardins Découverte
des jardins pendant l’été avec la
direction Parcs et jardins de la
Ville d’Angers : mini-jardins dans
la ville (8 juillet), jardin des Plantes
(22 juillet), arboretum (29 juillet),
parc de la Garenne (5 août), parc de
Balzac (26 août), parc des Ardoisières
(9 septembre). Réservation auprès
d’Angers Loire Tourisme, 7, place
Kennedy, 02 41 23 50 00.
www.angersloiretourisme.com
Stages nature jeune public
La maison de l’environnement propose
des stages nature pour les 8-12 ans, du
8 au 10 juillet et du 19 au 21 août de 9 h
à 17 h. Renseignements et inscriptions
au 02 41 22 32 30.

PHILIPPE NOISETTE / ARCHIVES

École de pêche L’association l’Ablette
Angevine propose aux 8-12 ans de
s’initier à la pêche en juillet et août.
Renseignements et inscriptions au
02 41 88 32 26.

Des oiseaux au cœur de la ville
Les navettes circulent dès le 10 juillet.

Les Jardins d’expression
illuminent le potager de Pignerolle
“Lumières au jardin” : c’est le thème
imposé pour cette nouvelle édition de
Jardins d’expression, à voir tout l’été dans
le potager du domaine de Pignerolle.
Quarante-cinq jardins imaginés par des
enfants du territoire et des étudiants
des écoles du végétal, du paysage,
de l’architecture, de l’art et du design
valorisent le savoir-faire angevin dans le
domaine du végétal.
Chacun a rivalisé d’imagination et
d’inventivité pour décliner le thème imposé
et séduire les visiteurs qui plébiscitent ce

rendez-vous estival imaginé voici trois
ans par Angers Loire Métropole. Comme
chaque année, il sera possible de voter
pour son jardin préféré et de désigner
la plus belle création étudiante qui sera
exposée au cœur d’Angers en 2016.

Saint-Barthélemy-d’Anjou
Jusqu’au 27 septembre, domaine de
Pignerolle, tous les jours de 10 h 30 à 19 h.
Entrée libre.
www.angersloiremetropole.fr/
jardinsdexpression

Découverte ornithologique au jardin
des Plantes de 10 h à 12 h le 11 juillet
(2,50 euros, gratuit moins de 6 ans).
Renseignements et inscriptions
au 02 41 22 32 30.

Le jardin des Plantes au
crépuscule Tous les mercredis,
du 15 juillet au 26 août à 21 h 30, visite
du jardin à la lumière de la lampe
torche, en compagnie d’un guide
conférencier. Réservations auprès
d’Angers Loire Tourisme, 7, place
Kennedy, 02 41 23 50 00.
www.angersloiretourisme.com

Des abeilles et des ruches
Découverte du quotidien des abeilles et
des apiculteurs avec un professionnel
le 19 août de 10 h à 12 h 30. Gratuit.
Renseignements et inscriptions
au 02 41 22 32 30.

À la découverte des chauvessouris Diaporama puis sortie sur

THIERRY BONNET

le terrain avec la LPO et la Maison
de l’environnement le 28 août de
19 h 30 à 22 h. Renseignements
et inscriptions au 02 41 22 32 30.

Une quarantaine de jardins à découvrir jusqu’au 27 septembre.

Rencontres végétales Rendezvous le 13 septembre de 10 h à
18 h dans le parc de la mairie, au
Plessis-Grammoire. Le thème de
cette 13e édition : les plantes d’ici et
d’ailleurs. Expositions, animations,
vente... Entrée libre.
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Le château d’Angers, vedette de l’été

FRÉDÉRIC CHOBARD

La forteresse médiévale tient la vedette cet été avec une série de
visites inédites en compagnie des guides du château et de l’ofﬁce
de tourisme. Côté nature, découvrez un espace naturel préservé :

le château d’Angers recèle en effet de multiples espèces
végétales et animales et la labellisation du site en tant que refuge
“ligue de protection des oiseaux” s’inscrit dans cette démarche
(les 15, 22 et 29 juillet). Qui dit nature, dit végétal : derrière ses
remparts, la forteresse abrite un écrin de verdure, des jardins
suspendus, une collection d’hortensias... (les 16, 23 et 30 juillet).
Si le château d’Angers est bien connu pour avoir été la résidence
des ducs d’Anjou, peu savent qu’il a aussi servi de prison.
Des détenus du Roi René aux prisonniers politiques de 1855
en passant par les “dragons” et les marins anglais, la visite invite
à découvrir ces hommes et leurs lieux de détention (12 et 26 août).
Enﬁn, le château secret se dévoilera cet été grâce aux fouilles
archéologiques de ces dernières années qui ont permis d’afﬁner
les connaissances sur le site (21 et 28 août).

Angers Nombre de places limité, réservation obligatoire
auprès d’Angers Loire Tourisme, 7, place Kennedy (pas de
billetterie sur place). Carte d’identité obligatoire. 5,50 et 7 euros,
gratuit moins de 12 ans. www.angersloiretourisme.com

Une déambulation artistique, végétale et lumineuse pour
l’animation vedette de l’été à Angers : la Balade du Roi René
vous donne rendez-vous le samedi soir avec des compagnies
artistiques qui animeront quelques hauts lieux touristiques de
la ville, ouverts gratuitement pour l’occasion.
Au château d’Angers, ce sont les troubadours de la compagnie
Gueule de loup qui accueilleront les visiteurs avec un
spectacle familial et plein d’humour avant une présentation de
la balade par un guide-conférencier.
Deuxième étape à la galerie David-d’Angers : c’est sur des
rythmes de tango, de swing et de danse contemporaine que
se fera la visite avec les compagnies Tango Fuego, Les pieds
en délire et Korishki. Enﬁn, des musiciens amateurs angevins
animeront la
troisième étape
du parcours,
collégiale SaintMartin.
Quant au ﬁnal, il se
du
tiendra place du
Ralliement avec un
son et lumière joué
deux fois dans la
soirée et un nouvel
hommage au Roi
René, amoureux
des arts et des
plantes.
Montage : JM Laugery

- Limelight - 2015

Roi René

Angers Loire Tourisme

- Graphisme :

La Fabrique Rouge - Photo

Angers
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Le samedi
de 20 h 30 à
22 h 30. Son et
lumière place
du Ralliement à
22 h 55 et 23 h 20.

Dans l’atelier du peintre
Jean-Pierre Bocquel

PHILIPPE NOISETTE

Promenade nocturne,
sur les pas du Roi René

Durant tout l’été, Angers Loire Tourisme propose
Les Échappées Belles, des visites dans les communes
qui sont l’occasion de découvrir une entreprise, un
jardin ou encore un atelier de peintre. Les amateurs
pourront ainsi faire étape le 10 juillet ou le 12 août
dans le superbe atelier de Jean-Pierre Bocquel,
au Clôteau du Vivier à Cantenay-Épinard.
L’ancien professeur d’arts plastiques y expose ses toiles
toutes en légèreté, dont l’esthétique s’appuie sur des jeux
de transparence colorée. “En maternelle, mon institutrice
avait dit à mes parents que je deviendrai dessinateur, elle
ne s’était pas trompée, raconte le peintre. Grâce à l’un de
mes professeurs de lycée à Lorient, j’ai réussi à entrer au
lycée Claude-Bernard de Paris, l’équivalent des écoles
normales pour les beaux-arts, et j’en ai fait mon métier.”
Le Breton débute une belle carrière en tant que prof au
collège Chevreul à Angers et en parallèle en tant que peintre.
Lauréat des trois prix de l’exposition nationale organisée
par les Lions Club de France en 1978, nombre de
ses toiles ont été vendues depuis à des collectionneurs
en France et à l’étranger.

Cantenay-Épinard Informations et réservations
02 41 23 50 00, www.angersloiretourisme.com
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découvertes
Voyager en transat avec
la médiathèqueToussaint
En juillet et août, la médiathèque
Toussaint d’Angers se met à
l’heure d’été, sort les chaises
longues et attend ses lecteurs
pour des moments de ﬂânerie.
Au programme, des lectures à
deux voix à l’heure du goûter, des
rencontres croisées entre livre et
art, des lectures de roman avec
un comédien du Bibliothéâtre,
des rendez-vous surprise...
Tout l’été, les bibliothécaires

Toussaint 49, rue Touss

aint - 02 41 24 25

proposeront également des sacs
surprise contenant roman,
document, revue, BD, CD et DVD
coups de cœur sur un thème donné.
À voir également, une exposition de
caricatures de Fanch Juteau,
dessinateur humoristique du
mensuel Angers Mag, jusqu’au
5 septembre.

Angers Médiathèque Toussaint,
rue Toussaint. www.bm.angers.fr
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Le pli sous toutes ses formes

Les Ponts-de-Cé Jusqu’au 30 septembre, musée des coiffes et
des traditions. En juillet et août du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, le lundi de 14 h à 18 h. www.amisdumuseedescoiffes.com

PHILIPPE NOISETTE

Immersion dans le Moyen-Âge

DR

On le retrouve en architecture, peinture, sculpture, mais aussi dans l’art
textile, la mode ou encore en design... Véritable source d’inspiration
esthétique, le pli est mis en lumière dans une exposition qui lui est
consacrée au musée des coiffes et des traditions.
Les créations de quatre artistes et artisans d’art, Pietro Seminelli et
Simone Pheulpin pour le tissu, Ferri Garcès et Junior Fritz Jacquet pour le
papier et le carton, y côtoient objets du quotidien et costumes
traditionnels.

Avec ses douves impressionnantes (près de trois
hectares d’eau !), le château du 15e siècle semble se
reﬂéter sur un miroir d’eau au milieu de son parc
paysager et forestier de 47 hectares. D’apparence
défensif par son architecture extérieure, les intérieurs
du château sont en revanche un parfait exemple
du rafﬁnement du style Renaissance.
La belle demeure du ministre de Louis XI, Jean Bourré,
a souvent été choisie comme décor pour des ﬁlms
d’époque : “Fanfan la Tulipe”, “Le Bossu” ou encore le
célèbre “Peau d’âne” de Jacques Demy ont été tournés
ici, conﬁrme Melaine du Merle, directeur du site. Le
décor est idéal pour les reconstitutions historiques
et nous en tirons parti nous aussi, puisque nous
accueillerons les 5 et 6 septembre un grand tournoi de
chevalerie, avec toutes ses étapes traditionnelles.”
Au programme de ce week-end exceptionnel, des
joutes équestres en armures et nocturnes, des joutes
à pied, un marché médiéval, des visites pédagogiques
ou encore des concerts de ménestrels.
Et durant tout l’été, visites guidées toutes les heures
et visites théâtralisées en nocturne les 23 et 30 juillet,
ainsi que le 6 août.

Écuillé Renseignements au 02 41 32 06 72,
Le château du Plessis-Bourré.

www.plessis-bourre.com

MÉTROPOLE / ÉTÉ 2015 / 25

guide

le

en

de l’été

Folie verte et animations
cet été en centre-ville

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Le jardin vainqueur de l’édition
2014 du concours Jardins
d’expression sera installé place du
Ralliement à partir du 4 juillet. Cette
“Folie verte” de 70 m2 imaginée
par des étudiants d’Agrocampus
ouest mêlera végétation, lumières,
miroir, le tout sur la thématique de
l’absinthe.
La place du Ralliement sera
également animée tout au long de
l’été avec le piano en libre-service,
le retour des transats et du kiosque
d’information touristique. Mais aussi,
en centre-ville : une séance de
cinéma en plein air le 3 juillet, la
braderie le 4 juillet, des ateliers-jeux
organisés par les commerçants
places du Ralliement et du Pilori,
des animations musicales en
déambulation dans les rues les
mercredi et samedi après-midi...

Angers Du 4 juillet au 31 août.
Accès libre. www.angers.fr

“Curiosités” au musée des beaux-arts,
un certain goût pour l’ailleurs
“Curiosités” met en lumière 260 œuvres,
de l’Antiquité au 19e siècle : œuvres d’art
graphique (dessins et estampes),
peintures, photographies, sculptures
ou objets d’art de nature, de format et

composition très variés, tous rassemblés
par la passion de grands collectionneurs
angevins du 19e. Un nouvel éclairage sur
ces artistes, antiquaires, archéologues et
collectionneurs que l’ailleurs fascinait.

bref
Parcours vidéo Ponctuations
urbaines, expositions et projections :
Vidéo Project propose un regard
sur la création vidéographique
à l’artothèque d’Angers et à
la Galerie 5 de la bibliothèque
universitaire de Belle-Beille.
Jusqu’au 10 juillet.

Magic Meeting saison 2 Casque sur
les oreilles, parcourez la balade du
Roi René sous forme de déambulation
chorégraphiée dans les rues et ruelles
d’Angers avec la compagnie Magic
Meeting. Réservations auprès d’Angers
Loire Tourisme. 5,5 et 7 euros, tarif
spécial famille, gratuit de 6 à 18 ans.
Art et chapelles à Feneu Exposition
des œuvres de l’artiste Pascal Portais
à la chapelle des Vignes dans le cadre
du circuit Art et chapelles. Jusqu’au
23 août, les vendredi et samedi de 14 h
à 19 h, dimanche et jours fériés de 10 h
à 13 h et de 14 h à 19 h. Entrée libre.

Angers et son histoire pour les
6-12 ans Du 6 juillet au 21 août, les
6-12 ans ont rendez-vous chaque
après-midi pour des visites découverte
et des ateliers autour de l’art, de
l’urbanisme et du paysage (2 euros).
Réservation auprès du service Angers,
ville d’art et d’histoire, 02 41 60 22 13,
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr
www.angers.fr/sevah

Des ateliers à l’Espace Air Passion
Le musée d’Angers Loire Aéroport
propose des ateliers pédagogiques
en juillet : parachute magique, hélice,
je pilote un avion de chasse, une
montgolﬁère pour les 4-13 ans...
Réservation,
www.musee-aviation-angers.fr

Visites théâtralisées au musée
de la Communication Du mercredi
au dimanche en juillet et août, pour
découvrir la collection du musée situé
au domaine de Pignerolle, à SaintBarthélemy-d’Anjou.
www.musee-communication.com

DR

Trésors du musée-château de
Villevêque Le musée-château

Angers Jusqu’au 19 juillet, tous les jours de 10 h à 18 h, musée des beaux-arts.
www.musees.angers.fr
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présente de précieux trésors du
Moyen-Âge et de la Renaissance issus
de la collection de Daniel Duclaux,
industriel et amateur d’art éclairé. Les
samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 1 et
2 euros, gratuit moins de 26 ans.
www.musees.angers.fr

découvertes
La tapisserie contemporaine, de Picasso à Messager
Une traversée chronologique et historique de la tapisserie
et du textile contemporains : c’est ce que propose le
musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine
jusqu’au 31 octobre. “Tapisserie ? De Picasso à Messager”
réunit des pièces provenant des collections publiques
du musée d’art moderne de la Ville de Paris, du Fonds
national d’art contemporain et des musées angevins.
L’occasion de redécouvrir le travail des précurseurs (Jean Lurçat,
Picasso, Rouault, Sonia Delaunay...), et des représentants de la
Nouvelle Tapisserie (Magdalena Abakanowicz, Pierre Daquin,
Josep Grau-Garriga...). Mais aussi de mesurer la spéciﬁcité du
langage textile avec les œuvres féministes et engagées d’Annette
Messager, Louise Bourgeois, Fanny Viollet et Patrice Hugues.

DR

Drakkar de Sonia Delaunay.

Flânerie artistique au ﬁl
du parcours Nov’Art

Angers Jusqu’au 31 octobre, musée Jean-Lurçat et
de la tapisserie contemporaine, tous les jours de 10 h à 18 h.
www.musees.angers.fr

Revoir les bustes
de David d’Angers

The Great Familly de Pierre Matter.

Jusqu’au 23 août, Nov’Art propose un parcours artistique avec
plus d’une centaine d’œuvres, à la découverte du patrimoine
et des jardins secrets de Villevêque. Du moulin au château
en passant par les bords du Loir et le jardin du presbytère,
les ﬂâneurs découvriront les œuvres de douze artistes
contemporains s’exprimant au travers de différents mediums :
vidéo, installation, sculpture, céramique et peinture.
Au ﬁl de la promenade, les visiteurs découvriront également des
grands formats réalisés en public par onze artistes, ainsi qu’une
installation des étudiants de l’école des beaux-arts d’Angers,
dans le parc du château. Des rendez-vous avec des artistes sont
par ailleurs programmés pour échanger sur la lecture des
œuvres : le 17 juillet, visite du parcours avec Ali Silem ; le 7 août,
visite en compagnie d’Anne-Marie Donaint Bonave.

Villevêque Jusqu’au 23 août, entrée libre du mercredi
au dimanche de 15 h à 19 h. novartparcours.fr

MUSÉES D’ANGERS

ARNAUD POIRIER

Une nouvelle présentation des bustes des Grands
Hommes de David d’Angers est désormais proposée
aux visiteurs de la galerie David-d’Angers, au premier
étage de la mezzanine. La rénovation de l’ancienne église
Toussaint et la transformation de l’édiﬁce en galerie
de sculptures ayant aujourd’hui 30 ans, il était en effet
nécessaire d’en revoir la muséographie pour mieux
protéger et mettre en valeur les œuvres.
Cette nouvelle présentation permet également d’étudier
et d’expliquer les rapports entre les portraits de l’artiste
et les théories de phrénologie (étude du caractère et des
facultés de l’individu d’après la forme de son crâne) et de
physiognomonie (étude du caractère et des facultés de
l’individu d’après sa physionomie).

Buste en plâtre
représentant
Chateaubriand.

Angers Galerie David-d’Angers, tous les jours de 10 h
à 18 h. www.musees.angers.fr
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Deux têtes d’afﬁche sont annoncées
pour la 11e édition du festival Les
Traver’Cé musicales : le groupe angevin
de renommée internationale Zenzile, le
samedi soir, et son ciné-concert Berlin ;
le duo André Manoukian et Malia pour
clore ce rendez-vous populaire dans
une ambiance jazzy, le dimanche soir.
Les Traver’Cé, ce sont deux jours de
concerts gratuits dans les douves du
château des Ponts-de-Cé, et toujours
l’envie de partager des rythmes
métissés : de la salsa des Argentins
de La 33 au ﬂamenco gipsy des Noces
Gitanes en passant par le dub électro
de Zenzile, sans oublier les fanfares
qui se promèneront dans les douves, à
la baignade et au marché. À noter que
les amateurs de danse ont rendez-vous
le samedi avec La 33 pour un ﬂashmob
à retrouver sur la page facebook du
festival, et que les jeux traditionnels en
bois seront présents le samedi de 18 h
à 22 h, le dimanche de 16 h à 21 h.

Fête vigneronne
cale de la Savatte

Zenzile

VINCENT FRIBAULT

Zenzile et André Manoukian
en vedette aux 11e Traver’Cé musicales

Les Ponts-de-Cé
Les 4 et 5 juillet, samedi à partir de 18 h, dimanche dès 16 h dans les douves du château.
Gratuit. www.ville-lespontsdece.fr

Festival estival,
de Michel Jonasz à Status Quo

Tempo vigne, deuxième cuvée ! Les
vignerons indépendants producteurs de
vins d’Anjou et de Saumur sont à
l’honneur le lundi 13 juillet. De 10 h à 18 h,
cale de la Savatte à Angers, découverte et
dégustation (l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer
avec modération), musique, jeux en bois,
ateliers pédagogiques, quiz et
sensibilisation à la consommation
responsable, restauration et pique-nique
sur place avec des produits locaux.

28 / MÉTROPOLE / ÉTÉ 2015

Status Quo

Trélazé Clôture du festival le 29 août. Concerts gratuits.
Programme complet sur www.trelaze.fr

DANNY CLIFFORD

DR

Vingt ans que le festival de Trélazé fait bouger les Angevins chaque été. Vingt ans,
et pas moins de 130 000 spectateurs l’an dernier, pour ces concerts gratuits parc
du Vissoir, dans la salle de l’Arena ou à l’église Saint-Pierre.
Puisqu’on ne change pas une formule qui marche, cette nouvelle édition, entamée
voici quelques jours avec Jimmy Cliff, s’annonce tout aussi éclectique que les
précédentes. Au programme, de la variété avec la tournée NRJ plébiscitée par les
ados (9 juillet), du jazz et du blues avec Michel Jonasz et le Coll Orchestra
(16 juillet), du baroque avec Jean-Luc Hô au clavecin et Lucile Richardot au chant
(le 26 juillet), et bien sûr du rock, notamment en clôture avec Status Quo (29 août).

sorties
Tempo Rives, des concerts en bord de Maine
groupes du département sélectionnés en
mai dernier lors du Tremplin Tempo Rives.
L’amuse-bouche s’annonce savoureux et
éclectique. Idem pour les têtes d’afﬁche
qui leur succèderont. Parmi elles : Faada
Freddy (soul a capella et body drumming)
le 16 juillet, Dafuniks (soul, hip-hop) le
21, Jeanne Added (pop electro) le 23,
Cabadzi (hip-hop) le 28 à Monplaisir,
et Supersonic (jazz electro) le 30. Au
mois d’août, place à The Afrorockerz
(afrobeat, soul) le 4 à la Roseraie, Vaudou
game (Togo, Bénin) le 6, Chico Trujillo

(cumbia, ska) le 11, et pour ﬁnir I me
mine (rock) le 13. Une date inédite est
également au programme, à destination
du jeune public : une boum dans les
jardins du château d’Angers le 15 juillet !
Sans oublier l’ouverture du festival, le
13 juillet, avec le traditionnel feu d’artiﬁce
tiré pour la Fête nationale, suivi du show
déjanté assuré par Le Bal à Momo.

Angers Du 13 juillet au 13 août,
à partir de 19 h. Gratuit.
www.angers.fr/temporives

JORDANE CHAILLOU / ARCHIVES

Scène émergente locale, artistes
internationaux à la renommée naissante
et exigence musicale. Telle est la marque
de fabrique du festival angevin Tempo
Rives qui s’installe pour la 7e année
cale de la Savatte, en bord de rivière. Ce
rendez-vous s’impose à chaque édition
comme un véritable révélateur de talents.
Un privilège pour le public toujours plus
nombreux (30 000 spectateurs en 2014)
avide de découvertes musicales. Au total,
onze soirées concerts sont proposées.
Toutes inaugurées par la prestation de

Face au château en bord de Maine, des concerts gratuits à savourer cet été à partir du 13 juillet.

THIERRY SOURBIER / ARCHIVES

Rendez-vous au huitième triathlon d’Angers
Rendez-vous les 18 et 19 juillet pour cette
épreuve organisée par l’ASPTT et dont le
parcours est inchangé, des bords de la Maine
au cœur de la Doutre. Le samedi, quelquesunes des meilleures équipes françaises
s’affronteront lors des demi-ﬁnales des
championnats de France des clubs de
division 3 et d’une manche des championnats
de France des clubs de division 2.
Le dimanche et toute la journée, des épreuves
seront ouvertes à tous (jeunes à partir de 6 ans,
paratriathlètes...), licenciés ou non, seuls ou en
équipe, avec cinq départs programmés entre
9 h 30 et 15 h 30. Animation musicale gratuite
en soirée le samedi.

Angers Programme complet
sur www.triathlonangers.fr
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Les 11, 12 et 13 septembre, il faudra suivre
le ruban vert pour proﬁter du festival
les Accroche-cœurs. Pendant trois jours,
la ville se plongera dans une Odyssée
végétale, thème retenu pour la 17e édition
de cet événement qui réunit chaque année
entre 200 et 250 000 spectateurs.
En arts de la rue, cirque, danse,
théâtre, musique, arts plastiques et
visuels, plus d’une quarantaine de
propositions artistiques et plus de deux
cents représentations sont inscrites
au programme. Quant au thème, il se
déclinera dans
la mise en décor
d’Angers et
au travers de
différents
rendez-vous :
la Flower Box où
les festivaliers
pourront se
faire prendre
en photo ;
l’opération
Parking Day pour
transformer
l’espace urbain ;
ou encore

NIELS BENOIST

L’Odyssée végétale des Accroche-cœurs

Hallali ou la Cinquième
Symphonie

l’arche botanique, conservatoire de la ﬂore
angevine du début du 21e siècle, à laquelle
chacun pourra participer...
Côté spectacles, trois rendez-vous
grandioses et participatifs (pour les deux
premiers) séduiront les festivaliers : Les
Roues de couleurs de la compagnie Off ;
Vogues de la compagnie Louxor ; et Hallali

ou la Cinquième Symphonie de Beethoven
par Les Philébulistes. À noter aussi,
en prélude aux Accroche-cœurs, le
concert de la chorale Umsuka-Folia
le jeudi 10 septembre aux Ponts-de-Cé
(parc Debussy).

Angers www.angers.fr/acc

Pro Stars, du basket haut de gamme à Trélazé
Plateau relevé pour le
tournoi d’avant saison
Pro Stars organisé
par l’Étoile d’or SaintLéonard, du 16 au
19 septembre : Malaga,
champion d’Espagne,
Nanterre et son titre
européen, Cholet,
Le Mans, Villeurbanne
et le Maccabi Tel Aviv se
partagent l’afﬁche de
cette 35e édition.
Après des premières
rencontres à Laval,
La Baule, Rennes et
Bressuire, l’Arena Loire
de Trélazé accueillera
les matches de
classement et la ﬁnale,
les 18 et 19 septembre.

DR

Trélazé Programme
sur www.prostars.fr
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sorties
Le Temps est incertain... fait son festival

DAMIEN VIGOUROUX

La compagnie Le Temps est incertain mais
on joue quand même ! fêtera ses dix ans du
19 au 30 août. Les vingt-cinq comédiens se
retrouveront exceptionnellement pour proposer
au public une véritable aventure théâtrale avec
deux spectacles par soir,
neuf créations à découvrir
ou redécouvrir, dix-sept
représentations et surtout,
un moment convivial à
partager, avant, pendant,
et après les spectacles.
Au programme, du rire, de
la poésie, des classiques
(Tchekov, Brecht,
Feydeau...), des
contemporains (Belbel,
Mrozek, Simovitch...), mais
aussi concert, bal
populaire, buvette et
librairie ambulante... À ceux qui voudraient
pousser l’expérience plus loin, la compagnie
propose aussi un stage amateur de trois jours,
du 24 au 26 août.

Soulaire-et-Bourg Du 19 au 30 août
au haras de la Rousselière, 3, 6 ou 10 euros
par spectacle (au choix des spectateurs).
www.le-temps-est-incertain.com

en

bref

La culture psyché à Levitation

La tournée des villages Du 3 au
31 juillet, la compagnie Le Temps
est incertain mais on joue quand
même ! reprend sa tournée des
villages avec Cendrillon de Joël
Pommerat à Écouﬂant, Soulaireet-Bourg, Briollay, CantenayÉpinard, Saint-Sylvain-d’Anjou et
au Plessis-Macé. www.le-tempsest-incertain.com
chœur gospel le 4 juillet à 20 h 30,
“La Retraite”, 7, rue du HautPressoir à Angers. 5 et 8 euros.
Réservations 06 77 78 78 49.

Les Virades de l’Espoir
Le 27 septembre au lac de Maine,
journée festive au proﬁt de la
recherche contre la mucoviscidose
et des malades. Marches autour
du parc Balzac et du lac de Maine,
tir à l’arc, poney, aviron, jeux en
bois, Mölkky, spectacles...

FRED LOMBARD

Happy Swing Concert du

Zombie Zombie, lors de l’édition 2014.

3e édition pour le rendez-vous majeur dédié à la culture psychédélique sous toutes
ses formes, la musique en tête. Angers accueille au Chabada les 18 et 19 septembre
Levitation France, la déclinaison hexagonale du célèbre festival américain Austin Psy
Fest, dans le cadre du partenariat entre la cité des ducs et la capitale texane. Sont
d’ores et déjà annoncés The Melvins, Wand, The Octopus Project, Indian Jewelry,
Lumerians, Destruction Unit, K-X-P, Death and Vanilla, Noveller…

Angers www.levitation-france.com
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