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Plus de 500 emplois
créés dans le secteur
de la logistique

À l’heure
d’été

PHILIPPE NOISETTE

L'image du mois

Intercosmétiques inaugure son nouveau site dans le quartier d’Orgemont à Angers
Créée à Beaucouzé en 1986, l'entreprise Intercosmétiques, sous-traitant en cosmétiques (soins et maquillage),
dispose désormais d’un site adapté pour croître comme elle l'entend. Accompagnée pour cela par Aldev, l’agence de
développement d’Angers Loire Métropole, et la SEM Alter Éco (dont l’actionnaire majoritaire est le Conseil départemental),
la société a regroupé toutes ses activités et son personnel (230 salariés) dans les anciens bâtiments de Valéo, à Angers,
où de nouvelles lignes de production ont été déployées.
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L' événement

ACTION

Leader sur le marché du discount non alimentaire, le Groupe Action va ouvrir
deux espaces de vente à Angers avant la fin de l'année, soit 40 emplois supplémentaires.

Le Groupe Action va créer
plus de 500 emplois à Angers
En accueillant en 2020 la nouvelle plateforme logistique du Néerlandais
Action, à Verrières-en-Anjou, le territoire conﬁrme sa position
de carrefour du Grand Ouest en matière de logistique et de transport.

C

'est la meilleure nouvelle depuis
2001 en termes de nombre d’emplois” , annonce le président,
Christophe Béchu. Constat irréfutable, en effet, lorsque Wouter de
Baker, le directeur général du Groupe Action,
leader sur le marché du discount non alimentaire en Europe, conﬁrme ce 4 juin depuis
Angers, la création de plus de 500 emplois.
Ces emplois seront affectés au hub logistique
de 56 000 m² que le groupe va construire sur
un terrain de 14 ha, en bordure de l’autoroute
A11, sur le parc d’activités d’Angers-Océane,
à Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain-d’Anjou).
Bonne nouvelle encore quand on sait que cet
équipement colossal va engendrer un investissement de “dizaines de millions d’euros”.
Cette plateforme sera la quatrième du groupe
en France, avec celles de Moissy-Cramayel
(Seine-et-Marne), de Labastide Saint-Pierre
(Tarn-et-Garonne) et de Belleville, au nord
de Lyon, encore en construction. Quant à
savoir si Action exploitera lui-même le site
angevin : “La question n’est pas encore tranchée mais cela n’aura aucune incidence sur
les emplois. Vu le succès de nos magasins, je
vous assure qu’on en aura besoin”, rassure
Wouter de Baker.

Deux magasins bientôt à Angers
Destinée à alimenter les magasins du Grand
Ouest, où Action a l’intention de se développer,
ce nouvel aménagement illustre la succes story
de ce géant né aux Pays-Bas il y a près de
25 ans, à l’ascension fulgurante (lire ci-contre).
Dans le Maine-et-Loire, Cholet et Saumur
disposent d’une de ces surfaces de vente et
Angers devrait en compter deux, peu avant la
ﬁn de cette année. Ces créations s’accompagneront de quarante emplois supplémentaires.
Partout où ses boutiques arrivent, Action suscite l’intérêt des consommateurs. Son credo
marketing repose sur le renouvellement de
ses références sur un total de 6 000 produits en magasin. D’où l’importance pour
le leader de bien asseoir son organisation
logistique, l’un des piliers de sa réussite.
En la matière, toutes les planètes se sont alignées pour le Néerlandais qui a vu dans le territoire angevin un positionnement stratégique,
assorti d’un réseau autoroutier adapté et d'un
bassin d’emplois favorable. Ceci, quelques
mois après que le groupement d’achat des
pharmaciens Giphar (70 emplois) et le Groupe
STAM (investisseur d’un nouveau site logistique) fassent un choix identique (lire aussi
en pages 4 et 5). Q

Success story
express
Le Groupe Action est
présent dans sept pays
européens (Belgique,
Luxembourg, Allemagne,
Autriche, Pologne…),
mais c’est en France qu’il
fait carton plein avec
370 magasins à ce jour,
ce qui place le marché
français en pôle position
avec celui des Pays-Bas.
À ce jour, le groupe
emploie près de
41 000 salariés en
Europe, dont 6 000 en
France, et compte près de
1 100 surfaces de vente
à raison d’une nouvelle
ouverture chaque semaine
en Europe. Sa croissance,
à deux chiffres est
galopante, tout comme
son chiffre d’affaires qui
affiche près de 3 milliards
d’euros.
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Pourquoi Angers s’impose sur la ﬁlière
de la logistique et du transport

A

vec 152 établissements et près
de 5 400 employés, la ﬁlière logistique et transport conﬁrme
sa présence en force sur le territoire. Ce que traduisent aussi les chiffres de l’emploi avec un bond de
4,3 % dans ce secteur en seulement un an. De
là à penser qu’Angers est devenu LE carrefour incontournable de la logistique dans le
Grand Ouest, il n’y a qu’un pas.
Ceci s’explique particulièrement bien. Premier
constat : Angers bénéﬁcie d’un positionnement géographique quasi idéal, aussi près
de Paris que du littoral, que vient ampliﬁer
un réseau autoroutier dense, quelle que soit
la direction à suivre. “Au départ d’Angers, un
poids lourd peut dans le respect de la réglementation en vigueur couvrir en 4 h 30 une
grande partie du Grand Ouest”, explique-t-on
à Aldev, l’agence de développement économique d'Angers Loire Métropole.

LÉONARD DE SERRES / ARCHIVES

Bassin d'emploi favorable

Quinze structures préparent aux métiers de la logistique et du transport sur le territoire.

Autre élément décisif : le bassin d’emploi est
favorable. Les entreprises angevines de la
ﬁlière rencontrent moins de difﬁcultés à recruter, comparé à d’autres secteurs. Et en ce
domaine, il n’y pas de secret. En amont, le terrain est préparé par une quinzaine de structures, présentes sur le territoire, qui forment
aux métiers de la logistique et du transport.
Du CAP au master 2, qu’elles soient courtes,
en alternance ou supérieures, ces formations
sont qualiﬁantes et diplômantes. À ce jour,
on estime à 6 800 le nombre de personnes
disponibles pour intégrer un emploi sur ce
type de métiers.
Si la reprise économique observée sur le plan
national et les nouveaux modes de consommation ﬁnissent d’expliquer l’essor de la
logistique, les bonnes nouvelles de ces derniers mois pour l’agglomération tendent aussi
à conﬁrmer “qu’après avoir semé, vient le
temps de la récolte,” comme l’explique le président Christophe Béchu. “La création de notre
agence économique facilite considérablement l’accompagnement des entreprises.”Q

www.angers-developpement.com
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Anticiper l'accueil
de nouvelles entreprises
70 ha encore disponibles *, c’est à
ce jour l’offre dont dispose Aldev
pour accueillir les entreprises.
C’est trop peu. Voici pourquoi les
élus d’Angers Loire Métropole
souhaitent modiﬁer rapidement
le Schéma de cohérence territoriale
(Scot), passage obligé pour dégeler
de nouveaux terrains. Pour faire
du développement économique,
anticiper est donc la règle.
A fortiori dans le secteur logistique,
consommateur de grands espaces.
“Souvent, les entreprises du
secteur sont à la recherche de
terrains voire de bâtiments
immédiatement disponibles”,
conﬁait, il y a quelques mois,
Stéphane Guéroult, le directeur
Asset Management Logistique de
STAM Europe, partenaire ﬁnancier
de PRD, à l’origine de la plateforme

XXL en cours de construction sur
le parc de l’Atlantique à l’Ouest.
Sur le territoire angevin, cette
stratégie a commencé au début des
années 2000 alors que de grandes
entreprises angevines cherchaient
à repositionner leurs hubs
logistiques, comme Cointreau
par exemple. Les grands acteurs
de la ﬁlière tel DHL ont investi des
plateformes nouvelle génération ;
de même que les entreprises
de la messagerie comme XPO,
Chronopost, Géodis, Heppner,
Schenker ou encore Dachser
qui faisait le choix l’an dernier
de quitter le secteur Saint-Serge
d’Angers pour se redéployer
sur le parc d’Angers-Marcé. Q
*40 ha sur les parcs de l’Atlantique
à l’Ouest et de l'Océane à l’Est du territoire,
30 ha sur le parc d’Angers-Marcé.

ÉDITO

Le travail
et la patience
récompensés
J’ai fait de l’emploi
et du développement
économique une des
priorités du mandat
que vous m’avez
conﬁé.
L’emploi est la première des solidarités
que les élus doivent
à leurs concitoyens. Le développement
économique est la condition pour qu’une
ville, pour qu’un territoire prospère. Nous
avons donc l’obligation d’agir concrètement pour réussir.
L’arrivée du Groupe Action, qui va créer
plus de 500 emplois, est une excellente
nouvelle économique. C’est même la
meilleure nouvelle depuis 2001.
Cette société hollandaise est le leader
européen du discount non alimentaire.
Elle va installer une plateforme logistique
à Verrières-en-Anjou. À l’heure du bilan,
l’investissement se comptera en dizaines
de millions d’euros, avec des retombées
directes et indirectes à la hauteur des
56 000 m2 construits et aménagés sur
ce terrain de 14 hectares.
L’implantation de cette entreprise récompense le travail accompli depuis
2014. Un travail dans l’ombre, mais un
travail nécessaire que nous avons su
optimiser grâce à l’efﬁcacité de notre
agence de développement économique,
ALDEV, dont la création facilite l’accompagnement des entrepreneurs. Après
avoir semé vient le temps de la récolte.

THIERRY BONNET

En accueillant le Groupe Action, Angers
et son territoire confortent la place prépondérante que leur ﬁlière logistique et
transport occupe dans le Grand Ouest.

À l'Ouest de l'agglomération, la plateforme XXL de STAM Europe occupera 10 ha.

Le saviez-vous ?
Aldev intervient aussi sur le volet des ressources humaines. Derniers
exemples : l’organisation d’un job dating en mai pour recruter 30 personnes pour la MAIF ; et en juin, de deux journées d’entretiens en
appui à la première phase de recrutement de 63 personnes pour
Giphar, dont l’activité logistique commencera début 2019 sur le parc
de l’Atlantique, à l’Ouest. www.angers-developpement.com

Que nos efforts portent leurs fruits
aujourd’hui est une vraie satisfaction,
et je souhaite la partager avec tous les
Angevins. C'est un encouragement à poursuivre notre mobilisation commune qui,
seule, permettra de gagner tous ensemble
la bataille de l’emploi.

Christophe Béchu
Maire d'Angers
Président d’Angers Loire Métropole
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actu métropole
Les Journées citoyennes gagnent
du terrain dans les communes

Déchets

DR

Rafraîchir les peintures de l’école,
ramasser les déchets, fabriquer des
nichoirs pour les oiseaux, planter, désherber... Ces chantiers ne manquent pas
dans les communes engagées dans les
Journées citoyennes. Les bénévoles à
venir y prêter mains fortes se font de
plus en plus nombreux, comme à Écouflant par exemple, où la manifestation, lancée par le Conseil des enfants,
va mobiliser pour la troisième année
pêcheurs, chasseurs, association de
défense de l’environnement, association des parents d’élèves...
C’est en 2015 que les premières
Journées citoyennes ont été organisées par la Ville d’Angers et Soulaireet-Bourg. Depuis, celles-ci gagnent
du terrain. Après Saint-Clémentde-la-Place, Cantenay-Épinard et
Soulaines-sur-Aubance en avril ;
Avrillé, Sainte-Gemmes-sur-Loire et

en bref

Soulaire-et-Bourg a été la première commune
avec Angers à organiser sa Journée citoyenne.
Le Plessis-Grammoire en mai dernier,
puis Les Ponts-de-Cé, Saint-Martin-duFouilloux et Longuenée-en-Anjou en
juin, ces rassemblements vont se poursuivre à Soulaire-et-Bourg, le 15 septembre ; à Béhuard et à Écouflant, le
22 septembre ; à Montreuil-Juigné, le
29 septembre ; à Sarrigné, le 7 octobre ;
à Briollay, à Écuillé et à Verrières-enAnjou, le 13 octobre. Q

Briollay inaugure sa nouvelle
station d’épuration des eaux
Le vice-président en charge de l'Eau et de l'assainissement, Laurent Damour, et le maire
de Briollay, André Marchand, ont récemment inauguré la nouvelle station d’épuration.
Reconstruit pour accompagner l’urbanisation de la commune, l’équipement peut désormais
porter sa capacité de traitement à 3 500 équivalents habitants, contre 1 350 auparavant.
Avec cette nouvelle station et l’arrivée de Loire-Authion dans la communauté urbaine,
le territoire dénombre 42 stations d’épuration. D’un coût d’1,3 million d’euros HT, ce chantier
a été subventionné pour 35 % par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Le saviez-vous ?
La Ville d’Angers et Angers Loire Métropole se sont engagées devant l’État
à maîtriser leurs dépenses publiques de fonctionnement pour les trois prochaines années. En présence d'Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Action et des comptes publics, Christophe Béchu a signé pour
chacune des collectivités un contrat limitant l'augmentation des dépenses
publiques à 1,05 % par an pour Angers Loire Métropole et à 1,2 % par an
pour la Ville. En échange, l’État s’engage à ne pas baisser le volume de
ses dotations globales de fonctionnement (DGF). Ces dernières années,
près de 11 milliards d’euros ont en effet été retirés, de manière unilatérale, aux budgets des territoires. Inédit en France, ce nouveau dispositif, initié par le président de la République, Emmanuel Macron, concerne
322 collectivités locales dotées d'un budget de fonctionnement supérieur
à 60 millions d’euros. Objectif : faire fondre la dépense publique locale de
13 milliards d'euros en cinq ans.

DÉCHÈTERIE-RECYCLERIE
EMMAÜS
À partir du 1er juillet,
la déchèterie-recyclerie
d’Emmaüs à Saint-Jeande-Linières sera fermée
le dimanche. Horaires :
du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 ; et le samedi,
de 8 h 30 à 18 h non-stop.

Numérique
CONNECTED WEEK
La 2e édition de la Connected
Week se tiendra du 17 au
25 novembre à Angers
sur le thème de l’objet
connecté et ses cas d’usage.
Organisée par la chambre
de commerce et d'industrie,
Angers Loire Métropole,
Aldev, Angers French
Tech et les établissements
d’enseignement supérieur
et de recherche, la semaine
proposera conférences,
découverte du centre de
simulation en santé du CHU…
connectedweek-angers.fr

Entreprise
NOUVELLE ADRESSE
DE LA MCTE
La Maison de la création
et de la transmission
d’entreprise d’Angers est
installée depuis fin mai dans
le bâtiment D, au 132, avenue
de Lattre-de-Tassigny,
à l’entrée du centre PierreCointreau. 02 41 74 70 00
ou info@mcte-angers.fr

Sport
1RE COURSE LA’TITUDE
Les inscriptions sont
ouvertes pour participer
à la 1ère Course LA’titude
(10 ou 18 km) organisée
par la commune de
Loire-Authion (Corné),
le 21 octobre. Au choix
également, 2 parcours de
randonnée. Informations
sur www.loire-authion.fr
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Dès 2020, des bus Scania au gaz
pour rouler plus propre
Aﬁn d’accompagner la transition énergétique, Angers Loire Métropole
renouvelle sa conﬁance au constructeur Scania France, qui livrera
une trentaine de bus roulant au gaz, entre 2020 et 2022.

SCANIA FRANCE

d'agriculteurs locaux, est à l'étude. Cette
technologie du gaz et du biogaz, Scania
France la maîtrise depuis plusieurs années
à travers sa gamme Citywide qui circule
déjà à Colmar, Grenoble et bientôt à Paris
pour la RATP.
Autre particularité de ces bus : s’ils sont
fabriqués en Pologne, tous sont finalisés dans les ateliers angevins de Scania
France, au sein du centre d’adaptation et
de préparation (CAPS). “Scania y centralise
les travaux de ﬁnition des cars, des bus et
des camions, précise Olivier Toublanc, responsable Grands Comptes cars et bus chez
Scania France. Cette étape permet de préparer leur mise à la route avant livraison
et d’y intégrer les équipements embarqués
et les accessoires demandés par le client
notamment. Ceux d’Angers Loire Métropole
y seront aussi personnalisés aux couleurs
de la collectivité.” Q

Koen
Knoops
FLORIAN LÉGER

À

partir de 2020, 50 % des bus
neufs du réseau de transports publics d’Angers Loire
Métropole devront rouler plus
propre. Pour accompagner
cette mesure dictée par la loi de Transition
énergétique pour la croissance verte, la collectivité vient de renouveler sa conﬁance à
Scania France qui livrera, de 2020 à 2022,
une trentaine de bus au gaz. L’enjeu étant
de mettre à niveau la ﬂotte actuelle (près
de 180 bus au total) de manière progressive et, dans l’intervalle, d’adapter les deux
dépôts de bus. Standards ou articulés, les
nouveaux véhicules auront la particularité
de pouvoir aussi rouler au biogaz, conﬁrmant ainsi la stratégie environnementale
d'Angers Loire Métropole. Depuis un an en
effet, la station de dépollution des eaux de
la Baumette à Angers produit du biogaz,
et un projet identique, porté par un groupement

présidentdirecteur
général de
Scania France

“Nous sommes ravis de
la confiance qu’Angers
Loire Métropole a renouvelé
à Scania et ses solutions
de transport urbain. Ces
véhicules seront les premiers
à rouler à Angers dans une
version gaz, première étape
de la conversion énergétique
du transport public angevin.
En tant que constructeur basé
sur le territoire depuis 1992,
nous sommes fiers de pouvoir
y contribuer.”

Les bus au gaz Citywide émettent
moins de vibrations et font deux fois
moins de bruit que les bus au diesel.
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JEAN-SÉBASTIEN EVRARD / ARCHIVES

Au départ de La Ménitré, le bateau
Loire Odyssée permet de découvrir le fleuve royal,
ses méandres, sa vie sauvage et ses couleurs au crépuscule.

Loire Odyssée, des croisières sur mesure

E

nvie de fraîcheur, de dépaysement, de tons doux
dignes des bords de mer : bienvenue sur le bateau promenade Loire Odyssée. Chaque année,
près de 12 000 passagers y naviguent pour une
heure ou davantage. Car en fonction des envies,
des goûts, des attentes de chacun et des jours de la semaine,
Loire Odyssée varie ses propositions. Aussi y a-t-il le choix
entre des croisières découverte (du mercredi au dimanche
et les jours fériés) ou d’autres, jumelles autour du cou, axées
sur l'observation des oiseaux migrateurs et sédentaires de la
Loire avec la Ligue pour la protection des oiseaux (les mardis,
à 15 h et 16 h 30). Autre possibilité en embarquant en début
de soirée pour une croisière au crépuscule, à l’heure où la
Loire se pare de ses plus belles couleurs (les jeudis, à 20 h).

Pour des moments conviviaux, Loire Odyssée permet aussi
des croisières apéro pour découvrir les vins du cru (les vendredis à 19 h), ou encore des dîners croisières (les 21 juillet
et 4 août, à 19 h), et enﬁn des guinguettes embarquées où il
sufﬁt de se laisser guider pour partager ensuite un pique-nique
aux saveurs des produits de Loire (les 28 juillet et 11 août,
à 19 h). Les embarquements s’opèrent au port de Saint-Maur
à La Ménitré et le parcours permet, selon la thématique, de
faire une boucle en passant par Le Thoureil et/ou Gennes, en
direction de Saumur. Q

Informations et réservations à la Maison de la Loire
20, rue du Roi-René, Saint-Mathurin (Loire-Authion)
au 02 41 57 37 55 ou sur www.loire-odyssee.fr
Embarquement au port de Saint-Maur, à La Ménitré.

PHILIPPE NOISETTE

L’esprit chevaleresque va
soufﬂer au Plessis-Bourré
Cet été, les visiteurs de la forteresse du Plessis-Bourré ont
rendez-vous avec l'Histoire. Les 14 et 15 juillet, des passionnés
reproduiront un affrontement entre l’Empire de Napoléon et la
Coalition. Quarante soldats, campement militaire, pas d’armes et
reconstitution d’escarmouches, rien ne manquera au décor, pas
même l’odeur des chevaux, de la poudre noire, des fusils et des
canons… Les 1er et 2 septembre, autre style à l’occasion du Tournoi
de l’Ordre de Saint-Michel pour lequel des chevaliers venus de
France, du Canada, d’Australie et d’Angleterre s’affronteront
pour la gloire de leur blason. Sur place, juges de lice, hérauts
d’armes, écuyers et chevaliers, côté joutes ; mais aussi ménestrels,
saltimbanques et maîtres fauconniers, côté village des artisans. Q

Château du Plessis-Bourré, à Écuillé. Contact : 02 41 32 06 72.
www.plessis-bourre.com
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en bref
Angers
LA BALADE DU ROI RENÉ
Du 21 juillet au 11 août,
chaque samedi soir, la
Balade du roi René guide
le spectateur dans un décor
de lumières, à travers un
spectacle équestre et des
chants polyphoniques.
Chaque jour également,
le son et lumières
“Le Mystérieux Collier
perdu” sur les murs
du château. Gratuit.
Informations au
02 41 23 50 00.

Plessis-Grammoire
16E FÊTE DES PLANTES
Quarante exposants
(producteurs,
collectionneurs,
sourciers…) animeront
la 16e Fête des plantes
du Plessis-Grammoire,
le 2 septembre.
Au programme :
expositions vente, art
floral, démonstration
d’élagage… Parc de la mairie,
de 10 h à 18 h. Gratuit.
www.lesrencontresvegetalesleplessisgrammoire.fr

S’échapper aux jardins

C

’est un rendez-vous auquel il devient difﬁcile de
déroger. 35 000 visiteurs
s’y pressent chaque été.
Cette année encore, Jardins
d’expression tient ses promesses avec
39 créations à découvrir dans le potager du domaine de Pignerolle. De toute
évidence, le thème 2018 “Échappées de
jardin” a inspiré les quelque 106 étudiants et 856 enfants engagés sur ce
projet. Les premiers sont issus d’Agrocampus Ouest, de l’Université d’Angers,
du CNPH de La Ménitré, de l’École supérieure d'agricultures, du lycée Le Fresne
et de l’Atelier d'Arts Appliqués. Les
seconds ont entre 3 et 11 ans et ont
mis à proﬁt leurs temps scolaires ou
extra-scolaires pour participer à cette
aventure botanique et scientiﬁque,

sous les conseils avisés de Terre des
sciences. Le résultat est magique, coloré
voire poétique, et interroge sur le rapport de l’homme à son environnement
et à la nature. Comme chaque année, le
jardin “en plus” – intitulé L’Escapade des
nouveautés – promeut la ﬁlière du végétal et les innovations via l’implication
de six entreprises régionales en lien
avec Végépolys et le Bureau horticole
régional. Sa réalisation est signée de la
direction des Parcs, jardins et paysages
d’Angers Loire Métropole. En parallèle, à
partir du 6 juillet, la place du Ralliement
reçoit la création “Jardin au centre de
la Terre”, œuvre de trois Compagnons
du Devoir, lauréats du concours 2017. Q

Jusqu’au 28 septembre. Tous les jours,
de 10 h à 19 h. Domaine de Pignerolle,
Saint-Barthélemy-d’Anjou. Accès libre.

THIERRY BONNET

UNE JOURNÉE
AU MOYEN-ÂGE
Le château à motte sera
le théâtre d’une journée
au temps du Moyen-Âge
le 19 août. Fauconnerie,
spectacle équestre et
animations au programme.
De 10 h 30 à 18 h,
restauration sur place.
Tous les autres
rendez-vous de l’été
au 02 41 05 89 31 ou sur
chateau@verrieres-anjou.fr

PHILIPPE NOISETTE

Saint-Sylvaind’Anjou
(Verrières)

39 jardins à découvrir jusqu'au 28 septembre dans le potager du domaine de Pignerolle.

Activités nautiques au départ
de la cale de la Savatte
C’est la nouveauté de l’été angevin : kayak, stand-up paddle, bateaux
électriques…, tout (ou presque !) est possible au départ du port d’Angers.
Le Canoë kayak club Angers (CKCA) propose ses bateaux pour des balades
au départ du centre-ville (en plus des locations au lac de Maine), en juillet et
en août, de 14 h à 20 h. Quant aux amateurs de longues balades sur la Maine,
la Sarthe ou la Mayenne, ils peuvent opter pour les bateaux électriques sans
permis de Plaisance & Co 49 (tous les jours de 10 h à 18 h, jusqu’en septembre). Q

CKCA, 02 41 72 07 04 ou www.ckca.fr
Plaisance & Co, 07 78 69 46 57 ou www.plaisance-eco.fr
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ARNAUD POIRIER

spécial été

Des visites commentées permettent de découvrir l'ensemble du parcours d'art, chaque jeudi à 17h.

Nov’Art, l’art indoor et outdoor

L

art contemporain a repris ses quartiers indoor et
outdoor à Villevêque. Depuis début juin, les Grands
Formats s'exposent en extérieur et le “parcours
d’art” conduit le visiteur à la rencontre de nombreux talents nationaux et internationaux. Ils sont
six cette année à exposer leurs œuvres d’atelier ou créées in
situ pour l’occasion. Ce chemin initiatique part de l’Engrenage
(moulin) pour rejoindre le parc du château-musée via d’autres
lieux insolites comme la Galerie 377, le presbytère, les espaces extérieurs, le centre historique de la commune, le jardin
public et le parvis de l’hôtel de ville. Pour mieux comprendre

la démarche des artistes et leurs techniques, des visites sont
commentées par une médiatrice chaque jeudi.
À noter, le 3 août, l’animation “art et vin”, à 17 h (rendez-vous
à l’Engrenage) et le 19 août, la performance “l’Envol des
illusions”, sur le parvis de l’hôtel de ville, à 17 h, par Serge
Crampon et le compositeur vidéaste, Christophe Sartori. Q

Parcours d’art, du mercredi au dimanche, jusqu’au 19 août,
de 15 h à 19 h. Accès libre.
Visites commentées, les jeudis de 17 à 19 h, 3 euros.
Réservations au 06 76 29 73 66.
www.novartparcours.fr

Les festivals de l’été
Tempo Rives
Pour sa 10 édition, le festival Tempo
Rives revient à Angers, du 13 juillet au
14 août avec dix soirées concerts de
haut vol. Son coup d’envoi sera donné
juste après le feu d’artiﬁce, le 13 juillet,
par “Mère-Grand & The Sound Avengers”
et ses arrangements de génériques des
années 60 et 70. Le 17 juillet, ce sera
au tour de Bonga, la voix de l’Angola,
compositeur de Césaria Evora, Bernard
Lavilliers ou encore Gaël Faye.
Toute la programmation sur
www.angers.fr/temporives
e

la soirée NRJ In The Park, Nina Attal,
Patrick Sébastien, Roch Voisine,
Michel Leeb, Village People, The
Stranglers, et en clôture, Bernard
Lavilliers. www.trelaze.fr

respiration artistique et festive dans
les rues : cirque, musique, danse,
théâtre de rue…
Programme à partir du 20 août
sur www.angers.fr/accrochecoeurs

Les Accroche-cœurs

Les Accroche-cœurs surferont sur la
vague d’une ville en chantier, du 7 au
9 septembre, à Angers, en proposant la
thématique et le dress-code adéquats.
“La parenthèse en chantier” suggère une

Les têtes d’afﬁche et la pluralité des
genres expliquent l’engouement du
public pour le festival de Trélazé
qui se poursuit en juillet et en août
avec Julie Zenatti et Chimène Badi,

Bernard Lavilliers,
le samedi 1er septembre

THESUPERMAT

Festival estival

Levitation
Pour sa 6e édition, le festival Levitation
France annonce du très beau monde
au Quai, les 21 et 22 septembre.
À commencer par l’incontournable
combo américain The Brian Jonestown
Massacre et son leader charismatique
et proliﬁque, Anton Newcombe.
À l’afﬁche également, Spiritualized,
la référence space rock Outre-Manche,
Mdou Moctar, MIEN, les Texans de
Holy Wave ou encore le surf-rock des
baroudeuses californiennes de La Luz.
www.levitation-france.com
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spécial été
en bref
Briollay
LA “PREMIÈRE”
DES ARTS COCOTTES
Un jardin des mômes,
un village gratuit au bord
de l’eau avec points de
restauration et bar, des
concerts et des animations
en continu : voici résumé
le programme du premier
festival des Arts Cocottes,
organisé par la toute jeune
association des voisins
de Vérigné. Le festival se
déroulera le 1er septembre,
de 10 h à minuit.
À l’affiche, la Cie Kolo et
sa Pérouchkatèque, la Cie
Oz&Twal, les Zazoux pour
le jeune public et, côté
musique, La Marmite à
Roselyne, Bilboquet Trio,
Sandèk, Lucho Kopo avec
une fin de soirée animée
par la tropicale Calypso de
Lord Kicker. Accès gratuit.
Informations sur la page
facebook “lesartscocottes”

Les Basses Vallées :
l'exception angevine

P

arcourues par une centaine
de kilomètres de chemins
de grande randonnée, les
Basses Vallées restent l’exception angevine.
En chiffres, ce sont 10 000 ha que se
partagent les rivières de la Sarthe, de
la Mayenne et du Loir, en amont de la
Maine, pour leurs crues annuelles. Si
l’eau les recouvre une grande partie de
l’année, pour mieux laisser place aux
oiseaux migrateurs, le printemps et
l’été restent les saisons idéales pour en
découvrir la biodiversité. À pied ou à
vélo, il est ainsi possible de relier les
villages des Basses Vallées angevines
et faire le plein d’informations sur
l’équilibre du site, qui repose en grande
partie sur la présence des agriculteurs.
Ils sont aujourd’hui 160 éleveurs à y
respecter l’environnement, via notamment la pratique de la fauche tardive.

On le sait peu, mais les Basses Vallées angevines sont reconnues zones
humides d’importance internationale
par la Convention Ramsar, au même
titre que le Mont Saint-Michel, la Camargue, le Marais poitevin… Désignée
pour animer le site, entres autres acteurs comme la Chambre d’agriculture,
la Ligue pour la protection des oiseaux
propose diverses sorties durant l’été
pour aller à la découverte de la faune
et de la ﬂore.
Autres étapes possibles : la commune
de Briollay qui entretient et valorise
un marais pédagogique, en vitrine des
Basses Vallées angevines, ou encore l’île
Saint-Aubin à laquelle on peut accéder
chaque jour par un bac, à dix minutes
du centre-ville d’Angers. Q

Informations auprès de la Ligue
pour la protection des oiseaux au
02 41 44 44 22 ou sur ww.lpo-anjou.org

EMBARQUEZ
SUR LES TOUES DE LOIRE
Embarquer à bord d’une
toue reste la solution
la plus authentique pour
découvrir la Loire au fil
de l’eau. Commentées,
les balades partent de la cale
de la Savatte à Angers, les
samedis et dimanches (en
individuel ou en groupes,
sur réservations).
Les amateurs de nature
peuvent aussi apprécier
les tours d’une heure
proposés en toue sablière
au départ du port du GrandLarge aux Ponts-de-Cé,
du mercredi au dimanche.
Informations et réservations
au 06 85 40 26 23 ou sur
www.atoueloire.com

DR

Angers,
Les Ponts-de-Cé

Randonner dans les Basses Vallées permet quelques haltes comme ici sur la plage de Villevêque.

Une conciergerie vélos
près du château d’Angers
Située au carrefour des circuits cyclistes de la Loire à Vélo, de Vélo Francette
et de la Vallée du Loir à vélo, Angers met en place cette année une conciergerie
vélos, place Kennedy, près du château. Ouverte tous les jours, de 9 h 30 à 19 h,
celle-ci permet de recevoir les touristes et les informer. Les cyclotouristes
y trouveront 8 boxs sécurisés pour leurs vélos (avec sacoches) et des racks
(12 emplacements). Sur place également, une station de gonﬂage des pneus. Q
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À l'affiche

Retrouvez toutes les sorties
sur angers.fr/agenda

TERRA BOTANICA

JARDINER MALIN
À TERRA BOTANICA
Pour cette 9e saison, Terra Botanica ouvre un nouveau jardin zéro phyto : le Jardin malin. À travers des jeux, énigmes et
conseils, petits et grands sont sensibilisés au jardinage naturel pour préserver la biodiversité. Pour ce faire, différents
espaces ont été aménagés : le potager, les habitats naturels, les plantes méllifères, mais aussi des cultures innovantes
telle que l’aquaponie. Pour ré-enchanter la visite, le parc présente son nouveau spectacle “Le Colporteur de rêves” et
met à l’honneur l’hortensia, plante emblématique de l’Anjou. Terra Botanica, c’est aussi plus largement 12 ha de jardins,
de serres et d’espaces aquatiques mettant en scène la ﬂore des six continents avec plus de 500 000 végétaux et plus de
5 000 espèces, mais aussi des attractions, des boutiques...

www.terrabotanica.fr
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Les guinguettes

Testez l’esprit guinguette…
Nichées en bord de Mayenne, de Sarthe, de Loir, de Maine ou de Loire,
dans des cadres souvent verdoyants et idylliques, les guinguettes
ont le vent en poupe dans bon nombre de communes de l’agglomération.
À chacune, son style.

La Croisette à Béhuard
Situé en première ligne de la Loire, face aux plus beaux
domaines viticoles de Savennières, le bar-restaurant
La Croisette fait le choix de vins locaux (chenin, savennières,
anjou rouge et rosé de Loire) et de plats typiques ligériens
avec notamment sandres et autres fritures d’anguilles.
De tout repos, le site permet un accès direct à la plage et,
après le déjeuner, une découverte de la “Petite Cité
de caractère” de Béhuard. C’est aussi un spot de kitesurf
et de windsurf. Q

Pour un lunch, un dîner, un verre entre amis, une
partie de cartes ou de palets, ou simplement pour
lire, observer la nature et se relaxer, l’endroit est
rêvé. Niché sur les bords de la Mayenne, il est aussi le
repaire des ﬁns gourmets à la recherche d’une cuisine
du marché et du terroir. Cette saison, à découvrir,
le plat chaud inspiré de la gouline à base de rillauds,
de tome angevine et de coteaux-du-layon ou encore
le pavé de sandre rôti au beurre rouge. Le tout baigné
de soirées musicales et de guinguettes sonores. Hérons,
ragondins et chats qui pêchent vous y attendent ! Q

1, rue du Port, à Cantenay-Épinard. Le mercredi,
de 19 h à 23 h ; le jeudi, de 11 h 30 à 14 h 30 ; du vendredi
au dimanche et jours fériés, de 11 h 30 à 23 h.
www.lacabaneduchatquipeche.com, 07 68 96 12 14.

Au ﬁl de l’eau
à Écouﬂant

PHILIPPE NOISETTE

PHILIPPE NOISETTE

La Cabane du chat qui pêche à Cantenay-Épinard

1, rue Primevère, à Béhuard. Du lundi au dimanche,
de 10 h à 1 h. lacroisette.behuard.com

Ambiance garantie dans cette charmante
guinguette située en bord de Sarthe qui
propose des soirées animées chaque weekend avec musique ou spectacle. Côté menus
et assiettes, spécial coup de cœur pour les
bouchées apéritives préparées “maison” et
les plats qui misent sur les produits locaux. Q
PHILIPPE NOISETTE

Promenade de la Sarthe, à Écouflant.
Du lundi au samedi, de 11 h à 23 h,
le dimanche, de 9 h à 23 h. 06 27 08 73 67.
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Les guinguettes

PHILIPPE NOISETTE

L’Arrêt public à Briollay

Le Héron Carré
à Angers

Aménagé dans un ancien jeu de boule de fort,
sur les bords de Sarthe, l’endroit est on ne peut
plus accueillant, tout dévolu à la détente, à la
convivialité, aux rencontres et à la découverte.
Bistro-resto et lieu de culture, où l’on peut
croiser pêcheurs et promeneurs, boire un verre,
déjeuner, dîner, et aussi écouter blues, folk,
swing manouche… à raison d’un spectacle, chaque
vendredi soir, durant l’été.
Côté assiettes, l’Arrêt public privilégie une cuisine
simple, les produits de saison, les producteurs
et les viticulteurs locaux (liste disponible sur
le site internet). Sur place, jeux, presse, microlibrairie. Un lieu de curiosités à découvrir. Q

25, Grand-Rue, à Briollay. Du mardi
au dimanche, de 11 h à 23 h. www.arret-public.net
02 41 72 22 57 ou 06 07 68 02 78.

Le Noë à Bouchemaine

PHILIPPE NOISETTE

Trois ans après son ouverture, le Héron est
devenu LE repaire des Angevins, des groupes
musicaux émergents, des associations, des
acteurs culturels… Situé à l’entrée du parc
Balzac, en bordure de Maine, l’endroit est tout
aussi connu pour ses soirées musicales, ses
animations de toutes sortes que pour sa carte
souvent renouvelée. On y mange des plats
le midi, des tapas, des assiettes de charcuterie
et de fromages, le soir. À noter, la formule
brunch du dimanche (de 11 h à 15 h). Q

Promenade Yolande-d’Aragon, à Angers.
Du lundi au dimanche, de 11 h à 23 h.
Contact facebook.com/heroncarre
Dans une ambiance guinguette, ce restaurant compte
parmi les valeurs sûres de la conﬂuence à Bouchemaine.
Tout l’esprit y est : salade angevine, fritures et poëllées
de Loire, spécialités maison, vins du cru et chaque ﬁn
de semaine d’été, des rendez-vous musicaux. Q

1, rue du Bac, à Bouchemaine. Du mardi au dimanche midi.
www.le-noe.com, 02 41 77 11 13,

THIERY BONNET / ARCHIVES

La Guinguette à Angers
Dotée d’une vaste terrasse située en bord de
Maine, à proximité de la base d’aviron, l’adresse
propose des plats “maison” et notamment un sandre
au beurre blanc dans l’esprit guinguette. Q

2, rue Larrey (face au CHU), à Angers.
Tous les jours, midi et soir. 02 41 73 22 33.
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les guinguettes
La guinguette de Pruillé

PHILIPPE NOISETTE

Large terrasse à l'ombre, sur les bords de la Mayenne
pour ce restaurant qui adopte l’esprit guinguette durant
toute la belle saison. Outre le cadre, reposant,
sa notoriété repose sur sa cuisine maison concoctée
à base de produits frais (poissons, fritures).
Un programme d’animations complète ses douces
soirées d’été. Q

1, place du Bac, à Pruillé (Longuenée-en-Anjou).
Le vendredi soir, le samedi midi et soir,
et le dimanche midi. 02 41 25 04 16.

Rouge & Loire aux Ponts-de-Cé

PHILIPPE NOISETTE

Fin avril dernier, Rouge & Loire a levé le rideau sur
sa deuxième saison, dans un nouveau décor,
à deux pas de Rive d’Arts, sur les bords de Loire.
Tout indiqué pour le repos, les dégustations
de vin bio et naturel, de bière locale, l'endroit
recèle aussi bien des curiosités à découvrir et un
restaurant nouvelle version . Rouge & Loire, c’est
aussi une scène musicale adaptée à la quiétude
des lieux avec un concert chaque vendredi soir,
un spectacle esprit cabaret chaque samedi et une
soirée “ﬂonﬂon” dans l’esprit guinguette chaque
dimanche. Q

Avenue de la Boire-Salée, Les Ponts-de-Cé.
Du lundi au dimanche. Réservations via Facebook
En rouge et Loire.

La Rainette
à Montreuil-Juigné

La guinguette de
Port-Albert, à Feneu
Munie d’une large terrasse, située dans un décor
idyllique sur les bords de la Mayenne, la guinguette de
Port-Albert propose des plats gourmands et originaux. Q

Du jeudi midi au dimanche soir, à Feneu.
www.restaurant-port-albert.fr, 02 41 60 81 15.

PHILIPPE NOISETTE

Le Moulin de la Boire
à Soucelles

Plats maison et spécialités de rivière pour cette
guinguette située à deux pas du port et de
la Mayenne, dans un décor ultra verdoyant. Q

11, avenue du Président-Kennedy,
à Montreuil-Juigné. 02 41 86 10 75.

Directement située sur le lit du Loir, cette guinguette
a la particularité d’être aménagée dans le moulin de la
Boire où il est possible de déjeuner et dîner sur le ponton,
face au coucher de soleil sur les Basses Vallées angevines,
ou encore dans le restaurant, près de la roue à eau…
Un écrin bucolique autant qu’atypique où déguster des
recettes de Loire et notamment des fritures d’anguilles. Q

Informations : guinguettedumoulin@hotmail.fr
02 41 41 02 13.
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28 SEPTEMBRE

PARC DE PIGNEROLLE
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU
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