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“Le sens des responsabilités, 
c’est garder toute ma place à vos 

côtés, dans les projets de notre 
territoire, dans les instances 
où vous m’avez élu, dans les 
nombreuses manifestations 

qui rythment la vie de nos 
quartiers, de notre ville.”

À 
quatre occasions en l’espace de trois mois, 

vous avez été appelés à voter et, ainsi, à vous 

prononcer sur les choix d’avenir pour notre 

pays. Force est de constater que la participation 

décroit de scrutin en scrutin et, qu’au fil des 

dimanches, les abstentionnistes deviennent majoritaires. 

Personne ne peut s’y résoudre, personne ne peut se satisfaire 

d’un tel désenchantement démocratique. La jeunesse engagée, 

connectée, prête à défendre des causes ou mener des luttes, 

oublie pourtant le chemin de l’isoloir. Notre territoire n’y 

échappe pas. La multiplication des formes d’expression 

citoyennes (Assises de la transition écologique, journées 

citoyennes…) rencontre pourtant un vrai succès d’année 

en année. 

Le résultat des élections législatives sonne un nouvel 

avertissement : de nouvelles géographies politiques 

apparaissent, des départements entiers se donnent à une seule 

force politique, obligeant élus locaux et parlementaires 

à cohabiter ou coexister. À l’assemblée, les députés sont, 

de fait, par le vote des Français, condamnés à s’entendre. 

L’absence de majorité nous invite au compromis, à la 

recherche d’un accord, nous oblige à sortir de nos logiques 

anciennes. 

Au-delà de toute contingence partisane, cela doit 

nous inviter collectivement au sens des responsabilités. 

Responsabilité des élus en premier lieu, qui ne peuvent 

minorer leur propre rôle dans la montée croissante de 

l’abstention. Responsabilité des Français qui, en boudant 

les urnes, doivent néanmoins se soumettre à leur verdict.

Le sens des responsabilités, c’est ce qui m’a guidé, 

le 20 mai dernier, quand il m’a été proposé de rejoindre 

le gouvernement aux côtés du président de la République. 

C’est un honneur de servir son pays, que cela soit à l’échelle 

locale ou nationale. 

Le sens des responsabilités, c’est aussi garder toute ma 

place à vos côtés, dans les projets de notre territoire, dans 

les instances où vous m’avez élu, dans les nombreuses 

manifestations qui rythment la vie de nos collectivités 

et de nos communes. 

Le sens des responsabilités, c’est notre boussole à tous. Q

Le sens des responsabilités

Christophe Béchu 
président d’Angers Loire Métropole
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Le centre médical de soins immédiats 
complète l’offre dans le territoire

R
etrouver la passion du métier 

et être en phase avec ses 

valeurs : voici résumées les 

motivations qui ont conduit 

Sophie Dambrine, médecin 

urgentiste depuis une quinzaine d’an-

nées, et Laure Coëffard, cadre de santé 

infirmière anesthésiste, à créer le centre 

médical de soins immédiats (CMSI). 

Installé dans des locaux adossés à la 

clinique Saint-Joseph, au Village Santé, 

à Trélazé, le CMSI a ouvert ses portes 

en mars et reçoit du lundi au samedi. 

Depuis, il accueille une centaine de 

patients, en moyenne, chaque semaine.

“Nous recevons les enfants comme les 

adultes afin de répondre aux demandes 

de soins non programmées, sans signe 

d’urgence vitale, mais qui nécessitent 

un avis médical rapide ou un geste 

technique, explique le Dr Dambrine. 

Ce type de centre médical existe dans 

plusieurs villes. J’ai eu l’opportunité de 

visiter celui de Nancy. Cela m’a donné 

envie de créer la même chose à Angers, 

pour aider les gens et faire mon métier 

en prenant un peu plus de temps avec 

mes patients.”

Désengorger les Urgences 
Dans les faits, le CMSI, c’est le chaînon 

manquant entre le médecin généraliste 

et les Urgences. Il permet de désengor-

ger ce service des patients dont l’état 

est moins grave. “Bien entendu, nous 

avons à cœur d’apporter une réponse 

la plus compète possible, l’objectif étant 

d’éviter au patient d’aller aux Urgences 

pour un motif sans risque vital”, pour-

suit le médecin. Côté équipements, le 

CMSI dispose de trois boxes pour les 

soins dont un dédié aux enfants et à 

leur bien-être, ainsi que d’un plateau 

technique permettant la réalisation de 

gestes médico-infirmiers : suture, immo-

bilisation et perfusion. “À leur sortie, on 

sent les patients plus ouverts et bien 

plus détendus qu’à leur arrivée”, conclut 

Laure Coëffard.

Les consultations se font bien entendu 

sans rendez-vous. On peut s’y présenter 

après avoir appelé son médecin traitant 

ou via le centre 15 ou directement pour 

des problèmes médicaux (fièvre inquié-

tante, douleur aiguë inhabituelle…) ou 

traumatiques (plaie, chute…). Cet été, le 

CMSI reste ouvert. Q

CMSI, 02 59 10 07 11  (51, rue de la 
Foucaudière, à Trélazé). Du lundi au 
vendredi, de 9 h à 19 h, le samedi de 9 h à 
14 h (durant l’été). Fermé les dimanches 
et jours fériés.

Implanté au Village Santé, à Trélazé, le centre de soins immédiats 
est le chaînon manquant entre le médecin généraliste et les services d’Urgences. 

 actu métropole

Dédié aux enfants et aux adultes, le nouveau centre médical de soins 
immédiats (CMSI), situé au Village Santé de Trélazé, à côté de la clinique 
Saint-Joseph, répond aux demandes qui ne présentent pas de signe 
d’urgence vitale.
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Plainte collective contre les auteurs des coupures d’électricité
À l’unanimité moins quatre voix de la 

minorité angevine (LFI et EELV), les élus 

d’Angers Loire Métropole ont donné leur feu 

vert au président Christophe Béchu pour 

porter plainte, au nom de la collectivité, 

contre les auteurs des coupures d’électricité 

volontaires qui ont touché Angers et son 

agglomération le 2 juin, pendant près de 

deux heures. Des faits jugés “inacceptables, 

scandaleux et préjudiciables”, par le 

président. 175 000 usagers ont été 

affectés par ces coupures électriques 

sous diverses formes : personnes coincées 

dans des ascenseurs, feux tricolores 

éteints, fermetures hâtives de restaurants 

et de magasins, médecins et autres 

praticiens interrompus dans leurs actes… 

“2 440 m3 d’eaux usées ont été déversés 

dans la Maine puisque la station d’épuration 
était à l’arrêt, et une centaine de m3 dans 
des petites rivières”, précise le premier vice-

président, Jean-Marc Verchère. “La mise en 
danger d’autrui, c’est du pénal, a poursuivi 

le président. Notre exploitant d’Irigo, RATP 
Dev, va également porter plainte pour être 
indemnisé sur l’arrêt du trafic, sinon ce sera 
à notre collectivité d’assumer la perte.”  Q
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en bref
Énergie

VISITE DE LA FERME 
SOLAIRE DES PONTS-DE-CÉ
À la rentrée, les guides 

conférenciers de Destination 

Angers poursuivent les 

visites pédagogiques de 

la centrale photovoltaïque 

de la Petite-Vicomté, aux 

Ponts-de-Cé. Les prochaines 

auront lieu les 10, 12, 24 et 

26 septembre et les 8, 10, 

22 et 24 octobre. Réservation 

au 02 41 23 50 00 ou sur 

angers-tourisme.com

Économie circulaire
VENTES CHEZ EMMAÜS
Emmaüs Angers organise 

des ventes thématiques 

(timbres, informatique, 

horlogerie et mercerie), 

chaque samedi, sur son site 

de Saint-Léger-de-Linières. 

D’autres ventes spéciales 

se tiennent quant à elles les 

premiers vendredis après-

midi et samedis du mois. 

Les prochaines se tiendront : 

les 2 et 3 septembre (BD

et livres), le 30 septembre et 

le 1er octobre (dentelles), les 

4 et 5 novembre (musique), 

les 2 et 3 décembre 

(bijoux). Renseignements 

au 02 41 39 73 39. 

Visites
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées du patrimoine 

seront de retour les 17 et 

18 septembre sur le thème 

du patrimoine durable.

Le tournoi de tennis féminin Open P2i 
en décembre à Arena Loire
Fort du succès de sa première édition, l’Open de tennis féminin P2i, créé 
et dirigé par le champion angevin Nicolas Mahut, sera reconduit du 5 au 
11 décembre à l’Arena Loire, à Trélazé. En décembre dernier, 
ce tournoi WTA, le quatrième de France, a séduit près de 15 000 spectateurs 
venus encourager 32 joueuses professionnelles. Nouveauté 2022 : 
l’organisation d’un match des légendes avec, notamment, la participation 
de la marraine, Pauline Parmentier. Ouverture de la billetterie en octobre. 

Le saviez-vous ?

Trente ans après son arrivée à 

Angers, Scania Production a livré son 

300 000e  camion, le 20 mai, à l’en-

treprise de transport d’Eure-et-Loire, 

Comaldis. Il s’agit d’un Scania 700 rouge, 

haut de gamme. Le site de production 

angevin a connu une forte montée en 

puissance ces cinq dernières années 

notamment. Deux raisons principales à 

cela : la mise sur le marché d’une nou-

velle génération de camions très per-

formante (New Truck Generation) et 

l’arrivée, en 2021, d’une grande partie 

de l’assemblage des camions qui était 

auparavant réalisée en Suède, sur le site 

historique de Scania, à Södertälje. Site 

qui s’est depuis réorganisé autour de 

la production de camions électriques. 

Les effectifs ont suivi cette augmenta-

tion de la charge de travail pour pas-

ser de 450 salariés, en 2017, à 900. 

Autre révolution dans l’organisation du 

travail : le passage au rythme de deux 

équipes de 2 x 8 heures, qui a permis 

à la production quotidienne de passer 

de 75 à 114 camions. Q

Scania a livré son 300 000e camion 
trente ans après son arrivée 
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La remise des clés s’est déroulée le 20 mai dernier.
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 actu métropole

Graines potagères et florales, 
un géant japonais aux Ponts-de-Cé
En mai, les dirigeants du groupe nip-

pon Sakata Seed Corporation ont inau-

guré leur site angevin qui se déploie, 

depuis quatre ans, sur près de 8,5 ha, 

aux Ponts-de-Cé. Avec 500 millions 

d’euros de chiffre d’affaires et 2 550 col-

laborateurs, ce géant de la production de 

semences potagères et florales occupe 

le 6e rang mondial dans sa spécialité et 

entend bien le tenir.

Pour cela, cinq millions d’euros ont 

été investis depuis 2018 et deux mil-

lions supplémentaires le seront, l’an 

prochain, pour acquérir de nouvelles 

machines dédiées au nettoyage et au 

calibrage de semences. “Nous espérons 

également doubler notre effectif pour 

atteindre les quarante salariés d’ici à 

2030”, précise le responsable du site, 

Jean-Noël Hérault.

Bimi, un nouveau brocoli 
Présent en France depuis près de 30 ans, 

dans le Gard notamment, le semencier 

japonais n’a pas hésité à l’heure du 

choix : “Nous souhaitions développer nos 

semences destinées aux zones froides, 

comme le chou pommé, le chou-fleur, le 

brocoli… L’Anjou s’est imposé, a rappelé 

le directeur général de Sakata, Basile 

de Bary. Nous y avons trouvé toutes 

les compétences nécessaires.”

Sakata tire sa réussite de l’innovation. 

L’entreprise vient par exemple de mettre 

au point un nouveau brocoli appelé Bimi, 

plus petit et plus sucré, et se constitue, 

en parallèle, un réseau régional d’une 

centaine d’agriculteurs producteurs 

de graines. Si le site n’a pas encore 

atteint son rythme de croisière, des lots 

de graines sont déjà expédiés chaque 

jour vers des producteurs de légumes 

sur l’immense zone de chalandise qui 

suit l’axe Nord-Sud, de la Norvège à 

l’Afrique du Sud et l’axe Ouest-Est, de 

la France à l’Ouzbékistan. “Notre acti-

vité s’inscrit dans un temps long : de 

cinq mois pour obtenir des graines de 

courgettes à près d’un an et demi pour 

obtenir celles d’oignons”, ajoute Jean-

Noël Hérault. Le groupe nippon détient 

près de 850 variétés de graines à son 

catalogue, cultivables sous toutes les 

latitudes. Q

Add Value ouvre un second site à Angers
Basée à Paris La Défense, Add Value, qui occupe la première place de courtage 

pour les risques d’entreprise, a confirmé l’implantation de son second bureau, 

à Angers, dès septembre. “La société y développera une partie des activités de 

gestion des contrats et d’indemnisation de ses assurés et y installera l’équipe en 

charge des partenariats avec les bancassureurs et mutualistes, précise la secré-

taire générale de la société, Sandrine Stutz. Nos collaborateurs s’installeront dans 

un espace de coworking dans le centre-ville, mais nous penchons pour une ins-

tallation définitive dans le quartier Saint-Serge, à Angers.”

Cette ouverture s’accompagnera de cinquante créations de postes au cours 

des trois prochaines années. Les personnes intéressées peuvent postuler à : 

jobs@add-value.fr Q
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Sakata Seed Corporation cultive ses graines sur près de 8,5 ha, route de Pouillé, aux Ponts-de-Cé.  
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 L'événement

VÉGÉTAL SPÉCIALISÉ

Les experts du monde entier 
en congrès à Angers cet été
François Laurens, chercheur à l’Institut 
national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement d’Angers 
(Inrae) et généticien spécialisé dans les fruits 
à pépins, présidera le Congrès international 
de l’horticulture (IHC) qui se déroulera au 
cœur de l’été, à Angers. Du 14 au 20 août, 
Angers et son territoire accueilleront plus 
de 2 000 experts de la recherche et du 
développement dans le végétal spécialisé. 
Une belle carte pour Angers qui y trouvera 
l’occasion de valoriser les acteurs de la 
filière en proie aux grands enjeux liés, entre 
autres sujets, au changement climatique 
et à ses effets, à l’agroécologie, à la 
nutrition et à l’alimentation de demain. 

 \ En quoi le Congrès international 
de l’horticulture, au sens du végétal 
spécialisé, organisé mi-août à 
Angers, est-il un événement ?
La dernière fois que ce congrès s’est tenu, 

c’était en 2018, en Turquie, à Istanbul, 

et avant cela en 2014, en Australie, 

à Brisbane. Pour accueillir cette édition 2022, 

Angers était en concurrence avec Pékin. Il est 

organisé tous les quatre ans, sous l’égide de 

l’International society for horticultural science 

(ISHS). Cette société rassemble la grande 

communauté internationale de scientifiques 

qui travaille sur le végétal spécialisé (lire 

encadré en page suivante). En accueillant

ce congrès, Angers va jouer une belle carte.

Il faut l’imaginer comme une vaste plateforme 

où se croisent scientifiques, chercheurs, 

techniciens, producteurs, étudiants… Nous 

pensons accueillir plus de 2 000 personnes 

venues d’Europe, dont 300 à 400 Français, 

mais aussi des collègues des États-Unis, 

d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie (Corée 

du Sud, Japon…), sachant que les Chinois, 

soumis à un confinement très strict, ne 

pourront pas se déplacer mais pourront 

participer au congrès à distance. 

 \ Quels sujets seront abordés 
durant le congrès ?
L’IHC est un savant dosage entre science 

fondamentale et science appliquée. 

Le congrès se déclinera en 25 symposia, 

le fil conducteur en étant “Le végétal 

spécialisé pour un monde en transition”. 

Pour cerner cet enjeu majeur, nous 

réfléchirons collectivement à quatre grands 

sujets : la compétitivité et les compétences 

des filières horticoles, l’alimentation, la 

nutrition et le bien-être, la durabilité des 

systèmes de production et, enfin, l’adaptation 

au changement climatique et l’atténuation 

de ses effets. Cela nous amènera à parler 

d’agroécologie, de cultures sous serres et 

de vergers innovants, d’agriculture urbaine, 

150
pays représentés

2 000
participants, et plus, 
sont attendus

2 000 m2

d’expositions autour 
du végétal spécialisé

François Laurens.

Plus de 2 000 experts participeront au congrès mi-août.
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d’agriculture de précision, d’innovation 

génétique… De grands témoins 

interviendront comme, par exemple, 

l’ex-présidente de l’Île Maurice, la 

biologiste Ameenah Gurib-Fakim, 

le climatologue Jean Jouzel, vice-

président jusqu’en 2015 du groupe 

d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (Giec).

 \ En votre qualité de chercheur 
généticien en fruits à pépins, 
quelle patte personnelle 
allez-vous apporter ?
Le congrès est organisé de manière 

à renforcer les liens entre la recherche, 

l’éducation et l’industrie, à l’image 

d’ailleurs de ce que permet notre 

pôle de compétitivité Végépolys 

Valley. Ce congrès reste une occasion 

unique de faire se rencontrer tous ces 

acteurs de la R&D autour du végétal 

spécialisé. Une quinzaine de visites 

techniques permettra aussi d’aller à la 

rencontre des acteurs du territoire.

 \ Pouvez-vous en dévoiler 
quelques-unes ?
Une visite ira au Campus du végétal 

pour y découvrir les activités 

développées en recherche, ici à 

Angers. Un tour technique, qui nous 

tient particulièrement à cœur à l’Inrae, 

abordera l’innovation variétale chez 

le pommier. La diversité de la rose 

conduira un groupe jusqu’à Doué-

la-Fontaine pour une présentation 

des travaux de mes collègues de 

l’IRHS. Bien sûr, nous irons aussi 

dans les vignobles et sur bien 

d’autres sites d’expérimentations.

 \ Les étudiants sont-ils associés 
à cet événement ?
Nous avons initié un concours de 

thèses dans le monde entier et un jury 

international a été mis en place pour 

cela. Dix étudiants sélectionnés sont 

invités à Angers durant le congrès 

pour présenter, pendant les sessions 

plénières, leur thèse en trois minutes 

chacune. Les lauréats se verront 

remettre des prix et bénéficieront 

surtout d’une notoriété vis-à-vis de 

la communauté scientifique.

 \ Comment allez-vous associer 
le public à cet événement ?
Le congrès reste en effet réservé 

aux professionnels, sachant que 

pour les habitants d’Angers et de 

l’agglomération, le végétal et la nature 

en ville, c’est toute l’année, mais 

encore un peu plus en 2022. Tout l’été, 

des rendez-vous autour du jardin, 

de la nature, réunis sous la bannière 

Angers Supernature, sont à découvrir 

à Angers et dans le territoire. Q 

ihc2022.org / angers-supernature.fr

Le végétal 
spécialisé, 
c’est quoi ?
Le Congrès international de 

l’horticulture doit s’entendre dans le 

sens anglo-saxon du terme. Horticulture 

signifiant végétal spécialisé. Celui-

ci regroupe les produits frais et 

transformés : fruits, légumes, plantes 

aromatiques et médicinales, graines 

et racines, plantes ornementales, 

aménagement paysager et vignoble.

Les symposia du Congrès mondial de l’horticulture suivront le fil conducteur 
du thème “Le végétal spécialisé dans un monde en transition”.
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Tout l’été, l’opération Angers Supernature fédère les animations 
en lien avec le végétal, l’environnement (expos, visites, balades, ateliers…).
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DENIS MUKWEGE
Prix Nobel de la Paix, 

en 2018

Né en 1955 à Bukavu, au Congo, 

Denis Mukwege est le troisième 

d’une famille de 11 enfants. Son 

père, pasteur pentecôtiste, l’inspire 

dans son choix de devenir médecin. 

Doctorat en poche, il arrive au CHU 

et à l’Université d’Angers en 1984 

pour se former à l’obstétrique et à 

la gynécologie puis retourne dans 

son pays. Même après les massacres 

perpétrés dans l’hôpital de Lemera 

qu’il dirige dans le Sud Kivu, le 

docteur Mukwege ne renonce pas.

En 1999, il fonde l’hôpital de Panzi où 

il accueille les femmes victimes de 

viols de guerre pour les “réparer”. 

En 2018, le docteur Mukwege 

reçoit le Prix Nobel de la Paix. En 

2020, le président de la République 

démocratique du Congo demande au 

gouvernement d’assurer la sécurité 

du médecin, menacé de mort. T
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 l'invité métropole

 \ Dr Mukwege, vous dites que 
vous êtes le meilleur ambassadeur 
d’Angers. Pourquoi ?
Je parle forcément d’Angers partout 

où je me déplace. J’y suis arrivé en 

1984 pour me former à l’obstétrique, 

au centre hospitalier universitaire 

(CHU) et à l’université notamment. 

J’avais obtenu mon doctorat en 

médecine à l’université du Burundi, 

une année auparavant, mais je 

me suis vite confronté à la forte 

mortalité infantile et maternelle qui 

touchait mon pays, le Congo. C’est 

pour cette raison que j’ai voulu 

me spécialiser en gynécologie-

obstétrique. Je suis resté cinq ans 

à Angers et j’y ai gardé des liens 

d’amitié très forts, avec le Pr Bernard 

Crézé, par exemple, ou encore avec 

l’association France-Kivu notamment. 

 \ Existe-t-il encore des liens 
entre l’hôpital que vous dirigez 
en République démocratique du 
Congo et le CHU d’Angers ?
Des soignants de notre staff viennent 

se former à Angers. L’un de nos 

anesthésistes l’a été récemment grâce 

à la simulation en santé pour laquelle 

le CHU d’Angers est reconnu. Les 

deux établissements entretiennent 

ces échanges de compétences dans 

le cadre d’une convention à laquelle 

l’Université d’Angers est associée.

 \ Réparer les victimes dans leur 
chair ne saurait suffire. Expliquez-
nous votre démarche ?
Avec les équipes de l’hôpital de Panzi, 

j’interviens sur trois piliers auprès 

des femmes, victimes de viols. Elles 

sont souvent rejetées par leurs 

familles ou de leurs villages pillés et 

brûlés. Elles ne savent plus où aller.

En plus des soins, nous leur apportons 

donc un soutien psychologique et 

des conseils juridiques afin qu’elles 

puissent porter plainte. Nous 

orientons certaines femmes vers 

une formation professionnelle pour 

qu’elles deviennent autonomes et 

puissent élever leurs enfants. 

 \ Après votre séjour à Angers, vous 
êtes retourné exercer dans votre 
pays alors que des propositions 
s’offraient à vous, ailleurs. Depuis, 
vous êtes devenu celui qui “répare 
les femmes” et Prix Nobel de la Paix… 
J’ai exercé quelques années à l’hôpital 

de Lemera où j’étais directeur, dans 

le Sud Kivu. Une nuit d’octobre 1996, 

les rebelles tutsis ont lancé l’assaut 

sur l’hôpital et assassiné patients 

et personnels. Ce massacre a été le 

prélude à une invasion du Congo à 

plus grande échelle. J’ai dû fuir le pays 

mais j’y suis revenu pour construire 

l’hôpital de Panzi, en 1999. La guerre 

a changé le cours de ma vie. C’est 

à cette époque que nous avons vu 

arriver des femmes présentant des 

pathologies inconnues jusqu’alors. 

Celles-ci étaient le résultat abominable 

des violences sexuelles destructrices, 

utilisées comme des armes de guerre. 

 \ Est-ce encore votre réalité à Panzi ?
Plus que jamais. L’hôpital de Panzi 

compte une équipe d’environ 

170 soignants pour 450 lits et nous 

tentons de l’agrandir. Nous accueillons 

de cinq à sept victimes chaque jour 

et les mineur(e)s touché(e)s par ces 

crimes sexuels sont de plus en plus 

nombreux. Une étude montre que 

leur proportion parmi les victimes 

de violences sexuelles était de 3 % 

et qu’elle serait désormais à plus 

de 40 %. Les enfants et les femmes 

payent un très lourd tribut. 

 \ Vous dénoncez ces actes criminels 
que vous qualifiez de “déni 
d’humanité” partout à travers le 
monde, devant l’ONU, à la Maison 
Blanche, au Parlement européen, 
au sommet mondial consacré 
aux violences sexuelles dans les 
conflits à Londres, à La Haye…
Est-ce que cela change quelque chose ?
Rien ne changera vraiment si nous 

n’unissons pas nos forces pour 

prendre ce sujet dans sa globalité. 

Les violences sexuelles en temps 

de guerre ne sont pas le problème 

d’un peuple. Ces pratiques sont 

généralisées dans tous les conflits : 

au Rwanda, au Kosovo, au Yémen, 

en Syrie, en Irak, aujourd’hui en 

Ukraine… Il faut que la réponse soit 

collective, internationale et il faut 

que les hommes participent à cette 

lutte. Nous ne parlons pas d’une lutte 

féministe, nous parlons de barbarie 

contre l’humanité. En s’attaquant aux 

femmes, on s’attaque à l’humanité. 

Je suis le fils d’une femme, le mari 

de mon épouse, le père de ma fille…

 \ Le viol en temps de guerre 
est organisé, planifié. Peut-il 
être reconnu comme un acte de 
crime contre l’humanité ?
Ces actes sont même constitutifs de 

génocides. Ils peuvent donc être jugés, 

à la condition que cela soit fait par 

un tribunal ad hoc, international.

 \ Est-ce le cas aussi en Ukraine 
depuis que le conflit face à 
la Russie a commencé ?
C’est bien dans ce contexte que 

mon équipe et moi plaidons pour 

une convention internationale 

visant à éliminer l’usage du viol 

comme arme de guerre. Plusieurs 

femmes ukrainiennes font partie du 

réseau mondial des survivantes de 

violences sexuelles créé en 2017

par la fondation Dr Denis Mukwege. 

Depuis le début de la guerre 

en Ukraine, nous voyons leur 

nombre augmenter. Q

“En attaquant 
les femmes,
on attaque l’humanité”



L
es Accroche-cœurs auront bien 

manqué à l’énergie collective 

que ce festival de la rentrée 

suscite chaque année, en sep-

tembre. Depuis deux ans qu’il avait 

disparu du paysage, le voici enfin de 

retour, à Angers, du vendredi 9 au 

dimanche 11 septembre. En raison 

des travaux en cours dans le secteur 

Molière, la fête se déroulera du côté de 

la plaine Saint-Serge, dans les jardins 

des Beaux-Arts, du Mail et des Plantes, 

ainsi que dans les parcs Bellefontaine 

et d’Olonne et encore sur les places 

du Ralliement, Lorraine et Leclerc. 

Sans oublier l’avenue Jeanne-d’Arc 

qui accueillera un pique-nique géant, 

le dimanche 11 septembre.

Déambulation sur le thème  
de l’immigration
Côté programmation, quelques spec-

tacles et noms de compagnie ont déjà 

été dévoilés. À commencer par la com-

pagnie KompleX KapharanaüM, connue 

pour ses scènes vidéoprojetées, et qui 

mène avec les habitants un travail 

de collecte de mémoire. Autre spec-

tacle attendu : “Mo et le ruban rouge” 

de la compagnie L’Homme debout, 

une déambulation grand format sur 

le thème de l’immigration, d’un géant 

d’osier dont on dit “qu’il est empli 

de sensibilité et de surprises”. Côté 

ambiance cette fois, la compagnie Tilt 

installera de grandes pivoines lumi-

neuses qui, de jour comme de nuit, 

diffuseront une lumière toute parti-

culière. D’autres formats de spectacles 

sont annoncés (arts visuels, poésie, 

danse, etc.), mais il faudra patienter 

jusqu’au 7 juillet pour en apprendre 

davantage. Q

Programme à venir sur angers.fr

Le grand retour des Accroche-cœurs

Tempo2Rives et ses pépites musicales
C’est gratuit et cela va se 

traduire par 21 soirées et 

42 propositions culturelles, 

jusqu’au 19 août. Trois soirs 

par semaine, le festival 

Tempo2Rives donne rendez-

vous, à partir de 20 h, à 

Angers, aux amateurs 

de pépites musicales. 

Les mercredis, au jardin 

Jean-Lurçat, les jeudis et 

vendredis, au jardin des 

Beaux-Arts. 

Au programme également, 

des soirées “carte blanche” 

données aux acteurs locaux 

de musiques actuelles à 

l’occasion de premières 

parties, mais aussi des dates 

consacrées à la musique 

classique, au cinéma, au 

théâtre, ou encore à la 

danse. 

angers.fr/tempo2rives

Après deux ans d’absence, le festival de la rentrée revient du 9 au 11 septembre. 

Musique, théâtre et cinéma en plein air, jusqu’au 19 août, à Angers. 

Festival  
de Trélazé, 
carton plein
Il est encore temps d’aller 

applaudir les têtes d’affiche 

françaises, à Trélazé. 

Programmés à 21 h, les 

spectacles de Zaz, Vianney, 

Kendji notamment restent à 

venir, respectivement les 18, 

22 et 24 juillet. Sans oublier 

la soirée spéciale du 15 juillet 

avec “Trois cafés gourmands” 

et Pat Angeli, à l’occasion de 

la fête nationale, suivie du 

feu d’artifice. Lancé le jour de 

l’été, le festival de Trélazé a 

déjà permis aux aficionados 

de retrouver Kim Wilde sur 

scène, Ben l’Oncle Soul…

trelaze.fr
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Nichée en surplomb de l’étang du même nom, à Angers, l’abbaye Saint-Nicolas révé-

lera son histoire et son lustre retrouvé, à l’occasion de ses 1 000 ans et des visites 

organisées pour l’occasion. Du 26 au 28 août, une déambulation scénographiée 

conduira le public, à la nuit tombée, à emprunter l’allée des tilleuls et le fameux 

tunnel sous la rue Saint-Jacques pour mener à l’abbaye dont le bâti, les extérieurs 

et la végétation seront mis en lumière. Le tout dans une ambiance ludique et inte-

ractive. Au programme également, 

une installation vidéo projetant 

des tableaux retraçant l’histoire 

des lieux. Histoire encore avec des 

visites théâtralisées et l’occasion 

de découvrir les intérieurs de l’ab-

baye : vestibule, ancien réfectoire 

des moines transformé en cha-

pelle. À noter également un spec-

tacle de marionnettes présentant 

des témoignages sur la vie de l’ab-

baye du XIe au XIXe siècle. Q

tourisme.destination-angers.com 
(réservations à partir du 13 juillet).

Abbaye Saint-Nicolas,  
on n’a pas tous les jours mille ans

Terra Nocta, la nature fait 
son spectacle à Terra Botanica
Esthétique, pédagogique, le végétal est 

aussi ludique à Terra Botanica. Ceci est 

d’autant plus vrai depuis l’arrivée du 

dragon, de la licorne et de la pieuvre, trois 

mosaïcultures géantes venues rejoindre 

les animaux topiaires visibles depuis avril. 

À partir du 14 juillet, le parc du végétal et 

de la biodiversité d’Angers sera également 

poétique à l’occasion d’une toute nouvelle 

déambulation nocturne : “Chaque soir, les 

visiteurs seront invités à prolonger leur 

découverte en participant à ce voyage au 

cœur de l’Arbre-Monde qui les emmènera 

dans une visite verticale, poétique 

et immersive, du feuillage jusqu’aux 

racines”, explique, mystérieux, Pierre 

Watrelot, le directeur de Terra Botanica.

Pendant une heure, et jusqu’à la 

tombée de la nuit, ce nouveau parcours 

son et lumière, Terra Nocta, promet 

la découverte d’un univers féerique 

et sensoriel à travers cinq tableaux 

immersifs, chacun rendant hommage à la 

nature. Cette nouvelle odyssée s’ajoute 

aux attractions du parc déjà nombreuses 

et au programme estival, musical, théâtral 

des Envolées végétales, en soirée. Q

terrabotanica.fr

en bref
APÉRO-CONCERTS  
À LOIRE-AUTHION 
Jusqu’au 3 septembre, 

moments de cirque, musique, 

théâtre, juste avant l’apéro. 

Coup d’envoi, le 8 juillet, 

à Brain-sur-l’Authion, à 19 h, 

avec le concert de Madame 

Oscar, au boulodrome.

JOURNÉE CLASSIQUE 
OU PAS À BOUCHEMAINE
Les 9 et 10 juillet, quai 

de la Noë, différents concerts 

symphoniques, le samedi, 

de 17 h à 19 h, et le dimanche, 

à 11 h, avec les harmonies 

de Bouchemaine, Sainte-

Gemmes-sur-Loire 

et Trélazé, et à 16 h, 

quatuor à cordes avec 

des musiciens de l’ONPL.

FESTIVAL DE CORDES 
AU PLESSIS-BOURRÉ
Le 21 juillet, à 19h30, 

Vivaldi, Brahms, Beethoven 

résonneront au château 

du Plessis-Bourré, dans 

le cadre du festival des 

cordes de Loire. Créé par 

la violoncelliste et Angevine, 

Irène Jolys, ce festival 

vise à valoriser la musique 

classique et le répertoire 

de musiques de chambre.  

cordesdeloire.com

BENJAMIN PIAT  
À BOUCHEMAINE
Le 27 août, Benjamin 

Piat présente son album 

de voyage, Eldorado, 

quai de la Noë, à 21 h.

MUSIQUES BAROQUES 
À SAVENNIÈRES
Du 20 au 28 août, le festival, 

créé par la vigneronne 

Évelyne de Pontbriand 

et la claveciniste Françoise 

Marmin, mettra en valeur 

la fine fleur de la musique 

baroque dans des sites 

admirables : coteaux, 

châteaux et églises. 

musiquesbaroques-

savennieres.fr

Terra Nocta, immersion en lumières au cœur de la nature.

Visite scénographiée de l’abbaye, du 26 au 28 août.
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Le 28 août, le végétal sera au cœur de la fête des plantes du Plessis-

Grammoire. Ce jour-là, place aux artisans, collectionneurs et créateurs 

d’objets. Ils seront ainsi une quarantaine de producteurs, rosiéristes, pay-

sagistes, pépiniéristes… à promouvoir la filière horticole locale et régio-

nale et à prodiguer des conseils avisés 

aux visiteurs. La fête se tiendra dans le 

parc verdoyant de la mairie, aux abords 

de son orangerie et du jardin éphémère 

aménagé pour l’occasion sur le thème du 

Soleil Levant. Au programme également, 

démonstration d’art floral, herboristerie, 

conseils en jardinage, atelier rempotage, 

promenades à poney pour les enfants, 

etc. De 10 h à 18 h. Accès libre et restau-

ration sur place. Q

lesrencontresvegetales-
leplessisgrammoire.fr

Le Plessis-Grammoire  
fête les plantes

Sport et détente pour un bel été au lac 

S
ports ,  lois irs ,  bien-être, 

nature…, et si vous passiez 

l’été au lac de Maine ? La Ville 

d’Angers et les associations 

partenaires feront tout pour que cela 

soit possible. Pour preuve, 600 cré-

neaux d’animation sont proposés du 

9  juillet au 21 août dans cet écrin 

de nature où baignade, sport, balade 

et farniente peuvent se conjuguer à 

l’infini.

Côté sports, le choix sera vaste parmi 

les disciplines de sable (beach soc-

cer, beach volley, sandball, air’bad-

minton…) et nautiques (catamaran, 

kayak, optimist, paddle, planche à 

voile). Idem pour les sports “clas-

siques” (tir à l’arc, baby gym, basket 

3x3, handball, pêche, judo, marche 

nordique…) et ceux plus inédits (disc-

golf, ultimate freesbee, floorball, poull 

ball, tchoukball, roller-hockey, swin 

golf, e-sport…). Les groupes pourront 

s’adonner à des chasses au trésor et 

à “Koh Lanlac”, et, comme les autres 

années, il sera possible d’emprunter 

vélos et matériel sportif.

Mais ce n’est pas tout. Flâner, observer 

la nature, prendre l’air sera possible 

grâce à un riche programme d’activi-

tés telles que découverte des insectes, 

poissons, oiseaux et végétaux du lac, 

jeux et rallyes autour du compost et 

du jardin, ateliers de fabrication (carte 

postale à planter, fleurs en papier 

népalais, bombes à graines, jeu en 

bois, décoration “récup”, bijoux végé-

taux…). Et, pour prendre encore plus 

de hauteur, une veillée astronomie. 

Cela ne serait pas complet enfin sans 

les rendez-vous “bien-être” : initiations 

au massage en famille, à la relaxation 

des mains ou encore au yoga du rire. 

Ainsi que du cirque, un apprentissage 

du codage, des spectacles… Q

Tous les jours, du 9 juillet au 21 août, 
de 10 h à 19 h. Gratuit (sauf kayak 
et paddle, 2 €). angers.fr/eteaulac. 
Inscriptions possibles sur place. 

Se baigner dans 
l’agglomération
Pour se baigner sous surveillance dans 

l’agglomération, plusieurs sites sont ouverts

tout l’été : 

• Le lac de Maine, à Angers. Jusqu’à fin août, 

du lundi au vendredi, de 14 h à 20 h et les 

samedis, dimanches et jours fériés, de 12 h à 20 h 

(possibilité de participer à des animations dans le 

cadre du programme l’Été au lac, lire ci-dessus).

• Le parc des Sablières, à Écouflant. Jusqu’à fin 

août, les samedis, dimanches et jours fériés, de 

12 h à 20 h ; les autres jours, de 14 h à 20 h. Sur 

place, tables de pique-nique, jeux pour enfants.

• La plage de Villevêque (Rives-du-Loir-en-
Anjou). Du mardi au vendredi, de 14 h 30 à 19 h 

(fermée le lundi), les week-ends et jours fériés, 

de 13 h à 20 h. Sur place : tables de pique-nique, 

barbecues, aire de jeux et activités.

600 créneaux d’animation proposés du 9 juillet au 21 août, au lac de Maine, à Angers.

Le végétal à l’honneur, le 28 août.
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Se laisser glisser au fil de l’eau, 

tendre l’oreille pour recevoir histoires 

et légendes ligériennes, observer 

les oiseaux, la faune, la flore au 

crépuscule, se délecter d’un vin du cru 

au soleil couchant… Les croisières à 

bord du Loire Odyssée, c’est tout ceci 

et bien d’autres émotions encore en 

fonction de l’heure et du jour retenus 

pour découvrir autrement le fleuve 

royal. Au départ de port Saint-Maur 

à La Ménitré, les sorties s’adressent

à tous : aux familles, pour des balades 

animées les mercredis matins (conte, 

rallye, pêche des petites bêtes…) ou 

spécial P’tit Mousse les mercredis 

après-midi. Mais aussi à l’occasion de 

sorties thématiques : apéros-croisières 

(vendredi soir), marine de Loire, etc. Q

loire-odyssee.fr ou au 02 41 57 37 55.

Loire Odyssée, l’émotion ligérienne

Tout sur les abeilles

T
out au long de l’année, des apiculteurs partagent connais-

sances et savoir-faire autour du rucher école de Loire-

Authion. Pour mieux comprendre la passion qui les anime, 

rendez-vous est donné à la Fête des abeilles et de la bio-

diversité, du 14 au 17 septembre, dans plusieurs communes de 

Loire-Authion. La journée du samedi s’adressera au public invité à 

découvrir le monde du miel et des abeilles. Au programme : extrac-

tion de miel, dégustation et vente, présentation et vente de plantes 

mellifères, exposition de ruches, vente de matériel apicole, fabri-

cation de pièges à frelons asiatiques, stands sur la biodiversité et 

animations pour enfants… De 10 h à 12 h, une table-ronde permet-

tra d’échanger sur le piégeage des frelons asiatiques et la destruc-

tion des nids et des représentants de ruchers écoles répondront au 

public désirant se former à l’apiculture. À noter également : confé-

rence sur l’agroécologie de Marc Dufumier, ingénieur agronome 

et professeur émérite 

d’agriculture comparée à 

AgroParisTech (le 14 sep-

tembre, à 20 h 30, espace 

du Séquoia, à Corné) et 

celle de Jean Meurisse, 

auteur de “L’Esprit de 

la ruche, la vie secrète 

des abeilles” (le 16  sep-

tembre, à 20 h 30, Grange 

de l’Hôpiteau, à Brain-sur-

l’Authion). Q

fetedesabeilles.com

Des escapades 
à vélo pour tous
Entre escapades en combi, découverte du street-

art à Angers, marche dans le parc des Ardoisières 

à Trélazé, visites du vignoble et du patrimoine 

de Savennières…, le choix est grand parmi les 

nombreuses visites proposées par l’office de 

tourisme d’Angers et son agglomération, jusque 

fin août. Comme l’an dernier, les balades à vélo 

gravel sont au programme pour des escapades 

guidées dans les Basses Vallées angevines, 

avec un départ de Villevêque pour trois heures 

de sensations fortes. Toujours à deux-roues, 

une parenthèse végétale conduit les visiteurs à 

travers les espaces naturels d’Angers : des jardins 

du château au lac de Maine en passant par le parc 

Balzac (3 h).

Informations et réservations 
sur angers-tourisme.com 

Des croisières pour découvrir autrement le fleuve royal au départ de La Ménitré.
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“1 000e de secondes”, le festival  
de la photographie sportive

Angers
TEMPO VIGNES, 
7E FÊTE VIGNERONNE
Les vignerons de l’Anjou 

et de Saumur invitent 

à la 7e fête vigneronne 

Tempo Vignes, le 9 juillet, 

à Angers, sur l’esplanade 

Cœur de Maine. Sur place, 

dégustations, animations et 

en soirée, dîner à la Grande 

Tablée, par le chef Pascal 

Favre d’Anne. 

tourisme-angers.com

40E ÉDITION DU PROSTARS
Du 15 au 17 septembre, la 

salle Jean-Bouin accueillera 

la 40e édition du ProStars 

Angers Pays de la Loire, LE 

rendez-vous des équipes 

de basket françaises et 

européennes souhaitant se 

jauger sur des rencontres 

de haut niveau. Les clubs 

de Villeurbanne, Le Mans et 

Cholet y évolueront ainsi que 

l’AEK Athènes, le KK Zadar 

et Darüssafaka Istanbul. 

Inscriptions sur prostars.fr

Bouchemaine
“L’ÎLE AUX ESCLAVES”, 
DE MARIVAUX
Le 29 juillet, à 20 h 30, 

théâtre avec “L’Île aux 

esclaves”, de Marivaux, par la 

Cie “Du carreau de la fenêtre, 

on voit le monde entier”. 

Quai de la Noë. Gratuit.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Le 13 août, à 20 h 30, cinéma 

en plein air avec le film 

“Le Sens de la fête”, d’Éric 

Toledano et Olivier Nakache, 

avec Jean-Pierre Bacri. 

Quai de la Noë. Gratuit.

Mûrs-Érigné
MARCHÉ CRÉATIF
Les 27 et 28 août, au parc 

du Louet, 45 créateurs 

présentent leur artisanat : 

décoration d’intérieur, 

mode, cosmétique… Sur 

place également, ateliers 

peinture sur céramique, 

calligraphie, jeux en bois, 

espace bien-être, etc.  

en bref

1
000e de secondes” s’impose déjà  

parmi les plus jolies balades de 

l’été 2022. On la doit à deux photo-

graphes professionnels : le premier, 

Eddy Lemaistre, vit à Saint-Mathurin-sur-

Loire, et a couvert les plus grands événe-

ments sportifs ; le second, Josselin Clair 

est photographe au Courrier de l’Ouest. 

Pour une “première”, ces deux-là n’ont pas 

lésiné en invitant les plus belles signa-

tures d’images de sport. De la nouvelle 

esplanade aménagée à l’entrée de Saint-

Mathurin-sur-Loire, jusqu’à la place de 

l’Église en passant par le bas de la levée 

qui longe la Loire, près de 150 photogra-

phies nous contemplent. Même le pont 

a été habillé, sur une partie, de grandes 

bâches reproduisant des moments d’une 

saisissante beauté. Plus habitués aux 

colonnes de L’Équipe qu’aux honneurs 

publics, les reporters photographes spé-

cialisés dans le sport n’avaient pas encore 

“leur” festival. C’est aujourd’hui chose faite 

et cette première édition s’étirera jusqu’au 

24 septembre avec la promesse, pour les 

visiteurs, de rencontrer certains auteurs 

durant l’été. Parmi les reporters présen-

tés, on peut noter Pauline Ballet (Tour de 

France), Francis Bompart (ski), Stéphane 

Kempilaire (natation), Lionel Hahn (sports 

US, Super Bowl, basket NBA), Loïc Venance 

(voile), Jean-Philippe Ksiazek (running et 

Grand Marathon des Sables), Solène Bailly 

(équitation), Philippe Lahalle (football) et 

Eddy Lemaistre qui expose des photos de 

la Grande Odyssée, la course européenne 

des chiens de traîneaux organisée dans 

les Alpes. Q

1000edesecondes.com

Le photographe Jonk se 

concentre sur les lieux 

repris par la nature. Du 

11 juillet au 6 novembre, 

il présente “Naturalia – 

Chroniques des ruines 

contemporaines” au 

château du Plessis-

Macé. Immersive, 

l’exposition occupe 

160 m2 transformés pour 

l’occasion. Le photographe 

y met en lumière cet 

étrange lien entre 

l’homme et la nature. Q
chateau-plessis-mace.fr J

O
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À Saint-Mathurin-sur-Loire, jusqu’au 24 septembre.

Naturalia, quand la nature reprend 
ses droits au Plessis-Macé
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La Saint-Gilles renoue  
avec les traditions à Bauné

Nov’Art, l’art contemporain 
et le patrimoine réunis
C’est reparti pour le parcours d’art visuel Nov’Art, à Villevêque 

et Soucelles (Rives-du-Loir-en-Anjou). Issues de performances  

in situ, les œuvres grand format ont commencé et continueront de 

prendre place, durant tout l’été, en divers sites de la commune pour 

animer cette édition anniversaire. Quarante ans déjà que ce parcours 

artistique permet en effet de découvrir les talents d’aujourd’hui en 

déambulant au cœur du patrimoine bâti et naturel, dans le décor

des Basses Vallées angevines. Cette année, carte blanche est donnée 

aux artistes Marie-Hélène Richard et son installation “Bois Raméal 

Fragmenté” et à Botero Pop et son “Chamallow de l’histoire” dans

le parc du château. Pour la première fois, la commune a commandé

à l’artiste invité une œuvre pérenne, visible sur le moulin.

En chemin, il est aussi possible de croiser des œuvres sorties des 

ateliers d’artistes. Des visites guidées et des ateliers d’écriture et 

créatifs sont proposés sur inscriptions (gratuit). Q

novartparcours.fr

Les Bonus 
de Food’Angers
Pour croiser les patrimoines bâtis, culturels et 

gastronomiques, le festival Food’Angers joue 

les prolongations, cet été, autour de rendez-

vous bonus. Trois sont programmés de 18 h 30 à 

21 h : le 7 juillet, balade contée au couvent de la 

Baumette, à Angers (visite et 

dégustation avec le brasseur 

angevin Belle de Maine) ; 

le 21 juillet, apéro vino 

music au “Chai 1006”, 3 ter, 

promenade de la Baumette à 

Angers, pour une expérience 

œno-sonore ; et le 25 août, 

apéro-rando dans les 

escaliers de la Doutre.

foodangers.fr

La foire de la Saint-Gilles compte 

parmi les plus anciennes fêtes 

de village dans la région. Les 

27 et 28 août, la tradition, le 

terroir et l’artisanat seront ainsi 

de retour à Bauné, sur l’immense 

terrain qui lui est dédié. Melons, 

rillauds, pâtés aux prunes seront 

au menu de ce week-end à vivre 

en famille ou entre amis, sans 

oublier les animations qui font 

tout le charme de cette fête 

populaire. Au programme : vide-

greniers, marché artisanal et des 

métiers de bouche, fête foraine, 

jeux en bois, participation 

de la ferme pédagogique 

La Galinette, circuits vélo pour 

enfants (le dimanche), atelier 

cirque et quelques temps 

forts traditionnels comme la 

remise des prix du concours 

du meilleur pâté aux prunes 

(le dimanche, à 11 h) ou encore 

l’apéro-concert du Trio Bourvil et 

compagnie (le samedi, à 19 h). Q

À la découverte des œuvres de Gari, 
à Écouflant, dans les rues du centre-bourg, 

jusqu’au 31 août. L’artiste ouvre son atelier 

les 16 juillet et 20 août, à 15 h, 16 h et 17 h (sur 

réservations au 02 41 41 10 00 ou sur ecouflant.fr).

Jules-Eugène Lenepveu, au musée des 

beaux-arts d’Angers. Cet exposition événement 

rend hommage à ce peintre majeur, mais peu 

connu, du XIXe siècle, né à Angers en 1819. 

260 œuvres à découvrir dont celles monumentales 

réalisées au Panthéon, à l’opéra Garnier…

Comptoirs du monde, les feitorias 
portugaises, au château d’Angers. 

Entre le XVe et le XVIIe, le Portugal connaît une 

expansion sans précédent grâce aux feitorias, des 

entrepôts commerciaux fortifiés installés le long 

des côtes atlantiques en Afrique, en Inde… Ivoires 

et textiles de Goa, contadors d’Inde et autres 

objets précieux exposés témoignent de ce passé.

Inspiration végétale, au musée Pincé d’Angers 

L’exposition aborde les liens qu’entretiennent 

l’homme et le monde végétal, à travers des 

œuvres provenant des collections des six musées 

municipaux et de l’Artothèque.

 Expos au choix

D
R

Le parcours Nov’Art est à voir jusqu’au 18 septembre. 
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