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Vivez connectés

Vu suR 
facebook
Rejoignez-nous
Événements, idées de sortie, 
photos, vidéos, jeux-concours... 
Suivez, partagez et aimez 
toute l’actualité de votre 
territoire sur la page officielle 
du Département  
de Maine-et-Loire.
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 Departement 49

Chemin de vignes
Jusqu’au 3 janvier, les œuvres 
du photographe Jean-Yves 
Bardin et du plasticien Serge 
Crampon résonnent à  
la collégiale Saint-Martin  
à Angers. Découvrez en vidéo 
cette exposition dédiée à celles 
et à ceux qui travaillent la vigne  
et le vin en Anjou.

   Dailymotion  
Département de Maine-et-Loire

La Vidéo  
à Ne PAs RATeR
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Partagez vos trajets
Économique, écologique, convivial, 
reposant… Goûtez aux nombreux 
avantages du covoiturage en Maine- 
et-Loire grâce au site proposé par le 
Département. Gratuit et sécurisé,  
ce portail met en relation les conducteurs  
et les passagers qui souhaitent partager  
des trajets ponctuels ou réguliers.

covoiturage49.fr

Le site mobiLe à essAyeR

Plus de solidarités 
Navigation fluidifiée,  
contenus réorganisés…  
Pour répondre plus efficacement  
à vos attentes, le site du 
Département consacré aux 
solidarités évolue et se décline 
désormais en six thématiques : 
personnes âgées et handicapées, 
enfance et famille, aides et 
soutiens, prévention, logement, 
insertion sociale et professionnelle.

solidarites.maine-et-loire.fr

Le site uTiLe

Prenez date

4 et 5 juillet 2016  
Le Tour de France en Anjou

Trois ans après un passage éclair, la Grande boucle est 
de retour dans notre département. Cette 103e édition, 
dont le Grand départ sera donné le 2 juillet au pied 
du mont Saint-Michel, fera étape deux jours en Anjou. 
Partis le matin de Granville, le lundi 4 juillet, les coureurs 
traverseront une dizaine de communes de Maine-et-Loire 
avant de franchir la ligne d’arrivée à Angers.  
Le lendemain, le peloton s’élancera de Saumur pour 
l'étape la plus longue du Tour (232 km), qui le mènera 
jusqu’à Limoges.

letour.fr



Prolongez votre lecture sur 
mag.maine-et-loire.fr 
Ce symbole vous renvoie vers les 
contenus numériques qui complètent 
les sujets de votre magazine.

Retrouvez, entre autres, dans ce numéro  :
•  Un reportage photos sur le Repair café 

de Beaufort-en-Vallée, où l’on apprend 
à donner une deuxième vie à ses objets 
plutôt que de les jeter.

•  Une vidéo réalisée à Montrevault sur  
les liens tissés entre le chef cuisinier  
du collège de l’Èvre et les agriculteurs 
pour servir aux élèves des produits frais 
et locaux.

Abonnez-vous 
Pensez à vous inscrire  
sur la version en ligne de 
votre magazine pour être 
informé par mail de la 
sortie du prochain numéro.

Flashez

La loi NOTRe a fini par être adoptée cet été. Quelles sont les conséquences 
pour notre Département ?

Christian Gillet : « Après de vaines tentatives visant à les supprimer, les Départements en 
sortent finalement renforcés. La loi NOTRe en fait un pilier de l’organisation territoriale de 
notre pays, avec des compétences spécialisées dans les domaines de l’action sociale, de 
l’aménagement des routes, ou de la gestion des collèges. Certaines incertitudes persistent 
cependant, puisque ce principe de spécialisation est déjà assorti de dérogations…  
La principale interrogation reste celle du financement. Asphyxié par la baisse des dotations  
et la hausse non compensée des dépenses sociales, le Département de Maine-et-Loire  
est donc contraint de se concentrer sur son seul cœur de métier s'il veut pouvoir continuer  
à assurer ses missions essentielles et à investir pour l’avenir. »

Pourquoi consacrez-
vous le dossier de ce 
magazine aux circuits 
courts de l’agriculture ?  

C.G. : « Le Maine-et-Loire 
est le troisième département 
français en surface 
agricole. Il offre une  
très grande diversité  
de productions. Outre  
le soutien économique 
global apporté à la filière,  
notre collectivité finance 
également des ateliers  
de transformation,  
des magasins de vente 
directe… J’ai depuis 
toujours la conviction  
que le chemin le plus court 
est souvent le meilleur, 
tant d’un point de vue 
économique, social 
qu’environnemental. 
Privilégier les produits 
frais, de qualité et locaux 
pour les enfants de nos 
collèges publics était  
donc une évidence.  
Aujourd’hui, dans ce 
domaine comme dans 
d'autres, notre Département 
est encore une fois  
en pointe. »

Ce numéro marque le lancement d’une 
nouvelle formule du magazine départemental. 
Pouvez-vous nous la présenter ?

C.G. : « À l’image du Département, notre magazine 
évolue. Nous avons voulu le rendre plus dynamique, 
plus convivial, plus informatif, mais également  
plus en phase avec ses lecteurs. De nouvelles 
rubriques ont été créées pour mettre en avant  
les initiatives menées dans les cantons. Son rythme 
devient bimestriel.
Il se décline désormais aussi en une version 
numérique enrichie de contenus vidéos et photos, 
accessible sur ordinateur, tablette et mobile,  
que je vous invite à découvrir dès à présent sur  
mag.maine-et-loire.fr »

Christian Gillet, président du Département

« Le Département : un pilier  
de l’organisation territoriale »
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Du producteur au 
consommateur, faisons court
Économie, environnement, santé… Il y a plein 
de bonnes raisons de préférer les produits 
élaborés près de chez soi. Le Département 
encourage ce mode de consommation.

DOssieR P .12
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Adoptée définitivement cet été, la loi NOTRe réaffirme 
la place du Département comme maillon essentiel  
de la proximité et garant de la solidarité territoriale.

Le Département 
Conforté Dans 

ses missions

Qu’est-ce que cela va changer 
pour les Départements ?
M.P : « Les Départements, dont le projet  
de loi initial prévoyait la suppression,  
sont préservés. La loi reprécise, redéfinit et 
délimite leurs compétences, principalement 
tournées vers les solidarités. Ils gardent  
leur rôle d’acteur social de proximité et 
s’affirment comme les garants de l’équilibre 
entre les territoires urbains et ruraux. »

Quelles sont les spécificités  
en Maine-et-Loire ?
M.P : « Nous avons la chance d’avoir un 

3 QuesTiONs à MyRiaM PLaNCke

Juriste au Comité d’expansion économique  
de Maine-et-Loire

Quelles sont les grandes lignes  
de la loi NOTRe ?
Myriam Plancke : « Elle a deux principaux 
objectifs : clarifier les compétences entre les 
collectivités territoriales et renforcer les com-
munes et les intercommunalités. Elle supprime 
également la clause de compétence générale 
pour les Régions et les Départements, qui  
ne pourront plus intervenir dans d’autres  
missions que celles définies par la loi. »

focus
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cantons21
conseillers
départementaux42
élus, un homme
et une femme,  
par canton2
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La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale 
de la République) constitue le troisième volet  
de la réforme territoriale entamée en 2013. 
Après la création des métropoles et la fusion des 
régions, la loi précise la nouvelle architecture 
territoriale française et les compétences de 
chaque collectivité.

À tout âgE DE LA vIE, le Département 
est présent pour épauler et accompagner 
les habitants de Maine-et-Loire. Si la clause de compétence générale disparaît avec la loi NOTRe, les Départements conservent 

l’essentiel de leurs missions, à l’exception du développement économique, des transports 
interurbains de voyageurs et scolaires confiés, à partir de 2017, à la Région. Cependant,  
beaucoup d’incertitudes pèsent encore sur l’organisation réelle de ces compétences (possibilité  
de délégations) et leurs financements. 

Département qui a construit un vrai  
équilibre entre les territoires. Compte 
tenu de la montée en puissance de la  
Région et des intercommunalités,  
mais aussi des contraintes financières 
qui pèsent sur lui, son défi sera de le 
maintenir et de veiller à l’accessibilité  
de tous aux services publics.
L'autre spécificité est la tradition inter-
communale. Les communes ont été  
habituées à se regrouper et à rationaliser 
leurs services. Nous sommes aussi pion-
niers en matière de communes nouvelles, 
à l’image de Baugé-en-Anjou. »
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un budget de

698,66
 millions d’euros

819 336 
habitants

en maine-et-Loire

La sécurité civile
(sapeurs-pompiers)

La culture
et le sportLe tourisme

CompétenCes partagées aveC Les autres CoLLeCtivités

VOTRe DéPARTemeNT ResTe cOmPéTeNT POuR

personnes âgées et handicapées

enfance / famille

insertion

subventions et soutien  
technique aux communes  
et aux intercommunalités

élaboration d’un schéma 
départemental pour améliorer 
l’offre de services au public

Les routes

Les collèges

L'environnement

Les solidarités humaines

Les solidarités territoriales

L'aménagement 
numérique

Le transport 
des élèves 
handicapés



Maisons partagées 
Onze personnes valides et handicapées 
habitent ensemble, depuis septembre, 
rue Volney, dans la nouvelle maison  
de l’association Simon de Cyrène. Dans 
cette résidence aidée par le Département, 
chacun dispose de son propre studio  
tout en partageant avec ses colocataires 
des activités de loisirs et du quotidien. 
Trois autres sont en projet à Angers :  
une rue Orgemont et deux aux Capucins.

simondecyrene.org

Des événements
grandeur nature
Colloques, conférences, salons… Plus 
de 150 événements se sont déroulés  
au centre d’affaires de Terra Botanica 
en 2015. Ouvert toute l’année, sept jours 
sur sept, cet outil professionnel offre 
aux entreprises un espace de travail  
et de rencontre, modulable selon  
les besoins, dans un cadre exceptionnel.

02 41 25 48 81 - terrabotanica.fr

Réveillon solidaire
1 150 convives sont attendus au Réveillon 
de l’amitié, organisé avec le soutien du 
Département, le 31 décembre à l’Amphi-
téa, à Angers. Cette soirée festive et 
solidaire ouverte à tous (tarifs variables 
selon les revenus) mobilise plus de  
200 bénévoles des associations Emmaüs, 
Jardins de Cocagne, Restos du Cœur, 
Resto-Troc, Saint-Vincent-de-Paul, 
Secours catholique et Secours populaire. 

Réservations au 0 800 003 049
ANgeRs 4

ANgeRs 1 ANgeRs 5

ViSiTE ViRTUELLE EN VidéO  
sur mag.maine-et-loire.fr
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Centre d’activités foch, 
le chantier est lancé 
En guise de première pierre, le président  
Christian Gillet a apposé sa signature en 
septembre sur une lame de verre, symbole  
de la future façade de ce bâtiment innovant  
qui verra le jour début 2017, boulevard Foch  
à Angers. Il regroupera les services  
du Département et accueillera la Sodemel,  
Anjou Tourisme et MCA Finances. Le groupe  
La Boucherie ouvrira un restaurant  
au rez-de-chaussée.

maine-et-loire.fr

ANgeRs 1

©
 R

év
eI

LL
o

N
 D

e 
L’

a
M

IT
Ié

 a
N

G
ev

IN

©
 C

o
R

a
LI

e 
PI

La
R

D

©
 T

eR
R

a
 b

o
Ta

N
IC

a

©
 P

H
IL

IP
Pe

 N
o

IS
eT

Te

REPORTAGE PHOTOS  
sur mag.maine-et-loire.fr

aNGeRs



REPORTAGE PHOTOS  
sur mag.maine-et-loire.fr

L’actu des cantons

7
mAINe-eT-LOIre mAGAZINe / N°35  

décembre 2015

Prenez le temps d’un « Café détente »
La Maison départementale des solidarités des Mauges invite 
les parents et futurs parents à venir rencontrer et échanger 
avec des professionnels, un mardi par mois, de 9 h 30 à 11 h 30, 
avenue de la Croix Verte, au centre social de Saint-Pierre-
Montlimart. Un espace jeux est prévu pour les tout-petits. 
Prochains rendez-vous les 15 décembre et 26 janvier.

02 41 49 76 10 - solidarites.maine-et-loire.fr

BeAuPRéAu

ensemble, tout se répare !
Dépanner son grille-pain, son aspirateur ou son 
taille-haie autour d’un café. C’est le concept du Repair 
Café repris par une poignée de bénévoles à Beaufort- 
en-Vallée. Le troisième samedi de chaque mois,  
ces passionnés de bricolage proposent de remettre  
en état de marche, en toute convivialité, vos appareils 
défectueux. Il existe ainsi une dizaine d’ateliers de 
co-réparation en Maine-et-Loire. Le Département soutient 
leur développement dans le cadre de sa campagne de 
communication sur la réduction des déchets. 

Retrouvez les Repair Café de Maine-et-Loire et les acteurs  
de la co-réparation sur enanjoujereduismesdechets.fr 

BeAufORT-eN-VALLée

Bon plan logement
La résidence Alphonse-Cochard a ouvert ses portes en septembre, 
au Lion-d’Angers. Constituée de 15 studios meublés,  
elle propose une solution d’hébergement temporaire pour  
les 16-30 ans. Cette formule est parfaitement adaptée aux 
étudiants, apprentis, stagiaires et jeunes salariés en CDD.  
Ce projet de résidence Habitat Jeunes, porté par la Communauté 
de communes du Lion-d’Angers, a été en partie financé  
par le Département.

iliade.asso.fr

TieRcé
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entreprises : l’anjou encourage les initiatives
Spécialisée dans le service à domicile et la propreté  
en entreprise, la société Nova Propreté/Nova Domicile a 
bénéficié, l’an dernier, d’un prêt de croissance de 15 000 euros 
accordé par Initiative Anjou. Porté par le Comité d’expansion 
économique de Maine-et-Loire, ce dispositif accompagne  
les entreprises, PME et TPE, dans leurs projets de création  
ou de développement. Depuis 25 ans, le Département a 
apporté plus de 900 000 euros au fonds Initiative Anjou.
« J’avais un projet de reprise d’une société concurrente, 
confie le gérant Lionel Hay. Ce prêt nous a donné une bouffée 
d’oxygène. Grâce à lui, nous avons pu intégrer les trois salariés 
et employons aujourd’hui trente personnes. »

initiative-anjou.com

une meilleure prise en charge d’alzheimer
À Montilliers, les premières pierres de l’extension de l’Ephad 
du Prieuré ont été posées, mi-octobre, en présence du 
président Christian Gillet et de la conseillère départementale 
Myriam Dubois-Besson. Cet établissement accueille  
55 résidents, dont une dizaine atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Raccordée au 
bâtiment principal, la nouvelle aile abritera un pôle 
d’activités et de soins adaptés, offrant une meilleure prise  
en charge des besoins spécifiques de ces personnes.

solidarites.maine-et-loire.fr

chOLeT 2

fin de travaux sur la rD347
Inaugurée le 16 novembre, la mise à 2x2 voies de  
la RD 347, entre le giratoire de la Ronde et le pont  
du Cadre noir, marque l’aboutissement d’importants 
travaux menés par le Département depuis 2011.  
Plus de 17 millions d’euros ont été investis par la 
collectivité pour améliorer la circulation sur cet axe 
majeur, emprunté par 28 000 véhicules par jour,  
qui relie Saumur à l’autoroute A85.
Réalisée sur cinq kilomètres, la mise à 2x2 voies a 
nécessité la construction de douze ponts pour franchir  
les voies ferrées, les routes, les chemins piétons  
ou les cours d’eau. Afin de limiter les nuisances sonores, 
des écrans acoustiques ont été installés sur 1,7 km.

maine-et-loire.fr

sAumuR

chOLeT 1
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sauMuR ChOLeT
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Geiq Pro 49 élargit son horizon 
Le Groupement des employeurs  
pour l’insertion et la qualification 
(Geiq) du BTP 49 embauche et forme 
des personnes en difficulté face à 
l’emploi. Désormais, il recrute aussi 
pour les secteurs de l’environnement, 
de l’industrie agroalimentaire,  
de la logistique et du commerce.  
Une initiative soutenue par le  
Département.

geiqbtp49.blogspot.fr

semaine verte
Rendez-vous incontournable pour les 
professionnels et les chercheurs du végétal, 
la Plants Week fédère, du 11 au 14 janvier, 
tout un semble d’événements sur le 
territoire. Au menu de cette 7e édition :  
le colloque Pherotox sur la protection  
des plantes, le salon Sival, le symposium 
Végépolys sur les variétés fruitières  
et le Végépolys International Business.

vegepolys.eu

Le Département innove
avec La Poste
Pour favoriser le maintien à domicile  
des personnes âgées, le Département  
a accompagné l’adaptation de 4 000 loge- 
ments depuis 2008. Afin d’informer  
les habitants susceptibles d’être aidés,  
il s’associe avec La Poste. En décembre,  
les facteurs proposeront un questionnaire 
aux habitants de plus de 60 ans des commu- 
nautés de communes Moine-et-Sèvre,  
du Bocage et de Montrevault Communauté.

emPLOi PeRsONNes Âgées
VégéTAL
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sur la route de l’école
Chaque jour, 27 000 élèves, de la maternelle au lycée, rejoignent  
leur établissement scolaire grâce au réseau départemental Anjoubus.  
Le coût de ce transport, qui s’élève à 21,2 millions d’euros en 2015,  
est financé à plus de 80 % par le Département. Sur 917 euros par élève  
et par an, seuls 156 euros restent à la charge des familles qui bénéficient 
du tarif subventionné, soit un montant de 312 euros pour deux enfants. 
La gratuité est accordée, sur demande, pour le troisième enfant.

Abonnements, circuits ou horaires sur scolaire.anjoubus.fr

TRANsPORTs scOLAiRes
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service public

Changer ses menuiseries 
extérieures permet de limiter 
les pertes d’énergie et de 
réaliser des économies.

Catherine allaire, saint-Laurent-de-la-Plaine

« Nous habitons une maison individuelle qui était particulièrement 
énergivore. Notre consommation de fuel représentait plus de  
2 500 euros chaque année. Fin 2014, nous avons isolé les combles,  
installé un poêle à granulés et changé plus de la moitié des fenêtres. 
Nous avons bénéficié des aides de l’État dans le cadre du dispositif  
« Habiter mieux » et de celles du Département sur la requalification 
thermique des bâtiments. Depuis, nous profitons d’un véritable confort 
thermique et phonique ; surtout, notre consommation de fuel a baissé  
de plus de 1 000 euros par an. »

un inconfort tout au long de l’hiver, des factures de chauffage qui explosent… Votre 
logement s’apparente à une passoire thermique. N’attendez plus, le Département 
peut vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique. 

La préCarité énergétique 
n’est pas une fataLité

FORMULAiRES et conditions d’éligibilité 
sur mag.maine-et-loire.fr

866 
logements 

rénovés en Maine-et-Loire 
en 2014

20,4 
millions d’euros 

de travaux réalisés en 2014 ©
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service public

Comment obtenir une aide ?
Ce dispositif est réservé aux  
propriétaires occupants sous 
conditions de ressources et aux 
bailleurs d’un logement de plus  
de 15 ans. Pour savoir si vous  
êtes éligible, appelez un conseiller 
au numéro national 0820 140 240  
ou contactez le service Habitat  
et urbanisme du Département au  
02 41 18 81 79. Ce dernier vous 
invitera à remplir une fiche  
info logement, sur laquelle vous 
indiquerez votre situation ainsi 
que vos projets de travaux.

Qui vous accompagne ?
Les services du Département vous 
orientent vers le bureau d’études 
mandaté pour réaliser gratuite-
ment une évaluation énergétique 
de votre logement : état du bâti,  
de la couverture, des systèmes  
de chauffage… Vous déterminez 

ensemble un scénario de travaux 
(isolation des combles, du plan-
cher, changement de menuise-
ries…) et un plan de financement. 
Il vous reste à contacter les artisans 
pour établir des devis. Le bureau 
d’études vous accompagne sur  
le plan technique et administratif 
jusqu’à la livraison des travaux.

Quelles sont les aides 
financières ? 
Vous pouvez bénéficier de certaines 
subventions. Par exemple, un foyer 
de quatre personnes, avec un revenu 
fiscal de référence de 24 000 euros, 
décide d’investir dans une chau-
dière à condensation et d’isoler  
les combles perdus avec de la ouate 
de cellulose. Sur un montant de  
travaux de 15 000 euros HT, il bé-
néficie d’une aide de 10 500 euros 
(État, Agence nationale de l’habitat 
et Département). l

10 % des revenus
on considère qu’un foyer 
souffre de précarité 
énergétique quand il 
consacre 10 % et plus de  
ses revenus aux dépenses 
d’énergie de son logement. 
En 2015, cette situation 
touche 3,8 millions de 
ménages en France.

02 41 18 81 79
solidarites.maine-et-loire.fr

rubrique logement

Philippe Chalopin, vice-président  
du Département délégué à l’habitat

 « À travers ses propres aides 
financières et celles déléguées 
par l’État, le Département  
de Maine-et-Loire permet  

aux propriétaires ayant des revenus modestes 
d’améliorer d’au moins 25 % la performance 
énergétique de leur logement. Ce dispositif 
d’aide aux travaux de rénovation a aussi  
pour effet de soutenir l’économie locale. »
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Où emprunter des livres
en langue anglaise ?
Romans, documentaires, bandes dessinées, albums 
jeunesse… Grâce au partenariat mis en place entre  
le BiblioPôle et la Bibliothèque anglophone d’Angers,  
il est possible d’emprunter des livres en anglais  
dans une trentaine de bibliothèques de Maine- 
et-Loire. À Segré, ce sont ainsi près de 300 livres  
qui sont mis à disposition du public.
Renouvelés régulièrement, ces fonds s’adressent  
aux anglophones ou anglophiles, ainsi qu’aux élèves, 
de la maternelle à l’université. Enjoy your reading ! 

culture.maine-et-loire.fr / rubrique BiblioPôle
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Quelles sont les 
conditions de circulation 
en maine-et-Loire ?
Pour tous vos déplacements sur les routes départe-
mentales, pensez à consulter inforoutes49.fr
Créé par le Département, ce site Internet indique 
sur une carte interactive les travaux en cours et  
les déviations mises en place. En cette période  
hivernale, retrouvez également les risques liés aux 
intempéries (neige, verglas…) et le plan de viabilité 
mis en œuvre le cas échéant. Pratique, un système 
d’abonnement vous permet d’être alerté gratuite-
ment par mail ou par SMS. Sur les réseaux sociaux, 
tenez-vous informé via #inforoutes49.

inforoutes49.fr
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  questions-réPonses



« Nous avons à peu près tout ce qu’il faut sous la main »
Xavier Berthelot, chef cuisinier au collège Châteaucoin à Baugé-en-anjou

d
ix-huit heures, ce jeudi. Les bureaux du centre-
ville d’Angers se vident. Au 12 bis, rue du Maine 
dans le quartier Saint-Serge, le drive fermier 
vient d’ouvrir ses portes. « J’ai vu passer l’info 

sur Internet, je trouve l’initiative plutôt intéressante »,  
glisse Sébastien, habitant de Pellouailles-les-Vignes, qui est  
venu tester ce nouveau concept de vente directe lancé  
en septembre dernier. 
« À l’heure où la plupart des particuliers quittent leur lieu de 
travail, nous leur proposons de s’approvisionner en produits 
frais de Maine-et-Loire, explique Flore Rialland, l’une des 
responsables. Nous sommes tous agriculteurs adhérents au 
réseau Bienvenue à la ferme, nous vendons dans ce drive  
nos propres productions : fruits, légumes, produits laitiers, 
volailles, viande bovine… Le fonctionnement est simple.  
Les particuliers ont jusqu’au lundi soir pour commander  
leur panier sur le site drive-fermier.fr/49. Ensuite, ils n’ont  
plus qu’à retirer leurs courses le jeudi de 16 h 30 à 19 h 30. »
Cette première expérience semble avoir convaincu Sébas-
tien : « Ici, je sais d’où vient ce que j’achète, et mon argent sert 
l’économie locale. Puis, il y a le côté très pratique du drive. »

Des consommateurs convaincus
Sabine Rouart fait partie de ces producteurs qui fournissent 
le drive fermier. En 2012, elle et son mari ont repris  
une part des activités du Verger de la Hanère, à Aviré.  
Ils cultivent en agriculture biologique des pommes à  
couteau et à jus. Ces dernières sont transformées à la  
ferme en cidre, jus, pommeau et fine de Maine. « 30 %  

de notre production est commercialisée en vente directe 
chez nous, au drive ou encore dans les magasins de  
producteurs La Ferme angevine (Beaucouzé) et Marché 
fermier (Saint-Sylvain-d’Anjou) », souligne-t-elle. Le reste 
part sur le réseau Biocoop ou en épicerie. Habitante de 
Segré, Chantal Breteau est une fidèle cliente. « Je suis sûre 
d’avoir des produits sains, fraîchement cueillis, et cultivés 
sans traitement, confie-t-elle. Cela me plaît de soutenir ce 
type de culture et ce jeune couple qui vient de s’installer. 
Nous avons sympathisé et avons toujours plaisir à nous 
revoir au début de l’automne. La vente de proximité a  
un côté très agréable. »

soutenir la vente directe
Afin de développer et améliorer la qualité de leur  
production, Sabine Rouart et son mari ont dû s’équiper 
d’un atelier de transformation plus grand et plus  
performant. Le Département les a soutenus dans cet  
investissement en leur accordant une subvention de  
12 500 euros. Depuis 2010, la collectivité a consacré  
342 000 euros pour participer au financement des  
ateliers de transformation dans 36 exploitations de Maine-
et-Loire. D’autres subventions, à hauteur de 91 500 euros, 
ont été attribuées pour des créations de points de vente  
à la ferme. Le Département valorise ainsi les circuits  
courts et toute forme de commerce qui rapproche les  
producteurs et les consommateurs.
Manger local, c’est s’assurer de la provenance, de la  
fraîcheur et de la qualité du contenu de son assiette. ●●●

économie, environnement, santé… il y a plein de bonnes  
raisons de préférer les produits élaborés près de chez soi.  
Le Département encourage ce mode de consommation  

en favorisant les circuits courts et l’approvisionnement local  
dans les restaurants des collèges. 

Du proDuCteur  
au Consommateur,

faisons Court
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2 000   
agriculteurs 

dont 700 viticulteurs  
pratiquent la vente directe  

en Maine-et-Loire.

50 %   
de produits locaux  

dans la restauration collective,  
c’est l’objectif du Réseau local Anjou  

pour 2020.
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REPORTAGE PHOTOS  
sur mag.maine-et-loire.fr

À AViRé, AU VERGER dE LA HANÈRE, 
Sabine Rouart et son mari transforment 
à la ferme leurs pommes en jus et cidre.

maine-et-loire.fr
approximite.fr



35  
amap 

et 8 magasins  
de producteurs

en Maine-et-Loire.

9   
euros  

C’est le coût de revient moyen  
d’un repas servi au collège.  

En 2015, il est facturé seulement  
3,20 euros aux familles. Le reste est 
pris en charge par le Département, 

qui aide également les familles  
les plus modestes avec le dispositif 

tick-et-dej.

Les grossistes aussi nous proposent de plus en plus de  
local. » Une meilleure qualité, une conservation plus longue, 
plus de goût, moins de perte à la cuisson… les productions  
de proximité réunissent tous les avantages, quand bien même 
le « fait maison » nécessite plus de temps de préparation.
Pour connaître l’ensemble des réseaux de vente directe  
sur le territoire, les professionnels et les particuliers  
peuvent consulter le site approximite.fr. À découvrir :  
une cartographie interactive des points de vente, des idées  
de recettes, des calendriers de saisonnalité des légumes,  
des fruits et des poissons…  l 

Les marchés locaux, les boutiques à la ferme,  
les magasins de producteurs ou encore les Associations 
pour le maintien de l’agriculture paysannes (Amap)  
réinventent les échanges et les relations entre les consom-
mateurs et les professionnels. Choisir les produits issus  
du terroir, c’est aussi favoriser l’économie locale en  
soutenant les petites exploitations, et préserver l’environ-
nement en limitant le transport des marchandises.
Grâce à sa riche diversité de paysages, le Maine-et-Loire 
offre un large panel de productions agricoles. Du bocage 
dominé par l’élevage aux terres maraîchères de la vallée 
de la Loire, en passant par les nombreux coteaux viticoles 
et les grands espaces de vergers, l’Anjou a de quoi alimen-
ter le panier des consommateurs. 

Les collèges montrent l’exemple
Les chefs des restaurants des collèges publics de Maine-et-
Loire ne s’en privent pas. Responsable de la mise en œuvre 
de la restauration dans ces établissements depuis 2004,  
le Département a voulu que chaque élève bénéficie de  
repas sains et équilibrés préparés en privilégiant les aliments 
frais et locaux. Ils représentent aujourd'hui au minimum 
25 % des produits servis, sans forcément de surcoût.  
« Nous avons à peu près tout ce qu’il faut sous la main,  
affirme Xavier Berthelot, le chef cuisinier au collège  
Châteaucoin à Baugé-en-Anjou. Je m’approvisionne auprès 
de treize producteurs implantés dans un rayon de 20 km.  

●●●

Lancée il y a un an par le Département de  
Maine-et-Loire en collaboration avec les chefs 
d’entreprise, la marque Produit en Anjou valorise  
les productions ou services conçus localement.  
Cette identité permet aussi aux consommateurs  
qui souhaitent acheter local d’identifier plus facilement 
le « made in Anjou ». Soutenue par les différents 
partenaires économiques du territoire, cette démarche 
met en avant la proximité, la solidarité et l'authenticité 
dans le développement des entreprises.

produitenanjou.fr

Produit en anjou,  
la marque des savoir-faire

•  Faire mariner les aiguillettes avec  
les échalotes, 1 verre de layon,  
du sel et du poivre durant cinq 
heures au réfrigérateur. Cuire en 
papillote (170°- 15 minutes). 

•  Éplucher la courge butternut,  
la découper en quatre tranches  
de 3 cm d'épaisseur et essayer  
de lui donner une forme de palet. 
Infuser le gingembre dans le miel  

en passant légèrement à la casserole. 
Enrober les palets dans le mélange 
miel-gingembre et parsemer  
de graines de sésame torréfiées.  
Les déposer sur une plaque  
de four avec papier sulfurisé.  
Cuisson : 170°- 35 minutes.

•  Dans une casserole, chauffer  
1 verre de sucre jusqu'à obtention 
d'un caramel de couleur brunâtre. 

Incorporer le beurre salé en  
dehors du feu et le faire fondre 
doucement. Incorporer le raisin 
égrené dans le caramel  
et maintenir au chaud.

•  Dans une casserole, mettre 2 verres 
de layon, 1 verre de sucre, porter  
à ébullition et laisser réduire  
jusqu'à l'obtention d'un sirop. 
Crémer et réserver.

POUR QUATRE PERSONNES

480 g d’aiguillettes de poulet / 1 belle grappe de raisin blanc / 1 courge butternut / 1 bouteille de layon / 1 verre de quinoa 
2 verres de sucre en poudre / 1 verre de miel liquide / 1 c. à s. de purée de gingembre / 100 g de graines de sésame 
100 g de beurre demi-sel / poivre / sel. 

ReceTTe De chef fondant d’aiguillettes de poulet au crémeux de layon
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Par Philippe genuite et gérald Ménard, chef et second au restaurant du collège Saint-Exupéry à Chalonnes-sur-Loire
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Jean-Paul Boisneau, conseiller départemental délégué à l’agriculture 

« Depuis déjà de nombreuses années, le Département valorise et promeut les circuits courts en participant au 
financement des ateliers de transformation et de vente directe à la ferme. En 2011, il fut à l’initiative de la création  
du Réseau local, aux côtés de la Chambre d’agriculture et de l’Association des maires de Maine-et-Loire. Ce dernier 
regroupe aujourd’hui plus de 500 membres, producteurs, entreprises agro-alimentaires et établissements publics, 
engagés pour développer l’introduction de produits locaux et de qualité au sein de la restauration collective. 
S’approvisionner près de chez soi, c’est soutenir l’économie locale et l’emploi, préserver l’environnement et favoriser  
le lien social sur notre territoire. »
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LE NOUVEAU CONCEPT de drive fermier 
lancé en septembre dernier, à Angers, 
séduit les consommateurs qui privilégient 
les produits frais et locaux.

AU COLLÈGE CHÂTEAUCOiN À BAUGé-EN-ANjOU, 
comme dans la plupart des établissements publics 
de Maine-et-Loire, les produits locaux occupent 
une place de choix au menu du restaurant.
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REPORTAGE VidéO au collège de l’Èvre 
sur mag.maine-et-loire.fr

Les filières s’organisent
Julien Ligneau, chargé de commerce et de production  
au Domaine des Rues à Chenillé-Changé.

« Nous commercialisons les viandes AOP Maine-Anjou issues de l’élevage traditionnel de  
la race Rouge des prés, appréciée pour ses qualités gustatives. Un agriculteur seul peut  
avoir des limites à fournir la restauration collective. Mais en collaborant, comme c’est notre 
cas, avec un collectif d’éleveurs, nous sommes en mesure de livrer les quantités suffisantes 
et des pièces de viandes adaptées à des cuisines qui réalisent 200 à 300 repas par jour. »
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« vous faites vivre notre tonton ! »
Quelques jours avant les vacances de la Toussaint, les menus du restaurant du collège de l’Èvre à Montrevault 
célèbrent les saveurs du terroir. Si la rosette de Saint-Malô-du-Bois, le pot au feu de Rouge des prés ou les 
légumes de Saint-Pierre-Montlimart sont à l'honneur lors de la Semaine du goût, Christophe Daudin, le chef 
cuisinier de l’établissement, n’attend pas le mois d’octobre pour mettre en valeur les producteurs des environs.
Toute l’année, lui et son équipe servent des repas préparés à partir de produits issus de l’agriculture locale.  
« En arrivant ici, il y a quatre ans, j’ai commencé à collaborer avec quelques producteurs, d’abord en  
petites quantités, pour trouver nos volumes et organiser nos méthodologies de travail, déclare-t-il. Aujourd’hui,  
ils représentent 50 % de mes fournisseurs. » 
Olivier Pineau est l’un des responsables de la fromagerie Chevrette des Mauges, à Saint-Quentin-en-Mauges. 
Depuis un an, il transforme une partie du lait de ses 350 chèvres en fromages. Ses bûchettes et sa tomme  
sont servis aux collégiens. « On a envie de faire découvrir aux jeunes un produit fermier, élaboré près de  
chez eux, témoigne-t-il. C’est important de sensibiliser la jeune génération. » Christophe Daudin d'ajouter :  
« Ma plus grande satisfaction est de croiser des parents qui disent que leur enfant mange très bien au  
collège ou que je fais vivre un tonton ou un cousin agriculteur. »

AU COLLÈGE  
dE L’ÈVRE À 
MONTREVAULT,  
le chef cuisinier 
Christophe Daudin 
intègre dans  
ses menus 50 %  
de produits locaux. 
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tribunes
comme le prévoit la loi sur la démocratie de proximité,  
le magazine du Département de maine-et-Loire ouvre  
une page consacrée à l’expression des groupes politiques 
représentés au sein de l’Assemblée départementale.

Premiers engagements tenus !
Malgré la persistance d'un contexte budgétaire 

particulièrement dégradé, lié notamment à la baisse 
sans précédent des dotations et à la hausse non 
maîtrisée des dépenses sociales par l'État, 2015  
se termine sous des auspices légèrement plus 
favorables pour le Département.

Comme l'a, en effet, annoncé le président Christian 
Gillet lors du dernier Conseil départemental consacré 
aux réajustements budgétaires, nos indicateurs 
financiers sont en amélioration sensible en cette  
fin d'année. 

À la faveur d'importants mais néanmoins 
indispensables efforts consentis en matière de 
dépenses de fonctionnement, conjugués à une 
gestion dynamique de notre patrimoine et à des 
recettes nouvelles liées à une meilleure conjoncture 
immobilière, notre collectivité s'ouvre des marges  
de manœuvre.

Cette orientation favorable, obtenue après seule-
ment sept mois de mandature, est encourageante.  
Elle est également porteuse d’espoir pour les  
prochains mois, en dépit des contraintes inconsidérées 
et des mesures non chiffrées que le Gouvernement  
fait peser chaque jour un peu plus sur les collectivités 
et sur notre pays. 

Elle nous permet ainsi d'honorer l'un des premiers 
engagements de la nouvelle majorité départementale : 
assurer le règlement intégral des subventions d'équipe-
ment votées antérieurement en faveur des communes, 
des Établissements publics de coopération intercom-
munale, des institutions et des associations.

Le respect de cet engagement de campagne, réitéré 
dès le début de ce mandat, était pour nous un objectif 
premier. Un préalable indispensable avant que d’aller 
plus avant. Nous l'avions annoncé. Parole a été tenue. 

Naturellement, ce résultat − comme les perspectives 
qu'il ouvre − n’en exige pas moins une vigilance sans 
faille et la poursuite d’un pilotage budgétaire des plus 
étroits pour permettre au Département de continuer 
à assurer ses missions fondamentales et de proposer 
des services nouveaux, en lien avec les besoins 
émergents de nos concitoyens.

C'est donc avec le même esprit de responsabilité,  
de rigueur, mais également d’innovation que nous  
entendons répondre aux défis sans précédent qui sont  
les nôtres et continuer, tout à la fois, à investir pour le 
futur et à apporter le meilleur service public au meilleur  
coût à chacun de nos habitants et de nos territoires. 

Contact : majdep49@maine-et-loire.fr

VOs éLus De LA mAjORiTé DéPARTemeNTALe

innover est un impératif 
Grâce à une bonne dynamique du marché de 

l’immobilier, les recettes de fin d’année du 
Département sont plus importantes que prévu.  
Cela permet d’abord de mieux équilibrer le budget  
qui est dans un état dramatique et de retrouver du 
crédit auprès des créanciers. Si le Département est 
parmi les mieux aidés par l’État, la dette exorbitante 
contractée de 2004 à 2014 (+ 475 %) ampute la 
capacité d’action de la collectivité, malgré une hausse 
sans précédent des impôts sur la même période. 
L’Anjou peut pourtant redécoller ! Pour cela, grâce à la 
loi NOTRe qui clarifie les compétences de chaque 
collectivité, il faut fixer des priorités claires en 

investissement : les routes, les collèges, le numérique, 
l’eau et l’assainissement via la taxe aménagement. 
Parallèlement, avec les associations et les communes,  
il faut mieux adapter notre action sociale pour répondre 
aux besoins les plus criants. Il n’y a pas de fatalité.

Après avoir critiqué nos propositions en janvier,  
la majorité recentre, enfin, la collectivité sur son cœur 
de métier en investissement. Cela va dans le bon  
sens. Il reste maintenant à faire de même en  
matière de fonctionnement (soit 85 % du budget). 
Innover rapidement est un impératif.

  
Contact : c.harou@maine-et-loire.fr

Le gROuPe De gAuche

DRouEt D’AuBIgNY Frédérique  
gILLEt Christian  
Angers 1 

MAILLEt véronique 
gRouSSARD gilles 
Angers 2 

gouKASSoW véronique  
gERNIgoN François 
Angers 6 

MARtIN Marie-Pierre  
CHALoPIN Philippe  
Beaufort-en-Vallée 

PAgERIt Françoise 
LERoY gilles 
Beaupréau 

CHESNEAu Marie-Paule 
MAINgot Alain 
Chalonnes-sur-Loire 

MARtIN Maryvonne 
MARtIN Hervé 
Chemillé-Melay 

DABIN Florence 
BRAuLt Patrice 
Cholet 1 

DuBoIS-BESSoN Myriam 
CHAvASSIEuX Jean-Pierre 
Cholet 2 

SEYEuX Marie 
BERtIN guy 
Longué-jumelles 

BRAY Aline 
PItoN gilles 
La Pommeraye 

voLANt Isabel 
BoISNEAu Jean-Paul 
Saint-Macaire-en-Mauges 

DAMAS Françoise 
HAMoN Laurent 
Saumur 

HAMARD Marie-Jo 
gRIMAuD gilles 
Segré 

BRICHEt Régine 
MuHAMMAD Nooruddine 
Tiercé 

AMY Fatimata 
RoISNE Didier  
Angers 3

CHoutEAu Marie-Hélène 
RotuREAu Jean-Luc  
Angers 4

FouCHER-MAILLARD Sophie  
MARCHAND André  
Angers 5

RENou Marie-France 
BLANC grégory  
Angers 7

MARtIN Jocelyne  
CHEPtou Bruno 
doué-la-Fontaine

gugLIELMI Brigitte 
PAvILLoN Jean-Paul  
Les Ponts-de-Cé
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à l’occasion de la publication du livre Les Parcs & jardins de l’Anjou, partons pour 
une promenade bucolique, entre classicisme et romantisme, dans les allées  
du domaine de Lathan à Breil.

Aux confins de l’Anjou, à mi-chemin entre Angers et Tours, 
lové dans une boucle de la rivière Lathan, le château  
homonyme mérite le détour. Autant que la majestueuse 
bâtisse édifiée en 1865, dans un style classique par  
l’architecte Phidias-Alexandre Vestier, les jardins du  
domaine surprennent et attisent la curiosité des visiteurs. 
Classé au titre des Monuments Historiques, le parc, qui 
s’étend sur près de 40 hectares, cultive l’opposition de style.
Conçue au xviiie siècle par le maître des lieux Jacques- 
Marie Pays de Lathan, la première partie du domaine est 
d’inspiration Le Nôtre, représentative des jardins à la  
française. Maîtrisé et discipliné, le paysage se dessine en 
longues perspectives. Véritable fil d’Ariane, ces allées,  
dominées par les chênes, les tilleuls et autres charmes, 
vous guident jusqu’aux curiosités du parc : le Trianon et 
son cloître de verdure ou le Tir aux lapins, jolie fabrique 
ronde en tuffeau entourée de fossés.

un souterrain unique en europe
Plusieurs pièces d’eau agrémentent cet ensemble.  
Réunissant différents ruisseaux, la Planchette alimente 
une cascade qui se déverse dans un bassin creusé en 
forme de miroir. Ce dernier est relié au grand canal  
par une galerie souterraine. Tracée dans l’alignement du 
château et bordée d’une double allée de tilleuls, la pièce 
d'eau longue de 500 mètres se ferme sur une gracieuse 
petite bâtisse attribuée à l’architecte Victor Louis.  
Cette gloriette, constituée d’un pavillon central encadré 
de deux abris à bateaux, marque le passage vers le  
second jardin d’inspiration romantique.
Changement de décor ! La composition rectiligne laisse la 

au pays Des jarDins seCrets

place aux sentiers sinueux. Libérée, la nature reprend ses 
droits avec des essences d’arbres plus variées. L’originalité 
de ce lieu réside dans un souterrain ondulant, long de  
110 mètres et percé de 38 soupiraux, dont la lumière  
projetée au sol guide le visiteur.
Au vu de la personnalité libre et progressiste du  
propriétaire Jacques-Marie Pays de Lathan, ce tunnel  
serait la représentation symbolique d’une recherche de 
l’amour au sens de la vertu et de la sagesse. Son parcours 
déstabilisant, avec une entrée menant à deux sorties,  
l’une débouchant vers l’erreur ou l’impasse, l’autre  
ouvrant vers une île idéalisée, pourrait représenter la  
quête d’un monde meilleur. Ce parcours mystérieux, 
unique en Europe, représente toute la singularité des  
jardins du château de Lathan. l

Écrins de l’excellence végétale, 
les parcs et jardins de l’Anjou 
ont fait l’objet d’un profond 
inventaire commandé par le 
Département de Maine-et-
Loire entre 2007 et 2014. 
Cette mission documentaire, 
cartographique et paysagère 
a été menée sur 260 sites par 

Isabelle Levêque, paysagiste 
et historienne des jardins.  
Ces travaux ont conduit à la 
parution de Parcs & jardins  
de l’Anjou au fil de l’histoire.
Illustré par de nombreuses 
photographies et reproduc-
tions iconographiques, 
l’ouvrage est une invitation  

à une balade dans le temps 
et l’espace, des jardins du 
roi René jusqu’aux dernières 
créations contemporaines 
conçues autour de 
préoccupations écologiques. 

Les Parcs & jardins de l’Anjou 
au fil de l’histoire
Éditions Lieux Dits – 34 euros.

géré par l'association du parc  
de Lathan, le domaine a 
bénéficié dès 1995 du soutien 
financier du Département  
pour reconstituer le jardin  
et reconstruire notamment 
l’étonnant parcours souterrain. 
Débutés en 2012, les travaux  
de rénovation du grand canal  
et du miroir se sont achevés  
cet automne.

avec le soutien du Département
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PATRiCE ET CATHERiNE  
dE FOUCAUd, les propriétaires.

30  
parcs et jardins,  

publics ou privés,  
sont ouverts aux visiteurs

en Maine-et-Loire.

LA GLORiETTE EN TUFFEAU, 
bâtisse emblématique du parc  
du domaine de Lathan à Breil.

LE PETiT TRiANON dans son 
écrin de verdure.

• Commune : Breil 
• Contact : 02 41 82 64 98
•  Ouverture : Tous les jours, 

sauf le mardi, de 10 heures  
à 18 heures, de Pâques à la 
Toussaint. Visite guidée pour 
les groupes sur réservation. 
Temps de visite : 2 heures.

•  À découvrir à proximité : 
Musée Jules-Desbois 
(Parçay-les-Pins), base de 
loisirs de Pincemaille (Rillé).

•  Itinéraire vélo : Boucle de 
Parçay (18,5 km).  
Détails sur anjou-velo.com
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UN SOUTERRAiN symbolise 
le parcours amoureux.

19
mAINe-eT-LOIre mAGAZINe / N°35  

décembre 2015

territoire

REPORTAGE PHOTOS  
sur mag.maine-et-loire.fr



La nouvelle exposition des Archives départementales revisite le monde de l’enfance 
à travers l’histoire. elle s’appuie sur de riches écrits et documents issus de leurs collections, 
dont un étonnant album photographique.

iL était une fois L’enfanCe en anjou

Château du Plessis-Chivré, 1902.  
C’est ici, près d’Étriché, que la famille 
de Quatrebarbes passe ses vacances 
d’été. Auprès d’elle, le jeune abbé  
Henri Baraize, féru de photographie, 
qui va réaliser, durant deux ans,  
un reportage sensible et amusé.  
Loin des traditionnels clichés posés, 
ses images simples et lumineuses  
restituent les jeux espiègles des  
enfants (Bernard, Harry, Joé et Annick) 
que l’abbé n’hésite pas à mettre en 
scène. On les voit, dans le parc, s’amu-
ser à saute-moutons ou pigeon vole, 
mais aussi mimer une cérémonie  
religieuse ou la guerre, état d’esprit 
d’une époque marquée par la présence 
forte de l’armée et de l’Église.

Du XVIe à nos jours
Façon Downton Abbey, la célèbre série 
anglaise relatant le quotidien d’une 
riche demeure et de ses habitants, on y 
découvre, guidé par les commentaires 
de l’abbé, la vie de château en Anjou : 
les maîtres, leurs promenades en 
barque et leurs parties de pêche,  
mais aussi le travail des domestiques 
et des fermiers installés sur les terres.
À partir de cet album, légué en 2007 
aux Archives départementales par une 
vieille dame qui le tenait de sa grand-
mère, amie de la famille de Quatre-
barbes, a été réalisé un petit film muet, 
à déguster en préambule de l’exposi-
tion « L’enfance en Anjou ». Jouets  
anciens, vêtements d’autrefois, récits, 
textes officiels… De nombreux autres 

documents y témoignent de l’évolution 
du regard porté sur l’enfant et de la 
place qui lui est attribuée dans la  
société, du xvie siècle à nos jours. Nais-
sance, droits, éducation, enfants aban-
donnés sont autant de thèmes abordés. 
Celui du travail aussi, puisqu’au  
xixe siècle, le département est particu-
lièrement concerné avec ses usines  
textiles et ses mines d’ardoise et de fer.  
Si l’âge des enfants employés s’élève au 
fil du temps, il faudra attendre 1973 
pour que l’Organisation internationale 
du travail proclame l’interdiction du tra-
vail avant la fin de scolarité obligatoire.

Parmi les enfants d’Anjou,  
certains ont laissé leur nom  
dans l’Histoire. Les Archives 
départementales ont choisi d’en 
présenter huit à l’occasion de 
l’exposition : Joachim Du Bellay, 
Jeanne Delanoue, François-Yves 
Besnard, Marie-Sophie Le Royer  
de Chantepie, Alfred de Falloux,  
gaby Morlay, Joseph Wrezinski,  
Ménie grégoire.

Les connaissez-vous ?

L’ANjOU FAçON dOwNTON ABBEy 
dans le film muet réalisé à partir des 
photographies de l’abbé Baraize. ©
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« L’enfance en Anjou »,  
jusqu’au 4 mars 2016.
Entrée libre, du lundi au vendredi,  
de 9 heures à 18 heures.
106 rue de Frémur, Angers. 
02 41 80 80 00

Un riche programme d’animations destinées aux petits et aux grands accompagne 
l’exposition : conférences, ateliers, concert, spectacle jeune public… Des visites 
commentées sont organisées, à 15 heures, tous les mercredis et sur rendez-vous 
pour les groupes.

Programme complet sur archives49.fr

PRATiQue AgeNDA

FiLM COMPLET  
sur mag.maine-et-loire.fr
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ExTRAiT MUSiCAL  
sur mag.maine-et-loire.fr

Joyeuse tambouille
La Compagnie des deux apaches prend 
ses quartiers au château du Plessis-Macé 
pour vous concocter des soirées inédites 
à base de théâtre, de musique, de danse, 
d’instants poétiques, de coups de gueule 
et de cœur. Trois rendez-vous sont prévus 
cette année, trois spectacles d’hiver,  
de printemps et d’été à déguster sans 
modération !

 vendredi 18 et samedi 19 décembre. 
chateau-plessis-mace.fr

sur un air baroque
Depuis sa création, en 1994, l’ensemble 
angevin Amarillis explore les divers 
répertoires baroques. Accueilli en 
résidence au Pays des Mauges, il invite 
à redécouvrir quelques « Amusements 
à la mode de Louis xv », des pièces 
raffinées de Leclair et Rameau. 

  vendredi 11 décembre, église Saint-Jacques, 
Montfaucon-Montigné.  
scenes.paysdesmauges.fr — amarillis.fr

Parcours en utopie
Musicien, plasticien, Antoine Birot 
(compagnie Le LaRIO) ne cesse 
d’expérimenter de nouvelles formes 
artistiques, insolites et poétiques. 
Installé à partir de janvier à Chalonnes-
sur-Loire, il convie Magali Rousseau  
et Zettelmann pour une soirée unique 
dédiée aux rêves et aux utopies. 

 vendredi 8 janvier, halle des Mariniers,  
Chalonnes-sur-Loire.  
villages-en-scene.fr — compagnielario.fr

musiQue
ThéÂTRe sPecTAcLe

La musique fait son cinéma 
Après Zenzile l’an dernier, la collégiale Saint-Martin ouvre une nouvelle 
fois ses portes à la scène angevine des musiques actuelles. Deux concerts, 
à mi-chemin entre musique et cinéma, sont au programme en lien avec  
le festival Premiers plans. Dès 16 heures, Nicolas Chauvet et Julie K. 
Sanders emmèneront les enfants dans leur surprenant Voyage de 
l’homme apache, puis, à 20 heures, se produiront au sein de leur groupe Sy. 
Cette journée marque le lancement de la saison culturelle de la collégiale,  
qui célèbre, en 2016, le 10e anniversaire de sa réouverture au public.

 Mercredi 27 janvier, collégiale Saint-Martin, Angers. collegiale-saint-martin.fr — premiersplans.fr

éVéNemeNT

toute la ville en parle 
Librement inspiré du Joueur de flûte de Hamelin, Le Roi des Rats 
conclut la trilogie jeune public imaginée par la compagnie Loba. 
Seule sur scène, l’auteure et interprète angevine Annabelle Sergent 
donne vie aux personnages de cette légende urbaine et souterraine, 
interrogeant avec émotion, la place de l’enfant dans la société 
d’aujourd’hui. Tout public à partir de neuf ans.

 Mardi 19 janvier, théâtre de l’Hôtel de ville, Saint-Barthélemy-d’Anjou.  
Du 27 au 29 janvier, La Loge, Beaupréau ; vendredi 19 février, Segré. 
cieloba.org / culture.maine-et-loire.fr

jeuNe PuBLic
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« Vous voyez cette photo, elle a été prise quelques jours avant 
notre arrestation », indique Henri Borlant en pointant du 
doigt la couverture de son livre Merci d’avoir survécu. Sur 
ce cliché de l’été 1942, le soleil illumine le visage du jeune 
Henri, 15 ans, souriant entre ses sœurs Denise et Raymonde. 
« Nous étions heureux », dit-il simplement. Ses parents juifs 
non pratiquants, ses huit frères et sœurs et lui étaient arrivés 
trois ans plus tôt en Maine-et-Loire. « À la fin du mois d’août 
1939, face à l’imminence de la guerre, les autorités ont  
fait évacuer certains quartiers de Paris. Nous avons dû 
quitter le xiiie arrondissement pour l’Anjou. Nous étions  
les premiers réfugiés à Saint-Lambert-du-Lattay, où un  
élan de solidarité s’est mis en place pour nous accueillir. 
Nous découvrions les joies de la campagne, les vendanges. 
On ne souffrait pas de la guerre. On avait des copains,  
ça se passait bien à l’école. On ne pouvait pas imaginer ce 
qui allait se produire… »

survivre pour témoigner 
Le 15 juillet 1942, sa mère, son frère Bernard, sa sœur Denise 
et lui sont arrêtés par des soldats allemands. « Ils avaient  
une liste et embarquaient tous ceux qui avaient entre 15 et  
50 ans », raconte-t-il. Deux jours plus tard, sa mère est  
libérée et remplacée par son père. Sans explications. 
Entassés dans des wagons à bestiaux comme 824 autres 
personnes, les quatre membres de la famille Borlant font 

partie du sinistre convoi n°8 qui quitte la gare Saint-Laud 
d’Angers le 20 juillet, direction Auschwitz. Son père,  
son frère, et sa sœur ne survivront pas à l’enfer des  
camps. « Notre extermination était planifiée, programmée, 
écrit-il dans son livre. Nous savions que nous vivions  
nos derniers instants. L’espoir que tout cela soit connu un  
jour alimentait notre volonté de survivre. »
Après trois ans de captivité, il s’évade la veille de l’arrivée 
des Américains. De retour en France, il retrouve à Paris  
les autres membres de sa famille, reprend l’école,  
devient médecin et épouse Hella, une jeune Allemande.
Ce n’est véritablement qu’à partir des années 1990 qu’il 
commence à raconter ce qu’il a vécu. « On nous posait  
peu de questions. On ne peut pas reprocher aux gens de 
ne pas être curieux de ce qu’ils ignorent. Il a fallu des 
événements internationaux comme le procès d’Eichmann 
ou la sortie de grands films comme Shoah et la série  
américaine Holocauste pour que les gens sachent et  
aient envie d’en savoir plus. »
Depuis, il n’a jamais cessé de témoigner en France et à 
travers le monde, face à la caméra ou devant de nombreux 
publics : collégiens, étudiants, enseignants, prisonniers…
« Nous, les survivants, nous avons gagné. On n’oubliera 
pas ce qui s’est passé, conclut-il. Mais ce n’est pas fini,  
il y a aujourd’hui encore des massacres ailleurs dans le 
monde. La Shoah n’a pas vacciné le monde. »

« Notre extermination était planifiée, programmée.  
Nous savions que nous vivions nos derniers instants. »

Arrêté par les Allemands, en juillet 1942, à saint-Lambert-du-Lattay où sa famille 
avait trouvé refuge, il fut le seul survivant des 6 000 enfants juifs de france déportés 
à Auschwitz cette année-là.

Henri BorLant,  
passeur De mémoire

Témoins de la nuit
Réalisé en 2012 par les conseillers départementaux juniors  
de Maine-et-Loire, ce film documentaire retrace les destins  
d'Henri Borlant et de sept autres rescapés de la barbarie  
nazie. De leur arrestation à leur retour, en passant par les 
convois et la vie dans les camps, ces hommes et femmes, 
juifs, résistants, dont l’histoire est liée au département, 
livrent un témoignage poignant de l’enfer concentrationnaire. 
Il est disponible en DVD aux Archives départementales  
et dans les bibliothèques partenaires du BiblioPôle.

« MeRCi D’avOiR  
suRvéCu »  

C’est le message adressé  
par un jeune de 15 ans à  

Henri Borlant après avoir écouté  
le récit de sa déportation.  

C’est devenu le titre de son  
livre bouleversant paru en 2011  

aux éditions du Seuil.
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1927 
Naissance  

à Paris.

1939 
Fin août,  
sa famille  

est accueillie 
à Saint-

Lambert-du-
Lattay.

1942 
Le 15 juillet,  
il est arrêté 

avec son père, 
son frère 

Bernard et sa 
sœur Denise, 
puis déporté 
à Auschwitz.

1945 
Le 3 avril,  
il s’évade  
du camp 

d’Ohrdruf, 
juste avant 

l’arrivée des 
troupes 

américaines.
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