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Vivez connectés

Profitez du  
streaming gratuit

Avis aux amateurs de musique !  
Le Bibliopôle du Département  

de Maine-et-Loire offre aux lecteurs des 
bibliothèques du réseau départemental 

la possibilité d’accéder gratuitement  
à 1DTouch, un site de streaming dédié 

aux labels et artistes indépendants. 
Inscrivez-vous par mail  

en transmettant vos nom, prénom  
et la commune de votre bibliothèque à :  

numerique.bibliopole@maine-et-loire.fr
culture.maine-et-loire.fr

musique à volonté

Soyez nature ! 
Profitez des beaux jours pour découvrir  
les espaces naturels sensibles du Maine- 
et-Loire préservés par le Département.  
Grâce à une carte interactive, vous localisez 
tous les sites remarquables, du Sentier  
du mineur masqué dans le Segréen  
aux basses vallées angevines. Vous disposez 
aussi de toutes les informations pratiques 
pour préparer et prolonger votre balade.

sentiers.maine-et-loire.fr

Le site qui vous balade 

L’aventure 
commence en ligne 
Le parc du végétal Terra Botanica 
fait peau neuve sur le web. 
Retrouvez toute la saison 2016, 
les détails pratiques, les rendez-
vous, les animations sur une 
interface relookée et plus 
moderne. Une rubrique dédiée 
aux scolaires et un espace  
centre d’affaires ont vu le jour. 

terrabotanica.fr

Le nouVeau site

vu sur 
facebook
Collégiale à la page
« Likez » la collégiale Saint-Martin 
pour suivre toute l’actualité  
de cette propriété départementale, 
haut lieu d’histoire et théâtre  
de rendez-vous culturels. Ne ratez 
pas cette année la programmation 
spéciale imaginée pour son  
10e anniversaire.
 

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

 Collégiale Saint-Martin
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un Département 
innovant
Les MAM ont la cote 
Les Maisons d’assistants maternels (MAM) ont le vent  
en poupe. Avec 95 MAM, le Maine-et-Loire est le 
département français qui détient le plus grand nombre 
de ces nouveaux lieux d’accueil de jeunes enfants.  
Les parents plébiscitent cette formule de garde 
alternative qui réunit sur un même site jusqu’à  
quatre professionnels. Le Département accompagne  
ce mode d’exercice choisi par certains assistants 
maternels agréés.

solidarites.maine-et-loire.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 notamment dans ce numéro : 
•  Une vidéo tournée au collège Jean-Monnet, 

à Angers, où les élèves et le chef de cuisine 
se mobilisent pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

•  La présentation en images de nouveaux 
itinéraires vélo en Maine-et-Loire :  
la voie verte à Baugé-en-Anjou  
et les boucles du Sud Saumurois. 

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

Les 4 et 5 juillet, le Tour de France fait une nouvelle fois étape en Maine-et-Loire. 
Quels bénéfices notre département peut-il en tirer ? 

Christian Gillet : « Le Tour de France suscite une incroyable ferveur populaire dans tous 
les territoires qu’il traverse. Et je suis heureux que notre département accueille cette année 
deux étapes, à Angers et à Saumur. Au-delà des retombées économiques directes,  
et je pense notamment aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, cette grande fête 
du sport offre une exposition médiatique exceptionnelle. L’Anjou sera sous les projecteurs. 
Les images diffusées dans le monde entier vont mettre en lumière la beauté de nos paysages, 
de nos châteaux et toutes les richesses de notre patrimoine historique et naturel.  
C’est une occasion privilégiée de promouvoir notre territoire, et plus particulièrement  
l’offre touristique dédiée au vélo. »

La Fête du Vélo en Anjou 
fête ses 20 ans. 
Comment expliquez-
vous un tel succès ? 

C.G. : « Le Département 
est très fier d’avoir été  
à l’origine de ce rendez-vous, 
et de faire en sorte que 
chaque édition soit 
toujours une réussite, 
depuis désormais 20 ans. 
La trentaine de communes 
concernées est très 
attachée à cet événement 
festif, qui fédère de 
nombreuses initiatives 
locales sur les 120 km  
du parcours.
La Fête du Vélo plait aussi 
beaucoup aux familles. 
Accessible à tous,  
cet itinéraire à la carte,  
qui s’étend de Bouchemaine  
à Montsoreau en passant 
par Gennes le long de la 
Loire, leur garantit une jolie 
balade, en toute sécurité  
et sans voiture. »

Plusieurs athlètes de Maine-et-Loire sont en 
lice pour les Jeux olympiques d’été de Rio. 
Quel message souhaitez-vous leur adresser ? 

C.G. : « Félicitations à celles et à ceux dont la 
qualification est d’ores et déjà acquise. Et bonne 
chance aux athlètes qui courent encore après une 
sélection. J’espère qu’ils pourront réaliser leur rêve  
et participer à cette autre grande fête du sport.  
J’ai une pensée toute particulière pour les cavaliers 
Thomas Carlile et Nicolas Touzaint, que nous 
accueillons tout au long de l’année dans la propriété 
départementale de l’Isle-Briand, au Lion-d’Angers. 
J’espère qu’ils porteront jusqu’au Brésil les couleurs du 
Maine-et-Loire et, à travers eux, toute la filière équestre 
profondément enracinée sur notre territoire. »

Christian Gillet, président du Département

« L’Anjou sous les projecteurs »
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ça roule en anjou !
Passage du Tour de France, 20e anniversaire de 
la Fête du Vélo, 6e éditon d'Anjou Vélo Vintage, 
nouveaux itinéraires… Le Maine-et-Loire envoie 
du braquet cet été et s’affirme, une fois encore, 
comme une destination de choix pour le 
tourisme cycliste.

dossier p . 12
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à l’heure de célébrer la semaine européenne  
du développement durable (30 mai- 5 juin),  
le département se mobilise pour réduire  
le volume de déchets dans les restaurants  
des collèges publics de maine-et-loire.
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focus

Les CoLLèges 
disent stop  

au gaspiLLage 
aLimentaire

en anjou je reduis mes dechets.fr
anjou.e-lyco.fr
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La recette anti-gaspi

  Adapter au plus juste la quantité préparée  

à celle consommée.

  Doser l’assiette en fonction de l’appétit  

et des goûts de l’élève.

  Mettre à disposition des entrées en libre-service.

  Proposer au maximum 2 ou 3 tranches de pain.

  Donner une seule serviette de qualité.

  Négocier avec les fournisseurs des solutions 

d’emballage réutilisable.

InGRéDIenTS : un maximum de produits  

frais et locaux préparés par l’équipe  

de restauration.



focus

2,5  

millions de repas  
servis chaque année  

dans les 50 collèges publics  
de Maine-et-Loire.

moins de  

80 g  
de déchets organiques  

par plateau repas  
et moins de 5 % de pain jeté,  

c’est l’objectif en 2016.

ChASSE AU GASPi EN iMAGES 
AU COLLèGE dEbUSSy à ANGERS 
sur mag.maine-et-loire.fr

Deux tiers des déchets produits par les restaurants des 
collèges sont biodégradables. Pour les valoriser, certains 
établissements ont choisi une solution de compostage 
interne, d’autres ont opté pour une collecte par un 
prestataire public ou privé.
Conformément à la loi Grenelle 2 de l'environnement,  
les collèges produisant plus de dix tonnes de bio-déchets  
par an sont tenus de les trier et de les valoriser.

Pesée des restes, installation d’un 
« gachimètre » pour mesurer les 
quantités de déchets, rencontre 
avec le personnel de cuisine… Dif-
férentes actions sont conduites 
dans les réfectoires des collèges 
pour sensibiliser les élèves aux 
enjeux et aux conséquences du 
gaspillage alimentaire. 
Certains d’entre eux mettent aussi 
la main à la pâte, à l’image des 
ambassadeurs du tri au collège 
Jean-Monnet, à Angers, qui se 
mobilisent à chaque service.

Quand les élèves montrent 
l’exemple

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

Sous l’impulsion du Départe-
ment, les chefs de cuisine et les 
gestionnaires des collèges par-
tagent leurs expériences et 
leurs initiatives pour limiter le 
gaspillage alimentaire. Un clas-
seur « anti-gaspi » a été édité et  
diffusé à la rentrée 2015  
dans l'ensemble des établisse-
ments. Il rassemble les ré-
flexions et les bonnes pratiques 
des professionnels de la restau-
ration collective.

Une bonne idée,  
ça se partage

Rien ne se perd, tout se transforme

Marie-Jo Hamard, vice-présidente  
en charge de l’environnement

« Responsable de la restauration dans les collèges 
publics, le Département lutte depuis plusieurs 
années contre le gaspillage alimentaire. Avec une 
moyenne de déchets de 100 g par collégien contre 
135 g au niveau national, le Maine-et-Loire figure 
parmi les plus vertueux. Notre objectif est de faire 
encore mieux en termes d’éco-responsabilité,  
ce qui permettra également, grâce aux économies 
générées, d’améliorer la qualité des repas. »
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L’Anjou porte bonheur
Les 16 et 17 avril à Trélazé, l’équipe de 
France féminine de tennis s’est qualifiée 
pour la finale de la Fed Cup en battant 
les Pays-Bas. Près de 9 000 personnes 
étaient présentes à l’Arena Loire  
pour assister à l’exploit des protégées 
d’Amélie Mauresmo. Cet événement 
était soutenu par le Département.  
En finale, les Tricolores affronteront  
les Tchèques, doubles tenantes du titre, 
les 12 et 13 novembre prochains.

L’athlétisme fait son show
Le Département est partenaire  
des championnats de France Élite 
d’athlétisme qui se disputeront,  
du 24 au 26 juin à Angers. Les plus 
grands athlètes tricolores ont rendez-
vous au stade Josette-et-Roger Mikulak 
pour se disputer les titres nationaux  
et valider les ultimes qualifications  
pour les Jeux olympiques de Rio.

athle.fr

angers 3

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

angers 7
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L’art se fait langage à montsoreau 
Un nouveau chapitre de l’histoire du château de Montsoreau s’est ouvert,  
début avril, avec l’installation de la collection Art&Language. Le président  
du Département, Christian Gillet, souhaitait donner un nouvel essor touristique, 
économique et culturel à ce site emblématique de la Loire. La gestion en a été 
confiée pour 25 ans à Philippe Méaille, spécialiste d’art contemporain.  
Les visiteurs peuvent désormais y découvrir les œuvres de ce collectif britannique 
fondé dans les années 1960, tout en admirant l’édifice et sa riche architecture.

chateau-montsoreau.com

saumur

Les chevaux au complet 
L’hippodrome de Verrie accueille 
prochainement deux événements 
équestres majeurs ouverts au public. 
Du 19 au 22 mai, les concurrents  
du concours complet international  
s’y affronteront lors des épreuves  
de dressage, de cross et de saut 
d’obstacles. Du 1er au 5 juin,  
place au Concours international 
d’attelage, compétition spectaculaire.

saumur.org

saumur
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Le département ne manque 
pas d’aires
Le Département soutient le développement du covoiturage 
en aménageant des aires pour faciliter et sécuriser  
le stationnement des véhicules.
Située à côté du nouvel échangeur de Haute-Perche, 
entre l’A87 et la RD 748 en direction ou en provenance 
de Brissac-Quincé, l’aire de Haute-Perche peut 
accueillir une cinquantaine de voitures. Multimodale, 
elle compte un espace spécifique pour les deux-roues  
et permet de rejoindre les transports en commun  
grâce à l’arrêt Anjoubus situé à proximité. Localisez  
les 39 aires de Maine-et-Loire et partagez vos trajets sur 

covoiturage49.fr

Les ponts-de-CÉ
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Des logements adaptés au vieillissement
De nouveaux locataires viennent de s’installer dans les 
logements « Vivre son âge » construits par Maine-et-Loire 
Habitat à Coron. Situés à proximité de tous les services,  
ces pavillons de plain-pied offrent tout le confort nécessaire 
aux personnes âgées : grandes ouvertures, salle de bains et 
toilettes adaptées, prises murales en hauteur, volets roulants… 
Partenaire du Département, Maine-et-Loire Habitat développe 
ce type d’habitation sur tout le territoire. Déjà près de 900  
ont été livrées, avec pour objectif : permettre aux personnes 
âgées de rester chez elles le plus longtemps possible.

maineetloire-habitat.fr

ChoLet 2 ©
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La justice au collège
Dans le cadre des actions citoyennes qu'il conduit auprès 
des collégiens, le Département propose, depuis cinq ans,  
de découvrir l’univers du droit et les métiers de la justice. 
Les élèves et leurs professeurs écrivent et mettent en scène une 
pièce inspirée de faits réels suggérée par l'Ordre des avocats 
d'Angers. Après un temps de rencontre avec un avocat, et les 
conseils d’un comédien, les collègiens jouent la saynète au sein 
de leur établissement, puis, pour certains, au palais de justice 
d’Angers. Cette année, 15 collèges, dont Jean-Racine à Saint- 
Georges-sur-Loire (photo), participent à l’opération.

anjou.e-lyco.fr

ChaLonnes-sur-Loire ©
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LeS PonTS-De-CéCHALonneS-SUR-LoIRe

CHoLeT 2
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L’enfance et la famille, 
priorités du département
L’Assemblée départementale a adopté,  
le 18 avril, son schéma Enfance, famille  
et soutien à la parentalité. Dans la ligne  
du projet de mandature « Anjou 2021 
Réinventons l’avenir  », cet outil de pilotage 
fixe les orientations de sa politique  
de prévention des difficultés familiales, 
d’accompagnement éducatif et de protection 
de l’enfance pour les cinq ans à venir.

soLidaritÉs

CHoLeT 2

SeGRé

SAUMUR

L’actu des cantons
Visites cantonaLes 
Conformément à ses engagements, 
Christian Gillet a entamé un  
cycle de visites dans les 21 cantons  
du département. Objectif :  
« écouter les préoccupations  
des élus et des forces vives des 
territoires, mais aussi échanger  
sur les actions et les orientations  
du nouveau Conseil départemental. » 

Le 14 avril, la visite s'est 
tenue à Cholet 2, aux côtés 
du vice-président et conseiller 
départemental Jean-Pierre 
Chavassieux et de son binôme 
Myriam Dubois-Besson. 
Après une visite du Parc 
oriental de Maulévrier (photo),  
le Président s’est rendu  
à Yzernay sur le chantier de 
la nouvelle station d’épuration. 
À Coron, Christian Gillet  
a échangé avec les maires 
avant de se rendre  
à Trémentines pour découvrir 
les aménagements routiers 
du centre-bourg, en partie 
financés par le Département.

ChoLet 2

©
 D

éP
a

RT
eM

eN
T 

49

N°37 / maiNE-ET-LOiRE maGaZiNE 
mai 2016

©
 a

R
C

H
Iv

eS
 /

 C
o

R
a

LI
e 

PI
La

R
D

Accueilli le 21 avril par les 
conseillers départementaux 
Françoise Damas et Laurent 
Hamon, le Président  
a rencontré les maires  
et les parlementaires.  
Puis, ils ont visité l’entreprise 
Martineau, spécialisée dans 
la fabrication de médailles  
et pièces métalliques (photo), 
ainsi que l’association 
d’insertion Aspire. ©
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saumur

En présence de Marie-Jo 
Hamard et Gilles Grimaud, 
vice-présidents et conseillers 
départementaux du canton 
de Segré, le Président a 
rencontré, le 7 avril, l’ensemble 
des maires. Au programme 
également : la visite d’une 
exploitation de fabrication  
de pâtes alimentaires, la ferme 
des Pâtis à Combrée soutenue 
par la collectivité (photo), 
ainsi que la résidence Habitat 
Jeunes « Nelson Mandela »  
à Segré, cofinancée par le 
Département, et le Foyer  
pour jeunes enfants Cassiopée, 
à Candé. ©
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13 volontaires s’engagent
avec le Département
Le service civique facilite l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes 
en leur offrant une première expérience 
à travers une mission d’intérêt général. 
Dans le cadre de ses actions citoyennes, 
le Département participe à ce dispositif 
en accueillant treize volontaires  
au sein des Maisons départementales 
des solidarités et aux Archives 
départementales.

Le Centre d’activités Foch  
est sorti de terre
Visible depuis le boulevard Foch,  
à Angers, le chantier du futur Centre 
d’activités respecte le calendrier établi. 
L’ossature du bâtiment achevée,  
les entreprises entament l’installation 
de la charpente et du toit. Les 85 lames 
de verre, qui habilleront l’ensemble du 
bâtiment, seront posées en septembre. 
Livraison prévue début 2017. 

maine-et-loire.fr

serViCe CiViQue haBitat
patrimoine
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grand nettoyage de printemps
Sacs en plastiques, canettes, papiers, bouteilles… Cette année 
encore, 20 tonnes de déchets, soit l’équivalent de quatre 
semi-remorques, ont été ramassées en mars dernier  
sur les bords des routes départementales lors de l’opération 
annuelle « Nettoyage de printemps ». 
Près de 200 agents du Département ont été mobilisés, 
durant une semaine, pour cette opération qui représente 
un coût de 70 000 euros pour la collectivité.

maine-et-loire.fr

routes

Êtes-vous éligible au Prêt  
à taux zéro ?
Depuis le 1er janvier 2016, les conditions 
d’octroi de ce dispositif destiné à favoriser 
l’accession à la propriété ont évolué. 
L'Agence départementale d’information 
sur le logement (Adil 49) propose des 
conseils gratuits lors de ses permanences 
à Angers, à Beaupréau, à Saumur et à 
Cholet, ainsi qu’un outil de simulation 
sur Internet.

adil49.org

L’actu des cantons
REPORTAGE PhOTOS  
sur mag.maine-et-loire.fr

maiNE-ET-LOiRE maGaZiNE / N°37  
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service public
Christian Kriegel, Avrillé

« Souffrant de déficience visuelle depuis la naissance, j’avais besoin  
de nouveaux équipements pour continuer à lire. Aujourd’hui, le matériel 
évolue, il est complexe. On s’y perd un peu. Une ergothérapeute de la 
technicothèque m’a accompagné lors du choix et de la prise en main. 
Ensemble, nous avons opté pour un audiolecteur, une lampe basse 
vision et une loupe électronique, tous aujourd’hui très utiles dans mon 
quotidien. Bien qu’étant en partie remboursés, ces outils restent chers. 
Grâce à ce dispositif, j’ai pu payer le reste à charge en plusieurs fois. »

Grâce à ce dispositif créé par le département, les personnes âgées  
ou handicapées bénéficient d’une aide personnalisée pour trouver le bon 
équipement destiné à compenser une perte d’autonomie.

La teChniCothèQue faCiLite 
L’autonomie 

TOUT SAVOiR SUR LA 
TEChNiCOThèqUE EN VidéO 
sur mag.maine-et-loire.fr

434  
adultes et enfants 
ont bénéficié des services  

de la technicothèque  
depuis le début de son 

expérimentation en 2014.
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service public
Qu’appelle-t-on 
aides techniques ?
Au quotidien, certains 
équipements ou technologies 
peuvent compenser la perte 
d’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées.  
Plus de 300 aides techniques 
sont ainsi recensées dans la 
technicothèque : barres d’appui, 
fauteuil releveur, chaise de 
douche, loupe électronique…

0 800 49 00 49
maison départementale  

de l’autonomie
6, rue jean lecuit, angers

mda.maine-et-loire.fr

Marie-Pierre Martin,  
1re vice-présidente déléguée aux solidarités

« Après deux années 
d’expérimentation,  
la technicothèque mise  
en place avec le Centich  

et la Mutualité française Anjou Mayenne  
sera pérennisée. Premier département  
à s’être doté d’une telle plate-forme 
innovante, le Maine-et-Loire a été choisi 
par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie afin de piloter son déploiement 
sur six autres départements. »
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À qui s’adresse  
la technicothèque ?
Avec l’âge ou en raison d’un  
handicap, certains gestes du 
quotidien deviennent difficiles. 
Ils sont facilités par des équi-
pements ou technologies. Leur 
usage est déterminant dans le 
maintien à domicile. Ces aides, 
dites techniques, peuvent être 
financées, en partie, par le 
Département via la Prestation  
de compensation handicap (PCH) 
ou l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). Pour accéder 
aux services de la technicothèque, 
les personnes doivent solliciter 
l’une de ces deux prestations 
auprès de la Maison départemen-
tale de l’autonomie (MDA).

Comment fonctionne-t-elle ?
L’équipe d’évaluation de la MDA 
oriente les usagers concernés, 
avec leur consentement, vers la 
technicothèque. Ils y trouvent 
un appui, ainsi que des conseils 
personnalisés et gratuits dans le 

choix d’un matériel adapté. Un 
ergothérapeute évalue le besoin 
des personnes à domicile. Ce pro-
fessionnel accompagne ensuite la 
prise en main des aides techniques 
retenues et évalue leur effectivité.

Quels sont ses avantages ?
Grâce à ce soutien administra-
tif, logistique et technique,  
les délais de mise à disposition 
des aides techniques sont forte-
ment réduits. La technicothèque 
facilite aussi l’accès en avançant, 
si besoin, le montant qui reste 
à la charge du particulier et en 
personnalisant les modalités  
de remboursement.
Inscrite dans une démarche 
d’économie circulaire, elle incite 
les bénéficiaires à restituer les 
aides non utilisées ou qui ne 
sont plus adaptées. Elle limite le 
gaspillage en favorisant la réuti-
lisation du matériel et participe 
ainsi à une meilleure maîtrise 
des dépenses publiques. l
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quand s’inscrire aux 
transports scolaires ? 
Les familles, dont les enfants utilisent le réseau  
de transport départemental, peuvent dès à présent 
faire leur demande de cartes Anjoubus pour 
l’année 2016-2017. Effectuées de préférence en 
ligne, les inscriptions concernent les nouveaux 
élèves et ceux qui changent d’établissement ou 
de cycle (passage en CP, 6e, seconde, BEP…). 
Elles doivent être réalisées avant le 24 juin pour 
les écoliers et les collégiens, et avant le 8 juillet  
pour les lycéens.
Pour les autres élèves, elles sont renouvelées 
automatiquement. Les cartes de transport sont 
envoyées directement au domicile familial.

scolaire.anjoubus.fr
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  questions-réponses

comment agir contre  
la radicalisation ?
Le Département, responsable des collèges et de la 
protection de l’enfance, est particulièrement vigi-
lant face aux risques de radicalisation religieuse 
des jeunes. En partenariat avec l’État, les agents 
départementaux susceptibles d’être confrontés à 
ce phénomène nouveau et complexe ont été sensi-
bilisés à la prévention et au repérage. L’objectif est 
qu’ils puissent intervenir de la façon la plus adap-
tée et en cohérence avec les autres partenaires.
Pour rappel, les personnes qui s'interrogent  
ou s'inquiètent d'un possible embrigadement 
d’un de leurs proches peuvent contacter le  
0 800 005 696 (numéro vert).

stop-djihadisme.gouv.fr



Les 4 et 5 juillet, les coureurs du Tour de France parcourront  
84,5 km en Maine-et-Loire.

p
assé furtivement dans le nord du départe-
ment en 2013, le Tour de France n’avait  
plus fait étape dans le Maine-et-Loire depuis 
un contre-la-montre individuel disputé  

autour de Cholet en 2008. Huit ans plus tard,  
la Grande Boucle est de retour en Anjou, pour une  
escale prolongée. Le 4 juillet, Angers accueillera  
l’arrivée de la troisième étape partie le matin de Gran-
ville. Le lendemain, le peloton s’élancera de Saumur, 
direction Limoges, pour la plus longue étape de ce  
Tour 2016 (232 km).
À travers ce passage remarqué sur les routes angevines, 
la Grande Boucle renoue avec une longue tradition 
remontant aux origines de l’épreuve. En effet, en 1903, 
pour la toute première édition, les forçats de la route 
traversèrent le Maine-et-Loire de nuit, à l’occasion de la 
6e et dernière étape, entre Nantes et Paris. En 1967, 
Angers fut même le théâtre du premier prologue de 
l’histoire du Tour. La cité du roi René fut 18 fois  
ville-étape, dont la dernière en 2004. À Saumur, il faut 
remonter à 1987 pour voir le peloton s'arrêter sur les 
bords de Loire. 

Le Département ouvre la route du Tour
Cette année, le peloton parcourra 84,5 km en Maine- 
et-Loire, dont 66,2 km sur les routes départementales. 
En collaboration avec l’organisateur Amaury Sports 
Organisation, le Département mobilise ses équipes pour 
assurer la sécurité tout au long du parcours. 
Les Agences techniques départementales du Lion-
d’Angers et de Doué-la-Fontaine sont sur le pont depuis 
le mois de mars. Mi-juin, elles disposeront sur le 
parcours des panneaux d’informations et d’indications 
d’itinéraire de déviation. Elles identifieront et 
sécuriseront les différents obstacles : têtes d’îlots, 
giratoires… Le jour J, les agents du Département seront 

affectés aux carrefours les plus importants en soutien 
aux forces de l’ordre chargées de la sécurité. Des équipes 
« volantes », constituées d’un véhicule léger, d’une tonne 
d’eau et d’un camion-grue seront également déployées. 
Au total, 50 agents départementaux sont mobilisés,  
sans compter ceux des villages départ et arrivée,  
à Angers et à Saumur, sur le stand de l’Association  
des départements de France.

L’Anjou, royaume de la petite reine
Les 4 et 5 juillet, l’Anjou n’aura pas le temps de dévoiler 
tous ses charmes aux coureurs et aux suiveurs pressés 
par le temps. Mais il compte bien profiter de 
l’exceptionnelle exposition médiatique offerte par cet 
événement sportif, le plus suivi derrière les Jeux 
olympiques et la Coupe du monde de football. Avec ses 
routes à faible dénivelé, son patrimoine naturel et 
culturel exceptionnel, l’Anjou se révèle comme un 
royaume pour la petite reine et une destination de  
choix pour le tourisme cycliste.
Connecté à plusieurs itinéraires nationaux ou interna-
tionaux, à l’image de la réputée Loire à Vélo® ou de la 
petite dernière Vélo Francette®, qui relie la Normandie 
à l’Atlantique, le Maine-et-Loire possède un réseau  
important de routes cyclables. Depuis 2009, le Dépar-
tement encourage et participe au développement de  
ce maillage en tant que maître d’ouvrage ou en accompa-
gnant les différentes collectivités. 
Cette année encore, une nouvelle centaine de kilomètres 
vient d’ouvrir. Deux boucles (76 km et 65 km) voient  
le jour dans le Sud Saumurois. En deux ou trois jours,  
ces deux parcours promènent le visiteur au cœur du 
vignoble et des troglodytes de plaine, jalonnés de caves,  
de carrières, de fermes et de villages. Plus au nord,  
la très agréable voie verte De Loir en Loire sera prolongée 
cet été, du centre de Baugé à Saint-Martin-d’Arcé. ●●●

passage du tour de france, 20e anniversaire de la fête du Vélo,  
6e édition d'anjou Vélo Vintage, nouveaux itinéraires…  

Le maine-et-Loire envoie du braquet cet été et s’affirme,  
une fois encore, comme une destination de choix pour  

le tourisme cycliste.

Ça rouLe en anjou !
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plus de 

600 km 
d’itinéraires cyclables  

en Maine-et-Loire.

3,3 
millions d’euros

consacrés par le Département  
à l’aménagement d’itinéraires 

 cyclables depuis 2009.
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Saumur
I 

Distré
I 

Le Coudray-Macouard
I 

Montreuil-Bellay 

RD 947

RD 93

RD 205

RD 347

5 JUILLeT
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anjou-velo.com
anjou-tourisme.com

Grugé-l’Hôpital
I

Bouillé-Ménard
I

Châtelais
I

Nyoiseau
I

Segré
I

Ste-Gemme-d’Andigné
I 

Marans
I

Vern-d’Anjou
I

La Pouëze
I 

St-Clément-de-la-Place
I 

La Meignanne
I 

Avrillé
I 

Angers

RD 71

RD 280

RD 961

RD 56

RD 103

RD 122

4 JUILLeTLe PARCoURS en MAIne-eT-LoIRe



183  
agents départementaux 

mobilisés pour la Fête du Vélo :  
signaleurs, réparateurs,  

organisateurs…

178  
 prestataires  

labellisés Accueil vélo en Anjou : 
hébergements, sites touristiques, 

ateliers de réparation…

Une offre touristique complète
Hébergement, location de vélo, réparation, navette  
fluviale ou ferroviaire, transfert de bagages pour les 
séjours itinérants… De nombreux accueils et services 
dédiés aux cyclistes fleurissent le long des itinéraires. 
Le label Accueil vélo, affiché par 178 sites ou profes-
sionnels du tourisme, garantit une prestation de qualité  
et des équipements adaptés. « Les cyclotouristes ont 
souvent besoin d’un local pour mettre leur vélo à l’abri 
et le nettoyer si besoin, explique Sandrine Le Haut,  
propriétaire de chambres d’hôtes à Grez-Neuville  
affichant ce label. Ils sont aussi en attente d’indications 
sur le temps qu’il faut pour aller d’une étape à une  
autre, sur les lieux où ils vont pouvoir se restaurer.  
On peut également leur fournir le minimum en cas  
de pépins mécaniques ou solliciter un taxi pour trans-
porter leurs bagages afin qu’ils puissent voyager plus 
librement. »
Preuve est faite qu’entre amis, en famille, pour une  
balade dominicale, une sortie sportive ou une randon-
née au long cours, ça roule toujours en Anjou. l 
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Quand vélo rime avec rétro

Imaginé par le Département de Maine-et-Loire et désormais 
organisé par la Ville de Saumur et Saumur Agglo, l’Anjou Vélo 
Vintage est de retour les 18 et 19 juin. Pour le plus grand plaisir  
des amoureux de la petite reine et des fans de mode rétro qui 
s’élancent sur leurs vieux biclous dans le Grand Saumurois. Quatre 
parcours au choix, un village détonnant et une ambiance unique !

anjou-velo-vintage.com

Vous faites quoi le 19 juin ? Si vous 
aimez le vélo et les balades entre 
amis ou en famille, ne vous posez 
plus la question. Ce dimanche de 
Fête des Pères, la Fête du Vélo en 
Anjou célèbre sa 20e édition.  
Cet événement, organisé par le 
Département de Maine-et-Loire,  
est devenu au fil des ans une date 
incontournable du calendrier des 
festivités angevines.
Entre Saumur et Bouchemaine, vous 
pédalez librement au plus près de la 
Loire en toute sécurité, puisque la 
circulation est réservée aux cyclistes, 
sur les rives droite et gauche du 
fleuve, entre 8 h 30 et 18 heures. Au 
gré de votre balade, vous profitez 

des nombreuses animations dans  
les villes et les villages traversés.  
Le Département vous accueille quai 
de la Noé, à Bouchemaine, et sur l’île 
de Gennes. Au programme : 
concerts, jeu-concours, prévention 
avec la Sécurité routière…  
Le Département est également 
présent au cœur du village de 
l’Anjou Vélo Vintage, à Saumur,  
aux côtés d’Anjou Tourisme,  
pour promouvoir les itinéraires 
cyclables en Maine-et-Loire.
Rendez-vous donc sur les bords de 
Loire, où près de 20 000 cyclistes sont 
attendus. Et n’oubliez de partager 
votre Fête du Vélo avec #FDV49.

fete-du-velo.com

Le 19 juin, faites du vélo !
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Philippe Chalopin, vice-président en charge du tourisme et président d’Anjou Tourisme 

« Qu'elle soit pédestre, équestre, fluviale ou plus particulièrement cyclable, l’itinérance est un axe fort de notre stratégie 
touristique, à l’image de la campagne de valorisation lancée il y a quelques semaines. Le Département, en lien avec le Comité 
départemental du tourisme, facilite l’émergence de projets. Il accompagne les territoires qui souhaitent développer  
des sentiers cyclables, et apporte son soutien financier pour le balisage, l’entretien et la valorisation des parcours.
Ces itinéraires s’adressent bien évidemment aux touristes friands de randonnée nature, mais aussi aux habitants  
de Maine-et-Loire, qui découvrent, sous un jour différent, les richesses patrimoniales et naturelles de l’Anjou.
Ces aménagements favorisent les déplacements doux et non polluants. Ils offrent une circulation sécurisée et simplifiée 
aux habitants qui empruntent quotidiennement certains tronçons reliant des quartiers ou des communes. »
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dEUx NOUVELLES bOUCLES ont été 
balisées sur les routes pittoresques 
du Sud Saumurois.

à GREZ-NEUViLLE, la chambre 
d’hôtes Côté Rivière vient 
d’obtenir le label Accueil vélo.

diAPORAMA SONORE 
sur mag.maine-et-loire.fr

bALAdES EN iMAGES 
à GENNES ET à bAUGé 
sur mag.maine-et-loire.fr

©
 c

o
r

a
Li

e 
pi

La
r

D
©

 c
. p

iL
a

r
D



COUREUR 
PROfESSiONNEL 
dEPUiS 2012, 
ANGELO TULik  
a débuté au Saumur 
cyclisme avant de 
rejoindre l’Entente 
Vélocipédique 
Angers Doutre,  
où il est toujours 
licencié comme 
amateur.

L'iNTéGRALiTé dE L'iNTERViEw  
sur mag.maine-et-loire.fr
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« iL y a de Quoi s’ÉCLater »

Quelle a été ta réaction quand tu as  
su que le Tour de France 2016 allait  
faire étape dans le Maine-et-Loire ? 
Angelo Tulik : « J’étais très content. Ça fait 
toujours plaisir de savoir que le Tour de France 
traverse le département où tu as grandi et  
où vit encore ta famille. Il y a longtemps qu’il 
ne s’était pas arrêté ici. Vraiment, c’est top, 
d’autant plus qu’il y a deux villes-étapes :  
Angers et Saumur. »

Seras-tu au départ de cette 103e édition, 
le 2 juillet prochain ? 
A.T. : « J’espère, mais pour l’instant, je ne sais 
pas. Seuls les leaders sont à peu près certains 
d’y être. Pour les autres, il faudra attendre la 
décision des dirigeants de l’équipe au mois de 
juin. L’année dernière, je n’ai eu la réponse 
définitive qu’au lendemain des championnats 
de France, soit trois jours avant de partir sur 
le Tour. »

Que représente le Tour de France  
pour toi ? 
A.T. : « Une grande fête populaire à laquelle 
on participe dès qu’elle passe près de chez soi. 
On va voir la caravane, les coureurs. Quand 
on est gamin et que l’on aime le vélo, on a une 
seule envie, c’est d’être à leur place. »

Ce rêve d’enfant, tu l’as réalisé pour la 
première fois l’an passé, quelles images 
gardes-tu ? 
A.T. : « L’arrivée sur les Champs-Élysées a 
quelque chose de magique. Et puis, la fin de 
l’étape du contre-la-montre par équipe en  
Bretagne avec cette foule impressionnante  
sur le bord de la route. »

Quels sont tes premiers souvenirs de 
vélo en Maine-et-Loire ?
A.T. : « Les sorties avec mon père. Tout  
petit, je passais mon temps sur un vélo.  
Mon père a recherché des clubs autour  
de Beaufort-en-Vallée, où nous habitions.  
À 9 ans, j’ai débuté à l’école de vélo de Saumur 
cyclisme. »

À un ami qui ne connaît pas notre  
département et qui souhaiterait s’y  
balader à vélo, quel itinéraire lui 
conseillerais-tu ? 
A.T. : « Je lui dirais de suivre l’itinéraire de  
La Loire à Vélo, c’est très bien indiqué et 
vraiment sympa. Il peut y avoir du monde le 
week-end aux beaux jours, mais le parcours 
est agréable. Sinon, pour le VTT, direction  
les Mauges. Il y a de quoi s’éclater dans le  
département. »

coureur de l’équipe direct énergie, angelo tulik espère intégrer pour 
la deuxième fois le peloton de la Grande boucle qui traversera,  
cet été, le maine-et-loire où il a grandi. 
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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.

un encouragement à poursuivre les efforts engagés
« Les décisions récentes de la collectivité devraient 

permettre de mieux maîtriser les dépenses et de  
partiellement compenser la réduction des dotations 
de l’État. » Tel est le satisfecit émis par la Chambre  
régionale des comptes (CRC) après l’examen des  
finances du Département pour la période 2010-2014. 

Si, à l’instar des autres départements confrontés  
à l’impossible équation « baisse des dotations de 
l’État-hausse des dépenses sociales », les magistrats 
soulignent que la situation financière de notre  
collectivité demeure « préoccupante  », ils recon-
naissent aussi que les efforts budgétaires entrepris  
par notre majorité pour répondre aux défis que la  
crise actuelle nous impose vont dans le bon sens. 

De nombreux points positifs sont relevés. En matière 
de gestion financière, la CRC souligne que « la recherche 
d’économies de gestion est renforcée en 2014 dans 
tous les services ». Elle rappelle que « l’encours de  
la dette ne comporte aucun emprunt toxique. »  
La progression de celle-ci reste « limitée » en raison  
d’ « un rattrapage des investissements par rapport  
à la première moitié de la décennie où les dépenses 
d’équipement étaient nettement inférieures à la 
moyenne de la strate ». En matière d’action sociale, 

« les dépenses se stabilisent (…) grâce à un contrôle 
rigoureux (…) alors qu’elles progressent partout ailleurs. » 
Dans le domaine des ressources humaines, « l’évolution 
de la masse salariale est maîtrisée » et « les dépenses 
moyennes de personnel sont parmi les plus basses des 
Départements ». Quant à Terra Botanica, la Chambre 
reconnaît que « la clarification de l’identité du parc  
et le renforcement de ses liens avec le tissu écono-
mique local devraient contribuer au redressement  
de son activité. »
Malgré un contexte difficile, renforcé par l’attitude  
irresponsable d’un gouvernement qui finance ses 
propres dérapages budgétaires sur le dos des  
contribuables locaux, la majorité départementale  
voit sa gestion rigoureuse reconnue. Baisse des  
dépenses de fonctionnement, contrôle de l’évolution  
de la dette… Ces résultats, rendus possibles grâce à des 
efforts drastiques et à des décisions responsables,  
nous permettent ainsi de pouvoir continuer à offrir à 
nos concitoyens un service public efficient, mais égale-
ment de réduire notre capacité de désendettement  
et de relancer les investissements dès cette année. 
 

 Contact : majdep49@maine-et-loire.fr       @Majdep49

Groupe de la majorité départementale

tirer les enseignements d’un rapport accablant ! 
Les magistrats de la Chambre régionale des 

comptes le soulignent : « L’évolution de la situation 
financière du Département de Maine-et-Loire s’est 
dégradée plus fortement que l’ensemble des 
Départements. Cela s’explique par la forte croissance 
des dépenses sociales qui concerne tous les 
Départements et par la charge de la dette liée aux 
investissements antérieurs. » Ce rapport passe en 
revue la période 2010-2014. Il confirme exactement 
notre analyse depuis de nombreuses années.  
Pire : les dépenses sociales par habitant sont  
plus faibles en Maine-et-Loire alors qu’elles y  
sont mieux compensées. Le poids du passé et son 

passif asphyxiant sont écrasants, avec des charges  
pour les seuls intérêts de la dette quasiment 
équivalentes au budget annuel de fonctionnement 
des collèges.

Face à ce constat, il est nécessaire de recentrer  
la collectivité sur son cœur de métier et de réexaminer  
le budget 2016. Il faut réorienter notre politique enfance 
en privilégiant la prévention plutôt que les placements,  
et viser l'insertion des personnes plutôt que de  
se satisfaire du versement d’allocations. Les jeunes  
et les collèges doivent également être des priorités.
 

 Contact : c.harou@maine-et-loire.fr          @CG49Gauche

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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Trop fragiles pour être 
montrées, en attente d’être 
restaurées ou parce qu’elles 
font doublon avec d’autres 
présentées à l’étage, 
plusieurs centaines d’œuvres 
d’art sont stockées dans  
les réserves du musée. 
Soigneusement étiquetés, 
tableaux, sculptures, dessins 
ou tissus sont entreposés sur 

les étagères à l’abri de la 
chaleur et de l’humidité.  
Là, un portrait de Joseph 
Denais, ici, un buste de 
Marianne, plus loin, des boîtes 
contenant des tissus coptes 
anciens, mais aussi de 
précieux châles récemment 
légués au musée.
Un inventaire précis est tenu 
par la Conservation 

départementale des  
musées, qui assure  
la gestion scientifique de  
cet établissement municipal 
labellisé « Musée de  
France ». Fidèle à l’esprit  
du collectionneur, ce service 
veille à protéger, à enrichir,  
à valoriser et à partager  
les œuvres auprès du  
plus grand nombre.

regards en coulisse
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empreintes de dinosaures, momies coptes, buste de camille claudel, dessins  
de lenepveu, planétaire copernicien… la visite du musée joseph denais 
s’apparente à un fabuleux voyage dans le temps, des origines à nos jours.

de toutes CuriositÉs !

Jusqu’à la fin juillet,  
une vitrine temporaire  
lève le voile sur la franc-
maçonnerie de Beaufort-
en-Vallée au XVIIIe siècle.  
Si peu d’informations 
sortaient des loges, Joseph 
Denais a recueilli de 
précieux documents, 

conservés jusque-là dans les réserves du musée et qui 
permettent d’en savoir un peu plus sur les activités 
franc-maçonniques. Sceaux, tabliers, discours et registres 
témoignent de ces sociétés disparues à la Révolution,  
qui réunissaient alors nobles, bourgeois, officiers royaux  
et même ecclésiastiques. 
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Le curieux bâtiment qui fait face à l’église de Beau-
fort-en-Anjou a de quoi surprendre. Cet édifice en 
granit et tuffeau au style « arabo-florentin-angevin »  
a été construit, en 1905, pour accueillir l’étonnante 
collection encyclopédique que Joseph Denais venait 
de donner à la ville. Journaliste et historien, le Beau-
fortais a mis à profit ses voyages et ses rencontres  
pour recueillir de nombreux objets et œuvres d’art.  
Cet érudit volontaire et pugnace a su aussi convaincre  
de riches mécènes et les artistes d’enrichir gracieusement  
sa collection.

Une fenêtre sur le monde
Véritable caverne d’Ali Baba, le musée Joseph Denais 
s’inscrit dans la tradition des cabinets de curiosité du 
XIXe siècle. Entièrement rénové en 2011 avec l’aide du 
Département, ce lieu rare et singulier, un des derniers 
de ce type en Europe, a su conserver l’âme de son fon-
dateur. Si l’histoire de Beaufort constitue sa colonne 
vertébrale, tous les domaines sont représentés : archéo-
logie, ethnographie, beaux-arts, histoire naturelle… 
Petits et grands, férus d’histoire ou simples amateurs 
y déambulent comme dans un grenier où cohabitent 
d’incroyables trésors : bézoards, statues égyptiennes, 
arbre aux oiseaux, sceptre royal, petites boîtes de  
fiançailles, moussoir à chocolat, pain du siège de Paris… 
Chaque salle ou vitrine est l’occasion de surprenantes 
découvertes.

Un musée animé
Plébiscité par les enfants, le musée Joseph Denais reçoit 
tous les ans près de 5 000 scolaires. Des ateliers, des 

conférences et des animations sont aussi proposés aux 
familles. Prochains rendez-vous le 21 mai autour de la 
bande dessinée pour la Nuit européenne des musées, 
et les 18 et 19 juin à l’occasion des Journées nationales 
de l’archéologie. 
Chaque année, le musée réactive l’esprit de curiosité de 
Joseph Denais en accueillant un artiste contemporain. 
À compter du 4 juin, il donne carte blanche à Vincent 
Mauger. Créés spécifiquement pour le lieu, ses transfor-
mations architecturales et ses agencements plastiques 
apporteront un nouveau regard sur le musée.

Beaufort et la franc-maçonnerie
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L’iMPRESSiONNANTE « TOiLETTE dE VéNUS » 
dessin de 4 m x 5 m sur plafond réalisé par Lenepveu.

9 500  
objets environ  

constituent la foisonnante  
collection du musée  

Joseph Denais.

LiEU ATyPiqUE ET iNSOLiTE, le musée 
de Beaufort-en-Anjou réunit beaux-arts, 
archéologie, histoire, science naturelle…

COLLECTiONNEUR fRéNéTiqUE ET éRUdiT, Joseph Denais  
a rassemblé des œuvres du monde entier.

•  Adresse : 5 place Notre-Dame, 
Beaufort-en-Anjou  
02 41 80 26 87

•  Ouverture : Jusqu’au  
2 novembre, week-end et jours 
fériés, de 14 h 30 à 18 heures ; 
du 18 juin au 18 septembre, 

tous les jours sauf le lundi, 
de 10 h 30 à 18 h 30 et de 14 h 30  
à 18 heures. 

•  Visite guidée : tous les jours 
à 15 heures.

•  Tarif : 5 €, réduit 3 €, gratuit 
pour les moins de 18 ans. 

damm49.fr

pratique

dEUx MOMiES éGyPTiENNES font partie 
des nombreuses curiosités du musée. 
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de grands noms du théâtre et de talentueux comédiens sont attendus au 67e festival 
d’anjou, du 13 juin au 2 juillet, parmi lesquels lorànt deutsch, à l’affiche d’« irma la 
douce », une comédie musicale réjouissante mise en scène par nicolas briançon.

« L’anjou, mon terrain de jeu » 

Que représente pour vous le  
Festival d’Anjou ? 
Lorànt Deutsch : « Un souvenir 
vraiment enchanté. J’ai grandi à 
Sablé-sur-Sarthe, où j’ai gardé de 
nombreux amis. Quand je suis venu 
jouer « Le Songe d’une nuit d’été  », 
j’étais heureux de retrouver des 
souvenirs d’enfance avec ma réalité 
d’acteur. J’ai rarement tourné un 
film ou travaillé dans ma région, 
et là, grâce au Festival d’Anjou,  
j’ai pu travailler dans ce qui a été 
mes terres de jeunesse, mon terrain 
de jeu. C’est une région qui est pour 
moi riante et joyeuse. »

Parlez-nous un peu de la pièce 
« Irma la Douce » ?
L. D : « Elle a été jouée à Paris cet 
hiver. C’est un spectacle magnifique, 
qui redonne des couleurs à Paris. 
On a traversé des moments difficiles 
avec les événements tragiques qui 
ont ensanglanté la capitale, on était 
en plein dedans quand on jouait. 
C’est un spectacle qui réenchante la 
ville. Il montre que Paris est aussi 
une ville heureuse, paradisiaque et 
que ce n’est pas toujours l’enfer. » 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans 
le personnage de nestor  ? 
L. D : « Nestor me ressemble. Il a 
un style parisien, il parle l’argot,  
il a un côté « popu ». Et en plus, il est 

amoureux d’Irma qui ressemble  
diaboliquement à ma femme. »

Irma est interprétée par Marie-
Julie Baup, votre femme à la 
ville. est-ce compliqué de jouer 
en couple ?
L. D : « Non, comme partenaire de jeu, 
Marie-Julie Baup est exceptionnelle.  
Et puis, dans la pièce, elle tombe 

exclusivement amoureuse de moi. 
C’est un plaisir que de jouer l’amour 
avec elle. Nous sommes mariés  
depuis sept ans, cela fait du bien  
de s’éloigner du quotidien pour 
se retrouver sur scène à parler 
d’amour. En plus, j’ai des musiciens 
pour m’aider à déclamer mon amour 
à ma femme tous les soirs ! »

déJà VENU AU fESTiVAL d’ANJOU AVEC « LE SONGE d'UNE NUiT d’éTé » 
Lorànt Deutsch jouera aux Arènes de Doué-la-Fontaine, du 16 au 18 juin.
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Une 67e édition prestigieuse avec Pierre Arditi, 
Michel Aumont, Michel Bouquet, Alex Lutz, 
Pierre Santini, Alexandre Brasseur… 

Une trentaine de représentations dans  
le département : Château du Plessis-Macé, 
Arènes de Doué-la Fontaine, Théâtre 
Saint-Louis de Cholet, Grand Théâtre  
et cloître Toussaint d’Angers, Cargo de Segré 
et Centre culturel de Baugé-en-Anjou.

« Du Festival d’Angers au Festival d’Anjou : 
67 ans de théâtre ». Photos, vidéos, maquettes… 
Une exposition inédite réalisée avec les 
Archives départementales retrace toute l’histoire 
du festival. À découvrir jusqu’au 30 juin,  
au Grand Théâtre d’Angers. Entrée libre.

Famille. Spectacles, rencontres, ateliers  
et pique-nique sont au menu de la journée 
familiale « Sunday », dimanche 26 juin,  

au cloître Toussaint à Angers. À noter dans  
la programmation, la création Jeune Public 
« Petite Rouge », par la compagnie Démons et 
Merveilles, soutenue par l'EPCC Anjou-Théâtre.

Réservations. Désormais installée à la Maison 
du Festival au Grand Théâtre d’Angers, la 
billetterie ouvre samedi 21 mai dès 8 heures. 

festivaldanjou.com 

LeS TeMPS FoRTS DU FeSTIVAL D’AnJoU 2016

L’iNTéGRALiTé dE L’iNTERViEw 
sur mag.maine-et-loire.fr

N°37 / MAINE-ET-LOIRE MAGAZINE 
MAI 2016 20

culture



Tous les jazz à savourer
Les rythmes du monde s’invitent au  
7e Saveurs Jazz Festival. Le Camerounais 
Richard Bona, le chanteur créole 
Meddy Gerville, l’Anglais John 
McLaughlin ou encore l’Israélien 
Avishaï Cohen sont au menu de ce festival 
copieux, ponctué de nombreuses 
animations. Découvertes musicales  
et gustatives garanties !

  Du 6 au 10 juillet, Segré et alentours 
saveursjazzfestival.com

Sur le Rivage des Voix
Artistes solistes et chœurs du monde 
entier feront résonner la ville de Saint-
Florent-le-Vieil pour la deuxième édition 
du « Rivage des Voix ». Invité d’honneur, 
l’American Spiritual Ensemble, un des 
plus grands chœurs de negro spiritual, 
enchantera ce jeune festival qui met en 
lumière les multiples formes vocales.

   Du 27 au 29 mai, Saint-Florent-le-Vieil 
uneautreloire.fr

Une nuit à la collégiale
La collégiale Saint-Martin, à Angers, 
vous invite à une soirée costumée  
à l’occasion de la Nuit européenne  
des musées.  
Choisissez votre époque parmi les 
grandes périodes du site, de l’Antiquité 
aux Années folles, et immortalisez 
votre passage par une séance photo !
Entrée libre.

 Samedi 21 mai, de 20 heures à minuit 
collegiale-saint-martin.fr

Chant
festiVaL sortie

dans le labo du Bibliopôle
Animations autour d’imprimantes 3D, machine à lire, robots…  
Les Fab Labs font leur entrée dans les bibliothèques de Maine-et-Loire  
à l’occasion de la deuxième édition de La Fabrique du numérique, 
événement porté par le BiblioPôle. Lieu d’expérimentation, ouvert  
et accessible à tous, le Fab Lab propose la réparation et la création 
d’objets à l’aide d’outils et d’équipements informatiques habituellement 
présents dans l’industrie. Toute une série d’ateliers ouverts au grand 
public est programmée au mois de juin.

 Médiathèque de Juigné-sur-Loire, de Brain-sur-l’Authion, de Saint-Mathurin-sur-Loire et de Thouarcé ; 
bibliothèques de Saint-Lambert-du-Lattay et Beaulieu-sur-Layon - culture.maine-et-loire.fr

ÉVÉnement
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Les archives entrent 
en scène… 
Reflets de leur époque, le théâtre,  
la musique, la danse et la chanson 
s’exposent aux Archives départe-
mentales. Écrits, photographies, 
vidéos, sons, affiches, programmes  
et instruments anciens illustrent  
la diversité et l’évolution des arts 
vivants en Anjou, du XVIIe siècle  
à nos jours. Des portraits d’artistes 
angevins, amateurs et profession-
nels, sont à (re)découvrir dans  
cette exposition. 

 Jusqu’au 23 septembre 2016,  
Archives départementales de Maine-et-Loire 
106 rue de Frémur - archives49.fr 

eXposition
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Quand il s’agit de recenser les sportifs susceptibles de 
porter les couleurs de l’Anjou aux JO, c’est d’abord vers 
la filière équestre, et le concours complet en particulier, 
que les regards se tournent. 2016 ne déroge pas à la 
tradition.
Soutenus par le Département de Maine-et-Loire qui 
leur ouvre à l’année les portes de sa propriété de l’Isle-
Briand au Lion-Angers, Thomas Carlile et Nicolas 
Touzaint attendent la décision de la Fédération française 
d’équitation. « Quatre couples partiront à Rio, ils seront 
désignés début juillet, au lendemain du Grand National 
du haras du Pin, explique le premier. Mes chevaux 
(Sirocco du Gers, Upsilon et Quiro Hoy) ont montré 
jusqu’ici qu’ils étaient en forme et compétitifs, mais 
rien n’est acquis. » Une sélection aux Jeux constituerait  
une première pour le cavalier installé depuis plus d’un 
an à l’Isle-Briand.
De son côté, l’Angevin Nicolas Touzaint pourrait 
rejoindre le club très fermé des athlètes français ayant 
participé à au moins cinq Jeux olympiques. Mais le 
médaillé d’or à Athènes en 2004, qui se prépare avec 
Crocket et Radijague, ne se met pas de pression. « Je fais 
tout pour y être, mais je n’en fais pas une obsession », 
confie-t-il. 
Médaillé de bronze en individuel au championnat 
d’Europe 2015 à Blair Castle (Grande-Bretagne), 
Thibault Valette, lieutenant-colonel du Cadre noir  
de Saumur, figure également parmi les prétendants 
à la sélection. Son cheval Quing du Briot appartient  
à l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Soutenez les athlètes et suivez leurs performances sur 
  Departement49

à moins de 80 jours des premières épreuves olympiques, une dizaine d’athlètes 
angevins se tient dans les starting-blocks. certains ont déjà leur billet en poche, 
d’autres attendent encore le verdict des qualifications. tous rêvent d’exploits.

iLs rêVent tous de rio

Le Département derrière ses athlètes
En 2009, le Département a créé la Team Sport Anjou pour 
réunir sous la bannière du Maine-et-Loire des athlètes de 
haut niveau et accompagner ces derniers dans leurs projets 
sportifs et professionnels. Dans le cadre de ce partenariat, 
les athlètes partagent régulièrement leur passion auprès du 
public, et notamment devant des jeunes, afin de véhiculer 
les valeurs éducatives et sociales du sport. 

Les Jeux d’été de la  
31e olympiade auront lieu à 

Rio de Janeiro au Brésil, du 5 au  
21 août 2016. Plus de 10 500 athlètes de 
28 disciplines sportives y participeront. 
La célèbre ville brésilienne accueillera 
également les Jeux paralympiques,  
du 7 au 18 septembre. 4 350 athlètes 

venus de 176 pays sont attendus.
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nicolas Touzaint
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Virginie Dreux
Championne d’Europe du pentathlon 
sport adapté en 2015, Virginie Dreux 
porte les couleurs des clubs de 
l’Entente Nord Anjou Angers et de 
l’Espérance. Athlète de la Team Sport Anjou,  
elle espère réaliser les minima requis  
et décrocher une sélection pour s’aligner  
sur le 1 500 m à Rio. 

Cindy Moreau
Le paracanoë fera son entrée aux Jeux 
paralympiques de Rio. Une aubaine 
pour Cindy Moreau, membre du Club 
nautique de Bouchemaine. Championne 
d’Europe et médaillée de bronze aux Mondiaux- 
2015 sur 200 m, elle devrait faire partie  
de la délégation française en septembre au Brésil. 
Les prochaines échéances internationales seront 
décisives pour décrocher le fameux sésame.
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Claire Supiot
Licenciée au club de Saumur 
Natation et agent au Département, 
Claire Supiot est en passe  
de réaliser une grande première dans  
la natation française. Après avoir participé  
aux Jeux olympiques de Séoul en 1988  
chez les valides, elle pourrait être retenue  
pour les Paralympiques dans l’épreuve  
du 400 m nage libre. Verdict au mois de juin. 
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Margaux Chrétien
À 23 ans, Margaux 
Chrétien est une 
valeur sûre de 
l’équipe de France  
de natation synchronisée. 
Licenciée depuis 2007  
au club d’Angers Nat Synchro 
et ancienne membre de la Team 
Sport Anjou, elle forme avec 
l’Aixoise Laura Augé le duo  
qui défendra les couleurs 
françaises aux Jeux de Rio. 

nicolas Mahut
À Rio, l’Angevin pourrait 
bien participer à ses 
premiers Jeux 
olympiques. Associé à 
Pierre-Hugues Herbert, il brille 
sur les courts en double 
messieurs depuis le début  
de la saison. Au lendemain  
de sa victoire au Masters 1000  
de Monte-Carlo, la paire tricolore 
s’est même hissée à la première 
place du classement mondial. 
Décision de la Fédération 
française de tennis attendue 
mi-juin.

Matéo Bohéas
Licencié dans la 

section handisport 
du club angevin de 

La Vaillante, le jeune 
pongiste participera à ses 

premiers Jeux paralympiques. 
Membre de la Team Sport 

Anjou, Matéo rêve de suivre les 
traces de François Sérignat, lui 

aussi représentant de La 
Vaillante, et triple médaillé 

paralympique à Sydney, 
Athènes et Pékin.

Jessica Houara-
d’Hommeaux

Native d’Angers, Jessica 
Houara-d’Hommeaux 

évolue depuis 2009 au 
club du Paris Saint-Germain. 

Elle est devenue incontournable 
dans la défense de l’équipe  

de France de football.  
Qualifiée pour la première fois 

avec les Bleues pour un tournoi 
olympique, elle tentera avec  

ses partenaires de faire mieux 
que la 4e place obtenue  

à Londres, en 2012.
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