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Vivez connectés

À chacun son Anjou
À vélo, à pied, sur l'eau ou à cheval,  
toutes les balades sont permises en Anjou ! 
Cet été, laissez-vous guider par le Département 
et Anjou Tourisme, et faites votre choix 
parmi les nombreuses idées de randonnées 
proposées entre Loire, jardins, châteaux  
et troglodytes. L’occasion de (re)découvrir  
un patrimoine exceptionnel.

anjou-tourisme.com

LE SITE De L’été

Thomas Dutronc  
source d’inspiration
Retour en images sur l’opération  
Sur ses mots 2016 parrainée par  
Thomas Dutronc. De la première 
rencontre à la collégiale Saint-Martin 
en janvier jusqu’à la présentation  
des créations devant l’artiste en mai,  
revivez l’aventure de 630 collégiens  
de Maine-et-Loire et de leurs professeurs. 

  Dailymotion 
Département de Maine-et-Loire

La VIdéo

Quoi de neuf  
aux Archives ?

Nouveaux fonds disponibles, 
expositions, visites, ateliers…  

Pour ne rien manquer de l’actualité  
des Archives départementales, 

inscrivez-vous à l’Infolettre. Chaque 
mois, cette newsletter vous informe sur 

les activités scientifiques et culturelles 
de ce service du Département.

archives49.fr 

aBoNNEZ-VoUS
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LE doCUMENT  
à consuLter

Le rapport d'activités  
du Département
Accessible en ligne, le rapport 
d’activités du Département retrace  
les principales actions de l’institution 
menées en 2015. Ce document évoque,  
par thématiques, les services assurés 
au quotidien par le Département.  
Il souligne sa mobilisation pour 
continuer à assumer ses missions  
en faveur des habitants  
de Maine-et-Loire.

maine-et-loire.fr

ToUr dE FraNCE EN aNjoU
Tout en images 
Les 4 et 5 juillet derniers, le Maine- 
et-Loire célébrait le Tour de France. 
Revivez les temps forts du passage  
de la Grande Boucle en Anjou : 
l’ambiance sur les routes, l’arrivée  
à Angers, le départ à Saumur,  
mais aussi l’envers du décor avec  
la mobilisation des agents des routes  
en charge de la sécurité et de la 
signalisation sur les 84,5 km du parcours.

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 avec les archéologues 

du Département lors de chantiers de fouilles 
et au Centre de conservation et d’étude.

•  Dix idées de balades estivales au cœur 
du Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine. 

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

Quelle est la santé financière du Département après le vote du compte 
administratif 2015 et du budget supplémentaire 2016 le 20 juin dernier ? 

Christian Gillet : « Nos grands équilibres financiers sont aujourd’hui préservés 
malgré un contexte toujours défavorable. Grâce à des ressources dynamiques 
conjuguées à une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, fruit d’arbitrages 
parfois difficiles, nous dégageons une épargne brute record de 54 millions d’euros. 
Cela a pour effet d’améliorer notre capacité de désendettement, qui passe de 12,1 ans 
à 8,4 ans. Les excédents vont être reportés sur les solidarités, sur le Très Haut Débit  
et sur les routes. Notre situation financière est saine, mais appelle toujours  
à une extrême vigilance. » 

Pourquoi l’aménagement 
du numérique constitue-
t-il une priorité du 
Département ? 

C.G. : « Le Très Haut Débit 
représente un enjeu majeur 
en termes d’attractivité, 
d’emploi et de cadre  
de vie. Garant de  
l’équilibre des territoires,  
le Département l’a inscrit 
comme priorité de sa 
mandature. Aux côtés  
des autres collectivités 
réunies au sein du  
Syndicat Anjou Numérique,  
180 millions d’euros  
vont être investis.  
C’est un investissement 
important, mais essentiel 
pour nos territoires
et nos habitants.  
Notre objectif est d’apporter  
la fibre optique dans  
les zones non couvertes  
par les opérateurs privés.  
Cela représente plus  
de la moitié des foyers 
ruraux ! »

En parcourant le dossier de ce numéro 
consacré au Pôle archéologie, les lecteurs 
vont découvrir une mission peu connue du 
Département… 

C.G. : « Châteaux, abbayes, églises… Le Maine-et-
Loire est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert.  
Nos archéologues contribuent à la connaissance,  
à la protection et à la valorisation de ces richesses 
communes et inestimables. Depuis un an,  
le Pôle archéologie a intégré la Conservation 
départementale du patrimoine, qui réunit différentes 
spécialités : les objets mobiliers, les monuments, les 
parcs et jardins, les musées. Au service des territoires 
et des particuliers, elle forme un “plateau 
scientifique” doté d’un haut niveau d’expertise 
reconnu au niveau national. »

Christian Gillet, président du Département

« Lutter contre la fracture 
numérique est notre priorité »
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Ils explorent les couloirs  
du temps
En fouillant le sol ou l’architecture des 
bâtiments, les archéologues du Département 
mènent l’enquête à la recherche de nouveaux 
indices qui permettront de reconstituer  
le grand puzzle de l’Histoire.

DossIer P . 12
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Prolongez votre lecture sur 
mag.maine-et-loire.fr 
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offrir une connexion Internet en très haut Débit  
à tous les habitants, c’est l’objectif du Département, 
qui engage, avec le syndicat anjou numérique,  
un programme ambitieux de déploiement de la fibre 
optique dans les territoires ruraux. 

Le Département 
aCCéLère sur 
Le numérique

territoire. Face aux enjeux que représente 
le développement du THD pour les habitants, 
il a souhaité associer les Communautés  
de communes et d’agglomérations ainsi 
que la Région aux choix d’investissements 
et de construction des infrastructures.  
C’est pourquoi a été créé ce syndicat mixte. »

Quelles sont ses missions ?
P. C. : « Interlocuteur unique de l’État,  
Anjou Numérique est responsable de la 
réalisation, de l’exploitation et de la com-
mercialisation d’infrastructures Haut et Très 
Haut Débit en Maine-et-Loire. Aujourd’hui, 
grâce à une politique volontariste du  
Département, la quasi-totalité des zones 
d’activités est raccordée au THD avec le 
réseau Melisa. Le chantier à mener 

3 QuEsTions À

Philippe Chalopin, Vice-président  
du Département et Président du syndicat 
Anjou numérique

Pourquoi avez-vous créé 
le syndicat Anjou numérique ?
Philippe Chalopin : « Si le déploiement  
de la fibre optique est réalisé par les  
opérateurs privés en milieu urbain (Angers, 
Cholet et Saumur pour le Maine-et-Loire), 
celui des zones rurales a été confié aux  
collectivités locales par l’État, dans le cadre 
du plan France Très Haut Débit (THD). 
Depuis 2002, le Département s’est engagé 
seul dans l’aménagement numérique du 

juillet 2015
Création du syndicat 

anjou numérique

décembre 2015
actualisation du schéma 

directeur territorial 
d’aménagement 

numérique (sDtan)

Mai 2016
plan de déploiement 

de la fibre

2017-2018
montée en débit 

des réseaux existants

2018-2021
raccordement 

des premières zones 
en fibre optique

 à l’abonné
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180 M € 
d’investissements sur cinq ans  
financés par le Département,  

les Communautés de communes  
et d’agglomérations, la Région, 

l’État et l’Europe.
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concerne les particuliers. Dès sa création, 
le Syndicat s’est attelé à définir les besoins 
de chaque territoire au sein du Schéma 
directeur territorial d’aménagement  
numérique (SDAN). »

Comment va se dérouler 
le déploiement en Maine-et-Loire?
P.C : « L’enjeu est de couvrir, à terme, la 
totalité du département en THD. Au vu du 
budget que cela représente, le déploiement 
s’effectuera en plusieurs phases. Le Syndicat 
a validé une première tranche de travaux 
avec des investissements de 180 M€.  
Lancée dès 2017, elle permettra de raccor-
der 53 % des foyers ruraux et d’améliorer 
la desserte ADSL dans les secteurs non 
couverts par la fibre optique. »

©
 S

H
u

TT
er

ST
o

C
k

Focus

111 000 
nouvelles prises fibre optique  

vont être raccordées.

950 km
de fibre optique ont déjà été installés  

par le Département avec le réseau Melisa,  
soit 62 M€ consacrés au raccordement  

de plus de 2 000 entreprises  
et sites publics. 

53 %
des foyers en zone rurale 

de Maine-et-Loire seront desservis 
en Très Haut Débit  

d’ici cinq ans.

À l’image de l’électricité il y a un siècle, l’accès au Très Haut Débit est un enjeu crucial pour les 
territoires. Stockage et envoi de fichiers en ligne, objets connectés, visioconférence, télétravail, 
e-learning, télémédecine… Les nouveaux services et usages numériques nécessitent des besoins élevés 
en débit que l’ADSL (technologie par le réseau téléphonique en cuivre) ne peut pas fournir. 

Pour développer le THD, la France a fait le choix de s’appuyer sur la fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH). 
D’un point de vue technique et économique, ce type de réseau constitue aujourd’hui la solution la plus 
performante et la plus pérenne. Fil de verre très fin, le brin de fibre optique permet en effet d’acheminer 
les données à la vitesse de la lumière en ne subissant pas d’affaiblissement selon la longueur des tuyaux. 

Des technologies alternatives, moins coûteuses et plus rapides à déployer mais limitées, peuvent être 
mises en place de façon transitoire, comme la montée en débit. Cette technique consiste à utiliser  
et remplacer partiellement les réseaux historiques (cuivre) par de la fibre. En Maine-et-Loire, 27 000 prises 
existantes verront ainsi leur débit augmenter d’ici 2018.

Le très Haut Débit pour quoi faire ?

BAS 
DÉBIT

TRèS 
HAUT 
DÉBIT

HAUT 
DÉBIT

30 Mbit/s

2 Mbit/s

Courrier 
électronique

Musique

E-commerce

TélétravailTéléphonie IP

Stockage à distance 
et sauvegarde en ligne

Télémédecine Jeux vidéo en ligne

DomotiqueVisioconférence

Messagerie 
instantanée

Vidéo à la demande

Télévision 3D

E-learning

Échange de données



Régalons-nous !
Un jeudi par mois, la Maison départe-
mentale des solidarités Angers Ouest 
organise, dans les locaux de la  
Croix-Rouge, des ateliers de recettes 
faciles et originales à partir de produits 
frais et de saison. Tout en cuisinant,  
les familles peuvent échanger avec  
les infirmières et les puéricultrices.  
Prochain rendez-vous en septembre.

solidarites.maine-et-loire.fr

anGers

Féerie de dahlias 
à Terra Botanica
Un champ aux couleurs incroyables  
se dévoile à Terra Botanica. Plus de 
10 000 dahlias ont été plantés avec  
le producteur local Ernest Turc, 
dessinant un mandala géant visible  
de mi-juillet à octobre. Au sol, déambulez  
au sein d’une mer de fleurs, puis prenez 
votre envol à bord du ballon captif  
et découvrez une architecture paysagère
à couper le souffle ! terrabotanica.fr

anGers
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Faiseurs d'histoire 
Plus de 400 élèves de primaire, des collègiens et des lycéens ont participé à la 19e édition du concours 
« Montrer l'histoire ». Organisée par les Archives départementales, en partenariat avec l'Éducation 
nationale, cette opération récompense chaque année les meilleurs projets pédagogiques menés  
par des classes de Maine-et-Loire en lien avec l'histoire et le patrimoine local. Collecte d'objets  
sur l'enfance, film et émission de radio en hommage à la Résistance, création théâtrale à partir  
de lettres de Poilus… Des travaux divers et de qualité ont été présentés par les jeunes participants.

archives49.fr

anGers
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Circulation modifiée
sur l’axe Angers-Rennes 
Les travaux de mise à 2x2 voies de  
la RD 775, réalisés par le Département 
entre La Membrolle-sur-Longuenée 
et Le Lion-d’Angers, se poursuivent. 
En attendant la livraison en 2017,  
des aménagements vont être effectués 
pour permettre le transport des matériaux 
et la réalisation des chaussées. Dès juillet, 
la circulation s’effectuera provisoirement 
sur le nouveau pont réalisé à Grieul.
  inforoutes49.fr
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AnGERs

anGers
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Faune et flore sous haute protection
Réunis en congrès national à Saumur, les membres de la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) ont fêté le 40e anniversaire 
de la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976.
Avec plus de 1 000 adhérents et une quinzaine de salariés  
en Maine-et-Loire, la LPO Anjou œuvre au quotidien pour la 
sauvegarde des oiseaux, tel le busard cendré (photo), mais aussi 
pour la préservation de la faune et de la flore qui les entourent. 
Soutenue par le Département, elle agit pour la conservation  
des Espaces naturels sensibles et organise, toute l'année,  
des animations et des sorties à destination du grand public.

lpo-anjou.org
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sports nature à l’isle-Briand
Dimanche 7 août, les mordus de sports nature ont 
rendez-vous, au Lion-d’Angers, pour la 3e édition  
de la To Be Sport organisée sur la propriété départementale 
de l’Isle-Briand. Au programme de cet événement 
exceptionnel : un parcours VTT le matin, un triathlon 
et des trails de 10 km et 20 km l’après-midi. Les plus 
téméraires peuvent s’engager sur la Triple Race, 
à savoir enchaîner les trois épreuves de cette journée 
qui s’annonce riche en exploits et en émotions ! 

tobesport-event.com

Lion-D'anGers
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Le bel âge de la Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine vient de fêter son 20e anniversaire 
à Saumur. C’est en effet Jean-Paul Hugot, alors sénateur-maire 
de cette ville, qui a mené la création de ce projet national  
en 1996. L’association joue depuis un rôle essentiel dans  
la sauvegarde et dans la mise en valeur du patrimoine  
de proximité menacé de dégradation ou de disparition.  
En partenariat avec le Département, elle apporte son expertise 
aux propriétaires et les aide à financer leurs projets de restaura-
tion. Depuis sa création, plus de 1 000 opérations publiques  
et privées ont été menées, en Maine-et-Loire, sur des chapelles,  
des châteaux ou des maisons de maître, comme celle où vécut 
l’auteur et romancier André Obey à Montsoreau (photo).

pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org
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L’iteipmai toujours plus  
en pointe
Basé à Chemillé-en-Anjou depuis 1985, l’Institut 
technique interprofessionnel des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (Iteipmai) se modernise. 
Au service des producteurs et des industriels, 
cette structure de recherche et d’innovation vient de 
se doter de nouveaux équipements plus performants 
et d’agrandir son laboratoire. 
Leader des plantes aromatiques et médicinales, 
l’Anjou compte d’importantes productions de 
camomille, d’artichaut, de valériane et de mélisse. 
Le Département apporte son soutien à cette filière 
à forte valeur ajoutée en finançant l’opération 
à hauteur de 60 000 euros.

iteipmai.fr

CHemiLLé-meLaY
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ChEMiLLé-MELAy

 VISITES EN ImAGES  
sur mag.maine-et-loire.fr

Conformément à ses engagements, le président 
Christian Gillet se déplace dans chacun des 41 cantons 
du département. Ses visites sont l’occasion de rencontrer 
les élus et les forces vives du territoire, d’écouter leurs 
préoccupations et d’échanger avec eux sur les actions  
et les orientations du nouveau Conseil départemental. 
Aux mois de mai et de juin, le Président s'est rendu dans  
les cantons de Tiercé, Saint-Macaire-en-Mauges, Angers 2, 
Cholet 1 (photo), Beaufort-en-Vallée et Beaupréau.

VisiTEs CAnTonALEs

Des logements adaptés pour plus de dignité
D’ici quelques jours, les gens du voyage sédentarisés  
sur l’aire des Tuileries, à Cholet, emménageront dans  
des espaces locatifs. Dix logements neufs adaptés à leur 
mode de vie y ont été construits par Sèvre Loire Habitat, 
avec le soutien du Département. 
Installées ici depuis des décennies, les familles ont été 
associées dès le départ à ce projet innovant mené par 
Tsigane Habitat. Ouvert sur l’extérieur, chaque logement 
est doté d’une pièce de vie avec un coin cuisine. Un jardin 
privatif et un espace de stationnement permettent 
d’accueillir les caravanes. Des ateliers sont prévus pour 
accompagner ces familles désormais locataires.
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Carlile aux couleurs de l’anjou
Plusieurs athlètes de Maine-et-Loire sont sur le pont pour partir, 
cet été, aux Jeux olympiques (5-21 août) et paralympiques 
(7-18 septembre) de Rio de Janeiro au Brésil. Parmi eux figure 
le cavalier Thomas Carlile. Installé depuis 2015 au cœur 
du parc de l’Isle-Briand (Lion-d’Angers), il vient de renforcer 
son partenariat avec le Département afin de porter encore 
plus haut les couleurs du Maine-et-Loire.

rio 2016
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Chroniques du végétal
Coédité par Terra Botanica,  
Terre des Sciences et Végépolys,  
le livre « Les Plantes naissent  
et fleurissent en Anjou » raconte  
toute l’histoire du végétal sur notre 
territoire. Cet ouvrage s’adresse  
à la fois aux spécialistes et au grand 
public qui souhaitent comprendre  
les enjeux de cette filière emblématique 
du département.

terre-des-sciences.fr

Bénéficiez de réductions
avec Anjoubus
Cet été, partez à la découverte des 
richesses de l’Anjou avec le réseau 
de transport départemental. Musées, 
parcs, châteaux, jardins… 28 sites 
touristiques desservis par Anjoubus 
proposent, jusqu’au 31 août, des tarifs 
réduits aux visiteurs sur simple 
présentation de leur titre de transport.

anjoubus.fr

Le Théâtre se vit en Anjou 
Une vingtaine de représentations  
était au programme du Festival 
d’Anjou 2016 porté par de grands 
noms du théâtre : Michel Bouquet, 
Michel Aumont (photo), Pierre Arditi… 
Exposition, rencontres avec le public, 
Concours des compagnies, journée 
famille et lectures théâtralisées ont 
rythmé cet événement qui, à 67 ans, 
apparaît plus jeune que jamais.

festivaldanjou.com

CuLture
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Service public
Gérard Chevalier, maire de Beaupréau-en-Mauges

« Notre commune est traversée par l’Èvre. Cette rivière est jalonnée 
de chaussées qui, jadis, bloquaient l’eau pour alimenter les moulins. 
L’une d’elles s’est rompue. Pour sa réhabilitation, le Syndicat mixte 
des bassins Èvre-Thau-Saint-Denis a souhaité l’abaissement du niveau 
de l’eau qui pouvait compromettre la stabilité d’un vieux pont de pierre 
situé à 50 mètres. Le service Ouvrage d’art du Département nous 
a accompagnés en réalisant un diagnostic avec des préconisations 
et un programme d’actions. Cela nous a permis d’avoir un regard 
objectif très précis et de mettre en œuvre des mesures appropriées. »

Le Département accompagne les communes et les intercommunalités dans 
leurs projets de développement ou d’aménagement. Il renforce aujourd’hui 
son offre d’ingénierie territoriale en mettant à disposition les savoir-faire 
de ses services. 

L’expertise au serviCe  
Des territoires 

93 
missions 

d’accompagnement dans 
9 domaines d’intervention 

dont l’urbanisme, 
le développement durable, 

le tourisme, les solidarités, l’eau, 
la restauration collective…
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À POUANCÉ, le Département intervient sur le 
programme de revitalisation du centre-bourg.

L'INGÉNIERIE EN ImAGES 
sur mag.maine-et-loire.fr



Service public
un réseau de l’ingénierie
Initié par le Département en 2013, 
le réseau « Anjou Ingénierie 
Territoriale » rassemble plusieurs 
organismes institutionnels spécialisés 
dans l’ingénierie en Maine-et-Loire.  
Il met en commun les connaissances 
et les expériences de chacun au service 
des collectivités et de leurs actions. 

ingenierie49.fr

Qu’est-ce que l’ingénierie 
territoriale ?
Il s’agit des expertises  
et des compétences techniques  
mobilisées pour élaborer et 
conduire un projet à l’échelle 
d’un territoire comme la  
réalisation d’une piste cyclable, 
la construction d’un équipement 
collectif ou l’aménagement  
d’un centre-bourg. 
Ce soutien prend la forme d’une 
aide à la décision (conseil, étude 
de besoins…) ou d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage.  
Quatre chargés de mission étu-
dient et coordonnent les réponses 
aux demandes des collectivités.

Quels sont les champs 
d’intervention ? 
L’ensemble des domaines sur  
lesquels le Département détient 
des compétences : les routes, 
l’eau et l’assainissement, l’urba-
nisme et l’habitat, mais aussi  
la culture, le patrimoine, l’action 
sociale… La grande majorité de 

ces missions d’assistance ne sont 
pas facturées aux communes. 
L’intervention se concentre  
uniquement sur une activité  
de conseil et n’a pas vocation  
à se substituer à un prestataire  
privé ou public. Un guide  
disponible sur maine-et-loire.fr 
recense toutes les missions 
d’assistance.

Pourquoi le Département 
développe-t-il ce service ? 
Promulguée l’an passé, la loi 
portant sur la Nouvelle organisa-
tion territoriale de la République 
(NOTRe) a réaffirmé le rôle du 
Département dans l’assistance 
aux collectivités et la solidarité  
territoriale. L’expertise des ser-
vices départementaux constitue 
une aide précieuse pour les 
collectivités confrontées aux dif-
ficultés budgétaires, aux attentes 
sociales exigeantes et à la com-
plexité des législations, notam-
ment en matière d’urbanisme  
et d’environnement. l

Gilles GRiMAuD,  
Vice-président en charge de l’attractivité  
et de l’accompagnement des territoires 

« L’ingénierie territoriale 
s’inscrit dans la volonté du 
Département de renouveler  
et de renforcer son 

accompagnement auprès des collectivités 
pour garantir un développement équitable 
du territoire. Nous passons ainsi  
d’une logique de financement direct  
à un principe de service gratuit de mise  
à disposition des compétences et de 
l’expertise des services départementaux. »
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où se baigner en plein 
air cet été ? 
La Barbotine au Fuilet, Les Sablières à Écouflant, 
La Coulvée à Chemillé-Melay… sont autant  
de plans d’eau où vous pouvez profiter cet été 
du plaisir d’une baignade en toute sérénité.  
Lacs ou rivières, il existe ainsi une vingtaine de 
sites naturels en Maine-et-Loire. La baignade 
y est surveillée et la qualité de l’eau contrôlée, 
tous les quinze jours, durant la période estivale.
Consultez la carte des plans d’eau en Anjou  
sur le site Internet de l’Observatoire de l’eau  
de Maine-et-Loire, conçu par le Département.

eau-anjou.fr
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  qUESTIoNS-répoNSES

comment trouver une 
école de musique ?
Vous ou votre enfant aimeriez pratiquer un  
instrument à la rentrée ? Le Département met  
à votre disposition la liste et les coordonnées  
des écoles de musique dont il est partenaire  
sur son espace Internet Culture et Patrimoine. 
Le Département favorise l’accès des habitants  
à la pratique musicale en finançant une trentaine 
de structures réparties sur le territoire. Il accom-
pagne également leurs initiatives, les pratiques 
collectives et les projets innovants initiés en 
Maine-et-Loire.

culture.maine-et-loire.fr
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De l’abbaye royale de Fontevraud à la collégiale  
Saint-Martin, les plus grands sites ont été passés au crible.

n les imaginait plutôt armés de truelles et de 
pinceaux, à genoux dans une tranchée, fouil-
lant méticuleusement le sol. On les retrouve, 
perchés sur un échafaudage à plus de 30 mètres 

de haut, sur les toits du château de Saumur. Ce jour-là, 
Emmanuel Litoux et Arnaud Remy livrent une facette plus 
inattendue du métier d’archéologue. Les yeux rivés sur la 
pierre de tuffeau, ils scrutent les moindres détails du mur 
et les reportent sur des feuilles de papier millimétré. Ils pré-
lèvent des échantillons et repèrent des traces d’outils. 
« C’est ce que l’on appelle l’archéologie du bâti, explique 
Emmanuel Litoux, responsable du Pôle archéologie du 
Département. Nous intervenons le plus souvent en accom-
pagnement de travaux de restauration, notamment sur les 
monuments historiques, comme ici au château de Saumur. 
Nous essayons de comprendre, par exemple, comment a été 
construite cette fenêtre de la fin du XIVe siècle, et la manière 
dont elle a été transformée. Nos observations guideront 
ensuite les travaux de restauration. »

Remonter le temps en creusant
Compte tenu de l’importance du patrimoine bâti en  
Maine-et-Loire, les archéologues du Département se sont 
spécialisés dans ce domaine à l'aube des années 1980.  
De l’abbaye royale de Fontevraud à la collégiale Saint- 
Martin, les plus grands sites ont été passés au crible. Il y a 
quelques années, les observations relevées sur la grande 
enceinte du château d’Angers ont apporté un nouvel  
éclairage sur cet édifice construit vers 1230. Elles ont  
démontré la rapidité avec laquelle le chantier fut mené  
face à la menace des armées anglaises et bretonnes.
Dans une mission plus proche de l’image d’Épinal,  

le Pôle archéologie peut, sous la tutelle scientifique du  
ministère de la Culture, effectuer des diagnostics avant  
des travaux d’aménagement ou de construction. « Nous 
réalisons une première intervention en sondant à la pelle 
mécanique 7 à 10 % du terrain, précise Emmanuel Litoux. 
Il s’agit de détecter et de circonscrire d’éventuels  
vestiges. » À l’issue d’un premier rapport, des fouilles  
sont prescrites ou non. « Si le chantier est confié à l’équipe, 
nous commençons par les terrassements, détaille-t-il.  
On décape d’abord la terre végétale pour atteindre les 
premières couches archéologiques. Puis on remonte ainsi 
le temps en creusant jusqu’à la roche naturelle. Selon le 
lieu, les époques apparaissent à des profondeurs très  
variables, de quelques centimètres à plusieurs mètres. »

L'histoire au peigne fin
Le service archéologique fut particulièrement sollicité en 
amont de la plupart des grands aménagements routiers 
réalisés par le Département durant la dernière décennie. 
Entre 2012 et 2014, une quinzaine d’archéologues a  
procédé à des fouilles de grande ampleur sur le site de 
l’abbaye Saint-Aubin, à Angers. Les équipes ont exploré  
les 1 365 m² d'emprise au sol du futur Centre d'activités 
Foch. 7 300 m3 de terre ont été passés au peigne fin.  
Les archéologues ont notamment mis au jour une des rues 
de la cité antique, de nombreuses sépultures de l’ancienne 
nécropole et l’enceinte urbaine du XIIIe siècle. « Cette étude 
n’est pas encore terminée, souligne-Jean-Yves Hunot,  
responsable scientifique de l’opération. Nous avons  
encore plus d’un an de travail post-fouilles. Notre mission 
ne s’arrête pas sur le terrain. »
C’est au 108 rue de Frémur à Angers, sur le site de ●●●

saviez-vous que des archéologues exerçaient au Département 
de maine-et-Loire ? en fouillant le sol ou l’architecture 

des bâtiments, ces experts du passé mènent l’enquête 
à la recherche de nouveaux indices qui permettront 

de reconstituer le grand puzzle de l’Histoire.

iLs expLorent 
Les CouLoirs Du temps
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6  
archéologues 

travaillent en permanence 
pour le Département. 
D’autres sont recrutés 

temporairement selon les 
programmes de fouilles. 

40 000 ans  
c’est l’estimation de la datation 

des plus anciennes traces humaines 
en Maine-et-Loire découvertes sur 

le site paléolithique de Roc-en-Pail, 
à Chalonnes-sur-Loire.
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AU CHâTEAU DE SAUmUR, les observations  
des archéologues du Département guideront  
la restauration de cette fenêtre du XIVe siècle.

culture.maine-et-loire.fr 
rubrique archéologie

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



18 mois
c’est la durée du chantier 

de fouilles mené sur le site  
du futur Centre d’activités  

Foch à Angers.

40 ans  
de découvertes archéologiques 

en Maine-et-Loire sont entreposées 
au Centre de conservation 

et d’études à Angers.

l’ancien couvent de la Visitation, que les archéologues 
du Département mènent la seconde partie de leurs en-
quêtes. Toutes les productions humaines et les ossements 
sont rapatriés dans leurs laboratoires. Nettoyés, examinés,  
dessinés, ces témoins de l’Histoire sont ensuite fichés,  
classés et stockés quelques mètres plus loin, à l’intérieur 
du tout nouveau Centre de conservation et d’étude géré par 
le Pôle archéologie. « Les pièces les plus remarquables 
peuvent être présentées dans certains musées ou prêtées 
lors d’expositions », confie Emmanuel Litoux.
Des échantillons de mortier, des ossements ou des  
pièces rares font l’objet de recherches plus approfon-
dies. Des spécialistes interviennent régulièrement  
pour le Pôle archéologie, dont un médecin légiste et une 
archéozoologue, experte dans l’étude des ossements 
d’animaux.
Les découvertes et les conclusions de chaque chantier  
sont compilées, sous la forme de photographies, de dessins 
et d’analyses dans un ultime rapport, transmis aux  
services de l'État. Accessibles au public, quelques-uns  
de ces documents sont consultables sur le site Internet  
du Département.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’activité des  
archéologues du Département, ne manquez pas l’ouverture 
exceptionnelle du Centre de conservation et d’étude  
le 18 septembre, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. l 

●●●
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Comme chaque année depuis  
près de 20 ans, les archéologues  
du Département accueillent une 
quinzaine d’étudiants de l’Université 
de Nantes pour les initier aux 
techniques de l’archéologie  
du bâti. Ce stage de plusieurs jours 
est organisé sur le terrain.  
« Nous travaillons sur des sites que 
nous ne connaissons pas forcément, 
souligne Jean-Yves Hunot, l’un  
des archéologues du Département 
qui encadre le groupe. On étudie 
l’édifice en même temps qu’eux. »
Depuis deux ans, les étudiants 
s’exercent sur les murs du prieuré 
de Saint-Rémy-la-Varenne. 
« Ils apprennent les pratiques 

de relevés, examinent pierre  
par pierre afin de reconstituer 
l’histoire du bâtiment. Ce site  
est particulièrement intéressant  
à observer pour comprendre 
l’évolution des prieurés en Anjou », 
poursuit-il.
Pour tous les jeunes intéressés  
par le métier d’archéologue,  
il existe un peu partout en France 
des chantiers de fouilles ouverts 
aux bénévoles. Deux sont proposés 
cet été dans le Maine-et-Loire,  
sur les sites néolithiques des 
Choffaux (Louresse-Rochemenier) 
et du Moulin Neuf (Beaupréau). 
Renseignements sur le site Internet 
du ministère de la Culture.

un chantier école  
à saint-rémy-la-varenne
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Frédérique Drouet d’Aubigny, secrétaire départementale déléguée à la culture et au patrimoine 

« Le Département de Maine-et-Loire a acquis, au fil des années, une véritable compétence en matière d’archéologie. 
Celle-ci est formalisée, depuis 2002, par un agrément délivré par le ministère de la Culture pour les interventions  
de diagnostics et de fouilles préventives couvrant les périodes antique, médiévale et moderne. Il est nécessaire,  
dans un territoire comme le nôtre, doté de richesses historiques et architecturales, de conserver et de développer 
cette expertise scientifique. Celle-ci s’avère indispensable pour accompagner les territoires dans leurs différents 
projets liés au patrimoine. »
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LE PôLE ARCHÉOLOGIE a mené  
les fouilles préventives sur le site  
du futur Centre d’activités Foch  
à Angers. Le chantier a duré 18 mois.

LES OBjETS ET LES OSSEmENTS 
découverts lors des fouilles  
font ensuite l’objet d’études  
en laboratoire.
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Le Département vous ouvre ses portes
Découvrez les coulisses des propriétés départementales à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre.

L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAmmE  
sur mag.maine-et-loire.fr
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Centre de conservation et d’étude
108, rue de frémur - angers

Financé par l’État et géré par le Pôle archéologie du  
Département, ce site renferme les principales collections  
du mobilier archéologique découvertes en Anjou.  
Réservé d’ordinaire aux chercheurs et aux étudiants,  
le centre ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Entrée gratuite, dimanche de 10 heures à 18 heures. 
Réservation obligatoire sur culture.maine-et-loire.fr

Château du 
Plessis-Macé
2, rue de Bretagne 
Plessis-Macé

Haut lieu chargé 
d’histoire depuis le 
XIe siècle, le château 
sera, durant deux 
jours, le théâtre de 
reconstitutions de 
bivouacs, d’exposi-
tions et de 
démonstration de 
matériels militaires 
d’époque, dans le 
cadre du centenaire 
de la Première 
Guerre mondiale. 

 Entrée gratuite,  
samedi et dimanche,  
de 10 heures à 18 heures.
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Abbaye 
saint-Aubin
Place Michel-Debré 
angers

L’ancienne abbaye 
bénédictine,  
fondée au milieu  
du VIe siècle,  
abrite aujourd’hui 
les bureaux du 
Département  
et de la Préfecture.  
Visites commentées 
par un médiateur 
culturel. 

 Entrée gratuite, 
dimanche  
de 10 heures à 18 heures.
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Archives 
départementales
106, rue de frémur 
angers

Les Archives 
départementales de 
Maine-et-Loire ont 
été créées en 1796. 
Ouvertes à tous, elles 
offrent l’accès aux 
sources de la 
mémoire de notre 
territoire. Elles 
comptent aussi plus 
de cinq millions 
d’images et de 
documents en ligne.

 Entrée et ateliers 
gratuits, dimanche  
de 14 heures à 19 heures.
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Parc de 
l’isle-Briand
Lion-d’angers

À la confluence  
de la Mayenne  
et de l’Oudon,  
le parc et son 
château sont dédiés 
au cheval. Haras, 
poste de gendarmerie 
à cheval, écuries  
des cavaliers 
Thomas Carlile  
et Nicolas Touzaint…

 Entrée gratuite, dimanche  
de 14 heures à 18 heures. 
Animations équestres.
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Collégiale 
saint-Martin
23, rue saint-Martin 
angers

Figurant parmi  
les monuments 
carolingiens les 
mieux conservés de 
France, la collégiale 
a ouvert au public  
en 2006 après  
20 ans de fouilles 
archéologiques. 
Elle est devenue  
un lieu d’art  
et d’histoire.

 Entrée et animations 
gratuites, samedi  
et dimanche  
de 10 heures à 19 heures. 
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Château de 
Montsoreau
Passage de geoffre 
Montsoreau

Ce château gothique 
est devenu un écrin 
unique pour la 
collection d’art 
contemporain  
de Philippe Méaille.  
À découvrir :  
les œuvres 
d’Art&Language  
et l’exposition 
temporaire  
« Une histoire  
de la peinture »  
d’Agnès Thurnauer. 

 Entrée : 7,30 euros, 
samedi et dimanche  
de 10 heures à 19 heures. 
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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.

Le Département ne veut pas être le tiroir-caisse 
de l’état ! 
Assommés, asphyxiés, exsangues… Depuis des  
mois, la presse se fait l’écho des difficultés financières 
qui impactent de plein fouet les collectivités,  
à commencer par les Départements. Cette situation 
sans précédent n’a pas épargné notre territoire.
Comment en effet faire face à la hausse exponentielle 
des dépenses sociales que la montée du chômage  
entraîne et que la croissance atone exacerbe ?  
Comment répondre à la valse de mesures gouverne-
mentales qui prive notre Département de ressources 
tout en devant en assumer la charge? Comment agir 
lorsqu’on ne nous donne plus les moyens de décider ? 
Concernant le RSA, sa charge pour les Départements  
a été multipliée par six ces six dernières années.  
Pour le Maine-et-Loire, l’État doit ainsi plus de 230 M€ 
au titre du RMI-RSA depuis 2004. Avec les deux autres 
allocations individuelles de solidarité, l’ardoise s’élève  
à 677 M€. Cette dette à notre égard ne peut se faire 
qu’au détriment d’autres actions pourtant essentielles 
comme l’insertion.
Que dire également des incidences financières que 
peut entraîner la récente loi sur l’adaptation de la  
société au vieillissement ? Une fois de plus, que fera 
l’État en termes de compensation ?
Ces exemples soulignent une nouvelle fois que les  

Départements ne décident de rien quant à l’attri-
bution de ces prestations, de ces aides, ni de leurs  
montants : ils sont devenus les tiroirs-caisses de  
l’État. Pendant ce temps, ce dernier multiplie les  
cadeaux à quelques mois de l’élection présidentielle. 
Pour 2016, la liste atteint déjà les six milliards d’euros !
Ces efforts financiers considérables que l’État nous  
impose, nous transférant par la même occasion  
l’impopularité, ce sont les contribuables qui les  
supportent en premier lieu, dans l’attente d’une  
amélioration visible de leur quotidien. 
Car qu’attendent concrètement nos concitoyens ?  
Des collèges, des routes en bon état, le Très Haut  
Débit, des équipements dans les communes… Sauf 
que l’une des conséquences de cette asphyxie  
provoquée par l’État : c’est la baisse de la capacité  
des Départements à investir. 
Grâce à nos efforts importants de gestion et à  
des recettes supplémentaires inattendues, nous  
avons pourtant pu dégager en 2016 des marges  
de manœuvre qui nous permettent aujourd’hui  
d’accélérer le déploiement du numérique (+3,5 M€), 
la modernisation des routes (+2M €) ou celle des  
collèges (+1M €)… et de préparer ainsi l'avenir.

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

grouPe De La MaJorIté DéParteMentaLe

compétences du Département : rien n’avance !
Notre Département continue progressivement  

de décrocher par rapport à la Loire-Atlantique et  
à la Vendée. Jusqu’en 2008, notre taux de chômage 
demeurait durablement inférieur à celui des  
Nantais. Depuis, eux continuent de se développer 
quand, en Maine-et-Loire, nous restons calés au  
point mort. À contexte national identique,  
nous décrochons légèrement, mais progressivement. 
Ce n’est pas uniquement le fait des politiques,  
mais bien une situation qui concerne tous les  
acteurs. Avec la loi NOTRe, votée à l’unanimité  
au Sénat et à l’Assemble nationale, redéfinissant  
les compétences entre collectivités, il faut préciser 

qui fait quoi, et agir pour un Département plus  
compétitif. C’est pourquoi nous devons changer  
de logiciel et sortir de la logique du Département  
« grand frère » et devenir un Département « parte-
naire » en assumant clairement nos compétences 
propres et en discutant territoire par territoire avec 
les autres collectivités pour répondre aux besoins. 
Arrêtons les doublons : on ne peut pas agir  
à Noyant comme à Monplaisir, à Beaupréau  
comme à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Sortons des  
logiques de guichet, soyons plus dynamique !
 

 Contact : c.harou@maine-et-loire.fr          @CDgauche49

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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Petits et grands, venez 
affronter et surmonter vos 
pires phobies des petites 
bêtes. L’expérience vous est 
proposée par l’exposition 
présentée à la Maison du 
Parc à Montsoreau, jusqu’au 
2 novembre. De la cave au 

grenier, vous découvrirez  
un monde insoupçonnable 
habité par des êtres aux 
longues pattes, aux yeux 
jaunes et au museau pointu. 
Et si toutes ces petites bêtes 
étaient finalement 
sympathiques ? 

Cette exposition fait partie 
des nombreuses animations 
sur les insectes menées par 
l’équipe du Parc Loire- 
Anjou-Touraine. Découvrez 
la programmation complète 
sur le site Internet. 

   parc-loire-anjou-touraine.fr 

Les p’tites bêtes, même pas peur ! 
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Le Parc naturel régional Loire-anjou-touraine fête ses vingt ans. 
Présentation grand angle d’un territoire remarquable.

Le patrimoine au natureL

Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ? 
Il s’agit d’un territoire, essentiellement rural, mis en 
valeur pour la qualité de ses paysages, de ses milieux 
naturels et de son patrimoine culturel. Un Parc naturel 
régional (PNR) naît le plus souvent d’une initiative locale 
d’élus, d’associations et d’habitants. Ils s’engagent à 
préserver leur territoire en favorisant le développe-
ment durable.
Financeur et partenaire privilégié, le Département 
siège, aux côtés de toutes les communes adhérentes, au 
sein d’un syndicat mixte chargé de gérer et de définir 
les actions du PNR. 
Il existe 51 parcs naturels régionaux répartis en France 
métropolitaine et en outre-mer, soit au total 15 % du 
territoire national.

Quelles sont les particularités du Parc  
Loire-Anjou-Touraine ? 
C’est une zone de confluence autour de la Loire recon-
nue au Patrimoine mondial de l’humanité depuis 2000. 
Aménagés par l’homme, les paysages sont caractérisés 
par les vignes, les coteaux, les troglodytes, les forêts, 
les bocages et les prairies. Ils abritent des animaux  
emblématiques comme le Castor d’Europe, plus de  
200 espèces d’oiseaux et 21 des 34 familles de chauves- 
souris présentes en France. Le patrimoine bâti est 
typique, marqué par l’association des façades en  
tuffeau et des toitures en ardoise.

À quoi sert-il ? 
Il participe à la préservation et à la gestion des espaces 
naturels. Régulièrement, il finance des inventaires de 
la faune et de la flore, et accompagne les communes  
dans leurs projets d’aménagement de sites naturels. 
Mais le Parc ne se limite pas à la protection de l’environ-

nement. Ses actions intègrent aussi la dimension éco-
nomique, en valorisant les savoir-faire locaux, pour un 
développement local harmonieux, solidaire et durable.
Enfin, le Parc a une mission d’éducation et de sensibi-
lisation auprès des enfants et du grand public. Dix sen-
tiers d’interprétation offrent de belles balades ludiques 
et pédagogiques sur tout le territoire. De nombreuses 
sorties et animations sont organisées, en partenariat 
avec les associations environnementales et les structures  
éducatives locales.

Située à Montsoreau, 15 avenue de la Loire, la Maison du Parc 
accueille le public toute l’année. Ce lieu d’informations, 
d’expositions et d’animations pour tous est la vitrine  
du PNR Loire-Anjou-Touraine. En juillet et en août,  
la Maison du Parc est ouverte tous les jours de 9 h 30  
à 19 heures. Ouverture à 10 h 30 le dimanche.
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une maison pour vitrine
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DES SENTIERS D’INTERPRÉTATION  
pour expliquer et protéger les paysages.

128 
communes  
adhèrent au PNR 

Loire-Anjou-Touraine, dont 

55
en Maine-et-Loire.

DÉCOUVERTE DE LA NATURE avec les  
plus petits : une des missions phares du 
Parc réalisées ici en partenariat avec la 
Maison de Loire en Anjou. 

LES GRèVES SABLEUSES DE LA LOIRE 
la carte postale du fleuve royal. 

Le Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine  
est situé à cheval entre  
deux régions (Centre- 
Val de Loire et Pays de la Loire)  
et deux départements 
(Maine-et-Loire et Indre-et-Loire).

D’une superficie  
de 270 858 hectares, 
il abrite 201 075 habitants,  
dont 129 021 en Maine-et-Loire.

parc-loire-anjou-touraine.fr
02 41 53 66 00

LA STERNE PIERREGARIN, espèce 
emblématique des bords de Loire.
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DIx IDÉES DE BALADES 
sur mag.maine-et-loire.fr

49
37

MAINE-ET-LOIRE MAGAZINE / N°38  
juILLET 201619

Territoire
PARC nATuREL RéGionAL 
LoiRE-Anjou-TouRAinE



Imaginé par l’association l’r de rien, « Listen to this ! » propulse sur le devant 
de la scène des jeunes de tout le département. La saison 3 vient juste de démarrer.

musiques au GranD r 

L’idée. Le projet est né il y a trois ans, à l’initiative de l’R 
de rien. Ce collectif d’artistes issus de la scène angevine 
(Zenzile, Nouvel R, La Ruda...) offre une expérience de 
création unique à des jeunes de 12 à 17 ans. Accom-
pagnés par les animateurs des structures culturelles et 
sociales de Maine-et-Loire, ils s’essayent, durant une 
semaine, aux musiques actuelles lors d’ateliers animés 
par des professionnels.

Le lancement. Une rencontre est organisée au prin-
temps avec les futurs participants, occasion de premiers 
échanges musicaux avec les artistes. « L’objectif est de 
favoriser les découvertes artistiques, mais aussi la mixité 
entre les jeunes issus des milieux urbains et de zones 
rurales », indique Guillaume Agsous, coordinateur du 
projet et membre de Nouvel R. Ils étaient 80 à participer 
à la première saison, 100 l’an dernier, et sont 150 cette 
année, venus des Mauges, de l’agglomération d’Angers, 
du Layon, du Choletais, du Baugeois…

Les résidences. Trois sessions itinérantes sont program-
mées cet été, bâties sur le principe d’une tournée musicale. 
Chaque jour, le groupe s’installe dans un lieu différent : un 
centre social, une école de musique, une salle de sport… 
Les adolescents choisissent une discipline : batterie, basse, 
guitare, chant, cuivres, danse hip hop… Une trentaine 
d’intervenants anime ces ateliers intensifs. « Les jeunes 
apprennent à créer individuellement, puis en collectif, 
explique Guillaume Agsous. L’idée est de mélanger les uni-
vers, du beatbox avec de la danse, du violoncelle avec du 
slam… pour aboutir à une création commune. »

Le live. Chaque semaine s’achève par un concert public, 
concrétisation de leur travail artistique. « Ils avancent à 
un rythme surprenant, confie Guillaume Agsous. C’est 
toujours impressionnant de voir s’épanouir sur scène 
des jeunes qui n’avaient jamais joué auparavant. Il y a 
de très belles surprises. »

Et après. L’an dernier, l’expérience s’est poursuivie dans 
différents festivals. Des jeunes ont joué en ouverture des 
Z’Éclectiques et de Cité Métisse ; cette année, un groupe 
se produira à Tempo Rives. « Cela peut susciter des pas-
sions, témoigne Rachel Leidelker de l’espace culturel de 
Vauchrétien. Tous ne continuent pas la musique, mais un 
projet d’une telle ampleur impacte forcément les jeunes, qui 
vivent des moments intenses et apprennent à se dépasser. »
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LISTEN TO THIS EN VIDÉO  
sur mag.maine-et-loire.fr

CONCERTS À VENIR
22 juillet : Pôle culturel, Faye-d’Anjou
26 juillet : Festival Tempo Rives, Angers
20 août : Pôle culturel, Montjean-sur-Loire

listen-to-this.com
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Rétrosculpture
Fruit de trois mois de travail et 
d’inspiration, « Rétrosculpture » 
présente l’univers extravagant de 
Julien Perrier. Accueilli en résidence  
au musée Jules Desbois, l’artiste angevin 
contemporain réinterprète les œuvres 
du sculpteur et expose une trentaine  
de pièces originales, alliant métal  
et céramique.

 Jusqu’au 30 octobre, Parçay-les-Pins.  
damm49.fr

Les camions montent le son
Louise Attaque, Selah Sue, Synapson, 
Boulevard des airs, Michael Jones,  
Les Yeux d’la tête, Celkilt et Cachemire  
sont à l’affiche du tout nouveau City Trucks 
Festival. Avec, tout au long de l’événement, 
un village dédié aux métiers de la route, 
des shows mécaniques, des expositions  
de camions, des jeux pour les enfants…

   Les 2, 3 et 4 septembre, La Pommeraye.
thecitytrucksfestival.com

Promenade chorégraphique
Imaginée en 2014 par la compagnie 
La Parenthèse et le Département, 
« Cyrano » invite le spectateur à une 
balade nocturne au cœur du patrimoine 
de l’Anjou. Déjà jouée notamment au 
château de Brézé, cette création 
originale, librement inspirée de l’œuvre 
d’Edmond Rostand, enchantera, cet été, 
la célèbre cité monastique.

 Les 27, 28 et 29 juillet, Abbaye royale de Fontevraud. 
la-parenthese.comFestivaL

exposition Danse

Les nuits de la collégiale
Située en plein cœur d’Angers, la collégiale Saint-Martin a vécu 
maintes destinées durant ses 1 600 ans d’existence. À l’occasion 
du 10e anniversaire de la réouverture de cette propriété  
départementale, les Nuits de la collégiale vous entraînent dans  
un nouveau spectacle à la rencontre des personnages qui ont 
marqué le monument : le roi René, Louis XI, Foulques Nerra…

  Chaque mercredi, du 27 juillet au 31 août, à 21 heures. Visites théâtralisées tout public. 
collegiale-saint-martin.fr

sorties
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Joli mensonge  
d’une nuit d’été 
Qui ne connaît pas Pinocchio ? Le Théâtre 
de l’Extrême revisite ce conte populaire  
en adaptant, en plein air et en déambulation,  
la version de Joël Pommerat. Musique, chant, 
danse et vidéo entraînent les spectateurs 
dans l’histoire de cette petite tête de bois  
née de la passion de Gepetto, soulevant  
les questions de l’enfance et de la liberté.  
Car Pinocchio a bien des défauts, des besoins 
tout aussi pressants que la faim ou la soif :  
se sentir vivre et arpenter le monde entier pour 
y trouver de quoi s’éblouir et s’émerveiller. 

 Les 15 et 16 juillet, 25 et 26 août, château du Plessis-Macé. 
chateau-plessis-mace.fr
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ExTRAIT VIDÉO 
sur mag.maine-et-loire.fr
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Elle a d’abord poliment décliné l’invitation. Plutôt discrète, 
Édith Giffard, la directrice générale déléguée de la société 
qui porte son nom, ne souhaitait pas se mettre en avant.  
Elle a finalement consenti à nous recevoir, à une condition : 
que son frère Bruno, avec qui elle dirige l’entreprise,  
et son fils Pierre soient associés à cette rencontre. Giffard, 
c’est d’abord une famille. 
« C’est en partie ce qui a fait la pérennité de l’entreprise », 
confie notre hôte. La saga Giffard débute à l’été 1885 
quand Émile, pharmacien et herboriste installé place du 
Ralliement à Angers, met au point une liqueur rafraîchis-
sante à la menthe blanche qu’il baptise Menthe-Pastille.  
Le succès est instantané, la première distillerie Giffard voit 
le jour. 131 ans plus tard, la Menthe-Pastille demeure le 
produit phare. « La recette n’a pas changé, affirme  
Édith Giffard. Nous nous la transmettons de génération en 
génération, avec un plan de menthe unique originaire 
d’Angleterre que nous avons réacclimaté en Anjou,  
dans la région de Chemillé. »

un héritage choisi
Maurice à l’aube du XXe siècle, Jacques à partir des années 
1950, Bruno et Édith depuis 30 ans, tous poursuivent  
et développent l’œuvre de leur aïeul. Cet héritage, ils l’ont 

choisi. « Mon frère et moi n’avons jamais été conditionnés 
pour reprendre le flambeau. Notre père nous a laissé une 
entière liberté. Du reste, nous avons exercé tous les deux 
un autre métier avant de prendre les rênes de l’entreprise. 
Il en va ainsi de mon fils Pierre, ingénieur, qui vient  
d’intégrer la société après huit ans chez Renault, raconte-
t-elle. Le fait d’être une entreprise familiale, sans pression 
d’actionnaires extérieurs, nous permet de privilégier  
une vision à long terme et de franchir plus facilement  
les conjonctures difficiles. » 

De solides racines
Aujourd’hui, plus de cinq millions de bouteilles de liqueurs 
et de sirops Giffard sortent de l’usine de production,  
à Avrillé. En constante hausse depuis une dizaine d’années, 
l’export représente 50 % du chiffre d’affaires, grâce notam-
ment au succès des sirops en Asie, au Moyen-Orient et 
dans toute l’Europe. À l’étroit dans ses murs, l’entreprise 
bénéficiera à la fin de l’année d’un second site de production 
à Saint-Léger-des-Bois. « Bien que nous ayons désormais 
une dimension internationale, il était évident pour nous  
de rester dans la région angevine, le berceau de notre  
histoire, déclare Édith Giffard. Pour conquérir le monde,  
il faut un socle et des racines solides. » l
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« Nous sommes une entreprise de territoire ouverte  
sur le monde. »

giffard, l’entreprise angevine de liqueurs et de sirops, a fêté l’an passé son  
130e anniversaire. une longévité exceptionnelle entretenue depuis cinq générations 
par les descendants d’émile giffard, l’inventeur de la Menthe-Pastille.

C’est De FamiLLe !

70  
C’est le nombre de pays  
à travers le monde dans 
lesquels sont distribués  

les liqueurs et les sirops de 
la marque angevine Giffard. 

L’entreprise réalise 50 %  
de son chiffre d’affaires  

à l’export.

une nouvelle page  
à saint-Léger-des-Bois
Fin 2016, la société Giffard écrira un nouveau chapitre 
de son histoire sur la zone d’activités de Saint-Léger-
des-Bois. L’entreprise investit 11 millions d’euros 
dans deux bâtiments de 3 500 m2 : l’un pour la 
production des sirops, l’autre pour la logistique.
Un projet accompagné et soutenu par Anjou Expansion, 
l’agence départementale de développement  
économique.

rencontre
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Pharmacien 
à Angers, 

Émile Giffard 
invente  

la liqueur 
Menthe-
Pastille.

1972 
L’entreprise 

Giffard quitte 
son siège 
historique  
à Angers  

et s’implante 
à Avrillé.

1992 
Reprise  

de l'activité 
par Édith  
et Bruno 
Giffard,  

qui succèdent  
à leur père 
Jacques.

DE GAUCHE À DROITE :  
Bruno, Pierre et Édith Giffard.

rencontre
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