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Paul vous équipe
pour vos balades,
randos et bivouacs
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MOBILIER DE JARDIN • STORES

Installationpar
nosposeursqualifiés

Profitez de votre terrasse avecnos storesetmobilier de jardin.
Àdécouvrir enmagasin

FERMETURES
SERVICE

ZAC de l’Hoirie - rue Charles Lacretelle
ANGERS BEAUCOUZÉ
Tél. 02 41 73 30 73

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h
www.fermetures-service.fr
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Sport
Alexandre du club
Envol d’Anjou vous
présente le parapente
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Alexandre Bourdeau

Spectacle

Cyril Étesse au
Restau Théâtre

Page 2

Arthur AubertNos chers voisins
L’entraide au plus près de chez vous avec Smiile.

Mélanie a besoin d’aide pour déménager, elle a donc lancé un appel sur
la plateforme Smiile. Rencontre avec des utilisateurs. En pages 8 et 9

Photo Clémence Cordeau

Angers vu par

Francine Anzala,
photographe
atypique
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ÉphÉmÉride

Nous fêtons…

Mercredi 16
Adam. Ils sont dynamiques,
audacieux et indépendants.

Jeudi 17
Pascal. Ils sont intelligents,
savants et sages.

Vendredi 18
Coralie. Elles sont altruistes,
idéalistes et intègres.

Samedi 19
Erwan. Ils sont spirituels,
originaux et déterminés.

Dimanche 20
Bernardin. Ils sont métho-
diques, tenaces et décision-
naires.

Lundi 21
Constantin. Ils sont com-
municatifs, pragmatiques et
résolus.

Mardi 22
Rita. Elles sont créatives,
sociables et optimistes.
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12 av. d’Obernkirchen -LA FLÈCHE

Destockage de Grandes Marques

Non-stop de 10 h à 19 h

COLLECTION
PRINTEMPS/ETE
OUVERT LUNDI DE PENTECÔTE

Cyril Étesse : « J’ai un personnage
très colérique mais touchant. »
Clémence Cordeau
clemence.cordeau@angers.maville.com

remarqué par ses nombreux
passages dans l’émission
de Laurent ruquier « On
n’demande qu’à en rire »,
l’humoriste Cyril Étesse ne
cesse de surprendre avec
son phrasé si particulier et
ses imitations hilarantes. il
sera sur la scène du restau
Théâtre du 24 au 26 mai
pour présenter son spectacle
« Le temps des monstres ».

Avez-vous toujours voulu faire
carrière dans l’humour ?

Sincèrement oui, je suis vrai-
ment tombé dedans quand
j’étais petit. Le déclic de la
fibre humoristique, ça a été
les premiers films de Louis de
Funès que j’ai vu quand j’avais
4 ou 5 ans, ça s’est concrétisé
un peu plus tard avec l’écri-
ture quand j’étais ado. Ça a
explosé dans les années 80
quand des humoristes comme
Palmade ou Bigard sont arri-
vés. Ils m’ont vraiment donné
le goût de l’écriture.

Qu’a représenté l’émission « On
n’demande qu’à en rire » pour
vous ?

Une grande porte qui s’ouvre
après pas mal d’années de
galère. La télévision étant un
média très regardé, dès que
vous y êtes régulièrement,
ça vous donne une ampleur
qui vous fait découvrir à
des milliers de personnes.
c’est une chance énorme,
c’est pour ça que je remercie
toujours Laurent Ruquier et
catherine Barma de m’avoir
fait confiance parce que grâce
à eux, je peux vivre de ce
métier.

Votre phrasé très rapide et par-
faitement articulé est très par-
ticulier. Quand est-ce devenu
votre marque de fabrique ?

dans le précédent spectacle,
j’avais un personnage qui était
une petite vieille irascible qui

parlait très vite. Je me suis dit
que je pouvais le décliner à
ma propre personnalité. Je me
suis rendu compte en même
temps que j’étais tellement
fan de Louis de Funès que tout
ça s’est mélangé. Ça a créé un
personnage qui est un peu
irascible, de mauvaise foi, qui
s’énerve et qui parle très vite.
Ça me permet de dire plein
de choses qui concernent les
gens. J’ai un personnage très
colérique mais touchant en
même temps. Mais ça reste
un personnage, moi, dans la
vie, je suis très calme (rires).

Comment décririez-vous votre
style d’humour ?

dans le spectacle actuel,

je dénonce des choses, j’ai
un regard concerné sur le
monde qui nous entoure. Je
dirai hyperactif et concerné.
Il y a également pas mal
d’imitations car j’aime bien
surprendre les gens et sau-
poudrer mes sketchs de voix
et de parodies.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le
fait d’imiter ?

J’avais commencé plus jeune
à faire des imitations et j’avais
un peu mis ça de côté. Quand
j’ai fait « On n’demande qu’à
en rire », le sketch qui m’a
révélé était un sketch où
j’imitais Laurent Ruquier et
ça avait vraiment cartonné.
Je suis finalement revenu à

l’imitation en étant plus un
caricaturiste. Je ne me pré-
tends pas imitateur mais je
suis un humoriste qui fait des
imitations.

pouvez-vous présenter « Le
temps des monstres » ?

c’est un spectacle qui fait un
peu un état des lieux de la so-
ciété actuelle, sans être plom-
bant. Je pars du constat qu’on
est dans une époque noire
alors qu’en fait, on a tout pour
être heureux. Je ne cherche
pas à donner des leçons mais
un éclairage et un point de vue
sur ce qui nous entoure. « Le
temps des monstres », c’est
l’époque dans laquelle on vit.
« Monstre » peut vouloir dire
plein de choses, ça me permet
aussi de faire un sketch où je
rends hommage aux grands
monstres du cinéma ou de la
chanson.

C’est quand même un spectacle
positif ?

c’est vrai que quand on
l’entend comme ça, les gens
s’imaginent que c’est assez
noir mais je veux ce spectacle
optimiste. Il y a des choses
étonnantes, les gens rient
beaucoup, ils réfléchissent,
parfois ils sont émus aussi.
On passe vraiment par tous
les états d’esprit, j’ai vraiment
voulu ce spectacle comme
quelque chose de varié,
d’original pour que les gens
passent une soirée unique.

Arrivée entre 19 et 20 heures,
Au Restau Théâtre,

14 rue Garnier,
47 euros le dîner spectacle,

Infos au 02 41 72 84 26

Cyril Étesse : « Je suis un humoriste qui fait des imitations. »

Arthur Aubert

Ses dates clés

1998. Sortie de son premier
spectacle « Je ne viens pas
d’un Boy’s Band ».
2012-2014. Il participe
à « On n’demande qu’à en
rire ».
2016. Sortie du spectacle
« Le temps des monstres ».

30 Bd du Doyenné • ANGERS • 02 41 34 95 00 • www.pdo49.com

*Offre valable en
magasin, sur présen-
tation de ce coupon.
Non cumulable. Hors
produits prix nets.
valable jusqu’au

31/05/18
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En hommage à Ray Charles
Incroyable mimétisme

d’Uros Peric (piano et chant)
avec son idole, Ray Charles

et formidable présence
scénique, Uros Peric s’est

produit dans les plus grands
festivals (Montreux, Ascona,

Chicago…). Accompagné
par des musiciens de haut
niveau et par trois excel-
lentes choristes et chan-

teuses, il fait revivre tous les
« hits » de Ray Charles avec

une ferveur et un succès
chaque fois renouvelés.

À 20 h 30, MARDI 22,
Grand Théâtre,

Place du Ralliement,
De 3 à 20 euros,

Infos au 02 41 24 16 40

Thierry Dubuc

■ Snapped Ankles

« Chevilles brisées ». Qu’est-
ce qui est passé par la tête de
ce trio londonien pour adopter
un nom faisant référence, de
son propre aveu, à une terrible
scène du film « Misery » ? Leur
post-punk imprégné de krau-
trock dégage un vrai parfum de
folie et de sauvagerie. Percus-
sions tribales, boucles synthé-
tiques et guitares distordues :
le son un peu sale de leurs
compos pourrait faire penser à
l’univers des Liars, mais c’est
bel et bien à un groupe ovni,
inclassable, que l’on a affaire
ici.

À 21 heures, JEUDI 17,
Le Chabada,

56 boulevard du Doyenné,
5 euros,

Infos au 02 41 96 13 40

Kasia Wozniak

GIANT angers87 avenue du général patton - angers - 02 41 81 96 32

12 mai>02 juin 2018

■ Ajate

Le groupe japonais a assimilé l’afro-
beat de Fela ou Tony Allen, inventé
40 ans plus tôt à des milliers de kilo-
mètres, et le conjugue au Ohayashi,
une musique traditionnelle japonaise.
Le résultat est un haïku funky et spi-
rituel.

À 20 heures,
JEUDI 24,

Le Héron Carré,
Parc Balzac,

Gratuit

Ajate

■ La nuit des musées

Une fois par an, les musées
s’éveillent durant la nuit pour
le plus grand plaisir des visi-
teurs qui peuvent les décou-
vrir « sous une lune » nouvelle
avec par exemple au château
d’Angers, un concert de l’ar-
tiste Frànçois and the Atlas
mountains. Mais aussi bien
d’autres surprises à découvrir
dans les autres musées de la
ville.

SAMEDI 19,
Gratuit,

Le programme entier sur :
www.unidivers.fr/nuit-des-

musees-angers

Le Chabada/Frànçois and the Atlas mountains

■ Piège mortel

Sidney Brown est un auteur
dramatique qui a connu son
heure de gloire, mais son
étoile est aujourd’hui ternie,
il est en panne d’inspiration.
Il a reçu la pièce d’un de ses
admirateurs, Piège mortel. Le
jeune auteur voudrait avoir
l’avis du « maître », il est le
premier à lire la pièce. Sidney
envisage même de tuer le
jeune homme pour lui voler
son œuvre.

À 20 heures,
JEUDI 24,

Grand Théâtre,
Place du Ralliement,

De 22 à 52 euros,
Infos au 02 41 24 16 40

Eric Métayer au Théâtre La Bruyère
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ConCerts

Jeudi 17 mai
La Chimera

L’ensemble La chimera, dirigé par
Eduardo Egüez, et la Maîtrise des
Pays de la Loire, redonnent un souffle
nouveau à cet opus et proposent de
superbes œuvres du baroque colonial
sud-américain.

À 20 heures,
Collégiale Saint-Martin,

23 rue Saint-Martin,
Gratuit (- de 10 ans) et de 5 à 15 euros,

Infos au 02 41 81 16 00

Vendredi 18 mai
Électro et exotisme
Labelle a baigné dans les musiques de
l’océan indien avant de plonger dans
la mer infinie de l’électronique. Il s’at-
tache à mêler ces deux sources cultu-
relles de sa personnalité musicale.
découvrez aussi Les Frères Jackfruit.
cumbia, compas, afro-beat, baile funk
et samba, leurs dj Sets sont une fusion
entre les musiques traditionnelles et
modernes !

À 21 h 30,
Joker’s Pub,

32 rue Saint-Laud,
3,50 euros sur réservation,

5 euros sur place,
Infos au 02 49 87 11 12

samedi 19 mai
Bogues
Avec des morceaux un peu rock, un
peu pop, hippie, groovy, le duo Bo-
gues, composé de Benjamin Baccara
et Maxime Arnault, vous propose une
expérience électro-acoustique brute et
délicate, poétique et saugrenue.

À 19 h 30,
Guinguette En Rouge & Loire,

Avenue de la Boire Salée,
Les Ponts-de-Cé,

Entrée libre

Les 20 et 21 mai
Concert au château
Frànçois & The Atlas Montains, c’est
de la pop mélodique mêlée de touches
électro et d’arrangements somptueux
qui prend ses racines dans la chanson
française, la pop anglo-saxonne et les
musiques africaines. Le groupe vous
propose une création originale autour
de la Tapisserie de l’Apocalypse pour
faire se rencontrer et dialoguer le pa-
trimoine et la création contemporaine.

À 11 et 15 heures,
Château d’Angers,

2 promenade du Bout du Monde,
Prix d’entrée du château : Gratuit (- de

18 ans) à 9 euros

Visage et Corps

Cellu M6 LPG
Endermologie

Institut CelluAroma - 65, rue du Mail - 49100 ANGERS

Centre
agréé

votre institut vous offre

-10% de réduction
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Du 18 au 21 mai
Le festival Bouche à Oreille vous
réserve encore une fois de belles
surprises. Et ça commence dès le
vendredi 18 avec au Théâtre de
verdure de l’Avenue Jeanne d’Arc à
Angers le groupe Groove catchers
Extended. Le Festival BAO continu le
samedi 19 à Bouchemaine, direction
la scène confluence à 16 heures avec
une conférence musicale : « Sonny
Rollins », par Pierrick Menuau. Puis,
À partir de 17 heures, des prestations
du conservatoire à Rayonnement
Régional d’Angers. À 20 h 30 au parc
du Petit Serrant (25 euros), un concert
sous chapiteau avec le duo Hardouin
/ Gauthier suivi de Kenny Garrett
Quintet « do your dance ». Enfin, le
dimanche 20, le festival BAO vous
propose une journée très riche en mu-
sique ! Le longdesbordsdeMaineentre
Angers et Bouchemaine à 10 h 30,
promenez-vous tout en écoutant des
musiciens en herbe qui jalonnent le
parcours. À 13 heures, direction la
scène confluence pour un Jazz Kids et

la chorale Big Up à 19 heures. Toute
la journée, le festival vous propose des
concerts dans les jardins (12 euros)
avec Olivier Leveau Quartet à 15 et 17
heures au jardin du Petit Serrant, duo
Rhizottome à 15 et 17 heures à la Villa
Saint-Paul, Bernard doucin Quartet au
jardin de La Prévôté à 16 et 18 heures,
et Rémy Hervo Trio à La chapelle à 16
et 18 heures. Le soir au parc du Petit
Serrant, des concerts sous chapiteau
vous attendent (22 euros). À 20 h 30,
ce sera le duo Winsberg / Berchadsky,
suivi de Pierre de Bethmann Trio. Pour
la clôture le lundi 21, rendez-vous
au parc du Petit Serrant (2 euros). À
15 heures, découvrez Anga Tafè, un
trait d’union musical entre la France
et le Mali avec des artistes d’Angers et
de Bamako aux profils divers et variés.
Enfin, à 17 heures, une Jam session
finale pour finir en beauté.

Gratuit quand les tarifs ne sont pas
indiqués,

Réservations au 02 41 23 50 00,
www.festivalbao.com

Un week-end jazzy
Le programme de la 9e édition du festival Bouche à Oreille

Pierre de Bethmann Trio sera en concert au parc du Petit Serrant le 20 mai.

CCharpenel

ConCerts (suite)

mardi 22 mai
HMLTD

HMLTd pour Happy Meal Limited.
cette bande de doux dingues londo-
niens font dans le post-punk furibard,
l’avant-gardisme électro et le contre-
pied permanent. du glam rock du
XXIe siècle, expérimentale et au final
quasiment inclassable.

À 21 heures,
Le Chabada,

56 bd du Doyenné,
5 euros,

Infos au 02 41 96 13 40

merCredi 23 mai
Estère et Lulla & Orfey
Lulla & Orfey est la rencontre d’une
chanteuse et d’un beatboxer qui com-
posent en temps réel un set vocal.
Puis, la musique d’Estère est une rare
alliance de sonorités puisant dans
l’électro ses basses entêtantes soute-
nues de beats puissants et de textures
acoustiques chaudes.

À 20 h 30,
Joker’s Pub,

7 euros sur réservation,
9 euros sur place

ProJeCtions

Jeudi 17 mai
La légende

découvrez l’avant-première d’un film
tourné à Angers. À 25 ans, Jean-chris-
tophe Markovic est au sommet de sa
carrière de basketteur professionnel.
Alors qu’il est courtisé par les plus
prestigieux clubs Européens, Jean-
christophe va faire le choix étonnant
de retourner dans son club formateur
fraîchement promu au plus haut
niveau… Son ambition ? L’équipe de
France.

À 19 h 45,
Gaumont Multiplexe,

1 avenue des Droits de l’Homme,
De 4,90 (- de 14 ans) à 11,60 euros

mardi 22 mai
Lipstick under my burkha
Au cœur des ruelles bondées d’une
petite ville de l’Inde, la vie secrète de
quatre femmes en recherche de liber-
té. Elles revendiquent leurs désirs par
de petits actes de courage. Une comé-
die insolente contre la soumission des
femmes aux lois et aux traditions.

À 20 heures,
Les 400 Coups,
12 rue Claveau,

Tarif plein : 8 euros
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ThéâTre

Du 18 au 19 mai
André le magnifique

André est le jardinier de Vigoulet,
petit village du Sud-Ouest. Brave et
un peu simplet, il est projeté dans
une aventure extraordinaire : être le
souffleur de la pièce Sainte-Germaine
ou le retour de Vigoulot écrite et mise
en scène par Alexis Ader pour fêter la
réouverture exceptionnelle du théâtre
municipal, 30 ans après sa fermeture.

À 20 h 30,
Théâtre de la Comédie,

1 rue Cordelle,
De 16,80 à 21,90 euros,
Infos au 02 41 87 24 24

Du 22 au 25 mai
Cherchez la faute !
Tout le monde connaît l’histoire de la
Genèse : Adam et Ève sont condamnés
pour avoir osé manger le fruit interdit.
Mais de quoi nos ancêtres sont-ils
vraiment coupables ? ce spectacle
autour d’une table se propose d’ouvrir
les annales du procès et de refaire
l’enquête, ensemble.

À 20 heures,
Salle B, Bâtiment Bazin,

Université catholique de l’Ouest,
3 rue Rabelais,
De 8 à 25 euros,

Infos au 02 41 22 20 20

Les 23, 24 eT 27 mai
Festival Théâtratati
cinq spectacles et un atelier pour
les enfants et les plus grands vous
donnent rendez-vous à Belle-Beille
au centre Jacques Tati. « La Fabrik »,
« O’brother », « ce que disent les
gourmands », un atelier repair café,
« Brother Kawa » et la troupe des
Zygomatiks vous attendent.

À partir de 15 heures,
Centre Jacques Tati,

5 rue Eugénie Mansion,
Gratuit,

Infos au 02 41 48 51 90

JeuDi 24 mai
La paix
La troupe mixte composée de per-
sonnes en situation de handicap et
de personnes dites valides dirigée
par didier Busseau jouera la pièce
« La paix » très largement inspirée
de « Aristophane ». découvrez leurs
talents.

À 20 h 30,
Centre Jean Vilar,

1 bis rue Henri Bergson,
5 euros,

Infos au 07 71 20 70 22

SEAFOLLY
IODUS

SELMARK MARE
MIRADONNA

HOM...

Maillots de bain, articles de danse, sport au féminin

SPÉCIAL FÊTE
DES MÈRES :

20%
sur tous les maillots

de bain
du 21 au 27 mai

19, rue Saint-Julien - 49100 Angers - Tél. 02 41 20 10 08 www.dansesetplage.fr

Du 22 au 27 mai
Le 2 octobre 1978, vingt-trois sta-
giaires entament leur formation dans
les sous-sols du Théâtre municipal
d’Angers. c’est dire la fragile nou-
veauté de ce projet, premier établisse-
ment de formation supérieure exclusi-
vement dévolu à la danse et dont la
direction est confiée au chorégraphe
américain Alwin Nikolais. Quarante
ans plus tard, c’est Robert Swinston,
un autre Américain, qui tient les rênes
du centre national de danse contem-
poraine d’Angers et qui accueillera,
à la rentrée prochaine, une nouvelle
promotion, la trente-neuvième ! Le
cNdc vous propose un temps fort
passé aux côtés de Robert Swinston,

de ses complices et de ses invités,
témoins du passé ou acteurs actuels
de la structure angevine, qui sera une
occasion unique de découvrir l’histoire
d’un lieu, celle des projets qui l’ont tra-
versé, de celui qui l’anime aujourd’hui
et de participer activement aux festi-
vités qui consacrent les quarante ans
de cet espace de fabrique de la danse
exceptionnel où la transmission se
fait dans la proximité immédiate de la
création.

Programme entier sur :
www.lequai-angers.eu/saison/festivals/40-

ans-du-cndc
Le Quai,

Cale de la Savatte,
De 8 à 25 euros,

Infos au 02 41 22 20 20

40 ans pour le CNDC !
de la grâce et de la volupté pour célébrer cet anniversaire.

Parmi les quatre spectacles proposés au Quai, retrouvez « Tristan et Isolde ».

Gregory Batardon

Elena Cormona

exposiTions

Jusqu’au 26 mai
Fête de l’Estampe

dans le cadre de la fête de l’Estampe,
une exposition revient sur le travail
des artistes Jean-François Jullien,
Pierre Vaquez, carine Perreur, Olesya
dzhuraeva, Oksana Trigub, Nadeja
Meunier, Hélène Bautista, Gyslain Ble-
riot, Vitalis, Mado et d’autres encore.

Tous les jours,
De 14 h 30 à 18 h 30,

Atelier-galerie Bressigny,
84 rue Bressigny,

Gratuit,
Infos au 06 37 98 61 26

Jusqu’au 3 Juin
Graph’Loère
Le visuel d’une poésie inspirée des
flux de Loire de ses transports souvent
incongrus que lui livre l’homme ou la
nature, de ses jeux d’ondes bercées au
rythme des saisons. Autant de sujets
communs pour les trois photographes
angevins que sont : Fred Mérieau,
Jean-Luc Lemoussu et dominique
Jullien.

Tous les jours,
De 14 à 18 heures,

Rive d’Arts,
13 rue Boutreux,
Les Ponts-de-Cé,

Gratuit,
Infos au 02 41 79 14 63

Danse

sameDi 19 mai
Pluri’elles

« Elles », ce sont les danseuses de la
compagnie angevine Al Nessayem.
Elles vous présenteront des tableaux
orientaux de styles divers, en dansant
l’Egypte moderne ou traditionnelle.

À 20 heures,
Salle Claude Chabrol,
14 rue des Pruniers,

De 8 à 18 euros,
Infos au 02 41 19 19 70

JeuDi 24 mai
La Cavale
La complémentarité du binôme formé
par Julie coutant et Eric Fessenmeyer
trouve son fondement dans ces par-
cours individuels si différents qui
offrent une efficience toute particu-
lière à ce duo de chorégraphes. ce
spectacle vous est présenté à l’occa-
sion des Résonances Saint-Martin.

À 20 heures,
Collégiale Saint-Martin,

23 Rue Saint-Martin,
De 10 à 15 euros,

Infos au 02 41 81 16 00
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Du 16 au 22 mai 2018

Gaumont
multiplexe

aBDel et la ComteSSe
Sortie le 09/05/2018, 1h35, Comédie,
de Isabelle Doval. Avec Charlotte De
Turckheim, Amir El Kacem…
mer. 16, sam. 19, dim. 20, lun. 21:
15h, 18h / jeu. 17, ven. 18, mar. 22:
13h15, 15h, 18h.

aCtion ou VÉRitÉ
Sortie le 02/05/2018, 1h40, Thril-
ler, Epouvante-horreur, de Jeff Wa-
dlow. Avec Lucy Hale, Tyler Posey, Vio-
lett Beane…
mer. 16, sam. 19, dim. 20, lun.
21: 17h50, 20h05, 22h20 / jeu.
17, mar. 22: 13h, 15h20, 17h50,
20h05 / ven. 18: 13h, 15h20,
20h05, 22h20.jeu. 17, mar. 22:
22h20 / ven. 18: 17h50.(VO)
(Int. -12 ans)

aVenGeRS: inFinitY WaR
Sortie le 25/04/2018, 2h36, Action,
Aventure, de Joe Russo, Anthony Rus-
so. Avec Robert Downey Jr….
mer. 16, ven. 18, lun. 21, mar.
22: 13h20, 16h35, 20h15 / jeu.
17: 13h20, 16h35 / sam. 19, dim.
20: 10h20, 13h20, 16h35, 20h15.
mer. 16, ven. 18, dim. 20, lun. 21:
19h25, 21h45 / jeu. 17, mar. 22:
15h30, 21h45 / sam. 19: 19h25.(3D)
jeu. 17, mar. 22: 19h25 / ven. 18:
15h30 / sam. 19: 21h45.(VO)

DeaDpool 2
Sortie le 16/05/2018, 2h00, Action,
Comédie, de David Leitch. Avec Ryan
Reynolds, Josh Brolin…
L’insolent mercenaire de Marvel
remet le masque…
mer. 16, lun. 21: 12h45, 14h,
15h30, 16h45, 19h30, 21h30 / jeu.
17, mar. 22: 12h45, 14h, 16h45,
18h30, 19h30, 22h15 / ven. 18:
14h, 15h30, 16h45, 19h30, 21h30,
22h15 / sam. 19: 11h, 12h45,
14h, 15h30, 16h45, 19h30, 21h30,
22h15 / dim. 20: 11h, 14h, 15h30,
16h45, 18h30, 19h30, 22h15.mer.
16, lun. 21: 18h30, 22h15 / jeu.
17, mar. 22: 15h30, 21h30 / ven.
18: 12h45, 18h30 / sam. 19:
18h30 / dim. 20: 12h45, 21h30.(VO)
(Int. -12 ans)

DeatH WiSH
Sortie le 09/05/2018, 1h49, Action,
de Eli Roth. Avec Bruce Willis, Vincent
D’Onofrio, Elisabeth Shue…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, lun.
21, mar. 22: 12h40, 20h10,
22h30 / sam. 19, dim. 20: 10h20,
12h40, 20h10, 22h30. (Int. -12 ans)

en GueRRe
Sortie le 16/05/2018, 1h53, Drame, de
Stéphane Brizé. Avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover, Jacques Borderie…
Malgré de lourds sacrifices finan-
ciers de la part des salariés et un
bénéfice record de leur entreprise,
la direction de l’usine Perrin Indus-
trie décide néanmoins la fermeture
totale du site…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, lun. 21,
mar. 22: 13h45, 16h15, 18h45,
21h20 / sam. 19, dim. 20: 11h15,
13h45, 16h15, 18h45, 21h20.

eVeRYBoDY KnoWS
Sortie le 09/05/2018, 2h12, Drame,
Thriller, de Asghar Farhadi. Avec Pené-
lope Cruz, Javier Bardem…
mer. 16, jeu. 17, lun. 21, mar. 22:
13h05, 18h50, 21h45 / ven. 18:
13h05, 16h, 21h45 / sam. 19:
10h45, 13h05, 16h, 18h50 / dim.
20: 10h45, 13h05, 18h50, 21h45.
mer. 16, jeu. 17, dim. 20, lun.
21, mar. 22: 16h / ven. 18:
18h50 / sam. 19: 21h45.(VO)

l’Homme Qui tua Don
QuiCHotte
Sortie le 19/05/2018, 2h12, Aventure,
Fantastique, de Terry Gilliam. Avec Jo-
nathan Pryce, Adam DriveKur…

Le film sera présenté en clôture du
Festival de cannes 2018 Toby, un
jeune réalisateur de pub cynique et
désabusé, se retrouve pris au piège
des folles illusions d’un vieux cor-
donnier espagnol convaincu d’être
don Quichotte…
sam. 19: 22h / dim. 20: 10h40,
16h20, 22h / lun. 21: 16h20,
19h10 / mar. 22: 16h20, 22h.
sam. 19: 19h10 / dim. 20, mar. 22:
13h30, 19h10 / lun. 21: 13h30,
22h.(VO)

la lÉGenDe
Sortie le 06/06/2018, 1h23, Drame, de
Florian Hessique. Avec Florian Hessique,
Géraldine Lapalus, Patrick Prejean…
A 25 ans, Jean-christophe Marko-
vic est au sommet de sa carrière de
basketteur professionnel. Alors qu’il
est courtisé par les plus prestigieux
clubs Européens, Jean-christophe va
faire le choix étonnant de retourner
dans son club formateur fraichement
promu au plus haut niveau… Son
ambition…
AVANT-PREMIERE : jeu. 17: 19h45.

lÉo et leS extRa-
teRReStReS
Sortie le 09/05/2018, 1h26, Famille,
Animation, de Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein.
mer. 16, lun. 21: 13h45,
15h50 / sam. 19, dim. 20: 10h45,
13h45, 15h50.

monSieuR Je-SaiS-tout

jjj
Sortie le 09/05/2018, 1h39, Comédie
dramatique, de François Prévôt-Leygo-
nie, Stephan Archinard. Avec Arnaud
Ducret, Max Baissette de Malglaive…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, lun. 21,
mar. 22: 12h55, 15h15, 17h30,
19h50, 22h / sam. 19, dim. 20:
10h40, 12h55, 15h15, 17h30,
19h50, 22h.

pieRRe lapin
Sortie le 04/04/2018, 1h33, Aventure,
Famille, de Will Gluck. Avec Philippe
Lacheau, Rose Byrne…
mer. 16, lun. 21: 13h30 / sam. 19,
dim. 20: 10h50, 13h30.

RampaGe - HoRS De
ContRÔle
Sortie le 02/05/2018, 1h48, Ac-
tion, Aventure, de Brad Peyton. Avec
Dwayne Johnson, Naomie Harris…
mer. 16, ven. 18: 13h30, 16h20,
19h45, 22h10 / jeu. 17: 13h30,
16h20 / sam. 19: 11h, 13h30,
16h20. (Scènes pouvant heurter le
public)

SHeRloCK GnomeS
Sortie le 11/04/2018, 1h26, Comédie,
Famille, de John Stevenson. Avec John-
ny Depp, Michael Gregorio…
sam. 19, dim. 20: 10h30. (A partir
de 6 ans)

taD et le SeCRet Du Roi
miDaS
Sortie le 16/05/2018, 1h26, Comédie,
Aventure, de Enrique Gato, David Alon-
so. Avec Oscar Barberán, Trevor White,
Michelle Jenner…
Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, intrépide et char-
mante archéologue.
mer. 16, lun. 21: 13h15, 15h20,
17h20 / sam. 19, dim. 20: 11h15,
13h15, 15h20, 17h20.

taxi 5
Sortie le 11/04/2018, 1h35, Comédie,
Policier, de Franck Gastambide. Avec
Franck Gastambide, Malik Bentalha…
mer. 16, sam. 19, dim. 20, lun. 21:
15h45, 17h10, 19h20, 22h30 / jeu.
17, ven. 18, mar. 22: 13h30, 15h45,
17h10, 19h20, 22h30.

leS 400 CoupS

14 pommeS
Sortie le 16/05/2018, 1h24, Documen-
taire, de Midi Z.
Shin-hong est un jeune entrepreneur
birman qui souffre d’insomnies. Un
jour, sa mère se rend chez un diseur
de bonne aventure afin de l’aider à
surmonter ses problèmes…
tlj. 13h15, 18h.(VO)

anGelS WeaR WHite
1h47, Fiction, de Vivian Qu.
tlj. 21h40.(VO)

Comme DeS RoiS
Sortie le 02/05/2018, 1h24, Comédie
dramatique, de Xabi Molia. Avec Kad
Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Tes-
tud…
mer. 16: 15h30, 19h30 / jeu. 17,
ven. 18, sam. 19: 13h15, 15h30,
19h30 / dim. 20: 11h, 13h15,
19h30 / lun. 21, mar. 22: 13h15,
19h30.

en GueRRe
Sortie le 16/05/2018, 1h53, Drame, de
Stéphane Brizé. Avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover, Jacques Borderie…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, sam. 19,
lun. 21, mar. 22: 13h15, 15h35,
19h30, 21h50 / dim. 20: 11h,
13h15, 15h35, 19h30, 21h50.

eVeRYBoDY KnoWS
Sortie le 09/05/2018, 2h12, Drame,
Thriller, de Asghar Farhadi. Avec Pe-
nélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo
Darín…
tlj. 13h15, 16h, 19h, 21h35.(VO)

FoxtRot
Sortie le 25/04/2018, 1h53, Drame,
Guerre, de Samuel Maoz. Avec Lior Ash-
kenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray…
tlj. 21h30 (sauf mar. 22).(VO)

l’Homme Qui tua Don
QuiCHotte
Sortie le 19/05/2018, 2h12, Aventure,
Fantastique, de Terry Gilliam. Avec Jo-
nathan Pryce, Adam Driver, Olga Kury-
lenko…
Le film sera présenté en clôture du
Festival de cannes 2018 Toby, un
jeune réalisateur de pub cynique et
désabusé, se retrouve pris au piège
des folles illusions d’un vieux cor-
donnier espagnol convaincu d’être
don Quichotte…
sam. 19: 19h, 21h35 / dim. 20,
lun. 21, mar. 22: 13h15, 16h, 19h,
21h35.(VO)

l’Île aux CHienS
Sortie le 11/04/2018, 1h41, Anima-
tion, Aventure, de Wes Anderson. Avec
Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Ro-
main Duris…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, sam. 19,
lun. 21, mar. 22: 13h15 / dim. 20:
11h, 13h15.mer. 16, jeu. 17, ven.
18: 17h30.(VO)

la RÉVolution SilenCieuSe
Sortie le 02/05/2018, 1h51, Drame, de
Lars Kraume. Avec Leonard Scheicher,
Tom Gramenz, Lena Klenke…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, sam.
19: 13h15, 17h15 / dim. 20: 11h,
17h15 / lun. 21, mar. 22: 17h15.
(VO)

la Route SauVaGe
Sortie le 25/04/2018, 2h01, Drame, de
Andrew Haigh. Avec Charlie Plummer,
Steve Buscemi, Chloë Sevigny…
tlj. 21h30.(VO)

leS p’titS exploRateuRS
Sortie le 05/04/2017, 0h52, Anima-
tion, de Mercedes Marro, Sylwia Szki-
ladz, Aline Quertain, Loïc Bruyère, Sté-
phane Piera.
tlj. 16h.

lipStiCK unDeR mY BuRKHa
1h57, Drame, de Alankrita Shrivasta-
va. Avec Shashank Arora, Ratna Pathak
Shah, Konkona Sen Sharma…
mar. 22: 20h.(VO)

otaGeS À enteBBe
1h43,
mer. 16, ven. 18: 21h45.(VO)

plaCe puBliQue
Sortie le 18/04/2018, 1h38, Comédie,
de Agnès Jaoui. Avec Agnès Jaoui, Jean-
Pierre Bacri, Léa Drucker…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, sam.
19, lun. 21: 15h20, 19h30 / dim.
20: 11h, 15h20, 19h30 / mar. 22:
15h20.

plaiRe, aimeR et CouRiR
Vite
Sortie le 10/05/2018, 2h12, Comédie
dramatique, de Christophe Honoré.
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladon-
champs, Denis Podalydès…

tlj. 13h15, 16h, 19h, 21h35.

ReSteR ViVant
Sortie le 09/05/2018, 1h10, Documen-
taire, de Reinier Van Brummelen, Erik
Lieshout. Avec Iggy Pop, Michel Houel-
lebecq,
tlj. 17h55.

SenSeS 3&4
Sortie le 02/05/2018, 2h19, Drame,
Romance, de Ryusuke Hamaguchi.
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi,
Maiko Mihara…
A Kobe, au Japon, quatre femmes
partagent une amitié sans faille. du
moins le croient-elles : quand l’une
d’elles disparaît du jour au lende-
main, l’équilibre du groupe vacille.
chacune ouvre alors les yeux sur
sa propre vie et comprend qu’il est
temps d’écouter ses émotions et
celles des autres.
tlj. 15h15, 17h25, 20h.(VO)

tRanSit
Sortie le 25/04/2018, 1h41, Drame, de
Christian Petzold. Avec Franz Rogowski,
Paula Beer, Godehard Giese…
mer. 16, ven. 18: 19h40.(VO)

CinÉVille

aBDel et la ComteSSe
Sortie le 09/05/2018, 1h35, Comé-
die, de Isabelle Doval. Avec Charlotte
De Turckheim, Amir El Kacem, Margaux
Chatelier…
mer. 16: 13h45, 18h05, 19h45 / jeu.
17, mar. 22: 13h45, 15h45, 18h05,
19h45 / ven. 18: 13h45, 15h45,
19h45 / sam. 19, lun. 21: 10h45,
13h45, 15h45, 18h05, 19h45 / dim.
20: 10h45, 13h45, 15h45, 19h45.

aVenGeRS: inFinitY WaR
Sortie le 25/04/2018, 2h36, Action,
Aventure, de Joe Russo, Anthony
Russo. Avec Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth, Chris Evans…
tlj. 13h45, 16h45, 20h30.tlj. 21h40.
(3D)

CRoC-BlanC
Sortie le 28/03/2018, 1h20, Anima-
tion, de Alexandre Espigares. Avec Vir-
ginie Efira, Raphaël Personnaz, Rashida
Jones…
sam. 19, dim. 20, lun. 21: 10h55.

DeaDpool 2
Sortie le 16/05/2018, 2h00, Action,
Comédie, de David Leitch. Avec Ryan
Reynolds, Josh Brolin, Morena Bacca-
rin…
L’insolent mercenaire de Marvel
remet le masque…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, mar. 22:
14h, 16h30, 19h40, 22h10 / sam.
19, dim. 20, lun. 21: 10h45, 14h,
16h30, 19h40, 22h10. (Int. -12 ans)

DouBle DoSe : DeaDpool
ven. 18: 19h30.

l’Île aux CHienS
Sortie le 11/04/2018, 1h41, Anima-
tion, Aventure, de Wes Anderson. Avec
Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Ro-
main Duris…
jeu. 17: 13h40 / ven. 18, dim. 20:
18h05 / lun. 21: 20h.

maRY et la FleuR De la
SoRCiÈRe
Sortie le 21/02/2018, 1h42, Ani-
mation, de Hiromasa Yonebayashi.
Avec Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim
Broadbent…
mer. 16: 15h55 / sam. 19, dim. 20,
lun. 21: 11h.

monSieuR Je-SaiS-tout

jjj
Sortie le 09/05/2018, 1h39, Comédie
dramatique, de François Prévôt-Leygo-
nie, Stephan Archinard. Avec Arnaud
Ducret, Max Baissette de Malglaive,
Alice David…
mer. 16, jeu. 17, mar. 22: 14h,
16h05, 17h45, 20h10, 22h15 / ven.
18: 14h, 16h05, 17h45,
20h10 / sam. 19, dim. 20, lun. 21:
11h, 14h, 16h05, 17h45, 20h10,
22h15.

pieRRe lapin
Sortie le 04/04/2018, 1h33, Aventure,
Famille, de Will Gluck. Avec Philippe
Lacheau, Rose Byrne, Domhnall Glee-
son…
mer. 16: 13h50, 15h50 / sam. 19,
dim. 20, lun. 21: 11h05, 13h50,
15h50.

RampaGe - HoRS De
ContRÔle
Sortie le 02/05/2018, 1h48, Ac-
tion, Aventure, de Brad Peyton. Avec
Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin
Akerman…
mer. 16, sam. 19, dim. 20, lun. 21:
17h55, 20h05, 22h15 / jeu. 17:
15h45, 17h55, 20h05, 22h15 / ven.
18: 13h35, 15h45, 22h15 / mar.
22: 13h35, 15h45, 17h55, 20h05,
22h15. (Scènes pouvant heurter le
public)

taxi 5
Sortie le 11/04/2018, 1h35, Comédie,
Policier, de Franck Gastambide. Avec
Franck Gastambide, Malik Bentalha,
Bernard Farcy…
mer. 16, jeu. 17, ven. 18, sam. 19,
dim. 20, mar. 22: 13h30, 15h35,
19h55, 22h05 / lun. 21: 13h30,
15h35, 22h05.

tout le monDe DeBout
Sortie le 14/03/2018, 1h37, Comédie,
de Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc,
Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein…
tlj. 17h45.

Retrouvez les avis des internautes
sur les derniers films

www.angers.maville.com

Le film met en scène le combat d’un syndicaliste…

DR



Les 19 et 20 mai

Château habité
La Compagnie La flèche d’or
installe son campement au
Château à Motte le temps
d’un week-end ! Voyagez à
l’époque médiévale et assis-
tez à un concours d’archerie…
Le Château à Motte est une
reconstitution des premiers
châteaux forts construits en
bois et en terre. Un site à
découvrir avec les enfants
qui assistent à une leçon
d’histoire grandeur nature !
Au programme, visite libre et
animations le samedi, idem le
dimanche avec un concours
d’archerie médiévale en
bonus !

De 14 heures à 18 h 30,
Château à Motte,

Parc André Delibes,
Verrières-en-Anjou,

Gratuit (- de 5 ans) et de 3 à 5
euros,

Infos au 02 41 05 89 31

Plus de 36 ans d’expérience !!!!
Confiez nous vos biens à la vente et venez rejoindre

la longue liste des propriétaires
qui nous ont fait confiance.

A BIENTÔT !

4, rue Joseph Fourier - 49070 BEAUCOUZÉ
+33 2 41 20 00 30 - www.carnotimmobilier.fr

angers.labaule@carnotimmo.fr
carte professionnelle n°2006-49-076-T-(49)

Transactions immobilières

Estimation gratuite confidentielle

Et si l’expérience et le conseil étaient importants …

Mercredi 23 mai
Waynak est une odyssée
contemporaine, l’histoire
d’une jeune fille née sur le sol
français, d’un jeune garçon
né sur un sol en guerre et de
leur improbable rencontre ici
en France, autour d’un ticket
de bus, minuscule passeport
dans la ville. Avec Waynak,
« t’es où ? » en arabe, Anna-
belle Sergent fait parler ces
enfants pris dans la guerre, les
« enfants de là-bas », qui ne

peuvent plus rester, au risque
de mourir sous les bombarde-
ments, assujettis à la barbarie.
Comment ces enfants tra-
versent-ils la guerre et l’exil ?
Elle donne aussi la parole aux
« enfants d’ici », ceux qui
vivent la résonance de ces
guerres lointaines, notam-
ment par le biais des atten-
tats, une réalité avec laquelle
ils vont devoir construire, quoi
qu’on en dise. Si le spectacle
porte sur la guerre, l’exil, l’ab-

surdité du monde à hauteur
d’enfant, il parle aussi des
liens indestructibles qui se
tissent lorsqu’on se reconnaît
dans l’Autre, quand on fait
front, famille, fraternité…

À 20 h 30,
THV,

1 rue Jean Gilles,
Saint-Barthélemy-d’Anjou,

À partir de 10 ans,
6 euros,

Forfait famille à 21 euros,
Infos au 02 41 96 14 90

Enfants de là-bas et d’ici
« Waynak » par la Cie Loba, c’est l’absurdité du monde à hauteur d’enfant.

Avec « Waynak », Annabelle Sergent touche du doigt ce monde qui n’en finit pas de muter.

Delphine Perrin

LE COMPTOIR DE L’INDE
11 place Mendès-France - Angers - Tél. 02 41 87 68 88

OUVERT TOUS LES JOURS
de 12 h à 15 h 30 (11 h 30 le samedi)

et de 19 h 30 à 23 h 30

www.comptoirdelinde.fr pour commander, réserver, emporter et livraison

LE COMPTOIR DE L’INDE
Vos spécialités indiennes place Mendès-France

A partir du 1er juin,
le premier vendredi
de chaque mois

SSooiirrééee iinnddiieennnnee

mercredi 23 mai

Par le bout du Noz
Et si on apprenait les danses
en rondes, en chaînes ou
en lignes ? Le public suit les
aventures dessinées d’un
blaireau un peu narcoleptique
nommé Fanch Moussara. Ce
sont les péripéties que tra-
verse ce curieux animal qui
guident les participants d’une
danse à l’autre. Les danseurs
en herbe se retrouvent pro-
pulsés dans un Galop Nantais
pour accompagner la famille
Moussara dans la forêt, ou
encore dans un Rond de
Saint-Vincent comme l’ours
Norbert, pour attraper du miel
et de la cire dans une ruche
sans se faire piquer…

À 15 heures,
MPT Monplaisir,

3 rue de l’Écriture,
À paritr de 6 ans,

Entrée libre

Éric Legret
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Nos chers voisins 8

3 questions à…

David Rouxel,
fondateur de Smiile

Comment avez-vous créé
Smiile ?
Il y a 3 ans, je travaillais sur
les économies collaboratives.
J’ai voulu mutualiser les
compétences et les services
en créant d’abord « Mon petit
voisinage » qui est devenu
Smiile, il y a un an. Ça a été
développé d’abord à dinan et
Saint-Malo puisque nous y
sommes installés puis nous
avons développé le projet
dans d’autres villes comme
Angers.

Qu’est-ce que c’est ?
c’est une application et un
site internet qui met en rela-
tion de vrais voisins afin de
mutualiser leurs services ou
compétences, c’est de l’en-
traide. cela répond à un style
de vie et à une certaine façon
de consommer. Il y a des prêts
d’outils par exemple, mais
aussi des achats groupés,
des aides pour le ménage, les
devoirs etc…

Comment peut-on s’y ins-
crire ?
L’inscription est possible en
quelques clics. Votre nom,
prénom et adresse postale
vous sont demandés. On
vous propose de détailler vos
compétences pour aider un
ou plusieurs de vos voisins
mais aussi de détailler ce que
vous recherchez. c’est dispo-
nible partout en France et sur
smartphone sur Android et
IOS et sur votre Pc.

www.smiile.com

Smiile

Pour un
Barbecue

Réussi !
Retrouvez-nous sur Facebook
Charcuterie CosmePour votre santé, pratiquez une activité

physique régulière.www.mangerbouger.fr© Agence KIOU, Le Mans.
Photos : COSME/Shutterstock

L’entraide près de chez soi
Ils habitent près de chez

vous mais vous ne les
connaissez peut-être

pas. Pourtant ce sont vos
voisins. Vous avez peut-

être les compétences
pour les aider à bricoler,
à réviser, à garder leurs
enfants ou leur chien,

à déménager ou encore
à rédiger votre CV. Une
multitude de services

à portée de clic sur
l’application et site web
Smiile, un réseau social
d’entraide géolocalisée.
Alors n’attendez pas la
fête des voisins, ven-

dredi 25 mai, pour aller
à la rencontre de ceux et
celles qui habitent près

de chez vous.

Grâce à Smiile. Alexandre
aide Mélanie pour son démé-

nagement.

C.C.

Clémence Cordeau
clemence.cordeau@angers.maville.com

Mélanie a découvert smiile
il y a peu lorsqu’elle a eu
besoin d’aide pour son
déménagement. elle est de-
venue adepte de ce réseau
social d’aide entre voisins.
Rencontre.

quand et pourquoi vous êtes
vous inscrite sur le réseau
social smiile ?

Je me suis inscrite il y a deux
ou trois semaines. J’étais déjà
sur une application d’entraide
qui s’appelle Geev, je regar-
dais les nouvelles applications
de ce type et j’ai vu celle-ci.
comme il me fallait de l’aide
pour ce déménagement, je me
suis dit pourquoi pas.

L’utilisez-vous régulièrement et
pour quelles raisons ?

Quand on s’inscrit, ils pro-
posent cinq types de service
à accepter ou pas. J’ai rajouté
l’annonce du déménagement.
J’ai accepté de prêter des
petits objets, de rendre des
petits services comme tout ce
qui est repassage, dépannage
en cas de gros pépin, récep-
tion de colis. Tout ça à titre
bénévole. J’aime l’idée de ne
pas chercher à avoir une com-
pensation financière. Ça déve-
loppe un système d’entraide.

Avez-vous eu des retours par
rapport à votre annonce ?

Pour l’instant, j’ai deux per-
sonnes qui m’ont proposé leur
aide, bénévolement.

Comment s’est passée l’inte-
raction avec les personnes qui
vous ont répondu ?

Ils sont venus me parler sur la
messagerie de l’application et
je leur ai expliqué la situation.

Je suis au quatrième étage
sans ascenseur et pour les
meubles, c’est compliqué. Je
leur ai demandé si ça ne leur
posait pas problème. Ils m’ont
répondu que non, du moment
que ça peut aider. La première
personne m’a contacté deux
jours seulement après avoir
posté l’annonce, c’était assez
rapide. La deuxième personne
m’a contacté une semaine
après. c’est vraiment actif
comme réseau social.

à qui le conseilleriez-vous ?

À tout le monde. Ça ne fait
pas de mal de connaître un
peu ses voisins. Ça change du
bonjour et au revoir dans les
couloirs. Sur le réseau, il y a
aussi des petites actualités ou
des événements publiés. Ça
crée une vie de quartier.

Pensez-vous encore l’utiliser à
l’avenir ?

Oui ! Au début je me suis dit
que personne ne me répon-
drait et j’ai été surprise par
la rapidité des réponses et
les personnes qui veulent
aider malgré la difficulté de la
situation. À l’avenir, je l’utili-
serai pour de l’aide, si j’ai un
petit souci ou s’il me manque
un objet. Si j’ai du temps libre
et que quelqu’un a besoin,
je rendrais service ou encore
s’il y a des événements entre
voisins.

selon vous, quelle est la diffé-
rence entre smiile et un réseau
social classique ?

c’est beaucoup plus ciblé. Les
fonctionnalités font que c’est
plus facile d’utilisation. Ça
cible vraiment le quartier, il
y a une limite géographique.
Selon moi, par rapport à
d’autres réseaux sociaux,
Smiile est vraiment fait pour
créer du lien.
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« Ça a créé un lien social ou
amical entre les voisins »

Pour Leslie, en service civique pour
expliquer et promouvoir Smiile auprès
des résidences du bailleur social Pode-
liha, l’objectif est clair. Pour annoncer
un événement comme pour proposer
un service ou demander une aide, il
y a l’application. « c’est à la fois un
support pour communiquer entre voi-
sins et une possibilité de demander de
l’aide ou proposer un service. » Et ce
qu’elle a pu voir depuis quelques se-
maines, c’est le lien, la proximité entre
des voisins qui ne se connaissaient
pas jusqu’alors. « On travaille sur les
quartiers des Hauts-de-Saint-Aubin
et de la Roseraie pour le moment.
On essaie d’aider les résidents à s’y
mettre et à leur expliquer comment
ça fonctionne. » Elle n’a pas encore
utilisé l’application pour ses fins per-
sonnelles mais n’exclut pas la possi-
bilité de le faire dès qu’elle en aura
besoin. « Nous utilisons Smiile aussi
pour annoncer tous les événements
qui sont proposés dans les résidences
comme du sport ou un dépôt récup’.
Il faut promouvoir la vie de quartier. »

« Smiile nous a aidé pour l’association »

Jean-Philippe est responsable et ani-
mateur de l’association Libr’o jardin
qui créé des jardins partagés dans les
quartiers d’Angers. « Pour nous faire
connaître et promouvoir notre projet ici
dans la résidence de la rue des Frères
Wright nous avons utilisé Smiile. cela
nous a aidé à atteindre les habitants.
Ça a servi de premier lien. Les gens se
sont parlés avant de se rencontrer et
ensuite le projet a pu naître. Ici, c’était
notre première utilisation de Smiile.
c’était un test et cela a fonctionné. »

Le responsable insiste même : « c’est
même plus pratique que Facebook
! Pour le voisinage, c’est une bonne
chose. c’est un réseau social pour leur
résidence, leurs besoins et proposer
de l’entraide. » Pour l’association,
le bouche à oreille cybernétique a
fonctionné. Les membres n’excluent
pas la réutilisation de l’application et
du site web dans leurs futurs projets.
L’essayer, c’est peut-être l’adopter !
L’avenir le dira.

C.C.

Krys.com *Du 29 mars au 30 mai 2018, pour l’achat d’un équipement optique complet (monture optique + verres correcteurs), bénéficiez de 50% de réduction immédiate sur votre monture parmi la sélection de montures
optiques indiquée en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys et sur le site krys.com. Non cumulable avec toute autre offre, forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui
constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 29/03/2018. Crédit photo : Naomi Yang. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

4, rue VoltaireANGERS
02 41 87 53 53

C.Cial Grand MaineANGERS
02 41 73 30 61

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
LA NOUVELLE GÉNÉRATION

DE VERRES NIKON

C.C.

« Nous sommes devenus amis grâce à ça »

Frédéric a connu l’application Smiile
grâce à sa résidence gérée par le bail-
leur social Podeliha qui a souhaité que
ses habitants en bénéficient. cela a
commencé avec des propositions de
covoiturage, de prêt d’outils etc… « Ici
c’était comme dans toutes les rési-
dences, les voisins ne se connaissent
pas forcément. J’ai aidé une voisine
qui m’a parlé de son problème de
chauffage puis, le bouche à oreille a
commencé sur Smiile. Et j’ai finale-
ment aidé 27 résidents avec leur pro-

grammateur de chauffage ici ! » Une
entraide qui a eu pour conséquence
de le faire connaître dans sa résidence
mais aussi de créer du lien social
entre les habitants. « Avec certains,
on se programme même des sorties au
restaurant ! ce sont devenus des amis.
c’est vraiment une bonne chose. »
depuis, Frédéric regarde régulière-
ment sur l’application et le site web
s’il peut venir en aide à ses voisins.
Il a également pris part au projet de
jardin partagé !

C.C.

« J’utilise l’application
toutes les semaines »

Naline est en service civique chez
Podeliha pour promouvoir l’utilisation
de Smiile auprès des résidences du
bailleur social. La jeune fille n’a pas
attendu de commencer son contrat
pour utiliser Smiile. « dès que j’ai pas-
sé l’entretien, je m’y suis inscrite et
depuis il ne se passe pas un dimanche
sans que je regarde les annonces des
besoins comme des services proposés
autour de chez moi. » Pour le moment,
elle a surtout utilisé l’application
pour des prêts de fer à repasser ou
des outils divers. Mais la jeune fille
espère aussi un jour proposer ses
services à ses voisins. Et pendant son
service civique, elle a pu voir que cela
avait pu créer du lien social entre les
habitants de certaines résidences. Son
objectif ? « Que l’exemple de la rési-
dence de la rue des Frères Wright soit
reproduit aussi dans le quartier de la
Roseraie » où la jeune fille habite. Une
tâche qu’elle a hâte de commencer
tant elle est convaincue du bien fondé
du concept. L’entraide entre voisins
devrait être plus répandue selon elle.
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Quel bijou, ce rocher…
Construit sur un rocher,

l’Ancien couvent de
la Baumette trône sur

plusieurs terrasses
surplombant la Maine. Il
a tantôt appartenu à des
religieux, tantôt appar-
tenu au météorologue
Albert Cheux. Ce sont
désormais les descen-

dants de la famille
Robert et Bourgeois qui

en sont les propriétaires.
Ils ouvrent les portes
de leur domicile entre

écrin de verdure et
joyau d’Histoire pour

le plus grand bonheur
des Angevins et des

touristes.

À découvrir de mai à octobre,
Des visites programmées tous les

3e dimanches de chaque mois,
De 10 à 18 heures,

5 euros,
1 chemin Bas-de-la-Baumette

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.



ANGERS MAVILLE - MERcREdI 16 MAI 2018

Angers sur le web 11

La photo de La semaine

Angers, un musée à ciel ouvert

du 7 juin au 16 septembre,
c’est Les Échappées d’Art,
la manifestation estivale
d’art contemporain à Angers.
déjà quelques œuvres sont
à découvrir dans les rues de
la cité du Roi René. Sur Ins-
tagram, comrs_angers nous
offre cette belle photogra-
phie où vous pouvez admi-
rer « Sunset » par le street
artist italien Tellas. dans cette
œuvre située rue de l’Espine,
il opère un discret rapproche-

ment avec le musée Pincé. de
nombreuses surprises vous
attendent pour cette troi-
sième saison des Échappées
d’Art. Si vous aussi vous
souhaitez partager votre
photo avec nous, rien de
plus simple ! Il suffit de
nous l’envoyer à redac-
tion@angers.maville.com
ou de la partager sur les
réseaux sociaux avec le
mot-clé angersmaville.

comrs_angers

Le monde des blogueurs,
charlotte Godon le connais-
sait déjà avant de lancer
chachooo. « Il y a cinq ans
j’avais déjà un blog avec
Gaëlle, c’était les Simones du
Boudoir. Mais c’était devenu
compliqué de tenir un blog à
deux. » depuis, charlotte est
devenue maman et proprié-
taire de sa maison. « c’était
devenu plus personnel. » Sur
ce blog, vous trouverez un
nouvel article par semaine

entre du loisir créatif, des re-
cettes, des bonnes adresses à
Angers, des articles pratiques
pour se faciliter la vie quo-
tidienne. En bref, chachooo,
c’est un blog sur la vie de tous
les jours. « Le blog, c’est un
peu comme un journal intime
mais en ligne dans lequel on
note ses trucs et astuces. »
charlotte mesure sa chance.
« Quand on est blogueuse
on a la chance d’accéder à
des choses où on ne pourrait

pas aller en temps normal.
Moi je veux aller découvrir
ces choses pour les gens.
Au-delà d’écrire en ligne, j’ai
envie d’aller à la rencontre
de nouvelles choses à faire
découvrir aux gens. J’ai envie
de rencontrer les lecteurs éga-
lement. c’est un projet qui de-
vrait arriver prochainement. »
des actualités à suivre de très
près…

www.chachooo.wordpress.com,
Instagram : chachooo49

Lemonde de Chachooo
charlotte a lancé son blog pour partager ses trucs et astuces du quotidien.

Derrière Chachooo se cache Charlotte Godon, une jeune maman passionnée de loisirs créatifs.

Emilie Bernard

MAISON DES VINS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

La Nouvelle Sélection

est arrivée !
Plus de 60 références avec 29 appellations de vosVins Ligériens

à découvrir et déguster à la Maisons desVins d’Anjou et de Saumur.

C
de
la
pa
o
06
32
70
64
55

LE MEILLEUR PLACEMENT DU MOMENT,
BIENTÔT À ANGERS !

www.domitys.fr

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. *Applicable à l’ensemble des
produits d’investissement locatif gérés, sur la base du rendement garanti pendant 9 ans minimum. (1) Dispositifs LMNP Censi-Bouvard ou avec amortissement. Précisions sur demande. (2) En LMNP.
Loyers garantis par bail commercial de 11 ans renouvelable. • ÆGIDE SA au cal de 6 510 300 € - RCS Paris B 401 397 765. • Doc. et illustr. (Scaphoïde 3D) non contractuels. • Antithèse • 0518

Résidence DOMITYS
« Les Botanistes »
Une co-promotion
ÆGIDE et LÉON GROSSE
IMMOBILIER

Un investissement
immobilier performant
et innovant !

02 47 51 8000
APPEL NON SURTAXÉ

Rentabilité
élevée

Avantages
fiscaux(1)

Loyers
100% garantis(2)

Gestion
zéro souci

RENCONTREZ
NOS CONSEILLERS
SUR RENDEZ-VOUS

ENFIN UN PLACEMENT
RENTABLE ET SÛR !

*
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Leur recette

Dos de cabillaud,
sauce curry et poi-
vron et son gratin

Ingrédients
(pour 4 personnes) :

- 4 filets de cabillaud
- 16 c. à soupe de curry en
poudre
- 200 cl de crème liquide
- 2 poivrons rouges
- Sel et poivre
- 80 gr de chou-fleur
- 80 gr de brocolis
- Emmental râpé

Préparation :

1. Pour le dos de cabillaud,
faire préchauffer le four a
210° c. couper les poivrons en
lamelles. Faire cuire les cabil-
lauds pendant 15 minutes.

2. Pour la sauce, chauffer la
crème à feu doux, ajouter le
curry. Saler et poivrer. Vous
pouvez rajouter du paprika
fort si vous voulez relever un
peu la sauce.

3. Pour le gratin individuel.
Mettre le chou-fleur et les
brocolis dans un plat, saler
et poivrer. Faire une bécha-
mel, mettre de l’emmental
râpé dessus. Mettre au four
10 minutes et sortir quand le
fromage est doré.

Bon appétit !

En plein centre-ville d’Angers, au pied de la cathédrale,
votre restaurant LA FERME vous propose une cuisine de
marché alliant saveur et authenticité.
Venez apprécier ce moment gourmand en famille, entre
collègues ou entre amis.
Repas groupes seminaires avec video projecteur et écran.
A bientôt …

OUVERTDUMARDI AU SAMEDI SOIR.

Venez profiter de la terrasse

Une Cuisine “Fait Maison” avec des produits frais ...

Restaurant La Ferme
2 place Freppel -ANGERS

02 41 87 09 90
www.restaurant-laferme.com Pour votre santé, évitez demanger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Comme chez soi O’metisto
Le 6 février, Bachir Touré

Lawaly et Elsa Perry,
en couple à la ville

comme à la scène, ont
ouvert O’metisto. Dans
leur restaurant, ils vous
proposent à l’ardoise des

plats simples, frais et
faits maison dans une

décoration chaleureuse.
Une belle adresse

pour un repas en toute
convivialité.

23 rue du Mail,
Infos au 02 53 20 76 31,

www.ometisto.fr

C.C.

Leur parcours

Une nouvelle aventure

Bachir : « Je suis venu à la
restauration car je cherchais
un travail dans le leasing auto-
mobile, n’ayant pas trouvé, un
jour on m’a proposé un poste
comme serveur. Le contact
m’a plu, le côté où ça change
tous les jours. J’ai passé vingt
ans dans la restauration dont
sept ans à La Boucherie. »
Elsa : « J’ai commencé à
18 ans après mon cAP de
cuisine. J’ai ensuite travaillé
dans un restaurant à Mon-
targis. J’y suis restée un an,
j’ai fait quelques boulots et
pendant trois mois j’ai fait la
tournée de l’armée de chœur,
on les accompagnait et on
cuisinait pour eux. J’ai ensuite
trouvé un travail à La Bouche-
rie où on s’est rencontré. J’ai
suivi Bachir dans cette nou-
velle aventure. »

Le Lieu

Chaleureux

Bachir : « La capacité du
restaurant est de 38 places
assises en salle et 18 places
en terrasse, ce qui permet
d’accueillir du monde aux
beaux jours. c’est une décora-
tion qui nous ressemble, avec
des sculptures et des pein-
tures faites par mes parents. Il
y a un côté détente avec des
fauteuils. c’est une décora-
tion sobre et conviviale avec
des éclairages Manhattan. On
a essayé de donner un côté
familial, un côté salon où les
gens peuvent se sentir chez
eux. On voulait que ce soit
un lieu chaleureux. c’est un
quartier qui se dynamise, avec
des nouveaux commerces,
une nouvelle place : la place
Molière qui va s’animer. On y
trouve de nombreux restau-
rants avec différents choix. »

Le concept

Comme à la maison

« On a mis à disposition des
livres et des journaux dans
une petite bibliothèque. Les
gens peuvent venir s’asseoir
l’après-midi pour lire un livre.
Ça s’appelle livres en partage,
les gens peuvent commencer
à lire un livre tout en buvant
une boisson, le ramener chez
eux et en apporter un autre
qui vient de chez eux. Le
but c’est que ce soit un vrai
lieu d’échange, que les gens
puissent passer un bon mo-
ment ici. On veut également
faire des expositions de pein-
tures et de photos d’artistes
pour faire vivre ce lieu. Il y a
également une sélection de
vins de vignerons indépen-
dants à l’ardoise. Les gens se
servent directement dans la
cave, toujours dans l’idée de
se sentir chez soi. »

La cuisine

Des produits frais

Bachir : « Mes origines
sénégalaises et la famille
réunionnaise d’Elsa, nous ont
donné l’envie de faire décou-
vrir des plats africains et réu-
nionnais tout en gardant une
carte généraliste. d’ailleurs,
le nom du restaurant est un
clin d’œil au métissage. Nos
recettes sont faites maison, ce
sont des plats frais, tradition-
nels français pour la plupart.
c’est simple, frais, c’est bon,
c’est fait maison (rires). ce
sont des plats à l’ardoise qui
évoluent selon les arrivages
des produits, la saison, nos
envies. On a un site où les
gens peuvent consulter les
menus. On souhaite pratiquer
des prix accessibles et prouver
qu’avec des produits frais on
n’est pas obligé de proposer
un repas onéreux. »
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C’est nouveau !

Holly’s diner

Fort d’une expérience dans la
restauration de plus de quinze
ans dans la région centre, les
deux frères Héraud, chris-
tophe et Philippe se sont
associés à Yoann Monvoisin,
ex-responsable du Relais d’Al-
sace à l’Atoll de Beaucouzé
pour ouvrir le Holly’s diner qui
siège sur la place Mondain
chanlouineau le 9 avril. c’est
dans un décor des années
50, aux couleurs chatoyantes
et aux affiches du magazine
américain Life ou des posters
de la Motown que les clients
pourront profiter de burgers
de viandes charolaises et de
salades fraîches ainsi que de
frites. Pour les après-midis,
les trois associés espèrent
que les Angevins prendront
place sur leurs banquettes en
vinyl coloré pour un verre, une
part de cheesecake ou encore
un afterwork entre collègues
avec leurs cocktails avec ou
sans alcool ! Prenez goût au
vintage et aux mets simples
mais bons. Les petits plus du
restaurant ? Une gamme de
steakhouse pour les incondi-
tionnels de la viande et des
plats végétariens pour ceux
qui prônent les régimes sans
viande. En quelques mots,
convivialité et bonne humeur
dans un lieu où il fait bon de
se retrouver en famille ou
entre amis.

2 place Mondain Chanlouineau
02 41 60 99 59

A.L.

Elle Aime
La boutiqueu ded lingngeg riei incontournablel

Accueil, Qualité, Conseil,
sont les valeurs

de cette boutique.

Un paréo
OFFERT

pour l’achat
d’un maillot de bain*Horaires : Lundi de 14h30 à 19h

Mardi au Samedi de 10h à 19h

29 rue Saint-Julien
ANGERS - 02 41 86 86 40

En e x c l u s i v i t é , d a n s v o t r e b o u t i q u e E l l e A ime, q

*Jusqu’au 26 mai 2018.
Voir conditions en boutique

alice Labrousse
alice.labrousse@angers.maville.com

comme une envie de prendre
le large, de quitter le bitume
angevin pour rejoindre des
lieux ou des contrées plus ou
moins lointaines et se balader
en pleine nature. c’est un
peu le sentiment que nous
donne cap Outdoor, une fois
le seuil de la porte franchi.
créée en décembre 2016 par
deux associés, Marc et Paul,
la boutique angevine de la
petite franchise cap Outdoor
est désormais gérée par Paul
depuis août 2017, Marc étant
gérant de sa propre boutique
Endurance shop. cumulant
le métier d’aide-soignant et
de gérant, Paul Rambaud, ce
dynamique et inépuisable
passionné de randonnée se
tient à la disposition de ses

clients pour leur apporter les
conseils qu’ils souhaitent
obtenir. « On est là pour aider
les gens à s’équiper avec du
matériel durable, solide et de
qualité. c’est un peu comme
voyager avec eux. On les
conseille au mieux pour coller
à leurs projets. » En tant que
professionnel de la santé, le
gérant prend à cœur le bien-
être, le confort et la santé de
ses clients au travers d’équi-
pements haut de gamme et
pérennes. « On essaie égale-
ment de proposer un maxi-
mum de produits français ou
alors de sociétés étrangères
dont l’impact social et envi-
ronnemental est contrôlé. »
La boutique travaille avec
des coachs sportifs, des asso-
ciations sportives mais aussi
des agences de voyages pour
proposer tout le nécessaire

pour des voyages itinérants.
Mais n’allez pas croire que
le magasin ne convient
qu’aux grands sportifs ! « Ici,
on est dans une démarche
de confort. ce n’est pas que
pour les sportifs. » Sacs à dos,
chaussures de marche, bâtons
pour la marche nordique,
vêtements, gourdes, repas
lyophilisés, mais aussi tentes
ultra légères, duvets ou tout le
nécessaire pour les repas en
pleine nature sont disponibles
en boutique. N’hésitez pas
à faire part de votre petit ou
grand projet au gérant qui se
fera une joie de vous conseil-
ler du matériel durable et
confortable pour vous suivre
dans vos aventures.

75 rue du Mail
www.facebook.com/CapOutdoo-

rAngers

Balade, rando, bivouac
Le nécessaire pour vos projets de petits et grands voyages à cap Outdoor.

Paul Rambaud est gérant de Cap Outdoor où vous trouverez les indispensables pour vos bivouacs.

A.L.

IL aIme

Ernest Inn

« On aime beaucoup leurs
burgers. Ils sont sympas !
Ils viennent souvent à la
boutique, on échange beau-
coup ! »

3 rue Saint-Maurille

A.L.

Vision & Création

« c’est un opticien que l’on
aime bien. Il fait également
des lunettes conçues pour le
sport ! »

Place de la Madeleine

C.C.

Peak Performance

« c’est une agence de coa-
ching à Avrillé. Éric Guilbert
s’adapte aux gens, à leurs
projets. Il les prépare physi-
quement pour leur projet de
randonnées ou autre. »

2 place du bois du Roy,
Avrillé

A.L.
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… Francine Anzala
Il y a deux ans, les

médecins ont diagnos-
tiqué une déchirure de
l’œil à Francine Anzala.
Elle devenait peu à peu
aveugle de l’œil droit.
Mais grâce à une prise
en charge rapide et de
multiples opérations,

l’Angevine originaire de
Guadeloupe retrouve un

peu la vue. Une souf-
france puis une béné-
diction qui lui ont fait

promettre de dépeindre
la vie telle qu’elle la

voit. « L’appareil photo
est devenu, au moment

où je ne voyais plus,
un remplacement pour
mon œil. » Depuis elle

poste régulièrement sur
Facebook, les clichés

qu’elle prend. Elle
cherche également une
maison d’éditions pour

un projet de livre sur son
histoire.

Francine Grosdez sur Facebook

A.L.

■ Le quartier
Belle-Beille

« Ma fille a fait ses études
dans ce quartier et puis j’y suis
revenue y vivre il y a quelques
années. J’aime ce quartier. J’y
ai tous mes souvenirs. J’aime
m’y balader. J’y fait aussi de
la danse traditionnelle des
Antilles, le Gwo-Ka. Ce quar-
tier est très diversifié. Et au
niveau de l’architecture des im-
meubles, des maisons, toutes
les époques y sont représen-
tées. C’est vraiment très beau.
Il y a même une maison qui fait
très cottage anglais. Ce sont
des petites surprises que l’on
peut y trouver à chaque balade.
Il n’y a pas que les immeubles,
tout se croise ici. C’est le quar-
tier auquel je suis le plus atta-
chée à Angers. »

A.L.

■ L’étang Saint-Nicolas

« J’aime cet endroit car il est très
changeant. chaque semaine, on y
passe et il est différent. J’aime y faire
de la randonnée. »

M.P.

■ La terrasse du Quai

« J’aime y aller pour regarder l’évo-
lution d’Angers avec les travaux.
J’aime ce contraste entre l’ancien et le
moderne. »

C.C.

■ Le centre Jacques Tati

« J’anime des ateliers et j’aime y parta-
ger ce que je sais faire. Le mercredi, on
propose un petit-déjeuner à partager
tous ensemble. On a aussi édité der-
nièrement un livre avec les écrits des
participants aux ateliers avec l’aide de
l’écrivain Mehdi Lochard. »

Dans le regard de Francine Anzala,
une explosion de couleurs, d’optimisme
et un goût prononcé pour la nature
résident. Découvrez ses photos sur
Facebook.

Francine Anzala (Grosdez)

■ Le lac de Maine

« J’habite le quartier. J’aime le
lac, ses points d’eau. Là où il y
a des bambous et des canards,
c’est un de mes endroits pré-
férés. »

M.P.

■ Le Resto Troc

« Je fais de la randonnée avec
l’équipe du Resto Troc le mar-
di. J’aime cet endroit convivial
et solidaire ! »

A.L.

Les adresses

Quartier Belle-Beille.

Centre Jacques Tati.
5 rue Eugénie Mansion.

Lac de Maine.
Avenue du Lac de Maine.

Le Resto Troc.
18 rue Louis Boisramé.

Étang Saint-Nicolas.
Rue de la Bruyère/Bd Albert
camus.

La terrasse du Quai.
cale de la Savatte.
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Angers sport 15

La tête dans les nuages…

Le saviez-vous ? Un club de para-
pente existe à Angers. Depuis
les années 90, les passionnés de
parapente s’envolent dans le ciel
angevin. Rencontre avec Alexandre
Bourdeau, président du club, il vous
présente cette discipline.

Pourquoi le club Envol
d’Anjou a-t-il été créé ?
c’est la seule association qui propose
du vol libre à Angers. Pour avoir une
licence, il faut faire partie d’un club
et l’intérêt de se regrouper, c’est de
pouvoir développer l’activité treuil
qui nous permet de décoller sans
montagne. Pour ça il faut du matériel,
un véhicule, un treuil et des chemins
adaptés. Le vol libre n’est pas qu’une
pratique individuelle, pour chaque dé-
collage ça mobilise quatre personnes.
L’idéal est d’être une dizaine et les
rôles tournent.

Pouvez-vous nous présen-
ter le parapente ?
c’est l’aéronef le plus facile à utiliser
parce qu’il se porte sur le dos, ne fait
que quelques kilos et en 5 minutes,
l’équipage est prêt à décoller. dans
la région, l’activité se pratique au
treuil ou sur des petits reliefs comme

a chaudefonds-sur-Layon. L’idée est
de trouver, après le décollage, les
masses d’air ascendantes pour gagner
de l’altitude, rejoindre les nuages et
faire durer le vol le plus longtemps
possible. Au treuil, le record de notre
club est de plus de 170 km et depuis
chaudefonds-sur-Layon, c’est un
atterrissage sur une plage vendéenne.

À qui cette discipline est-
elle destinée ?
À tout le monde, à partir de 14 ans, on
peut passer un brevet pour apprendre
à voler. On le passe dans les écoles de
parapente, la plus proche est Ouest
Parapente. Avec un stage d’une se-
maine, on accède au premier niveau,
le niveau vert qui permet de voler seul
sur un site connu dans une aérologie
calme et avec une aile facile à piloter.
Le club peut accueillir pour continuer
la progression à partir de ce niveau.

Est-ce dangereux ?
Il y a une part de risques comme
dans tout sport mais qu’on s’attache à
minimiser. La fédération est vigilante
par rapport à l’accidentologie. Sur 15
000 pratiquants en France, il y a une
dizaine d’accidents par an due à une
prise de risque en volant dans une

aérologie compliquée, avec une aile
qui ne correspond pas à son niveau ou
par étourderie. La plupart du temps, il
y a une prise de risque ou un excès de
confiance.

Quelles sensations voler
vous procurent ?
c’est tout de suite kiffant, dès les pre-
miers sauts de puce, le premier grand
vol seul, la première ascendance qui
nous permet de rejoindre les nuages, la
première grande distance parcourue…
Tous ces vols sont magnifiques et le
plaisir est illimité. c’est décoller avec
un bout de tissu au-dessus de la tête,
jouer comme les oiseaux en exploitant
les masses d’air… J’ai fait un premier
biplace à l’âge de 11-12 ans dans les
Pyrénées. J’ai vécu 6 ans à Grenoble,
j’ai passé un stage de parapente avant
de partir. Je suis arrivé à Angers en
2000 regrettant de ne pas avoir fait
du parapente plus tôt, pensant que ça
allait s’arrêter là et j’ai eu la joie de
découvrir qu’un club existait avec tout
ce qu’il fallait pour bien voler.

Forum : www.envolanjou.buygoo.net
Site : sites.google.com/site/envolanjou

Pour s’initier au parapente : 06 63 92 43 85,
Plus d’infos sur le stand Envol d’Anjou lors

de Tout Angers Bouge

Alexandre Bourdeau

En imAgEs

Le parapente

Prenez votre envol…

Envol d’Anjou

Envol d’Anjou

Envol d’Anjou

Envol d’Anjou

Envol d’Anjou

Projet
sur mesure

Rendez-vous
en agence

ou à domicile

Constructeur de maisons individuelles depuis 1952

18 bd Ayrault - ANGERS • Arrêt de tram : St-Serge - Université • 02 41 19 74 43
www.maisons-lelievre.fr
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