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Des vignes… en ville !
Ces bénévoles vendangent au cœur d’Angers.

L’heure des vendanges a sonné pour les membres de l’association Vigne
en ville. Et ça se passe en plein centre. En pages 10 et 11
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ÉphÉmÉride

Nous fêtons…

Mercredi 19
Amélie. Elles sont altruistes,
intégrètes et idéalistes.

Jeudi 20
Davy. Ils sont sages, de fins
connaisseurs et spirituels.

Vendredi 21
Mathieu. Ils sont énergiques,
audacieux et attentionnés.

Samedi 22
Maurice. Ils sont intelli-
gents, savants et décision-
naires.

Dimanche 23
Constance. Elles sont mé-
thodiques, engagées, tenaces
et fiables.

Lundi 24
Mercedes. Elles sont al-
truistes, résolues, intègres.

Mardi 25
Solène. Elles sont sages,
savantes et indépendantes.
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Wild Fox : « On n’y a pas cru quand
on nous a contacté pour Lévitation »
Alice Labrousse
alice.labrousse@angers.maville.com

Le jeune groupe ange-
vin, Wild Fox, a réussi le
pari, en à peine deux ans
d’existence, de passer du
statut de festivaliers à celui
d’artistes programmés au
festival Lévitation qui se
déroulera les 21 et 22 sep-
tembre. John, Lucas, Josic
et Jack nous parlent de leurs
débuts jusqu’à cette date
importante pour eux.

Comment est né Wild Fox ?

John : On s’est rencontré
à un concert à Saumur. Je
jouais déjà avec Jack et Josic
et Lucas jouaient ensemble
de leur côté. Ça a fini à la fin
du concert en bœuf et ça a
démarré comme ça. C’était il
y a tout juste deux ans.
Jack : Pour le nom, par
contre, on ne sait pas trop
comment c’est venu. Il y avait
l’esprit « Wild » qui nous plai-
sait bien. Et « Fox » parce que
ça se mariait bien.

Comment définiriez-vous votre
genre musical ?

John : Du « Foxy garage » !
Jack : On puise sur plusieurs
genres musicaux : le psyché,
la pop aussi et des choses
plus mélodieuses parfois.

Quelles sont vos influences ?

John : On adore les Black
Angels, MNNQNS.
Jack : Mais aussi des groupes
comme Last train ou encore
des groupes plus anciens
comme The Doors. Et chaque
groupe va nous apporter
quelque chose que ce soit des
petits trucs de guitare ou pour
la mélodie.

Votre groupe est récent mais
vous avez déjà enregistré
quelques titres. pouvez-vous
nous en parler ?

On a enregistré deux ma-
quettes et un EP de trois
titres sorti en janvier dernier.

Il nous a servi à démarcher.
L’EP a été suivi de la sortie
d’un premier clip. Et nous
passons en octobre en studio
pour enregistrer un nouvel EP
de cinq titres cette fois qui
sortira en janvier prochain.

Votre groupe est encore très
récent. Qu’est-ce que cela vous
a fait d’avoir été contacté pour
jouer au festival Lévitation ?

John : En tant que festiva-
liers, on a fait plusieurs édi-
tions. On ne s’attendait pas à
ce que cela arrive si tôt !
Jack : On l’a su au mois de
juin. Pour la petite anec-
dote, on est tous abonnés à
la newsletter du festival et
un jour on a reçu un mail de
l’organisation. Et on n’a pas
capté tout de suite que c’était
la programmation qui nous
contactait pour en faire partie
!
John : Ma première réaction :
« Oh putain ! ». Très heureux,
évidemment !
Jack : On passe avec des
groupes qu’on écoutait au
début du collège. En plus, on

joue à domicile !

Qu’est-ce qui vous attend dans
les prochains jours, semaines et
mois ?

Jack : Là, on part 3 jours en
résidence au Chabada pour
préparer le live, puis on sera
en concert le 10 octobre au
Chabada avec Birth of Joy.
On a été très suivi par le
Chabada dont on a rencontré
le programmateur à peine 3
mois après la sortie de notre
première maquette de 4
titres. Ils ont bien accroché,
ils nous ont donné beaucoup
de conseils. Après tout ça, on
passera en studio en octobre.
En décembre, on jouera à
Thouars.

Qu’est-ce que l’on peut vous
souhaiter à l’avenir ?

Jack : Que cela continue
comme ça !
Joisic : Une tournée partout
en France !
John : Et pourquoi pas une
tournée européenne, plutôt ?

Un souvenir de votre tournée du
Grand-Ouest cet été ?

Jack : On avait un concert à
Bretignolles-sur-mer cet été.
On n’avait pas de piaule, on
a pris un mobile home mais
on n’avait pas l’argent. Pour
payer le mobile home, on a
joué au camping, c’était drôle
!
John : À Angers, ça nous ar-
rive que les gens connaissent
nos paroles. Et là pendant la
tournée d’été, on était à Pré-
failles-sur-mer, et les gens
ont chanté notre refrain. Ils
connaissaient les paroles ! On
était surpris !

De 18 h 30 à 19 h 10,
VENDREDI 21,

Le Quai,
Cale de la Savate,

35 euros pass 1 jour,
57 euros pass 2 jours,

Infos à info@levitation-france.com

Jack, Josic, John et Lucas des Wild Fox feront leur première participation au festival Lévitation.

Ernest Bouvier

Leurs dates-clefs

2006. Jack et John com-
mencent à jouer ensemble
tout comme Josic et Lucas.
2016. Wild Fox nait.
2018. Ils participent au fes-
tival Lévitation.
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Jeff Panacloc à l’Amphitea
Après une tournée triom-

phale de trois ans pour leur
premier spectacle, un burn
out, une thalasso, et plu-

sieurs délits de fuite, Jeff et
Jean-Marc reviennent dans

de nouvelles aventures.
La famille s’agrandit avec
de nouveaux personnages
aussi déjantés les uns que

les autres !
Jean-Marc supportera-t-il

cette nouvelle cohabitation ?
Jeff reprendra-t-il enfin le

contrôle ?
Peut-on s’appeler Jacqueline

et rester sexy en maillot 2
pièces ?

Toutes les réponses ou
presque dans ce nouveau
spectacle : « Jeff Panacloc

Contre Attaque ».

Jeudi 20 septembre,
À 20 h,

Amphitéa,
Route de Paris,

Complet

K Production

■ Beach Birds/Biped

Pour le centième anniversaire
de Merce Cunningham, cho-
régraphe emblématique de la
post modern dance, le Centre
national de danse contempo-
raine - Angers et son directeur
artistique Robert Swinston,
vous proposent une soirée
dédiée avec un programme
sur mesure. Pour Beach Birds,
Merce Cunningham écrivait
« J’avais trois idées en tête :
les oiseaux, manifestement,
ou d’autres animaux ; les êtres

humains à la plage ; et quelque chose que j’aime au bord de la mer : observer
un rocher, le contourner et constater qu’il change sans cesse, comme s’il était
vivant. Ces trois images entrent dans ce que j’ai essayé de faire… » Après avoir
exploré le potentiel de la vidéo, Merce Cunningham invente un logiciel de choré-
graphie assistée par ordinateur. Il créera ensuite Biped, première pièce à mêler
sur scène danseurs réels et virtuels.

À 20 heures,
LES 26 & 27 SEPTEMBRE,

Le Quai,
Cale de la Savatte,

Tarif plein 25 euros,
Infos au 02 41 22 20 20

Charlotte Audureau

*prix ttc par personne pour un départ de Paris le 04/04/19.
Transfert compris. Voir conditions en agences.IM
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Pour tous nos circuits
nous venons vous chercher au
plus près de chez vous.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert
comprisANGERS

90 avenue Pasteur / 3 rue du Haras

www.rapids-anjou.fr

En Avril / Comme un poisson dans l’eau

NOUVEAU
ATALOGUE !
N

CA

Charmes de l’Océan Indien

Réunion
etMaurice
CIRCUIT 13 JOURS

2495€*

Départ de PARIS

À PARTIR DE

■ Un week-end au château

Le centre national de danse contem-
poraine et le domaine national du
château d’Angers s’associent pour
proposer des visites autour de la
tenture de l’Apocalypse. ces visites
seront conduites par un médiateur du
château et Gaëlle bourges, auteure de
la création « ce que tu vois », dont le
point de départ est la tenture de l’Apo-
calypse.

LES 22 & 23 SEPTEMBRE
Rendez-vous au Château d’Angers

Gratuit

C.C

■ Duo violon piano

deborah Nemtanu et Romain
descharmes se produiront
au Grand théâtre. Au pro-
gramme de la soirée : sonate
de debussy, qui allie fantai-
sie et passion dans un cadre
classique, berceuse de Fauré ;
puis tzigane, de Ravel, sonate
de prokofiev et « danses rou-
maines » de bartok.

À 20 h 30,
MARDI 25 SEPTEMBRE,

Grand théâtre,
Place du ralliement,

De 16 à 28 euros,
Infos au 02 41 24 16 40

Jean-Baptiste Millot

■ Les Bodin’s

pendant les vacances, Julie,
une jeune parisienne qui fait
les 400 coups et le désespoir
de ses parents, est placée
chez des cousins éloignés,
Les bodin’s. c’est dans le
décor hors norme d’une ferme
reconstituée grandeur nature
que nous retrouvons Maria
bodin et son fils christian,
donnant la réplique à 6 autres
comédiens.

À 20 h (à 15 h le dimanche),
DU 27 AU 30 SEPTEMBRE,

Amphitéa,
Route de Paris,

Complet

Cheyenne Production
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ConCert

MerCredi 19 septeMbre
Troller + Dylan Cameron

Le trio darkwave, troller, propose
un subtil équilibre entre mélodies
sombres et dylan cameron est l’un
des grands espoirs de la scène élec-
tronique d’Austin. tous deux sont
programmés dans le cadre des Austin
days.

À 20 h 45,
Joker’s pub,

32 rue Saint-Laud,
Prix libre,

Infos au 02 49 87 11 12

Vendredi 21 septeMbre
Void shelter + Entropy zero
Le groupe propose un rock alternatif
atmosphérique empruntant ici au
stoner, là aux envolées poétiques d’un
Nick cave, avec des textes volontiers
surréalistes.

À 20 h 30,
Blue Monkeys,

94 rue Rabelais,
Prix libre,

Infos au 02 41 23 52 16

Grupo Compay Segundo
Après la disparition de compay Se-
gundo, son fils Salvador Repilado créa
avec Hugo Garzon et des musiciens
du buena Vista Social club : le Grupo
compay Segundo afin de poursuivre
son œuvre.

À 20 heures,
Centre Culturel Jean Carmet,

37 route de Nantes,
Mûrs-Érigné,

De 25 à 30 euros,
Infos au 02 41 57 81 85

diManChe 23 septeMbre
Jet lag…
Jet Lag dJs, Les Aigles de Kheops et
blondi del Jesus nous emmènent dans
un voyage aux sonorités ensoleillées.

De 15 à 22 heures,
Le Héron Carré,

Parc Balzac,
Gratuit

Lundi 24 septeMbre
Bellator + Ink
Alors que la peur gagnait les gens à
l’approche de la fin du monde, 3 Ligé-
riens ont décidé de sauver l’humanité
! pour cela, ils fondèrent bellator, un
groupe de thrash metal. Formé depuis
2 ans, Ink produit une musique à
rebondissement.

À 20 h 30,
Blue Monkeys,

Prix libre

21 & 22 septembre
pour sa 6e édition, le festival Levita-
tion France revient les 21 et 22 sep-
tembre à Angers – et pour la troisième
fois au Quai. créé en 2013 et organisé
conjointement par Radical produc-
tion et Le chabada, en collaboration
avec the Reverberation Appreciation
Society (Austin, tX / USA), le festival
s’est rapidement imposé auprès du
public et des professionnels comme
un rendez-vous précurseur et défri-
cheur pour les amoureux de la culture
psychédélique dans toute son ouver-
ture d’esprit. « Lévitation est un mot
qui évoque la nature spirituelle de
la musique : ça vous élève, ça vous
lévite. Les légendaires précurseurs
du rock psyché des 60’s étaient en
avance sur leur temps : Levitation

est un nom qui décrit succinctement
cette volonté d’exploration sonore, et
le festival est un showcase d’artistes
qui ont porté la torche de ce mouve-
ment depuis ses débuts, ainsi que de
jeunes talents aventureux et amateurs
d’expérimentations. », explique Rob
Fitzpatrick, de la Reverberation Appre-
ciation Society. Au menu : the brian
Jonestown Massacre, Spiritualized,
Wild Fox (lire notre interview page 2),
Flavien berger, Holy Wave, La Luz ou
encore Rendez-vous.

À 18 heures le vendredi,
À 16 h 30 le samedi,

Le Quai,
Cale de la Savate,

35 euros le pass 1 jour,
57 euros le pass 2 jours,

Programme complet sur levitation-france.
com/

Entrez en Lévitation
Le plus texan des festivals angevins revient ce week-end.

Le festival Lévitation fait la part belle aux artistes d’Austin et d’Angers.

Arrache-toi un œil

ConCert (suite)

Mardi 25 septeMbre
Jean-Roch Waro

Il vient cultiver son propre potager
sonore, plantant ici des tubercules
funk, là des cadavres exquis et des
aphorismes jazz.

À 20 h 30,
Blue Monkeys,

Prix libre

Jeudi 27 septeMbre
Stan’s memory
+ Olivier leveau Quartet
pour cette évocation, Olivier Leveau
a fait appel à un habitué des concerts
de Jazz pour tous, l’excellent ténor (et
flûtiste) david Sauzay dont on a déjà
pu apprécier les collaborations avec
Fabien Mary ou Alain Jean-Marie.

À 20 h 30,
Grand Théâtre,

Place du Ralliement,
Gratuit,

Réservation conseillée au 02 41 24 16 40

Motus
Un dress code chic, des textes écrits
dans la langue de Molière, une gui-
tare, une basse et une batterie revi-
sitée, le tout agrémenté de quelques
instruments incongrus.

À 20 h 30,
Blue Monkeys,

Prix libre

Kiefer
Kiefer est un pianiste et beatmaker
originaire de Los Angeles et signé sur
le label Stones throw Records.

À 21 h 15,
Joker’s pub,

32 rue Saint-Laud,
4,5 euros en prévente,

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

ÉVÉneMent

diManChe 23 septeMbre
17e rando Soli-Mali

des circuits pédestres, un repas offert
à l’arrivée, des ravitaillements sur le
parcours mais aussi une exposition
et des ventes de tableaux et d’objets
africains pour soutenir l’association
Soli-Mali.

Départ de 7 h 30 à 10 h 30,
Salle « Le coteau »,

Mozé-sur-Louet,
4 euros par enfant,
8 euros par adulte,

Infos sur www.solimali.org



ThéâTre

Mercredi 19 sepTeMbre
Jennifer Phardin

Toujours sur le fil, elle vous entraîne
dans une aventure absurde et décalée,
un parcours un peu fou dans lequel
elle ne manquera pas d’imagination
pour vous surprendre avec audace et
originalité. Plongez dans un spectacle
à l’écriture inventive et ciselée… À
mieux connaître Jennifer Phardin,
vous ne sortirez pas de sa tête sans
vous y être attaché !

À 20 h 30,
Le Bouffon Bleu,

11 rue Elise Deroche,
À partir de 12,95 euros,
Infos au 09 87 34 64 58

Jeudi 20 sepTeMbre
Les Expresso
Créée en 2004, la compagnie profes-
sionnelle Les Expresso compte trois
comédiens et un musicien. Leur mis-
sion : vous divertir, vous surprendre, et
vous aider à faire passer vos messages
à travers ce formidable moyen de com-
munication qu’est l’improvisation.

À 18 h 45,
Le Joker’s pub,

32 rue Saint-Laud,
6 euros,

Infos au 02 49 87 11 12

du 20 au 22 sepTeMbre
David Azencot
Des djihadistes fans de Harry Potter
aux petits chatons admirateurs d’Her-
mann Goering, du GHB contre le har-
cèlement à la solution portugaise au
conflit Israélo-Palestinien, de l’intérêt
de la banane en théologie aux végans
zoophiles, aucun sujet, même le plus
« inflammable », ne semble faire peur
à David Azencot.

À 20 h 30,
Le Bouffon Bleu,

À partir de 12,95 euros

saMedi 22 sepTeMbre
La Cie de ces dames
Elles sont amies de longue date et
se retrouvent autour d’un verre…de
bulles ! Un spectacle 100% improvisé,
dans lequel le public choisit le métier
de chaque personnage. Un spectacle
de filles mais pas que pour les filles
! Messieurs vous les bienvenus, ceux
qui sont venus sont même revenus !

À 20 heures,
Blue Monkeys,

94 rue Rabelais,
7 euros,

Infos au 02 41 23 52 16

ROSELYNE GOLMARD

ECOLE DE DANSE CLALASSIQUE
Enfants • Ados • Adultes

Initiation • Elémentaire • Supérieur
SPECTACLE LE 29 JUIN 2019

INSCRIPTION
au studio

tous les jours
à partir
de 15h30

CENTRE DE DANSE
DE L’OUEST

14, rue du Haras - ANGERS - Tramway Ligne A - Arrêt Foch-Haras
02 41 88 35 42 - 02 41 87 00 08 - www.centrededansedelouest.fr

21 & 22 septembre
La pièce, écrite par Mathilda May et
Pascal Légitimus, aborde de manière
large le thème de la rencontre entre
un homme et une femme, déclinée à
l’infini en une multitude de combinai-
sons. Cela donne une succession de
tableaux totalement déjantés, allant
de la première rencontre amoureuse au
speed-dating, en passant par le coup
de foudre, la rencontre ratée, celles
qui se produisent dans l’ambiance des
banlieues ou des maisons de retraite…
Une bonne façon de décompresser,
déculpabiliser les déçus chroniques

et même pourquoi pas les rassurer
? On n’a tous connu ces rendez-vous
ratés où votre partenaire de la soirée
reluque la serveuse ou est plus sopo-
rifique que la lecture du botin. Alors,
prenez le parti d’en rire ! Ah, l’amour…
On court toujours après. On chute, on
se relève et parfois même… On finit
par rire de nos erreurs.

Arrivée entre 19 et 20 heures,
Au Restau Théâtre,

14 rue Garnier,
47 euros le diner-spectacle,

Infos au 02 41 72 84 26

Et plus si affinités…
Le tourbillon des rencontres sentimentales : drôle et déjanté.

Le Restau Théâtre accueille La Compagnie du Masque Blanc deux soirs de suite.

La Compagnie du Masque Blanc

Laverie Patton • 56 avenue Patton • ANGERS

Laverie en libre service
3 machines de 9kg et 2 machines de 18kg

ainsi que 2 grands séchoirs

Centrale de paiement avec espèce et CB

Distributeur de lessive

Ouverture de 7h30 à 21h00 non stop

ThéâTre (suiTe)

Les 28 eT 29 sepTeMbre
Karine Reynouard

Entre les crèmes anti-rides inefficaces,
les envies de chirurgie esthétique et
les problèmes de ménopause incon-
tournables, Karine Reynouard est bien
décidée à ne pas se laisser abattre.
Quand les enfants sont partis, et qu’on
se retrouve devant ses 50 bougies… on
respire un grand coup et on se dit : je
ne sais peut-être toujours pas ce que
je veux, mais je sais ce que je ne veux
plus et je vais le faire savoir !

Arrivée entre 19 et 20 heures,
Au Restau Théâtre,

14 rue Garnier,
47 euros le diner-spectacle,

Infos au 02 41 72 84 26

proJecTions

Mercredi 19 sepTeMbre
Austin Days courts du soir

Les « Courts du Soir », rencontres
mensuelles angevines au Joker’s Pub,
dédiées aux courts métrages, inves-
tissent le J le temps des Austin Days
pour vous présenter une sélection de
films « Made in Austin ».

À 18 heures,
Le J connecté,
Place Imbach,

Gratuit sur réservation,
www.jokerspubangers.com

Jeudi 20 sepTeMbre
Le Poulain
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en
politique, intègre par un concours de
circonstances l’équipe de campagne
d’un candidat à l’élection présiden-
tielle. Il devient l’assistant de Agnès
Karadzic, directrice de la communica-
tion, une femme de pouvoir et d’expé-
rience qui l’attire et le fascine. Le film
sera diffusé en présence du réalisateur
et auteur de BD, Mathieu Sapin.

À 20 heures,
Les 400 coups,

2 rue Jeanne Moreau,
8 euros tarif normal

exposiTion

Jusqu’au 23 sepTeMbre
Jean-Louis Rondeau

Découvrez les œuvres de l’artiste ba-
sées sur la thématique suivante : Inter-
prétations : Angers et sa Confluence.

De 14 à 19 heures,
Espace artistique d’Anjou,

Parc de Pignerolle,
Saint-Barthélémy d’Anjou,

Gratuit
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Le Jaunet - ZI du Bon-Puits
(face au Parc Expo à côté de Véranda Akena)

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

02 41 31 16 64

Être certifié nous engage

partenaires.janneau.fr

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la
gamme de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, du 15 janvier au 3 février
2018 inclus, sur tarif en vigueur, chez tous les Partenaires Certifiés Janneau participant à
l’opération. Offre non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la
période promotionnelle. ** Sous réserve d’éligibilité, selon le projet loi de finance en vigueur.
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Mairie centrale

boulevard de la Résistance et de la
déportation
02 41 05 40 00
Horaires d’ouverture :
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
Le jeudi de 10 h à 13 h et de 14 h à
17 h 30
Le samedi de 10h à 13 h uniquement
pour les formalités administratives et
les déclarations de naissance, recon-
naissance et décès, ainsi que le point
Info Famille
À noter : Un bureau d’état civil est à
votre disposition au sein du cHU pour
les déclarations de naissance et de
reconnaissance. Ouvert du lundi au
vendredi.

Mairies de quartier
Les Justices : 42 place des Justices,
02 41 79 14 40
La Roseraie : 3 rue André Maurois,
02 41 66 47 40
Monplaisir : 2 bis bd Auguste Allon-
neau, 02 41 37 52 97
Hauts de Saint-Aubin : 1 rue du Géné-
ral Lizé, 02 41 35 07 12
Lac de Maine : place Guy Riobé,
02 41 73 37 04

Préfecture Maine-et-Loire
place Michel debré
02 41 81 81 81

Police municipale
02 41 05 40 17

Objets trouvés
02 41 05 44 79

Les mArchés

Pour remplir son panier

De 8 heures à 13 h 30

MARDI
JUStIcE MAdELEINE SAINt-LEO-
NARd, rue de Villesicard
NEY cHALOUERE, place Ney

MERCREDI
cENtRE-VILLE, place La Fayette
MONpLAISIR, bd Auguste Allonneau

JEUDI
dOUtRE SAINt-JAcQUES, place du
docteur bichon
JUStIcE MAdELEINE SAINt-LEO-
NARd, square Jeanne d’Arc

VENDREDI
bEILLE bEILLE, place Marcel Vigne
dEUX cROIX bANcHAIS, place ca-
mille claudel
cENtRE-VILLE, rue Saint-Julien, mar-
ché des producteurs locaux de 16 h
à 19 h

SAMEDI
cENtRE-VILLE, grand marché : places
du général Leclerc, Louis Imbach,
pierre Mendès France
cENtRE-VILLE, place La Fayette
dOUtRE SAINt-JAcQUES, place Gré-
goire bordillon
cENtRE-VILLE, marché bio, place
Molière
LA ROSERAIE, place Jean XXIII

DIMANCHE
MONpLAISIR, boulevard Auguste
Allonneau

Déchetteries

Villechien

Rue de la paperie
Saint-barthélémy-d’Anjou

La Baumette
Allée Seuil en Maine, Angers

Haut Coudray
Z.I. du Haut coudray
Montreuil-Juigné

Lac Bleu
Rue de la ternière, Avrillé

Les Brunelleries
Ecopole Anjou-Loire, bouchemaine

Le Petit Guichard
Z. A. Le Moulin des Landes
Saint-Sylvain d’Anjou

La Claie Brunette
d 751- Route des coteaux
Juigné-sur-Loire

Recyclerie Emmaüs
Le Sauloup-Route de Saint-Léger
Saint-Jean-de-Linières

Horaires d’ouverture :
En été (du 1er avril au 31 octobre) : du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de
8 h 30 à 18 h, et le dimanche de 8 h 30
à 12 h.

En hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 17 h,
et le dimanche de 9 h à 12 h.

cuLture

Les bibliothèques

ANNIE-FRAtELLINI
2 mail clément pasquereau
02 41 81 89 93

MONpLAISIR
3 rue de l’Ecriture. 02 41 60 10 60

LAc dE MAINE
place Guy Riobé. 02 41 48 05 43

NELSON MANdELA
Rue Isidore Odorico. 02 41 19 98 10

SAINt-NIcOLAS
47 rue St Nicolas. 02 41 87 79 42

LES JUStIcES
42 place des Justices. 02 41 66 97 23

LA ROSERAIE
1 bis Henri-bergson. 02 41 68 90 50

bELLE-bEILLE
5 rue Eugénie Mansion. 02 41 73 36 09

Médiathèque tOUSSAINt
49 rue toussaint. 02 41 24 25 50

urgences

Les numéros

SAMU : 15
N° D’APPEL D’URGENCE
EUROPÉEN : 112
POLICE SECOURS : 17
SAPEURS-POMPIERS : 18
N° D’URGENCE POUR LES
PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114



SALON
HABITAT
IMMOBILIER
DÉCORATION

CONSTRUIREFINANCER RÉNOVER
AMÉNAGER DÉCORER PAYSAGER

21AU24 SEPTEMBRE 2018

EXPOSANTS
330

ANGERS • PARCDES EXPOSITIONS
WWW.HABITAT-ANGERS.COM M

AV
IL
LE

20
18

Conformément aux dispositions de la loi
78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement UE
n°2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez
des droits d’accès à vos données à caractère

personnel, à la rectification ou à l’effacement de celles-ci, du droit
de limiter le traitement vous concernant, oududroit de s’y opposer
et du droit à la portabilité des données. Vous pouvez exercer ces
droits par courrier à Destination Angers – 7, place Kennedy –
BP 15157 – 49051 ANGERS CEDEX 02
Consultation sur simple demande par mail à salon-habitat@ma-
gestion-contact.fr desdispositionsde lapolitiquedeconfidentialité
et de protection des données personnelles du Salon de l’Habitat
Immobilier Décoration d’Angers.

Je souhaite recevoir des informations et offres
commerciales de partenaires
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1000 €
à gagner au jeu concours
HABITAT IMMOBILIER

DÉCORATION !*
BULLETIN À RETIRER

AUX ACCUEILS
DU SALON

Je souhaite recevoir les informations et offres liées
aux autres événements organisés par Destination
Angers (Salon duCheval, Foire d’Angers,…)

Mme M.

Nom : ..................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

E-mail : ...............................................................................................

Adresse : ...........................................................................................

Code Postal : ..................................................................................

Ville : ....................................................................................................

Portable : ..........................................................................................

VOTRE ENTREE
GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE
PAYANTE PLEIN TARIF
Pour en bénéficier, merci de compléter le
coupon ci-dessous, qui vous permettra aussi
de recevoir des informations et offres liées au
Salon en cochant cette case
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Vendredi : 10h à 20h
Samedi - Dimanche : 10h à 19h
Lundi : 10h à 18h

ORGANISÉ PAR
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Sorties jeunesse 7

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Not’en bulles
Lors de l’atelier bienvenue
chez nous, trois profession-
nelles de la petite enfance
de Monplaisir divertiront les
enfants de 0 à 4 ans avec
leurs comptines et chansons.
Les familles découvriront leur
répertoire dans ce lieu de
découvertes culturelles et ar-
tistiques pour les petits et les
parents. pour valoriser cette
démarche, la Médiathèque
toussaint jeunesse, après la
bibliothèque de Monplaisir,
les a invitées pour un rendez-
vous avec les tout-petits et
leur famille. dans la limite
des places disponibles.

À 10 h 15,
Médiathèque Toussaint,

49, rue Toussaint,
Gratuit

Infos au 02 41 24 25 50

BM Angers

LES 22 & 23 SEPTEMBRE
On dit que si vous le croisez,
il ne faut surtout pas le déran-
ger. Si vous avez la chance
d’en avoir un au fond du
jardin, ne le délogez surtout
pas ! Ami du jardinier, ce
petit mammifère insectivore

si discret est reconnaissable
de loin par sa toison hérissée
de piquants creux qui le pro-
tège. Venez découvrir la vie
trépidante de « Gaston » le
hérisson à travers des ateliers
ludiques !

À 11 h et 16 h 30,
Cap Loire,

20, rue d’Anjou,
Montjean-sur-Loire,

Animation incluse dans le prix
d’entrée au parc (de 4,5 à 6 euros,

gratuit - de 6 ans),
Réservation conseillée (places

limitées),
Infos au 02 41 39 07 10

Gaston le Hérisson
des ateliers ludiques pour tout connaître de ce petit mammifère !

Cette animation familiale sur la vie des hérissons est adaptée aux enfants à partir de 4 ans.

Cap Loire
LES 22 & 23 SEPTEMBRE

La ferme de l’île
c’est sur l’île Saint-Aubin, ce
petit territoire isolé de la ville
où il fait bon se promener,
qu’est située la ferme péda-
gogique. À 700 mètres du bac,
les enfants pourront jouer
en toute liberté et rencon-
treront même les animaux !
Samedi 22 et dimanche
23 septembre, les passionnés
d’histoires chevaleresques de-
vraient être comblés puisque
la ferme organise des anima-
tions et des spectacles autour
du Moyen-Âge. Ne manquez
pas non plus les combats
médiévaux proposés au cours
du week-end !

Informations complémentaires sur
le site :

www.maisonilesaintaubin.fr,
ou sur Facebook.

La ferme de l’île Saint-Aubin
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Angers cinémas 8

Du 19 au 25 septembre 2018

Cinéma Pathé

aLaD’2
Sortie le 03/10/2018, 1h38, Comédie,
de Lionel Steketee. Avec Kev Adams, Ja-
mel Debbouze, Vanessa Guide…
Après avoir libéré bagdad de l’em-
prise de son terrible Vizir, Aladin
s’ennuie au palais et ne s’est tou-
jours pas décidé à demander en
mariage la princesse. Mais un ter-
rible dictateur, Shah Zaman, s’invite
au palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la prin-
cesse.
AVANT-PREMIERE : sam. 22: 17h.

BLaCKKKLanSman
Sortie le 22/08/2018, 2h16, Biopic,
comédie, policier, de Spike Lee. Avec
John David Washington, Adam Driver,
Topher Grace…
mer. 19, lun. 24: 10h20, 13h15,
16h10, 22h05 / jeu. 20: 10h20,
13h15, 19h10, 22h05 / ven. 21:
13h15, 16h10, 19h10, 22h05 / sam.
22: 13h15, 16h10 / dim. 23:
13h15, 16h10, 22h05 / mar. 25:
10h20, 13h15, 22h05.mer. 19,
lun. 24: 19h10 / jeu. 20, mar. 25:
16h10 / ven. 21: 10h20.(VO)

BRitanniCUS
Sortie le 05/07/2018, 2h00, Divers,
sam. 22: 10h30 / mar. 25: 14h.

DaRKESt minDS : REBELLiOn
Sortie le 08/08/2018, 1h44, Science
fiction, de Jennifer Yuh Nelson. Avec
Amandla Stenberg, Harris Dickinson,
Miya Cech…
tlj. 21h20.

En EaUX tROUBLES
Sortie le 22/08/2018, 1h54, Thriller,
Action, de Jon Turteltaub. Avec Jason
Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson…
mer. 19, ven. 21, lun. 24: 11h15,
22h25 / jeu. 20: 11h15, 13h50,
16h30, 22h25 / sam. 22: 10h25,
14h, 17h10, 19h30, 22h10 / dim.
23: 10h25, 14h, 17h10,
19h30 / mar. 25: 11h15, 13h50,
16h30, 19h30, 22h25.mer. 19, ven.
21, lun. 24: 17h10, 19h45 / dim.
23: 21h50.(3D) (Scènes pouvant
heurter le public)

FRÈRES EnnEmiS
Sortie le 03/10/2018, 1h51, Policier,
de David Oelhoffen. Avec Matthias
Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Oua-
zani…
Manuel et driss ont grandi comme
deux frères inséparables dans la
même cité. Mais aujourd’hui tout
les oppose. Manuel est à la tête
d’un trafic de drogue, alors que driss
est devenu flic. Quand celui-ci est
promu aux Stups, son retour boule-
verse les équilibres et met Manuel
en danger.
AVANT-PREMIERE : mar. 25: 19h45.

haRRY POttER À L’éCOLE
DES SORCiERS
Sortie le 05/12/2001, 2h22, Fantas-
tique, Aventure, de Chris Columbus.
Avec Daniel Radcliffe, Warwick Davis,
Richard Griffiths…
mer. 19, ven. 21, lun. 24: 14h / mar.
25: 19h.jeu. 20: 19h / sam. 22:
10h30.(VO) (A partir de 6 ans)

haRRY POttER Et L’ORDRE
DU PhéniX
Sortie le 11/07/2007, 2h18, Drame,
Fantastique, de David Yates. Avec Da-
niel Radcliffe, Michael Gambon, Maggie
Smith…
dim. 23: 10h30.(VO) (Int. -10 ans)

haRRY POttER Et La
ChamBRE DES SECREtS
Sortie le 04/12/2002, 2h30, Fantas-
tique, de Chris Columbus. Avec Daniel
Radcliffe, Gemma Jones, Miriam Margo-
lyes…
sam. 22: 14h.(VO) (A partir de 6 ans)

haRRY POttER Et La COUPE
DE FEU
Sortie le 30/11/2005, 2h35, Fantas-

tique, de Mike Newell. Avec Alan Rick-
man, Daniel Radcliffe, Emma Watson…
sam. 22: 21h.(VO) (A partir de 6 ans)

haRRY POttER Et LE PRinCE
DE SanG mÊLé
Sortie le 15/07/2009, 2h32, Fantas-
tique, Aventure, de David Yates. Avec
Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter,
Helen McCrory…
dim. 23: 14h.(VO) (Int. -10 ans)

haRRY POttER Et LE
PRiSOnniER D’aZKaBan
Sortie le 02/06/2004, 2h20, Fantas-
tique, Aventure, de Alfonso Cuarón.
Avec Daniel Radcliffe, Emma Thompson,
David Thewlis…
sam. 22: 17h45.(VO) (Int. -10 ans)

haRRY POttER Et
LES RELiQUES DE La
mORt - PaRtiE 1
Sortie le 24/11/2010, 2h25, Fantas-
tique, Aventure, de David Yates. Avec
Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter,
Jason Isaacs…
dim. 23: 17h45.(VO) (Int. -10 ans)

haRRY POttER Et
LES RELiQUES DE La
mORt - PaRtiE 2
Sortie le 13/07/2011, 2h10, Fantas-
tique, Aventure, de David Yates. Avec
Daniel Radcliffe, Robbie Coltrane, Mag-
gie Smith…
dim. 23: 21h.(VO) (Int. -10 ans)

J’ai PERDU aLBERt
Sortie le 12/09/2018, 1h40, Comédie,
de Didier Van Cauwelaert. Avec Sté-
phane Plaza, Julie Ferrier, Josiane Ba-
lasko…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, lun. 24,
mar. 25: 10h15, 12h45 / sam. 22,
dim. 23: 10h15.

L’amOUR ESt UnE FÊtE
Sortie le 19/09/2018, 1h59, Comédie,
de Cédric Anger. Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau…
tlj. 10h50, 13h45, 16h35, 19h20,
22h10.

L’OmBRE D’EmiLY
Sortie le 26/09/2018, 1h58, Policier,
Thriller, de Paul Feig. Avec Anna Ken-
drick, Blake Lively, Henry Golding…
Stephanie cherche à découvrir la
vérité sur la soudaine disparition de
sa meilleure amie Emily.
AVANT-PREMIERE : lun. 24: 19h30.

La nOnnE
Sortie le 19/09/2018, 1h37, Epou-
vante-horreur, de Corin Hardy. Avec
Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas
Bloquet…
mer. 19: 10h15, 11h10, 12h40,
13h40, 15h, 16h25, 17h30, 19h20,
20h, 22h30 / jeu. 20: 10h15,
11h10, 12h40, 13h40, 15h, 16h25,
17h30, 20h, 21h45, 22h30 / ven.
21: 10h15, 11h10, 12h40, 13h40,
15h, 17h30, 19h20, 20h, 21h45,
22h30 / sam. 22: 10h15, 11h10,
12h40, 15h, 16h25, 17h30, 19h45,
20h, 22h05, 22h30 / dim. 23:
10h15, 11h10, 12h40, 13h40,
15h, 16h25, 17h30, 20h, 22h05,
22h30 / lun. 24: 10h15, 11h10,
12h40, 13h40, 15h, 17h30,
19h20, 20h, 22h, 22h30 / mar.
25: 10h15, 11h10, 12h40, 13h40,
15h, 16h25, 17h30, 20h, 22h30.
mer. 19: 21h45 / jeu. 20, dim.
23: 19h20 / ven. 21, lun. 24:
16h25 / sam. 22: 13h40 / mar. 25:
22h10.(VO) (Int. -12 ans)

LE POULain
Sortie le 19/09/2018, Comédie, de Ma-
thieu Sapin. Avec Alexandra Lamy, Fin-
negan Oldfield, Gilles Cohen…
tlj. 10h40, 13h, 15h30, 17h50,
20h10, 22h30.

LES FRÈRES SiStERS
Sortie le 19/09/2018, 1h57, Western,
de Jacques Audiard. Avec Joaquin Phoe-
nix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal…
mer. 19, ven. 21, mar. 25: 10h35,
16h45, 19h40, 22h20 / jeu. 20, dim.
23, lun. 24: 10h35, 13h50, 16h45,
19h40 / sam. 22: 13h50, 16h45,
19h40, 22h20.mer. 19, ven. 21, mar.
25: 13h50 / jeu. 20, dim. 23, lun.
24: 22h20 / sam. 22: 10h35.(VO)

LES inDEStRUCtiBLES 2
Sortie le 04/07/2018, 1h58, Famille,
Animation, de Brad Bird. Avec Gérard

Lanvin, Holly Hunter, Louane Emera…
mer. 19, sam. 22, dim. 23: 10h45,
13h30, 16h15.

maDEmOiSELLE DE
JOnCQUiÈRES
Sortie le 12/09/2018, 1h49, Drame,
Romance, de Emmanuel Mouret. Avec
Cécile de France, Edouard Baer, Alice
Isaaz…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, lun.
24, mar. 25: 10h30, 13h10,
16h, 18h50 / sam. 22: 13h10,
18h50 / dim. 23: 13h10, 16h,
18h50.

miSSiOn
imPOSSiBLE - FaLLOUt
Sortie le 01/08/2018, Action, Espion-
nage, de Christopher McQuarrie. Avec
Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry
Cavill…
tlj. 21h40 (sauf dim. 23).

nEUiLLY Sa mÈRE, Sa mÈRE
Sortie le 08/08/2018, 1h40, Comédie,
de Gabriel Julien-Laferrière. Avec Samy
Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podaly-
dès…
tlj. 22h15.

PEPPERmint
Sortie le 12/09/2018, 1h35, Thriller,
Action, de Pierre Morel. Avec Jennifer
Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr….
mer. 19, sam. 22, dim. 23: 19h10,
21h40 / jeu. 20, ven. 21, lun. 24,
mar. 25: 11h, 13h40, 16h30, 19h10,
21h40.

PhOtO DE FamiLLE
Sortie le 05/09/2018, 1h38, Comédie
dramatique, de Cecilia Rouaud. Avec
Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, lun.
24, mar. 25: 15h15, 17h35,
19h55 / sam. 22, dim. 23: 19h55.

PREmiÈRE annéE
Sortie le 12/09/2018, Comédie dra-
matique, de Thomas Lilti. Avec Vincent
Lacoste, William Lebghil, Alexandre Bla-
zy…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, dim. 23,
lun. 24: 10h50, 13h25, 15h45, 18h,
20h20, 22h30 / sam. 22: 13h25,
15h45, 18h, 20h20, 22h30 / mar.
25: 10h50, 18h, 20h20, 22h30.

Sam LE POmPiER - LES FEUX
DE La RamPE
Sortie le 22/08/2018, 1h00, Anima-
tion, de Gary Andrews.
sam. 22, dim. 23: 11h.

SEaRChinG - PORtéE
DiSPaRUE
Sortie le 12/09/2018, 1h42, Drame,
Thriller, de Aneesh Chaganty. Avec
John Cho, Debra Messing, Michelle La…
mer. 19, sam. 22: 11h20, 14h15,
19h10 / jeu. 20, dim. 23: 11h20,
16h45, 19h10 / ven. 21, mar.
25: 11h20, 14h15, 16h45 / lun.
24: 14h15, 16h45.mer. 19,
sam. 22: 16h45 / jeu. 20, dim.
23: 14h15 / ven. 21, mar. 25:
19h10 / lun. 24: 11h20.(VO)

LES 400 COUPS

BLaCKKKLanSman
Sortie le 22/08/2018, 2h16, Biopic,
comédie, policier, de Spike Lee. Avec
John David Washington, Adam Driver…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, dim.
23, lun. 24: 17h30 / sam. 22:
21h30 / mar. 25: 17h30, 21h30.(VO)

BURninG
Sortie le 29/08/2018, 2h28, Drame,
Thriller, de Lee Chang-Dong. Avec Yoo
Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo…
tlj. 21h30 (sauf lun. 24).(VO)

CLimaX
Sortie le 19/09/2018, 1h35, Drame,
Thriller, de Gaspar Noé. Avec Sofia
Boutella, Romain Guillermic, Souheila
Yacoub…
Naître et mourir sont des expé-
riences extraordinaires. Vivre est un
plaisir fugitif.
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, dim. 23,
lun. 24, mar. 25: 13h15, 20h10,
22h10 / sam. 22: 20h10, 22h10.

DE ChaQUE inStant
Sortie le 29/08/2018, 1h45, Documen-
taire, de Nicolas Philibert.
tlj. 17h15.

FORtUna
Sortie le 19/09/2018, 1h46, Drame,
de Germinal Roaux. Avec Kidist Siyum
Beza, Bruno Ganz, Patrick d’Assumçao…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, sam.
22, dim. 23, lun. 24: 13h15,
19h40 / mar. 25: 13h15.

LE PaPE FRanÇOiS - Un
hOmmE DE PaROLE
Sortie le 12/09/2018, 1h36, Documen-
taire, de Wim Wenders.
tlj. 17h15.(VO)

LE POULain
Sortie le 19/09/2018, Comédie, de Ma-
thieu Sapin. Avec Alexandra Lamy, Fin-
negan Oldfield, Gilles Cohen…
mer. 19, ven. 21, sam. 22, dim. 23,
lun. 24, mar. 25: 13h15, 15h15,
19h30 / jeu. 20: 13h15, 15h15,
20h.

LE QUatUOR À CORnES
Sortie le 12/09/2018, 0h43, Anima-
tion, de Benjamin Botella, Emmanuelle
Gorgiard, Pascale Hecquet, Arnaud De-
muynck. Avec Anaëlle Manquest, Maia
Baran, Raphaelle Bruneau…
tlj. 15h30.

LEaVE nO tRaCE
Sortie le 19/09/2018, 1h49, Drame, de
Debra Granik. Avec Thomasin McKenzie,
Ben Foster, Jeff Kober…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, sam.
22: 13h15, 17h, 19h15 / dim. 23:
11h, 13h15, 17h, 19h15 / lun. 24:
13h15, 17h / mar. 25: 17h, 19h15.
(VO)

LES FRÈRES SiStERS
Sortie le 19/09/2018, 1h57, Western,
de Jacques Audiard. Avec Joaquin Phoe-
nix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal…
tlj. 13h15, 15h40, 19h40, 22h.(VO)

ma FiLLE
Sortie le 12/09/2018, 1h20, Drame,
Thriller, de Naidra Ayadi. Avec Roschdy
Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi…
mer. 19, ven. 21, sam. 22, dim. 23:
18h.

maDEmOiSELLE DE
JOnCQUiÈRES
Sortie le 12/09/2018, 1h49, Drame,
Romance, de Emmanuel Mouret. Avec
Cécile de France, Edouard Baer, Alice
Isaaz…
mer. 19, ven. 21, dim. 23, lun. 24:
13h15, 15h30, 19h45, 21h30 / jeu.
20, sam. 22, mar. 25: 13h15,
15h30, 19h45.

mY LaDY
Sortie le 01/08/2018, 1h45, Drame, Ju-
diciaire, de Richard Eyre. Avec Emma
Thompson, Stanley Tucci, Fionn White-
head…
dim. 23: 11h.(VO)

PhOtO DE FamiLLE
Sortie le 05/09/2018, 1h38, Comédie
dramatique, de Cecilia Rouaud. Avec
Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, sam. 22,
dim. 23, lun. 24: 15h25, 17h30,
21h50 / mar. 25: 15h25, 17h30.

PREmiÈRE annéE
Sortie le 12/09/2018, Comédie dra-
matique, de Thomas Lilti. Avec Vincent
Lacoste, William Lebghil, Alexandre Bla-
zy…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, sam. 22,
dim. 23, lun. 24: 13h15, 15h15,
19h45, 21h45 / mar. 25: 15h15,
19h45, 21h45.

SanG POUR SanG
Sortie le 03/07/1985, 1h36, Thriller,
Policier, de Joel Coen, Ethan Coen.
Avec John Getz, Frances McDormand,
Dan Hedaya…
jeu. 20: 22h.(VO) (Int. -12 ans)

ShéhéRaZaDE
Sortie le 05/09/2018, 1h49, Drame, de
Jean-Bernard Marlin. Avec Dylan Robert,
Kenza Fortas, Idir Azougli…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, dim. 23,
lun. 24: 15h15.

SOFia
Sortie le 05/09/2018, 1h25, Drame, de
Meryem Benm’Barek. Avec Maha Alemi,
Lubna Azabal, Sarah Perles…
jeu. 20, sam. 22, mar. 25: 18h.

thUnDER ROaD
Sortie le 12/09/2018, 1h31, Comédie,
Drame, de Jim Cummings (II). Avec Jim

Cummings (II), Kendal Farr, Nican Ro-
binson…
mer. 19, ven. 21, sam. 22, lun. 24,
mar. 25: 17h45, 22h / jeu. 20:
17h45 / dim. 23: 11h, 22h.(VO)

Un PEUPLE Et SOn ROi
Sortie le 26/09/2018, 2h01, Drame,
Historique, de Pierre Schoeller. Avec
Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier
Gourmet…
AVANT-PREMIERE : lun. 24: 19h30.

UnE CERtainE REnCOntRE
Sortie le 23/05/2018, 1h42, Drame, de
Robert Mulligan. Avec Natalie Wood,
Steve McQueen, Herschel Bernardi…
dim. 23: 17h45.(VO)

CinéViLLE

En EaUX tROUBLES
Sortie le 22/08/2018, 1h54, Thriller,
Action, de Jon Turteltaub. Avec Jason
Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson…
tlj. 13h55, 19h45.tlj. 22h10.(3D)
(Scènes pouvant heurter le public)

hÔtEL tRanSYLVaniE 3 : DES
VaCanCES mOnStRUEUSES
Sortie le 25/07/2018, Comédie, Ani-
mation, de Genndy Tartakovsky. Avec
Adam Sandler…
mer. 19: 16h10 / sam. 22, dim. 23:
11h10, 16h10.

JOnaS KaUFmann SOUS LES
EtOiLES (CGR EVEntS)
2h00,
ven. 21: 19h45.

La nOnnE
Sortie le 19/09/2018, 1h37, Epou-
vante-horreur, de Corin Hardy. Avec
Demian Bichir…
tlj. 13h40, 16h15, 18h15, 20h20,
22h20. (Int. -12 ans)

LES FRÈRES SiStERS
Sortie le 19/09/2018, 1h57, Western,
de Jacques Audiard. Avec Joaquin Phoe-
nix…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, lun. 24,
mar. 25: 13h50, 16h10, 18h30,
20h50 / sam. 22, dim. 23: 10h45,
13h50, 16h10, 18h30, 20h50.

LES inDEStRUCtiBLES 2
Sortie le 04/07/2018, 1h58, Famille,
Animation, de Brad Bird. Avec Gérard
Lanvin…
mer. 19: 13h45 / sam. 22, dim. 23:
10h50, 13h45.

LES ViEUX FOURnEaUX
Sortie le 22/08/2018, Comédie, de
Christophe Duthuron. Avec Pierre Ri-
chard, Roland Giraud, Eddy Mitchell…
mer. 19, jeu. 20, ven. 21, sam. 22,
lun. 24, mar. 25: 14h, 16h, 18h,
20h, 22h / dim. 23: 10h30, 14h,
16h, 18h, 20h, 22h.

miSSiOn
imPOSSiBLE - FaLLOUt
Sortie le 01/08/2018, Action, Espion-
nage, de Christopher McQuarrie. Avec
Tom Cruise…
mer. 19, sam. 22, dim. 23: 18h20,
21h15 / jeu. 20, lun. 24, mar. 25:
13h45, 16h45, 20h45 / ven. 21:
13h45, 16h45, 21h40.

mOn VOiSin tOtORO
Sortie le 28/08/2002, 1h27, Anima-
tion, Aventure, de Hayao Miyazaki.
Avec Chika Sakamoto…
mer. 19: 16h / sam. 22, dim. 23:
11h.

PREmiÈRE annéE
Sortie le 12/09/2018, Comédie dra-
matique, de Thomas Lilti. Avec Vincent
Lacoste…
mer. 19, jeu. 20, lun. 24, mar. 25:
13h45, 15h45, 17h45, 19h45,
21h40 / ven. 21: 13h45, 15h45,
17h45, 19h45, 22h15 / sam. 22,
dim. 23: 11h05, 13h45, 15h45,
17h45, 19h45, 21h40.

Un nOUVEaU JOUR SUR tERRE
Sortie le 05/09/2018, 1h34, Documen-
taire, de Peter Webber, Richard Dale,
Lixin Fan. Avec Lambert Wilson, Robert
Redford, Jackie Chan…
mer. 19: 17h45 / jeu. 20, ven. 21,
dim. 23, lun. 24, mar. 25: 15h45,
17h45 / sam. 22: 10h55, 15h45,
17h45.

Retrouvez les avis des internautes
sur les derniers films

www.angers.maville.com
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Au château des Forges
Situé non loin de

l’embarcadère de l’île
Saint-Aubin, le château
des Forges a été entiè-
rement rénové par le
passionné et ancien
antiquaire Philippe
Dufresne. Il a voulu
donner un nouveau

faste à ce lieu qui fut
auparavant une grande
maison de famille. 5e

propriétaire de l’endroit,
il a décidé d’ouvrir sa

porte et de nous montrer
ce que les clients de sa
maison d’hôtes ont la
chance de voir lors de

leur séjour. Un lieu privé
que certains Angevins

ou touristes en visite en
Anjou peuvent décou-

vrir. Un château avec sa
pierre, son charme, son
parc de plusieurs hec-

tares, le tout à quelques
minutes du centre-ville.

Plus d’infos sur :
www.lechateaudesforges.com/

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.
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A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

• Entreprise indépendante
• Estimation gratuite
• Proximité
• Votre projet en toute sérénité
• Rédaction du compromis de vente

Plus de 200 clients nous ont fait
confiance à ce jour, et vous ?

236 bis Av. Pasteur ANGERS
09 83 60 44 22 • 06 52 87 13 43 www.anjou-mag-immobilier.com

Diagnostic immobilier
offert*

jusqu’au 31 octobre 2018
* pour tout mandat exclusif

Les passionnés du vin
Début septembre, il est

des rendez-vous que
l’on ne peut manquer.

Les vendanges, passage
obligé chaque année,
en Anjou comme dans
d’autres régions fran-

çaises. Mais qu’en est-il
lorsque les vignerons
sont bénévoles ? Nous

avons rencontré la
joyeuse troupe de

passionnés de l’asso-
ciation Vigne en ville.
Tous amateurs de vins,
de nature et désireux

d’en apprendre plus sur
les différentes étapes de
la fabrication du vin, ils
ont adhéré au projet et
depuis 2011, de petites
cuvées sont mises en

bouteilles. Une fierté et
le résultat d’un travail

de tous les instants pour
ces adhérents qui ne

connaissaient pas tous
le métier auparavant.

www.facebook.com/VigneEnVil-
leAngersOfficiel/

A.L.

Alice Labrousse
alice.labrousse@angers.maville.com

Philippe Cherrier, président
de Vigne en ville nous ex-
plique le travail et l’histoire
de son association.

Comment s’est créée
Vigne en ville ?
Les vignes ont été plantées
dans le jardin de l’abbaye en
2001 à la suite d’un projet.
Mais en 2011, la vigne était
en friche. L’ancien président
de l’association, Sébastien
couvreur, enseignant à l’ESA
(École supérieure d’Agricul-
tures) s’est dit que ce n’était
pas possible de laisser ça
ainsi. Et il a fondé l’associa-
tion. Au début, ils n’étaient
que cinq adhérents et au fil
des années, le groupe s’est
agrandi. désormais, nous
sommes 150 membres.

Quelles sont les
missions de l’asso-
ciation ?
dans notre association, on
fait tout de A à Z : du bour-
geonnage au pressoir. On est
même certifié depuis 2014
en agriculture biologique.
Nos principales missions
sont d’entretenir la vigne,
de la surveiller, la contrôler,
l’entretenir, la tailler, voir
avec les professionnels pour
la fermentation. On a aussi
tout un travail de transmis-
sions de nos savoirs auprès
de nouveaux bénévoles mais
aussi pour des reconversions
professionnelles. Mais sur le
terrain, nous avons aussi des
ruches et nous produisons
notre miel en plus de nos bou-
teilles. On oublie souvent d’en
parler.
Comment se déroule
le travail de la vigne

durant l’année ?
début septembre, ce sont
les vendanges, on cueille les
grappes avant la pression.
début décembre, on com-
mence la taille, ça déclenche
un certain rythme. En avril,
c’est le bourgeonnage. On
surveille l’avancée. Et ainsi
de suite jusqu’aux prochaines
vendanges. En fait, il n’y a pas
vraiment de saison. On s’en
occupe toute l’année.
Quelles sont les
particularités de vos
vignes ?
On est sur une congrégation
de sœurs. Les vignes sont
plantées dans un cadre privi-
légié avec une vue sur l’étang
Saint-Nicolas. On est sur un
site classé et en ville ! pour
la culture, on est plutôt bien
exposé, nous n’avons quasi-
ment pas de gel. Et pour gar-
der notre certification, on est

contrôlé souvent donc il faut
savoir entretenir les vignes et
en prendre soin.
Où peut-on retrouver
vos cuvées ?
Nous ne vendons pas beau-
coup de bouteilles. Mais
nos cuvées sont servies sur
quelques tables d’Angers :
Au goût du jour, des Halles
et des Gourmets mais aussi
Autour d’un cep. Nos adhé-
rents peuvent acheter les
bouteilles des cuvées à tarifs
préférentiels, le reste des bou-
teilles est proposé à la vente
aux professionnels. Malheu-
reusement, nous ne pouvons
pas collaborer avec tout le
monde. En terme de volume,
nos cuvées représentent 2000
bouteilles, pas plus.

Contact pour les adhésions :
contact.veva@gmail.com

www.helloasso.com/associations/
vigne-en-ville-angers/
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Anthony
« J’ai découvert l’association
durant un atelier de taille
organisé lors des Journées
du patrimoine, en 2014. Je
m’occupe donc plus de la
partie œnologie. On fait des
tests, qui marchent ou non. ce
que j’adore dans tout ça, c’est

d’arriver à un produit fini de
qualité, sans pour autant qu’il
y ait de vignerons chez les bé-
névoles. c’est très valorisant.
On fait un travail d’équipe
et on échange nos connais-
sances entre bénévoles.
chaque année, nous faisons
deux vins : 70 % de la récolte

est transformée en pétillant
et le reste, en sec. celui-ci
est élevé en barrique pendant
un an. L’an dernier, on a sorti
entre 15 et 18 hectolitres, soit
environ 2 000 bouteilles. L’en-
droit est beau et en prime, on
peut admirer de magnifiques
couchers de soleil ! »

K.M

K.M

Hervé
« J’ai intégré Vigne en ville
en 2014. des amis m’avaient
invité à participer à une
séance de taille. Ça m’a tout
de suite plu car les adhérents
expérimentés nous trans-
mettent leurs connaissances.
J’ai toujours été attiré par les

vignes et tous les aspects
techniques m’intéressent.
J’adore être dans la nature
et le fait de transmettre mes
connaissances me plaît. Grâce
à Vignes en ville, j’ai appris
pas mal de choses sur la viti-
culture et découvert comment
se passe la vinification. Les

tâches sont réparties entre les
bénévoles. Moi, je m’occupe
plus particulièrement des tra-
vaux en vert. comme on fait
du bio, beaucoup de choses
se font à la main ce qui prend
énormément de temps. On ap-
pelle les adhérents quand on
a besoin de main-d’œuvre. »

K.M

*Offre valable du 15/09 au 15/10/2018, sur la fourniture des produits L’EXPERT FENÊTRE hors pose, non applicable sur les devis
réalisés en dehors des dates de l’opération.

AL MENUISERIE
BÉCON-LES-GRANITS
(proche Super U)
06 82 68 13 69

CHOLET
06 43 79 81 45

JUSQU’À-20%*

.*Voir conditions complètes en magasin. L’EXPERT FENÊTRE SAS - RCS 501 757 165 Nantes B. Création : Agence Crédits photos : Istock.

LE
INCR

FENÊTRES,

JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2018

ES JOURS
ROAAYABLES^

PORTES, PORTAILS, DRESSINGS...

UN CONSEIL OU UN DEVIS GRATUIT ? RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE EXPERT FENÊTRE

SURNOS
SAUTEZ

MEILLEURESOFFRES !*

Léandre
« J’ai connu l’association par
Sébastien, l’ancien président
qui était aussi mon prof à
l’ESA (École supérieure d’agri-
cultures). c’est la première
fois que je fais les vendanges
ici mais les années précé-
dentes, j’ai quand même
participé à la taille et à

l’effeuillage. Je viens donner
un coup de main tout au long
de l’année, à peu près une
fois toutes les deux semaines.
L’association me motive à me
lever le week-end ! J’aime être
dans les vignes, bosser avec
des personnes d’horizons
différents. On passe de très
bons moments et on apprend

beaucoup de choses. chaque
année est différente et a son
lot d’anecdotes. Une fois, le
vin a explosé dans le chai, une
autre année, on l’a transformé
en eau-de-vie. Le mystère
reste entier pour le millésime
2018 ! »

K.M

Nicolas
« Je m’intéresse depuis long-
temps à l’œnologie. Il y a
deux ans, je suis venu aux
portes ouvertes et ça a été
le déclic. Je me suis engagé
avec un copain. c’est un
moyen d’acquérir de vraies
connaissances. c’est amusant

parce que je cours régulière-
ment autour de l’étang Saint-
Nicolas et je me suis souvent
demandé qui s’occupait de
ces vignes que j’apercevais de
loin ! Je viens environ toutes
les deux semaines. Le soir ou
le week-end, ça me permet
de me vider la tête. c’est du

pur plaisir. La période que je
préfère, c’est l’hiver, quand on
s’occupe de la taille. On voit
le soleil se lever dans le froid.
c’est magique. Le plus, c’est
l’ambiance super sympa entre
les bénévoles. Et bien sûr, on
se voit en dehors du cadre de
l’association. »

K.M

K.M

K.M



LA RECETTE

Tartelettes crème
d’amandes et lemon
curd

Ingrédients pour une
dizaine de tartelettes :

- une pâte sablée

Pour la crème
d’amandes :
- 150 g de beurre
- 100 g de sucre
- 100 g poudre d’amandes
- 100 g d’œufs

Pour le lemon curd :
- 3 œufs
- 80 g sucre
- 2 citrons jaunes + des zestes
- 15 g de maïzena
- 60 g de beurre

1. Commencer par préparer la
crème d’amandes en mélan-
geant le beurre, le sucre,
la poudre d’amandes et les
œufs. Mettre le tout en poche.

2. Passer à la préparation de
la crème de citron. Blanchir
l’œuf et le sucre. Mélanger les
zestes de citron avec la maï-
zena. Mélanger le tout. Cuire
la crème et attendre qu’elle
épaississe. Retirer ensuite du
feu et attendre que lemélange
tiédisse avant d’incorporer le
beurre. Mélanger de nouveau.

3. Précuire la pâte sablée à
160°C pendant environ 10
mn en disposant dessus un
moule à tartelette pour éviter
à la pâte de gonfler. Ajouter la
crème d’amandes puis recuire
le tout à 180 °C pendant envi-
ron 5 minutes, jusqu’à ce que
la pâte blondisse.

4. À froid, ajouter la crème de
citron puis la fleur de tagète.

K.M

Court pendu, Pilot, Gala,

Jubilé, Patte de loup,

reinette d’Armorique, drap d’or,

Belle rouge...

Et pendant l’hivers :

Grand mère, Fenouillet, racin

rouge, Belle fleur jaune...

POMMES À CUEILLIR, OU CUEILLIES
NOMBREUSES VARIÉTÉS ANCIENNES ET RÉCENTES

• POMMES À JUS SUR COMMANDES •

www.macueillette.net

suivre la disponibilité
et maturité des variétés

sur les actualités au 06 25 04 60 40

à 2min après Tiercé,
Earl le Biau Verger • route de Tiercé RD52

49330 ETRICHE

Retrouvez nous sur les marchés LE SAMEDI PLACE MOLIÈRE
et LE MERCREDI PLACE LAFAYETTE.

la vente continuera sur le verger
le vendredi de 14h à 18h

À PARTIR DU 2 NOVEMBRE
ET PENDANT TOUT L’HIVER

du lundi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h et 14h à 18h

DU 22 SEPTEMBRE
AU 20 OCTOBRE

ne

l

le

Lait Thym Sel vise l’étoile
Fanny et Gaëtan ont

ouvert leur restaurant
dans la Doutre il y a à

peine plus d’un an. Dans
ce lieu à la décoration
simple et élégante, ils

proposent un menu
unique gastronomique,

gourmand et créatif.
Leur cuisine met en
avant les produits

locaux et fera voyager
vos papilles !

65, rue Beaurepaire,
Réservations au 02 41 72 08 64

K.M
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LEURS PARCOURS

Au bout du monde

Fanny : « J’ai commencé par
un BEP cuisine puis j’ai pour-
suivi par un Bac et un BtS
en hôtellerie-restauration. Je
suis partie deux ans en Angle-
terre et j’ai continué dans
l’hôtellerie-restauration de
luxe à Saint-Barthélemy, aux
Antilles. Puis, je suis revenue
chez moi, en Haute-Savoie.
C’est là que j’ai rencontré
Gaëtan. tous les deux, on est
restés un an dans un restau-
rant à Shanghai avant d’ouvrir
Lait thym sel en septembre
2017. »
Gaëtan : « Originaire d’An-
gers, j’ai fait mon apprentis-
sage à L’Hoirie, à Beaucouzé.
J’ai ensuite fait mes armes
chez Michel Guérard et Alain
ducasse, puis dans un restau-
rant deux étoiles à Honfleur. »

LE CONCEPT

Un menu dégustation

« On se positionne sur une
restauration gastronomique.
Notre objectif dans les mois
à venir est d’obtenir une
étoile Michelin. Nous servons
un menu de dégustation
unique composé de sept
plats sachant que j’en pro-
pose deux nouveaux chaque
semaine. Les gens arrivent et
se laissent guider. Ça leur per-
met de découvrir de nouveaux
goûts. Lors des réservations,
on leur demande s’ils ont un
régime alimentaire particulier
ou d’éventuelles allergies.
Puis, je compose en fonction,
sans pour autant leur révéler
le menu ! On a toujours une
viande de secours au cas
où, mais le fait de ne pas
connaître le plat au départ les
incite quand même à tester. »

LE LIEU

Sobre et chaleureux

« On a visité plusieurs locaux
à Angers avant de retenir
celui-ci. On est bien situé,
le quartier de La doutre est
très vivant. Nous avons misé
sur une déco assez sobre. On
voulait absolument éviter
l’ambiance de restaurant gas-
tronomique guindé. Le bois
donne un côté chaleureux au
lieu et rappelle la Haute-Sa-
voie. Les couleurs sont vives
et gaies parce qu’on voulait
un restaurant qui nous res-
semble : jeune ! Nous avons
tout fait nous-mêmes, du bar
en passant par le sol et les
peintures. Côté décoration, on
travaille aussi avec un potier
et un fleuriste du coin. Nous
pouvons accueillir 17 per-
sonnes donc il est préférable
de réserver assez tôt. »

LA CUISINE

Créative & gourmande

« On propose une cuisine
créative, gourmande, pleine
de saveurs, en veillant à ne
pas dénaturer le produit. Nous
travaillons avec des petits pro-
ducteurs : les petites herbes
et les pousses viennent de
Rochefort-sur-Loire ; les œufs,
produits laitiers et légumes,
de La Chapelle-Saint-Sau-
veur ; le pain, d’une boulan-
gerie de la place Bichon… Le
poisson vient des criées de
l’Ouest : des Sables-d’Olonne,
La Rochelle, Noirmoutier…
J’aime aussi intégrer à mes
plats des aliments régionaux.
Je revisite les recettes pour
faire découvrir aux clients
d’autres produits et de nou-
velles saveurs. Évidemment,
on accorde une grande impor-
tance au dressage. »



48, rue Plantagenêt - Angers
02 41 86 04 21

angers@depiltech.com / DepilTech Angers

Ouvert du lundi au vendredi 9h30 - 19h
Samedi 9h - 17h

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

En choisissant DépilTech, vous optez
pour l’expertise, le savoir-faire de l’épilation
définitive ou l’embellissement de la peau.

Isabelle et Alison sont
des professionnelles de la lumière pulsée,

formées et suivies en permanence.

sur présentation
de ce coupon

20- %Épilation
Définitive
pour Elle & Lui

à partir de

37 €*

depiltech.com

Voilà maintenant un peu plus
d’un an que la boutique Acro-
bate kids a ouvert ses portes
rue Saint-Aubin. Nadège Has-
coët, la responsable, a déjà
onze ans d’expérience dans
le domaine et gère une autre
affaire dans le centre-ville.
Dans cette boutique colorée,
on trouve un large panel de
chaussures moyen-haut de
gamme pour les enfants. « On
privilégie le cuir mais nous
vendons aussi des petites
chaussures en toile dans un
style streetwear. Nous ne
proposons que des marques
reconnues dont beaucoup
de françaises ainsi que des
italiennes. » Babybotte, Natu-
rino, Palladium, Converse,
Little Mary, Bellamy, Les Tro-

péziennes ou encore Victoria
sont les marques disponibles
chez Acrobate kids.

Allier le confort
à la tendance

Nos marques sont également
référencées par les podolo-
gues. « On allie la tendance
au confort car notre objectif
est que les enfants ressortent
bien chaussés. Il est très im-
portant que la chaussure soit
adaptée parce qu’un mauvais
chaussage peut se répercuter
sur la marche, et entraîner des
mauvaises postures à l’âge
adulte », poursuit Nadège
Hascoët. Dans sa boutique,
on trouve des bottines, des
chaussures de premiers pas
et des accessoires comme

des chaussons, des bottes de
pluie… Tout a été pensé pour
le bien-être des enfants et
plusieurs univers ont été ins-
tallés par tranche d’âge : kids,
juniors, bébés… « On joue sur
les couleurs pour que ça soit
ludique. Notre philosophie est
vraiment de proposer un large
choix de styles pour que cela
convienne à tous les goûts. »
Qui sait, les familles pourront
peut-être même faire d’une
pierre deux coups puisque
les pointures vont du 18 au
39. « Il arrive souvent que les
mamans trouvent aussi leur
bonheur ! »

5, rue Saint-Aubin

Kids, à vos souliers !
À Acrobate kids, les enfants repartiront avec chaussure à leur pied !

Nadège Hascoët et sa collègue aident parents et enfants à trouver la bonne chaussure.

ELLE AIME

Le Kent

« Il y a une nouvelle carte car
les propriétaires ont changé il
y a peu. J’adore cette place.
La terrasse est toujours aussi
belle. J’aime y faire ma petite
pause du midi. »

7, place Sainte-Croix

K.M

Le petit salon

« Je me fais coiffer là-bas.
L’équipe du petit salon est
super sympa et vraiment à
l’écoute. On se sent bien dans
ce lieu et on a l’assurance de
passer un agréable moment. »

3, rue Chaperonnière

K.M

Cordonnerie Saint-
Michel

« C’est important pour nous
d’avoir un cordonnier près de
la boutique ! Le patron, Jean-
Claude, est toujours aux petits
soins pour nos clients et est
très réactif. Il est aussi très
doué ! »

21, rue Voltaire

K.M

C’Est nouvEAu !

MonkeyBar

Hervé Goumain et Fabien
Rebours, les propriétaires de
ce bar-restaurant situé à La
Pointe veulent faire voyager
les clients. Tant par la cuisine
que par la carte des vins du
monde ou encore la décora-
tion. Les deux responsables
tenaient Le Lézard vert, à
Angers avant de le revendre
en septembre 2017. « Ensuite,
on a fait un tour du monde.
On souhaitait raconter cette
histoire à travers ce lieu. On a
tenu à créer différents univers
en s’inspirant de nos voyages,
d’où les palmiers, le bouddha
du Vietnam ou la pluie de lu-
mière au plafond, vue dans un
restaurant à Berlin. » Dans ce
bar-restaurant d’une capacité
de 80 couverts, vous ne trou-
verez à la carte ni de Sandre
au beurre blanc, ni de la fri-
ture de Loire… « Nous misons
sur les saveurs du monde en
servant du tataki, des curry…
On ne cherche pas à faire du
gastro. » Du lundi au samedi,
les clients trouveront un
menu à partir de 18,50 euros.
Le reste est à la carte. Les pro-
priétaires ne sont pas en reste
et comptent essayer d’ouvrir
tous les jours de l’année.
« Nous souhaitons également
changer la décoration deux
fois par an. L’hiver, on pour-
rait par exemple imaginer une
ambiance montagne ! »

2, place Ruzebouc,
à Bouchemaine,

Tous les jours de 11 h à minuit,
02 41 17 96 22

K.M
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SALON
HABITAT
IMMOBILIER
DÉCORATION

21AU24 SEPTEMBRE 2018
AANNGERS

CONSTRUIREFINANCER RÉNOVER
AMÉNAGER DÉCORER PAYSAGER

En imagEs

Ses ouvrages

Sorti en juillet 2017.
13,50 euros.

Ghislain Bazin

Sorti en janvier 2018.
10,50 euros.

Ghislain Bazin

Sorti en février 2018.
12,50 euros.

Ghislain Bazin

Sorti en février 2018.
10 euros.

Ghislain Bazin

alice Labrousse
alice.labrousse@angers.maville.com

Comment en êtes-vous venu à
l’écriture ?

Ghislain Bazin : J’écris
depuis tout petit. Ça a surpris
tout le monde que je puisse
devenir écrivain. puis au col-
lège, j’avais un peu mis ça de
côté. c’est en seconde que je
m’y suis remis. J’ai écrit un
poème pour un cours de fran-
çais. L’écriture m’a aidé pen-
dant l’adolescence. « Adieu,
Madame Violence », c’est le
premier roman que j’ai écrit
mais il est sorti après « Sans
domicile fixe ».

Pouvez-vous nous parler de
votre premier roman publié ?

Il s’agit de « Sans domicile
fixe » qui est sorti en juillet
2017. pour ce roman, je vou-
lais faire d’un sans-abri un hé-
ros. Le sans-abri est souvent
un personnage anti-héros,
un personnage secondaire.
J’ai fait quelques recherches
pour ancrer mon histoire dans

une réalité potentielle. Ça
m’est arrivé plusieurs fois de
discuter avec des sans-abris,
de donner une pièce, un crois-
sant et d’échanger quelques
mots. Une fois, j’ai acheté
un croissant à un sans-abri à
Angers et ses remerciements
m’ont beaucoup touché. En
n’ayant pas fait l’expérience
de la rue moi-même, c’est
parfois difficile d’écrire sur ce
sujet. Mais un écrivain ne vit
pas tout ce qu’il écrit.

Quel en est le message ?

c’est une histoire assez réa-
liste pour montrer que la soli-
darité dans la vie est impor-
tante. Le sujet en lui-même
n’est pas tant le monde des
sans-abris mais plus la solida-
rité. Je suis quelqu’un d’assez
optimiste donc mon récit l’est
aussi. J’ai essayé d’en faire
quelque chose d’accessible,
lisible par tous.

Comment vous en êtes-venu à
démarcher les maisons d’édi-
tion ?

J’ai d’abord été voir des

libraires et des écrivains pour
avoir des avis sur mes écrits.
Je n’ai pas osé les montrer à
ma famille sauf à mon frère
que j’avais mis dans la confi-
dence. J’ai attendu d’avoir
une réponse positive d’une
maison d’édition avant d’en
parler à mes parents. J’écri-
vais dans mon coin. Et après
la publication de mon premier
roman, j’ai proposé aussi
« Adieu, Madame Violence »
que j’avais écrit avant « Sans
domicile fixe », le recueil de
poèmes « droit au cœur » et
« Sujets d’actualité : pensées
ou vérités ? ». Je suis suivi par
Édilivre, mais je cherche à
trouver une maison d’édition
nationale ou au moins régio-
nale pour étendre la visibilité.

avez-vous de nouveaux projets
littéraires ?

Je travaille sur une nouvelle
qui aura pour décor Rennes
qui, je l’espère, sera publiée
en 2019. J’ai aussi un projet
de roman long de 300 ou 400
pages sur un journaliste qui
traverse la France pour faire

une série de portraits. Sinon
dans les prochains mois, je
serai le 6 octobre en dédi-
caces à Super U de Mazé de
9 à 13 heures et de 15 à 18
heures en dédicaces à l’Hyper
U de Mûrs-Érigné le même
jour, le 14 octobre au salon
du livre de corsept, en dédi-
caces à la librairie Richer le
1er novembre et au salon du
livre d’Avrillé qui se déroulera
le 18 novembre au chateau du
plessis-Macé.

Un petit conseil à donner aux
jeunes écrivain en herbe ?

Il ne faut pas avoir peur de
se lancer. Il faut faire lire
ses écrits à un maximum de
gens. toutes les critiques sont
constructives. Les grosses
maisons d’édition sont parfois
compliquées à approcher,
n’hésitez pas à contacter des
maisons d’édition qui ont une
catégorie « premier roman »
ou Édilivre. persévérez.

ghislainbazin.wixsite.com/ghis-
lainbazin

Ghislain, auteur de 4 livres à 24 ans
poèmes, romans et essais d’actualité, Ghislain bazin a déjà publié quelques ouvrages.

Après avoir sorti quatre livres en deux ans, Ghislain Bazin travaille sur de nouveaux projets littéraires : des romans et une nouvelle.

A.L.
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Testez la gym sensitive !

Françoise Proust enseigne la gym
sensitive et le yoga au centre Mar-
celle Menet depuis 21 ans. L’acti-
vité doit contribuer à une relaxation
en profondeur tout en travaillant
le souffle et les articulations. Ren-
contre.

Qu’est-ce que la gym
sensitive ?
On emploie le terme « sensitive » car
les participants partent en quête de
leurs sensations. c’est une sorte de
gym douce qui a beaucoup de simili-
tudes avec la méthode pilates. L’ob-
jectif de ce cours est d’assouplir les ar-
ticulations et de contrôler son souffle
par le biais d’exercices simples et
doux. On travaille beaucoup le périnée
et le bas-ventre. durant ces séances,
on découvre les postures de yoga car
la préparation à cette dernière activité
est longue. La gym sensitive se fait
en musique et permet de se préparer
physiquement au cours de yoga en

entretenant son corps et sa souplesse.
Elle doit mener les participants à une
relaxation en profondeur.

Comment se déroule
une séance ?
Après l’échauffement, on passe à l’as-
souplissement des articulations. cela
passe par différents types d’exercices :
debout, pour éviter le tassement des
vertèbres par exemple ; à genou, pour
déverrouiller le bassin ; à plat ventre
pour étirer le dos… Je cible des parties
différentes du corps à chaque séance.
puis, on travaille la maîtrise du souffle
et j’invite ensuite les adhérents à se
relaxer. Le but est évidemment de
repartir en forme et détendu.

Vous ne travaillez pas
uniquement le corps…
En effet, les mouvements exercés
doivent contribuer au bien-être de
l’esprit, tout aussi important. cette
activité demande de la concentration

pour cibler certaines parties du corps.
Je m’inspire beaucoup de bouquins
pour préparer mes cours.

À qui conseilleriez-vous
cette activité ?
Les cours sont ouverts à tout public,
hommes et femmes, quel que soit
l’âge. Elle peut être très bénéfique
aux personnes tendues, stressées, aux
personnes qui ont eu des accidents de
vie ou souffrent de troubles muscu-
losquelettiques liés à la répétition de
mouvements au travail. Je m’adapte
évidemment à chaque personne.

Combien de temps dure
une séance ?
chaque cours dure 1 h 15. Les cours se
déroulent le mardi et le vendredi, de
10 h 30 à 11 h 45.

À partir de 111 euros pour 30 séances,
Les tarifs varient selon le quotient familial,

Salle de l’Arceau,
Rue Guillaume Lekeu

K.M

JUSQU’À

sur votre équipement
avec verres progressifs

*

À 40 ans, on discerne
mieux les choses,

moins bien les lettres.

02 41 09 53 03
5, Rue D’Alsace

Face au Galerie Lafayette

49100 Angers
m.bellier@opticien-atol.com

https://www.facebook.com/ATOLAngers
www.opticiens-atol.com/trouver-opticien/angers-5-rue-d-alsace

*Jusqu’à 100€ de réduction pour tout achat d’un équipement complet (1 monture + 2 verres correcteurs) avec des verres progressifs, pour un montant
total minimum de 550€. Offre valable jusqu’au 30/11/2018 uniquement chez votre opticien Atol participant à l’opération. Offre valable une seule fois.
Ni échangeable ni remboursable. Non cumulable avec les soldes, toutes offres, tarifs réduits ou promotions en cours. Liste des fabricants et conditions
de l’offre disponibles sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin. Dispositifs médicaux marqués CE. Photographie retouchée. ©Camille Malissen.

EN IMAGES

Séance de gym sensitive

Voici un aperçu du déroulement des
cours.

K.M

K.M

K.M

Les autres activités du
centre Marcelle Menet

danse orientale
Yoga
Marche
pilates
Gym d’entretien
Qi gong
Atelier vocal
poterie et céramique
Atelier d’écriture
dessin et peinture
tapisserie contemporaine
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… Bruno Parisse
Président de l’asso-

ciation Austin Angers
Creative, Bruno Parisse
organise avec tous les
autres bénévoles les
Austin Days du 18 au
23 septembre. En plus
du festival Lévitation
qui sert de pont entre

la musique angevine et
celle d’Austin et met

en lumière le jumelage
des deux villes, de
nombreuses autres

activités sont proposées.
Au menu de ces Austin
Days, de la musique, du
cinéma, des arts visuels,
des ateliers sur les nou-
velles technologies et le
numérique, mais aussi
de la littérature, des

initiations aux sports US
et pour les gourmands

des dégustations !

Retrouvez toute la programma-
tion sur :

www.angers.fr/
www.facebook.com/AustinAn-

gersCreative/

A.L.

■ L’Alambic electric
café

« C’est un bar avec une déco
vraiment sympa et fait maison
par le patron qui est aussi un
artiste ! Il y a toujours une
bande-son très intéressante,
on peut y découvrir plein de
choses. C’est un endroit tran-
quille où l’on peut boire un
verre en plus d’être un joli lieu.
Les patrons sont très agréables
aussi ! Il faut vraiment y aller. »

A.L.

■ L’étang Saint-Nicolas

« c’est l’étang où je cours et où je
réfléchis. Les parcours sont adaptés à
nos besoins si on veut courir 1 h 30
ou 30 minutes, on peut ! c’est un bel
endroit, dépaysant en pleine ville. »

M.P.

■ Grusson

« c’est une cuisine fine avec des as-
siettes bien garnies. Un patron qui fait
des choses intéressantes mais un petit
conseil à ceux et celles qui voudraient
y aller : il vaut mieux réserver ! »

A.L.

■ Myriagone

« Si je dois acheter un livre, je vais à la
librairie Myriagone. On peut discuter
avec le patron. Il y a un réel échange
et des choix engagés, une prise de
risques. Je suis plutôt fan. »

A.L.

Austin Angers Creative

■ Le Joker’s pub

« J’y vais pour les concerts
principalement. Ça permet de
maintenir le dynamisme de
la ville avec une jauge d’une
centaine de places pour les
événements. Et la program-
mation y est toujours intéres-
sante ! »

J.F.

■ CD / BD

« J’aime y aller parce qu’il y
a un choix relativement large.
Et des pépites se cachent der-
rière le comptoir ! Les ama-
teurs de bd et de musique
sauront y trouver ce qu’ils
recherchent. »

A.L.

Les adresses

L’Alambic electric café
8 rue bodinier

Myriagone
16 rue bodinier

Le Joker’s pub
32 rue Saint-Laud

CD / BD
5 place Mondain-chaloui-
neau

L’étang Saint-Nicolas

Grusson
68 rue baudrière
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LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le couronnement du château d’Angers

Admirez la belle couronne du château,
vue du quai tabarly ! Les Angevins ne
devraient pas avoir de mal à deviner
à quelle bâtisse appartient le toit qui
se dresse au-dessus d’une des tours
du château… Alors, alors ? Une petite
idée ? Il s’agit de la cathédrale Saint-
Maurice bien sûr !

Si vous aussi vous souhaitez
nous envoyer vos photos, rien
de plus simple ! Il suffit de nous
les transmettre à redaction@
angers.maville.com ou de la
partager sur les réseaux sociaux
avec le mot-clef angersmaville.

Frédérique Haas

Présent au Salon de l’Habitat d’Angers

www.menuiserie-pelletier.fr

DU 17 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2018

Retrouvez toutes les offres de rentrée sur nos meilleurs produits !

– 10%*
de remise

immédiate !*

sur
PORTE DE GARAGE

ET PORTAIL DE
CLOTÛRE «GYPASS»

sur
PERGOLA ALU ET STORE

« MARQUISES »

AGENCE DE CORNE
31 rue de Bellevue - 02 41 45 03 08

AGENCE DE BRISSAC-QUINCE
1 Place de La République - 02 41 47 90 15

100€*
par tranche

de 1000€ TTC
d’achats

TTC de remise

FENETRE ET PORTE
D’ENTREE ALU/BOIS/PVC

de notre partenaire
JANNEAU

Être certifié nous engage

*Offre non cumulable avec une autre promotion
Hors commande extérieure à la période promotionnelle

LE HASHTAG DE LA SEMAINE

#Levitationfr

Le festival Lévitation revient les ven-
dredi 21 et samedi 22 septembre.
Retrouvez le programme complet

sur : https ://levitation-france.
com/#programmation
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/M/o/T/ /S/M/É/L/A/N/G/É/S//M/o/T/ /S/F/L/É/C/H/É/S/

/S/o/L/U/T/I/O/N/S/

MOTSFLÉCHÉS

FUBUKIRONDE DES MOTS
Placez dans
la grille les
pions jaunes
disposés sur
la gauche, de
façon à obtenir
la somme
indiquée à
l’extrémité de
chaque ligne
et de chaque
colonne.

Inscrivez quatorze mots dans le sens des aiguilles d’une montre autour des cases de définition correspondantes.
La première lettre de chaque mot est indiquée par le triangle verttr .

Fubuki

rOndedeSMOTS

= = =

=

=

=

MOYEN

SUDOKU
MOYEN

SUDOKU
FACILE

Avec les sept lettres numérotées,
reconstituez le mot à trouver.

Rayez dans le tableau les mots de la liste.
Les lettres restantes forment le mot à trouver.

Lemotàtrouverest:SECONDE.

MOTSMÉLAnGÉS

Exemple:

SudOkuFACiLe

MOYen

LAL BALEINE OU
LE DAUPHIN

LES HOMMES Y
SONT

DÉRAR NGÉS

IL A ÉTÉ MIS
DANS LE
SECRET

QUI N'EST PAS
RÉSISTANT

ET TOUT
LE TREM-
BLEMENT...

OBJET
AGRICOLE

ENTOURÉE
D'UNE

MURAR ILLE

VER MARIN
CARNASSIER

SÛREMENT PAS
AUJOURD'HUI

FUSÉE
FRAR NÇAISE

UN SPECTACLE
QUI ENCHANTE

À SUIVRE SI
L'ON VEUT
GARDER
LAL LIGNE

CEINTE D'UNE
AURÉOLE

AMÉNAGE-
MENT

DES SOLS

c

L

S

O

I

D

c

E

F

I

D

A

E

c

A

E

t

N

A

1 2 3 4 5 6 7

E L G E I P S E N A P M E
U A E N I L A G A B R I A
F t N R E M S I N A B R U
E N I t U O R A L I E N E
G O E L E t E E H L A R V
N R R O I U c P D N O A A
I F F R L t M U I I M t S
P F N R N A A M R P X U E
M A A A A E E I I t A A D
A H H I B t S R R V S H t
c E c N B A E N I E V E D
A R G O t L t t E F R U B
B M A I G R E E R P I R A
A I A M F A R S E A S F t
t N I O P c U G S N U I I
t E N D R E S S E E E Q D

AffRONt
AIRbAg
ALIENE
ALINEA
AmPhIbIE
ARgOt
bANLIEuE
bAtI
CAmPINg
ChANfREIN
CRAmPE
DESAvEu
DEvEINE
DISPENSE

ECARLAAL tE
EmPAN
ESPIEgLE
fAIbLESSE
fIgE
hERmINE
hEuR
LORRAIN
mAIgRE
muEt
NAbAtEEN
PAILLOtE
POINt
quARtEt

RIfIfI
ROutINE
StRuCtuREL
SuAvItE
SuREtE
tAbAC
tAxxA IDERmIE
tENDRESSE
uNANImE
uRbANISmE
utILItAIRE
vAmPIRE

2

3

5

6

8

9

7 18

4 15

1 12

17 19 9

1 3
6 9 4 7
9 7 2 5

4 9 5
5 8 4 7 1
3 6 4

3 6 1 2
1 7 8 3

3 5

3 2 8 4
6 2 8 7 3 5
5 1 3 2
2 8 6

5 9 7 4
7 2 3

4 7 5 2
7 9 6 4 5 1
8 5 2 9

937265814
621487935
548913276
283574169
159326748
476891523
314759682
792648351
865132497

184375692
562984371
397162548
421837956
958246713
736591284
843659127
615728439
279413865

Lemotàtrouverest:fERRAgE.

LIgNE1:CétACé,CEINtE,
INItIé,DEmAIN,SéISmE,
féERIE,NImbéE.
LIgNE2:ASILES,NéRéIS,
tENDRE,ARIANE,SEmOIR,
RégImE,bOCAgE.

76518

84315

29112

17199

FAUTEUR DE
TROUBLES

VITALES

GANTS À
TROUS

BON À PAYER

INTERVIENT

TENUES
DE SPORT

PILIER
DE COIN

GREFFES

AIMER À
LA FOLIE

NOTE

GARDE DU
CORPS

FORTUNE

IL SERT À
L’OFFICE

ENLACEMENT

CERTIFIANT

RICHE
EXTRACTION

TUYAU
SANGUIN

PER-
SONNALITÉ

INTERSTICE

CHÂTIERA

IL AVANCE À
GRANDS
PAS

ENCAUS-
TIQUÉE

ÉCOSSER
LES POIS

DÉBAR-
CADÈRE

LIQUIDE
INCOLORE

CONDAMNÉ
AU

MONOLOGUE

RÊVEUR

DÉCO-
RATIONS

BOMBE À
VAPORISER

PONÇA LE
BÉTON

ACCOUDOIRS

DÉTRUIT

ÎLE QUI
DONNE
LE TON

MURMURER
TELLE L’EAU

PRONOM

VA AVEC
ELLE

UNE FORTE
TÊTE

L’ACTINIUM

GARNIE
DE GLACE

PROCHE
DU SUD

BELLE
ITALIENNE

DERMATOSE
CONTA-
GIEUSE

ROUSPÈTE

RÉSERVOIR
RURAL

CARBURANT
POUR DIESEL

CŒUR
TENDRE
SOUS LA
CROÛTE

PRÉFIXE DE
NOUVEAUTÉ

TOLÈRE

CONTESTA

ARTICLE
CASTILLAN

UNE
RELIGION

AGRÉMENT
DU SUD

BOISSON DE
L’ENFANCE

IL S’EST
ENGAGÉ EN
AMÉRIQUE

DONT
L’EXISTENCE
EST ASSURÉE

GLANÉE ÇÀ
ET LÀ

AmOARPu
INDISPENSAbLES
AuthENtIfIANt

ORAORtEfENtE
CIREEPONtON

gEANtSEuLORS
gRESAANEANtI

bRASbRuIREIL
ACSSERRALE

vItREEgASOIL
NEONIAISLAm

PERmEtLOLOgI
REELRECOLtEE

7

6

5

4

3

2

1
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S u D O K U

S o L U T I O N S

Facile

MoTSFLÉCHÉSSuDoKu

4 5 9 7 1

7 3 5

8 5 4 9

9 6 1 8 5

1 3

8 3 5 1 9

5 8 2 4

9 2 6

2 4 3 7 8

432569781
619783452
785421693
926134875
571892364
843675129
357918246
198246537
264357918

MRAOSG
CASANIEROREE

TETANTENAV
SERAIIRONISE

LITTERALEAN
RANIPENITENT

SENTICEBA
ESTERLINGEG

ETOPENANAR
REEMPLOYEEUE

M o T S F L É C H É S JEUX PROPOSÉS PAR

CAPI-
TONNÉE
SÉDEN-
TAIRE

MAL FICHU

BOÎTE À
MUSIQUE

PREMIER
DE FRANCE

ARRIVE

IL EST
BRILLANT

DISTEND

POÈME DE
QUATORZE

VERS

LA DÉESSE
GAÏA

RAYON

NARINE DE
BALEINE

LISIÈRE

CAPTEUR
D’ÉNERGIE

BUVANT
DU LAIT
DEVIEN-
DRAI

HAUTE
ÉCOLE
DEVENU
SUR

HÔPITAL AU
GRAND AIR

SE MOQUE

QUEL
TOUPET !

TEXTUELLE

ÉPOUSE
EN INDE

ESPACE
DE TEMPS

BOIS DUR

REPEN-
TANT

À L’EXCÈS

ÉPROUVÉ

ALLER AU
PROCÈS

LE CÉRIUM

PRÉNOM
MASCULIN

BEAU
GESTE
LE

GALLIUM

CE N’EST
PAS LA
FORCE

TISSU

PHASE
LUNAIRE

L’OR DU
CHIMISTE

MOT
D’AJOUT

RÉUTILISÉ

LOGEMENT
D’UNE
POUTRE

MARCHAN-
DISE SANS
VALEUR

POSSÉDÉE
Retrouvez nous sur twitter

@Mavil leAngers

Du 21 au 24 septembre

ci MAISONS

ci APPARTEMENTS

ci TERRAINS

Présent au Hall Grand Palais, allée C

Stand N°121

Actionlogement@;

fKVlf Jf (�K5TRUIRf
V�TRf NAl5�K ?

Nous vous proposons des terrains sur
l'ensemble du Maine-et-Loire.

ANDARD/ ST-BARTHELEMY D'ANJOU/ CHEMILLÉ/ ...

26 rue de la Roë ANGERS
02 41 24 13 88

castors-angevins.fr
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VAL DE LOIRE AUTOMOBILES
11, BOULEVARD DE LA LIBERTÉ - 49 ANGERS
02 41 74 19 19

nouveau volvo V60
NOUVELLE GÉNÉRATION. NOUVEAU BREAK

À PARTIR DE

385€*/MO I SEN LLD 36 MOIS(1)

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

VOLVOCARS.FR

*Avec un premier loyer de 3 990 €. (1) Exemple de loyer pour une Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km pour la location d’un Volvo V60
D3 150 ch BM6 aux conditions suivantes : apport de 3 990 € TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 385 € TTC. (2) Prestations de Cetelem Renting
Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant,
valable jusqu’au 31/10/2018, sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr).
Conditions sur volvocars.fr. Modèle présenté : Volvo V60 D3 150 ch BM6 Inscription avec options, 1er loyer 3 990 €, suivi de 35 loyers de560€.
Nouveau Volvo V60 : Consommation Euromix (L/100km) : 4.4-4.5 - CO2 rejeté (g/km) : 117-120.


