
GRATUIT Sorties, loisirs, bons plans à Angers et dans l’agglo N° 256 - du 30 septembre au 6 octobre 2020

À table
Le Kiviv, un lieu
de vie hybride dans
l’esprit guinguette

Page 12

Photo Katell Morin

Éleveur d’abeilles
Au cœur des ruches avec Vincent Marceron.

L’apiculteur a fait de sa passion un métier. Il prend soin d’une quaran-
taine de ruches à quelques kilomètres d’Angers. Pages 10 et 11.

Photo Katell Morin

7, rue St-Etienne -ANGERS(centre-ville)
En bas de la rue Lenepveu - entre place du Pilori et place ImbachDu lundi (après-midi) au samedi

DOLAY BOUTIQ’
NOUVELLE COLLECTION 2020

Automne-Hiver
Reiker - Remonte - Tamaris
Dorking - Fluchos - Fugitive

Chaussons : l’atelier Charentaise,
La maison de l’espadrille

bsolu !b

AppArtementsetmAisons…

…pour un art de vivre

sccvangersdesjardins - rcs angers 879 426 658 - architecte : sabh - illustrationd’ambiancenoncontractuelle : batimage 2.0 -documentnoncontractuel - - 09/2020

Lecture

Marion McGuinness
met en avant les
enfants militants

Page 2

Marion McGuinness

Angers vu par

Le photographe
Dominique Jullien

Page 16

Dominique Jullien



ANGERS MAVILLE - MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

Lecture 2

ÉPHÉMÉRIDE

Nous fêtons…

Mercredi 30
Jérôme. Ils sont gentils et
rêveurs.

Jeudi 1
Arielle. Elles sont vives.

Vendredi 2
Ruth. Elles sont structurées,
efficaces.

Samedi 3
Blanche. Elles sont huma-
nistes.

Dimanche 4
François. Ils sont perfection-
nistes.

Lundi 5
Capucine. Elles ont bon
cœur.

Mardi 6
Bruno. Ils sont indépen-
dants, savants.
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Paru en mars 2020, voici
l’avant dernier livre de Marion
McGuinness, un roman intitulé
: Une bonne et une mauvaise
nouvelle.

Marion McGuinness

Une auteur angevine met en avant
les enfants et ados militants
Alice Labrousse
alice.labrousse@angers.maville.com

Marion McGuinness est une
auteur angevine. Pour son
dernier ouvrage sorti en
juin dernier, elle a choisi de
mettre en lumière le travail
bénévole et engagé d’en-
fants et ados qui veulent
changer le monde. Bien loin
d’être le récit d’utopistes,
les portraits qu’a dépeint
l’auteur donnent à réfléchir
: Si eux en sont capables,
pourquoi pas nous ? Ren-
contre.

Pouvez-vous vous présenter à
nos lecteurs ?

Marion, 37 ans, je suis autrice
et traductrice depuis plus de
dix ans. Je travaille avec diffé-
rentes maisons d’édition, j’ai
écrit une vingtaine de livres
dont deux romans, sortis en
2019 et 2020, et traduit tout
autant de livres, pour adultes
et ados. J’habite à Angers
depuis 2008 mais j’ai grandi
en Ile-de-France.

Comment en êtes-vous venue
à travailler sur le sujet des
enfants engagés ?

L’an passé j’ai travaillé sur le
Tour du monde du bonheur,
un voyage sur les 5 continents
à la recherche de ce qui rend
les gens heureux, et cet angle
m’a vraiment donné envie
d’approfondir ces voyages
sur d’autres sujets. Je suis
mère deux garçons, dont un
pré-ado, et très sensible aux
questions des modèles qu’il
peut avoir. Si je ne suis pas
persuadée qu’il faille avoir
des « idoles » pour bien gran-
dir, je trouve que l’idée de
faire ce tour du monde des
jeunes engagés pour changer
le monde est à la fois inspi-
rant et impressionnant. L’ado-
lescence est un âge fragile où
souvent les jeunes se sentent
vulnérables et manquent de
confiance en eux : j’espère
que ces portraits de « héros »
des temps modernes qui vont
au bout de leur rêve ou de leur
combat, et qui sont pourtant
comme vous et moi, inspire-
ront nos jeunes.

Qu’avez-vous aimé sur ce sujet
?

Je suis une convaincue de ce
qu’on appelle « l’éducation
positive » et du respect de
l’enfant en tant que personne
à part entière : et c’est vrai-
ment cette idée que j’ai voulu
faire passer ici. Oui, ils sont
jeunes, et alors ? Arrêtons
l’adultisme ambiant qui nous
laisse penser qu’on ne devrait
pas participer au débat public
ou faire avancer une cause
avant d’avoir ses premiers

cheveux blancs. Ce livre m’a
permis de parler de jeunes
dont les parcours sont tout
simplement hallucinants, et
à plusieurs reprises dans mes
lectures, je me suis arrêtée et
me suis dit « Waouh, rends-toi
compte, il a 15 ans et a déjà
fait ça ! » La manière dont
tous ces jeunes ont donné un
sens à leur vie en osant, en
s’ouvrant, ça m’a vraiment
impressionnée. Quel courage,
quelle force de caractère ! Je
me suis souvent sentie petite
face à eux, et c’est avec beau-
coup d’humilité et de respect
que j’ai raconté leur histoire.

Quel parcours vous a le plus
étonné ?

Sincèrement, il y a plus de 80
portraits dans le livre, et on
aurait probablement pu en
faire le double… Quand j’ai
commencé à fouiller le sujet,

je me suis rendu compte que
tant de jeunes dans le monde
se débattaient pour changer
ce qu’ils estiment être une
injustice, ou une erreur, faire
avancer les mentalités… Il me
serait impossible d’en choisir
un seul. Néanmoins, tout près
de nous, je crois qu’on peut
citer Lyes Louffok, pour qui
j’ai beaucoup de respect et
dont je suis de près le travail.
Lyes est un ancien enfant de
l’ASE qui a longtemps vécu
en foyer social, et aujourd’hui
il se bat en tant que Membre
du Conseil National de la Pro-
tection de l’Enfance pour que
les quelque 300 000 enfants
de France suivis par l’ASE, en
famille ou foyer, soient écou-
tés, respectés et aient enfin
les mêmes chances de réussir
et d’être heureux que tous les
autres enfants. C’est un sujet
qui me prend aux tripes.

Quels sont les sujets qui vous
inspirent pour vos livres ?

J’ai la chance de partager
mon activité d’artiste-auteur
entre écriture et traduction,
ce qui me permet de traiter de
plein de sujets, d’en découvrir
et d’en approfondir à chaque
projet. Je suis plutôt spécia-
lisée dans les domaines du
bonheur, des arts et mode de
vie du monde et de la famille.
Côté romans, je m’intéresse
surtout à la psychologie des
personnages et aux relations
humaines. Finalement, je
crois que tous mes projets
d’écriture ont en commun de
m’intéresser à cette humanité
qui nous lie.

Toi aussi, tu peux changer le
monde !
15 euros

L’auteur angevine Marion McGuinness a écrit « Toi aussi, tu peux changer le monde ! ».

Marion McGuinness
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30 Boulevard du Doyenné - ANGERS - 02 41 34 95 00
pdo4@wanadoo.fr

PDO

-20%
sur les sols stratifiés
jusqu’au 15/10/2020

CHAUSSURES
homme - femme - en

Non-stop de 10h à 19h30

*Dans la limite des stocks disponibles

COLLECTION AUTOMNE HIVER
OUVERT LES DIMANCHES 4 ET 11 OCTOBRE

ZA La Royauté - Route de Chalonnes
(derrière contrôle technique Auto)

MONTJEAN-SUR-LOIRE

DU SAMEDI 3
AU DIMANCHE 11
OCTOBRE INCLUS
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La Luciole vous conseille…

Pour Anne-Cécile Boursicot et Cathe-
rine Boivin, propriétaires de la librairie
La Luciole ainsi que leur employé
Xavier Gallard, le confinement a mar-
qué un arrêt total de leur activité. Ils
ont repris deux semaines avant la fin
de cette période pour mettre en place
un système de retrait de commandes.
« C’était une demande des clients.
C’était soit en fonction de ce qu’on
avait en stock, soit ils nous faisaient
confiance et nous réalisions une sélec-
tion thématique. » Depuis, le com-
merce a rouvert et les clients sont re-
venus…en nombre ! « Ils sont contents
de retrouver de nouveaux livres ! On a
eu une vague de soutiens ici et envers
le commerce de proximité. Certains
clients n’étaient pas revenus depuis
des années mais ils ont pensé à nous
pendant cette période et ont décidé de
revenir. Il y a aussi les jeunes lecteurs
qui se sont découverts un goût pour
la lecture pendant le confinement.
Résultat, maintenant, il faut les nour-
rir ! Déjà, chez nous, les livres sont
ce qui se vend le mieux, mais là, on
a senti qu’il y avait eu du manque !
Là où les gens prenaient 1 ou 2 livres

désormais ils en prennent 4 ou 5 d’un
coup. Ça prouve que le livre est impor-
tant et la librairie est un commerce de
première nécessité. C’est la nourriture
du cerveau ! Ça nous a donné envie
d’être plus présentes sur Internet. Ce
sera sans doute un projet à l’avenir.
On verra comment le concrétiser soit
par un site marchand, soit un site vi-
trine. » Et pour ce qui se vend le mieux
en ce moment, la tendance jeunesse
est aux livres humoristiques, légers ou
poétiques. Non à la grise mine pour la
lecture du jour, du soir, du coucher.
Comme les libraires de La Luciole, les
enfants comme leurs parents ont des
envies de sourires, de positivité, de
rires, d’émotions fortes et de surprises.
Pour cela, ils vous ont concocté quatre
résumés pour des livres coups de cœur
que vous pouvez retrouver en pous-
sant leur porte. Avis aux lecteurs !

A.L.

La Luciole
4 rue des Poeliers

02 41 86 16 06
Ouvert du mardi au samedi de 11 heures à

19 heures

A.L.

Poèmes à murmurerà
l’oreille des bébés de Mar-
cella et Marie Poirier

« Ce livre, c’est le 1er à destination des
bébés nés ou encore dans le ventre.
C’est un très beau cadeau de nais-
sance ou à offrir à des futurs parents. »

20 euros

A.L.

Comme des sauvages de
Vincent Villeminot

« Ça commence comme une histoire
familiale banale mais triste avec les
parents des héros qui divorcent. Tom
et Emma sont frère et sœur mais ne
sont pas très proches. Emma invite
son frère à la rejoindre avec sa bande
copains dans les Cévennes pour des
vacances. Il arrive près de la maison
où ils doivent loger et découvre une
pancarte qui dit : « Si vous entrez,
vous ne ressortirez jamais. » C’est un
thriller bien écrit. »

18,90 euros

Anthony Browne

A.L.

La grande glissade de
l’ours de Richard T. Morris
et LeUyen Pham

« J’ai choisi ce livre pour sa légèreté,
son pétillant, ses couleurs. C’est l’his-
toire d’une rivière et d’un ours. C’est
de la joie et de la bonne humeur. Il
donne envie de s’ouvrir et s’amuser.
Le livre est beau, et ce qui ne gâche
rien c’est que l’histoire l’est aussi ! »

13,90 euros

A.L.

Notre fille d’Anthony
Browne

« C’est un auteur anglais qui fait partie
des grands auteurs anglais jeunesse.
L’auteur décrit sa fille merveilleuse
à chaque page. C’est un hymne à
l’amour filial. C’est coloré, espiègle.
Toutes les émotions enfantines sont
retransmises. Leur fille, on la voit de
pied en cap à chaque fois. C’est un très
beau portrait d’enfant. »

13 euros
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MARKUS & SHAHZAD, ENTRE OUD, MUSIQUE ÉLECTRONIQUE ET CHANT QAWWALÎ

Le grand public occidental a décou-
vert la musique qawwalî – genre
traditionnel de la région indo-pakista-
naise – dans les années 90 quand des
grands noms du rock (Peter Gabriel,
Pearl Jam…) ou de l’electro (Massive
Attack, Asian Dub Foundation…) ont
invité l’immense Nusrat Fateh Ali
Khan à chanter sur leurs albums. De-
puis, de nombreux croisements entre
musiques indo-orientales et musiques
électroniques n’ont cessé de voir le
jour. Markus and Shahzad en sont les
derniers ambassadeurs. Le oudiste
angevin – qu’on avait croisé dans

un registre très différent à la guitare
avec Les Delfes – et le chanteur Sha-
hzad Santoo Khan (issu d’une célèbre
famille de musiciens au Pakistan)
sortent un deuxième album à la fois
aérien (le chant, le oud) et tellurique
(les grosses basses electro), qui parle
donc aux âmes et aux corps. La preuve
sur scène !

Vendredi 2 octobre,
19 h 15,

Le Chabada,
56 boulevard du Doyenné,

3 euros en prévente ou au guichet (gratuit
avec la carte Chabada),

02 41 96 13 40

Delphine Champy

CENDRIO PRÉSENTE SON NOUVEL ALBUM « VERTIGES »

L’univers où s’entremêlent harmonieu-
sement poésies, lucidité et imaginaire
fait de Cendrio un artiste résolument
singulier. Musicien chanteur, il nous
offre ses racines cévenoles et toscanes.
Ses chansons nous décrivent et nous
entraînent dans un vertige intime de
mots maîtrisés. Des fragments de vie,
des histoires où l’engagement est de
mise et des regards embués d’espoir.
Ici pas de morale ni de grands dis-
cours, on ressort touché par ses textes
pertinents avec une envie de partager
avec lui ses histoires qui deviennent
les nôtres. Les textes dévoilent un
amour de l’autre dépeignant des por-
traits pleins de sensibilité.

Vendredi 2 octobre,
20 h 30,

Le Carré des Arts,
Rue de la Poste,

Pellouailles-les-vignes,
De 5 à 10 euros,

Réservation obligatoire au 02 41 76 65 72 /
culture@verrieres-anjou.fr

Deeljeet Heerasing

Théraform®, une solution naturelle sans produit ni appareil,
vous permet de trouver ou retrouver votre ligne. La
plastithérapie est la méthode naturelle d’amincissement
qui permet à toutes et à tous d’atteindre rapidement des
résultats stables et harmonieux sans sensation de faim ou
de fatigue, dans la bonne humeur, avec tonus à la clef !

RENFORCEZ-VOUS ! AVEC THÉRAFORM®
SOLUTION NATURELLE POUR UNE RENTRÉE EN FORME SANS LES FORMES

Publicité

BILAN
OFFERT

2 séances offertes
pour 10 séances commencées
avant le 10 octobre 2020

Sur rendez-vous :
119, rue Bressigny - 49100 ANGERS - 02 41 36 08 13

DE SAVOIR
MINCIR RÉUSSI

À ANGERS

ANS

LE CONCERT SOLIDAIRE « AROUND THE BLOC »

Pour sa réouverture, le centre culturel
Jean Carmet redémarre la saison avec
une soirée au profit des personnels
soignants du CHU. Pendant le confine-
ment, l’association Art Project Partner
a invité plus de 50 groupes & artistes
aux univers différents à créer la pre-
mière et singulière compilation ange-
vine encore jamais réalisée à Angers,
au profit du personnel soignant du
CHU d’Angers. Durant cette soirée,
quatre d’entre eux seront présents au
centre culturel : Benjamin Piat ouvrira
le bal en chanson, puis place à la soul
jazzy de Red Sharp. Simawé et son
reggae folk poursuivra la soirée qui se
terminera sur l’électro pop d’Élisabeth
Da PontCé.

Vendredi 9 octobre,
De 20 heures à 1 heure,

Centre Culturel Jean Carmet,
37 Route de Nantes, Mûrs-Erigné,
Tarif plein 8 euros, réduit 6 euros,

Gratuité personnels soignants, enfants de
– de 16 ans,

02 41 57 81 85

Visuel Bobo Jouanno

Simawé

Nicolas Meurillon

Red Sharp

Djavanshir. N

LA MODERN REVIENT AU CHABADA

Après des mois d’attente, la Modern
fêtera son retour au Chabada dans
une formule un peu particulière (Covid
oblige). L’association BomB-X posera
ses flycases en extérieur pour un bal
masqué sous les étoiles aux rythmes
d’une musique électronique groovy,

planante, exigeante mais toujours
dansante…

Samedi 10 octobre,
De 18 h à minuit,

Le Chabada,
56 boulevard du Doyenné,

10 euros,
02 41 96 13 40

LA POP WAVE DE YOU KNOW THE WAY

Exit la cold wave 80s, la pop wave de
You Know The Way débarque et faut
pas pousser mémé dans les orties, elle
n’est pas cleanmais belle et bien crade
comme cette fille en Chanel que l’on
croise dans le hall d’un palace et qui
une fois dans l’intimité vous explose

à la gueule ! Le producteur John Fryer
le confirme en collaborant sur Get Out
le premier single du groupe angevin.

Samedi 17 octobre,
21 heures,

Le Blue Monkeys
94 rue Rabelais

Prix libre
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fetedelascience-paysdelaloire.fr

Animations
ludiques
Ateliers
familiaux

Expériences
amusantes

Découvertes
multiples

Village des Sciences
10 & 11 octobre
Bibliothèque universitaire
Belle-Beille, Angers
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« MARS ET VÉNUS »

« Chérie, où as-tu mis la télécom-
mande ? Mais là où tu l’as mise mon
chéri… Et ramasse tes chaussettes ! »
Pourquoi la femme se prend la tête ?
Pourquoi l’homme est de mauvaise
foi ? Pourquoi la femme se plaint et
l’homme se vante ? De la rencontre
à l’installation du couple, en passant
par la scène de ménage, « Mars et
Vénus », c’est l’autopsie de votre vie

de couple, pour le meilleur… Et pour
le rire !

Du 30 septembre au 3 octobre,
20 h 30,

Le Bouffon Bleu,
11 rue Élise Deroche,
À partir de 16 euros,

09 87 34 64 58,
Réservations : https://www.lebouffonbleu.

fr/

« LE GRAND POUCET »

Nous connaissons tous l’histoire de
ces parents en difficulté financière qui
décident d’aller perdre leurs enfants
dans la forêt. C’est une bataille pour
refuser son sort, un combat contre la
faim : manger ou être mangé. Jean-
Yves Picq va plus loin et nous inter-
roge sur le sens de nos sociétés. Avec
humour et poésie, il nous met face
à nos désirs et à nos incapacités à
résister aux tentations animales et pri-

maires. Ce Grand Poucet est un dadais
naïf, harcelé par six gnomes qui lui
font office de frères. Il est confronté au
monde d’aujourd’hui.

Du 1er au 3 octobre,
À 20 heures,

Théâtre du Champ de bataille,
10 rue du Champ de bataille,

De 8 à 15 euros,
www.champdebataille.net/spectacle/le-

grand-poucet/

SOIRÉE PARTAGÉE ENTRE MUSIQUE ET CIRQUE

3D de HMG est un coup de cœur
d’Avignon. Un objet artistique à part.
Un agrès insolite baptisé 3D : un arc
de bois de taille humaine, traversé par
un fil métallique tendu. C’est un pas
de deux entre le son et le cirque. En
parallèle, le THV propose une mise
en bouche entre musique jazz et
contemporaine avec Kham Meslien,
contrebassiste angevin malicieux aux

multiples improvisations. À partir de
5 ans.

Les 6 et 7 octobre,
19 h,
THV,

33 Place Jean XXIII, Saint-Barthélemy-
d’Anjou,

De 10 à 21 euros (forfait tribu),
Réservation : 02 41 96 14 90 / billetterie@

thv.fr / www.thv.fr

HMG par David Konecny

« NORMAL N’EXISTE PAS »

Ça parle de tabous sans tabous : de
ces états qui nous traversent et ceux
dans lesquels on se met, de ce qui
est en dedans mais qui voudrait être
dehors. Le spectacle se démarque
des seuls en scène façon stand-up
actuels et contient de la chanson, de
la musique faite maison, de la magie,
de l’interaction public, des questions

existentielles et de la philosophie de
comptoir…

Mercredi 7 octobre,
20 h 30,

Le Bouffon Bleu,
11 rue Élise Deroche,
À partir de 16 euros,

09 87 34 64 58,
Réservations : https://www.lebouffonbleu.

fr/

Kham Meslien

« IMMATURE » PAR CHARLOTTE BOISSELIER

Grandir ? Et puis quoi encore ! Ni
chipie, ni trash, Charlotte est origi-
nale. Fine, fantaisiste, sensible ! Char-
lotte a un physique doux et un regard
délicat sur ceux qui l’entourent. Elle
incarne des personnages aussi aty-
piques qu’ordinaires avec l’humour et
la bienveillance qui la caractérisent.
De la petite-fille espiègle à la mamie
attendrissante, de la prof de Hula Hoop
déjantée à l’androgyne grinçante, tout
le monde y passe, s’y retrouve et s’y

attache ! Charlotte c’est une grande,
une grande de cœur, une grande des
mots, qui ne redoute qu’une chose :
devenir une adulte !

Du 8 au 10 octobre,
20 h 30,

Le Bouffon Bleu,
11 rue Élise Deroche,
À partir de 16 euros,

09 87 34 64 58,
Réservations : https://www.lebouffonbleu.

fr/

LES FILMS, CONFÉRENCES, EXPOSITIONS DE CINÉLÉGENDE…

L’association de cinéphiles Ciné-
légende consacre cette saison son
programme à l’environnement et aux
relations de l’homme avec la nature.
Un premier volet de conférences, dif-
fusions de films et ateliers est proposé
du 2 au 22 octobre. Parmi les anima-
tions :
Vendredi 2, à 18 h 30 soirée consacrée
au paysage, avec un exposé de Fa-
bienne Joliet, professeure à Agrocam-
pus, et la projection du film « Rêves
d’Akira Kurosawa », suivie d’un
buffet, au 122 (rue de la Chalouère) ;
Dimanche 4, de 14 h 30 à 17 h, ate-

lier d’écriture « Écrire la forêt » avec
l’association Passez-moi l’expression !
à La Marge ; Mardi 6 octobre, à 20 h,
L’Etreinte du serpent de Ciro Guerra,
présentation et débat avec Louis Ma-
thieu et l’anthropologue Alice Bériot,
aux 400 Coups. Programme détaillé
à découvrir sur http://www.cinele-
gende.fr/

Cinéma Les 400 Coups : De 6.60 à 8.20 euros
(6 euros – de 26 ans ; 4 euros – de 14 ans)

Conférences, expositions, films hors
400 Coups : Gratuit

Atelier d’écriture : De 9 à 12 euros
Réservations : passezmoilexpressionasso@

gmail.com

« DU SANG SUR MA TARTINE »

Un homme seul, sur un lit d’hôpital,
commence à évoquer ses souvenirs.
Dans cette chambre, ce sont autant de
personnages du passé qui reprennent
vie, dans des scènes aussi tragiques
que cocasses. Il y livre ses batailles
dans la fragilité de l’enfance et règle
ses comptes avec l’instituteur, le curé,
Célestine… C’est toute une tranche

de vie qu’il nous fait partager en
nous plongeant dans un passé encore
vivace, entre tendresse et révolte.

Les 15 et 16 octobre,
À 20 heures,

Théâtre du Champ de bataille,
10 rue du Champ de bataille,

De 8 à 15 euros,
www.champdebataille.net/spectacle/

Cloe Peker
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Du 30 septembre au 6 octobre
2020

Cinéma Pathé

30 JOURS maX
Sortie le 14/10/2020, 1h27, Comédie,
Policier, de Tarek Boudali. Avec Tarek
Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arru-
ti…
AVANT-PREMIERE : ven. 2: 20h30.

a COEUR Battant
Sortie le 30/09/2020, 1h30, Drame,
Romance, de Keren Ben Rafael. Avec
Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noé-
mie Lvovsky…
mer. 30, sam. 3, dim. 4: 13h45, 17h,
19h, 21h / jeu. 1, ven. 2, lun. 5,
mar. 6: 14h45, 17h, 19h, 21h.

antEBELLUm
Sortie le 09/09/2020, 1h46, Thriller,
de Gerard Bush, Christopher Renz. Avec
Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey
Clemons…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, lun. 5,
mar. 6: 18h45, 20h45 / sam.
3: 21h20 / dim. 4: 18h45.
(Int. -12 ans)

antOinEttE DanS LES
CéVEnnES
Sortie le 16/09/2020, 1h35, Comédie,
Romance, de Caroline Vignal. Avec
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Oli-
via Côte…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, sam. 3, lun.
5, mar. 6: 14h30, 16h45, 19h15,
21h20 / dim. 4: 16h45, 19h25.

BiGFOOt FamiLY
Sortie le 05/08/2020, 1h38, Comédie,
Animation, de Ben Stassen, Jérémie
Degruson. Avec Kylian Trouillard, Yuri
Lowenthal, Marieve Herington…
mer. 30, sam. 3, dim. 4: 15h30.

BLaCKBiRD
Sortie le 23/09/2020, 1h37, Drame, de
Roger Michell. Avec Susan Sarandon,
Kate Winslet, Mia Wasikowska…
mer. 30, sam. 3: 16h15 / jeu. 1,
dim. 4, lun. 5, mar. 6: 16h15,
21h / ven. 2: 21h.mer. 30, sam. 3:
21h / ven. 2: 16h15.(VO)

BOUtChOU
Sortie le 23/09/2020, 1h18, Comédie,
de Adrien Piquet-Gauthier. Avec Carole
Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine
Célarié…
mer. 30, sam. 3, dim. 4: 14h, 17h20,
18h45, 21h30 / jeu. 1, ven. 2, lun.
5, mar. 6: 14h, 17h20, 21h30.

éLéOnORE
Sortie le 23/09/2020, 1h25, Comédie,
de Amro Hamzawi. Avec Nora Hamzawi,
André Marcon, Dominique Reymond…
mer. 30, jeu. 1: 18h30, 21h30 / ven.
2: 15h50, 18h30 / sam. 3:
18h30 / dim. 4: 18h10, 21h30 / lun.
5, mar. 6: 16h15, 18h30.

iL était UnE FOiS… E.t
L’EXtRa-tERREStRE
Sortie le 23/09/2020, 2h00, Science
Fiction,
mer. 30, sam. 3: 16h50 / dim. 4:
14h15.

iL était UnE FOiS… JURaSSiC
PaRK
Sortie le 23/09/2020, 2h02, Aventure,
sam. 3: 20h45 / mar. 6: 21h.jeu. 1:
21h.(VO)

iL était UnE FOiS… LES
DEntS DE La mER
Sortie le 23/09/2020, 2h04, Hor-
reur / Epouvante,
lun. 5: 21h.ven. 2: 21h.(VO)

J’iRai mOURiR DanS LES
CaRPatES
Sortie le 16/09/2020, 1h36, Aventure,

de Antoine de Maximy. Avec Antoine de
Maximy, Alice Pol, Max Boublil…
jeu. 1, lun. 5: 13h45 / ven. 2:
13h45, 18h / dim. 4: 20h40 / mar.
6: 18h10.

L’ORiGinE DU mOnDE
Sortie le 04/11/2020, Comédie, de
Laurent Lafitte. Avec Laurent Lafitte, Ka-
rin Viard, Vincent Macaigne…
AVANT-PREMIERE : mer. 30: 20h30.

La DaROnnE
Sortie le 09/09/2020, 1h46, Policier,
de Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle Hup-
pert, Hippolyte Girardot, Farida Oucha-
ni…
mer. 30, sam. 3, dim. 4: 17h25,
19h45 / jeu. 1, ven. 2, lun. 5, mar.
6: 14h45, 17h25, 19h45.

La FEmmE DES StEPPES, LE
FLiC Et L’OEUF
Sortie le 19/08/2020, 1h40, Comédie,
Policier, de Quanan Wang. Avec Du-
lamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norov-
sambuu Batmunkh…
jeu. 1: 16h / dim. 4: 20h / lun. 5:
18h20 / mar. 6: 14h.(VO)

LE BOnhEUR DES UnS
Sortie le 09/09/2020, 1h40, Comédie,
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, dim. 4, lun.
5, mar. 6: 13h40 / sam. 3: 13h40,
19h.

LE DiSCOURS
Sortie le 16/12/2020, 1h27, Comédie,
de Laurent Tirard. Avec Benjamin La-
vernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojan-
di…
AVANT-PREMIERE : jeu. 1: 19h30.

LES aPPaREnCES
Sortie le 23/09/2020, 1h50, Thriller,
de Marc Fitoussi. Avec Karin Viard, Ben-
jamin Biolay, Lucas Englander…
tlj. 13h50, 16h, 18h25, 20h50.

LES BLaGUES DE tOtO
Sortie le 05/08/2020, 1h24, Comédie,
de Pascal Bourdiaux. Avec Gavril Dar-
tevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne
Marivin…
mer. 30: 14h25, 16h30 / sam. 3:
14h, 16h / dim. 4: 14h25, 16h20.

LES ChOSES QU’On Dit, LES
ChOSES QU’On Fait
Sortie le 16/09/2020, 2h02, Drame,
Romance, de Emmanuel Mouret.
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, sam. 3, lun.
5, mar. 6: 16h, 18h30 / dim. 4:
18h30.

LES nOUVEaUX mUtantS
Sortie le 26/08/2020, 1h33, Epou-
vante-horreur, Thriller, de Josh
Boone. Avec Maisie Williams, Anya Tay-
lor-Joy, Charlie Heaton…
mer. 30: 19h25 / jeu. 1, ven. 2, lun.
5, mar. 6: 14h15, 19h15 / sam. 3:
19h15. (Int. -12 ans)

ma mini-SéanCE : ERnESt Et
CéLEStinE En hiVER
Sortie le 30/09/2020, 0h45, Anima-
tion,
mer. 30, sam. 3, dim. 4: 15h45.

mOn COUSin
Sortie le 30/09/2020, 1h47, Comédie,
de Jan Kounen. Avec Vincent Lindon,
François Damiens, Pascale Arbillot…
mer. 30, sam. 3, dim. 4: 14h, 16h15,
19h15, 21h15 / jeu. 1, ven. 2, lun.
5, mar. 6: 14h, 16h15, 19h15,
21h20.

PEninSULa
Sortie le 21/10/2020, 1h56, Action,
Epouvante-horreur, de Sang-Ho Yeon.
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim,
Jung-hyun Lee…
AVANT-PREMIERE : sam. 3: 20h30.

PEtit PaYS
Sortie le 28/08/2020, 1h52, Drame, de
Eric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve, Dji-
bril Vancoppenolle, Dayla De Medina…
mer. 30, sam. 3: 14h30 / jeu. 1,
lun. 5, mar. 6: 16h55 / ven. 2:
14h35 / dim. 4: 13h40. (Scènes
pouvant heurter le public)

POLY
Sortie le 21/10/2020, 1h42, Jeunesse,
de Nicolas Vanier. Avec François Cluzet,
Julie Gayet, Elisa de Lambert…
AVANT-PREMIERE : dim. 4: 15h50.

tEnEt
Sortie le 31/07/2020, Thriller, Action,
de Christopher Nolan. Avec John David
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth
Debicki…
mer. 30, sam. 3, dim. 4, mar. 6:
14h15, 16h30, 20h / jeu. 1: 14h15,
20h / ven. 2: 16h30, 20h / lun. 5:
14h15, 16h30.tlj. 14h30, 17h30,
20h30.(3D)jeu. 1: 16h30 / ven. 2:
14h15 / lun. 5: 20h.(VO)

thE SinGinG CLUB
Sortie le 08/07/2020, 1h52, Comédie,
Drame, de Peter Cattaneo. Avec Kris-
tin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma
Lowndes…
AVANT-PREMIERE : dim. 4: 19h30.
(VO)

tOUt nOUS SOURit
Sortie le 10/06/2020, Comédie, de Me-
lissa Drigeard. Avec Elsa Zylberstein,
Stéphane De Groodt, Anne Benoit…
AVANT-PREMIERE : mar. 6: 20h30.

Un tRiOmPhE
Sortie le 23/12/2020, 1h46, Comédie,
de Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad,
David Ayala, Lamine Cissokho…
AVANT-PREMIERE : lun. 5: 20h30.

UnE nUit aU LOUVRE:
LéOnaRD DE VinCi
Sortie le 16/09/2020, 1h35, Documen-
taire, de Pierre?Hubert Martin.
jeu. 1, lun. 5, mar. 6: 14h45 / ven.
2: 17h.

YaKaRi, LE FiLm
Sortie le 12/08/2020, Aventure, Fa-
mille, de Xavier Giacometti. Avec Aloïs
Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Han-
nah Vaubien…
mer. 30, sam. 3, dim. 4: 14h15.

LES 400 COUPS

aDn
Sortie le 28/10/2020, 1h30, Drame, de
Maïwenn. Avec Louis Garrel, Fanny Ar-
dant, Marine Vacth…
AVANT-PREMIERE : lun. 5: 20h.

aDOLESCEntES
Sortie le 09/09/2020, 2h15, Documen-
taire, de Sébastien Lifshitz.
tlj. 17h10.

aiLLEURS
Sortie le 23/09/2020, 1h14, Anima-
tion, Aventure, de Gints Zilbalodis.
mer. 30, sam. 3, dim. 4:
13h15 / jeu. 1, ven. 2, lun. 5, mar.
6: 16h35.

aKiRa
2h04, Science fiction, Animation, de
Katsuhiro Ôtomo. Avec Mitsuo Iwata,
Nozomu Sasaki, Mami Koyama…
jeu. 1: 20h.(VO)

antOinEttE DanS LES
CéVEnnES
Sortie le 16/09/2020, 1h35, Comédie,
Romance, de Caroline Vignal. Avec
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Oli-
via Côte…
mer. 30: 15h30, 20h15 / jeu. 1, ven.
2, dim. 4, mar. 6: 13h15, 15h30,
20h15 / sam. 3: 15h30, 20h / lun.
5: 13h15, 15h30.

BaLaDES SOUS LES étOiLES
Sortie le 23/09/2020, 0h49, Anima-
tion, de Lizete Up?te, Anastasia Me-
likhova, Jöns Mellgren, Lia Bertels, Ma-
rion Lacourt.
mer. 30, sam. 3: 13h30. (Dès 6 ans)

BLaCKBiRD
Sortie le 23/09/2020, 1h37, Drame, de
Roger Michell. Avec Susan Sarandon,
Kate Winslet, Mia Wasikowska…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, sam. 3, lun.
5, mar. 6: 13h15, 18h / dim. 4:
10h45, 13h15, 18h.(VO)

DanS Un JaRDin QU’On
DiRait étERnEL
Sortie le 02/10/2019, 1h40, Drame, de
Tatsushi Omori. Avec Haru Kuroki, Mika-
ko Tabe, Kiki Kirin…
dim. 4: 10h45.(VO)

EFFaCER L’hiStORiQUE
Sortie le 26/08/2020, 1h46, Comédie,
de Gustave Kervern, Benoît Delépine.
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero…
jeu. 1, sam. 3, lun. 5: 18h / dim. 4:
10h45.

éLéOnORE
Sortie le 23/09/2020, 1h25, Comédie,
de Amro Hamzawi. Avec Nora Hamzawi,
André Marcon, Dominique Reymond…
tlj. 18h.

hOnEYLanD
Sortie le 16/09/2020, 1h26, Documen-
taire, de Tamara Kotevska, Ljubomir
Stefanov. Avec Hatidze Muratova, Na-
zife Muratova, Hussein Sam…
tlj. 15h35.(VO)

JJOSEP
Sortie le 30/09/2020, 1h14, Histoire,
Animation, de Aurel. Avec Sergi López,
Gérard Hernandez, Bruno Solo…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, sam. 3, lun.
5, mar. 6: 15h20, 20h / dim. 4: 11h,
15h20, 20h.

KaJiLLiOnaiRE
Sortie le 30/09/2020, 1h45, Comédie,
Drame, de Miranda July. Avec Evan Ra-
chel Wood, Richard Jenkins, Debra Win-
ger…
tlj. 13h15, 20h15.(VO)

L’étREintE DU SERPEnt
Sortie le 23/12/2015, 2h05, Aventure,
de Ciro Guerra. Avec Jan Bijvoet, Brionne
Davis, Nilbio Torres…
mar. 6: 20h.(VO)

La DaROnnE
Sortie le 09/09/2020, 1h46, Policier,
de Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle Hup-
pert, Hippolyte Girardot…
tlj. 13h15, 17h45.

LES aPPaREnCES
Sortie le 23/09/2020, 1h50, Thriller,
de Marc Fitoussi. Avec Karin Viard, Ben-
jamin Biolay, Lucas Englander…
tlj. 13h15, 15h40, 20h30.

LES ChOSES QU’On Dit, LES
ChOSES QU’On Fait
Sortie le 16/09/2020, 2h02, Drame,
Romance, de Emmanuel Mouret.
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne…
mer. 30, jeu. 1, sam. 3, dim. 4, lun.
5, mar. 6: 15h30, 20h15 / ven. 2:
15h30.

LES héROS nE mEUREnt
JJamaiS
Sortie le 30/09/2020, 1h25, Drame, de
Aude-Léa Rapin. Avec Adèle Haenel, Jo-
nathan Couzinié, Antonia Buresi…
mer. 30, sam. 3, dim. 4:
20h20 / jeu. 1, ven. 2, lun. 5:
13h15, 20h20 / mar. 6: 13h15.

LUX ÆtERna
0h50, de Gaspar Noé.
tlj. 15h15, 18h30.

OnDinE
Sortie le 23/09/2020, 1h30, Drame,
Romance, de Christian Petzold. Avec
Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Za-
ree…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, sam. 3, lun.
5, mar. 6: 15h40 / dim. 4: 11h,
15h40.(VO)

PERmaCULtURE, La VOiE DE
L’aUtOnOmiE
Sortie le 12/06/2019, 1h08, Documen-
taire, de Carinne Coisman, Julien Lenoir.
ven. 2: 20h.

PEtit PaYS
Sortie le 28/08/2020, 1h52, Drame, de
Eric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve, Dji-
bril Vancoppenolle, Dayla De Medina…
mer. 30, ven. 2, dim. 4, mar. 6: 18h.
(Scènes pouvant heurter le public)

tEnEt
Sortie le 31/07/2020, Thriller, Action,
de Christopher Nolan. Avec John David
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth
Debicki…
tlj. 19h50 (sauf jeu. 1).(VO)

Un PaYS QUi SE tiEnt SaGE
Sortie le 30/09/2020, Documentaire,
de David Dufresne.
tlj. 13h15, 17h40.

YOUPi ! C’ESt mERCREDi
Sortie le 23/09/2020, 0h40, Anima-
tion, de Siri Melchior.
mer. 30, sam. 3, dim. 4: 16h35.

CinéViLLE

BiGFOOt FamiLY
Sortie le 05/08/2020, 1h38, Comédie,

Animation, de Ben Stassen, Jérémie
Degruson. Avec Kylian Trouillard, Yuri
Lowenthal, Marieve Herington…
mer. 30, sam. 3: 14h15 / dim. 4:
10h50, 14h15.

BOUtChOU
Sortie le 23/09/2020, 1h18, Comédie,
de Adrien Piquet-Gauthier. Avec Carole
Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine
Célarié…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, lun. 5, mar.
6: 14h15, 16h05, 18h, 20h20 / sam.
3, dim. 4: 14h15, 16h05, 18h40,
20h20.

En aVant
Sortie le 04/03/2020, 1h42, Fantas-
tique, Animation, de Dan Scanlon.
Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Ju-
lia Louis-Dreyfus…
mer. 30: 16h15 / dim. 4: 11h. (Dès
6 ans)

J’iRai mOURiR DanS LES
CaRPatES
Sortie le 16/09/2020, 1h36, Aventure,
de Antoine de Maximy. Avec Antoine de
Maximy, Alice Pol, Max Boublil…
mer. 30, dim. 4: 18h25 / jeu. 1, lun.
5: 16h20, 20h30 / ven. 2, mar. 6:
14h, 18h25 / sam. 3: 20h30.

La DaROnnE
Sortie le 09/09/2020, 1h46, Policier,
de Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle Hup-
pert, Hippolyte Girardot, Farida Oucha-
ni…
mer. 30, ven. 2, sam. 3, dim. 4, mar.
6: 16h20, 18h35, 20h45 / jeu. 1,
lun. 5: 14h, 16h20, 18h35, 20h45.

LE BOnhEUR DES UnS…
Sortie le 09/09/2020, 1h43, Comédie,
de Daniel Cohen. Avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence Foresti…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, lun. 5,
mar. 6: 14h20, 16h30, 18h35,
20h40 / sam. 3, dim. 4: 14h20,
16h30, 20h40.

LES BLaGUES DE tOtO
Sortie le 05/08/2020, 1h24, Comédie,
de Pascal Bourdiaux. Avec Gavril Dar-
tevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne
Marivin…
mer. 30: 14h20 / sam. 3: 14h20,
16h20 / dim. 4: 11h10, 14h20,
16h20.

mOn COUSin
Sortie le 30/09/2020, 1h47, Comédie,
de Jan Kounen. Avec Vincent Lindon,
François Damiens, Pascale Arbillot…
mer. 30, jeu. 1, ven. 2, sam. 3, lun.
5, mar. 6: 14h05, 16h20, 18h30,
20h40 / dim. 4: 10h45, 14h05,
16h20, 18h30, 20h40.

P’titES hiStOiRES aU CLaiR
DE LUnE
Sortie le 30/01/2019, 0h39, Anima-
tion, de Miyoung Baek, Mohammad
Nasseri, Babak Nazari, An Vrombaut.
dim. 4: 11h15.

PaREntS D’éLÈVES
Sortie le 07/10/2020, 1h29, Comé-
die, de Noémie Saglio. Avec Vincent
Dedienne, Camélia Jordana, Oscar
Pauleau…
AVANT-PREMIERE : mar. 6: 20h30.

PEtit PaYS
Sortie le 28/08/2020, 1h52, Drame, de
Eric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve, Dji-
bril Vancoppenolle, Dayla De Medina…
jeu. 1, lun. 5: 14h / ven. 2, mar.
6: 16h05 / sam. 3, dim. 4: 17h55.
(Scènes pouvant heurter le public)

POLiCE
Sortie le 02/09/2020, 1h39, Policier,
de Anne Fontaine. Avec Omar Sy, Virgi-
nie Efira, Grégory Gadebois…
mer. 30, dim. 4: 20h30 / jeu. 1,
sam. 3, lun. 5: 18h25 / ven. 2:
14h10, 20h30 / mar. 6: 14h10.

POLY
Sortie le 21/10/2020, 1h42, Jeunesse,
de Nicolas Vanier. Avec François Cluzet,
Julie Gayet, Elisa de Lambert…
AVANT-PREMIERE : dim. 4: 11h.

tEnEt
Sortie le 31/07/2020, Thriller, Action,
de Christopher Nolan. Avec John David
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth
Debicki…
tlj. 14h10, 17h10, 20h10.

Retrouvez les avis des internautes
sur les derniers films

www.angers.maville.com
La liste desfilms à l’écran, publiée gratui-
tement ci-dessous, peut être incomplète
en raison de nos horaires de bouclage
(le mardi matin) et de la mise à jour
parfois tardive des sites de cinéma.
Pour plus d’informations nous vous
invitons à vous connecter sur le site :

www.angers.maville.com



GAGNERJOUEZ et
TENTEZ de

jusqu’au dimanche 18 octobre 2020

Valables jusqu’au 31 décembre 2020 hors samedi.

15 PARTIES au

BOWLING
Le COLISÉE
8 BIS BOULEVARD FOCH - ANGERS

UN LIEU IDÉAL
EN CENTRE VILLE

POUR VOUS AMUSER
ET ORGANISER

VOS SOIRÉES PRIVÉES
OU PROFESSIONNELLES

Le Colisée 8 bis Bd du Maréchal Foch • ANGERS • 02 41 77 10 22

en vous inscrivant
gratuitement sur notre site

(Rubrique Jeux)

Le Journal d’Anne Frank par la Cie Specta-
bilis à Mûrs-Érigné
Avoir 13 ans et rester enfermée dans
un appartement exigu pendant deux
ans, avec des adultes dont ses propres
parents, 24h sur 24h. Avoir besoin de
s’isoler et ne jamais pouvoir le faire.
Être éprise de liberté et vivre la guerre
où tout nous est interdit parce qu’on
est née juive, c’est ce qu’Anne Frank
confie à son journal : son quotidien à
« l’étroit », ses aspirations en tant que
jeune femme en devenir, ses colères,
ses peurs, ses espoirs, ses incompré-
hensions face au drame qui se noue,

et ce qu’elle écrit ressemble en bien
des points aux questionnements des
adolescents d’aujourd’hui. La Compa-
gnie Spectabilis a choisi d’adapter sur
scène ce texte poignant pour le jeune
public sans exclure les adultes.

Dimanche 18 octobre,
À 15 heures,

Centre Culturel Jean Carmet,
37 route de Nantes,

Mûrs-Érigné,
De 6 à 8 euros,

www.murs-erigne.fr

SORTIES JEUNESSE

« Je suis plusieurs » par la Cie Charabia à
la salle Emstal
Pour ce spectacle Je suis plusieurs,
Mathilde Lechat, chanteuse, dan-
seuse, conteuse et exploratrice sonore,
s’intéresse à l’altérité, à ce qui nous
unit, nous réunit et nous distingue les
uns des autres. Avec la complicité du
contrebassiste Samuel Foucault, elle
propose une écriture à destination
des tout-petits, des plus grands et des
adultes. Au fil des poèmes, un jeu de
rencontres se déploie entre la voix, la
diversité des langues, la musicalité
des mots, le chant, les instruments,
le silence, le rythme, le geste et le
corps dansant. Un dialogue musical,

poétique et chorégraphique s’ins-
taure entre les deux interprètes, en
résonance avec la curiosité sonore
des plus jeunes et le désir de sens et
d’interprétation des plus âgés.

À 11 heures,
À 16 heures,

À 18 h 30,
Jeudi 22 octobre,

Salle Emstal,
3 promenade d’Emstal,

Les Ponts-de-Cé,
7 euros par enfant,

gratuit pour un accompagnateur,
www.web.digitick.com/index-css5-ponts-

dece-pg1.html

Cie Spectabilis

ATELIERS

Biodéchets et compostage

Cocycler poursuit la sensibilisation
des angevins au tri à la source des bio-
déchets et au compostage. Jusqu’au 3
octobre, Cocycler offre par exemple la
possibilité aux Angevins de déposer
leurs épluchures gratuitement chez
deux commerces angevins. Plusieurs
autres événements d’informations des
angevins sur le compostage sont pro-
grammés, en partenariat avec Angers
Loire Métropole et la ville. Au Cube
Café (rue maillé) et Mademoiselle Vrac
(rue Beaurepaire), déposez vos biodé-
chets dans les magasins partenaires et
tentez de gagner un bon d’achat d’une
valeur de 15 euros.

www.cocycler.com

CONCERT

François Perrot au Chal-
lenge

François Perrot, auteur-compositeur-
interprète de chansons angevin,
sera en concert au bar Le Challenge.
« Jean-Michel Tresson m’accompagne
à la guitare tandis que je joue du piano.
Je chante des textes très ajustés dans
la tradition de la chanson française.
L’un d’entre-eux a été primé dans
un concours international de poésie.
Les sujets vont du sérieux au farfelu.
Nous nous produirons au Challenge,
12 Place Mendès France, le samedi 3
octobre à 21h. Il est conseillé de réser-
ver au 06 74 76 46 08. On fera tourner
le chapeau. »

François Perrot

ANGERS MAVILLE - MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
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Éleveur d’abeilles 10

A.L.

En quelques mots

Vincent Marceron tient
un registre d’élevage pour
suivre l’évolution des
abeilles et de leur produc-
tion.

Chez Miel d’Anjou, on ne
déplore aucune perte hiver-
nale.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

Tout sur son miel artisanal
Vincent Marceron est

un ancien amateur qui
s’est formé sur le tas
pour devenir apicul-
teur. Aujourd’hui, 40
ruches et des milliers
de charmantes petites
ouvrières s’attellent à
faire du miel sous son
œil bienveillant et ses
soins. Vous retrouverez
son miel et ses diffé-
rents produits comme
des bonbons pour la

gorge en hiver ou encore
du pain d’épices sous la
marque déposée Miel

d’Anjou. Venez rencon-
trer l’apiculteur et vous
laissez charmer par son
histoire et sa production

artisanale à échelle
humaine.

53 rue nationale,
Pellouailles-les-Vignes,

boutique ouverte le vendredi de
16h30 à 19 heures

06 24 36 01 52.

A.L.

Alice Labrousse
alice.labrousse@angers.maville.com

Rencontre avec Vincent
Marceron, apiculteur et
propriétaire de l’entreprise
Miel d’Anjou.

Comment êtes-vous devenu
apiculteur ?

J’ai eu ma première ruche en
2009. J’ai attrapé des essaims
dans la nature un jour et j’ai
eu envie de commencer à
m’occuper de la ruche. Et
j’ai été fasciné par le travail
autour. Aucune colonie ne
se ressemble. J’ai l’habitude
de dire que je travaille à la
ruche et non au rucher. J’ai
aujourd’hui une quarantaine
de ruches.

Que produisez-vous ?

Je produis sept sortes diffé-
rentes de miel : le miel de
printemps qui est un miel
crémeux, le miel des basses
vallées (miel d’acacia), miel
des prairies (tilleul et diverses
fleurs), le miel de tilleul, le
miel de forêt (châtaigniers
principalement), le miel d’été
(toutes fleurs et sapins) et le
miel de sarrasin. À noter que
je déménage mes ruches dès
qu’elles sont trop près de
fleurs de colza et de tournesols
pour des raisons de sanitaires,
je refuse que mes abeilles pol-
lénisent ces fleurs. Je cuisine
aussi du pain d’épices et des
bonbons l’hiver sur demande
des clients.

Comment vous est venue la
passion des abeilles ?

Dans ma famille, mes arri-
ères-grands-pères avaient des
ruches, ça ne m’est pas venu
tout de suite. Et un jour, j’ai
construit ma première ruche
avec un copain et par la suite
je n’ai pas arrêté de m’y inté-
resser. Depuis 2012, toutes
mes ruches sont construites
par une entreprise locale.

Où se trouvent vos ruches ?

Elles sont disséminées
localement entre Durtal et
Pellouailles-les-Vignes. Au-
jourd’hui, j’ai 60 000 abeilles
par ruche. Par an, je produis
environ 800 kg de miel, cette
année, j’ai produit une tonne.

Votre démarche est écorespon-
sable au maximum…

Je récupère la cire qu’ont

produit les abeilles pour la
compacter chez un cirier qui
en fait des plaques. Puis je la
réutilise pour les plaques de
mes ruches. Je connais la cire
que produisent mes abeilles
et je préfère la réutiliser pour
elles que d’acheter une cire
dont je ne connaîtrais pas la
provenance.

Où peut-on acheter vos pro-
duits ?

Je vends uniquement en bou-
tique ici au 53 rue nationale
à Pellouailles-les-Vignes
le vendredi de 16h30 à
19 heures, sur rendez-vous,
dans quelques boulangeries
ou épiceries et dans deux
fermes.

A.L. A.L.
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QUELLE EST LA SAISONNALITÉ POUR LA PRODUCTION DE MIEL ?

Les abeilles commencent à produire
du miel en grosse quantité aux alen-
tours de fin mars jusqu’à la fin du mois
d’août. « Elles en font aussi avant et
après mais je ne récolte pas le miel.
Les abeilles hivernent et gardent leur
miel pour se nourrir à se moment. »
Vincent Marceron peut récolter trois à

quatre fois par saison le miel dans une
ruche les bonnes années, parfois seu-
lement deux. Cela représente environ
20 kg de miel par ruche. À peu près la
moitié de ses ruches – une vingtaine
environ – transhume, sachant qu’une
ruche compte environ 60 000 abeilles
en pleine saison.

COMMENT LA REINE EST-ELLE CHOISIE ?

Dans une ruche, il y a d’un côté la
reine, de l’autre les ouvrières. La reine
est issue d’un œuf de la reine d’avant.
Lorsque la reine devient défaillante
ou meurt, les ouvrières choisissent
un œuf parmi les œufs de la reine. La

différence est que celui-ci est nourri
à la gelée royale. « Le même œuf va
donner une reine ou une ouvrière
selon le type de nourriture, c’est assez
particulier mais c’est comme ça que
ça fonctionne. »

K.M

QUELS SONT LES NUISIBLES ET DANGERS POUR LES ABEILLES ?

Le frelon, les pesticides, les maladies,
le travail de l’apiculteur… « Le fre-
lon asiatique, c’est une catastrophe.
L’impact dépend des saisons mais
cette année, il y en a eu beaucoup. »
Vincent Marceron a d’ailleurs installé
un piège à frelon près de ses ruches.
Il a également pris l’habitude de les
supprimer lorsqu’ils s’approchent trop
près des ruches avec une raquette
de badminton… « Le frelon asiatique

craint la chaleur. En Asie, pour se dé-
fendre, les abeilles se mettent toutes
autour du frelon afin de créer de la
chaleur et le tuer. » Autres nuisibles
pour les ruches, le varroa. « C’est
une sorte de pou qui suce le sang
des abeilles qu’on observe en France
depuis le début des années 80. » Il y
a également la loque, une maladie du
couvain (bébés) qui peut être due aux
carences alimentaires.

K.M

K.M

K.M

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a 70 000 apiculteurs en France.

« À partir du moment où on a une
ruche, on doit la déclarer. En revanche,
aucune formation spécifique n’est exi-
gée. »

K.M

COMMENT L’APICULTEUR SÉLECTIONNE-T-IL LES LIEUX POUR SES RUCHES ?

D’abord en fonction de l’environne-
ment et du type de végétation qu’il
y a autour. Vincent Marceron lui ne
place jamais ses ruches à proximité
de champs où sont cultivés le colza et
le tournesol. « Je cherche des endroits

fournis en nourriture pour les abeilles
et sans pesticides. Quand je suis ame-
né à chercher un nouvel endroit, je ne
me mets pas non plus là où un autre
apiculteur est installé. »

QUE CONTIENT DONC L’ENFUMOIR ET À QUOI SERT-IL ?

Vincent Marceron y place des aiguilles
de pin et un peu d’herbe ce qui per-
met de faire de la fumée froide et
ainsi de masquer l’odeur d’attaque des
abeilles. « Il faut toujours un enfumoir
avec soi en travaillant. Ça permet de

mieux diriger les abeilles. » Parmi
les autres équipements essentiels à
l’apiculture : la combinaison avec un
voile devant qui coûte une centaine
d’euros, des bottes, des gants.

K.M

LA MÉTÉO A-T-ELLE UN IMPACT SUR LES RUCHES ?

La période de production étant assez
courte, un seul mois de pluie suffit
pour avoir des répercussions sur le
miel. « 2016 a été la pire année que
j’ai connue. Il n’a pas arrêté de pleu-
voir en juin. Lorsqu’il y a de la pluie,

les abeilles vont bien sûr moins buti-
ner et on peut perdre jusqu’à 1,5 kg
de miel par jour. Cette année était une
belle saison pour le miel parce qu’il y a
eu des chaleurs normales en avril/mai
et assez d’eau l’hiver dernier. »

K.M

La fête du miel

À Bouchemaine, le Gaec Miel & Loire
organise ses portes ouvertes les 3 et
4 octobre. Vous découvrirez de façon
ludique et instructive les secrets de
l’élevage.
De 10 h à 18 h, Lysandraie à Bouchemaine.
Plus d’infos sur https://www.mieletloire.fr/



ANGERS MAVILLE - MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

Angers à table 12

LEUR RECETTE

Le gratin de gambas
du Chef Abdoul

Ingrédients pour 4 à
5 personnes :

- 1 kg de gambas crues

- 1 citron vert

- 6 jaunes d’œufs

- 200 g de beurre

- 20 cl crème fraîche

- 20 cl vin blanc moelleux

- 100 g de cébette

- 2 pincées de curcuma

- 1 cuillère à café de piment
doux

Préparation :

1. Décortiquer les gambas et
les ouvrir en 2 (sans les sépa-
rer) puis réserver.

2. Préparer le sabayon : battre
les jaunes d’œufs dans une
casserole à fond épais, ajouter
vin blanc, sel, curcuma et pi-
ment. Fouetter sur le feu doux
énergiquement jusqu’à ce que
le mélange double de volume.

3. Hors du feu, incorporer
la crème, la cebette ciselée,
le jus de citron, le sel et le
poivre.

4. Disposer les gambas ou-
vertes dans un plat à gratin,
napper le sabayon et enfour-
ner 15 minutes à 180°C. Ser-
vez chaud avec des légumes
ou du riz pilaf.

Le Kiviv

Ouvert depuis maintenant un an dans le quartier d’affaires
en construction du Carré d’Orgemont, le restaurant Les Relais
d’Alsace est une adresse à retenir pour tous vos instants gour-
mands entre collègues, avec un client ou en famille.

Une mise en scène dynamique pour une
brasserie nouvelle génération.

Situé à seulement 5 minutes du centre-ville, l’établissement a l’avantage de disposer d’un
grand parking. Côté ambiance, la décoration intérieure est mise en valeur par un savou-
reux mélange entre traditions et modernité. Les boiseries, les moquettes feutrées, l’éclairage
tamisé typiques des brasseries d’Alsace se mélangent à des matériaux plus contemporains,
du mobilier design.À l’extérieur, le restaurant se prolonge sur une grande terrasse baignée
de lumière. Ici, c’est vous qui composez votre moment gourmand. Midi ou soir, que vous
n’ayez qu’une heure devant vous ou que vous ayez envie de prendre votre temps, le service

s’adapte à vous.Vous pouvez aussi y venir en fin d’après-midi pour vous détendre autour
d’une boisson chaude, d’un rafraîchissement et, pourquoi pas, d’une petite gourmandise.
Les Relais d’Alsace vous accueille également pour tous vos événements spéciaux : anniver-
saire, repas d’entreprises, association…

Une carte gourmande et variée
Au menu, une cuisine de brasserie qui met à l’honneur des produits frais de saison.
Les salades composées, les carpaccios et tartares, les poissons, les hamburgers, les frites
maison et les viandes sur grill côtoient d’authentiques recettes alsaciennes comme
la choucroute ou encore les flammeküeches tous servis généreusement. Pour satisfaire
tous les appétits, l’adresse prépare aussi des plats végétariens. Pour les plus gourmands,
il sera facile de se laisser tenter par l’un des nombreux desserts maison proposés. Tous
les ingrédients sont là pour que vous passiez un bon moment à table dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

Les Relais d’Alsace,
Une adresse à découvrir à deux pas du centre-ville

Ouvert 7J/7 de 12h à 23h – 15, rue Papiau de la Verrie – Orgemont Angers - 02 41 45 24 48

Publicité

*Pour votre santé,mangez 5 fruits et légumes par jour.mangerbouger.fr

Le Kiviv, lieu de vie hybride
C’est dans un cadre

verdoyant à deux pas
de la Sarthe que Perrine
Loy, Paul Cabourdin et

Mathis Navet ont ouvert
il y a quelques mois

Le Kiviv. Un espace de
bar-restauration avec

une belle terrasse dans
l’esprit guinguette où
l’on peut déguster de
la cuisine du monde,

des plats tradi ou
encore des planches, des

burgers, des tartines…
Les trois associés ont

aussi installé une petite
boutique à l’intérieur de
ce lieu pas comme les
autres, un coin lecture

et mettent à disposition
des jeux de société.
Le Kiviv est aussi un

espace de rencontres où
sont programmés des

ateliers, des concerts. Le
plus ? Il y a même des

chambres d’hôtes !

25 Grande rue à Briollay,
02 41 72 22 57,

De 11 h 30 à 23 h tous les jours
sauf le mardi, de 11 h 30 à 15.

Fermé le lundi.

K.M

LE CHEMINEMENT

Projet commun

Perrine : « Mathis était déco-
rateur à son compte et avait
dans l’idée de créer un lieu
hybride avec de nombreuses
activités proposées. On a gar-
dé ce projet dans un coin de
la tête. Je travaillais de mon
côté dans le conseil à l’indus-
trie. C’est là que j’ai rencontré
Paul qui lui aussi avait un pro-
jet assez similaire au nôtre.
On s’est retrouvé toutes les
semaines pendant un an pour
monter Le Kiviv et on s’est
rapproché de la CCI pour être
accompagnés. Nous avons pu
ouvrir en janvier. Notre acti-
vité principale est l’espace de
bar-restauration mais c’est un
lieu de vie où il se passe plein
d’autres choses. »

LE CONCEPT

Resto, culture, jeux…

« À la partie bar-restaurant
s’ajoutent un espace de lec-
ture et une boutique où on
trouve des produits coup de
cœur d’artisans locaux ou du
Grand-Ouest : bijoux, épicerie,
cuir… Nous organisons des
expositions et des concerts ré-
gulièrement. Nous mettons à
disposition des jeux de société
et des jeux d’extérieur. Il est
également possible de privati-
ser le lieu pour un événement
à partir de 40 personnes. On
développe des ateliers thé-
matiques en lien avec des
intervenants : conception de
terrarium, de bevrap, etc. On
a aussi 2 chambres d’hôtes et
nous mettrons en place des
soirées thématiques. »

LE LIEU

Espace de partage

« On a découvert ce lieu par
hasard. À l’époque, c’était un
jeu de boules de fort racheté
ensuite par nos prédéces-
seurs. C’était déjà un lieu hy-
bride avec une partie restau-
ration, guinguette, librairie,
des chambres d’hôtes… On a
eu un coup de cœur immé-
diat quand on a vu le cadre,
tout près de la Sarthe. On a
une salle de 120 m² et une
terrasse de 200 m². L’espace
était déjà en bon état, on a
fait la déco principalement
avec de la récup. Le frère de
Mathis, illustrateur, a réa-
lisé 2 fresques. On voulait en
faire un lieu chaleureux. On
a encore beaucoup d’idées à
développer ensuite ! »

LA CUISINE

Tradi et exotique

« Notre chef cuisinier, Abdou-
laye Coulibaly est d’origine
sénégalaise et a travaillé des
années en Guyane. On propose
donc ici des plats exotiques
en plus de la restauration plus
traditionnelle française. Nous
privilégions au maximum les
produits locaux et avons une
formule déjeuner en semaine.
En plus des entrées et plats à
base de viande et/ou de pois-
son, il y a toujours un alter-
native végé. Nous servons
aussi des tartines, un burger,
des planches, des glaces des
Garçons glaciers à Angers. La
carte change chaque semaine
et chaque week-end. On pro-
pose des plats qu’on ne cui-
sine pas forcément chez soi. »
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C’EST NOUVEAU

Tapis Saint-Aubin

Une nouvelle boutique de
tapis orientaux vient d’ouvrir
le vendredi 4 septembre rue
Saint-Aubin. Elle propose
des petits et grands tapis
de toutes tailles et de tous
motifs. D’après le gérant, c’est
une histoire de famille qui
le lie depuis des générations
avec cette vente en particu-
lier. « Mon grand-père était
déjà installé à Angers dans
une boutique de tapis depuis
les années 70. C’est une his-
toire de famille ! » En plus de
la vente, le gérant travaille
aussi sur la restauration, le
lavage à l’ancienne sur devis
en fonction de la demande du
client. La boutique reprend
aussi les anciens tapis. Elle
ne vend uniquement que des
tapis faits mains venus d’Iran,
de Turquie, de la vallée du Ca-
chemire et des tapis kazakhs.
Et ce qui n’est pas négligeable
c’est qu’à l’heure actuelle,
il y a 20 à 50% de réduction
sur les tapis visibles en bou-
tique. Pour les matières,
uniquement de la soie et de
la laine composent ses tapis.
Les motifs sont le reflet de la
culture de ces pays-là, de quoi
meubler et décorer votre inté-
rieur en voyageant…presque !

30 rue Saint-Aubin
Du lundi au samedi de 10h30 à

12h30 et de 13h30 à 19h,
Le dimanche sur rendez-vous

06 52 12 10 51
ou 06 89 16 75 60

A.L.

Court pendu, Pilot
, Gala,

Jubilé, Pirouette,

reinette d’Armoriq
ue, drap d’or,

Belle rouge...

Et pendant l’hivers
:

Grand mère, Fenouillet, r
acin

rouge, Belle fleur
jaune...

POMMES À CUEILLIR, OU CUEILLIES
NOMBREUSES VARIÉTÉS ANCIENNES ET RÉCENTES

www.macueillette.net

suivre la disponibilité
et maturité des variétés

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
Légumes et autres produits BIO

À PARTIR DU 16 OCTOBRE
ET PENDANT TOUT L’HIVER

du lundi au vendredi de 14h à 17h30
le samedi de 9h à 12h et 14h à 17h30

DU 19 SEPTEMBRE
AU 10 OCTOBRE

ne

l

llleee

Alice Labrousse
alice.labrousse@angers.maville.com

La caverne d’Ali Baba à petits
prix pour les lecteurs assidus
comme pour les lecteurs occa-
sionnels s’appelle La Bouqui-
nerie du Centre. Ne vendant
que de l’occasion et du neuf
datant de plusieurs années et
destinés au pilon par les édi-
teurs, Harmony Demolliens et
Emmanuelle Gaborit tiennent
une boutique éco-responsable
qui va à l’encontre des ten-
dances actuelles d’immédia-
teté. Ici, on prend le temps
de chercher, de fouiner, de se
laisser séduire par un Poche
aux pages jaunies ou d’un
broché aux allures de neuf
mais qui ne l’est pourtant pas.
Ces deux jeunes femmes sont
des anciennes employées de
la Bouquinerie qui se situait
il y a encore un an rue Mon-
tauban où elle existait depuis
25 ans. Quand leur chef pos-
sédant d’autres librairies entre
Nantes et Paris décide de

vendre, elles rachètent l’en-
treprise et son stock et démé-
nagent pour un emplacement
plus visible et central : la rue
Chaperonnière / Montault.
Elles ouvrent le 14 février…
2020. Elles n’ont eu qu’un
mois à peine pour se mettre
en jambes avant le confine-
ment. Mais pourtant celui-ci
le donne raison et confirme
leur choix : « Nous, ce qu’on
aime, c’est donner accès à la
Culture à tous. Elle ne devrait
pas être réservée qu’à ceux
qui ont les moyens d’acheter
des livres ou dvd neufs. » Car,
dans cette jolie caverne, vous
trouverez aussi un petit rayon
de dvd d’occasion. Si on ne
rentre pas avec dans la tête
d’acheter le dernier livre de
la rentrée littéraire à La Bou-
quinerie du Centre, on repart
forcément avec des romans,
des policiers, des livres d’art
ou de loisirs créatifs qui nous
ont tapés dans l’œil assez
fort pour que la possibilité de

repartir sans eux de cet antre
ne soit inenvisageable. Leurs
stocks sont importants et sont
en grande partie achetés chez
des particuliers ou des gros-
sistes pour le neuf destiné au
pilon. D’ailleurs pour l’année
2020-2021, elles ont pour pro-
jet d’acheter un véhicule pour
pouvoir se déplacer à domi-
cile et recueillir des pépites
à proposer en magasin mais
aussi refaire leur façade !
« On nous confond encore très
souvent avec nos voisins qui,
eux, vendent du livre neuf.
On veut donc se distinguer. »
Pour cela, elles ont lancé une
campagne de financement
participatif sur le site Tudigo.
co. Venez poser votre pierre à
l’édifice qu’elles construisent
et développent depuis leur
reprise.

10 rue Chaperonnière,
Entrée rue Montault également
www.facebook.com/bouquine-

rieangers/
www.tudigo.co/don/bouquinerie-

du-centre

Les occasions de la
Bouquinerie du Centre
Livres et DVD vous attendent en compagnie d’Harmony et Emmanuelle,
rue Chaperonnière.

Emmanuelle Gaborit et Harmony Demolliens ont racheté l’ancienne bouquinerie où elles étaient
employées en 2020.

A.L.

ELLES AIMENT

Les 400 coups

« C’est un cinéma de quartier
avec une programmation qui
nous plait, diversifiée où l’on
peut voir des films dans le
cadre de Premiers Plans mais
aussi voir des films un peu
plus intimistes. »

2 rue Jeanne Moreau

M.P.

L’Amandine

« Quand on travaillait rue
Montauban, on allait là-bas
pour manger le midi, c’était
un peu notre quartier général.
On aime surtout les pasteis de
nata…avec de la cannelle ! »

36 boulevard du Maréchal Foch
2 Place de la Visitation également

K.M.

La Secourable

« Ils font de la cosmétique
bio et leur boutique me fait
penser aux apothicaires. La
devanture et l’intérieur sont
très beaux ! »

12 rue Saint-Aubin

A.L.
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Brissac-Quincé au beau fixe
Alors que l’été prend
sa retraite au profit
de l’automne, il est

toujours agréable de pro-
fiter des derniers jours
de beaux temps pour
aller flâner dans cette
petite cité de caractère
qu’est Brissac-Quincé :
son château, bien sûr,
mais aussi ses ruelles
étroites, ses façades

anciennes, ses vignes
et ses petites places

avec terrasses semblent
nous donner des airs

de vacances éternelles.
Et qui ne rêve pas de
vacances éternelles ?

Photo. La route menant au
château.

A.L.

A.L.

A.L.
A.L.

A.L.

A.L.

A.L.

A.L.
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Le touchtennis débarque à
Angers avec l’ASPTT

Katell Morin
katell.morin@angers.maville.com

Découverte de l’activité avec Pierre
Gadbin de l’ASPTT Angers.

Quelle est la différence
entre le touchtennis et le
tennis ?
Le touchtennis se joue avec des
raquettes de tennis d’enfant, des
balles en mousse et sur un terrain
moins grand : 12 mètres par 6 avec
un filet démontable. C’est moins com-
plexe à apprendre que le tennis, il y
a moins de déplacements latéraux,
la balle va moins vite du fait qu’elle
soit en mousse, la raquette est facile à
prendre en main… On pourrait compa-
rer ce sport au badminton.

D’où vient cette discipline ?
Ce sport a été développé par le joueur
de tennis Rashid Ahmad en 2002. Il
a commencé à jouer dans son jardin
avec sa fille, a présenté la discipline
qui a séduit et pris de l’ampleur. Ce

sport est joué dans une trentaine de
pays. En France, le touchtennis est
rattaché aux ASPTT, mais il y a assez
peu de clubs à en proposer pour le
moment. Cet été, le club a programmé
des initiations et nous avons lancé
l’activité à la rentrée. Nous sommes
le premier club des Pays de la Loire à
proposer cette discipline.

En combien de temps
peut-on prendre du plaisir
à jouer ?
En une à deux heures, on intègre bien
les règles, on prend le pli et on peut
rapidement s’amuser dans les matchs.
C’est très accessible aux novices. On
est vraiment dans le sport loisir, le
plaisir de jouer. Il existe un circuit
mondial avec des joueurs. Nous, on
est plus dans l’ambiance fun que
dans l’esprit de compétition. L’objectif
ici, c’est avant tout de se retrouver le
soir, de s’amuser et se défouler. Ça
peut aussi se jouer en double et le
comptage des points se fait comme au

tennis.

Où et quand ont lieu les
séances ?
Les mardis et jeudis, de 19 heures à
21 heures. On accepte tout le monde
à partir de 18 ans. Nous avons à dis-
position la salle du Chaudron à Sainte-
Gemmes-sur-Loire. Il y a deux terrains
couverts et quatre en extérieur quand
il fait beau. Les raquettes ne coûtent
pas très cher mais nous fournissons
actuellement le matériel, désinfecté
au préalable. Il n’y a qu’à prévoir sa
tenue de sport et nous contacter pour
venir s’initier gratuitement sur les
heures de séances. Le prix à l’année
n’est pas encore arrêté mais on sera
autour d’une centaine d’euros. Il y
aura possibilité aussi de moduler les
créneaux puisque la salle est libre le
midi.

contact : pgadbin@asptt.com
Salle du Chaudron,

45 chemin du Fresne
Sainte-Gemmes-sur-Loire

K.M

Nationale 1 Masculine - 1ere journée

Mardi 6 octobre - 20h00
Salle Jean Bouin

Billetterie en ligne sur
www.etoileangersbasket.fr

VANVES GPSO BASKETVSETOILE ANGERS BASKET

EN IMAGES

Le touchtennis

L’activité est proposée par l’ASPTT.

ASPTT

ASPTT

ASPTT

ASPTT
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…Dominique Jullien
Le photographe

Dominique Jullien s’est
associé à Stéphane

Lebreton, enseignant-
chercheur de profession,

et Gaëlle Bodelet,
enseignante et poétesse,

pour sortir « Sombre
liger », un livre qui met

en lumière la beauté
silencieuse de la Loire.

Stéphane et Dominique,
amis de longue date
et kayakistes à leurs
heures perdues ont

commencé à travailler
sur le projet il y a 3 ans

et demi. Gaëlle s’est
ensuite jointe au projet,
et l’ouvrage est sorti au

mois de juin dernier.

Sombre liger, 60 pages, 27 euros.
Vous pourrez le trouver à la

librairie Contact et à la Galerie
Confluence à La Pointe, Bouche-

maine
Dominique Jullien : 06 72 02 01

38
Stéphane Lebreton : 06 34 11

71 51

Dominique Jullien

Palabre de cygnes. Dans les brumes éphémères de Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Dominique Jullien

Coquette. Elle se miroite sur les rives
de Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Dominique Jullien

Cadran de Maine. La barque attend son
pêcheur.

Dominique Jullien

Quiétude. Pêcheur sur la Maine dans la
brume Angevine.

Dominique Jullien

Pigments de ciel. Reflet de ciel à la Pointe Bouchemaine dans la barque immer-
gée.

Dominique Jullien

SOMBRE LIGER

Gaëlle Bodelet : « Devenir
Loire… Jaillir comme en une
folle jeunesse, s’enrichir de
la compagnie d’eaux amies,
et cheminer vive… S’étendre
paresseusement, creuser son
lit, ne pas s’attarder aux gués,
prendre force et matière, gran-
dir… Garder mesure de ses
bords, outrepasser crûment
ses limites, jouer en trombes
des roches imprévues, suivre
ses penchants… Ouvrir sa
voie, répondre aux caresses
du vent, se nourrir de lumière
solaire, se gonfler de pluie…
Taire ses secrets de froid dans
son cœur troublé, se retenir
pour mieux se répandre en-
suite généreusement féconde,
engendrer la vie… Et dans la
spirale du temps, mourir de se
donner pour renaître encore,
Loire éternelle. »

Stéphane Lebreton: « Passer
par le fleuve, c’est appréhen-
der un paysage singulier qui
ne peut être vu que depuis
l’onde. Il est des endroits
où les rives et les eaux se
dédoublent. Ce qui se dévoile
aux yeux de celui qui s’aven-
ture dans les flots est invisible
pour celui qui reste à l’écart,
sur la berge. Sur l’eau, on ap-
prend à voguer dans le ciel. Il
faut être initié pour entr’aper-
cevoir. Naviguer sur certaines
sections, c’est entrer dans un
mythe. »

Aurore Ligérienne. La lumière
perce la brume de Bouche-
maine.

Dominique Jullien



LA PHOTO DE LA SEMAINE

Vue apaisante sur la Maine

Vous aussi, ces derniers jours de beau
temps ont été synonymes de balade
champêtre au bord de l’eau ? Comme
notre lectrice Véronique Bachelot qui
nous a envoyé une belle photo prise à
Bouchemaine, le 19 septembre, nous
aussi nous avions envie de partager ce
cliché avec vous. « Profitant d’une ex-
position à l’abbaye de Bouchemaine,
en sortant, j’ai pris ce cliché superbe
sur la Maine. Paysage verdoyant avec
de superbes reflets sur la Maine… »

Que demander de plus ? Peut-être que
le beau temps puisse continuer encore
?

Si vous aussi vous souhaitez
partager votre cliché avec nous,
rien de plus simple ! Il vous suffit
de nous l’envoyer à redaction@
angers.maville.com ou de la
partager sur les réseaux sociaux
avec le hashtag Angersmaville.

Véronique Bachelot

LE HASHTAG DE LA SEMAINE

Opération À nos soignants
« Jusqu’au 17 octobre, près de 150
commerces proposent des remises
jusqu’à 20%, 2600 bénéficiaires sont
déjà au rendez-vous ! 3 mois après
son lancement, la société Evolis, les
Vitrines d’Angers et l’ensemble des
partenaires de l’opération dressent un
bilan positif de l’opération de solida-
rité envers le personnel soignant mise
en place au sein de l’agglomération
d’Angers en mai dernier. Depuis le 11
mai, l’opération « A Nos Soignants »
permet à tout le personnel de santé
: salariés d’établissements publics
ou privés, indépendants (infirmiers,
aides-soignants, ambulanciers…) de
bénéficier de réductions auprès de
commerçants angevins. La raison
d’être de cette opération est triple : 1.
Remercier les soignants en première
ligne dans la lutte contre la pandémie
en augmentant leur pouvoir d’achat. 2.
Redynamiser l’activité des commerces
du centre-ville d’Angers. 3. Fédérer
la population en l’invitant à soutenir
les commerçants engagés dans l’opé-
ration. Pour rappel, le principe est le
suivant : sur présentation d’une carte
privilège nominative dans les com-
merces participants, les profession-
nels de santé se voient automatique-
ment accorder des réductions, jusqu’à
20% pour certaines. Les commerces,
quant à eux, attirent une clientèle
supplémentaire et se démarquent en

s’engageant concrètement dans une
opération de solidarité. » explique le
communiqué d’Evolis.

Pour rappel, chaque soignant souhai-
tant bénéficier de cette carte peut se
renseigner auprès des commerçants et
des Vitrines d’Angers.

Evolis

ANGERS MAVILLE - MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
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/S/O/L/U/T/I/O/N/S/

MOTSFLÉCHÉS

FUBUKI
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.

FUBUKI

= = =

=

=

=

MOYEN

SUDOKU

MOYEN

SUDOKU

FACILE

MOTSCROISÉS

SUDOKUFACILE

MOYEN

3 9
2 1 6 7
8 7 4 6

5 4 3 7
5 2 6 1 8
7 3 8 9
6 3 4 5

8 6 1 3
3 5

8 2
9 3 1

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

7 6 8 1
1 8 7 2 9 6

4 7 6
2 9

146278539
235196874
879435126
918524367
524367918
763819452
691783245
482651793
357942681

798461253
426935718
315287469
859714326
631892574
274653891
187329645
943576182
562148937

1

2

4

5

7

9

AnImA-
trICE

AGrAnDIE

HAussE
DEs Cours

pEtIt
pLAntI-
GrADE

un
EnDroIt
pArFAIt

notE sAns
QuEuE

Gros
BIDE

mEmBrE
D’unE

AssEmBLÉE

DAns
LE VEnt

EntrE
LE suD Et

L’Est

LADY
DIAnA

IL DIrIGE
LA poIntE

Du
CrAYon

HommE DE
LA

tounDrA

romAInEs

prEnDrE
À son

sErVICE

pAs nEt
Du tout

sAns
rÉACtIon

mÉDECIn
DE L’ÂmE

CLuB
À mILAn

LIVrE DE
prIÈrEs

EnCHAntÉ

DEVEnu
moIns
Fort

IGnorAnt

EXpErt En
ÉConomIE

CoL-BLEu

InCoGnIto

tomBE En
GouttEs

sYmBoLE
DE

L’IrIDIum

BALAnCEr

rÉDIGEr

rECou-
VErtEs DE

VApEur

C’Est LE
pErDAnt

morCEAu
DE BŒuF

IL sE FAIt
rouLEr Au

VIEtnAm

L’As

sA toILE
Est VErnIE

tErmE
DE sEt

sortE
D’AssIEttE

AprÈs LE
pArApHE

IL portE
LA BALLE

mIsEr

CommunE
Du

morBIHAn

BÉCHAmEL

prAsÉo-
DYmE

sYmBoLIsÉ

CHEnAL

pEr-
sonnEL

rÉFLÉCHI

QuArtIEr

AntrE

ILs sont
pArFoIs

EmpEsÉs

sArmEnt
DE VIGnE

CLÉ D’or-
DInAtEur

pArCouru
DAns LE
JournAL

rÉGIonAL

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Battements vitaux. 2. Qui
n’arrive pas à point. 3. Ténu. Implore le seigneur.
4. Marques d’estime. Radio de routiers. 5. Le monde y
est fou. Volcan japonais. 6. Tourmenté par le remords.
7. Bouclier médiéval. Surnom d’une célèbre lady. Il se
jette dans le Rhin en passant par Mulhouse. 8. Fait
tourner sans pousser. Mauvais pour la santé. 9. Trop
mûrs. Sein familier. 10. Du levant au couchant. Chargés
en justice.

A. Proche de blair. D’un ton
blessant. B. Mariées. Camp avec moniteur. C. Complé-
ment de la latitude. D. Secteur postal. Mousse au pub.
Caractère étranger. E. Annonce la nouvelle. Scandium
au labo. F. Plie brutalement. Premier en France. G. Don-
nai de jolis reflets. Sigle de paix. H. Fait le vide. Effets
au tennis. I. Tableau d’académie. Élévation de terrain.
J. Homme apprêté. Lutins.

IFpBpA
utILIsErrAt

AnonYmEmEnt
pLEutEVAsEE

IrECrIrEn
JEtErVAInCu

nEmpEIntrE
unBLAIrEAu

ECuELLEtEE
psEtELprD

sErEpAIrE
FIAsCoArCon

LuonusIEn
LoCALssEDI

tEsIBErIEn

puLsAtIons
Inopportun
FInprIEo

EGArDsCB
AsILEAso
CtEnAILLE
ECuDIILL
roDEnoCIF
BLEtsnEnE
EoACCusEs

/M/O/T/ /S/C/R/O/I/S/É/S//M/O/T/ /S/F/L/É/C/H/É/S/

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

32712

46515

19818

81720

3 12

6 15

8 18

8 17 20
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Katell Morin
katell.morin@angers.maville.com

Comment sont fabriqués vos
gâteaux apéro ?

Ils sont fabriqués à base de
drêche, c’est-à-dire le malt
qu’utilisent les brasseurs
pour faire leur bière. Eux
gardent le sucre mais dans le
malt, il y a des fibres et des
protéines qu’ils n’utilisent
pas. On récupère donc cette
matière perdue auprès des
brasseries en petite quantité.
Dans les gâteaux, il y a 50 %
de drêche et 50 % de farine
de Loire-Atlantique ou du
Maine-et-Loire, uniquement
des produits bio et bruts.

Comment avez-vous eu l’idée
de récupérer la drêche ?

Auparavant, on était restau-
rateurs. On a tenu la pizzeria
San Marco pendant quelques
années aux Ponts-de-Cé. On

a ensuite monté une boîte
de traiteur pour vendre des
produits bio. Cette activité
n’a pas fonctionné comme
on le souhaitait parce qu’il
y avait beaucoup de pertes.
On travaillait dans en labo
collectif « C’est Bio l’Anjou »
à Rochefort-sur-Loire. Là-bas,
il y avait Sterne & Mousse et
c’est de cette manière, avec
cette ressource sur place,
que le projet est né. Après
avoir élaboré des recettes,
on a d’abord fait des tests en
vendant nos crackers sur les
marchés qu’on faisait en tant
que traiteurs. Ça a fonctionné
et ça nous a incités à nous
lancer dans Gipnix & Co.

Avec quelles brasseries travail-
lez-vous ?

Au départ, on collaborait avec
neuf brasseries locales et au-
jourd’hui quatre, toutes bio :
Sterne & Mousse, la Belle de
Maine, la Piautre et la Brasse-

rie des Fontaines.

Où sont conçus vos produits ?

On a créé notre labo dans une
remorque. L’objectif initial
était d’aller directement chez
les brasseurs et de produire
sur place. Aujourd’hui, on les
prépare dans la remorque,
chez nous. Avant de créer Gip-
nix & Co, contraction de Gipsy
et de phénix, l’idée était que
chaque brasserie ait son nom
sur l’emballage mais finale-
ment au bout de deux mois
on a préféré reprendre la dis-
tribution complète avec notre
marque. Dès octobre, nous
aurons des sachets imprimés
et compostables. On ouvrira
sans doute une boutique chez
nous plus tard.

Quelles gammes proposez-
vous ?

Nous avons neuf sortes de
crackers à base de drêche par-
fumés : au romarin, aux olives

à la grecque, au sésame doré,
aux oignons, aux tomates et
origan, au cumin, à la coco et
au curry, à la tomme d’Anjou
nigelle, au piment d’Espe-
lette. La dernière gamme
est préparée à base de mère
de vinaigre à l’échalote. On
essaiera à l’avenir d’élaborer
une nouvelle recette tous les
trois mois en édition limitée.
À Noël, ça sera des crackers
au goût truffe. On se lancera
aussi certainement dans le
sucré.

Où peut-on trouver vos pro-
duits ?

On vend aux professionnels
comme des épiceries, des
Biocoop, des cavistes, des
boutiques spécialisées en bio
et des épiceries vrac. On veut
rester cohérent en ne vendant
qu’à l’échelle locale. On a 80
clients dans le département.

Des gâteaux apéro fabriqués
à base de résidus de malt
Leurs crackers sont conçus à partir de drêche récupérée dans les brasseries angevines.

Pierre Gonnot et Anaïs Moreau se sont lancés dans la fabrication de crackers à partir de drêche de bière locale.

K.M

K.M K.M

EN IMAGES

Gipnix & Co

Contact : gipnixandco@gmail.
com
Gipnix & Co sur Facebook

K.M

Gipnix & Co

Gipnix & Co

K.M

Gipnix & Co
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VENDREDI 2 OCT. 2020 20H À 00H
Soirée de clôture électro en streaming

D3 & FRIENDS
John LFK | Yvo | Màoké | Walt
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Connectez-vous sur @univangers

marentree.univ-angers.fr

caMPus WeEk
Parce que vos oreilles ne servent pas qu’à faire tenir votre masque !

Encore un doute ou une question ? Contactez le guichet Infocampus :
infocampus@contact.univ-angers.fr

Déposez votre annonce sur

la plateforme logement de l’UA
qui met en relation étudiants
et particuliers de façon
é i é t ésécurisée et accompagnée.

Chambre disponible
la semaine

Chambre disponible
toute l’année

Chambre disponible
quelques mois

Logement en colocation

Appartement à louer

Habitat partagé

v

v

v

v

v

v

univ-angers.studapart.com

Logement
étudiant

Redonnez le sourire à un étudiant
en galère de logement !


