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Vente de petits fruits à cueillir

Actualités cueillette au 06 25 04 60 40 et sur www.macueillette.net

Vente de petits fruits à cueillir
La ferme des petits fruits - Rte de Champigné - Cheffes

Angers

Samedi 19 juillet 2014

L’Académicienne angevine Da-
nièle Sallenave a publié récem-
ment chez Plon son « Diction-
naire amoureux de la Loire »,
dont nous extrayons chaque
samedi, cet été, quelques mor-
ceaux choisis. Aujourd’hui, elle
évoque ainsi le poète Louis Ara-
gon et la Loire.

« Blessé grièvement durant le
Première Guerre mondiale, où il
n’avait que vingt ans, Louis Ara-
gon a été incorporé en 1939
comme médecin auxiliaire. Sur le
front de l’ouest, il fait preuve d’un
courage qui lui vaut d’être décoré
de la Croix de guerre et de la Mé-
daille militaire. En juin 1940, l’ar-
mée française en déroute tente
de se recomposer plus au sud et
franchit les ponts de la Loire aux
Ponts-de-Cé, près d’Angers (Mau-
rice Druon le raconte aussi dans

ses « Mémoires »). Aragon le rap-
porte en 1942 dans « Les yeux d’El-
sa ». C’est le poème en « C » : « J’ai
traversé les Ponts-de-Cé/C’est là
que tout a commencé/Une chan-
son des temps passés/Parle d’un
chevalier blessé/D’une rose de la
chaussée/Et d’un corsage délacé,/
Du château d’un duc insensé/Et
des cygnes dans les fossés,/De la
prairie où vient danser/Une éter-
nelle fiancée,/Et j’ai bu comme un
lait glacé/Le long lai des gloires
faussées./La Loire emporte mes
pensées,/Et les armes désamor-
cées,/Et les larmes mal effacées,/
Ô ma France, ô ma délaissée !/ J’ai
traversé les Ponts-de-Cé (Poulenc
l’a mise en musique) ».

Extrait du « Dictionnaire
amoureux de la Loire »,

par Danièle Sallenave aux
éditions Plon.

f Livre : la Loire selon Danièle Sallenave

A comme… Aragon

La Loire, l’été, aux Ponts-de-Cé. En médaillon : Danièle Sallenave.

Pratique

f urgences
Pompiers. 18.
Police secours. 17.
sAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde (urgences non
vitales). 02 41 33 16 33, le samedi
de 14 heures à minuit et les jours
fériés de 8 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Urgences dentaires (week-end).
02 41 87 22 53.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 3237.

f Loisirs
Piscines. jean-Bouin, fermée.
monplaisir et Belle-Beille, de
10 heures à 12 h 15 et de 14 h 30 à
18 h 45. la Roseraie, de 10 heures
à 12 h 15, de 14 h 30 à 16 h 45 et
de 17 h 15 à 18 h 45. aquaVita, de
10 heures à 20 h 45. lac de maine,
de 12 heures à 20 heures. Parc des
Sablières, de 12 heures à 20 heures.

Ils seront 220, peut-être davan-
tage, à se jeter à l’eau dimanche
à 9 h 30, depuis le quai Monge,

en contrebas de la place Rochefou-
cauld. Une première pour beaucoup
d’entre eux.
Dans cette eau peu ragoûtante, ils
devront surmonter leurs réticences
pour parcourir 250 mètres à la nage
- celle de leur choix - en combinaison
ou en simple maillot de bain.
À la sortie, ils ôteront leur bonnet
numéroté pour enfiler au plus vite
une tenue de cycliste et se mettre
en selle, sur une boucle de 4 km à
faire deux fois, entre le boulevard
Arago et le haut du boulevard du
Bon-Pasteur.

« Le triathlon, on s’en fait
toujours une montagne »

Ils concluront ce réveil tonique par
2 km de course à pied avant de pou-
voir lever les bras et souffler sur la
ligne d’arrivée, une quarantaine de
minutes environ après le starter.
Quelle que soit leur performance, les
participants en retireront beaucoup
de satisfaction, leur promet Benja-
min Poggi, président de l’ASPTT An-
gers Triathlon : « Le triathlon, quand
on ne l’a jamais pratiqué, on s’en fait
toujours une montagne. C’est pour ça
qu’on a souvent les larmes aux yeux
quand on termine le premier. C’est un
moment très fort ».
Cette épreuve « XS », autrefois appe-
lée « découverte », est précisément
conçue pour capter un large public
de néophytes. Le concept convient
parfaitement aux valeurs qui ani-
ment ce club angevin : la pratique
du triathlon pour tous, sous toutes
ses formes.
C’est dans le même état d’esprit qu’il
cherche aussi à féminiser ses effec-
tifs, les hommes représentant actuel-
lement 85 % de ses 245 licenciés.
L’ASPTT l’assume et l’affiche : « Vous
ne verrez pas beaucoup de visuels
d’épreuves de triathlon qui, comme le
nôtre, mettent en valeur une femme au

premier plan », fait remarquer Benja-
min Poggi.
Des compétiteurs les plus aguer-
ris, qui viendront de tout le Grand
Ouest pour disputer cet après-mi-
di une manche du championnat
de France de 3e division, aux plus
jeunes engagés, âgés de 6 ans, qui

se contenteront demain de quelques
brasses dans la rivière et de moins
de 1 500 m sur le bitume, chaque
athlète devrait y trouver son compte
lors de cette 7e édition, malgré le
risque d’orages.
Quant aux spectateurs, placés idéa-
lement sur le pont de Verdun ou

entre la Rochefoucauld et le théâtre
Le Quai, certains se résoudront
peut-être à considérer que ce trip-
tyque olympique est effectivement
un beau défi à leur portée. Les orga-
nisateurs auront alors relevé le leur.

À lire aussi dans les pages sports

Le triathlon taille XS pour séduire
Natation, vélo, course à pied : des centaines de coureurs vont enchaîner ces trois efforts ce samedi
et demain, dans la Maine et sur la rive droite. Une très courte distance est proposée aux néophytes.

Nager, pédaler, courir : le triathlon marie trois activités physiques de base. Ce sport olympique depuis l’an 2000 ne cesse
de séduire de nouveaux adeptes : on comptait près de 70 000 pratiquants et 38 000 licenciés en France en 2012.

Aujourd’hui
15 heures : demi-finale D3 hommes
sprint (750 m de natation/20 km à
vélo/5 km de course à pied)
16 h 30 : demi-finale D3 femmes
sprint (750 m/20 km/5 km)
18 h 30 : duathlon en duo (2,5 km de
course à pied, 12 km à vélo, 1,2 km
de course à pied)

20 heures : zumba, animée par Jé-
rôme Lemesle (gratuit)

Dimanche

9 h 30 : découver te XS
(250 m/8 km/2 km)
11 heures : mini-poussins et pous-
sins de 6 à 9 ans (50 m/1 km/450 m)
11 h 30 : pupilles et benjamins de
10 à 13 ans (150 m/4 km/1 500 m)

12 h 30 : à partir des cadets, ré-
servé aux non licenciés FFTri
(750 m/20 km/5 km)
15 heures : à partir des ca-
dets, réservé aux licenciés FFTri
(750 m/20 km/5 km)

Départs quai Monge, circuits vélo
jusqu’au bd du Bon-Pasteur,

arrivées place Rochefoucauld

à savoir

Le programme des courses en détail

L’Association angevine des amis de
l’architecture (A3A) vient d’être créée.
Elle réunit une trentaine de membres
qui partagent un intérêt commun
pour l’actualité et la création archi-
tecturale. Ils se donnent pour objec-
tifs de « promouvoir la qualité de la
production architecturale et urbaine et
contribuer à sa diffusion pédagogique
et culturelle ».
Leur présidente a été désignée le
10 juillet dans les locaux de la Mai-
son de l’Architecture, des Territoires
et du Paysage (MATP). Il s’agit de
Sylvie Guineberteau, maire de Bris-
sac-Quincé. Elle sera secondée par
Christian Gaudin, préfet honoraire,
et par deux architectes, Anne de Co-
quereaumont et Lionel Vié. Le reste
du bureau est constitué de Bruno Le-
tellier, directeur du Conseil d’archi-
tecture d’urbanisme et de l’environ-
nement (CAUE), dans le rôle de secré-
taire, et de René Neau, dans celui de

trésorier. Ce groupe se positionne en
soutien du CAUE dans ses missions
d’information et de sensibilisation du
grand public. « Ces bénévoles essaie-
ront par exemple de trouver des finan-
cements pour monter une exposition
ou une publication. Ils auront aussi la
capacité à s’exprimer sur l’architecture
contemporaine avec une liberté de ton
que ne peuvent pas avoir les collabo-
rateurs du CAUE. Les deux entités sont
faites pour se compléter, en aucun cas
pour se concurrencer », précise Bruno
Letellier.
Parmi les actions à mener figure la
préparation du 10e anniversaire de
la création de la MATP, aménagée
avenue René-Gasnier dans une an-
cienne école d’aviation. Des anima-
tions sont envisagées à l’automne
2015.
Renseignements au 02 41 22 99 99..
Courriel : contact@matp-angers.eu

Les passionnés d’architecture passent à l’action

Angers, avenue René-Gasnier, 10 juillet. De gauche à droite : Pascal Proust
(scénographe), Christophe Lesort (urbaniste), Jacques Izzo (conseil consultatif
de La Roseraie), Sandrine Prouteau (chargée de diffusion au CAUE), Anne
de Coquereaumont (architecte), René Neau, Sylvie Guineberteau, Gilles Leroy
(président du CAUE) et Bruno Letellier (directeur du CAUE 49).

La danse de la pluie
Comme François Hollande au dé-
but de son quinquennat, Chris-
tophe Béchu prend souvent l’eau
lors des cérémonies. En témoigne
l’orage qui a noyé le maire et tous
les participants au défilé militaire
dimanche dernier. Même les che-
veux, pourtant soigneusement
domptés à la brillantine, n’ont pas
résisté à la saucée.

Roselyne et les garçons
On savait depuis longtemps que
Roselyne Bachelot n’a pas sa
langue dans la poche. On apprend
dans un portrait que Libération lui
consacrait cette semaine que c’est
aussi une sacrée coquine, qui « dis-
serte sur la longueur des pénis », hier
avec les conseillers ministériels,
aujourd’hui avec les ingénieurs
du son des plateaux télé. Même
Nicolas Sarkozy dirait d’elle : « Elle
est capable de faire rougir n’importe
qui ». Bel hommage.

Phono et bande passante
La Fondation Mécène et Loire, qui
regroupe 29 chefs d’entreprises
mécènes du département (comme
le nom de leur association l’in-
dique clairement), vient de primer
un projet intitulé « La bande pas-
sante ». Selon le communiqué de
presse, assez hermétique il faut

bien le dire, c’est une « construc-
tion monumentale » qui, concréti-
sée courant 2015, proposera aux
amateurs « une expérience musi-
cale innovante alliant mouvement,
espace et son ». Mais encore ? Dire
qu’il n’y a pas si longtemps, ce bon
vieux Charles Trenet ne « jouait que
de l’électrophone » (air connu) pour
se procurer des sensations mélo-
manes. Oui mais ça, c’était hier.

Rue des Picolos
Entendu mardi au tribunal :
- Je ne suis pas un alcoolique,
Monsieur le juge, je ne bois que
le week-end !
- Et ça vous arrive de passer des
week-ends sans boire ?
- Non !

Des manifestants
pas mélomanes
Lors du rassemblement en sou-
tien au peuple palestinien Place
du Ralliement, mercredi, les orga-
nisateurs ont gentiment demandé
à la personne utilisant le piano en
libre-service d’arrêter de jouer, le
temps de la manifestation. Un peu
dubitatif, le pianiste amateur s’est
exécuté. Le bruit du piano n’était
pourtant pas assourdissant, loin
de là. Qui a dit que la musique
adoucissait les mœurs ?

Le maire, la sénatrice Catherine Deroche et le préfet, dignes mais trempés
lors de la cérémonie du 14 juillet.
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