
Mardi 27 juin 2017
Ouest-FranceAngers

Rédaction : 5 bis, rue Thiers
Tél. 02 41 25 62 00 ; fax : 02 41 25 62 49
Courriel : redaction.angers@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66

www.antoine-et-barthelemy.fr

43, Quai Victor Hugo - CHALONNES SUR LOIRE - 02 41 78 02 29
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Jusqu’au mardi 8 août 2017

* Selon dates en vigueur et selon étiquetage en magasin

Journée continue

à partir du

Portes ouvertes

10 h-12 h
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Vendredi 30 juin
Samedi 1er et Dimanche 2 juillet
St-Léger-des-Bois
Écoquuuuuaaaartier du Grand Mouuuuulin

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

À Écouflant, noyade d’un enfant de 4 ans
Page 6

Carnet
Naissances
Germain Belloc Hamiot, 15, rue de
Belle Borne, Angers ; Andreia Araujo
Fernandes, 122, rue André-Malraux,
Trélazé ; Paul Mercier, 8, rue Chou-
dieu, Angers ; Tina Deletre, 20, route
de Brion, Beaufort-en-Anjou ; Anaé
Fortier, 10, chemin du Poliguet,
Loire-Authion ; Maël Placet, 21, rue
Georges-Crousil, Angers ; Noé Gue-
rin, 28, rue Jacques Cathelineau,
Mauges-sur-Loire ; Matthieu Pinier,
16, rue d’Anjou, Angers ; Constant
Riou, 12, rue des Ponts-de-Cé, Tré-
lazé ; Louis Scalbert, 21, rue du Rale-
des-Genêts, Bouchemaine ; Arthur
Chesneau, 39, rue d’Italie, Mon-
treuil-Juigné ; Yuri Doineau, 4, allée

du Verger, Montreuil-sur-Loir ; Clara
Gourdon, 16, rue de la Mare, An-
gers ; Lily-Rose Garreau, 10, route de
Champigné, Écuillé ; Agathe Dande-
ville, 12, rue de la Garenne, Verrières-
en-Anjou ; Juliette Caillault Robin,
118, rue de Létanduère, Angers ; Ga-
bin Le Gendre, 42, rue de la Liberté,
Saint-Jean-de-Linières ; Zélie Cer-
cleux, le Petit-Fougeray, Mazé-Milon ;
Yanis Voisin, 27, route de Cheffes,
Soulaire-et-Bourg.
Décès
Louis Cochon, Angers ; Marie-
Louise Garot, veuve Lefeuvre, Vaiges
(Mayenne) ; Claude Guiocheau, Lon-
guenée-en-Anjou ; Lamine KeÏta, An-
gers.

En partenariat avec

JEU - Parc Oriental de Maulévrier
Remportez vos invitations pour les jardins de nuit
sur www.jeux.ouest-france.fr

C’est l’occasion de venir admirer la beauté
de ce parc unique en son genre, situé à 10
minutes au sud de Cholet.
Laissez-vous surprendre par une balade musicale
et poétique dans ce cadre exceptionnel !
Toutes les infos sur le Parc Oriental de Maulévrier :
www.parc-oriental.com
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Football : Angers Sco a repris l’entraînement
Lire pages Sports
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Le chiffre
C’est le nombre de lampes collectées et recyclées
en 2016 dans la ville d’Angers, selon l’éco-orga-
nisme Récylum. Un bon point écologique pour la

ville, qui se classe ainsi parmi les bons élèves du recyclage des lampes,
avec un score égal à des villes plus grandes comme Nice ou Strasbourg.
En tout, ce sont plus de 47 millions de lampes qui ont été récoltées dans
tout le territoire. Malgré ce bon résultat, la ville voit la collecte évoluer de
manière assez limitée, avec seulement 7 % de croissance en 2016, alors
que ce chiffre s’établissait à 16 % en 2015. Encore quelques efforts à
faire, donc, pour que les lampes elles aussi trouvent une deuxième vie.
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Repéré pour vous

Et les mistrals gagnants projeté ce soir aux 400 Coups

C’est un documentaire qui aurait pu
vite tomber dans les travers du pa-
thos. Et les mistrals gagnants, sorti
au début de l’année, en est à mille
lieues.

La documentariste Anne-Dauphine
Julliand a suivi, à l’hôpital ou chez
eux, des enfants dont la vie est bous-
culée par une maladie grave.

L’association Chambres à airs, qui

permet à des enfants hospitalisés
en pédiatrie à Angers de bénéficier
de séances musicales, organise ce
mardi soir, à 20 h 15, aux 400 Coups,
12, rue Claveau, à Angers, une pro-
jection de ce film.

Elle sera suivie d’un débat auquel
participeront Jérémie Mallet, psy-
chologue en pédiatrie, et des éduca-
teurs.
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L’initiative

Une marche, ce matin, pour la protection de l’enfance

Départ symbolique devant les grilles
de la préfecture et des services du
conseil départemental pour les sala-
riés d’associations liées à la protec-
tion de l’enfance.

Ce mardi, à 9 h, un premier ras-
semblement est programmé pour ac-
compagner le départ d’une dizaine

de collègues marcheurs jusqu’au
carrefour des 7-Sonnettes dans leur
montée à Paris.

En sept étapes, cette marche doit
durer jusqu’au mardi 4 juillet avec, au
final à Paris, la participation aux As-
sises nationales de la protection de
l’enfance.
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Le Salon du végétal s’enracine à Nantes
C’était, la semaine passée, sa première édition à Nantes, après un long ancrage à Angers.
Malgré un bilan mitigé, il aura bien lieu l’an prochain dans la capitale régionale.

Le Salon du végétal allait-il s’épanouir
à Nantes ? Loin de ses racines ange-
vines où il a prospéré de longues an-
nées avant de tirer la langue ? C’est
le sentiment de son organisateur, le
BHR, le Bureau horticole régional.

« On a développé l’offre. On est
passé de 483 exposants, l’an der-
nier à Angers, à 611 pour cette
édition, affirme Ghislain Bousseau,
chargé de la communication au
BHR. Nous avons pu proposer des
démonstrations de matériel à l’exté-
rieur, c’est intéressant. Le tram qui
arrive au parc des expositions de la
Beaujoire et l’aéroport à proximité
sont des atouts. D’autant que 25 %
de nos exposants sont étrangers. »

Il l’assure, le Salon du végétal, qui
avait lieu la semaine passée, ne fera
pas marche arrière l’an prochain. Au-
trement dit, il ne reviendra pas à An-
gers. Rien d’une surprise mais une
confirmation pour les acteurs du pôle
du végétal angevin. Certains d’entre
eux espéraient pourtant bien, secrè-
tement, un retour au bercail.

Plan event angevin
en février 2018

Coup d’œil dans le rétro. En mai
2016, le BHR annonce le déménage-
ment vers Nantes. Stupeur et trem-
blement dans le milieu horticole lo-
cal mais aussi à la mairie d’Angers.
Christophe Béchu, le maire LR d’An-
gers, monte sur ses grands chevaux.
Et glisse, lors d’une conférence de
presse : « Que le BHR aille genti-
ment se casser la figure à Nantes ! »

Il organise une réunion de crise
réunissant des élus et profession-
nels angevins du secteur. Avec, à
la sortie, un communiqué indiquant
qu’il maintient un salon du végétal à
Angers. Coûte que coûte. Sauf que,
faute de temps pour rebondir, il a fi-
nalement été annulé cette année.
L’événement, qui répondra au nom
de Plan event, aura lieu en février
prochain.

En 2018, ce sera donc la première
année que les deux événements se-
ront en concurrence. Même si, assu-
rait, en juillet dernier, le président de

Plan event, les deux rendez-vous ne
seront pas « en opposition » : « Il ne
s’agira pas d’un salon traditionnel
avec des exposants », expliquait-il
alors.

Premier bilan nantais
mi-figue mi-raisin

En attendant, le Salon du végétal
nantais devra confirmer. Car tous les
signaux ne sont pas au vert. « Nous
allons finaliser le bilan, indique
Ghislain Bousseau. Mais il semble-
rait que la fréquentation soit en
baisse. Il y avait moins d’amateurs
et d’étudiants, contrairement à An-
gers. En nombre de visiteurs-ache-

teurs, on est sensiblement équiva-
lent à l’an passé. »

Les retours des exposants sont
mitigés. L’horticulteur angevin Chris-
tophe Thibault, président de Fleuron
d’Anjou, pense ne pas avoir accro-
ché de nouveaux clients. Au contraire
des sœurs Jarry, horticultrices dans
les Mauges : « Si les contacts que
nous avons eus s’avèrent positifs,
ce salon aura un très bon cru. »

Le Bureau horticole régional
compte bien continuer à dévelop-
per son salon. En proposant du clé
en main à certains exposants : « Ils
pourront profiter du salon en orga-
nisant des événements personna-

lisés », explique Ghislain Bousseau.
Reste la date qui fait débat. « On

peut comprendre les horticulteurs.
Juin n’est sans doute pas la meil-
leure période pour eux, mais là où
les visiteurs sont les plus dispo-
nibles », arbitre l’organisateur.

Il n’est par ailleurs pas mécon-
tent que différentes manifestations,
comme des expos ou conférences
sur le thème du végétal et du jardin et
destinées au grand public, aient été
organisées en marge du salon par la
ville de Nantes.

Jean-François MARTIN.

Les sœurs Jarry, horticultrices, sont satisfaites de la première édition nantaise.


