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Semaine Prévention Addictions,
tout un programme !

Du 15 au 18 novembre, la ville d’Ancenis, avec le soutien de partenaires privés et publics, organise la semaine Prévention
Addictions qui comprendra plusieurs temps forts. Professionnels et grand public vont se rencontrer pour échanger et
s’informer sur les dépendances, comportements et problèmes émergents qui touchent les jeunes.

Ce rendez-vous exceptionnel du fait de la qualité des intervenants
se déroule sur quatre jours.

AU PROGRAMME

Du ring au coaching :
le sport, facteur de prévention et d’insertion

Le mardi 15 novembre à 20h à l’Espace Edouard Landrain, une
soirée-débat autour du thème “Le sport citoyen et solidaire”
est organisée en direction des cadres des associations
sportives, des comités départementaux, des enseignants d’EPS
et des élus municipaux. L’invité d’honneur : Enoch Effah, triple
champion du monde de boxe française qui, au sein de
l’association Collectif 13e round, coache des jeunes en
difficulté scolaire, en recherche d’emploi et des éducateurs
sportifs avec les valeurs du sport.

Conférence-débat : trois regards experts sur les
comportements ados

Le mercredi 16 novembre, une conférence-débat ouverte à
tous est programmée à 20h30 au Théâtre Quartier Libre. Sa
thématique : “Nouveaux comportements ados : quelle réponse
parentale ?”. Cette soirée sera animée par :
Xavier Pommereau, psychiatre et responsable du pôle aquitain
de l’adolescent,

Olivier Delacroix, journaliste reporter pour France 2 et réalisateur
de l’émission “Dans les yeux d’Olivier”,

Marie Choquet, psychologue et épidémiologiste.

Une rencontre qui permettra au public de débattre avec les
intervenants et donnera des clés pour trouver un juste milieu entre
dialogue et autorité parentale par rapport aux consommations
et soirées festives des jeunes, à l’utilisation de leur portable,
au temps qu’ils consacrent devant un ordinateur ou une
console,…

Colloque des Assises Prévention Addictions
Pour cette quatrième édition des Assises Prévention Addictions,
un colloque, le jeudi 17 novembre au Théâtre Quartier Libre,
accueillera une vingtaine d’experts reconnus qui viendront
témoigner de leur expérience auprès d’autres professionnels et
d’un public plus large. Leurs interventions seront concrètes et
riches de témoignages sur les différentes situations rencontrées.
Ce colloque, qui rassemble près de 500 participants, mettra l’accent
sur des problèmes émergents, notamment les consommations
festives, les addictions à l’écran et aux nouveaux jeux dangereux
dénudés des ados.

Intervention dans les collèges : “Internet, pour le
meilleur et pour le pire”
Le vendredi 18 novembre, l’association Action Innocence
interviendra auprès des élèves de 4e et 3e dans les établissements
scolaires de René-Guy Cadou et Saint-Joseph pour les
sensibiliser aux risques liés à Internet tels que les arnaques, le
harcèlement, les images volées et l’usurpation d’identité.

La rencontre entre l’art et les addictions :
exposition “In Dépendance Day”
Dimitri Gabou, peintre ancenien, exposera ses œuvres sur les
addictions et les problématiques jeunes dans le hall du Théâtre
Quartier Libre durant cette semaine Prévention Addictions.

Xavier POMMEREAU • Olivier DELACROIX • Marie CHOQUET

Enoch Effah, triple champion du monde de boxe française.
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édito
Dans nos sociétés modernes, le phénomène des addictions prend une ampleur considérable et se
diversifie fortement. Le développement des nouvelles technologies a fait naître de nouvelles
dépendances et nous devons tout mettre en œuvre pour les juguler. Ancenis a toujours été
précurseur en matière de lutte contre les addictions et la prochaine semaine de prévention donnera
aux acteurs professionnels, comme aux parents, des clés pour comprendre et agir. L’objectif est
d’éviter les excès, connaître et gérer les risques. Il s’agit d’une action de longue haleine car elle n’a
de sens que si elle s’inscrit dans la durée. Notre volontarisme ne faiblira pas !

Dans un tout autre domaine, celui des finances publiques, nous pouvons nous réjouir d’avoir été
prudents. Certains nous ont parfois reproché d’être trop frileux dans le recours à l’emprunt mais

Ancenis n’a aujourd’hui aucun prêt toxique et une dette limitée. C’est tout de même un vrai atout dans le contexte
actuel.

Cela ne nous empêche pas d’avoir des projets et de l’ambition pour notre ville. Simplement, avant de lancer une
réalisation importante, nous mettons de l’argent de côté pendant plusieurs années. Nous ne changerons pas notre
méthode de gestion car elle a fait ses preuves et nous prémunit contre les dérapages.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis



La mesure a fait consensus au sein du conseil municipal. Les élus ont
jugé opportun de saisir les possibilités offertes par la loi. Les logements
neufs achevés à compter du 1er janvier 2011 et présentant une
performance énergétique globale supérieure à celle imposée par la
législation bénéficieront d’une exonération de la taxe foncière pendant
cinq ans à hauteur de 50%. Le niveau de performance énergétique
globale est déterminé par le code des impôts en s’appuyant sur un décret
du 9 décembre 2009.

Ce coup de pouce fiscal est bienvenu pour plusieurs raisons : il
permet de réduire la facture des propriétaires qui investissent dans
le développement durable et favorise indirectement la recherche dans
ce domaine. Enfin, il est cohérent avec la politique municipale au
niveau des bâtiments publics (école Albert Camus par exemple) ou

des prescriptions sur ses
lotissements, comme sur
celui du Pâtis ou de la
Chauvinière prochainement.

Si certaines niches fiscales
sont remises en cause
actuellement, cette mesure
vise au contraire à favoriser
les investissements d’avenir.
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Finances
Ancenis n’a pas de prêt toxique

Dette record, déficits, prêts toxiques, ces mots alimentent chaque jour l’actualité. Quelle est la situation
financière de la ville d’Ancenis ? Nous avons interrogé Charles Fonteneau, adjoint aux finances.

Pouvez-vous nous faire un état
des lieux de l’endettement de la
ville d’Ancenis ?
Au niveau de l’assainissement, la dette
sera totalement éteinte en 2012.
Concernant le budget de la ville, la dette
était au 1er janvier de 5 millions d’euros.
Il s’agit d’une somme contrôlée puisque
notre ratio de désendettement est de
deux ans. Le seuil critique pour une
collectivité se situe entre huit et dix ans.
Même si notre marge de manœuvre est
grande, nous voulons malgré tout
rester prudents. On sait en effet que les
recettes des collectivités vont stagner
dans les prochaines années alors que
mécaniquement les dépenses continueront
à croître.

On parle beaucoup de prêts
toxiques dans les collectivités.
Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des prêts à taux variable. Le
problème vient des conditions de
révision des taux. Par exemple, lorsque la
référence est le taux de change du Franc
suisse et que le cours de cette monnaie
s’envole, les taux d’intérêt s’envolent
aussi. Beaucoup de collectivités ont été
attirées par des taux très bas au départ
mais qui ont ensuite progressé fortement.
Cela les place dans une situation
financière très difficile.

La ville d’Ancenis a-t-elle des
prêts toxiques ?
Non, absolument pas, la COMPA non
plus d’ailleurs. Nos prêts sont tous à taux
fixe, le plus élevé étant 3,93%. Selon les
emprunts, la durée varie de dix à quinze
ans. J’ajoute, puisqu’on parle beaucoup de
Dexia actuellement, que nous n’avons
aucun prêt avec cette banque.

Pourquoi n’avez-vous jamais eu
recours à ces prêts qui pouvaient
paraître alléchants ?
Il ne faut jamais oublier que nous gérons
de l’argent public, c’est-à-dire de l’argent
qui ne nous appartient pas. Dès lors, avec
le maire et la municipalité, nous avons
toujours pensé que nous n’avions pas le
droit de prendre de risques. On ne joue
pas avec l’argent des contribuables qui
se donnent déjà beaucoup de mal pour
gagner leur vie et payer leurs impôts.

Même si certains organismes faisaient
miroiter des taux très intéressants, nous
avons toujours gardé les pieds sur terre.

Il vaut mieux retarder un équipement ou
différer la mise en place d’un nouveau
service plutôt que de mettre en danger
l’équilibre financier de la collectivité.

Bienvenue aux
nouvelles activités
Lors d’une ouverture de magasin, de la création d’une
entreprise, d’un changement de propriétaire ou
d’une extension, merci de le signaler au service
communication de la mairie (02 40 83 87 02) afin
que l'information puisse être diffusée dans “Ancenis
notre ville”.

THÉLEM ASSURANCES
Cabinet Serge MANNERIE
L'assurance des artisans & commerçants, mutuelle santé,
voiture, habitation.
54, place Saint-Pierre
Tél. 02 40 96 13 20 - Fax : 09 81 40 30 21
@ : ancenis@thelem-assurances.fr

KIDSTORIES
Dépôt vente de vêtements pour enfants 0-8 ans.
Puériculture et jouets.
Tous les soirs de 18h15 à 19h et le samedi matin
de 10h30 à 12h.
188, rue Alfred de Musset

CŒUR DE VITRAIL
Création et restauration de vitraux (vitraux, blasons,
fusing, peinture sur verre).
Anne Puichaud - 20, rue du 60e R. I.
Tél. 06 13 49 31 47 ou 02 40 96 81 15
@ : anne.puichaud-hemery@wanadoo.fr

Changement de propriétaire :

PHARMACIE BOUHYER-LEFRANCQ
(pharmacie Luquiau-Bouhyer)
25 place Jeanne d’Arc - Tél. 02 40 83 00 51

Charles Fonteneau,
adjoint aux finances.

Coup de pouce fiscal pour
les logements à haute
performance énergétique
La maîtrise des dépenses énergétiques est un enjeu majeur pour les
décennies à venir. Le législateur a donné la possibilité aux communes
d’intervenir au niveau de la taxe foncière pour les logements à haute
performance énergétique. Ancenis a adopté le dispositif.



Quelle est la situation des
Arquebusiers du Pays d’Ancenis
aujourd’hui ?
Notre association compte 290 adhérents.
Le chiffre a doublé en sept ans et nous
allons créer une section féminine. Les
personnes qui viennent ont entre 16 et
87 ans, sachant qu’il y a une douzaine
de bénévoles particulièrement investis
dans le fonctionnement du club.

Quelles disciplines pratiquez-vous ?
Il y a le tir de précision à 200 mètres, le
tir à la carabine et au pistolet modernes,
mais aussi le tir aux armes anciennes,

d’avant 1892. Parmi elles, on peut citer
l’arquebuse, première arme à feu portative
dont la mise à feu se fait à l’aide d’une
mèche d’amadou, les fusils et pistolets à
silex de l’époque napoléonienne ou bien
encore les armes de la guerre de Sécession.
Les adhérents doivent d’ailleurs s’engager
à pratiquer le tir à l’arme ancienne.
Dans nos rangs, on compte un champion
de France de pistolet arme ancienne,
Pascal Bourget, un ex-champion du
monde de tir à la carabine tir à grande
distance (1 000mètres), qui est aujourd’hui
décédé, Jean-François Floc’h, et Laurent
Guioullier, actuel capitaine de l’équipe
de France d’arme ancienne et de tir à
longue distance. Il participe à de nom-
breux concours à travers le monde, il était
encoure tout récemment à Bisley en
Grande Bretagne, “Temple” de cette
discipline très exigeante. Il contribue par
ses résultats au rayonnement sportif de
la ville d’Ancenis.
Avant de pratiquer, chaque postulant doit
suivre un stage obligatoire de formation
de trois à six mois sur le tir et la
réglementation, sanctionné par divers
examens théoriques et pratiques.

Nous avons aujourd’hui une quinzaine de
moniteurs diplômés par la Fédération
Française de Tir.

Quels sont vos équipements ?
Nous avons des pas de tir à 25, 50,
100 et 200 mètres. Nous construisons
actuellement un pas de tir de 300 mètres
qui sera le sixième de ce type en France.
Cela nous permettra d’accueillir les
compétitions de tir aux armes réglementaires
modernes et anciennes. Parallèlement, avec
le nouveau bloc sanitaire, nous réalisons
un pas de tir à 10 mètres qui permettra
l’entraînement des jeunes aux disciplines
olympiques.
Les travaux sont financés dans le
cadre des Contrats de territoire avec les
différentes collectivités. Le club met aussi
la main au porte-monnaie puisque nous
payons 40 % des travaux. Une centaine
d’adhérents a participé financièrement à
l’opération.
Le chantier s’achèvera début 2012 et grâce
à cet équipement, le club connaîtra un
nouvel essor qui permettra d’augmenter
la renommée du Pays d’Ancenis dans le
milieu du tir sportif.

Place du Millénaire : réaménagement de la place avec un grand
espace pavé susceptible d’accueillir terrasses et animations, réfection
de l’éclairage public, rétrécissement de la voie de circulation et
création d’un plateau surélevé. Achèvement prévu : été 2012.

Château : viabilisation du site.
Rue des Douves : réfection de la voirie dans la partie basse.
Achèvement prévu : été 2012.

Barrière Saint-Pierre : réalisation d’une capitainerie à la halte-
nautique. Achèvement prévu : 1er trimestre 2012.

Gare : poursuite de l’aménagement du parvis, création de nouvelles places
de stationnement, aménagement d’espaces verts, installation d’un abri
pour vélos. Achèvement prévu : printemps 2012.

Rue Audiganne : expérimentation d’un aménagement de sécurité.
Achèvement prévu : novembre 2012.

Rue d’Armor et rue du Doubs : aménagements de sécurité sur la
voirie. Achèvement prévu : novembre 2012.

Une phase
du PLU achevée

La phase d’élaboration du Plan d’Aménagement et
de Développement Durable est désormais achevée.
Une nouvelle étape de la réalisation du Plan Local
d’Urbanisme peut maintenant être engagée.

La phase d’élaboration du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable est désormais achevée. Une nouvelle
étape de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme peut
maintenant être engagée.

Ateliers, réunions du comité de pilotage, séances du conseil
municipal, consultation des personnes publiques associées,
exposition de panneaux et réunion publique ont rythmé
la phase d’élaboration du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable. Dix orientations stratégiques ont
été retenues parmi lesquelles la préservation des espaces
naturels et agricoles, la maîtrise du développement de l’habitat,
le soutien à la dynamique économique et la facilitation des
déplacements.

Désormais, l’étude de réalisation du Plan Local d’Urbanisme
entre dans une nouvelle phase. Il s’agit de traduire techni-
quement et réglementairement les orientations retenues en
termes d’aménagement. Pour cela et bien qu’elle ne soit pas
obligée, la municipalité a décidé d’appliquer les dispositions
contenues dans la loi Grenelle II.
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Nouveaux pas de tir et nouvelles
perspectives pour les Arquebusiers

L’association des Arquebusiers du Pays d’Ancenis est une institution. Après trente ans d’existence, elle connaît une hausse
constante de ses effectifs. Deux nouveaux pas de tir vont conforter son activité. Yves Cottineau, vice-président chargé des
investissements et des travaux, nous en dit plus sur les chantiers en cours.

Travaux dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont
réalisés. Cette rubrique a pour vocation de les recenser.

Sport

Cadre de vie

Yves Cottineau et André Maraud,
conseillers travaux de l’association.
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La réforme des collectivités territoriales

Le mot des élus de gauche

Conformément à la Loi de décembre 2010, les Préfets
sont chargés de présenter un “schéma de coopération inter-
communale”.

Un des Objectifs : simplifier le “mille-feuille” et en réduire
les coûts en réduisant le nombre d’administrations locales :
Syndicats divers, SIVOM, SIVU et clarifier “les missions” (com-
pétences) de chaque collectivité.

Ce projet pour le Pays d’Ancenis a été débattu dans nombre
de conseils depuis septembre (communes, Sivom, SIVU,
communauté de communes).

Nous approuvons le principe de cette réforme mais nous
regrettons cependant le manque de temps pour la réflexion
sur l’opportunité de telle ou telle réorganisation, sur les
risques de perte de proximité, et sur les impacts financiers.

Etant ville-centre, ces nouvelles dispositions ne devraient
pas modifier les services aux Anceniens, mais on pourra
peut-être perdre en réactivité.

Cette réforme devrait aussi être l'occasion de revoir le lien entre
les différentes assemblées. Par exemple, nous n’échangeons
quasiment pas au Conseil Municipal sur les sujets qui vont être

traités en Conseil Communautaire. Les représentants d'Ancenis
à la COMPA ne représentent de ce fait qu'eux- mêmes et
prennent des décisions sans aucune concertation avec le
conseil municipal qui les a pourtant délégués !

Une bonne démocratie exige explications et compréhension.

Nous nous permettons un rappel de la signification de
quelques sigles et objectifs de ces assemblées :

SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique, par
exemple : SIVU de l'enfance ; Le SIVU permet le regroupement
de communes qui adhèrent à un même projet.

SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple : il gère
les centres aquatiques, l’accueil des gens du voyage,
subventionne l'école de musique, apporte un soutien à des
associations intercommunales (insertion, personnes âgées,
personnes handicapées, …) ainsi qu’à quelques actions
ponctuelles.

Des Syndicats : exemple le SIAEP : syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable.

Aérodrome d’Ancenis : à la demande de riverains et en
accord avec la COMPA, propriétaire du site, le conseil
municipal d’Ancenis va demander au Préfet la création d’une
commission consultative de l’environnement. Cette commission
sera consultée sur toute question d’importance relative à
l’aménagement ou à l’exploitation de l’équipement. Elle pourra
également, sur son initiative, émettre des recommandations.

Cinéma : la ville d’Ancenis a accordé une subvention de
9 860 € à l’association Louis Lumière pour procéder à la
réfection d’un certain nombre de fauteuils du cinéma.

Pôle d’échange multimodal : la gare d’Ancenis dessert
désormais un territoire de plus de 100 000 habitants. Le
Comité de Pilotage, réunissant tous les partenaires concernés, a
proposé la création d’un pôle d’échange multimodal intégrant
sur un même site tous les modes de transport : TER, transports
en commun départementaux, taxis, voitures particulières, vélos,
piétons. Des études complémentaires vont être réalisées pour
définir notamment le programme de rénovation du bâtiment
voyageurs, la mise à niveau des équipements des quais,
les travaux d’accessibilité, etc. Une branche de la SNCF va
réaliser ces études.

Au conseil municipal

Séance du 19 septembre

Le cinéma Eden.

La gare d’Ancenis deviendra un pôle d’échange multimodal.
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ÉTAT CIVIL
Septembre 2011

NAISSANCES
MILA Florian, ROBERT Lilio, GUIARD Inès, VAILLY Elliot, ROBERT Gabin,
JACOTTIN Yuri, CHAIGNE Colyne, JAFFRY- - ROLLAND Camille, BEDOUET
Giulian, COUDRAIS Antonin, BRILLET Laura, MÉNARD Mathys, MAULÉVRIER
Lucas, BOZARD Valentin, HARDY Léo, DUPERRAY Kaory, ESSEUL Noa,
REFREGES Octavie, LE GUERN Hugo, ANGEVIN Timéo, ROBILLART Manon,
CHARDRON Jade, CRESPIN Suzon, GRÉAU Jade, DOLAY Louna, COUTIN
Ruben, JAMERON Tom, ROBERT Mathéïs, HERVIS Soline, TOUBLANC Tony,
PASQUER Agathe, BOUHIER Hugo, MOSSET Bryan, GIRAUDEAU Ethan,
RABHI Naëla, MOREAU Frédérique, RÉTHORÉ Titouan, MONNIER Tilio,
BAUDOUIN VILAIN Marius, BERNARD Nathan, ALBERT FICHOT Judith,
MOIZAN Ilan, ROUZIC Chloé, BOSSEAU Clémence, LUSSON Célia,
CUSSONNEAU Clovis, BLOUT Inès, MACÉ Alessa, MOQUET Axel, DUCREST
Jade, BARBIN Noa, GELIN Mathilde, MARQUIS Célestine, LE JEUNE Louise,
FRITSCHYOcéane, FRITSCHY Ilan, CHAMPION Théo, RABU Léonie, BRUNEAU
Noa, GOURIN Ninon, BELOUIN Mathew, ROUX Matthieu, TRILLARD Dylan,
FARIGOUL Lino, DOGAN Medine, RICHARD Lola.

MARIAGES
COLLONNIER Timothée et TRAN CHAU My-Duyen
SCHNEIDER Laurent et HAIE Emilie

DÉCÈS
JOURDON Marie veuve VIAUD, MÉTERREAU Louis, BRETEAU André, BOUR-
CIER Georges, FROMYMarcelle veuve ROYNÉ, PÉRON Jean-Yves, LE JARIEL Annick,
NAULLEAU Roger, QUIGNONHubert, GAUTIER Henri, COQUET René, CRUAUD
Louis, LHÉRIAU Marie veuve DELANOU, BABONNEAU Louis, LEPETIT Henri,
ROBIN Monique veuve CHESNIER, JOUANNY Yvonne veuve BRIAND, MOREAU
Marie veuve PLOTEAU, PETIT Pierre, LEVOYER Jean.

SERVICES DE GARDE Novembre 2011
Médecins / Ambulances

SERVICE DE GARDE DES MÉDECINS
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence, appeler le 15
vers un médecin de garde du secteur, vers une ambulance, vers le SAMU.

Taxi-Ambulances GUILLOU-AILLERIE - 02 40 98 80 02

Vétérinaires
Cabinet BABIN - GUILLOTEAU - VILLE - BERG - AMMAR - 02 40 83 02 97

Pharmacies
1er BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis) 02 40 83 00 51
5 – 6 GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 02 40 97 00 23
10 – 11 COUTON-HASCOËT (Saint-Géréon) 02 40 83 08 16
12 – 13 BOUHYER (Ancenis) 02 40 83 00 51
19 – 20 VIGUIER (Liré) 02 40 09 02 74
26 – 27 GABARD (La Varenne) 02 40 98 51 31

Assistance routière et dépannage
Du 31 oct. au 7 nov. Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 7 au 14 nov. Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 14 au 21 nov. Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58
Du 21 au 28 nov. Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 28 nov. au 5 déc. Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14

COLLECTE EN PORTEÀ PORTE DES DÉCHETS
Ce service est assuré par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis :
02 40 96 31 89 - www.pays-ancenis.com - compa@pays-ancenis.com
Lundi : Ancenis Nord et écart (OM* + TS**) •Mardi : Ancenis sud (OM*)
Mercredi : Ancenis Nord collectifs (OM *)
Vendredi : Ancenis Nord (OM*), Ancenis Sud (OM* et TS**) et Ancenis écart (OM*)

* Ordures ménagères - ** Tri sélectif

Les Aphoristes succèdent au Théâtre du Rictus
Après avoir accueilli le Théâtre du Rictus en résidence durant près de cinq ans, le Théâtre Quartier Libre reçoit pour trois ans la
compagnie Les Aphoristes. Cette nouvelle résidence longue est désormais intercommunale. Elle s’inscrit dans le cadre du Projet
Culturel de Territoire (PCT) et en partenariat avec le Conseil Général de Loire-Atlantique, le Ministère de la Culture et de la
Communication et la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA).

Culture

Depuis sa création, la compagnie Les
Aphoristes s’est donné comme objectif
de promouvoir les auteurs contemporains
et de mêler différentes formes d’expression,
plus particulièrement les arts plastiques,
le théâtre et la musique. C’est pourtant
avec uneœuvre classique que la compagnie
a fait son entrée au Théâtre Quartier
Libre la saison passée : “Richard III” de
Shakespeare, mise en scène par François
Parmentier. La compagnie est présente sur
le territoire depuis juin pour présenter ses
créations dans les différentes communes
dotées de salles de spectacle, mais aussi
pour aller à la rencontre du public à
travers des actions diverses : des lectures
dans les bibliothèques et les collèges,
des ateliers de sensibilisation dans les
écoles et lycées, des créations avec des
comédiens et musiciens amateurs, des
collectages de paroles et de témoignages,
des répétitions publiques,…

De la médiathèque au Foyer
des Jeunes Travailleurs
On retrouvera la compagnie à la
Médiathèque La Pléiade le mercredi 23
novembre à 15h30 où elle donnera en
lecture des extraits du texte de Fabrice

Melquiot Bouli Miro. Elle investira ensuite
le Foyer des Jeunes Travailleurs le jeudi
1er décembre à 20h30 pour une soirée
consacrée aux polars, animée par deux
comédiens. Deux nouvelles seront lues
et interprétées dans leur intégralité :
“Cinq francs pièce” de Fred Vargas et
“Métro à gogo” de Kyotaro Nishimura.
L’entrée est libre.

La compagnie sera aussi prochainement
au collège Cadou pour une autre lecture
animée autour des polars.

Les Aphoristes occuperont enfin la scène
du Théâtre Quartier Libre les 13 et 14
décembre avec la présentation de leur
dernière création, “L’inattendu” de Fabrice
Melquiot. Un monologue interprété par
Claudine Bonhommeau accompagnée par
deux musiciens.

Qu’est-ce qu’une compagnie en
résidence ?
Il s’agit d’accueillir sur son territoire pendant
un temps donné une compagnie. Cette
dernière profite ainsi d’un espace de travail
destiné à favoriser les rencontres avec le
public (écoles, habitants, professionnels,
amateurs, associations, …) et à la création

d’un ou de plusieurs spectacles. Les
Aphoristes vont ainsi créer en juin prochain
un spectacle original joué par des comédiens
et musiciens amateurs du Pays d’Ancenis.
Il s’agira d’un faux mariage “célébré” à
Vritz. Plusieurs Anceniens ont déjà rejoint
ce projet et “seront du mariage” !

Pour les Aphoristes, Ancenis et son théâtre
offrent un nouveau port d’attache précieux.
C’est ici, au Théâtre Quartier Libre, que verra
le jour fin 2012, après plusieurs semaines
de répétitions sur la scène ancenienne, la
prochaine création de la compagnie, …

Renseignements au Théâtre Quartier Libre :
02 51 14 17 14 ou au Service culturel de la
COMPA : 02 40 96 43 12

La compagnie des Aphoristes : une nouvelle résidence.



Le catalogue de la
mediatheque

bientot en ligne

Après l’extension des horaires d’ouverture,
la médiathèque va apporter un nouveau
service à partir du 21 novembre. Le
catalogue des 53 000 documents
référencés sera consultable en ligne
via le site internet de la ville ou par
http://mediathequeancenis.bibli.fr

Les internautes pourront découvrir un
descriptif des documents ainsi que leur
disponibilité. Le catalogue comprend les
livres bien sûr, mais aussi les CD, DVD, revues
et extraits sonores. Progressivement,
les fonctionnalités s’élargiront. A partir de
janvier, il sera possible de réserver des
documents en ligne et de consulter son
compte. Le site de la médiathèque donnera
aussi des informations sur les dernières
acquisitions, les coups de cœur, les livres à
l’honneur ou les animations.

Pour permettre la mise en place de ce
nouveau service, la médiathèque sera
fermée du 10 au 16 novembre. Ce laps de
temps permettra de transférer les données,
de réaliser les paramétrages et de former le
personnel aux nouveaux outils.


