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Six établissements scolaires d’Angers et Bouchemaine,
du primaire au lycée, se sont engagés dans ce projet de
reportages, organisé par Graine d'Europe et soutenu 
par les deux villes.
Les classes sont allées enquêter sur le terrain, en abordant
des thèmes tels que les jumelages, les entreprises, le sport,
la culture, les voyages, ou la mobilité en Europe. Autre

sujet d'actualité : des élèves ont mené un sondage dans
leur quartier sur les Angevins et les élections européennes.
Aidés dans la rédaction de leurs articles par des
journalistes professionnels des rédactions locales 
qui sont intervenus en classe, les élèves vous font
ainsi découvrir un nouvel aspect de leur ville :
sa dimension européenne.

Spécial ANGERS
et BOUCHEMAINE
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Un chef-d’œuvre de l’art déco 
Si tu te hasardes un beau jour d’été 
rue d’Alsace, tu pourras admirer la
Maison bleue conçue par l’architecte
et mosaïste italien Isidore Odoricco.Les
travaux ont duré de 1927 à 1929.Cette
maison a la particularité d’être faite 
de mosaïque en partant de la salle de
bains jusqu’au fin fond des couloirs.
C’est l’une des plus belles bâtisses du
patrimoine européen dans l’art déco.

La galerie David d’Angers
Maintenant,passe par la galerie David-
d’Angers où tu pourras admirer une
collection unique au monde:marbres,
fonds de plâtres d’ateliers, bronzes,
médaillons... tous ces objets incroya-
bles racontent le cheminement esthé-
tique de l’un des plus grands artistes
statuaires du XIXe siècle,David d’Angers,
un enfant du pays.Il s’agit d’un très bel
espace, récompensé en 1984 par le

Prix européen des musées pour la qua-
lité de son aménagement muséogra-
phique.
La maison à l’architecture 
à pan-de-bois
Tu n’es toujours pas fatigué ? Va donc
découvrir la maison Adam. Située en
plein cœur de la cité ancienne de la ville
d’Angers, au croisement de la rue
Montault et de la place Sainte-Croix,
juste derrière la cathédrale,c’est un des
superbes vestiges architecturaux du
patrimoine médiéval existant encore
de nos jours. La maison d’Adam,
dénommée également Maison
d’Adam et Eve ou de l’Arbre de Vie, fut
construite vers 1500. Elle accueille
aujourd’hui la Maison des artisans du
monde.
Le château
Pour finir ton escapade,tes pas t’amè-
neront au centre du noyau primitif du
château. C’est une forteresse bâtie
vers 850 sur l’ordre de Charles le
chauve pour lutter contre les inva-
sions normandes.Il ne prit de l’impor-
tance qu’après le rattachement de
l’Anjou au royaume de France en 1204.
Des travaux effectués par saint Louis
en 1230-1240 lui donnèrent son aspect
actuel. On l’entoura de fortifications
massives, cantonnées de 17 tours. Il
était alors l’une des plus redoutables
constructions militaires de France, et
il demeure aujourd’hui la mieux
conservée au nord de la Loire.
Ainsi s’achève ta balade émerveillée 
à Angers, une mosaïque de talents
venus des quatre coins de l’Europe.
Corentin , Mattys, Sofian

D’aujourd’hui à hier, un goût d’Europe 
dans les pierres angevines

la Maison bleue
d’Isidore
Odoricco.
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Mme Jamin, 26 ans, 
enseignante à Angers
« L’Europe intervient dans mon travail
car je suis enseignante dans un collège
européen à Angers. J’ai donc souvent
l’occasion de travailler avec des clas-
ses européennes. Nous participerons

par exemple à la semaine européenne qui a lieu au mois
de mai. Des occasions comme celle-ci donnent lieu à des
activités en lien avec l’Europe. Pour moi, Angers est forte
de ses collèges,lycées et jumelages européens qui donnent
lieu à des échanges de toute part avec l’Europe. Je pense
que grâce à cela,Angers a une place importante au niveau
européen et essaie d’aller encore plus vers l’Europe. »

M. Martineau, 42 ans, 
directeur d’un collège à Angers
« L’Europe est très présente dans mon
travail dans le sens où je dirige un éta-
blissement qui a un projet européen
très affirmé. Le personnel enseignant
et moi-même entretenons donc beau-
coup de contacts avec d’autres établis-

sements dans
l’Europe, ce qui
permet à nos élè-
ves de voyager et
d’échanger avec
des jeunes d’au-
tres pays tels que

la Pologne, l’Allemagne, l’Espagne...
La ville d’Angers étant située sur l’axe
européen atlantique, cette grande
région qui va du Royaume-Uni au
Portugal,elle a un rôle à jouer dans sa
tradition d’ouverture et d’accueil.Dans
l’histoire, Angers a joué un rôle très
particulier, ne serait-ce qu’avec la
Pologne assez récemment, pendant
la Seconde guerre mondiale. Je pense
qu’Angers a sa place dans l’Europe
comme les autres villes. »

Camille, Marie, Montaine, Myriam

M. Granger, 
45 ans, 
ingénieur
assistance
technique
« L’Europe inter-
vient dans mon

travail par le fait que l’entreprise où
j’exerce est implantée dans tous les
pays d’Europe.Je suis souvent en rela-
tion avec une entreprise présente au
Bénélux qui fournit du matériel médi-
cal ainsi que de l’approvisionnement
en pièces détachées. Je suis bien sûr
en lien avec mes collègues européens
dans le cadre de groupes de travail,de
formations et de réunions. L’Europe
m’évoque le pôle végétal européen
d’Angers et les collèges et lycées euro-
péens car mes enfants y étudient. »

Des Angevins concernés par l’Europe ?
On dit qu’Angers est une ville européenne, mais qu’en pensent ses habitants ? 
Nous sommes allées interroger des Angevins pour le savoir.

Scania sur la route
de l’Europe

E n Anjou,les entreprises européen-
nes sont nombreuses. Nous nous

sommes intéressés à Scania,importa-
teur et constructeur de véhicules
industriels,fondée en 1891 par un mar-
chand de vélos, un autre de wagons,
tous deux suédois. L’entreprise pro-
duit des poids lourds qui vont de 6 à
12 roues, mesurent jusqu’à 19 m et
pèsent au minimum 15 tonnes. 36 % 
de la production s’élabore en France.
Dans les années 90, l’Europe est en
plein essor, surtout dans le Sud.
Comme les demandes sont plus for-
tes,Scania installe de nouveaux locaux
aux Pays-Bas et en France. Angers est
un choix géographique:les bâtiments
sont déjà construits et l’autoroute est
toute proche, Scania a ainsi accès à
toute l’Europe.
L’entreprise étant implantée aussi en
Suède et aux Pays-Bas,nombreux sont
les employés de nationalités différen-
tes. Mais la communication devient
facile grâce à une langue commune :
l’anglais (80 % des employés le par-
lent).Chez Scania, l’Europe,c’est dans
les camions !
Alexandre, Charlotte, Mathilde

Un bus Scania de la Cotra, société de
transports en commun d’Angers.
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C réer une Maison de l’Europe à
Angers, ce projet est à l’initiative

de Danièle Séjourné, qui en est l’ac-
tuelle présidente. Cette idée a com-
mencé à se développer en 2005 pour
se concrétiser en 2008. Nous avons
rencontré Danièle Séjourné et Dana
Constantinescu, ancienne étudiante
roumaine arrivée en France par le biais
d’Erasmus, aujourd’hui chargée de
mission à la Maison de l’Europe, qui
nous ont présenté l’association.
Malgré son tout jeune âge, la Maison
de l’Europe d’Angers a déjà participé
à de multiples événements,grâce aux
bénévoles qui s’investissent dans ce
projet : conférences auprès des jeu-
nes, création de « cafés européens »

(réunions de jeunes européens autour
d’un café), exposition de peintures
d’artistes croates, suivie d’une confé-
rence et d’un dîner aux couleurs du
pays.Cette année,c’est la Hongrie qui
sera à l’honneur.
Vivre l’Europe au quotidien
Actuellement, la Maison de l’Europe
d’Angers compte 54 adhérents, dont
des associations (Mouvement euro-
péen, Parlement européen des jeu-
nes...).On peut s’y rendre chaque jour
pour trouver des réponses à ses inter-
rogations grâce aux bénévoles avec
lesquels on peut discuter ou à l’aide du
matériel fourni (documentation,infor-
mation).Des jeux tels que celui des 27
drapeaux européens sont également

A près la Seconde guerre mondiale
en 1945,le concept des jumelages

a été créé en vue d’une réconciliation
entre toutes les communes des diffé-
rents pays d’Europe entrés en guerre
peu de temps avant.Plus tard,les jume-
lages se sont concrétisés en un vérita-
ble partenariat amical et culturel.
Pour la première fois en 1964, Angers
s’est jumelée avec Haarlem (aux Pays-
Bas, près d’Amsterdam) et Osnabrück
(en Allemagne, près de Berlin). Les
contacts se sont alors multipliés, per-
mettant des échanges scolaires, l’ap-
prentissage de langues étrangères et
des activités sportives.Après cette pre-
mière expérience,Angers a pris l’initia-
tive de se jumeler en 1982 avec Pise (en
Italie, non loin de Rome), en 1987 avec
Wigan (en Angleterre,près de Londres)
puis en 1998 avec Södertälje (en Suède,
près de Stockholm). Mais Angers a
aussi développé d’autres partenariats
non-européens comme avec Bamako
(Mali) et Yantai (Chine).
Alpha, Charlotte, Edmée

Les jumelages, une histoire d’amitié
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La Maison de l’Europe à Angers

Les bénévoles de la Maison de l’Europe d’Angers 
à la mairie lors de la Fête de l’Europe en 2008.

(Dessin : Alpha)
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mis à disposition ou peuvent être
empruntés. Le but étant de faire de la
Maison de l’Europe « un pont entre
l’Europe et les citoyens de la région, y
compris ceux qui ne sont pas français ».
Que souhaiter 
à la Maison de l’Europe ?
Cette année encore, la Maison de
l’Europe participe à la journée de
l’Europe, le 9 mai. Au programme,
chant de l’hymne européen,défilé avec
les 27 drapeaux européens et lecture
de poèmes en langues étrangères.
Cette journée est l’occasion de « faire
connaître d’une façon festive ce qui
nous intéresse sur la culture euro-
péenne dans la vie de tous les jours ».A
présent, les bénévoles souhaiteraient
que la Maison de l’Europe « devienne
indispensable à la population et
apporte une culture de base, que cha-
cun puisse y trouver ce dont il a besoin».
Coline, Florina

Ambassadeur, un métier 
comme les autres ?
Non c’est un métier un peu différent.
Je joue le rôle d’intermédiaire entre
Angers et Pise.J’ai beaucoup de devoirs
formels et de travail concernant la
diplomatie. Mon métier est passion-
nant malgré le temps qu’il me prend.
Quelle est la journée type 
d’un ambassadeur ?
En ce moment,je gère plusieurs projets,
notamment le partenariat entre deux
cinémas, Les 400 coups à Angers et
l’Arsenal CMT à Pise.Il aura pour but de
présenter pendant une semaine des
films français à Pise et inversement. Il
sera organisé par des classes cinémas
des lycées d’Angers etde Pise.Je travaille
aussi sur d’autres projets comme le
développementdurable basé sur le jar-
dinage des enfants d’écoles primaires
et un projet entre deux universités sur
une double licence de 4 ans (2 ans d’étu-
des à Pise et2 ans à Angers).Je gère aussi
les problèmes législatifs des Italiens
séjournant à Angers.

Pise et Angers, des similitudes ?
Ces deux villes sont des villes étudian-
tes avec de nombreuses manifesta-
tions culturelles. Ce sont des villes
touristiques du fait de leurs monu-
ments historiques (le château d’Angers
et la tour de Pise). L’Anjou c’est un 
peu comme la Toscane, ce sont deux
berceaux de la culture !
Comment êtes vous devenu
ambassadeur ?
J’ai entendu parler de ce poste,ensuite
j’ai posé ma candidature, j’ai fourni
mon CV avec une lettre de motivation
et, par la suite, des adjoints m’ont élu
ambassadeur de Pise. Aujourd’hui je
suis présent pour représenter ma ville
natale.
Et après, comptez-vous 
rester à Angers ?
Bien qu’Angers soit une ville magnifi-
que, je ne pense pas, car je préfère
voyager ailleurs.

Corentin, Emmanuel, Madeline
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Un penchant pour l’Europe
Interview de l’ambassadeur de Pise à Angers, Georgio Mennella.

Danièle
Sejourné,
présidente 
de la Maison
de l’Europe,
durant notre
entretien.
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Pourquoi le festival Premiers plans
s’est-il axé sur le cinéma européen
plutôt que sur le cinéma français ?
XAVIER MASSÉ : C’est dans le contexte de
1989, où le cinéma connaissait une
crise sérieuse (n’oublions pas que
l’Europe était encore coupée en deux
par un mur...),où les jeunes avaient peu
de fenêtres de diffusion, que Claude-
Eric Poiroux, avec le concours de la
ville d’Angers et de l’Europe, a créé un
festival dont la philosophie était de
favoriser l’émergence de nouveaux
cinéastes européens et de leur donner
une réelle exposition auprès d’un large
public mais aussi auprès de nombreux
professionnels. Se limiter au cinéma
français n’aurait pas eu de sens à cette

époque. Si Premiers plans est euro-
péen,c’est parce que le festival défend
l’idée de différence,de diversité,d’ou-
verture et d’accessibilité.
Pourquoi avoir choisi Angers ?
CLAUDE-ERIC POIROUX : Les festivals ne se
passent pas toujours dans les grandes
villes, par exemple Cannes n’était pas
une ville très connue dans le domaine
du cinéma et les fondateurs du festi-
val auraient très bien pu choisir Nice
qui était juste à côté et bien plus
connue.Grâce à ce festival,Angers est
devenue une ville capitale du cinéma ;
beaucoup de films à succès y sont pas-
sés mais aussi beaucoup de jeunes
réalisateurs avec un public tous les
ans plus nombreux.
Comment sont sélectionnés 
les réalisateurs qui présentent
leurs films ?
CLAUDE-ERIC POIROUX : Il faut que ce soit leur
premier, voire leur deuxième film et
qu’ils ne soient pas encore connus.
Cependant les films peuvent aussi être
produits dans le cadre d’une école.Une
équipe de professionnels est sélec-
tionnée pour choisir environ 60 films
sur les 1 300 environ qui leur sont pro-
posés au début. Cette équipe est obli-
gée de regarder tous les films pour
qu’ensuite le jury choisisse le meilleur.
Qu’est-ce que les jeunes
réalisateurs viennent chercher au
festival Premiers plans ?
XAVIER MASSÉ : D’abord une rencontre
avec un public.Ensuite une possibilité
de montrer son film à d’autres réali-
sateurs. C’est aussi pour eux le
moment de renforcer leur réseau per-

sonnel et de lancer leur carrière car une
sélection au festival Premiers plans
est une véritable carte de visite. Et
enfin la reconnaissance, puisqu il y a
un jury prestigieux et plus de 200 000
euros de prix sont remis.
Avez-vous des exemples de
réalisateurs qui se sont fait
connaître grâce au Festival ?
XAVIER MASSÉ : Plus de 1000 jeunes réali-
sateurs européens sont venus présen-
ter leurs films à Angers. La liste serait
trop longue ! Juste quelques noms :
Nick Park, le « papa » de Wallace et
Gromit,Thomas Vinterberg...
CLAUDE-ERIC POIROUX : Il y a quinze ans,
nous avons eu le réalisateur du célè-
bre film Slumdog millionnaire,Danny
Boyle. Il avait présenté son film Petits
meurtres entre amis, en janvier 1995,
et il avait reçu le prix principal. Il y a
aussi Arnaud Desplechin, le créateur
du court métrage La vie des morts,
pour lequel il a reçu lui aussi le prix
principal et ensuite le grand prix du
scénario à Cannes. Enfin il y a eu
Dagur Kari, un Islandais, réalisateur
du film Noi Albinoi. Ce film a reçu
beaucoup de prix dans un grand nom-
bre de festivals.
Existe-t-il d’autres festivals
européens ?
XAVIER MASSÉ : Oui, beaucoup ! Mais
Premiers plans est le seul en Europe à
se consacrer exclusivement à la décou-
verte des jeunes cinéastes européens
et à leurs premiers films. C’est sa spé-
cificité et sa richesse !
Alexandre, Amaury, Elise, Julien,

Lolita, Orianne
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premiers plans

Interview de
Claude-Eric
Poiroux et
Xavier Massé,
respectivement
créateur et
administrateur
du festival
Premiers plans.

toile européenne
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N ’importe quel étudiant peut par-
ticiper à Erasmus,pour une durée

moyenne d’un semestre (5 mois) ou
pour une année académique com-
plète (9 mois). Aucun diplôme n’est
exigé mais il est préférable de possé-
der tout de même un bon niveau afin
de pouvoir suivre les cours. Les étu-
diants peuvent bénéficier d’une
bourse de 100 à 400 euros par mois
en moyenne.Les destinations les plus
prisées sont le Royaume-Uni,l’Espagne
et l’Allemagne.Cependant,de plus en
plus d’étudiants sont attirés par les
pays proposant un enseignement en
langue anglaise comme les pays scan-
dinaves et certains pays de l’Europe de
l’Est. En matière de logement, l’uni-
versité d’accueil peut proposer une
chambre sur le campus ou l’étudiant
peut lui-même trouver un apparte-
ment ou une location à proximité de
l’université dans laquelle il étudie.
Une expérience unique
Erasmus connaît un tel succès qu’il
atteint le rang de phénomène social et
culturel. Ce programme favorise réel-
lement les échanges et l’entente au
sein de l’Union européenne, comme
nous l’a déclaré Annabelle Allard, qui
a étudié grâce au programme Erasmus
à Estoril, à 20 km de Lisbonne, au
Portugal.«Erasmus,c’est avant tout un

échange. On est amené à faire la
connaissance de gens que jamais on
n’aurait pu voir dans un autre contexte.
On apprend à vivre ensemble, à se sup-
porter et à se comprendre ». Maxime
Arnaud,étudiant à la faculté de scien-
ces d’Angers, qui s’est lui rendu à Cork
en Irlande,partage le même avis : « J’ai
vraiment adoré cette année.J’ai décou-
vert des gens formidables, un pays
magnifique etaccueillant,des coutumes
merveilleuses (pas uniquement les pubs,
même si ce sont des lieux extraordinai-
res)».Tous les étudiants ayant participé
à ce programme en gardentun très bon
souvenir et font un bilan « plus que
positif » de leur expérience.Ils conseil-
lent à tous ceux ayant un soupçon
d’envie de partir de franchir le pas !
Audrey, Marion, Violine 

(remerciements à Emilie Blanchard et à tous ceux
ayant apporté leur témoignage)
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SAINT-AUGUSTIN

L’EUROPE
ça s’apprend

À l’heure où l’Europe prend de plus
en plus d’importance,Angers pri-

vilégie la découverte des institutions
européennes dans ses nombreux col-
lèges et lycées européens.Depuis une
dizaine d’années, les sections euro-
péennes se diversifient.Ainsi,le collège
Saint-Augustin possède une section
européenne basé sur l’anglais, tandis
que le lycée David-d’Angers est basé
sur la section Italienne. Selon les éta-
blissements,l’enseignement en classe
Europe dispense :
– 1 heure de mathématique en anglais;
– 1 heure de conversation anglaise ;
– 1 heure d’anglais Europe ;
– 1 heure dite « européenne » pendant
laquelle les différentes disciplines d’en-
seignement se combinent pour parler
d’un seul et unique thème, l’Europe :
séjours et échanges linguistiques,
culture, état d’esprit, apprentissage.
Enfin,pendantla semaine européenne,
les établissements s’adaptent aux
menus et aux activités, afin que tous
les élèves soient sensibilisés à l’Europe.
Voila comment nous, collégiens et
lycéens, nous apprenons à devenir de
véritables citoyens européens.
Elodie, Norhane
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Une ville impliquée dans
le programme Erasmus

ERASMUS connaît un réel succès depuis sa création en
1987. Ce programme consiste à aller étudier à l’étranger,
dans un pays de l’Union européenne, afin d’améliorer 
ses compétences linguistiques, de comprendre comment
fonctionne une université à l’étranger, de découvrir de
nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement,
de nouvelles cultures mais aussi l’apprentissage de la vie
en autonomie. La France se situe au 1er rang des pays
européens participant à ce programme. En 2004, près de
21 000 étudiants français sont partis étudier à l’étranger.

Aujourd’hui, toutes les universités françaises participent au programme Erasmus, et
Angers est impliquée dans ce programme depuis sa création. Tous les ans, environ 250
étudiants angevins partent à l’étranger et 200 étudiants étrangers viennent à Angers. Saint-Augustin,

un collège bien
identifié
européen.
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A l’occasion des prochaines
élections européennes, voici les
résultats d’un enquête menée à
Angers par les élèves de seconde
MMIC (métiers de la mode et
industries connexes) auprès de 109
personnes en février 2009.

P our les élections européennes,
Angers fait partie de la région

électorale Ouest qui regroupe la
Bretagne, les Pays de la Loire et
Poitou-Charentes. Les élections se
font en un tour, au suffrage univer-
sel direct tous les cinq ans. Les résul-
tats du vote des élections sont com-
muniqués en même temps dans
toute l’Union européenne. Pour être
électeur, il faut être ressortissant
d’un pays européen, être majeur,
inscrit sur les listes électorales et ne
pas avoir eu de sanctions pénales. La
prochaine élection européenne aura
lieu le dimanche 7 juin 2009.

Les Angevins
connaissent-ils 
les députés
européens ? 
Sur 109 Angevins interrogés, 93 ne
connaissent aucun député européen
de la région Ouest, alors que 78 per-
sonnes ont l’intention de voter aux
élections de juin 2009. 75% des
Angevins interrogés ont affirmé avoir
déjà voté aux européennes. En revan-
che, peu de personnes connaissent la
date des prochaines élections.

Le jumelage
D’après le sondage, la ville jumelle
d’Angers la plus connue est Pise,suivie
d’Osnabrück puis de Haarlem etWigan.
Pourtant les deux premières villes
jumelées avec Angers sont Osnabrück
et Haarlem en 1964.Viennent ensuite
Pise en 1982 et Wigan en 1988. Ces
jumelages permettent de progresser
sur le plan des relations internationa-
les et d’appaiser les haines et les ran-
coeurs entre les citoyens européens.

Les aides apportées
par l’Europe 
à Angers
Environ un quart des personnes inter-
rogées estiment que l’Europe est
source de contraintes, comme par
exemple celle de l’euro. Près des trois
quarts pensent au contraire que
l’Europe apporte des aides à Angers.
En voici quelques exemples : une par-
tie des travaux du tramway a été finan-
cée pour 2 millions d’euros par l’Europe,
le financement du théâtre Le Quai a été
pris en charge à hauteur de 15 % par
l’Europe, ainsi que la rénovation de la
piscine Jean-Bouin, pour 13 %.
Prochainement,l’Europe envisage des
aides pour la restructuration du pôle
Jean-Vilar.Toutes ces aides financières
proviennent du Feder (Fonds européen
de développement régional).

Aurélie, Charlène, Claire, Coralie,

Elise, Ludivine, Pauline, Pauline,

Tiffany, Zineb

LE SAVIEZ-VOUS ?

Presque 
500 millions
d’habitants
votent dans les 27
pays de l’Union
européenne.

785, c’est le
nombre de
députés siégeant
au parlement
européen.

Le nombre de
députés est
proportionnel 
au nombre
d’habitants par
pays. En 2009
seront élus 72
députés français.

A Angers,
les élections
mobilisent le
service électoral,
le service des
bâtiments pour 
le stockage 
du matériel
(urnes, isoloirs,
panneaux
d’affichage...),
les services
informatiques
pour les résultats,
le cabinet du
maire pour la
presse… soit
une centaine de
personnes qui
sont partagées
dans 33 centres
de vote différents,
pour les 90 000
électeurs
d’Angers.
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LES ANGEVINS ET L’EUROPE
Oui 15 %

Non 85 %

Connaissez-vous
un des députés
européens de la

région ouest ?

Oui 54 %

Non 46 %

Avez-vous 
déjà voté pour

des élections
européennes ?

Oui 38 %

Non 62 %

Savez-vous
quand se

dérouleront 
les prochaines

élections ?

Oui 71 %

Non 8% NSP 21%

Avez-vous
l’intention 

de voter aux
prochaines

élections
européennes ?

Aides 74 %

Contraintes 26 %

A Angers,
l’Union

européenne
apporte :
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Viaggio 
in Italia

La Fontaine de Trevi, à ROME, a été créée en 1762 après

une commande du pape Clément XII à Niccolò Salvi. En forme

d'arc de triomphe, elle est accompagnée de quatre statues

sous la balustrade représentant les quatres saisons. 

Le Campo Santo, à PISE, est un cimetière médieval.
Il a été reconstruit après un bombardement grâce aux dons

d’un américain, Deane Keller. Plusieurs grands hommes y
sont enterrés, comme Fibonacci, célèbre pour sa fameuse

suite de chiffres.

Au palais Pitti, à FLORENCE, nous avons visité la GalleriaPalatina. Nous avons trouvé les tableaux et les salles trèsintéressantes et impressionantes par la maîtrise desdétails et le rendu final.

A côté de la célèbre tour de PISE, campanile de style roman

italien construit en 1173, se trouve la cathédrale (duomo)

dont la construction a débuté en 1063. L'intérieur est en

marbre, sauf le plafond qui ressort du reste de la pièce avec

sa couleur or et ses fresques colorées.

Lors de notre visite à POMPÉI, nous avons découvert les vestiges de

cette ville pleine d'histoires. De ses peintures à ses jardins, elle ne

manque pas de charme, grâce à son excellente conservation, due à sa

découverte tardive au XVIIe siècle par Dominico Montana, un ingénieur

architecte, 1 600 ans après avoir été ensevelie, le 24 août 79, sous

les cendres du Vésuve.

Compte-rendu du voyage en Italie de la classe 

de 3e du collège Jean-Mermoz
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au coeur
du sport
et de
l’Europe

L a Direction des sports et des loi-
sirs d'Angers participe beaucoup

au rayonnement de la ville dans le
cadre sportif européen.En effet,la ville
aide financièrement les clubs par le
biais de subventions et met à leur dis-
position des équipements sportifs.Les
équipes qui sont parvenues à une
échelle européenne sont d'autant plus
encouragées qu’elles reçoivent des
subventions selon leur niveau.La ville
accompagne aussi occasionnellement
des équipes ou des sportifs lors d'évé-
nements internationaux, comme en
août dernier lors des Jeux olympiques
et paralympiques de Pékin.
A l’inverse, l'Europe aide aussi finan-
cièrement la ville. Elle a notamment
subventionné la construction de la
piscine Jean-Bouin, qui a récemment
reçu le championnat d'Europe junior
de natation synchronisée.
Angers s’invite dans 
la vie sportive européenne
La mise en place d’événements spor-
tifs européens à Angers est rare en rai-
son de l'engagement très important
demandé aux associations sportives.
Bien qu’Angers possède des infrastruc-
tures sportives susceptibles d'accueil-
lir des championnats européens, cel-
les-ci doivent être aux normes des
fédérations internationales.Ces condi-
tions réunies,la ville met à disposition
ses services (bâtiments...),sa logistique
(matériels) et, souvent, la réussite de
l'organisation est assurée par des sub-
ventions de la mairie. La ville a ainsi
accueilli l'élite du roller hockey pour la
demi-finale de la Confédération euro-
péenne à la salle Debussy.
Des champions angevins
récompensés grâce à Handisport
Avec la création d'Handisport en 1969,
Angers a développé des infrastructu-
res spéciales pour y accueillir des évé-
nements tels que les Jeux de l'avenir
nationaux handisport du 20 au 24 mai
ou encore les championnats de tir à

l'arc Handisport les 20 et 21 juin.
« La presque totalité de nos installa-
tions est habilitée à accueillir la prati-
que Handisport, tant sur le plan spor-
tif, que sur le plan des accès ou de
l'accueil » nous a confié M. Houdbine,
adjoint aux sports et aux loisirs de la
mairie d'Angers.
Grâce à Handisport, plusieurs cham-
pions angevins handicapés ont pu par-
ticiper à des événements à l'échelle
européenne voire mondiale, comme
Arnaud Assoumani qui a été récom-
pensé d’une médaille d'or lors des Jeux
paralympiques à l’été 2008.
Les associations sportives,Handisport
particulièrement, favorisent égale-
ment les échanges et montrent une
ouverture aussi bien sociale que cul-
turelle pour faire disparaître les fron-
tières et les différences.
Camille, Justine, Laura, Whitney

2
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EURO/COLLÈGE 

SAINT-AUGUSTIN

UNE PÉPINIÈRE 
DE SPORTIFS
EUROPÉENS !
• Dans la catégorie AVIRON,
notre champion se nomme Julien
Bahain. Un mois seulement après
le bronze aux Jeux olympiques 
de Pékin, il remporte l’or aux
championnats d’Europe à Schinias
en Grèce. Il obtient ainsi le
premier titre en deux de couple
en aviron pour la France.

• Les ducs d’Angers (club
angevin de HOCKEY SUR GLACE) ont
vu arriver le 5 octobre le sportif
suédois Perl Braxenholm, qui
veut « tout faire pour ramener
une coupe à Angers ».

• Le sportif angevin que tout
le monde connaît est Nicolas
Touzaint, à plusieurs reprises
champion d’Europe d’ÉQUITATION.
De son côté, Arnaud Boiteau,
écuyer angevin du Cadre noir de
Saumur, a remporté le titre de
vice champion d’Europe par
équipe à Punchestown en 2003.

• En avril 2008, le club de TENNIS

DE TABLE angevin « La Vaillante » 
a été sacré champion d’Europe,
peu après l’arrivée de Min Yang.
Né en Italie d’un père chinois et
d’une mère française, il est
maintenant entraîneur dans son
pays d’origine. Dans cette équipe
angevine, un seul sportif est
français, Cédric Cabestany.
Les quatre autres sont de
nationalités européennes :
Torben Wosik est allemand,
Jens Lundqvist et Magnus Molin
sont suédois, et Thomas Keinath
est tchèque.

Chloé, Clémentine, 

Mathilde, Thibaud

L’union Européenne a été créée afin de favoriser les
échanges et d’ouvrir les barrières. Le sport a les mêmes
valeurs ! Angers accueille des sportifs de toute l’Europe
et « exporte » ses champions.

Les médaillés
angevins 
aux Jeux
paralympiques
de Pékin 2008
(de g. à dr.) :
François Sérignat
(tennis de table),
Elodie Lorandi
(natation),
et Arnaud
Assoumani 
(saut en
longueur).
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Bouchemaine, ville
de la confluence
Les trois clochers au carrefour 
de la Maine et de la Loire.

N ous sommes les 27 élèves d’une
classe de CE2 (8-9ans) de France.

Notre école se trouve à Bouchemaine,
une petite ville du Maine-et-Loire,dans
la région des Pays de la Loire. Elle est
située près d’Angers,à la confluence de
la Loire etde la Maine.Elle s’étire sur 7km
de long et 4km de large. Il y a environ
6 000 habitants. La commune de

Bouchemaine est née après la
Révolution (1792) de la réunion de 
3 bourgs : Saint-Aubin-de-Pruniers,
Saint-Symphorien-de-Bouchemaine et
Ruzebouc (La Pointe), avec une partie
d’Epiré. Le blason illustre bien notre 
commune. Bouchemaine,avec ses bel-
les demeures en bordure du fleuve,
cache un passé riche etmérite un détour.
Camille, Eline, Jade, Maele, Maxence,

Paul, Therry

Le Pont de Pruniers
L’heure de gloire du pont du 
« Petit Anjou », libérateur d’Angers

A u fil d’une promenade à la décou-
verte de Pruniers, on découvre le

moulin à vent de la Butte (datant de
1575) juste en face de notre école. On
longe le charmantruisseau de la Santé,
jusqu’à la Croix de Pruniers puis on

emprunte l’ancien chemin de halage
qui mène au pont,curiosité chargée de
souvenirs.Inauguré en 1909,il rappelle
le «Petit Anjou», ce train à vapeur qui
reliait Angers à Candé.En août 1944,le
pont de Pruniers, le seul à ne pas avoir
été détruit par les bombardements, a
permis le passage de l’armée améri-
caine et la libération d’Angers.Voilà un
pont qui a bien mérité de la patrie ! 
Agathe, Alexis, Capucine, Caroline,

Hugo, Julia, Victor

Dans le cadre du lancement de son futur 
jumelage avec une autre ville en Europe, la ville 
de Bouchemaine présentera, à l'occasion de la Fête 
de l'Europe, une semaine d'animations, d'expositions,
de conférences et dégustations autour du thème de
l'Europe. Cette semaine se clôturera le 9 mai avec, 
en avant-première, l'annonce au grand public de 
la destination de ce futur jumelage. Partis à la
découverte de leur ville, de jeunes bouchemainois 
de la classe de CE2 de l'école primaire Le Petit Vivier,
ont écrit des reportages pour présenter
Bouchemaine aux futurs correspondants 
de leur ville jumelle. En voici des extraits.

cccccccccccccccccccccccccccccc
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Les photographes
P.1 Patrick Camelin. P.2 Ville d'Angers/Serge
Simon. P.3 Collège Saint-Augustin ; Scania.
P.4 Collège Saint-Augustin ; Maison de
l’Europe d’Angers. P.5 DR ; Lycée Joachim-
du-Bellay. P.6 Festival Premiers plans. P.7 DR ;
Collège Saint-Augustin. P.9 DR ; Delphine
Le Drogoff ; Collège Jean-Mermoz. P.10 Ville
d'Angers/Th. Bonnet. P.11-12 CE2/Ecole
primaire Petit Vivier.

Les journalistes
Agathe, Alexandre (x2), Alexis, Alpha,
Amaury, Arthur, Audrey, Aurélie,
Camille (x3), Capucine, Caroline, Charlène,
Charlotte (x2), Chloé, Claire, Clémence,
Clémentine, Coline, Coralie, Corentin (x2),
Edmée, Eline, Elise (x2), Elodie, Emmanuel,
Erwan, Fabien, Florina, Gabrielle,
Hugo (x2), Jade, Julia, Julien, Justine, Laura,
Lolita, Ludivine, Madeline, Maele, Maëlle,
Marie, Marion, Martin, Mathilde (x2),
Mattys, Maxence, Montaine, Myriam,
Nolan, Norhane, Orianne, Paul,
Pauline (x2), Romane, Roxane, Sarah,
Sofian, Théo, Therry, Thibaud, Tiffany,
Victor, Violine, Whitney, Zineb,
et la classe de 3e du collège Jean-Mermoz.
Les « journalistes » ont eu pour mission de
vérifier leurs informations. Si toutefois des
erreurs ou imprécisions subsistaient, ils
remercient les lecteurs de leur indulgence.

Les intervenants
Laurent Beauvallet, Alain Machefer,
Arnaud Wajdzik, Ouest-France • Marine
Le Roy, Vivre à Angers • Pierre-Henri
Chambounaud, Raymond Maudet,
Le Courrier de l'Ouest • Juliette Jeanne,
chargée de projet à Graine d’Europe.
Merci à Patrick La Prairie, mission presse-
école à Ouest-France, à Sylvain Bertoldi,
conservateur en chef des archives municipales
d’Angers, à Thomas Baron, responsable de
l’organisation des élections à la ville d’Angers.
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www.ouestfrance-ecole.com
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Une drôle de boule !
Un jeu typiquement angevin :
les élèves à l’approche du « maître » !

C ’est la spécialité de la région : la boule de
fort.La boule méplate,cerclée de fer et dés-

équilibrée par le fort, roule sur une longue
piste incurvée en forme de gouttière en zigza-
gant jusqu’au « maître ». Ce jeu existe depuis
le XIXe siècle. On dit que ce sont les marins qui
y jouaient dans la cale de leurs bateaux. Les
règles du jeu ressemblent à celles de la pétan-
que, mais on ne doit pas lancer fort la boule,
il faut la faire rouler doucement et essayer de
la placer le plus près possible du maître. Il
existe trois sociétés de boule de fort à
Bouchemaine. Nous avons eu la chance d’être
accueillis dans l’une d’elles,« les Amis réunis »
et nous avons pu pratiquer ce sport durant un
après-midi.Venez vous aussi rencontrer Michel
et René, qui se feront un plaisir de vous initier
à ce jeu passionnant.
Arthur, Erwan, Hugo, Martin, Sarah, Théo

Le village de Ruzebouc
ou La Pointe 
Un ancien village de mariniers.

L a Pointe (Ruzebouc) se trouve face à la
confluence de la Maine et de la Loire. C’est

un ancien village de mariniers.Durant des siè-
cles, la vie était surtout tournée vers le fleuve.
Jusqu’à la Révolution, de nombreuses embar-
cations, toues et gabares chargées de ton-
neaux de vin,de charbon,de bois,de céréales...
circulaient sur la Maine. La Pointe était un
poste de péage important :on y payait notam-
ment l’impôt sur le sel (la gabelle) et des taxes

sur le bois. C’était un port très animé. Il y avait
beaucoup de pêcheurs professionnels car la
Loire était poissonneuse :des brochets,des brè-
mes,des anguilles,des perches,des tanches,des
carrelets,etc. Ils pêchaient bien sûr,mais aussi
ils préparaient le poisson pour la vente, le ven-
daient,réparaient leurs filets,construisaient et
réparaient leurs bateaux. Puis, au XIXe siècle, il
y eut les bateaux à vapeur,les bateaux à aubes,
les sabliers et les pétroliers. Avec l’arrivée du 
chemin de fer, le traffic sur le fleuve a diminué
puis a disparu. Aujourd’hui, on y pêche pour le
plaisir. Venez vous aussi taquiner les poissons 
avec « les Pointus ».
Clémence, Fabien, Gabrielle, Maëlle, Nolan,

Romane, Roxane

La Loire à vélo
La plus longue véloroute de France 
passe à Bouchemaine.

D écouvrir la vallée de la Loire,dernier fleuve
sauvage d’Europe, c’est possible grâce au

parcours « Loire à vélo ». La vallée des Rois est
classée au patrimoine de l’Unesco. C’est une
exceptionnelle réserve de faune et de flore qui
cache des trésors naturels et culturels.Du côté
de Bouchemaine, l’itinéraire fait découvrir 
entre autres Savennières, village célèbre pour
ses vignes et ses vins (à Bouchemaine même
est produit le fameux savennières « La Croix-
Picot »). La Loire à vélo emprunte des routes à
faible circulation et des pistes cyclables.
L’itinéraire est balisé et adapté à toute la famille.
Si un jour vous voulez emprunter l’Euro-
véloroute prévue qui reliera Angers à Budapest,
enfourchez vite vos bicyclettes pour préparer
vos mollets à parcourir les 2 400 km séparant
les deux villes.
Arthur, Erwan, Hugo, Martin, Sarah, Théo

RENDEZ-VOUS LE 9 MAI A BOUCHEMAINE POUR EN SAVOIR PLUS !


