
Jeudi 26 mai 2016

Le Courrier de l’Ouest

Rédaction d’Angers :
4, bd Albert-Blanchoin BP 10728 49007 Angers cedex 01
Tél : 02 41 255 255 - Fax : 02 41 87 75 03
redac.angers@courrier-ouest.com
Siège : 4, bd Albert-Blanchoin BP 10728
49007 Angers cedex 01 - Tél. : 02 41 68 86 88
Annonces légales :
Tél. : 02 99 26 42 00 - Fax : 0 820 309 009 (0,12€ /mn)
annonces.legales@medialex.fr
Petites Annonces : Tél. : 0 820 000 010 (0,12€ /mn)
Publicité : Précom, 35, rue du Château d’Orgemont
BP 50946 - 49009 Angers cedex 01
Tél : 02 41 25 34 10 - Fax 02 41 44 53 20
Avis d’obsèques : Tél. : 0 810 060 180 - Fax : 0 820 820 831

Angers
Abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé) Lors d’un récent passage au centre

d’entraînement du SCO à La Bau-
mette, les membres d’UnieSCO -
cercle d’affaires féminin qui sup-
porte le club angevin - ont été lo-
gées à la même enseigne que tous
les autres visiteurs. Elles ont été invi-
tées à recouvrir leurs escarpins d’un
couvre chaussures bleu du plus bel
effet… C’est la règle imposée par le
président Chabane à laquelle per-
sonne ne déroge, à l’exception des
deux intendants. Tant pis pour la
coquetterie.

Mon œil
On se déchausse

à La Baumette

f Concerts
O musica. Chant choral.
Concert de jumelage entre O
Musica Angers et le chœur
de la maison de France de
Grenade, sous la direction
de Christian Foulonneau
et Miguel Garcia Gallardo.
Musique classique avec le
Requiem du chef et composi-
teur espagnol, en hommage
à son père disparu. Première
interprétation en France. Sa-
medi 28 mai, 20 h 30, église,
Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Libre participation. Contact :
02 41 88 46 57, acoeurjoiean-
jou@orange.fr, omusicaangers.
blogspot. com
Manon Tanguy aux Ven-
dredis du Caveau. Une
sélection de vins à déguster
et l’univers magique de la
chanteuse Manon Tanguy en
live. Vendredi 27 mai, de 20
à 23 heures, Guinguette Le
Héron Carré. Gratuit. Contact :
06 61 54 68 50
Festivoix, direction Irina
Nikonovitch. Chant choral.
Festivoix. Concert des cho-
rales Baugissimo (Baugé), Foli-
gammes (Angers), Palanquette
(Précigné) et Gens d’Saint-Jean
(Saint-Jean-de-la-Croix). Pro-
gramme : «Missa festiva» de
John Leavitt, «A concert célé-
bration» d’Andrew Lloyd We-
ber, «Ligo» (chant traditionnel).
Samedi 28 mai, 20 h 30, église
Saint-Léonard. Participation
Libre.

f Danser
Modern Invite Astropolis.
Vendredi 27 mai, Le Cha-
bada.20 €, réduit 18 €, 16 €
avec la carte adhérent.

f Ecouter, voir
À la table des peintres. Dans
le cadre des 8e rencontres des
journées de la langue fran-
çaise de Liré placées sous le
thème « Le français se met
à table », coférence d’Yves
Pinard, membre de l’aca-
démie culinaire de France,
auteur d’ouvrages sur la cui-
sine et la peinture. Vendredi
27 mai, 19 heures, musée
des Beaux-arts. Gratuit. Rés.
02 41 05 38 38
Fête de l’estampe. Portes
ouvertes à l’atelier Apar gra-
vure, l’un des six lieux ouverts
à Angers dans le cadre de la
fête de l’estampe. Exposition
dans la salle d’exposition La
Serre, attenante à l’atelier.
Des démonstrations des diffé-
rentes techniques de gravure
seront proposées. Jeudi 26,
samedi 28, dimanche 29 mai,
14 à 19 heures, atelier, salle
La Serre, 169, boulevard Elisa-
beth-Boselli, Angers. Contact :
apar-gravure. com
Dédicace de Jean Zéboulon.
Jean Zéboulon sera présent
en dédicace à l’occasion de
la sortie de ses livres « Objets
pour les nuits sans lune » et
« Bestiaire pour les jours de
cafards » (éditions La table
ronde) dans lesquels il met
en scène des animaux et des
objets qu’il accompagne de
formules drôles et poétiques.
Samedi 28 mai, 15 heures à
18 heures, librairie Contact,
3, rue Lenepveu. Contact :
06 19 12 65 32

AujourD’hui

· 10 h 15. Visite de l’Apo-
calypse, au château. Rés.
02 41 86 51 39.
· 17 heures. Atelier livre en car-
ton, à La Marge, rue de Frémur.
· 18 h 30. Mithra, par Maxime
Mortreau, au musée des Beaux-
Arts. Rés. 02 41 05 38 38.
· 20 h 30. Concert de musiques
actuelles, à l’Espace culturel de
l’Université. Entrée libre.

Les chantiers réalisés depuis le
début de l’année à Belle-Beille
dans le cadre du plan « urgence
voirie » ont représenté une dé-
pense de 414 500 €. C’est ce
qu’ont détaillé le maire Chris-
tophe Béchu et l’adjointe de
quartier Sophie Lebeaupin
lors de la réunion publique qui
s’est tenue mardi soir au centre
Jacques-Tati, en présence d’une
centaine de personnes.
Voici le détail des onze chan-
tiers : réfection de la chaus-
sée de la rue Louis-Martin
(35 000 €) ; marquage du sta-
tionnement de la rue Roger-
Halopé (1 000 €) ; aménage-
ment de l’accessibilité et l’instal-
lation de barrières au niveau de
la rue Melgrani et de l’entrée du
collège Rabelais (3 000 €) ; amé-
nagement de l’accessibilité de
la rue de la Lande (92 000 €) ;
réaménagement des abords de
l’école Aldo-Ferraro (6 000 €) ;
pose de barrières près de l’aire
de jeu du parc Tati (1 000 €) ;
aménagement du belvédère et
pose d’une clôture de protec-
tion autour de l’étang Saint-Ni-
colas (3 500 €) ; installation de
toilettes publiques sur la place
Marcel-Vigne (50 000 €) ; instal-
lation de conteneurs enterrés et
d’une caméra de vidéoprotec-
tion sur le secteur Notre-Dame-
du-Lac (71 000 €) ; travaux
d’assainissement et réfection
de l’enrobé de l’avenue Marius-
Briant (150 000 €) ; restructura-
tion du stationnement devant
le square du champ Fleury
(2 000 €).

f Voirie
414 500 € investis
à Belle-Beille en 2016

PrAtiquE

f urgences
Pompiers. 18.
Police secours. 17.
SAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde. 02 41 33 16 33,
20 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. 02 41 87 22 53.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

f Loisirs
Piscines. Jean-Bouin, midi à 13 h 45
et 19 h à 20 h 45. monplaisir, midi
à 13 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 45.
Belle-Beille, midi à 13 h 30. La
Roseraie, midi à 13 h 30 et 18 h 30
à 19 h 45. aquaVita, 10 h à 20 h 45
(balnéo et nordique) et 16 h à
20 h 45 (glisse et enfance).
Patinoire. Fermée.

f utile
Marchés. Place Bichon et square
Jeanne-d’arc.
Déchèteries. La Baumette et Vil-
lechien, 8 h 30 à midi et 13 h 30 à
17 h 30.

TEMPO
Le festival de musique Tempo
Rives s’exportera pour la
première fois à Belle-Beille le
mardi 26 juillet prochain. Une
représentation du groupe
colombien Mambanegra (soul/
funk) aura lieu à cette date sur
la place Marcel-Vigne.
Après la Roseraie, le quartier

de Belle-Beille vient donc
renforcer l’offre culturelle
proposée chaque été par la
Ville d’Angers.

à rEtEnir

L’Anjou compte sept golfs, dont
deux dans l’agglomération d’An-
gers, pour quelque 3 000 licenciés.
Professeur au golf d’Angers Saint-
Jean-des-Mauvrets depuis 1994,
Hugues Vanier, bientôt 50 ans, fait
le tour des greens qu’il connaît
comme sa poche.

Angers - Saint-Jean-des-Mau-
vrets : « C’est le plus ancien golf du
département (1964) et le seul qui soit
géré par une association. Il compte 450
licenciés. Sans doute pas le parcours le
plus simple à jouer. »
Avrillé : « Il compte 27 trous, 18 clas-
siques et un 9 trous compact. C’est le
golf le plus important du département
en nombre de licenciés (650). »
Champigné : « Le golf a été créé en
1989 par le grand industriel Roland

de la Poype, qui a été maire de Cham-
pigné. Le fondateur avait importé des
tourbes sibériennes pour créer les bun-
kers du parcours. Il compte 18 trous
mais également 9 trous compacts. »
Baugé : « Sans doute l’un des plus
beaux parcours du département. »
Clefs-Montjoie : « Un neuf trous
rustiques créé à l’origine dans un but
thérapeutique. C’est un golf associatif
humanitaire. »
Cholet : « C’est un golf qui fonctionne
bien. Il appartient à l’Agglo de Cholet
qui le gère. Il possède également un six
trous compact. »
Saumur : « Encore un golf muni-
cipal. La mairie de Saumur en a
confié la direction à un gestion-
naire. C’est un neuf trous sympa. »

F. L

Sept golfs en attendant un huitième
pour 3 000 licenciés en Anjou

François LACROIX
francois.lacroix@courrier-ouest.com

La petite balle blanche n’est pas
encore tombée dans le trou du
18 - du n° 9 en l’occurrence -

mais ça ne devrait pas tarder. Elle
roule, elle roule sur les herbes encore
folles et hautes du site de la Bécha-
lière, à l’entrée de Saint-Sylvain-d’An-
jou en venant d’Angers. Sur les vingt
hectares de verdure, il lui reste en-
core quelques centimètres à parcou-
rir. Pas les plus aisés, il est vrai. Le
coup a été frappé par Nicolas Mour-
lon. Puissant et précis. Le trentenaire
maîtrise le drive sur le bout des
gants. Enfant de la balle aux Capu-
cins, il fut le meilleur golfeur profes-
sionnel angevin des années 2000.
Papa en 2012, il a quitté le circuit
il y a trois ans et donne désormais
des cours au golf de Baugé-Pontigné
où il a créé une académie dédiée au
haut niveau. Il vient de décrocher le

diplôme de professeur de 3e niveau,
une rareté en France. Il vient surtout
de relancer un projet vieux de dix
ans : la création d’un golf compact
à Saint-Sylvain. L’idée était née lors
de la fermeture du golf des Capucins,
disparu sous le contournement nord
d’Angers et Terra Botanica. « Mais ça
ne sera évidemment pas simplement un
golf des anciens des Capucins ou des
déçus des autres clubs », explique Nico-
las Mourlon. « Ce sera un golf qui ré-
pond à une vraie demande, un golf qui
convient à tous, un golf qui sera ouvert
au plus grand nombre, et notamment
aux enfants », ajoute le pro du golf
du swing.

Neuf trous jouables
en une heure et demie

Le golf sylvanais sera compact
(2 500 mètres). Le parcours com-
prendra neuf trous qui pourront être
joués en une heure et demie quand

il faut environ quatre heures pour
boucler un 18 trous. Il sera équipé
d’un club-house et d’un restaurant.
Les départs et les greens seront en
synthétiques afin de réduire le coût
d’entretien, véritable talon d’Achille
des grands golfs classiques. Les tarifs
seront en adéquation avec la philo-
sophie de ce golf d’ouverture : 450 €
l’année pour les seniors, 350 € pour
les moins de 35 ans et 250 € pour
les moins de 20 ans. L’adhésion an-
nuelle tourne autour de 1 000 € sur
les principaux golfs du département.
Echaudé par d’anciens projets qui
n’ont jamais vu le jour, le maire de
Saint-Sylvain François Gernigon a
saisi la balle au bond. « J’aime l’idée
que le golf puisse rimer avec ouverture
sociale et développement de notre
commune », assure-t-il. Partie pre-
nante du projet, la municipalité s’est
engagée à mettre son terrain à dis-
position via un bail emphytéotique
de 90 ans.

Isabelle Marty, la patronne du golf
en Maine-et-Loire, y va elle aussi
de son encouragement. « Les petites
structures accessibles sont un vrai trem-
plin pour le golf. Elles font gagner des
golfeurs », dit-elle, résumant ainsi la
position de la Fédération française
de golf.
Un temps recalé par les banques, le
projet de Nicolas Mourlon vient de
décoller grâce au financement par-
ticipatif et collaboratif et à l’appui
de Corine Fournier, cadre bancaire
et golfeuse. Ou l’inverse ! 60 % des
490 000 € nécessaires au bouclage
financier ont été récoltés en l’espace
de trois semaines. Une nouvelle réu-
nion publique d’information devrait
avoir lieu le 3 juin à Saint-Sylvain. Les
premiers coups de pelle pourraient
être donnés en septembre pour une
ouverture en septembre 2017. Fran-
çois Gernigon aurait-il déjà prévu de
s’acheter l’indispensable fer 7 ?

nicolas.mourlon@gmail.com

Saint-Sylvain, terre de golf
Porté par l’Angevin Nicolas Mourlon, ancien golfeur professionnel et professeur à Baugé, un golf
de neuf trous pourrait voir rapidement le jour à Saint-Sylvain-d’Anjou. Le projet est bien avancé.

Saint-Sylvain, hier. Nicolas Mourlon (troisième à gauche), François Gernigon (au centre) et leurs partenaires sont bien décidés à mener le projet de golf jusqu’au bout.


