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EconomiE
Immobilier
de bureaux :
Angers reste attractive
Angers se classe à la quinzième
place des villes françaises les
plus attractives en termes d’im-
mobilier de bureaux, selon le ba-
romètre réalisé par le site Bu-
reauxLocaux. Le loyer y atteint
en moyenne 149 € hors taxe
par mètre carré, plus élevé qu’à
Nantes (137 €) ou Tours (130 €).
La ville concentrait l’an dernier
1,2 % des recherches effectuées
sur le site de petites annonces
immobilières. Lyon rafle la pre-
mière place du classement, de-
vant Nantes, Toulouse, Marseille
et Bordeaux.

L’application Sammy
primée à Paris
Créée à Angers par Maxime
Nivot et Julien Béliard, l’appli-
cation Sammy a reçu, le 20 fé-
vrier dernier à Paris, le prix
du concours Innovation sécu-
rité routière. Ses créateurs
entendent responsabiliser les
jeunes face aux dangers de l’al-
cool au volant, en récompen-
sant le conducteur sobre par
des offres promotionnelles.
Après le Maine-et-Loire, Sammy
devrait être peu à peu déclinée
dans tout l’Hexagone.

naissances. Nino Delaunay-Ro-
bert, 30, rue Christophe-Co-
lomb, Trélazé ; Malo Grand-
pierre, 2, impasse de
Martigneau, Les Garennes-sur-
Loire ; Naël Anquetil, 20, rue
Fenouillet, Saint-Barthélemy-
d’Anjou ; Marius Perrault, 40,
route de Champfleury, Mauges-
sur-Loire ; Ambre Fouassier, 26,
allée du Patronage, Azé
(Mayenne) ; Sarah Bruneau, 70,
rue Adolphe-Girardeau, Les
Ponts-de-Cé ; Agathe Salmon,
14, rue Louis-Moron, Brissac ;
Enzo Delaroche, 106, rue
François-Mauriac, Trélazé ;
Amandine Barbier, lieu-dit « La
Guittaie », Saint-Clément-de-la-
Place ; Malya Dhinaut, lieu-dit
« La Pessardière », Baugé ;
Marceau Barré, 140, chemin des
Cornillères, Doué-en-Anjou ;
Léonne Deneux, 2, rue des
Amandiers, Mauges-sur-Loire ;
Elisa Robert-Leperlier, 20, square
de Touraine, Beaufort-en-Anjou ;
Eva Certain, 5, rue Philibert-
Commerson, Avrillé ; Victoire
Berthel, 1, chemin du Grand-
Clos, Val-du-Layon ; Liyah
Ploteau, 3, rue Louis-Cesbron,
Avrillé ; Valentin Bélanger, 33,
rue François-Mauriac, Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou ; Artur Roussin,
8, rue du Petit-Aveneau,
Chemillé ; Thaïs Narcisse, 49,
rue de la Morellerie, Angers ; Iris
Mussard, 66, avenue Victor-Cha-
tenay, Angers ; Marius et Léon
Lardeux, 437, lieu-dit « La
Grande Guillaumière »,
Longuenée-en-Anjou.
Décès. Geneviève Aubert,
veuve Vignard, 16, rue Saint-
Léonard, Angers ; Lydie Bouvier,
veuve Godin, 30, chemin de
Saurée, Rives-du-Loir-en-Anjou ;
Robert Cognée, veuf Roset, 2,
rue du Margat, Angers ; Claude
Dumenil, 47, chemin de la
Brosse, Les Ponts-de-Cé ; André
Emonet, 12, rue des Fossés, La
Bazoche-Gouet (Eure-et-Loir) ;
Claudine Frémont, 1103, rue
des Petites-Buffeteries,
Saint-Barthélemy-d’Anjou ;
Gilbert Gouëlo, 27, rue
Pierre-et-Marie-Curie, Saumur ;
Jane Hersant, veuve Trottier,
lieu-dit « La Grande Vacherie »,
Mauges-sur-Loire ; Antoine Petit,
4, rue Tarin, Angers ; Jacqueline
Quincé, 4, rue du Chêne -Vert,
Solesmes (Sarthe) ; Marie-Thé-
rèse Reau, 22, rue Saumuroise,
Angers.

Etat civil
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Faits DivErs

Il roue de coups son ex-petite amie
alors qu’elle est enceinte
Un homme de 27 ans doit être dé-
féré ce mercredi matin devant le
parquet d’Angers et pourrait être
jugé dès cet après-midi en com-
parution immédiate. Des faits
de violences aggravées lui sont
reprochés.
Cet homme, habitant de Noyant-
La-Gravoyere, a roué de coups
son ex-compagne, dimanche à
Angers. Le couple était séparé de-
puis quelques semaines. L’ex-pe-
tite amie avait décidé de rompre
une relation émaillée de violences
récurrentes. Elle avait même re-
trouvé un nouveau concubin.
Une situation nouvelle que n’a
pas acceptée l’homme. Depuis la
séparation, il n’a cessé de chercher
son ex-compagne, arpentant les
rues d’Angers quasi quotidienne-
ment. Et il a fini par la retrouver,

dimanche, dans le quartier de La
Roseraie.
Il lui est alors tombé dessus, alors
qu’elle marchait avec sa mère et
son nouveau copain. La femme,
âgée de 20 ans, a été rouée de
coups. Elle en a reçu sur les bras,
au visage, et a dû être hospitalisée.
Son état de femme enceinte n’a pas
arrêté l’agresseur.
Deux ans plus tôt, en 2017, le com-
pagnon avait déjà commis des vio-
lences à l’encontre de sa compagne,
qui se trouvait déjà enceinte de lui.
Retrouvé par la police hier et placé
en garde à vue, l’homme a reconnu
les faits. Au-delà des violences ag-
gravées, il a été pris en possession
de 26 grammes de résine de can-
nabis et d’un couteau.
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PORTES OUVERTES
Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 - Lundi 11mars

Vérandas Portails

Pergolas

Fenêtres

• Travaux de maçonnerie et plomberie
• Couverture
• Nettoyage et protection de toitures,
façades, murets, dallages

• Peinture sur façades, murets, toitures
• Peinture intérieure et boiseries
• Réparation de faîtages
• Nettoyage et réparation de gouttières
• Stoppe l’infiltration de l’humidité
sur tous supports

• Traitement et protection de charpentes
et boiseries

Peinture sur toiture ...1300 €
Peinture façade ..............600 €
Peinture pignon..............600 €
Nettoyage de toiture ....300 €
Nettoyage pignon ..........130 €
Nettoyage façade ..........130 €
Dallage ..................................80 €

Tél. : 06 62 26 10 02
Lieu dit LA BROSSE
49480 ST SYLVAIN D’ANJOU

Prix
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Peinture de grande qualité
garantie 10 ans de bonne tenue

Ets Allo Peinture Rénovation

6 JOURS

SUR 7
*Selon surface. Voir conditions et devis

TARIFS
FORFAITAIRES*

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

Affaires à faire

les coureurs privés de château
Le château sera le grand absent de la 10e édition de Tout Angers Bouge
dans moins de trois mois. Officiellement pour des questions de fluidité.
Anthony PASCO
anthony.pasco@courrier-ouest.com

L’information n’a pas été com-
muniquée par les organisateurs,

elle n’est pourtant pas anodine :
contrairement aux neuf éditions
précédentes, les coureurs de Tout
Angers Bouge ne franchiront pas le
pont-levis du château le dimanche
2 juin prochain.
Pas davantage ceux engagés sur les
itinéraires de 20 et 30 km au départ
respectivement de Juigné-sur-Loire
et de Brissac-Quincé - détaillés de-
puis fin novembre sur le site Inter-
net www.angers-trails.fr - que ceux
qui s’élanceront sur les parcours ex-
clusivement urbains de 8 et 10 km
tenus pour la première fois secrets
jusqu’au jour J.

CMieux vaut faire une
pause cette année »

rosElynE BiEnvEnu. Adjointe

« Le passage par le château provoque
des embouteillages qui génèrent des
frustrations. Beaucoup de coureurs
nous ont fait part de ce désagrément
lors des dernières années. C’est com-
pliqué de résoudre cette difficulté avec
plus de 4 000 participants », justifie
Fabrice Le Meignen, président d’An-
gers Terre d’Athlétisme, l’association
qui pilote les courses matinales au
menu de cette grande manifestation
sportive.
« Traverser le château, c’est une vraie
bonne idée mais aussi une source d’in-
satisfactions à cause de ce phénomène
d’entonnoir dans les marches. Sans
parler de leur caractère accidento-
gène. Mieux vaut faire une pause cette
année », approuve Roselyne Bien-
venu, adjointe au maire d’Angers,
en charge des Sports.
« Je ne suis pas inquiet et même plu-
tôt serein, complète Fabrice Le Meig-
nen. Les parcours auront encore de la
gueule cette année, notamment ceux
du Trail de la Cité et du Trail décou-
verte où il y aura de belles surprises »,
promet-il.
Officiellement, ce changement de
programme ne serait donc pas lié au
litige financier qui avait opposé, l’an
passé, les organisateurs au Centre

des monuments nationaux qui gère
le château.
Son nouvel administrateur, Hervé
Yannou, leur avait réclamé une re-
devance, négociée aux alentours de
1 000 €, au titre de l’utilisation de
l’image du monument - désormais
labellisé Domaine national - à des
fins commerciales, en application du
Code de la propriété des personnes
publiques.
« En sortant de la Cité, on peut très
bien faire tourner les coureurs à
gauche pour leur faire éviter le pont-
levis et le circuit sur les remparts. Ce
serait moins dur pour eux. Mais en
termes d’image, c’est difficilement en-
visageable. Il faut espérer que les deux
parties sortent de cette histoire par le
haut », nous avait alors confié un bé-
névole avec une pointe d’inquiétude.
Sauf coup de théâtre, c’est pourtant
ce scénario exact qui se dessine. « J’ai
soumis une proposition mais je n’ai

eu aucun retour à ce jour. L’an der-
nier, ils ne m’avaient sollicité que trois
semaines avant. Si besoin, ils savent
où me trouver », sourit Hervé Yan-
nou, manifestement pas chagriné
par cette irrévérence. Tant pis pour
les images.

3478
inscriptions sur lEs trails
À ce jour, 3 478 inscriptions ont été
enregistrées par les bénévoles de Tout
Angers Bouge sur les seules courses
matinales du 2 juin prochain.
Le Trail de la Cité (10 km) est complet
depuis janvier. Il reste en revanche près
de 600 dossards à saisir sur le Trail
découverte (8 km), moins de 200 sur le
Trail du Roi-René (20 km) et 700 sur la
Tournée des ducs (30 km).

angers, 3 juin 2018. Les coureurs ne passeront pas par le chemin de ronde du
château, dernier effort avant la descente finale vers le Quai. Archives CO - Josselin CLAIR

politiquE

A un an de la fin de son mandat,
Christophe Bechu se confie sur RCF

Hier soir, le maire d’Angers était
l’invité de RCF Anjou, de Ouest
France et du Courrier de l’Ouest
pour une heure d’interview en di-
rect. L’occasion pour Christophe
Bechu de répondre aux questions
sur son bilan, sur ce qu’il reste à
faire d’ici à mars 2020, et sur la
façon dont il imagine l’avenir.
Parmi les chantiers qui se termi-
neront cette année, on a appris
que le centre des congrès nou-

velle formule (et qui sera baptisé
du nom de Jean Monnier) rouvrira
le 3 mai, que l’esplanade Cœur de
Maine, située place de la Poisson-
nerie, sera elle inaugurée le 29 juin
et qu’à Saint-Serge, les Angevins
devront attendre le 13 septembre
pour découvrir la patinoire, le nou-
veau parc attenant et le skate parc.
Une émission à réécouter en pod-
cast sur le site de RCF Anjou.

angers, hier. Christophe Béchu dans les studios de RCF Anjou.

Jules Latournerie



