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f À l’agenda
· 8 heures à 15 heures. Championnat de Ligue Pays de Loire
de patinage artistique, à la
patinoire du Haras. Gratuit.
· 15 heures. Bœuf blues, au
Challenge, 12, place MendèsFrance, à Angers.
· 15 h 30. Visite commentée « Les dessous cachés des
œuvres », au musée des BeauxArts, à Angers. 5 € et 4 €. Résa :
02 41 05 38 38.

à retenir

La Loire

« Pour une Loire vivante, des
bras, des boires, des
annexes ». Le conservatoire
d’espaces naturels des Pays de
la Loire et Jean-Paul Gislard,
réalisateur. Projection du film
suivi d’un débat.
Mardi 3 mai, 20 h 15, cinéma
les 400 coups, 12, rue
Claveau.
Tarifs : 5 €, Places limitées.
Contact : 02 41 34 32 24,
contact@sauvegarde-anjou.org

Cap sur le singe araignée gris

Après 200 jours passés en Amérique centrale en 2013, les deux biologistes Julien Chapuis et Barbara
Réthoré repartent en expédition en mai. Direction la frontière entre le Panama et la Colombie.

f Voir, visiter
Exposition textile Exposition.
Jusqu’au dimanche 1er mai,
13 à 19 heures, Tour Saint-Aubin, rue des Lices, Angers. Gratuit. Contact : liciersangevins.
jimdo.com
Journées de la non violence
éducative. Conférence. Une
exposition « Sans fessée comment faire », jusqu’au 30 avril.
Un café des familles, mercredi
27 avril, de 15 h 30 à 17 h 30.
Une projection du film du film
de Marion Cuerq « Si j’aurais
su, je serai né en Suède », le
30 avril, à 15 h 30, suivi d’un
échange. Mercredi 27, samedi
30 avril, 15 h 30, Centre
Jean Vilar, rue Henri-Bergson, Angers. Gratuit. Contact :
02 41 68 92 50, anne.solard@
gmail.com, http://www.larbreabebes.fr/
Dédicace de Maïa Brami.
Dans le cadre de la semaine
de sensibilisation à l’infertilité
du 25 au 30 avril, en partenariat avec le BAMP (https://
bamp.fr/), Maïa Brami viendra
dédicacer son roman « L’inhabitée », dans lequel elle parle
avec sensibilité de la douleur
des femmes dans l’incapacité
de donner la vie. Vendredi
29 avril, 15 à 18 heures,
librairie Contact, 3, rue Lenepveu, Angers. Contact :
06 19 12 65 32, service.animation@sadel.fr, http://librairie-contact.over-blog.com/
Festival influences belges. Du
samedi 7 mai au dimanche
5 juin, Beaucouzé. Les personnes qui souhaitent apporter leur aide pour le festival
peuvent contacter les Tisseurs
d’images par mail en communiquant nom, prénom, âge, email, téléphone, langues étrangères parlées. Gratuit. Contact :
tisseursdimages@gmail.com

Pratique
f urgences

Pompiers. 18.
Police secours. 17.
sAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde (urgences non
vitales). 02 41 33 16 33, tous les
soirs de 20 heures à minuit, le
samedi de 14 heures à 24 heures et
les jours fériés de 8 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 (week-end).
02 41 48 12 82.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

f Loisirs
Bibliothèque. Jusqu’au dimanche 1er mai, 5 bis, rue
Marceau (quartier Saint-Laud),
Angers. Culture et bibliothèque
pour tous annonce ses nouveaux horaires. Ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 18 heures
et samedi de 10 à 12 heures.

f Danser, vie
nocturne
Bal. Service universitaire des
activités physiques et sportives. Le Suaps propose une
heure d’initiation suivie d’un
bal accompagné de musiciens : swing charleston, lundi ;
danse latine, mardi ; et danse
de salon, mercredi. Pour amateurs et danseurs confirmés.
Buvette sur place. Du lundi 25
au mercredi 27 avril, 19 h 30
à 23 heures, centre sportif universitaire, 6, boulevard Beaussier, Angers. Gratuit. Contact :
02 41 22 69 49, suaps@univangers.fr

f Vie quotidienne
Journée nationale de la déportation. Dimanche 24 avril,
10 heures, Stèle de Belle-Beille,
Angers. Rassemblement des
porte-drapeaux avenue NotreDame-du-lac pour 10 heures.
Transport assuré par irigo.
Départ 9 h 40 esplanade de
l’hôtel de ville.

f Loisirs et sport

Julien Chapuis et Barbara Réthoré repartent en expédition en mai prochain, direction la forêt Darién au Panama. Photo : NatExplorers.
Émilie LOngIn
emilie.longin@courrier-ouest.com

L

e singe araignée gris n’a pas
été aperçu depuis plus de 70
ans. Il n’en fallait pas plus pour
donner envie à Julien Chapuis et Barbara Réthoré, deux biologistes-éthologues, pour se lancer sur ses traces.
Après une première mondiale en
2013 avec leur vidéo du singe araignée noir, le couple, fondateur de
la société de médiation scientifique
NatExplorers, repart en expédition
en mai. Direction la forêt de Darién,
à la frontière entre le Panama et la
Colombie, un « point chaud » de la
biodiversité.
Objectif ? « Faire le tout premier inventaire de la zone », précise Julien
Chapuis. Jaguar, tamarin, tapir, mais
aussi insectes, amphibiens et même

orchidées : autant dire que l’expédition scientifique transdisciplinaire, qui comptera une dizaine de
personnes, va avoir du pain sur la
planche. La mission sera notamment
centrée sur la recherche du fameux
singe araignée gris, qui n’a pas été
vu depuis 1944, et jamais pris en
photo.

Le Darién,
un territoire hostile
« D’après les descriptions morphologiques, nous devrions le reconnaître
assez facilement, souligne le biologiste. Le prendre en photo permettrait
de lui attribuer un statut de conservation. Pour le moment nous ne savons
pas du tout dans quelle situation il se
trouve, ni sa population… Le trouver
permettrait de lancer le processus de

protection, et de mettre un coup de projecteur sur ce territoire. »
Pour se rendre dans la forêt du Darién, le couple a dû obtenir, non sans
mal, une autorisation du gouvernement panaméen. « Il y a une volonté
de la protéger car elle abrite beaucoup
de ressources naturelles. Nous avons
dû obtenir une autorisation du gouvernement panaméen, qui accepte qu’on
s’y rende pendant dix jours, du 19 au
29 mai prochains ». Pourquoi est-ce
si compliqué ? Tout simplement car
le terrain est difficile d’accès. « Il n’y
a pas de route. Beaucoup d’activités illicites s’y sont développées, comme le
trafic de drogue, d’armes, d’animaux,
d’humains… C’est un territoire hostile,
le gouvernement n’a pas envie qu’une
équipe de dix biologistes se fasse enlever ! Mais la zone s’est pacifiée

depuis quelque temps », se rassure le
biologiste.
Sur place, l’équipe sera accueillie, au
début et à la fin de leur mission, par
une communauté indigène, les Emberá-Wounaan. « Nous allons organiser des ateliers, pour les sensibiliser à la
biodiversité qui les entoure. Ils ont de
très grandes connaissances, mais nous
pouvons leur apprendre par exemple
à faire la différence entre deux singes,
et à ne chasser que celui qui n’est pas
menacé d’extinction. »
Une fois de retour en France, les
deux biologistes espèrent bien monter une exposition et réaliser un documentaire sur cette expédition. Et
qui sait, peut-être y retourner plus
longtemps pour établir un inventaire
plus exhaustif de cette biodiversité.
www.natexplorers.fr

Du crowdfunding pour soutenir les indigènes
Photo : NatExp
plorers.

f Loisirs

Piscines. Jean-Bouin, de 9 heures à
13 h 45. monplaisir et Belle-Beille et
la roseraie, de 9 heures à 12 h 45.
aquavita, de 9 heures à 18 h 45
(bassins balnéo et nordique) et de
10 heures à 18 h 45 (espaces glisse
et enfance).
Patinoire. De 15 heures à 18 heures.

Les biologistes souhaitent apporter du matériel pédagogique, des vivres
et des médicaments à la communauté qui les accueille.

Le couple de scientifiques a réussi à
boucler près des deux tiers de leur
budget grâce à des fonds personnels
et à des partenariats. Toutefois, pour
apporter leur aide aux membres de
la communauté Emberá-Wounaan
qui les accueille, ils ont lancé une
campagne de crowdfunding dans
l’espoir de récolter 5 000 euros
supplémentaires.
« La communauté nous a demandés à
ce qu’une infirmière nous accompagne,
explique Julien Chapuis. Selon notre
guide sur place, beaucoup d’enfants
du village auraient des problèmes de
santé. L’infirmière pourrait rester au village pendant nos dix jours d’expédition
pour faire un check-up des habitants et
lancer une campagne de vaccination. »
Les deux explorateurs espèrent

Dimanche 24 avril 2016

également payer les gardes frontières pendant la mission, contribuer
à la logistique et au transport sur la
zone et surtout apporter du matériel pédagogique, de la nourriture et
des médicaments à la communauté
Emberá-Wounaan.
Si le palier de 5 000 euros est dépassé, Julien Chapuis et Barbara Réthoré ne sont pas à court d’idées :
soutien pédagogique et médical aux
communautés indigènes de la zone,
toujours plus de contenus d’expositions, etc.
Barbara Réthoré ajoute : « Faire un
projet collaboratif et participatif pour
protéger cette zone nous semblait
naturel ».
http://ulule.com/expedition-darien

Grand week-end scout.
Samedi 30 avril, 14 heures,
dimanche 1er mai, 12 h 30
à 17 heures, Guinezer, chemin du Pont, Beaucouzé.
Grand rassemblement pour
fêter les 82 ans d’existence
du groupe scout IIIe Marine
Angers. À partir de 8 ans. Inscription sur le site. Tarif : participation aux frais. Contact
: 02 41 36 33 94, franceflamant@cegetel.net
Géocaching. Mercredi 4 mai,
14 h 30, Maison du Port, cale
de la Savatte, Angers. PaQ’la
Lune vous invite à une sortie
géocaching afin de découvrir
le quartier de la Doutre et ses
trésors. Gratuit. Inscription
avant le 28 avril. Contact :
09 80 55 42 06, angers@paqlalune.fr,

f acheter, chiner
Vide-atelier d’artistes. 40
exposants, œuvres d’artistes à
prix attractifs, matériel usagé
lié aux arts et à l’artisanat de
création. Dimanche 1er mai,
9 heures à 18 h 30, place Giffard Langevin, Angers. Gratuit.
Contact : 02 41 20 08 09,
06 89 78 72 61.
Bourse à la puériculture. Organisée par l’association Passerelle en partenariat avec le
centre Jean-Vilar. Dépôt lundi
9 mai, 14 à 18 heures et mardi
10 mai, 9 h 30 à 14 heures.
Vente au public mercredi
11 mai de 10 à 18 heures
(paiement uniquement en
espèces). Matériel, draps, vêtements, jeux de 0 à 4 ans. Mercredi 11 mai, 10 à 18 heures,
centre Jean-Vilar, 1 bis, rue
Henri-Bergson, Angers. Gratuit. Contact : 02 41 66 69 34,
02 41 68 92 50.

