
URGENCES

Pompiers.18.
Policesecours.17.
SAMU(urgencesvitales).15.
Médecindegarde(urgences
nonvitales).116117, tous les
soirsde20heuresàminuit, le
samedide14heuresàminuitet
les jours fériésde8heuresà
minuit.
UrgencesCHU.0241353712.
UrgencespédiatriquesCHU.
0241354427.
UrgencesCliniquedel’Anjou.
0241447070.
Urgencesdentaires (week-
end).0241872253.
Centreantipoison.
0241482121.
Cliniquedelamain.
0241868641.
Pharmaciedegarde.3237.

LOISIRS

Piscines.LaRoseraie,Monplai-
siretBelle-Beille,de13hà
18h15.AquaVita,de10hà
20h45.BaignadedulacdeMai-
ne :surveilléede12hà20h.
Patinoire.Fermée.

UTILE

Marchés.PlaceLaFayetteet
Monplaisir,boulevardAuguste-
Allonneau.
Déchetteries.Ouvertesde
8h30à12heuresetde13h30à
17h30.

PRATIQUE

·10heures.«Rallye12-14ans»,
découvreAngersent’amusant,
placeSaint-Eloi,àAngers.3€.
Résa :0241055965.
·10heuresà18heures.Musée
desBeaux-Arts,MuséeJean-
Lurçatetde la tapisseriecon-
temporaineetGalerieDavid-
d’Angers :ouverts.De2€à6€.
·10heuresà19heures.Plusde
400activités (sport,culture, loi-
sirs),parcde loisirsduLacde
Maine,àAngers.Gratuit.Pro-
grammationsurwww.angers.fr/
ete ; résa :eteaulac@vil-
le.angers.frou0685830627.
·13heuresà19heures.Collé-
gialeSt-Martin,23, rueSt-Mar-
tin,àAngers :ouverte.Gratuit.
·14heuresà18heures.Sport
Truck :ballons, raquettes, jeux
d’adresse…,quartierBelle-
Beille, stadePaul-Robin, ruede
laLande,àAngers.Gratuit.
·14heuresà18heures.Maison
de l’environnement,avenuedu
Lac-de-Maine :ouverte.Entrée
libreetgratuite.0241053360.
·14h30à18h30.Visite libre
sonoriséedesanciennessalles
duPalaisépiscopal, rueduCha-
noine-Urseau,àAngers.2€.
Résa :0241235000.
·15heureset18heures.
«AngersBikeTourencœurde
ville» :visiteguidéeentrevilleet
nature,àpartirde12ans.20€et
16€.Résa :0241235000.
·16heureset17heures.Visite
guidéeduPalaisépiscopal,2,
rueduChanoine-Urseau,
Angers.5€.Résa :
0241235000.
·19heureset21heures.Les
Nuitsde lacollégiale :visite thé-
âtralisée,entre riresetpoésie,à
lacollégialeSaint-Martin,à
Angers.10€et6€, tarif famille.
Résa :en lignewww.collegiale-
saint-martin.frousurplace.
·22heuresàminuit.«Rêveries
végétales» :expo lumièreproje-
téesur les rempartsduchâteau
d’Angers.Gratuit.

AUJOURD’HUI

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

McDonald’s Angers la Roseraie 62, Bd Eugène-Chaumin - C.cial Géant

1 MENU BEST OF
TM

Big Mac ou Filet O Fish ou Chicken McNuggets 6 mx

1 HAPPY MEAL
TM

MEUBLES SALONS • LI

Griffe votre intérieur

2 rue du Bois Rinier

• ST BARTHÉLEMY D’ANJOU
(Sortie 17 Beaufort, puis Parc d’Activités Angers Est)

• 02 41 43 82 17

www.meubles-lehue-angers.fr

MEUBLES • SALONSMEUBLES • SALONS

*Dans la limite des stocks, durant la période légale des soldes

ITERIE • CUISINES • DÉCORATION

O D SS L E

Paranocta veut éclairer lemonde
Le luminaire sans fil angevin souhaite désormais s’exporter à l’international : en Allemagne,
en Espagne, àDubaï… L’entreprise veut également embaucher une autre personne.

L’Élysée expose des produits
angevins. Depuis un mois, la ter-

rasse privée du président Emma-
nuel Macron s’est parée de quatre
nouveaux luminaires, venus tout
droit de l’entreprise Paranocta, à
Angers. Nomade, facilement
démontable, transportable, sans fil,
rechargeable, avec une puissance
d’éclairage modulable, « l’offre a
séduit l’Élysée, se réjouit Hilda Pon-
ge, cofondatrice, avec son mari, de
Paranocta, en 2017. On en rêvait,
mais on n’y croyait pas vraiment.
Lorsqu’on a été contacté, on a long-
temps cru que ce n’était pas
sérieux ! »
Elle est parvenue à s’inviter sur les
80 m² de terrasse privée du palais
présidentiel grâce notamment aux
innovations apportées à son inven-
tion cette année : Bulbee, le nom de
la lampe, n’est plus vouée à rester
sur son pied. Elle est trois en un :
lampadaire sans fil, lanterne sus-
pendue ou lampe surmontée d’un
dôme à emporter partout. « On a
repensé l’esthétique de l’objet pour
qu’il puisse également se fondre plus
facilement en intérieur, indique Hil-
da Ponge. Avant, il fallait aller là où
la lumière était. Maintenant, on peut
étendre sa propre résidence, aller
dans des espaces autrefois plongés
dans le noir dès le début de soirée. »
Autre nouveauté : une petite pince,
design elle aussi, pour que le lumi-
naire longue durée puisse éclairer
une table non pourvue de trou en
son centre. Le site et l’application
mobile pour gérer la luminosité de
ses éclairages, Bulbee Lamp, ont
également gagné en ergonomie.
Hilda Ponge ne compte pas s’arrêter
là. Pour l’instant, le Paranocta
s’adresse essentiellement à l’hôtel-
lerie-restauration, aux particuliers,
aux professionnels de l’événemen-
tiel et de la réception. L’année 2021
devrait changer la donne : « Le confi-
nement, la fermeture des restaurants
et l’annulation d’une grande partie

des activités événementielles nous
ont beaucoup secoués. On s’est donc
dit que l’on devrait se tourner vers
d’autres publics : les piscinistes, les
architectes paysagistes, le monde du
nautisme… » Autres cibles et autre
géographie : jusqu’alors confiné
dans les limites de l’Hexagone, le
Paranocta devrait s’étendre à l’inter-
national. « Nous avons des contacts à
Dubaï, aux Émirats arabes unis et en
outre-mer, confie la cofondatrice de
l’entreprise. L’Allemagne et l’Espa-

gne sont également très intéressantes
pour nous : il y a un art de vivre le soir
à l’extérieur, avec plus d’amplitude
horaire le soir qu’en France et dans
l’année. »
L’année 2020 devait être l’année
d’équilibre et même l’essor de Para-
nocta. Le rendez-vous a été manqué,
à cause de l’épidémie. « Reporté, plu-
tôt. Ce sera pour 2021. Nous allons
faire notre apparition dans des gran-
des enseignes nationales, comme le
Club Med par exemple. C’est un grand

pas. » Le couple gère toujours
l’entreprise à deux, entouré du
savoir-faire d’autres professionnels.
Face au succès, il envisage de recru-
ter une assistante de communica-
tion à la rentrée ou en janvier, si la
Covid-19 retarde encore leurs pro-
jets. Mais rien n’éteindra leur moti-
vation à s’étendre encore davantage.
« Au-delà de la lumière, on vend des
moments de partage. »

Aurélie BERLAND

Hilda Ponge, cofondatrice de Paranocta, a opéré des transformations sur son luminaire nomade : il peut
notamment devenir une lampe suspendue. PHOTO : CO –AURÉLIE BERLAND

Naissances.TéoGuillet,36, rou-
tedeBauné,Corné ;Ly-Naëlle
Fromentin,7, squareEmile-
Contant,Trélazé ;EveOngbwa,
65, rueAdrien-Recouvreur,
Angers ;HéloïseLumineau,18,
rueJacques-Prévert,LesPonts-
de-Cé;AdrienCoupry,10, rue
Robert-LeFort,Angers ;Calie
Bouyer,25, rueCharles-de-
Gaulle,Beaufort-en-Anjou ;
MaïaVest,21, ruedesOrmeaux,
Angers ;NoahChauvin,49, rue
Constant-Gérard,Segré ; Iris
Boulanger,«LaGaucherie»,
Bellevigne-en-Layon.
Décès.RenéeBaudoin,veuve
Duval,4, rueSaint-Exupéry,
Angers ;GenevièveBaufreton,
veuveCousin,LaPluchère,La
Tessoualle ;OdetteBernier,veu-
veBusson,12, rueAudusson,
«BelAccueil »,Angers ;Marcel
Cesbron,19,squaredesCapu-
cins,Angers ;MaryseCosteraus-
te,55, rued’Orgemont,«Rési-
denceLaMorellerie»,Angers ;
HubertDodin,74, ruede la
Roseraie,Loireauxence (Loire-
Atlantique) ;RobertduFayde
Choisinet,11, lieu-ditdeMir-
wault,Château-Gontier-sur-Ma-
yenne(Mayenne) ;Marie-Thérè-
sePlacet,veuveGoacolou,131,
ruedeNazareth,«L’Oréedu
Parc»,Angers.

ÉTAT CIVIL

MERCREDI5AOÛT
Chasseautrésor.Animation
enfants,avecunmédiateur,châ-
teaudeSerrant,Saint-Georges-
sur-Loire,15h30.Contact :
0241391301,contact@cha-
teau-serrant.net
Musique.FestivalLesBouffées
d’art : «Enunmotcommeen
vin»,par laCompagnieMêtis,
châteauduPlessis-Macé,
19h30.10€et5€.Résaen ligne
conseillée :maine-et-loire.fr
Théâtre. «OncleVania fait les
troishuit»,par lacompagnie
«LeTempsest incertainmaison
jouequandmême»,châteaudu
Plessis-Macé,20h30.5€et10€.
Résa :0241326793.

JEUDI6AOÛT
Théâtre. «OncleVania fait les
troishuit»,par lacompagnie
«LeTempsest incertainmaison
jouequandmême»,châteaudu
Plessis-Macé,20h30.5€et10€.
Résa :0241326793.

VENDREDI7AOÛT
Visitethéâtralisée.Découvrir
l’enversdudécord’unchâteau
en1900: lemajordome,M.Pou-
lainestchargéd’accueillir les
extraspour les initierà laprépa-
rationd’unegranderéception
donnéepar leducdeLaTrémoïl-
le ;châteaudeSerrant,Saint-
Georges-sur-Loire,15h30.De
5,50€à10€,gratuitmoinsde
7ans.Contact :0241391301,
contact@chateau-serrant.net
Musique/lecture.30eHeures
musicalesduHaut-Anjou :«Loo-
kingforBeethoven»avecPascal
Amoyelaupiano,châteaudu
Plessis-Bourré,Écuillé,21h.20€
et17€.Résa : lesheuresmusica-
les.fr,0241928683ou
www.tourismeanjoubleu.com,
à laFnacousurplace.

LE GUIDE DES SORTIES

Grande Ourse :
audience renvoyée

Une drôle de découverte
Leportdumasqueet lesgestesbarrières
sontobligatoiresdans les lieuxpublics.
Vouspensezque lemessageest assimilé ?
Détrompez-vous…Certainsont retenuun
mot surdeux. PrèsdeSaint-Palais-sur-Mer
(Charente-Maritime), unBohallienen
vacances a constaté ceproblème.Sur cet-
tephoto,prise aubordde l’océan, un tout
autremessage :masque surbarrière. Pas
sûrquecenouveaumodèle sanitaire, soit
efficace, contre la luttede lapropagation
duCovid-19…

MONŒIL

emaqubaièeàSaintPalaissur-Mer PHOTO : CO – JEAN-NOËL PILARD

Le jugedes contentieuxde laprotec-
tion, compétentpour l’expulsiondes
personnesqui occupentdes immeu-
blesbâtis sansdroit ni titre, devait
examiner hier lademanded’expul-
siondu squatde laGrandeOurse (lire
notreéditiond’hier). L’audiencea
finalementété renvoyéeau1er sep-
tembre.Demain, le jugedes référés
doit examiner ledossier.

A RETENIR

La logistique désormais gérée par Asar
Jusqu’à présent prise en charge par
Paranocta elle-même, la logistique
sera dorénavant déléguée à Asar,
une entreprise de Sainte-Gemmes-
sur-Loire, ville où le Paranocta est
entièrement assemblé. « C’était trop
chronophage pour nous, soupire Hil-
da Ponge. En confiant cette tâche à
une autre entreprise, nous voulons

être plus réactifs pour nos clients et
pouvoir produire plus de quantité.
Maintenant, si un client commande
des produits, il pourra les avoir qua-
tre jours plus tard. » Elle insiste sur
l’esprit « humain » et proche des cli-
ents qui l’ont poussée à choisir cette
société.
Le couple perçoit ce changement

comme une étape indispensable
pour pouvoir évoluer plus rapide-
ment. En trois ans, l’entreprise a
vendu environ 5 000 exemplaires de
Paranocta. « On cherche sans cesse
de nouveaux clients qui veulent faire
un pas de plus vers l’innovation. En
2021, on devrait avoir une activité de
production beaucoup plus forte. » Et

le temps gagné grâce à Asar permet-
tra à Hilda Ponge de passer plus de
temps à démarcher de nouveaux
acheteurs. « Si on veut entrer dans
des enseignes nationales, il faut y
consacrer du temps. Avec certaines,
on est en dialogue depuis des mois et
on commence tout juste à parler de
phase de tests… »

NOUS CONTACTER
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