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POSEZ VOS QUESTIONS
À JACKIE GOULET

Photo : Alexandre Hellebuyck

Tous les deux mois, le Maire
de Saumur répond aux lecteurs
du Saumur Magazine :
relations.publiques@ville-saumur.fr

La campagne contre
l’incivisme, mise en place en
février, a-t-elle porté ses fruits ?

ÉDITO
Chères Saumuroises, Chers Saumurois,
Sur le territoire de l’agglomération et sur le territoire de la Ville de Saumur,
le chômage est en baisse. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui, ainsi,
ont trouvé un emploi. C’est une excellente nouvelle car cela signifie, aussi,
que notre économie locale va mieux.
Il est impératif de renforcer encore notre développement économique pour confirmer
ces progrès et prévoir l’avenir. J’en suis d’autant plus convaincu que c’est seulement
en permettant la création de richesse que nous permettrons un meilleur accès
à l’emploi et une redistribution efficace à ceux qui en ont le plus besoin.
C’est ce raisonnement qui, chaque jour, préside à l’action de la municipalité que
je conduis : je me réjouis ainsi de l’avis favorable donné, à la fin du mois de mars
dernier, par le Président de la République lui-même, pour l’installation d’un casino
à Saumur. Cette volonté a émergé en 1993, sous la mandature de mon prédécesseur
Jean-Paul Hugot. Elle a été nourrie par deux autres de mes prédécesseurs,
Michel Apchin et Jean-Michel Marchand. Si cette volonté a mobilisé quatre maires
successifs, si elle a convaincu par-delà les différences, si elle profite aujourd’hui de
l’implication de tous les parlementaires de Maine-et-Loire, c’est que cette volonté
a un sens pour notre territoire. Un sens social et économique, avec la création
de 100 à 120 emplois directs et une nouvelle dynamique pour la filière touristique.
Un sens pour la filière cheval et ses 2 500 salariés sur le territoire saumurois,
que les recettes d’un casino pourront soutenir et solidifier définitivement afin que
rayonne toujours plus et mieux, dans le monde entier, l’excellence équestre dont
Saumur demeure l’une des capitales internationales. Un sens psychologique, enfin,
pour réconcilier Saumur avec la réussite en matière d’implantation d’entreprise
pourvoyeuse d’emploi, créatrice d’activité, attractive pour des populations nouvelles.
Je me réjouis aussi vivement de la décision du groupe industriel Ponticelli, réputé
dans le monde entier et implanté, qui a choisi de lancer une vaste campagne
de recrutement à Saumur. Au total, c’est 50 emplois qui sont à pourvoir en 2019 sur
le site saumurois. Vous retrouverez dans ce magazine toutes les informations utiles
si vous souhaitez candidater.
Vous le voyez : notre chère Ville de Saumur se porte bien et, grâce
aux investissements structurants qui sont en cours (axe Roosevelt-Bilange,
école Maremaillette, équipement des quais pour accueillir de nouvelles activités,
doublement de la rocade…), nous mettons toutes les chances de notre côté pour
que son développement s’accélère, s’amplifie et profite à toutes et tous.
Je vous souhaite un beau printemps à Saumur.

Il est difficile d’évaluer avec
des chiffres l’impact de cette
campagne mais nous constatons
que certains lieux sont plus
propres qu’ils ne l’étaient.
Ce qui est indéniable, c’est
que cette campagne, déclinée
sur de nombreux supports de
communication a permis de mettre
sur la table un véritable problème
autour de la propreté,
d’en parler et donc de sensibiliser
les populations.
Le projet des Galeries saumuroises avance-t-il normalement ?
Oui. L’équipe de La Preuve par 7,
qui a sélectionné ce bâtiment pour
le rénover et le réaménager, s’installera sur place avec un groupe
d’étudiants en architecture dès
le mois d’avril afin de définir plus
précisément l’avenir du lieu, mêlant
logements, activité commerciale,
tertiaire, tiers-lieux...
Qu’avez-vous dit au Président
de la République lorsque vous
l’avez vu à Angers ?
Une question, une inquiétude et
un remerciement. Je l’ai remercié
pour son action déterminante en
faveur de l’installation d’un parc
photovoltaïque à Saumur. Je lui ai
dit mon inquiétude sur la situation
des travailleurs pauvres. Et je l’ai
questionné sur l’installation d’un
casino à Saumur, ce qui l’a amené
à me dire qu’il y était favorable. 

Jackie Goulet,
Maire de la Ville de Saumur
Vice-Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire
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ACTUALITÉS

CHRISTINE SCHUHL
EN CONFÉRENCE À SAUMUR
Rédactrice en chef de la revue « Les Métiers de le Petite Enfance », Christine Schuhl
animera une conférence destinée aux parents et aux professionnels le jeudi 23 mai 2019
à 20h salle Beaurepaire à Saumur. Educatrice de jeunes enfants, montessorienne et
diplômée d’études appliquées en Sciences de l’éducation, elle est l’auteure d’une dizaine
d’ouvrages. Elle axe ses réflexions sur le concept de « douce violence ». Son approche
pluridisciplinaire permet d’ouvrir les débats à partir de « banalités du quotidien » dans le
respect de chaque individu. Une séance de dédicaces clôturera cette soirée organisée
par les Relais Assistants Maternels du territoire de l’Agglomération Saumur Val de Loire.
(Gratuit et ouvert à tous)

VENEZ JOUER,
LE JEU DANS TOUS SES SENS !
L’édition 2019 de « Venez jouer » se déroulera du 10
au 12 mai dans la salle Martineau, transformée pour
l’événement en ludothèque géante. Trois jours sur le
thème de l’éveil aux sens.
Une occasion pour les familles de venir gratuitement
se divertir et découvrir le plaisir du jeu.
Des jeux partout (de société, de stratégie, d’adresse,
vidéo,…), un espace multi-sensoriel de type
Snoezelen, des structures gonflables. Chacun pourra
ainsi trouver son bonheur ludique, des tout-petits avec
des ateliers sur l’éveil des sens... aux plus grands
avec des ateliers créatifs et de récup’.
Du 10 au 12 mai 2019 de 10h à 18h30
Salle Martineau à Saint-Lambert des Levées

LE « CHALLENGE SENIOR » REVIENT
MARATHON DE LA LOIRE
Pour sa troisième édition, le Marathon de la Loire vous
invite à vivre une expérience unique le 12 mai 2019.
Pas moins de 3 000 coureurs, compétiteurs et
amateurs de course à pied sont attendus afin d’être
réunis autour d’un défi commun et de se confronter
à la plus mythique des épreuves que propose
l’athlétisme :
Une distance de 42.195 km
Célébrez et savourez le goût de l’effort, appréciez
le plaisir de l’engagement et rejoignez le peloton du
Marathon de la Loire !
Marathon de la Loire
Dimanche 12 mai 2019
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La Ville de Saumur va accueillir pour la deuxième
année consécutive le « Challenge Senior ».
Cette opération organisée par Professions Sports
et Loisirs 49 permet aux saumurois âgés de 60 ans
et plus de se retrouver autour d’ateliers adaptés.
À travers la découverte et l’initiation à des activités
physiques originales, les participants sont sensibilisés
à la prévention des chutes, à l’importance d’une bonne
alimentation et sont encouragés à maintenir une vie sociale.
Jeudi 23 mai, Gymnase Claude Gouzy.
Être saumurois, âgés de 60 ans et +
Inscritpion gratuite – participation au repas : 6 €
Pré-inscription obligatoire auprès
du Service Vie Associative et Sportive
330 rue Emmanuel Clairefond à Saumur
02 41 83 12 80

ACTUALITÉS

7 BALADES, 7 QUARTIERS
Vous avez des idées pour améliorer le quotidien
de votre quartier et votre cadre de vie ?
Participez à la balade citoyenne de votre quartier
et rencontrez vos élus. Jackie Goulet, Maire de la ville,
Véronique Henry, adjointe au Maire déléguée à la
démocratie participative, et l’élu référent du quartier
sont à votre écoute.
Les prochains rendez-vous :
Mardi 28 mai à 18h30 - Quartier de La Croix Verte
Mardi 4 juin à 18h30 - Quartier du Chemin Vert - Violettes
Jeudi 6 juin à 18h30 - Quartier centre-ville/ centre-ouest
Jeudi 13 juin à 18h30 - Quartier de Nantilly
Mardi 18 juin à 19h30 - Quartier des Ponts
Jeudi 20 juin à 18h30 - Quartier du Fenêt
Renseignements :
Service Démocratie Participative 02 41 83 30 68
democratie.participative@ville-saumur.fr

FESTIVAL JEUNES
TALENTS
Samedi 18 mai, le Comité Jeunes
Talents vous attend dans les jardins
du château pour la 8ème édition du
festival parrainée par Jonathan
Josse, sportif de renommée nationale
en handbike ou vélo couché.
Autour d’une scène ouverte
aux jeunes artistes, musiciens
et comédiens, les Saumurois
retrouveront des animations et
des démonstrations autant dans
les domaines professionnels que
culturels ou sportifs tout au long
de la journée. Nouveauté 2019,
un tremplin des savoir-faire « Métier
et Musique » est organisé pour
permettre aux jeunes de confronter
leurs oeuvres et créations.
Le gagnant aura la chance d’ouvrir
la soirée musicale par
une démonstration.
Renseignements au 02 41 83 30 68

AVEZ-VOUS STÉRILISÉ VOTRE CHAT ?
Afin d’éviter tout risque de multiplication incontrôlée de nos amis
les chats, afin de lutter contre un possible accroissement de la
misère animale (maladies, famine...) et afin de limiter d’éventuels
désagréments pour les citoyens, la stérilisation des chats demeure
la seule solution efficace.
C’est pourquoi la Ville de Saumur, consciente de l’effort financier
que peut représenter ce type d’intervention pour les ménages
modestes, souhaite proposer un accompagnement.
Grâce à la collaboration de l’ensemble des vétérinaires saumurois,
la Ville de Saumur apportera une participation financière à la stérilisation et au tatouage, sous condition de ressources (en fonction
des revenus du foyer fiscal).
Renseignements au 02 41 83 30 71
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DES FRUITS POUR LES ENFANTS
SAUMUROIS
Expérimentée depuis janvier 2019
et généralisée à toutes les écoles
publiques en avril 2019,
la Ville de Saumur, avec le soutien
de la Députée Laëtitia Saint-Paul,
participe à l’opération « Fruits
à l’école ». Des pommes sont
distribuées aux enfants.
Lancée et subventionnée par le
Ministère de l’Agriculture et l’Union
Européenne, cette opération
consiste à des distributions de fruits
aux enfants. Une fois par trimestre
et par école, la distribution du fruit
est assortie d’un accompagnement
pédagogique.
L’objectif du programme est d’éveiller
le goût des enfants, de les initier
au plaisir de consommer des fruits
et des légumes, de leur donner de
bonnes habitudes alimentaires
et d’intégrer la notion de « bien
manger » par le plaisir, la curiosité,
la découverte et le jeu.
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En effet, la mise en œuvre du
programme comprend deux parties
indissociables : la distribution de
produits, d’une part, et la réalisation
d’au moins une mesure éducative
d’accompagnement, d’autre part.
À Saumur, des animations et ateliers
pédagogiques, élaborés avec l’aide
d’une nutritionniste, sont proposés
aux enfants sur des thèmes variés,
tels que la cuisine, l’équilibre
alimentaire, la diversité des fruits
et légumes.
Pour Christophe Cardet, adjoint en
charge de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse, « l’objectif pour
la Ville de Saumur est avant tout de
sensibiliser les jeunes à l’importance
primordiale de leur alimentation,
et aussi de les éveiller à la richesse
et la diversité des productions locales
qu’ils peuvent trouver tout proche
de chez eux ».
La Ville de Saumur a d’ailleurs opté
pour la distribution de fruits locaux,

AVRIL / MAI

favorisant ainsi l’agriculture de
proximité. Les pommes issues d’une
agriculture raisonnée sont fournis par
EARL Baudouin, arboriculteurs
à Villebernier.

6

distributions de fruits par trimestre
et par école.

16 800
1400

nombre de pommes distribuées.

enfants concernés.
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Exposition « les trisomies : de la différence vers la tolérance » - photo : Laly P.

10

binômes (composés de personnes
ordinaires et extraordinaires)
participeront au Triathlon de
Saumur le 23 juin.

7%

des Saumurois sont touchés par
le handicap, soit 1929 personnes.

24

enfants porteurs de handicap
peuvent bénéficier d’un
encadrement renforcé lors des
activités proposées par la ville
(pris en charge par le CCAS).

PORTONS UN AUTRE
REGARD SUR LE HANDICAP
Du 27 au 29 mai et après
le succès de la première édition,
la Ville de Saumur organise
la deuxième édition de ses
« Assises du Handicap ». Trois
jours d’animations, d’échanges,
de découvertes pour changer
de regard sur le handicap.
Le handicap renvoie encore trop
souvent à des clichés qui ont la
peau dure, par méconnaissance
de ce qu’il est vraiment dans toute
sa diversité (surtout quand l’on
sait que 80 à 85% des personnes
porteuses de handicap sont atteintes
d’un handicap... invisible !). C’est
cette vision restrictive que la Ville
de Saumur souhaite gommer par
un véritable travail de pédagogie,
d’écoute, de découvertes : pour
accepter les différences, il faut les

connaître et les comprendre.
Et c’est de façon festive, mais avec
force et conviction, que la Ville de
Saumur a choisi de lutter contre
l’exclusion et les idées reçues.
Les Assises du Handicap, ce sont
donc trois jours fédérateurs pour
aborder le handicap sous toutes
ses formes : citoyenneté,
accessibilité, logement, éducation,
formation, emploi, culture... Une
manière de penser le handicap
dans la société, et non plus à côté,
en dehors ou, pire, caché.
ART, CULTURE, MUSIQUE,
SPORT... ET ÉMOTIONS
Le programme de cette édition
2019 s’annonce particulièrement
abondant et diversifié : tables

rondes, mises en situation et ateliers
de découverte, spectacle de danse,
initiations sportives, concert, « fête
de toutes les différences »... En toile
de fond de ces événements (tous
en accès libre !), l’intégration des
personnes porteuses de handicaps
dans la société sera le fil rouge de
ces trois jours. Et une intégration en
temps réel avec la découverte de
véritables talents et des rencontres
qu’on vous promet extraordinaires...

Programme complet
bientôt disponible sur :
www.ville-saumur.fr
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SPORTS

5

kilomètres : la longueur
du parcours sportif.

20
100

minutes : le temps d’échauffement.

mètres : le parcours est étalonné
tous les 100 mètres.

GOUTTE D’EAU
INAUGURATION DU PARCOURS
SPORTIF DE PROXIMITÉ
Proposé par le Club d’Athlétisme du Pays Saumurois (CAPS), réalisé par la Ville de Saumur avec le soutien
de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, la « Goutte d’eau « est un parcours sportif de
proximité. Étalonné tous les 100 mètres par un repère visuel au sol, il dispose de plusieurs zones d’arrêts
avec agrès de fitness et une aire de pratiques collectives.
SAUMUR, VILLE SPORTIVE ET
VILE POUR LES SPORTIFS
Saumur, Ville sportive, s’est engagée
dans une politique sportive ambitieuse
et innovante en vue de placer le sport
au cœur de la cité. Cette démarche
volontariste s’appuie sur une
politique de grands investissements,
d’amélioration des équipements
actuels, de soutien aux manifestations
sportives, d’une redéfinition de ses
relations avec les clubs sportifs et ne
néglige pas une approche éducative
et sociale des activités physiques et
sportives.
UNE AIRE DE SPORTS
COLLECTIFS SUPPLÉMENTAIRE
Le tracé du circuit permet de rejoindre
des équipements sportifs de plein
air déjà existants dont deux aires

08
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équipées d’appareils de fitness
régulièrement fréquentées. Une aire
de sports collectifs a été aménagée
à cette occasion afin d’offrir un panel
d’activités répondant aux besoins et
aux attentes de plus en plus forte sur
la pratique physique et sportive, qu’elle
soit à des fins de plaisir, de bien-être
et/ou de santé. Située à l’arrière du
gymnase Jean Chacun, cette aire
est équipée de mobilier facilitant la
pratique d’activités collectives en accès
libre avec trois terrains de basket et un
terrain combiné football/handball.
ET 5 KM DE BONHEUR...
La Goutte d’eau, c’est un circuit
pour tous grâce à une longueur de
5 kilomètres. Une partie du parcours
permettra un usage adapté aux
familles et aux utilisateurs souhaitant
se l’approprier de manière progressive.

AVRIL / MAI

Les pratiques pourront ainsi être
(très) variées : gymnastique douce,
promenade pour s’oxygéner, footing
pour se réveiller, compétition à
préparer, match entre amis pour
s’amuser...
Le parcours Goutte d’eau, au fond,
ne se définira qu’à travers la manière
dont vous l’utiliserez.

Inauguration du parcours
Goutte d’eau le 23 avril
2019, vous êtes les
bienvenus...

CULTURE

1859

création de la
Maison Louis de Grenelle.

40

nombre d’hectares
de vignobles du domaine
familial.

2016

ouverture de la galerie.

« HÉMISPHÈRE »,
UNE GALERIE OÙ L’ART
ET LE VIN SE CONJUGUENT
Située en plein coeur de ville, la galerie Hémisphère continue de développer un concept original en mêlant,
dans un esprit de synesthésie, la contemplation esthétique d’oeuvres artistiques et la dégustation des vins
de fines bulles de la Maison Louis de Grenelle.
QUAND UNE MAISON
HISTORIQUE OUVRE UNE
GALERIE D’ART
La Maison Louis de Grenelle,
dernière des Grandes Maisons
familiales et indépendantes de
Saumur, élabore depuis plus de
150 ans des vins de fines bulles
dans ses caves de tuffeau situées en
plein cœur de la ville. Sensible aux
différents savoirs-faire artisanaux et
artistiques, elle a ouvert une galerie
il y a quelques années, afin de
promouvoir les arts. Tous les mois
s’expose ainsi un nouvel artiste avec
ses œuvres, quand en parallèle une
cuvée est mise à l’honneur - dont la
dégustation sera bien sûr l’occasion

d’évoquer cépages, terroirs, accords
mets et vins....
DES EXPOSITIONS VARIÉES
ET ÉTONNANTES
En mars, la galerie a présenté les
projets d’arts plastiques réalisés par
les élèves de deux classes de 3e des
collèges Yolande d’Anjou et Pierre
Mendès France. Ce printemps,
ce sont les créations de Deeljeet
Heerasing, peintre de renommée
internationale, et d’Antonin Huchet,
sculpteur angevin formé au Mali,
qui vont se succéder. Puis, cet été,
la galerie accueillera une importante
rétrospective d’Élie Grekoff,
cartonnier russe qui a passé les

dernières années de sa vie près de
Saumur. En dévoilant des ouvrages
inédits, jusque-là conservés par les
héritiers, la Maison Louis de Grenelle
proposera ainsi une exposition
particulièrement intéressante pour
les amateurs...
En bref : vous aimez
l’art et le vin ? Rendez-vous
au 25, rue de la Tonnelle, à Saumur.
Contact :
Galerie Hémisphère
25, rue de la Tonnelle
49400 SAUMUR
02 41 51 16 88.

AVRIL / MAI SAUMUR MAGAZINE - 09

DOSSIER

PONTICELLI

QUAND L’INDUSTRIE
SAUMUROISE RECRUTE
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DOSSIER

Saumur, ville du cheval, ville de patrimoine, ville touristique : tout cela
est bien vrai. Mais si Saumur, c’était aussi une terre d’industrie ?
Réponse avec Ponticelli, qui recrutera 50 personnes à partir de la fin mai.

PONTICELLI, UNE ENTREPRISE
BIEN CONNUE DES SAUMUROIS
« Union, travail, sagesse » :
c’est la devise de Ponticelli, cette
industrie réputée dans le monde
entier et fondée par trois frères en
1921. Céleste, Bonfils et Lazare
mirent à l’époque en commun
leurs qualités individuelles - sens
des affaires, résistance physique,
envie de prospérer - pour créer
cette entreprise familiale, d’abord
spécialisée dans les interventions
sur les cheminées de grands
bâtiments, pour se centrer plus tard
sur le levage-montage. Devenue
progressivement un groupe reconnu
de services à l’industrie, implantée
dans 14 pays et spécialisée dans
la conception, la réalisation et la
maintenance des infrastructures de
production, l’industrie s’est implantée
à Saumur en 2009.
50 RECRUTEMENTS EN 2019
Ponticelli a décidé cette année de
doubler son effectif saumurois. C’est
ainsi 50 postes qui sont ouverts

à partir du mois de mai 2019 sur
des métiers de soudeur, tuyauteur,
contrôleur qualité et usineur. Grâce à
une formation en interne de
8 mois, Ponticelli offre ainsi à des
personnes en recherche d’emploi
une vraie opportunité de rejoindre un
groupe en pleine expansion. Parce
qu’elle souhaite mettre davantage en
valeur l’industrie saumuroise, parce
qu’elle considère que la création
d’emploi est l’une des clés de la
réussite individuelle et collective sur
le territoire saumurois, la Ville de
Saumur a décidé de s’associer à
cette démarche et de communiquer
autour de ces recrutements.
RENDEZ-VOUS LE 21 MAI
À LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE
(ESPACE FORMATION)
Vous êtes intéressé(e) par cette offre
d’emploi ? Ponticelli vous donne
rendez-vous le 21 mai prochain,
à 9h, à l’Espace de Formation
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, au Square Balzac.
N’hésitez pas…

1921

date de création de l’entreprise

3

ils étaient trois frères fondateurs :
Céleste, Bonfils et Lazare

50

le nombre de postes ouverts à
Saumur à partir de la fin mai

8

Ponticelli proposera 8 mois
de formation en interne à ses
nouvelles recrues

10

l’implantation saumuroise de
Ponticelli a 10 ans cette année
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CHE
VAL
DE
LOIRE

ET SI C’ÉTAIT VOTRE
EXPOSITION ? SAUMUROISE
12
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CONCOURS

Saumur demeure l’une des capitales mondiales de l’équitation.
De l’École des troupes à cheval du début du 19e siècle jusqu’aux
spectacles donnés dans le monde entier par les Écuyers du Cadre noir
aujourd’hui, Saumur a su transmettre et enrichir une tradition équestre
empreinte d’excellence et d’élégance.
En mettant en scène des
photographies d’univers équestres
différents et subjectifs, elle doit
permettre d’interroger ou de
ré-interroger le lien affectif, culturel,
historique et esthétique entre
Saumur et le cheval.

50
1
4

photos seront sélectionnées.

concours ouvert du 6 avril au 5 mai.

Au même titre que la richesse
patrimoniale de Saumur et
notamment son Château, au
même titre aussi que les richesses
naturelles dont la Loire est l’élément
majeur, le cheval cristallise ainsi
une part de l’histoire et de la
culture saumuroises. Et donc de
l’identité de ce territoire et de ses
populations.
Qu’il soit celui de l’homme en noir,
celui du vigneron, celui du voltigeur,
celui du centre équestre ou celui
qui, libre et serein, vit dans la
tranquillité d’une prairie, le cheval
évoque toujours un peu de la vie
saumuroise à travers les âges, les
traditions et les usages.
Mais quelle place le cheval occupet-il dans la vie saumuroise ?
Quelles représentations véhiculet-il ? Quel imaginaire est-il encore
capable de mobiliser ?

L’EXPOSITION « CHE/VAL DE
LOIRE » SE PROPOSE D’ÊTRE
UNE RÉPONSE EN DEUX
TEMPS.
D’abord par sa portée participative :
par le biais d’un concours ouvert à
tous, cette exposition saumuroise
a vocation à être avant tout
l’exposition des Saumurois.
Photographes amateurs ou
professionnels, adultes et enfants,
cavaliers et non-cavaliers sont ainsi
invités à réaliser une série
de clichés traduisant leur univers
du cheval.
Ensuite par son installation : dans
le centre- ville de Saumur, au
bord de la Loire et sur l’une des
promenades les plus
exceptionnelles de la cité,
l’exposition a vocation à remettre
le cheval au cœur de la ville et au
cœur de la vie des Saumurois.

catégories feront l’objet d’un prix :
prix de la meilleure photographie,
prix du jeune photographe,
prix de la photographie collective,
prix du jury

1

exposition qui se tiendra du 7 juin
au 22 septembre.

Informations / contact :
envoyez vos photos
jusqu’au 5 mai à
communication@ville-saumur.fr
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L’équipe des archives de la Ville de Saumur

MÉTIER

NOUS LES
ARCHIVISTES...

Trois personnes travaillent aux Archives de la Ville de Saumur :
Véronique Flandrin et Marie Guédon, archivistes professionnelles,
et Christine Glandais, chargée de l’accueil du public.
Passé, présent et avenir, le rapport au temps est très relatif du point
de vue d’un archiviste qui conserve et communique des documents
datant du XIVe s. à nos jours, comme c’est le cas aux Archives de
Saumur. La sensibilité à l’histoire et au patrimoine au sens large
n’empêche pas de vivre avec son temps et d’utiliser quotidiennement
les outils numériques. Le sens profond de l’exercice de ce métier est la
transmission du patrimoine écrit, iconographique et audiovisuel, le tout
constituant la mémoire de la ville et de ses habitants.
14
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MÉTIER

LE CHOIX DU SERVICE PUBLIC
Un archiviste peut aussi bien
exercer dans le secteur public
que dans le secteur privé.
Son rôle dans le service public
est avant tout celui d’un médiateur
entre le document brut produit
par une administration (commune,
communauté d’agglomération,
département, région, ministère,
hôpital) et le public (chercheurs,
scolaires, particuliers). Ainsi, il se
charge de rendre les documents
d’archives accessibles en salle
de lecture et sur Internet.
LES MISSIONS D’UN
ARCHIVISTE MUNICIPAL
Un archiviste municipal collecte
principalement les documents
provenant des services de la
mairie, mais également les
documents privés proposés par
des particuliers, des familles, des
associations ou des entreprises,
indispensables à l’enrichissement
de la connaissance complète
de l’histoire de la ville. Il met en
place toutes les mesures de
conservation spécifiques aux
archives. Il classe les documents
et les met à disposition du public et
des services de la ville. Enfin, il est
chargé de l’exploitation culturelle
et pédagogique des archives
en réalisant des expositions
et des ateliers scolaires, ainsi
qu’en programmant la diffusion
numérique des collections.
LA COLLECTE D’ARCHIVES
PUBLIQUES
Elle est soumise à une législation
et à une règlementation
strictes émanant des Archives
de France. Le service des
archives municipales est tenu
de collecter tous les documents
produits par tous les services
de la ville, lorsqu’ils sont clos
administrativement. Les documents
sont variés : plans anciens, cartes
postales, permis de construire ou

encore registres d’état civil. C’est
un service transversal en ce sens.
Lorsque les documents sont
« versés », l’archiviste se charge du
tri, du classement et de l’inventaire.
Une fois ce travail effectué, les
archives sont à la disposition
du public pour consultation.
Lorsqu’un technicien municipal
travaille sur un nouveau projet
d’aménagement, il peut être amené
à consulter des dossiers anciens,
afin d’appréhender au mieux
l’environnement du site étudié.

du XXe et du XXIe s., qui sera
présentée au théâtre « Le Dôme »,
du 13 juillet au 29 septembre 2019.
RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES
Pour les Saumurois, touristes ou
curieux, le mieux est de se rendre
au n°25 du quai Carnot où se
trouvent les archives municipales.
La consultation des documents en
salle de lecture est accessible à
tous et gratuite.

LA PASSION DU PATRIMOINE
ET DE SA TRANSMISSION
L’archiviste est forcément
passionné d’histoire et du
patrimoine en général. Il a à coeur
de transmettre au public la mémoire
des activités de la collectivité.
Conserver cette mémoire participe
aussi à la constitution de l’identité
de la ville. L’archiviste a donc le
souci de l’environnement dans
lequel chacun vit.
VARIÉTÉ DES ACTIVITÉS
Hormis la vérification quotidienne
des bonnes conditions de
conservation des archives, la
journée de travail d’un archiviste
n’est jamais la même. Un jour, il
accompagne un service dans la
préparation d’un transfert d’archives
closes. Un autre jour, il anime un
atelier scolaire, construit autour
d’un événement ou d’un thème
tel que « la Révolution », « La
guerre 14-18 » ou «La vigne» ;
Le lendemain, il poursuit le
classement d’ un fonds d’architecte
et apporte son aide à la recherche
documentaire en salle de lecture.

Informations / contact :
site internet :
www.archives.ville-saumur.fr
tél : 02 41 83 31 45
e-mail : archives@ville-saumur.fr

1985
2,3
111 568
5 734

date de création du service.

km d’archives.

documents en ligne.

internautes.

Il est amené aussi à participer
avec ses collègues du ChâteauMusée ou du service Ville d’Art et
d’Histoire à l’élaboration de projets
ou d’événements culturels, ou
même réaliser une exposition photo
comme celle intitulée « Nous, les
Saumurois... », portraits croisés
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AMÉNAGEMENT

CONCOURS
S A UM UR

C I TE JARDI N
Le concours des maisons
fleuries se transforme :
il devient concours
Saumur Cité Jardin.
La Ville de Saumur, qui a fait du
respect de l’environnement le fil
rouge de son action et du bienêtre des Saumurois sa priorité,
a entrepris depuis plus d’un an
maintenant un changement radical
dans sa gestion des espaces verts.
C’est la « gestion différenciée des
espaces publics » qui a été mise
en place : sous ce nom technique
se cache, en fait, de nouvelles
pratiques paysagères plus
respectueuses de l’environnement,
plus propices à la biodiversité
et, d’un point de vue plus
philosophique, des pratiques qui
permettent de ne plus opposer
humain et nature - et les penser,
plutôt, en harmonie.
C’est cette philosophie - celle du
0 phyto, celle de l’embellissement
naturel du cadre de vie... - que
la Ville de Saumur souhaite
partager avec les amoureux du
jardinage, les cueilleurs de fleurs
ou les simples contemplateurs
de la nature. Et si, finalement,
l’embellissement de Saumur
passait aussi par des initiatives
citoyennes écologiques ?
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Dans cet esprit, le traditionnel
concours des maisons fleuries
a évolué : il devient, en 2019,
le concours Saumur Cité Jardin.
Un changement de nom qui
en dit long : il s’agit dès lors,
par l’implication de chacun, de
mettre la nature au coeur de la
ville et d’en faire, petit à petit, un
véritable jardin. Une évolution qui,
finalement, correspond aussi à un
changement de nos perceptions
sur l’environnement.
SAUMUR CITÉ JARDIN,
C’EST QUOI ?
Saumur Cité Jardin est une mise
en avant des pratiques écologiques
des habitants de la Ville de
Saumur. Vous êtes Saumurois,
vous êtes fier de votre jardin,
de vos fleurs, de vos légumes ?
Vous n’utilisez plus de produits
chimiques, vous gérez votre
irrigation ? Ce concours est fait
pour vous !
Montrez-nous comment vous
travaillez, devenez des exemples
à suivre et participez à la beauté
du cadre de vie.
Vous pouvez vous inscrire dès le
mois de mai sur notre site internet
en choisissant la catégorie qui vous
correspond. N’hésitez pas, aussi,
à consulter le règlement et...
les lots à gagner !
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- Catégorie 1 : Maisons avec jardin
visible de la rue,
- Catégorie 2 : Balcons, terrasses
ou fenêtres individuelles,
- Catégorie 3 :
Acteurs économiques,
- Catégorie 4 : Jardins potagers
paysagers, jardins familiaux
(visibles de la rue),
- Catégorie 5 : Opération
« Jardins de trottoirs ».

5

catégories.

41
85

lauréats en 2018.

recensés en 2018.
Informations :
Inscription et réglement sur
www.ville-saumur.fr

SPECTACLE

LES IMPROPULSIFS À BRETELLES
DESCENDENT DANS L’ARÈNE
Le 24 mai prochain,
les Impropulsifs à bretelles
rencontrent « Les 5 doigts
d’la Main », une équipe venue
du Québec, le berceau
de l’impro…
Si le théâtre d’improvisation est
aujourd’hui connu dans le monde
entier, c’est au Canada qu’il a
acquis ses lettres de noblesse.
Cette discipline est née dans
les années 70 à l’époque où les
théâtres étaient vides alors que
les matchs de hockey faisaient le
plein. Le théâtre s’est alors exporté
dans les patinoires. L’impro était
née, reprenant de nombreux codes
de ce sport de glace : l’arbitre,
la patinoire, le palet. C’est donc
avec fierté que les Impropulsifs à
bretelles accueillent « Les 5 doigts
d’la Main », le vendredi 24 mai
prochain à la salle Beaurepaire à
Saumur.
La troupe saumuroise n’en
est pas à son premier match
d’improvisation : Nantes, Angers,

Blois, Tours ou même récemment
La Réole près de Marmande
figurent au tableau des rencontres.

20

Mais rencontrer les amis
québecois a toujours une saveur
particulière et c’est ensemble
qu’ils construiront aventures,
histoires et intrigues pendant
deux manches de 45 minutes.

2012

secondes, c’est le temps
de réflexion collective avant de
démarrer une impro (le caucus).

création des Impropulsifs
à bretelles à la MJC de Saumur.

À la fin de chaque improvisation,
le public votera pour l’équipe qu’il
a préférée et pourra manifester son
mécontentement en jetant
joueurs des deux équipes
une chaussette sur l’arbitre.
s’affronteront sur la patinoire.
Car l’arbitre, c’est bien connu,
est toujours méchant…

10

Informations :
Vendredi 24 mai à 20h30,
salle Beaurepaire
Buvette sur place
Tarifs : 9 € / 7 € (adhérents,
demandeurs d’emploi, - de 12
ans) / gratuit (moins de 4 ans)
Réservation : 06 78 98 63 12
ou sur impropulsifs@gmail.com
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ASSOCIATION

9e

édition des finales nationales,
à Saumur, le 22 juin.

4

ans et demi : l’âge du plus jeune
pratiquant dans l’association.

71

ans : l’âge du plus ancien
pratiquant dans l’association.

3

le nombre de séances en plein air
pendant la saison estivale.

SAUMUR PLAISIR DU VOLLEY BALL
Et si vos rêves de volley-ball
sur une plage ensoleillée se
réalisaient à Saumur ? Rencontre
avec Michel Balawender,
le Président de Saumur Plaisir
du Volley ball.
Ville de Saumur : Quand et
comment votre association a-t-elle
été créée, et dans quel but ?
Michel Balawender, Président :
En 2008, j’ai répondu à des
demandes pour lancer à Saumur
le club Saumur Plaisir du Volley
Ball. Au cours de 58 années de
pratique, et quand la situation locale
l’exigeait, j’ai créé 8 clubs en suivant
mes affectations professionnelles.
Cela m’a permis aussi de connaître
les difficultés de l’apprentissage,
comprendre comment débloquer
des maladresses, déterminer les
contenus des séances, apprendre
à faire vivre le ballon ensemble. Le
plaisir du volley est accessible à tout
le monde, sans condition !
VdS : Quel bilan feriez-vous de
l’année 2018 ?
MB : Nous maintenons l’essentiel :
l’ambiance et l’ouverture, et
sommes prêts à répondre à toute
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demande. Nous avons une pratique
autonome régulière en gymnase,
dans une ambiance chaleureuse où
chaque arrivant se voit permettre
immédiatement de se lancer. Les
séances sont organisées de façon
très rigoureuse, et adaptées aux
capacités actuelles de chacun. J’ai
lancé des initiations gratuites pour
les populations défavorisées de la
région, sans condition financière, le
mercredi. Pendant la belle saison,
3 fois par semaine, je propose
ces initiations en plein air sur la
base Millocheau, où les touristes
et les passants ont la liberté de se
présenter sans condition.
VdS : Sport compétition, sport plaisir,
sport loisir, sport santé... y a-t-il un
créneau privilégié dans lequel vous
situez votre association ?
MB : Ce que je propose, c’est de
permettre une pratique autonome du
volley, idéalement 2 fois par semaine
pour un bénéfice santé valable.
Nous disposons d’un système de 4
séances pour parvenir à faire vivre
le ballon ensemble. Cela permet une
pratique régulière, agréable pour
tout le monde parce que fondée sur
l’interactivité du collectif en défense.
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L’âge et le genre des candidats ne
sont pas des critères : le plus jeune a
commencé à 4 ans et demi, et le plus
âgé a 71 ans.
VdS : Quels sont vos futurs projets ?
MB : Apporter à tous les candidats
une initiation maîtrisée pour une
pratique régulière du volley ball et
multiplier les créations de séances
régulières dans tous les quartiers.
Ce jeu est très agréable à pratiquer,
ce que chacun sait déjà. Mais ce
n’est pas aussi simple : dans les
structures dédiées à la compétition,
l’accès à la pratique du volley ball est
extrêmement sélectif. C’est pour cela
que j’ai conçu le concept « plaisir du
Volley ». Et puis, 2019, c’est aussi
l’année de la 9e édition des finales
nationales qui se tiendront à Saumur,
le 22 juin, avec des vedettes du
volleyball français.

Contact :
rue du Dr Schweitzer
à Saumur
saumurpvb@orange.fr

INSTANTANÉ

Contribuez à cette page
en nous envoyant vos plus belles
photos sur facebook et instagram
#csaumur

Linogravure de la Montée du Fort
par Sandrine Bouchet
www.instagram.com/sandrine_bouchet_art
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INNOVATION

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU CHEVAL

LE CHÂTEAU DES CHÂTEAUX
du 9 février au 31 décembre

20
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www.chateau-saumur.fr

Saison 2019

INNOVATION

3

réseaux sociaux sur lesquels vous
pouvez suivre nos publications en
direct.

4

grands projets saumurois
présentés pour l’instant sur le site
Plus d’une dizaine de démarches
administratives à réaliser en ligne.

7

« profils » vous sont proposés
pour faciliter votre navigation.

14

clubs sportifs sont présents sur
l’application Score n’co.

SAUMUR EN UN CLIC
Sorti le 15 mars dernier, le nouveau site internet de la Ville se veut plus
ergonomique, plus pratique et plus moderne.
Partez dès à présent à sa découverte...
UN OUTIL EFFICACE ET
PERFORMANT
Suite à sa refonte complète, le
nouveau site de la Ville de Saumur
possède toutes les caractéristiques
recherchées par les utilisateurs. Les
besoins pratiques sont satisfaits
par les informations concernant les
événements et actualités du territoire.
Dynamique, sa mise en page rend
la navigation intuitive et claire. Les
informations et documents sont, eux
aussi, plus facilement accessibles
grâce aux menus organisés par
thèmes et par profils.

UNE OFFRE COMPLÈTE
Autre amélioration : son interface
est plus riche. Plusieurs nouveautés
ont été développées pour mieux
répondre aux attentes des
utilisateurs. Les sportifs ou amateurs
de sports peuvent à présent voir en
temps réel les résultats des équipes
saumuroises grâce à l’application
Score n’co intégrée au site web. Les
plus connectés auront plaisir à suivre
en direct nos publications sur le mur
des réseaux sociaux. Agenda du
maire, espace presse,… : l’ensemble
des internautes peut profiter de
toutes ces nouveautés.

UN SITE EN
CONSTANTE ÉVOLUTION
Et ce n’est pas fini... Comme la Ville,
le nouveau site reste en mouvement
et réserve encore bien des surprises.
Carte interactive, réservation de salle
municipale en ligne...
Le travail de création continue.
À découvrir prochainement.
Site développé en
collaboration avec
l’agence Pixim.
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ÉVÉNEMENT

LE ROSÉ À L’HONNEUR
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. »

300

adhérents à la cave environ.

1 800

hectares de vignes.

7

rosés proposés à la dégustation
durant l’événement

Le 9 juin prochain, la cave Robert
et Marcel, en partenariat avec la
Ville de Saumur, vous invite à une
journée festive et familiale dans le
cadre toujours aussi somptueux
du Château de Saumur, autour du
thème du rosé. Un rendez-vous
à ne pas manquer, une semaine
après « La Vraie Vie de Château »
(notez aussi la date du 2 juin dans
votre agenda... !).
CONVIVIALITÉ
Partage, simplicité et goût du travail
bien fait : telles sont les valeurs de
Robert et Marcel. Ce seront aussi
les mots d’ordre de cette journée à
laquelle chacun est convié. Jeunes
et moins jeunes, en famille ou entre
amis, un grand nombre d’animations
rythmeront l’événement. Musique,
danse, jeux, château gonflable, il y
en aura pour tous les goûts.
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DÉGUSTATIONS
Les 150 viticulteurs associés
attendent les plus grands pour une
découverte gustative et commentée
des nouveaux millésimes. Saumur
rosé, Rosé de Loire, Cabernet
d’Anjou, Bourgueil rosé, Crémant
de Loire rosé brut et demi-sec,
Crémant de Loire rosé brut bio...
Au total, ce ne sont pas moins de six
rosés différents qui sont développés
par la cave, créée en 1957 par
40 vignerons, et qui feront chanter
vos papilles. À déguster - bien
évidemment - avec modération...
PARCE QU’UN BON VIN NE
SE DÉGUSTE JAMAIS SEUL...
L’appétit vient (aussi) en buvant !
Gourmands et affamés pourront
profiter de la présence de plusieurs
foodtrucks qui proposeront leurs
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spécialités. Les amateurs de piqueniques ne seront pas en reste et
auront la possibilité d’apporter leur
repas et de s’installer dans les jardins
du Château pour se restaurer.
Prêts pour ce moment d’exception ?

Plus d’infos de 10h à 23h :
horaires de l’événement
5€ tarif pour les adultes
3€ tarif pour ceux habillés
en rose (vêtements
ou accessoire)
gratuit pour les moins
de 18 ans

ENVIRONNEMENT

LES SECRETS
DU PATRIMOINE RÉVÉLÉS…
64

monuments historiques classés
ou inscrits à Saumur.

150

avec
hectares environ,
le secteur sauvegardé de Saumur
est l’un des plus grands de France.

3

Rue du Temple - Photo : Pascal Girault

Le Parc est dans le top
des territoires avec la plus
importante concentration de sites
classés et inscrits aux Monuments
Historiques en France.

Il semblerait que le patrimoine ait
des choses à dire, des secrets à
révéler… Le Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine et le service
Ville d’art et d’histoire de Saumur
s’associent cette année pour vous
concocter un programme inédit à
la rencontre de la pierre habitée !
Pour découvrir l’Histoire, il y a les
livres, les musées mais il y a aussi
les balades. Arpenter les rues de
Saumur et les villages, c’est s’offrir
une plongée au travers des siècles
et des styles architecturaux. Et à
Saumur comme ailleurs, il est bon
de rappeler que le patrimoine bâti ne
se limite pas aux châteaux ou aux
églises.

Contact :
Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine
Christèle Bulot
02 41 38 38 88
Service ville d’art et d’histoire,
Catherine Russac : 02 41 83 30 31
Pas besoin d’être un érudit, les
visites et animations proposées
cette année par la ville de Saumur
et le Parc vous invitent à exprimer
votre ressenti, vos impressions. La
découverte du patrimoine emprunte
le chemin des sens pour les petits et
les grands. On lève la tête, on touche
et surtout on se rend compte que le
patrimoine évolue, se transforme et
s’adapte aux usages d’aujourd’hui,
à commencer par les habitations.
Pour ceux qui souhaitent aller
plus loin que la découverte, le
Parc a réalisé un guide disponible
gratuitement « Un bâti en tuffeau
pour aujourd’hui ». Il explore
les caractéristiques de maisons
traditionnelles du Saumurois et
donne les clés pour une réhabilitation

réussie de ce bâti ancien qui fait
partie intégrante du patrimoine.
Disponible sur www.parc-loire-anjoutouraine.fr ou sur simple demande.
Article rédigé par Catherine Allereau du PNR.
Le programme
- Dimanche 23 juin
et mardi 23 juillet : Vos sens
en éveil à Montsoreau,
de 10h30 à 12h30
- Samedi 26 octobre :
Bâti ancien et écoconstruction
à Rou-Marson, de 10h à 12h30
- Samedi 16 novembre :
Le chantier de l’Hôtel de ville
de Saumur, de 10h à 11h
et de 11h à 12h
Infos et réservation :
02 41 38 38 88
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PROXIMITÉ

7 517

passages à l’espace Jacques
Percereau en 2018.

14

associations proposent
des activités à l’espace Jacques
Percereau.

1

trophée éco action reçu en 2019
pour son action « Zéro déchet
dans mon quartier ».

L’ESPACE JACQUES PERCEREAU
CONSTRUIT SON AVENIR
Actuellement, installé depuis
l’automne dans ses murs
flambants neufs, l’Espace
Jacques Percereau travaille à
l’élaboration de son nouveau
« projet social 2020/2023 ».
Un enjeu majeur pour son avenir.
Le Centre Social de l’Espace
Jacques Percereau est un service
municipal, géré par la Ville de
Saumur depuis 2005. Au regard
de ses missions d’animation et de
coordination, il bénéficie depuis sa
création, d’un agrément « centre
social ». Cet agrément, délivré par
la CAF pour une durée maximum de
4 ans, permet à l’Espace Jacques
Percereau de bénéficier d’un appui
technique mais également d’un
soutien financier.
VÉRITABLE FEUILLE DE ROUTE
Pour prétendre au renouvellement
de cet agrément de 2020 à 2023,
l’Espace Jacques Percereau doit
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présenter un dossier complet
nommé « projet social ». Cette
démarche est une opportunité pour
l’Espace Jacques Percereau de
donner une visibilité à ses actions,
de s’interroger sur ses pratiques,
son organisation et de s’ancrer
davantage dans les réalités et
les enjeux du territoire. En effet,
l’élaboration de ce nouveau projet
social s’appuie sur le bilan du
précédent projet et l’actualisation du
diagnostic du territoire. Il constitue
un outil de pilotage pour le centre
social et une véritable feuille de
route pour les 4 ans à venir.
PAROLE DONNÉE
AUX HABITANTS
Le projet social de l’Espace Jacques
Percereau est pensé et conçu
en concertation avec les élus, les
techniciens, les professionnels des
institutions du territoire et, surtout,
les habitants. Une place importante
est ainsi donnée aux Saumurois à
travers un questionnaire en ligne

AVRIL / MAI

disponible sur www.ville-saumur.fr
jusqu’au 30 avril. Des idées, des
commentaires, des remarques ?
N’hésitez pas à nourrir ce projet
social - il n’en sera que meilleur.

JACQUES PERCEREAU
Contact :
Espace jacques Percereau
925 avenue du Fr. Mitterrand
à Saumur - 02 41 53 51 51
espace.percereau@ville-saumur.fr
Retrouvez toute l’actualité
de l’espace Jacques Percereau
sur sa page facebook
@espacejacquespercereau

PORTRAIT

8

ans d’existence
pour Le Secret des Papilles.

50 000

clients ont fait confiance
à Vanessa.

3

heures, est la durée minimum pour
découvrir le vin avec Vanessa.

LE SECRET DE VANESSA:
INDÉPENDANTE, INCLASSABLE,
INDISPENSABLE !

L’entreprise de Vanessa Godfrin
est en perpétuel mouvement :
nouveaux locaux, nouveaux
parcours et formules de visite,
nouveaux supports vidéos sur le
vin... De quoi réveiller les papilles
des saumurois !

Ville de Saumur : Qu’est-ce-que le
Secret des Papilles
Vanessa Godfrin : C’est l’entreprise
que j’ai créée en février 2011 et
qui propose aux particuliers ou
aux professionnels des activités,
des formations, autour de la
connaissance du vin.
Pour les particuliers par exemple, je
propose des cours de dégustation
oenotouristique, à la demi-journée
ou à la journée. Pour les groupes
ou les entreprises je peux organiser
des événements tels que des rallyes
de dégustation dans les vignes,
des repas oenologiques, avec un
aspect ludique et de détente. Pour
les professionnels, qui travaillent
dans les caves ou dans le tourisme
en tant que saisonniers par exemple,
le Secret des Papilles est aussi un
centre de formation agréé depuis

2015. Je me déplace ainsi dans les
écoles d’hôtellerie ou de sommellerie
pour faire connaître et promouvoir les
vins de Loire. En 2018, j’ai aussi créé
« Les Carnets du Vin de vanessa »
qui sont des tutoriels disponibles sur
internet via YouTube, sous la forme
de vidéos d’une minute.
VdS : Quelles sont vos valeurs?
Qu’est-ce-qui vous caractérise ?
VG : Ce qui me caractérise le plus,
c’est mon indépendance. Je suis
passionnée par le vin et j’extrais les
connaissances de chaque métier
(vigneron, sommelier, oenologue,...),
sans m’attacher à une profession
en particulier, à un label ou à un
domaine viticole. Cela me permet
de conserver une grande liberté.
Je propose une information et un
ensemble de connaisances et de
savoirs sur le vin et je le fais sans
contrainte. Au fond, ce qui fait le
lien entre toutes mes activités c’est
l’amour du vin. Par ailleurs, je ne
crois pas qu’il existe une vérité à
transmettre dans ce domaine. Ce qui
compte, c’est au contraire de s’ouvrir.

VdS : Quelles sont vos actualités
et vos projets pour l’avenir ?
VG : Depuis la mi-mars, le Secret
des Papilles dispose de nouveaux
locaux au 13 rue Léopold Palustre
à Saint-Hilaire-Saint-Florent, avec
plus d’espace et un extérieur.
J’ai également réécrit toutes mes
formules de visite qui sont donc
inédites, avec toujours un côté
« fun » bien sûr. Par ailleurs,
j’aimerais beaucoup à l’avenir écrire
un livre avec mes connaissances sur
les vins de Loire en confrontant tous
les aspects des différents métiers
du vin.

Contact :
06 60 19 65 01
lesecretdespapilles@live.fr
www.lesecretdespapilles.fr
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ÉQUITATION

VIVEZ LE GRAND AIR EN
PARTICIPANT À LA VERRIE’TABLE
DE SAUMUR COMPLET !
Les courses de la Verrie’table
permettent de faire découvrir
aux coureurs et aux marcheurs
le parcours et les obstacles de
cross équestres de la compétition
équestre internationale et de passer
à proximité des œuvres d’art
de l’exposition GRAND AIR !
Attendez-vous donc à passer dans
l’eau, sur des buttes, franchir des
obstacles et être émerveillé par la
grandeur des œuvres d’art que vous
découvrirez sur votre passage !
En organisant ces courses,
le comité équestre de Saumur a
à cœur de faire découvrir le vaste site
préservé de l’hippodrome de Verrie
d’une surface de 160 ha en pleine
nature !
C’est un terrain de jeu idéal pour les
sportifs adeptes de course nature,
le sol y est excellent ! L’ensemble
des parcours sont à 100 % sur des
chemins de forêts ou sur herbe,
et, d’un point de vue technique,
l’élaboration de ces parcours a
été validée et réalisée pour partie
par Louis Sxay membre du CAPS
et Vincent Guillebault président
de l’association « Les ligériens
vadrouilleurs ».
Infos pratiques :
Billetterie : topchrono.biz
Lieu : Hippodrome de Verrie
Distances : 7km (course &
marche) - 12km - 18km

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.
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TRIBUNES

500
3
7

coureurs attendus.

parcours.

kilomètres & marche :
La Verrie’IN / 8€

12

kilomètres :
La Verrie’Table / 10€

18

kilomètres :
La Verrie’Nice / 12€

Les + de la course : profitez de
l’événement Saumur Complet
(programme : Saumur.org)
Retrait des dossards :
Dimanche 26 mai à partir de 7h.
Lieu : Hippodrome de Verrie / Hall des
courses hippiques (face au champ de
course)
Départ des courses :
18km : La Verrie’Nice - Départ 8h30
12km : La Verrie’Table - Départ 9h30
7km & marche : La Verrie’IN - Départ
10h00
Contact :
Comité Equestre de Saumur
02 41 67 36 37
mpeters@saumur.org
Facebook : Saumur Complet /
Evénement : La Verrie’table
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
@saumurcheval
www.saumur.org

LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »
Saumur demeure l’une des capitales
mondiales de l’équitation. Le cheval fait
partie de notre imaginaire collectif et
continue d’exister pleinement à Saumur
par de nombreuses manifestations et
concours équestres, par la présence
de l’Institut Français du Cheval et
de l’Équitation et son école, par
l’excellence des écuyers du Cadre
noir et plus encore par l’écosystème
de la filière équine sur notre territoire
qui compte 2 500 salariés sur le
territoire de l’agglomération et près de
400 à Saumur. Pour autant, il nous a
semblé que la présence du cheval à
Saumur devait être renforcée. D’abord
parce qu’elle est souhaitée par les
saumuroises et les saumurois ; ensuite
parce qu’il s’agit là de mettre en valeur
notre identité, notre culture et notre
histoire ; enfin parce que le cheval,
à travers tous les usages qui lui sont
propres, peut amener à notre ville
et à sa vie quotidienne de réels atouts.
Ainsi avons-nous décidé de mettre
en place une brigade verte, à cheval,
d’avril jusqu’à septembre, destinée
à sensibiliser les populations sur le
développement durable et la propreté ;
un attelage hippomobile, comme en
2018, viendra soutenir le nettoyage
des rives du Thouet, des quais et de
l’île d’Offard ; un poney-club éphémère
sera installé régulièrement dans la
ville ; une spectacle équestre de
noël, en décembre prochain, sera
à nouveau programmé ; enfin, une
exposition en plein air, « Che/Val de
Loire », se tiendra sur le quai des
marronniers du 7 juin au 22 septembre.
Cette exposition, nous l’avons voulue
pleinement participative car, là encore,
nous voulons remettre le cheval au
coeur de la vie des saumurois : vous
êtes donc toutes et tous, amateurs et
professionnels, invités à nous envoyer
vos clichés.

les animations d’été qui approchent,
avec les grands évènements qui
commencent, avec la toute nouvelle
visite théâtralisée « Le Bal des
Sauvages » au Château chaque
mercredi soir de mai à septembre,
nourrir la vie saumuroise et se
conjuguer aux transformations
urbaines majeures que le coeur de
Saumur connaît en ce moment. Grâce
à cette multitude d’actions, soyons
assurés que Saumur continue de vivre
intensément sa modernisation.

majorite.municipale@ville-saumur.fr

LES ÉLUS DE
« SAUMUR EN
MOUVEMENT »
Tribune non transmise

michel.apchin@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE
« RASSEMBLONS NOS
ÉNERGIES »
Tribune non transmise

didier.philippe@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « SAUMUR
BLEU MARINE »
Soyez pleinement citoyen : le 26 mai,
votez pour qui défend vos idées !

patrick.morineau@ville-saumur.fr

Cette politique audacieuse du
« cheval dans la ville » vient ainsi, avec
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