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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

- Les travaux du centre-ville,
avenue F. Roosevelt et place
Bilange, ne suivent pas les
phases prévues initialement.
Seront-ils livrés à temps ?

ÉDITO
Chères Saumuroises, Chers Saumurois,
La saison estivale a tenu ses promesses. Vous avez été très nombreux à profiter
des grands événements, et les chiffres sont toujours plus vertigineux d’année
en année : 50 000 personnes pour Anjou Vélo Vintage, 10 000 chaque soir pour
les Grandes Tablées, 15 000 pour le 14 juillet, 10 000 au Carrousel des Écoles
Militaires… et très nombreux aussi, près de 30 000, à profiter quotidiennement des
Effervescences d’été - concerts, jeux en bois, spectacles de rue, cinéma de plein
air au Château - et de ses temps forts, Nuit de l’Horreur et, nouveauté de l’année, la
Saumur Plage, pendant 5 jours place de la République.
Je ne peux cacher mon bonheur de voir toujours plus de touristes, étrangers mais
aussi simplement habitants de villes ou de départements limitrophes, venir jusqu’à
Saumur et, surtout, de voir notre ville si vivante, si dynamique, si pleine d’énergie.
Cette réussite a été celle, aussi, des sites touristiques. Parmi eux bien sûr,
le Château de Saumur, avec ses jardins ouverts, son offre de médiation jeune public,
son exposition sur les livres de l’Académie Protestante, sa nouvelle visite théâtralisée,
a réussi à augmenter sa fréquentation et à mieux satisfaire l’attente des visiteurs.
Le Château, mieux intégré dans la ville, plus ouvert aux différents publics, plus
dynamique en matière de programmation, doit continuer dans cette voie.
Si l’été touche à sa fin - après la Nuit de la Bulle, les Journées du Patrimoine,
la Fête des Vendanges… -, les travaux continuent en centre-ville, sur l’axe
Roosevelt-Bilange, pour une fin de chantier prévue début 2020. Dans le même
temps, de nombreux travaux dans les écoles publiques et les équipements sportifs
ont été et sont encore réalisés dans les prochaines semaines : mise en accessibilité
à l’école des Violettes, rénovation des sanitaires et dortoirs de l’école du Petit Poucet,
rénovation de la salle de restauration de l’école Millocheau, réfection de la cour de
l’école de la Coccinelle, construction d’un club house au stade des Rives du Thouet,
l’aménagement du stade de Chantemerle...
Ces investissements publics font le pendant de nombreux investissements privés.
Les travaux de la résidence Terrasses de Loire continuent entre les ponts et, de
la même manière, de nombreuses activités s’installent. Une page entière de ce
Magazine, dédiée aux nouveaux commerces du coeur de ville de Saumur, vous
proposera un tour d’horizon non exhaustif des dernières ouvertures : restaurant thaï,
bateau-bar-restaurant, troisième boutique à l’essai consacrée à la création de bijoux
et d’objets d’art, salle de sport ou encore coffee shop.
Notre ville continue son développement : il faut s’en réjouir !

Oui. Le chantier sera terminé fin
février, début mars 2020, comme
annoncé au départ. En effet, les
phases prévues initialement ont
été un peu bousculées, pour
des raisons diverses : canicule,
difficulté à poser les premiers
pavés, maintien au maximum de
l’accessibilité… Mais cela n’a pas
d’impact sur la livraison finale.
- Vous aviez évoqué le
lancement d’une réflexion pour
réinventer le service au public.
Où en êtes-vous ?
Nous sommes en train de choisir
le bureau d’étude qui pilotera cette
réflexion et qui, surtout, invitera
les habitants, les associations, les
élus, les entreprises, les salariés du service public, à réfléchir
et inventer un nouveau modèle
de service public pour la mairie
déléguée et le bureau de poste de
Saint-Hilaire-Saint-Florent. Cette
consultation débutera en novembre
prochain.
La salle de séminaire
au Château ouvrira-t-elle
bientôt ?
Oui. Nous sommes actuellement
en train de réaliser des travaux
d’électricité dans la salle Peton, au
deuxième étage. Nous prévoyons
les premiers séminaires pour
l’automne. 

Je vous souhaite à toutes et tous une belle et bonne lecture.
Jackie Goulet,
Maire de la Ville de Saumur
Vice-Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire
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ACTUALITÉS

FÊTE DE LA SCIENCE
Amusante, surprenante, passionnante, dérangeante ou intrigante.... La 29ème édition
de la Fête de la science s’annonce une nouvelle fois prometteuse et riche de rencontres.
Pour la 1ère fois, le théâtre Le Dôme, lieu de savoir, de culture, d’apprentissage et de
découvertes, accueillera le village des Sciences le samedi 5 et le dimanche 6 octobre.
De multiples espaces d’animations, de démonstrations et d’expositions vous y attendent !
Vous pourrez, tester, échanger, expérimenter et poser vos questions aux scientifiques
venus à votre rencontre. Animations, expositions, jeu concours … Bref, réservez votre
week-end !
Programme complet sur www.ville-saumur.fr
Village des sciences
Théatre Le Dôme - Saumur
samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 de 14h à 18h.

FAMILY DAY

FÊTE DE LA BIÈRE

Le samedi 28 septembre, aura lieu la première édition du
FAMILY DAY. Une journée d’animations proposée aux
parents et à leurs enfants. Cette année, c’est le sport qui
sera le fil conducteur de ce rendez-vous innovant. Vous
pourrez, lors des temps forts, vous initier en famille à la
boxe, découvrir la gym-poussette, jouer au kin ball, pratiquer
du cross fit, et du fit dance…

Le moment tant attendu approche... Le samedi 16
novembre, la Fête de la Bière s’installera au Parc expo
pour une soirée inoubliable placée sous le signe
de la bière, de la convivialité et de la culture bavaroise.

Une journée sportive - et même explosive !,
mise en oeuvre par des professionnels du sport.
Ce nouvel événement est financé par le Contrat de Ville
et organisé par l’Espace Jacques Percereau, la MJC et la
Scoope.
Rendez-vous le samedi 28 septembre
de 10h00 à 17h00 avenue Fr. Mitterrand.
En accès libre - Plus d’infos sur www.ville-saumur.fr
ou au 02 41 53 51 51
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La recette de ce succès saumurois : un esprit banquet, de
grandes tablées, des tenues traditionnelles bavaroises, une
piste de danse animée par l’Orchestre La Belle Famille, des
jeux d’ambiance comme le Beer Pong, un photocall … et
de la bière avec ou sans alcool !
Réservez votre soirée, les 1 856 PASS disponibles
seront à vendre dès le début du mois d’octobre.
Pour aider au service des boissons, des repas,
à l’accueil des visiteurs et des artistes …
nous recherchons des bénévoles.
Renseignements ou candidature :
saumuranim@ville-saumur.fr

ACTUALITÉS

QUARTIERS LIBRES – EXPRIME TA
VILLE LE 5 OCTOBRE À SAUMUR !
Après une première édition réussie en 2016,
« Quartiers Libres » est de retour à Saumur le 5 octobre
2019. Le concept est simple : une programmation
collective, participative et gratuite imaginée pour et
par les Saumurois dans le but de favoriser le vivre
ensemble au sein de la cité.
À cette occasion, les Saumurois sont invités à participer
à diverses animations sous le signe de la convivialité
et de la création artistique, en particulier celle d’une
fresque urbaine participative située dans le tunnel

auprès du Château et animée par la SCOOPE,
Clip’Art et des élèves en section arts plastiques au
lycée Duplessis-Mornay. Quartiers Libres, c’est aussi
de nombreuses animations et expositions à la MJC,
un défilé urbain de lanternes en partenariat avec
l’EHPAD Antoine-Cristal...
Rejoignez-nous pour vivre cet événement citoyen
unique !
Renseignements :
Service Démocratie Participative 02 41 83 30 68
democratie.participative@ville-saumur.fr

ARRÊTONS LES VIOLENCES
L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée « Grande Cause
du Quinquennat » par le président de la République. Dans ce cadre, la
lutte contre les violences conjugales est une priorité absolue pour notre
pays. Le sujet des féminicides fait malheureusement l’actualité quasi
quotidiennement depuis le début de l’année.

EXPOSITION
TROMBINOSCOPE
Découvrez depuis le 15 septembre
l’exposition d’Éléonore Hérissé,
auteure graphique saumuroise.

Pour lutter contre ce fléau, des outils ont été mis en place et doivent
être portés à la connaissance de toutes les femmes : une plateforme de
signalement et d’information, ainsi que le numéro d’aide pour les victimes
et témoins :

Trombinoscope est une série de
portraits réalisée en collage à partir
d’éléments imprimés en sérigraphie.
L’ensemble représente un tableau de
famille insolite.
Du 15 septembre au 15 novembre.
Le Hall - Mairie de saumur
Rue Molière
49408 Saumur cedex
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JEUNESSE

2 059 956

euros : la somme totale des
travaux dans les écoles en 2019.

1 395

le nombre d’élèves inscrits dans
les écoles publiques au 30 août
2019.

1,8

tonnes : le volume de plastique
qui sera économisé cette année
grâce à la suppression des
barquettes en plastique dans la
restauration scolaire.

LES ÉCOLES DE SAUMUR
SE REFONT UNE BEAUTÉ

Le mois de septembre constitue
comme chaque année un moment
privilégié pour faire le point sur
les travaux engagés au bénéfice
des écoles publiques de la Ville.
En 2019, la Ville de Saumur a
poursuivi la série des travaux
entamés dans les différentes
écoles avec, au total, plus
de 2 059 956 euros de travaux.

En 2019 le budget d’investissement
consacré aux écoles comprenant
les travaux, l’achat de mobilier, le
matériel informatique, s’élève à
2 059 956 €. Outre les 1 652 900€
utilisés pour la rénovation globale
de l’école Maremaillette réalisée en
2018 et 2019 et livrée en avril 2019,
le reste du budget a été nécessaire
pour réaliser des petits ou des
grands travaux dans d’autres écoles.
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Entre autre : 3 500 € pour la
rénovation d’un dortoir de l’école
du Petit Poucet ; 6 330 € pour la
rénovation d’une salle de classe
(peinture, revêtement du sol, fauxplafond, luminaires) à l’école des
Violettes ; 4 290 € pour la rénovation
de la salle de restauration scolaire
(peinture, sol) de l’école Millocheau ;
4 728 € pour le remplacement du
four de l’école Charles Perrault ;
6 890 € pour l’installation de stores
pour la classe Ulis et d’un bloc porte
à l’école les Hautes Vignes ;
11 998 € pour la réfection de la
cour d’école de la Coccinelle ou
encore 7 820 € pour l’installation
d’un visiophone pour l’école des
Récollets...
À noter qu’un chapitre prend une
place de plus en plus importante
dans le budget de la Ville :

SEPTEMBRE / OCTOBRE

la rénovation énergétique et la
mise en accessibilité des écoles.
Ainsi, en 2019, 89 000 € ont été
nécessaires pour le remplacement
des menuiseries extérieures de
l’école la Coccinelle ; 90 000 € ont
été dépensés pour la réfection des
sanitaires et les divers travaux de
mise en conformité à l’école du
Petit Poucet et, enfin, 140 000 € de
travaux de mise en accessibilité ont
été réalisés à l’école des Violettes.
À ce budget d’investissement
s’ajoute bien évidemment le
budget de fonctionnement.
À titre d’exemple, le montant des
travaux de fonctionnement au sein
duquel entre l’entretien régulier des
établissements scolaires s’élevait
à 325 000 € pour l’année scolaire
2018-2019.

SOLIDARITÉS

3

ans d’engagement dans la
campagne Octobre Rose.

376

parapluies roses accrochés.

15

Photo © : Sylvie Moreau

jours d’animations dédiées
aux seniors.

30

% de la population saumuroise
a 60 ans ou plus

UN OCTOBRE ROSE ET BLEU
Si la bruine pointe son nez à
Saumur, il est peu probable
qu’elle fasse d’octobre un mois
maussade et sans couleur.
« Octobre Rose » et la « Semaine
Bleue » devront suffire à
combattre l’automne naissant !
NOUVELLE ÉDITION
D’OCTOBRE ROSE :
LA MOBILISATION CONTINUE
Depuis plusieurs années, la Ville
de Saumur et son CCAS se sont
engagés activement dans la
campagne de lutte contre le cancer
du sein. Connue en France sous le
nom « Octobre Rose » et organisée
par l’association « Le Cancer du
Sein, Parlons-en ! », la manifestation
vivra une nouvelle édition toujours
aussi riche grâce à une collaboration
étroite entre la Ville de Saumur,
les professionnels de santé, les
associations locales et de nombreux
acteurs locaux.
Devenu un rendez-vous de forte
mobilisation à Saumur, Octobre
Rose sera à nouveau ponctué cette

année par une programmation
ambitieuse : marche et course,
ateliers bien-être, défilé de mode,
expositions, projection de film,
illuminations des monuments...
Aucun doute : chacun pourra
trouver, dans le programme de
cette édition 2019, sa propre façon
de soutenir la cause. Et n’oubliezpas le petit accessoire tendance du
mois d’octobre : le Ruban Rose...
SEMAINE BLEUE : INFORMER,
SENSIBILISER, INVITER
Chaque année, notre espérance
de vie augmente de 3 mois. Elle
est aujourd’hui de 79 ans pour les
hommes et 85 ans pour les femmes.
À Saumur, 30 % de la population a
60 ans ou plus. C’est au travers des
nombreuses animations proposées
lors de la « semaine nationale des
retraités et des personnes âgées »,
appelée plus simplement « Semaine
Bleue », que la Ville de Saumur et
son CCAS souhaitent informer et
sensibiliser sur la place des seniors
dans notre société.

Du 29 septembre au 10 octobre,
nos aînés seront à l’honneur et surtout aux anges : sont au
programme de cette édition 2019
balades, découverte du patrimoine,
informatique, sport, cinéma, jeux,
piscine, spectacle… Deux semaines
d’animations pour inviter nos aînés
à vivre une retraite active, citoyenne
et, surtout, remplie de plaisirs.
Participation aux animations sur
inscriptions : rdv les 25 et 27
septembre de 9h à 12h, salle
Cocasserie (rue Bonnemère), à
Saumur (centre-ville - juste à côté
de l’Hôtel de Ville).
Animations gratuites et ouvertes aux
Saumurois âgés de 60 ans et plus.

Les programmes « Octobre
rose » et « semaine bleue »
sont disponibles sur :
www.ville-saumur.fr
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SPORTS

26

sports pratiqués.

47
3 052

clubs sportifs agréés.

licenciés - de 18 ans

UNE RENTRÉE SPORTIVE AVEC
TOP DÉPART POUR 2024
Si les nombreux bienfaits de la pratique d’une activité physique pour la santé sont connus de tous,
la sédentarité perdure pour autant, y compris chez les plus jeunes, devenant un vrai enjeu de société.
Dans ce contexte, la Ville de Saumur poursuit le vendredi 27 septembre sa rentrée sportive avec l’événement
« Top Départ pour 2024 ».
Avec l’appui du Comité Départemental
Olympique et Sportif de Maine et
Loire et les services de l’Éducation
nationale, cet événement proposera
à tous les élèves de CM2 des écoles
de la Ville des ateliers variés sur le
thème de la coopération : course
d’orientation, quizz sportif, acrosport,
parachute (atelier au sol avec toile),
relais handicap et breakdance.
Organisés sur le complexe sportif des
Rives du Thouet, ces ateliers seront
encadrés par les enseignants et les
éducateurs municipaux.
Labellisé « Sentez-Vous Sport »,
opération nationale de promotion du
sport pour tous, «Top Départ pour
2024» sera l’occasion d’encourager
les élèves saumurois à pratiquer une
activité physique et sportive régulière.
À l’image du pique-nique pris en
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commun par tous les enfants présents,
les activités proposées seront
conformes aux valeurs fondamentales
de l’Olympisme : Excellence, Amitié et
Respect.
« Top Départ pour 2024 » est la preuve
- s’il en faut encore ! - que la Ville de
Saumur est une compétitrice sérieuse
pour au moins maintenir ses trois
flammes du label « Ville Sportive »
obtenues en 2017. Et parce que le
sport et la pratique physique et sportive
permettent aussi de challenger, de se
défier, de progresser individuellement
ou collectivement, la Ville de Saumur
candidate actuellement au titre de la
Ville la plus sportive des Pays de la
Loire. Le match est en cours...
résultat en décembre !

SEPTEMBRE / OCTOBRE

Contact :
Service Vie Associative
et Sportive
02 41 83 12 80

CULTURE

50 %

la proportion de ventes de
luminaires dans le total des
ventes du magasin d’antiquités

3

les Douillard à Saumur, c’est
déjà 3 générations :
Georges, Pierre et, aujourd’hui,
Claire et Isabelle

2

les Douillard, c’est un magasin
rue Saint-Nicolas (meubles
anciens) et un magasin
rue d’Orléans (meubles
contemporains)

DOUILLARD, GRAND-PÈRE, PÈRE,
FILLES... OU L’AMOUR DU DÉCOR.
Nous avons déjà tous remarqué la vitrine du magasin d’antiquités d’Isabelle Douillard, au 39 rue SaintNicolas. De même que nous avons tous remarqué les meubles contemporains exposés rue d’Orléans.
Vous n’avez pas osé entrer ? On l’a fait pour vous... Récit.
Comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine. C’est la
première impression en entrant
dans la boutique du 39, rue SaintNicolas, remplie d’objets, d’oeuvres
d’art, de meubles, de lustres, de
dizaines et dizaines de choses qu’on
imagine précieuses et fragiles. Une
impression qui s’estompe très vite
pour laisser place à une attraction :
celle des formes, des couleurs, des
textures. Verres à pied, services de
table, cadres, meubles, magnifiques
lustres aux pampilles en cristal...
Aucun doute. Isabelle est une
passionnée. Spécialisée au fil des
années dans le luminaire, elle achète
des lustres anciens, les restaure
minutieusement (avec amour et
précision) pour les revendre. De
quoi, bien sûr, avoir une clientèle

locale fidèle. Barbara Streisand
elle-même, en 2007, s’y est offert
deux lustres. Sa passion, Isabelle
Douillard l’a héritée d’une tradition
familiale, comme sa soeur Claire qui
tient, elle, le magasin de meubles
contemporains rue d’Orléans :
c’est que Georges Douillard, leur
grand-père, fut ébéniste dans le
faubourg Saint-Antoine à Paris
avant d’ouvrir son atelier à Saumur,
rue Saint-Nicolas. Après lui,
Pierre, son fils, père d’Isabelle et
Claire, lui a succédé. En plus de
poursuivre l’activité de création et
de restauration de meubles, Pierre
Douillard modernise l’entreprise, la
développe, construit un nouveau
local, rue d’Orléans, destiné à la
vente de meubles contemporains.
Et en vient même à acheter le
Château de la Ronde, magnifique

décor pour présenter ses meubles...
en situation. Un précurseur du
« show room ».
Aujourd’hui, les deux soeurs
continuent les deux activités
familiales, toujours à Saumur.
Pendant que l’une évolue au milieu
des meubles anciens rue SaintNicolas, l’autre navigue dans le
contemporain rue d’Orléans. De
quoi, à elles deux, vous procurer
conseils et avis sur toutes vos idées
de décoration....
Contact :
Antiquités-Brocante
39, rue Saint Nicolas
02 41 51 21 68
Meubles Douillard
60, rue d’Orléans
02 41 51 21 74
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AMÉNAGEMENT

5

mètres : le linéaire d’exposition

6 et 12

entre
le nombre d’artistes qui seront
exposés chaque année

15

15

du
septembre au
novembre : vous pourrez découvrir
l’exposition « Trombinoscope »
d’Éléonore Hérissé
(sérigraphie et collage)

LE HALL , UN NOUVEL
ESPACE D’EXPOSITION
AU COEUR DE SAUMUR...

Le réaménagement de l’accueil de l’Hôtel de Ville, terminé en juin
dernier, a permis de créer un nouvel espace d’exposition. Cinq mètres
entièrement dédiés à l’art... pour faire découvrir et rendre accessible
aux Saumurois une grande variété d’artistes et d’oeuvres en accès libre.
Venir refaire sa carte d’identité.
Remplir le formulaire pour un
nouveau passeport. Déclarer un
déménagement. Demander des
informations pour l’inscription sur
la liste électorale... Et si le hall de
l’Hôtel de Ville n’était pas qu’un lieu
pour les formalités administratives
mais bien un lieu de vie, d’échanges,
d’émotions ? Si c’était déjà le
sens du réaménagement global
du lieu - désormais plus ouvert,
plus lumineux, plus interactif, plus
accessible -, la création du Hall,
ce mur de cinq mètres dédié aux
expositions, vient confirmer cette
volonté. De quoi donner une place
centrale à l’art, aux artistes, et
surtout à la diversité des créations
artistiques.
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Situé sous la fresque monumentale
de Nelly Garreau, qui décore le
plafond d’une création artistique
moderne reprenant les symboles
et les éléments de l’identité
saumuroise, ce mur blanc recevra,
tous les deux mois, un nouvel
artiste et de nouvelles oeuvres. Cet
été, c’est la saumuroise Sandrine
Bouchet et ses linogravures qui ont
été exposées au public ; depuis le 23
septembre, c’est Éléonore Hérissé,
graphiste et dessinatrice saumuroise
qui a pris possession des lieux.
Si le planning se remplit déjà,
sachez toutefois que la sélection
des artistes se fera sur dossier.
La Ville de Saumur souhaite mettre
en avant des créations originales,
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modernes et qui n’ont pas été
exposées à Saumur. Le Hall a ainsi
vocation à compléter l’offre culturelle
déjà existante.
Avec ce mur d’exposition, l’attente
dans le Hall a ainsi toutes les
chances de se transformer en
contemplation. Et l’agacement,
s’il y en a, en émotion esthétique.
L’art adoucit les moeurs...

Contact :
vous aimeriez exposer ?
Envoyez votre book au
service communication de
la Ville de Saumur :
lehall@ville-saumur.fr

COMMERCES

COEUR DE VILLE : SAUMUR
CONTINUE DE SEDUIRE LES
ENTREPRENEURS !
Alors que les travaux de l’axe Roosevelt-Bilange continuent en hyper centre, l’économie saumuroise
continue d’évoluer positivement. En cette rentrée 2019, on vous propose un petit tour d’horizon des
nouvelles activités, des nouveaux commerces et des nouveaux services à trouver à Saumur...
BATEAU-BAR-RESTAURANT
« SUR LES QUAIS »

« brodeuse-glaneuse-chineuse »
comme elle se définit elle-même.

Sur les Quais, Quai Lucien
Gautier, centre-ville de Saumur.

LE COMPTOIR DU SIAM

Ça y est ! On en profitait depuis
longtemps à Angers, à Orléans, à
Strasbourg, à Paris... Saumur a son
premier bateau-bar. Ouvert depuis
le mois de juin dernier, le bateau de
Catherine Roels-Flament vous offrira
un moment de détente originale,
quasiment les pieds dans l’eau, avec
une vue imprenable pour contempler
un coucher de soleil sur la Loire.
Cuisine simple, vins locaux, produits
de qualité... Pensez tout de même à
réserver !

BOUTIQUE À L’ESSAI - OBJETS
D’ART / BIJOUX / MARIAGE
7 rue du Marché,
centre-ville de Saumur.
C’est la 3e boutique à l’essai
saumuroise. Ouverte au début du
mois de septembre, l’atelier-boutique
de Nathalie Grelier vous emmène
dans un univers poétique, rétro et
bucolique. Vous y trouverez des
pièces uniques, réalisées sur place petits bijoux, pièces à la commande
pour mariage, objets de décoration,
objets d’art... - par Nathalie,

2 rue de la place Saint-Pierre,
centre-ville de Saumur.
Une petite envie de canard au basilic
ou d’un curry vert ? D’un boeuf grillé
ou d’un pad thaï traditionnel ? On
vous comprend, ça nous arrive aussi.
Bonne nouvelle : c’est maintenant
possible à Saumur, au tout nouveau
Comptoir du Siam, restaurant de
cuisine thaï place Saint-Pierre.
N’hésitez pas, on a testé et c’est
délicieux...

LE SAINT-PIERRE
10-12 place Saint-Pierre,
centre-ville de Saumur.
Ouvert au printemps dernier, le
Saint-Pierre a succédé au Trent’un.
Grâce à un décor totalement rénové,
à des animations régulières, à une
belle carte de bières et bien d’autres
choses encore, on peut dire que
le Saint-Pierre s’est installé avec
succès dans le paysage saumurois
durant la saison estivale. Allez, l’été
n’est pas terminé et la terrasse
continuera de vous accueillir avec
plaisir.

INSTITUT DE BEAUTÉ
FLORILÈGE
40 rue Beaurepaire,
centre-ville de Saumur.
Ce n’est pas une ouverture, mais
un simple déménagement. Floriane
Haudebault, qui tenait salon
de beauté place Saint-Pierre, a
déménagé avant l’été au milieu
de la rue Beaurepaire, face à la
Sous-préfecture. Cet institut vous
promet un cocon de douceur pour un
moment réconfortant et, c’est à noter,
les bienfaits des soins bio.
Bien d’autres activités ont débuté
ces derniers mois et parmi elles :
Mondial Tissus, boulevard des
Demoiselles (Saint-Lambertdes-Levées, Saumur), la salle
de sport l’Orange Bleue, avenue
Georges Pompidou (SaintHilaire-Saint-Florent, Saumur),
le But First Coffee (coffee shop,
brunch...) place de la République
(Saumur), Horsérie Concept (prêt
à porter hommes), rue Saint-Jean
(Saumur)... Plus de détails dans le
prochain numéro !
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CONCOURS

QUELLE PLACE LE CHEVAL OCCUPE-T-IL DANS LA VIE SAUMUROISE ?
Quelles représentations véhicule-t-il ? Quel imaginaire est-il encore capable de
mobiliser ? L’exposition « Che/Val de Loire » s’est proposée d’être une réponse en
deux temps.
D’ABORD PAR SA PORTÉE PARTICIPATIVE :
par le biais d’un concours qui a réuni plus d’une quarantaine de photographes
et plus de 450 photographies, cette exposition saumuroise a vocation à être avant
tout l’exposition des Saumurois et de ceux qui aiment Saumur. Photographes
amateurs ou professionnels, adultes ou enfants, cavaliers et non-cavaliers, ont
ainsi été invités à réaliser une série de clichés traduisant leur univers du cheval.
Les villes amies de Saumur – notamment Warwick en Angleterre, Veszprém en
Hongrie ou Asheville aux États-Unis – ont également été sollicitées afin de donner
une tonalité internationale à cette exposition et montrer que Saumur est bien le
centre du monde équestre...
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 eu vocation à remettre le cheval
au cœur de la ville et au cœur de la vie des Saumurois. 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.
Retrouvez les 6 photographies qui, sur les 44 exposées de juin à septembre
2019, ont été désignées lauréates du concours Che/Val de Loire dans leur
catégorie respective.
12
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PRIX DE LA VILLE DE SAUMUR
ANDY HOWES
Hippodrome de Warwick, Angleterre, Janvier 2019.

PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE COLLECTIVE
FLORENCE BLONDEAU DE L’ÉCOLE BLONDEAU
Saumur, Maine-et-Loire, France, Juin 2017.

PRIX COUP DE CŒUR
DÉNES PÉTER
Vöröstó, Hongrie, 22 Décembre 2016.

PRIX DES VILLES JUMELÉES
MONICA STEVENSON
Tryon, Caroline du Nord, États-Unis, 2018.

PRIX DU JURY
AUBERT RAYNALD
Barentin, Seine-Maritime,
2019.

PRIX DU JEUNE PHOTOGRAPHE
MILA ALTO
Saumur, Maine-et-Loire, France
Juin 2018.
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MÉTIER

CONSERVATRICE,
UN MÉTIER
EXIGEANT
Le métier de conservateur au Château-Musée de Saumur demande de
concilier des attentes parfois très différentes : celles des Saumurois et
celles des touristes, l’envie d’émerveillement et le désir de s’instruire.
Un travail qu’Estelle Géraud, conservatrice depuis un an, exerce avec
enthousiasme, en appui scientifique de la direction du site.

14
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MÉTIER

LA GESTION D’UNE ÉQUIPE
Estelle Géraud est conservatrice au
Château-Musée de Saumur depuis
novembre 2018, « une suite
logique » puisqu’elle y avait déjà
occupé le poste de conservatrice
adjointe, de 2010 à 2013. Une
dizaine de personnes travaillent
directement à ses côtés au Château
(conservation, régie des oeuvres,
médiation...).
UNE FORMATION EXIGEANTE
Pour devenir conservateur du
patrimoine, l’idéal est de suivre une
formation initiale en Histoire / Histoire
de l’Art avant de passer le concours
du Conservatoire du Patrimoine.
Estelle Géraud a opté pour la
spécialité « musée », ayant une
affection particulière pour les belles
collections du XVIIème et XVIIIème
siècle et les arts décoratifs.
UN MUSÉE ORIGINAL
La particularité du site de Saumur,
c’est que le musée se trouve au
sein d’un monument historique.
Le Château est aussi Châteaumusée. L’articulation entre les
deux entités, le musée et le
château, permet ainsi d’attirer une
diversité de publics. L’approche
de la conservation des oeuvres et
du monument, pilotée par Estelle
Géraud, se double ainsi, au niveau
de la direction du Château, d’un axe
de développement économique du
site : ouverture des jardins, ouverture
prochaine d’une salle de séminaires
au 2e étage, accueil de nouveaux
événements, ouverture
à l’événementiel d’entreprise...
CONSERVER, ÉTUDIER,
VALORISER
Le château-musée de Saumur
dispose de plusieurs collections
d’importance dans les domaines
des arts décoratifs, des céramiques
ou bien encore du cheval. Les
missions de la conservatrice du site

consistent à conserver et étudier
les oeuvres, à diffuser et valoriser
les collections du musée. Il s’agit de
s’assurer que celles-ci restent le plus
longtemps possible dans le meilleur
état possible, afin de les étudier et
de les exposer. On procède ainsi
à la vérification de l’inventaire, au
récollement, à des constats d’état et
au reconditionnement des oeuvres.
UN MÉTIER POLYVALENT
Chaque jour, la conservatrice fait
le tour du château afin d’effectuer
des vérifications et d’échanger avec
l’équipe. Ses déplacements hors du
site sont également réguliers, pour
des rencontres ou pour organiser
le convoiement d’une exposition,
par exemple. Son temps de travail
s’organise aussi autour de réunions
avec des partenaires ou avec ses
collaborateurs. L’un des défis du
métier réside sans doute dans
le fait de concilier la gestion de
contingences nombreuses sur un
monument historique et un travail
de fond en terme d’étude, de
conservation et de valorisation.
DU LIVRE AU NUMÉRIQUE,
TOUS LES MEDIA SONT UTILES
Actuellement, Estelle Géraud
travaille sur différents projets :
l’enrichissement d’une toute
nouvelle application numérique
de visite, et deux catalogues
d’exposition : celui de l’exposition
temporaire « Ex Bibliotheca »,
actuellement présentée dans l’aile
nord du château, sur le thème du
protestantisme, et le catalogue
d’une exposition sur les collections
de tapisseries de la Ville de
Saumur à l’abbaye de Fontevraud.
Ces ouvrages sont en effet
indispensables pour faire connaître
une exposition. Ils demandent en
amont au conservateur d’engager
une recherche de financement
et d’éditeur, ainsi qu’un travail de
création et d’écriture.

DU NOUVEAU AU CHÂTEAU
Parmi les actualités et les
nouveautés au Château (et au
Musée !), une médiation jeune
public a été mise en place au
printemps et tout l’été et l’événement
« Sport au Château » a vécu sa
première édition le 31 août. D’autres
innovations arrivent : la Nuit de la
Bulle, organisée avec Festivini,
en septembre, nouvelle offre de
médiation pour les écoles...

Informations / contact :
www.chateau-saumur.fr
chateau.musee@ville-saumur.fr
facebook/Chateaudesaumurofficiel

30 000

œuvres : Le musée des arts
décoratifs
et du cheval est riche en œuvres
diverses, des collections de
tapisseries, peintures, statuaire,
faïences, mobilier, horlogerie,
livres, mais également autour du
harnachement du cheval
et des sciences naturelles

118

marches pour admirer la vue
depuis le belvédère, du pied
de la tour sud à sa plateforme
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PROXIMITÉ

2

ans : durée d’un mandat

36

le nombre de jeunes conseillers
élus sur le mandat de 2018-2020

1à3

le nombre de sièges par école,
proportionnellement aux nombres
d’élèves en CE2, CM1 et CM2.

JEUNES SAUMUROIS, FAITES
ENTENDRE VOTRE VOIX !
En novembre prochain auront lieu
les nouvelles élections du Conseil
Municipal des Enfants (CME).
Un des moments phares de ce
début d’année scolaire à Saumur,
labellisée Ville Amie des Enfants.
Rassemblant des élèves de CE2 et
de CM1 pour un mandat de 2 ans,
le Conseil Municipal des Enfants
(CME) permet à ses membres de
participer à la vie communale par
l’élaboration et la mise en œuvre
de projets. En plus de leur donner
la possibilité d’exprimer leurs idées,
le CME est un outil pédagogique
grandeur nature pour l’apprentissage
de la citoyenneté active qui passe
notamment par la familiarisation
avec les processus démocratiques.
Premier exercice : les prochaines
élections de novembre.

c’est tout l’objectif de ce conseil.
Durant leur mandat, les enfants se
réunissent en assemblée plénière
et en commissions. Dans ces
dernières, les jeunes choisissent un
thème - l’environnement, la culture
et les loisirs, la santé et la solidarité...
- en débattent et choisissent les
actions qu’ils mèneront avec les élus
(adultes, cette fois!) et les services
de la ville. Une manière d’apporter
un regard neuf sur de vraies
problématiques et d’imaginer des
solutions parfois inédites.
L’embellissement du parc Verdun,
l’organisation d’un rallye des métiers
du service public ou encore la
réalisation d’une enquête et d’une
vidéo sur la citoyenneté sont autant
d’exemples d’actions concrètes
menées par le précédent CME.

PAROLE AUX ENFANTS
(QUI ONT TOUJOURS RAISON)

CANDIDATURES ET ÉLECTIONS

Faire entendre sa voix et réaliser
des projets pour améliorer la
ville et la vie des habitants, plus
particulièrement des jeunes :

Les élections du CME sont ouvertes
à tous les élèves de CE2 et de CM1
qui habitent Saumur, Bagneux,
Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saint-
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Lambert-des-Levées et Dampierresur-Loire. Il suffit de retourner la
« fiche candidature » disponible
auprès du référent des élections
de l’école, remplie et signée par
les parents, avant le 16 octobre
prochain. Du 4 au 8 novembre,
place à la campagne électorale.
Tout comme les adultes au
printemps prochain, les jeunes
candidats devront convaincre les
autres élèves de voter pour eux en
leur présentant leur programme pour
améliorer la vie de tous les jours
dans leur ville. S’en suivront les
élections, durant lesquelles chaque
enfant, candidat ou non, recevra sa
carte électorale qu’il présentera au
bureau de vote de sa mairie.
De quoi rendre la citoyenneté
aussi facile qu’un jeu d’enfant !

Contact :
Plus de renseignements auprès du
service Démocratie Participative :
democratie.participative@ville-saumur.fr
ou 02 41 83 30 68

PROXIMITÉ

MÉLISSA BEAUDOIN, PASSIONNÉE
PAR SON FUTUR MÉTIER
Le 18 mai dernier, le tremplin du
Festival Jeunes Talents désignait
Mélissa Beaudoin lauréate de la
catégorie « métier ». Éducatrice
canine, un métier-passion vers
lequel se dirige la Saumuroise...
Interview.
Ville de Saumur : Quand avezvous su que vous souhaitiez devenir
éducatrice canine ?
Mélissa Beaudoin : C’était en
3ème. J’ai fait un stage d’observation
avec un éducateur canin que je
connaissais. J’ai adoré le voir
travailler avec les maîtres et leur
donner les bases pour passer de
bons moments avec leur animal.
VdS : Vers quel baccalauréat vous
êtes-vous tournée ?
M.B. : J’ai choisi l’option « élevage
canin » car il n’y a pas vraiment de
formation diplômante pour devenir
éducateur canin. J’ai alors passé un
baccalauréat professionnel « vente
en animalerie », mais une seule
expérience dans l’animalerie d’une
jardinerie m’a fait réaliser que ce
n’était pas ce que je souhaitais faire.

Je me suis donc mieux renseignée
sur les formations proposées
après le lycée. J’en fais une par
correspondance actuellement.
VdS : Avez-vous d’autres
expériences ?
M.B. : Oui, depuis plus d’un an
j’anime des cours bénévolement
auprès de l’éducateur canin qui
m’avait accueillie. J’y rencontre
toutes sortes de chiens - et de
maîtres aussi. Cela m’aide à ajuster
ma technique d’apprentissage et à
créer du lien entre eux. Je propose
aussi des « zoo animations », des
moments de complicité entre un
animal et une personne fragilisée,
auprès des personnes âgées d’un
foyer logement. J’aime beaucoup
voir les effets que la rencontre
produit : les personnes âgées
sourient, communiquent mieux et
sont plus détendues. À côté, je fais
partie du club d’éducation canine de
Saint-Lambert-des-Levées. En plus
de m’aider à avancer sur mon projet
professionnel, j’y rencontre beaucoup
d’autres passionnés.

VdS : Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans ce métier ?
M.B. : C’est de pouvoir jouer un
rôle dans la lutte contre l’abandon
des animaux. J’aime faire prendre
conscience aux autres qu’avoir un
animal, c’est avoir l’exigence d’être
un bon « maître », responsable
du bien-être de son animal et de
son éducation. Je voudrais aussi
développer l’implication de la famille
du maître, tout aussi importante, pour
que l’animal fasse partie intégrante
de la famille.
VdS : Où en est votre projet
professionnel aujourd’hui ?
M.B. : Je suis sûre de vouloir
exercer ce métier. Mes animations
m’amènent à me perfectionner en
« zoothérapie » et je recherche une
formation dans ce domaine. Pour
aller encore plus loin, je m’intéresse
au métier de comportementaliste
félin. Je sais que c’est difficile, mais
j’aimerais essayer de me lancer
en tant qu’autoentrepreneuse pour
exercer mon métier avec passion !
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ASSOCIATION

4

membres.

8
Photo © : Alexandre Hellebuyck

expositions mises en place.

15

ateliers photos en moyenne par
an permettant aux particuliers de
s’initier à la photographie ou
d’ approfondir leurs connaissances.

F4, LA PHOTO PAR 4
Ville de Saumur : Comment est né
le « Collectif F4 » ?
Le Collectif F4:
Le Collectif F4 est né de la réunion
de 4 photographes-auteurs
saumurois et créé en 2015 par
Alexandre Hellebuyck, Frédéric
Ayroulet, David Delarue et Vincent
Dhétine. Nous nous sommes
connus grâce à notre passion pour
la photographie et, très vite, nous
avons apprécié le travail de chacun.
Ce rapprochement est devenu une
amitié réelle et au départ, nous
étions tous les quatre en train de
faire les démarches pour devenir
professionnel. Nous avons donc
décidé de nous regrouper pour
échanger régulièrement, nous
soutenir et avancer ensemble.
VdS : Quel est le concept de cette
association ?
F4 : L’ association a pour objet de
regrouper des photographes-artistes,
d’élaborer des événements et des
expositions et d’assister à la création
et la production d’œuvres et de
supports de création artistique. Elle
sensibilise et apporte une médiation
par les arts visuels en établissant un
réseau favorable à la photographie

18

- SAUMUR MAGAZINE

artistique. L’association encourage
l’accomplissement de ses membres
et de leurs projets par l’entraide, y
compris matériel, et les échanges
culturels.
VdS : Quelles sont les conditions
pour devenir membre ?
F4 : Jusqu’à présent, nous sommes
exclusivement les quatre membres
fondateurs du collectif. Mais nous
avons déjà envisagé l’intégration de
nouveaux membres. Pour devenir
membre actif, il est nécessaire d’être
coopté par un membre d’honneur
ou du Conseil d’Administration de
l’association et d’être agréé par le
bureau, à l’unanimité, qui statue
souverainement sur les demandes
présentées. Les membres actifs
s’engagent à respecter les principes
fondamentaux du collectif et versent
annuellement une cotisation.
VdS : Quelles sont les différentes
activités proposées ?
F4 : La principale mission du
collectif est la promotion artistique
de ses membres en organisant
des expositions, des publications.
L’association accompagne
également à la production de

SEPTEMBRE / OCTOBRE

reportages et de séries artistiques.
Le collectif intervient aussi sur la
réalisation de reportage corporate et
d’illustration pour les entreprises et
les collectivités. Enfin, dans un désir
d’échange, de partage du savoir et
de mise en valeur de la photographie
artistique, nous organisons
également régulièrement des stages
de photo, des ateliers d’échange,
des rencontres...
VdS : Avez-vous une devise ?
F4 : Oui : « Photographes vraiment
à l’ouest ». Il s’agit évidement d’un
clin d’œil géographique à notre
zone d’intervention principale, mais
aussi au fait que nous sommes des
professionnels ouverts, à l’approche
conviviale. Sérieux mais un peu
« barrés » parfois, et sans limite.
C’est aussi ce qui stimule la création
artistique. Ne pas se mettre de frein !

Contact :
Collectif de photographes F/4
Place des Récollets
49400 SAUMUR
www.fquatre.com

INSTANTANÉ

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

Photographie de la Montée du Fort
par Anna Hlazko
www.instagram.com/anna.hlzk
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QUAND L’ « HUTTOPIA »
DEVIENT RÉALITÉ...

Depuis maintenant 3 ans, un camping étoilé d’un nouveau genre
s’est installé à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Un véritable havre de paix,
les pieds dans l’herbe et le regard sur la Loire...
DE 1990 À 2016,
L’INSTALLATION D’UN CAMPING
C’est en 1990 qu’au numéro 1 du
Chemin de Chantepie, à SaintHilaire-Saint-Florent, un camping
prend place. 26 ans plus tard, en
2016, le « Camping de Chantepie »
est racheté par la société Huttopia,
déjà présente à Rillé, à 35 km au
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nord de Saumur. Ce camping posé
face à la Loire est aujourd’hui décoré
de 4 étoiles et possède l’une des
plus belles vues sur le fleuve.
De quoi donner envie de repartir en
vacances, ne serait-que le temps
d’un week-end, ne serait-ce que pour
être au milieu des arbres....
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HUTTOPIA, UN GROUPE QUI
NAVIGUE ENTRE LA FRANCE,
LES USA ET LE CANADA
Derrière ce nom évocateur d’un
paradis verdoyant se trouve une
entreprise française qui possède
aujourd’hui pas moins de 33
campings, 4 villages forestiers et
5 City Kamp à travers l’hexagone.

INNOVATION

Et c’est sans compter leurs 3
villages forestiers situés de l’autre
côté de l’Atlantique, partagés
entre les Etats-Unis et le Canada.
Charmée par la beauté du Val de
Loire, par son cadre naturel, par la
diversité de ses paysages et par
ses nombreux atouts touristiques,
c’est tout naturellement qu’Huttopia
s’est intéressée au Saumurois, terre
propice à l’hôtellerie de plein air.
Un camping qui s’additionne à celui
déjà installé à Rillé mais aussi au
CitYKamp d’Angers, ouvert l’année
dernière.
UN HAVRE DE PAIX
OÙ IL FAIT BON S’ÉVADER
Ouvert d’avril à octobre, Huttopia
propose 164 emplacements
dont 100 pour les camping-cars,
caravanes et tentes et 64 pour les

locatifs tels que les mobil-homes,
les chalets et les tentes aménagées.
De ce point de vue, c’est sur ses
petites maisonnettes en bois ou
ses tentes particulièrement bien
conçues qu’Huttopia joue la carte de
l’originalité, de la qualité et du confort.
EN BREF :
de la nature, des animations pour
petits et grands... De quoi rompre
avec le quotidien surchargé et se
laisser aller à un peu de détente, de
simplicité et de déconnexion.

Huttopia
1 chemin de Chantepie
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 Saumur
02 41 67 95 34

2016

L’année de rachat du camping
par le groupe Huttopia.

164

c’est le nombre d’emplacements
disponibles au camping Huttopia
de Saumur.

33 et 7

Le nombre de campings et
de villages forestiers gérés par le
groupe Huttopia en France et en
Amérique du Nord.

4

étoiles qui viennent récompenser
la qualité du site.
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ÉVÉNEMENT

QUAND LE CHÂTEAU DE SAUMUR
CÉLÈBRE L’EXCELLENCE VITICOLE
NUIT DE LA BULLE :

9

vignerons-producteurs

7

maisons de Fines Bulles de Loire
FÊTE DES VENDANGES :

20

producteurs-commerçants

9

confréries locales
Après la Nuit de l’Horreur,
le Poney Club éphémère, Sport
au Château... en septembre, la
programmation du Château de
Saumur se centre sur le vin et
la viticulture. La traditionnelle
Fête des Vendanges, dimanche
29 septembre, sera précédée
cette année d’une toute première
édition de la Nuit de la Bulle....
L’INNOVATION :
LA NUIT DE LA BULLE
Qui n’a pas déjà rêvé d’un
événement original, innovant et
grand format pour célébrer la bulle
saumuroise ? Pour fêter ses dix
ans (déjà!) et clore le Festival de la
culture du vin, Festivini, grâce à un
partenariat avec la Ville de Saumur
qui a décidé de mettre à disposition
pour l’événement le Château de
Saumur, a réuni le samedi 21
septembre, dans les jardins du
Château, les vignerons et les
Maisons de Fines Bulles. Étaient au
programme de cette première édition
22
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de la Nuit de la bulle :
dégustations de vins effervescents,
découverte des meilleurs vins du
terroir ligérien, deux concerts live,
un DJ set et, en synergie avec
les Journées Européennes du
Patrimoine, mapping vidéo sur les
volumes du château... De quoi plaire
simultanément à vos yeux et à vos
papilles.

Infos pratiques :
Infos : www.festivini.com

LA TRADITION :
LA FÊTE DES VENDANGES
Pas fan des vins effervescents ?
Pas de panique. La Ville de Saumur
organise aussi sa 16ème édition de
la Fête des Vendanges, en accès
libre le dimanche 29 septembre au
Château. Avec un programme qui
ravira à coup sûr petits et grands :
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casse-croûte des vendangeurs,
vendange en musique, confréries
locales, pique-nique sous les tilleuls,
marchés de producteurs locaux,
spectacle de cirque avec « The
Rose » (15h et 17h15) et « Gravir »
(16h), visite oenologique dans les
vignes avec Vanessa Godfrin...
Bref, rendez-vous dès 10h dans la
cour du Château pour cet événement
qui, chaque année, réunit plusieurs
milliers de personnes dans la
journée.

Infos pratiques sur le site
www.ville-saumur.fr et sur
les pages facebook Ville
de Saumur et Saumur Anim’.

PORTRAIT

bagages pour de bon. Ce fut le
moment idéal pour me lancer dans
l’aventure auto-entrepreneuriale.
VdS : La Mairie vous a fait plusieurs
commandes dont le thème était
toujours les beautés de Saumur,
son architecture, ses lieux
emblématiques. Naturellement, quels
sont vos thèmes de prédilection ?
Que raconte votre travail ?
NG : Mon travail personnel et
artistique est inspiré de mon rapport
à la femme et à la féminité, et du lien
entre le corps et l’esprit. Je dessine
la femme sous toutes ses coutures :
parfois amoureuse, souvent rêveuse
et surtout mélancolique. Flirtant avec
la sensualité, elle évolue dans un
décor pop et coloré.
VdS : Comment réalisez-vous
vos dessins, avec quelle(s)
technique(s) ?
NG : Je travaille essentiellement
sur Illustrator ou iPad en aplats
de couleurs, mais j’aime aussi les
techniques artisanales d’impression
comme la sérigraphie ou la linogravure, qui donnent un aspect plus
unique à mes dessins. C’est toujours
gratifiant de voir son dessin vivre
sur des supports variés tels que le
papier, le bois ou le tissu.

SAUMUR INSPIRE
LES ARTISTES !
Nelly Garreau a réalisé la fresque
spectaculaire qui décore le
plafond du nouveau hall d’accueil
de l’Hôtel de Ville. Rencontre
avec une dessinatrice au style
pop, moderne et coloré.
Ville de Saumur : Nelly, comment
vous définiriez-vous ? Raconteznous votre parcours, comment vous
en êtes arrivée à ce « métier »...
Nelly Garreau : Je suis graphiste
et illustratrice. J’ai obtenu un master
de design graphique en 2013 à
Shanghai où j’ai vécu, étudié et
travaillé pendant 4 ans. Je suis
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ensuite partie en 2016 à New York
où j’ai eu la chance de travailler
pour l’agence Vault 49, pendant 2
ans. Mon expérience à New York
m’a poussée à me détourner de
ma formation initiale en graphisme
pour me concentrer sur l’illustration.
C’est là-bas, grâce à des projets
d’illustration pour des marques
telles que Lay’s, Pepsi, Smirnoff,
Baileys, et l’encouragement de mes
collègues, que j’ai pu développer
ma sensibilité au dessin et que je
me suis décidée à exposer. Je suis
revenue à Angers en avril 2018 où
j’ai finalement décidé de poser mes
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VdS : Plus concrètement, comment
faites-vous pour vivre de votre art ?
NG : Je travaille aussi bien pour
des clients locaux qu’internationaux
(Saumur, Bordeaux, Londres, New
York, Melbourne, etc.). Je travaille
régulièrement en freelance sur
des missions pour mon ancienne
agence New Yorkaise. Instagram
est actuellement la plateforme qui
m’apporte le plus de projets.
VdS : Quel est votre lien avec
Saumur ?
NG : En plus de la fresque dans
l’espace d’accueil de la mairie, j’ai
auparavant réalisé pour la Ville
de Saumur la carte de voeux de
l’année 2019 et dix illustrations
qui ont décoré les murs de la salle
Beaurepaire lors de la cérémonie
des voeux du maire cette année,

PORTRAIT

ce qui m’a permis de découvrir un
peu plus la ville.
VdS : Quels sont vos actualités,
vos projets pour l’avenir ?
NG : J’exposerai mes illustrations
du 14 au 17 mai 2020 au théâtre
Le Dôme à Saumur aux côtés de
celles de mon amie Candice Roger.
Je souhaiterais trouver d’autres
lieux d’exposition tout en continuant
de répondre aux demandes de mes
clients.

170

oeuvres réalisées
Contact/En savoir plus :
Site web: nellygarreau.com
instagram.com/nellygarreau

2500
2016

followers sur instagram

l’année des premières peintures
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ÉQUITATION

ARTCHEVAL, C’EST À SAUMUR
ET C’EST POUR TOUS !
Avec l’automne, reviennent
à Saumur les vendanges,
le rougeoiement des reflets
des feuilles sur la Loire, … et
ARTCHEVAL !

Ce festival des arts visuels est
désormais tellement installé dans
la vie de notre territoire qu’on en
oublie à quel point, chaque année,
les artistes qui le composent sont
exceptionnels.
Découvrez ou redécouvrez avec
joie, étonnement et gourmandise
leur vision si singulière du cheval,
laissez-vous embarquer dans
leurs univers, et profitez de ce
grand écart que Saumur nous offre
tous les ans entre la plus grande
tradition équestre et la création
contemporaine la plus audacieuse.
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La maison Bouvet-Ladubay,
fidèle partenaire d’ARTCHEVAL,
accueillera les 12 artistes de
l’exposition officielle d’ARTCHEVAL
2019 au sein de son prestigieux
Centre d’Art Contemporain à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.
L’entrée est gratuite tout au long de
l’exposition.
Contact :
Comité Equestre de Saumur
02 41 67 36 37
mpeters@saumur.org

12
30
3

www.saumur.org

artistes

+ de

œuvres exposées

mois d’exposition

Facebook :
@ ARTCHEVALSAUMUR /
Evénement : ARTCHEVAL & son
OFF 2019
Suivez-nous sur les réseaux
sociaux :
@saumurcheval
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Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.

TRIBUNES

LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »
En raison de la période pré-électorale
débutée le 1er septembre 2019, la
majorité municipale a décidé de rester
en réserve.

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 »
Si vous souhaitez vous présenter
aux municipales avec le RN,
contactez-moi.

patrick.morineau@ville-saumur.fr
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Présent sur

Demeure de prestige

PLANCHON

Avis d’experts

Propriété du XVIIe proche de Chinon

CITYA PLANCHON, premier agent immobilier du marché des biens de qualité,
à Chinon et Saumur. Depuis 1980, deux générations se sont succédées
pour développer un réseau de vente spécialisé dans les bâtiments de caractère.
Découvrez nos annonces immobilières de corps de fermes, hôtels particuliers,
propriétés et châteaux en vente en Touraine :
votre demeure de prestige vous attend !

BIENS VENDUS PAR CITYA PLANCHON

Notre expertise en immobilier de prestige dans la région tourangelle
vous aide à réaliser votre transaction immobilière d’exception.

CITYA PLANCHON
19 rue Dacier 49400 Saumur - 02 41 67 62 83

Arnaud Nicolas Planchon
Gérant

