
Aquagym
À retenir

Le Musée des blindés
et la guerre du Golfe À l’occasionde l’événementnational

Octobre rose, lespiscinesde l’Agglo
proposent une séanced’uneheure
d’aquagymcemardi 12octobre, à
partir de18heures, à lapiscineduVal
deThouet. L’occasionde semainte-
nir en forme–oude reprendrede
bonneshabitudes – tout en s’asso-
ciant à la lutte contre le cancerdu sein
(4€ reversés auxRe’belles roses). Pla-
ces limitées, inscriptionobligatoire
au0241504555. Pass sanitaire.

Un rutilant charAMX30B2 repeint aux cou-
leursdudésert fait faceàdeuxvieuxmodè-
les soviétiquesdontunT-72dans la salle
desexpositions temporaires. LeMusée
desBlindésdeSaumur apenséau30e
anniversairede laguerreduGolfeenmet-
tant enavant lematériel de cetteépoque.
Cetteexpositionest visible auxheures
d’ouverturesdumusée jusqu’au6mars
2022.Entréeà6, 8ou10€.

on en parle
heptteprieetdédiéjusqu’au6ma2022ax30ansdelaguerreduGolfe. PH O TO : CO

Illusion souterraine au château
Il se dit que la ville de Saumur et son château seraient reliés par un souterrain passant
sous la Loire. L’exposition Le Bout du Tunnel en donne l’illusion en puisant dans la légende.

Les légendes ne vivent que si elles
sont racontées. Parmi celles qui

animent parfois les conversations
figurent celle d’un souterrain qui
partirait du château de Saumur
pour passer sous la Loire. D’aucuns
prétendent qu’il déboucherait dans
l’île d’Offard tandis que d’autres
affirment qu’il permettait de rejoin-
dre la rive droite après avoir franchi
les deux bras du fleuve et bien
d’autres destinations encore.

Installation hypnotisante
propre à raviver l’intrigue

Depuis quelques semaines et pour
trois ans, la salle dite « souterraine »
comme un fait exprès, abrite une
installation d’Amandine Peyresou-
bes. Cette plasticienne nantaise a
habillé trois alcôves de cette salle
avec autant de systèmes lumineux
qui, par illusion d’optique, semblent
ouvrir des boyaux dans la muraille.
Cercles coniques, concentriques…
Ces effets de lumières et de miroirs
donnent l’envie de se laisser happer.
Ils ouvrent les portes d’univers infi-
nis dont on aimerait tant voir sur
quoi ils débouchent. « Le Bout du
Tunnel » est d’ailleurs le titre de cet-
te installation hypnotisante propre
à raviver l’intrigue.
« Sans doute, la légende la plus tena-
ce et la plus extravagante est celle qui
affirme que du puits présent dans la
cour du château de Saumur, on peut
emprunter un passage secret qui
mène au château de la Reine de Sicile,
ou mieux encore, directement à
l’abbaye de Fontevraud. Un tunnel
construit à l’époque médiévale qui
traverserait la Loire ou qui courrait
sur plusieurs kilomètres… Seul Dan
Brown, ou presque, pourrait inventer
pareille histoire », estimait l’histo-
rien Geoffrey Ratouis, dans un arti-
cle paru dans le Courrier de l’Ouest
du 5 décembre 2010 en renvoyant le

lecteur à l’imaginaire de l’auteur
américain du Da Vinci Code.

« S’il y en a eu,
on ne l’a pas trouvé »

Quiconque habite le centre histori-
que de Saumur pourrait être en
droit de penser que du fond de sa
cave il pourrait atteindre les oubliet-
tes du monument. Dans le millier de
kilomètres de galeries qui parcourt
le Saumurois, certaines passent pos-
siblement sous le château. De là à
affirmer qu’il existerait un tunnel
reliant l’édifice à la cave d’un ami
demeurant rue des Païens, il n’y a
qu’un pas que font certains en se

passant d’une preuve formelle. Le
site n’ayant certainement pas livré
tous ses secrets, il n’est pas non plus
interdit de penser qu’une issue de
secours a pu exister un jour.
« L’hypothèse n’est pas farfelue car
tout château fort avait son échappa-
toire. Les différentes reconstructions
ont pu remblayer des passages mais il
suffisait que cela débouche à quel-
ques centaines de mètres sans avoir à
s’embêter à creuser sous la Loire »,
explique Estelle Géraud, la conser-
vatrice du château. Mais elle précise
surtout que « s’il y en a eu, on ne l’a
pas trouvé. Les différents sondages
archéologiques qui ont été menés

n’ont rien donné en ce sens. On a ici un
château à plan carré sur un espace
très restreint. Sur ce piton en partie
composé de sable, il n’y a pas beau-
coup de possibilités de galerie. Pren-
dre une barque à la nuit tombée était
sans doute plus simple pour s’échap-
per ».
En attendant, l’évasion dans les
sous-sols de ce site médiéval se fait,
à la fin du parcours de visite, par le
truchement d’une installation
moderne aux vertus oniriques. Il
suffit de s’acquitter du droit…
d’entrée. Renseignement sur le site
chateau-saumur.fr.

Nicolas THELLIER

L’exposition Le Bout du Tunnel est en place pour trois ans dans la salle souterraine. PHOTO : © JÉRÉMIE LUSSEAU

L’inclusion du handicap à l’école fait classe
À l’occasion du renouvellement de
la convention pour la scolarisation
d’enfants de l’Institut médico-édu-
catif (IME) Chantemerle à l’école du
Clos-Coutard, la Ville de Saumur,
l’Adapei 49 et les services de l’Édu-
cation nationale se sont félicités
hier de la volonté d’inclusion des
élèves souffrant de handicap dans
le milieu scolaire classique.

Au Clos Coutard, sept élèves de 6 à
11 ans de l’IME font partis des
250 enfants scolarisés depuis six
ans.

Une classe pour les autistes
S’ils sont suivis par un professeur et
deux personnels éducatifs dédiés au
sein d’une classe particulière, ils
partagent les projets culturels de
l’établissement, notamment autour
de la musique, avec les autres
enfants. « C’est du sur-mesure en ter-
mes d’accompagnement : on est vigi-
lant à ce que cette inclusion soit profi-
table au développement de l’élève. Il y
a des passerelles et des allers-retours
possibles entre l’IME et l’école », pré-
cise Christian Javelle, directeur de
l’IME Chantemerle.

une classe dédiée pour sept enfants
souffrant d’autisme, certainement à
l’école des Récollets (la 5e en Maine-
et-Loire). Une deuxième classe
externalisée avec cinq élèves de
l’IME vient d’ouvrir au sein de l’école
privée Saint-André à Saumur.

Duplus jeune aux plus vieux
« La Ville est volontariste sur les pro-
blématiques liées au handicap dans
sa globalité », assure Astrid Lelièvre,
première adjointe de Saumur en
citant l’accueil d’enfants souffrant
de handicap en crèche, au centre de
loisirs mais aussi de personnes
âgées dans la future maison de
retraite de la Sagesse avec des loge-
ments réservés pour les travailleurs
de l’Esat. Un accord de principe a
aussi été trouvé pour que les élèves
soient accompagnés par les mêmes
personnes dans la tranche périsco-
laire, notamment sur la pause méri-
dienne. Cette prise en charge a évi-
demment un coût pour la collectivi-
té mais « changer le regard de la
société sur ces enfants qui sont dits
différents » n’a pas de prix pour
Astrid Lelièvre.

Julien COUTENCEAU

« Pour répondre au besoin d’accom-
pagnement scolaire et thérapeutique
d’élèves en situation de handicap, il
faut un parcours particulier. Cette
inclusion repose au quotidien sur des
enseignants et éducateurs mais il
faut un partenariat pérenne pour le
développer. Ce qui se décante à Sau-

mur, ce serait bien de le développer
davantage à l’échelon départemen-
tal », complète Marie Hélène Chau-
tard, présidente de l’Adapei 49.
Saumur compte aujourd’hui 48 élè-
ves repartis dans quatre classes Ulis
(trois dans le public, une dans le pri-
vé) et devrait ouvrir à la rentrée 2022

En 2015, l’école du Clos-Coutard accueillait pour la première fois
à Saumur une classe avec des enfants de l’IME de Chantemerle. PHOTO : ARCHIVESCO

utile
Coronavirus. Informations24heu-
res/24,numérovert0800130000.
Vaccination,sur rendez-vousau
0241831288,ousurDoctolib.
Déchetteries.ClosBonnet,60, rue
duTunnel,SaumuretBellevue, route
duVieux-Vivy,Saint-Lambert-des-
Levées,de8h30à12heuresetde
13h30à18heures.
Point information jeunesse.
Accompagnementdes jeunesdans
leursdémarches,de16heuresà
18heures,placeVerdun.Tél.
0241833142.
Centrecommunald’actionsociale.
Aideauxpersonnesvulnérables, sur
rendez-vousau0241833162ou
actionsociale@ville-saumur.fr.
Accueild’urgences.Centre
d’hébergementetderéinsertion
sociale, rueSaint-Nicolas.Tél.
0241672792.
Addictions.Accompagnement,pré-
ventionaddictologie, tél.
0241381515.
Violencesfemmesinfo.Tél.3919.
Enfanceendanger.Tél.119.

Restosducœur. Inscriptionsur ren-
dez-vousau0241503294.
Aspire.Magasinde la ressourcerie,
ClosBonnet,de14heuresà18heu-
res.
urgences
Médecin.Tél.116117(le15encas
d’urgencevitale).
Pompiers.Tél.18 (portable112).
Samu.Tél.15 (portable112).
Centreantipoison.Tél.
0241482121.
loisirsetculture
Médiathèque.RueCélestin-Port,de
14heuresà18h30;Passsanitaire
exigé.
Ludothèque.Maisonde l’Enfance,
avenueFrançois-Mitterrand,de
10heuresà12heuresetde17heures
à18h30, tél.0241537805.
Archivesmunicipales.Sur rendez-
vous,de13h30à17h15, tél.
0241833145oumailàarchives@vil-
le-saumur.fr.
Piscines.ValdeThouet,de11h30à
13h30etde15heuresà21heures ;
Passsanitaireobligatoire.Offard, fer-
mée.

Pratique

Les membres du comité syndical
du Parc naturel régional (PNR) Loi-
re-Anjou-Touraine se sont réunis
samedi à Fontevraud-l’Abbaye
sous la présidence de Sophie
Tubiana. Après les récentes élec-
tions départementales et régiona-
les, les délégués du Parc ont élu
quatre nouveaux vice-présidents :
Gaëlle Lahoreau, vice-présidente
de la Région Centre-Val de Loire
(déléguée à la démocratie perma-
nente, à la citoyenneté, aux initia-
tives locales et à l’éducation popu-
laire) ; Roland Marion, conseiller
régional des Pays de la Loire (délé-
gué à la transition écologique et
énergétique) ; Valérie Gerves, vice-
présidente du Conseil départe-
mental d’Indre-et-Loire (chargée
de la transition écologique et de la
biodiversité) et Didier Rousseau,
conseiller départemental de Sau-
mur.

Territoires engagés
pour la nature
Les nouveaux élus ont pris place
au bureau du Parc aux côtés de
Sophie Tubiana, présidente, et
Benoit Baranger, ancien président
du Parc, précédemment élu vice-
président. Sophie Tubiana a effec-
tué un point d’étape sur la procé-
dure de révision du projet de char-
te 2023-2038 du Parc. Les rappor-

Didier Rousseau élu vice-président
du PNR Loire-Anjou-Touraine

environnement

teurs du dossier pour le Conseil
national de la protection de la
nature et la Fédération des parcs
visiteront le PNR, du 18 au 20 octo-
bre prochain.
À la suite de ces élections, les délé-
gués ont pu échanger autour d’une
présentation de l’action « Territoi-
res engagés pour la nature »
déployée sur l’Agglo Saumur Val de
Loire et sur la Communauté de
communes Baugeois-Vallée. Enfin,
dans le cadre de sa marque
« Valeurs Parc naturel », la conven-
tion pour la création d’une filière
« Miel, produits bruts de la ruche
et produits dérivés » a été validée
par la Fédération des parcs, le
16 septembre.

Didier Rousseau a intégré
le bureau du PNR.

Dans le cadre de la Journée dépar-
tementale de la randonnée initiée
par le Comité départemental, Sau-
mur Rando propose une randon-
née dimanche 17 octobre (partici-
pation gratuite). « Cette manifesta-
tion pédestre est ouverte à tous,
randonneurs confirmés, débutants,
licenciés, non licenciés, aux
familles, aux amis, aux jeunes et
moins jeunes », note Christian

Cambo, président du club saumu-
rois. Le rendez-vous est fixé à
Dampierre-sur-Loire, sur le par-
king proche de la mairie ; 9 heures,
départ de la rando de 12 km ; 9 h 30,
départ de la marche nordique
10 km et initiation à la marche nor-
dique, puis départ pour une rando
de 5 km ; 10 heures, départ de la
randonnée familiale cool de 5 à
6 km. Buffet à l’arrivée.

Une rando gratuite et ouverte à tous
loisirs
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