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Le chantier du stade Offard avance

La réfection du stade d’athlétisme Offard, qui doit s’achever en octobre prochain, avance bien.
L’ancien site des années 60 va retrouver une seconde jeunesse pour les 800 athlètes du CAPS.
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Quatre vestiaires,
un club-house
et deux salles pour la forme
Les athlètes devront toutefois attendre octobre pour prendre possession des murs. Si le gros œuvre des
tribunes est quasiment terminé,
l’électricité, les cloisons, le placo ou
la peinture restent à faire. Mais
même avec les matériaux posés à
terre, la visite du chantier permet de
se rendre compte du futur usage du
site.
Avec quatre vestiaires équipés de
douches, une salle de fitness, une
autre de musculation, des locaux
techniques, administratifs, arbitral,

JUSTICE

Sursis probatoire et motos confisquées
pour les deux auteurs d’un rodéo urbain
Un accident impliquant deux
motos s’était déroulé dimanche
6 février dans le parking souterrain de l’hypermarché Leclerc à
Saumur. Dans le choc, les deux
pilotes âgés 21 et 24 ans avaient été
blessés dont l’un grièvement. Une
enquête avait été ouverte pour
« rodéo urbain en réunion ». Les
deux protagonistes ont été convoqués mardi dernier par la police,
puis ont été placés en garde à vue.
Ils ont été déférés devant le par-

quet de Saumur.
Une procédure de comparution
sur reconnaissance préalable de
culpabilité (CRPC) a été engagée
contre eux. Celui âgé de 21 ans a
été condamné à six mois de sursis
probatoire et son permis a été suspendu. Celui âgé de 24 ans, a écopé
de huit mois de sursis probatoire
et il a interdiction de conduire un
véhicule à moteur pendant quatre
ans. Les deux engins ont été
confisqués.

ÉDUCATION

Un forum de l’apprentissage
organisé le 24 juin au Pôle Balzac

Saumur, stade Offard, hier. Le chantier du stade d’athlétisme avance : le gros œuvre des tribunes et la partie
sportive sont presque achevés.
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antidopage et un hall d’entrée équipé d’un ascenseur, toutes les fonctionnalités ont été disposées de chaque côté du long couloir du stade.
Deux avancées ont été créées pour le
club-house, une buvette et, de l’autre
côté, pour une salle de chronométrage. La fameuse piste d’entraînement de 80 m à l’étage a été conservée mais remise à neuve avec le
même type de résine qu’à l’extérieur.
Les gradins conserveront leur capacité mais les espaces de circulation
libre, au sein de la tribune, pourront
accueillir au besoin des gradins
mobiles. De quoi imaginer accueillir
des championnats régionaux ou des

réunions de haut niveau.

Un meeting avant les JO et
une maison des sports d’eau
« On travaille pour monter un meeting 365 jours avant le lancement des
Jeux Olympiques de Paris. Il se
déroulerait en juillet 2023, une semaine après les championnats de France », dévoile Aurélien Pichon, le président du CAPS, enthousiaste rien
qu’à l’idée de disposer d’un tel outil.
Car, si le site ne dispose pas des huit
couloirs réglementaires pour recevoir des championnats nationaux, il
serait en capacité d’accueillir entre
300 et 400 compétiteurs sur un
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week-end.
D’ici là, il reste à construire une passerelle d’une vingtaine de mètres
entre la tribune et l’ancienne maison du gardien qui va devenir une
maison des sports d’eau. Les clubs
de natation et de triathlon se partageront 100 m² de bureaux totalement rénovés pour 135 000 €. À
l’horizon, il n’y aura alors plus qu’à
construire un nouveau centre aquatique à la place de l’actuelle piscine
d’Offard… Un projet que l’Agglo a
dans le viseur mais qui ne sera pas
du tout du même acabit financier !
Julien COUTENCEAU

L’Adapei 49 renforce son pôle insertion-formation
L’Adapei 49 (association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales) est
historiquement implantée dans le
Saumurois où elle gère plusieurs
structures comme l’IME (Institut
médico éducatif) Chantemerle,
l’ESAT (Établissement et service
d’aide par le travail) Saumur ou
encore le Sessad (Services d’éducation spéciale et de soins à domicile)
basé à Bagneux.
Plus méconnu est le centre de formation de l’association qui a fêté ses
30 ans d’existence en 2020. Cet anniversaire n’a pas pu être célébré comme il se doit à l’époque pour cause de
covid. C’est donc avec deux années
de retard que l’Adapei a décidé de
marquer le coup. La journée portes
ouvertes qui s’est tenue mardi dernier dans les locaux de la rue des
Prés, au Chemin-Vert, a aussi été
l’occasion d’inaugurer la nouvelle
dénomination de cette entité qui
devient le pôle Formation accompagnement professionnel.

Festival Anako

La fondation Anako, qui a désormais
un pied à Saumur au château Reinede-Sicile, a aussi gardé son ancrage
dans le Loudunais. Elle y organise
la 8e édition de son festival du film
ethnographique du 23 juin au 26 juin.
Pendant ces quatre jours, projections
de films documentaires et expositions seront proposées. Samedi,
une grande soirée indienne aura lieu
au centre culturel Monory de Loudun.
Renseignements au 06 80 64 05 30.

Le cinéma Le Grand Palace de Saumur
accueillera jeudi 30 juin le comédien
Bernard Campan et le réalisateur Ivan
Calbérac pour une présentation en avantpremière du film « La Dégustation ».
Adaptation de la pièce de théâtre d’Ivan
Calbérac, le film met en scène l’illustre
Inconnu dans le rôle d’un petit caviste
au bord de la faillite. Il donne la réplique
à Isabelle Carré. La séance prévue à 20 h
sera précédée d’un temps d’échange dans
le hall du cinéma, à partir de 18 h 30.
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e stade d’athlétisme Offard est
encore en chantier mais les travaux donnent un large aperçu de la
fonctionnalité du site lorsqu’il sera
livré en octobre 2022. Il offrira sans
conteste l’un des plus jolis panoramas de France avec le château de
Saumur en toile de fond. « L’outil
sera fonctionnel pour la pratique
mais pas disproportionné », souligne
Jackie Goulet, le président d’une
Agglo qui a tout de même injecté
3,90 M€ pour remettre aux normes
une enceinte datant des années 60.
Côté terrain, tout est presque fini. Il
n’y a plus qu’à installer les cages des
aires de lancers, terminer la mise en
place des huit mâts d’éclairage et à
tracer quelques lignes. Dès le mois
de juillet, la partie sportive du projet
(N.D.L.R. : près d’un million d’euros)
sera finalisée pour les 800 athlètes
des six sections du CAPS.
Ils disposeront de six couloirs de
sprint, d’un anneau neuf de 400 m,
d’aires de lancers et de sauts élargies. « Cela permettra par exemple de
faire deux concours de sauts en longueur en parallèle ou aux scolaires
de sauter à trois ou à quatre en même
temps », détaille l’un des membres
de la commission sportive de l’Agglo.

À RETENIR

Bernard Campan au
Grand Palace le 30 juin
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Cette journée portes ouvertes s’est doublée d’une formule de job dating
inversé : trois stages en entreprises ont pu être conclus.
P
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Accompagnement saumurois

À l’échelle départementale, une
équipe de 35 personnes œuvre à cette mission qui consiste à « agir pour
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la formation par l’insertion citoyenne
et solidaire ». Trois d’entre elles sont
basées à Saumur et accompagnent
entre 60 et 100 personnes par an en

qualité de conseillères en insertion
professionnelle, en lien avec Pôle
emploi. « En moyenne, nous
accueillons 80 % personnes en situation de handicap et 20 % de demandeurs d’emploi », situe le directeur de
ce pôle formation Insertion Olivier
Seguin. Dans le Maine-et-Loire, ce
sont 3 500 bénéficiaires à l’année,
dont 2 000 bénéficient de la formation continue en Esat. Les 1 500
autres transitent par la douzaine de
dispositifs de formation que l’Adapei 49 propose.
« Notre nouvelle organisation permet
de renforcer nos missions pour éviter
toute rupture dans la vie d’une personne. Nous assurons un suivi personnalisé dans ces périodes de transition, entre un accueil en IME et une
intégration en Esat par exemple »,
explique Olivier Seguin. Dans ce
dernier cas, c’est précisément le rôle
des Sessad Apic’s, dont les antennes
sont implantées à Angers et Cholet,
mais qui peuvent aussi accueillir
des Saumurois.

La CCI de Maine-et-Loire organise
le vendredi 24 juin, de 14 h à 19 h, le
forum de l’apprentissage au Pôle
Balzac à Saumur. En présence de
différents acteurs de la formation
et de l’orientation, le public pourra
échanger sur les métiers qui
recrutent. Plusieurs établissements de formation proposeront,
aux côtés du CFA de la CCI, des formations en alternance tels que le
lycée Edgar Pisani de MontreuilBellay ; la maison familiale rurale
de la Rousselière de MontreuilBellay ; la maison familiale rurale
La Riffaudière de Doué-la-Fontaine ; les GRETA-CFA du département ou le lycée des Ardilliers de

Saumur.
L’Orientibus de la Région sera présent pour proposer ses outils
d’aide à l’orientation. Plus de
100 postes, du CAP au Bac + 2, sont
à pourvoir dans les dix secteurs
d’activités suivants : mécanique
automobile et poids lourd, bâtiment, logistique, services à la personne, viticulture / paysage,
métiers de l’industrie, informatique/numérique, secrétariat /
assistanat / comptabilité, hôtellerie/restauration, vente / commerce.
Plus d’informations auprès de Katy
Tétas (02 41 20 53 48 ou
katy.tetas@maineetloire.cci.fr).

PRATIQUE
UTILE
Marché. 8 h à 13 h, quartier des
Ponts, avenue Général-de-Gaulle.
Déchetteries. Clos Bonnet, 60, rue
du Tunnel, Saumur et Bellevue, route
du Vieux-Vivy, Saint-Lambert-desLevées, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h.
Parents. Maison Petits pas, 9 h 15 à
11 h 45 et 15 h 30 à 17 h 30, rendezvous. 02 41 83 31 59, petite.enfance@ville-saumur.fr.
Centre communal d’action sociale.
Aide aux personnes vulnérables, sur
rendez-vous, 02 41 83 31 62 ou
actionsociale@saumur.fr.
Aspire. Magasin de la ressourcerie,
Clos Bonnet, 14 h à 18 h.
Secours Populaire. Boutique soli-

daire, 46, route de Rouen, 9 h à
11 h 30.
URGENCES
Médecin. 116 117 (le 15 en cas
d’urgence vitale).
Pompiers. 18 (portable 112).
Samu. 15 (portable 112).
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
LOISIRS ET CULTURE
Piscines. Val de Thouet, de 11 h 30 à
13 h 30 et de 17 h à 18 h 30. Offard,
fermée.
Médiathèque. Rue Célestin-Port, de
14 h à 18 h 30.
Archives municipales. Sur rendezvous, 13 h 30 à 17 h 15, 02 41 83 31 45
ou mail à archives@ville-saumur.fr.

Affaires à faire

Soldes
-30%,

du 22 juin au 19 juillet 2022

-40%

Lingerie : Lise Charmel,Chantelle, Lejaby, Aubade,
Triumph, Empreinte, Antigel, Oscalito
Soutien-gorge du bonnet A au bonnet G
Maillots de bain et robes de plage

-50%
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