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Une liste divers droite se lance
La liste Le Renouveau pour le Saumurois a dévoilé, hier, sa candidature dans le canton
de Saumur aux prochaines élections départementales. Elle se revendique « divers droite ».

enfants, il est responsable d’une
agence de communication à Sau-
mur.
Cette liste présente une sensibilité
Divers droite. Si Marc Lelief est
encarté chez Les Républicains (LR),
les autres candidats expriment « une
conviction de droite ». Cette candi-
dature souhaite incarner une ten-

dance de droite. « Plusieurs listes de
différentes tendances se sont déjà
présentées mais il nous semblait qu’il
manquait quelque chose au premier
tour. Nous ne sommes soutenus par
aucun parti. Les jeux politiciens, on
n’en veut plus ».
Le Renouveau pour le Saumurois
veut défendre le rôle du Départe-

ment et mieux le faire connaître.
Son programme, mis en ligne ce lun-
di 24 mai sur son site Internet, lere-
nouveaupourlesaumurois.fr, sera
axé sur une meilleure coordination
du domaine social, de la prévention
en matière éducative ou encore la
promotion des productions locales.

Benoit ROCHARD

Saumur, place de la Bilange, lundi 24mai.Carole Chalouas, Marc Lefief, Bénédicte Lemenach et François Gilly
(de gauche à droite) ont dévoilé leur liste « Le Renouveau pour le Saumurois ». PHOTO : CO - BENOIT ROCHARD

Les élections départementales
approchent et les listes se dévoi-

lent une à une. La liste Le Renouveau
pour le Saumurois a officialisé, lundi
24 mai, sa candidature dans le can-
ton de Saumur, pour le scrutin orga-
nisé les 20 et 27 juin. Cette liste sera
conduite par Bénédicte Lemenach
et Marc Lelief.
La première est âgée de 32 ans.
Mariée, mère de trois enfants, elle
vit à Dampierre-sur-Loire. Elle est
conseillère en gestion administrati-
ve. À Saumur, Bénédicte Lemenach
est élue de l’opposition depuis
juin 2020. C’est une ancienne mem-
bre de la liste Saumur en premier.
Marc Lelief l’accompagne dans cette
candidature. Âgé de 54 ans, marié,
deux enfants, il vit à Saint-Lambert-
des-Levées. Il exerce la profession
de responsable d’un entrepôt logis-
tique à Montreuil-Bellay. À Saumur,
il est aussi connu pour administrer
des groupes Facebook et présider
une association sportive.

« Les jeux politiciens,
on n’en veut plus »

Leurs deux suppléants sont Carole
Chalouas et François Gilly. Âgée de
51 ans, mariée, un enfant, Carole
Chalouas est responsable d’un
magasin de vêtements en centre-vil-
le. Elle figurait sur les listes Apchin
et Henry lors de précédentes élec-
tions municipales. François Gilly est
âgé de 29 ans. Marié, père de trois

La Ville renouvelle les Assises du handicap
La Ville de Saumur organise de nou-
velles Assises du handicap de ce
mercredi 26 à vendredi 28 mai.
Trois jours d’animations, d’échan-
ges, de découvertes pour compren-
dre et changer de regard sur le han-
dicap.

Cette année, crise sanitaire oblige,
certains rendez-vous seront propo-
sés sur Internet, accessibles à tous,
porteur de handicap ou non, seul ou
en famille.

Exposition
Des artistes en herbe exposent
autour de la thématique de la cuisi-
ne.
Mercredi, jeudi et vendredi, de
10heures à18heures, galerie Loire,
théâtre LeDôme.

Pôle ressources handicap
Ce service, qui vient d’être créé en
Maine-et-Loire, est dédié aux
familles, assistants maternels et aux
professionnels de structures
d’accueil du jeune enfant, des
accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires et de clubs sportifs. Il
propose des mallettes pédagogiques
de sensibilisation au handicap pour
adultes et enfants.
Mercredi, de9heures à12heures,
galerieMolière, théâtre LeDôme.

Préjugix party
Animation interactive de sensibili-
sation autour des préjugés, mise en
scène par O.S. l’association. Elle con-
tient une phase de sensibilisation,
suivie d’un atelier de « mise en boîte
des préjugés » et se décline ensuite
sur des ateliers créatifs.
Mercredi, de14heures à16heures.
Limité à vingtpersonnes.Àpartir de
dix ans. Sur inscription.

Café signes
Ateliers tout public pour découvrir
la langue des signes.
Mercredi, jeudi et vendredi, de9heu-
res à12heures, galerie Loire, théâtre
LeDôme.Séancesde20minutes. Sur
inscription.

Escape gameHandigmatic
online
Escape game digital créé par l’asso-
ciation APF France handicap. Les
énigmes permettront de découvrir
les différents aspects du handicap :
difficultés d’élocution, braille, lan-
gue des signes, troubles cognitifs…
Après le jeu, l’animateur proposera
un temps d’échanges sur le handi-
cap et un livret sera transmis à cha-
que participant.
Mercredi, de18h30à20heures ;
jeudi, de9heures à10h30oude
12h15à13h45 ; vendredi, de
14heures à15h30.Àpartir de
14ans. Limité à15personnes
par session. Sur inscription.

Jackisigne cuisine
En live sur Instagram, Sean Lemer-
cier, alias Jackisigne cuisine, propo-
se de combiner la cuisine et la lan-

gue des signes française. Des recet-
tes de cuisine pour tous et pour tous
les niveaux, le tout expliqué en lan-
gue des signes, accompagnée de
sous-titres et d’une voix off. Inter-
view et recette de cuisine en live.
Jeudi, de18h30à20heures.

Association chiens guides
d’aveugles
Présentation de l’association et des
différents dispositifs d’accompa-
gnement des personnes déficientes
visuelles. Témoignages et informa-
tions sur la déficience visuelle.
Vendredi, de10h30à11h30,
théâtre LeDôme.Sur inscription.

Livres « Facile à lire »
et à comprendre
En partenariat avec le réseau des
médiathèques de Saumur Val de Loi-
re, le « Facile à lire » est une démar-

che qui propose, en bibliothèque et
autres lieux de médiation, une offre
de lecture pour des personnes qui
n’ont jamais vraiment maîtrisé
l’apprentissage de la lecture ou qui
ont désappris à lire : des personnes
en situation d’illettrisme, de fran-
çais langue étrangère ou d’alphabé-
tisation, situations d’empêchement
ou de handicap… L’offre répond à
des critères d’accessibilité et de lisi-
bilité. Les livres seront disponibles
durant les trois jours des Assises du
handicap.
Mercredi, jeudi et vendredi,
de10heures à18heures,
galerieMolière, théâtre LeDôme.

Toutes les inscriptionspeuvent se fai-
re viawww.ville-saumur.fr/actualites/
assises-du-handicap

L’association Chiens guides d’aveugles présentera les différents dispositifs d’accompagnement. PHOTO : ARCHIVESCO

MANDIBULES
Comédie de Quentin Dupieux avec
David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle
Exarchopoulos. France 2021, 1 h 17. :
13h45, 16h15, 19heures.

TTOMET JERRYY
Animation de Tim Story. USA 2021,
1h41,Dès6ans. : 18h30.

30 JOURSMAX
13h45.

ADIEU LESCONS
13h45, 16h15, 18h45.

ADN
13h45, 16h15, 18h30.

DRUNK
(VO) 18h30.

FALLING
13h30, 18h30 ; (VO) 16heures.

GARÇONCHIFFON
13h30, 16heures, 18h30.

SOUS LES ÉTOILESDEPARIS
13h45, 16h15.

LES SÉANCESDU25MAI

NOUVEAUTÉÉSDE LA SEMAINE
LEGRANDPALACE

DEMONSLAYER - KIMETSUNO YAIBA - LE
TTRAINDE L’INFINI
Animation de Haruo Sotozaki. Japon
2021, 1 h 57, Scènes pouvant heurter le
public. (VO) : 13h30.

ENVOLE-MOI
Drame de Christophe Barratier avec
Victor Belmondo, Yoann Eloundou,
Gérard Lanvin. France 2021, 1 h 31. :
13h45, 16h15, 18h45.

FAUSTINE,,APÔTREDE LAMISÉÉRICORDE
Biopic de Michał Kondrat avec Kamila
Kaminska, Maciej Malysa, Janusz Cha-
bior. Pologne2021, 1h44. : 16heures.

LEDERNIER VOYAGE
Science-fiction de Romain Quirot avec
Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert,
Paul Hamy. France 2021, 1 h 27. : 16 h 15,
18h45.

CINÉMA

Les bénévoles du Festoch’ de Meigné-
le-Vicomte veulent danser encore

FESTIVAL

Pour les initiés et ils sont nom-
breux, le Festoch’est le nom donné
au festival Viens Chercher Bon-
heur qui se déroule chaque année,
après les vacances, à Meigné-le-Vi-
comte. La programmation y est de
bon ton (y ont défilé HK ou les Nan-
tais d’Elmer Food Beat) et
l’ambiance chaleureuse, entre
chapiteau, bambous et petits feux.
Pour se rappeler aux bons souve-
nirs des festivaliers et oublier une
année 2020 sans festival, les béné-
voles viennent de publier sur les
réseaux sociaux (Facebook et You-
Tube), un clip vidéo qui sent le
bien-être. « L’idée était de montrer
que l’association était bien vivante.
Nous voulions aussi délivrer un
message d’espoir », résume Nico-
las Métivier, chargé de communi-
cation du festival.
Les bénévoles ont créé de nouvel-
les paroles sur une chanson du

chanteur HK « Danser encore »,
qui fait un carton sur Internet.
Dans le clip, chacun chante, danse
et joue de la musique dans une
ambiance sympathique. Pour cel-
les qui iront au bout du clip, une
petite surprise les attend aussi.
Ce n’est pas une première puisque
les bénévoles du Festoch’avaient
déjà mis en ligne deux clips par le
passé.

Rendez-vous en septembre
Le Festoch’se projette dans l’ave-
nir. Si tout va bien, une nouvelle
édition est programmée les 24 et
25 septembre. « Sous quelle forme,
on ne sait pas encore mais l’envie
est là », précise Nicolas Métivier.
En plus, cette année, le Festo-
ch’fêtera ses 20 ans. Un anniver-
saire que personne ne voudrait
manquer.

Benoit ROCHARD

Les bénévoles du Festoch’ont créé un clip sur une chanson de HK.
PHOTO : IMPRESSION ECRAN

Plusieursarrêtésmunicipaux
annoncentdesperturbationsde
lacirculationoudestationne-
ment.

RueduBois-Brard,àSaint-Hilai-
re-Saint-Florent, du lundi 17au
vendredi 28mai, la circulationdes
véhicules s’effectuera sur chaus-
sée rétrécie, en sensalterné, à
proximitéde l’intersectionavec la
rueduClos-Pointu, pourpermet-
tre la réalisationd’unbranche-
mentEnedis aun°40.
Ruedel’Abbaye,àSaint-Hilaire-
Saint-Florent, du lundi 17auven-
dredi 28mai, la circulationdes
véhicules s’effectuera sur chaus-
sée rétrécie, en sensalterné,pour
permettre la réalisationd’un
branchementEnedis aun°20, et
pourpermettre laposedebordu-

resentre le rond-pointde
l’Abbayeet la ruePaul-Marti-
neau.
RuesdesCapucins-d’Offard,
desSaulaiesetdesAulnes,du
lundi 17mai au vendredi 4 juin, la
circulationdes véhicules sera
interrompueet le stationnement
interdit, pourpermettredes tra-
vauxde terrassementetdepose
decanalisations souterraines.
L’accèsdes riverains seramainte-
nuaumaximumde18heures à
8heureset leweek-end.
RuesduTunnel,desJasmins,
BeuléetroutedeFontevraud,
du lundi 17mai au jeudi 17 juin, la
circulation s’effectuera sur chaus-
sée rétrécie, en sens alterné, et le
stationnement sera interdit, pour
des travauxdeplantationetde
remplacementdepoteaux.
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