
Lieu dit Le Moulin à Vent - 49680 VIVY - 07 49 25 96 95
(du rond-point de la ronde direction Vivy puis à gauche aux transports Guitton)
lesfleursdumoulin49vivy@gmail.com

FLASHEZ LE QR CODE POUR RETROUVER NOS OFFRES COMPLÈTES
DE PLANTES ET NOTRE GAMME LOCALE DE PRODUITS PRIMEURS

Suivez nous !

Grand choixGrand choix
de plantes etde plantes et
compositionscompositions

Notre serre est ouverte ENMAI
Lundi auvendredide 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedide 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Dimanchematinde 9h30 à 12h
Ouvert le jeudimatinde l’Ascensionde 9h30 à 12h

Notre serre est ouverte EN JUIN
Lundi auvendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Samedide 9h30 à 12h

DIMANCHE 29MAIDIMANCHE 29MAI
Fête des MèresFête des Mères

Ouvert le matin de 9h30 à 12hOuvert le matin de 9h30 à 12h

Jardin.Ventedeplantsetde
fleursauJardinduCœurdu jeu-
di26maiauvendredi10 juin,
129, rueauxLoups,Saumur.Les
salariésduchantierd’insertion
présenteront leur travailà tra-
vers,notamment laventede
plantsmaraîchers (tomates…),
ainsiquedes fleursdeprin-
temps (géraniums.).Gratuit.
Contact :0241515332,
jdc@restosducoeur49.fr.
Concert.LegroupevocalGrain
dephonieseproduità laMJC
CentreSocialdeSaumur le lundi
30mai,de18hà20h. Il regrou-
pedesamateursdechantchoral
qui interpréterontdeschansons,
deJean-JacquesGoldman,
BlackM,MichelFugain,Les
Frangines,Liliclub.Gratuit.Con-
tact :0241402560,
infos@mjcsaumur.com,https://
mjcsaumur.com/

INFOS SERVICE

Les élèves de l’école Jean de la
Fontaine ont passé deux jours
en classe de découverte au cen-
tre Bouëssé la Garenne à Mûrs-
Erigné. Les classes de CE1-CE2
et CM1-CM2 ont participé à des
activités de coopération et de
solidarité, des thèmes travaillés
tout au long de l’année.
Au programme : kinball, sarba-
cane, escalade, course d’orien-
tation, multi-handisport. Un
séjour sportif très attendu
après deux années où les activi-
tés étaient restreintes. Ce voya-
ge a pu avoir lieu grâce à la parti-
cipation des familles, de la
municipalité et de l’association
de parents d’élèves

Les élèves ont testé le kinball.
PHOTO : CO

Coopération et
solidarité au menu

ÉDUCATION

UTILE
Violencesfemmesinfo.3919.
Enfanceendanger.119.
Déchetteries.Bellevue, route
duVieux-Vivy,Saint-Lambert-
des-Levées, fermée.ClosBon-
net,60, rueduTunnel,Saumur,
fermée.
Marché.De8hà13h,quartier
desPonts,avenueGénéral-de-
Gaulle,Saumur.
URGENCES
Médecins.116117, (SAMU15).
Pompiers.18(portable112).
Samu.15(portable112).
Centreantipoison.
0241482121.
Dentistes.0241872253.
Pharmacies.3237.
Infirmières.AutourdeSaumur,
(Saint-Clément-des-Levées)Zoé
Fougere,0787071866 ; (Cha-
cé)ClémenceHublot,
0749910559; (Distré)Sandra
Boursin,0241404154 ; (Saint-
Cyr-en-Bourg)FlorianeTermi-
naux,0678584844.
AutourdeDoué-la-Fontai-
ne,CarineGuérin,
0241592052;EVARondeau,
0675108328;MarieLaflèche-
Diguet,0241592010;Rachel
Buard,0241598433;Stépha-
nieRaboin,0677943194.
AutourdeLongué,Béatrice
Estève,0241526141; (Jumel-
les)MéganeAlusse-gerbaud,
0241512636.
LOISIRSETCULTURE
Piscines.ValdeThouet,9hà
13h.Offard, fermée.

PRATIQUE

Quatre jours de haute voltige
Le concours international de voltige se déroule pendant quatre jours
à Terrefort. L’occasion de voir les meilleurs athlètes de la discipline.

La 33e édition du concours de vol-
tige de Saumur réunit une cen-

taine de voltigeurs équestres, de ce
jeudi à dimanche, dans le grand
manège des écuyers du Cadre noir, à
Terrefort. Sept nations seront
représentées : la France bien sûr
mais aussi, les Pays-Bas, l’Espagne,
l’Argentine, le Brésil, la Colombie et
l’Afrique du Sud.
Cette discipline très spectaculaire
sera l’occasion d’apprécier les pres-
tations des plusieurs champions,
dont le saumurois Lambert Lecle-
zio, trois fois titré au championnat
du monde et d’Europe, mais aussi le
champion du monde junior, le néer-
landais Sam Dos Santos.
Manon Moutinho, victorieuse de la
Coupe du monde cette année sera
malheureusement absente. Cette
voltigeuse qui s’entraîne régulière-
ment au pôle France de voltige ins-
tallé dans les installations de l’IFCE
(Institut français du cheval et de
l’équitation) ne figure pas parmi les
engagés. « Manon, dont le cheval est
basé en Suisse, concourt ce week-end
à Berne, ce qui évite un long déplace-
ment… Le regret, c’est de constater
qu’il y a trois compétitions internatio-
nales ce même week-end : celui de
Saumur mais aussi en Suisse et en
Belgique. C’est dommage que les
organisateurs n’aient pu se coordon-
ner pour permettre aux voltigeurs de
participer à toutes les compétitions »,
regrette Davy Delaire, l’entraîneur
national de la discipline.
Les meilleurs voltigeurs se retrouve-
ront, malgré tout, en juillet pour les
championnats d’Europe « jeunes »
organisés en Hongrie ou pour le
championnat du monde qui aura

lieu en août aux Pays-Bas.

Le cheval est aussi jugé
et noté…

La compétition se décline sur trois
niveaux : une deux ou trois étoiles,
en fonction des niveaux de difficul-
tés proposées (le niveau trois étoiles
étant le plus élevé). Dans cette disci-
pline où un cheval évolue au galop
sur un cercle de 13 m autour de son
longeur, les voltigeurs présentent en
musique, comme dans d’autres dis-
ciplines artistiques, des mouve-
ments imposés, un enchaînement
technique, puis un libre.
Si la qualité de l’exécution des
enchaînements du voltigeur est éva-
luée par quatre juges, deux autres
juges se concentrent sur le cheval et
son longeur, sachant que les notes
attribuées compteront pour 30 % de
la note finale. Plusieurs tranches

d’âge sont aussi représentées : les
« children » sont âgés de 12 à 14 ans,
les cadets de 14 à 16 ans, les juniors
de 16 à 18 ans et les seniors.
Cette fin de semaine, les voltigeurs
concourent en « individuel » ou dans
les « pas de deux » ou encore par
équipe de sept voltigeurs. Plusieurs
voltigeurs de l’écurie du Cercle d’Or
dirigé par Maud Boussignac-Du-
mont aux Ulmes, sont engagés dans
la compétition, dont une équipe au
niveau du CVI**.
Dans les compétitions par équipe,
toutes les tranches d’âge peuvent
être représentées et il n’est pas rare
de voir une petite fille en équilibre
sur les épaules d’un voltigeur qui est
lui-même debout sur le cheval au
galop. Et si devant de telles figures,
le public retient son souffle, il ne
boude pas ses applaudissements à la
fin de la prestation.

Le concours international de voltige de Saumur rassemble sept nations cette année. PHOTO : ARCHIVESCO

Un programme chargé
À SAVOIR

La compétitiondébut aujour-
d’hui par la voltigeuneétoile et
par les épreuves imposéesà
14h.Honneur auxdames
d’entamer lebal avantqueces
messieurs, les juniors et enfants
neprennent le relais. L’épreuve
despasdedeuxet l’épreuve
librepoursuivront leprogram-
me jusqu’à19h25.
Rebelote vendredi avec la volti-
gedeuxétoiles, entrecoupéeà
15h45par les figures imposées
enéquipehomme trois étoiles.

Lesmeilleurs athlètesentreront
enpiste à18h10avec l’épreuve
imposéepour les femmesen
trois étoiles, suiviedecelledes
hommesà18h35.
Samedi etdimanche, les caté-
goriesdeuxet trois étoiles vont
se succéder avec lesépreuves
libres tout au longdes journées,
de10h45à18h le samedi etde
10h30à17h30 ledimanche,
avant la remisedesprix. L’entrée
est libreetgratuite.

Ce mardi, au lycée Duplessis-Mor-
nay, avait lieu une « course solidai-
re » organisée par les lycéens, au
profit de trois associations. Dans
l’après-midi, 200 lycéens, dégui-
sés ou non, et 50 membres du per-
sonnel, dont certains professeurs,
ont couru pendant une heure à
travers la cour et les bâtiments du
lycée.
Organisée par le Conseil de vie
lycéenne (CVL) et la Maison des
lycéens (MDL) du lycée Duplessis-
Mornay, la course solidaire consis-
te à rapporter le plus de fonds pos-
sible pour les trois associations
choisies par le CVL : Quazar, pour
la défense des droits de la commu-
nauté LGBTI +, FSA, pour les fem-
mes sans abris, et Esca’L, pour la
défense des droits et l’accès aux
loisirs des personnes handica-
pées.
Par le choix d’un parrain, choisi
préalablement avant la course, les
lycéens se sont vus recevoir des
promesses de dons de la part de
ces « parrains », en fonction du
nombre de tours qu’ils allaient
parcourir lors de cette après-midi
(un tour représentant
500 mètres).
L’argent récolté pendant la course
a été, à la fin de l’après-midi, répar-
ti entre les trois associations. «
Au-delà du fait que l’on n’a pas pu
organiser la course solidaire
depuis deux ans à cause de la crise

La « course solidaire » fait son retour
au lycée Duplessis-Mornay

ANIMATIONS

sanitaire, cette édition est inédite,
déclare Martial Lion, lycéen et
président du MDL. C’est la premiè-
re fois que la course est organisée
au profit de trois associations, et
non pas d’une seule comme lors des
précédentes éditions ».
Près de 60 bénévoles se sont
relayés pour veiller au bon dérou-
lement de la course, pour assurer
le stand « ravitaillement » au
milieu du parcours… « Le but de
l’évènement est d’organiser un
moment solidaire, pour aider les
associations, mais aussi assez festif
alors que la fin d’année approche »,
explique M. Challemet, un des
CPE du lycée. À la fin de l’après-mi-
di, des lots ont été distribués pour
les meilleurs déguisements lors de
la course.

Près de 200 lycéens ont participé
à cette course.

J'ADORECEQUE VOUS FAITES
13h45, 16h15, 21h.

LE SECRETDE LACITÉ PERDUE
13h30.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES
SECRETSDEDUMBLEDORE
18h.

LESBADGUYS
13h30.

LES FOLIES FERMIÈRES
16h, 20h45.

LES PASSAGERSDE LANUIT
18h15.

QU'EST-CEQU'ONA TOUS FAIT AUBON
DIEU ?
15h45, 21h.

SONIC 2
13h30.

THEDUKE
18h15; (VO) 16h15.

THENORTHMAN
13h30; (VO) 20h30.

LES SÉANCESDU26MAI

NOUVEAUTÉÉSDE LA SEMAINE
LEGRANDPALACE

HOMMESAUBORDDE LACRISEDE
NERFS
Comdie de Audrey Dana avec Thierry
Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xa-
vier Demaison. France 2022, 1h37. :
13h30, 16h, 18h15, 21h.

TTOPGUN :MAVERICKK
Action de Joseph Kosinski avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Etats-Unis 2022, 2h11. : 13h30, 16h15,
20h30; VO : 18h15.

COUPEZ !
16h, 18h30, 20h45.

DOCTORSTRANGE IN THEMULTIVERSE
OFMADNESS
13h30, 15h45, 18h15, 20h30.

FRÈRE ET SOEUR
13h30, 16h, 18h30, 20h45.

CINÉMA

Quinze médailles saumuroises
au championnat départemental de tir

SPORT

Les 21 et 22 mai derniers étaient
organisés dans les installations de
la Société saumuroise de tir aux
armes rayées (SSTAR) le cham-
pionnat départemental de tir 25 et
50 m. Le club était représenté par
une dizaine de tireurs qui ont por-
té haut les couleurs saumuroises
en remportant pas moins de
15 médailles.
En pistolet 25 : catégorie senior 1,
Stéphane Keraval et Emmanuel
Grébonval arrivent respective-
ment 2e et 3e ; vitesse Olympique
25 m : catégorie senior 2, Yannick
Brandy arrive 3e ; Pistolet libre
50 m : catégorie S1, Stéphane Kera-
val et Emmanuel Grébonval arri-
vent 1er et 2e, catégorie senior 3,
Michel Branche se classe 1er, en
carabine 50 m 60BC, catégorie
cadet fille, Wilu Keraval se classe

1re, catégorie cadet garçon, triplé
saumurois avec en première place
Lucas Jacquemin, 2e Chenoa Kera-
val et 3e Timéo Dolibard, catégorie
junior fille, Coline Brandy arrive
1re, catégorie senior 1, Killian Jac-
quemin se classe 2e, catégorie
senior 2, Hervé Tharreau se classe
3e, carabine 3x40, catégorie cadet
garçon, Lucas Jacquemin se classe
1er, catégorie senior 1, Killian Jac-
quemin arrive 1er. Sans oublier
Anne Berry et Thibault Eddie qui
ont pris respectivement la 4e et 6e

place de leurs catégories.
Les tireurs se retrouveront pour
les championnats régionaux à
Saint-Nazaire les 18 et 19 juin pro-
chain. Ils tenteront de décrocher
leurs tickets pour les champion-
nats de France à Volmerange au
mois de juillet.

Les Saumurois ont décroché 15médailles. PHOTO : SSTAR
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