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On en parle

A RETENIR

LOISIRS

Une visite ludique réservée aux
enfants à partir de 6 ans est
organisée aujourd’hui dans la
cité équestre. Elle invite les plus
jeunes à la découverte du
patrimoine saumurois en
traquant la piste des animaux
cachés dans les décors de la
ville. Deux autres rendez-vous
de ce type sont prévus les jeudis
11 et 25 août. Tarif : 2 €.
Réservations au 02 41 40 20 60.

La Revue du vin de France publiera en août
un numéro spécial « Val de Loire »
Saumur, Chinon, Sancerre, les terroirs, les vignobles et les cépages. La
RVF passe le Val de Loire en revue
avec un ouvrage didactique et illustré à la portée de tous, de l’amateur
au plus exigeant.
Les experts du comité de dégustation de La Revue du vin de France
ont parcouru la douce Vallée de la
Loire pour sélectionner les meilleures bouteilles, mais aussi dénicher
de très belles pépites.

Du nouveau au Grand Prix Rétro
du Puy-Notre-Dame ce week-end
En soufflant ses quinze bougies, le Grand Prix Rétro s’enrichit d’une épreuve en semi-nocturne samedi.
Dimanche, motos et voitures s’élanceront à nouveau sur le parcours au cœur de la cité.
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S

amedi 30 juillet et dimanche
31 juillet, les rues du PuyNotre-Dame résonneront des
pétarades et rugissements d’une
centaine de véhicules ou motos datant, pour la plupart, d’avant-guerre.
Le Grand Prix Rétro est l’événement
festif le plus emblématique de la cité
ponote. Il attire chaque année un
public et des collectionneurs, de
plus en plus nombreux.

À SAVOIR
Semi-nocturne, samedi
Une fois lancé le projet d’une nocturne, les organisateurs avaient tout
à mettre en œuvre pour sa réussite.
Il incombait d’abord à la municipalité
d’obtenir les arrêtés préfectoraux réglementant les accès au centre-bourg
du vendredi soir au dimanche soir. Elle
avait aussi à gérer la gêne et les nuisances sonores occasionnées aux riverains mais comme il s’agit là d’un
événement unique, chacun fait preuve
de tolérance.
Dans les coulisses de la manifestation
près de 200 bénévoles du Puy-NotreDame et des communes voisines se
répartissent les tâches : inscriptions,
installation du matériel, signalétique,
tenue de stands et hébergements des
pilotes.
Le circuit emprunté par les participants est identique à celui du Grand
Prix. Ce parcours de 1,5 km est entièrement balisé et sécurisé. Il utilisera,
en partie, l’éclairage public puisque
la démonstration a lieu dans les rues
du Puy-Notre-Dame. Pour la première
fois, les belles mécaniques feront briller leurs mirettes !
Petits et grands pourront admirer dès
19 heures et en détail, les véhicules rassemblés au paddock près de la mairie.
Restauration et buvette sont prévues.
On pourra manger vers 20 heures.
Ensuite, place au spectacle !
Les pilotes se lanceront sur le circuit à
partir de 21 heures.
Samedi 30 juillet,
à partir de 19 heures ;
entrée gratuite.

288 pages, 22 €, disponible dès
le 29 août en librairie et sur le site :
www.editionsmarieclaire.com

f Faits divers
Feu de cabanon sans gravité, Un blessé léger dans
hier après-midi à Saumur
un accident à Saumur
Les pompiers sont intervenus, hier
peu avant 16 heures, sur un feu de
cabanon qui s’est déclaré dans un
jardin, accolé aux locaux de l’entreprise Altrex, rue du Clos-Bonnet
à Saumur. La bouteille de gaz vide
qui était dans le cabanon a été sortie sans dommage et le début d’incendie rapidement maîtrisé.

Un automobiliste a perdu le contrôle
de son véhicule, dans la nuit de
mardi à mercredi, boulevard de la
Marne, à Saumur. Légèrement blessé, il a été transporté à l’hôpital de
Saumur.

f Au cinéma Le Palace
Cars 2, de Brad Lewis, John
Lasseter. 14.15, 17.00 et 20.30
(3D).
Bad Teacher, de Jake Kasdan.
14.15, 20.30.
Elizabeth Halsey n’est vraiment
pas faite pour enseigner. Elle n’a
rien à faire des enfants, elle parle
mal, boit, fume n’importe quoi et
ne pense qu’à une chose : se marier pour quitter son job d’enseignante au collège.
Colombiana, d’Olivier Megaton.
14.15, 20.30.
Le moine, de Dominik Moll.
17.00, 20.30.
Les Contes de la nuit, de Michel
Ocelot. 17.00.
M. Popper et ses pingouins, de
Mark Waters. 14.15, 20.30.
Harry Potter et les reliques de
la mort, 2e partie, de David Yates.
14.00 (3D), 17.00, 20.15.
Hop, de Tim Hill. 17.00.

Bentley, Amilcar,
Bugatti, Terrot…
En cette quinzième année, voici la
cerise sur le gâteau d’anniversaire :
lors de la précédente édition, JeanLuc Claeys, maire, et José Babin, président de l’association du Grand Prix
Rétro, avaient annoncé une surprise
pour 2011. Il s’agit d’une épreuve en
semi-nocturne. Elle débutera samedi
à partir de 21 heures et jusqu’à minuit environ.
Dès 9 heures ce jour-là, le public aura
tout loisir de venir admirer voitures
et motos sur le stade du Puy-NotreDame. Dans la matinée, les pilotes
partiront tester leurs mécaniques au
cours d’un rallye touristique. Celui-ci
les conduira à Martigné-Briand puis
à Thouars où les collectionneurs seront reçus à l’Orangerie du château.
Le parcours les ramènera ensuite
au Puy-Notre-Dame pour la seminocturne.
Dimanche 31 juillet, le coup d’envoi
sera donné devant la mairie pour
toute une journée de démonstration. Car il ne s’agit pas d’une course,

Dans chaque région, une sélection
exigeante distingue l’élite des propriétés du Val de Loire. Tous les crus
ont été dégustés, commentés et notés par les experts de La Revue du
vin de France.
Enfin, un chapitre fournit les adresses
incontournables des cavistes et des
propriétés pour acheter en direct.

Le Puy-Notre-Dame. Le Grand Prix Rétro attire chaque année davantage de visiteurs et de participants ravis
de se rencontrer durant un week-end en toute convivialité. Archives CO - Michel DURIGNEUX.

même si toutes les conditions de sécurité sont réunies pour accueillir du
public.
Les voitures et motos s’affronteront de manière amicale. Les candidats sont classés selon les caractéristiques de leur engin, en trois

plateaux autos et un plateau motos. Le Grand Prix Rétro réunira des
marques prestigieuses tant pour les
voitures que les motos : Bentley,
MG, Amilcar, Bugatti, Rosengart,
Darmont, Triumph, New Map ou
Terrot.Le public est convié à un

véritable spectacle, unique en son
genre et riche en émotions.

Grand Prix Rétro, semi-nocturne
samedi 30 et Grand Prix dimanche
31 juillet ; entrée gratuite. Infos :
Office du tourisme du Saumurois au
Puy-Notre-Dame au 02 41 38 87 30.

Michel Murian, le « Monsieur sécurité »
sur le circuit du Grand Prix
Ils seront les seuls à arborer le gilet jaune fluo avec badge spécifique
15e Grand Prix Rétro : ce sont les
commissaires de piste conseillés
par Michel Murian.
On dit habituellement commissaire
de route. Au Puy-Notre-Dame, ils
sont commissaires de piste puisqu’il
n’est question que de démonstrations des prouesses mécaniques de
voitures et motos, datant des années 1900.
À la tête des 27 commissaires bénévoles mobilisés pour la circonstance, il y a un passionné de sports
mécaniques. Michel Murian est licencié « commissaire de route » et
« commissaire sportif » depuis 1978.
À l’époque, c’était un fervent de moto-cross. Et c’est un fidèle depuis la
création du Grand Prix rétro, initié
par Emmanuel Lepidi il y a maintenant 15 ans.
Ce Ponot n’hésite pas à solliciter
ses collègues de travail pour participer à cette aventure mécanique
unique. Elle se déroule, on le devine, dans une ambiance de franche
camaraderie.
La sécurité des pilotes
Cette année, Michel Murian supervisera tous les commissaires placés sur
le circuit long de 1,5 km. Leur placement est calé de façon stratégique
afin d’informer les pilotes des faits de
course. Chaque commissaire dispose

Cameron Diaz est la « Bad Teacher »…

L’élève Ducobu, de Philippe de
Chauveron. 14.15.
Kung-Fu panda 2, de Jennifer
Yuh. 17.00.

f Etat civil
Naissances
Linoa Beillier, 7 rue des Menhirs,
appartement 3, Bagneux ; Melvina
Merceron, 300 rue Louvet, les
Violettes, Saumur ; Clovis Heinrich,
6 rue Jambe-de-Pie, Doué-laFontaine ; Tom Merceron, 3 rue
Voltaire, Bouillé-Loretz (DeuxSèvres) ; Maxime Canard-Billy, 16
rue des Violettes, Brézé ; Solène
Ladet, 34 rue du Villier, Brionprès-Thouet (Deux-Sèvres) ; Ilona
Boisseau 14, rue du Tilleul, La
Bournée, Louresse-Rochemenier.

Décès
D a n i e l l e Tr e n a u l a y v e u v e
Bechereau, 24 rue Robertd’Arbrissel, Fontevraud-L’Abbaye ;
Albert Thibeaud, 444 rue du
Chemin-Vert, Résidence AntoineCristal, Saumur ; Renée Blot veuve
Frette, la Halle, Noyant.
Mariages
Rudy Guigot, 30 rue René Pouteau,
Melun (Seine-et-Marne) et Elodie
Michel, 2 rue des Carabiniers-deMonsieur, Saumur.

PRATIQUE
f Aujourd’hui

Bibliothèque pour tous. 3, rue de la
Petite-Bilange, de 10 h 30 à 12 heures.
Médiathèque. Rue Célestin-Port, de
14 heures à 18 heures.
Piscine du Val-de-Thouet et piscine
d’Offard. De 10 h 30 à 13 h 30 et de
15 heures à 19 heures.
Pierre et Lumière et Musée du champignon. A Saint-Hilaire-Saint-Florent, de
10 heures à 19 heures.
Musée de la cavalerie. De 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Musée du moteur. A Bagneux, de
14 heures à 18 heures.

Michel Murian, qui porte un gilet jaune, est commissaire de piste. Ici à côté
de José Babin, président de l’association du Grand Prix Rétro, il assurera la sécurité
des pilotes avec 27 commissaires bénévoles répartis sur le parcours.

de trois drapeaux. Le drapeau blanc
signale la présence sur la piste d’un
véhicule lent ou d’un véhicule d’intervention. Le drapeau jaune annonce danger et interdiction de dépasser, ralentir et éventuellement se
préparer à s’arrêter. Le drapeau vert
marque la fin de la zone de danger
signalée par le drapeau jaune.
Équipés de liaison radio, les commissaires sont les relais de la direction
du Grand Prix et appliquent ses

décisions. Les qualités requises sont
la patience, la diplomatie, le calme
et bien sûr une passion pour toutes
ces mécaniques.
Le rôle de chacun est capital dans
le bon déroulement de la manifestation. Tous participent, avec le secours
des pompiers, présents également
sur le site, à la prévention auprès du
public en le sensibilisant aux différents dangers inhérents aux sports
mécaniques.
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f Utile

Accueil d’urgences. Les QuatreSaisons. Tél. 02 41 67 27 92.
Centre d’alcoologie et aide à l’arrêt
du tabac. 25 bis, rue Seigneur, de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures, 02 41 53 07 58.
Centre d’environnement de Bellevue.
Route du Vieux-Vivy (près Ecoparc),
Saint-Lambert-des-Levées, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.
Déchèterie du Clos-Bonnet. 60 rue
du Tunnel (sur le site de la SémA-E),
à Saumur, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 heures.
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