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Jazz
Les apéro-jazz qui ponctuent
l’été chez Gratien-Meyer se
poursuivent et ne boudent pas
le 15 août. Night’n Bulles, nom
de baptême de la
manifestation, a donc lieu ce
soir comme chaque vendredi,
toujours en terrasse qui donne
sur la Loire. Au menu de ce
rendez-vous festif, les Zazou
Swing. De 19 à 21 heures.
Entrée : 6 €.

À retenir

La compagnie Zig Zag revient en terre
saumuroise. Le temps d’un stage,
elle a amené toute la semaine les
adultes du cours Chauveau de Tur-
quant sur le terrain de l’improvisa-
tion. Ils se produiront cet après-midi
dans les rues de Saumur, à 16 h 30
rue Cendrière. À la clé, une représen-
tation autour d’un thème qui devrait
inspirer l’imagination : l’absurde.

On en parle
Théâtre de rue

aujourd’hui

PrAtiQUe

f Aujourd’hui
Chirurgien-dentiste. tél.
02 41 87 22 53.
Pharmacie. tél. 3237.
Médecin. tél. 02 41 33 16 33 (SaMU
15).
Infirmière. anne durand, tel.

02 47 67 63 13.
Piscine du Val de Thouet. Boulevard
de la Marne, de 11 h 30 à 13 h 30 et
de 15 heures à 20 heures.
Baignade surveillée. Sur l’île Millo-
cheau, de 13 h 30 à 20 heures.
Déchetteries. Fermées.

« Maman s’occupe de la création,
des compositions tandis que je gère
davantage le côté gestion. J’aime le
contact avec les gens. » À 24 ans,
Anastasia Czaplinski vient d’ou-
vrir sa première boutique de fleurs
avec sa mère, Brigitte, au n° 3 de
la rue du Marché, dans le centre-
ville de Saumur.
En tandem, les deux femmes se
complètent. Originaire de Sau-
mur, Brigitte Lefebvre a ouvert
sa première boutique à Montso-
reau à l’âge de 27 ans. Commer-
çante pendant 20 ans, elle a fait
une pause pendant cinq ans en
Normandie. Aujourd’hui, elle re-
vient avec sa fille pour prendre la
relève. C’est dans une boutique

aux murs en tuffeau que les
deux femmes ont installé leur
commerce. « Toutes les créations
sont faites à la main », précise Anas-
tasia. Les deux fleuristes se four-
nissent chez un grossiste sur An-
gers. La jeune gérante a de nom-
breux projets. Elle veut proposer
des fleurs aux entreprises via des
forfaits. Et elle aimerait créer un
site web accessible dans la bou-
tique pour faciliter la commande
de grosses plantes difficiles à sto-
cker en magasin.
La Gabare Fleurie est ouverte
tous les jours sauf le dimanche
après-midi, au 3 rue du Marché
à Saumur. Tél : 02 41 51 99 28.

f Commerce. Fleuristes de mère en fille

Anastasia Czaplinski et Brigitte Lebvre devant leur boutique.

Un stage d’initiation au Land Art
est organisé samedi 30 août, de
10 h 30 à 16 heures à Turquant.
Cette activité, sous la houlette de
Cathy Hareng, se veut être un mo-
ment de création et de détente,
dans et avec la nature, en bord
de Loire, au port de Turquant. Les
participants seront amenés à créer
une réalisation collective le matin
puis une individuelle l’après-midi.
Cette activité s’inspire des ar-
tistes du Land Art qui, dans les
années soixante ont eu une autre

approche de la nature en créant
avec et dans le paysage ouest
américain. Il ne s’agit plus de re-
présenter la nature mais de l’uti-
liser comme moyen de création.
Les réalisations ne sont pas forcé-
ment figuratives, la toile de fond
est choisie sur le lieu et les cou-
leurs et outils sont les éléments de
la nature trouvés sur place.
Tarifs : 45 € adultes, 30 € - 16 ans,
tarifs groupes et familles. Réserva-
tions au 06 76 08 24 77.

f Turquant. Un stage pour découvrir
le Land Art en bord de Loire

L’activité est destinée à créer dans et à partir de la nature.

Amandine PRIGENT
redac.saumur@courrier-ouest.fr

Plus jeune, Mathilde Manceau
tannait déjà son père pour
avoir sa chèvre naine. La jeune

femme qui a grandi en Anjou a eu
gain de cause. Âgée de 27 ans, au-
jourd’hui installée près de Parçay-
les-Pins, elle est désormais à la tête
d’une ménagerie. Sa ferme, bapti-
sée Galinette comme l’une de ses
oies, compte une diversité d’espèces
qu’elle apprivoise avec patience. Ga-
linette en est l’exemple. « Quand elle
était petite, elle me suivait partout dans
la maison. Souvent les gens ont peur
des oies, pourtant une fois apprivoisés,
ce sont des animaux adorables. » Au-
jourd’hui, elle reconnaît ne plus avoir
de mascotte. « Je les aime tous. »
Dans sa ferme, les poules soie blan-
ches cohabitent avec les paons. Cer-
tains lapins un peu rebelles s’incrus-
tent parfois parmi les dindons et les

canards. Et dans l’enclos qui jouxte
la basse-cour, les moutons d’Oues-
sant broutent aux côtés des chèvres.

Le contact avec les animaux
apporte de la joie

L’idée de créer sa ferme itinérante
est née progressivement. « Je me suis
d’abord tournée vers l’enseignement »,
explique cette amoureuse de la na-
ture. Avec un master sciences de
l’éducation en poche, elle commence
par faire quelques remplacements
en qualité d’enseignante avant de
concrétiser son rêve. « Au départ, je ne
savais pas vraiment comment mettre
ce projet en place », explique-t-elle.
« En 2012, je jonglais entre mon ac-
tivité d’enseignante et l’entretien de la
ferme. » Un an plus tard, elle décide
de franchir le cap et table alors pour
le statut d’auto entrepreneur pour
se lancer. « J’ai commencé par contac-
ter les mairies. De fil en aiguille, j’ai pu

intervenir dans différentes structures
pour développer mon activité. »
Maintenant, elle sillonne la France
avec un camion qu’elle loue et amé-
nage à la demande. De crèches en
maison de retraite, des foyers d’ac-
cueil médicalisés jusqu’aux cen-
tres commerciaux, Mathilde ne se
fixe pas de limites géographiques,
« même si j’interviens plus fréquem-
ment dans le Maine-et-Loire, la Sarthe,
la Vendée ou en Indre-et-Loire. » Elle
aime faire découvrir ses animaux
à tous les publics. Ses prestations
sont multiples et gravitent toutes
autour de l’éveil des sens. Elle tra-
vaille surtout le toucher et partage
ses connaissances sur les espèces et
leurs spécificités. « Les réactions sont
parfois surprenantes. »
Quand on l’interroge sur ce qu’elle
aime le plus dans son métier, elle ré-
pond sans détour. « Le contact avec les
animaux apporte beaucoup de joie et
de sérénité. En même temps j’interviens

pour des moments festifs, lors de co-
mices agricoles ou les marchés de Noël.
Et dans la vie quotidienne à la ferme,
les naissances constituent toujours de
bons moments. » Un avis partagé par
Matthieu, son mari. De son côté, il
assimile ce concept à « une petite thé-
rapie. Parfois, les enfants sont réticents.
Une fois mis en confiance, ils prennent
le temps d’observer et de toucher les
animaux. »
Dans deux mois, Mathilde et Mat-
thieu quitteront le Maine-et-Loire
pour la Sarthe. Et si le concept de
Galinette continue sur sa lancée, la
ferme devrait s’agrandir dans les an-
nées à venir.

La ferme de Galinette. Contact
Mathilde Manceau, 06 28 06 89 08.

Pour aller plus loin : www.
fermedegalinette.fr/

Une fermière à l’âme nomade
Il y a un an, Mathilde Manceau a créé la Ferme de Galinette. Depuis, la jeune femme parcourt
l’hexagone avec ses animaux et propose des ateliers pédagogiques.

À trois kilomètres de Parçay-les-Pins, le mercredi 13 août. Mathilde Manceau et l’une de ses chèvres angora dans la ferme de Galinette. « En plus d’être calmes,
ces chèvres sont très douces ».

En lançant sa ferme itinérante, il y a
un an, Mathilde Manceau a mis au
point une diversité d’ateliers créatifs.
Les activités proposées sont toujours
en lien avec les animaux de la ferme.
Toutes sont adaptées aux publics
qu’elle rencontre.
Dans le cadre de son activité d’éveil
des sens, la jeune entrepreneuse
sensibilise son public aux soins quo-
tidiens à apporter aux animaux et
à leur alimentation. Mais pas seu-
lement. Elle propose des ateliers de
fabrication de la pâte à pain. « On
fait aussi du beurre. Et avec de la pâte
à sel, on moule parfois les empreintes
des animaux les plus sociables. » Car
certains, comme les lapins, sont trop
sensibles au stress.
« J’ai créé un spectacle pour les petits.
Je leur raconte une histoire et l’on part à la recherche de Galinette, une oie de Guinée aux plumes douces. » La jeune

femme aime aussi évoquer les dif-
férentes caractéristiques de ses ani-
maux. Et avec un panel de races de
poules, d’oies, de lapins et de chè-
vres, elle ne manque pas de matière.
Dans ses poulaillers, on trouve des
poules de Bantam, originaires de Pé-
kin, des Hollandaises huppées, des
poules de Faverolles. « J’insiste alors
sur la diversité des œufs. Ceux de la
poule de Marans sont bruns et n’ont
rien à voir avec les œufs traditionnels. »
Cette présentation est souvent sui-
vie d’un atelier coloriage. Le dernier
week-end d’août, Mathilde se rendra
à Saint-Mars-d’Outillé dans la Sarthe.
Les 6 et 7 septembre, elle sera pré-
sente avec une partie de ses ani-
maux à Parçay-les-Pins à l’occasion
d’un comice agricole.

Des ateliers ludiques et pédagogiques

Lors d’un atelier de fabrication de pâte à pain avec les enfants.


