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La Sarthe a été, avec l’Orne, l’un des tout 
premiers départements à s’interroger et 
engager la réflexion sur un phénomène 
naissant au cours des premières années 
de ce siècle, mais appelé à prendre une 
ampleur alarmante en milieu rural : 
la diminution du nombre de médecins 
généralistes. Les causes en sont 
multiples mais la crainte de 
l’isolement constitue sans doute 
un dénominateur commun à 
toutes. Les solutions, ou plutôt 
les propositions à avancer sont 
tout aussi diverses mais le temps 
presse. Sans mobilisation du 
Conseil général, la carte du ter-
ritoire départemental partagé 
aujourd’hui en zones déficitaires 
et en zones fragiles, virerait très rapide-
ment au déficit généralisé de la démo-
graphie médicale.

C’est pour enrayer ce mouvement redou-
table pour l’offre de soins que nous 
avons opté pour des dispositifs qui asso-
cient prospection, soutien à l’installation 
et aides à l’investissement des collectivi-
tés locales. Car le phénomène n’est pas 
passager. Il faut donc faire de la démo-
graphie médicale une priorité durable. 
Les premiers résultats qui traduisent 
notre volontarisme arrivent. Ils sont le 
fruit d’un partenariat avec l’Université de 
Médecine d’Angers. Concrètement trois 
internes, trois femmes, ont adhéré à nos 
propositions et viennent de signer avec le 

Département une convention aux termes 
de laquelle elles officialisent leur choix 
de venir s’installer dans la Sarthe au mini-
mum durant cinq années. En contrepartie 
nous leur apportons une bourse d’enga-
gement durant leur période d’internat. 
Nous venons également en appui auprès 

des communes qui recherchent 
un médecin en leur propo-
sant l’intervention d’un cabinet 
de prospection. Là encore, les 
contacts noués avec des can-
didats à l’installation sont plus 
qu’encourageants.

Mais il ne suffit pas d’inciter de 
futurs médecins à rejoindre la 
Sarthe. Encore faut-il aussi les 

retenir. Et là c’est l’organisation de leur 
activité qui apparaît de plus en plus 
décisive. Désormais les jeunes méde-
cins souhaitent exercer en groupe afin 
de préserver un juste équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle. En 
d’autres termes, c’est le profil-type du 
médecin rural qui a radicalement changé 
et qui vient infléchir les conditions maté-
rielles de son implantation en dehors du 
tissu urbain. C’est pour cette raison que 
nous allons soutenir les communes et 
leurs groupements dans leurs projets de 
construction de maisons médicales où se 
retrouveront médecins et professionnels 
paramédicaux, toujours avec le souci 
d’éviter l’isolement, à l’opposé d’une ins-
tallation médicale réussie et durable.

Faire de la démographie médicale
une priorité durable
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Alliance de France 
Loisirs et chapitre.com

Avec 49 % de chapitre.
com, France Loisirs, 
marque de DirectGroup, 
entre dans le capital de 
la société sarthoise pour 
créer des synergies de 
compétences.
Tout en gardant son 
indépendance, chapitre.
com profite du réseau 
des �00 points de vente 
directs et du club de 
France Loisirs pour 
étendre son activité 
internet. Des offres de 
livres et des promotions 
du site chapitre.com 
sont publiées dans les 
catalogues de France 
Loisirs. En échange, 
la boutique sarthoise 
propose des liens 
internet vers le site de 
France Loisirs et des 
tarifs avantageux à ses 
abonnés. Juan Pirlot de 
corbion, PDG de chapitre.
com mise sur une bonne 
croissance du marché 
des librairies en ligne. 
Assurant 4 % des ventes 
en France, les boutiques 
de livres sur internet 
pourraient atteindre 
10 % de parts de marché 
dans les années à venir. 
De quoi envisager une 
croissance mutuelle des 
deux sociétés.

Créée en 1996 par Juan Pirlot de Corbion, 
la boutique en ligne Chapitre.com spécia-
lisée dans les livres anciens ou épuisés, 
apparaissait comme un commerce très 
novateur pour l’époque. Aujourd’hui, le 
pari a payé et l’entreprise est classée au 
premier rang des ventes de livres anciens 
sur internet avec 3 millions de références 
proposées en ligne, en plus des 450 000 
ouvrages neufs.
En 10 ans, avec la progression du e-commerce, 
la petite société s’est forgée une solide 
réputation par ses compétences et sa réac-
tivité au marché. Elle a développé très tôt 
des systèmes de référencement et des logi-
ciels performants pour sa boutique. 10 % 
des livres que la société vend se trouvent 
dans son stock à Lamnay et les autres 90 % 
sont commandés directement aux fournis-
seurs. Chapitre.com emploie aujourd’hui 
20 salariés. 
Face au surcroît d’activité, la société a 
décidé de rapatrier ses entrepôts pari-
siens en Sarthe où sa productivité est la 
meilleure, et de réunir toutes les étapes de 
la logistique d’envoi des ouvrages sur un 
seul site de 2700 m². Un agrandissement de 
1200 m² des locaux était devenu nécessaire 
ainsi qu’un investissement en équipement 
informatique et en matériels de pesage. 
La communauté de communes du Val de 
Braye, qui a financé cette extension, a reçu 
une subvention de l’Etat de 115 000 € et 
une aide du Conseil général à hauteur de  
60 000 € HT.
Pour l’inauguration de cette nouvelle 
plate-forme, les dirigeants de Chapitre.

com ont accueilli Roland du Luart, pré-
sident du Conseil général, Jean-François 
Bonnet, sous-préfet de Mamers, Louis-Jean 
de Nicolaÿ, président de Sarthe Expansion, 
Marie-Solange d’Harcourt, vice-présidente 
du Conseil général, Dominique Le Mener, 
député et Roland Pitard, Président de la 
Communauté de Communes. Ces élus ont 
visité la nouvelle installation et découvert 
les impressionnantes quantités de livres 
stockés.

Chapitre.com fête ses 10 ans

Une belle page 
économique de la sarthe
La librairie en ligne chapitre.com basée à Lamnay étend son 
bâtiment et ses activités, marquant ainsi ses dix ans de succès. 
N°1 français dans la vente en ligne de livres anciens, la société 
centralise désormais dans la sarthe ses activités de stockage et 
de distribution.
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EcONOmIE

Sur l’ancien site Moulinex

ELc s’implante 
à Fresnay-sur-sarthe
2 200 des 1� 000 m² anciennement occupés par le groupe seb à 
Fresnay-sur-sarthe viennent de trouver acquéreur. E-Logistique.
com s’installe en sarthe et offre de belles perspectives de 
développement.

Après la fermeture de l’usine Moulinex à 
Fresnay-sur-Sarthe, le groupe Seb, en rela-
tion avec les acteurs locaux, la Région, 
le Conseil général, la Préfecture, Sarthe 
Expansion et l’ANPE, s’est engagé à revi-
taliser et convertir son ancien site de pro-
duction. Le cabinet CDID en charge de 
cette mission de réindustrialisation a donc 
lancé une vaste campagne de prospection 
et d’offres immobilières à destination des 
entreprises.
Sylvain Girard, directeur de E-Logistique.
Com ouvre donc la marche de la reconver-
sion du site de Seb. Sa société vient d’ac-
quérir 2 200 m² qui serviront de seconde 
plate-forme logistique à son entreprise 
basée en Seine-et-Marne.
ELC assure des prestations de stockage et 
de transport pour des boutiques internet 
(70% de ses clients) mais également pour 
des grands groupes aux exigences plus 
complexes. Son nouveau site vise un déve-
loppement dans le grand-ouest grâce à des 
prix attractifs : 30% de moins qu’en région 
parisienne. “ Notre zone d’activité s’étendra 

dans un rayon de 1h30 autour de Fresnay-
sur-Sarthe. Grâce à l’échangeur d’autoroute 
tout proche, le site est idéalement placé. Nous 
sommes heureux de cette implantation, elle 
correspond tout à fait à notre objectif de 
développement ” se réjouit Sylvain Girard.  
Ce dernier a également profité des disposi-
tifs d’aides de la Région et du Département 
pour venir s’installer dans le Nord Sarthe.
Un emploi de manager a été créé pour le 
début de l’activité. Fabrice Jan, le premier 
employé, est un ancien de Moulinex qui 
connaît parfaitement les process industriels. 
En trois ans, ELC compte embaucher en 
CDI une dizaine de personnes et connaît la 
qualité de la main d’œuvre locale “ impli-
quée et stable, avec une compétence indus-
trielle avérée ”.
Fabienne Labrette-Ménager, député et 
conseiller général du canton, tenait égale-
ment à rappeler lors de l’officialisation de 
cette signature en présence de Jean-François 
Bonnet, sous-préfet de Mamers, l’impact de 
cette implantation sur les emplois indirects, 
notamment pour les services postaux. 

ELc en bref

• Activité :
ELc assure des 

prestations logistiques : 
 transport, stockage, 

conditionnement, 
préparation de 

commande pour 
n’importe quel 

produit. Un logiciel 
créé spécialement 

par la société permet 
la traçabilité des 

commandes. 
La jeune entreprise 
propose également 

un accompagnement 
aux créateurs locaux 

d’entreprises ou de 
boutiques en ligne 

nécessitant ce genre de 
service.

• clients :
40 clients de toute 

nature et nationalité 
pour des livres, de 
l’alimentaire, des 

pièces de voitures, de 
la décoration,  de la 

quincaillerie…

• chiffre d’affaires : 
1 m €
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“ Dans notre profession, l’expérience 
n’a pas de prix ”. Président de la toute 
nouvelle société Services Assemblages 
Soudure (SAsoud), Jean-Luc Mauger sait 
de quoi il parle. Avec plus de vingt ans 
de métier dans l’industrie de la soudure, 
il bénéficie aujourd’hui d’un solide vécu 
qu’il entend bien faire fructifier, avec 
Philippe Barantier et David Cholet, ses 
deux associés dans le lancement de cette 
nouvelle entreprise. “ D’ailleurs, parmi 
les salariés que nous venons d’embau-
cher figurent plusieurs personnes ayant 
plus de cinquante ans ”. Le secteur d’ac-
tivité de SAsoud est clairement ciblé.  
“ Notre activité repose sur la mainte-
nance, la rénovation, la vente et l’ins-
tallation de systèmes de soudure. La 

clientèle visée gravite 
autour du monde de 
l’automobile et de 
l’industrie de biens 
d’équipements ainsi 
que leurs sous-trai-
tants et intégrateurs ”. 
Sans at tendre, 
SAsoud vient de 
passer un contrat 
avec une importante 
société indienne 
spécialisée dans 
le soudage à l’arc 

qui concerne l’industrie de la tôlerie 
en général et de la soudure de pièces 
de forte épaisseur en particulier. “ Cet 
accord représentera 20% de nos activités 
annuelles ” se félicite Jean-Luc Mauger.
Lancé à plein régime, ce spécialiste de la 
soudure compte passer de 10 à 20 sala-
riés dans trois ans. Installée depuis le 
mois de juillet dans un bâtiment blanc, 
porté par la Communauté de commu-
nes de l’Orée de Bercé Bélinois, initié 
dans le cadre du programme départe-
mental du Conseil général, SAsoud, qui 
possède également deux autres points 
d’ancrage à Douai et à Sochaux, compte 
faire parler le poids de l’expérience de 
son personnel pour s’imposer sur le 
marché.

SAsoud à Ecommoy

créée à l’initiative de trois anciens cadres de la société ArO, sAsoud 
a choisi de s’implanter sur la nouvelle zone industrielle d’Ecommoy, 
à proximité de l’échangeur de l’autoroute A 28. spécialisée dans la 
soudure, cette entreprise espère un développement rapide de ses 
activités sur le territoire national en s’appuyant sur l’expérience, 
la flexibilité et la réactivité de son personnel.

Le poids de l’expérience

socamaine,
toujours plus 
grand

socamaine, la centrale 
d’achat sarthoise 
E. Leclerc a inauguré 
dernièrement devant 
plus d’un millier 
de visiteurs sa �ème 
plateforme logistique 
à champagné. Près 
de 4� 000 m2 couverts 
qui, à terme seront 
reliés au chemin de 
fer. conçue selon les 
normes qualité iso 9001, 
socamaine � est un 
exemple d’innovation 
en matière de stockage, 
de préparation des 
commandes, de 
sécurité de produits 
sensibles, mais aussi 
de recyclage et dans le 
domaine des ressources 
humaines puisqu’une 
équipe de préparateurs 
de commandes 
malentendants et 
muets est en cours de 
constitution.
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Après des études classiques au Mans, 
la passion des livres pousse Adélaïde 
Veegeart à immigrer vers Paris. Un DESS 
d’édition en poche, la jeune sarthoise va 
plusieurs années durant se livrer à l’ap-
prentissage du difficile métier d’éditeur 
au sein de prestigieuses maisons pari-
siennes. Une période intense et pro-
ductive au cours de laquelle naît une 
idée lumineuse. Pourquoi ne pas réédi-
ter des ouvrages désormais introuvables 

en librairies ? “ A partir de cette interro-
gation, j’ai monté un projet de création 
de ma propre maison d’édition en me 
spécialisant dans la littérature de jeu-
nesse contemporaine ” confie Adélaïde 
Veegeart qui va s’orienter vers l’as-
sociation Carrefour Entreprise Sarthe 
pour trouver conseil. L’idée séduit. La 
réflexion débouche sur l’octroi d’un prêt 
d’honneur de 30 000 euros et d’une pré-
cieuse subvention du Conseil général.  

“ Je dois beaucoup à Carrefour 
Entreprise qui m’a offert les 
moyens de mener à son terme 
ce projet ”. Désormais installée 
au Mans, la petite maison d’édi-
tion d’Adélaïde Veegaert a pris 
son envol. Les quatre premiè-
res rééditions sont un succès.  
“ C’est la bonne surprise ” avoue-
t-elle. “ Depuis ce coup d’es-
sai, les auteurs affluent pour me 
proposer des livres aujourd’hui 
indisponibles en librairie ”. 
Tout en respectant scrupuleu-
sement la version originale, 
les livres réédités par Adélaïde 
Veegaert subissent un joli bain de 
jouvence avec une présentation 
rajeunie, modernisée et colorée.
Un second souffle pour un retour 
gagnant sur les étagères des 
libraires que la maison d’édition 
“ Il était deux fois ” entend bien 
prolonger longtemps encore.

Micro-entreprise

Adélaïde Veegaert 
redonne vie aux livres !
Originale, l’idée fait son chemin. En créant en sarthe sa maison 
d’édition “ Il était deux fois ”, dont la particularité est de rééditer 
des incontournables de la littérature de jeunesse, disparus des 
rayons des librairies, Adélaïde Veegaert est bien partie pour 
gagner son pari.

Le saviez-vous ?

• Il faut six mois pour 
assembler les documents 

nécessaires à la 
réédition d’un ouvrage 

illustré.

• La vie moyenne d’un 
livre dédié à la jeunesse 

va de six mois à un an.

• � �00 ouvrages illustrés 
destinés à la jeunesse 

sont actuellement 
recensés et disponibles à 

la réédition.

• “ Il était deux fois ” 
proposera à la vente 

deux nouveaux albums 
illustrés au mois de 

janvier.

• Les quatre premiers 
ouvrages : “ Le sourire 

du loup ” d’Anne 
Brouillard, “ Une vieille 

histoire ” de susie 
morgenstern, “ Le grand 

jour ” de Pef et 
“ Poulette-Douillette ” 

de claude clément.

 

Il était deux fois
29� avenue rhin et 

Danube
72000 Le mans

Tél : 02 44 02 �0 �� 
courriel : contact@

iletaitdeuxfois.fr
site : 

www.iletaitdeuxfois.fr 
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beau projet sportif dès 2009 avec la construc-
tion d’une LMP1, catégorie reine des 24 
heures du Mans, en associant la qualité recon-
nue aux voitures d’Yves Courage et les com-
pétences industrielles offertes par la structure 
d’Hugues de Chaunac.
“ C’est une belle opportunité pour les automo-
biles Courage de pouvoir s’appuyer sur une 
entité aussi solide que le Groupe Oreca. J’y 
vois la meilleure solution pour pérenniser une 
entreprise née de la passion pour la course 
et qui ne peut survivre sans cet état d’esprit, 
mais qui doit aussi développer d’autres activi-
tés pour prospérer ” atteste le patron sarthois. 
Yves Courage, soutenu depuis ses débuts par 
le Conseil général, profitera de son réseau 
international pour développer cette nouvelle 
entreprise.
Son équipe basée sur le Technoparc des 24 
heures reste donc en place et sera peut-être 
même étoffée à l’avenir pour assurer l’acti-
vité “ endurance ” de ce nouveau grand de 
l’automobile Oreca-Courage, désormais basé 
en Sarthe.

Oreca - Courage

“ C’est la fin d’une aventure mais le début 
d’une nouvelle ère ! ” résume Yves Courage, 
qui a créé son écurie Courage Compétition 
en 1982 au Mans. La société Oreca ins-
tallée à Signes dans le Var prend Courage 
Compétition dans son giron et forme ainsi 
plusieurs souhaits d’évolution résultant de la 
combinaison des savoir-faire. 
C’est en effet un double projet qui voit le 
jour. D’abord industriel, avec la volonté affi-
chée de construire et de commercialiser des 
prototypes de course d’endurance, dans diffé-
rentes catégories dès 2008. Dans les années à 
venir, les deux patrons veulent vendre 20, 30 
puis 50 prototypes dans le monde et concur-
rencer ainsi des constructeurs comme Lola 
ou Dallara. Puis, comme l’estime Hugues 
de Chaunac, Président du Groupe Oreca  
“ l’acquisition de Courage Compétition ouvre 
de belles perspectives pour nos deux entrepri-
ses, tant dans le domaine sportif que sur les 
plans industriel, commercial et stratégique ”. 

 C’est donc également la naissance 
 d’un 

Naissance 
d’un grand constructeur
Le groupe Oreca, dirigé par Hugues de chaunac, a racheté l’écurie 
courage compétition, basée en sarthe depuis 2� ans. L’association 
de ces deux grandes structures crée un concurrent de poids dans 
l’industrie et la compétition automobile.

OrEcA en bref :

création :197�

Localisation : signes (Var) 
et magny-cours (Nièvre)

Président : Hugues de 
cHAUNAc

ressources humaines : 
180 personnes

chiffre d’affaires 200� : 
�0 millions d’euros

 

cOUrAGE 
cOmPETITION en bref :

création : 1982

Localisation : Le mans 
(sarthe) – Technoparc du 
circuit des 24 Heures

Président : Yves cOUrAGE

ressources humaines : 
20 personnes 

chiffre d’affaires 200� : 
�,2 millions d’euros
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existantes et leur donner les moyens de se 
développer ”. 
Concrètement, la nouvelle entreprise du 
Technoparc des 24 Heures va se spécia-
liser dans l’étude, la construction et la 
commercialisation de prototypes sportifs. 
Parallèlement à cet objectif industriel, l’écu-
rie Pescarolo Sport, soutenue par le Conseil 
général, et la société Saulnier Racing, dont 
le propriétaire n’est autre que Jacques 
Nicolet, vont s’employer à démontrer en 
compétition les qualités de la production 
du constructeur. Le groupe “ Pescarolo 
Automobiles ” ne cache pas ses ambitions 
dans la catégorie reine, la LMP1 mais aussi 
en LMP2 puisqu’un premier prototype doit 
rouler au début de l’année prochaine. 
En composant un duo de choc dont la 
complémentarité entre l’expérience de 
la compétition automobile et l’esprit de 
conquête devrait constituer un atout de 
poids, Henri Pescarolo et Jacques Nicolet 
prennent date.

Pescarolo Automobiles

S’interrogeant, il y a encore quelques mois, 
sur l’avenir immédiat de son écurie, le célè-
bre locataire du Technoparc des 24 Heures 
vient de rebondir et de trouver la bonne 
formule pour conforter et renforcer l’ac-
tivité de son entreprise. La solution ? Un 
mariage de compétences avec Jacques 
Nicolet. Co-fondateur du groupe Aterea, à 
51 ans, ce gentleman-driver, engagé lors 
des dernières 24 Heures du Mans sur une…
Courage, partage le même goût que son 
illustre partenaire pour la compétition et les 
défis. Cela tombe bien car Henri Pescarolo 
et Jacques Nicolet ont d’emblée placé la 
barre très haut. “ Ce partenariat d’ampleur 
industrielle va permettre de sécuriser l’ave-
nir de la société et préserver des emplois, 
en renforçant notamment notre activité de 
constructeur sous la bannière de Pescarolo 
Automobiles ” se félicite l’ancien pilote de 
formule 1. Tandis que Jacques Nicolet y 
voit “ un véritable projet industriel dont 
nous allons pérenniser les structures  

Un mariage de compétences 
Le quadruple vainqueur de la course mythique de l’endurance 
vient de s’associer avec l’homme d’affaires Jacques Nicolet pour 
créer sur le Technoparc des 24 Heures une nouvelle structure aux 
grandes ambitions industrielles et sportives. Pour Henri Pescarolo, 
l’aventure sarthoise repart de plus belle.

Une nouvelle école
 en sarthe

Grâce à l’association entre 
Henri Pescarolo et Jacques 

Nicolet, une promotion 
de l’Institut européen de 

formation aux mécaniques 
sportives entamera son 
cycle de formation aux 

mécaniques sportives 
dans la sarthe en 2008. 

complémentaire de l’Auto 
sport Académie, basée 

sur le Technoparc des 24 
Heures, l’IEms s’adresse 
à des mécaniciens déjà 
titulaires d’un diplôme 

BAc+2 en mécanique ou 
électronique et sanctionne 

ses deux sessions 
annuelles de formation 

par le titre de “ Technicien 
supérieur en mécanique 

sportive ”. 
 c’est le deuxième centre 

de formation de cet 
institut qui va ouvrir ses 

portes en France. 

L’alliance entre Jacques 
Nicolet et Henri Pescarolo 
va également déboucher 

sur l’évolution des 
activités de la société  
Héritage racing cars, 

axées sur la restauration 
et l’exploitation de 

véhicules anciens.
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Amélioration de l’habitat

La Vallée du Loir rénove 
ses logements privés  
Le Pays de la Vallée du Loir lance une vaste opération d’aide à 
l’amélioration de l’habitat privé. Les propriétaires désireux de 
réaliser des travaux de réhabilitation et d’économies énergétiques 
de leur logement pourront prétendre à une aide publique.

Le Pays de la Vallée du Loir engage sur 
les 63 communes de son territoire et 
pour trois ans, un plan d’amélioration 
de l’habitat privé avec l’appui d’aides 
financières de l’Etat, de la Région et du 
Conseil général. Lutter contre les loge-
ments indignes, sensibiliser les habitants 
aux économies d’énergie dans leur habi-
tation et favoriser le maintien des per-
sonnes âgées à domicile sont les trois 
objectifs affichés par le Pays de la Vallée 
du Loir.
Les habitants souhaitant réaliser des tra-
vaux dans leur maison pourront présen-
ter un projet au cabinet Urbanis chargé 
de mener cette opération et dont les 
frais d’animation sont co-financés par le 
Conseil général. 
Les propriétaires occupant leur loge-
ment pourront prétendre à un soutien 
financier en fonction d’un plafond de 
ressources maximum et sous condition 
que leurs travaux entrent dans une pers-
pective d’amélioration de l’habitat.
Dans le cadre d’un plan d’intérêt géné-
ral “ Maîtrise de l’Energie ” de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH), approuvé 
par le Conseil général au titre de sa 
délégation, les propriétaires bailleurs 
pourront aussi recevoir une aide s’ils 
réalisent des travaux visant à limiter les 
coûts de l’énergie dans les logements 
qu’ils louent. Par exemple, M. Clerc 
à Bazouges-sur-le-Loir est proprié-
taire d’un T2 qu’il loue et qu’il aimerait 
remettre à neuf car il est mal isolé, les 
fenêtres sont en simple vitrage et l’élec-
tricité hors-norme. En concertation avec 
l’agence, ces travaux peuvent être sub-
ventionnés jusqu’à 7 900 € par l‘ANAH 
sur les 24 000 € au total. Il pourra rem-
placer ses fenêtres, renforcer l’isolation, 
refaire l’électricité et même installer une 
chaudière électrique avec robinets ther-
mostatiques. Il peut même bénéficier 
d’un crédit d’impôts pour les matériaux 
d’isolation et son logement coûtera 
ensuite moins cher en dépenses d’éner-
gies à ses locataires.
Au total, le Pays de la Vallée du Loir 
souhaite réhabiliter environ 590 loge-
ments privés jusqu’en 2010.

UrBANIs 
02 47 77 04 7� 
valleeduloir@urbanis.net 

Les permanences 
de Urbanis par 
communauté de 
communes

La Flèche : 
1er mardi du mois (10h-
12h) et �ème mardi du mois 
(10h-12h) 
Hôtel communautaire – 
salle Le Loir – 
22 rue maréchal Foch

Le Lude : 
2ème mardi du mois 
(10h-12h)
Hôtel communautaire – 
allée de l’ancienne gare

cérans-Foulletourte : 
4ème jeudi du mois 
(14h-1�h)
Hôtel communautaire – 
11 place Pierre Belon

Aubigné-racan : 
�ème jeudi du mois 
(14h-1�h)
Hôtel communautaire – 
� rue des écoles

château-du-Loir : 
1er vendredi du mois 
(10h-12h)
Espace Loir et Bercé – 
salle st Pierre de chevillé – 
4 rue de la bascule

La chartre-sur-le-Loir : 
2ème jeudi du mois 
(10h-12h)
centre de la madeleine –  
�2 rue de la madeleine

Le Grand-Lucé : 
4ème mardi du mois 
(14h-1�h)
centre social – Belleville
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contemporaine. Il permettra l’accueil 
dans de bonnes conditions des élèves 
handicapés. 
“ L’implantation même de l’IUFM au 
cœur du campus universitaire consti-
tuera un atout supplémentaire pour les 
étudiants et leurs professeurs ” a sou-
ligné Roland du Luart, président du 
Conseil général, lors de la pose de la 
première pierre du bâtiment en pré-
sence de Jean-Marie Geveaux, prési-
dent de Commission de l’Education, de 
la Formation, de la Jeunesse, des Sports 
et des Transports, Jean-Claude Boulard, 
maire du Mans, Bernard Violain, vice-
président du Conseil régional des Pays 
de la Loire et Bernard Hagelsteen, préfet 
de Région. En plus de l’accès aux ins-
tallations et aux services de l’université, 
ce rapprochement géographique facili-
tera le développement de partenariats et 
d’échanges avec les différentes compo-
santes de l’Université. Un enrichissement 
mutuel qui est à la base de toutes forma-
tions réussies.

Université du Maine

Les locaux actuellement occupés par  
l’IUFM à Coulaines datent du XIXème 
siècle et ne sont plus adaptés pour offrir 
de bonnes conditions d’enseignement. 
Le Conseil général a pris les choses en 
main avec l’aide de ses partenaires afin 
de garantir à l’IUFM des Pays de la Loire 
un nouvel espace de qualité. Le bâtiment 
neuf sera situé boulevard Pythagore, au 
cœur du campus universitaire. 
Le futur ensemble de l’IUFM offrira un 
outil de travail moderne aux 450 futurs 
enseignants. Le Département place l’édu-
cation en priorité, c’est donc avec force 
qu’il souhaite que la formation des maî-
tres reste de qualité. Le Conseil général 
assure ainsi le pilotage et finance 60 % 
de cette construction soit 7,6 sur les 12,6 
millions d’euros prévus.
Le bâtiment proposera 35 salles de 
cours, une salle polyvalente, une salle 
de sport et des locaux pour l’adminis-
tration. Les futurs stagiaires bénéficieront 
d’un outil à la fois convivial et fonction-
nel dans un ensemble à l’architecture 

L’IUFm au cœur du campus
sur le site de l’Université du maine, le nouvel Institut Universitaire de 
Formation des maîtres des Pays de la Loire prend forme. Largement 
financée et pilotée par la conseil général, cette implantation ramène 
l’IUFm au cœur de la vie universitaire sarthoise.

Le conseil 
général soutient 
l’enseignement 

supérieur

• Université du maine 
�42 400 € sont répartis pour 

le matériel pédagogique. 
Pour le fonctionnement, 

11� 000 € sont 
principalement destinés au 

soutien de la recherche, aux 
pratiques sportives, aux 

relations internationales, à 
l’information et l’orientation 

des étudiants.
Programmes de recherche : 

�10 000 € 

• EsGT : l’Ecole supérieure 
des Géomètres et 

Topographes 
Financement d’équipements 

pédagogiques 
(�2 �00 € pour 200�/2007) 

• cNAm : l’antenne du 
mans du centre régional du 
conservatoire National des 

Art et métiers.
 subvention annuelle de 

2� 000 € 
(en 2007).

 
• IsmANs : l’Institut 

supérieur des matériaux
 du mans 

Financement d’équipements 
pédagogiques et 

informatiques (11� 000 € en 
2007).

• IsIALm : L’Institut supérieur 
d’Ingénierie d’Affaires Le 
mans (Ouvert à la rentrée 

2007). Financement sur trois 
ans. (102 000 € en 2007)

• centre de Formation de la 
ccI 

Financement de la 
restructuration des 

bâtiments
 (�1� 000 € en 2007).
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Radio Prévert - 88.6 FM
Etablissement : Collège Jacques Prévert
Zone de diffusion : 30 km autour de 
Pontvallain
>> De 13 à 14h chaque jour une émis-
sion consacrée aux ados est réalisée par 
les élèves eux-mêmes. Un hit parade est 

diffusé également le samedi. Des projets 
avec les professeurs au sein du 

collège permettent de prépa-
rer régulièrement des émis-
sions à thème.
Elèves participants : 60 
volontaires à l’année et 
plus d’une centaine d’élè-
ves au total. 
www.radioprevert.fr

Cartable FM - 93.3 FM
Etablissements : installé dans 

les locaux du Collège Berthelot 
mais ouvre sa programmation à tous les 
établissements de Le Mans Métropole.
Zone de diffusion : 30 km autour du Mans
>> La grande majorité des programmes 
est réalisée par des élèves volontaires et 
de différents établissements. Qu’il s’agisse 
du journal d’information quotidien, de la 
revue de presse, d’émissions culturelles ou 
sportives, d’actualités, ses plages horaires 
sont assurées par les jeunes. Ils appren-
nent aussi bien l’aspect médiatique que 
technique de la réalisation des émissions 
pour devenir autonomes. 
Elèves participants : 110 volontaires parti-
cipent toute l’année.

Radios associatives en milieu scolaire

Contact FM - 99.3 FM
Etablissement : Lycée Professionnel 
Maréchal Leclerc
Zone de diffusion : 40 km autour de 
Château du Loir
Audience : 2800 auditeurs par jour
>> Des projets sont menés ponctuellement 
avec des professeurs autour de sujets 
variés. La radio suit régulièrement 
les actualités du Conseil général 
des Jeunes
Elèves participants : 150 
à 200 lycéens par an. 
www.contactfm72.org

Fréquence Sillé - 97.9 FM
Etablissement : Cité Scolaire 
Paul Scarron
Zone de diffusion : 30 km 
autour de Sillé-le-Guillaume
Audience : 2500 auditeurs par jour
>> Sur leur temps libre, les élèves partici-
pent à des ateliers d’initiation à la radio en 
direct ou à des enregistrements d’émissions 
sur des sujets variés : sport, culture, citoyen-
neté. Des créations enregistrées avec des 
lycéens ont été sélectionnées pour la pro-
grammation du festival de la radio et de 
l’écoute “ Longueur d’ondes ” à Brest.
Les premières et terminales littéraires peu-
vent choisir l’option Radio et découver-
tes des médias, ouverte cette année à titre 
expérimental.
Elèves participants : 50 volontaires à l’an-
née et 300 élèves par an.
www.frequence-sille.org

Apprendre par les ondes
Quatre radios associatives sarthoises proposent à des scolaires 
de prendre la parole à l’antenne. Elles ponctuent leurs grilles de 
programmes par des émissions pédagogiques et vivent au rythme 
de la voix des élèves. ces ateliers ou cours radiophoniques apportent 
aux collégiens ou lycéens une ouverture sur le monde et contribuent 
à leur développement personnel. c’est cette vocation que le conseil 
général encourage à travers son soutien financier.

Lm TV sarthe 
sur la TNT

La chaîne de télévision 
sarthoise Lm TV sarthe, 
anciennement canal 8, est 
désormais diffusée sur 
la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT). Du 
faisceau hertzien 
émettant uniquement sur 
l’agglomération mancelle, 
c’est maintenant sur tout 
le département et les 
territoires limitrophes 
que Lm TV sarthe 
rayonne. “ La TNT nous 
permet de toucher un 
public plus large ” 
commente Pascal 
Brûlon directeur des 
programmes. cela 
représente un potentiel 
beaucoup plus important 
de télespectateurs au-
delà de la couronne 
mancelle. Lm TV sarthe 
se donne une vocation de 
proximité en valorisant 
les initiatives sarthoises 
et les sarthois eux-
mêmes. La grille des 
programmes n’est pas 
fondamentalement 
bouleversée mais 12 
heures de programmes 
neufs seront diffusés par 
semaine, dont le journal 
d’information tous les 
soirs à 18h�0. 

• Pratique 
Lm TV sarthe est sur le 
canal 2� de la TNT.
www.lmtv.fr
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Le Comité Départemental du Tourisme 
de la Sarthe et la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie du Mans et de la Sarthe 
se sont ainsi rapprochés pour agir de 
concert dans le but d’exploiter ce marché 
rémunérateur au profit de l’économie 
touristique sarthoise qui devra cepen-
dant répondre aux conditions qu’impose 
le tourisme d’affaires. Qu’il s’agisse de 
l’accueil, de l’hébergement, de la restau-
ration ou des activités de loisirs, le cahier 

des charges se révèle exigeant et pointilleux.  
“ Sans oublier l’obligation de répondre à toute 
demande de devis sous 48 heures par le pres-
tataire ” note Chantal Albagli, présidente du 
CDT. 
D’ores et déjà, les candidats se pres-
sent nombreux pour valider la charte  
“ Tourisme d’affaires en Sarthe ”. Une pre-
mière victoire qui en appelle d’autres. 
Prochaine étape cruciale au début de l’an-
née 2008, la création et le lancement d’un 
portail internet, véritable outil de mise en 
relation entre les professionnels du tourisme 
sarthois et le monde économique. Place aux  
affaires…
 

Tourisme d’affaires

Le tourisme d’affaires suscite de nouvelles 
vocations. Bénéficiant d’atouts convaincants 
de par son positionnement géographique 
favorable, son accessibilité par un dense 
réseau autoroutier et la gare TGV, mais aussi 
grâce aux événements de dimension interna-
tionale qui s’y déroulent, la Sarthe ambitionne 
de tirer profit de cette manne qui représente 
environ 30% du chiffre d’affaires annuel de 
l’économie touristique sur le territoire natio-
nal. Le calcul est simple : un touriste d’affaires 
dépense quasiment trois fois plus qu’un tou-
riste de loisir. De quoi effectivement susciter 
l’appétit des professionnels de l’hôtellerie, de 
la restauration et des loisirs du département.

La sarthe se lance 
Le tourisme d’affaires s’est fortement développé en France ces 
dernières années. Un nouveau marché porteur sur lequel la sarthe 
entend bien désormais se positionner sous l’impulsion conjuguée 
du comité départemental du Tourisme de la sarthe et de la chambre 
de commerce et d’Industrie du mans et de la sarthe.

Les Hollandais
 en sarthe

Fort du succès enregistré 
l’an dernier avec les 

résidents britanniques sur 
le sol sarthois, le comité 

Départemental du Tourisme 
de la sarthe a renouvelé 

l’organisation d’une 
rencontre amicale avec 

cette fois-ci pour “ futurs 
ambassadeurs ” 

 la petite colonie 
hollandaise habitant dans le 

département.

L’occasion pour ces 
Néerlandais, fromagers, 

viticulteurs, hôteliers 
ou retraités, d’évoquer 

autour de chantal Albagli, 
présidente du cDT et de 

Brigitte couzigou, directrice, 
leur pays et leurs coutumes 

mais aussi leurs parcours 
personnels qui les ont 

conduits à choisir la sarthe 
pour terre d’accueil.

Au-delà de cette chaleureuse 
initiative, le comité 

Départemental du Tourisme 
y voit l’opportunité de 

nommer tous ces résidents 
hollandais “ ambassadeurs 

de la sarthe ” dans leur pays 
d’origine.

La clientèle néerlandaise 
représente aujourd’hui 

en sarthe 4�% à �0% des 
nuitées internationales 

dans les campings et les 
gîtes ruraux. c’est donc un 

marché potentiel important 
qui arrive juste après celui 
des Anglais, premiers de la 
classe en sarthe parmi les 

visiteurs étrangers. 

Chantal Albagli, Présidente du Comité Départemental du Tourisme de la Sarthe
“ Qu’est-ce que le tourisme d’affaires ? ”
Chantal Albagli : “ le tourisme d’affaires vise la clientèle professionnelle qui pour de multiples 
raisons est amenée à séjourner en Sarthe à l’occasion d’un événement qu’il soit culturel, sportif 
ou économique au détour d’un séminaire, d’un colloque ou d’un salon ”. 
“ Que retrouvera-t-on sur le portail Internet du Tourisme d’Affaires ? ”
Chantal Albagli : “ Il réunira l’ensemble des informations que le client potentiel souhaite obte-
nir : les établissements d’hébergement, les restaurants, les sites de loisirs soit l’ensemble des 
prestataires qui ont signé notre charte. Il permettra également d’échanger des contacts et nouer 
des relations d’affaires ” .
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Maison de Tom Pouce du Maine où est 
organisée cette activité.
“ Il y a également un intérêt net en 
matière de santé et d’hygiène de vie car 
les cours sont toniques, favorisent les 
capacités cardio-respiratoires, le travail 
de musculation, etc... Les jeunes femmes 
sont assidues et prennent même l’habi-
tude de pratiquer du sport en dehors des 
cours ” ajoute-t-elle.
Les premières séances organisées depuis 
l’été montrent déjà leurs bienfaits et 
leurs nombreux avantages. Le sport et la 
gymnastique volontaire apportent à ces 
jeunes femmes un moment de détente 
mais également sérénité et autonomie 
pour mieux envisager l’avenir.

• • Comité départemental de 
gymnastique volontaire
32 rue Paul Courboulay
72000 Le Mans
Tél : 02 43 43 57 60 
Contact : Céline MICHEL

Gym’tremplin

Gym’Tremplin est un nouveau service 
proposé par le Comité départemental 
d’éducation physique et de gymnastique 
volontaire aux organismes souhaitant 
développer des activités originales. Cet 
atelier consiste en douze séances d’une 
heure de pratique physique animées par 
une animatrice diplômée. Le Conseil 
général de la Sarthe et la Direction dépar-
tementale Jeunesse et Sports participent 
au financement de ce dispositif.
Des femmes en difficulté, en recherche 
d’emploi, assurant seules la charge d’en-
fants ou subissant parfois des violences 
conjugales trouvent le moyen de rompre 
avec une situation complexe et, le temps 
d’une séance, de prendre soin d’elles.
Les cours se déroulent par groupes res-
treints : 15 personnes maximum. “ Lors 
de la séance, le personnel peut prendre 
en charge leurs enfants. Elles ont ainsi 
la possibilité de souffler et de s’occuper 
d’elles. Elles reprennent alors conscience 
de leur corps et de leur féminité ” témoi-
gne Catherine Fautrad, directrice de La 

retrouver confiance
par le sport
Le comité départemental de gymnastique volontaire propose un 
nouvel atelier “ Gym’tremplin ” destiné aux femmes en difficultés. 
Grâce à des séances de sport hebdomadaires, elles retrouvent peu 
à peu confiance et estime d’elles-mêmes.

sOcIAL

Un partenariat 
bénéfique pour les 
déficients visuels

La maison 
départementale des 
Personnes handicapées 
(mDPH) et le réseau 
de Proximité Basse 
Vision des Pays de la 
Loire réunissant 284 
professionnels autour 
de la prise en charge des 
déficients visuels, ont 
signé une convention de 
partenariat. 

Le réseau Basse Vision 
s’engage ainsi à mettre 
à disposition des 
informations complètes 
sur ce handicap et 
ses conséquences, 
son évaluation et des 
solutions de proximité 
possibles en matière de 
réadaptation. La mDPH 
dispose aussi d’un accès 
privilégié au centre de 
ressources du réseau et à 
son site internet.
Le personnel de la 
structure départementale 
sera invité à des 
formations et pourra 
ainsi mieux accueillir, 
orienter et prendre en 
charge les personnes 
atteintes de déficiences 
visuelles.

mDPH
11 rue de Pied sec 
cs 8190�
72019 Le mans cedex 2
Tél : 02 4� �4 11 90
N° vert : 0800 �2 �2 72
courriel : mdph.sarthe@
cg72.fr
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Forte de son expérience développée depuis 
1945, la Fédération regroupe 130 associa-
tions locales, 10 200 familles adhérentes, 
1500 bénévoles et 80 salariés administratifs, 
et propose 150 types d’actions différentes. 
En plus de ses quatre pôles de compétences 
traditionnelles pour l’enfance, les loisirs et la 
culture, l’aide quotidienne aux familles et le 
soutien à la vie associative, Familles rurales a 
développé deux structures complémentaires 
pour l’aide à domicile et pour la réinsertion 
professionnelle. Ces deux entités profiteront 
pleinement des nouveaux locaux, d’autant 
plus que l’accueil du public est beaucoup 
plus agréable rue Paul Ligneul.
Lors de l’inauguration de ces locaux, Roland 
du Luart, président du Conseil général, s’est 
félicité de l’heureuse acquisition réalisée par 
la Fédération des Familles rurales. “ La collec-
tivité départementale vous a soutenu et vous 
soutiendra toujours avec force pour votre 
dynamisme sans faille auprès des familles 
sarthoises. Votre réseau est un atout indé-
niable pour la Sarthe. Il faut d’ailleurs saluer 
les 1500 bénévoles qui agissent au quotidien 
auprès de la population ” a-t-il ajouté.

Familles rurales de la Sarthe

L’ancien siège de la fédération sarthoise 
construit sur deux étages ne convenait plus 
à l’accueil des personnes âgées et à mobi-
lité réduite. Il devenait important pour la 
Fédération des Familles rurales de la Sarthe, 
regroupant 130 associations, de proposer 
un nouvel espace adapté aux nombreuses 
activités développées et à la réception du 
public.
L’immeuble de 1600 m² rue Paul Ligneul 
appartenait à la chambre d’agriculture de 
la Sarthe, maintenant installée dans la zone 
du Ribay.  Plus spacieux, avec de nombreu-
ses pièces et bureaux, il permet aux salariés 
d’évoluer dans des conditions optimales.  
“ Avec ce nouveau bâtiment, nous dispo-
sons d’un vrai outil de travail. Il dispose par 
exemple de salles suffisamment grandes pour 
accueillir des groupes de réflexion ou des 
lieux de paroles, des pièces qui manquaient 
cruellement auparavant ” précise Blandine 
Chesneau, présidente de la Fédération. 
Le Conseil général a apporté sa pierre 
à l’édifice par une subvention de  
125 000 € en plus d’une garantie pour  
l’emprunt souscrit par l’association. 

A l’aise dans 
ses nouveaux locaux

sOcIAL

La Fédération départementale des Familles rurales de la sarthe 
occupe désormais les locaux du �4 rue Paul Ligneul au mans. Une 
étape majeure pour cette association créée il y a plus de �0 ans, et 
toujours aussi dynamique en faveur des familles sarthoises.

Les 4 pôles de 
compétence de 
Familles rurales 

• Petite enfance/enfance/
jeunesse : 

 sOs garde d’enfants, 
halte garderie, formation 

d’animateurs 
• Loisirs et culture 

pour toute la famille : 
coordination activités 

culturelles, cinéma...  
• Vie quotidienne des 

familles et défense des 
consommateurs : 

 prévention santé, 
consommation ; 

• soutien à la vie 
associative : 

 accompagnement et 
montage de projets, 

formation des responsables 
associatifs...

Deux structures 
complémentaires  

• L’association de soutien 
à domicile : maintenir les 

personnes âgées à domicile, 
aider les familles dans les 

travaux de la vie courante. 
Association agréée par le 

conseil général pour l’aide 
sociale aux adultes.  

• L’Entraide familiale dont la 
vocation est de favoriser le 

retour à l’emploi et de lutter 
contre l’exclusion sociale et 
professionnelle : travaux de 

bricolage, d’entretien, de 
jardinage, ménage…
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A la Suze, différents équipements de la commune ont été inaugurés. Ce sont notam-
ment le parvis de l’église, les aménagements urbains aux abords des quartiers, le pôle 
jeunesse, le terrain de sport Jean-Claude Osman et un skate parc qui ont attiré l’at-
tention de Roland du Luart, président du Conseil général, accompagné de Jean-Luc 
Godefroy, maire, Marc Joulaud, député, Gérard Saudubray, conseiller général et des 
habitants de la commune. La municipalité a souhaité réaliser un aménagement cohé-
rent entre le cœur de ville et les nouveaux quartiers en assurant la sécurité des diffé-
rents usagers : piétons, vélos et voitures. Pour les rues Henri Dunant et des Prunus, des 
travaux ont donc permis de rendre l’environnement citadin agréable, notamment par 
l’enfouissement des réseaux que finance le Conseil général à hauteur de 125 000 €. 
Les inaugurations du local Jeune et du skate parc ont également été un temps fort 
pour cette commune puisque ces nouvelles structures sont des pôles de loisirs cultu-
rels et sportifs à destination des jeunes. Quant au nouveau stade, il a été inauguré en 
présence de Jean-Claude Osman. Cet ancien footballeur professionnel donne ainsi 
son nom à l’équipement destiné à la pratique sportive des scolaires.

C’est sous un beau soleil d’automne que 
les nouveaux équipements de la com-
mune de Lignières-la-Carelle ont été 
inaugurés. Au premier rang des person-
nalités, André Trottet, conseiller général, 
Dominique Le Mener, député et Michel 
d’Aillières, ancien président du Conseil 
général, ont chaleureusement applaudi 
Jean-Luc Lambert et son équipe munici-
pale pour la qualité des travaux réalisés. 

En procédant, tour à tour à l’installa-
tion du réseau d’assainissement, à l’ef-
facement des réseaux électriques, à la 
mise en valeur de l’église et à l’aména-
gement réussi de la place de la mairie, 
le village fait désormais peau neuve. 
Les investissements engagés par la com-
mune ont été financés avec le concours 
du Conseil général, l’Agence de l’eau et 
le Pays d’Alençon.
 

LA FrEsNAYE-sUr-cHéDOUET

LA sUzE-sUr-sArTHE

L’aménagement de la route dépar-
tementale 2 entre La Ferté-Bernard 
et Saint-Cosme-en-Vairais prendra 
fin en 2008 après huit années de 
travaux. Charles Somaré et Yvon 
Marzin, conseillers généraux, ont 
fait un point sur le chantier de la 
dernière tranche entre Saint-Cosme-
en-Vairais et La Chapelle-du-Bois. 
L’objectif de ces aménagements 
consiste à offrir de meilleures condi-
tions de sécurité et de confort à l’en-
semble des particuliers et entreprises 
empruntant cet axe départemental. 
Le tracé de la RD 2 présentait des 
zones à risque : nombreux virages 
irréguliers et parfois des conditions 
difficiles de lisibilité de l’itinéraire. 
Il a donc fallu élargir la chaussée, 
rectifier le tracé de la route et modi-
fier les carrefours quand cela était 
possible.  L’opération, estimée à  
6 175 000 € est financée par Le 
Conseil général de la Sarthe avec 
une participation du Conseil régio-
nal des Pays de la Loire. La fin des 
travaux est prévue pour le 1er semes-
tre 2008, avec la plantation de haies 
et arbustes.

BONNéTABLE

LA SARTHE

VIE DEs cANTONs Sports et culture

petites nouvelles
tourisme

vie des cantons
économie

vie sociale
environnement

voirie

 18



La rénovation du centre-bourg de 
Dehault est achevée au terme de 
longs mois de travaux. Après s’être 
doté dernièrement d’une nouvelle 
station d’épuration, cette consé-
quente opération permet à ce sédui-
sant village de s’offrir un joli bain 
de jouvence grâce, notamment, à 
l’installation d’un nouvel éclairage 
public, l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques. Le 
Conseil général a largement parti-
cipé au financement de ces multi-
ples opérations d’embellissement, 

dont le montant total des tra-
vaux s’élève à plus de 350 000 €. 
Présent lors de l’inauguration aux 
côtés de Charles Somaré, conseiller 
général, Dominique Le Mener, 
député,  Jean-Carles Grelier, pré-
sident de la Communauté de 
communes du Pays de l’Huisne 
Sarthoise et François Bonnet, 
sous-préfet, Roland du Luart, 
président du Conseil géné-
ral, a rendu hommage au tra-
vail de l’équipe municipale pour 
la qualité des résultats obtenus.      

 LA FErTé-BErNArD

A Clermont-Créans, Gérard 
Blanchet, maire de la commune, a 
présenté à Roland du Luart, prési-
dent du Conseil général, Béatrice 
Pavy, député et Agnès Lorilleux, 
conseillère générale, sa nouvelle 
station d’épuration. Le nouvel équi-
pement utilisant le système des 
roseaux filtrants  a été construit en 
périphérie de la commune et pensé 
pour répondre aux besoins à venir. 
Cette station permettra également 
d’alimenter directement en eau le 
stade et l’arrosage public. Quant 

aux tailles des roseaux , elles ser-
viront de rempaillage aux parterres 
du bourg. En service depuis le prin-
temps dernier, la station d’épuration 
répond aux objectifs de la qualité 
de l’eau, présente des caractères 
ergonomiques pour son person-
nel (manipulations fiables et sécuri-
sées), avec un système de contrôle 
performant. Le Conseil général 
a financé 42 % du coût de l’équi-
pement soit près de 205 000 € et  
5 000 € pour l’enfouissement des 
réseaux aux abords de la station.

LA FLècHE
Les travaux avancent à un bon 
rythme. Le chantier du futur Centre 
Culturel Intercommual du Soasnois 
à Mamers, lancé il y a un an, permet 
aujourd’hui d’offrir une vue d’en-
semble du bâtiment en construc-
tion. Lors d’une récente visite de 
chantier, Jean-Pierre Chauveau, 
conseiller général et président de 
la Communauté de communes du 
Soasnois, a présenté l’état d’avan-
cement des travaux. Situé sur l’em-
placement de l’ancienne gare de 
Mamers, ce Centre culturel compren-
dra une salle de spectacle pouvant 
accueillir environ 500 personnes 
ainsi que deux salles de cinéma 
d’une capacité respective de 200 
personnes pour la première salle et 
de 80 pour la seconde. L’ouverture 
des portes est programmée au prin-
temps prochain. Ce projet structu-
rant, piloté par la Communauté de 
communes, bénéficie d’importan-
tes aides financières de la part de 
l’Etat, du Conseil général et de la 
Région. “ Cette opération est sub-
ventionnée à hauteur de 60 % ” 
a indiqué Jean-Pierre Chauveau.

mAmErsBONNéTABLE
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Le Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des Gens du Voyage, élaboré 
conjointement par l’Etat et le Conseil général, prévoit la création et la réhabilita-
tion de 606 places à répartir sur quatorze petites aires d’accueil permanentes d’une 
capacité totale de 240 places, ainsi que la réhabilitation de deux aires de grand 
passage, situées au Mans et à La Flèche. Au rang de ces petites aires d’accueil 
figure celle de Beillé qui offre douze places. L’aménagement de ce terrain, inau-
guré par Roland du Luart, président du Conseil général, en présence de Charles 
Somaré, conseiller général, François Bonnet, sous-préfet et Jean-Carles Grelier, pré-
sident de la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise, a coûté 306 531 €, 
subventionnés à parts égales entre le Département et l’Etat. La Caisse d’Alloca-
tions Familiales de la Sarthe a complété ce financement à hauteur de 9 600 €. La 
gestion des aires d’accueil est confiée aux Communautés de communes.

Accompagné de Roland du Luart, pré-
sident du Conseil général et de Marc 
Joulaud, député, François Fillon, premier 
Ministre du gouvernement, a inauguré, 
sous les applaudissements de nom-
breux parents et enfants, le nouveau res-
taurant scolaire de l’école publique de 
Saint-Georges-du-Bois ainsi que l’espace 
d’accueil périscolaire. Une présence cha-
leureusement saluée par Franck Breteau, 
le maire de la commune, qui profitera 
de la présence de ces invités de marque 

pour rappeler l’historique du projet de 
restructuration innovante du groupe sco-
laire. “ Nous souhaitions nous inscrire 
dans le cadre du développement dura-
ble en choisissant pour le restaurant 
une ossature bois, des panneaux solai-
res destinés à la production de l’eau 
chaude, et la récupération des eaux 
pluviales grâce à l’installation de deux 
cuves sous terre ”. Le coût total des 
travaux s’élève à 1 530 000 € avec le 
concours financier du Conseil général.

ALLONNEs

TUFFé

Dans la commune de Ballon, l’an-
cienne grange réhabilitée par la 
Communauté de communes des 
Portes du Maine remplit désormais 
plusieurs fonctions qui font de ce 
bâtiment un pôle important de la vie 
ballonnaise. Salle polyvalente socio-
culturelle, salle de réunions, salle 
d’expositions ou ateliers d’activités 
sont les différentes vocations de ce 
nouvel équipement pour lequel le 
Conseil général a investi 41 000 €. 
Dans un même temps, c’est le Relais 
Assistantes Maternelles et Parental 
(RAMP) “ Les P’tits Bouts du Maine ” 
qui était inauguré par Michel Terral, 
conseiller général, Raymond Stouff, 
président de la Communauté de 
communes, Jean-Michel Blin, pré-
sident de la Caisse d’Allocations 
Familiales Sarthe et les maires. Ce 
RAMP se situe dans les locaux de 
la Communauté de communes 
en attendant la construction de la 
maison de la petite enfance. Ce ser-
vice a pour but de faire le lien entre 
les parents ou futurs parents, les 
enfants et les assistantes maternel-
les du territoire. “ Le Conseil général 
avait bien conscience des demandes 
locales en matière de garde d’enfants 
et ce RAMP attendu par la popula-
tion, apportera des solutions concrè-
tes pour répondre à ces besoins. ” 
concluait Michel Terral.
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C’est à 8 mètres de hauteur que le 
maire de Brûlon, Daniel Coudreuse, 
a choisi de donner le coup d’en-
voi du comice cantonal. Avant de 
démarrer la visite officielle, il avait 
en effet convié le président Roland 
du Luart, le député Marc Joulaud et 
le conseiller général Fabien Lorne à 
un “ café perché ” dans la cabane du 

château de l’Enclos. Bien calé entre 
deux séquoias et un cèdre du Liban 
centenaires, ce gîte original accueille 
depuis cet été les touristes qui aiment 
s’isoler près de la cime des arbres. 
Posées sur les énormes branches, 
une belle terrasse et une chambre 
très confortable offrent un lieu de 
villégiature original et calme.

Faire découvrir et redécouvrir le 
patrimoine écrit et muséographique 
de la commune, telle est la mission 
du Centre de Ressources, désormais 
confortablement installé derrière les 
imposants murs de l’ancien lieu cultu-
rel et administratif de Saint-Calais. Le 
bâtiment s’impose non seulement 
par sa qualité architecturale mais 
aussi par le remarquable 
mariage entre le passé et la 
modernité. Une fusion réus-
sie qui permet à cet espace 
de trouver une seconde jeu-
nesse tout en préservant 
l’esprit de ces lieux char-
gés d’histoire. Inauguré en 
présence de très nombreu-
ses personnalités, parmi les-
quelles figuraient Roland du 
Luart, président du Conseil 
général, et Michel Letellier, 
conseiller général, ce nouveau 

sAINT-cALAIs

BrûLON

Centre de Ressources est composé 
d’un pôle patrimoine doté de 100 000 
volumes anciens et d’une média-
thèque équipée des outils les plus 
performants. Au total, le coût de 
l’opération s’élève à 1,3 million d’€.
Le Conseil général a participé au 
financement de cet investissement à 
hauteur de 145 770 e.

Les nouvelles installations de la com-
mune de Saint-Mars-d’Outillé accom-
pagnent son développement actuel. 
C’est d’abord le nouveau cabinet 
médical aménagé par la municipalité 
qui a été inauguré. Le docteur André 
Bakalian s’y est récemment installé, 
comblant ainsi les espérances de la 
population, sans médecin depuis plu-
sieurs mois. Roland du Luart, en pré-
sence de Luc Lemarchand, maire, 
Béatrice Pavy, député et des maires 
des communes avoisinantes, a félicité 
l’équipe municipale pour son abné-
gation à tout faire pour retrouver un 
médecin. “ Je souhaite d’ailleurs que 
cet exemple soit suivi par beaucoup 
d’autres communes déficitaires en 
praticiens médicaux ” a-t-il ajouté. 
Puis, les élus ont constaté les aména-
gements urbains réalisés pour sécuri-
ser le bourg. Enfin, c’est au sein du 
groupe scolaire que deux nouveaux 
équipements ont été inaugurés : la 
bibliothèque scolaire et relais, et le 
restaurant des maternelles et primai-
res. Le Conseil général qui soutient la 
lecture publique, a apporté 15 500 € 

pour la nouvelle bibliothèque dont 
une partie consacrée à l’achat d’un 
fonds de 1500 livres. Pour le res-
taurant scolaire des tout petits, le 
Département a financé près de  
27 % du coût de l’équipement. Le 
système novateur de restauration, en 
mode self service dès le plus jeune 
âge, a surpris la population mais fait 
déjà ses preuves. Les enfants trou-
vent leurs marques très vite et s’ha-
bituent à se servir et à choisir leur 
alimentation.

écOmmOY
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LA SARTHE

MUSéE DU VERRE A 
BIERE

A  La 
Mi lesse , 
J a c que s 
Chereau 
v o u s 
accueille 
d a n s 
son sur-
p r en an t 

Musée du verre à bière. Il y 
expose les 10 000 verres de 
tous les pays, collectionnés 
depuis les années 60.  Verres 
à bière émaillés, verres de tou-
tes les formes, de toutes les 
époques jusqu’à 200 ans, l’in-
venteur des lieux commentera 
chacune de ses pièces. Ensei-
gnes, affiches et vieilles tireuses 
à bière complètent la collection. 
Visites tous les jours sur rendez-
vous. La Bastide (entre La Cha-
pelle-Saint-Aubin et La Milesse)  
02 43 25 62 78 ou 06 23 47 20 37. 

FORMASARTHE
Les 24, 25 et 26 
janvier 2008 se 
tiendra le 10ème 
forum des for-
mations et des 
métiers au cen-
tre des exposi-
tions du Mans. Environ 18 000 
jeunes, dont la moitié de col-
légiens et lycéens inscrits, pro-
fitent de cette occasion pour 
s’orienter dans leurs études, 
choisir une voie professionnelle 
ou bien confirmer une vocation. 
Treize pôles thématiques dans 
l’espace pré-bac et 200 forma-
tions pour l’espace post-bac sont 
présentés au sein des 8000 m² 
du forum. Renseignements 
et horaires d’ouverture au  
02 43 78 22 98 ou à formasar-
the@ac-nantes.fr.

POCKETBIKE 72
Depuis 2006, l’association 
pocketbike72.net permet aux 
Sarthois qui le désirent de pra-
tiquer la mini-moto “ pocket 
bike ” en toute sécurité et lé-
galité sur un circuit à Arnage. 
Ouvert tous les dimanches 
et jours fériés, au 74, route 
du chêne. Renseignements 
sur le forum de l’association 
www.pocketbike72.net ou au  
06 29 58 60 83.

CERAMICA
L’association Tout Terre orga-
nise pour la quinzième année 
un rendez-vous des céramistes 
pour les festivités de Noël : le 
Marché de Potiers du Mans, les 
21, 22 et 23 décembre. Cette 
année avec le thème “ que la 
lumière soit ”, photophores, 
chandeliers et autres candéla-
bres seront exposés aux côtés 
des créations habituelles de 
potiers : faïence, grès, porce-
laine, raku… Devant l’office du 
Tourisme jusqu’à la place de 
la Sirène. Renseignements au  
04 66 03 25 89.

nOëL à CHâTEAU
Samedi 22 décembre à Château-
du-Loir est organisée une anima-
tion cinématographique pour les 
festivités de Noël : “Bienvenue 
chez les Robinson”. Pour tout pu-
blic, l’après-midi au cinéma des 
Récollets, entrée gratuite. Ren-
seignements au 02 43 79 47 97 

MOREL
François Morel présente son 
spectacle humoristique “Collec-
tion particulière” sur la scène 
du théâtre Athéna de la Ferté- 
Bernard jeudi 10 janvier  à 
20h30. Renseignements et réser-
vations au 02 43 71 46 46.

Sorties  

AnGES EUH …
La troupe du cirque d’Anges Heureux présente sa création “ Anges 
euh… ” jeudi 31 janvier à 20h30 à l’Ecluse du Mans dans le cadre de 
Pièces et main d’œuvre. Réservation au 02 43 16 36 38.

InVISIBLE
A l’origine, il y a un homme et une femme ou plutôt un clown 
illusionniste et une acrobate caméléon. De cette complicité étonnante 
est né Le Cirque Invisible ; un savant mélange où l’on retrouve 
un lapin géant, un dragon, une cafetière humaine, un peloton de 
cyclistes... Il se produit vendredi 21 décembre à 20h30, samedi 22 à 
18h30 et dimanche 23 à 16h30 au théâtre de l’Espal. 02 43 50 21 50. 

FAMILLE
“ I Look up I look down… ” c’est le spectacle de cirque de la 
compagnie Moglice-Von Verx présenté vendredi 25 janvier à Sablé-
sur-Sarthe. Deux artistes, une paroi de métal et des figures défiant 
le vide. Cette pièce est proposée à toute la famille à partir de 6 
ans. www.sable-culture.fr

Cirque

CRAPAUDS ET GREnOUILLES
CPIE Vallée du Loir et de la Sarthe remet 
en place une action de protection des 
amphibiens au bord du marais de Cré-
sur-Loir. L’opération de l’an passé a 
permis de sauver de 4500 animaux au 
moins, 9 espèces différentes ! Le CPIE a donc besoin à nouveau de 
bénévoles pour la pose de 1 200 mètres de barrière à amphibiens 
permettant de les sauver de la route. Rendez-vous dimanche 27 jan-
vier à 9h au terrain de tennis de Cré. 02 43 45 83 38.

SAC à SAPIn
Handicap International lance sa traditionnelle opération “ sac à sapin ” 
pour les fêtes de Noël. Il décore le pied du sapin, protège le sol et 
emballe écologiquement l’arbre de noël au moment de le jeter (bio-

dégradable et compostable), mais acheter le sac 
à sapin, c’est surtout un geste solidaire. 1,30€ est 
reversé aux actions en faveur des personnes han-
dicapées. En vente dans toutes les grandes surfaces 
5€. www.handicap-international.fr

VAL ECOUTE
“ Val Ecoute ” existe depuis 2005. Cette association offre une écoute 
neutre et bienveillante en réponse à la détresse et la solitude de per-
sonnes en milieu rural. “ Val Ecoute ” a adjoint à son activité des 
interventions à la maison de retraite de Vibraye. Pour tous rensei-
gnements 02 43 35 38 32.

Actions
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GUY MôQUET 
Guy Môquet, “ J’aurais voulu vivre ”, c’est le 
dernier ouvrage de Nancy Posson aux éditions 
sarthoises Libra Diffusio. Elle y raconte la vie 
exceptionnelle de Guy Môquet symbole de la 
résistance et de la jeunesse française pendant 
la seconde guerre mondiale. Ce livre poignant, 
fortement illustré, dont certains clichés inédits 
proviennent d’Odette Nilès elle-même, est le 
seul ouvrage pédagogique entièrement consa-

cré à la vie de Guy Môquet. 16 €, www.editionslibradiffusio.com.

MOMIES MOUILLéES
Alain Loison, sarthois, poursuit sa série policière lancée en 2004 
avec la sortie de “ Quand les momies se baignent... ” où l’inspecteur 
Philippe Sourbet est confronté à plusieurs meurtres étranges et à la 
disparition de Ta merer Mâât, la momie égyptienne, star du Musée 
de Tessé. Quand les momies se baignent..., 19,50 €, www.editions-
libradiffusio.com.

CHROnIQUES LUDOISES
1900-1920 : ces deux décennies vont au Lude bouleverser la vie 
locale entre des conflits majeurs. Jacques Bellanger retrace dans 
l’ouvrage “ Chronique du Lude, 1900 - 1920 ”, les événements et 
les modes de vie dans cette période charnière de cette commune. “ 
Chronique du Lude, 1900 - 1920 ”, Jacques Bellanger, Editions Alan 
Sutton, 20 €.

LYCéE SAInTE-CROIX
L’établissement de province qui compte le plus 
d’anciens élèves connus est sans doute le Lycée 
Sainte-Croix du Mans. Dans “ Le Lycée Sainte 
Croix ” de la collection Mémoires en images, 
Thierry Dehayes, encore professeur, nous rap-
pelle en image qu’Antoine de Saint-Exupéry, 
Hervé Bazin ou Olivier de Kersauzon fréquen-
tèrent le Lycée Sainte-Croix fondé en 1836 par 
le père Basile Moreau, nouvellement béatifié. Le Lycée Sainte-Croix, 
Thierry Dehayes, éditions Alan Sutton, 19,90 €.

HISTOIRE MMA
L’ouvrage “ Histoires de MMA - La Force d’un enga-
gement mutuel ”, pour devenir incollables sur l’épo-
pée des assurances sarthoises, sort en librairies. 
A travers ses 25 récits, il retrace presque 200 ans 
d’aventures traitées sous forme de nouvelles. Ce 
livre a été réalisé sur la base d’une cinquantaine 
d’entretiens et reprend plus de 3000 documents 

d’archives. Histoires de MMA - La Force d’un engagement mutuel, 
Fabienne Waks et Dorothée Lagard, éditions Textuel, 25 €.

RUE DE LA MOUETTE
L’univers un peu forain de “ Rue de la Mouette ” emplira la péni-
che Excelsior d’Allonnes jeudi 17 janvier 21 h le temps d’un concert. 
Chansons inspirées du rock et de l’Europe de l’Est, textes désenchan-
tés et musique virevoltante. Renseignements et réservation auprès 
des Rendez-vous culturels d’Allonnes au 02 43 83 42 25. 

TRIO GEORGE SAnD
Pour la saison musicale de l’Epau, le Trio 
George Sand composé de Virginie Buscail 
au violon de Nadine Pierre au violoncelle et 
Anne-Lise Gastaldi au piano, se produit dans 
le dortoir des moines de l’Abbaye de l’Epau 
le 22 janvier 2008 à 20h30. Ces trois artistes 

racontent le destin croisé de trois femmes musiciennes à travers leur 
concert. Renseignements et réservation au 02 43 27 40 60.

nOUGARO, LE JAZZ ET MOI
Forte de ses 40 années de carrière, Nicole Croisille interprète les 
chansons de Claude Nougaro. Pour le spectacle “ Nougaro, le jazz et 
moi ”, elle rend hommage à son ami par ses chansons. Vendredi 25 
janvier 2008 à 20h30 au Théâtre Municipal de Mamers. Réservations 
à partir du 15 décembre au 02 43 31 50 00.

SCènES OUVERTES
C’est reparti pour une nouvelle saison des “ Scènes ouvertes ”, mettant 
à l’honneur quelques groupes sarthois désireux de se faire connaître 
du public sarthois. Un concert a lieu le 1er février 2008 à la MPT Jean 
Moulin pour découvrir ces jeunes talents.

LE CHOCOLAT BELInE
Lors du salon chocolat 2007, Jacques Bellanger, meilleur ouvrier de 
France et maître chocolatier de la Maison Béline du Mans, a habillé en 
chocolat l’actrice du film Michel Vaillant : Agathe de la Boulaye. C’est 
la troisième fois que l’artisan réalise cette performance comme en 2005 
avec Noémie Lenoir, et en 2006 avec la chanteuse Olivia Ruiz.

Ouvrages

Evénement

Concerts 

www.TETEDESOn.FR
Le magazine “ tête de son ”crée son site Internet www.tetedeson.fr .  
Un portail multimédia des musiques en Sarthe : electro, jazz , hip-
hop , metal ... On y trouve toutes les informations sur les actualités, 
les groupes et les concerts du département.

Internet 
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Alors que la discipline est parfois mise à 
rude épreuve dans de nombreux dépar-
tements, le cross ne cesse d’attirer de 
nouveaux adeptes dans la Sarthe. “ Nous 
sommes l’un des rares départements qui 
pouvons organiser une saison complète 
de cross ” se félicite Jean-Michel Maillard, 
président du Comité départemental d’ath-
létisme, soutenu par le Conseil général. 
Cette bonne santé se traduit par l’organi-
sation d’une douzaine d’épreuves impor-
tantes durant cet hiver. Lancée au mois de 
novembre sur les sentiers du cross de l’US 
du Mans et de la course internationale d’Al-
lonnes, la saison ne s’achèvera qu’au mois 
de mars. Un sacré tempo qui trouvera son 
point d’apogée à Spay avec l’organisation 
des championnats interrégionaux des Pays 
de la Loire dans la foulée des champion-
nats départementaux et du grand classique 
du début de l’année, le cross Ouest-France-
Pays de la Loire dans les bois de l’Epau. 
Ce beau programme de compétitions 
se poursuivra, une fois la belle saison 

arrivée, sur les routes et les désormais 
incontournables épreuves de trail. “ En 
Sarthe, la course à pied reste plus que 
jamais très populaire et appréciée. Sur les 
2000 licenciés que compte notre comité, 
ils sont 1200 à pratiquer en compéti-
tion. C’est dire combien  cette discipline 
demeure vivace dans notre département ” 
souligne Jean-Michel Maillard, qui rend 
volontiers hommage aux 22 clubs sarthois 
et 31 sous-sections d’athlétisme qui consti-
tuent l’épine dorsale de cette insolente 
forme sportive. “ Nous bénéficions égale-
ment d’un fort mouvement de bénévoles 
sans qui il nous serait difficile d’organiser 
de telles courses ” apprécie-t-il.
En attendant, c’est le pied au plancher que 
les athlètes sarthois préparent les cham-
pionnats départementaux, le 13 janvier, sur 
le beau circuit de la Californie au Mans où, 
paré de ses 12 titres, Mohamed Serbouti 
devra sortir le grand jeu pour écarter la 
menace grandissante de la jeune généra-
tion conduite par Yohann Durand.

Cross-country

La sarthe, le souffle long
La saison hivernale de cross réunit régulièrement un grand 
nombre de compétiteurs dans le département. Jeunes et moins 
jeunes, femmes et hommes bravent volontiers la pluie, le froid, 
la neige pour participer, l’enthousiasme plein les poumons, aux 
nombreuses courses que proposent les clubs d’athlétisme en 
sarthe.

cross Ouest-France-
Pays de la Loire

Tous les ans, les meilleurs 
coureurs de fond sont 
nombreux à venir s’illustrer 
en terre sarthoise à 
l’occasion du cross Ouest-
France-Pays de la Loire. 
Véritable institution au 
cœur du calendrier sportif, 
l’épreuve des as ne devrait 
pas échapper à la règle 
les 19 et 20 janvier avec la 
présence d’un imposant 
peloton d’athlètes africains 
mais aussi français, dont 
certains nourrissent 
l’ambition d’être présents 
au mois d’août à Pékin. côté 
féminin, le niveau s’annonce 
tout aussi relevé. c’est bien 
le signe que le rendez-vous 
hivernal sarthois connaît, 
plus de vingt ans après 
sa création, toujours le 
même succès auprès des 
champions nationaux et 
internationaux. 

s’appuyant sur une solide 
et efficace organisation, 
le cross Ouest-France-Pays 
de la Loire, soutenu par le 
conseil général, est aussi 
devenu un formidable 
rassemblement populaire. 
Par milliers dans les bois 
de l’Epau, baskets aux 
pieds, les sarthois viennent 
participer à un tonique 
effort sportif et former une 
impressionnante procession 
humaine. 

Pour tous renseignements 
et inscriptions : 
tél 02 4� 21 7� 99
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Karting

Ils sont champions de 
France ! Le team rTKF 
a réussi ce bel exploit 
au terme d’une saison 
rondement menée. En 

obtenant � podiums sur 
les 8 courses programmées 

pour l’obtention du titre 
national, la formation 

sarthoise, composée de 
manuel Bray, Yohann 

Besnault, Fabien martineau 
et Pierre Giner est 

récompensée pour la belle 
régularité de sa saison. 

c’est l’aboutissement d’une 
formidable aventure lancée 

il y a plus de dix ans par 
une équipe de pilotes et 

de bénévoles animés par 
la passion du karting. “ ce 
titre couronne le talent de 
notre équipage mais aussi 

l’engagement méritoire 
d’un groupe de bénévoles, 

qui apporte, tout au long 
de la saison, sa précieuse 

contribution au bon 
fonctionnement du team “ 

 se félicite Pascal Habert, 
l’heureux président du 

rTKF, soutenu par le conseil 
général. L’objectif principal 

pour l’année prochaine ? 
La victoire aux 24 Heures 

Karting sur le circuit Alain 
Prost. “ Nous sommes 

déjà montés sur le podium 
mais pas sur la plus haute 

marche. c’est notre défi
 en 2008 “.

Unanimement reconnu pour ses fan-
tastiques qualités de pilote, Sébastien 
Bourdais a confirmé avec éclat l’étendue 
des qualités nécessaires pour accéder au 
plus haut niveau de cette très exigeante 
compétition. Bien entendu, aujourd’hui 
c’est toute la Sarthe qui salue chaleu-
reusement ce champion d’exception. 
Fidèle à ses origines, Sébastien Bourdais 
ne manque d’ailleurs jamais une occa-
sion de témoigner son attachement à 
son département comme il l’a encore 
prouvé dernièrement en acceptant d’être 
le parrain du stand du Conseil général 
lors de la Foire du Mans. “ A l’heure où 
Sébastien Bourdais vient d’accomplir le 
plus bel exploit de sa déjà très belle car-
rière, je ne peux m’empêcher d’éprou-
ver un sentiment de fierté, d’abord en 
tant que Sarthois, mais aussi en tant 
que président du Conseil général ” lui a 
confié Roland du Luart après sa victoire. 

Car le Département a été la seule col-
lectivité à accompagner, avec enthou-
siasme, ce jeune pilote alors inconnu 
du grand public, tout au long de sa 
formation. Un soutien inconditionnel 
dont tous les Sarthois peuvent légitime-
ment se montrer très fiers. Désormais, 
c’est une nouvelle aventure qui attend 
Sébastien Bourdais. Et quelle aventure !  
En rejoignant la saison prochaine la 
Formule 1 et ses prestigieux champions :  
Kimi Räikkönen, Fernando Alonso et 
Lewis Hamilton, c’est naturellement 
avec un intérêt tout particulier que les 
Sarthois vont suivre cette compétition, 
puisque le seul pilote français sera l’un 
des leurs ! Plus qu’un rêve, il s’agit bien 
de l’heure de la consécration pour le 
Sarthois en attendant d’atteindre un 
autre objectif, cher à son cœur : gagner 
sur ses terres et devant son public, les 
24 Heures du Mans !

Sébastien Bourdais

sébastien Bourdais vient de signer une performance historique 
en remportant pour la quatrième fois consécutive le championnat 
du monde de champcar. Du jamais vu ! c’est la marque des plus 
grands champions qui permet au pilote sarthois d’entrer dans 
l’histoire du sport automobile par la grande porte.

L’exploit historique
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Le rugby prend un sacré coup de jeune 
en Sarthe. Le nombre des nouveaux licen-
ciés a grimpé de manière spectaculaire au 
cours de ces derniers mois. Cette pous-
sée en mêlée bénéficie à l’ensemble des 
clubs du département. “ L’effet de la Coupe 
du Monde est tout naturellement passé 
par là ” confirme Jacques Legoube, prési-
dent du Comité départemental de rugby.  
“ Tous nos clubs ont tiré profit de cette 
embellie ”. Du Mans à La Ferté-Bernard en 
passant par Bonnétable, La Flèche et Sablé, 
où la renaissance du club est annoncée, le 
constat est unanime : les effectifs sont net-
tement à la hausse. Et partout, ce sont les 
plus jeunes qui fournissent le gros de cet 
appréciable renfort. Si Jacques Legoube ne 
conteste absolument pas l’impact porteur 
de la Coupe du Monde sur cette ruée d’ad-
hésions, il entend bien aussi en relativiser 
l’effet en n’oubliant pas de mettre l’accent 
sur le travail de terrain assuré par le Comité 

départemental de rugby et les clubs. “ Nous 
menons depuis de longues années déjà une 
politique de recrutement envers les jeunes en 
développant dans les clubs un vrai travail 
d’accueil et d’apprentissage de la pratique 
du rugby. C’est aussi notre succès à tous ”. 
Mais encore faut-il transformer l’essai. 
Jacques Legoube sait que le rugby aura 
besoin de toute la percussion de son pack. 
“ Nous savons que certains ne persévéreront 
sans doute pas. Mais grâce à nos écoles de 
rugby, de mieux en mieux structurées dans 
les clubs avec l’aide des dirigeants, joueurs 
des équipes phares et des bénévoles, nous 
sommes sur la bonne voie pour assurer le 
développement de ce sport qui réunit les plus 
belles des valeurs : le sens du collectif, la soli-
darité et la fraternité ”. 
Avec six clubs, plus de 700 licenciés contre 
seulement 500 en 2006, le rugby sarthois 
entend bien se tailler sa place au pays du 
football et du basket.  Allez les petits !

Le rugby en Sarthe

Les dividendes 
de la coupe du monde

 

 

Les effets de la coupe du monde de rugby ont permis aux 
clubs sarthois d’enregistrer l’adhésion d’un grand nombre de 
nouveaux pratiquants. En comptabilisant désormais plus de 
700 licenciés, la sarthe se voit également récompensée pour la 
qualité du travail réalisé en profondeur par de solides équipes 
de dirigeants, joueurs et bénévoles, animés par la passion du 
rugby.

Les clubs sarthois

• c.O. Pontlieue
stade Pierre Piffault
Le mans
Tél : 02 4�.2�.0�.�1
www.cop-rugby.com

• Patriote Bonnétable
stade, rue Thristeguen
Bonnétable
Tél : 02.4�.9�.��.97 
smathieu72@aol.com

• rugby-club Le mans
stade A. Delaune
Le mans
http://rugbyclub-lemans.neuf.fr

• Union sportive Fléchoise
stade de la Pépinière
La Flèche
Tél : 02.4�.4�.7�.�8
http://usfrugby.free.fr

• stade du Pré du château
La Ferté-Bernard
Tél : 02.4�.9�.��.��

• rugby club de sablé
Terrain de l’hippodrome
sablé-sur-sarthe
tél : 02.417�.9�.1�

comité Départemental de rugby
��, rue de la gare
72190 Neuville-sur-sarthe
Tél : 02 4� 47 48 9�
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Didier Alliou en est fier : l’entreprise de vitrail sarthoise 
créée en 1758, comme l’atteste la date à peine effacée sur 
l’outil du maître-verrier fondateur, perpétue et exporte 
toujours le savoir-faire français deux siècles plus tard. 
Aujourd’hui, les anciens ateliers Avice, rachetés par Didier 
Alliou et son épouse en 1979, s’appellent Vitrailfrance. 
La société est reconnue dans le monde pour ses travaux 
de restauration du vitrail ou pour la création de verrières 
contemporaines.
Le service “ pathologie ” de la clinique mancelle du 
vitrail ne désemplit pas. Vitrailfrance reçoit les verrières  
“ malades ” de beaucoup d’édifices de France et d’ailleurs. 
De la cathédrale de Chartres à celle de Tours en passant 
par Meaux, les verrières colorées souvent abîmées par le 
temps et les tempêtes retrouvent la vie après un passage 
dans les mains expérimentées de la vingtaine d’artisans de 
l’entreprise. “ Nous restaurons 
actuellement les vitraux de 
la Sainte-Chapelle de Paris. 
C’est émouvant de savoir 
qu’ils avaient déjà été tra-
vaillés dans les mêmes
ateliers, il y a 150 
ans ” 

commente Didier Alliou, aux commandes depuis bientôt 
une trentaine d’années. “ Mais aujourd’hui, nous sommes 
à la pointe du traitement du vitrail, c’est un travail d’in-
génieur ”. La restauration doit en effet être efficace et 
durable, c’est pourquoi l’artisan a toujours inclus une 
partie recherche dans son métier. Vitrailfrance a déve-
loppé des procédés brevetés pour le travail du verre. Le 
chef d’entreprise assure le diagnostic, l’inventaire et les 
études historiques parfois très poussées, en collaboration 
permanente avec des historiens d’art, pour restaurer au 
mieux le verre en pension chez lui.
Ce savoir-faire sur les vitraux les plus anciens et les plus 
nobles donne également à l’entreprise et à son dirigeant 
une aura sur la création contemporaine. C’est Didier 
Alliou lui-même qui assure les nombreuses démarches 

à l’étranger. Il s’associe avec les plus grands 
artistes actuels pour donner vie aux verriè-
res les plus spectaculaires ou aux projets 
les plus délirants. “ Je privilégie le travail 
d’équipe, le partage des savoirs ” explique 
Didier Alliou en montrant un vitrail paré de 
rubans de couleurs chatoyantes créé der-

nièrement dans ses ateliers. Inspiré 
des œuvres du célèbre calligra-
phe Nja Mahdaoui, il ornera 
bientôt la façade d’un immeu-
ble tunisien. 
Pour les 250 ans de l’en-
treprise, c’est aussi vers 
le public local qu’il 
aimerait se tourner 
en ouvrant ses ate-
liers pour montrer 

son artisanat.

Vitrailfrance

Le verre en lumière
Le peintre maître-verrier Didier Alliou dirige une des plus anciennes entreprises 
sarthoises : Vitrailfrance. Fort de 2�0 ans d’expérience, l’atelier de vitrail exporte 
son savoir-faire vers les plus belles cathédrales de France mais aussi pour les projets 
de verreries les plus audacieux du monde entier.
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J e an -Yves 
Empereur, 
le célèbre 
chercheur 

sarthois né au Mans en 1952, a donné en 
2006 une conférence à l’abbaye de l’Epau 
pour la Voix au Chapitre. De l’enthousiasme 
du public sarthois pour ses recherches 
passionnantes et de la complicité natu-
relle créée avec le Conseil général, est 
née une association d’échanges entre la 
Sarthe et Alexandrie.
Une convention a donc été signée entre 
Béatrice Pavy, vice-président du Conseil 
général et Jean-Yves Empereur pour sym-
boliser ce partenariat. La nouvelle asso-
ciation Sarthe-Alexandrie ACEA, a pour 
vocation de créer des relations étroi-
tes entre la Sarthe et la ville au phare 
légendaire. Dans un premier temps, 
des conférences du chercheur seront 
proposées chaque année au grand 
public et à des collégiens pour les-
quels l’Egypte est au programme 
d’histoire. 
Pour cette année, 220 élèves des col-
lèges public et privé de Château-du-
Loir ont inauguré la première action 
de la jeune association. Ils ont écouté 
le récit “ Un archéologue à Alexandrie, 
la ville d’Alexandre le Grand ” 
raconté par un des plus grands égypto-
logues du monde. Le même jour, c’est 

au grand public que Jean-Yves Empereur 
donna une conférence à guichet fermé :  
“ Alexandrie la Magnifique, découvertes 
sous terre et sous mer ”. 
Outre la venue du célèbre archéolo-

gue, d’autres projets sont déjà dans les 
cartons pour 2008. Un voyage au 

musée du Louvre, organisé en col-
laboration avec le Rotary Club de 
Château du Loir, permettra à ces 
mêmes 220 élèves de concréti-

ser la conférence en découvrant 
la riche collection des antiquités 
égyptiennes.
L’association souhaite ensuite orga-
niser des voyages d’échanges entre 
jeunes sarthois et alexandrins.

C’est donc sur des bases soli-
des que l’association a entamé 
son beau chemin entre La 
Sarthe et Alexandrie, dont 
Jean-Yves Empereur est le 

meilleur ambassadeur.

Sarthe-Alexandrie ACEA
• Lycée Ste Croix

25 rue Antoine de St Exupéry
72000 Le Mans

Tél. : 02 43 44 89 99

• Président : Jean-Louis Guérineau

Sarthe-Alexandrie

Jean-Yves Empereur 
invite à l’échange

L’association sarthe-Alexandrie AcEA (Amis du 
centre d’études alexandrines) vient de naître. Jean-
Yves Empereur, égyptologue sarthois de renommée 
internationale, veut multiplier les échanges entre 
son département d’origine et la ville où il a élu 
domicile : Alexandrie.
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Retour aux sources pour l’aigle sculpté 
de wilbur wright

Voix au Chapitre

Une riche année 2007 
Au cours de l’année,  neuf invités captivants, drôles, parfois émouvants de  
la Voix au chapitre, cycle de conférences à l’Abbaye de l’Epau, ont ravi le 
public toujours nombreux et fidèle.

Une stèle de 13 tonnes à l’effigie du vol de Wilbur Wright se tenait depuis des 
dizaines d’années avenue Bollée au Mans à l’emplacement des anciennes usines 
Bollée. Elle est désormais rendue à son site d’origine, près du camp d’Auvours à 
Champagné (nouveau rond-point RD145 - RD357, route de Bouloire) pour que 
le public se réapproprie ce monument. En effet, avant d’atterrir au Mans, ce bloc 
de granit sculpté par G. Wybo dans les années 1920, ornait la fourche d’Auvours 
où eurent lieu les premiers vols et le record du monde de Wilbur Wright.
Le Conseil général a pris en charge financièrement et techniquement le déplace-
ment de ce monument de 13 tonnes. Un panneau d’interprétation et d’explication 
sur les événements de 1908 au camp d’Auvours sera implanté près du monoli-
the. On pourra d’ailleurs y voir une copie de l’aquarelle et des croquis prépara-
toires à cet aigle sculpté sur le granit, acquis par les Archives départementales de 
la Sarthe en 2006.

Le monument en l’honneur du vol de Wilbur Wright 
présent avenue Bollée au mans retrouve son lieu d’origine 
à champagné selon le souhait du comité du centenaire et 
avec le soutien financier et technique du conseil général.

Amélie Nothomb, Mémona Hintermann ou 
André Dussolier s’ajoutent à la liste déjà longue 
et fournie des personnalités accueillies dans le 
dortoir des moines de l’Abbaye de l’Epau pour 
la Voix au Chapitre. Depuis le début de l’an-
née 2007, neuf invités se sont prêtés au jeu des 
questions en conférence. Le public a notam-
ment apprécié le propos engagé de Mémona 
Hintermann, grand reporter réunionnaise, ou 
découvert le parcours atypique de Philippe 
Charlier, légiste des morts, Rony Brauman, 
ancien président de médecins sans frontières ou 
François Heisbourg et sa vision référente en géo-
politique. André Dussolier a charmé l’assemblée 

en évoquant sa riche carrière de comédien. Les 
spectateurs ont aussi souri aux frasques racon-
tées par Amélie Nothomb, première invitée à 
revenir à l’Epau. Les itinéraires variés mais tou-
jours intéressants des personnalités accueillies 
ont fait le succès de l’année 2007 comme pour 
toutes depuis 11 ans. Les conférences mensuel-
les ne désemplissent pas et affichent même sou-
vent complet ! Le Conseil général, organisateur 
de ces rencontres culturelles gratuites, a donc 
mis en place une structure amovible derrière 
l’abbatiale de l’Epau permettant d’accueillir le 
public toujours plus nombreux.
• • www.voixauchapitre.sarthe.com
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POrTrAIT

A 32 ans, le Commandant Fabien Coulibaly est 
devenu le patron de la célèbre Patrouille de 
France. Natif de la Sarthe, cet ancien élève de 
l’école de l’Air de Salon-de-Provence voit son 
rêve enfin réalisé. “ Quand on est à Salon-de-
Provence, on les voit régulièrement s’entraîner. 
On imagine alors que la Patrouille de France 
est inaccessible. Et puis un jour… ”. Un jour, en 
effet, Fabien Coulibaly décide de tenter l’aven-
ture. La sélection est particulièrement rigou-
reuse. Pour intégrer la fameuse Patrouille de 
France, il faut présenter le profil parfait. “ Au 
préalable, les candidats doivent disposer d’au 
moins 1500 heures de vol sur avion d’armes ”. 
La première étape franchie, le pilote volontaire 
est encore soumis à plusieurs épreuves avant 
d’espérer atteindre son but. “ Le dernier niveau 
de sélection échappe à toutes règles écrites. Seule 
la dimension humaine compte au final, le  
“ feeling ” comme disent les Anglais ” souligne le 
tout nouveau commandant de la Patrouille. 
Admis, Fabien Coulibaly est convoqué au 
mois de janvier 2005. Débute alors un appren-
tissage de titan. Les entraînements se succè-
dent à un rythme effréné. Chaque figure est  

répétée au sol puis aux commandes de l’avion.  
“ Il faut avoir le cœur solidement accroché et 
présenter une condition 
physique irréprocha-
ble ” avoue l’an-
cien pilote de 
chasse. Nommé à 
la tête de la pres-
tigieuse patrouille 
depuis quelques 
mois déjà, Fabien 
Coulibaly exécute 
ses acrobaties excep-
tionnelles aux quatre 
coins du globe, sans 
oublier, au détour 
d’un passage éclair 
au dessus du sol 
sarthois, de se 
rappeler au 
bon souve-
nir de son 
d é p a r t e -
m e n t 
fétiche.

Fabien Coulibaly

L’acrobate du ciel

Jeu-concoursJeu-concours

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Retournez-nous vos réponses avant le 9 février 2008, le cachet de la 
Poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

GAGNEZ 10 PlAcEs

Question n°1 :
A combien de reprises Sébastien Bourdais a-t-il remporté 
le titre de champion du monde de Champcar ?

  2 fois   3 fois    4 fois  

Question n°2 :
La saison prochaine, Sébastien Bourdais va piloter une 
voiture de :

       champcar         Formule 1           Rallye 

Pour assister au match MUc72 - Monaco le mardi 26 Février 2008.

(23ème journée du championnat de ligue 1)
Pour assister au match MUc72 - Monaco le mardi 26 Février 2008.

(23ème journée du championnat de ligue 1)

Concours La Sarthe magazine N°102, Mission de l’information et de la 
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

LA SARTHE

Sports et culture

petites nouvelles
tourisme

vie des cantons
économie

vie sociale
environnement

voirie

 �0



GAGNEZ 10 PlAcEs

Le magazine du Conseil général

POINT DE VUESports et culture

petites nouvelles
tourisme

vie des cantons

économie
vie sociale

environnement
voirie

Ce qu’en pensent les élus de gauche … Le mot de la majorité …

PrIOrITé AU FrêT

Le transport marchandise par fer et ses variantes comme le ferroutage 
n’a pas la place qu’il mérite dans la circulation des biens en France. 
On s’en étonne souvent, on dénonce régulièrement le « tout pour la 
route » pour réclamer le retour à un meilleur partage entre le transport 
routier et le recours au fer. Et puis nous nous interrogeons fréquem-
ment sur la tiédeur des entreprises qui sembleraient peu enclines à 
confier leurs produits à la SNCF. Mais en même temps on constate 
avec persistance dans la Sarthe comme ailleurs que dans l’aménage-
ment d’un espace d’activité économique la présence ou l’exigence 
d’un embranchement ferré est recherché par les investisseurs. Il serait 
donc inexact et excessif de prétendre que les chefs d’entreprise ont 
tourné le dos au train.

Parmi ses conclusions le Grenelle de l’environnement a clairement affi-
ché la priorité au fret avec l’objectif de gagner 25% de parts de marché 
pour le ferroviaire d’ici 2012. Devront participer à cette ambition la 
création d’autoroutes ferroviaires et symétriquement la suppression 
des trajets routiers sur les distances supérieures à 500 Km.

D’ores et déjà deux grandes lignes Nord Sud Ouest et Nord Sud Est 
sont mises à l’étude. L’objectif vise à réduire de 50% ce trafic long cour-
rier routier. Il ne s’agit plus de grandes résolutions sans lendemain. 
Pour preuve, des comités opérationnels vont être installés dès le mois 
prochain. Ils rassembleront tous les acteurs concernés par le trans-
port marchandise longue distance c’est-à-dire principalement l’Etat, 
les Régions, RFF et les Départements.

Ce programme présente également l’intérêt d’avoir recherché des 
pistes concrètes complémentaires dont le ferroutage fait partie. 
D’ailleurs pourquoi ce que l’on baptise d’un nom barbare « la multi-
modalité » pour les voyageurs ne serait-elle pas transposable au trafic 
marchandise.

Ce qui est certain c’est qu’un changement de cap est devenu absolu-
ment indispensable. En effet le secteur des transports est responsable 
pour une part significative de la production des gaz à effet de serre 
en France au cours des vingt dernières années. La priorité au rail s’im-
pose d’elle-même. Encore faudra-t-il ne pas décider à la place du client 
qui a besoin de souplesse et de garanties. Sur ce dernier point c’est 
tout le contraire de ce que les entreprises donneurs d’ordre ont vécu 
le mois dernier et qui se révèle totalement contre-productif quand on 
veut, et là tout le monde semble d’accord, redynamiser durablement 
l’activité de transport ferroviaire, dans un schéma de développement 
tout aussi durable.

DEs AssIsEs POUr L’ALTErNANcE rIcHEs 
D’ENsEIGNEmENTs

Notre groupe poursuit la tenue régulière de ses Assises pour l’Alternance 
afin d’associer, dans une démarche de démocratie, les Sarthois à l’élabo-
ration d’un projet départemental alternatif à la politique de l’UMP.

COLLEGE
Le 19 octobre à Mulsanne, les échanges sur les collèges ont permis de 
constater que l’action du Conseil général en direction des Collèges devait 
être complétée sur plusieurs points qui constitueront les engagements de 
la future majorité de gauche au Conseil général. 
Ainsi, nous proposerons d’établir collège par collège, une programma-
tion des travaux pour six années en lien avec les conseils d’administra-
tion des établissements. Alors que les collèges sarthois sont actuellement 
sous-équipés en matériel informatique, nous proposerons un plan massif 
d’équipement informatique des établissements en fonction des projets de 
chaque équipe pédagogique. Enfin, nous attribuerons à chaque collège 
une enveloppe annuelle destinée au financement des projets pédagogi-
ques, le Conseil d’administration étant chargé de la répartition des crédits 
départementaux après appel à projet auprès des enseignants.

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
Alors que la pauvreté ne cesse de gagner du terrain en Sarthe (chiffre 
record de 8000 allocataires du RMI en Sarthe), la lutte contre l’exclusion 
sociale doit constituer le cœur de métier du Conseil général. La réunion du 
16 novembre à Arnage a permis en lien avec de nombreux responsables 
associatifs de faire ressortir quelques axes de travail pour la prochaine 
majorité de gauche.
La priorité est de mettre en œuvre pour les chômeurs de longue durée des 
parcours d’insertion en donnant plus de cohérence aux outils existants : 
maison de l’emploi, chantiers et entreprises d’insertion. Nous expérimen-
terons le RSA (Revenu de Solidarité Active) proposé par Martin Hirsh qui 
permet de cumuler minima sociaux et revenu d’une activité à temps partiel. 
Par ailleurs, force est de constater que pour une personne en situation 
d’exclusion ou de souffrances, il est souvent difficile de savoir quelle porte 
pousser. C’est pourquoi, nous proposerons la mise en place d’une plate-
forme téléphonique d’informations pour simplifier la vie des Sarthois face 
à cette complexité administrative. Ce centre d’appels aura vocation à ren-
seigner tous les habitants du département sur leurs droits et les aider dans 
leurs démarches administratives tout en assurant un suivi des démarches 
engagées.
Des débats de nos Assises émerge progressivement ce projet alternatif atten-
du par des milliers de Sarthois. Ensemble faisons en sorte qu’il se concrétise 
à partir de mars 2008.
Pour tout contact :  02.43.54.72.24  
 elus-de-gauche@cg72.fr - http://la-sarthe-a-gauche.over-blog.com/
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