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Vision Plast

L’Europe
en fil conducteur
Après avoir parcouru de long en large l’Europe, Christophe Gaulin
a pris la décision de revenir au bercail, sur sa terre natale fléchoise.
Bien lui en a pris. En créant sa société de plasturgie “ Vision Plast ”
sur la zone d’activité La Bertraie, le jeune chef d’entreprise a vu
juste. Lauréat du prix de Cap Création, le voici bien lancé.

Contact :
Vision Plast
Z. A. La Bertraie
72270 Villaines-sousMalicorne
Tél : 02 43 48 05 59
Site web :
www.vision-plast.com
Email :
Vision-plast@
vision-plast.com

LA SARTHE

Le projet trottinait depuis quelques
temps dans sa tête. Travaillant pour un
important équipementier en Allemagne
et en Espagne en qualité de directeur,
Christophe Gaulin s’est un jour logiquement interrogé : “ et pourquoi pas moi ? ”.
Dynamique, entreprenant, il sonde ses
nombreux clients aux quatre coins du
continent européen. Le choix s’impose de
toute évidence à ses yeux. “ Fort du résultat de mes consultations et des encouragements de mes anciens employeurs, avec
qui je continue de collaborer, j’ai pris la
décision de créer mon entreprise dans la
Sarthe ”. Spécialisé de longue date dans le
domaine de la plasturgie, ce titulaire d’un
BTS en organisation et gestion de la qualité, compte bien tirer profit d’un créneau
peu exploité sur le territoire national.
“ Vision Plast réalise la conception, le moulage et la décoration de pièces en plastique



destinées à des secteurs variés, comme
l’automobile mais aussi celui des banques ”.
De la création d’une magnifique calandre
à un terminal bancaire, le marché s’annonce prometteur pour cette nouvelle
entreprise, idéalement placée non loin
de l’autoroute. Aidé lors de son implantation sur la zone d’activité La Bertraie,
Christophe Gaulin propose par ailleurs
ses conseils techniques au développement afin d’aider les designers à créer
des produits de qualité optimale à un
coût concurrenciel. “ Car nous sommes
une des rares entreprises à pouvoir assumer toutes les étapes de la production
d’une pièce, depuis sa conception en trois
dimensions jusqu’à sa fabrication industrielle ” note encore Christophe Gaulin,
qui, fort d’un prix au concours de Cap
Création, vient de remporter une première significative victoire.
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Cap Création Sarthe

Une reconnaissance
européenne
Carrefour Entreprise Sarthe a reçu à Porto (Portugal) le “ prix
spécial de l’esprit d’entreprise européen ” pour le dispositif
Cap création Sarthe, financé par le Conseil général. Une belle
distinction qui récompense l’action de cette dynamique
association sarthoise et du Département.

Partie à Porto l’âme conquérante pour
participer au concours du Prix Européen
de l’Esprit d’Entreprise, la petite délégation sarthoise, conduite par Daniel
Girandier, président de Carrefour
Entreprise et Pierre Touchard, vice-président du Conseil général, en est revenue avec un beau résultat en poche.
Car la concurrence était rude. “ Chaque
pays de l’Union a remonté au jury européen deux projets nationaux. Sur les 50
présentés, 13 ont été nominés, dont le
nôtre pour le compte de la France ” rappelle fièrement le dirigeant de Carrefour
Entreprise Sarthe.
Quant aux critères de sélection exigés,
ils reposaient sur l’originalité et la faisabilité, l’impact sur l’économie locale, l’amélioration des relations entre les acteurs
au niveau local et le potentiel d’adaptation aux autres pays européens.
Le projet sarthois a donc fait mouche
auprès du jury qui a décerné un prix

spécial pour la qualité et l’originalité du financement du congé formation, dispositif unique en France.
Il permet à un salarié d’être entièrement disponible (et rémunéré)
pour peaufiner et lancer son projet
de création.
Outre la grande satisfaction d’être
primée, la délégation sarthoise rentre
du Portugal des idées plein la tête,
comme le souligne Jean-Michel
Blaquière, nouveau directeur de
l’association. “ Nous avons visité
de très nombreux stands et avons
échangé avec nos partenaires européens. C’est une expérience particulièrement enrichissante ”.
Sans attendre, Carrefour Entreprise
Sarthe compte bien désormais exploiter cette véritable boîte à idées que
représentait ce concours européen
pour développer dans les prochains
mois de nouvelles pistes de travail
en faveur du monde de l’entreprise.
L’objectif, lui, ne change pas : encourager et favoriser la création d’entreprises dans le département.

• Informations complémentaires :
www.sarthe.com/capcreation.asp
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Ventil 72

Un air familial
En décidant de se lancer dans l’aventure avec son frère Bruno,
Thierry Grasset n’imaginait sans doute pas voir l’entreprise Ventil
72, basée à Arnage, partir sur les chapeaux de roues. Et pourtant,
les carnets de commandes sont déjà pleins jusqu’au mois de juillet
et le développement de l’entreprise, nouvellement créée, bien
assuré.

Contact :
Ventil 72
18, avenue Nationale
72220 Arnage
Tél : 02 43 43 81 35
Email :
ventil72@orange.fr

LA SARTHE

Si Bruno est du métier, Thierry, le frère
aîné, vient de la fonction publique. A
plus de 50 ans, il décide pourtant de
tourner la page et de repartir dans le
monde industriel. “ Nous avons longuement étudié le projet. Avec le soutien de
Carrefour Entreprise Sarthe, l’idée de créer
notre propre société a vite pris corps ”,
explique Thierry Grasset. Spécialisée
dans la conception et la réalisation de
gaines destinées à la ventilation mécanique, Ventil 72 n’a pas tardé à trouver
son rythme de croisière. De 9 salariés
en septembre dernier, l’entreprise sarthoise est passée à 13 personnes et affiche un carnet de commandes rempli
jusqu’à l’été prochain. “ Nos clients sont
aussi bien sarthois que mayennais, tourangeaux ou ornais. C’est vrai que
nous bénéficions d’une bonne situation



géographique pour développer nos activités ”. Autre atout qu’entend bien exploiter
Ventil 72, c’est l’originalité de ses fabrications de pièces uniques. Enfin, s’appuyant
sur la flexibilité et la mobilité de son personnel, l’entreprise se singularise par une
politique sociale volontariste et une formation continue nécessaire dans un métier
en grande mutation technologique.
Une bonne nouvelle pouvant en cacher
une autre, le lancement des activités de
Ventil 72 s’est également traduit par l’obtention d’un prix lors du concours Cap
Création, soutenu par le Conseil général,
au mois de novembre dernier. “ C’est le
signe d’une grande reconnaissance pour
nous ” avouent Thierry et Bruno Grasset,
visiblement satisfaits de la tournure des
événements, six mois après la création de
l’entreprise familiale.
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Groupe Landeau

Trente ans de défis
Leader européen pour le négoce des machines outils de haute
technologie, des machines d’occasion et des presses à injecter,
le groupe Landeau, installé à Arnage, vient de célébrer son
trentième anniversaire en affichant son ambition de conforter
sa place prédominante sur les marchés internationaux.
Trente ans déjà que Jacques Landeau
sillonne inlassablement le monde
entier pour vendre ses machines outils.
Infatigable globe-trotter, le créateur de
l’entreprise qui porte son nom depuis
1977 garde plus que jamais cet esprit
de conquête alors que se profile l’heure
de la transmission de la société à ses
enfants.
En attendant, que de chemin parcouru
pour ce Sabolien de souche, doté d’un
sacré caractère de gagneur ! Les premières commandes, Jacques Landeau
va les concrétiser dans la Sarthe, l’Orne,
la Mayenne avant de connaître un premier tournant en devenant le distributeur du japonais Mazak, N°1 mondial
des constructeurs de machines-outils à
commande numérique par enlèvement
de copeaux. L’entreprise sarthoise prend
alors un nouvel essor. Jacques Landeau
multiplie les déplacements sur tous

les continents, assoit la réputation du
savoir-faire et de sérieux du groupe qu’il
dirige et conforte l’image du constructeur nippon en France. “ Depuis le premier centre d’usinage Mazak installé
en 1980 à aujourd’hui, plus de 2 500
machines ont été rendues opérationnelles sur le grand Ouest de l’hexagone, sans
oublier les centaines d’autres fraiseuses, tours, rectifieuses, électro-érosions et
perceuses que nous avons en référence ”
souligne-t-il avec fierté. Le ralentissement des activités sur le plan international met, un temps, le groupe en situation
de repli. Mais la crise passée, le combatif
Jacques Landeau se replace sur la voie
du succès, consolide les structures de
l’entreprise et repart à la conquête des
marchés internationaux pour, trente ans
plus tard, présenter un solide bilan de
santé qui l’autorise désormais à regarder
l’avenir avec confiance et ambition.

Un marché
important
Avec 2000 m2 de salle
d’exposition et 600
2
m de bureaux ce sont
plus de 200 machines
d’occasion que le
groupe Landeau propose
en stock sur son site
d’Arnage. Son service
après vente est composé
de mécaniciens,
électroniciens et
hydrauliciens. Ces
agents réparent, révisent
et reconstruisent les
machines d’occasion
avant de les remettre sur
le marché.
Landeau Machines Outils
72232 Arnage, RN 23
Tél : 02 43 21 85 50
Email : groupe-Landeau@
groupe-Landeau.fr
Site Web :
www.landeau.fr
www.sous-traiter.com/
landeau
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Labosport France

“ Les JO de Pékin :
un super tremplin ”
La PME sarthoise Labosport France, reconnue pour ses tests
sur les sols sportifs, va homologuer les pistes d’athlétisme des
Jeux Olympiques de Pékin. Une véritable reconnaissance pour
ce laboratoire unique au monde installé sur le Technoparc des
24 heures. Explications de son créateur et directeur, Daniel
Boisnard.

Les tests réalisés par
Labosport :
En laboratoire et sur
place, Labosport réalise
une série de tests pour
homologuer les terrains.
En voici quelques
exemples :
• Planéité
• Résistance en traction
• Résistance en friction
• Ecoulement des eaux de
pluie
• Absorption des chocs
• Comportement de la
balle en roulement, en
rebonds
• Etudes toxicologiques
des sables…
Labosport
Technoparc du Circuit des
24 Heures
Chemin aux Bœufs
72100 LE MANS
France
Tél : +33 2 43 47 08 40
Fax : +33 2 43 47 08 28
E-mail : bureau.
labosport@wanadoo.fr

LA SARTHE

Depuis sa création en 1993, Labosport a bien
évolué, comment se place votre entreprise
aujourd’hui ?
L’activité a grandi très vite. Nous testons tous
les revêtements sportifs : gazon, piste d’athlétisme, gymnase, tennis, sol équestre mais
aussi les aires de jeu et les équipements. Nous
avons donc embauché une à deux personnes par an. Aujourd’hui, nous sommes 25
avec plusieurs antennes en France et un chiffre d’affaires qui est passé de 50 000 € en
1993 à 3,4 M € en 2007. Labosport s’appelle
d’ailleurs maintenant Labosport France. C’est
le moteur du Groupe Labosport International
qui comprend aussi des filiales à l’étranger.
Votre entreprise bénéficie désormais d’une
reconnaissance mondiale, comment êtes-vous
arrivé à ce statut ?
Il fallait se faire connaître et reconnaître
des organismes nationaux et des fédérations sportives. Grâce à mon expérience au
comité technique de normalisation européen,
je savais quels essais et quelle rigueur nous
devions suivre pour obtenir les accréditations.
Labosport est le seul laboratoire au monde
à fabriquer ses propres appareillages d’essais des sols sportifs et récréatifs. Nous avons
également un département chimie pour des
recherches plus poussées. Du point de vue
commercial, c’est ce qui nous apporte la
notoriété et nous rend compétitif.
Et comment avez-vous obtenu le marché des
Jeux Olympiques de Pékin ?
Nous avions déjà homologué les terrains de
hockey à Athènes. Pour Pékin, j’ai rencontré



le Comité olympique chinois. Nous allons
donc homologuer les deux pistes d’athlétisme et peut-être les gymnases. Mais les Jeux
Olympiques ne sont pas une manne financière, plutôt un vrai tremplin pour la reconnaissance et l’approche du marché asiatique
en plein boom.
Que vous apporte votre installation sur le
Technoparc des 24 heures ?
Notre situation est exceptionnelle ici. Etre
implanté dans l’enceinte même des 24 heures
du Mans a toujours été une excellente carte
de visite. En Sarthe, il y a de très bonnes
dessertes autoroutières et ferroviaires, donc
pour recevoir nos clients ou collègues c’est
très facile. Nous allons d’ailleurs construire
un nouveau bâtiment en face car nous manquons maintenant de place dans nos 3600 m².
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Réseau d’électricité en Sarthe

Un service public
de qualité
Le marché de la fourniture d’énergie est désormais ouvert à
la concurrence mais le Département conserve son rôle majeur
dans l’acheminement de l’électricité. En effet, le service public
de distribution de l’électricité est une compétence du Conseil
général depuis près de 80 ans.
Depuis 1930, en Sarthe, c’est le
Département qui est chargé d’organiser
l’acheminement de l’électricité pour l’ensemble des communes (sauf la ville du
Mans) et de répondre aux attentes des
utilisateurs. En tant que concessionnaire,
EDF assure l’exploitation de ce réseau.
Seule la fourniture de l’énergie est
aujourd’hui ouverte à la concurrence, le
réseau électrique départemental continue d’être renforcé par le Conseil général
pour une bonne desserte jusqu’à l’utilisateur final. Le Département veille à ce
que chaque usager sarthois bénéficie
d’un service public de qualité.
Le Conseil général assure donc la modernisation du réseau en zone rurale lorsque celui-ci n’a plus les caractéristiques
suffisantes pour satisfaire les nouveaux
besoins. Il procède partout sur le territoire

à des renforcements, c’est-à-dire à l’augmentation des capacités électriques, en
souterrain dans les bourgs et à proximité
des sites remarquables, et en aérien en
zone non-urbanisée.
Chaque année, la collectivité départementale investit 20 M€ sur le réseau
électrique (renforcements et enfouissements) et 3 M€ pour la dissimulation du
réseau téléphonique existant.
En 1990, EDF et le Département de la
Sarthe ont signé une convention pour la
dissimulation des réseaux aériens disgracieux dans les bourgs et à proximité des
sites remarquables. Ce partenariat volontaire et innovant s’est depuis, constamment affirmé. En 2008, la convention est
renouvelée entre ces deux partenaires et
renforce la participation d’EDF sur ces
opérations.

Des chantiers
innovants
Le Département
entreprend des actions
innovantes, notamment
dans le domaine du
développement durable
sur ses chantiers du
réseau d’électrification.
Le concassage des anciens
poteaux électrique en
béton en est un exemple.
La matière obtenue est
ensuite réutilisée sur les
chantiers.
De plus en plus de
matériaux extraits sont
recyclés et utilisés à
la place de matériaux
neufs issus de carrières.
Cela évite le transport
du chantier à la carrière
et réduit l’impact
des extractions sur
l’environnement.
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Les gros travaux
2008 dans les
collèges…
… pour les restaurants
scolaires :
• Restructuration de la
demi-pension Roger Vercel
au Mans - 300 couverts.
Coût : 1 150 000 €
Fin des travaux :
Septembre 2008
• Reconstruction de la
demi-pension du Plateau
au Mans - 220 couverts.
Coût : 1 200 000 €
Fin des travaux : début
2009
Construction d’une
nouvelle demi-pension à
Beaumont-sur-Sarthe - 300
couverts.
Coût : 1 700 000 €
Fin des travaux : début
2009.
… pour les opérations de
maintenance :
• Remplacement des
menuiseries extérieures,
réfection des terrasses
et modernisation du
système de chauffage à La
Madeleine au Mans
Coût : 1 050 000 €
Fin des travaux : octobre
2008
• Restructuration de
locaux pédagogiques à
Champagné
Coût : 700 000 €
Fin des travaux :
septembre-octobre 2008
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Collège Anjou

Une rénovation exemplaire
Les 665 élèves du collège Anjou à Sablé-sur-Sarthe bénéficient
aujourd’hui de locaux clairs, silencieux et bien chauffés. C’est le
résultat d’une imposante restructuration engagée par le Conseil
général.
Construit en 1970 sur le modèle “ Pailleron ”,
le collège Anjou, à Sablé n’était plus
adapté aux besoins d’un établissement
du 21ème siècle. Sa restructuration était
“ une absolue nécessité au regard du
développement de Sablé, et notamment de
ce quartier ”, souligne Pierre Touchard,
maire et conseiller général.
Après avoir envisagé une démolition pure
et simple, le Conseil général a opté pour
une restructuration du bâtiment principal.
Complètement “ désossée ”, la structure
métallique a été renforcée, puis les 2.700
m2 de surface ont été entièrement réaménagés. Parallèlement, un ascenseur a été
installé, des chaudières à condensation
ont remplacé les anciennes, le CDI a été
agrandi et un préau de 350 m2 aménagé.
Au total, il en aura coûté 6,8 M€
Pendant la durée du chantier, les cours
ont pu se poursuivre normalement grâce
à l’implantation d’un collège provisoire en
modules, lequel sera de nouveau utilisé
sur d’autres chantiers d’importance nécessitant l’évacuation temporaire des élèves.

Remplacement des
menuiseries extérieures
aux collèges de Loué,
des Sources au Mans, du
Grand Lucé, de Malicorne
et de Mulsanne.
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Aujourd’hui, les 665 collégiens ont réintégré des locaux clairs, silencieux et bien
chauffés, “ propices à leur réussite ”,
comme le souligne Aline Confiac, la principale du collège. Qui rappelle toutefois
que le chantier n’est pas terminé. En effet,
dans les années à venir, les bâtiments de
la demi-pension, de la section spécialisée (SEGPA), de l’administration, et des
logements de fonction seront à leur tour
démolis pour être reconstruits.
Cette opération exemplaire est à l’image
de l’imposant travail effectué par le
Conseil général pour adapter les collèges
publics sarthois aux attentes des équipes
éducatives et des élèves, “ en concertation avec les usagers ” souligne le président du Conseil général, Roland du Luart.
Tout cela dans le but de “ donner aux
élèves toutes les chances d’entrer dans la
vie active dans les meilleures conditions ”.
C’est à ce titre que le Département a
investi 12 M€ en 2007 dans les collèges,
auxquels il convient d’ajouter 4 M€ de
participation au fonctionnement.
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Conseil général des Jeunes

Tourné vers l’entraide
Dans l’année scolaire des collégiens vient aussi le temps de
constituer l’assemblée du Conseil général des Jeunes. Avec Sixtine,
14 ans, du collège Saint-Michel de Loué, élue nouvelle présidente,
et l’entraide comme thème fédérateur pour les projets de l’année,
le CGJ repart à fond la caisse !

Tous les ans, le Conseil général des
Jeunes fait sa rentrée à l’abbaye de
l’Epau afin d’élire son nouveau président et décider des grandes orientations
de l’année. Une cinquantaine de collégiens, titulaires et suppléants, venus
de toute la Sarthe se réunissent ainsi
comme les conseillers adultes dans la
salle du Conseil. Beaucoup d’entre eux
se lancent pour la première fois dans le
grand bain de la vie d’élus et découvrent
leur rôle en tant que Conseiller général
Junior.
De 12 à 15 ans, ces collégiens représentent leurs camarades du même âge.
Ils sont les porte-voix de cette génération qui peut “ transformer le monde du
haut de leur mètre soixante ” comme le
revendique Sixtine Corbès, la nouvelle
présidente élue.

Le Conseil général des Jeunes s’implique
auprès de tous les collégiens en développant des actions citoyennes ou de
solidarité déjà proposées dans les établissements. L’année dernière par exemple, les conseillers juniors ont soutenu
la journée de l’environnement organisée
par l’éco-club du Collège Saint-Julien du
Mans en invitant les collégiens du secteur de Beaumont-sur-Sarthe à Vivoin.
Cette année, les nouveaux conseillers
ont voté pour le thème “ Entraide et
Pauvreté ”. C’est ainsi que durant ce
mandat, ils vont réfléchir et travailler sur
ce sujet. Leurs actions porteront sur des
projets en relation avec cette problématique mais pourront également toucher
des sujets citoyens et environnementaux. Les jeunes élus retroussent déjà
leurs manches.

Les 5ème Classes
Presse sur le
développement
durable
La cinquième édition des
“ Classes presse ”
va faire bûcher 488
collégiens de 21 classes
du département
sur le thème du
développement durable.
Financée par le Conseil
général, et parrainée
par Ouest-France et le
Maine Libre, l’opération
Classe Presse donne
aux collégiens le goût
de la presse écrite. Elles
constituent aussi un
exercice pédagogique
apprécié par l’Inspection
académique et
l’enseignement
diocésain. A l’issue
d’ateliers “ presse ”
animés par des
journalistes
professionnels et par
les enseignants durant
plusieurs semaines, les
journalistes en herbe
mèneront leurs enquêtes
et rédigeront des
articles sur le thème du
développement durable.
Ces rédactions seront
départagées par un jury
et récompensées.
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www.covoiturage.sarthe.com

Partageons la route,
covoiturons en Sarthe

Comme l’an passé, le
Conseil général propose
dès le mois de février
aux lycéens fréquentant
des établissements loin
de leur domicile en
Sarthe ou à l’extérieur,
de remplir leur demande
de bourse de transport
sur Internet. Dès sa mise
en place l’année dernière
10 % des familles avaient
choisi la démarche en
ligne pour son côté
pratique et rapide.

Paiement des
cartes de transport
scolaires sur Internet
La Sarthe est le premier
département français à
permettre le paiement
des cartes de transports
scolaires sur Internet.
Ce service plébiscité par
les familles sarthoises
pour sa simplicité et sa
modernité devrait encore
connaître une forte
progression dès sa mise
en ligne en juin prochain.

LA SARTHE

Sur le site Internet www.covoiturage.sarthe.
com ouvert par le Département, les
Sarthois vont pouvoir se mettre
en relation facilement pour
partager leurs trajets en
voiture. Pour aller travailler, pour des trajets
réguliers ou ponctuels,
pour aller à un concert,
à un match de football
ou de basket, tous les
déplacements à plusieurs sont
possibles.

Economie, écologie et convivialité !

Le covoiturage, c’est économique ! C’est
un bon moyen de réduire le coût du
transport en voiture. Partager sa voiture,
c’est aussi partager les frais de carburant,
devenu un poste de dépense important
pour les foyers.
Le covoiturage, c’est écologique ! Pour
chaque passager transporté, c’est une voiture de moins sur la route et donc moins
d’émissions de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.
Le covoiturage, c’est convivial ! A plusieurs, on peut discuter et échanger tout
au long du trajet…
Le covoiturage c’est pratique ! Quand on
n’a pas de voiture, quand on est éloigné
des transports en commun, le covoiturage,
c’est LA solution.
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Le principe est simple

Il suffit de s’inscrire en prenant connaissance de la charte de co-voiturage et en
s’engageant à la respecter. Chaque personne identifiée comme conducteur ou
passager inscrit sur le site son trajet et
le jour de son déplacement et visualise
immédiatement ses partenaires potentiels de covoiturage.
Le site propose également plusieurs
modalités très pratiques : une carte de
visualisation des parcours, la mise à jour
automatique des trajets, un éco-calculateur, la recherche multicritères et géographique ainsi que l’accessibilité pour
et sur tout support (téléphone portable,
pocket PC, PDA).
www.covoiturage.sarthe.com

Illustration : roulezmalin.fr

Demande des
bourses de transport
en ligne

En ouvrant un site Internet simple et totalement gratuit, de mise en
relation de conducteurs et passagers potentiels, le Conseil général
de la Sarthe propose une vraie alternative économique et citoyenne
aux Sarthois et à tous ceux qui souhaitent se
déplacer en Sarthe.
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Service hivernal d’entretien des routes

Prêt à intervenir
Dès les premiers froids, le service hivernal de l’entretien des routes,
qui dépend désormais du Conseil général, est sur le pied de guerre.
Il comprend l’ensemble des actions de surveillance, de prévention
et d’intervention face aux phénomènes hivernaux sur le réseau
routier sarthois.
Le service hivernal doit permettre de
résoudre des difficultés de circulation
dans les situations d’intempéries les plus
courantes (gel, neige, verglas…). Des
priorités d’intervention sont définies en
fonction du réseau et des besoins.
Le réseau routier départemental comprend 4308 km de routes. Le service
hivernal assure, en priorité, le traitement
des axes à forts trafics reliant les principaux pôles administratifs et économiques de la Sarthe. Par exemple toutes les
ex-routes nationales désormais départementales (RD 323, 338, 357 ou 326) ou
d’autres voies très empruntées comme

celles reliant les autoroutes sont traitées
en premier lieu.
Les services du Conseil général assurent
la surveillance du réseau. Ils observent et
procèdent à des mesures physiques de
l’état de la chaussée et décident de l’intervention si cela s’avère nécessaire. Trentetrois équipes opérationnelles réparties sur
le territoire sont mobilisables 24 heures
sur 24.
Quarante-deux saleuses sont prêtes à
sillonner les routes pour les rendre praticables. Pour la seule campagne hivernale 2006/2007, 912 tonnes de sel ont été
répandues sur les axes du département.

Des conseils de sécurité en cas de neige ou de verglas
En période de gel, neige ou verglas et malgré les moyens mis en œuvre, les conditions de
circulation peuvent rester difficiles et délicates par endroit.
Il faut donc :
- s’informer des conditions de circulation et météorologiques en consultant Météo France
www.meteofrance.com
0 892 68 02 72 (météo par département)
0 892 68 20 00 (Météoroute)
- limiter ses déplacements à ceux strictement nécessaires,
- adapter sa conduite et donc sa vitesse aux conditions constatées ou présumées de l’état
de la chaussée et en privilégiant les axes principaux du département.
- ne pas doubler les saleuses afin de faciliter l’intervention des agents du Département et
pour la sécurité de tous les usagers.

Une nouvelle voie à
Saint-Paterne
Au sud-est de SaintPaterne, la route
départementale 166
bis assure la liaison
entre l’agglomération
d’Alençon et l’échangeur
de l’autoroute A28.
Elle était sinueuse et
dangereuse. La solution
choisie a donc été de
construire une nouvelle
voie.
Après 6 mois de travaux,
la nouvelle route de
1,350 km de longueur,
relie désormais le hameau
de Saint Gilles à la RD 19
(route d’Ancinnes). La
chaussée a une largeur de
6 m et des accotements
de 3 m de large. Le
montant de l’opération
s’élève à
1 800 000 € dont
1 000 000 financés par le
Conseil général.
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Accueil d’enfants
Contre le racisme,
sensibiliser toujours
plus
Les semaines d’éducation
contre le racisme en
Sarthe, placées sur le
thème “ vivre ensemble la
citoyenneté et la
diversité ” se dérouleront
du 1er au 31 mars. Au
programme de cette
initiative, pilotée par
le Collectif d’Education
à la Citoyenneté et à
la Diversité 72, de très
nombreuses animations
et actions au quatre
coins du département.
Ateliers de lecture, et
d’écriture, expositions
d’arts plastiques,
rencontres, débats et
conférences vont ainsi se
succéder durant ces quatre
semaines du mois de mars.
Soutenues par le Conseil
général, ces interventions
en faveur de la lutte
contre le racisme en
Sarthe, rassemblent une
multitude d’associations,
fédérations, municipalités,
structures culturelles et
centres d’animations qui
d’une même et seule voix,
entendent affirmer leur
volonté d’agir en faveur
d’une meilleure tolérance
entre tous.

La Sarthe forme
ses assistantes maternelles
Depuis 1996, le Conseil général prépare les assistantes maternelles
agréées à l’accueil des enfants par une formation adaptée.
Désormais, elles doivent suivre 130 heures de cours dont une
initiation aux premiers secours pour prétendre au renouvellement
de leur agrément.
Les “ nounous ” prennent le chemin
de l’école avant de recevoir à leur
domicile les enfants confiés par les
parents. Le Département de la Sarthe
forme ses assistantes maternelles avant
et pendant l’accueil des enfants. La
formation dispensée par une équipe de
professionnels (formateurs d’adultes,
médecin, puéricultrice…) leur apporte des
clés sur la puériculture, la psychologie de
l’enfant, les gestes d’urgence, les activités,
l’alimentation, le cadre juridique, etc. “ Cette
formation donne vraiment confiance en
soi. On apprend à gérer toutes les situations
avec les enfants et aussi avec les parents ”
analyse Isabelle, 45 ans, au terme de sa
formation initiale.
Désormais, les “ nounous ” doivent valider
60 heures de formation initiale avant tout
accueil d’enfant et 60 heures avant la fin
de leurs deux premières années d’activité
(le suivi de formation). Le Conseil général
va même plus loin en s’associant avec
la Croix rouge pour délivrer 10 heures
supplémentaires d’initiation aux premiers
secours spécifiquement auprès de jeunes
enfants.
Pour ce faire, les assistantes maternelles

• Pour tous
renseignements :
FAL 72
Tél : 02 43 39 27 27
Site web : www.fal72.fr

LA SARTHE
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de l’agglomération mancelle et du Perche
Sarthois sont reçues au Service maternel
de formation (SEMAFOR) au Mans, où les
enfants peuvent être accueillis pendant
le suivi de formation. Les “ nounous ”
des autres circonscriptions de la Sarthe
sont prises en charge par un organisme de
formation qui assure les cours au plus près
de leur domicile. Elles sont formées par
groupe de 15, une à deux fois par semaine
pendant un mois et demi. La formation a
également pour but de les informer sur
leurs différents partenaires, notamment
les Relais Assistantes Maternelles (RAM).
“ On se sent moins isolée grâce à cette
formation, on peut faire des connaissances
et partager nos craintes ou nos expériences ”
commente Mélanie, 23 ans, qui accueillera
prochainement ses premiers “ bambins ”.
L’objectif du Département est de former
chaque année environ 1200 assistantes
maternelles. D’une formation à l’autre,
les assistantes maternelles agréées auront
acquis deux années d’expérience, ce qui
leur permettra, par une pédagogie active,
d’approfondir et de développer encore
plus leurs compétences professionnelles
au service de l’accueil du jeune enfant.
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Démographie médicale en Sarthe

Trois futurs médecins
s’engagent
Lise Poitou, Nathalie Meyer et Guillaume Fetiveau sont les trois
premiers étudiants de la Faculté de médecine d’Angers à s’engager
avec le Conseil général pour venir exercer en Sarthe au terme de
leurs études.
Conscient du manque de médecins dans certains secteurs du territoire sarthois, le Conseil
général a pris des mesures pour que des professionnels de santé investissent les zones du
département reconnues “ déficitaires ” par la
Mission Régionale de Santé.
La Sarthe compte 451 médecins généralistes
dont un grand nombre partira en retraite dans
les années à venir. Aussi, le Département se
tourne vers les futurs praticiens, les internes
en médecine, en les aidant financièrement
au cours de leurs études. Ces derniers s’engagent en contrepartie à exercer au minimum cinq ans dans les territoires déficitaires
après leurs études.
Lise Poitou et Nathalie Meyer, étudiantes de
3ème cycle en médecine générale à Angers,
ont répondu favorablement à la proposition du Conseil général. Elles ont signé leur
convention avec Roland du Luart, président
du Conseil général, en présence de Pierre
Hellier, vice-président et pilote du projet et
Jean-Paul Saint-André, doyen de la faculté de
médecine d’Angers.
Les deux Sarthoises s’installeront donc
dans le département dans quatre ou cinq
ans. “ Travailler en campagne n’est pas

une contrainte pour moi ” affirme Nathalie
Meyer. Mais toutes les deux s’accordent sur le principe d’exercer à plusieurs.
“ Je ne m’installerai pas toute seule, ce sera en
cabinet ou maison médicale. Les conditions
d’installation et de pratique sont beaucoup
plus souples. ” ajoute Lise Poitou, originaire
du Bélinois.
La bourse accordée par le Département aux
étudiants signant la convention les aide aussi
à supporter ces années d’études souvent
onéreuses. “ Nous devons assumer beaucoup
de frais de déplacements comme nous changeons de lieu de stage tous les six mois. ” explique Guillaume Fetiveau, troisième étudiant
signataire. Le Vendéen a choisi de s’installer
en Sarthe pour des raisons familiales et porte
déjà son choix sur le secteur du Sud Sarthe.
Il y effectue d’ailleurs ses stages. Il change
de regard sur la médecine de campagne :
“ cela permet de découvrir et d’appréhender
vraiment l’exercice en milieu rural, et aide
aussi à battre en brèche les idées reçues. ”
Ces trois étudiants, futurs médecins généralistes de la Sarthe concrétisent la démarche du Conseil général, audacieuse mais
nécessaire.

La convention
• Les étudiants s’engagent,
une fois leurs études
de médecine générale
terminées avec succès,
à exercer leur activité
professionnelle dans le
département de la Sarthe en
zone déficitaire pendant une
durée minimale de 5 ans.
• Le Conseil général
s’engage au versement
d’une bourse
d’engagement de
700 €/mois pendant 3 ans
(internat de médecine).
Autre mesure :
l’aide aux stages
Le Conseil général propose
également aux étudiants
en médecine une bourse
de stage de 400 € ainsi que
des indemnités de frais de
déplacement (forfait de
200 €). Elles peuvent être
attribuées si l’étudiant
effectue au moins deux de
ses trois stages en Sarthe
hors de l’agglomération
mancelle.
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LE MANS NORD-OUEST

BRûLON
Les habitants de Pirmil et la municipalité redonnent un second souffle aux anciens
bâtiments de l’école, de la cantine et de la mairie. Après des travaux dont le financement a été aidé par l’Etat, la Région et le Conseil général, c’est un espace rencontre qui profitera aux activités diverses de la commune. Doté de quatre salles,
ce bâtiment accueille “ le Club pour tous ” lors de ses activités. Une autre salle est
réservée à l’association “ Aide Speak English ” et l’ancienne cantine rassemble le
Club des ainés. Enfin les deux dernières salles sont proposées aux associations ou
louées pour des rassemblements de famille ou d’amis. Jean-Marie Couilleaux, maire,
a fait visiter les lieux à Fabien Lorne, conseiller général, Jean-François Houssin,
sous-préfet de la Flèche et à ses collègues maires des communes voisines. La présence d’une telle structure constitue un vrai symbole de vitalité et d’animation dans
une commune qui bénéficie d’une réelle attractivité.

LE MANS CENTRE
Au Mans, une nouvelle résidence
a ouvert ses portes pour accueillir
les personnes âgées. La maison de
retraite du groupe Emera a une capacité de 106 lits dont 11 en hébergement temporaire. Cette résidence
baptisée Bérengère a été construite
rue Chanzy, en lieu et place de l’ancien siège des Mutuelles du Mans
Assurances. Lors de son inauguration,

LA SARTHE

Véronique Rivron, conseiller général,
a salué l’emplacement de cet établissement qui placera les résidents au
coeur de la vie de la cité. En signant
une convention avec le Conseil général, la nouvelle maison de retraite sera
aidée pour accueillir vingt-six personnes désorientées selon le schéma
départemental 2005-2009 mené par le
Département.
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La commune de La Bazoge connaît
une forte poussée démographique
ces dernières années. Avec cette
croissance, les services aux habitants
doivent également évoluer. C’est
pourquoi la municipalité a dû envisager la construction d’une nouvelle
station d’épuration. Pour respecter
les normes environnementales et
réaliser un équipement durable pour
les futures générations, c’est une station d’un nouveau type qui a été
construite. En effet, unique en Sarthe,
la commune a fait le choix d’un traitement des boues par séchage dans
une serre et d’intégrer leur recyclage
dans le plan d’épandage local, ce qui
limitera l’impact sur l’environnement.
D’une capacité de 4200 habitants,
cette station anticipe également une
nouvelle augmentation du nombre
d’habitants. Lors de l’inauguration en
présence du maire, Claude Fortin,
Fabienne Labrette-Ménager, député
et présidente de la Commission
Environnement, a particulièrement
salué cette réalisation innovante et
a appelé les autres municipalités à
venir visiter la station de La Bazoge
pour s’en inspirer. Le Département
consacre près de 11 M€ chaque
année aux travaux d’assainissements dans les communes. Pour La
Bazoge, le Conseil général a attribué une subvention de 744 000 €
sur un coût total de construction de
2 307 000 €.
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L’Auberge de Village au cœur de
Ruillé-en-Champagne redonne une
nouvelle dynamique à ce bourg de
Vègre et Champagne. Après sept
années de gestation, ce commerce
d’un nouveau type vient d’ouvrir
ses portes pour la plus grande joie
de la municipalité et des habitants.
L’Auberge baptisée “ Vègre ” associe tourisme, gastronomie, services
aux habitants et loisirs. Le restaurant
peut accueillir 35 couverts et trois
chambres ont été aménagées de
façon harmonieuse à l’étage. Une
pièce a été transformée en cybercafé et le bar est aussi un café-livres
puisque une bibliothèque est proposée aux habitants. Réalisée dans
le respect de l’environnement, cette
construction est exemplaire grâce
notamment à la récupération de
matériaux de la région et au chauffage par géothermie eau. De même,
tout a été pensé pour accueillir les
personnes handicapées et donc inscrire cet équipement dans les circuits touristiques adaptés. Roland du
Luart, président du Conseil général
a salué la persévérance de l’équipe
municipale pour mener à bien ce
projet innovant et pertinent pour
la commune, lors de l’inauguration
en présence de Fabienne LabretteMénager, député, Pierre Hellier,
conseiller général, François Bonnet,
sous-préfet de Mamers et Françoise
Lebrun, maire.

Le Premier ministre, François Fillon a
inauguré la nouvelle salle culturelle
de Coulans-sur-Gée en présence de
Marcel-Pierre Cléach, premier viceprésident du Conseil général, Michel
Camux, préfet, et Michel
Drouin, conseiller général du canton. “ La réhabilitation de cet ancien
corps de ferme est exemplaire. La communauté
de communes des Pays de
Loué a eu la bonne idée en
choisissant ce bâtiment.
La rénovation est réussie, on a envie d’y être,
elle donne envie de créer
et de voir des spectacles ”
devait lancer François

Fillon en s’adressant à Jean-Claude
Perrot et son équipe municipale. Le coût du projet s’élève à
1 400 000 euros. Il a été financé
avec l’aide du Conseil général.

LA FERTé-BERNARD
La nouvelle route départementale 316 prend forme.
Le premier tronçon de 1 km
a été mis en service dans la zone
d’activités du Coutier à Cherré entre
le rond-point de l’autoroute et le carrefour de la RD 98. Cette nouvelle
section permet déjà de faciliter la
liaison entre Villaines-la-Gonais et
l’autoroute A11 ainsi que la sortie des
véhicules des entreprises voisines.
Roland du Luart, président du Conseil

général, Charles Somaré, conseiller
général, Dominique Le Mener, député
et Joël Nourry, maire de Cherré ont
ouvert cette nouvelle voie à la circulation. Le projet global de cet itinéraire de liaison consiste à réaliser un
contournement de La Ferté-Bernard
en reliant les zones d’activités entre
elles. Cette rocade prévoit notamment
de passer sur l’ancienne piste de l’aérodrome ce qui limitera l’impact de la
construction sur l’environnement.
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SABLé-SUR-SARTHE

Château-du-Loir
En s’engageant à financer à hauteur de
192 000 € ce projet urbain, le Conseil
général a pris une part prépondérante
dans la réalisation d’une vaste aire de
stationnement située devant le collège
de Bercé. Très fréquenté quotidiennement, ce parking générait des conflits
entre les véhicules des parents d’élèves, les cars scolaires, les accès à la
gendarmerie et la caserne des pompiers dont les mouvements étaient
parfois entravés par cette difficile

cohabitation. Une solution de sécurité
a donc été étudiée et mise en œuvre.
Inauguré par Roland du Luart, président du Conseil général, en présence
de Béatrice Pavy, député, Roland
Séjourné, maire de Château-du-Loir,
Alain Fournié, président du Syndicat
Mixte de la Maladrerie et de nombreux
élus des communes du canton, ce
nouvel espace répond aujourd’hui aux
attentes des utilisateurs. Le coût total
de l’opération s’élève à 350 000 €.

Bonnétable
L’écrivain Catherine Paysan a reçu des mains de Michel Camux, préfet de la
Sarthe, les insignes d’Officier de l’Ordre des Arts et Lettres. La cérémonie, particulièrement émouvante, s’est déroulée dans l’endroit le plus emblématique qui
soit, l’école de son enfance à Aulaines. Entourée de nombreux témoins de la
cérémonie, parmi lesquels Marie-Solange d’Harcourt, conseiller général et JeanPierre Vogel, président de la communauté de communes Maine 301, l’auteur des
“ Feux de la Chandeleur ” se voit ainsi honorée pour son œuvre exceptionnelle.
L’ancienne invitée de la “ Voix au Chapitre ” organisée par le Conseil général
à l’Abbaye de l’Epau, a chaleureusement remercié tous ceux et celles qui l’ont
encouragée et accompagnée dans sa longue et riche carrière littéraire.

LA SARTHE

18

A Sablé-sur-Sarthe, un foyer d’hébergement de 30 places pour accueillir
des adultes handicapés se construit
rue Saint Nicolas. Il s’adresse à des travailleurs de l’Etablissement et service
d’Aide par le travail (ESAT) de la ville.
Ce nouveau lieu de vie double la capacité du foyer actuel, “ La Maison ”, situé
Grande Rue. En fonction de leur autonomie, vingt deux personnes évolueront dans des chambres individuelles
tout en partageant les parties communes (salon, cuisine, salle à manger) et
huit pourront vivre en studios équipés et fonctionnels. L’Association des
Parents d’Enfants Inadaptés de Sablé
(APEI) qui gère ce foyer l’a conçu et
pensé pour qu’il soit un véritable projet
et lieu de vie pour ces adultes handicapés. Le Conseil général accorde une
garantie d’emprunt pour financer l’établissement mais surtout prendra en
charge le prix de journée et le fonctionnement de la structure à hauteur
de 870 000 € par an. Les futurs locataires et leurs familles ont scellé avec
Marc Joulaud, député et les membres
de l’APEI, le parchemin de la première
pierre du foyer qui ouvrira ses portes
en novembre 2008.
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Le Mans Nord-Ouest
écommoy

C’est un formidable instant de bonheur que les jeunes footballeurs de
Mulsanne ont vécu à l’abbaye de
l’Epau, théâtre de la seconde opération “ Les pros dans ton club ” organisée par le MUC 72 avec le soutien
du Conseil général. En s’appuyant
sur le succès de la première rencontre entre les clubs amateurs du
département et le milieu professionnel du football, les deux partenaires
de cette riche initiative ont encore
une fois vu juste. Non seulement les
jeunes passionnés du ballon rond
ont pu approcher leurs idoles mais
en plus, les dirigeants des clubs sarthois ont noué de solides contacts
avec ceux du MUC 72. Tout au long
de la saison, les joueurs du MUC 72
vont se rendre dans les clubs amateurs qu’ils parrainent, afin d’animer des séances d’entraînement. A
Mulsanne, c’est le portier Yohann
Pelé qui viendra encadrer les jeunes
du club présidé par Raymond
Fouquet. L’opération a été saluée
par Roland du Luart, président du
Conseil général et Henri Legarda,
président du MUC 72 qui désormais
espèrent voir ces échanges fructifier
pour assurer une meilleure formation des jeunes dans les clubs du
département et contribuer ainsi à
leur développement.

Inaugurés par Roland du Luart, président du Conseil général et JeanClaude Boulard, maire du Mans,
en présence de Véronique Rivron,
conseiller général, les nouveaux
locaux du Centre éducatif de jour
de l’association Montjoie au Mans
répondent parfaitement aux besoins
des jeunes accueillis au sein de cette
structure. Les missions de ce centre
sont multiples : de la prévention à

la protection et l’insertion sociale
en passant par l’accompagnement
scolaire ou professionnel. Capable
d’apporter des réponses adaptées à
des jeunes en grande difficulté, le
Centre Educatif de Jour s’inscrit dans
le Schéma départemental “ EnfanceFamille ” 2006-2010. L’engagement du
Conseil général s’élève, dans le cadre
d’une subvention de fonctionnement,
à 444 000 € pour l’année passée.

La Flèche
Très riche d’histoire, le Prytanée
national militaire de La Flèche ouvre
de plus en plus ses portes au monde
extérieur. L’année 2008 en fournira
d’ailleurs la preuve avec l’inscription
de nombreux événements et animations au calendrier des festivités
de la célèbre école. Encourageant
cette initiative, le Conseil général
vient de lui apporter son soutien
en accordant une subvention d’un
montant de 24 000 €. Lors de la
signature de la convention liant le
Département à l’établissement fléchois avec le commandant Vincent

Le Cour Grandmaison, Roland du
Luart, président du Conseil général, a rappelé l’importance de cette
aide. “ Nous portons le plus grand
intérêt aux initiatives prises par le
Prytanée national militaire dont
la richesse patrimoniale exceptionnelle mérite, en effet, d’être mieux
connue du public ”. Du “ Printemps
des Sciences ” à l’organisation d’animations qui ponctuent la célébration du bicentenaire de l’école
chère à Henri IV, les événements
vont se succéder durant les prochains mois.
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Sorties
Les 19 et 20 avril prochains,
cela fera 10 ans que le Château
de Courtanvaux se découvre
“ Côté Jardin ”. Cette grande
fête des plantes organisée par
le syndicat d’initiative de Bessésur-Braye, accueille une cinquantaine d’exposants et attire
tous les ans plus de 5000 visiteurs. Tombola et concours surprises sont au programme de
cette édition. Samedi 19 de 10h
à 20h, dimanche 20 avril de
10h à 18h. Entrée : 2€. Renseignements au 02 43 63 09 77 ou
si-besse-sur-braye@wanadoo.fr

RUE EN SALLE

Théâtre d’objets, de marionnettes, théâtre forain et comédiens
feront passer aux familles une
journée très agréable à la salle
Jean Carmet à Allonnes de 14h à
minuit, le samedi 15 mars. Réservations 02 43 83 42 25.

pINOCCHIO

Les Tréteaux de France présentent “ Pinocchio ” sur la scène
de Mamers. Dans cette pièce
vivante et dynamique, visuellement très puissante, on retrouve
le Grand Théâtre Italie, à la manière de la Commedia dell’arte
et dont Pinocchio est l’un des
enfants préférés. Vendredi 21
mars, Théâtre Municipal de Mamers à 20h30.

hUMOUR SISLEY

Tomer Sisley fait son stand up
à la Salle Coppélia de la Flèche
vendredi 7 mars. Les vannes
piquantes et pertinentes feront
à coup sûr rire l’assemblée. Un
one-man-show dans le plus pur
style. A partir de 20h30. Réservations 02 43 94 08 99.

pLUS LOIN QUE LOIN

Sur une île perdue au milieu de
l’Atlantique, une poignée d’hommes vit au rythme des rares arrivées du bateau qui accoste tous
les six mois pour les ravitailler.
Mais une éruption volcanique
les oblige bientôt à partir et à
perdre leurs repères. Cette pièce
humaine de Zinnie Harris sera
jouée vendredi 28 mars à 20h30
au théâtre Municipal du Mans.
Réservations au Théâtre Paul
Scarron 02 43 43 89 89.

aTELIERS PRATIQUES

Le CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe propose, pour 2008, une série de
stages pratiques consacrés à la
maison et au jardin. L’aprèsmidi du 14 mars à Montmirail
sera consacré aux enduits et
à la limousinerie et le 21 mars
à Asnières-sur-Vègre, on apprend la technique du plessis.
Réservations au 02 43 72 35 31
ou www.caue-sarthe.com.

Service
rILE

Le réseau d’Initiative Locale pour l’Emploi (RILE) vous accueille
dans plusieurs villes de la Sarthe pour vous aider à créer votre
micro-entreprise. Le RILE propose un accompagnement à la création de votre projet, des solutions de financement adaptées et
vous suit après sa mise en place. Plus de 100 créations de PME
ou micro-entreprises sont réalisées avec l’appui du RILE sarthois.
Informations sur www.fjtlerelais.fr.

LA SARTHE

environnement

Concerts
sAINT PATRICK

Sargé-lès-Le-Mans fête la Saint-Patrick le samedi 15 mars à partir de 21 h
à l’Espace Scélia. Au programme : groupe folk local suivi de Devilstew avec ses rythmes celtiques et bretons au son des cornemuses,
flûtes irlandaises, chants et harmonica. Renseignements et réservations au 02 43 76 38 50.

aR EL BACHA

Le pianiste franco-libanais Abdel
Rahman el Bacha clôt la saison musicale de l’Epau le 18 mars à l’abbaye
de l’Epau par un patchwork d’œuvres magistrales de Rachmaninov,
Stravinsky ou Ravel parmi d’autres.
Cet artiste discret et élégant concluera
la saison en couleur. Dortoir des Moines, 20h30. Renseignements
et réservations 02 43 27 40 60 ou www.centre-culturel-de-la-sarthe.
com

cHORALE

Le Choeur départemental de la Sarthe joue “ Monteverdi, des laudes
aux complies ” samedi 5 avril en l’église Notre Dame de la Couture
au Mans.

sALIF KEITA

© Maï Lucas

jARDIN COURTANVAUX

vie sociale

“ La voix d’or du Mali ”, Salif Keita se produit
sur scène samedi 15 mars à Sablé-sur-Sarthe.
D’influence du monde et surtout d’Afrique,
sa voix inqualifiable mais universelle enchantera le public sabolien. Samedi 15 mars,
20h30, Salle Joël Le Theule. Renseignements
et réservations 02 43 62 22 22.

kEBOUS

Samedi 8 mars, Kebous, le chanteur des “Hurlements de Léo”
charmera le public par ses chansons françaises à 20h30, salle La
Castélorienne de Château-du-Loir. Renseignements et réservations
au 02 43 79 47 97.

fESTIVAL DES CLAVIERS

Pour la 10ème édition du festival des claviers, plusieurs dates de concerts sont proposées dont la première le 26 Février à
20h30 à la Chapelle de l’Oratoire au Mans
pour un récital de piano par Jay Gottlieb.
Ou celle du 4 Mars à la Salle des Concerts
à 20h30 pour le spectacle “ Harmonies ” :
musique, littérature et création végétale
avec la présence de la comédienne Marie-Christine Barrault.
Renseignements sur les autres dates et réservations à l’Office de
Tourisme du Mans: 02 43 28 17 22.
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Ouvrages
lECTURE DE SOUVENIRS

Quelques élèves du Lycée Paul Scarron de
Sillé-le-Guillaume ont prêté leur voix pour la
production d’un CD. Ils y racontent les souvenirs d’enfance d’auteurs connus et méconnus.
“ D’une enfance à l’autre “ est le fruit d’un travail de lecture et d’élocution dans le cadre de
la radio de l’établissement. Cette réalisation a
d’ailleurs été présentée au dernier festival de l’écoute et de la radio
Longueurs d’Ondes à Brest. Pour plus de renseignements contact@
frequence-sille.org.

lE JOURNAL DES ENTREPRISES

Le Journal des Entreprises fête son premier anniversaire. En kiosque
depuis février 2007, le journal dissèque l’économie sarthoise. Chaque premier vendredi du mois, Le Journal des Entreprises apporte
un éclairage nouveau sur l’actualité économique du territoire et la
vie des entreprises de la Sarthe. 3,90 € en kiosque.

rENCONTRES TOUAREG

Après Jambo Kenya, Gisèle Brachet, grande
baroudeuse sarthoise invite le lecteur à partager
ses émotions et son voyage dans le désert parmi
les Touaregs, dans Rencontres Touareg. L’auteur
relate ses premières impressions sur la vie de ce
peuple légendaire : de la région d’Agadez, au
Niger. Rencontres Touareg, Gisèle Brachet, Acoria
éditions, 13 €.

Actions
oPéRATION BOUCHONS

L’association sarthoise Opération Bouchons lance un appel pour collecter les bouchons en plastique. Ils sont ensuite triés puis revendus à
la société Atlan qui les recycle. Les sommes récoltées sont attribuées
sous forme de don à des structures accueillant des personnes handicapées de la Sarthe. Des affiches dans les commerces ou restaurants
du coeur permettent d’identifier les points de collecte. En 2007, 75
tonnes de bouchons avaient ainsi été collectées. Renseignements à
Mme Brebion 02 43 40 91 61.

Expositions
bRETéCHé

Monique Bretéché présente jusqu’au
30 mars au château des Carmes de la
Flèche une exposition de sculptures
faites de spirale et de petits objets du
quotidien. Son travail est réalisé à partir
de vieux ressorts tapissiers, tordus, étirés
et assemblés entre eux pour créer des structures. Pour cette exposition,
l’artiste a réalisé les 7 colonnes d’une vie. Jusqu’au 30 mars, mercredi,
samedi et dimanche de 14 à 18h, Château des Carmes, La Flèche.

céRAMIQUE ART DECO

Espace Faïence de Malicorne présente l’exposition “ L’art déco dans les cités céramiques ” du 16 février au 25 mai. Elle retrace
la tendance Art déco rassemblant les pièces
réalisées dans les années 1930 dans différentes villes de France comme Desvres,
Moustiers Sainte-Marie, Sarreguemines,
Varages, Aubagne ou bien sûr Malicorne.
Entrée 3€. L’espace contemporain sera lui consacré aux créations
de Marilyn Vince du 16 février au 10 avril.

bLESSURES DE L’AME

En 1914, un instituteur de petit village est envoyé au front. Il passera
quatre ans dans cet enfer à voir mourir de pauvres types. Quatre
longues années pendant lesquelles lentement il va sombrer, cherchant le réconfort dans l’alcool. C’est dans “ Les Blessures de l’âme “
qu’Eric Viot, Sarthois passionné d’histoire et de la Grande Guerre,
relate la vie de cet homme meurtri à jamais par son expérience douloureuse de Poilu. Les Blessures de l’âme, Eric Viot, editions Société
des Ecrivains, 17 €.

géNéRAL COUTARD

Après deux ouvrages consacrés à l’histoire du Saosnois, Isabelle de
Goyon publie une biographie du général Coutard, natif de Ballon.
Militaire valeureux, il combat sous Louis XVI et participe aux campagnes de l’Empire. Député de la Sarthe à deux reprises, il obtiendra les grades les plus élevés de la nation pour son dévouement et
sa générosité. Editions des Alpes Mancelles, 23 €.

lE MANS FUTé

La version 2008 du Petit Futé pour la ville du Mans
et ses alentours est sortie en librairie. A l’intérieur,
les bonnes adresses : restaurants, bars, commerces,
boutiques, patrimoine, culture et vie pratique avec
des descriptions complètes et malignes. Petit Futé
Le Mans 2008, 7 €.

fONDEURS D’ANTOIGNE

A Sainte-Jamme-sur-Sarthe, la municipalité et l’association des anciens
fondeurs ont décidé de confier leur histoire et leur savoir-faire à l’artiste et historien Stéphane Arrondeau, dont les maquettes ont été
mises en lumière par le verrier Michel Ducreux. “ Lumières sur les
fondeurs d’Antoigné ”, création contemporaine en Sarthe aux éditions
La Reinette est une superbe fresque humaine qui met en scène toutes
les spécificités de cette fonderie. 5 € en librairie.
Le magazine du Conseil général
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La Sarthe,
terre de roller
La Sarthe a toujours été
le berceau du roller en
France. C’est le premier
département français en
terme d’infrastructures et
de dispositifs pour l’accueil
des athlètes.
Elle a vu naître et évoluer
des as de la discipline dont
la championne du monde
sarthoise : Sandrine Plu
couronnée en 1995 à Perth
en Australie.
Pour connaître les clubs
sarthois de roller et leurs
disciplines :
www.ffrs.asso.fr

Le roller olympique
Le roller en course de
vitesse devrait être en
démonstration aux Jeux
Olympiques de Londres en
2012, et sera discipline en
compétition dès 2016.
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Sarthe Loops Racing

Comme sur des roulettes !
Le team sarthois de roller Sarthe Loops Racing emmené par Julien
Souriceau côtoie désormais l’élite de la discipline. Depuis quatre
ans les titres s’enchaînent sur piste, sur route, en marathon ou
en vitesse.
Après seulement quatre saisons sous les couleurs de la Sarthe, le Loops Racing peut déjà
se vanter d’être la meilleure équipe nationale
avec un nombre de titres qui enfle chaque
année. Rien qu’en 2007, ses coureurs sont
montés 83 fois sur les podiums et ont remporté 42 victoires sur les circuits français et
internationaux.
Le team Sarthe Loops Racing réunit une
cinquantaine de compétiteurs de différents
clubs sarthois et de quelques associations
mayennaises. Les coureurs se retrouvent
pour les épreuves majeures nationales et
internationales. Le team leur offre un soutien technique et financier ainsi que l’équipement adapté pour la compétition.
Dans un esprit familial et d’entraide, c’est surtout les épreuves par équipe qui leur réussissent. En 2007, aux championnats de France
de relais, les Sarthois ont raflé la deuxième
place par équipes chez les hommes et les
femmes ont terminé médaille de bronze. A
la fin de la saison, les “ Elites ” masculins ont
aussi réussi l’exploit de se classer troisième
sur la French In Line Cup (coupe de France
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par étapes), derrière des équipes affichant
un budget cinq fois supérieur.
Le Sarthe Loops Racing est considéré comme
le team le plus complet tant les résultats sont
aussi bons sur la piste qu’en marathon sur
route. Julien Souriceau, champion d’Europe
par équipe, en est l’exemple même. Il est
vice-champion de France sur piste et s’octroie dans le même temps la seconde place
de la French In Line Cup en individuel.
Et pour 2008, les objectifs se regardent en
haut de tableau. Pour la saison qui démarre,
le Sarthois licencié du club de Coulaines
espère bien remonter sur le podium des
championnats d’Europe, voire ravir le titre.
Chez les dames, c’est Caroline Gaucher, 24
ans, qui représentera fièrement les couleurs
de la Sarthe avec l’aide d’une équipe féminine soudée. Un podium par équipe en relais
(3 coureurs et 5000 m à parcourir) et une
victoire d’étape en individuel sur marathon
sont les objectifs de la saison. Des ambitions
pour tous les coureurs de l’équipe qui, cette
année encore, rouleront à fond aux couleurs
de la Sarthe.
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Circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire

L’exploit du Président !
Le premier exploit sportif de la prochaine édition du Circuit
Cycliste Sarthe-Pays de la Loire a été réalisé par le président
de l’association organisatrice de l’épreuve en personne. En
effectuant à vélo l’intégralité des cinq étapes, Gérald Feuvrier
a voulu se rendre compte, par lui-même, des difficultés qui
attendent les coureurs du 8 au 11 avril.

Les étapes :
• Mardi 8 avril
Aizenay-Ligné 182,40 km

Voilà 25 ans déjà que Gérald Feuvrier préside l’association organisatrice du Circuit
Cycliste Sarthe-Pays de la Loire, le MSCO.
Un bail que ce passionné de la p’tite reine
a voulu célébrer à sa manière. Et de quelle
façon ! “ J’ai décidé de parcourir à vélo le
prochain tracé de la course. Avec 13 000
kilomètres dans les jambes en guise d’entraînement, je me sentais d’attaque pour boucler les cinq étapes du prochain circuit ”.
Certes, mais si les champions se disputent la victoire sous les premières offensives du printemps, Gérald Feuvrier a dû,
quant à lui, affronter les rigueurs de l’hiver.
“ Emploi du temps chargé oblige, je n’avais
que le choix d’effectuer mon périple entre
Noël et la Saint-Sylvestre ”. Pas de chance,
le froid, le verglas, le brouillard et la pluie
sont au rendez-vous. “ J’avoue avoir souffert des conditions climatiques du départ
à l’arrivée, sans oublier un terrible coup

de fringale, mais j’ai réussi mon pari en
réalisant l’ensemble des cinq étapes. Et je
confirme, cette édition sera de la même
veine que les précédentes avec, tout particulièrement une étape Angers-Fresnaysur-Sarthe particulièrement redoutable ”.
Sans oublier, bien entendu, la fameuse
montée de Gazonfier “ je l’ai gravie à
mon arrivée au Mans ” fait remarquer fièrement Gérald Feuvrier.
Auteur du premier exploit sportif de cette
56ème édition du Circuit Cycliste SarthePays de la Loire, le vaillant président de
l’association organisatrice de la course,
soutenue fidèlement par le Conseil général, prendra certainement un grand plaisir
à suivre les coureurs du siège de la voiture de direction, avec un avantage, sur
tout le monde. “ En effet, toutes les difficultés de la course, personne mieux que
moi ne les connaît ”.

• Mercredi 9 avril
Varades-Angers 99,80 km
Angers-Angers 9 km
contre-la-montre individuel
• Jeudi 10 avril
Angers-Fresnay-sur-Sarthe
186,5 km
• Vendredi 11 avril
Saint-Léonard-des-Bois-Le
Mans> 188,5 km
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Jo-Wilfried Tsonga
Laurence Leboucher :
la guerrière est
toujours là
En décrochant un nouveau
maillot de championne de
France de cyclo-cross, suivi
d’une magnifique médaille
de bronze, quinze jours plus
tard, aux championnats du
monde en Italie, la Sarthoise,
soutenue par le Conseil
général, reste fidèle à sa
réputation. Sans doute ces
deux nouvelles consécrations
auxquelles s’ajoutent
désormais la Légion
d’honneur en reconnaissance
d’une carrière exemplaire,
resteront longtemps gravées
dans sa mémoire.
Car l’heure de la retraite
sportive est annoncée.
“ C’est mon dernier titre de
championne de France et
mes derniers championnats
du monde en cyclo-cross “
avoue-t-elle l’émotion
dans la voix. Evoluant
avec panache et autorité,
Laurence Leboucher a réussi,
une nouvelle fois, à déjouer
les pronostics et les rumeurs
qui la donnaient déclinante
et privée d’ambitions. C’est
décidément mal connaître
la championne de SaintLéonard-des-Bois qui possède
l’art inégalé de préparer avec
le plus grand soin un objectif.
Et son dernier défi sportif
approche à grand pas
puisqu’elle ambitionne de
représenter la France en VTT
aux J.O. de Pékin. L’ultime
assaut d’une formidable
guerrière de la compétition.
Chapeau Laurence.

LA SARTHE

Un champion
sarthois est né
Placé sous le tourbillon des projecteurs après sa
finale à l’Open d’Australie, Jo-Wilfried Tsonga
voit son statut de simple joueur professionnel
de tennis passer à celui de star mondiale.
Toute la Sarthe a retenu son souffle le
jour de la finale dans l’attente du résultat. Mais face au N° 3 mondial, le Serbe
Niovak Djokovic, le jeune tennisman
sarthois n’a pu rééditer son exploit de
l’avant-veille face à Rafael Nadal en
demi-finale. Si la déception fut grande,
l’extraordinaire parcours de Jo-Wilfried
Tsonga durant le premier tournoi du
grand Chelem de la saison a vite effacé
les larmes des supporters. Car le jeune
sportif sarthois vient d’entrer de plainpied dans le carré très prisé des stars
mondiales du tennis. Un nouveau standing dont tout un département célèbre
l’avènement. Déjà particulièrement gâté
avec les exploits de Sébastien Bourdais
et de Laurence Leboucher, la Sarthe célèbre aujourd’hui un nouveau champion.
“ Jo-Wilfried Tsonga a démontré un formidable talent sur les courts qui force notre
respect ” a salué Roland du Luart. Alors
que Jo-Wilfried Tsonga doit apprendre à
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gérer son nouveau rang de champion,
un sentiment de fierté habite légitimement les Sarthois. “ Le Département peut
en effet être fier de son champion car il
n’a pas hésité à lui apporter son soutien
financier, voilà quelques années déjà,
dans le cadre des aides que le Conseil
général octroie aux jeunes athlètes dans
leur accession au sport de haut niveau ”
rappelle le président du Conseil général.
Un rôle d’accompagnement qui permet
à ces jeunes athlètes de préparer, avec
sérénité, leur formation en quête du plus
haut niveau.
Après Sébastien Bourdais, qui sera le seul
représentant français sur les pistes de la
Formule 1 cette année, voici la Sarthe
encore une fois mise à l’honneur grâce au
formidable exploit de Jo-Wilfried Tsonga.
C’est toute la famille du sport sarthois qui
se voit honorée à travers l’exploit que
vient de signer avec talent la nouvelle
coqueluche du sport français.
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Laurent Brard

Des poings européens
Laurent Brard, licencié du club de boxe française d’Allonnes a
décroché en 2007 le titre de champion d’Europe des mi-moyens.
Une superbe victoire qu’il partage avec son club de toujours, “ sa
famille ” : les Jeunesses Sportives d’Allonnes Boxe Française.

Le karatéka
Ludovic Cacheux
vise l’or mondial
La liste de ses titres est
interminable. A 27 ans,
Ludovic Cacheux n’en
finit plus de briller en
Karaté (-80 kg). Champion
de France depuis 2005, il
lorgne maintenant sur le
championnat européen et,
but ultime, sur les mondiaux
de novembre 2008.

C’est à l’âge de 9 ans que Laurent Brard
a enfilé pour la première fois une paire
de gants dans le club de boxe française
d’Allonnes. Vingt ans plus tard, le voilà
champion d’Europe de sa catégorie.
Rien d’étonnant pour ses entraîneurs et
“ seconds pères ” : “ Dès la deuxième année
de pratique, il a atteint le niveau national. En tout, Laurent a obtenu 46 titres de
champion et vice-champion de France en
benjamins, minimes, cadets et juniors ”,
annonce fièrement Jacky Boisseleau, un
de ses coachs.
Après deux années d’arrêt pour s’occuper de sa famille, le sportif allonnais,
en mal de compétition, retrouve le ring
pour en découdre avec les élites. En 2006,
année de sa reprise, il est demi-finaliste
des championnats de France et dès 2007
obtient le titre. C’est le ticket pour l’Europe. Après cinq matches victorieux disputés en Belgique, c’est la consécration :
il devient champion d’Europe de Savate Boxe française, catégorie des mi-moyens.

Pour atteindre ces sommets, le boxeur a
fait preuve d’une très grande technicité et
a montré le fruit d’un travail assidu de cinq
entraînements hebdomadaires.
Laurent Brard, très humble, dédie sans
hésiter son titre à son club d’enfance où
l’esprit familial reste le mot d’ordre. Dans
le gymnase Pasteur à Allonnes, les élites
s’entraînent avec les pratiquants loisirs et
tout le monde se connaît. “ La boxe est un
sport individuel mais je dis toujours que le
titre c’est le club qui l’a gagné. Tout seul, on
ne peut rien faire. Ce club est une grande
famille, c’est ce qui me plaît et me réussit. ”
Avec le soutien des JS Allonnes et de
l’équipe de France dont il est membre, le
boxeur sarthois vise cette année la plus
haute marche mondiale. Mais pour ce
faire, il doit repartir combattre au niveau
local, régional puis national. Un long parcours qu’il aborde sereinement, même
avec la casquette de champion d’Europe.
Laurent Brard, à 30 ans, n’a pas fini de
faire parler de son club et de la Sarthe.

Ludovic Cacheux a été piqué
par le virus du Karaté dès
l’âge de huit ans. Licencié du
club Samouraï 2000 du Mans
depuis 9 ans, il s’entraîne
en moyenne 14 heures par
semaine aux côtés de Didier
Moreau, son coach. Il a déjà
remporté la coupe d’Europe
et collectionne les victoires
sur les compétitions Open :
Angleterre en 2006, Paris
en 2007, et Turquie en 2008.
Champion de France l’an
passé et capitaine de l’équipe
tricolore, le Sarthois compte
conserver son titre cette
année et même briller sur
les tatamis internationaux.
Le sportif de haut niveau
soutenu par le Conseil
général, passera aussi ses
examens pour obtenir son
professorat de sport. Une
saison 2008 pleine de défis
que le Sarthois relève sans
hésiter.
Le magazine du Conseil général
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Le Département trace
son chemin
Handi-Rando,
avançons ensemble
Né d’un projet commun
entre le Comité
départemental de
randonnée pédestre et
le Comité départemental
Handisport, Handi-Rando est
la première manifestation
en Sarthe qui veut donner
accès à la pratique des
sports de pleine nature aux
personnes handicapées.
Le 25 avril prochain, à
l’Arche de la nature, les
valides et les personnes
handicapées sont invités à
randonner ensemble. Trois
parcours en fonction des
niveaux et des capacités
seront proposés dans
la journée. Une course
d’orientation en fauteuil est
également organisée autour
de la ferme pédagogique.
Cette collaboration ouvre
la voie au développement
des sites et des projets pour
les loisirs en milieu naturel
en direction des personnes
handicapées.

LA SARTHE

En Sarthe comme partout en France, les sports nature connaissent
un véritable engouement. Pour que chacun trouve son bonheur
entre quête du vert et plaisir sportif, le conseil général s’occupe
désormais des sites et des chemins pour ces pratiques, et
s’assure de leur bon développement en limitant l’impact sur
l’environnement.
Un tiers des Français entre 15 et 75 ans
déclare pratiquer une activité sportive de
nature (enquête ministère de la Jeunesse
et des Sports-INSEP, 2000). Les Sarthois ne
font pas exception. D’autant plus que leur
territoire offre un cadre de choix pour ces
loisirs. Il compte de nombreux sites, chemins, rivières, idéaux pour le VTT, la randonnée, la course à pied, le trail, le raid
nature, le kayak ...
Pour que la pratique de ces sports en
milieu naturel se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect de l’environnement, le Conseil général vient de
mettre en place une commission qui vise
à maîtriser leur développement. Elle élabore donc un Plan Départemental des
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI).
Aux côtés du Conseil général, une trentaine d’acteurs départementaux compose la Commission Départementale des
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Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux
sports de nature (CDESI) : les fédérations
sportives, les acteurs de la protection de
l’environnement, les organisations de gestion des milieux naturels et les institutions
locales.
Ainsi, après avoir répertorié les espaces
et chemins de la Sarthe pour la pratique
des sports nature, le Conseil général et
la CDESI interviendront pour pérenniser
ces espaces, les développer et les faire
connaître. Ils s’assureront également que
le milieu naturel ne soit pas dégradé par
ces activités.
Il s’agit d’une vaste démarche de valorisation des sites naturels et touristiques
sarthois qui profitera aussi au développement économique. L’enjeu est de taille
pour un département à fort potentiel de
développement des sports nature comme
la Sarthe.
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Europa Jazz

Beaucoup plus
qu’un festival
Des créations à pleuvoir, des découvertes à gogo, des musiciens
célèbres ou en devenir en nombre, une fois de plus l’Europa Jazz
entend imprimer le rythme du 1er avril au 11 mai prochain.
Cette 29ème édition se déroulera dans la
même géographie territoriale que les
précédentes : six semaines de concerts
sur deux régions, six départements, 29
villes et 54 lieux différents. Tout naturellement fidèle à ses origines, l’Europa
Jazz consacrera une large part de sa riche
programmation à son traditionnel séjour
à l’Abbaye de l’Epau. Entre-temps, que
d’événements attendent les amateurs de
jazz ! Huit créations ont été commandées
à des musiciens français et européens.
Comme à son habitude, le festival invitera
de nombreux groupes inédits en France
mais aussi de jeunes formations émergeant en région.
L’Europa Jazz, qui surfe allègrement sur

sa vingt-neuvième année d’existence,
continue plus que jamais à se revendiquer comme un événement de découvertes pour toutes les cultures, mais aussi
un lieu de rencontres de professionnels
venus de tous les horizons de la planète
du jazz. Cette image de marque unanimement reconnue dans l’Europe entière lui
permet aujourd’hui d’atteindre un large
public. De 3000 spectateurs en 1980,
l’Europa Jazz est passé à 28 000 en 2007.
C’est dire combien Armand Meignan et
son équipe organisatrice, soutenus par le
Conseil général, peuvent être fiers de leur
festival.

• • Renseignements : 02 43 23 78 99
www.europajazz.fr

Mamers en Mars
en version originale
Les 28, 29 et 30 mars,
Mamers en Mars déroule la
pellicule pour son festival du
film européen, une édition
2008 riche en émotions.
• Compétition au Rex
Sept longs métrages et huit
courts métrages européens
et inédits seront départagés
par plusieurs jurys dont des
professionnels, des jeunes, des
exploitants sarthois et par le
traditionnel prix du public.
• Hors compétition
A la salle du cloître de
Mamers, samedi 29 mars, trois
séances gratuites proposent
une rétrospective des Monty
Python.
• Les ateliers
Le jeudi 27 mars au Prieuré de
Vivoin à 18h sur le thème :
le cinéma et Internet.
Le samedi 29 mars à la salle
des fêtes de Mamers à 10h30,
sur le thème des décors
au cinéma.
• Les séances scolaires
Désormais le festival propose
des séances gratuites pour tous
les scolaires de la maternelle
au lycée, en partenariat avec le
Conseil général.
Renseignements à l’Office de
tourisme
Tél. : 02 43 97 60 63 ou
www.mamers-en-mars.com
Le magazine du Conseil général
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L’Orchestre
Départemental
en tournée
L’Orchestre Départemental
d’Harmonie de la Sarthe
reprend du service. Avant
d’entamer sa tournée
annuelle dans huit salles
sarthoises, la soixantaine
de musiciens venus du
département se retrouvent
chaque dimanche matin,
dans les locaux de l’ITEMM,
(Institut Technologique
Européen des Métiers
de la Musique) pour les
répétitions. Placé pour la
cinquième année consécutive
sous la baguette de Gérard
Huteau, l’orchestre prépare
un nouveau programme très
varié allant de la musique
classique au jazz en passant
par les bandes originales de
films.
Une série de concerts sera
donnée à travers la Sarthe :
• Samedi 8 mars :		
Arnage (21h - Salle des fêtes)
organisé par Les Jazz’Pi
en faveur des enfants
hospitalisés et handicapés
• Dimanche 9 mars :
St Saturnin (15h30 - Salle Valde-Vray)
• Dimanche 16 mars :
Connerré (15h30 - Salle des
fêtes)
• Samedi 29 mars :		
Marolles-les-Braults (21h Salle des fêtes)
• Dimanche 30 mars :
Loué (16h - Centre culturel
Cour Mesnil)
• Vendredi 4 avril :		
Roëzé sur Sarthe (21h - Salle
polyvalente)
• Dimanche 6 avril :		
Le Mans (16h - Théâtre
municipal)

LA SARTHE
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Chœur départemental et Académie Vocale de la Sarthe

Sur la voie de la reconnaissance
Comptant en moyenne 450 à 500 stagiaires par saison, issus
d’une quarantaine de communes du département, le Chœur
départemental et l’Académie Vocale de la Sarthe, placés sous
la direction d’Yves Parmentier, attirent régulièrement de plus
en plus d’adeptes du chant. Une belle notoriété qui dépasse
aujourd’hui les frontières du département.
“ Yves Parmentier, vous êtes à l’origine de la
mise en œuvre d’un grand ensemble vocal
dans la Sarthe à l’initiative du Conseil général. Comment fonctionne aujourd’hui cette
association, présidée par Thierry Berthé ? ”
Y. Parmentier : “ Nous avons deux principales activités au sein de notre structure :
le Chœur départemental et l’Académie
Vocale de la Sarthe. Les formations proposées par le Chœur départemental concernent les techniques vocales collectives et
individuelles, les conseils pédagogiques et
artistiques au sein des chorales ainsi que le
tutorat à la direction de chœur. Le Chœur
départemental de la Sarthe, créé en 1993,
est composé de près de 70 choristes. Enfin,
nous avons également créé le Chœur de
Chambre du Maine en 2000. Il est formé
de solistes de l’Académie Vocale. L’ensemble
réunit des amateurs de haut niveau, encadrés par des professionnels. Ces deux formations sont placées sous ma direction ”.
“ Fort d’un succès qui ne se dément pas,
vos formations vocales se produisent de
plus en plus sur la scène. Comment va
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se traduire cette notoriété grandissante au
cours de cette année ? ”
Y. Parmentier : “ Du Festival de l’Epau, organisé par le Conseil général, aux Chorégies
de Marrakech, nous étions présents aux
Nuits de la Mayenne, au Festival des Voix
en Flandre, à la Biennale Musicale du
Bassin d’Arcachon et bien d’autres scènes
encore. Cette année, d’avril à juillet, le
Chœur de Chambre du Maine va régulièrement se produire dans la Sarthe et dans
la région. L’Académie Vocale va organiser avec le concours de la Maîtrise de la
Cathédrale du Mans, la seconde édition du
Festival d’art vocal sacré qui rassemblera
seize chorales sarthoises. Quant au Chœur
départemental de la Sarthe il donnera le
“ Requiem de Mozart ” au Mans en septembre. Enfin, pour vous témoigner de la vitalité
de nos activités, nous organisons un stage
de voix d’hommes autour du “ Requiem
Cherubini ” qui donnera lieu ensuite à une
grande tournée régionale avec des étapes
à Laval, Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon
sans oublier Le Mans ”.
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Addition Théâtre

La créativité puissance 3
Compagnie à trois têtes, “ Addition Théâtre ”, basée au Mans,
se plaît à explorer dans ses créations les méandres tortueux
des rapports humains. Une équation qui fonctionne à merveille
depuis cinq ans pour le plus grand bonheur du public.
Implantée au Mans depuis 1999, la compagnie Addition Théâtre regroupe trois
artistes : François Chevalier, Christophe
Gravouiol et Anne Pitard. Née d’une heureuse rencontre et habitée d’une parfaite
connivence artistique, la troupe réalise
depuis cinq ans un parcours atypique en
proposant des œuvres originales. C’est la
signature singulière d’un trio bien décidé
à marquer de son empreinte la scène. “ En
travaillant ensemble, nous nous sommes
retrouvés sur une conception analogue
du théâtre : dans la recherche commune,
donner à entendre le texte et ne jamais
omettre la relation au public. Chaque
spectacle est l’occasion de tenter d’impliquer émotionnellement le plus fortement
possible le public ” expliquent-ils en cœur.
Toujours sur le fil, à la recherche du mot
juste, “ Addition Théâtre ” aime évoquer
la vie sous ses formes les plus diverses :

la solitude, l’amour, la haine, les joies et
malheurs qui jalonnent le quotidien de
leurs personnages. “ Nous proposons de
mettre en scène des histoires où la relation
humaine tient le rôle principal ”. Aidée par
une mise en scène minutieuse, la recette
d’Addition Théâtre joue sur le registre de
l’émotion et de la complexité des rapports humains. Un concept gagnant puisque la troupe se prépare, au printemps
prochain, à présenter sur les planches sa
cinquième création. A raison d’une pièce
nouvelle tous les ans, le trio d’artistes, soutenu par le Conseil général, s’est fait une
solide réputation bien au-delà du territoire
sarthois puisqu’elle bénéficie également
d’un pied-à-terre à Auxerre en qualité de
compagnie associée. Une double reconnaissance qui l’autorise à entrevoir pour
l’avenir, une fructueuse addition… de
créativité.

Une nouvelle
création
“ Une heure avant la
mort de mon frère ” est
la dernière née des pièces
proposées par la troupe de
“ Addition Théâtre ”.
Tiré d’un texte de
Daniel Kenne, traduit
par Séverine Magois, ce
spectacle sera présenté
au mois de mars dans la
Sarthe en avant-première.
• Théâtre de l’Ephémère
au Mans du mercredi 12 au
samedi 15 mars.
• Pour tous
renseignements
02 43 43 89 89

Coordonnées :
Addition Théâtre
76, Grande Rue
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 34 78 38
06 64 82 16 99
Email :
additiontheatre@orange.fr

Le magazine du Conseil général
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Restauration en
tous genres
• Saint Barthélemy et Saint
Pierre, deux statues en terre
cuite polychrome. Eglise de
Parigné-l’Evêque.
Prix restauration : 3 419,70 €.
Subvention CG : 1 717,71 €.
• Christ en croix, statue en
terre cuite polychrome, fin
du XVIIe siècle. Chapelle de
Verniette, à Conlie.
Prix restauration : 4 853,70 €.
Subvention CG : 1 623,32 €.

Sports et culture

tourisme

petites nouvelles

Renseignements :
Direction de la culture
Patrimoine et politiques
territoriales
40 rue Joinville
72072 LE MANS CEDEX 9
Tél : 02.43.54.73.17

LA SARTHE

environnement

Une restauration exemplaire
Depuis de nombreuses années déjà, le Conseil général contribue
à préserver le patrimoine local. La restauration des peintures
du lambris de couvrement de l’église paroissiale de Montreuille-Henri, offre l’exemple d’un projet de conservation et de
restauration du patrimoine religieux parfaitement maîtrisé.

• Christ en croix, bois décapé,
XVIIe siècle. Eglise St-Martin
de Luché-Pringé.
Prix restauration : 2 677,37 €.
Subvention CG : 895 €.

• Déploration du Christ mort,
peinture sur bois, vers 1500.
Melleray, église Saint-Pierre.
Prix restauration : 8 160,30 €.
Subvention CG : 3 743 €.

vie sociale

église paroissiale Ste-Anne à Montreuil-le-Henri

• Dormition de la Vierge,
groupe en terre cuite
polychrome, XVIe siècle.
Eglise St-Martin de Chemiréle-Gaudin.
Prix restauration 2 065,49 €.
Subvention CG 690,80 €.

• Ensemble de 10 statues en
terre cuite polychrome, fin du
XVIIe siècle.
Prix restauration de
l’ensemble : 29 760,44 €.
Subvention CG : 14 880,22 €.

économie
vie des cantons

A partir de 1905, suite à la séparation
de l’Eglise et de l’Etat, les municipalités sont devenues propriétaires de leurs
églises, une charge souvent très lourde,
surtout pour des petites communes
rurales. Aujourd’hui peu fréquentées,
souvent fermées, les églises présentent pourtant un patrimoine particulièrement riche et intéressant qui mérite
un entretien adapté, pas toujours assuré
faute de moyens. Pourtant, les initiatives se multiplient à l’exemple du projet
de restauration du lambris peint de
l’église de Montreuil-le-Henri. Ce dossier a été entrepris par la commune suite
à une étude de son décor, effectué par
Christine Leduc, docteur en Histoire de
l’Art et spécialiste des peintures murales.
Cette étude a mis en évidence l’intérêt
de ce décor ainsi que la nécessité de le
sauvegarder. La restauration du lambris
s’est inscrite dans le cadre d’un projet
global de rénovation des élévations et de
la toiture de l’église, préparé de longue
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date. L’opération doit sa réussite
à la sensibilité et la détermination
des élus, convaincus de l’intérêt
de cette restauration avec le soutien de nombreux spécialistes de
la conservation et de la restauration du patrimoine.
Prévenu très rapidement de
cette découverte et conscient
de l’intérêt du décor du lambris,
le Conseil général a soutenu
avec enthousiasme le projet de
la
restauration
des peintures
et a décidé d’accorder à la commune une
subvention.
En effet, le Conseil
général de la
Sarthe s’est doté
d’un
budget
consacré à la
restauration des
objets mobiliers non protégé. Les travaux
sont subventionnés à hauteur de 40
ou 50%, en fonction
de l’importance de la
commune. Montreuille-Henri a obtenu
une subvention de
50% sur la base du
devis de restauration
HT ce qui représentait une somme de
11 400 euros.
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Loïc Leborgne, journaliste

Sous les projecteurs de
Luc Besson
Entre deux faits divers, un papier économique ou le témoignage sur la vie locale,
Loïc Leborgne aime plonger en apnée dans
sa propre littérature. Journaliste à la rédaction du Maine-Libre à La FertéBernard, cet auteur de romans
pour la jeunesse vit aujourd’hui
un rêve les yeux grands ouverts.
En séduisant le cinéaste Luc
Besson en personne, son
ouvrage “ Je suis ta nuit ” le propulse sur le devant de la scène.
Un scénario auquel le journaliste
fertois, d’origine bretonne, peine
à croire tant l’événement semble
dépasser toutes ses espérances.
“ Tout a débuté avec la rencontre
de Denis Guiot, directeur de collection chez un éditeur jeunesse.
Il a aimé mes livres et les a publiés. Lorsqu’il
a rejoint l’équipe d’Intervista, la maison
d’édition de Luc Besson, il s’est souvenu du
premier manuscrit que je lui avais présenté,

“ Je suis ta nuit ”. Le cinéaste a lui aussi
été séduit ”. La suite ? Loïc Leborgne
savoure tout en gardant la tête froide.
“ Le livre sortira au mois de mars, avec
des moyens importants
c’est-à-dire que le roman
labellisé “ Luc Besson présente ” bénéficiera d’une
distribution à faire pâlir
bien des auteurs ”.
Mieux encore, le contrat
signé avec le cinéaste le
plus célèbre de France,
stipule une option sur
les droits audiovisuels
pendant trois ans. Alors,
décidément, en écrivant “ Je suis ta nuit ”
en 2001, Loïc Leborgne
était bien loin d’imaginer tous ces projecteurs le révéler au grand public, sept
ans plus tard. Une histoire digne d’un
vrai roman.
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Pour assis
Question n°2 :

Question n°1 :

Sur combien de semaines L’Europa Jazz Festival 2008 se
déroule t-il ?
4

6

Combien de créations l’Europa Jazz Festival a-t-il demandées à des musiciens cette année ?
2

8

Retournez-nous vos réponses avant le 28 mars 2008, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe magazine N°103, Mission de l’information et de la
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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