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La vitalité des départements
Comme dans 2020 cantons en France,
les Sarthois ont été appelés à élire leurs
conseillers généraux dans 21 cantons
sur 40. Une grande stabilité se dégage
à l’issue de ce renouvellement
quand on nous annonçait des
bouleversements historiques.
Mais les Sarthois n’aiment pas
qu’on leur dicte leur conduite
et ils ont raison.
Après la compétition, la gestion. La nouvelle assemblée a
été installée le 20 mars et vos
conseillers généraux sont déjà
au travail dans un état d’esprit que je
souhaite constructif. Le doyen d’âge ne
soulignait-il pas, lors de l’installation,
qu’il voyait, face à la majorité, plus une
minorité qu’une opposition résolue, rappelant que la gauche vote bon nombre
de rapports présentés au Conseil général. C’est vrai à ceci près que la gauche
a voté contre le budget et que le PS
se dispersait entre hostilité et abstention devant les crédits d’insertion et le
budget social quand le PC, plus modéré,
s’abstenait dans les deux cas…
S’il le fallait encore, ces élections cantonales ont montré tout l’attachement
que portent les Sarthois, comme les
Français, aux Départements. Il suffit,
pour s’en convaincre, de souligner que

la participation au scrutin cantonal lors
du premier tour a été supérieure à celle
enregistrée aux municipales en France
et identique en Sarthe. Voilà un beau
désaveu démocratique pour
ceux qui voyaient encore dans
le Département une collectivité surannée et encombrante
dans le paysage institutionnel.
Tout au contraire les électeurs,
en s’exprimant par les urnes,
affirment la vitalité des départements. Ils voient chaque
jour, et de plus en plus, que
l’ampleur comme la nature
des missions confiées à notre collectivité font qu’ils auront tous ou presque,
à un moment de leur vie, à s’adresser
au Conseil général. Cette proximité et
cette présence dans les foyers sarthois
sont devenues irremplaçables. La solidarité trouve à s’exprimer de la plus
belle des manières dans la dimension
départementale.
C’est fort de cette adhésion, mais tout
en ayant conscience que la tâche doit
être sans cesse renouvelée et les résultats souvent provisoires, que dans leur
diversité vos élus départementaux ont
décidé de s’engager à vos côtés, pour
aller vers toujours plus d’équilibre et
d’harmonie dans le développement de
la Sarthe.

Roland du Luart
Vice-Président du Sénat
Président du Conseil général de la Sarthe
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Geovia Logistics

Geovia Logistics
en bref…
Créé par le groupe
Industrial Securities
Europe (IS Europe) et
Heopark, le groupe
Geovia Logistics
loue, clé en main,
des plates-formes de
dernière génération.
Celles-ci sont réalisées
selon des procédés
constructifs à la fois
éprouvés et innovants.
L’entreprise,
solidement implantée
en France, compte
aussi assurer son
développement en
Espagne, en Italie
et en Allemagne.
L’objectif est
d’atteindre
1 million de m2 d’ici à
trois ans.

Une plate-forme logistique
à Maresché
Accompagné par Sarthe Expansion, c’est un projet d’envergure
qui se dessine sur le parc d’activité départemental de Maresché, le
long de l’A 28 à la sortie de l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe.
En effet, la société Geovia Logistics s’apprête à y construire une
impressionnante plate-forme logistique.

Le groupe Geovia Logistics a décidé
de construire un bâtiment de près de
43 000 m2 sur le site du parc d’activité
départemental de Maresché. Ce projet
industriel comprendra une plate-forme
à usage logistique de huit cellules d’entrepôt de 5 300 m2 avec 56 quais de
déchargement, complété par 1 468 m2
de bureaux d’accompagnement sur trois
niveaux. En outre, l’ensemble bénéficiera de trois hectares d’espaces verts
et de deux hectares d’emplacements de
parking pour véhicules lourds et légers.
Cette implantation d’envergure, dont

LA SARTHE



la maîtrise d’ouvrage sera confiée à la
société Urban Real Estate, devrait se traduire, à terme, par la création de 130
emplois.
Un beau projet “ qui devrait donner
un sacré coup de fouet au développement économique de la Haute Sarthe ”,
salue Louis-Jean de Nicolaÿ, président
de l’organisme Sarthe Expansion, acteur
du projet d’implantation de Geovia
Logistics à Maresché. C’est aussi une
belle satisfaction pour toute une région
qui va ainsi toucher les dividendes de la
présence d’un échangeur de l’A28.
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Sarthe Expansion s’est engagée dans une ambitieuse opération
de séduction pour inciter de jeunes ingénieurs à venir s’installer
dans le département. Une initiative originale qui l’associe au
Festival des Arts et des Technologies à La Ferté-Bernard, cadre
d’un rassemblement de plus de 200 écoles d’ingénieurs.
Le capital humain et la gestion des ressources humaines sont des éléments
déterminants de la compétitivité des entreprises. C’est la raison pour laquelle Sarthe
Expansion a décidé de passer à l’action
en lançant une initiative originale. “ En
lien avec l’ensemble des acteurs concernés, nous avons mis sur pied une mission
pour aider les entreprises sarthoises dans
le recrutement et l’accueil de leurs collaborateurs pour des postes de cadres, d’ingénieurs et de jeunes diplômés ” souligne
Louis-Jean de Nicolaÿ, président de Sarthe
Expansion.
En partenariat avec les acteurs de l’emploi, une grande enquête est en cours
dans les entreprises pour recenser leurs
besoins en termes d’emploi ou d’offres
de stages à l’attention d’ingénieurs et
des jeunes diplômants. L’actualité aidant,

Sarthe Expansion a décidé de s’associer
à la 15ème édition du Festival des Arts et
des Technologies qui va se dérouler du
28 avril au 3 mai à La Ferté-Bernard. Une
très belle opportunité puisque pas moins
de 200 écoles d’ingénieurs y participeront
et 4 500 étudiants seront présents lors de
ce grand rassemblement européen. “ C’est
pour nous l’occasion de diffuser auprès de
ces jeunes des offres d’emplois et de stages,
et de mettre en avant les atouts de notre
département. D’autres opérations, comme
l’organisation d’une grande journée de
recrutement dans les métiers de l’informatique, sont programmées au cours de
l’année 2008 ” note encore Louis-Jean de
Nicolaÿ. Autant d’initiatives qui pourraient
séduire de jeunes ingénieurs et cadres à
venir faire carrière dans les entreprises
sarthoises.
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Objectif mars
Pour apporter un précieux
témoignage de l’activité
économique porteuse
du département, Sarthe
Expansion bénéficiera
lors du Festival Artec
d’un soutien de poids en
la personne de Thierry
Quillet, directeur Sarthe
de l’entreprise Souriau
qui possède une unité
de production à La FertéBernard. L’industriel
s’adressera aux étudiants
sur le thème retenu par le
festival “ objectif mars ”.
Or justement, l’entreprise
sarthoise a fabriqué des
connecteurs pour équiper
les satellites américains
lancés vers la planète
rouge.

• Contact
Sarthe Expansion
Tél : 02 43 57 43 08
E Mail : m.bertrand@
sarthe-expansion.com
Site internet : www.
sarthe-expansion.com
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Des ambitions
internationales
Deux premiers
locataires
• XL Ré
XL Ré est un
fournisseur français
de réassurance qui
exerce son activité
principalement en
Europe, en Afrique,
au Moyen-Orient
et en Amérique du
Nord. XL Ré, filiale
de MMA emploie
170 salariés dans le
monde.

• NXP
NXP, anciennement
Philips, développe
des technologies high
tech en multimédia
notamment pour les
téléphones mobiles.
Elle regroupe environ
37 000 salariés dans
plus de 20 pays.

LA SARTHE

Dans le prolongement du quartier Novaxis au Mans, le centre
d’affaires Novaxud prend forme et accueillera d’ici à 2012, 70 000 m²
de bureaux. Une énorme aile de plus pour le décollage de ce pôle
tertiaire à l’international.
Depuis l’arrivée du TGV en 1989, 75 000 m²
de bureaux se sont déployés autour
de la gare sud du Mans et accueillent
aujourd’hui 80 entreprises et 3 000 salariés. Le quartier a pris un essor considérable notamment grâce au Groupe
MMA-MAAF-AZUR-GMF et au GIE Sesam
Vitale.
Entre les boulevards Demorieux et Oyon,
est en train de naître un autre géant d’affaires : Novaxud. A côté de Novaxis,
70 000 m² de bâtiments vont être
construits avec une livraison finale en
2012 et un investissement de plus de
30 M€. Dès cette année, près 10 000 m²
de bureaux devraient voir leurs premiers
locataires s’installer. La société de réassurances XL-Ré en occupera le tiers dès
juillet, tandis que les 400 salariés de NXP,
spécialisé dans la technologie multimédia,
investiront leurs locaux en décembre.
Ces installations et les suivantes, entraînant l’arrivée de milliers de salariés,
confirment la position internationale de



ce quartier d’affaire du Mans. A l’échelle
départementale, il joue un rôle moteur
pour le secteur tertiaire. “ Cette nouvelle
phase de travaux conforte le développement et la diversification de l’activité tertiaire du département. Ce secteur occupe
aujourd’hui en Sarthe une place prépondérante et représente un enjeu d’avenir pour notre territoire ” a souligné
Véronique Rivron, conseillère générale,
en présence de Jean-Claude Boulard,
maire du Mans, et des chefs d’entreprises du site, lors de la symbolique pose
de la première pierre.
“ Si le Conseil général n’a pas pour vocation de créer l’activité économique, nous
mettons tout en œuvre pour que soient
réunies les conditions favorables au développement de la Sarthe ” a-t-elle ajouté. Le
Conseil général a en effet versé 106 720 €
en investissement et 351 000 € en fonctionnement au Syndicat mixte d’aménagement et de promotion de la technopole
de l’agglomération mancelle.
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Circuit Bugatti

L’embellie se poursuit
La saison lancée, tractopelles, bulldozers et camions s’effacent
désormais pour offrir la place aux rugissantes motos et séduisants
prototypes, impatients d’en découdre sur le bitume du circuit
Bugatti rénové !
A l’initiative du Syndicat Mixte du Circuit
des 24 Heures du Mans, le plus emblématique des sites de la course automobile poursuit sa mue. Un vaste chantier
dont l’objectif est de lui offrir un visage
renouvelé. Ce lifting vise aussi bien les
installations que le tracé. Sécurité du site,
circulation dans l’enceinte, qualité d’accueil du public et domaine sportif, tels
sont les principaux objectifs sur lesquels
les responsables du Syndicat Mixte, composé du Conseil général (à hauteur de
50 %), la Région des Pays de la Loire
(25 %), la Communauté Urbaine (15 %)
et la Ville du Mans (10 %) concentrent
leurs efforts.
Durant l’hiver c’est une noria de tractopelles, bulldozers et de camions qui ont
sillonné et labouré, à longueur de journée, les quatre coins du circuit pour permettre la réouverture du circuit Bugatti
au printemps. Les travaux ont principalement porté sur la sécurité et la création
d’une nouvelle zone spectateur au niveau
du virage du garage vert et sur l’installation d’un nouvel accès pour les piétons
conduisant directement à la station du
tramway à Antarès.
De l’autre côté du site, les travaux de
mise en sécurité du circuit de Maison
Blanche dévoilent un gigantesque
chantier en voie d’achèvement.
Grâce notamment au rallongement
de près de mille mètres, la piste
d’entraînement développera trois
tracés possibles. Enfin, les derniers coups de pinceaux concernent le magnifique bâtiment du
Welcome, situé à la sortie des

stands, qui sera livré à l’Automobile Club
de l’Ouest à l’occasion du Grand Prix de
France motocycliste. Une vaste maison de
verre qui s’étend sur deux niveaux d’une
surface globale de 1500 m2 pour accueillir
des réceptions, séminaires et formations
tout au long de l’année. Au final, c’est
un chantier important qui s’achève
actuellement sur le Circuit
Bugatti puisque le coût
global des travaux
s’élève à 11 millions d’euros.

Un gros effort
financier
L’effort financier
supporté par le
Syndicat Mixte,
propriétaire du Circuit
des 24 Heures du Mans
depuis 2004, atteint
27 millions d’euros en
comptant la tranche de
travaux
en cours
d’achèvement.
Le montant de
cet investissement
englobe l’ensemble
des travaux réalisés
sur la piste, les
infrastructures,
bâtiments et tunnels.
Il est pris en charge
par le Syndicat
Mixte qui bénéficie
de subventions des
Fonds européens pour
le Développement
régional, l’Etat
et la Région.
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Calendrier du
doublement de la
rocade nord
Automne 2008 :
Démarrage des travaux
sur le carrefour entre
la rocade et la route de
Ballon.

Au nord du Mans

Un nouveau pont
pour doubler la rocade
Pour passer la rocade nord du Mans à quatre voies, la construction
d’un nouveau pont sur la Sarthe est nécessaire. Le spectaculaire
lancement de la charpente a duré près de 8 heures au dessus de
la rivière. Fin juillet, les automobilistes pourront l’emprunter.

Hiver 2008 :
Mise en service à 2x2
voies entre le pont
de la route de SaintPavace (VC2) et la route
d’Alençon.
Printemps/Eté 2009 :
Réalisation de la
nouvelle section sous
le rond-point entre la
rocade et la route de
Ballon.
Hiver 2009 :
Mise en service du
carrefour dénivelé et
de la rocade à 2x2 voies
entre la rocade nord-est
et la route d’Alençon.
Printemps/Eté 2010 :
Mise en service de la
rocade à 2 x 2 voies sous
l’échangeur de la route
d’Alençon.

LA SARTHE

Sur la rocade nord du Mans, la charpente du nouvel ouvrage au dessus de
la Sarthe mesure 100 m et pèse 200 t.
C’est sous les yeux de nombreux curieux
que s’est opérée sa phase délicate de
lancement. Le géant de métal a en effet
été glissé d’une rive à l’autre et enjambe
désormais la rivière.
“ Il s’agit du plus grand pont lancé par
une collectivité dans la Sarthe. Son lancement représente une véritable prouesse
d’ingénierie pour mesurer les forces en
jeu ” a précisé Roland du Luart, président
du Conseil général assistant à l’avancée du pont au dessus de la Sarthe aux
côtés de Dominique Le Mener, député,
Christophe Rouillon, maire de Coulaines
et Philippe Poumailloux, maire de SaintPavace. L’opération a d’ailleurs fait l’objet
d’une modélisation mathématique pour
déterminer les efforts maximaux subis
par le pont et les appuis provisoires.
10

Après la mise en place de la structure
métallique, des dalles béton seront
posées et assemblées avant les travaux
de chaussées, de glissières de sécurité et
de marquage. La circulation sera basculée sur le pont de la Sarthe à la fin du
mois de juillet.
Le coût de construction des ponts neufs
sur la Sarthe et au dessus de la route
VC4 bis reliant Saint-Pavace à Coulaines,
ainsi que la réfection des ouvrages existants est de 3,8 M€. L’investissement
total pour la rocade s’éleve à 21,3 M€ et
est assuré à 50 % par le Conseil général
et à 50 % par Le Mans métropole.
Parallèlement à l’achèvement des ponts,
d’autres aménagements se poursuivent,
pour les écrans acoustiques, la chaussée
et l’assainissement par exemple. Les travaux pour la rocade nord, commencés
au mois d’août 2007, devraient être terminés en totalité à la fin de l’été 2010.
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Des Sarthois en or
La Sarthe s’est une nouvelle fois mise en valeur à l’occasion de
l’édition 2008 du salon de l’Agriculture en décrochant plusieurs
prix honorifiques. Un bon cru qui confirme la qualité de l’élevage
et de l’activité agro-alimentaire du département.
L’agriculture sarthoise reste fidèle
à sa réputation. En
recevant plusieurs
prix, les éleveurs
du département se
voient légitimement
récompensés pour
la qualité de leur
travail par les juges.
Au rang des surprises figurent la belle
prestation de “ Taboulet ” un magnifique
taureau qui a reçu le prix de la technique
pour sa descendance. Sacré “ champion
du centenaire ” ce beau spécimen, qui
appartient à l’éleveur Daniel Delhommois
de Chevillé, s’est taillé un joli succès
populaire auprès des visiteurs du salon.
La filière agro-alimentaire a également
obtenu les félicitations du jury parisien.
Les entreprises Luissier Bordeau Chesnel,
Prunier et Boussard ont ainsi glané plusieurs médailles pour la qualité de leurs
rillettes, bien sarthoises. L’occasion au passage pour Les Fermiers de Loué, associés
à l’entreprise de Champagné

Luissier Bordeau
Chesnel, de faire
découvrir une
authentique nouveauté, les rillettes
de dinde.
L’activité viticole s’est aussi
distinguée avec
la
magnifique
médaille
d’or décernée à
Raynald et Francine Lelais, installés à
Ruillé-sur-Loir, pour leur nouveau-né, un
Jasnières “ cuvée Saint-Vincent ”. “ Cette
médaille représente une belle satisfaction
pour nos produits régionaux et valorise
l’ensemble de l’appellation ” se sont félicités les lauréats.
Autant de succès salués par Michel Barnier,
ministre de l’Agriculture et Roland du
Luart, président du Conseil général, lors
de la traditionnelle journée de la Sarthe
du Salon de l’Agriculture mais aussi par
François Fillon, premier ministre, lors de
sa visite officielle.

6,2
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Le Conseil général
agit
La qualité des
productions,
l’environnement ou
encore l’installation des
jeunes figurent parmi
les objectifs prioritaires
du Conseil général en
faveur de l’agriculture
sarthoise.
A quoi s’ajoute le
souci de la maîtrise
de l’énergie et du
développement des
énergies renouvelables
mais aussi des
certifications dans un
cadre réglementaire fixé
par l’Union européenne.
L’assemblée
départementale
intervient également
sur le terrain en
apportant son aide au
plan de modernisation
des bâtiments
agricoles dans le but
notamment de conforter
les exploitations
d’élevages, tant laitiers
qu’allaitants. Cet
accompagnement est
un message fort pour
le maintien de ces
productions en Sarthe à
l’heure où la concurrence
avec les cultures est
forte.

Le magazine du Conseil général
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Et toi, tu fais quoi ?
Les quelques situations
évoquées dans la
bande dessinée “ Et
toi, tu fais quoi ? ”
vont apprendre aux
enfants que les risques
existent, même dans
les situations qui
leur paraissent sans
danger, et plutôt
agréables. Sur la
planche de couverture,
Kidou, la vedette de
la B.D. interpelle un
copain pris entre un
automobiliste qui lui
propose de monter
dans sa voiture avec
“ Tu viens avec
nous ? ” et un
piéton qui lui tend
un nounours “ Tu
le veux ? ”. Sur les
autres planches, la B.D.
évoque les dangers,
sur le chemin de
l’école, en promenade,
dans un magasin, à la
maison. Ce ne sont
que des exemples
prévient Kidou
qui conseille à son
copain : “ Parle avec
tes parents, tes profs,
tes copains ”.

Protection des enfants

Sensibilisation par
la bande dessinée
Une bande dessinée pour appuyer une action
de prévention du risque de disparition et
d’agression sexuelle sur les enfants, telle
est l’exemplaire initiative que vient de
lancer le Rotary Club avec le concours du
Conseil général et l’Inspection académique
de la Sarthe.
Editée à l’origine par leurs collègues du
Rotary Club de la Drôme, la bande dessinée intitulée “ Et toi, tu fais quoi ? ” a été
distribuée à environ 120 000 enfants en
France au cours des deux dernières années.
Séduits par cette initiative, les rotariens
sarthois ont pris le relais en s’investissant
dans cette action de sauvegarde de l’enfance, la plus importante jamais entreprise
dans le département depuis celle engagée il y a quelques années par le Conseil
général des Jeunes autour du thème de la
maltraitance des enfants. “ Le but de cette
BD est de provoquer un dialogue indispensable entre les enfants et leurs parents
et aussi leur enseignant, afin de prévenir
les risques de disparition et les
violences

• Pour en savoir plus
www.endis911.asso.fr

LA SARTHE
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sexuelles de type incestueuses ou pédophiles dont ils peuvent être victimes. Quant
au choix d’utiliser la bande dessinée, il
s’impose parce qu’il s’agit d’un support
ludique capable de sensibiliser les enfants
pour leur apprendre que des risques existent ” explique Bernard Ramon, président du Rotary-Club Le Mans-Scarron,
et responsable de l’action sur le plan
départemental.
Plus de 20 000 exemplaires de cette bande
dessinée ont été
mis à la disposition
de l’Inspection
académique de la
Sarthe pour être
distribués par
les enseignants
aux élèves des
écoles primaires. Le Conseil
général
a
apporté également son
concours en
finançant
l’impression des
documents.
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Fondée en 1963 à l’initiative de parents de malades psychiques,
l’Union Nationale des Amis et Familles psychiques (Unafam) vient
d’inaugurer les locaux rénovés de sa section sarthoise au Mans.
Spacieux et mieux adaptés, ils répondent plus efficacement aux
besoins grandissants de cette association qui regroupe près de 90
familles sur le département.

208,5
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Accompagner
les malades psychiques
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Pour tous
renseignements
UNAFAM
Section Sarthe
187, rue Nationale
72000 Le Mans
Tél : 02 43 40 44 53

G.E.M. Tejira 72
Jours et heures
d’ouverture
• Lundi, mardi et vendredi
de 10 h 12h et
de 14h à 17h
• Mercredi et jeudi
de 14h à 17h
• Samedi de 14h à 17h
Tél : 02 43 86 22 82
L’Unafam est présente en France au
sein de 90 sections rassemblant 15000
familles. En Sarthe, l’antenne locale, présidée par Patrice Rouillard, est basée rue
Nationale au Mans où elle accueille régulièrement des malades et leurs familles.
“ Notre action est multiple auprès de ces
personnes. Nous sommes là pour les écouter, les informer, les accompagner et leur
offrir les moyens de défendre leurs droits ”
précise Claude Tranchard, vice-président,
chargé de la communication de l’association en Sarthe. Le G.E.M. Tejira 72 partage la
même adresse que son partenaire l’Unafam.
Il est parrainée par l’ADMR (Association du
Service à Domicile), qui assure la gestion
financière, et soutenue par le Conseil général. “ On ne peut imaginer la souffrance
que connaît un malade psychique. Il est
souvent difficile pour certains d’entre eux

de décrire la douleur car est elle terrible,
envahissante. Le malade ne sait pas d’où
elle vient et si elle partira un jour ” poursuit
le représentant de l’association. Aussi, les
salariés et les bénévoles du G.E.M. Tejira 72
se proposent-t-ils d’offrir un accompagnement dont le but est d’aider chacun à mieux
vivre sa maladie, à améliorer ses conditions
de vie et à faciliter son projet d’insertion.
C’est dans cette optique que de nombreuses animations sont proposées aux malades dans les locaux de l’association. “ Nous
proposons des ateliers d’écriture, de photographie, d’informatique, d’arts plastiques
mais encore de cuisine et de jardinage.
Nous organisons également des sorties et des
séances de natation ”. Des actions exemplaires qui trouvent, avec l’inauguration de
locaux modernisés, l’écho d’un encouragement des plus réconfortants.
Le magazine du Conseil général
13

social

Sports et culture

tourisme

petites nouvelles

économie
vie des cantons

vie sociale

environnement

Micro-crédit social

Une expérimentation
solidaire
A l’initiative du Conseil général, le micro-crédit social est
expérimenté dans les circonscriptions d’action sociale du Mans
et de la Vallée du Loir. En partenariat avec la Caisse des Dépôts et
les associations Parcours Confiance et L’Horizon, il permet à des
personnes à faibles revenus d’emprunter des petites sommes avec
des remboursements à taux réduits.

Où s’adresser ?
Auprès de l’assistant(e)
social(e) de votre
secteur pour la
circonscription d’Action
sociale du Mans et celle
de la Vallée du Loir
(cantons de la Flèche,
Pontvallain, Le Lude,
Mayet, Château-du-Loir,
La Chartre-sur-le-Loir et
Le Grand-Lucé).
• Circonscription
Le Mans
20, bis rue P. Courboulay
72000 Le Mans
Tél : 02 43 52 55 19
Fax : 02 43 52 55 13

L’objectif de l’expérience du microcrédit social, lancée au Mans et dans le
sud Sarthe, est de permettre à des personnes aux revenus modestes habituellement exclues du système bancaire
traditionnel du fait de leur situation
personnelle (demandeurs d’emplois,
bénéficiaires du RMI, personnes handicapées…), d’obtenir des prêts, afin
de favoriser leur insertion sociale et
professionnelle.
Les prêts de 300 à 3000 € sont accordés en priorité pour l’accès au logement ainsi que pour la formation et la
mobilité. Ces bénéficiaires de microcrédits pourront, par exemple, réaliser
des petits travaux d’urgence ou avancer une caution. Ces sommes aideront
aussi les personnes en réinsertion à
financer leurs formations qualifiantes

• Circonscription Vallée
du Loir
21, bis rue de la Tour
d’Auvergne
72200 La Flèche
Tél : 02 43 45 89 03
Fax : 02 43 45 79 51

LA SARTHE
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ou leur permis de conduire.
Le Conseil général a initié l’expérimentation auprès du public des circonscriptions d’action sociale du Mans
et de la Vallée du Loir, qui informent
et orientent les personnes intéressées. L’association Parcours Confiance
(créée par la Caisse d’Epargne) étudie
et attribue les prêts, tout en assurant
le suivi des dossiers des emprunteurs.
La Caisse des Dépôts, dans le cadre
du Fonds de Cohésion Sociale et l’association Parcours Confiance garantissent chacune la moitié des emprunts.
L’association l’Horizon assure, quant à
elle, l’évaluation de la demande et l’accompagnement budgétaire des bénéficiaires. L’expérimentation doit durer un
an et pourrait être généralisée à l’ensemble de la Sarthe.
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Solidaire et entreprenant
Toujours plus solidaire et entreprenant pour le futur de la Sarthe et des Sarthois, le
Conseil général a voté un budget primitif 2008 résolument tourné vers l’avenir. Plus
de 541 M€ seront donc consacrés cette année aux grandes missions et aux projets
structurants du Département pour garantir la bonne santé de son territoire et le bienêtre de ses habitants.
Avant tout solidaire
En 2008, le Conseil général consacrera 38 % de son
budget à sa mission première, celle de la solidarité.
50 M€ seront employés pour la politique sociale
“ Enfance Famille ” avec notamment pour projet cette
année la construction d’un nouveau Foyer de l’enfance. Le Département poursuit son effort d’accompagnement important de la population croissante des
personnes âgées (36% des dépenses sociales) mais
aussi celle des personnes handicapées avec des prestations en progression, notamment vers les jeunes de
moins de 20 ans.

général permet au département d’envisager l’avenir
sereinement. 139 M€ iront donc à la réalisation d’équipements structurants pour le territoire, comme l’IUFM
qui verra le jour à la fin de l’année. L’environnement
y tient une place prépondérante puisque ces dépenses représentent près de 17% des investissements. C’est
également dans la volonté d’offrir aux Sarthois des
routes sûres que le Département investit 22 M€ pour
la voirie départementale.
Equilibré et ambitieux, le budget du Conseil général
répond aux attentes des Sarthoises et des Sarthois pour la
solidarité, le bien-être et leur futur serein en Sarthe.

Engagé pour l’avenir des Sarthois
La politique volontariste du Département en faveur
de l’insertion se voit récompensée par la baisse du
nombre d’allocataires du RMI depuis un an. Ce qui
appelle à poursuivre les efforts entrepris depuis plusieurs années vers la population en recherche d’emploi. Financeur du RMI et du RMA à hauteur de 50 M€,
le Conseil général appuie sa mission légale sur un soutien affirmé aux projets de réinsertion.
Avec la modernisation des 58 collèges publics, le
Conseil général assure par un montant de 47 M€
des conditions d’enseignement optimales aux jeunes
Sarthois. Sans oublier un appui assuré au sport et à la
culture. Pour le développement économique, la collectivité mise sur la bonne dynamique des entreprises en leur permettant de s’installer en Sarthe dans de
bonnes conditions.

Où va l’argent ?
Développement
69,4 M€
Transports
23,8 M€
Aménagement &
Environnement
12,7 M€
Réseaux &
Infrastructures
83,6 M€

Ambitieux pour le territoire

Services généraux
60,6 M€
Sécurité
15,0 M€
Enseignement
47,1 M€
Culture & Sport
20,3 M€

Action Sociale
208,5 M€

Le rythme maîtrisé des investissements du Conseil

Le magazine du Conseil général
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FRESNAY-SUR-SARTHE

Sablé-sur-Sarthe
Venu saluer au mois de février la fin des
travaux de modernisation du barrage de
Sablé-sur-Sarthe, dont le montant total
du chantier s’élève à près de trois millions d’euros, Roland du Luart, président
du Conseil général, s’est vu remettre, à
l’issue de la visite sur les bords de la
Sarthe, la médaille de la ville par Pierre
Touchard, maire et conseiller général, en
présence de nombreux élus du canton.

Une belle marque de reconnaissance
qui récompense une indéfectible fidélité entre le chef de l’Assemblée départementale et la cité, chère au premier
ministre, François Fillon. Visiblement
touché par cette distinction, Roland du
Luart a chaleureusement remercié Pierre
Touchard en promettant que le Conseil
général continuerait à soutenir le développement de Sablé-sur-Sarthe.

LE MANS NORD VILLE
Les joueurs du MSB Philip Ricci, Luka Bogdanovic et Antoine Diot accompagnés
de Vincent Collet, leur coach, ont rendu visite aux enfants de l’Institut Médicoéducatif Léonce Malécot au Mans. Cette visite entre dans le cadre du partenariat
entre le club de basket sarthois et le Conseil général pour la mise en place d’actions d’utilité sociale. Les trois joueurs de haut niveau et leur entraîneur ont pu
faire partager leur passion pour le basket aux élèves handicapés de l’IME. Sous
le regard de Jean-Marie Geveaux, vice-président du Conseil général et du directeur de l’institut Pascal Aspe, une séance de tir aux paniers s’est organisée dans
la cour entre les joueurs et les enfants. Pour conserver un souvenir de cette belle
rencontre, les basketteurs ont signé des autographes aux enfants et se sont prêtés
à une séance photos.

LA SARTHE
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L’association Animations et Loisirs de
Fresnay-sur-Sarthe a signé en février
une convention “ Scène en Sarthe ”
avec le Conseil général et la municipalité pour la période 2007-2010. La
convention “ Scène en Sarthe ” mise
en place par le Département il y a
10 ans, permet d’apporter un soutien
financier aux associations organisant
des saisons culturelles dans les communes. Quinze structures en Sarthe
bénéficient désormais de ce partenariat. Animations et Loisirs présidée par Fabrice Goyer proposera
ainsi au minimum quatre spectacles
de musique, théâtre ou danse dans
les lieux de diffusion de Fresnay
comme la Salle André Voisin, la salle
des Tisserands ou l’église NotreDame. Le Conseil général représenté
par Chantal Albagli, présidente de la
Commission Culture et Tourisme et
Fabienne Labrette-Ménager, député,
s’engage à apporter une subvention
annuelle de 5 000 € à l’association,
et ce, pendant 3 ans. La Commune
de Fresnay-sur-Sarthe représentée
par Dominique Emery, maire, versera une subvention de 4000 € par
an.
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La commune de Luché-Pringé a
inauguré l’extension de son point
lecture qui devient bibliothèque.
La surface de l’équipement a plus
que doublé et les rayonnages s’étalent désormais sur 70 m². De plus,
la dotation en système informatique
aidée par le Conseil général, permet
une gestion plus efficace du fonds
d’ouvrages par l’équipe animatrice
bénévole. La structure communale
passe de point-lecture à bibliothèque relais, permettant notamment
une ouverture au public de 8 heures
par semaine. Elle accède également
aux 1500 documents prêtés par la
Bibliothèque départementale de la
Sarthe. Lors de l’inauguration, en
présence de Raymond Brossard,
maire et Béatrice Pavy, député,
Louis-Jean de Nicolaÿ, conseiller
général, a rappelé l’implication de
la BDS dans l’accompagnement des
bibliothèques lors de leur installation et tout au long de l’année. Il
a également souligné la politique
volontariste du Conseil général en
matière de lecture publique.

Profitant de la séance plénière du
Conseil général, Electricité réseau de
distribution de France
et le Département ont
renouvelé leur partenariat pour mieux
intégrer les réseaux
électriques dans l’environnement des communes sarthoises.
La convention, signée
par Roland du Luart,
président du Conseil
général, est programmée sur trois ans et
engage ERDF à hauteur de 510 000 €

par an pour aider le Département à
enfouir ses réseaux.

vibraye
Vaste bâtiment de la fin du 15ème
siècle abritant autrefois des moines, le
Prieuré de Lavaré a été inauguré par
Roland du Luart, président du Conseil
général. Cette magnifique bâtisse a été
achetée par la commune avant que
le maire, Roger Massé, ne décide de
lancer une restauration pour lui permettre de retrouver son aspect d’origine à l’intérieur comme à l’extérieur.
Ne disposant que d’une salle des fêtes
trop souvent occupée par les différentes manifestations, la commune possède désormais un remarquable site,

tout à la fois centre culturel, lieu touristique et espace de réception. Pour
bien faire les choses, la commune a
également acquis un terrain encadrant
le prieuré, longeant la rivière et permettant d’accéder à la base de loisirs
intercommunale de Lavaré qui génère
de plus en plus d’activités et anime le
tourisme vert de la région. Le montant des travaux s’élève à plus d’un
million d’euros. Le Conseil général
est intervenu à hauteur de 87 414 €,
l’Etat et la Région ayant également
apporté leur contribution.

Le magazine du Conseil général
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Sorties
0NE MAN BAND

L’association Divertimiento du
Centre Hospitalier du Mans
organise un concert dans le
cadre du festival de l’Europa
Jazz. Philippe Ménard One
Man Band, un homme orchestre dans la tradition du blues
jouera lundi 28 avril, à 15h, à la
salle des fêtes de l’hôpital. L’entrée est libre. Renseignements
02 43 43 25 61.

hANDI - MOI OUI !

L’association HanDi
- Moi Oui !
organise
du 12 au
18 mai une
semaine
évènementielle annuelle intitulée
“ HanDi-Moi Oui !, un Festival
pour Vivre Ensemble ” en collaboration avec le Conseil général
de la Sarthe. L’objectif de cette
8ème édition est de sensibiliser
aux problèmes rencontrés par
les personnes handicapées et
changer les regards sur la différence d’une façon ludique et
festive. Notamment à travers
des spectacles, des expositions,
des conférences, des rencontres
sportives, des portes ouvertes.
Renseignements au 02 43 47 49
10 ou sur http://membres.lycos.
fr/handimoioui/

pATRIMOINE DE PAYS

Les 15ème “ Journées du Patrimoine de Pays ” les 14 et 15
juin prochains seront consacrées cette année aux lieux de
production - agricole, artisanale,
industrielle. www.journeedupatrimoinedepays.com

LA SARTHE

cABARET BRASSENS

La chanteuse Cécile
Brunel de
La Mauvaise
Réputation
revisite avec
justesse et
jeunesse le
répertoire de Brassens sur la
scène de la salle Coppélia de
la Flèche, jeudi 22 mai à 20h30.
Tél. 02 43 94 08 99. www.villelafleche.fr.

hOMMAGE A GREGORY

L’ensemble vocal Espayrance
offrira un concert hommage à
Grégory Lemarchal le 30 avril à
l’église de la Couture du Mans
à 21h. Tous les bénéfices de
cette soirée seront totalement
reversés à l’Association Grégory Lemarchal au profit de
la mucoviscidose. Tarif 5 €.
Réservations au 02 43 80 80 82.

cASUALTY & BUMCELLO

Le Centre de Ressources (crim)
et le Pays du Mans ont mis en
place une action : “ STARTER ”,
qui a pour but d’aider les groupes locaux émergeants. Le premier groupe en résidence aux
Saulnières a pour nom Casualty.
Le groupe se produira sur la
scène des Saulnières avant
Bumcello, jeudi 5 juin à 21h.
Infos au 02 43 78 16 03 ou sur
www.les-saulnieres.com.

vINS DU LOIR

Les samedi 10 et dimanche 11
mai prochains, les vignerons de
la vallée du Loir organisent la
deuxième édition d’une présentation et une vente des vins de
Jasnières et Coteaux du Loir sur la
place des Jacobins au Mans.

aNSELME EN SCENE

La Chanson poétique de Wladimir Anselme envoûtera la
Péniche Excelsior d’Allonnes
mercredi 7 mai à 21h. Artiste
multi-cartes, il classe ses morceaux dans la chanson poétique alternative, un doux rêveur
à l’univers peuplé d’anti-héros.
Tél : 02 43 83 42 25.

rOMEO ET JULIETTE

La compagnie tchèque ANPU
reçoit le public sous son chapiteau pour une version très
visuelle de “ Roméo et Juliette ”
les 23 et 24 mai à Sablé-surSarthe. Le théâtre ANPU a le
secret pour créer une atmosphère particulière en combinant marionnettes, acteurs,
bougies, ombres, masques et
musique… Ce spectacle inclus
dans la programmation Printemps à Prague est à découvrir
en famille. Renseignements sur
http://www.sable-culture.fr.

Internet
pERSONNES AGEES

L’association Synergie proposant un
réseau pour échanger autour des
initiatives pour les personnes âgées
lance son site internet : www.lamaisondelautonomie.com. Installée à
Sainte-Jamme-sur-Sarthe, l’association
profite ainsi du média internet pour
développer ses contacts et son réseau partout en France.

Concours
cAP CREATION

tHEATRE DE PLEIN AIR

Le 7 juin, la Compagnie les
Têtes d’Atmosphères présente
une pièce de théâtre en plein
air : “ Le Roi de haut en bas ”,
à Château-du-Loir. Tél : 02 43
79 47 97.
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Chaque année, le Conseil général de la Sarthe
offre trois prix de 15 000 € aux créateurs d’entreprises sarthoises à potentiel de développement. Si vous pensez créer votre entreprise et
que vous souhaitez obtenir un coup de pouce
financier supplémentaire, retirez un dossier
d’inscription et déposez-le avant le 15 juin
auprès de Carrefour Entreprise Sarthe. Pour
plus de renseignements, 02 43 57 72 72, ou à
contact@ces72.org.
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Expositions

Ouvrages
hOMMAGE

dEUX ALLEMAGNE

LEMOYNE
Deux peintres sart h o i s ,
Nathalie
Lejeune
et Gérard
Bonnin
rendent hommage à un des
peintres de Versailles, François
Lemoyne. Il a laissé un chefd’œuvre : le plafond allégorique L’Apothéose d’Hercule.
Une des plus grandes compositions peintes inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Du 8 au 22 juin, dans le château de Sillé-le-Guillaume, les
deux artistes réaliseront des
personnages et fragments de
cette voûte et présenteront ce
peintre trop méconnu.

Jean Pinon, sabolien de 83 ans, vient de publier “ Mes deux
Allemagne ” aux éditions du Petit Pavé. Dans son ouvrage en français et allemand, l’auteur dévoile sa trentaine de dessins réalisés
alors qu’il était ouvrier du Service du Travail Obligatoire pendant la
deuxième guerre mondiale. Et puis deux récits : sa triste expérience
à l’Usine Dunlop et sa réconciliation avec l’Allemagne lorsqu’il fut un
des fondateurs du jumelage Sablé-Bückeburg. Mes deux Allemagne,
Ed Petit Pavé, 25 €.

cOMME UN OISEAU

L’ouvrage commémoratif des vols des frères Wright
en Sarthe sort en librairie le 15 mai. “ Comme
un oiseau, les frères Wright au Mans ”, aux éditions de la Reinette, comporte 144 pages retraçant
l’épopée extraordinaire de Wilbur et Orville, pionniers de l’aviation. Le livre revient notamment sur
la rencontre avec Léon Bollée au Mans et les nombreux vols en public de 1908 au Mans. 27 €.

cOULEURS DU PERCHE

La Tome 2 de Couleur du Perche est en librairie. Stéphane Perera,
photographe, a choisi dans cet ouvrage aux éditions Alizari et
Reflect de mettre les “ Pierres en lumières ”. Et pas n’importe quelles pierres, celle du Perche : sable, grès, craie, brique… Après les
pays et paysages dans le tome 1, la version 2 des photographies de
façades, de pignons, de porches, etc qui font la renommée du bâti
percheron. Couleurs du Perche, Pierres en lumières, Ed. Alizari et
Reflect, 39 €.

sALON PHOTO

A Mayet,
se déroule
le 7 ème
s a l o n
international de
la photographie
organisé
par
le
Ciné Photo Vidéo Club Georges Méliès du 26 avril au 8
mai. Sur 2000 photos reçues
du monde entier, 300 sont
sélectionnées par un jury
agréé par le Fédération internationale de l’Art photographique. Exposition salle des
fêtes, tous les jours de 14h30
à 18h30 et les week-end et
jours fériés de 10h à 12h et
de 14h à 19h. Entrée gratuite.
Renseignements : georges.
melies1@libertysurf.fr.

mAINE DECOUVERTE

Le magazine local Maine Découverte n°56 sorti en kiosque au mois
de mars emprunte la machine à voyager dans le temps et transporte
le lecteur de la préhistoire au futur. C’est la première fois que sont
publiées des figures préhistoriques de la grotte de Saulges entre la
Mayenne et la Sarthe, récemment découvertes. Elles révèlent des traces laissées par les hommes, il y a 15 000 ans. Maine Découvertes
n°56, 7 €, mars-avril-mai 2008.

cATHEDRALE

PETITES NOUVELLES

Un collectif d’auteurs, musiciens, et historiens se
sont penchés sur La Musique à la cathédrale du
Mans, du moyen âge au XXIème siècle. L’ouvrage
illustré en deux tomes parcourt l’histoire musicale de l’édifice avec le fruit d’importantes recherches en archives. La Musique à la cathédrale du
Mans du Moyen Âge au XXIème siècle, Psalette
éditions.

gENIES DE L’EVOLUTION

Jusqu’au 1er mai, l’Université
du Maine propose une exposition nommée “ Les Génies de
l’Evolution ” à la bibliothèque
universitaire (boulevard Paul
d’Estournelles de Constant).
Elle présente la vie et l’œuvre d’illustres scientifiques qui
ont marqué le domaine de la
Biologie à travers leurs écrits
sur l’évolution des êtres vivants
(Cuvier, Lamarck, Darwin…).
Renseignements au 02 43 83
39 04.

pEINTURES A L’HUILE

Christiane
Gervaise,
artiste
peintre originaire de
la Manche
exposera
pour la première fois
en Sarthe une vingtaine de
peintures à l’huile au centre
culturel du Val de Vray à St
Saturnin. L’exposition se tiendra du lundi 14 au vendredi 18
avril de 9h à 18h.

pETIT BRETON

L’Espace Faïence de
Malicorne organise en collaboration avec le musée
départemental breton une
exposition “ Le Petit Breton ”
du 4 juin au 31 décembre. Dans
la grande galerie, elle mettra à
l’honneur l’histoire commune
des faïenceries de Quimper et
de Malicorne depuis le 18ème
siècle et l’image du célèbre
petit breton avec son biniou
de Léon Pouplard. Infos au
02 43 48 07 17.
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24 Heures du Mans

Un plateau exceptionnel
La 76ème édition des 24 Heures du Mans promet un joli bras de
fer entre les deux grands favoris de la course d’endurance, Audi
et Peugeot. Dans leur sillage, l’expérimenté Henri Pescarolo mais
aussi l’ambitieux team Courage-Oreca se tiennent en embuscade.
Un scénario qui annonce de spectaculaires rebondissements que
seule l’épreuve sarthoise sait offrir au public.
Place à l’émotion ! Le 14 juin à 15 heures,
un top départ donné depuis la station spatiale européenne libèrera les concurrents
de la 76ème édition des 24 Heures du Mans.
La course s’annonce des plus ouvertes
avec notamment le duel au sommet entre
la firme allemande Audi et le constructeur
français Peugeot. Un face à face qui sent la
poudre. Après un coup d’essai réussi l’an
dernier, Peugeot, qui revient en terre sarthoise avec trois magnifiques 907 joliment
profilées, entend bien mettre un terme à
l’hégémonie des Audi. Cependant, l’épreuve
du Mans dure 24 heures et la vitesse de
pointe ne peut garantir, à elle seule, un
avantage déterminant. Sur le circuit sarthois, il faut non seulement aller vite mais
aussi posséder une voiture rompue à toutes
les conditions extrêmes qu’impose cette
course unique au monde. Propulsées par
un moteur diesel, tout comme leurs adversaires d’Outre-Rhin, les Peugeot espèrent
bien cette année renouer avec le prestigieux
passé des fameuses 905.
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Mais, attention ! Plusieurs écuries se tiennent en embuscade. Au petit jeu des pronostics, le team d’Henri Pescarolo, toujours
présent dans le final depuis plusieurs
années, compte bien semer la zizanie dans
la hiérarchie du haut de tableau. L’équipe
d’Hugues de Chaunac, avec une Courage
redessinée et optimisée, prend également
position. Enfin comment ne pas savourer le
retour d’une magnifique Lola-Aston Martin
sur le circuit sarthois.
Un vent de folie souffle sur la course, loin
d’être jouée. C’est sans doute l’édition la
plus ouverte de ces dernières années à
laquelle le public sarthois est invité à venir
assister les 14 et 15 juin sur le circuit de
la Sarthe.
• Suivez la course en direct sur
www.sarthe.com
• Contact A.C.O. :
Tél : 02 43 40 24 24
Site web : www.lemans.org
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Louis Rossi

Une carrière au galop
Le 18 mai prochain, il est fort à parier que Philippe Rossi délaissera
pour une fois le cadre champêtre de son stade équestre international
des Bouleries Jump à Yvré l’Evêque pour venir encourager son fils
Louis qui prendra le départ du Grand Prix de France motocycliste
dans la catégorie des 125 cm3 sur le circuit Bugatti.

Si le père a choisi d’organiser des
concours hippiques, le fils lui a décidé
de tenter sa chance sur les pistes surchauffées de la course motocycliste.
“ Dès son plus jeune âge, il voulait
enfourcher une moto alors qu’il se
débrouillait très bien à cheval ” se rappelle Philippe. Un grand écart qui pour
autant les réunit toujours autour d’une
passion commune pour le sport et la
compétition de très haut niveau. Vicechampion de France Superbike du
Challenge de l’Avenir de la Fédération
Française Motocycliste, Louis, né dans
la Sarthe en 1989, aime visiblement la
vitesse au point de franchir les obstacles
avec talent pour parvenir au sommet

de la hiérarchie. Titulaire depuis cette
année au sein de l’Equipe de France
Espoir, le voici propulsé sur le devant
de la scène dans la catégorie des 125
cm3. Un formidable challenge qui va
surtout lui permettre de courir sur les
terres de ses racines lors du Grand
Prix de France le 18 mai, sur le circuit
Bugatti. “ C’est une chance unique que
m’offre la FFM. Je me sens bien dans
cette équipe ” assure le jeune espoir qui
vit à Alès.
Cette opportunité, Louis, dont le
pilote préféré n’est autre qu’un certain
Valentino Rossi, voudra certainement la
concrétiser devant le public français et sa
famille sur le mythique circuit sarthois.

24 Heures du Mans
moto
Première des 6 épreuves
comptant pour le Championnat
du Monde d’Endurance, la
course des 24 Heures moto
est placée sous le signe des
nouveautés. La lutte devrait
opposer le team dirigé par le
Sarthois Dominique Méliand,
Suzuki, détenteur du titre
mondial en 2007, à ses rivaux
japonais Kawasaki, Yamaha et
Honda, sans oublier les firmes
européennes MV Agusta et
BMW dont les ambitions se
précisent après une bonne
saison l’an passé. Mais bien
entendu, les teams sarthois,
soutenus par le Conseil général,
avec l’incontournable N°72 du
Lycée Sud en tête, défendront
crânement leur chance devant
leurs supporters.
De l’inédit, la piste du circuit
Bugatti en réserve après les
travaux d’amélioration de la
sécurité au niveau du virage
du Garage-vert réalisés par le
Syndicat Mixte des 24 Heures
du Mans. La distance du tracé
passe aujourd’hui à 4,185 km
ce qui devrait permettre
aux concurrents de signer de
nouveaux temps de référence.
Côté fête, les organisateurs de
l’ACO ont programmé
de nombreuses animations
dont le fameux concert
rock du samedi soir.
• Pour tous renseignements :
02 43 40 24 24
www.lemans.org
Le magazine du Conseil général
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Team Perche Agem 72

Une équipe bien née
Tour de la Sarthe
cyclotouriste
Les 11, 12 et 13 mai, le
Cyclo-Club de la Vègre
organise le Tour de la
Sarthe cyclotouriste. Cet
événement se déroule sur
les routes du département
à peloton bloqué à
22,5 km/h. Pour cette
nouvelle édition, plus de
300 participants de tous
âges sont attendus pour
effectuer 500 kilomètres en
trois jours.
Une belle randonnée
touristique qui permet à
de nombreux amoureux de
la p’tite reine de découvrir
les multiples charmes de la
Sarthe, du nord au sud, de
l’est à l’ouest.
Ce sont environ 80 localités
que l’imposant peloton
du Tour de la Sarthe
cyclotouriste traversera
durant le week-end de la
Pentecôte.
Plus d’infos sur
www.sarthe.com

Créé au cours de l’hiver, le team Perche Agem 72, basé à La FertéBernard n’a pas tardé à faire parler la poudre sur les routes de
France. Sous la houlette d’un Samuel Plouhinec retrouvé, la
nouvelle équipe sarthoise s’est, sans attendre, imposée dans le
peloton amateur.
Composé de coureurs talentueux, avec
à sa tête l’ancien professionnel Samuel
Plouhinec, et de jeunes espoirs, le team
Perche Agem 72 est bien né. Cette équipe
cycliste qui évolue dans l’Elite amateur
française depuis le début de la saison
a déjà marqué les esprits en se distinguant sur de nombreuses courses. Un
départ en fanfare illustré par les magnifiques victoires de Samuel Plouhinec sur
l’Essor Basque et la Vallée de la Loire.
Ces succès viennent récompenser le travail commencé il y a maintenant deux
ans avec la structure ABC-Saint-Calais
Junior. Elle a permis à une quinzaine de
coureurs de participer à des épreuves
juniors d’envergures nationales et internationales. “ Souvent, à la fin de leurs
deux années de juniors, les coureurs de
bon niveau sont obligés de muter dans
des structures plus conséquentes, généralement situées à l’extérieur de notre

• Pour tous renseignements :
Tél. : 02 43 25 59 65
E-mail :
gerard.trocherie@orange.fr

LA SARTHE

24

département. C’est pourquoi la création
de cette équipe cycliste Espoir doit permettre de continuer l’action de formation effectuée dans la catégorie juniors
avec le précieux concours de coureurs
expérimentés comme Samuel Plouhinec,
véritable capitaine de route ” souligne
Johnny Neveu, président du team, soutenu et financé par l’entreprise Agem,
implantée à Cherré, avec la participation de nombreux partenaires, parmi
lesquels figure le Conseil général.

• Pour tous renseignements :
Tél. : 06 28 23 60 00
E-mail : carine.somare@laposte.net

voirie

Sports et culture

économie

tourisme

petites nouvelles

vie des cantons

vie sociale

environnement

voirie

sports

Sports nature

3 raids au programme

Ce nouveau type de compétition par équipe qui allie plusieurs
sports en pleine nature se développe en Sarthe. Pour preuve, trois
raids ont lieu cet été dans le département pour un maximum de
sensations et de convivialité entre courses d’orientation, canoë,
VTT et tir à l’arc.
1er Raid des Sapeurs pompiers
Dimanche 27 avril
Arche de la Nature - Le Mans
Organisé par la section Raid-multisports
de l’amicale des Sapeurs-Pompiers du
Mans, le premier Raid de l’Arche de
la nature s’adresse aux concurrents de
tous niveaux souhaitant se dépenser en
pleine nature pendant 35 km.
Equipe de 3 adultes (hommes, femmes
ou mixte)
Sports : course à pied, run and bike (un
concurrent à vélo, les autres en courant), canoë et VTT
Infos : www.raidarchenature.fr
2ème Raid Le Lude Aventure
Dimanche 8 Juin
Site de Vaunaval - Le Lude
Deux parcours sont au programme du
raid Le Lude Aventure, organisé par
l’association “ Sports et Nature de Luna
Park ” et l’UFOLEP (Union Française des
Œuvres Laïques d’Education Physique) :
une épreuve “ découverte ” de 43 km et
un raid aventure de 72 km avec notamment du tir à l’arc.
Equipe de 3 raideurs
Sports : course d’orientation, VTT, Run
& Bike, Canoë, tir à l’arc
Infos : www.ufolep-paysdelaloire.org

6ème Raid de la Vallée de l’Huisne
Samedi 28 & dimanche 29 juin
Base de Loisirs - La Ferté-Bernard
Organisé par le Kayak Club Fertois, le
6ème Raid de la Vallée de l’Huisne propose quatre types de raids pour tous
les publics. Le grand raid sur 2 jours
avec une course d’orientation nocturne
attirera les plus chevronnés tandis que
d’autres s’attaqueront au parcours du
raid classique le dimanche. Pour les
moins sportifs et/ou plus gourmands,
le samedi est organisée la rando-canoë
gastronomique et le dimanche le raid
des familles.
Equipe de 3 raiders
Sports : course à pied, course d’orientation, run and bike, canoë et VTT
Infos : 02 43 71 31 92 ou
http://perso.wanadoo.fr/raid.huisne

Changement de date pour le Trail des
Forges, le 1er juin
En sport nature, on pense aussi “ Trail ”.
La 7ème édition de celui des Forges à La
Bazoge aura lieu le 1er juin avec 4 courses au programme et une marche nordique.

Tennis :
Tournoi international
des Petits Coqs
Sur les terres de Tsonga, l’Union
sportive du Mans section
tennis reçoit une soixantaine
de benjamins pour le tournoi
international des Petits Coqs du
21 au 24 avril.
Les meilleurs joueurs de tennis
français âgés de seulement 11
ans viendront rivaliser de talent
face aux délégations belge,
irlandaise ou roumaine prévues
en compétition. Au total 32
garçons et 32 filles vont se
rencontrer pour un mini tournoi
de Roland Garros sur les courts
intérieurs et extérieurs en terre
battue. Avec les 8 premières
françaises et les N°1, 2 et 3
chez les garçons, le plateau
s’annonce relevé et les matchs,
de haute volée disputés par des
joueurs d’à peine 1m50 !
Pour la 2ème édition,
l’USM a obtenu les galons
internationaux et il est
probable que germent dans ce
tournoi les futurs Gasquet ou
Tsonga !
• Renseignements :
USM section tennis
Stade Léon-Bollée,
rue de Claircigny
72000 Le Mans
Tél : 02 43 24 46 50
usm-tennis@wanadoo.fr
Le magazine du Conseil général
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Festival de l’Epau

La diversité des plaisirs
Le Festival de l’Epau se hisse aujourd’hui au rang des plus grandes
manifestations musicales classiques françaises. Sous l’impulsion
du Conseil général, il a su, au fil des ans, créer l’événement autour
d’une programmation sans cesse renouvelée et enveloppée d’un
doux parfum de liberté.

Les pionniers à
l’honneur
A l’occasion des
célébrations du
centenaire du vol
historique de Wilbur
Wright dans la Sarthe,
le Festival de l’Epau va
consacrer une soirée
spéciale en l’honneur
des pionniers. Au
programme, le quatuor
Debussy et le comédien
Jacques Gouin seront
entièrement en costume
d’époque et proposeront
une évocation des
concerts donnés au Mans
en 1908.
Jeudi 15 mai à 20h30 à
l’Abbaye de l’Epau.
Plus d’infos sur
www.sarthe.com

LA SARTHE

Avec le printemps revient la saison des
festivals : L’Epau marque désormais
l’ouverture des festivités avec cette année
une édition tournée vers la diversité des
plaisirs. En effet, pas moins de 70 compositeurs seront illustrés au cours de 27
concerts. Un plateau
artistique de premier plan qui occupera la scène de la
célébre abbaye sarthoise mais aussi
celles d’un nombre
important de sites
remarquables du
département du 14
au 31 mai. Grâce
à sa qualité et sa
grande pluralité, le
Festival de l’Epau
entend bien tenir
son rang en 2008.
Une envieuse réputation qui s’appuie
sur une programmation riche en
découvertes musicales, concoctées
par le Centre culturel de la Sarthe. Du
côté des artistes, les organisateurs annoncent également la couleur d’entrée de jeu.
Ainsi, s’il est venu à plusieurs reprises en
Sarthe avec son Orchestre des Champs
Elysées, Philippe Herreweghe n’était pas
revenu avec le Collegium Vocale de Gand
depuis huit ans : ce sera chose faite le 14
mai prochain avec en ouverture de festival
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une programmation Bach de saison. Tout
aussi séduisante, l’affiche du 16 mai avec
la première participation au Festival de
l’Epau de l’orchestre Anima Eterna dont
les timbres particuliers vont rendre justice
à Liszt et Berlioz. Et la suite promet d’être
de la même qualité.
Lieu privilégié de la
musique de chambre, le Dortoir des
moines sera, une
fois encore, le théâtre de rencontres
musicales variées,
voire inhabituelles.
La création tiendra,
comme il se doit,
une place de choix
dans la programmation tout comme
d’ailleurs l’espace
réservé à la jeune
génération dans le
cadre des concerts
du midi. Au total,
ces 27 concerts de
très haute volée
devraient confirmer
le rang du Festival
de l’Epau parmi
les grands rendez-vous musicaux de
l’hexagone.

• Informations pratiques :
70 avenue du Général de Gaulle
72000 Le mans
Tél. : 02 43 27 40 60
www.centre-culturel-de-la-sarthe.com
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Fondeurs d’Antoigné

Patrimoine et créativité
Incontestablement, la conservation du patrimoine n’empêche
nullement la création contemporaine. Pour preuve, la réalisation
de magnifiques verrières dans l’ancien réfectoire de la fonderie
d’Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe à la gloire des acteurs de
ce haut lieu du passé artisanal et industriel sarthois.
Si les fonderies de Sainte-Jamme-surSarthe appartiennent définitivement au
passé, les efforts de l’association des fondeurs d’Antoigné, créée en 1987, sont
aujourd’hui couronnés de succès pour
ranimer la flamme de ce lieu si particulier du département. Plus de 20 ans
ont passé depuis la fermeture définitive
du site et pourtant, la petite lumière de
la mémoire n’est pas éteinte, bien au
contraire. Grâce à la création de ces verrières contemporaines, c’est toute l’histoire d’une époque révolue qui revit avec
le concours de nombreux partenaires
dont le Conseil général. Cette réalisation
exemplaire vient ainsi mettre en lumière
une saga croisée : celle de la mémoire
ouvrière mais également celle de l’histoire des dirigeants et notamment de la
famille Chappée, dont l’action a également marqué de son empreinte ce site et

le village de Saint-Jamme-sur-Sarthe.
Cette création des cinq vitraux visibles
dans l’ancienne cantine des fonderies est
aussi le couronnement d’une belle aventure née de la volonté d’hommes et de
femmes passionnés. En 2005, Stéphane
Arrondeau, président de l’association
Lumières Fertoise Club Vitrail prend l’initiative de proposer un projet autour des
fondeurs. L’idée fait l’unanimité. Auteur
des esquisses, il confie à Michel Ducreux,
maître verrier à La Flèche le soin de réaliser ces superbes fresques humaines qui
mettent en scène toutes les spécificités
de la fonderie.
Cette réussite fait revivre à la lumière
du jour les “ Goules Noires ” comme
on appelait ces ouvriers d’une période
oubliée, sous un trait résolument contemporain. Une parfaite fusion entre l’histoire et la création.

Des vitraux,
un livre
Publié aux Editions
de la Reinette avec le
concours du Conseil
général, l’ouvrage
“ Lumières sur les
fondeurs d’Antoigné ”,
joliment illustré
d’images de vitraux,
explique dans le détail
toute l’aventure de ce
projet dans l’ancienne
cantine des fonderies
de Saint-Jamme-surSarthe.
Signé par Stéphane
Arrondeau, Karine
Bergeot, Patricia
Chevalier et Michel
Ducreux, ce livre de
32 pages rappelle
non seulement tout
le cheminement de
cette belle aventure
mais il souligne aussi
la politique conduite
dans le département en
faveur du patrimoine
et de la création.
Lumières sur les
fondeurs d’Antoigné
www.editionsreinette.com

Le magazine du Conseil général
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Prieuré de Vivoin
• Renseignements
Centre culturel de la Sarthe
Place des Tilleuls
72170 Vivoin
Tél : 02 43 97 04 36
Courriel : centreculturel.
vivoin@wanadoo.fr

Poumon culturel du
Nord-Sarthe
Entre éducation au patrimoine, concerts décentralisés du Centre
culturel de la Sarthe, expositions et université d’été, le prieuré de
Vivoin fait figure de véritable centre de ressources culturel pour
le nord du département.
Lieu emblématique du Pays de la HauteSarthe, le prieuré de Vivoin sauvé de la
ruine et restauré par le Conseil général, a
développé une aura culturelle sur le territoire avec le pôle décentralisé du Centre
culturel.
Six mille scolaires découvrent chaque
année le prieuré de Vivoin à l’occasion
d’expositions d’art contemporain ou d’actions pédagogiques développées autour
du patrimoine.
Les universités d’été du prieuré accueillent
depuis plus de 30 ans six à sept sessions d’apprentissage de musique, chant
et direction d’orchestre. La vocation
de centre de formation se traduit également par la venue régulière du quatuor Debussy avant le Festival de l’Epau
pour former les groupes de musique

de chambre du Conservatoire national. Les voûtes du XIème siècle lui valent
une acoustique idéale qui sert notamment pour les enregistrements de jeunes
artistes. Le prieuré reçoit également des
résidences d’ensemble vocaux ou des
troupes de théâtre pour favoriser la création artistique.
C’est aussi à l’occasion d’expositions
d’arts visuels ou de concerts décentralisés
du Festival de l’Epau que le prieuré joue
un rôle essentiel de diffusion culturelle
sur son territoire. Les habitants du Pays
et de la région développent grâce à ce
pôle ressources la connaissance des arts
sous de multiples facettes. L’art moderne
et même conceptuel trouvent un écrin
singulier mais idéal dans le parc ou à l’intérieur du bâtiment restauré.

• Jusqu’au 27 avril : Exposition “ Du brut au singulier ”
Œuvres de Fernand Chatelain et Alain Lacoste
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h - Entrée Libre
• Du 8 au 12 mai : 7ème édition de la session de musique de chambre
- Concert du Quatuor Debussy
Jeudi 8 mai à 20h30, Eglise de la Chapelle-Saint-Fray - Tél : 02 43 27 73 19
- Auditions des quatuors des stagiaires
Samedi 10 mai à 20h30, Prieuré de St Marceau - Tél : 02 43 97 02 57
Dimanche 11 mai à 17h, Domaine du Gasseau (St-Léonard-des-Bois) Tél : 02 43 34 34 44
Lundi 12 mai à 17h, Eglise Notre Dame des Champs (St-Jean-d’Assé) Tél : 02 43 25 26 42
• Du 6 au 15 juin
Exposition des œuvres d’élèves ayant participé à une action autour des
sculptures de Fernand Chatelain.

LA SARTHE
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ARTEC

Quinze ans d’ingéniosité
Quinze ans après son lancement, le Festival Artec est devenu le
plus grand rassemblement d’élèves ingénieurs en Europe. Rendezvous des petits génies de la robotique, la ville de La Ferté-Bernard
devrait cette année encore se mettre en ébullition du 28 avril au
3 mai.
Durant toute une semaine, plusieurs milliers de jeunes, des enfants de maternelle aux étudiants des grandes écoles,
vont se donner rendez-vous à La FertéBernard pour démontrer leur capacité
à construire des robots hautement performants. Du jeudi 1er au samedi 3 mai,
la Coupe de France de Robotique, premier rassemblement d’élèves ingénieurs
eu Europe, constituera le fer de lance de
la manifestation. Plus de 4 500 étudiants,

représentants 90 % des écoles d’ingénieurs et facultés françaises, s’y retrouveront et rivaliseront d’ingéniosité.
Cette quinzième édition, dont le thème
est “ Mission to Mars ”, promet bien
des émotions. D’autant plus que les
organisateurs ont également programmé de nombreuses animations
dont un concert, le mercredi 30 avril à
21 heures avec Hélène Ségara en tête
d’affiche.

• Informations
Tél. : 02 43 71 70 00
Mail : jtobeilem@robotiqueartec.com
Site internet :
www.robotique-artec.com/

15ème Week-end des Jardiniers

La vigne à l’honneur
Le Week-end des Jardiniers arrose son 15ème anniversaire les 31
mai et 1er juin au château du Lude. Pour marquer l’événement
et le 9ème Prix P.J. Redouté décerné à cette occasion, la vigne est
invitée d’honneur.
“ Jardins et vignes ”, c’est le thème de
la quinzième édition du week-end des
Jardiniers au Lude. Sur les deux jours,
producteurs de vin, oenologues, tonneliers et artistes proposent un cocktail d’animations sur la vigne et les arts
de la table ! Les visiteurs partiront à la
découverte des grands cépages de la
Loire et de leurs mystères. La traditionnelle exposition-vente de plantes de
collection, d’outillage et de décoration

de jardin attirera toujours de nombreux
passionnés devant le château. Samedi
31 mai à 15h30, le Prix Pierre-Joseph
Redouté, véritable “ Goncourt du jardin ”
soutenu par l’Institut Jardiland, couronnera le meilleur ouvrage en langue française sur le jardin.
Pour les 15 ans, l’alliance entre la vigne
et la fleur dans les jardins, au potager
et dans les salons du château du Lude
s’annonce réussie.

Samedi 31 mai :
10h30 à 19h
Dimanche 1er juin :
10h30 à 18h30
Tarif : 8 € - gratuit jusqu’à
18 ans

Renseignements :
Tél. : 02 43 94 60 09
Mail : info@lelude.com
Site Internet :
www.lelude.com

Le magazine du Conseil général
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Championne du monde handisport

La nouvelle vie d’Edith Dassé
A 10 ans, la vie d’Edith Dassé bascule. Victime d’un
grave accident domestique, elle souffre de multiples
fractures et perd son bras gauche. La suite est un
long et douloureux parcours sur la voie de la rééducation. Mais déjà, Edith Dassé témoigne d’un formidable état d’esprit face à l’adversité. “ Je ne voulais
pas qu’on me prenne pour une handicapée ” lâche-telle. Pour cette jeune fille, trempée d’un solide caractère, le sport devient rapidement un moyen de lutte
pour gagner son indépendance.
Mariée, Edith Dassé, installée au Mans, décide un
jour de se prêter au jeu de la compétition sur les
conseils de ses enfants au sein du club Mat 72. En
participant aux compétitions réservées aux athlètes handicapées, la Sarthoise imprime très vite son
rythme à ses adversaires. Les victoires se succèdent,
l’ambition aussi. En 2007, les douze heures d’entraînements hebdomadaires payent. En juin, elle
est sacrée championne de France de triathlon handisport à Bourges. Plus rien ne l’arrête. Deux mois
plus tard, Edith Dassé gravit la plus haute marche du
podium des championnats du monde à Hambourg.
Une fulgurante ascension qui lui ouvre de nouvelles perspectives.
Aujourd’hui, Edith Dassé, soutenue par le Conseil
général, a rejoint le club Endurance 72 triathlon et

Jeu--cc on courrss

prépare, avec une évidente envie de réussir, la
remise en jeu de son titre mondial à Vancouver
au Canada. Encore un défi ? C’est bien plus que
cela pour cette femme dont le combat, au regard
de ses exemplaires performances sportives, vise à
“ démontrer aux handicapés que le sport apporte
une intégration totale et qu’ils doivent toujours
garder l’espoir ”.

GAGNEZ 10 Places pour assister
au 24 Heures du mans 2008

che 15 juin
Les samedi 14 et dimanSa
rthe
sur le circuit de la

Question n°1 :

Question n°2 :

Combien de voitures la marque Peugeot va-t-elle présenter
au départ de la course ?
2		
4		
3

Les prototypes Peugeot et Audi sont-ils propulsés par un
moteur ?

Retournez-nous vos réponses avant le 16 mai 2008, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe magazine N°104, Mission de l’information et de la
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

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

LA SARTHE
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point de vue

Ce qu’en pensent les élus de gauche …

Le mot de la majorité …

Si le résultat des élections cantonales se mesure à l’aulne des ambitions
des uns et des autres, il apparaît clairement que nous ne sommes pas
parvenus à faire basculer la Sarthe à Gauche. Toutefois, l’UMP connaît un
nouvel échec puisqu’elle perd un siège à notre profit. Avec 17 élus sur
40, la Gauche n’a jamais été autant représentée au Conseil général depuis
1979.

Les élus de gauche ont cru bon de mettre en cause l’investissement des
parlementaires de la majorité au sein du Conseil général. Si leurs fonctions
à l’Assemblée nationale ou au Sénat occupent certes une partie de leur
temps, elles leur permettent de dénouer aussi nombre de dossiers stratégiques pour la Sarthe. Les mandats électifs ne sont heureusement pas soumis
aux 35 heures, ce qui leur permet de travailler quotidiennement et activement pour préparer l’avenir de notre département et de ses habitants.

La Gauche représente 55% des Sarthois
Avec 17 élus, la Gauche représente désormais 55% des Sarthois en terme
de population. Cette situation paradoxale est liée au découpage archaïque
des cantons qui met à égalité des cantons de 3 700 habitants et des cantons de plus de 25 000 habitants. Il est évident que la refonte des cantons
ou du mode de scrutin est plus que jamais nécessaire.
Ce chiffre de 55% confirme également que l’Alternance dans ce département soit rester notre ambition et notre objectif. Toutefois, dans l’immédiat
l’UMP reste majoritaire. L’occasion pour nous de poser avec force deux
exigences :

Plus curieux, le fait que Marietta Karamanli soit à la fois député et adjointe
au Maire du Mans et au demeurant toujours conseiller général ne semble
pas poser de problèmes à M. Counil. Dans le même ordre d’idée, nous
attendons aussi avec impatience qu’il formule les mêmes critiques à l’égard
de deux éminents membres du parti socialiste : François Hollande et
Arnaud Montebourg, tous deux députés, qui viennent de prendre la tête
de deux conseils généraux.
D’autre part, il est tout aussi faux d’affirmer que les différentes commissions
du Conseil général ne seraient que de simples chambres d’enregistrements
où aucun débat ne pourrait s’instaurer.

Une exigence de travail.
Alors que depuis des années, le travail des élus au sein des commissions
d’étude est inexistant, les élus UMP se contentant de lire des délibérations
qui seront votées quelques jours plus tard, nous avons exigé que l’ensemble des élus soit associé aux décisions par un vrai travail d’étude des
dossiers et des politiques départementales.

Ces commissions suivent en effet les mêmes modes de fonctionnement et
obéissent aux mêmes règles que celles de la Mairie du Mans ou du Conseil
régional des Pays de la Loire. A cette différence près qu’à la Région chaque
commission réunit plus de fonctionnaires que d’élus et qu’elles sont ainsi
sous une quasi-tutelle de commissaires politiques…

Une exigence de reconnaissance des territoires
Alors que l’UMP s’enferme dans une gestion de plus en plus partisane du
département, nous avons exigé que l’ensemble du territoire départemental
soit traité de la même façon. Est-il normal, qu’un projet de même nature
soit subventionné par le département dans un canton et ne le soit pas
dans un autre ? Est-il normal que le magazine du Conseil général se fasse
quasi-uniquement l’écho de ce qui se passe dans les cantons détenus par
l’UMP ? Est-ce parce que les cantons de gauche ont « mal voté » qu’ils
doivent être traités ainsi ?

En vérité les commissions sont bien des émanations de l’assemblée plénière du Conseil général dont les membres sont élus à la proportionnelle.
Elles comptent ainsi au moins 4 membres du groupe des élus de gauche
qui peuvent à tout moment intervenir dans le débat et proposer des améliorations aux rapports qui leur sont soumis.
Il en va d’ailleurs de même pour l’élaboration des grands schémas départementaux de solidarité (personnes âgées, personnes handicapées, enfance...)
qui sont réalisés en étroit partenariat avec les associations concernées et
les élus d’opposition.

Une opposition tenace et déterminée
Au-delà de ces exigences, nous exercerons avec un grand sens critique,
notre droit de regard sur les politiques qui seront développées. Cela ne
veut pas dire que nous nous opposerons à toutes les propositions. Nous
les jugerons en fonction de nos valeurs et nos engagements et les accepterons, les combattrons ou essaierons de les améliorer.
Cela suppose en priorité, que la minorité soit enfin entendue et reconnue
pour ce qu’elle est au sein du Conseil général c’est-à-dire les représentants
d’une majorité de Sarthoises et de Sarthois.
Pour tout contact : 02.43.54.72.24
elus-de-gauche@cg72.fr
http://la-sarthe-a-gauche.over-blog.com/

Le Président du Conseil général envisage sérieusement de subordonner le
versement des indemnités de fonction de tous les conseillers généraux à
leur présence effective aux différentes commissions.
La concertation et le dialogue ont toujours guidé l’action de la majorité
départementale. Aucune famille de pensée ne peut se prévaloir d’avoir
le monopole de l’intérêt général. Nous devons donc être capables, sur ce
qui constitue les grands enjeux pour notre département, de surmonter nos
différences et de travailler ensemble pour que la Sarthe soit toujours plus
forte, plus solidaire et plus attractive.
Le magazine du Conseil général
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