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Sans le Conseil général,
les livres serviraient
à autre chose.

”

•

Crédit photo : Marc Guéret

En 2007, nous avons acquis 27 000 documents
(livres, CD et CD-Rom) et les bibliothèques
de notre réseau en ont prêté plus de 800 000.
Nous croyons au partage des connaissances
et nous œuvrons pour cela.

LA SARTHE, ON EN EST FIER.
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Interview “ La Sarthe “
Roland du Luart, président du Conseil général de la Sarthe

Quelles sont les perspectives financières pour le Conseil général en 2009 ?
Comme pour la grande majorité des
départements et des collectivités locales, l’exercice budgétaire 2009 du Conseil général
de la Sarthe s’annonce particulièrement difficile. En effet,
la crise économique a un
impact très fort sur les finances des collectivités publiques. Ainsi, le Conseil général
subit un véritable effet ciseau
avec une baisse de nos ressources et une augmentation
de nos dépenses notamment celles
liées à la solidarité.
Comment expliquez-vous cette situation ?
La baisse du trafic routier et donc
de la consommation de carburant
entraîne une diminution des recettes
de la Taxe Intérieur sur les Produits
Pétroliers (TIPP). Il en va de même
pour les droits de mutation, c’està-dire les taxes sur les transactions
immobilières qui ont connu une
nette diminution cette année et
qui devrait vraisemblablement se

poursuivre en 2009. Nous pourrions ainsi perdre le tiers de cette
recette.
Pour ce qui est des
dépenses, je prendrais
l’exemple de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA). A l’heure
actuelle, les conseils généraux assurent les 2/3
de son financement. En
2002, la charge nette pour
le Conseil général de la
Sarthe s’élevait à 10 M€,
elle pourrait dépasser
30 M€ à la fin de cette année. Bref,
en 5 ans, la dépense a triplé.
En indiquant cela, je ne remets évidemment pas en cause cette politique qui a permis de nombreuses
avancées pour la prise en charge
de la dépendance des personnes
âgées. Je souhaite avant tout ouvrir
le débat sur le coût de ce dispositif pour le Département et donc
pour le contribuable sarthois. En
effet, qu’en sera-t-il demain quand
l’INSEE prévoit en Pays de la Loire
64 000 personnes potentiellement

dépendantes en 2015, soit 10 000
de plus qu’en 2007 dans la Sarthe.
Quelles solutions envisagez vous ?
Pour garantir cette solidarité à nos
aînés, il me semble indispensable qu’une réflexion sur le financement d’une 5ème branche de la
Sécurité sociale soit entamée. Notre
système mis en place en 1945, et
les quatre risques qui le constituent - maladie, accidents du travail,
famille, vieillesse - n’apportent pas
aujourd’hui de réponse adaptée au
défi social de la perte d’autonomie.
D’autre part, je rejoins l’avis de mon
collègue Alain Lambert, Président
du Conseil général de l’Orne, quand
il propose d’en appeler à la participation des familles les plus favorisées qui pourraient choisir entre
une APA à 50% ou une prise de
gage de 20 000 € sur la fraction de
leur patrimoine dépassant un seuil
déterminé.
Ces propositions n’ont pour objectif que d’assurer la pérennité financière d’un dispositif qui est essentiel
pour nos aînés et pour la cohésion
sociale de notre pays.
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Venturi automobiles

Une usine de production à
Ouest Park
Au moment où toutes les solutions nouvelles occupent
l’imagination des chercheurs face au défi énergétique, la zone
industrielle Ouest Park au Bailleul s’apprête à accueillir, fin
2009, Venturi Automobiles, spécialisée dans la conception et la
fabrication de véhicules électriques. Un retour en force en Sarthe
après quelques apparitions remarquées sur la course des 24 Heures
du Mans.

Un nouveau modèle
assemblé en Sarthe
Vedette du stand
Venturi au Mondial de
l’Automobile, la version
de série “ Electric ”,
véhicule électrique
urbain innovant, sera
assemblée sur le site
de Ouest Park à partir
de la fin de l’année
2009. Plusieurs dizaines
d’emplois seront créés.
Cette automobile
contribuera à l’avenir à la
réduction des émissions
de co2.

LA SARTHE

En 1984, la première Venturi est présentée au Mondial de l’Automobile de Paris.
Née du génie créatif de Claude Poiraud
et Gérard Godfroy, elle avait pour
objectif d’être la seule voiture française
Grand Tourisme. Très présente dans
le domaine de l’innovation, la marque
Venturi s’est illustrée à plusieurs reprises
aux 24 Heures du Mans. Un premier pas
en terre sarthoise qui va se concrétiser
en 2009 par un retour en force avec l’installation d’un site d’assemblage de véhicules électriques sur la zone industrielle
Ouest Park. Car, à l’heure où toutes les
imaginations se focalisent sur les nouvelles solutions pour faire face au coût
de l’énergie, Venturi Automobiles, dirigée par Gildo Pallanca Pastor, mène une
politique d’innovation poussée qui lui



a permis de devenir un acteur incontournable dans le domaine du véhicule
électrique. Maîtrisant les solutions technologiques les plus avancées dans ce
secteur, son expertise s’étend du quadricycle urbain au véhicule à hautes
performances. “ Notre choix de nous
positionner en Sarthe se justifie d’une
part, d’un point de vue historique, la
marque ayant été créée dans les Pays de
la Loire, et d’autre part, logistique du fait
de la proximité de nombreux fournisseurs du secteur automobile ” assurent
les dirigeants. Basée sur une approche
environnementale, cette nouvelle usine
assemblera notamment un tout nouveau
véhicule urbain électrique présenté lors
du dernier Mondial de l’Automobile à
Paris.
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Micro-entreprises

Implantations à Saint-Calais
et Roëzé-sur-Sarthe
La Sarthe attire. Pour preuve, deux nouvelles micro-entreprises
viennent de s’installer à Saint-Calais et Roëzé-sur-Sarthe en raison
de la situation géographique favorable du département pour
assurer le développement de leurs activités.

Un pied à Paris, l’autre en Sarthe, c’est
la solution qu’a retenue l’entreprise
ADM Graphique pour renforcer durablement l’essor économique de la société
mère Delta Graphic, basée à Issy-lesMoulineaux. En s’installant à Saint-Calais
dans des locaux appartenant à la commune, l’imprimeur vient ainsi compléter ses activités industrielles. Grâce à ses
investissements technologiques de dernière génération, ADM GRAPHIQUE va
également s’attacher à développer de nouveaux marchés locaux et nationaux pour
les imprimés à petits et moyens tirages.
“ Actuellement nous sommes cinq salariés sur le site. Nous comptons atteindre le
nombre de 13 personnes d’ici deux ans ”
annonce Daniel Germain, le dirigeant de
cette nouvelle entreprise de Saint-Calais.
Autre bonne nouvelle pour le territoire
sarthois, l’arrivée à Roëzé-sur-Sarthe
de la société Polydecor qui fabrique et

commercialise des présentoirs pour traiteurs et pâtissiers et des éléments de
signalétique éphémère évènementielle.
Un marché particulier sur lequel François
Talbot s’impose aujourd’hui comme l’un
des principaux spécialistes en France. “
Si nous avons choisi la Sarthe plutôt que
demeurer à Toulouse pour développer nos
activités, c’est notamment en raison de la
situation géographique et des infrastructures idéales dont bénéficie ce département ”
assure le patron de Polydecor qui espère
rapidement créer cinq emplois sur son site
sarthois.
Ces deux exemples industriels, pilotés avec le concours efficace de Sarthe
Expansion, présidé par Louis-Jean de
Nicolaÿ, confirment non seulement l’attractivité du territoire sarthois mais aussi
sa capacité à répondre favorablement aux
besoins exprimés par les candidats à l’installation dans le département.

La Sarthe deux fois
finaliste pour le
prix Territoria
Deux projets présentés
par le Conseil général
de la Sarthe ont été
sélectionnés parmi les
trois meilleurs dans
leur domaine pour le
prix Territoria. Il s’agit
du site Internet du
tourisme d’affaires
en Sarthe initié par le
comité départemental
du Tourisme dans la
catégorie
“ développement local ”
et de la certification NF
des Mobili’TIS dans la
catégorie “ services à la
personne ”.
Dès sa première
participation, le
Département de la
Sarthe arrive ainsi deux
fois dans le tiercé final
de ce Prix organisé par
l’Observatoire National
de l’Innovation Publique,
qui valorise les
“ bonnes pratiques ”
des collectivités
territoriales.
• Plus d’informations sur
www.cg72.fr
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Sarthe Expansion
lance le chat pour
recruter
Le web-recrutement, trois
entreprises sarthoises ont
déjà testé ! LDC, le GIE
Sesam-Vitale et MMA ont
chaté (prononcez “ Tchaté ”)
avec de potentiels
employés à l’invitation
de Sarthe Expansion et de
l’Association pour l’Emploi
des Cadres (Apec). Sarthe
Expansion met en place
de nouveaux outils et
dispositifs pour aider les
entreprises sarthoises à
prospecter et attirer les
talents et compétences
d’ingénieurs ou de cadre
formés. Pour la première
fois, un territoire utilise
un chat de recrutement
sur Internet développé
par l’Apec, partenaire de
l’opération.
Les entreprises ont ainsi
présenté les profils de
postes qu’elles recherchent
sur le site de l’Apec. Les
responsables des ressources
humaines ont répondu en
direct aux candidats par
Internet sur les conditions
des emplois proposés.
Sarthe Expansion se charge
de présenter la Sarthe,
le cadre de vie des futurs
employés et même
d’accompagner une
éventuelle recherche
d’emploi du conjoint.
Plus d’informations sur
www.sarthe-expansion.com
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Coopérative agricole des Fermiers de Loué

Bientôt un nouveau
siège social
Retour au bercail ? La décision de la Coopérative agricole des
Fermiers de Loué de faire construire sur ses terres historiques
un siège social flambant neuf en offre toutes les apparences. Le
déménagement du Mans à Coulans-sur-Gée est programmé avant
l’été.

La Coopérative agricole des Fermiers de
Loué reprend pied sur ses terres. La Cafel
a décidé d’investir 1 million d’euros dans
la construction d’un nouveau siège social.
La commune choisie pour accueillir le
bâtiment est celle de Coulans-sur-Gée.
“ L’entreprise sera ainsi plus visible dans
un cadre champêtre ” estime Yves de la
Fourchardière, directeur général. Le projet
prévoit la construction d’un local de 800
m2, livrable dès le mois de juin prochain.
Un poulailler bio, un restaurant et une
boutique devraient compléter par la suite,
le nouveau centre administratif et commercial de l’enseigne emblématique de
l’agroalimentaire sarthoise.



La Coopérative agricole des fermiers
de Loué fait travailler 1020 éleveurs et
emploie 27 salariés. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 234 millions
d’euros en 2007. Un volume qui devrait
encore s’accroître d’ici la fin de l’exercice
2008. “ Nous tablons sur une croissance
de 8% ” affirme Yves de la Fourchardière.
Après avoir dignement célébré le cinquantième anniversaire des poulets de Loué,
au printemps dernier, la Cafel entend
bien conforter ses performances économiques. Un essor qui passe désormais par
Coulans-sur-Gée, futur centre nerveux de
l’élaboration stratégique des activités du
groupe agroalimentaire sarthois.
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Cap Création Sarthe

La récompense de l’innovation
Lancé en janvier 2002, le concours Cap Création Sarthe prime tous les ans trois lauréats qui
ont reçu le 25 novembre chacun un prix de 15 000 € offert par le Conseil général. Un joli coup
de pouce pour ces entrepreneurs inventifs.
Depuis le lancement de cette opération, son succès ne se dément pas : le
concours Cap Création Sarthe séduit et
attire de nombreux candidats. Ouvert
à toute personne portant un projet de
création d’entreprise à potentiel de
développement et d’emplois dans le
département, il ne manque pas d’arguments. Avec 15 000 euros dans la
trésorerie pour démarrer une activité
économique, les gagnants se voient
ainsi offrir un environnement favorable pour concrétiser leur projet
professionnel et industriel. Un réel
atout pour les trois lauréats salués
lors de la remise des prix à l’Abbaye
de l’Epau par Louis-Jean de Nicolaÿ,
vice-président du Conseil général et
Alain Foret, président de l’association
Carrefour Entreprise Sarthe, à l’initiative de ce concours avec le soutien
fidèle du Département.

• Concept Sellerie
Créée au mois de mai 2008 par
Sébastien Thibault, Concept Sellerie,
basée à l’Aérodrome du Mans, propose ses services aux designers et
bureaux d’études dans les secteurs
de l’automobile et de l’aéronautique. De la confection en neuf de
sièges aux tableaux de bord, Concept
Sellerie habille et décor en utilisant
le cuir. “ Mon projet s’articule autour
du développement de l’aviation d’affaires que l’aérodrome du Mans veut
développer. J’espère aussi devenir
prestataire pour des marques prestigieuses comme Airbus ou Jet aviation ”.
à noter, que le créateur de Concept
Sellerie a bénéficié d’un prêt d’honneur par Carrefour Entreprise Sarthe
et a profité du financement du congé
création, financé par le Conseil général pendant 11 mois.

Les trois lauréats 2008 :

• Terabita
Animateur pour enfants et formateur
pour l’un, chargé de la communication du festival bepop et diplômé en
maconnerie pour l’autre, charpentier
pour le troisième, Olivier Gay, Cédric
Collet et Benoît Renvoise ont tous
les trois des parcours professionnels
très différents. Pourtant en se réunissant autour d’un projet commun les
voici désormais placés à la tête de
Terabita, une entreprise spécialisée
dans la rénovation et la construction
de bâtiments en matériaux respectueux de l’environnement. “ Notre
concept s’appuie sur l’utilisation de
matériaux comme le chanvre ou la
chaux en offrant ainsi des solutions
écologiques, économes et durables à
nos clients ”. Tous les trois ont également bénéficié d’un congé création,
financé par le Conseil général. L’entreprise est installée sur les terres de
la commune de Crannes-en-Champagne.

• SCOM
Ouvrier, chef d’atelier puis directeur
d’un site industriel, Lionel Masson a
décidé de créer sa propre entreprise.
La SCOM basée à Pontvallain, est spécialisée dans la maintenance industrielle de machines dans le secteur
de charpentes métalliques et serrureries. “ Je compte également développer une activité innovante dans
le domaine de l’oxydage ”. Lionel
Masson, qui emploie 7 personnes à
ce jour, a obtenu un prêt d’honneur
par Carrefour Entreprise.
Le magazine du Conseil général


VOIRIE
Un matériel ultra
performant
Pour mener à bien sa
mission d’auscultation
des routes, la société
Technologies Nouvelles
s’appuie sur un matériel
innovant baptisé Elavis
installé à bord d’un
véhicule. “ C’est un outil
multifonctionnel qui
permet de relever en un
seul passage toutes les
données nécessaires au
diagnostic d’un réseau
routier. Il prend des
mesures de distance
par codeur optique,
enregistre des images et
des vidéos de la surface
de la chaussée pour
un relevé détaillé des
dégradations. Nos moyens
d’interventions assurent
également des mesures
de la macro-texture du
sol, calculent la mesure
d’assiette du véhicule par
capteur optique, dressent
les caractéristiques
géométriques et bien
d’autres informations
vitales encore pour
analyser dans le détail
l’état d’une chaussée ”
notent les responsables de
la société Technologies
Nouvelles basée en
Normandie.
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Réseau routier départemental

Le Conseil général
ausculte le bitume
Le Conseil général vient d’engager un diagnostic sur l’état de ses
routes principales. C’est ainsi que 950 kilomètres de chaussées
vont être “ auscultés ” grâce à l‘emploi d’un matériel de mesure
très performant. Le but de cette initiative ? Connaître parfaitement
le réseau pour dégager les priorités de son entretien.
Le Conseil général gère 4000 kilomètres
de routes départementales auxquelles
s’ajoutent désormais les 297 kilomètres
de routes nationales, transférées dans
le cadre de la décentralisation. Ce patrimoine important et essentiel au développement économique du territoire sarthois,
exige un entretien permanent et une vigilance de tous les instants pour garantir le
confort et la sécurité des usagers. C’est
dans ce but que l’Assemblée départementale a décidé de confier “ l’auscultation ”
d’une partie de son réseau à la société
“ Technologies Nouvelles ” qui, à l’aide
d’un matériel spécialisé, relève des mesures très précises sur l’état de la chaussée.
Mais comment ausculte-t-on une route ?
“ Nous visionnons des prises de vues, mesurons les caractéristiques géométriques du
terrain, observons les déformations des
chaussées, enregistrons les dégradations
et les réparations apparentes des couches
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de surface sans oublier les mesures
d’adhérence de la chaussée ” explique
Frédéric Sagnier, responsable ingénierie de l’entreprise. Ce travail réalisé au
peigne fin sera ensuite analysé avec soin
pour déterminer les priorités à dégager.
“ Sur les 950 kilomètres choisis de ces voies
principales à fort trafic où les enjeux techniques et financiers sont importants, nos
critères fixés pour les bases du diagnostic
sont la sécurité, l’étanchéité, le vieillissement et les capacités de résistance ” insiste
Jean-Pierre Chauveau, président de la
Commission des Routes et Infrastructures
du Conseil général. Fort de ces données
précieuses, le Département fixera ainsi
ses priorités pour la programmation des
travaux. Enfin, au-delà de la campagne
lancée cette année, cette “ auscultation ”
va se poursuivre pendant trois ans supplémentaires pour suivre l’évolution du
réseau principal.
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Jean-Pierre Chauveau

“ Agir pour un développement
équilibré du territoire “
Président de la Commission des Routes et des Infrastructures, Jean-Pierre Chauveau
répond dans nos colonnes aux questions de la rédaction du magazine “ La Sarthe ”.
“ La Sarthe ” : Elu conseiller général dans le canton de
Mamers depuis 1985, vous avez accepté de prendre en
charge le dossier des routes et des infrastructures au
sein de l’Assemblée départementale. Comment définissez-vous cette mission stratégique pour le développement harmonieux du territoire sarthois ?
JPC – Tout d’abord, permettez moi de préciser que j’ai
auparavant présidé la Commission de l’Environnement
avant de succéder à Georges Bollengier-Stragier à celle
des routes. Je tiens d’ailleurs à rappeler l’excellent travail réalisé par l’ancien maire de Coulaines à la tête de
cette commission. Concernant le dossier de la voirie, je
reste pour ma part fidèle aux principes que sont ceux
de la majorité départementale : assurer la meilleure programmation routière possible dans l’intérêt de tous les
Sarthois et se tenir au plus près des préoccupations des
usagers. Aussi, la mission prioritaire du Conseil général est toujours guidée par le souci de programmer et
financer l’ensemble des travaux d’entretien et d’adaptation avec comme axe principal la sécurité et le confort
des automobilistes sarthois.
“ La Sarthe ” : Précisément, pouvez-vous nous donner
quelques exemples concrets de l’action du Conseil
général dans le domaine de la voirie départementale ?
JPC – En y consacrant cette année plus de 23 millions d’euros, la qualité du réseau routier constitue
un atout majeur pour le développement équilibré du
territoire sarthois. C’est pourquoi nous nous efforçons d’assurer des travaux réguliers et permanents
pour assurer la rénovation et la modernisation de nos
routes départementales mais aussi communales. Au
sujet des chantiers importants, nous agissons sur de
nombreux projets. C’est une priorité pour le Conseil
général. Nous travaillons actuellement sur la déviation de Château-du-Loir. Nous étudions également
celle de Saint-Calais et le projet du futur échangeur de
Connéré. Au Mans, nous aidons, en partenariat avec Le

Mans Métropole, et ceci malgré des retards administratifs regrettables, à la réalisation des travaux du dédoublement de la rocade nord qui doivent s’achever d’ici
2010. Parallèlement, nous procédons aux travaux du
passage souterrain de la route de Ballon à la hauteur
de la commune de Saint-Pavace. Je citerai encore la fin
des travaux de modernisation de l’axe Mamers-SaintCosmes-en-Vairais-La Ferté-Bernard où le lancement
d’un chantier va permettre prochainement d’assurer la
continuité de cet axe avec la zone du Coutier, située
en bordure de l’A11. Grâce à cette nouvelle voie, les
deux parcs d’activités de La Ferté-Bernard seront directement reliés.
“ La Sarthe ” : Second volet de votre action au sein de
la Commission que vous présidez : les Infrastructures
départementales. Quelles sont les actions que vous
menez dans ce domaine également stratégique pour le
développement du territoire sarthois ?
JPC – Nous agissons avec la volonté de doter le département d’équipements performants. C’est le cas du
bâtiment de l’Institut Universitaire de Formation des
Maîtres (IUFM) dont l’actuelle construction sur le site
de l’Université du Maine est financé à plus de 7 millions
d’euros soit 60% du budget, par le Conseil général.
Bien entendu, le logement social fait figure de priorité pour notre collectivité. Dans ce domaine encore,
la commission que je préside s’emploie à maintenir
un effort constant pour répondre aux demandes des
familles sarthoises. Nous consacrons ainsi d’importants crédits pour la rénovation et l’amélioration des
habitations existantes en partenariat avec l’organisme
Sarthe-Habitat. Sur un autre registre, nous intervenons
également dans le secteur patrimonial avec les travaux
de réhabilitation de l’abbaye de l’Epau et le prieuré de
Vivoin. Enfin, parmi les réflexions que nous menons
figure celle du projet de construction d’une nouvelle
Maison des Sports départementale.
Le magazine du Conseil général
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www.covoiturage.sarthe.com

Un quatrième
véhicule pour le
service Mobili’TIS
Lancé en février 2005,
Mobili’TIS, le service de
transport à la demande réservé
aux personnes à mobilité
réduite, connaît un franc succès.
A tel point qu’il est très vite
arrivé au maximum de ses
capacités avec trois minibus
sur les routes sarthoises. Il
est donc apparu nécessaire
de se doter d’un nouveau
véhicule tout équipé et plus
moderne. Parmi ses atouts, le
4ème minibus s’abaisse lorsque
les portes arrière s’ouvrent.
Les vitres latérales, plus vastes,
permettent aux personnes
handicapées transportées
d’avoir une vision extérieure
améliorée.
Avec ce quatrième minibus,
Mobili’TIS augmente encore
le niveau de son service. Une
qualité reconnue au niveau
national. Jean-Marie Geveaux,
président de la Commission
des transports, a rappelé lors
de la réception du véhicule que
le Conseil général a obtenu
la première certification NF
Service pour Mobili’TIS et est
arrivé finaliste du prix Territoria
pour ce projet.

AfficheCG72-A3.pdf

Le covoiturage monte en
puissance
La solution de covoiturage que propose le Conseil général de la
Sarthe depuis 9 mois sur www.covoiturage.sarthe.com est un succès
et devrait encore trouver de nouveaux adeptes. Le Département
propose toujours plus de services autour de ce mode de transport
“ durable “ .
Le trafic sur les routes sarthoises a baissé
en 2008, du jamais vu ! Et le covoiturage
n’y est peut-être pas étranger. Ce mode
de transport limite le nombre de voitures sur les routes et fait réaliser des économies à ses habitués. Sur le site www.
covoiturage.sarthe.com, des centaines de
trajets, la plupart réguliers, sont proposés dans le département. Pour se rendre
du domicile au travail, pour un départ en
week-end ou pour un rendez-vous ponctuel, la solution du covoiturage offre une
possibilité supplémentaire de se déplacer
à moindre frais et en faisant un geste pour
l’écologie !
Et le Conseil général va plus loin dans sa
démarche ! Partant du principe que c’est la
peur de l’inconnu qui est toujours le frein
principal au covoiturage, le Département
soutient la démarche de son prestataire
pour proposer aux grands employeurs de
la Sarthe des espaces partenaires sur la
plate-forme www.covoiturage.sarthe.com.
Les grandes entreprises et organismes du
département pourront ainsi disposer d’une
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• Plus d’informations sur
www.lestis72.com

LA SARTHE
C

M

12

page où les employés peuvent s’identifier
et proposer à leurs collègues ou aux salariés des entreprises voisines un trajet quotidien jusqu’à leur travail.
En outre, le site www.covoiturage.sarthe.
com va bientôt mutualiser ses bases de
données avec le Maine-et-Loire afin que
les trajets interdépartementaux soient vus
de tous les usagers. Par exemple, si un
conducteur propose un trajet Le MansDurtal, il figurera également sur le site
de co-voiturage du Maine et Loire et
vice-versa.
Ainsi le Conseil général met les bouchées
doubles pour que le covoiturage devienne
une solution de transport à part entière
et que les usagers aient le plus d’arguments pour adopter. Rendez-vous donc
sur www.covoiturage.sarthe.com.

Appel à témoignage

Vous êtes un “ covoitureur ”, usager du site
www.covoiturage.sarthe.com ou non…
Votre expérience, votre témoignage ou
vos remarques nous intéressent.
Contact : covoiturage@cg72.fr
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Lutte contre les inondations

Le Conseil général
multiplie les actions
A l’image de la rénovation du barrage du Foulon, sur un bras de
rivière traversant la Ferté-Bernard, le Département poursuit son
plan d’action de lutte contre les inondations dans les zones à
risque de la Sarthe. En 2008, 7,5 M€ ont été consacrés à cette cause
et 5,5 M€ pour 2009. Voici quelques chantiers réalisés ou en cours.
• Le barrage du Foulon rénové à la FertéBernard
Le Conseil général vient de terminer la
modernisation d’un barrage à la FertéBernard, sur le bras de rivière de l’Huisne
en installant un clapet semi-automatique. En cas de forte montée des eaux, il
se baissera totalement pour ne plus être
un obstacle à l’écoulement de l’eau. Le
département avait déjà assuré la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de travaux
de modernisation de deux autres ouvrages
de la “ Venise de l’Ouest ” : les Grands
Moulins et Quincampoix en 2004.
• Quatre barrages modernisés autour du
Mans
Depuis 2007, le Conseil général modernise quatre barrages de l’agglomération
mancelle : le Gué de Maulny sur l’Huisne,
St Georges, Chaoué et Prélandon sur la
Sarthe. Le chantier du Gué de Maulny se
déroulera sur deux saisons (2008 et 2009)
tandis que les trois autres ont débuté
au mois de juillet 2007, pour trois ans.
Les travaux menés par le Conseil général consistent là aussi à équiper les barrages de clapets pouvant s’abaisser en
cas de montée des eaux, mais également
de passes à poissons. Les gains sur les
niveaux d’eau sont estimés à 30 cm pour
une crue centennale et 25 cm en crue cinquantennale. Ce projet porté par le Conseil
Général s’élève à 11 913 800 € et est
soutenu financièrement par l’Etat (25%), la
Région (30%), Le Mans Métropole (20%) et
le FEDER (5%).

• Trois chantiers autour de La Flèche
Trois mesures ont été prises par le
Département pour limiter l’impact des
crues sur la ville de La Flèche : l’effacement du barrage des Moulins Neufs, des
ouvrages de décharges sous la RD 70 à
Bazouges-sur-le-Loir et la création d’une
tranchée dans la voie RFF à La Flèche. Cette
dernière a consisté à creuser une ouverture dans le remblai d’une ancienne voie
ferrée qui reliait Aubigné Racan à Sablésur-Sarthe. Elle permettra l’écoulement de
l’eau qui auparavant pouvait inonder le
quartier voisin. Le Conseil général, maître
d’œuvre, a financé l’opération à hauteur de
76 100 € sur un montant total de 307 500 €
avec le soutien de la Région, de l’Etat, de la
Ville de la Flèche et du FEDER. Au total, les
trois opérations auront coûté 1 365 000 €
auxquels le département a contribué à
hauteur de 271 000 €.

Un contrat pour
entretenir et
restaurer la Sarthe
Amont
La Sarthe Amont est comprise
entre Moulins le Carbonnel et la
passerelle d’Enfer au Mans, soit
100 km de rivière, longée par
plus de 3 000 parcelles réparties
sur 35 communes. Un contrat
vient d’être signé entre le Conseil
général de la Sarthe, désormais
pilote des travaux, Le Mans
Métropole et l’Agence de l’Eau
Loire- Bretagne pour lancer son
programme de restauration et
d’entretien sur 5 ans.
Après le diagnostic et la
Déclaration d’Intérêt Général, les
premiers travaux ont démarré
début novembre.
Il s’agit notamment de restaurer
la végétation des berges et
des îles par des techniques
douces et respectueuses de
l’environnement, d’enlever
les encombres dans le lit de la
rivière, de limiter l’impact des
ouvrages et de restaurer des bras
morts.
Ce programme de
1 480 000 € contribuera à
répondre aux objectifs de la
Directive Cadre sur l’Eau qui fixe
d’atteindre le bon état des eaux
d’ici 2015.

Le magazine du Conseil général
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Filière bois

Un nouvel élan en Sarthe
• Comment ça marche ?
La machine est composée
d’un ensemble tracteurdéchiqueteuse équipé
d’un grappin. Le coût de
l’engin s’élève à
241 000 euros.
Le diamètre d’admission
du bois peut atteindre 45
cm et assure le broyage
de bois vert et bois sec.
Le rendement horaire
peut aller de 30 à 60 m3
par heure selon la
taille du bois et surtout
l’organisation des
chantiers.

L’utilisation du chauffage à bois se développe sur le territoire
sarthois. Avec la forte augmentation du nombre de chaudières
installées, la filière d’approvisionnement du bois déchiqueté se
structure grâce à l’initiative de sociétés coopératives agricoles
auxquelles le Conseil général apporte son précieux concours.

• Fonctionnement
Pour assurer la conduite
et l’entretien de cette
déchiqueteuse dont
elle a la charge, la
Coopérative agricole
La Cigale a adhéré
au groupement
d’employeurs de
“ La Croix des Landes “
à La Guierche qui
emploie quatre
salariés. Les besoins
du groupe s’élèvent en
moyenne à 400 heures
de main-d’œuvre, avec
la nomination d’un
chauffeur principal et
d’un suppléant assurant
l’entretien de l’engin.

LA SARTHE

En se dotant d’une déchiqueteuse à grappin qui permet de broyer des bois d’un
diamètre de 45 centimètres et atteindre des rendements horaires de 30 à 60
m3 par heure, l’Union des Coopératives
agricoles (CUMA) et des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu rural (CIVAM) ont décidé de
passer la vitesse supérieure. Cette initiative permettra de faire face à la demande
croissante des usagers qui font le choix
du bois pour chauffer leur habitation. Une voie innovante à laquelle le
Conseil général apporte sa contribution
comme devait le rappeler Roland du
Luart, président de l’Assemblée départementale, lors d’une démonstration
probante de la machine en présence
de Fabienne Labrette-Ménager, député,

14

et de nombreux professionnels de la
filière bois. “ Le Conseil général est en
charge de l’entretien des bords de routes
du département. Nous avons testé une
déchiqueteuse sur deux chantiers. Très
satisfaits de cette démarche, nous avons
ainsi décidé de confier à l’issue d’un
appel d’offre public, le déchiquetage de
l’ensemble des branches enlevées sur les
bords de nos routes départementales à
la Cuma La Cigale ”. Ce marché représente plus de 2 200 m3 de bois par an.
Il permet à la fois d’assurer une activité
pour la déchiqueteuse de la coopérative
La Cigale et offre un potentiel important
dans le développement de la filière bois
au cœur du département qui possède
la plus forte densité de forêts des Pays
de la Loire.
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agriculture

Gérard Véron

“ Le Département, partenaire
de l’agriculture sarthoise ”
Gérard Véron, conseiller général du canton de Pontvallain et président de la
Commission de l’Agriculture, de l’Hydraulique et du Développement rural répond
aux questions de la rédaction du magazine “ La Sarthe ”.
“ La Sarthe ” : Vous présidez la Commission
Agriculture depuis plus de 15 ans, quelles impulsions peut donner le Conseil général à ce secteur
d’activité ?
GV – Le Département est un partenaire de l’agriculture sarthoise. Nous travaillons en étroite collaboration
avec la Chambre d’Agriculture et les autres organismes agricoles pour apporter notre soutien aux professionnels là où c’est nécessaire et judicieux. Nous
accordons par exemple des aides aux jeunes agriculteurs qui s’installent, nous soutenons les producteurs
dans leurs démarches de qualité et de maintien de la
valeur ajoutée ainsi que pour la protection sanitaire.
Toutefois, le contexte international et national évoluant, nous avons décidé de faire évoluer nos aides :
nous sommes en train de réfléchir pour adapter notre
programme au nouveau contexte. Le Conseil général
a aussi un rôle de communication et de promotion
des productions agricoles. C’est ce que nous avons
fait lors de la dernière foire du Mans en proposant au
public un stand de 400 m² consacré à nos produits
de qualité.
“ La Sarthe ” : Aujourd’hui la Commission Agriculture
est très liée à celle de l’environnement, comment
cela se traduit-il ?
GV - Effectivement, ce sont désormais deux domaines
très imbriqués. Ainsi les haies, qui ont un rôle majeur
dans l’environnement (corridors écologiques, paysage...) ont également un rôle important en agriculture :
brise vent, rétention d’eau, habitat d’espèces auxiliaires
qui aident à lutter contre les ravageurs, ombrage pour
l’élevage et peuvent faire l’objet d’une exploitation au
titre des énergies propres. Le Conseil général soutient
bien entendu les efforts des agriculteurs dans ce sens.

“ La Sarthe ” : D’autres missions parallèles à l’agriculture incombent à votre Commission. Quelles sontelles ?
GV - Notre Commission gère les questions d’eau potable, adduction et captage pour les collectivités. Cela
représente un financement de plus de 1 500 000 €
en 2008. Le laboratoire départemental est aussi une
antenne que nous avons développée pour soutenir la
santé publique vétérinaire. Il se met à la disposition
des producteurs pour leur contrôle et est un acteur
incontournable en cas de crise sanitaire, comme en
2007 pour la fièvre catharrale. Je suis fier de dire que
notre laboratoire est reconnu nationalement pour ses
compétences en virologie et sur les micro-polluants
organiques. C’est là aussi que l’on contrôle la qualité
de l’eau de nos rivières. Ce qui rejoint, d’ailleurs, la
nouvelle mission qui m’est confiée : l’hydraulique et
la lutte contre les inondations.
“ La Sarthe ” : D’ailleurs, à propos de l’hydraulique, où
en est-on de l’entretien des cours d’eau et de la question de lutte contre les inondations ?
GV - Le Grenelle de l’environnement et la Loi Cadre
sur l’eau ont fixé des objectifs clairs pour 2015 que
nous essayons de remplir depuis des années. Un
contrat vient d’être signé avec l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne pour la Sarthe Amont qui va subir un
nettoyage sur 5 ans sur ses 100 km. Un contrat restauration-entretien est déjà en cours pour le Loir jusqu’en 2010 et nous sommes très actifs pour la gestion
de l’Huisne et de la Sarthe aval. Pour ce qui est de la
lutte contre les inondations, en 2008, ce sont 7, 5 M€
que le Département a investis pour lutter contre les
inondations, en 2009, ce seront 5, 5 M€.

Le magazine du Conseil général
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social
Les centres de
planification en
Sarthe
• Saint-Calais
Centre Hospitalier
02 43 63 64 65
le vendredi de 10h à 13h
• Château-du-Loir
Centre Hospitalier
02 43 44 77 23
le lundi de 13h30 à 16h30
• La Flèche
Centre Hospitalier
02 43 94 79 59
le mardi de 14h à 17h
• La Ferté-Bernard
Centre Hospitalier
02 43 71 62 11
le mercredi de 13h30 à
16h30
• Mamers
Centre Hospitalier
02 43 31 31 31
le mardi de 10h à 13h
• Sablé-sur-Sarthe
Espace Jeunes (PIJ)
02 43 62 50 78
le mercredi de 14h à 17h
• Centre Hospitalier du
Mans
02 43 43 25 47
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de
13h à 17h (consultations
médicales sur rendez-vous)
• Service de Santé
Universitaire
Maison de l’Université
02 43 83 30 33
le jeudi de 13h30 à 17h
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La planification familiale

A l’écoute des jeunes
A Saint-Calais, le neuvième centre de planification de la Sarthe vient
d’ouvrir. Médecins et conseillères conjugales du Conseil général se
tiennent à la disposition des jeunes et des adultes qui voudraient
parler de leurs problèmes de sexualité, de contraception, de vie
de couple… Une écoute et un accueil professionnels mais gratuits
et anonymes.
C’est à l’hôpital de Saint-Calais, dans des
locaux lumineux, que le Centre de planification a pris ses quartiers. Une matinée
par semaine, deux personnes assurent
la permanence du nouveau centre.
“ C’est important d’être situé en ville près
des collèges et des lycées, d’être dans la
ville. Pour certains, venir jusqu’à nous
c’est déjà un acte fort, alors il ne faut pas
créer des obstacles en plus. ” explique la
médecin de la Protection Maternelle et
Infantile du Conseil général.
“ C’est un lieu qui appartient aux jeunes,
où ils ne sont pas jugés et bien accueillis ”
ajoute la conseillère qui, en plus de la planification, tient aussi une permanence de
conseil conjugal l’après-midi.
Comme dans tous les centres ouverts en
Sarthe depuis 1995, les jeunes finissent
par franchir le seuil et aller à la rencontre
des professionnels de santé. L’entretien
dure parfois cinq minutes pour une
question simple et d’autre fois, plus. Le
temps d’une explication complète ou
même d’une consultation médicale ou
gynécologique. “ Une question anodine

• Mouvement Français pour
le Planning Familial
28 place de l’Eperon
02 43 24 91 84
tous les jours sauf le mardi
matin

LA SARTHE
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cache souvent d’autres sujets ou problèmes à résoudre. Notre travail, c’est du
“ décodage ” des mots d’ado et surtout un
vrai travail d’écoute ” précise le médecin
du Centre de Saint-Calais.
Les sujets les plus fréquemment évoqués sont la contraception, le médecin a d’ailleurs la possibilité de prescrire
une contraception orale ou d’urgence et
le dépistage des Infections Sexuellement
Transmissibles. Mais d’autres questions
peuvent être abordées comme la fécondité, l’interruption volontaire de grossesse
ou les violences sexuelles. Ces rendez-vous
sont ainsi l’occasion d’orienter le public
vers les bons interlocuteurs si nécessaire
ou de repérer des situations difficiles.
Le centre de planification répond aussi
aux sollicitations des établissements scolaires ou des associations qui veulent
organiser des animations et des actions
de prévention sur ces thèmes. Ainsi,
les deux conseillères conjugales du
Département interviennent dans les collèges pour aborder ces problématiques à
venir pour ces adolescents.
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Une offre de loisirs de qualité
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Avec ses terrains de golf, ses championnats d’équitation,
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restent rarement inactifs, en Sarthe.
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Venez vivre et vibrer le temps des festivals musicaux
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Sablé-sur-Sarthe, …), avec le
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festival Artec à la Ferté Bernard,
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avec les conférences de la Voix
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au chapitre toute l’année, visiter
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plus
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vous pour l’événement littéraire
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par vocation
de l’automne, la 25 Heure du
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livre…
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La Sarthe
Une éducation performante
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L’Université du Maine, avec ses 8000 étudiants, est à
comme destination
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la pointe de la recherche : près de 200 enseignants, 21
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équipes de recherche dont 7 laboratoires associés au
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CNRS (Acoustique, Histoire anthropologique, Chimie,
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Fluorures, Géographie sociale, Physique de l’état
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condensé, synthèse organique). Les écoles réputées
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telles que l’ISMANS, l’ENSIM, l’ITEMM viennent
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compléter ce dispositif.
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La Sarthede
soignela
ses médecins
Première résidence
région consacrée
Pour toutentièrement
renseignement complémentaire,
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Pour équilibrer l’offre de médecins généralistes
contactez le Conseil général de la Sarthe :
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
sur
le territoire, la Sarthe a mis
en place
des maladie
aides
aux personnes âgées
atteintes
de
la
d’Alzheimer,
la
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Tél : 02 43 54 72 72
spéciﬁques :
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
E-mail : guy.mboko@cg72.fr
• des aides pour les étudiants qui s’engagent à
Souvenance sort SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
de terre
derrière
l’Université
du
Maine.
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christophe.jannin@cg72.fr
exercer 5 ans dans les communes concernées
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• des aides aux stagiaires en internat de médecine,
Site web : www.cg72.fr
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y
séjourner
dès
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dans
un
cadre
innovant,
pour les inciter à découvrir la Sarthe
La Sarthe aux
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• des aides à la création de maisons médicales
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pensé pour accueillir
etdans
stimuler
les personnes dépendantes.
les zones déﬁcitaires.
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Journées Nationales
Les Communautés de communes partenaires
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de l’opération offrent également des conditions
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d’accès privilégiées à la Sarthe.
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de la Médecine
“ Voici une réponse remarquable à la
Le lieu de vie qui va voir
le jour dans
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problématique à laquelle nous allons être

La Souvenance

Un établissement
d’accueil pionnier
ème

le courant 2010 dans le quartier Vallon
Robin des bois au Mans est un des premiers en France et le pilote pour la région.
Ce projet initié par Le Mans Métropole et
soutenu par le Conseil général a été créé
pour répondre aux spécificités de l’accueil
des personnes désorientées. Chacune des
6 unités de 14 chambres sera ouverte sur
un patio central qui permettra aux résidents de se promener librement et en
toute sécurité. En plus des 84 résidents,
12 personnes pourront être accueillies la
journée.
Cette maison de retraite d’un nouveau
genre, l’est aussi par son architecture et
le respect des normes de haute qualité
environnementale. Construite dans un
cadre verdoyant, elle s’intègrera à l’environnement à plusieurs titres : notamment
par l’isolation par l’extérieur, l’utilisation de l’énergie solaire, la récupération
des eaux de pluies et le chauffage par
une chaudière à bois en commun avec
l’ADAPEI Robin des bois, voisin.

confrontés dans les années à venir. Je me
réjouis de poser la première pierre de ce
projet particulièrement inventif. Dès 1995,
nous avons mené une réflexion sur la
maladie d’Alzheimer au Conseil général je
suis fier qu’elle se concrétise avec l’implantation en Sarthe de ce projet innovant. ”
a expliqué Roland du Luart, président
du Conseil général devant Jean-Claude
Boulard, maire du Mans.
Pour cet établissement spécial qui augmente la capacité d’accueil de la Sarthe
de près de 100 places, le Conseil général a doublé la subvention qu’il accorde
normalement aux établissements pour
les personnes âgées. Soit 950 000 euros
sur l’investissement total de 13,6 millions
d’euros.
Avec le projet de création prochaine d’une
Maison pour l’Autonomie et l’Intégration
des malades Alzeihmer (MAIA) dans le
département, la Sarthe solidaire, agit et
fait face à la maladie d’Alzheimer.

LA SARTHE, ON EN EST FIER.

Générale

La Sarthe représentée
par Pierre Hellier, viceprésident du Conseil
général, s’est rendue aux
Journées Nationales de
la Médecine Générale à
Paris. En partenariat avec
le Comité Départemental
du Tourisme, les services
départementaux ont
animé un stand présentant
les atouts du département
et sa démographie
médicale. La collectivité
départementale poursuit
ainsi ses actions pour
favoriser l’installation de
nouveaux praticiens dans
le département et inciter
les étudiants en médecine
à choisir la Sarthe.
L’occasion pour Pierre
Hellier, ancien médecin,
de consolider les liens
établis avec les différents
syndicats d’étudiants en
médecine, tant au niveau
national qu’au niveau
local, notamment l’IMGA,
syndicat des Internes
en Médecine Générale
d’Angers.
Le magazine du Conseil général
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MONTFORT-LE-GESNOIS

La Flèche
C’est en septembre 1982 que s’est
ouvert le Centre d’action médicosociale précoce du Mans sous l’impulsion de l’équipe des pédiatres du Mans.
Ses activités se sont développées au fil
des années et permettent aujourd’hui la
prise en charge régulière d’environ 250
enfants souffrants de troubles sensoriels, moteurs, de retards de développement et de troubles du comportement.
Après celle de Mamers, le CAMSP
vient d’ouvrir une nouvelle antenne
à La Flèche. Inaugurée par Béatrice

Pavy, député et Guy-Michel Chauveau,
conseiller général, cette structure d’accueil va s’appuyer sur une équipe expérimentée. “ Nos intervenants sont bien
rodés, ayant déjà travaillé sur le site du
Mans. L’équipe regroupe divers métiers :
pédiatre, psychologue, psychomotricien orthophoniste, kinésithérapeute,
puéricultrice, éducatrice spécialisée,
assistante sociale et secrétaire ” devait
souligner Michel Rivron, président du
CAMSP. Le Conseil général finance à
20% le projet fléchois.

Brûlon
C’est une page de l’histoire de l’association des Maires et adjoints de la Sarthe qui a
été tournée lors de son congrès annuel qui se tenait dans le gymnase municipal de
Brûlon. C’est en effet sous les applaudissements nourris de l’assistance que Roland
du Luart a quitté la présidence de l’association au terme de 25 ans de bons et loyaux
services. C’est le député-maire de Sablé-sur-Sarthe, Marc Joulaud, chaleureusement
félicité par Fabien Lorne, conseiller général du canton et Daniel Coudreuse, maire
de la commune d’accueil, qui lui succède à la tête du comité directeur de cette association départementale.

LA SARTHE
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“ Marie-Pape Carpantier ”, c’est le
nom donné au nouveau groupe scolaire de Torcé-en-Vallée comprenant
l’école maternelle et le restaurant scolaire. Inauguré et en fonction depuis
la rentrée, ce nouvel équipement
reflète le dynamisme de la commune
et sa démographie grandissante. 174
élèves sont inscrits cette année ce qui
a permis d’ouvrir une septième classe.
L’école située en plein centre-bourg
offre donc des conditions de scolarisation idéales pour les petits torcéens,
tranchant nettement avec les locaux
exigüs de l’ancienne école. “ C’est un
honneur d’être présent pour l’inauguration d’une école dans une de nos
communes rurales. Cela montre le
dynamisme de la vie en campagne et
c’est l’essence même de l’avenir que
nous forgeons pour nos territoires ” s’est
enthousiasmé Marcel-Pierre Cléach,
vice-président du Conseil général
aux côtés du maire André Lagoute,
de Christine Marchand, présidente de
la Communauté de Communes et de
Françoise Rey-Reynier, sous-préfet.
Cet établissement de 850 m² qui
devrait s’agrandir encore de 400 m²
pour accueillir les enfants de l’école
primaire, a coûté 1,6 M€ avec une
participation de l’Etat, de la CAF et
du Conseil général notamment pour
le restaurant scolaire.
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MAROLLES-LES-BRAULTS

La mairie et la salle des fêtes de
Lucé-sous-Ballon, 101 habitants, sont
désormais accolées et rénovées dans
le centre-bourg. L’équipe municipale
a engagé un projet de restauration des
locaux de l’ancienne école, datant de
1891, pour la transformer en mairie et
en salle des fêtes. La dimension historique et sentimentale de ce bâtiment
a incité la commune à en préserver le
caractère tout en l’adaptant aux nouveaux besoins et en y associant une
extension moderne conseillée par le
Conseil en Architecture Urbanisme et
Environnement de la Sarthe (CAUE).
La mairie est désormais plus spacieuse
et accueillante pour les habitants.
La salle communale peut désormais
accueillir fêtes, rassemblement, cérémonies pour 70 personnes. “ Une
salle des fêtes est un lieu très important dans la vie des habitants, c’est là
qu’on y fête les naissances, les mariages, les anniversaires. Je suis donc très
heureuse d’inaugurer aujourd’hui cet
équipement vital pour la commune et
je lui souhaite une longue vie ” a commenté Nicole Agasse, conseiller général lors de l’inauguration aux côtés
de Dominique Le Mener, député,
Françoise Rey-Reynier, sous-préfet
et Jean-Yves Letay, maire. Le Conseil
général a accordé 36 400 € pour la
réalisation des ces travaux qui ont
coûté 281 000 €.

vie sociale
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Tuffé
Le village du Luart poursuit ses efforts
d’embellissement dans le centrebourg. Lors d’une visite inaugurale,
Marie-Thérèse Leroux, maire de la
commune, entourée de son équipe
municipale, a présenté
à Roland du Luart, président du Conseil général, le résultat de cette
transformation esthétique grâce notamment
à la dissimulation des
réseaux électriques et
téléphoniques dans le
secteur situé entre l’entrée du bourg depuis la
route de Connerré jusqu’à la Place de l’Eglise.
Avec ces travaux dont
le montant s’élève à

280 000 euros, le centre-bourg du
Luart s’offre un bain de jouvence très
réussi. Le Conseil général est intervenu au financement de cette opération à hauteur de 219 145 euros.

allonnes
Rachida Dati, Ministre de la Justice
et Roland du Luart, président du
Conseil général ont signé dans
les locaux du Centre Hospitalier
Spécialisé de la Sarthe à Allonnes
une convention favorisant les relations entre le Centre de Soins
d’Accueil Info Drogue Montjoie,
l’ANPAA72 et les structures éducatives de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse. Ce partenariat s’adresse
aux jeunes mineurs de plus de seize

ans faisant l’objet d’une mesure judiciaire et concernés par des soins
psychiatriques. Actuellement, le
Centre Hospitalier Spécialisé de la
Sarthe, dont Roland du Luart préside
le conseil d’administration, accueille
sur ses deux sites 378 lits d’hospitalisation. Les 1400 agents de l’établissement, dont 50 médecins, sont
également présents dans une cinquantaine de structures implantées
dans le Département.
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malicorne
La commune de Malicorne est désormais doté d’un Centre de Secours tout
neuf. Inauguré par Chantal Albagli et
Pierre Touchard, vice-présidents du
Conseil général, Marc Joulaud, député,
et Xavier Lepec, maire, ce bâtiment
répond parfaitement aux besoins des
vingt-neuf sapeurs pompiers volontaires.
“ Vous devez être fiers de votre nouveau

centre agrandi, plus fonctionnel et
esthétiquement agréable à vivre. Je note
également qu’il est parfaitement intégré
dans l’aménagement de la commune ”
devait se féliciter Chantal Albagli. Le
coût total de cette opération s’élève à
669 896 euros. Le Conseil général est
intervenu à hauteur de 35% du montant global du projet.

Le GRAND-LUCé
A Saint-Pierre-du-Lorouër, le foyer occupationnel du Moulin de la Cour est
désormais un des plus innovant du département. Depuis son extension, il peut
accueillir les adultes handicapés vieillissant. “ Ce projet lancé il y a quatre ans
a finalement anticipé le schéma départemental pour les personnes handicapées
2008-2012 qui préconise des projets de vie pour chacun. Et cet établissement est le
premier qui répond vraiment à cet objectif. Je me réjouis donc d’être parmi vous
pour l’inaugurer ” a expliqué Béatrice Pavy, présidente de la Commission de la
Solidarité devant Régis Vallienne, conseiller général et devant le président et le
directeur de l’établissement. C’est aussi la qualité de vie des adultes handicapés
qui se voit améliorée par l’extension puisque chacun bénéficie désormais d’une
chambre individuelle et de salles d’activités supplémentaires. Ainsi le foyer est
passé de 31 à 37 places, soit 6 de plus pour l’accueil des personnes vieillissantes,
une première en Sarthe. Le coût de fonctionnement de cet établissement est pris
en charge à 100% par le Conseil général par le biais des prix de journée.

LA SARTHE
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Les 410 élèves du collège de la
Foresterie à Bonnétable évoluent
depuis novembre dans des salles
de cours rénovées. Le principal
Jacques Breteaudeau a montré à
Jean-Pierre Vogel, conseiller général, Jean-Marie Geveaux, président
de la Commission de l’Education,
de la Formation, de la Jeunesse, des
Sports et des Transports, Dominique
Le Mener, député, et Christian Fleury,
maire, le résultat des travaux menés
cet été par le Conseil général. Le
bâtiment enseignement a donc fait
peau neuve avec à l’étage, 3 salles
de sciences réaménagées équipées
de paillasses humides, et au rez-dechaussée, 7 salles de cours standard
équipées en réseau informatique
ainsi qu’une salle d’arts plastiques.

LE MANS CENTRE
Le Conseil général de la Sarthe a
participé pour la première fois à la
semaine Bleue consacrée à la place
des personnes âgées dans la société
et aux relations intergénérationnelles. Aux côtés de ses partenaires, le
Département en charge de la solidarité vers les personnes âgées a donc
naturellement été pilote des animations en Sarthe sur le thème 2008 :
“ Jeunes et seniors, connectez-vous
! ”. Notamment des conférences et
tables rondes organisées au Mans sur
la place des technologies de l’information et de la communication en
devenir pour les générations d’anciens. En ouvrant la séance, Béatrice
Pavy a souhaité que “ les générations intermédiaires jouent leur rôle
de liaison entre les générations les
plus éloignées, car bien vieillir c’est
vivre ensemble entre personnes de
tout âge ”.
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SAINT-CALAIS
LE MANS NORD OUEST

Le centre-bourg de la Milesse a fait
peau neuve après quelques mois de
travaux. L’équipe municipale voulait,
par cet aménagement urbain, redonner la priorité aux piétons et plus de
places de stationnement. Ce projet
de restructuration vise aussi à redynamiser les commerces et les services de proximité de la Milesse. Ainsi
sept locaux commerciaux (salon
de coiffure, boucherie, fleuriste,
agence bancaire, supérette, agence
immobilière et auto-école) ont été
construits dans le centre. Fabienne
Labrette-Ménager, député, devant
Christiane N’Kaloulou, conseillère
générale, Jean-Claude Boulard, président du Pays Manceau et le maire
Benoît Charvet, a félicité la municipalité pour cet aménagement et la
belle réalisation de ce projet lancé il
y a sept ans. Elle a également rappelé l’intêret qu’ont les communes
à offrir des bourgs où il fait bon
vivre parce qu’ils restent des points
névralgiques indispensables à la vie
communale.

L’église Saint Martin de Vancé s’est
offert une nouvelle jeunesse grâce
aux travaux réalisés depuis 2004 et
terminés en début d’année. Il s’agissait de chantiers sur la couverture et
la charpente, la mise aux normes du
circuit électrique, la maçonnerie et la
taille de pierre. Cette église du XIIIème
siècle, façonnée et refaite au fil du
temps abrite du mobilier classé à l’inventaire supplémentaire : retables et
tableaux. Les voûtes de l’édifice aux
couleurs vives accueilleront donc
encore pour longtemps les habitants
de la commune pour leurs cérémonies religieuses. à l’occasion de l’inauguration de ces travaux, une messe a
été célébrée en présence de Pierre
Touchard, vice-président du Conseil
général, Jean Marie, président de la

Communauté de communes, Béatrice
Luquet, maire et de nombreux habitants de Vancé. Le Conseil général a
subventionné les travaux à hauteur
de 174 000 € sur les 535 000 € que
cette rénovation a coûtés.

.

Sablé-sur-Sarthe
C’est toute la famille de l’Olympisme
français qui s’était donné rendez-vous
lors de l’inauguration du nouveau
centre aquatique intercommunal de
Sablé-sur-Sarthe. En effet, aux côtés
de François Fillon, premier Ministre,
Roselyne Bachelot, Ministre de la
santé et des Sports, Bernard Laporte,
secrétaire d’Etat aux sports, Marc
Joulaud, maire et Pierre Touchard,
conseiller général, on pouvait reconnaître les nageurs Alain Bernard et
David Smétanine, respectivement

médaillés d’or aux jeux olympiques
et paralympiques de Pékin mais aussi
d’anciennes gloires comme Guy Drut
et Jean-François Lamour. Edifiée sur
un terrain de 25 000 m2, la nouvelle
piscine a exigé 18 mois de travaux.
Plus de quarante entreprises ont participé à sa construction. Ce centre aquatique comprend un bassin sportif en
plein air, une pataugeoire, un bassin
de loisir avec geysers, des couloirs
d’eau vive et jets massants, un espace
hammam, sauna et relaxation.
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Au profit des enfants des restos du cœur, le groupe les Ramoneurs
de Menhir donnera un concert sur la scène de la salle Jean Carmet
d’Allonnes, vendredi 19 décembre. Le principe est simple : le droit
d’entrée est un jouet ou un livre neuf. La soirée “ Du bruit pour les
mômes ! ”, c’est à partir de 21h.

lES CRIS DE PARIS

Le chœur de chambre Les cris de Paris
se produira sur la scène de la Chapelle
de l’oratoire au Mans dans le cadre de la
saison musicale de l’abbaye de l’Epau,
jeudi 15 janvier à 18h30. Trente-deux
chanteurs livrent au public leur passion
pour la poésie. Renseignements au 02 43 27 40 60 ou www.centrecultutrel-de-la-sarthe.com.

téLéTHON CHORALE

Les 11, 12 et 13 décembre, le Théâtre de l’Enfumeraie présente
“ Bouge plus ” de Philippe Dorin par la Pérennes Compagnie. Jeux
de mots et jeux de corps entre trois personnages s’entremêlent.
C’est à 20h30 à Allonnes, à l’espace éducatif et Culturel rue Georges Bizet. Du 18 au 20 décembre se jouera Octavie d’après sénèque sur la même scène.

mY TAILOR IS RICH

Le Centre culturel Courmesnil de Loué
propose dimanche 25 janvier un spectacle
familial “ My Tailor is rich ”. Ce théâtre de
marionnettes Billenbois adapte le célèbre
conte des frères Grimm “ la Vaillant petit
tailleur ”. C’est à 16h, dès 5 ans.

lES BONIMENTEURS

Jean-Marc Michelangeli et Didier Landucci s’adonnent à l’humour par improvisation. Les spectateurs donnent un thème
sur petits papiers que les deux compères
s’amusent à introduire dans un spectacle
qui n’est finalement jamais pareil mais toujours drôle. C’est mardi 13 janvier à 20h30
à la Salle Coppélia de La Flèche.

jONASZ & MOLIèRE

rATE, RATTRAPE

sUèDE ET NORVèGE

Dimanche 28 décembre, le centre culturel de Courmesnil de Loué
prendra les grands airs froids de la Suède et de la Norvège pour
un concert de musiques traditionnelles “ Concert bal des 20 ans ”.
20h30. Renseignements au 02 43 87 98 98.

Internet
têTE DE SON : 1 AN

Un an déjà ! Le site www.tetedeson.fr sur l’actualité de toutes les
musiques en Sarthe en particulier les musiques actuelles fête sa première année d’existence. Créé par la Crim, le centre de ressources
Infos pour la musique, le site donne toutes les infos pour vos prochaines sorties musicales : concerts, rencontres…

LA SARTHE
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bOUGE PLUS

Le 7 décembre prochain, la coordination
du Téléthon d’Yvré-l’évêque propose un
concert caritatif à l’abbaye de l’Epau. Les
chorales d’Yvré-Champagné, de Soulignésous-Ballon et de Saint-Pavace donneront
successivement de la voie au profit du
Téléthon. 5 €. Infos auprès de Robert Hulot au 02 43 89 46 78.

Michel Jonasz donne un concert en trio à la Ferté-Bernard, salle
Athéna, jeudi 8 janvier 2009 à 20h30. Il reprendra avec ses deux
musiciens les titres de son dernier album : Chanson française.
Les 22 et 23 janvier, c’est le Malade imaginaire de Molière qui
sera joué par le Théatre du Kronope sur la même scène à 20h30.
Renseignements et réservation pour ses deux soirées au 02 43 71 46 46.

environnement

Théâtre

Concerts
cONCERT DU CŒUR

vie sociale

Le centre culturel de l’Espal présente un spectacle de cirque familial “ Raté, rattrapé, Raté ” samedi 20 décembre à 18h30 et dimanche 21 à 16h30 au théâtre municipal du Mans. Renseignement au
02 43 50 21 50 ou sur www.theatre-espal.net.

éPIDAURE DéCENTRALISE

Le Théâtre de l’Epidaure de Bouloire décentralise trois représentations de “ Trouble Fête “ de la Compagnie Les Buissonniers. Le
16 janvier à Coudrecieux, le 17 à Saint-Mars-du-Locquenay et le 18
à Saint-Michel-de-Chavaignes, la mise en abyme et l’autodérision
seront les mots d’ordre de ce spectacle comique. Tarif : 5€/9€.
Renseignements sur www.nbaspectacles.fr.

mERLIN

Dans un décor haut en couleur et en facéties, Merlin est une pièce
de théâtre drôle, émouvante et poétique jouée, pour un public
familial, par neuf enfants comédiens âgés de 7 à 14 ans et une
comédienne adulte. Vendredi 19 décembre à Mamers à l’espace
Saugaunna. Renseignements au 02 43 97 02 05 ou sur www.mairie-mamers.fr.
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Expositions

Ouvrages
hISTOIRES DE MAIRES

aX7S

Eric Sanchez, forgeron sarthois expose ses œuvres
de métal du 19 décembre 2008 au 8 février 2009
dans le Hall du Palais des Congrès et de la Culture
au Mans. L’exposition “ AX7S Sculptures et sens
du quotidien ” présente des grandes sculptures
de métal pensées pour s’intégrer dans un espace
quotidien. Renseignements au 02 43 43 59 59.

L’ouvrage “ Histoire des maires du Mans ” d’Alain Moro est réédité
et mis à jour chez ITF imprimeurs. De couleur rouge, cette compilation des vies des 48 maires du Mans est disponible dans les librairies
sarthoises. 22 €.

lA SARTHE DéCHIRéE

Jacques Chesnier, l’auteur de “ La Sarthe Déchirée, 1939-1945, un département dans la guerre ”
s’est intéressé à la période difficile de la seconde
guerre mondiale dans le département. S’appuyant sur des documents d’archives et des photos d’époque, ce livre montre le rôle qu’ont joué
la Sarthe et les Sarthois dans l’un des conflits
majeurs du XXe siècle. La Sarthe Déchirée, éditions Libra Diffusio, 22,9 €.

fLEUR DE NEIGE

bD AMATEUR

Du 6 au 31 janvier 2009, sera présentée l’exposition des BD réalisées par les jeunes qui
participent à l’atelier d’initiation à la bande
dessinée, animé par Fabrice Tournez.
C’est à la Médiathèque Louis Aragon du Mans
et au service jeunesse.

céRAMIQUE MéNARD

Jusqu’au 31 décembre, l’espace Faïence de Malicorne
ouvre son espace contemporain à Philippe Ménard,
autodidacte et à ses créations céramiques très vivantes, modelées par sa vision figurative. Renseignements
au 02 43 48 07 17.

L’association Perce-Neige de Lino Ventura édite avec Gecko Jeunesse
un conte pour enfants “ Fleur de Neige ” disponible en librairie. Ce
conte de Noël illlustré, entraîne les lecteurs dans un univers enneigé
et féérique, plein de sensibilité et de poésie. Il est vendu au profit de
l’association Perce-Neige. 16 €.

aFFAIRES CRIMINELLES

L’ouvrage “ Les grandes affaires criminelles de la
Sarthe ” aux éditions De Borée écrit par Alain Moro,
revient sur 21 affaires criminelles qui ont marqué le
département du Moyen Age à nos jours. La sorcière
d’Arnage, les sœurs Papin, l’enlèvement d’Henri
Lelièvre par Mesrine ou l’affaire Leprince, aucune
histoire noire de la Sarthe n’est oubliée. 24 €.

gOULES NOIRES

Le livre de Daniel Esnault “ Goules Noires ” et paysans a obtenu le Prix littéraire 2008 des EcrivainsRuraux et sa préface est signée de Roland du Luart,
président du Conseil général. L’auteur a plongé son
roman dans les années 30, au cœur de la campagne
sarthoise entre la fonderie Lego et une ferme avoisinante. Aux éditions Cheminements. 20 €

mAISON PRUNIER

La maison Prunier de spécialités charcutières vient de sortir un
ouvrage “ savoureux ” comportant 40 recettes originales. L’histoire
de la maison vieille de plus de 70 ans y est également racontée.
Savourons avec la Maison Prunier, illustré, 15 €.

fééRIE DU PARFUM

Sorties

Le Club collections et Passions du Val de Loir organise le 6ème salon
“ féerie du Parfum ” les 24 et 25 janvier 2009 à Château-du-Loir. 25
exposants de flacons et parfums miniatures se donnent rendez-vous
à la Salle Recollet. Renseignements au 02 43 44 35 25.

jOURNéE DES éCHOPPES

Samedi 13 décembre, la cité Plantagenêt s’anime pour la Journée des
échoppes et Nocturne aux bougies. De 15h à 20h, marchés, ateliers,
déambulation et divers concerts réchaufferont le Vieux Mans. Dès
20h, la Cité scintillera de nombreuses bougies et de concerts aux
coins des rues.

gOUTER DE NOËL

Le Prieuré de Saint-Marceau organise un goûter de Noël dimanche 14
décembre à 15h. Renseignements au 02 43 97 02 57.

cONTES DE NOËL

Le mercredi 17 décembre, Françoise Suhard et Bruno Demauge
racontent des contes de noël, des histoires de souliers au pied du
sapin aux enfants de 2 à 8 ans à l’espace Scélia de Sargé-les-leMans.16h30. Entrée 3 €.
Le magazine du Conseil général
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Les Trophées du sport 72

du
Trophées
RT
Les

Trophéesdu
SPORT

Il ne reste que quelques places disponibles pour assister aux
Trophées du Sport à Antarès, le 12 décembre prochain ! La grande
fête du sport sarthois n’a lieu que tous les quatre ans mais est,
à chaque fois, une soirée inoubliable. Les Trophées du Sport
récompensent les sportifs méritants de la Sarthe.

SPORT
du
Trophées

Les trophées
Vendredi 12 décembre 2008
Antarès dès 20h30 / Entrée gratuite
décernés

Réservez les dernières places disponibles
en télephonant au 02 43 54 70 00

• Du juge-arbitre,
• Jeune (moins de 18 ans)
individuel / équipe
• Scolaire ou universitaire
individuel
• De l’établissement
scolaire ou universitaire
• Handisport – sport
adapté
• Du bénévolat
• Du sport féminin
• Du sport professionnel
ières
disponibles
• Duplaces
sportif individuel
u 02• Par
43équipe
54 70 00
• De l’entraîneur
• Des lecteurs du Maine
Libre
• Du Conseil général
• Du Jury
• Du Comité
départemental Olympique
et sportif

cembre 2008

Conception : LC - CG72

h30 / Entrée gratuite

LA SARTHE

Année olympique rime avec année des
Trophées du Sport en Sarthe. Pour la
troisième édition, les Trophées du Sport
72 auront lieu le vendredi 12 décembre à
Antarès.
Lors de cette soirée festive, 15 acteurs
du monde sportif seront récompensés
pour leur contribution au cours de la
dernière olympiade par leurs résultats,
leurs actions, leur esprit sportif à valoriser
l’image de leur discipline, le développement de l’éthique sportive et le rayonnement du département de la Sarthe. Qu’ils
soient amateurs, professionnels, bénévoles, techniciens, jeunes, scolaires, en sport
adapté ou en sport loisirs, tous les acteurs
sportifs sarthois seront célébrés lors de
cette soirée exceptionnelle le 12 décembre prochain.
“ C’est un moment fort pour le sport sarthois. Les Trophées du Sport mettent en
valeur tous les acteurs du monde sportif. Cet événement arrive comme une
marque de reconnaissance du travail et
du dynamisme de tout le mouvement sportif sarthois qui joue
un rôle social et économique
essentiel dans le département. ”
explique Jacques Beauclair, président du Comité départemental Olympique et sportif
de la Sarthe, partenaire
de l’événement avec le
Maine Libre.

Les

Près de 6000 personnes sont attendues
pour cette soirée festive et conviviale
animée par Denis Brogniart, journaliste
sportif et présentateur télé. Entre les remises des trophées, de nombreuses surprises attendent les spectateurs : animations,
concerts et spectacles dans une ambiance
survoltée.
Des parrains d’exception ont déjà répondu
présents à l’invitation du Conseil général
pour la soirée : les frères Guénot, lutteurs
champions olympiques à Pékin, Yohann
Diniz, le marcheur champion du monde,
Valérie Nicolas, la gardienne de l’équipe
de Handball championne du monde et
David Smetanine, le nageur médaillé
d’or aux Jeux paralympiques. Ces champions, tous impliqués dans la vie sportive
locale et vers les plus jeunes, incarnent
les valeurs de sports populaires, de sports
méconnus mais où la combativité, l’esprit
d’équipe, le respect des règles sont essentiels. La Sarthe soutient ces valeurs sportives et le Conseil général les met sous le
feu des projecteurs lors des Trophées du
sport 72.

SPORT

Vendredi 12 décembre 2008

Vendredi
12 décembre
2008
Antarès dès 20h30
/ Entrée
gratuite

Antarès dès 20h30 / Entrée gratuite
Réservez les dernières
places disponibles
Réservez les dernières places disponibles
en télephonant24au
02 43 54 au
700200
en télephonant
43 54 70 00
Conception : LC - CG72

Conception : LC - CG72
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Handball

L’épopée tricolore
de Sylvain Nouet
24 août 2008 à Pékin : le Sarthois Sylvain Nouet, entraîneur
adjoint de l’équipe de France de Handball devient champion
olympique. Un formidable exploit qui couronne une riche
carrière sportive entamée aux Cheminots du Mans. Retour sur un
parcours hors norme.
Tour à tour footballeur, basketteur, coureur de fond, le jeune Sylvain Nouet va
très vite trouver la voie de la passion
sur un terrain de handball au sein de la
grande équipe des Cheminots du Mans.
Sa progression est foudroyante. Monté à
Paris faire ses études, il intègre le club de
Gagny qui domine dans les années 80
le handball français. L’équipe de France
lui ouvre les portes. C’est le départ d’une
longue complicité. Comme joueur, il
aligne 105 sélections, avant de devenir
en 1986 entraîneur national de l’équipe
masculine junior. En 2001, Sylvain Nouet
entre dans le staff technique de l’équipe
Aux côtés de Claude Onesta. Son rôle ?
“ Principalement l’analyse vidéo des
matches, la mise en place des stratégies
offensives et le management administratif ” souligne le technicien sarthois.
Les années défilent au rythme des défis.
Deux médailles de bronze aux cham-

pionnats du monde 2003 et 2005, le titre
européen en 2006 portent la France au
sommet de la hiérarchie. “ A Pékin, nous
sommes arrivés à l’âge de la maturité.
Nous étions habités par la certitude d’aller jusqu’au bout ” assure-t-il. Un tournoi parfait, sans faute. “ Les matches les
plus difficiles ? La Russie et la Croatie ”. La
rencontre la mieux préparée ? “ La finale
face à l’Islande ” indique-t-il sans hésiter. Le rêve ! “ Un moment très particulier ” avoue Sylvain Nouet. “ A cet instant
avec Claude Onesta, nous étions encore
dans le détachement qui nous habitait
pendant la compétition. Rien ne pouvait
nous atteindre. L’émotion va nous envahir à notre retour en France ”. Retour à la
case départ ? “ Non, il nous reste un objectif : gagner au mois de janvier les championnats du monde en Croatie ”. Sylvain
Nouet, le Sarthois, n’a pas fini d’écrire les
plus belles pages du handball français.

Palmarès
• Entraîneur
de l’équipe de France A
2002 :
6ème place à l’Euro en Suède
2003 :
Médaille de bronze au
Mondial au Portugal
2004 :
6ème place à l’Euro en Slovénie
2005 :
5ème place aux JO d’Athènes
2007 :
4ème au Mondial en
Allemagne

• Palmarès
en tant que joueur
4 titres de
champion de France
1 Coupe de France
¼ Finaliste Coupe d’Europe
des Clubs Champions
105 sélections en équipe de
France de 1980 à 1985
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Open du Mans du 26 au 30 décembre

La Sarthe joue aux échecs
Jeu de stratégies et de patience, les échecs ont trouvé leurs adeptes
dans le département. L’open international organisé par le comité
départemental, premier créé en France, du 26 au 30 décembre,
montrera une nouvelle fois que la Sarthe est une terre des jeux
d’échecs.

Un nouveau mur
d’escalade sur les
routes sarthoises
Le Conseil général
propose un nouveau
mur d’escalade mobile
aux associations
sarthoises organisant
des manifestations
sportives locales ou aux
établissements scolaires.
Le “ Kit Grimpe ” est
une structure artificielle
d’escalade de 6,50 m
de haut pouvant être
transportée et installée
facilement. Il offre une
possibilité d’initiation
à l’escalade et un
atelier sportif ludique
toujours encadré
par un professionnel
diplômé. Ce nouvel
équipement participe
ainsi au développement
de la politique sportive
départementale.
• Contact
Bureau des Sports du
Conseil général
02 43 54 70 00

LA SARTHE

Du 26 au 30 décembre au Palais des
Congrès et de la Culture du Mans, se
déroulera le plus grand tournoi international d’échecs de la région. 200
participants de plusieurs nationalités dont les meilleurs européens, s’affronteront pendant
quatre jours. En Sarthe, depuis
de nombreuses années, le
comité départemental d’échecs
veut démocratiser la pratique
de ce sport encore trop souvent
méconnu.
“ Le comité départemental dispose
d’un salarié à plein temps et des
animateurs qui se déplacent dans
les écoles sarthoises pour initier
les jeunes ” explique Patrice
Henrio, le président historique
du Comité.
Christelle, la maman de Noë
et Carole est ravie des initiations proposées pour ses enfants à
l’école de Château-du-Loir. “ Cela leur
permet de mettre en place des stratégies, de réfléchir, et d’anticiper les coups
du joueur adverse. Ce sont des qualités qu’ils peuvent appliquer ailleurs ”.
Quant à Carole, elle avoue : “ je joue
pour battre mon frère ! ”. Voilà une
bonne raison pour s’initier aux échecs
qui voient s’affronter des joueurs de tout
âge, filles ou garçons, valides ou personnes handicapées sans qu’aucune catégorie ne les sépare.
Lorsque les jeunes ont appris à mieux
jouer, ils se tournent vers un des 12 clubs
du département. “ Nous avons également
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créé
le grand
prix du Conseil général pour
avoir un classement avec plusieurs tournois dans le département qui
motivent les jeunes. Et pour représenter nos couleurs au niveau national, les
meilleurs joueurs sont réunis au sein du
Club Sarthe dont les résultats sont très
encourageants pour la suite. ” conclut
Patrice Henrio.
•Pour trouver un club d’échecs en Sarthe
www.echecs.asso.fr
•Pour contacter le comité départemental
Patrice Henrio au 02 43 44 38 30 ou
patrice.henrio@laposte.net
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Les salles
conventionnées Jeune
Public en Sarthe

Convention scène jeune public

Apprentis spectateurs
“ La Culture, c’est comme une petite graine qui pousse à l’intérieur
de toi... Elle grandit, elle grandit… ” La phrase est tirée de la
charte “ Graine de spectateurs ”. Elle prépare les élèves qui vont
assister à une pièce de théâtre dans le cadre la labellisation
“ jeune public ”. L’éducation au spectacle vivant est aidée par le
Conseil général dans 13 salles conventionnées en Sarthe.
Pas une mouche ne se fait entendre
pendant que les quatre compères de
la Compagnie Robin & Juteau exécutent leurs acrobaties sur la scène du
Courmesnil à Loué. Les spectateurs si
attentifs ne sont autres que des enfants
et ados de classes du département
venus assister à un spectacle vivant :
le Biclou. Comme eux, près de 2500
élèves de tous niveaux profiteront des
spectacles “ Jeune Public ” proposés par
le centre culturel du Courmesnil.
En Sarthe, 13 scènes sont conventionnées “ jeune public ” par le Conseil
général participant à la diffusion du
spectacle vivant notamment en milieu
rural. Le Département accorde une aide
annuelle de 10 000 euros
et la structure

culturelle s’engage à programmer au
moins six spectacles destinés aux scolaires jusqu’au collège. Et la formule
marche. Les enseignants profitent de
cette opportunité pour faire découvrir
le spectacle vivant sous toutes ses facettes à leurs élèves : l’affiche, le commentaire, le compte-rendu, l’échange avec
les acteurs et même le comportement
et le respect des artistes…
A Loué, six autres spectacles seront proposés pendant la saison “ jeune public ”
aux scolaires à la salle Courmesnil, à
La Longère de Coulans-sur-Gée mais
aussi en représentations dans d’autres
salles des fêtes de la Communauté de
Communes. Au moins deux spectacles
par tranche d’âge de la maternelle au
collège et pour tous les goûts : de la
musique, de la danse, du mime, des
contes… pour que chaque élève
arrose la petite graine de
culture qui pousse
en lui.

Centre culturel L’Espal
LE MANS
Tél 02.43.50.21.50
Scène Nationale 61
ALENCON
Tél 02.33.29.02.29
Centre culturel Athena
LA FERTÉ-BERNARD
Tél 02.43.71.46.46
Centre culturel Joël Le Theule
SABLÉ-SUR-SARTHE
Tél 02.43.62.22.22
Animation et Culture
(Coppélia,Théatre Halle au
Blé, Le Carroi) - LA FLECHE
Tél 02.43.94.08.99
Service culturel de la ville
d’ALLONNES (Salle Jean
Carmet et La Péniche)
Tél 02.43.83.42.25
Centre culturel Rabelais
CHANGÉ
Tél 02.43.40.13.04
Centre culturel le Val’Rhonne
MONCÉ EN BELIN
Tél 02.43.42.29.48
Centre culturel Epidaure
BOULOIRE
Tél 02.43.29.22.00
Salle Henri Salvador
COULAINES
Tél 02.43.82.30.13
Espace culturel Scélia
SARGÉ-LES-LE-MANS
Tél. 02.43.76.58.50
MJC Plaine du Ronceray
LE MANS
Tél. 02.43.72.52.22
Centre culturel Le Courmesnil
LOUÉ
Tél. 02.43.87.98.98
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BD à l’Epau

Titeuf : une 10ème édition
en apothéose !
Festival BD Mania,
“ Même pas peur ”
La 7ème édition du
festival BD Mania a lieu
les 6 et 7 décembre à
Arnage. “ Même pas
peur ”, c’est le thème
de ce salon d’auteurs
jeunesse qui connaît
un succès grandissant.
Après les interventions
des dessinateurs et des
scénaristes dans les écoles
la semaine précédente,
le salon qui se tiendra à
la salle des fêtes réunira
de nombreux auteurs
pour des dédicaces.
Le festival veut aussi
soutenir la pratique
amateur en proposant des
expositions, des ateliers
de créations ou des
concours de planches.

Zep, le dessinateur de Titeuf a battu le record d’affluence
de l’abbaye de l’Epau : 2500 fans du héros à la mèche
blonde ont assisté à la dixième rencontre BD organisée
par la librairie Bulle et le Conseil général. Une édition
inoubliable portée par le réseau dynamique des
bibliothèques du département.
Le suisse Zep avait choisi la Sarthe pour
son unique rencontre avec son public
en France à l’occasion de la sortie de
son nouvel album Titeuf “ Le sens de
la vie ”. Cet événement organisé par
la Bibliothèque départementale et la
Librairie Bulle a attiré 2500 fans à l’abbaye de l’Epau. Tous les ans, le Conseil
général accueille les amoureux des bulles
pour rencontrer leurs auteurs favoris à
travers des animations atypiques sortant
du cadre des traditionnelles séances de
dédicaces.
Pour la dixième édition, le
papa de Titeuf s’est
prêté à une leçon
de dessin
retransmise
s u r

• Infos pratiques :

Salle des Fêtes d’Arnage
De 10h à 12h30 et de 14h
à 18h
Restauration possible sur
place
Entrée libre et gratuite.
Jean-thomas.gabillet@
arnage.fr

LA SARTHE
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grand écran et animée
par Jean-Christophe
Ogier, journaliste spécialiste BD de Radio France. Dix
jeunes gagnants du concours organisé dans le réseau des bibliothèques de
la Sarthe ont eu le privilège d’être sur
scène aux côtés de Zep pour dessiner
et lui poser des questions. Sous les yeux
ébahis des petits comme des grands, les
personnages de BD prenaient forme et
s’animaient sous le crayon agile de l’artiste. Tout l’après-midi, le parc de l’abbaye a été investi par les animations
autour de Titeuf : atelier photo, jeu de
l’oie géant, chamboule-tout, colin-mallard, jeu d’odorat, exposition des œuvres
réalisées par les enfants des centre-aérés
et des bibliothèques cet été.
Ainsi pour chaque rencontre à l’Epau, les
bibliothèques du département sont mobilisées et préparent avec les plus jeunes
la venue des auteurs. Pour Titeuf, les
enfants devaient réaliser des œuvres ou
des jeux autour du petit blond au franc
parler. Et quelle plus grande consécration
pour les fans de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
que de voir leur Titeuf en bouteilles
plastiques envoyé en Suisse dans le
musée personnel de Zep ? Une belle
récompense pour ces enfants fans
de BD qui ont pu se plonger le
temps d’un après-midi dans l’univers de leur héros préféré.
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Prytanée national militaire

Le Conseil général soutient
le patrimoine
Avec plus de quatre siècles d’enseignement, le Prytanée de La
Flèche s’est constitué un très riche patrimoine tant scientifique
que littéraire. Avec le soutien du Conseil général en collaboration
avec l’Institut d’Histoire des Sciences et Techniques du Mans, de
l’Inspection académique mais aussi avec l’association des Amis de
la bibliothèque du Prytanée, la célèbre école s’attache à rendre cet
ensemble inestimable accessible au plus grand nombre.
L’inauguration de l’Espace Pierre
Guillaumat en 2005 par Pierre Gilles de
Gennes a permis de mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine du Prytanée national militaire de La Flèche. Ce sont plus
de 15 000 visiteurs, qui chaque année,
parcourent ces lieux chargés d’histoire.
Des opérations de valorisation pédagogique comme le Printemps des sciences
permettent également aux scolaires de
découvrir le patrimoine historique (collège, église, parc), mais aussi littéraire,
avec la bibliothèque dotée d’un fonds
ancien exceptionnel, et enfin scientifique avec le cabinet d’histoire naturelle
et la section équestre militaire.
Devant le succès rencontré auprès des
collégiens, les parcours découvertes vont
s’étendre sur toute l’année. En effet, ce
patrimoine remarquable peut être inséré
dans un programme pédagogique et
culturel allant des classes primaires jusqu’à l’enseignement supérieur.

Aussi, dans le cadre d’une convention
signée par Roland du Luart, président
du Conseil général, avec le Prytanée,
le Département affirme son engagement en faveur de la promotion de la
culture scientifique et littéraire. Ce dispositif permet aux enseignants de personnaliser leur projet pédagogique et
parfois, aux détours des livres anciens,
de curieux animaux naturalisés, d’instruments qui ont fait la science, de rencontrer des astronautes, des inventeurs, des
prix Nobel... Des rencontres susceptibles
de faire naître des vocations ?
Contacts :
Espace Guillaumat
Prytanée national militaire
72208 La Flèche Cedex
Tél. : 02 43 48 59 06
relation-publique@pnm.terre.defense.
gouv.fr

Un ouvrage référence
Réputées pour la qualité de
leurs publications dans le
domaine de la poterie et de
la faïence, les Editions de la
Reinette, basées dans la Sarthe
viennent de frapper un grand
coup avec la publication d’un
livre référence consacré à la
faïence fine française entre le
18ème et le 19ème siècle.
Le livre de 520 pages, dont les
textes sont signés par Christian
Maire, retrace l’histoire de la
céramique spécifique en mettant
en perspective sa création dans
des contextes historiques,
politiques, économiques,
sociologiques, techniques
et esthétiques. Il aborde
chronologiquement l’histoire
des manufactures. Près de 450
photos illustrent cette aventure,
une des toutes premières de l’art
appliqué à l’industrie en France.
C’est aussi une grande première
pour la maison d’Editions de
la Reinette, dirigée par Gilles
Kervella, qui se voit confier
ainsi la réalisation d’un ouvrage
référence au niveau national et
international à l’initiative du
Musée national de Céramiques
de Sèvres avec le soutien de la
Ceramica-Stiftung à Bâle.
• Pour tous renseignements :
editions-de-la-reinette@
wanadoo.fr
Le magazine du Conseil général
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Jean Morin, conseiller général de 1976 à 1994
Fidèle au territoire qu’il a
représenté pendant trois
mandats, Jean Morin,
décédé au mois de septembre, a œuvré avec ténacité
et conviction pour assurer le développement du
canton de Bouloire. Notaire,
Jean Morin a été conseiller
municipal de la commune
avant de briguer le siège de conseiller général. élu une première fois en 1976, il a été sous
la présidence de Michel D’Aillières, membre

de la commission de l’Education Nationale et
des Affaires Culturelles. En 1982, il est réélu et
intègre la commission de l’Aménagement Rural
et de l’Agriculture ainsi que celle de l’Environnement. Les électeurs lui refont confiance en
1988. Jean Morin consacre alors son troisième
mandat au Conseil général, présidé à partir de
1992 par François Fillon, au sein de la commission des Affaires Sociales puis de la commission de l’Aménagement Rural et de l’Agriculture.
Homme de dossiers, il aura servi avec rigueur
et constance son canton qu’il a représenté jusqu’en 1994.

Robert Jarry, conseiller général de 1967 à 1992
Maire du Mans de 1977 à 2001, Robert Jarry, disparu le 17 septembre dernier, a longtemps siégé
au Conseil général de la Sarthe. Elu sur le canton
Le Mans Sud-Est en 1967, il a occupé cette fonction
jusqu’en 1992, date à laquelle Jeannine Haudebourg
lui succèdera avant Christophe Counil. Une intelligence instinctive et un engagement résolu expliquent en grande partie la carrière de l’ancien
premier magistrat de la ville du Mans. Au cours
de ses mandats au Département, Robert Jarry aura
connu pas moins de trois présidents : Max Boyer
(1967-1970), Fernand Poignant (1976-1979) et

Michel D’Aillières (1970-1976
et 1979-1992). Opiniâtre, parfois rugueux lors des débats,
l’ancien conseiller général
sarthois ne lâchait pas facilement prise face à ses adversaires politiques lors des joutes
sur les bancs de l’Assemblée départementale qu’il fréquenta salle Caillaux dans les
locaux du Conseil général, situé alors Place Aristide
Briand au Mans et plus tard à l’abbaye de l’Epau.

Claude Drouin, conseiller général de 2001 à 2008
Ancien maire de Bouloire de
1995 à 2008, Claude Drouin
s’est éteint le 22 octobre dernier des suites d’une longue
maladie. En 2001, il succéde
à Raymond Douyère comme
conseiller général du canton
de Bouloire tout en occupant le poste de président de
la Communauté de communes du Pays Bilurien. Apprécié pour sa proximité
et son sens de l’écoute, Claude Drouin a siégé

LA SARTHE
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dans les rangs de la minorité jusqu’au mois de
mars 2008, date à laquelle il quitte la vie publique.
Il s’était également particulièrement investi en
faveur du football, sport pour lequel il vouait une
grande passion. Président du club de Bouloire,
Claude Drouin, avait très vite réussi à fédérer
autour de son nom l’ensemble de la famille sarthoise du ballon rond pour prendre durant de
longues années les rênes du District départemental. C’est Michel Paumier, maire de Tresson qui
occupe désormais le siège de conseiller général
du canton de Bouloire.
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point de vue

Ce qu’en pensent les élus de gauche …

Le mot de la majorité …

Dans son précédent édito, le Président du Conseil général expliquait que
“ l’ Éducation reste plus que jamais une priorité de l’action du Conseil
général ”. Il est vrai que chaque année le département de la Sarthe investit des sommes importantes pour favoriser l’éducation de nos enfants.
Pourtant, nous avons l’impression que face aux difficultés financières
sans précédent que rencontre le Conseil général, l’Éducation est devenue, comme au niveau national, une variable d’ajustements budgétaires
et une source d’économies.
Ainsi, les élus UMP viennent de supprimer l’ensemble des aides à destination des écoles primaires et maternelles de notre département. Désormais, les échanges scolaires, les visites de fermes pédagogiques, les
classes “ environnement ” ou encore les projets développés dans le
cadre des dispositifs “ Éducation et patrimoine ” et les classes à projet
artistique et culturel ne seront plus soutenus par le Département.
De même, les élus UMP ont également décidé de supprimer les bourses
départementales qui étaient traditionnellement versées aux jeunes sarthois scolarisés dans les lycées d’enseignement général, technique ou
professionnel. Ainsi, 2 500 lycéens Sarthois issus de familles modestes
vont perdre le soutien financier du département.
Non content de réduire le champ de leurs interventions en matière
d’éducation, les élus UMP ont également mis le feu aux collèges Sarthois
en imposant aux Conseils d’administration des collèges de voter une
augmentation des tarifs de restauration scolaire pouvant aller jusqu’à
100% d’augmentation. Probablement au nom de la défense du pouvoir
d’achat. Cette décision a déclenché une vive colère au sein des établissements conduisant le Conseil général à battre en retraite.
Enfin, comment ne pas rappeler le sous équipement chronique dont
souffrent les collèges sarthois en matière informatique. Bien souvent,
la trentaine de postes informatiques mis à disposition par le Conseil
général ne permet pas aux élèves d’appréhender correctement les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Cette situation est de la responsabilité directe du Conseil général. C’est pourquoi, nous proposons depuis plusieurs années le lancement d’un plan
massif d’équipement informatique des établissements en fonction des
projets de chaque équipe pédagogique. Mais nous n’avons jamais été
entendus.
Ces quelques exemples démontrent clairement que les élus UMP sarthois ont décidé de sacrifier l’Éducation y trouvant même une source
d’économies alors que, plus que jamais, “ nous avons l’obligation de
préparer l’avenir des jeunes sarthoises et sarthois “ selon les propres
termes du Président du Conseil général ... l’occasion de mesurer le fossé
qui se creuse entre les promesses et les actes.

Si le sujet n’était pas si sérieux on pourrait dire que ce qui suit est un peu
l’histoire renouvelée de l’enfant pris les mains dans le pot de confiture ou
encore de l’arroseur arrosé. De quoi s’agit-il ?
Pendant très longtemps et contrairement aux communes, le Département
n’avait pas défini sa propre politique d’abattements applicables à la part
départementale de la taxe d’habitation. Résultat, certaines communes ont
largement profité pendant aussi longtemps de la situation pour pratiquer
la générosité fiscale sans en supporter le prix. Facile et rémunérateur en
popularité comme l’a d’ailleurs très justement dit l’un de nos éminents collègues de l’opposition et fiscaliste reconnu qui faisait observer que l’on
allait désormais pénaliser les “ Maires intelligents ” qui avaient compris
tout l’avantage qu’ils pouvaient tirer de l’absence de politique propre du
Département en la matière. Concrètement, pour ne prendre que l’exemple
du Mans, jusqu’à présent les abattements sur la part départementale de la
taxe d’habitation étaient calculés à partir de la valeur locative moyenne
mancelle qui est supérieure à celle du Département. Résultat très injuste
pour bon nombre d’autres sarthois, c’est donc pour rétablir une égalité
de traitement entre les contribuables sarthois que les abattements seront
désormais calculés à partir de la valeur locative départementale.
A compter donc du 1er janvier 2009 la majorité du Conseil général a
décidé, comme le font les communes et comme la loi le permet à l’ensemble des collectivités territoriales, de se doter d’une politique d’abattements
librement choisie. Nous sommes donc très loin de ce que le chef de file
de la gauche à l’Assemblée Départementale a qualifié, un peu rapidement,
de “ tripatouillage ”. Au passage, si l’on se reporte à la définition que le
dictionnaire donne à la notion de tripatouillage le porte parole de l’opposition devrait être un peu plus vigilant sur les mots auxquels il a recourt.
En effet là où il y a tripatouillage correspond une intention frauduleuse
et malhonnête ce qui évidemment est à l’opposé des mesures que la loi
met à disposition des collectivités.
Sur le fond maintenant imagine t-on un instant qu’un Maire, quel qu’il
soit, serait disposé à accepter que la politique fiscale de sa commune en
faveur des ménages soit déterminée au Conseil général ?. Naturellement
non. Plus encore, est-il bien acceptable que des sarthois qui habitent une
commune plutôt bien portante financièrement parlant et qui pratique une
politique d’abattement favorable s’acquittent d’une contribution départementale moins importante que d’autres sarthois qui seraient domiciliés dans des communes moins favorisées alors même que les uns et les
autres bénéficient des mêmes prestations et services susceptibles de leur
être apportés par le Conseil général ?.
En conclusion c’est tout à la fois une mesure d’équité pour les familles et
un choix conforme au principe d’autonomie fiscale des collectivités territoriales que nous avons retenus afin qu’il n’y ait plus, face à l’impôt départemental, deux catégories de sarthois comme aurait voulu le pérenniser la
gauche au Conseil général.

Pour tout contact : 02.43.54.72.24
www.la-sarthe-a-gauche.com
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