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S’il était aussi peu convainquant que cer-
tains se sont précipités à le dire, le plan 
de relance dans son volet associant les 
collectivités territoriales n’aurait 
pas été approuvé par 90 % des 
Départements. La convention qu’il a 
signée avec l’Etat permet au Conseil 
général de la Sarthe d’accélérer et 
d’amplifier son programme d’inves-
tissements en anticipant des réalisa-
tions qui n’étaient pas inscrites à son 
budget cette année.
C’est en ce sens que le plan de 
relance départemental vient en 
appui aux entreprises et donc 
à l’emploi. L’exemple des travaux 
dans les collèges en témoigne. Nous 
avons prévu plus de 13 millions d’euros de crédits 
pour 2009. Ils seront dépensés dans l’année ce qui 
atteste d’un réel soutien immédiat aux entreprises 
du bâtiment et aux emplois qu’elles représentent.
Pour autant nous ne devons pas oublier les 
entreprises, qui même par temps de crise, 
sont porteuses de projets de développement 
de leur activité. C’est pour cette raison que 
nous avons souhaité leur proposer en par-
tenariat avec des groupements de commu-
nes, un dispositif qui s’inscrit dans le cadre 
de la mise en place d’un fonds départemen-
tal de revitalisation unanimement approuvé 
par le Conseil général le 29 avril dernier. Ce 
nouvel outil de financement des PME asso-
ciant OSEO Financement et le Département 
est ouvert aux collectivités locales qui sou-
haitent accompagner le développement des 
entreprises présentes sur leur territoire. La 
Sarthe est l’un des cinq premiers départe-
ments à signer ce protocole.

D’ores et déjà la Communauté de commu-
nes qui couvre le bassin d’emploi Fertois, 
a été la première à s’associer à l’action du 

Conseil général. Elle a été rejointe 
par celle qui intervient sur le terri-
toire du Pays Fléchois. Et Le Mans 
Métropole s’apprête à en faire 
autant.
Il faut se féliciter de cette large 
approbation de la politique d’ac-
compagnement économique menée 
par le Conseil général. Ce mouve-
ment montre en outre qu’une fois 

encore les collectivités terri-
toriales savent prendre toutes 
leurs responsabilités pour pré-
server l’activité des entreprises 

et de l’emploi.
A côté de cet engagement fort la collec-
tivité départementale se devait également 
de réunir toutes les conditions pour que 
la mise en œuvre du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) dans la Sarthe soit réalisée au 
plus près des attentes des personnes sus-
ceptibles d’en bénéficier. L’organisation 
de l’accueil apparaissait à ce stade comme 
essentielle afin d’aider les sarthoises et les 
sarthois, estimés à environ 25 000, dans 
leurs démarches quelle que soit leur domi-
ciliation dans le département. C’est pour 
cela que le Département a recruté dix col-
laborateurs temporaires, mais aussi mis en 
place une plateforme téléphonique opé-
rationnelle depuis le 1er juin dernier. Ces 
mesures sont conformes à l’idée que nous 
nous faisons de l’accompagnement social 
qui doit être apporté à tous ceux qui sont 
confrontés à des difficultés face à l’emploi.

Programme d’investissements

  “ un réel soutien immédiat 
aux entreprises   ”
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NOUS NOUS ENGAGEONS POUR VOUS ET VOTRE AVENIR.

pour soutenir l’économie sarthoise. C’est à ce prix que nous sauverons 
les emplois d’aujourd’hui et créerons ceux de demain.

En 2009, 
nous investirons plus de

Un chiffre vaut mieux qu’un discours.

Le Conseil général est toujours en 2009 
le premier partenaire des communes 
et des structures intercommunales sarthoises.
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bUDgETéCONOmIE

Les marchés

Cadorev est positionné 
sur un marché de 
magasins de souvenirs 
et de jeux de rôle.

Quant à OmF, 
spécialisée dans la 
vente de cadeaux et 
décorations, elle fournit 
les boutiques de centre 
ville. D’autre part, elle a 
créé en 2006 une filiale 
Pajoma, orientée vers 
la grande distribution. 
En 2008, celle-ci a 
représenté un tiers des 
ventes.

Enfin, Louis-Patrick 
Vallée ambitionne 
désormais la création 
d’une nouvelle activité 
sur le site dans les 
prochaines années avec 
une dizaine d’emplois à 
la clé.

 

OMF et CADOREV

Un site unique à Fyé
En rassemblant sous un même toit à Fyé l’ensemble de l’activité de 
ses entreprises de vente de cadeaux et de décorations, Louis-Patrick 
Vallée entend ainsi conforter sa stratégie de développement. Un 
choix géographique dicté par la qualité du site et la présence des 
échangeurs autoroutiers à proximité.

chait pour présenter ses 12 000 références 
et stocker ses produits. C’est chose faite 
grâce à l’appui de Sarthe-Expansion, qui 
dès 2007, avait proposé plusieurs solu-
tions immobilières aux deux entreprises, 
et à l’intervention du Conseil général avec 
l’attribution d’une aide à l’immobilier.  
“ A Fyé, nous allons pouvoir démarrer une 
stratégie de développement qui passe par 
l’économie de transports et de charges. 
OMF et Cadorev disposeront par ailleurs 
de conditions d’exploitation fonctionnelles 
en matière de gestion de stocks, d’approvi-
sionnement et de développement de com-
merce de ligne, dédiés aux professionnels 
dans un premier temps ” confie Louis-
Patrick Vallée. Enfin, quarante emplois à 
temps plein assureront d’ici à trois ans, 
l’activité de OMF et Cadorev sur le site 
de Fyé. 

Basées initialement dans le département 
voisin de l’Orne, les deux entreprises, 
désormais ancrées en Sarthe, répon-
dent à des activités bien distinctes. “ En 
effet, OMF, créée par mon père en 1970, 
est spécialisée dans la vente de cadeaux, 
décorations et d’articles de bimbelote-
rie tandis que Cadorev a pour activité 
la distribution de figurines et de minia-
tures de maquettes et d’objets de décora-
tion de marine et de répliques d’armes ” 
souligne le PDG des deux entreprises 
gérées par Isabelle Raimbault et Denis Le 
Henaff. “ Nous étions étalés sur trois sites. 
En trouvant à Fyé un bâtiment industriel 
disponible de 7 900 m2 sur un terrain de 36 
420 m2, j’ai trouvé la bonne formule pour 
réunir les deux identités et créer une salle 
d’exposition de 400 m2 pour nos clients ”. 
De l’espace, Louis-Patrick Vallée en recher-
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Les autres dispositifs 
départementaux 

d’aides aux 
entreprises

• les aides à 
l’immobilier 
d’entreprise 

(investissement, 
location, décote),

• les aides à l’emploi 
(création d’entreprise, 

développement 
d’activités nouvelles, 

développement par 
rachat d’entreprise),

• l’aide aux grands 
projets,

• le fonds de garantie 
sarthe (création 

– transmission 
d’entreprise)

Relance de l’économie

Un prêt pour le développement 
des entreprises
De nombreuses entreprises du département ont des projets de 
développement malgré la situation économique difficile. Le Conseil 
général a donc décidé de proposer un nouveau dispositif de prêt 
participatif en partenariat avec l’Etat, Oséo et d’autres collectivités 
territoriales. Explications.

Le Conseil général en concertation avec 
l’Etat, Oséo, établissement public d’aide 
au développement et à la croissance des 
PME et d’autres collectivités locales, offre 
une nouvelle solution de financement 
aux PME de plus de 3 ans. Un prêt à 4 % 
sans garantie ni caution nécessaires qu’il 
finance avec ses partenaires. 
Les entreprises sarthoises qui voudraient 
investir pour s’agrandir, devenir plus 
performantes, développer la recherche 
et le développement ont désormais une 
nouvelle solution : le prêt participatif de 
développement.
Le Département consacrera 200 000 € 
sur deux ans au fonds départemental en 
vue d’accorder ces prêts à des PME sar-
thoises. Cette participation du Conseil 
général profitera d’un effet levier grâce à 
Oséo. En effet, pour 1 € versé au fonds 
par le Conseil général et les collectivités 
locales partenaires, l’entreprise bénéfi-
ciera d’un prêt de 5 € mobilisé par Oséo 
et 5 € sous forme de prêts bancaires 
complémentaires.

La Communauté de communes du Pays 
de l’Huisne Sarthoise et celle du Pays 
Fléchois se sont déjà associées à cette 
démarche en signant une convention 
avec le Conseil général et en apportant 
chacune 100 000 € pour leur territoire 
respectif. D’autres collectivités devraient 
bientôt rejoindre ce dispositif initié par le 
Département.
“ Nous souhaitons avant-tout lutter contre 
la crise par les moyens dont nous dispo-
sons, en donnant un coup de pouce aux 
entreprises qui voudraient accroître leurs 
activités ” a précisé Roland du Luart, 
président du Conseil général, lors de la 
signature de la convention pour la mise 
en place des prêts participatifs en Sarthe, 
aux côtés de Jean-Pierre Vogel, président 
de la Commission du Développement 
Economique, de l’Emploi et de l’Aména-
gement du Territoire, de Louis-Jean de 
Nicolaÿ, président de Sarthe Expansion, 
d’Emmanuel Berthier, préfet et de Joël 
Darnaud, directeur général délégué de 
Oséo Financement.
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Commission agriculture

Deux exploitations exemplaires
La Commission agriculture du Conseil général s’est déplacée dans deux 
exploitations agricoles sarthoises dont les projets sont financés par le 
Département. Deux solutions innovantes, une pour le compostage et 
l’autre pour l’alimentation, comme exemples des aides que le Conseil 
général souhaite généraliser.

AgrICULTUrE

Les groupements 
d’employeurs : une 
solution efficace

La sarthe compte 20 gEr. 
Il s’agit des groupements 
d’Employeurs remplacement. 
Les agriculteurs adhérents 
à un gEr profitent de 
l’emploi partagé : c’est-à-
dire qu’ils peuvent prendre 
leurs congés en étant 
assurés d’être remplacés 
sur l’exploitation.  Fini donc 
le temps où les exploitants 
ne pouvaient pas partir en 
vacances. Le système de 
remplacement connaît un 
vrai boum en sarthe avec 
une augmentation des 
remplacements de 16% en 
un an. La Fédération des 
groupements d’employeurs 
de la sarthe (FEgEs) est 
soutenue par le Conseil 
général, notamment pour 
le remplacement des jeunes 
agriculteurs et pour la 
création des gEr en sarthe.

• Contact FEgEs : 
02 4� 4� 68 61

Emmenée par Gérard Véron, prési-
dent, la Commission de l’Agriculture, du 
Développement rural et de l’Hydraulique, 
s’est rendue en premier lieu à Pruillé-le-
Chétif chez Jean-Pierre et Isabelle Leballeur 
qui expérimentent une plateforme de com-
postage des fumiers de volailles et de porcs. 
Appelé Val’id, le système de valorisation de 
la matière dans un silo doté d’un boîtier de 
température et d’un système de ventilation 
semble déjà porter ses fruits. Les Leballeur 
se servent du compost comme engrais et 
économisent déjà 50 à 60 € par hectare par 
rapport à une solution chimique classique. 
Soit un gain pour leur budget mais aussi 
pour l’environnement. Cette expérience 
innovante est suivie par la Chambre d’Agri-
culture et le Conseil général qui souhaite 
la généraliser. En 2007, le coût d’investisse-
ment de 30 000 €  avait été soutenu à hau-
teur de 30 % par le Conseil général. 
C’est ensuite au GAEC des Pins de Cérans-
Foulletourte que s’est rendue la Commission 
Agriculture pour constater les bénéfices 
d’une fabrique d’aliments à la ferme ins-
tallée par les cinq agriculteurs. Le GAEC a 
rénové ses porcheries et installé une “ sou-
pière ” utilisant du maïs humide produit sur 
l’exploitation. Stéphane et Valérie Lorière, 
Philippe Lorière, Martial Beunardeau, et 

Christophe Voisin ont aussi investi dans 
des cellules de stockage d’orge et de blé 
et dans un broyeur pour produire des ali-
ments à sec. Ces investissements permettent 
au GAEC d’avoir une meilleure autonomie, 
une meilleure traçabilité et de diminuer 
l’impact sur l’environnement en réduisant 
le transport. Le Conseil général a attribué 
une aide de 4500 €  pour l’installation de 
la fabrique et 4500 €  supplémentaire pour 
le système de distribution qui permet d’ali-
menter directement les auges depuis la 
soupière. Une vingtaine d’exploitations sar-
thoises utilisant la fabrique sont aidées par 
le Département. Cette visite avait pour but 
de signaler que le Conseil général étendrait 
son aide jusqu’alors destinée aux exploita-
tions porcines aux autres types d’élevages. 
La politique départementale d’aide à l’agri-
culture cible quatre objectifs principaux : 
l’installation des jeunes agriculteurs, le 
maintien de l’élevage, l’agriculture de qua-
lité et productrice de valeur ajoutée et l’en-
vironnement. Les deux exploitations visitées 
correspondent aux axes environnement et 
maintien de l’élevage.
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éCONOmIE

Travaux exceptionnels

Le barrage du greffier 
consolidé
En quatre mois, après le constat de désordres sous le barrage du 
greffier au mans, les entreprises ont été consultées, le budget 
nécessaire à la réalisation a été mobilisé et les travaux de 
stabilisation effectués.

Dans le cadre des travaux de lutte contre les 
inondations, le Département avait engagé 
la remise en état du système de manœu-
vre du barrage du Greffier datant de 1973. 
Au début du mois de mars, les équipes du 
Conseil général ont constaté des désordres 
importants sous le barrage qui ont obligé 
à baisser le niveau des eaux du Port du 
Mans en urgence pour réduire la pression 
sur le barrage. 
Les services du Conseil général ont alors 
immédiatement dépêché une équipe de 
plongeurs qui ont décelé qu’une bonne 
partie de l’ouvrage était déstabilisée. Après 
la phase “ diagnostic ”, la définition d’une 
solution de consolidation a été choisie. Les 
travaux pouvaient commencer deux mois 
plus tard. Il s’agissait donc de renforcer le 
barrage en amenant de la roche dans le lit 
de la rivière. 4000 tonnes de roche et 600 m3 

de béton ont été prévus pour consolider 
l’ouvrage.

Comme pour tous les chantiers hydrauliques, 
travailler au milieu de l’eau constitue un défi 
humain et technique. Les premières interven-
tions ont été la création d’une digue à l’aide de 
roches en aval du barrage sur la rive gauche 
et la consolidation de la première moitié du 
barrage avec des injections de béton.
Ensuite, une plate-forme a été installée per-
mettant la consolidation de la deuxième 
moitié du barrage avec la même opéra-
tion pour retrouver une stabilité intégrale 
de l’ouvrage.
En fonction des résultats obtenus par cette 
phase de consolidation, la remise en état 
du barrage est prévue pour la fin du mois 
d’octobre 2009.
Le coût de réalisation de cette première 
phase de travaux est estimé à 500 000 €.
Le Département est donc intervenu en 
moins de quatre mois pour solutionner la 
menace imprévue de l’effondrement du 
barrage du Greffier.

Autres travaux 
hydrauliques en cours

• Portes d’écluses Parcé 
– solesmes – les Planches

réfection des portes de Parcé, 
de solesmes et des Planches

• Perrés de beffes
restauration des perrés en 
pierres sèches à l’écluse de 

beffes 

• berges des riffaudières
Protection de la berge de la 

sarthe au niveau du quartier 
des riffaudières par la 

technique du génie végétal

• berges de montfort-le-
gesnois

Protection de la berge de 
l’huisne le long de la route 

rD119 à montfort-le-gesnois 
par la technique du 

génie végétal

• Le Contrat restauration 
Entretien de la sarthe Aval 

La dernière année du Contrat 
restauration Entretien 

(200� – 2009) portera sur les 
communes de Juigné-sur-

sarthe, solesmes, sablé sur 
sarthe, souvigné-sur-sarthe, 

Piacé, Précigné et 
saint-Denis-d’Anjou

• Le Contrat restauration 
Entretien du Loir

La poursuite du Contrat 
restauration Entretien (2006 
– 2010) dont la tranche 2009 

portera sur les communes de 
Vouvray-sur-Loir, Dissay-sous-
Courcillon, Nogent-sur-Loir, Le 

Lude et Luché-Pringé

• barrages de gué de maulny, 
saint georges, Chaoué et 

Prélandon
Ultime phase de chantier 

de  modernisation des 
trois barrages sur la sarthe 

engagée en 200� et celle du 
barrage sur l’huisne engagée 

en 2008 pour la lutte contre 
les inondations.
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Opération Eco-veille

randonneurs acteurs !
Département de sport nature par excellence, la sarthe compte un 
grand nombre de sentiers de randonnée. Depuis 2008, en plus de 
la balade, le réflexe écologique est à développer. Les randonneurs 
sont invités à veiller à l’état des sentiers et de leurs abords. En cas 
de problèmes environnementaux ou de balisage, le procédé pour 
les signaler est simple.

Le Conseil général s’associe à l’opéra-
tion Eco-veille. Cette démarche qualité, 
relayée et pilotée par le comité départe-
mental de randonnée pédestre (CDRP), 
s’applique aux chemins et sentiers de 
randonnées. Le principe est simple : 
rendre éco-responsable les randon-
neurs, promeneurs et touristes en leur 
demandant de signaler toute anomalie 
rencontrée chemin faisant. Par courrier, 
par mail ou sur internet, une fiche alerte 
éditée par le CDRP permet de signaler 
les défauts d’entretien, de propreté ou 
de balisage. Au Comité départemental 
ensuite d’alerter les organismes concer-
nés, communes, collectivités locales et/

ou services de l’Etat.
La plupart des chemins utilisés pour la 
randonnée sont des chemins ruraux dont 
la propriété privée relève de la commune 
et sur lesquels elle a devoir de conser-
vation. Une large concertation en 2007 
a défini le rôle d’intermédiaire du CDRP 
auprès des responsables de ces par-
cours. Lancée en 2008, l’opération Eco-
veille a permis de relever 91 problèmes 
locaux, allant de graves soucis environ-
nementaux (pollutions ou dépôts sauva-
ges) à des défauts d’aménagement, de 
balisage ou de sécurité. Une démarche 
citoyenne pour une meilleure qualité de 
nos chemins.
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Eco-veille : 
objectif multiple

• surveiller l’état des 
chemins et leurs abords

• Faire remonter la bonne 
information à la bonne 
personne

• sensibiliser les 
randonneurs et les 
citoyens

• Agir en protégeant ou 
réparant le chemin ou 
l’itinéraire de randonnée

• Développer 
d’autres initiatives 
(débroussaillage, 
recyclage…)

Contact :
michel QUENTIN, 
responsable Eco-veille ou 
Jérôme rAgOT, 
expert sentiers
Tél. : 02.4�.4�.��.�9
www.rando�2.fr
www.cg�2.fr
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TOUrIsmE

Idéalement placé sur la route des… vacanciers, le département de la 
sarthe a réussi, au fil des ans, à séduire un nombre croissant de touristes 
en quête d’un cadre verdoyant, authentique et reposant. Une performance 
dont le mérite en revient pour beaucoup au Comité Départemental du 
Tourisme, dirigé depuis 19�6 par brigitte Couzigou.

avant de brosser son parcours exemplaire et 
dynamique à la tête du CDT dont l’activité 
est impulsée par le Conseil général depuis 
la mise en œuvre des lois de la décentrali-
sation. De la création de thématiques autour 
de la pêche, du vélo ou encore du canoë et 
des gîtes ruraux, le développement d’accès 
en faveur des personnes à mobilité réduite, 
la mise en ligne du site web destiné au tou-
risme d’affaire qui a valu au CDT d’obtenir 
le 2ème prix national de l’innovation et une 
multitude d’autres interventions inventives, 
Brigitte Couzigou aura toujours conçu son 
action en tenant compte du poids économi-
que du tourisme et des emplois qu’il génère 
en Sarthe. Une carrière remarquable qui se 
confond avec l’histoire même du Comité 
Départemental du Tourisme, dont l’actuelle 
présidente, Véronique Rivron, devait rappe-
ler le rôle essentiel qu’il joue pour attirer 
toujours davantage de vacanciers aux quatre 
coins du territoire sarthois.

L’émotion était palpable dans les rangs de 
l’assistance de l’assemblée générale du CDT, 
le 5 juin dernier, organisée dans la magni-
fique salle de conférence du Musée des 24 
Heures situé à l’entrée du mythique circuit de 
la Sarthe. Tous les acteurs du développement 
touristique présents avaient bien conscience 
de vivre plus qu’une réunion ordinaire. Car, 
outre la célébration du 50ème anniversaire 
de l’organisme, il s’agissait de la dernière 
apparition de Brigitte Couzigou en qualité 
de responsable du CDT, chargée d’assurer 
la promotion et le renforcement de l’acti-
vité touristique en Sarthe. Déléguée départe-
mentale du tourisme à la Préfecture en 1976 
et directrice du CDT depuis 1998, elle a reçu 
un vibrant hommage de la part de Roland 
du Luart, président du Conseil général, à la 
veille de laisser sa place vacante. “ La Sarthe  
possède deux ambassadeurs en France : 
François Fillon, notre Premier ministre et 
vous Brigitte Couzigou ” devait-il déclarer 

Comité Départemental du Tourisme

Des projets pour la sarthe

50 ans
Des atouts 

Cinquante ans déjà ! Depuis 
19�9, le CDT prend tous les 
ans de nouvelles initiatives 

afin de susciter l’envie 
aux touristes de venir 

séjourner dans la sarthe. 
D’ailleurs, à l’initiative 
du Conseil général, le 

département a notablement 
renforcé sa position en 

terme d’accessibilité (TgV, 
autoroute),  développé 

considérablement la 
capacité d’accueil en 

hôtellerie,  la création de 
gîtes ruraux et de campings. 

A ce titre, des efforts 
importants ont été réalisés 
par les collectivités locales, 

toujours sous l’impulsion 
du Département, pour 

moderniser leurs structures 
à vocation touristique et 

offrir à la clientèle des 
formules d’hébergements 

adaptées aux nouvelles 
demandes (villages de 

chalets, mobil home…). 
Les centres d’activités 

touristiques privés 
réinvestissent régulièrement 

pour améliorer la qualité 
de leurs prestations. 

Aujourd’hui, solidement 
structuré dans le domaine 

des nouvelles technologies, 
le CDT s’appuie sur internet 

pour se développer.

Toutes ses interventions 
débouchent sur un constat : 

 le poids économique du 
tourisme en sarthe pèse 1,� 

milliard d’euros et près de 
2� 000 emplois. 
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Foire du Mans

Le musée des 24 heures 
fait son show
Pour la Foire du mans du 10 au 14 septembre, le Conseil général de la 
sarthe invite les visiteurs dans un mini-musée des 24 heures du mans. sur 
son stand : des voitures, des pilotes, des places à gagner pour se plonger 
dans l’ambiance de la course mythique.

Le Musée des 24 Heures du Mans – Circuit 
de la Sarthe vient d’ouvrir ses portes et 
de dévoiler sa nouvelle muséographie sur 
la plus grande course d’endurance, ses 
héros, son histoire... Pour que les Sarthois 
s’approprient ce lieu qui est aussi le leur, 
le Conseil général rassemble un concen-
tré de ce nouveau musée sur son stand 
de 400 m² lors de la Foire 
du Mans du 10 au 
14 septembre. Une 
façon de plonger 
dans l’am-
biance 

des 24 Heures du Mans 
Des voitures ayant participé à la légende, 
un simulateur de conduite, des maquettes 
du circuit prêtées par le musée et l’ACO 
offriront déjà aux spectateurs un petit 
morceau de ce qu’ils pourront découvrir 
au Musée des 24 Heures. Et pour faire 
vivre un peu plus la légende, des pilotes 

des écuries 
sou tenues 
par la Sarthe 

viendront à 
la rencontre 
du public pour 
des dédicaces. 
De nombreux 
jeux-concours 

pour gagner des 
places pour les 24 

Heures, des voitu-
res miniatures et des 

entrées pour le musée 
rythmeront le week-end 

sur le stand face au Hall D. 
Le parcours et la scéno-

graphie du musée voisin y 
seront bien sûr expliqués. Une 

exposition de photographies « 
Noctambules » de Bernard Larvol 

racontera également l’épreuve de 
nuit avec les voitures et les hommes 

qui écrivent la course. 
Quatre jours pour plonger dans l’univers 
des 24 Heures du Mans et donner l’envie 
de se rendre à deux pas et de passer la 
porte du Musée des 24 heures – Circuit 
de la Sarthe.

Sports et culture

petites nouvelles
tourisme

vie des cantons
économie

vie sociale
environnement

voirieéVéNEmENT

LA SARTHE
 12

Foire du mans
Du 10 au 14 septembre

stand du Conseil général
Face au hall D
Espace jardinerie

Jeudi : de 9h�0 à 20h00
Vendredi : de 9h�0 à 2�h00
samedi : de 9h�0 à 2�h00
Dimanche : de 9h�0 à 20h00
Lundi : de 9h�0 à 19h00

Le musée en 
quelques chiffres

4 000 m²
110 véhicules dont �2 ayant 
participé aux 24 heures du 
mans
Fréquentation annuelle : 
�2 000 visiteurs



Charte Diversité

Le Conseil général s’engage
En signant la Charte 

Diversité, la sarthe 
sera le deuxième 

Conseil général 
de France à s’en-
gager à lutter 
contre les dis-
criminations 
et témoigner 
de son enga-
gement en 
faveur de la 
diversité au 

sein de ses 
effectifs.

CONsEIL géNérAL

Le musée des 24 heures 
fait son show

Par la
signature de la Charte Diversité, le 
Conseil général de la Sarthe rejoint les 
2300 autres signataires en France qui se 
sont engagés en faveur de la diversité 
culturelle, ethnique et sociale au sein de 
leurs entreprises ou collectivités.
La Charte Diversité, c’est quoi ? Il s’agit 
d’un engagement à refléter dans les 
effectifs du Conseil général les différen-
tes composantes de la société française, 
et faire de la non-discrimination et de 
la diversité un axe stratégique dans le 
recrutement des agents. La gestion des 
ressources humaines sera encore plus 
centrée sur la reconnaissance et la valo-
risation des compétences individuelles.
Le Conseil général de la Sarthe est un 
des premiers départements à engager 
cette démarche pour favoriser le plura-
lisme et rechercher la diversité au tra-
vers des recrutements et de la gestion 
des carrières. 

Le Conseil général mettra en 
œuvre plusieurs actions comme 

la sensibilisation en interne. La signa-
ture de la Charte était d’ailleurs suivie 
de la première journée de sensibilisa-
tion contre les discriminations auprès 
des cadres de la collectivité. Le dépar-
tement organisera aussi la formation, 
les nouvelles procédures en ressources 
humaines ainsi que la communication 
auprès du public pour promouvoir la 
diversité.
“ Nous voulons avant tout montrer 
notre engagement contre toute sorte 
de discriminations. Nous n’avons 
pas attendu cette signature pour agir 
dans ce sens ” a expliqué Jean-Marie 
Geveaux, vice-président du Conseil 
général lors de la signature la Charte 
avec Fella Imalhayene, responsable de 
la promotion de la Diversité en France. 
Le Conseil général travaille par exem-
ple avec l’association sarthoise Cap 
Emploi qui accompagne les person-
nes handicapées dans leurs recherches 
d’emploi. 
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six articles pour six 
grands axes d’action 

 sensibiliser et 
former les dirigeants 

et collaborateurs

 respecter et 
promouvoir l’application 

du principe de non-
discrimination dans la 
gestion des ressources 

humaines

 Chercher à refléter 
dans les effectifs la 

diversité culturelle et 
ethnique de la société 

française

 Communiquer 
auprès de l’ensemble 

des collaborateurs 
l’engagement en faveur 
de la non-discrimination 

et de la diversité

 Faire de la diversité 
un objet de dialogue avec 

les représentants des 
personnels

 Inclure dans le 
rapport annuel un 

chapitre descriptif de 
cet engagement de non-

discrimination et de 
diversité

 1�



Aide sociale à l’enfance

Journée découverte en mer
Assurément cette journée à bord du voilier “ Fermiers de Loué-
sarthe ”, Alexandra, Anita et michel ne sont pas prêts de l’oublier. 
Dépendant du service de l’Aide sociale à l’Enfance du Conseil 
général, ces trois adolescents ont ainsi découvert, avec passion, 
tous les rouages de la navigation sous la houlette du skipper 
François Angoulvant.

déployées au vent, 
le bateau glisse avec 
élégance sur les eaux 
tranquilles du Golfe 
du Morbihan. Et déjà 
fusent les questions à 
l’adresse de François 
Angoulvant, le regard 
expert sur la progres-
sion de son voilier.  
“ A quoi correspond le 
tribord et le bâbord ? 
Qu’est ce qu’une risée ?  
Un empannage ?  Un 
virement de bord ? ” 
Les trois “ apprentis 
marins ” accompagnés 

par Christian, un éducateur spécialisé du 
Conseil général,  manifestent rapidement 
un intérêt croissant pour ce voilier pas 
comme les autres. “ Il a été entièrement 
construit dans la Sarthe avec le concours 
des étudiants de l’ISMANS ” rappelle le 
skipper et professeur de l’école d’ingé-
nieurs, installée sur les hauteurs de l’Uni-
versité du Maine. Un sentiment de fierté 
enveloppe alors le jeune équipage tandis 
qu’une légère brise gonfle l’impression-
nant spinnaker à l’avant du voilier. “ C’est 
une expérience magique. Nous ne nous 
attendions pas à vivre des instants aussi 
intenses à bord de ce voilier de course ” 
lâche le ton admiratif Alexandra. Un 
moment de bonheur partagé avec Anita 
et Michel qui ne sont pas prêts eux non 
plus d’oublier ces quelques bords tirés au 
large de Belle-Ile-en-Mer à la barre du  
“ Fermiers de Loué-Sarthe ”.  

 

“ Mer calme, soleil et petite brise venant 
du Nord-Est ”. Le bulletin météo de cette 
journée du 3 juin est favorable. “ Une 
vraie journée d’été ” note, le ton satisfait 
François Angoulvant, plus habitué aux 
vents rugissants du grand large. A bord 
du voilier classe 40 “ Fermiers de Loué-
Sarthe ” ancré à la Trinité-sur-Mer, le skip-
per sarthois s’apprête à accueillir trois 
adolescents, invités par le Conseil géné-
ral, à s’initier aux joies de la voile. Un 
temps fort pour Alexandra, 20 ans, Anita, 
18 ans et Michel, 16 ans, tous trois placés 
depuis de nombreuses années sous la pro-
tection du Service d’Aide Sociale à l’En-
fance du Département. Un grand bol d’air 
qui vient rompre le quotidien du parcours 
escarpé et souvent douloureux d’une jeu-
nesse difficile. La transition est vite assi-
milée. La terre ferme à peine éloignée, le 
pied marin prend le pas. Les voiles toutes 

Une action au 
quotidien

Environ un millier d’enfants 
et d’adolescents sont pris 
en charge dans le cadre des 
actions du service social 
à l’Enfance. Placements 
en famille d’accueil, suivi 
médical et psychologique, 
scolarité figurent parmi 
les interventions des 
éducateurs et spécialistes 
du Conseil général pour 
assurer la difficile mission 
d’accompagner ces jeunes 
dans leur apprentissage de 
la vie. Le budget annuel de 
l’Aide sociale à l’Enfance 
s’élève en 2009 à plus de 46 
millions d’euros. Il est en 
progression par rapport à 
l’exercice précédent. 
“ Cette évolution budgétaire 
maîtrisée est le résultat de 
la politique sociale mise 
en œuvre dans le domaine 
de l’enfance, tournée 
depuis quelques années 
vers un renforcement de la 
prévention ” assure béatrice 
Pavy, présidente de la 
Commission de la solidarité. 
Le nombre de mineurs pris 
en charge au titre de l’AsE, 
voire de majeurs, présente 
une apparente stabilité. Ainsi, 
l’action du Conseil général 
dans ce domaine sensible 
s’articule notamment par la 
volonté de maintenir l’enfant 
dans son milieu de vie 
ordinaire. L’accueil, dans le 
cadre des établissements ou 
services habilités au titre de 
l’AsE, lorsqu’il est nécessaire, 
concilie la prise en compte de 
la famille et le travail tendant 
vers le retour de l’enfant dans 
son milieu familial.

d’infos sur www.cg72.fr/cgjeunes++++
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Le nouveau centre hospitalier spécialisé de la sarthe va naître à 
Allonnes en 201�. Cela faisait 20 ans que le monde hospitalier et 
les collectivités attendaient ce regroupement sur un seul et même 
site. � bâtiments, 16 unités et 246 chambres vont voir le jour.

Psychiatrie

bientôt un nouveau centre 
hospitalier spécialisé recomposition des 

soins ambulatoires 

En dehors de l’hôpital, 
c’est aussi toute l’offre 
de soins ambulatoires 
qui sera repensée sur 

l’agglomération mancelle. 
En effet, les trois quarts des 
personnes prises en charge 

par le Chss ne sont pas 
hospitalisées mais suivies 

en consultation, accueillies 
pour des soins sans être 

hébergées en divers lieux 
du département.

Le Chss en chiffre

1400 personnes travaillent 
au Chss

16�00 personnes ont été 
prises en charge en 2008

11� �00 consultations ont 
été assurées

offrira 246 chambres individuelles dans 
trois bâtiments entièrement neufs. Et 
c’est l’ensemble de l’hospitalisation com-
plète de psychiatrie – 306 lits adultes et 
50 lits de gérontopsychiatrie – qui sera 
regroupé à Allonnes ” a expliqué Roland 
du Luart, président du Conseil général et 
président du Conseil d’administration du 
CHS de la Sarthe lors de la pose de la 
première pierre. François Ravier, sous-
préfet, Jean-Christophe Paille, Directeur 
de l’Agence régionale de l’Hospitalisation 
des Pays de la Loire, de nombreux élus 
conseillers généraux et les représentants 
du monde hospitalier l’accompagnaient 
pour marquer cette étape symbolique et 
importante.
Les constructions qui vont s’élever sur le 
site s’inscrivent dans une démarche de 
Haute Qualité Environnementale (HQE) : 
les toitures seront végétalisées, la plus 
grande attention a été portée à la gestion 
des énergies. En 2013, à la fin des travaux, 
l’hôpital spécialisé comprendra 17 500 m² 
de bâtiments.

Les travaux de déconstruction ont déjà 
démarré. Le grand chantier du nouvel 
hôpital spécialisé à temps complet devrait 
s’achever en mars 2013 sur le site boisé 
d’Allonnes.
Le choix s’est porté sur cet “ hôpital vil-
lage ” parce qu’une majorité des servi-
ces d’hospitalisation, ainsi que les services 
logistiques et administratifs du Centre hos-
pitalier spécialisé de la Sarthe, s’y trou-
vent déjà. Ce site de 35 hectares dont 12 
hectares de bois protégés, offre un espace 
et un environnement de qualité.
Deux bâtiments neufs seront opération-
nels dès mars 2011 et permettront d’aban-
donner définitivement le site historique 
de la rue du Docteur Etoc Demazy au 
Mans datant de 1834 et autrefois appelé 
“ Asile ”.
Ce grand projet de réunification offrira 
aux patients des conditions d’accueil, de 
soins et de confort hôtelier conformes 
aux normes du XXIème siècle. “ Le Centre 
Hospitalier Spécialisé entre ainsi dans une 
ère nouvelle. A terme, cette vaste opération 
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VIE DEs CANTONs

mArOLLEs-LEs-brAULTs

Créée à l’initiative de Pierre Gascher, 
l’école de musique de Marolles les Braults 
a dignement célébré son 25ème anniver-
saire en présence de Nicole Agasse, 
conseiller général et Dominique Le 
Mèner, député. Les musiciens ont démon-
tré au cours du concert qui accompagna 
les festivités, la grande qualité de l’en-
seignement offert par cette dynamique 
structure culturelle. Une centaine d’élè-
ves y sont accueillis tous les ans.

Président de la Commission de l’Edu-
cation, de la Formation, de la Jeunesse, 
des Sports et des Transports, Jean-Marie 
Geveaux s’est rendu dans le collège 
Normandie Maine à Ancinnes accompa-
gné de Bernard Petiot, conseiller général 
et Jean-Yves Pottier, maire de la com-
mune. Á cette occasion, le vice-président 
du Conseil général a annoncé le lance-
ment d’un vaste programme de moderni-
sation avec notamment la réalisation d’un 
nouveau restaurant scolaire. Auparavant, 
il avait également visité le collège des 
Alpes Mancelles à Moulin-le-Carbonnel 
où d’importants travaux pour la demi-
pension doivent également démarrer.  

sAINT-PATErNE

Situés place des Bordelières à 
Bonnétable, les logements du “ pro-
gramme 80 ”, composés de quatre 
immeubles de 4 étages, construits en 
1965, viennent de bénéficier d’un vérita-
ble bain de jouvence après d’imposants 
travaux de réhabilitation réalisés à l’ini-
tiative de Sarthe-Habitat. Inaugurés par 
Marcel-Pierre Cléach, vice-président du 
Conseil général, Dominique Le Mèner, 

député, Jean-Pierre Vogel, conseiller 
général, Françoise Rey-Reynier, sous-
préfet et Christian Fleury, maire, ce 
chantier, dont le montant s’élève à 1,8 
millions d’euros, visait non seulement la 
modernisation des habitations mais aussi 
la création d’une nouvelle voie, l’harmo-
nisation des façades extérieures, la créa-
tion de hall d’entrée et l’aménagement 
d’espaces verts.  

bONNéTAbLE

Pour la première fois de l’histoire de l’Europa Jazz Festival, un concert décentralisé a été 
donné devant 500 collégiens dans leur établissement à l’initiative du Conseil général. DJ 
Raymon Lazer s’est produit pendant la pause déjeuner dans la cours du collège Berthelot 
du Mans. DJ Raymon Lazer, est un dj/remixeur nantais qui, dans son projet fortement 
influencé par le jazz, mixe aussi bien les images que le son. Véronique Rivron est venue 
accueillir l’artiste avant sa représentation avec Armand Maignan, directeur du festival et 
Alain Pochard, principal. Pour les collégiens de Berthelot, DJ Raymon Lazer s’est voulu 
didactique avec des références à des danses contemporaines comme le moon walk. 
C’est d’ailleurs une piste de danse qui s’est improvisée sous le préau. Avec le choix de 
cet artiste, le Conseil général et son partenaire l’Europa Jazz Festival veulent amener le 
jazz là où les jeunes ne l’attendent pas. Cette première réussie sera renouvelée dans un 
autre collège l’année prochaine. 

LE mANs CENTrE
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Afin de réunir l’ensemble des asso-
ciations culturelles sarthoises béné-
ficiant d’une dotation cantonale, le 
Conseil général les a invitées à une 
visite gratuite du nouveau Musée des 
24 heures - Circuit de la Sarthe. Plus 
de 800 membres d’associations venant 
de tout le département ont répondu 
présents à l’invitation du Conseil 
général pour cette visite privilé-
giée. Véronique Rivron, prési-
dente de la Commission Culture 
et Tourisme les a accueillis dans 
cet espace rénové. “ Lieu culturel, 
ce nouveau musée s’inscrit dans 
notre volonté de rendre les prati-
ques culturelles accessibles à tous, 
offre de qualité, avec un maillage 
équilibré du territoire. La volonté 
du département se traduit par un 
soutien actif aux lieux de diffusion 

culturelle de proximité, à la création ou 
à la réhabilitation d’équipements cultu-
rels ” a-t-elle expliqué en présence de 
Fabienne Labrette-Ménager et Béatrice 
Pavy, vice-présidents du Conseil géné-
ral et Gérard Véron, conseiller général 
venus accompagnés les associations de 
leur canton.

Au terme d’une analyse urbanisti-
que, architecturale et sociale du site, 
mais aussi des besoins de logements, 
Sarthe-Habitat, en partenariat avec 
la commune de Thorigné-sur-Dué et 
le soutien du Conseil général, vient 
d’achever la première partie d’un projet 
global de renouvellement urbain. Cette 
opération a débuté par la démolition 
de 54 logements anciens. Les nouvelles 
constructions, inaugurées par Roland 
du Luart, président du Conseil général, 

bOULOIrE

sArThE

Marcel-Pierre Cléach, sénateur, Mariétta 
Karamanli, député, Michel Paumier, 
conseiller général et Jean-Claude 
Godefroy, maire, se divisent en 17 loge-
ments répartis en 6 T2, 10 T3 et 1 T4. 
La seconde tranche des travaux actuel-
lement en cours de réalisation vise la 
construction de 13 logements supplé-
mentaires dont trois seront réservés aux 
personnes à mobilité réduite. Au total, 
le coût de cette opération d’envergure 
s’élève à 2,8 millions d’euros. 

VIE DEs CANTONs

Lors d’une rencontre à Bruxelles, les 
représentants du Collège Provincial du 
Luxembourg belge et du Conseil général 
de la Sarthe ont décidé de promouvoir 
ensemble les événements commémo-
rant la naissance de cet artiste dont se 
revendique avec fierté les deux pays. 
“ Nous avons beaucoup de points com-
muns entre nos deux régions et nous 
pouvons effectivement réfléchir sur un 
futur partenariat tant sur le plan tou-
ristique que culturel ” devait souli-
gner René Collin, député Provincial du 
Luxembourg belge à l’occasion de la 
visite à Bruxelles d’une délégation sar-
thoise conduite par Véronique Rivron. 
La présidente du Comité Départemental 
du Tourisme n’a pas manqué de saluer 
l’initiative franco-belge avant d’abon-
der dans le sens du représentant de la 
région du Luxembourg belge, située au 
cœur des Ardennes.
La première action de cette nou-
velle collaboration et de promotion 
réciproque des deux territoires s’est 
déroulée le 6 juin dans les jardins du 
Château du Lude avec la célébration 
du dixième prix Pierre-Joseph Redouté 
qui consacre un livre de référence sur 
l’art floral. Un événement décidément 
placé sous le signe de l’amitié franco-
belge puisque la cérémonie des prix 
a été marquée par la présence de la 
Princesse Astrid de Belgique en pré-
sence de Roland du Luart, président 
du Conseil général, Béatrice Pavy, 
député, Véronique Rivron, présidente 
du Comité Départemental du Tourisme, 
Michel Royer et Louis-Jean de Nicolaÿ, 
vice-présidents du Conseil général.   
 

LE LUDE
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Temps fort de la vie de la Ferté-Bernard, 
ARTEC, le festival d’arts et de technolo-
gies a une nouvelle fois tenu toutes ses 
promesses pendant une semaine de fes-
tivités dans la ville. Avant de lancer les 
grandes épreuves de robotiques ouvertes 
aux étudiants d’école d’ingénieurs, Jean-
Carles Grelier, maire, a fait visiter les ins-
tallations de la manifestation à Dominique 
Le Mèner, député, Louis-Jean de Nicolaÿ, 

président de Sarthe Expansion, Charles 
Somaré, conseiller général et à de nom-
breux chefs d’entreprises locaux. Le but 
de la visite consistait notamment à pré-
senter le stand tenu par Sarthe Expansion 
pendant la durée du festival. En effet, 
l’organisme économique a renouvelé son 
opération de séduction vers les futurs 
ingénieurs en présentant les offres de 
stages et d’emplois en Sarthe.

LA FErTé-bErNArD

Cette année la Tournée Pescarolo s’est arrêtée à Mézeray sur la place de l’église 
une semaine avant le coup d’envoi des 24 heures du Mans. A l’initiative de Chantal 
Albagli, les Mézeréens ont pu profiter du partenariat du Conseil général de la Sarthe 
avec Henri Pescarolo, le légendaire quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans et 
désormais manager de l’écurie Pescarolo Sport. Les habitants venus en nombre ont 
pu montrer leur engouement pour l’écurie locale et rencontrer le patron d’écurie. 
Henri Pescarolo a répondu aux nombreuses questions et s’est prêté à la séance de 
dédicaces au pied d’une des voitures bleues alignées pour le départ. Chantal Albagli, 
vice-présidente du Conseil général l’a remercié de venir rencontrer les sarthois avant 
de l’inviter pour une photo souvenir autour de la voiture avec les pompiers volon-
taires de la commune.

mALICOrNE

Le collège des Quatre Vents du Lude 
va subir d’importantes transformations 
dès la rentrée prochaine. Le Conseil 
général a en effet prévu de rénover 
entièrement le bâtiment principal d’en-
seignement général. En attendant la fin 
des travaux prévus vers la fin de l’an-
née scolaire 2009-2010, un collège pro-
visoire a donc été installé de l’autre côté 
de la cour avec 32 salles modulaires.  
“ C’est un important programme qui va 
être entamé à la rentrée pour le collège 
des Quatre Vents, 1 700 000 € seront 
investis en totalité par le Conseil général 
pour offrir de bonnes conditions d’ensei-
gnement aux collégiens ludois ” a pré-
cisé Louis-Jean de Nicolaÿ aux côtés du 
principal Philippe Champon en visitant 
l’établissement avant que le grand chan-
tier ne soit lancé.

LE LUDE

mONFOrT-LE-gEsNOIs
Dans l’Eglise de Torcé-en-Vallée, un 
grand groupe sculpté représentant un 
calvaire était abîmé et très peu visible. 
Cette sculpture était en fait un objet 
religieux en terre cuite polychrome 
très rare, de par sa taille grandeur 
nature et de par sa date de création, 
au XVIème siècle. Avec la participation 
de 40% du Conseil général pour la res-
tauration, il a pu retrouver ses couleurs 
et une place d’honneur dans la nef de 
l’église communale. André Lagoute, 
maire, a invité Marcel Pierre-Cléach, 
vice-président du Conseil général, 
Christine Marchand, président de la 
Communauté de Communes et les 
habitants à découvrir ce trésor retrouvé 
de Torcé-en-Vallée.
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Après 8 mois de travaux et 900 000 € 

investis, la déviation de Parcé-sur-Sarthe 
est prête à remplir ses objectifs : dévier 
la majeure partie du trafic des routes 
de Malicorne, du Bailleul et de Vion 
vers une voie neuve aux caractéristi-
ques adaptées notamment au trafic des 
poids-lourds et sécuriser les abords de 
la commune. Le Conseil général, maître 
d’oeuvre a souhaité utiliser un pro-
cédé de fabrication de chaussée rare 
et plus écologique. Il a permis d’éco-
nomiser 2500 tonnes de grave-bitume 
et de réduire ainsi les dégagements de 
CO

2
 associés lors de son application. Ce 

sont aussi 90 semi-remorques en moins 
à circuler sur les routes. La commune 
a participé à hauteur de 170 000 €. 
“ Après de longues concertations, je suis 
heureux que cette déviation ait vu le 
jour pour la sécurité des automobilis-
tes et des riverains. ” s’est félicité Pierre 
Touchard, vice-président du Conseil 
général lors de l’inauguration en pré-
sence de Jean-Pierre Chauveau prési-
dent de la Commission des Routes et 
des Infrastructures, Marc Joulaud, vice-
président de la Communauté de com-
munes de Sablé-sur-Sarthe et Jacques 
Estival, maire.

Le bureau de poste de Tuffé a changé 
d’adresse. Les services postaux et la 
banque postale se trouvent désormais 
31 rue de la Gare dans un espace 
entièrement rénové et contemporain. 
Cinq semaines de travaux ont été 
nécessaires pour offrir aux 
habitants de bonnes condi-
tions d’accueil et de servi-
ces. “ Il était important de 
réadapter les services postaux 
au nouveau mode de vie des 
Sarthois. Je suis heureux que 
Tuffé soit doté d’un nouvel 
espace de service public et de 
la banque postale. Aussi je sou-
haite que les Tufféens fassent 
vivre ce bureau. Ils en sont 
maintenant responsables. ” 
a souhaité Roland du Luart, 
président du Conseil général 

TUFFé

sAbLé-sUr-sArThE

lors de l’inauguration du guichet en pré-
sence de Dominique Le Mèner, député et 
André-Pierre Guittet, Maire. Désormais 
en Sarthe, 98,6 % de la population peut 
accéder aux services de La Poste à 
moins de 5 km de son domicile.

LE mANs 

La remise du quatrième prix des 
Trophées du Développement durable  
“ collège ”, organisé par le Conseil 
général, s’est déroulée à l’abbaye de 
l’Epau. Le premier prix est revenu au 
collège Anne Franck du Mans pour 
leur projet de création d’un jardin bio 
avec récupérateur d’eau et intégration 
dans l’environnement local avec le 
quartier et ses entreprises. “ Ce projet 
repose bien sur l’environnement, l’éco-
nomie et le social. Ils ont tout compris à 
la notion de développement durable ” 
les félicitait Fabienne Labrette-Ménager, 
présidente de la Commission de l’En-
vironnement et du Développement 
durable qui leur a remis le chèque de 
1500 € et le trophée en bois en pré-
sence de Jean-Marie Geveaux, prési-
dent de la Commission de l’Education, 
de la Formation, de la Jeunesse et des 
Sports et des Transports. Les collè-
ges concurrents avaient pour but de 
créer un projet dans leur établisse-
ment autour du développement dura-
ble. Huit collèges avaient participé 
dans l’année avec le soutien de Sarthe 
Educ’Environnemnet. Pour la journée à 
l’Epau, les élèves ont pu jouer au trivial 
poursuite spécial développement dura-
ble imaginé l’an dernier par le collège 
Léo Delibes de Fresnay-sur-Sarthe. 
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Sorties
CHARNIE CHAMPAGNE 

Du 4 juillet au 1er août, c’est le 22ème festival 
Charnie-Champagne. Un concert et quatre pièces 
de théâtre dans les jardins de quatre châteaux du 
Pays de la Vallée de la Sarthe sont organisés par 
l’Association Patrimoine d’Asnières. Concert du 
Brass band des Pays de la Loire, Samedi 4 juillet 
au Château de Dobert à Avoisé, théâtre : “ L’em-
merdeur du 12 bis ”, samedi 11 juillet au château 

de Rivesarthe (Noyen), Théâtre : “ Volpone ou le renard ”, vendredi 
17 juillet au Château de Sillé-le-Guillaume, Théâtre : “ Journal d’un 
voyageur pendant la Guerre ”, samedi 25 juillet au château de Mar-
tigné à Avessé, Théâtre : “ Il faut qu’une porte soit ouverte ou fer-
mée ” samedi 1er août au Château de Coulennes à Loué. Tél : 02 
43 92 40 47, courriel : asnieres.patrimoine@wanadoo.fr, www.patri-
moinevalleesarthe.org.

NUIT D’ETE
4 concerts de musiques actuelles gratuits dans le parc du château à 
Sablé, c’est le concept de Nuits d’été depuis 4 ans. C’est à Sablé-sur-
Sarthe, vendredi 24 avec Charivari, les Hurlements de Léo et samedi 
25 juillet avec La Varda (Punk-rock) suivi des Celtic Legends, le spec-
tacle authentique de musique irlandaise. Dès 21h.

MUSICAL & ESTIVAL  
Le Prieuré de Mayanne à Dangeul, organise 
le Rendez-vous Musical Estival du 12 juillet au 
16 août. Six dimanche pour 6 concerts don-
nés sous les arcades du Prieuré. Trio à cordes, 
voix, pianos, violoncelles raviront les amateurs 
de musique classique par des interprétations 
de Mozart, Schumann, Litz, Schubert, Haydn 
ou Rachmaninov. Les concerts seront donnés à 
16h30. Pour compléter la programmation musi-
cale, une exposition de Jean Bouvier : Peintures 

actuelles se tiendra dans le dortoir des moines du prieuré. Le père de 
ce peintre de 82 ans avait fondé la première galerie d’art moderne 
en Sarthe. Renseignements et réservations sur www.mayanne.fr ou 
au 02 43 97 44 43.

CINEMA DE PLEIN AIR 
Dans le cadre de son 60ème anniversaire, Sarthe Habitat organise 
6 projections de film en plein air gratuites et ouvertes à tous à la 
tombée de la nuit. Le Dernier Trappeur,  vendredi 17 juillet, Espace 
vert des Vertolines à Chateau-du-Loir, L’Age de Glace 2, vendredi 
31 juillet, Esplanade de la Mairie à Allonnes, Deux Frères, vendredi 
7 août, Résidence du Stade à Mamers, L’Age de Glace 2 vendredi 
21 août, Ecole Saint Exupéry à Sablé-sur-Sarthe.

PIC-NIC SHOW   
Le Festival itinérant d’Arts de la Rue, Pic-Nic 
Show repart sur la route pour la troisième 
année avec 8 soirées spectacles sur 8 com-
munes du Val de Sarthe du 18 au 25 juillet. 
Samedi 18 : Voivres-lès-le-Mans, dimanche 
19 : Etival-lès-le-Mans, lundi 20 : Louplande, 
mardi 21: St-Jean-du-Bois, mercredi 22 : 
Roëzé-sur-Sarthe, jeudi 23 : Parigné-le-Polin, 
vendredi 24 : Fercé-sur-Sarthe et samedi 25 : 

Fillé-sur-Sarthe. Le public est convié avec son panier pique-nique 
dès 19 h. Le début des spectacles est prévu à 21h15. Gratuit. Ren-
seignements : www.tousceschaps.org ou au 02 43 88 93 64 - info@
tousceschaps.org.

FESTILOIR  
Pour son 6ème anniversaire, le Festi-Loir réin-
vestit les communes du Pays de la Vallée du Loir 
du 24 juillet au 2 août. Neuf spectacles gratuits et 
familiaux sont présentés sur l’ensemble du terri-
toire : théâtre et cirque de rue, concerts en tout 
genre, clowns, chorale, dans des lieux patrimo-
niaux comme l’ancienne abbaye de Vaas, la ferme 
des Salles à Mayet, l’ancien Presbytère de Pringé 
ou le lac des Varennes à Marçon… Informations : 02 43 38 16 60 
ou festiloir@vallee-du-loir.com.

CHAUSSON AUX POMMES  
En 1630, la Châtelaine de Saint-Calais sauva 
sa ville d’une terrible épidémie en distribuant 
aux pauvres, un brouet de farine et de pom-
mes. En souvenir de ce “ miracle ”, depuis 379 
ans, le premier dimanche de septembre, Saint-
Calais célèbre le Chausson aux Pommes. C’est 
le dimanche 6 septembre avec sa fête médié-
vale et son marché artisanal et ses nombreuses 
animations : tournoi pour enfants, troubadours, 

cracheur de feu, danses, peintres et biensûr dégustation du fameux 
chausson.

COLLECTIONNEURS
Samedi 29 et dimanche 30 août à Château-du-loir c’est le 23ème forum 
national des collectionneurs et passionnés qui accueille aussi une 
grande brocante. De nombreux collectionneurs de toutes sortes par-
ticiperont à la grande bourse d’échange en plus des expositions et 
du déballage en extérieur. Une grande tombola est également orga-
nisée par le Club Collections et Passions du Val de Loir. Renseigne-
ments au 02 43 44 35 25.

de nouvelles sur www.sarthe.com++++
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FERRARI AU MANS  
Ferrari au Mans 1968-1999 de François Hurel dans 
la collection Sport & Prototypes vient de sortir en 
librairie. Aux éditions Le Mans Racing – Speed, ce 
nouvel ouvrage revient sur l’histoire des bolides 
rouges au cheval cabré entre 1968 et 1999 aux 24 
Heures du Mans face à Matra et à Porsche. Dans 
ce second volet illustré par plus de 200 photos, 
l’auteur dissèque la participation de tous les Proto-

types engagés. Peut être commandé sur www.lemans-racing.com.

Sorties

Ouvrages

de nouvelles sur www.sarthe.com++++

Activités
TERRAINS D’AVENTURES 
Les Familles Rurales de la Sarthe proposent à nouveau les séjours iné-
dits en forêt “ Terrains d’Aventures ”. Pendant une semaine les enfants 
de 8 à 15 ans vivent au contact de la forêt de Bercé à Lavernat tels 
des aventuriers, et ce autour d’un projet de développement durable. 
Ils aménagent et installent leur site de campement en fabriquant du 
mobilier forestier, construisent des cabanes ou  des abris et trouvent 
des activités en lien avec la forêt. Des places sont encore disponibles 
pour les derniers séjours de juillet. Renseignements : Daniel Alexan-
dre 02 43 39 75 16 - alexandred.fede@wanadoo.fr

10 ANS DU KIT PLIO
Le Kit Plio, conçu par Handicap International, est un kit de 10 pro-
tège-livres prêts à l’emploi. Pas besoin de ciseaux, ni de ruban adhé-
sif. Il permet à Handicap International de financer ses actions en 
faveur des personnes handicapées. Pour les 10 ans du Kit Plio, les 
étiquettes scolaires inclues dans le pack sont illustrées par les mas-
cottes rigolotes et ludiques de Handicap International. 

OXYJEUNES 
La 5ème édition du festival de musiques actuel-
les Oxyjeunes de Tennie a lieu le 29 août. Pour 
les 10 ans de l’association organisatrice, la pro-
grammation reste fidèle à ses objectifs festifs et 
conviviaux : Les Hurlements de Léo, Oldelaf et 
Monsieur D, chanson française, Beeleska, ska, 
Zetoun, pop rock français et Les Poz toufs, reg-
gea/ska. Le festival prend soin de l’environnement 
avec des toilettes sèches mais aussi l’utilisation 
pour la première fois de gobelets réutilisables mis à disposition par le 
Conseil général. Camping et parking gratuit. Renseignements et infor-
mations à oxyjeunes-tennie@voila.fr  ou sur http://oxyjeunes72.free.fr. 

GRAND PRIX DE PEINTURE  
L’Office de Tourisme et la Ville de la Ferté-Bernard organisent du 
vendredi 25 septembre au dimanche 4 octobre, leur Premier Festival 
International de Peinture qui inclura le Grand Prix de la ville sur le 
thème “ Au fil de l’eau ”. Les œuvres seront exposées dans les Halles 
Denis Béalet. Renseignements au Tèl : 02 43 71 21 21 ou à ot.la.ferte-
bernard@club-internet.fr.

bOUILLONNANTES  
La guinguette théâtrale et musicale des Bouillo-
nantes fait escale en Sarthe pour deux dates.
Le vendredi 24 août sur la guinguette de la 
Plage de Noyen-sur-Sarthe, la compagnie les 
Plaies Mobiles jouera le spectacle compique “ 
en kit ou double ” et le dimanche 26 à Précigné, 
sur la guinguette de la ventoune, un spectacle 
jazz’manouche “ pomp’fiction ” sera donné par 
deux guitaristes et un contrebassiste. Les autres 

dates en Maine et Loire du 24 juillet au 1er août sur http://bouillon-
nates.free.fr.

FESTIVAL TERIAKI   
Pour la 7ème édition, du 28 août au 5 
septembre au Mans et à Allonnes, le 
festival Teriaki unit à nouveau musi-
ques actuelles et scénographie. Au 
total, sept évènements pluridiscipli-
naires dont cinq gratuits ou prix libres 
dans 8 lieux insolites de l’agglomération 
mancelle seront programmés cette année. Concerts live dont celui gra-
tuit de Laetitia Shérrif et Pivot, ciné-concert aux cinéastes, siestes elec-
troniques le dimanche dans le parc du Gué Maulny, expo, workshop 
et conférence sur les musiques actuelles le 28 août. Contacts et réser-
vations : teriaki.prod@yahoo.fr et http://festivalteriaki.blogspot.com.  

Expositions
FAÏENCES
Deux expositions de poterie et faïences sont présentées tout l’été à 
l’espace faïence de Malicorne-sur-Sarthe. Les petits cochons à Mali-
corne ou l’Art des rillettes jusqu’au 20 septembre dans la galerie 
mettra à l’honneur cet animal aux couleurs acidulées et la produc-
tion ancestrale des rillettes. Et jusqu’au 27 septembre, dans l’espace 
contemporain, c’est Lumière ! exposition des créations des Faïenceries 
d’art de Malicorne de Gérard Nouri, Gaëlle Le Guillou et Félix. Ren-
seignements sur http://www.espacefaience.fr ou au 02 43 48 07 17.

Initiatives
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Eliminé sur le fil par une très solide 
formation d’Orléans en demi-finale 
des playoffs, le MSB est passé à côté 
d’un exploit retentissant. Sans doute 
JD Jackson et ses joueurs ont-ils 
laissé passer leur chance lors du pre-
mier match. La suite, on la connaît. 
Certes, la déception était grande à 
l’énoncé du verdict. Les supporters 
sarthois auraient bien aimé effectuer 
un second déplacement, en un mois, 
dans l’antre de Bercy. Il demeure 
l’essentiel : le MSB de Christophe Le 
Bouille présente un bilan exception-
nel au terme de la saison avec deux 
nouveaux magnifiques trophées au 
palmarès du club “  Le bilan est évide-
ment très positif. Remporter deux titres 

Deux sur trois !  
 Il n’aura pas manqué grand-chose pour que le msb ne signe 
un triplé inédit. Il n’empêche, en décrochant successivement 
la semaine des As et la Coupe de France, le club sarthois vient 
de réussir l’une de ses plus belles saisons.

au cours de la même saison, n’arrive 
pas tous les ans ! Cela nous donne du 
crédit pour l’avenir ” estime le jeune 
président du club.
Le dirigeant du MSB a raison. Les 
images défileront longtemps dans 
la mémoire des nombreux suppor-
ters sarthois. De la divine surprise au 
Havre, après la victoire de la Semaine 
des As, il restera l’émotion et la joie 
des 2000 supporters du MSB au coup 
de sifflet de la finale de la Coupe de 
France à Bercy. Des succès qui force-
ment en appellent d’autres. Le MSB 
version 2009-2010 promet d’être aussi 
fort. “ Nous avons des objectifs élevés ” 
prévient déjà Christophe Le Bouille.  
Vivement le début de la saison !

  

Le Mans Sarthe basket
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au Lude en passant par Cherré, Sainte-
Osmane ou Lavernat, les itinéraires ont 
conduit les marcheurs sur les traces du 
patrimoine sarthois. Du 11 au 14 juillet, 
en Vallée de la Sarthe, Sablé, Malicorne, 
Asnières-sur-Vègre et Précigné dévoi-
leront leurs secrets au fil de l’eau. Le 
week-end du 17 au 20 juillet se parta-
gera entre le Pays de Haute Sarthe et le 
Pays d’Alençon. Entre forêt de Perseigne 
et forêt de Sillé, les quatre jours oscille-
ront entre patrimoine bâti, industriel et 
naturel. Enfin, le dernier week-end de 
cette édition sarthoise, du 23 au 26 juillet 
au cœur du Pays du Mans, rapprochera 
les randonneurs du Mans pour un final 
sur le circuit des 24 heures.
En 2004, lors de la première édition 
en Sarthe, 2657 marcheurs dont 2378 
Ligériens avaient sillonné les sentiers du 
département. 

La Sarthe à pied

Jusqu’au 26 juillet, le comité départemental de randonnée pédestre 
organise “ La sarthe à pied ”. sur cinq week-ends, vingt jours de 
randonnée permettront de découvrir l’un des six pays du département. 
Des débutants aux plus expérimentés, chacun trouvera à coup sûr un 
parcours à son goût.

hors des sentiers battus

Après la Loire-Atlantique en 2007 et 
la Vendée en 2008, l’opération de ran-
donnée organisée conjointement par le 
comité régional et le comité départe-
mental de randonnée pédestre, pose ses 
balises en Sarthe. Hors des sentiers tra-
ditionnels, les circuits proposés sont l’oc-
casion de découvrir le visage caché du 
département. Réparties sur cinq week-
ends de deux à quatre jours, chaque ran-
donnée de 12 à 23 km visitera un des six 
pays de la Sarthe. Libres de participer 
au week-end complet ou de ne suivre 
qu’une journée, les randonneurs ont 
également la possibilité d’être hébergés 
en gîte d’étape. Cette nouvelle édition 
devrait remporter un franc succès, bien 
au-delà des frontières de la Sarthe.
Les deux premiers week-ends ont exploré 
le Perche Sarthois puis la Vallée du Loir. 
De Dollon à Bonnétable, de La Flèche 

sPOrTs

Un sentier 
d’interprétation à 

Pruillé-le-Chétif

Après la réalisation d’un 
sentier botanique, 

la commune de Pruillé-
le-Chétif est maintenant 

dotée d’un sentier 
d’interprétation, outil 
idéal pour valoriser la 

richesse d’un milieu 
naturel.

Le parcours ludique 
et accessible créé par 

l’association des sentiers 
du bocage Pruilléen et 
soutenu par le Conseil 

général, invite les 
promeneurs à découvrir 

les pupitres apposés 
tout le long du chemin 
pour approfondir leurs 

connaissances sur les 
oiseaux, les mares, les 

marnières, les arbres 
têtards…

D’autres sentiers 
d’interprétation sur www.

randonnees-en-sarthe.com.
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Un rythme sportif 
 Le futur grand stade prend forme à proximité du circuit de la 
sarthe pour offrir déjà une première vision globale du site. Un 
chantier impressionnant qui avance au rythme d’un match de 
L1 !

Stade MMArena

mUC �2 affronte
Lyon pour 
commencer !

Le mUC �2 va démarrer la 
saison 2009-2010 sur les 
chapeaux de roues ! 
Et le moins que l’on 
puisse avancer c’est que 
les sarthois n’ont pas été 
gâtés par le calendrier 
de la future saison. La 
réception de Lyon au 
stade Léon bollé le 8 août 
revêt déjà un caractère 
exceptionnel. Dans la 
foulée, les joueurs de 
Paulo Duarte, le nouvel 
entraîneur du mUC �2, 
se déplaceront le 1� 
août à Paris avant de 
recevoir le 12 septembre, 
l’Olympique de 
marseille ! Excusez du 
peu ! Entre-temps, les 
mucistes auront affronté 
Nancy et Lorient. Autant 
le dire, ce départ de 
saison promet d’être 
“ musclé ” pour les 
sarthois.

L’activité bat son plein dans l’arène. Avec 
la pose de la charpente métallique, c’est 
un nouveau palier que le chantier vient 
de franchir. La disposition des tribunes 
est nettement visible tout comme les 
infrastructures qui commencent à pren-
dre forme tout autour du futur terrain de 
jeu du MUC 72. De la mise en place de la 
première grue, le 29 septembre 2008 aux 
derniers aménagements opérés, c’est une 
sacrée performance que réalisent les 250 
personnes qui s’activent en permanence 
à la construction du MMArena financé 
avec le soutien du Conseil général dont 
la participation financière s’élève à 8 760 
000 euros. Les travaux de gros œuvre se 
poursuivent au pas de charge. En tribune 
présidentielle, les premiers niveaux sont 
achevés. Les équipes posent actuellement 
les planchers sur lesquels reposeront les 
crémaillères coulées en place des gradins 

hauts. En tribune Nord, les niveaux 1 et 2 
sont terminés. La mise en place des gra-
dins est en cours d’installation. A l’Est, 
les élévations des poteaux et poutres 
du niveau des loges sont également en 
cours. En partie Sud, les ouvriers s’acti-
vent sur le premier niveau et commen-
cent la construction des bureaux du futur 
complexe sportif et culturel. L’ensemble 
de gros œuvre du chantier est réalisé 
par trois filiales de Vinci Construction 
France. Au total, 25 000 m3 de béton ont 
été coulés avec plus de 2 000 tonnes 
d’armatures avant de recevoir une char-
pente d’environ 1 600 tonnes !
Des chiffres qui en disent long sur l’éten-
due des travaux qui vont se poursuivre 
jusqu’au mois de juillet 2010, date de 
l’ouverture des portes du futur grand 
stade MMArena attendu avec impatience 
par tous les supporters du MUC 72.   
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avec un tracé près du lac, concentré des 
parcours du lendemain pour les adul-
tes. Mais la nouveauté cette année, c’est 
la Baby pour les enfants de 3 à 6 ans : 
une animation gratuite sur un circuit très 
facile entre les courses des plus grands. 
Il n’y a pas d’âge pour donner le goût 
du vélo en nature.
Côté adultes, le dimanche en forêt de 
Sillé, les parcours se rallongent et les 
difficultés augmentent. La matinée sera 
consacrée aux randonneurs sur 20, 35 et 
50 km dans la forêt et dans la campagne 
environnante. Un dénivelé de 1200 m 

attend quand même ces amateurs. 
L’après-midi, place à la com-

pétition avec une course 
unique de 65 km en une 
seule boucle. Le parcours 

escarpé et technique 
promet un beau 

spectacle sport 
et nature.

VTT

L’incontournable gamelle Trophy marque la saison des vététistes qu’ils 
soient compétiteurs ou pratiquants loisir. Les 26 et le 2� septembre, 
la forêt de sillé-le-guillaume verra pédaler de nombreux amateurs de 
VTT de tous âges, et cette année dès � ans ! 

En selle pour 
la gamelle Trophy

La Gamelle Trophy qui fête sa 21ème 
année d’existence, peut désormais se 
targuer d’être une des “ classiques ” du 
VTT en France. Les chemins escarpés de 
la forêt sarthoise en font une épreuve 
exigeante pour les compétiteurs et un 
joli challenge pour les randonneurs du 
dimanche matin.
La Gamelle Trophy, soutenue par le 
Conseil général, c’est aussi un beau ras-
semblement populaire où le VTT se 
pratique dès le plus jeune âge. En témoi-
gne les courses 
hab i tue l les 
des 7 à 16 
ans le samedi 
après -mid i 

Renseignements et inscriptions
Tourisme et Aventure VTT
Tel : 06.08.86.01.38 (20h à 21h)
info@tourismeaventure.org
ou sur www.tourismeaventure.org
Attention : pas d’inscription sur place

2ème édition de 
l’Endurance du 

marsouin

L’Endurance du marsouin, 
épreuve sportive 100 % 
nature de 12 ou �0 km,  
a lieu pour la seconde 

fois sur le site militaire 
du Camp d’Auvours à 

Champagné samedi 19 
septembre prochain. 
La course organisée 
par Endurance �2 en 

partenariat avec le 2ème 

régiment d’Infanterie de 
marine, est ouverte aux 

licenciés et non licenciés 
hommes, femmes, civils ou 

militaires. Des challenges 
entreprises et par club 

sont organisés sur les deux 
courses et une épreuve 

pour les enfants aura lieu 
le matin. 

Après l’effort, le réconfort, 
un grand repas champêtre 

clôturera cette journée 
nature dans une ambiance 

conviviale et festive.

renseignements et 
inscriptions sur www.

endurance-du-marsouin.fr 
ou au 02 4� 2� 64 18

 

sPOrTsSports et culture

petites nouvelles
tourisme

vie des cantons

économie
vie sociale

environnement
voirie

Le magazine du Conseil général
 2�



CULTUrE

La musique se met en 
scène 
La �1ème édition du Festival de sablé sera placée sous le signe 
de l’émotion, de l’élégance et des voyages. Un savant cocktail 
d’événements musicaux et de danse qui trouvera son épilogue 
avec le retour attendu de Jean-Luc Impe et Les menus Plaisirs du 
roy qui ont fait les beaux jours du festival baroque.

Festival de Sablé

Le Festival de Sablé, soutenu par le 
Conseil général, garde le rythme. Fi du 
30ème anniversaire, il faut que ce soit 
fête chaque année. Fort de soutien de 
ses partenariats européens, l’événement 
culturel de l’été sarthois accueillera 
une nouvelle production de l’ensemble 
tchèque Collegium 1704, placé sous la 
baguette du jeune chef Vaclav Luks et 
consacré à Zelenka. Ses compatriotes de 
Collegium Marianum dirigés par la non 
moins jeune Jana Semeradova propose-
ront un programme inédit de musique 
au Château de Prague. En 2009, la musi-
que va se mettre en scène. Une nou-
velle coopération internationale avec 
la Turquie ouvrira en effet le bal des 
concerts. Dirigée par Chimène Seymen, 
les ensembles La Turchescha et Cerheri 
Musiki évoqueront les fêtes et carna-
vals au XVIIè siècle, dans le palais de 
Topkapi, dans les ambassades fran-
çaises et vénitiennes et dans la 
ville cosmopolite d’Istanbul. 
La compagnie de danse  
“ l’Espace ” plongera le 
public dans un uni-
vers shakespearien 
avec “ Absent je te 
trouve ”. Sur une 
autre scène, ce 
sera la paro-
die du théâtre 
de Foire avec 
le célèbre 

ensemble Les Menus Plaisirs du Roy 
sous la houlette de Jean-Luc Impe. Enfin 
Dominique Visse chantera les cantates 
comiques de Corette en compagnie de 
l’ensemble Café Zimmermann.
Et Sablé ne serait pas Sablé sans la danse ! 
Outre le spectacle franco-turc “ Müsennâ ”, 
il reviendra à Marie-Geneviève Massé de 
clore le Festival avec, comme il se doit, 
un “ Voyage en Europe ”.

Infos pratiques

Le �1ème Festival de 
sablé se déroulera 
du 2� au 29 
août. L’Académie 
Internationale de 
Danses et de musiques 
Anciennes débutera le 
10 août pour s’achever 
le �0 du même mois.

• renseignements :
Centre Culturel Joël Le 
Theule
16, rue saint-Denis 
b.P. 1��
�2�0� sablé-sur-sarthe
Tél : 02 4� 62 22 20
www.sablesursarthe.
net/festival2009
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Mode in Sarthe

“ Art et mode ” c’est le thème de la grande exposition de l’été du 
2� juin au 2� septembre qui réunira sous les voûtes de l’abbatiale 
de l’abbaye de l’Epau créations locales, photos de mode et articles 
hermès. 

L’Epau s’habille tout l’été 

Vivoin à la mode
 

Le prieuré de Vivoin 
accueille tout l’été, 

du 26 juin au 2� 
septembre 2009 une 

exposition dans le 
cadre de mode 

in sarthe : 
“ Toiles sculptées ” de 

Catherine Chanteloube. 
L’artiste sculpte les 

toiles de coton, de lin 
ou mélisse. Univers 
aériens, ses travaux 

vibrent différemment 
selon les lieux où elle 

expose. Formes rondes, 
douces et ondulantes, 

elles s’exposeront avec 
harmonie au sein du 

prieuré de Vivoin.

Ouvert du mercredi 
au dimanche et jours 

fériés de 14h à 18h.
Entrée Libre

Ouvert tous les jours de 10h 
à 18h et jours fériés
Entrée : tarif de l’abbaye de 
l’Epau

Dans le cadre de l’opération annuelle  
“ Mode in Sarthe – Créateurs et savoir-faire ”, 
l’abbaye de l’Epau accueille pendant 
l’été 2009, l’exposition “ Art et mode ” 
mettant en scène différents artistes fran-
çais et étrangers ainsi que les créateurs 
sarthois de la mode sous l’objectif du pho-
tographe de mode Georges Pacheco.
Dans cette exposition, il s’agit d’abord 
de faire un zoom sur la photographie 
et le film documentaire d’art et de 
mode. Quatre artistes y proposent leurs 
regards imagés sur la mode. Pour l’oc-
casion Georges Pacheco a réalisé les 
portraits de douze créateurs installés 
en Sarthe et mis en scène sur “ modè-
les vivants ” les créations de chacun 
d’entre eux, dans des lieux patrimo-
niaux du département notamment à 
l’abbaye de l’Epau. Sabine Pigalle, pho-
tographe auteur de la série Love is in 
the hair s’interroge sur le cheveux et 
Gérard Sergent, réalisateur de Trame des 
jours, cherche à lire la transformation de  
l’apparence des hommes par le tissu. 
Enfin, Diana Brennan, artiste textile aus-
tralienne, présente quant à elle ses douze 
Robes de lune, un savant jeu de mailles 
en inox, cuivre ou encore nylon… 
La maison Hermès partenaire de Mode 
in Sarthe et présente en Sarthe grâce aux 
entreprises de la filiale : Tanneries de Cuir 

d’Indochine et de Madagascar de Vivoin 
et Créations Métaphores à Challes, prête 
des photographies de dépôts de modè-
les Hermès et trois tenues en lien avec 
les clichés.
La Maison Hermès a aussi fourni le tissu 
nécessaire à la confection de six tenues 
par le chantier d’insertion Afic-créafi-
bres. Elles seront présentées également 
lors de l’exposition.
Ainsi à travers un parcours tissé entre les 
acteurs locaux de la mode, les référen-
ces comme Hermès et le regard distan-
cié des artistes, les visiteurs de l’abbaye 
de l’Epau découvriront une autre façon 
de voir la mode.
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Le Carré Plantagenêt, construit dans 
les anciens bâtiments de l’imprimerie 
Monnoyer, conte, à travers ses collec-
tions, l’histoire de la capitale du Maine 
et de son territoire, depuis les premières 
occupations humaines à l’époque pré-
historique jusqu’à la charte octroyée par 
Louis XI à la “ bonne ville ” du Mans 
en 1481. L’histoire en cinq chapitres : 
Préhistoire, Protohistoire, époque Gallo-
romaine, Haut-Moyen âge et Moyen-âge, 
s’organise, dans chaque grande période 
chronologique, en séquences thémati-
ques dans une architecture contempo-
raine élégante.
Le parcours muséographique sur 1 200 m², 
à la fois scientifique et ludique, est ponc-
tué d’objets-phares comme le trésor 
monétaire Cénoman pour l’époque gau-
loise, la corne à boire en verre du IV/
Ve siècle pour le Haut Moyen-âge ou 

Place à 
l’archéologie 
Le nouveau musée d’Archéologie et d’histoire du mans a ouvert ses 
portes du savoir et de l’histoire du territoire sarthois. Appelé Carré 
Plantagenêt, ce nouvel espace du patrimoine et de l’archéologie 
raconte les racines de la cité mancelle et du maine, de la préhistoire 
au haut-moyen âge.

Carré Plantagenêt

Festival rock Ici 
mômes

s’il y a un événement à ne 
pas manquer en ce début 
d’été, lorsque l’on a entre 
� et 12 ans, c’est rock Ici 
mômes dont sablé s’apprête à 
célébrer la 28ème édition dans 
le magnifique cadre du parc 
du château.
souvent présenté comme le 
“ Woodstock des enfants ” 
“ rock Ici mômes ” est 
un événement original et 
unique en son genre. Le 
2� juillet prochain, de 11 
heures à 16 heures, une 
centaine d’artistes, jongleurs, 
musiciens, chanteurs, 
acrobates vont évoluer devant 
les yeux ébahis du jeune 
public venu des quatre coins 
du département mais aussi du 
grand-Ouest et de la région 
parisienne. Chaque année, ils 
ne sont pas moins de 10 000 
jeunes à faire le déplacement 
à sablé. Cette 28ème édition, 
soutenue par le Conseil 
général, sera encore très riche 
en émotion. A l’affiche, cinq 
concerts sont programmés. Ils 
sont partagés entre la grande 
et la petite scène, pour que 
chacun selon son âge trouve 
le spectacle qui lui convient.

• www.sable-culture.fr 

encore le trésor d’argenterie de Coëffort 
(XVe siècle). On y trouve également des 
maquettes, des bornes interactives, et des 
scénographies animées… Les collections 
présentées qui comptent environ 1 200 
objets sont d’origines locales, issues des 
fouilles anciennes ou récentes. 
Un espace de 300 m² est consacré aux 
expositions temporaires. La première : 
Ciwara, Chimères Africaines présen-
tant des chefs-d’oeuvre des collections 
d’Afrique de l’Ouest a été prêtée par le 
musée parisien du Quai Branly. Ce nou-
veau musée au pied du vieux Mans dis-
pose également d’un auditorium de 120 
places, d’un espace pédagogique et d’un 
salon de thé qui s’ouvre sur un patio 
arboré.
Le Conseil général a participé au finan-
cement de ce nouvel espace culturel à 
hauteur de 915 000 €.

Ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi.
Accès aux personnes à mobilité réduite.
Horaires : 10h - 18h
Rue Claude-Blondeau - 72000 Le Mans

Tarifs du musée
Plein tarif : 4 €
Gratuité pour les moins de 18 ans, demandeurs 
d’emplois et étudiants sur présentation de leur 
carte.

• Rock Ici Mômes le 23 juillet à Sablé 
sur Sarthe
• www.sable-culture.fr 
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bessé-sur-braye le 25 juillet

musique et art floral
musique, littérature et art des jardins réunis : ce triptyque original 
est l’oeuvre du pianiste Patrick scheyder qui présente le 2� juillet, 
dans le magnifique cadre du château de Courtanvaux à bessé-sur- 
braye, un spectacle aux arômes romantiques.

folles, de roses, spirales multicolores, 
damiers ”  explique le créateur de cette 
heureuse association de sons, couleurs 
et parfums au cœur de l’été sarthois. 
Enfin, l’invité d’honneur de cette soirée 
estivale à Bessé-sur-Braye ne sera autre 
que l’illustre génie Léonard de Vinci et 
ses relations avec la nature. De quoi 
nourrir encore un peu plus la source 
créative de Patrick Scheyder et ses jar-
diniers d’un soir.

• Rendez vous le 25 juillet au Château 
de Bessé-sur-Braye

L’affiche est séduisante. Présenté le 4 
juillet dernier à Sablé-sur-Sarthe, ce 
spectacle s’articule autour du concept 
du développement durable. Un heu-
reux mariage entre la musique, la lit-
térature et l’art des jardins créé avec 
le soutien du paysagiste contemporain 
Gilles Clément et l’œuvre de Georges 
Sand. Ce nouveau concept présenté 
en extérieur associe au piano Patrick 
Scheyder et la comédienne Monique 
Scheyder autour d’une décoration natu-
relle végétale sur le thème des herbes 
folles. “ Le public est accueilli dans un 
espace d’écoute privilégié, chaleureux, 
une sorte de “ salon extraordinaire ” à 
ciel ouvert parsemé de fleurs, de feuilla-
ges et d’arbustes. Au sol les formes 
varient selon les représentations : corol-
les stylisées, îlots de lys, tapis d’herbes 

mons mirabilis
 

Depuis six ans, montmirail 
revit son prestigieux passé 

dans le cadre de sa mémorable 
journée médiévale. Chaque 

année, un personnage 
marquant de l’histoire de la 
Petite cité de Caractère est 

mis en valeur au travers d’une 
reconstitution historique 
dont les acteurs sont les 

montmiraillais. C’est donc 
autour de cet événement que 

se déroulera la journée du 2 
août au cœur de la charmante 

cité avec au programme 
de nombreuses animations 

pédagogiques, jeux pour 
enfants, reconstitution de 

la vie au moyen Age, tir 
au trébuchet, enluminure, 

démonstrations, techniques 
de combat, découverte de 

l’architecture, grand marché 
médiéval et artisanal dans les 

rues du village.

• renseignements : 
Office de Tourisme 

du Val de braye 
Tél. : 02 4� 60 �6 89

www.monsmirabilis.org
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LA SARTHE

Le sport a toujours fait parti de son environnement 
proche. Hier comme aujourd’hui et demain plus 
encore, Jean-Michel Jarry a fait du monde des ath-
lètes son univers, sa passion, son métier. Il parti-
cipe ainsi, à la fin des années soixante-dix, en tant 
que joueur à l’étonnante saga du club de volley-
ball de Dangel en National 3. Une épopée inou-
bliable qui s’achève pour lui en 1981 lorsque, le 
diplôme de kinésithérapeute fraîchement en poche, 
il décide de se lancer dans sa carrière profession-
nelle au Mans. Le monde sportif le rattrape cepen-
dant très vite. En 1983, il rejoint la section basket 
de la JALT. Mais surtout, la rencontre avec le pilote 
et constructeur sarthois Yves Courage marque 
le début d’une nouvelle et trépidante aventure.  
“ J’ai participé au sein de son écurie à 23 édi-
tions des 24 Heures du Mans. J’ai prodigué des 
soins à une centaine de pilotes dont certains très 
célèbres durant toute cette période ” se souvient-
il avec un brin de nostalgie. Entre-temps, devenu 
en 1989 Ostéopathe, Jean-Michel Jarry sillonne 
les courts de tennis avant de croiser la route 
d’une autre personnalité marquante du sport 
départemental : Dominique Chauvelier.  
“ Nous avons ainsi décidé en 1998 de créer 

un petit club d’athlétisme ”. Endurance 72 est né. 
Jean-Michel Jarry qui en préside depuis la des-
tinée, continue à s’investir pour les athlètes de 
très haut niveau. “ Actuellement je m’occupe très 
régulièrement du marcheur Yohann Diniz, mais 
aussi de l’équipe de France féminine de voile 
Olympique ”.
Enfin, dernière performance 
d’un parcours pour le moins 
atypique, Jean-Michel Jarry 
vient de recevoir un ren-
fort de poids pour l’aider 
dans son activité d’Os-
téopathe, celle de 
son fils, à son tour 
jeune diplômé 
et déjà prêt à 
emprunter 
les traces 
de son 
père !

Jean-Michel Jarry

Le sport jusqu’au bout des doigts

Jeu-concoursJeu-concours

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

Retournez-nous vos réponses avant le 21 août 2009, le cachet de la 
Poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

GAGNEZ 10 PlAcEs

Question n°1 :
Combien de m3 de béton ont été coulés pour la réalisation 
du stade MMArena ? 
       25 000          20 000          15 000

Question n°2 :
Comment s’appelle le nouvel entraineur du MUC 72 ?
       Daniel Jeandupeux        Rudy Garcia         
       Paulo Duarte        

Jouez pour assister au match MUc 72 - Marseille, le 12 septembre
Jouez pour assister au match MUc 72 - Marseille, le 12 septembre

Concours La Sarthe magazine N°110, Mission de l’information et de la 
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

 �0
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Ce qu’en pensent les élus de gauche … Le mot de la majorité …

 
L’urgence environnementale
Le résultat des dernières élections européennes marque une forte prise de 
conscience de l’urgence environnementale. Le succès incontestable des 
listes UMP-Nouveau centre et Europe Ecologie démontre que le déve-
loppement durable est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. 
L’Ecologie n’est ni de droite, ni de gauche : elle s’impose à tous. 
Les actes comptent plus que les discours
Depuis deux ans, au niveau local, le Conseil général de la Sarthe inscrit 
son action dans le cadre du mouvement initié par le gouvernement de 
François Fillon (Grenelle Environnement). Mais en réalité, le Département 
intervient en faveur de l’environnement depuis près de 20 ans. La majorité 
départementale n’a pas attendu pour agir !
Le Département : la collectivité qui s’engage le plus !
En Sarthe, le Département est la collectivité locale qui agit le plus en 
faveur du développement durable. Ainsi, le budget du Conseil général 
de la Sarthe dans ce domaine est de 28 millions d’euros (50 euros par 
habitants). A titre de comparaison, l’intégralité du budget environnement, 
voté par la Région pour l’ensemble des Pays de la Loire est lui aussi de 
28 millions… soit 8 euros par habitants (6 fois moins !).
Agir fort pour le développement durable
Les domaines d’intervention du Conseil général sont nombreux : 
- La protection des milieux naturels (Natura 2000, espaces naturels 
sensibles, haies et bocages), la gestion des rivières, l’eau potable et 
l’assainissement
- l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
- les déchets (élaboration dans la concertation du PDEDMA)
- l’éducation à l’environnement (gobelets réutilisables lors des festivals, 
Trophées du développement durable dans les collèges)
- le laboratoire départemental (protection de la santé publique par des 
contrôles sanitaires)
- partenariats avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment et le Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois
Par ailleurs, les Conseillers généraux de la majorité ont souhaité que la 
logique du développement durable soit de plus en plus présente dans 
toutes les politiques départementales : clauses environnementales et socia-
les dans les marchés publics, routes plus “ écologiques ”, cars scolaires 
utilisant du Diester, TIS avec un tarif attractif (2 euros), création d’une 
mission “ développement durable ” au sein des services départemen-
taux, etc.
Notre département a la chance de posséder un patrimoine naturel remar-
quable. Nous devons le préserver par une urbanisation maîtrisée, une 
agriculture raisonnée tout en favorisant la création de nouveaux emplois, 
ceux de “ l’économie verte ”

Ce que nous redoutions est en train de se produire : notre pays s’enfon-
ce dans une crise profonde et durable et la Sarthe est particulièrement 
touchée. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 
s’établit à 20 036 en Sarthe pour le mois de mai. Ce nombre augmente 
de 37.4% par rapport à fin avril 2008 contre 25% pour l’ensemble de 
la France.
Effarés par le décalage entre l’ampleur du désastre qui se préparait et la 
faiblesse de la réponse de l’Etat, nous avions demandé que le Conseil 
général de la Sarthe joue son rôle d’amortisseur social. 
Lors d’un meeting à Saint-Quentin, le Président de la République a dit 
que, face à la crise, il ne faut pas se laisser «enfermer dans des dogmes», 
mais au contraire s’inspirer de ce qui marche autour de nous. Tout en 
regrettant que Nicolas Sarkozy ne se l’applique pas à lui-même, nous 
voulons utiliser cette formule pour le compte de la Sarthe.
Tout près de nous existe un exemple à suivre : celui de l’Essonne qui a 
choisi de donner la priorité à l’emploi et à la solidarité à travers la mise 
en œuvre d’un Bouclier social mobilisant et renforçant les dispositifs 
existants pour venir en aide à ses habitants les plus sévèrement touchés 
par la crise.
Ainsi, en Essonne plus de 20 000 collégiens bénéficient de l’aide à la 
restauration scolaire (gratuité ou forfait de 45€ à 105 € par trimestre). 
En Sarthe, notre demande de mise en place d’une tarification sociale de 
la restauration scolaire selon le quotient familial est restée sans réponse 
de la part des élus UMP.
En Essonne, le Conseil général a augmenté le Fonds d’Aides aux Jeunes 
de 50%. En Sarthe, les élus UMP ont baissé de 8% ces mêmes crédits 
alors que plus que jamais nous avons le devoir d’aider les jeunes à 
démarrer dans la vie et franchir le cap de la crise.
En Essonne, le Conseil général a abondé de 18% le Fonds de Solidarité 
Logement. En Sarthe, les élus UMP ont réduit les crédits de 10% entre 
2008 et 2009.  
Que dire encore de l’absence de réponse à nos propositions au sujet 
de la mise en œuvre de l’accompagnement social des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active.
La majorité départementale UMP a traité nos propositions par le mépris, 
considérant que la situation ne méritait rien d’autre qu’un budget inscrit 
dans la continuité. 
Lorsque nous faisons de telles propositions, nous nous voyons repro-
chés de vouloir «toujours plus». Et bien, soit ! Nous croyons en effet, que 
le Conseil général doit être «toujours plus»... juste et efficace pour les 
Sarthois, tout particulièrement en période de crise. 
Pour tout contact :  02.43.54.72.24  
www.la-sarthe-a-gauche.com

Le magazine du Conseil général

Le sport jusqu’au bout des doigts

GAGNEZ 10 PlAcEs

Jouez pour assister au match MUc 72 - Marseille, le 12 septembre
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Espace jardin, face au hall D
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