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À 15 ans, on apprend.
Et à 30, on entreprend.

LES COLLÈGES, C’EST NOUS.
LE SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS, C’EST TOUJOURS NOUS.
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L’investissement dans les collèges
Notre jeunesse est une chance pour le département. A ce titre, l’éducation demeure un
engagement permanent du Conseil général de la Sarthe. Notre volonté est
de tout mettre en œuvre pour que
chaque collégien puisse construire
son avenir tant professionnel que
personnel.

7 collèges publics et 2 collèges privés sarthois qui ont expérimenté en 2009 un espace
numérique “la class.com” en collaboration
avec le Département du Rhône.
Cette initiative sera complétée par la
réalisation du nouveau programme
quadriennal d’équipement informatique des collèges pour lequel l’Assemblée départementale a décidé
de doubler le budget.

Plus de 15 millions d’euros ont été
votés et affectés cette année à la
rénovation et à la modernisation
Cependant, cette volonté ne nous
des collèges sarthois. Cet investisseconduit pas à oublier les savoirs
ment sera engagé intégralement
fondamentaux. Si en 2008, l’accette année, participant ainsi au
cent avait été mis sur la sécurité
Notre
jeunesse
est
plan de relance départemental.
des collégiens avec la distribuCet effort financier est relayé sur une chance pour Le tion de gilets fluorescents, cette
le terrain par l’action des per- département
année sera placée sous le signe
sonnels techniques du Conseil
de la culture et de l’apprentisgénéral qui travaillent toute l’année pour
sage. L’Assemblée départementale a décidé
entretenir les collèges et permettre ainsi aux
de remettre à chaque élève entrant en 6ème
élèves d’étudier dans de meilleures condiun dictionnaire personnalisé aux couleurs
tions matérielles possibles.
du département. Malgré les avancées technologiques, le dictionnaire demeure un
Clé de la réussite future des collégiens, l’apoutil de découverte et d’enrichissement
prentissage des technologies de l’informaincontournable qui les suivra tout au long
tion et de la communication fait partie des
de leur scolarité.
priorités de notre politique éducative. Ainsi,
la mise en place d’un Espace Numérique de
Accompagner la réussite, encourager l’esTravail (E.N.T.) dans les collèges sarthois,
prit d’initiative, éveiller les curiosités, voilà
en partenariat avec l’Académie de Nantes,
les principes qui continueront à guider l’acdémarrera au cours de la présente année scotion du Conseil général tout au long de cette
laire. Le lancement de ce projet concernera
année scolaire.

“

”

Roland du Luart
Vice-Président du Sénat
Président du Conseil général de la Sarthe
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Galva 72

Cosnet dans le bain du
développement durable
L’usine Galva 72 se construit sur la zone industrielle de Coulanssur-Gée. Le Groupe Cosnet industries ouvre ainsi sa propre unité de
galvanisation à chaud. 30 % de l’investissement est consacré aux
exigences environnementales, plaçant Galva 72, 3ème entreprise la plus
écologique d’Europe. 50 personnes seront embauchées en 4 ans.
“ C’est un projet de grande envergure qui
pèse 10 millions d’euros ” annonce d’emblée Gilbert Cosnet, PDG du groupe,
“ un véritable challenge ”. La société Cosnet
spécialisée dans la fabrication de matériel
d’élevage a décidé d’économiser le coût et
l’impact sur l’environnement des transports
de sa production vers des usines de galvanisation extérieures. La famille Cosnet veut
relever le défi de maîtriser un nouveau métier
et la fabrication complète de ses produits.
Elle crée ainsi Galva 72, la première usine
de galvanisation à chaud du département.
L’usine est prévue pour traiter 15 000
tonnes de métal par an soit 5t par heure.
Elle pourra également assurer la soustraitance pour d’autres métalliers.
“ Par nos convictions, nous avons choisi le
procédé le plus écologique des process de
galvanisation afin d’obtenir zéro rejet par
des procédés tout à fait novateurs venant
d’Autriche. Notre usine sera donc la 3ème en
Europe la plus écologique ” explique Gilbert
Cosnet lors de la pose de la première pierre
du bâtiment de 7 300 m² en présence de
Roland du Luart, président du Conseil
général, Fabienne Labrette-Ménager, présidente de la Commission Environnement

et Développement durable, Jean-Pierre
Vogel, président de la Commission du
Développement économique, de l’Emploi
et de l’Aménagement du Territoire, Michel
Drouin, conseiller général et Jean-Claude
Perrot, maire. Un tiers de l’investissement
sera consacré à la sécurité et à l’impact sur
l’environnement. Les onze cuves pour les
bains seront surélevées et totalement étanchéisées par une grande cuve en béton et
en résine, les vapeurs dégagées seront captées par un système d’aspiration et les poussières de zinc récupérées et recyclées.
“ Le Conseil général est fier de pouvoir soutenir le groupe Cosnet Industries dans ce
pari totalement ancré dans le développement durable entre l’écologie, l’économie
et le social. D’ailleurs, le Département a
décidé d’accorder à Galva 72, 200 000 €
pour soutenir la création d’une cinquantaine d’emplois d’ici à 4 ans ” confirme
Roland du Luart. “ Nous sommes d’autant
plus satisfaits que l’entreprise s’est engagée à
recruter ses nouveaux salariés parmi les personnes non qualifiées bénéficiant du RSA ”.
Une convention liera le Conseil général et
l’entreprise pour l’aide à l’embauche de ce
personnel en insertion professionnelle.

Groupe Cosnet
industries
CA 20 M€
• Cosnet
Industries SAS (holding)
administratif et
commercial
- 20 personnes
• Cosnet SAS,
fabrication matériel
élevage en métal
- 41 personnes
• Polymoule SAS,
fabrication de
matériel d’élevage en
polyéthylène
- 24 personnes
• Galva 72,
galvanisation à chaud
- 50 personnes et CA de
5 ME (en prévision)

Galvanisation :
la galvanisation à
chaud consiste en un
recouvrement par
immersion dans un bain
de zinc fondu.
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Implantation

API ouvre sa cuisine centrale
API en quelques
chiffres
1956 : création de
l’entreprise à Lille
par Jean Debosque,
charcutier-traiteur de
métier dans le Nord
1987 : reprise de
l’entreprise par les
deux enfants Damien
Debosque PDG et
Béatrice Lefebvre
Le groupe API :
• chiffre d’Affaire
2009 : 216 800 K€
• près de 3000
collaborateurs
• plus de 1000
restaurants en France
et en Belgique
• 336 300 repas
produits chaque jour

LA SARTHE

C’est sur la zone de la Truberdière à Ecommoy que le 4ème groupe
de restauration collective français, API, a choisi d’implanter une
cuisine centrale. Elle desservira des cuisines d’établissements
scolaires, de maisons de retraite ou d’entreprises. 25 emplois
pourraient être créés en 3 ans.
Le groupe API déjà présent dans le département avec une antenne commerciale,
implante une cuisine centrale et son siège
régional en Sarthe. Plus exactement à
Ecommoy sur la zone de la Communauté
de communes de l’Orée Bercé bélinois, non
loin de l’échangeur autoroutier de l’A28. C’est
d’ailleurs un des arguments de poids qui a
fait basculer le choix de Stéphane Mahé,
directeur régional d’API, 4ème groupe français
de restauration collective. “ Nous avons bien
sûr choisi cette implantation pour sa proximité avec un grand axe de communication ”
explique-t-il à Louis-Jean de Nicolaÿ, président de Sarthe Expansion et aux élus locaux.
“ Mais c’est aussi la surface du bâtiment en
blanc prêt à l’emploi ainsi que le terrain et la
possibilité d’extension qui nous ont convaincus ”. Il s’agit en effet d’un “ bâtiment en
blanc ” construit par la Communauté de
communes dans le cadre d’un programme
de construction initié par le Conseil général
de la Sarthe.
Mise en relation grâce au site internet d’immobilier d’entreprise de Sarthe Expansion
Solimmo, l’entreprise n’a plus qu’à aménager le bâtiment de 625 m² pour y accueillir



les équipements de cuisine et de conditionnement nécessaires. Après les travaux à la
fin de l’été, l’activité devrait démarrer dès
cet automne.
La production de la cuisine centrale pourra
alimenter des cuisines du grand ouest notamment en Maine et Loire, Mayenne et Sarthe.
Cette unité de production s’intègre dans le
plan de développement de l’entreprise qui
souhaitait pouvoir répondre aux appels d’offres de repas livrés et garantir une restauration produite dans les normes de sécurité
alimentaire. Dès le démarrage, 3000 repas
pourront être livrés pour des cuisines de
restaurants scolaires, d’entreprises, pour des
établissement hospitaliers ou d’accueil de
personnes âgées.
35 employés vont investir les lieux d’ici 3
ans, dont 25 grâce à l’ouverture de la cuisine
centrale. Avec l’appui du Conseil général,
des postes de cuisiniers, livreurs, préparateurs et même de diététiciens, vont être créés
avec la volonté d’élargir le recrutement à des
personnes en phase d’insertion professionnelle et bénéficiant du RSA. L’équipe administrative déjà basée au Mans sera également
installée à Ecommoy.
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Energie Europe Service

En lice pour une centrale
solaire en Sarthe
La friche militaire d’Aubigné-Racan reconvertie en parc d’activité
départemental offre une belle opportunité à Energie Europe Service
pour y implanter une centrale photovoltaïque de 10 Méga Watt. Ce
projet est en compétition pour répondre à une mesure du grenelle de
l’environnement qui prévoit une centrale solaire par région dès 2011.
Le Syndicat de Développement Economique
du Sud Sarthe (SDESS), présidé par Béatrice
Pavy, vient de signer un accord avec l’entreprise Energie Europe Service pour un
bail de 30 ans pour l’exploitation d’une parcelle de 37 ha de l’ancienne zone de stockage de munitions du sud Sarthe.
Europe Energie Service veut implanter
60 000 panneaux solaires sur 37 ha du nouveau parc d’activité d’intérêt départemental
et ainsi créer la première centrale photovoltaïque de la région.
En trouvant ce terrain adapté, la société
vient donc de soumettre son projet, un
des plus aboutis des Pays de la Loire, à
l’appel d’offre du Ministère de l’Ecologie
pour “ l’installation au sol de production
d’électricité à partir de l’énergie solaire ”.
Le dossier a de nombreux arguments pour
être retenu : une parcelle très grande de
surface plane, il n’empiète par sur des
terres agricoles, la qualité environnementale y sera primordiale et le projet est soutenu par les collectivités locales.
Si on ajoute à cela la proximité d’un
échangeur autoroutier, la desserte ferroviaire ainsi que le branchement en haut

débit, le dossier est sur de bons rails.
“ C’est notre meilleur projet en France ”
reconnaît optimiste Olivier Tihy, directeur du développement d’Energie Europe
Service. “ Au premier semestre 2010, nous
connaîtrons le résultat de la compétition ”
ajoute-t-il.
C’est sur la qualité environnementale du
projet, que l’entreprise et les élus locaux
sont confiants. “ Nous souhaitions des projets orientés vers le développement durable et
c’est exactement le profil d’Energie Europe
Service. En plus de contacts extrêmement
sérieux avec la filière bois, nous répondons
aux objectifs de reconversion de cette friche
militaire ” se félicite Béatrice Pavy, viceprésident du Conseil général.
Si la candidature d’Energie Europe Service
est retenue par la commission Borloo, la
centrale solaire qui s’installera à AubignéRacan au premier semestre 2011 atteindra
une puissance de 10 MW soit l’équivalent
de la production de 10 éoliennes ou l’électricité nécessaire pour une ville de 6000
habitants.

SDESS
Le syndicat de
développement
Economique du Sud
Sarthe (SDESS)
regroupe le Conseil
général de la Sarthe
et 4 communautés de
communes : Aune et
Loir, Bassin Ludois,
Loir et Bercé et
Val de Loir, soit 35
communes.
Cela représente un
bassin de vie de
35 000 habitants.
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Les chantiers routiers

Histoires de ponts
Autres chantiers
■ RD 316 à Cherré Les
travaux d’aménagement
reliant le giratoire des
Ajeux et le giratoire de
l’autoroute A 11 situé sur
la commune de Cherré
devraient être achevés
d’ici au printemps
prochain avec la mise en
service totale des 4200 m
de nouvelle voie. Autant
d’exemples qui rappellent
l’engagement continu du
Conseil général en faveur
du patrimoine routier
départemental.
■ RD 3 Mamers-Blèves
entre Marolettes et
Aillères-Beauvoir, les
travaux de la dernière
section ont débuté sur
1 400 m entre la section
modernisée fin 2008 et la
route d’Aillères-Beauvoir
(RD 234) où un carrefour
avec voie centrale de
tourne-à-gauche sera
construit. Ensuite début
2010, les 500 m restant
à aménager à la sortie
de Marollette seront
modernisés. Montant de
l’opération : 2,5 M€ dont
1,9 M€ à la charge du
Conseil général.

LA SARTHE

Les chantiers routiers fleurissent aux quatre coins du département.
Modestes ou plus imposants, de nombreux travaux ont permis
avant l’arrivée de l’automne et de l’hiver d’améliorer la qualité des
infrastructures routières sarthoises tant dans le domaine de la sécurité
que celui du confort. Mais cette année, ce sont les ponts qui sont plus
particulièrement à l’honneur !
Il n’y a plus de saison pour les travaux.
C’est tout au long de l’année que le
Conseil général, garant des 4273 kilomètres de routes départementales, produit
ses efforts. L’objectif ? Améliorer en permanence le réseau routier sarthois. Mais,
bien entendu, le pic des chantiers est
atteint une fois la belle saison arrivée. Cet
été, les travaux se sont ainsi multipliés du
nord au sud et de l’ouest à l’est du département. Grosses réparations, installations
de nouveaux ouvrages ou plus modestement, entretiens des voies, chaque opération vise le même but : offrir toujours
plus de sécurité et de confort aux usagers. Et parmi les gros œuvres figurent la
construction de nouveaux ponts. Prenons
l’exemple de la Rocade Nord au Mans au
niveau de l’embranchement de la bretelle
route de Ballon en direction d’Alençon.
Le rond-point a subi sa première modification. La partie de l’anneau côté route
de Bonnétable passe désormais sur le



futur ouvrage qui supporte le rond-point
au-dessus de la trémie. La construction du
second ouvrage qui supportera le demianneau côté route d’Alençon a débuté
dans l’îlot central du rond-point actuel.
S’il est bien un autre chantier d’envergure qui fonctionne à plein régime, c’est
celui de la construction de deux ponts
pour rendre opérationnelle la déviation
de Château-du-Loir. Les terrassements sur
la rive droite de l’Ire sont bien avancés.
Ceux de la vallée du Baudron sont achevés. Leur assemblage se poursuivra jusqu’au début de l’année 2010. Un autre
pont, celui qui relie Neuville-sur-Sarthe
et Saint-Saturnin fait l’objet de réparations
importantes. Enfin, les travaux du pont
de Luché-Pringé sont achevés depuis le
début de l’été pour la plus grande satisfaction des automobilistes et piétons qui
peuvent à nouveau admirer des hauteurs
de l’ouvrage restauré, la qualité bucolique
du paysage.
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Halte routière au Mans

Au centre de la Sarthe
La nouvelle halte routière du Mans, financée par le Conseil général,
tourne à plein régime depuis le début de la rentrée scolaire. La vaste
galerie d’accueil de la zone parking, créée pour accueillir les 160 cars
TIS qui sillonnent quotidiennement l’ensemble des villes sarthoises,
est directement reliée à la gare SNCF mais aussi à la station du
tramway et à la station de taxi. Et les voyageurs apprécient.
Le 6 juillet dernier, lors d’une réception
organisée sur les lieux, Roland du Luart,
président du Conseil général et Jean-Marie
Geveaux, président de la Commission de
l’Education, de la Formation, de la Jeunesse,
des Sports et des Transports, présentaient
à Jean-Claude Boulard, maire du Mans la
toute nouvelle la Halte routière du pôle
d’échanges multimodal située au niveau
de la gare Nord du Mans. Au-delà de ce
geste très symbolique, c’est toute la qualité de cette coopération entre les services
de Le Mans-Métropole et le Département
qui était ainsi saluée par les acteurs de ce
projet stratégique. Car depuis sa mise en
activité, au début de l’été, la halte routière,
propriété du Conseil général et gérée par
celui-ci, est devenue le point d’ancrage
central de départ et d’arrivée des 160 cars
TIS qui quotidiennement relient avec 17

lignes, 166 communes du département.
Deux emplacements spécifiques sont également réservés aux minibus Mobili’TIS. Un
lieu névralgique pour les milliers de voyageurs qui, une fois arrivés en gare routière, ont le choix d’opter pour une autre
liaison routière, une correspondance SNCF,
le tramway ou un taxi, sans quitter le site.
Outre le gain de temps appréciable, la nouvelle infrastructure offre aux usagers, avec
sa galerie en verre, un accueil plus convivial et confortable qu’à l’époque de l’ancienne autogare, alors basée avenue du
Général Leclerc au Mans. Cette réalisation
exemplaire complète ainsi le pôle multimodal de la gare du Mans. Le coût global
des travaux qui s’élève à plus de 60 millions d’euros, a été subventionné à hauteur de 7,8 millions d’euros par le Conseil
général.

Un lieu
départemental
stratégique
La gare du Mans, c’est
15 500 voyageurs par jour.
La SNCF transporte depuis
la Sarthe sur une année
quelque 5,6 millions de
voyageurs dont
1,2 millions sur la ligne
Le Mans-Montparnasse.
Chaque jour, la galerie
souterraine est fréquentée
par 20 000 piétons.
Du lundi au vendredi
quotidiennement 160 cars
TIS fréquentent la halte
routière et 70 pour le
samedi.

Renseignements :

Halte Routière
Gare Nord
16, boulevard Robert Jarry
72 000 Le Mans
Tél : 0811 900 149
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Palmarès
• Catégorie
établissements scolaires
1) Collège NormandieMaine, Ancinnes. 2 500 €
2) Lycée La Germinière
Rouillon. 1 500 €
3) Collège Pierre Belon,
Cérans-Foulletourte.
1 000 €
• Catégorie collectivités
1) Commune de Sablésur-Sarthe. 2 500 €
2) Commune de SaintGeorges-du-Bois. 1 500 €
3) Commune de SaintSaturnin. 1 000 €

L’eau source d’invention
Autour du thème de l’eau, particuliers, collectivités et établissements
scolaires ont été invités à monter des projets pour participer au
1er Grand Prix du Développement durable, organisé par le Conseil
général. Les candidats ont répondu présents en faisant preuve
d’inventivité et d’enthousiasme !
Pour cette 1ère édition, 28 dossiers ont été
reçus. Tous de qualité, ils témoignent de la
sensibilité croissante aux problématiques
environnementales et de l’engagement
des Sarthois dans la voie du développement durable. L’eau est un bien précieux
qui constitue l’un des grands défis planétaires des années à venir. Malgré son
apparente abondance il est nécessaire de
préserver cette ressource, en améliorer la
qualité, réduire les gaspillages et restituer
en fin de cycle une eau respectueuse des
milieux naturels. Plusieurs critères ont été
déterminants dans le choix des projets :
la contribution à la réalisation d’un territoire et d’une société durables, le caractère innovant du projet, l’implication des
acteurs, le degré d’aboutissement du
projet ainsi que l’exemplarité et la capacité à être diffusé et dupliqué.
Au cours d’une réception qui s’est
déroulée dans les locaux de l’assemblée
départementale, les lauréats ont reçu les

• Catégorie Particuliers et
associations
1) M. et Mme Robillard.
2 500 €
2) M. André Piau. 1 500 €
3) La Compagnie du
Métronome. 1 000 €

LA SARTHE
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félicitations et les encouragements de
Roland du Luart, président du Conseil
général, Fabienne Labrette-Ménager, présidente de la commission Environnement
et Développement Durable et Marc
Joulaud, député. Parmi les projets primés
figuraient celui des élèves du collège
Normandie-Maine d’Ancinnes qui ont été
associés à la construction d’une nouvelle
station d’épuration communale avec un
fort travail de sensibilisation des habitants à la réduction des consommations.
La commune de Sablé-sur-Sarthe a proposé la modernisation du système d’arrosage de l’hippodrome (14 ha) diminuant
de 40 % la quantité d’eau pompée dans
la Sarthe. Dans la catégorie des particuliers, M. Robillard de Torcé-en-Vallée a
été primé pour son jardin éco responsable ouvert au public et aux scolaires dans
un but pédagogique.
L’édition 2010 sera lancée cet automne. Le
thème retenu sera “ la biodiversité ”.

voirie

Sports et culture
petites nouvelles

économie

tourisme
vie des cantons

vie sociale

environnement

voirie

Conseil général

Dématérialisation

Toujours moins de papier
Epargnons nos ressources naturelles. Le Conseil général veut
montrer l’exemple en supprimant le papier pour transmettre ses
actes administratifs et propose gratuitement des “ e-solutions ”
aux autres collectivités pour étendre le mouvement. Un gain de
temps, l’économie de transport et de plusieurs arbres coupés soit
un vrai acte pour le développement durable.
Plusieurs centaines de kilo de papier économisé, c’est ce à quoi le Conseil général s’engage. En 2008, ce sont près de 60
000 actes administratifs en papier (délibérations et arrêtés) qui ont été transmis par
les collectivités sarthoises à la préfecture
pour le contrôle de leur légalité, soit presque 1 tonne de papier.
A partir de la rentrée, c’est fini ! Le Conseil
général va “ télétransmettre ” ses actes et
offrir la possibilité gratuitement aux autres
collectivités de le faire dans les mêmes
conditions. Tout passera par voie électronique. En quelques clics et de façon sécurisée, les transmissions seront plus rapides
et moins coûteuses.
Pour les marchés publics, le Département
vient également de donner la possibilité aux
communes et aux structures publiques de
“ dématérialiser ”, c’est-à-dire de rendre
totalement numérique, la chaîne complète
de procédure. Les communes pouvaient
publier leurs offres de marchés publics sur

internet et maintenant, grâce au Conseil
général qui propose sa solution de plateforme électronique, les entreprises candidates peuvent répondre à toutes les offres
de collectivités sans imprimer une seule
feuille de papier.
Et pour aller encore plus loin dans l’ère
de l’administration numérique, le Conseil
général offre à toutes les communes un
module de parapheur électronique, permettant des transmissions de document
à émarger à l’aide de signature électronique ainsi qu’un système de convocation
numérique. Pour les conseils municipaux
par exemple, les élus recevront leur invitation de façon numérique avec un module
d’horodatage faisant foi.
L’ère numérique n’a pas seulement débuté,
elle passe en Sarthe à la deuxième vitesse,
et fait figurer le département dans le peloton de tête des “ e-conseils généraux ”.
Plus d’information sur www.cg72.fr, rubrique téléservices.

Le saviez-vous ?
La fabrication d’une
feuille de papier A4
(80g/m2) nécessite
environ 10Wh…
soit l’équivalent de
près de 10 minutes
d’éclairage avec une
ampoule de 60 watts.
La fabrication d’une
tonne de papier
nécessite environ de
2 à 5 MWh.

Des solutions pour
économiser le
papier
Je n’imprime pas
systématiquement mes
documents et courriels.
J’ai besoin de brouillon :
je réutilise les versos de
mes vieux documents.
J’imprime mes
documents en rectoverso
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Les collèges en Sarthe

Toujours plus !
Pas moins de 15 millions d’euros sont consacrés aux travaux et à la
modernisation des collèges sarthois en 2009. Un effort à la mesure
d’un enjeu primordial : offrir aux élèves sarthois un environnement
favorable pour préparer leur avenir.

7500 dictionnaires
pour tous les 6ème
sarthois
Pour ne pas oublier
les apprentissages
fondamentaux le Conseil
général a décidé de remettre
à chaque élève entrant
en 6ème un dictionnaire
« Le Robert de poche »
personnalisé aux couleurs
du département. Malgré les
avancées technologiques,
le dictionnaire demeure
un outil de découverte
et d’enrichissement
incontournable qui les suivra
tout au long de leur scolarité.

Du réaménagement d’une salle scientifique au ravalement de façades en passant
par la restructuration de locaux, les travaux dans les collègues captent tous les
ans l’effort permanent du Conseil général.
Un investissement quotidien qui se traduit
cette année encore par d’imposants chantiers afin de garantir aux jeunes collégiens,
enseignants et personnels d’entretien un
cadre adapté à leurs besoins. “ Assurer
plus de sécurité et améliorer le confort
de vie dans les établissements mais aussi
proposer davantage de moyens technologiques constituent les priorités du Conseil
général ” rappelle Jean-Marie Geveaux,
président de la Commission Education,
de la Formation, de la Jeunesse, des
Sports et des Transports, qui entend bien
maintenir un rythme élevé à l’investissement dans les 58 collèges publics du
département. L’année 2009 a vu ainsi la
livraison de 2 bâtiments neufs de demipension aux collèges du Plateau au Mans

7500 dictionnaires ont été
distribués dans les collèges
publics et privés de la Sarthe.
Un livret intérieur de
12 pages au début du
dictionnaire rappelle aux
élèves les compétences d’un
Conseil général, son budget,
les priorités du Département
de la Sarthe et ses atouts
ainsi que quelques chiffres
clés.
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et à Beaumont-sur-Sarthe ce qui témoigne de la dynamique du Conseil général passant du rôle de gestionnaire de
patrimoine bâti à celui de constructeur.
Mais les travaux durant ces deux derniers trimestres ont également concerné
la sécurité des personnes et la maîtrise
des économies d’énergie. Autant de priorités qui vont être accentuées durant les
prochains mois avec le lancement de
lourdes opérations telles que celles de la
restructuration du collège de Connerré,
de la reconstruction de huit logements de
fonction au collège du Maroc au Mans
ou de la construction de deux nouveaux
bâtiments de demi-pension à Ancinnes et
Moulin-le-Carbonnel. On l’aura constaté,
l’amélioration permanente des conditions
d’enseignement et d’accueil des professeurs et des élèves reste plus que jamais
la préoccupation essentielle de l’Assemblée départementale à l’heure de cette
rentrée scolaire.
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Semaine du Goût

Les grands chefs
dans les collèges !
Une cantine presque parfaite ! Pour la semaine du goût du 10
au 18 octobre, les chefs des 19 bonnes tables sarthoises s’invitent dans les cuisines des restaurants scolaires des collèges. Au
menu, produits bio et labellisés de la Sarthe. La qualité dans les
assiettes des collégiens est une priorité pour le Conseil général.
Pour les 20 ans de la semaine du goût,
du 10 au 18 octobre, le Conseil général
en association avec la Chambre d’agriculture, l’association Terroirs d’excellence et
l’association des 19 bonnes tables sarthoises, met les petits plats dans les grands.
L’objectif de cette semaine est de faire
découvrir à environ 15 000 demi-pensionnaires quelques labels de qualité des produits agricoles sarthois avec en prime un
chef gastronomique pour cuisiner avec le
chef du restaurant scolaire !
Les “ Cyril Lignac ” sarthois investissent
les collèges avec des produits du terroir :
les volailles fermières de Loué, les produits issus de l’agriculture biologique et
le “ Cénomans ” porc fermier de la Sarthe.
Vincent Faucher du restaurant gastronomique Le Saint Jacques de Thorigné-surDué formera par exemple un binôme avec
Ludovic Germond, le chef du restaurant
scolaire du collège Guillaume Apollinaire
de Bouloire. Chacun découvrira les expériences et le savoir-faire de l’autre tout en
mitonnant un bon petit plat à base de produits de la Sarthe. Au moment du déjeuner, les producteurs agricoles viendront
eux aussi à la rencontre des élèves pour
évoquer leur métier et présenter leurs

produits du terroir.
La semaine du goût est le point d’orgue des
efforts du Conseil général pour la démarche qualité dans les restaurants scolaires.
Depuis 2007, de nombreux chefs dans
les collèges proposent régulièrement des
menus bio aux élèves. Une dizaine d’établissements ont aussi déjà expérimenté les
produits labellisés de la Sarthe. Même s’ils
sont plus coûteux à l’achat, les chefs des
restaurants scolaires ont constaté que le
temps de cuisson des produits locaux était
moins long et que les pertes étaient moins
importantes, en plus de la meilleure présentation dans les assiettes.
Le Conseil général a mené également une
campagne de formation des personnels
et des chefs de cuisine pour la diététique
et la nutrition. Elaborer des menus équilibrés, faire découvrir différents légumes
aux élèves, proposer des repas à thèmes,
insérer des produits locaux dans les plats,
figurent au programme de ces sessions de
formation menées par le Conseil général en
lien avec le CNFPT. Enfin, le Département
se préoccupe aussi de la nutrition au
goûter, c’est pourquoi il proposera pour
la 2ème édition de “ pommes au collège ”,
une distribution de pommes sarthoises à la
pause goûter du 16 novembre au 11
décembre.

Un forum santé
sur la nutrition
Le forum Santé Active
organisé pour la seconde
édition par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de
la Sarthe, c’est deux jours
gratuits d’échanges et de
débats sur un thème de santé
les 6 et 7 novembre au palais
des Congrès et de la Culture
du Mans. En 2009, la nutrition
est à l’honneur :
“ Nutrition, quel parcours
pour ma santé ? ”
Parmi les multiples messages
nutritionnels (industriels,
médias, etc.), qui croire ?
En contexte de crise, peuton équilibrer son budget
et son assiette ? Comment
se repérer ? En pratique,
que faut-il faire ? Des
conférences-débats et de
nombreuses animations
permettront de répondre
à ces questions. Un village
Saveurs et Bien-Etre sera
installé dans le hall du Palais
des Congrès de 10h à 19h
le samedi et le dimanche
avec plein d’informations
pratiques : conseils, fiches
recettes, menus équilibrés
à prix mini, et une palette
d’activités et d’idées
bien-être.
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Projet expérimental MAIA

Le CIDPA coordinateur sarthois
Le Centre d’Information Départemental pour Personnes Âgées de la Sarthe (CIDPA)
est chargé de piloter le dispositif “ Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des
malades Alzheimer ”. Martine Chambon, qui dirige cette association répond à
nos questions.

La Sarthe : “ Pourriez-vous nous présenter le CIDPA et
ses missions ? ”
Martine Chambon : “ Le CIDPA a été créée en 1971.
Son but ? Informer toute personne sur les droits et la
législation concernant les préretraités, les retraités et
personnes âgées, handicapées ou non, ainsi que toute
réalisation pouvant intéresser leur vie quotidienne, le
soutien à domicile, l’accueil familial ou en établissement. Il favorise également le partenariat et la complémentarité entre les différents acteurs du domaine
gérontologique, en liaison notamment avec les organismes publics et privés du département. Il est présidé
par Dominique Le Mèner, vice-président du Conseil
général ”.
La Sarthe : “ En quoi consiste ce nouveau dispositif expérimental de la MAIA ? ”
Martine Chambon : “ En juin 2008, un avenant au
Schéma Départemental des Personnes Agées 20052009 a intégré le Plan Alzheimer. Grâce à un travail
partenarial de tous les acteurs du secteur gérontologique au cours des travaux du schéma, le projet
sarthois présenté par le Conseil général avec le soutien de l’Etat et de l’Assurance Maladie a été retenu
pour expérimenter le nouveau dispositif baptisé
“ Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer ” (MAIA). Le CIDPA a été choisi comme
structure d’appui pour appliquer la mise en œuvre de
cette mesure en Sarthe ”.
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La Sarthe : “ Comment va se dérouler cette mise en
œuvre ? ”
Martine Chambon : “ Un pilote local a été recruté en
juin dernier pour coordonner l’expérimentation sarthoise, et faire le lien avec l’équipe du projet national
de la Caisse Nationnale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Il a pour mission d’identifier pendant la
phase d’expérimentation les acteurs, les missions et
les moyens communs, la mise en place des gestionnaires de cas et le suivi de leurs activités, d’assurer
la mise en œuvre de l’évaluation des actions de la
MAIA et des partenariats, et si nécessaire les ajustements du projet départemental. Il devra aussi travailler
à l’évolution de la MAIA pour une prise en charge
plus large. Durant la phase d’expérimentation, il formalisera des partenariats avec les structures départementales et locales ”.
La Sarthe : “ Quels seront les territoires sarthois concernés et ses moyens humains ? ”
Martine Chambon : “ L’expérimentation MAIA
couvre l’ensemble du département (375 communes) et reposera sur le maillage du territoire départemental par les CLIC. Elle s’appuiera aussi sur les
ressources de l’équipe Médico-Sociale de chaque
territoire d’action sociale et celle du Département,
ainsi que des nombreux partenaires présents sur
l’ensemble des communes sarthoises. Ces partenariats sont formalisés par une charte qui s’appuie
sur celle du Projet Médical de Territoire (PMT) ”
La Sarthe : “ Comment vont-ils agir ? ”
Martine Chambon : “ Les professionnels travailleront ensemble pour que ce “ guichet unique ” évite
l’écueil des cloisonnements qui existent dans notre
système de santé. Ils iront vers les médecins généralistes, vers les centres de gériatrie, vers les services
d’aide et d’accompagnement à domicile, vers l’équipe
médico-sociale du Conseil général ”.
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Protection Maternelle et Infantile PMI

Acteur majeur
auprès des familles

Il existe 6 circonscriptions
d’action sociale réparties
sur le territoire, chacune
dispose d’un service PMI :

Les services de PMI du Conseil général répartis sur le département
sont des soutiens importants pour les familles sarthoises. Du suivi
de grossesse à la naissance d’un enfant, pour ses consultations,
son mode de garde ou pour accompagner la vie familiale, le
service PMI est un interlocuteur privilégié de la prévention dans
le domaine de la famille et de la petite enfance.
■ Autour de la grossesse
Les médecins et puéricultrices du service PMI sont à la disposition des futures
mamans pour un rendez-vous gratuit au
quatrième mois de grossesse. Il propose
également un accompagnement avec des
séances de préparation à l’accouchement.
C’est le service PMI du Conseil général qui
délivre le carnet de santé à la naissance.
■ Autour de la petite enfance
Les puéricultrices du Département peuvent prendre des rendez-vous à domicile
pour conseiller et aider les jeunes parents
à s’organiser et à acquérir les bons gestes
pour leur bébé. Les médecins peuvent
recevoir en consultation les nourrissons
à la demande des familles. A l’école, c’est
aussi le Conseil général qui organise les
rendez-vous médicaux pour déceler des
déficiences visuelles ou auditives chez les
enfants.
■ Autour de la parentalité
Il existe divers lieux de parentalité en
Sarthe. Il s’agit de réunir les parents autour
de questions d’éducation et de dialogue
avec leurs enfants. Le Conseil général par
le service PMI apporte sa contribution aux
différentes actions menées en Sarthe.
Pour la garde des enfants, le service PMI
assure un suivi des différentes structures
d’accueil, délivre les agréments et forme
les assistantes maternelles.

■ Autour de la planification et du conseil
conjugal
Pour les familles, des psychologues, des
conseillères conjugales et des médecins
sont à l’écoute des Sarthois dans les centres de planification. Des sujets tels que la
sexualité et la vie de couple peuvent être
abordés dans le cadre d’entretiens individuels et de consultations médicales respectant l’anonymat.
■ Dépistage des situations d’enfants en
danger
Le service PMI acteur majeur de la prévention auprès des familles peut intervenir pour déceler des cas d’enfants en
danger et participer avec les autres services du Conseil général, à la prise en
charge de ces situations.
Pour connaître toutes les adresses et
contacts des services PMI et des centres de planification près de chez vous,
consulter le site www.cg72.fr rubrique
“ solidarité ”

■ Le Mans :

20b rue P. Courboulay
Tél. : 02.43.52.55.19
■ Couronne Mancelle :

43 rue Paul Ligneul
(Le Mans)
Tél. : 02.43.78.01.01

■ Perche Sarthois :
15 rue Denfert-Rochereau
(La Ferté-Bernard)
Tél. : 02.43.60.79.30
■ Vallée du Loir :

21 bis rue de la Tour
d’Auvergne
(La Flèche)
Tél. : 02.43.45.89.03
■ Vallée de la Sarthe :

10 rue des Bazinières
(Sablé-sur-Sarthe)
Tél. : 02.43.62.47.20
■ Haute Sarthe-Pays

d’Alençon :
30 rue du Dr Touchard
(Sillé-le-Guillaume)
Tél. : 02.43.20.20.92
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La Flèche

PONTVALLAIN
Cérans-Foulletourte a inauguré le même
jour l’aire d’accueil des gens du voyage
et le nouvel hôtel communautaire. L’aire
est celle de la Communauté de communes
du Canton de Pontvallain comportant 20
places de caravane. Chaque emplacement
est équipé d’un bloc sanitaire individuel
et de branchements pour l’eau potable et
l’électricité. Pour Cérans-Foulletourte, le
Conseil général finance près de 50 % de
l’aire, soit plus de 215 000 € aux côtés de
l’Etat et de la CAF. Quant à l’hôtel commu-

nautaire, il a pris place dans un immeuble situé place Pierre Belon non loin de
la mairie où il siégeait auparavant. La
Communauté de communes du canton de
Pontvallain, présidée par Chantal MoreChevalier, possède désormais ses propres
locaux avec une dizaine de bureaux et une
salle de réunion. La présidente était accompagnée de Gérard Véron, conseiller général et de Jean-François Houssin, sous-préfet
de la Flèche pour cette double inauguration des équipements communautaires.

Sarthe
Entouré de nombreux amis et de sa famille, Pierre Hellier, vice-président du Conseil
général a reçu des mains de François Fillon, Premier ministre, la médaille de la Légion
d’Honneur dans le cadre verdoyant du Prieuré de Vivoin. Cette haute distinction couronne ainsi une longue et brillante carrière au service des Sarthois. Pierre Hellier est titulaire du mandat de conseiller général du canton de Conlie depuis 1979. Il a également
occupé les bancs de l’assemblée nationale durant trois législatures avant que Fabienne
Labrette-Ménager lui succède. Chaleureusement félicité par Roland du Luart, président
du Conseil général, Pierre Hellier se voit ainsi récompensé pour son engagement et son
investissement en faveur des sarthois et du département.
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Compte tenu de l’augmentation de la
population, le conseil municipal de Mareilsur-Loir a décidé la construction d’une nouvelle mairie, susceptible de répondre aux
demandes des habitants. C’est chose faite
après l’inauguration du bâtiment flambant
neuf par Béatrice Pavy, vice-présidente du
Conseil général, Guy-Michel Chauveau,
conseiller général, Jean-François Houssin,
sous-préfet et de Pierre Houdayer, maire.
Grâce à ce projet de construction, la mairie bénéficie d’espaces plus agréables et
de plus de confidentialité pour recevoir
les administrés. Elle abrite également une
salle de conseil confortable et des locaux
pouvant stocker les archives municipales.

LOUé

Le parc des Prés Marais à Loué, situé en bordure de la Vègre est un lieu de détente privilégié pour les habitants et les touristes et le
point de départ d’un sentier de randonnée
et d’un circuit VTT agréé par la Fédération
Française de Cyclisme. Il a récemment subi
un lifting et un agrandissement pour le plus
grand plaisir des louésiens. 2600 m² supplémentaires ont été aménagés pour favoriser
les activités de pêche y compris pour les
personnes à mobilité réduite avec notamment la construction d’un ponton, d’un
sentier botanique et d’un chemin piétonnier, le tout dans un superbe écrin de verdure. Après l’inauguration de cet espace
de loisir en présence de Michel Drouin,
conseiller général, Fabien Lorne vice-président du Conseil général, de Marc Joulaud,
député, Bernard Breux, conseiller régional
et Dominique Croyeau, maire, c’est l’étang
agrandi qui a été rebaptisé Robert Furon,
du nom du conseiller municipal et représentant des instances de pêche qui avait
initié ce projet.
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Fresnay-sur-Sarthe
Tuffé

6 logements sociaux locatifs ont été inaugurés à Saint-Ouen-de-Mimbré en présence de Fabienne Labrette-Ménager,
conseiller général et député et de JeanLouis Clément, maire de la commune.
Ce projet a été mené en partenariat avec
Sarthe-Habitat pour la construction des
six maisons individuelles de plain-pied
avec garage et jardin. Fabienne LabretteMénager a exprimé sa satisfaction en
louant cette opération exemplaire avant
d’insister sur l’importance de la prise en
compte du développement durable dans
le cadre de ces constructions et de la
réflexion menée pour apporter des solutions satisfaisantes à l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Montmirail

Depuis un an, l’Hippodrome du Perche
sarthois entièrement refait à neuf, réunit
régulièrement de nombreuses courses.
Cet été, c’est Dominique Le Mèner qui a
remis la coupe au vainqueur du Grand
prix du Conseil général sous les applaudissements nourris du public. Le viceprésident du Conseil général a félicité le
dynamisme de la Société des courses hippiques du Perche Sarthois, présidée par
Patrice Joubert et souligné l’engagement
du Département dans la poursuite de la
modernisation des structures d’accueil de
cet hippodrome idéalement situé dans un
cadre bucolique.

Depuis plusieurs années, les élus du
secteur concerné et Roland du Luart,
président du Conseil général demandaient à la SNCF l’extension du parking de la gare de Connerré-Beillé
sur la cour réservée aux marchandises en raison d’une saturation de plus en plus criante.
Désormais, la situation s’est
nettement améliorée grâce
justement aux travaux d’extension réalisés durant l’été.
Les usagers du train bénéficient aujourd’hui d’un parking rénové de 111 places
de stationnement dont 44
supplémentaires et cinq
emplacements réservés
pour les personnes à mobilité réduite. Venu observé

sur place la qualité des travaux, Roland
du Luart, accompagné de René Ganier,
maire de la commune, s’est félicité de
la réalisation de ce projet financé à
55 % du montant des travaux par le
Conseil général.

BRûLON
En plus de ses travaux de restauration
subventionnés par le Conseil général,
l’église de Saint-Pierre-des-Bois a subi
une transformation marquante pour les
habitants. Trois verrières éphémères
créées par l’artiste StepK ont été posées
en lieu et place des vitraux originels,
partis en restauration auprès du maîtreverrier Michel Ducreux. Depuis 2001, le
Conseil général propose aux communes d’inviter un artiste local à s’exprimer
“ de manière éphémère ” le temps de
la restauration des vitraux. Saint-Pierredes-Bois est la cinquième commune

sarthoise à participer à cette diffusion
de la création contemporaine du vitrail
en Sarthe et a avoir choisi son artiste.
Un autre événement de taille attendait
les habitants : un nouveau coq a été
installé au sommet du clocher. Fabien
Lorne, vice-président du Conseil général, présent lors de cette double inauguration aux côtés de Bernard Gandon
maire et de l’artiste StepK, s’est félicité
que les habitants d’une petite commune
aient pu choisir eux-mêmes leurs verrières éphémères réalisées par un artiste
local contemporain.
.
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MALICORNE

Tuffé
La 170ème édition du comice agricole du
canton de Tuffé s’est déroulée sous un soleil
radieux. Et c’est au pas de charge que Daniel
Lenoir, l’incontournable président du comité
d’organisation a conduit la visite officielle,
guidant ainsi Roland du Luart, président
du Conseil général, Dominique Le Mèner,
député et Véronique Doisneau-Herry, souspréfet aux quatre coins de la manifestation

envahie par un nombreux public. Outre
les animaux, les visiteurs auront également
pu apprécié la vitalité du tissu associatif et
culturel, très présent sur les stands. Enfin, le
Conseil général a apporté sa contribution en
proposant une exposition qui déclinait les
actions du Département dans le domaine
des transports interurbains et de la prévention des déchets.

Mamers
Ne correspondant plus à la taille de la commune, l’ancienne station d’épuration de
Saint-Cosme-en-Vairais a vécu. La nouvelle station a été inaugurée par Jean-Pierre
Chauveau, vice-président du Conseil général aux côtés de Dominique Le Mèner,
député et Jean-Yves Tessier, maire. Celle-ci offre une capacité de traitement équivalent
à 1 700 habitants. Elle comporte un bassin de rétention en cas d’orage, un bassin d’aération, véritable poumon de la station, un clarificateur où les boues tombent et sont
ensuite pompées vers les lits de roseaux. Enfin, elle possède un tunnel de séchage où
les boues sont transférées après cinq ans de dépôt au pied des roseaux. Un modèle
unique dans le département. Le coût de cette opération s’élève à 1 700 000 €. Le
Conseil général est intervenu dans le financement à hauteur de 592 000 €.

LA SARTHE
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Noyen-sur-Sarthe vient d’inaugurer une
aire naturelle en bord de rivière valorisant
la nature et pouvant accueillir des manifestations culturelles. Sur près de 2 Ha, la
municipalité a veillé à restaurer le patrimoine végétal : plantes de milieu humides, grands arbres et la faune. La prairie
naturelle fauchée et les gradins en demicercle serviront eux à accueillir des activités culturelles ou de loisirs. Cette opération
a été subventionnée par le Conseil général à hauteur de près de 63 000 €. “ Je me
félicite de l’aboutissement de ce projet qui
permettra aux promeneurs de redécouvrir le cœur de la vallée de la Sarthe dans
un magnifique site qui protège le milieu
naturel ” s’est réjouie Chantal Albagli,
vice-président du Conseil général en présence de Marc Joulaud, député, Jean-françois Houssin, sous-préfet et Jean-Louis
Coutanceau, maire, lors de l’inauguration.

Mayet
Coup double à Mayet avec une réception
émouvante à la mairie à l’occasion de la
remise de la médaille du mérite national à
l’ancien premier magistrat de la commune,
Pierre David pour l’ensemble de sa carrière en faveur de la collectivité territoriale,
par Jean-François Houssin, sous-préfet en
présence de Michel Royer, vice-président
du Conseil général, Béatrice Pavy, député
et Jean-Paul Beaudouin, maire. Cette cérémonie a été suivie de l’inauguration de
la rue Bouttevin-Boulay qui a bénéficié d’une totale transformation après de
lourds travaux.
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Bonnétable

Situé en sortie du cœur historique du
centre-bourg de Nogent-le-Bernard, le
Château de Haut Eclair vient d’entamer
une nouvelle carrière. La Communauté
de communes Maine 301, présidé par
Jean-Pierre Vogel, a pris en charge la
rénovation du bâtiment datant du 16ème
siècle, afin d’en faire un lieu de qualité pour accueillir des séminaires, des
réceptions, des conférences, des manifestations et des animations à vocation
culturelle et touristique. C’est également désormais un gîte d’étape sur les
circuits de randonnée. Inauguré en présence de Roland du Luart, président du
Conseil général, Dominique Le Mèner,
député, Véronique Rivron, présidente
du Comité départemental du Tourisme
et de Alain Bidault, maire de la commune. “ Ce projet permet de sauvegarder et de valoriser le patrimoine bâti de
notre canton répondant ainsi parfaitement à la volonté des élus et acteurs
du Pays du Perche Sarthois, de soutenir les actions en faveur du tourisme,
du patrimoine et de la culture ” devait
déclarer Jean-Pierre Vogel, conseiller
général. Le coût de cette opération
s’élève à 913 991 €.
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SILLé-LE-GUILLAUME
La commune de Mont-Saint-Jean fait
figure de précurseur dans la Sarthe. En
effet, la municipalité sensible aux énergies renouvelables est la première à
inaugurer des panneaux solaires communaux. 138 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le bâtiment
de l’école primaire “ Les Quatre Saisons ”,
en plein cœur du bourg. Ils permettront
de fournir plusieurs centaines
de kilowatts par an qui seront
revendus à ERDF. Au-delà de
l’aspect développement durable, le petit tableau d’affichage
accroché sous le préau aura
une vraie vocation pédagogique à destination des élèves
sur les économies d’énergie.
“ En tant que président de la
Commission Environnement
et Développement durable,

j’encourage ce type d’initiatives et j’espère qu’elles se généraliseront. C’est
l’avenir de nos enfants qui est en jeu ”
a félicité Fabienne Labrette-Ménager,
vice-président du Conseil général lors
de l’inauguration aux côtés du souspréfet Véronique Doisneau-Herry, de
Michel Quillet, conseiller général et
Jean-Claude Garnier, maire.

Montfort-le-Gesnois
Suite à la démolition de 23 logements
collectifs, rue basse à Monfort-le-Gesnois,
la commune et Sarthe-Habitat ont décidé
de raviver l’offre locative par la construction de 20 habitations dont 10 logements
individuels et 10 logements intermédiaires. Ce projet a également pour ambition
d’intégrer cet ensemble de logements
dans un environnement harmonieux en
recréant la continuité de la zone urbanisée en bordure de la rue basse, et de
favoriser une transition progressive entre

cette zone bâtie et les terrains maraîchers
qui jouxtent le terrain dans sa partie inférieure. La traditionnelle cérémonie de la
pose de la première pierre a été présidée par Marcel-Pierre Cléach, vice-président du Conseil général, en présence
de Véronique Doisneau-Herry, souspréfet, Christine Marchand, présidente
de la Communauté de communes du
Pays des Brières et du Gesnois et de Paul
Glinche, maire de la commune. Le coût
de ce projet s’élève à 2,1 M€.

Le magazine du Conseil général
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Concerts
lA PERICHOLE

hAYDN EN CONCERT

La chorale Marc-Antoine Charpentier se
produira dimanche 11 octobre à 16h30
en l’église Notre-Dame de la Couture
du Mans. Pour commémorer la mort de
Joseph Haydn survenue voici 200 ans,
elle interprètera la grande composition
“ Les Saisons ”, Oratorio en 4 parties.
Tarifs de 21€ à 26€. Réservations au 01 64 98 42 51.

aMSTRONG JAZZ

L’association du Chemin des arts organise
le 3 octobre à 20h30 à l’église Saint Vigor
de Conlie, un concert de jazz de JeanPierre Derouard Swing Music Trio, “ Jazz
Portrait of Louis Amstrong ”. Tarif 8 €.
Renseignements à la mairie de Conlie au
02 43 20 50 35 ou à la mairie de Lavardin 02 43 27 71 87.

La Périchole, opéra – bouffe d’Offenbach, sera repris par le chœur
d’Orphée à la salle des concerts du Mans, mercredi 11 novembre à
15h. C’est l’unique représentation en Sarthe. Réservations auprès du
chœur et office de tourisme. choeurdorphee.free.fr

cOR DE CHASSE

Le vendredi 30 octobre à 20h30 l’association Le Bien Aller Sarthois,
association musicale de sonneurs de trompe de chasse, fête ses 120
ans en donnant un concert à la Cathédrale du Mans. Le Bien Aller
Sarthois est né en 1939 de la fusion de la Fanfare Sarthoise avec le
Saint-Hubert-Club du Mans créée en 1889. Lors du concert exceptionnel donné au Mans un duo trompes et orgues et un quatuor de
cuivres se mettront au diapason des fanfares de chasse. Tèl 02 43
82 5 86.

eXCELSIOR

mICKEY 3D

Samedi 24 Octobre à 20h30 sur la scène de la salle Coppélia à la
Flèche, Mickey se produira sans ses 3D. En solo, on retrouve toujours sa musicalité et ses ballades qui nous restent en tête comme de
bons vieux copains. Et Cécile Hercule ouvrira la scène en première
partie. Tarif de 7 à 15 €. Organisé par le Carroi, tél. 02 43 94 08 99
ou sur www.ville-lafleche.fr

La péniche Excelsior et la Salle Jean
Carmet à Allonnes accueillent à nouveau les rendez-vous culturels de la
saison. Jeudi 1er octobre à 21h, c’est
Davy Sicard qui se produira à Jean
Carmet avec sa voie envoûtante de
la Réunion aux influences africaines et indiennes. Le 9 octobre, ce
sera Dominique A et le 15, Xavier Plumas à la péniche Excelsior. Ça
repart en trombe pour la saison 2009-2010. www.lexelsior.fr

Solidarité
cHEF TELETHON

L’AFM recherche un bénévole
responsable du Téléthon en Sarthe. La mission est de mobiliser
les associations et les collectivités
autour de la grande fête du Téléthon. Contact au 01 69 47 12 73 ou benevoles@afm.genethon.fr

lSF

L’association pour adultes et jeunes handicapés de la Sarthe (APAJH)
propose aux personnes sourdes un service d’interface en Langue des
Signes Française (LSF) pour les démarches administratives, sociales
ou de la vie quotidienne. Elle propose également des stages et cours
hebdomadaires pour adultes ainsi que des interventions de sensibilisation en milieu scolaire. Pour tous renseignements 02 43 24 75 76
ou www.apajh72.org.

LA SARTHE

cOLLECTE DE VETEMENT

Le secours catholique organise comme chaque année au mois de
novembre une collecte de vêtements pour les plus démunis. C’est
32 rue de la Mission au Mans. Renseignements au 02 43 16 05 50 ou
sc-le-mans@secours-catholique.org

rANDO SOLIDAIRES

L’association France Congo Brazzaville organise du 24 octobre au 3 novembre, une randonnée pédestre solidaire : “ En marche
pour Kinkala ”. Les randonnées, dans une
dizaine de communes, permettent de soutenir la population du Congo dans le domaine
de la santé. Chaque étape est suivie de
contes africains et de projections vidéos sur le Congo. Pour connaître le programme : 02 43 80 67 61 ou dcbrazza@wanadoo.fr
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Théâtre

Ouvrages
eLUCUBRATIONS

cARMEN

Daniel Ferrand, auteur sarthois vient de
publier “ Elucubrations, à lire en vacances ”
aux éditions ITF en Sarthe. Après les ouvrages de poésie “ Je vous parle d’amour ” et “
Heures sentimentales ”, l’écrivain de Mayet
n’a pas oublié de faire rimer quelques unes
de ses pensées ou de ses jeux de mots, à lire
sur un transat et dans le désordre. 15 € en
librairie.

Carmen et l’amour sorcier sont les deux pièces que jouera le centre
chorégraphique national Malandain, Ballet Biarritz, un des plus reconnus en France, sur la scène du centre Joël Le Theule à Sablé-sur-Sarthe, dimanche 6 novembre à 16h. C’est un spectacle à voir en famille
à partir de 10 ans. www.sable-culture.fr

eNFANTS PERDUS

La Compagnie des enfants perdus se produira la vendredi 20 novembre à 20h30 sur la scène de Scélia à Sargé-les-le-Mans pour leur pièce
de théâtre “ Ces chers enfants perdus dans les neiges éternelles ”.
Jouée par des enfants, la pièce raconte la survie des passagers d’un
avion qui s’est crashé dans les neiges éternelles. Tarifs 10/7/6 €. A
partir de 6 ans. www.sargeleslemans.fr

vUEs DU CIEL

La vallée du Loir, vues du ciel, vu
du cœur de Guy Durand et Henri
Boillot est paru aux éditions Transit et ITF Imprimeurs. Découvrez la
Vallée du Loir comme vous ne l’avez
jamais vue du ciel accompagnée des
portraits de personnalités locales qui
écrivent ou ont écrit l’histoire de la région. 20 €.

Expositions
nOIR ET BLANC

Du 30 septembre au 25 novembre, l’espace
Faïence de Malicorne accueille l’exposition
Blanc et Noir sur les travaux de treize artistes
céramistes autour de ces deux couleurs. Grès,
porcelaine ou faïence, les artistes proposent
un travail bipartite sur “ le blanc ou le noir,
ou le blanc et le noir ”. Dans tous les cas, “
les pièces de céramique vivent toujours de la
lumière : la pièce blanche la défie, la pièce
noire la capture, la pièce noir et blanc joue au
chat et à la souris ”, Jean-Michel Prêt. 02 43 48 07 18 ou sur www.
espacefaience.fr

Sorties
fESTIVAL BD MANIA

Les 28 et 29 novembre prochain à
Arnage, le festival BD Mania revient
avec son lot de dessinateurs, amateurs et professionnels. Jérôme Lereculey, Sylvain Vallée, Alain Dodier ou
encore Pierre Makyo ont prévu des
séances de dédicaces. C’est à la salle des fêtes d’Arnage tout le weekend avec de nombreuses animations.

hABIT DE PAPIER

Artiste plasticienne, Fanny Viollet manie le fil et le textile depuis
près de 30 ans. En 2000, excitée
par le changement de siècle, elle
réalise “ Un épouvantail pour faire
mourir de rire les oiseaux ! ”, un
mannequin habillé de matières qui la fascinent et d’autres petites choses investies de souvenirs. L’exposition sur son œuvre à la
Laverie de la Ferté-Bernard jusqu’au 30 octobre dans le cadre de
mode in Sarthe, présente notamment quinze oeuvres de la collection “ habits en papier ”, la série des “ Mouchoirs de Giuseppe ”,
le tableau “ La Belle Brodeuse ”, les photos de la prise de mesures aux Tuileries.

lES CABINETS CURIEUX

“ Les cabinets curieux ” du musée-bibliothèque de Saint-Calais
viennent d’ouvrir leurs portes.
Ces “ chambres de merveilles ”,
savant mélange de savoir encyclopédique, de beaux-arts et
d’ethnologie, habilement mis en
scène pour susciter l’imaginaire
des visiteurs de toutes générations, en étonneront plus d’un. A partir d’octobre, ouvert sur rendez-vous auprès du service culturel au
02 43 35 63 03.
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Thomas Delmestre

A la conquête
des obstacles
Cross International
Maine Libre –
Allonnes – Sarthe
Le Conseil général est un
partenaire fidèle du cross
international “ Le MaineLibre-Allonnes-Sarthe ”
qui fêtera cette année
son 45ème anniversaire
du 20 au 22 novembre
prochain dans le cadre
champêtre du parc
Chaoué à Allonnes. Les
épreuves serviront une
fois encore de sélection
aux championnats
de France de cross
pour les As hommes
et femmes. C’est dire
combien la motivation
des participants est
importante sur la ligne
de départ. Mais, comme
à l’accoutumée, de
nombreux coureurs
étrangers viendront
compléter le magnifique
plateau de cette 45ème
édition. Enfin, ils seront
plus de 4500 jeunes et
moins jeunes à venir
courir dans les allées du
parc de Chaoué pour le
plus grand plaisir des
nombreux spectateurs.

LA SARTHE

Il y a des traditions en athlétisme
qui ont la vie dure. La discipline
du 110 mètres haies révèle
ainsi régulièrement de grands
champions français. Le jeune
sarthois Thomas Delmestre
sera-t-il prochainement le digne
successeur de Guy Drut ou de
Ladji Doucouré ? Franchissant
allégrement les obstacles, il en
prend le chemin !
Les sélectionneurs de l’équipe de France l’avaient repêché à la lecture de ses prometteuses performances
avant l’été lors du Meeting international de Mannheim
en Allemagne. En signant un retentissant 13’’66 s sur
110 m haies le jeune hurdleur sarthois venait de frapper
un grand coup ! Et ils ne s’y sont pas trompés. Thomas
Delmestre, spécialiste des haies et très bon sprinteur a
décroché cet été une très encourageante cinquième place
lors de la finale des championnats d’Europe juniors qui se
sont déroulés en Serbie. Ce premier contact avec la compétition de haut niveau ne pouvait pas mieux démarrer. Certes,
Thomas Delmestre est passé tout près du podium mais l’essentiel est ailleurs. Conscient de ses possibilités, le jeune athlète sarthois porte désormais un regard encore plus ambitieux
sur les dix obstacles qu’il doit dompter lors d’une course de
110 m haies. “ C’est vrai que j’ai franchi un cap important ”
reconnaît-il sous le regard approbateur de son père devenu
également son coach. Les vacances achevées, les petits tracas
musculaires oubliés, Thomas Delmestre s’est remis à l’ouvrage
en ayant constamment en point de mire les règles élémentaires
d’un sportif de haut niveau : rigueur, discipline, volonté, abnégation. Tous ces sacrifices exigés à un jeune homme doivent le
conduire l’été prochain tout droit aux championnats du monde juniors programmés au
Canada. Un objectif grisant pour Thomas Delmestre qui, avant ce rendez-vous d’OutreAtlantique, cherchera également à briller cet hiver en salle dans le but d’affûter la forme.
“ Nous espérons aussi que cela facilitera nos efforts pour trouver des partenaires acceptant
de nous aider ” plaide son père. Car, au-delà de ces objectifs à court terme, c’est la révélation d’un grand champion sarthois que tout le monde de l’athlétisme tricolore attend
sur les traces des illustres gloires du 110 m haies français.
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MUC 72

La fougue de Paulo Duarte
Si l’effectif a bougé durant l’été, c’est bien du côté du banc de touche
qu’il convient d’observer attentivement le vrai bouleversement. Car,
Paulo Duarte, le nouvel entraîneur du MUC 72, exprime durant un
match, toute la philosophie qu’il entend imprimer à son équipe : actif,
généreux, fougueux et remuant !

Le mouvement ne s’exprime plus seulement sur le terrain lorsque évolue le MUC
72. La présence du Portugais Paulo Duarte
est un spectacle à lui tout seul ! Il harangue ses joueurs avec autorité, le geste à
l’appui, gesticule au moindre coup de sifflet
jugé injuste, s’élève dans les airs pour exprimer son bonheur au premier but marqué
par son équipe, tape avec force dans une
bouteille d’eau en guise de désapprobation ! Du jamais vu au stade Léon Bollée !
Assurément l’homme est entier et sans
concession. D’ailleurs, le bouillonnant
coach du MUC 72 avait clairement indiqué la couleur avant le début de saison :
“ J’attends de mes joueurs qu’ils donnent
leur vie pour le football, pour leur profession ” fermer le banc. Le début du club sarthois en championnat de Ligue 1 résume
d’ailleurs parfaitement son approche du

football : engagement, agressivité, intensité et solidarité. Son credo ? “ Être exigeant, encore exigeant, toujours exigeant ”.
Le compatriote de José Mourinho, avec qui
il a travaillé dans le passé, transpire le football. “ Mon bureau, c’est le terrain ” affirmet-il. Dont acte. Le pari est de taille. Paulo
Duarte est chargé d’une mission stratégique :
maintenir à tout prix le MUC 72 en Ligue 1
pour étrenner le futur grand stade en cours
de construction non loin du circuit mythique
des 24 Heures du Mans. Une pression qui ne
lui fait pas peur. Et pour toute réponse aux
nombreuses embûches qui vont parsemer
la progression du MUC 72 vers cet objectif
prioritaire, Paulo Duarte, a choisi celle de
l’offensive et du panache sur le terrain. Avec
ce tempérament de feu qui fait de lui sans
aucun doute la meilleure recrue de l’été du
club dirigé par Henri Legarda.

MMArena :
le Conseil général
s’engage
Les travaux avancent bon
train. Le Conseil général
vient d’apporter sa large
contribution en signant
une convention pour le
financement du complexe
sportif. Un engagement
fort qui se chiffre à
8,760 millions d’euros
pour le Département. La
disposition des tribunes
est nettement visible tout
comme les infrastructures
qui commencent à prendre
forme tout autour du futur
terrain de jeu du MUC 72.
Cette forte participation
départementale a été
finalisée le 4 août par
Roland du Luart, président
du Conseil général et JeanClaude Boulard, maire
du Mans, sur les lieux du
chantier lors de la signature
d’une convention relative
à la contribution du
Département avec la Ville
du Mans. Cet accord vise
outre l’accompagnement
financier, le versement de
100 000 euros par an à la
ville du Mans au titre de
la contribution forfaitaire
annuelle. “ Nous sommes
satisfaits de ce partenariat
exemplaire entre nos
collectivités. Maintenant,
aux sportifs de jouer ! ”
devait se réjouir Roland du
Luart.
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Caïmans 72

Les Sarthois ont les crocs

La version 2009-2010 du MSB
s’annonce particulièrement
séduisante avec la présence
de nouveaux joueurs tel que
l’ancien meneur chalonnais
Zack Wright, Marc Salyers
ou encore Thierry Rupert
aux côtés des valeurs sûres
du club sarthois : Batista
et Spencer. Des renforts de
poids qui confirment bien
l’ambition des dirigeants
sarthois à l’aube de la
nouvelle saison. Le départ
promet d’ailleurs d’être
musclé pour le MSB qui
devra se débarrasser de
Berlin le 29 septembre lors
du tour préliminaire de
l’Euroleague. Un premier
obstacle déterminant pour
l’avenir européen de l’équipe
sarthoise. En attendant,
le MSB a préparé le plus
sérieusement possible ce duel
en participant au traditionnel
trophée Sarthe-Pays de la
Loire sur le parquet de Sablésur-Sarthe, organisé avec le
fidèle concours du Conseil
général. Quant à la reprise
du championnat Pro A, il
débutera pour les sarthois
à Orléans le 10 octobre.
Les affaires sérieuses
commencent tôt pour le MSB
de J-D Jackson !

LA SARTHE

Il y a vingt cinq ans naissait ce club au
nom si particulier au cœur de l’univers
sans partage du football, du rugby et du
basket. Un pari audacieux mais finalement gagné par une équipe de dirigeants
dynamiques. A la tête du club depuis
quatre ans, Véronique Neveu fait partie
de ces bénévoles qui depuis le début de
l’aventure animent avec passion la vie
des Caïmans 72. “ C’est vrai que nous
sommes fiers de célébrer cette année le
25ème anniversaire du club dont l’équipe
senior évolue en Division 3 nationale ”.
Un quart de siècle rempli de souvenirs,
d’espoirs et parfois de déconvenues sportives. Mais, à chaque reprise de la saison,
l’appétit revient toujours plus fort. “ Nous
bénéficions d’une belle progression tant
sur le plan des résultats sportifs que celui
de l’accueil de nouveaux pratiquants.
D’ailleurs, nous avons créé une école de
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formation pour les jeunes. Un exemple
unique dans l’ouest de la France ” indique avec une pointe de fierté Véronique
Neveu qui ajoute “ Nous mettons à disposition gratuitement la première saison les
équipements nécessaires à la pratique du
football américain pour tous les jeunes arrivants ”. Car la jeunesse, c’est l’avenir du
club. “ Notre équipe junior est vice championne de France. Le potentiel est là ! ”
souligne la présidente des Caïmans 72 fidèlement soutenus par le Conseil général. En
attendant, l’heure est à la reprise studieuse
sur la pelouse du stade Auguste Delaune
perché sur les hauteurs de l’Université du
Maine. Mais déjà, l’ambiance et l’application de tous les joueurs trahissent l’ambition de tout un club : fêter dignement avec
le goût de la victoire ce quart de siècle de
vie des Caïmans 72.
Contact : présidente@caimans.usfoot.com

© Bruno Lemarchand / www.lemansregards.fr

MSB : l’Euroleague
passe par Berlin

Sport collectif alliant la puissance physique à l’intelligence
tactique, le Football Américain par ses qualités esthétiques
et son environnement festif séduit de plus en plus d’adeptes.
Avec plus 130 licenciés, le club sarthois des Caïmans 72, basé au
Mans, illustre bien cet élan de sympathie pour un sport spectacle
moderne.
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Mots d’hiver

Escales des mots
en milieu rural
Du 10 octobre au 29 novembre, le festival itinérant Mots d’hiver
reprend la route. Spectacles et histoires pour petits et grands, cette
13ème édition est placée sous le double signe de la diversité et de la
qualité. Pour réchauffer les cœurs, 26 étapes effaceront, le temps
d’une soirée, la grisaille de l’automne.

Organisé à l’initiative des Foyers Ruraux
de la Sarthe, Mots d’hiver a assis au fil
des ans son succès. Chaque édition
accueille des conteurs professionnels
de talent. 2009 ne déroge pas à la règle.
Choisis pour leur diversité géographique
et culturelle, les artistes de cette saison
émerveilleront l’imaginaire du public.
A chacune des haltes prévues dans les
26 villages choisis, un partenaire local
(association, bibliothèque, compagnie,

commune…) est étroitement associé à
l’organisation de la soirée.
En quelques phrases, salles des fêtes ou
de spectacles, arrière-salles de bistrot
deviennent des lieux d’escale d’un tour
du monde immobile. La 13ème édition de
Mots d’hiver voyagera ainsi du Japon au
Québec, en passant par la Côte d’Ivoire
et la Suisse. Le verbe d’Edwige Bage,
Lorette Andersen, Frédéric Naud, Les
Tireux d’Roches, Nicole Bockem… donnera vie aux contes traditionnels. Sans
oublier les spectacles familiaux qui hésiteront entre histoires fantastiques, contes
de toutes origines et rumeurs et chansons de bistrot ivoirien.
En complément, une scène ouverte aux
amateurs et narrateurs sarthois est proposée, ainsi que des conférences et stages
d’initiation aux contes. A l’instar des
années précédentes, les enfants seront
particulièrement sensibilisés pendant et
hors festival. Cinq spectacles jeune public
sont au programme. Et l’année scolaire
2009-2010 proposera une nouvelle édition du concours d’écriture, organisée en
partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Sarthe.
• Renseignements et programme :
www.fdfr72.com
Fédération départementale des Foyers
Ruraux de la Sarthe
Tél. : 02 43 75 89 88
E-mail : contact@fdfr72.com

Delphine Chedru,
auteur jeunesse à
l’honneur
Pour la 25ème heure du
Livre, du 9 au 11 octobre
au Mans, la Bibliothèque
départementale de la
Sarthe invite Delphine
Chedru, auteur et illustratrice jeunesse sur
son stand. Dans l’espace
de la BDS, l’écrivain et
graphiste de “ cherche
la petite bête ” ou “
le sapin ” interviendra
auprès des enfants à
partir de 3 ans pour des
lectures, des jeux et des
dédicaces. Tout le stand
sera consacré à son
univers coloré avec des
jeux ludiques et graphiques et des ateliers
manuels de création de
personnages en
pommes de terre.
Pour la première fois,
le salon littéraire de la
rentrée consacré cette
année aux “ Nomades
des steppes ” aura lieu
sur le quai Louis Blanc.
Lectures :
10h30 et 16h le samedi
Dédicaces :
11h30 et 17h
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Graines d’images Junior

Les vacances au ciné !
A la Toussaint, on file au cinéma. Comme tous les
ans, le festival Graines d’Images Junior propose des
films émouvants, drôles, féériques et une multitude
d’animations dans les salles sarthoises pour que les
enfants découvrent et prennent goût au cinéma. C’est
du samedi 24 octobre au mercredi 4 novembre.
La programmation de la 11ème édition de Graines D’images Junior du 24 octobre au 4 novembre s’annonce une nouvelle fois riche en émotions. Pas moins
de quatre films seront présentés en avant première dont Kérity et la maison
des contes de Dominique Monféry pour la séance d’ouverture. Les petits sarthois pourront également découvrir en exclusivité Drôle de grenier, Moomin
et la folle aventure de l’été et Panique au Village. Au cours de la semaine,
les spectateurs en herbe auront le privilège de voir L’étrange noël de Mr
Jack de Henry Selick en 3 dimensions et pourront assister à un ciné-concert
sur Chang L’éléphant. Un atelier d’origami après le film Ponyo sur la falaise,
des rencontres et des démonstrations des écoles de musiques autour du film
Pierre et le Loup et des goûters à chaque séance, sont aussi à l’affiche.
Tarifs : 3,5 € pour tous
Salles participantes, films au programme et renseignements sur
grainesdimages.com ou au 02 43 78 25 01.

Voix au Chapitre

20 ans déjà !
C’est en octobre 1989 que Alain Peyrefitte, académicien avait ouvert la voie, non, la Voix
au Chapitre ! Le cycle de conférences organisé par le Conseil général de la Sarthe depuis
20 ans à l’abbaye de l’Epau est resté une exception en France.
Cette année, on souffle les 20 bougies de la Voix au
Chapitre, cycle de conférences gratuit ouvert à tous les
Sarthois et invitant les grands écrivains et personnalités
françaises à venir parler de leur ouvrage sur la scène
du dortoir des Moines. On se souviendra longtemps
des paroles engagées de Sœur Emmanuelle qui avait
attiré près de 1500 personnes. Parmi la centaine d’invités prestigieux, on compte l’acteur André Dussolier,
les écrivains Amélie Nothomb et Jean-François Deniau
ou encore l’académicien Jean d’Ormesson. Plus récemment, c’est le jardinier de Versailles, Alain Baraton qui a

LA SARTHE

séduit le public de la Voix au Chapitre. Cet événement
est unique, c’est le seul cycle de conférence organisé
par une collectivité en France et complètement gratuit.
Le succès est toujours au rendez-vous avec 600 à 1000
personnes à chaque conférence.
Pour recevoir une invitation pour une ou deux personne(s)
pour chaque conférence de la saison 2009-2010, il suffit
de s’inscrire pour le cycle complet auprès de la Mission
Information et Communication du Conseil général de la
Sarthe Place Aristide Briand - 72072 Le Mans cedex 9.
www.voixauchapitre.sarthe.com
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Rencontres BD

François Bourgeon
séduit le public de l’Epau
François Bourgeon, auteur BD de la série marquante des
“ Passagers du vent ” vient de publier une suite 25 ans après, “ La
petite fille Bois-Caïman, livre I ” aux éditions 12bis. Le dessinateur avait
choisi l’Epau pour sa seule rencontre avec le public. Une 11ème rencontre
BD privilégiée que les Sarthois savourent chaque automne.
Pour l’édition 2009 des rendez-vous BD de
l’Epau organisée par le Conseil général et la
Librairie Bulle du Mans, l’invité d’honneur était
François Bourgeon, dessinateur des aventures d’Isa en pleine période de l’esclavagisme
à Saint Domingue.Trente ans après le premier
album de la série “ Les Passagers du Vent ”,
il édite une suite à travers la quête de Zabo
pour retrouver son aïeule centenaire dénommée
Isa en Lousiane… C’est “ La petite fille BoisCaïman ” en deux tomes de 145 pages aux éditions 12bis.
Pour sa rencontre exclusive avec le public sarthois, l’auteur a participé au débat animé par
Jean-Christophe Ogier (journaliste de la chronique BD de France-Info). L’occasion de faire
découvrir aux spectateurs de l’Epau quelques
unes des maquettes que l’auteur réalise dans un
souci d’authenticité. Il reconstitue ainsi différents
décors de ses BD pour rendre les éclairages ou
les situations encore plus vraisemblables. Les
spectateurs sont restés surpris et admiratifs de
son travail de recherche digne d’un véritable historien. Pour ces deux derniers tomes, il a consulté
près de 300 livres sur la guerre de sécession, la
région de Louisiane et même sa botanique. “
Par son sens de la narration, du découpage et
de la mise en couleurs, François Bourgeon fait
d’ailleurs figure de classique dans le monde
du 9ème art. Sa série “ Les passagers
du vent ” a ouvert la
voie

à tout un courant dit historique ” commentait
Samuel Chauveau, gérant de la librairie Bulle.
En onze rendez-vous exceptionnels et souvent
inédits, le Conseil général de la Sarthe et la
librairie Bulle du Mans ont fait des rencontres
BD de l’Epau un événement phare du monde
de la bulle. En témoignent les spectateurs toujours plus nombreux et la reconnaissance nationale des éditeurs et des auteurs. Ce format de
rencontre qui change de la traditionnelle séance
de dédicace, plaît car il permet de faire découvrir encore plus les univers des auteurs par des
animations originales et scénographiées. C’est
pour Zep, le papa de Titeuf que le record d’affluence de Jean Van Hamme, William Vance et
Jean Giraud pour la sortie des deux derniers
albums de la série XIII, avait été battu avec 2500
personnes présentes pour un après-midi festif
à l’abbaye de l’Epau. Ils avaient succédé aux
non moins célèbres Enki Bilal, Franck Giroud
et les dessinateurs de la série “ Le Décalogue ”,
Régis Loisel, Jean-Pierre Gibrat, Manu Larcenet
ou encore Baru. La Bibliothèque départementale
de la Sarthe, pilote de ces rencontres implique
aussi les bibliothèques du réseau départemental
par des animations ou des jeux-concours
en amont.

A l’Epau, le public
venu en nombre
a reçu une carte
postale d’un dessin
inédit de François
Bourgeon créé pour
l’abbaye de l’Epau
et éditée par le
Conseil général.
Pour chaque
édition, l’auteur
intègre l’abbaye
cistercienne dans
son propre univers.
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Demandez le
programme
Lundi 5 et mardi 6 octobre
La Fonderie au Mans à 20h
“ L’oreille droite ” Alexandre
Tharaud
Mercredi 4 novembre
Itemm - Espace culturel au
Mans à 18h30
Emmuelle Swiercz - récital de
piano
Samedi 28 novembre
Abbaye de l’Epau, Dortoir des
moines à 20h30
Régis Pasquier, Roland Pidoux
et Jean-Claude Pennetier
Jeudi 10 décembre
Abbaye de l’Epau, Dortoir des
moines à 20h30
Gospel et Spirituals - Made in
USA - Génération Singleton
Mercredi 13 janvier
Abbaye de l’Epau, Dortoir des
moines à 20h30
Vents d’hiver - Emmanuel
Trosser et l’Ensemble Paris
Bastille
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Saison musicale de l’Epau

Le piano s’invite
Le point commun des saisons musicales de l’Epau au fil des années
demeure le piano, roi des instruments selon certains, machine
magnifique, en tout état de cause, à construire des univers, à
distiller l’émotion. Plus que jamais, il en sera la star cette saison.
La nouvelle saison ne fera donc pas
exception à la règle, bien au contraire ! Et,
pour ouvrir cette nouvelle programmation
riche en couleurs, c’est un pianiste emblématique, enfant chéri de l’Epau, Alexandre
Tharaud, qui vient donner en Sarthe, à la
Fonderie, la création française d’un spectacle original et inattendu de Jacques
Rebotier. Mais le piano sait aussi se faire
convivial dans la musique de chambre :
trio avec les cordes, quintette avec les
vents, il s’encanaille aussi dans le tango
et la milonga auxquels il donne une couleur irremplaçable. Emmanuel Strosser,
Jean-Claude Pennetier, et la jeune génération représentée par Emmanuelle Swiecz

Mercredi 3 février
Abbaye de l’Epau, Dortoir des
moines à 20h30
Contraste - Karine Deshayes et
l’Ensemble Contraste
Jeudi 4 février
L’Espal au Mans à 20h30
Comme un jardin la nuit
Mercredi 3 mars
Itemm-Espace culturel au Mans
à 18h30
Bretelles et anches - Mélanie
Brégant et Florent Charpentier
Jeudi 25 mars
Abbaye de l’Epau, Dortoir des
moines à 20h30
Bon anniversaire Monsieur
Schumann - Quatuor Ysaye
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ou Johan Farjot, sont au programme de
cette saison, qui, une fois n’est pas coutume, s’ouvre également au piano… à
bretelles.
2010 est aussi le bicentenaire d’un grand
pianiste compositeur : Robert Schuman,
auquel le Centre Culturel de la Sarthe,
présidé par Louis-Jean de Nicolaÿ, viceprésident du Conseil général, rendra hommage tout au long de l’année. Chargé du
premier volet de cette fête d’anniversaire,
le Quatuor Ysaye revient au dortoir pour
rendre justice à la musique de chambre
de ce musicien et clore du même coup
une saison musicale de l’Epau séduisante
et très prometteuse.
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Daniel Pichon

Le chantre de l’accordéon
“ J’ai toujours vécu vite ” aime rappeler Daniel
Pichon. Incontournable personnage de la vie sarthoise, celui que l’on surnomme affectueusement
Pollux, s’est au fil des années constitué un curriculum vitæ d’une rare diversité ! “ J’ai vendu des
tracteurs, des yaourts, j’ai été marchand de frites,
restaurateur, animateur et dirigeant d’une radio ”
confie-t-il avec cet inimitable accent venu de
sa commune natale de Saint Corneille. “ Je
revendique fièrement mes origines paysannes ”
prévient Pollux dont le parcours atypique va
prendre une tournure originale en 1989 avec
la création de son Festival Nationnal de l’Accordéon. C’était il y a vingt ans. Le succès est
immédiat. “ Nous avions réuni 3 600 personnes à la Rotonde ”. Aujourd’hui, Daniel Pichon
n’a pas changé son fusil d’épaule contrairement au passé. En s’apprêtant à organiser le
24 octobre à la salle des Saulnières au Mans la
21ème édition de ce rassemblement des amoureux de l’accordéon, Pollux avoue être plus que
jamais habité par la passion. “ J’ai une devise :
toujours en action. Et le festival me permet de
vivre intensément. Je suis en permanence à l’affût de nouveaux talents. Car si cet instrument

porte encore souvent l’image d’un passé enfoui
dans les souvenirs des bals musettes, je dois dire
qu’il existe de nos jours une très grande variété
de styles musicaux autour de l’accordéon. Il faut
oser et j’aime travailler avec les jeunes artistes ”
plaide avec conviction l’organisateur emblématique du Festival Nationnal de
l’Accordéon dont les
échos résonnent de
plus en plus fort
aux quatre
coins de la
France.
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Jouez pour assis
le samedi 28 novembre

Question n°1 :

Question n°2 :

Quel sera l’instrument roi de la nouvelle édition de la saison
musicale de l’Epau ?
trompette
accordéon
piano

2010 célèbrera le bicentenaire d’un grand pianiste compositeur, de qui s’agit’il ?

Retournez-nous vos réponses avant le 23 octobre 2009, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe magazine N°111, Mission de l’information et de la
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

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

Beethoven

Schuman

Mozart

Si vous voulez recevoir la lettre d’informations du Conseil général, merci de renseigner votre adresse e-mail :.......................................................................................................................
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point de vue

Ce qu’en pensent les élus de gauche …

Le mot de la majorité …

En ce lendemain de rentrée, un constat s’impose. Nous avons rarement
connu un climat aussi morose tant l’enlisement de notre pays dans la
crise se confirme jour après jour. Les licenciements sont nombreux, la
progression du nombre de chômeurs reste préoccupante et le renforcement de l’exclusion sociale est une réalité vécue par de nombreux
Sarthois.
Face à cette situation, nous écrivions dans notre dernière tribune que
le Conseil général de la Sarthe devait jouer plus fortement son rôle
d’amortisseur social de la crise à travers ses investissements qui sont un
soutien à l’activité économique mais aussi en renforçant l’accompagnement des personnes les plus fragilisées.
Pourtant, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile pour le
Conseil général de la Sarthe de jouer son rôle tant les incertitudes sont
nombreuses le concernant.
Tout d’abord, il faut rappeler que les multiples transferts de charges et
de compétences imposés par l’État UMP ces dix dernières années ont
creusé un déficit de 38 millions d’€uros dans les finances du Conseil
général pour la seule année 2009. Ces transferts de charges ont profondément dégradé la situation financière du Département tout en limitant
sa capacité d’action à un moment où l’intervention des collectivités
locales est plus que jamais nécessaire.
Non content d’imposer aux Départements des dépenses nouvelles, le
Président de la République a également décidé de les priver d’une partie de leurs recettes en supprimant la Taxe professionnelle payée par
les entreprises. Pour le Conseil général de la Sarthe cela représente une
perte de recettes de 77,80 millions d’€uros. Si plusieurs pistes ont été
évoquées pour compenser cette perte de recettes, nous ne connaissons
toujours pas la solution retenue par le gouvernement … alors même
que le budget 2010 est en cours d’élaboration.
Enfin, que dire des incertitudes d’aujourd’hui sur l’existence même des
Conseils généraux dont le rôle est remis en cause dans le cadre de la
réforme des collectivités territoriales voulue par le Président de la République. Maintien, suppression, ou fusion des Départements avec les Régions ? Limitation, diminution ou accroissement de leurs compétences ?
Autant de questions qui sont également sans réponse à ce jour.
Toutes ces incertitudes ne permettent pas d’envisager l’avenir avec optimisme alors même que la dégradation de la situation économique et
sociale nous impose une obligation de résultats. Les Conseils généraux
peuvent contribuer à la relance de la machine économique. Les Conseils
généraux doivent agir face à l’urgence sociale. Ils en ont la volonté …
encore faut-il que le gouvernement leur en laisse les moyens.
Pour tout contact : 02.43.54.72.24
www.la-sarthe-a-gauche.com

Régulièrement lorsqu’ils sont en panne d’idées, les élus de Gauche et
Républicains aiment à dénoncer le prétendu désengagement de l’État
pour les grands projets structurant sarthois. Fort heureusement, la réalité
est toute autre, comme en témoignent deux décisions prises récemment
par le gouvernement de François Fillon ces derniers mois.
Ainsi, dans le cadre du “ Grenelle de l’environnement ”, le Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie et du Développement durable a décidé d’attribuer
10,8 M€ à la ville du Mans pour le projet de construction de la deuxième
ligne de tramway.
De plus, à l’occasion de la troisième réunion du comité national de suivi
du Fonds national de revitalisation des territoires qui s’est tenue le 16
juillet, Michel Mercier, ministre de l’Espace rural et de l’Aménagement du
territoire et Christian Estrosi, ministre chargé de l’Industrie, ont annoncé
une enveloppe de prêts de 2 M€ accordée à la zone d’emploi de Sarthe
Sud. Les projets de développement ou de reprise d’activité portés par des
entreprises pourront ainsi être soutenus par le biais de prêts bonifiés sans
garantie dont la gestion est confiée à OSEO.
De son coté, Le Conseil général mène aussi une politique particulièrement volontariste pour soutenir l’économie sarthoise et améliorer le quotidien des sarthois.
En effet, le Conseil général a décidé lors de sa dernière session d’accentuer encore son effort d’investissement en ajoutant 8 M€ de crédits et
ainsi de doubler l’enveloppe initiale mobilisée dans le cadre du plan de
relance. Nous allons pouvoir ainsi, en matière de travaux routiers, accélérer le programme de modernisation du RD 300 sur la section Ballon /
Dangeul, augmenter de 1 M€ les crédits consacrés aux travaux dans les
collèges, de 1 M€ ceux affectés à l’enfouissement des lignes électriques
et de plus de2 M€ les aides versées aux communes, particulièrement au
titre de l’assainissement et de l’eau potable et du FDAU.
Cette année, le Conseil général injectera donc plus de 120 millions d’euros
pour soutenir l’activité économique et donc l’emploi. Ainsi, parmi ses principaux domaines d’action, le département investit en 2009 :
• 15 M€ pour l’entretien et la rénovation des collèges
• 23 M€ pour l’amélioration du réseau routier sarthois
• 22 M€ pour l’électrification et l’enfouissement des réseaux
• 6 M€ pour l’hydraulique
Enfin, Cette politique trouve son prolongement naturel dans notre soutien
aux communes. Avec plus de 45 M€ de crédits votés, le Conseil général
demeurera en 2009 le premier partenaire des communes et des structures
intercommunales sarthoises.
Loin de tout sentiment de renoncement, les élus du groupe de la majorité restent plus que jamais mobilisés pour préparer notre territoire aux
enjeux du futur.
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- Crédit photo : Marc Guéret

Trajets pas chers.
Solidaires à tout prix.

LES CARS À 2 EUROS, C’EST NOUS.
L’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, C’EST TOUJOURS NOUS.

