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Vous êtes photographes amateurs ou professionnels ? Vous êtes passionnés de sports mécaniques ?
L’ambiance et les couleurs, les voitures et les hommes de l’endurance vous inspirent ?
Nous aussi ! Du 30 avril au 5 octobre, participez à ce concours organisé par le Conseil général en
partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest en déposant vos photos sur le site

www.endurancephotos.sarthe.com

Votre photo doit être prise sur le circuit de la Sarthe pendant les 24 Heures 2010, au pesage, à la parade des pilotes, à
Sebring, à Spa ou ailleurs, sur un des circuits mythiques où les voitures type Le Mans sont présentes en 2010.
Pour chacune des catégories (Pro ou amateurs), un jury qualifié désignera les meilleurs.
De nombreux lots à gagner ! Places VIP pour les 24 Heures du Mans, accréditations photographes en bord de piste,
survols du circuit en hélicoptère, dotations en matériel photographique…
Toutes les infos sur www.endurancephotos.sarthe.com

Sports et culture

économie

tourisme

petites nouvelles

vie des cantons

vie sociale

environnement

voirie

EDITO

Enfance : prévenir et protéger
L’évolution des responsabilités des départements
est telle que nous avons tendance à oublier que
l’une des premières compétences confiées au
Conseil général dès les premières lois
de décentralisation a été la protection
de l’enfance. En 25 ans, nous avons
pris la mesure de l’évolution extraordinaire des besoins de la population
et des enjeux de la politique publique dans ce domaine. D’une organisation principalement construite pour
protéger les enfants, parfois malgré les
parents ou sans eux, elle s’est ouverte
à un modèle faisant de plus en plus de
place à la prévention et au rôle majeur
de la parentalité.

ment attendue par les différents acteurs concernés.
Pivot de notre politique de protection de l’enfance,
cette structure permettra d’accueillir en permanence
les enfants en danger ou les mères en
difficultés dans les meilleures conditions possibles. Ce projet est l’engagement financier le plus important de
la mandature puisqu’il nécessitera un
investissement de plus de 10 millions
d’euros entièrement financé par le
Département.

D’autre part, si le Conseil général est
un acteur clé de la protection de l’enfance, cette politique est avant tout le
fruit d’un travail partenarial entre plusieurs institutions : Etat, Conseil généNotre département, comme beaucoup de territoires,
ral, Justice, Education nationale et Enseignement
est en effet traversé par des évolutions sociales et
privé, forces de police et de gendarmerie, strucéconomiques fortes qui fragilisent
tures hospitalières et monde assocertains de nos concitoyens. L’action
Plus que jamais, nous ciatif. Rien ne peut se faire sans un
du Conseil général repose alors sur
véritable travail en commun.
ne ménagerons ni notre
deux grands axes : la prévention
énergie, ni nos efforts
qui vise à prévenir les difficultés
A ce titre, la récente signature du
pour protéger, ce que nous
auxquelles les parents peuvent être
protocole de coordination pour la
avons
tous
de
plus
précieux,
confrontés dans l’exercice de leurs
protection de l’enfance en Sarthe
responsabilités éducatives et la pro- nos enfants.
est bien plus qu’un symbole. Elle
tection qui peut entraîner une prise
concrétise et consolide les disposien charge partielle ou totale des mineurs. Au quotitifs de protection de l’enfance déjà en place dans le
dien, près de 630 professionnels interviennent aux
département. Ce protocole renforcera notamment la
côtés des familles afin de garantir aux enfants les
coordination des compétences et des actions, sur le
meilleures conditions de vie possibles. Ce travail
département, en matière de recueil, de traitement et
contribue plus que jamais, notamment en temps de
d’évaluation des informations préoccupantes, et en
crise, au mieux-être des enfants, au maintien du lien
matière de signalement.
familial et social, à la reconstruction de trajectoires
individuelles et à la préservation des intérêts de la
Plus qu’une politique, la protection de l’enfance
collectivité toute entière.
demeure une exigence permanente du Conseil
général de la Sarthe. Plus que jamais, nous ne
Dans cette perspective, la construction du nouménagerons ni notre énergie, ni nos efforts pour
veau foyer de l’enfance et centre maternel, dont
protéger, ce que nous avons tous de plus précieux,
nous avons posé la première pierre le 22 mars dernos enfants et en particulier ceux qui sont les plus
nier, constitue une avancée qui était particulièrefragilisés.

“

”

Roland du Luart
Vice-Président du Sénat
Président du Conseil général de la Sarthe
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Arjowiggins Graphic

Le champion
du papier recyclé
Installé sur la commune de Saint-Mars-la-Brière, le papetier sarthois
Arjowiggins Graphic est aujourd’hui un acteur clé et résolu dans le
domaine du traitement et de la valorisation du papier recyclé grâce
à l’application de solutions environnementales innovantes.

Le papier usager a de l’avenir. C’est le credo
du groupe Arjowiggins Graphic qui développe à partir de son site sarthois de SaintMars-La-Brière, au cœur de ses ateliers de
production, la valorisation du papier recyclé.
Des tonnes de papiers usagés, découpés et
compactés en fines lamelles, transitent ainsi
par le site du Bourray à Saint-Mars-la-Brière
pour y retrouver une “ seconde ” jeunesse.
Le résultat est impressionnant. Guidé par
Philippe Lacombe, Président de la société
du Bourray d’Arjowiggins Graphic, Roland
du Luart, président du Conseil général
accompagné de Marcel-Pierre Cléach, sénateur, Béatrice Pavy et Fabienne LabretteMénager, députés, a ainsi découvert une
entreprise aux multiples facettes.

LA SARTHE

► Acteur du développement durable
Gigantesque par la taille des machines qui
avalent et traitent à un rythme infernal la
pâte à papier, innovante grâce au développement de nouvelles techniques, l’usine
du Bourray assure deux types de production : le papier couché léger 100% recyclé à raison de 80 000 tonnes par an et
30 000 tonnes de ouate de cellulose par
an. Dans le droit fil du Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PEDMA) de la Sarthe élaboré
par le Conseil général, qui vise notamment le réemploi des déchets, Arjowiggins
Graphic s’est lancé dans le défi du papier
recyclé. “ Seulement 20% des papiers usagés
des entreprises sont à ce jour recyclés ”
confie Philippe Lacombe. Les marges de
progression sont donc importantes y compris sur le plan local grâce à la mobilisation
des associations, collectivités et entreprises.
“ Aujourd’hui, il est anti-économique de
brûler du papier ” affirme Fabienne LabretteMénager, présidente de la Commission de
l’Environnement du Conseil général. Un
message bien reçu par les dirigeants d’Arjowiggins Graphic, bien décidés à gagner
le pari du papier recyclé.
► Arjowiggins Graphic en bref
Le site de Saint-Mars-la-Brière emploie 260 personnes. En 2009, l’usine a
réalisé un chiffre d’affaires de 87 millions d’euros. Les achats de vieux papiers
dont les ¾ proviennent du quart nord-ouest de la France, ont représenté l’an
dernier une dépense de 12 millions d’euros. 140 fournisseurs dont le Conseil
général se trouvent répartis sur le territoire sarthois. Sur les six sites qu’elle
compte en Europe, Arjowiggins Graphic en possède un second dans la Sarthe,
à Bessé-sur-Braye.
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Services à domicile

O2 : la success story
d’une entreprise sarthoise
Avec 122 agences réparties sur le territoire national et 5 100
salariés, O2 se positionne comme l’un des leaders français du
service à domicile. Son dynamique P-dg, Guillaume Richard, ne
compte pas pour autant s’arrêter là.
O2 est née en 2000, suite à la fusion des
sociétés At Home et Unipôles. En 2004,
la SAS O2 Développement, destinée à
être la société tête du groupe, voit le
jour et s’implante dans la zone franche
du Mans. Pourquoi la Sarthe ? “ Lors
d’un salon des entrepreneurs à Paris,
j’ai découvert, par le biais de Carrefour
Entreprise Sarthe, la politique de soutien
à la création d’entreprises du Conseil
général. De fil en aiguille, j’ai déplacé le
siège social du groupe de Lille au Mans ! ”,
répond Guillaume Richard, P-dg et cofondateur du groupe.
► Lauréat de Cap Création Sarthe
Après avoir été lauréat du concours
Cap Création en 2005, O2 n’a cessé de
se développer jusqu’à comptabiliser
aujourd’hui 122 agences en France, dont
29 créations pour la seule année 2009.
Si 40 d’entre elles sont généralistes, 52
sont spécialisées dans le ménage/ repassage et 30 dans la garde d’enfants.
On comprend donc que l’entreprise
“ n’a été touchée qu’indirectement par

la crise. Nous allons afficher des résultats moindres par rapport aux prévisions
mais notre progression reste malgré tout
très importante ”, se félicite le P-dg. Soit,
en chiffres : une croissance de 60% sur
l’année 2009 au lieu de 90%.
Désormais leader français sur le secteur de l’entretien de la maison, O2 affiche clairement ses ambitions : 500 à 600
agences en France d’ici cinq ans. En
attendant, le groupe s’est récemment
doté d’une nouvelle identité graphique
“ O2 home services ”, en vue d’un développement à l’international. Le projet
d’implantation d’une agence en Belgique
sera d’ailleurs effectif dans les mois à
venir. Un projet test pour O2 qui “ préfère pour le moment se concentrer sur le
marché français, en s’intéressant notamment aux seniors d’ici la fin de l’année ”,
conclue le P-dg.
Contact : 02.43.72.02.02 ; www.o2.fr

► O2 en bref
122 agences en France
5.100 salariés
7ème recruteur français (source :
Challenges)
42 M€ de chiffre d’affaires (2009)
60% de croissance (2009)
► Cap sur l’emploi
“ Un salarié satisfait, c’est à 99,9%
l’assurance d’avoir un client satisfait ”.
Guillaume Richard, le P-dg du groupe
O2 a fait de son adage préféré l’un des
piliers de sa politique d’entreprise.
“ Pour cela, il faut valoriser les salariés,
les former et leur permettre de se créer
un vrai parcours professionnel ”. Une
politique qui passe, entre autres, par
le développement de la promotion
interne (la majorité du personnel
d’encadrement est issue du terrain) et
par des partenariats dans le domaine
du recrutement, notamment avec
Pôle Emploi. En plus de renforcer
l’attractivité des métiers proposés,
ces partenariats visent à compléter le
temps de travail des salariés à temps
partiel.
Avec ses 5 100 salariés et une création
nette de 2 000 emplois en un an, O2
est classé au 7ème rang des recruteurs
français, selon le magazine Challenges. “ Mais en prenant en compte la
notion de turn over, liée en partie aux
emplois étudiants, cela représente
4 000 recrutements sur l’année
2009 ”, explique le P-dg.

Le magazine du Conseil général
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2ème Régiment d’Infanterie de Marine

Une force économique
pour la Sarthe
Basé dans la Sarthe, sur le site du vaste camp d’Auvours à Champagné
depuis 1963, le 2ème Régiment d’Infanterie de Marine constitue une
véritable force pour l’économie sarthoise avec ses 1300 hommes
et femmes qui composent cette communauté humaine en cours de
préparation pour rejoindre l’Afghanistan avant la fin de l’année.
Sur la base, les hommes marchent en
rangs serrés, le buste droit, le regard fier.
Ils sont jeunes et vont rejoindre le terrain
de rassemblement situé devant le bâtiment
des officiers. Dans quelques instants ils
recevront, comme le veut la coutume,
leur képi, première étape vers l’intégration définitive au sein du prestigieux 2ème
RIMA. Ces nouveaux soldats le savent. Un
grand nombre d’entre eux se prépare aux
dures réalités de la vie militaire sur le terrain hostile de l’Afghanistan. Le départ de
la troupe est prévu pour la fin de l’année.
Au menu du quotidien de ces jeunes gens :
entraînement de combat, marches forcées, déplacement en terre africaine ou
en Guyane. L’objectif ? Etre prêt à servir
la France et le régiment dans n’importe
quel lieu du globe. “ C’est notre savoir-

faire. Nous fournissons la moitié de l’infanterie débarquée. Prêt à être engagé
dans un cadre interarmes ou multinational, notre personnel est entraîné aux techniques amphibies ” souligne le Colonel
Colcombet, chef de corps du 2ème RIMA.
► 25 millions d’euros de masse salariale
Derrière ces hommes du rang, sous-officiers et officiers, c’est toute une communauté humaine qui vit dans la Sarthe. Avec
ses 500 familles, ses 600 enfants et ses 175
propriétaires immobiliers sur plus de 10
communes, le 2ème RIMA représente plus
de 25 millions d’euros de masse salariale
par an. C’est l’un des premiers employeurs
du département. Une manne qui alimente
quotidiennement l’économie sarthoise.
“ Nos enfants sont scolarisés dans les environs du camp principalement. Cela représente quand même entre 20 et 30 classes ”
rappelle le Colonel Colcombet.
Chaque année, le régiment recrute près de
100 jeunes et reçoit plus de 50 stagiaires
professionnels. Il accueille également près
de 6000 jeunes sarthois par an pour leur

Pour tout renseignement
2rima@wanadoo.fr

LA SARTHE



journée d’appel de préparation à
la défense. Enfin, le 2ème RIMA
ne manque jamais l’occasion de
témoigner de son intégration
dans la vie civile. Présent lors des
événements majeurs du département, il participe ainsi activement au cross Ouest-France-Pays
de la Loire ou encore à la Foire
Internationale du Mans. “ Nous
nous efforçons de provoquer des
rencontres avec le monde de l’entreprise, de la justice, des enseignants, de la jeunesse ” confie
le chef de corps. Un engagement volontariste qui fait du 2ème
Régiment d’Infanterie de Marine
un contributeur actif à la vie éducative, culturelle, sociale et économique du département de la
Sarthe.
► Le Régiment en bref
Le 2 ème RIMA est issu des
Compagnies de la Mer créées par
le Cardinal de Richelieu entre 1624
et 1642. Le régiment s’installe à
Brest en 1854 puis dans la Sarthe
en 1963 sur le camp d’Auvours
et ses 850 hectares. Il compte
quatre compagnies de combat, une
compagnie d’éclairage et d’appui,
une compagnie d’instruction, une
compagnie de commandement et de
logistique ainsi que 2 compagnies de
réserves. Il a servi sur tous les conflits
du globe. Présent au Mexique, il
s’est distingué durant la grande
guerre puis lors du second conflit
mondial mais aussi en Indochine,
en Algérie et plus récemment au
Liban, en Bosnie et aujourd’hui
en Afghanistan. Son drapeau est
couvert de distinctions.
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Nouvelle politique de fauchage

Les routes départementales
changent de visage
A partir du 10 mai prochain, le bord des routes sarthoises n’aura plus le
même aspect : le fauchage ne concernera qu’une partie de l’accotement,
favorisant ainsi la reproduction de certaines espèces animales ou
végétales, en lien avec l’année de la biodiversité.
La nouvelle politique de gestion des bords
de route modifiera bientôt l’aspect des
4 300 km de routes départementales.
Jusqu’à aujourd’hui, le fauchage s’effectuait
du bord de la chaussée jusqu’au fossé. A
partir du 10 mai, il ne concernera qu’une
partie de l’accotement, sur une largeur
d’1,50 m à partir de la chaussée (hors carrefours, virages etc. pour des questions de
visibilité et de sécurité routière). Ce fauchage s’effectuera en trois temps : en mai,
en juillet, et éventuellement en septembre si la hauteur de la végétation est supérieure à 40 cm.
L’hiver prochain, entre octobre 2010 et
mars 2011, cette nouvelle politique s’appliquera également sur la partie débroussaillage des bords de route.

► 2010, année de la biodiversité
La raison de ce changement ? L’année 2010
célèbre la biodiversité. A travers sa politique d’entretien et d’aménagement du
réseau routier, le département de la Sarthe
a donc souhaité participer à cet événement
et faire évoluer sa politique de fauchage.
Les accotements, talus, fossés, etc. sont
en effet de véritables refuges écologiques
pour la faune et la flore et constituent parfois un abri pour des espèces qui ne peuvent pousser ailleurs. Ils jouent également
le rôle de corridors écologiques entre les
espaces naturels. Le fait de limiter les surfaces fauchées permet donc de préserver
les habitats naturels et de favoriser la reproduction de certaines espèces animales et
végétales.
En complément, le Département va poursuivre sa politique de réduction des produits
phytosanitaires en développant des méthodes alternatives plus respectueuses de
l’environnement.

Déviation à Cherré
Ouverte à la circulation
depuis quelques semaines,
la voie de liaison RD
316 à Cherré concrétise
la réalisation finale du
contournement Est de
La Ferté-Bernard entre la
route de Mamers (RD 2),
la route de Paris (RD 323)
et l’autoroute A11. Venus
constater l’achèvement des
travaux, Roland du Luart,
président du Conseil général,
Charles Somaré, conseiller
général, Dominique Le Mèner,
député, Jean-Pierre Chauveau,
président de la Commission
des Routes et Infrastructures
et Jean-Carles Grelier, maire
de La Ferté-Bernard se sont
félicités de la qualité du
tracé qui va faciliter l’accès
à l’autoroute A11 mais aussi
à celle de la zone d’activité
départementale des Ajeux.
La seconde tranche des
travaux a été accélérée grâce
à l’aide du Conseil général
dans le cadre du plan de
relance de l’économie. Enfin,
une zone d’une surface de
5,5 hectares entre la nouvelle
route et le Biou a été acquise
par le Département pour y
préserver une prairie humide
avec sa faune et sa flore
spécifique.
Au total, cette nouvelle route
a été entièrement financée
par le Conseil général pour un
montant de 5 600 000 euros.
Le magazine du Conseil général
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Espaces naturels sensibles
Le recyclage
des poteaux béton :
un exemple concret de
développement durable
Après la mise en souterrain de
lignes aériennes et les travaux
de renforcement des réseaux
électriques, le Conseil général
de la Sarthe et Electricité Réseau
Distribution France (ERDF)
ont souhaité marquer leur
engagement environnemental
par une opération de recyclage
des poteaux béton. Une démarche
qui illustre parfaitement la mise
en oeuvre par le Conseil général
de critères de développement
durable, imposés dans la
passation de ses marchés publics.
Une fois par an, les poteaux qui
supportent les lignes aériennes du
réseau électrique sont traités par
la société Gravaloire Recyclage au
Mans. Une démarche qui permet
de recycler 3 500 poteaux chaque
année pour en extraire plusieurs
centaines de tonnes d’acier et plus
de 3 000 tonnes de gravats qui
seront réutilisés en remblaiement
de tranchées, en aménagement
de plateformes industrielles et en
sous-couches de voiries.
“ Nous sommes en plein dans le
Grenelle de l’environnement et
la valorisation des déchets. Nous
nous devons d’être exemplaire ”,
a déclaré Fabienne LabretteMénager, présidente de la
Commission de l’Environnement
et du Développement durable au
Conseil général.

LA SARTHE

Le Conseil général agit pour
la biodiversité sarthoise
Le département de la Sarthe a la chance de posséder un patrimoine
naturel remarquable. Afin de le préserver, le Conseil général a décidé
d’agir : il a récemment fait l’acquisition de quatre espaces naturels
sensibles et accompagne depuis plusieurs années associations et
collectivités, également propriétaires d’espaces naturels sensibles
en Sarthe.
Notre département abrite des milieux
naturels variés, riches d’une faune et d’une
flore diversifiées, parfois rares et protégées. Dans le cadre de la protection de
son patrimoine naturel, le Conseil général
a donc choisi de mener une politique de
préservation et de valorisation des espaces naturels sensibles (ENS). Cette politique repose sur un inventaire de 52 ENS
en Sarthe.
Afin de constituer une vitrine départementale, le Conseil général est aujourd’hui propriétaire de sites. Il s’agit d’une part de les
préserver et d’autre part, d’informer et de
sensibiliser le public quant à la richesse de
la faune et de la flore sarthoises.
► Châtaigneraies à pique-prune
La commune de Lavernat compte des
châtaigneraies remarquables dont certaines sont acquises par le Département :
celle des Guillaumeries par exemple, renferme de vieux châtaigniers greffés, habitat très favorable au scarabée pique-prune.
A quelques kilomètres de là, sur la com-

10

mune de Vaas, la Prée d’Amont s’étend
sur une superficie de 71 hectares, dont
14 sont la propriété du Conseil général. Principalement constituée de prairies
humides et de roselières, la Prée d’Amont
abrite, entre autres, de nombreux oiseaux,
papillons et plantes protégés. Commencés
en 2009, des travaux de restauration et
de valorisation se poursuivront dans les
années à venir.
Parmi les sites restaurés par le Conseil
général, on compte celui du Vivier, à
Challes, composé d’une prairie tourbeuse
et d’un bois alluvial. Les efforts portent
leurs fruits puisque la Gentiane pneumonanthe, l’une des espèces phares de ce
site, s’y développe davantage. Enfin, les
Prairies du camp gallo-romain à AubignéRacan présentent un double intérêt :
archéologique et naturel. Les équipes élaborent actuellement un plan de gestion
afin d’identifier les espèces et leurs habitats, pour les mettre en valeur et favoriser
leur développement.

voirie
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Le Mans - le Mont St-Michel,
un guide de randonnée

CDESI

Les sports de nature à la
conquête de la Sarthe
Dans le cadre de la Commission Départementale des Espaces,
Sites et Itinéraires (CDESI) relative aux sports de nature, deux
conventions de partenariats ont été signées entre le Conseil
général de la Sarthe, le comité départemental du tourisme
et les comités départementaux du tourisme équestre et de la
randonnée pédestre.
Dans le domaine sportif, le développement maîtrisé des sports de nature est la
première compétence obligatoire confiée
aux Départements. Ce principe s’est rapidement matérialisé en Sarthe par la création d’une Commission Départementale
des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) en
février 2007 avec pour objectif d’élaborer
un Plan Départemental des Espaces, Sites
et Itinéraires (PDESI).
Composée de comités sportifs départementaux, d’élus locaux et d’organisations professionnelles et associatives en lien avec
la gestion des espaces et milieux naturels,
la CDESI s’assure du bon développement
des sports de nature dans le respect de
l’environnement.
► Une démarche de développement
durable

Dans ce contexte et à l’occasion de la
séance plénière de la CDESI qui s’est
tenue à l’Hôtel du Département en janvier dernier, deux premières conventions

de partenariats ont été signées entre le
Conseil général, le comité départemental
du tourisme et les comités départementaux du tourisme équestre et de la randonnée pédestre. “ Ces conventions d’une
durée de deux ans traduisent la volonté
pour la CDESI de développer les sports de
nature en Sarthe tout en valorisant le patrimoine naturel et en s’inscrivant dans une
démarche de développement durable ”,
a souligné Jean-Marie Geveaux président
de la Commission de l’Education, de la
Formation, de la Jeunesse, des Sports et
des Transports au Conseil général. D’ici la
fin de l’année, des conventions de même
nature seront signées avec d’autres comités sportifs, dont celui du canoë-kayak.
Ces conventions permettront notamment de
s’appuyer sur le savoir-faire technique de
chacun afin de proposer un maximum de
sites de pratique et constitueront sans nul
doute un atout supplémentaire pour le développement du tourisme sportif en Sarthe.

Créée en 2003, l’association
des amis de Saint-Jacques de
Compostelle et du Mont SaintMichel compte aujourd’hui 90
adhérents. Son but : “ coacher ”
les prétendants au départ vers
les chemins de pèlerinage en leur
apportant renseignements et
conseils pratiques. L’association
laïque s’adresse à tous les
marcheurs dont les motivations
sont variées (religieuses, sportives
ou culturelles). Parallèlement,
l’association participe activement
à la recherche de nouveaux
itinéraires comme “ Le grand
chemin montois ”, qui fait
désormais l’objet d’un guide.
Subventionné par le Conseil
général, ce guide de randonnée
vise à faire connaître un chemin
de pèlerinage de proximité
reliant Tours, Le Mans et Le Mont
Saint-Michel. Un chemin moins
contraignant que les chemins
jacquaires du point de vue
physique, financier ou du temps
nécessaire pour le réaliser. Les
auteurs ont cherché à rester au
plus près du chemin historique
emprunté pour la première fois
en 867. Saint-Saturnin, Domfronten-Champagne ou encore Conlie
constituent quelques étapes
sarthoises de ce chemin qui ne
demande qu’à être découvert.
Permanence de l’association tous
les troisième jeudi de chaque mois,
de 17h à 19h, à l’Epicerie du Pré.
Renseignements : http://
assostjacques72.free.fr/menu.html.

Le magazine du Conseil général
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ISMANS
Le collège de demain
c’est e-lyco !
Les environnements numériques
de travail pour l’enseignement
du secondaire dans l’Académie de
Nantes sont en marche.
Baptisé E-lyco, le projet, lancé
officiellement fin 2009, par
le Recteur d’Académie et les
représentants des six collectivités
concernées (départements et
région) sera à la disposition de
tous les collégiens et de leurs
familles, des enseignants et des
personnels des établissements,
d’ici 5 ans.
En Sarthe, c’est le collège JF
Kennedy d’Allonnes qui est
depuis quelques semaines pilote
de ce nouvel outil, suivi par
7 collèges publics et 2 privés.
Concrétement, e-lyco aujourd’hui
en phase d’essai sera une petite
révolution au quotidien pour
80 000 sarthois (élèves,
professeurs, personnels, parents).
Accèder d’un simple clic à
l’agenda de son enfant, à ses
notes, signaler une absence,
dialoguer avec les professeurs,
échanger entre professeurs,
utiliser le forum pour travailler
avec ses camarades de classe…
Les utilisations sont infinies… Et
tout cela depuis n’importe quel
poste connecté à Internet, de
manière sécurisé.

Le premier dirigeable solaire
au monde est Sarthois
Les élèves ingénieurs de l’ISMANS, installés sur les hauteurs de
l’Université du Maine, viennent d’inventer le premier dirigeable
entièrement électrique mû par l’énergie solaire. Ce projet unique est
parrainé par l’astronaute Jean-François Clervoy (ESA). Il constitue une
réelle alternative aux transports de personnes ou de marchandises en
complément de l’avion.
La Sarthe a toujours été une terre d’inventions à l’origine des moyens de transports
modernes comme l’automobile (Obéissante
Bollée en 1873) et l’avion (Flyer Wright en
1908). C’est justement à l’occasion des festivités du Centenaire Wright 2008 que Luc
Chanteloup, professeur à l’ISMANS lance
l’idée de reprendre le développement des
dirigeables qu’Amédée Bollée avait abandonné vers 1884. “ Les problèmes d’énergie
et d’environnement deviennent préoccupants. Le transport par chemins de fer est
saturé, le transport maritime est peu cher
mais beaucoup trop lent, et l’avion est très
rapide mais beaucoup trop cher. Fruit
d’une réelle prise de conscience et d’un
profond changement de mentalité, l’alternative pourrait être le transport par dirigeables ” explique-t-il. Le projet mis en
place à l’ISMANS en 2009 dans le cadre
d’un projet pédagogique de recherches
d’innovations et de perspectives industrielles a dépassé toutes les espérances.

• Pour en savoir plus sur les
projets d’équipements TICE
dans les collèges :
www.cg72.fr/College_TICE.asp

LA SARTHE
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En seulement quelques mois, une vingtaine
d’élèves ingénieurs ont mis au point le premier dirigeable solaire.
► Exposé au Bourget et à la Cité des sciences de Paris

Le premier prototype vole pour la première
fois le 17 décembre 2009 à l’ISMANS. “ Nous
souhaitons ainsi prouver que le dirigeable
solaire constitue le transport du futur. Il
va permettre à terme, le transport de lourdes charges (+ 250 tonnes) sur de longues
distances (+ 10 000 km) avec le minimum
d’infrastructures au sol. Très sûr, silencieux,
avec la possibilité de vol stationnaire, utilisant les moyens les plus modernes pour se
déplacer, il dispose d’une autonomie énergétique illimitée et non polluante (zéro CO2) ”
affirme Luc Chanteloup.
L’équipe d’élèves ingénieurs travaille en
étroite relation avec les équipes de l’Agence
Spatiale Européenne (ESA) et de la NASA
pour utiliser le système de guidage autonome de l’Aerobot destiné à explorer les
planètes Vénus et Titan.
Enfin, le dirigeable solaire de l’ISMANS sera présenté cette année au
Salon vert du Bourget et à la Cité
des sciences de Paris. Il rejoindra
prochainement le site de l’aérodrome du Mans pour être exposé
avec la réplique du Flyer des frères
Wright réalisée par l’Association
Sarthe Aéro Rétro.
Contact : Luc.Chanteloup@ismans.fr
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Conseil Général des Jeunes

Un projet européen
Avec des effectifs en hausse, le Conseil général des Jeunes connaît
un franc succès en Sarthe. Parallèlement à son activité annuelle dans
le département, le CGJ développe des projets européens : un séjour
en Roumanie en février et un autre prévu en Hongrie en juillet 2010
permettent de tisser des liens forts entre les jeunes conseillers sarthois
et leurs homologues européens.
“ 24 Heures des jeunes européens ”

Créé en 1994, le Conseil général des
Jeunes compte aujourd’hui 95 conseillers
généraux juniors, issus de 32 collèges
sarthois. Un nombre et une motivation
en constante augmentation depuis ces
dernières années. Son objectif ? “ Faire
participer les collégiens à la vie du département à travers une implication concrète
dans des projets citoyens ”, résume
Orsika Kovacs, sa coordinatrice. Une
nouvelle dimension s’est ouverte à ces
jeunes depuis l’implication du CGJ dans
le projet européen “ Conseil de jeunes
d’Est en Ouest - vers un développement
durable ”. Cofinancé par la Commission
européenne, ce projet repose sur une
série de rencontres commencée en 2007
avec le département hongrois de Zala
d’abord, puis avec celui de Covasna, en
Roumanie. Il s’agit de développer la participation des jeunes en échangeant de
bonnes pratiques et en s’inspirant de nos
voisins européens.

Après la visite du Parlement européen à
Strasbourg, la première grande étape du
projet européen s’est déroulée en Sarthe
en juillet 2009, sous la forme d’un séjour
de jeunes à Chanteloup, près de Sillé-lePhilippe. C’est lors de cette rencontre que
l’idée d’organiser un “ 24 Heures des jeunes
européens ” en simultané dans les trois
pays a été lancée. Les trois manifestations
seront organisées en mai 2010, les 29 et 30
mai pour la Sarthe à la base de loisirs de
Brûlon. Des équipes de collégiens (sur inscription préalable dans leur établissement)
se rencontreront pour des épreuves sportives et ludiques.
Afin de procéder à un bilan d’étape

sur les préparatifs de cette
journée et d’harmoniser
les démarches d’organisation des
trois conseils, une délégation
sarthoise de quatre jeunes s’est
rendue en Roumanie en février
dernier. Une visite humainement
et culturellement très riche dans
un des derniers pays admis dans
l’UE.
La troisième étape du projet
européen, en juillet 2010, s’organise d’ores et déjà sous
forme d’une randonnée vélo en
Hongrie. Organisée en partenariat avec le comité départemental
du cyclotourisme, cette randonnée sera placée sous le signe du
développement durable. Et loin
de s’arrêter en si bon chemin, le
CGJ envisage déjà de nouveaux
projets de jeunes avec d’autres
pays de l’Union européenne.
• Renseignements : www.cg72.
fr/cgjeunes; cgjeunes@cg72.fr.

Questions à Manon Guérineau, 16 ans, membre
du CGJ depuis deux ans

Que signifie être conseiller général des jeunes ?
Cela veut dire représenter son collège, avoir des
responsabilités et faire passer des messages aux jeunes
comme aux adultes. Dans le projet développement
durable par exemple, on communique sur de bonnes pratiques comme le tri des
déchets, le recyclage du papier, le co-voiturage etc.
Quelle est l’action qui t’a le plus marquée au cours de ces deux années ?
Il y a eu le loto organisé dans la maison de retraite de Bonnétable l’an dernier,
dans le cadre du projet inter-générationnel. Je pense aussi à la rencontre de juillet
dernier qui s’est déroulée en Sarthe avec les jeunes hongrois et roumains grâce au
projet inter-européen.
Tu faisais partie de la délégation sarthoise qui s’est rendue en Roumanie en
février dernier, quel bilan en fais-tu ?
C’était encore mieux que ce que j’attendais ! On a pu découvrir comment vivent les
jeunes de notre âge là-bas en échangeant et en faisant des visites avec eux. C’est
aussi l’occasion de se faire des amis. Si on me propose de repartir, je n’hésiterais
pas une seconde !

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
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Foyer de l’enfance et centre maternel

Un tremplin
pour se reconstruire
► Le foyer de l’enfance
et le centre maternel
en chiffres :

16 mois de construction
10,1 ME d’investissement
10 500 m2 de terrain
3 537 m2 de bâtiments
4 unités indépendantes

LA SARTHE

Le 22 mars dernier, le Conseil général et l’ensemble des acteurs de
la protection de l’enfance en Sarthe se sont réunis pour poser la
première pierre du foyer de l’enfance et centre maternel, situé ZAC
de la Cartoucherie, au Mans.
La politique de protection de l’enfance est
l’une des priorités du Conseil général de
la Sarthe, rappelée par le schéma départemental Enfance-Famille. Cette orientation
se traduit par la construction du nouveau
foyer de l’enfance et du centre maternel,
ZAC de la Cartoucherie, au Mans. D’une
surface de 3 537 m², le futur pôle devrait
être opérationnel début 2012.
Avec une capacité d’accueil de 30 enfants
de 3 à 17 ans, le foyer de l’enfance permettra d’accueillir 24h sur 24 et tout au
long de l’année les enfants en danger
confiés par décision de justice ou par
contrat avec la famille. L’objectif, à terme,
étant de trouver un lieu d’accueil pour
l’enfant : dans un établissement, au sein
d’une famille d’accueil, dans une structure
adaptée etc. Plus de 140 enfants ont ainsi
été accueillis dans l’actuel foyer de l’enfance en 2009.
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Le centre maternel adjaçent ouvrira, quant
à lui, ses portes aux jeunes femmes majeures en difficultés temporaires, enceintes ou
accompagnées d’enfants de moins de trois
ans. Ces jeunes femmes auront ainsi à disposition une structure qui leur permettra de prendre leurs marques et de bons
réflexes dans leur nouveau rôle de mère,
tout en étant dans une démarche d’accompagnement vers l’autonomie.
► Un investissement de 10,1 ME
Le nouvel équipement, articulé autour
de quatre unités indépendantes, offrira
des lieux de vie, d’activité et de rencontre afin d’assurer à la fois une meilleure
accessibilité et une plus grande autonomie entre les différents groupes qui
y vivent. Entièrement financé par le
Département à hauteur de 10,1 millions
d’euros, le futur équipement prévoit par
ailleurs d’intégrer des normes HQE :
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► Questions à Béatrice Pavy,

présidente de la commission de la
Solidarité
Quelles sont les missions du Département
en matière de protection de l’enfance ?
Le Conseil général, et plus précisément, la
direction générale adjointe de la solidarité
départementale, met en œuvre les missions
de prévention et de protection au titre de
l’enfance et de la famille. Ces missions
s’articulent autour de plusieurs entités :
la protection maternelle et infantile
(PMI), l’aide sociale à l’enfance (ASE),
le service des assistants familiaux, le
foyer de l’enfance / centre maternel,
la direction des circonscriptions et la
maison départementale des personnes
handicapées (MDPH).

bâtiments à ossature bois, chaufferie bois, panneaux solaires, terrasses végétalisées etc.
► Protocole de coordination
En complément de cette nouvelle structure, un protocole de coordination pour la protection de l’enfance a été signé le 30 mars dernier. Son objectif :
coordonner les compétences et les actions au niveau départemental en matière de recueil, de traitement et d’évaluation
des informations préoccupantes. Ce protocole permettra
aux différents acteurs d’avoir une vision commune de l’enfance en danger. Si le Conseil général est au coeur du dispositif, ce protocole est aussi le fruit d’un travail partenarial
entre plusieurs institutions : Etat, justice, éducation nationale et enseignement privé, structures hospitalières, monde
associatif, forces de police et de gendarmerie. Cette signature témoigne donc de la volonté de l’ensemble des acteurs
d’aller vers toujours plus de lien et d’efficacité au service de
l’enfant et des familles.

Concernant le foyer de l’enfance, comment
le projet de construction d’un nouvel
équipement est-il né ?
De par son architecture, l’ancienne
structure située aux Sables d’Or ne
correspondait plus à un accueil de qualité.
C’est d’ailleurs le projet d’établissement
qui a déterminé en partie l’architecture
de la nouvelle structure, située dans la
zone de la Cartoucherie. Les nouveaux
bâtiments seront plus spacieux et plus
adaptés afin de pouvoir répondre aux
besoins combinés de sécurité pour les
jeunes, de qualité de vie pour chacun et
de facilité d’utilisation pédagogique.
Qu’entendez-vous par des “ bâtiments plus
adaptés ” ?
Le projet architectural combine la
nécessaire protection et la sécurisation
des lieux et des résidents, sans subir la
notion d’enfermement avec des espaces
intérieurs et extérieurs ouverts. Les quatre
unités indépendantes permettront, entre
autres, de mieux gérer les problématiques
individuelles, la mixité et le regroupement
des fratries.
Le magazine du Conseil général
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► Les mesures d’aides

Démographie médicale

Le Conseil général
choisit la voie de l’originalité
La Sarthe, comme beaucoup d’autres départements ruraux a besoin
de séduire les jeunes médecins pour les inciter à venir exercer sur son
territoire. Le Conseil général est dans ce domaine pilote en prenant des
initiatives originales.
Une délégation menée par Pierre Hellier,
vice-Président du Conseil général et ancien
médecin, s’est rendue dernièrement en
Roumanie pour rencontrer les autorités de
l’Université de Cluj Napoca ainsi que les
étudiants français en section de médecine.
“ Notre objectif était de tisser des liens avec
cette petite centaine de jeunes français qui
réaliseront leurs trois années d’internat
en France et qui pourront exercer dans
notre région, une fois le diplôme européen
de médecine générale en poche ” explique Pierre Hellier. L’écoute a été immédiatement réceptive. Fort de ces premiers
contacts fructueux, le Conseil Général
s’attelle désormais à résoudre le problème
des stages d’été (de la 1ère à la 6ème année),
en fournissant aux étudiants intéressés la
liste d’établissements médicaux et médicosociaux susceptibles de les accueillir. A

LA SARTHE

Cluj Napoca, avec Anca Dana Buzoianu
doyenne de la faculté de Médecine, pédiatre et professeur de médecine, les premiers
jalons d’un partenariat sont clairement
posés. En déplacement à Angers, accompagnée de Jean-Paul Saint André, Doyen
de la faculté de Médecine d’Angers, elle
est venue à l’abbaye de l’Epau, confirmer
à Pierre Hellier, accompagné de Jean-Marie
Geveaux et Gérard Veron, conseillers généraux, ce projet partenarial.
► La Sarthe, fer de lance
Les deux projets sont complémentaires
puisque des échanges existent aussi entre
l’université roumaine et l’université angevine. De retour dans l’hexagone, les étudiants français auront ainsi la possibilité
de réaliser leurs stages semestriels n’importe où. “ L’idée était donc de leur présenter notre dispositif d’aides, de leur parler
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Le Département accorde des bourses d’engagement d’un montant
de 700 E par mois pendant les
trois années d’internat aux étudiants de 3ème cycle. En contrepartie, les étudiants s’engagent à
effectuer des remplacements dans
la Sarthe pendant leur internat et
dès la fin de leurs études, à exercer pendant une période minimale
de cinq années en zones sarthoises reconnues déficitaires.
Par ailleurs, une bourse mensuelle
de 400 E par mois est accordée
pour les étudiants de 3ème cycle
effectuant leurs stages en Sarthe.
Enfin, une bourse de 200 E mensuelle est prévue pour indemniser
les transports forfaitaires.
de l’accompagnement individualisé
que nous leur réserverons mais aussi
d’évoquer la qualité de vie en Sarthe,
sa situation géographique avec les
nombreuses dessertes routières et ferroviaires sans oublier le plateau technique des établissements de santé et
les projets de maisons médicales pluridisciplinaires ” souligne Pierre Hellier
plus que jamais décidé à mener ce
projet ambitieux et original à bon
port.
► Pour en savoir plus sur les
dispositifs pour l’installation des
jeunes médecins en Sarthe
http://www.cg72.fr/medecine.asp
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Enfance

Etre assistant familial : un métier
Le Conseil général de la Sarthe a organisé sa première journée professionnelle dédiée aux
assistants familiaux. Le but de cette rencontre : situer l’assistant familial comme professionnel
reconnu dans le dispositif de protection de l’enfance et de l’enfance en danger.
Ils étaient 340 à participer à la première journée professionnelle des assistants familiaux à l’abbaye de l’Epau.
340 salarié(e)s du Conseil général qui
accueillent de façon permanente les 576
enfants confiés en famille d’accueil au
titre de l’Aide sociale à l’enfance lorsque
les parents se trouvent dans l’incapacité temporaire d’en assumer la garde.
“ Cette journée fait suite à la création
par le Département, en 2007, d’un service dédié aux assistants familiaux
afin de renforcer le sentiment d’appartenance à la collectivité et de confirmer
la professionnalisation des acteurs ”, a
souligné Béatrice Pavy, présidente de la
commission Solidarité, lors de son discours d’ouverture.
Cette journée de formation a également
permis aux assistants familiaux de se
rencontrer et d’échanger sur leur métier.
Un métier complexe “ mais passionnant
et très gratifiant ”, précise Stéphanie
Gilbert, domiciliée à la FontaineSaint-Martin et mère de deux enfants.
Depuis près de deux ans, l’assistante

familiale accueille à son domicile une
petite fille âgée de trois ans. “ Faire
ce métier c’est aider un enfant dans
le besoin, le soutenir, le rassurer. C’est
aussi un choix familial, mûrement
réfléchi car il ne faut pas créer d’amalgame avec ses propres enfants. L’enfant
accueilli a une identité, une histoire et
une famille. Le jour où il partira dans
de bonnes conditions, je me dirai que
j’ai accompli mon travail ”.
► Un travail d’équipe
“ Et contrairement à ce que l’on pourrait croire au premier abord dans la
mesure où nous travaillons à domicile,
nous ne travaillons pas seuls ”, souligne Monique Garniel, assistante familiale à la Ferté-Bernard qui accueille
deux garçons de 9 et 11 ans et s’apprête à passer le diplôme d’Etat. Les
assistants familiaux travaillent en effet
en collaboration avec une équipe d’assistants sociaux, d’éducateurs spécialisés, de psychologues etc. Les parents
de l’enfant sont bien entendu associés
au dispositif, l’objectif, à terme, étant le

retour de l’enfant auprès de sa famille
si les conditions sont réunies. “ Nous
nous devons de rester neutre, de ne pas
juger et de bien connaître sa place. C’est
un métier fabuleux dans lequel nous
sommes récompensés quand l’enfant
s’épanouit ”, conclut Monique Garniel.
Le métier d’assistant familial en bref

• Agrément
Un agrément, indispensable à l’exercice du
métier, est délivré par le service de la Protection
Maternelle et Infantile du Conseil général. Il
est renouvelable tous les cinq ans. Le nombre
d’enfants accueillis ne peut être supérieur à
trois.
• Formation
Notamment depuis la réforme du 27 juin 2005,
le cadre d’exercice des assistants familiaux s’est
profondément professionnalisé. Chaque assistant
familial démarrant dans le métier doit suivre
une formation obligatoire en deux parties :
60 h avant le premier accueil et 240 h dans les
trois ans qui suivent le premier contrat de travail.
Cette formation permet de passer le diplôme
d’Etat d’assistant familial.
• Salaire
Le salaire net d’un assistant familial salarié du
Conseil général de la Sarthe s’élève à 937,55€
pour l’accueil d’un enfant, à 1468,26€ pour
l’accueil de deux enfants et à 2009,19€ pour
l’accueil de trois enfants. Ce salaire inclut la
compensation liée à la mise en œuvre de la
réduction du temps de travail.
Le Conseil général recrute des assistants
familiaux. Contact Service des assistants
familiaux : 02.43.54.71.56 ; Contact PMI pour
obtenir l’agrément : 02.43.54.72.21.21.
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SAINT-PATERNE

mamers
Du 20 au 22 mars, les 3 Jours de Mamers
ont attiré, comme chaque année, de nombreux visiteurs. Parmi les différents lieux
de la manifestation, la foire exposition de
la place Caillaux a réuni 125 exposants. Le
Conseil général de la Sarthe avait choisi
de mettre à l’honneur le Musée des 24 H Circuit de la Sarthe en exposant sur son
stand de 72 m² une voiture Courage Cougar
C28S et des combinaisons appartenant à

Luc Alphand, le tout au coeur d’une scénographie propice à se plonger dans l’ambiance de la course mythique.
Roland du Luart, président du Conseil général, Dominique Le Mèner, vice-président,
Jean-Pierre Chauveau, conseiller général
du canton de Mamers et Michel Corbin,
maire de Mamers, n’ont pas manqué de
faire escale sur ce stand lors de la visite
inaugurale.

Conlie

Sablé-sur-Sarthe
Inauguré par François Fillon, Premier ministre, accompagné de Nadine Morano, secrétaire
d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, et en présence de Roland du Luart, président du
Conseil général, Béatrice Pavy, présidente de la Commission de la Solidarité, Pierre Touchard,
conseiller général et Marc Joulaud, député, le foyer d’hébergement pour personnes handicapées “ Le Cèdre ” accueille une trentaine d’adultes handicapés mentaux. L’établissement, géré
par l’Association des parents et amis de personnes handicapées mentales (APEI) que préside
Thierry de Saint Priest, a été conçu de façon très fonctionnelle. Ouvert avec ses larges baies
vitrées, les deux bâtiments qui composent ce foyer d’hébergement, sont équipés de logements,
espaces privatifs, salles de détente et d’un salon de télévision. Le coût de l’opération s’élève
à 2,2 millions d’euros. Le Conseil général a accordée sa garantie à hauteur de 80% pour les
emprunts contractés. Enfin, le Département prend en charge le budget de fonctionnement qui
se chiffre à plus d’un million d’euros pour l’année 2010.

LA SARTHE

Fruit d’un long travail collectif du réseau
des botanistes sarthois, “ l’Atlas de la Flore
sauvage du département de la Sarthe ”
(éditions Biotope) répertorie la totalité
des plantes sauvages du département.
Partenaire de cet ouvrage, le Conseil général a choisi de le mettre à disposition des
collégiens sarthois en le distribuant dans
les 78 établissements publics et privés du
département. Afin de symboliser cette
distribution, Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de la Commission de l’Environnement et du Développement durable et Bernard Petiot, conseiller général,
ont remis officiellement l’Atlas au collège
d’Ancinnes, lauréat du grand prix du développement durable en 2009.
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Invités par l’Association Ouest Solidarité
Salvador, deux élus salvadoriens de la ville
de Jucuaran, ont sillonné la Sarthe pour
étudier les techniques du traitement des
déchets et ramassage des ordures ménagères. C’est pourquoi, Pierre Hellier, vice-président du Conseil général, accompagné de
Francis Lepinette, maire de Segrie, a reçu
la délégation salvadorienne sur le site du
centre de traitement de déchets de la commune. Il s’agit de l’un des deux centres
de traitement d’ordures ménagères résiduelles dans le département. Prenant des
notes et posant de nombreuses questions,
José Vinicio et José Boanerges ont glané
de précieuses informations qui seront
ensuite analysées à leur retour au pays
pour rechercher la solution la plus adaptée aux besoins de la ville de Jucuaran.
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TUFFé

La nouvelle salle de sports communautaire de Tuffé a récemment été
inaugurée par Roland du Luart, président du Conseil général, Dominique
Le Mèner, député, Jean-Carles Grelier,
président de la Communauté de communes de l’Huisne sarthoise, AndréPierre Guittet, maire de Tuffé, Patrick
Delpech, vice-président de la Région et
Véronique Doisneau-Herry, sous-préfète de Mamers.
Près d’un an de travaux auront été
nécessaires à la mise en service de
cette salle flambant neuve installée sur
la base de loisirs de Tuffé. D’une superficie de 1 400 m², elle comprend entre
autres une salle multisport (de 758
m²), une salle de musculation et deux
murs d’escalade (l’un intérieur et l’autre
extérieur).
Le nouvel équipement est par ailleurs
doté d’une chaudière à bois déchiqueté
qui alimente la maison de retraite et la
salle polyvalente voisines via un réseau
de chaleur. Le montant total de l’investissement s’élève à deux millions
d’euros, dont une aide financière de
439 500 € du Conseil général.
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VIBRAYE
Le Conseil général de la Sarthe et la
Communauté de communes du Val de
Braye ont renouvelé leur confiance
à l’association de la Compagnie du
Chemin de fer de Semur-en-Vallon
(CCFSV), présidée par Christian Pottier,
par la signature d’une convention 20102012. Cette dernière vise à améliorer
la qualité des prestations offertes au public et à accroître l’attractivité du site. Dans le cadre
de cette signature, l’association
a reçu une aide financière de
4.000 € du Conseil général et de
4.000 € de la Communauté de
communes du Val de Braye. “ La
Compagnie de Chemin de Fer
de Semur-en-Vallon contribue à
sauvegarder, entretenir et valoriser des éléments de patrimoine
qui sont le reflet de la mémoire

et de l’histoire de notre département ”,
a souligné Véronique Rivron, présidente de la Commission de la Culture et
du Tourisme, aux côtés de Dominique
Le Mèner, vice-président du Conseil
général, Jacky Breton, conseiller général et Daniel Lauger, président de la
Communauté de communes.

Beaumont-sur-Sarthe
L’exposition “ Le Paysage retrouvé ”
a ouvert la saison culturelle 2010 au
prieuré de Vivoin. Inauguré en présence de Fabienne Labrette-Ménager,
vice-présidente du Conseil général,
cet événement culturel met en valeur
le talent d’un artiste local, Jean-Pierre
Cavanna. Ce dernier présente ainsi quarante toiles aux couleurs vives et évocatrices. “ Ce sont des œuvres pleines de
vie qui rendent son auteur attachant ”
a souligné Fabienne Labrette-Ménager
en s’adressant au peintre. L’exposition
permettra également de développer une

série d’actions pédagogiques au profit
des enfants pour aborder la notion de
paysage et de l’usage des couleurs. Plus
de 1600 scolaires visiteront l’exposition tandis que 10 ateliers de pratiques
artistiques seront animés par Marjorie
Langlet. Enfin, les travaux des enfants
de la circonscription du Nord-Sarthe,
venus visiter cette exposition, seront
présentés au public du 3 au 15 juin, toujours au prieuré de Vivoin. Quant aux
toiles de Jean-Pierre Cavanna, elles resteront accrochées aux murs du prieuré
jusqu’au 25 avril prochain.
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Mamers
A l’issue d’une visite sur le terrain en
compagnie de nombreux élus locaux,
Jean-Pierre Chauveau, vice-président du
Conseil général, André Trottet, conseiller
général et Dominique Le Mèner, député,
ont officialisé la convention de développement local 2009-2012 du Pays d’Alençon,
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La Chartre-sur-le-Loir
permettant aux Communautés de communes du Massif de Perseigne et du
Saosnois et aux communes sarthoises de
la Communauté Urbaine d’Alençon de
mettre en œuvre des projets structurants
et porteurs. Cette convention va permettre également d’y inclure les communes
d’Arçonnay, Champfleur, Le
Chevain et Saint-Paterne. “
Comme pour la première
convention, l’implication
du Conseil général aux
côtés des collectivités locales est l’occasion de soutenir un projet phare,
moteur pour le territoire sur
lequel il est mis en œuvre ”
devait se féliciter JeanPierre Chauveau.

MONTFORT-LE-GESNOIS
Suite à la démolition de 23 logements collectifs rue Basse, à Montfort-le-Gesnois, la
commune et Sarthe Habitat ont décidé de reconstituer l’offre locative par la construction de 20 logements locatifs : 10 logements individuels (avec garage et jardin) et 10
logements intermédiaires (avec garage ou remise et jardin ou balcon).
Marcel-Pierre Cléach, sénateur, vice-président du Conseil général et président de
Sarthe Habitat, Paul Glinche, maire de Montfort-le-Gesnois et Christine Marchand,
présidente de la Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois
étaient présents pour l’inauguration de ces logements, dont la mise en location est
prévue mi-juin. Une action qui conforte l’objectif premier de Sarthe Habitat : garantir des logements adaptés aux attentes et aux ressources de chacun.

LA SARTHE

économie
vie des cantons
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Roland du Luart, président du
Conseil général a signé officiellement la convention de développement local avec le président de la
Communauté de communes du
Val de Loir, François Roncière, en
présence du maire de La Chartresur-le-Loir, Jean-Luc Combot et du
conseiller général du canton, Gérard
Brault lors d’une cérémonie organisée à la Mairie de La Chartre-sur-le Loir. “ Ces conventions nous permettent de soutenir le développement local en étant partenaire des
politiques territoriales ” s’est félicité Roland du Luart. Le dispositif
permet un soutien en trois volets et
à trois niveaux : la dotation de base
pour un montant global de 88 000
euros, la dotation principale qui
offre la possibilité au Conseil général de soutenir des opérations dans
le domaine économique, de l’environnement, de l’agriculture, de la
culture et du sport pour un montant
de 406 000 euros et une dotation
proportionnelle qui va conduire le
Département à soutenir les travaux
de réhabilitation des bâtiments des
Moulins de Paillard à Poncé-sur-Loir.
“ Nous améliorons ainsi notre implication dans le soutien de territoires
pour les quatre prochaines années ”
devait conclure le président du
Conseil général.
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LE MANS
La rocade NORD

A travers son service Patrimoine, le Conseil
général a proposé deux places de stage à
l’année à des étudiants de Master d’Histoire
et Géographie de l’Université du Maine. En
effet, au cours de leur cycle d’études, ces étudiants sont amenés à travailler sur des sujets
de recherche relatifs au patrimoine. Lors d’une
signature de convention officialisant ce partenariat entre le Conseil général et l’Université du Maine, Véronique Rivron, présidente
de la commission Culture et Tourisme et JeanMarie Geveaux, président de la Commission
Education, Formation, Jeunesse, Sports et
Transports ont insisté sur l’exemplarité de cette
initiative avant de souhaiter aux deux étudiants
retenus un stage particulièrement fructueux.

semaine contre le racisme

Jean-Marie Geveaux, vice-président du Conseil
général, a renouvelé le soutien du Département
aux Semaines d’Education Contre le Racisme :
“ La différence constitue une richesse pour
chacun d’entre nous. Cette manifestation
nous invite à la découverte de l’autre, source
d’enrichissement personnel ”. Pour la 9ème
année consécutive, cet événement piloté par
le Collectif d’Education à la Citoyenneté et à
la Diversité 72 lutte contre les discriminations
liées à l’origine raciale, sexuelle ou encore à
l’âge et au handicap. Conférences, expositions,
débats etc. se sont succédés dans le département tout au long du mois de mars avec pour
objectif de véhiculer des valeurs comme le respect, l’humanisme et la laïcité.

Le vaste chantier de la rocade nord du
Mans de la route de Ballon progresse.
La totalité des travaux de l’année 2009
a permis d’écarter les bretelles d’accès
au giratoire, de réaliser un nouvel éclairage, de faire la quasi-totalité des murs
en palplanches de la future trémie et de
décaler le rond-point d’une quinzaine de mètres vers l’est tout en
maintenant la circulation des 30 000
véhicules qui passent sur ce chantier tous les jours. Venus constater
l’avancement des travaux, Roland
du Luart, président du Conseil général, Jean-Pierre Chauveau, président de la Commission des Routes
et des Infrastructures et Dominique
Le Méner, député se sont félicités de la qualité des réalisations

achevées jusqu’à ce jour. Les automobilistes pourront emprunter la rocade nord
dans sa nouvelle configuration à la fin
du mois de juillet. Le montant total de
l’ouvrage se chiffre à 21 millions d’euros.
Le Conseil général intervient à 50 % du
montant total du financement.

Les pros dans ton club
Début mars, le MUC 72 et le Conseil
général de la Sarthe ont donné le coup
d’envoi de la 4ème édition de l’opération :
“ Les Pros dans ton club ”. Ce programme
d’échanges entre 16 clubs de football
amateurs sarthois et le milieu professionnel remporte chaque année un grand
succès auprès des jeunes footballeurs.
Louis-Jean de Nicolaÿ, vice-président
du Conseil général et conseiller général du Lude et Charles Somaré, conseiller

général de la Ferté-Bernard, étaient présents pour le tirage au sort des parrains,
moment fort de la manifestation : chaque
club se voit attribuer deux “ parrains joueurs du MUC 72 ” qui viendront assister à un entraînement des jeunes. Comme
l’a souligné Louis-Jean de Nicolaÿ, cette
opération a également pour but de
“ récompenser les clubs amateurs et leur
dirigeant pour le temps passé au sein de
leur association ”.
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Sorties
au Pays de Môme

Du 25 avril au 6 mai
Ce festival jeune public organisé par le Pays du Mans propose deux
spectacles en itinérance : “ Faits Divers ” et “ A pied ! ”. Pas moins
de 13 séances scolaires et familiales sont programmées dans six lieux
de diffusion. A ces deux spectacles s’ajoutent une formation autour
de la sensibilisation du jeune public et une conférence-débat sur le
thème : “ Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture ? ”. Contact :
02.43.51.23.23 ; contact@paysdumans.fr

trail des Forges

Sports

Le 20 juin, à La Bazoge
Le Trail des Forges organisé par Claude Fortin et son équipe de la
commune de La Bazoge, avec le concours du Le Mans Athlétisme 72,
se déroulera le 20 juin prochain. Ouvert à tous les licenciés et non
licenciés, hommes et femmes, le marathon Trail des Forges développe 42,2 kilomètres sur un parcours varié au cœur d’une campagne verdoyante. Les organisateurs ont également concocté quatre
autres circuits moins exigeants avec un kilométrage adaptés aux possibilités de chacun. Contact : 02.43.25.43.69. ; labazoge.free.fr

Raid de la Vallée de l’Huisne

Le 27 juin, à la Ferté-Bernard
Le Canoë Kayak Club Fertois prépare la 8ème
édition du raid de la Vallée de l’Huisne. Ce raid
multisports (VTT, canoë, course à pied, épreuves de tirs) propose trois formules au choix :
raid aventure (75 km), raid classique (30 km)
et raid famille “ raidillon ” (10 km). Randonnée gastronomique en canoë la veille du raid
entre Avezé et La Ferté-Bernard : descente de
l’Huisne en canoë avec haltes pour déguster des produits du terroir !
Contact : 02.43.71.31.92 ; http://kayak.ferte.free.fr

dimanches de caractère

Jusqu’au 31 octobre, Sarthe et Mayenne
Pour la 3ème année consécutive, les Dimanches de
caractère animeront les Petites Cités de Caractère,
riches d’un patrimoine architectural et paysager. Avec
une nouveauté pour cette édition 2010 : des balades
alliant patrimoine et spectacle vivant (chants, contes,
lecture ou théâtre). Chaque rendez-vous se termine
par la dégustation/ vente de produits du terroir.
Tarifs : 7,50€ (adultes), 3,50€ (12-25 ans). Contact :
02.43.01.43.60 ; www.dimanchesdecaractere.com

LA SARTHE

courtanvaux côté jardin

Les 17 et 18 avril, à Bessé-sur-Braye
Le syndicat d’initiative de Bessé-sur-Braye prépare la 12ème édition
de “ Courtanvaux côté jardin ”. Cette fête des plantes, de la fleur et
du jardinage met à l’honneur orchidées, bonsaïs, rosiers, arbustes,
vivaces, poteries, statues etc. Conférence gratuite le dimanche par
l’association Jardinier de France sur le thème : “ Faites pousser vos
économies ”. Parc du Château de Courtanvaux. Entrée : 2€. De 10h
à 18h. Contact : 02.43.63.09.77. ; si-besse-sur-braye@wanadoo.fr

9ème salon international de la photographie

Du 24 avril au 9 mai, à Mayet
Organisé par le ciné photo club Georges Méliès de Mayet, le 9ème salon international de la photographie offrira aux yeux
du grand public une sélection de photos
en provenance du monde entier. L’an dernier, le salon a collecté 1 835 photos (les 300
meilleures avaient été sélectionnées) provenant de 23 pays différents. Salle des fêtes de
Mayet. Horaires : du lundi au vendredi de
14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre. Contact : 02.43.46.38.29. ; georges.melies@orange.fr

corso fleuri

Le 23 mai, à Vibraye
Comme le veut la tradition, le Corso fleuri de Vibraye se déroulera le
dimanche 23 mai, jour de la Pentecôte. Organisé de maître façon par
le comité des fêtes local, cette manifestation emblématique de la Sarthe rassemble tous les ans la foule des grands jours pour voir défiler
dans les rues de la ville, chars fleuris et bandas dans une ambiance
conviviale et festive. Cette année, le thème retenu s’articulera autour
des contes et légendes. De quoi nourrir l’imaginaire des nombreux
bénévoles de Vibraye qui participent avec fidélité au montage des
chars durant les mois d’hiver. Contact : 02.43.60.76.89.

fête de la nature

Du 19 au 23 mai, à Fresnay-sur-Sarthe
La commune de Fresnay-sur-Sarthe, accompagnée du Conseil général, a acquis, restauré et aménagé un site remarquable, le Coteau
des Vignes, riche en orchidées et autres espèces spécifiques aux
coteaux calcaires. A l’occasion de la fête de la nature qui se déroulera du 19 au 23 mai 2010, la commune et le Conseil général organisent plusieurs sorties permettant la découverte de ce site, en
partenariat avec le Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois
et la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Contact : www.fetedelanature.com
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Expositions

massacres au Mans en 1793

le Paysage retrouvé

Aux éditions Siloë

“ Le 13 décembre 1793, à la suite des combats acharnés qui venaient d’opposer les
Vendéens aux Républicains, de terribles
massacres furent perpétrés au Mans ”...
Ainsi commence la préface d’Alain Moro.
Guidés par la vérité historique et le devoir
de mémoire, les auteurs de cet ouvrage
reviennent, chacun dans leur registre, sur
les massacres qui ont marqués la cité mancelle en cette fin de 18ème siècle. Ouvrage
collectif sous la direction de Thierry Trimoreau, docteur en histoire à l’université du Maine. Information : 02.43.87.53.16, lemans@siloe-librairies.com

Jusqu’au 25 avril, au Prieuré de Vivoin
Le Prieuré de Vivoin accueille jusqu’au
25 avril les peintures de Jean-Pierre
Cavanna. Conseiller pédagogique en
arts plastiques, Jean-Pierre Cavanna a
travaillé régulièrement auprès du public
scolaire pour la médiation des expositions proposées ces dernières années
au Prieuré de Vivoin. Une vingtaine
de toiles mêlant la notion de paysage
et l’usage des couleurs y sont exposées
dans des formats différents. Du mercredi au dimanche, de 14h
à 18h. Entrée libre. Contact : 02.43.97.04.36 ; contact@centreculturel-de-la-sarthe.com

rouget le braconnier

tout Chahaignes en Peinture

Réalisation : Gilles Cousin
Tourné en Sarthe en 1989 par Gilles Cousin, Rouget le Braconnier avait réuni près
de 90.000 spectateurs lors de sa sortie en
salle. Vingt temps plus tard, cette chronique
paysanne est disponible en DVD, pour une
sortie principalement régionale et en édition limitée. Le film sera diffusé le 7 août
prochain au château de Mangé, à Verneille-Chétif, dans le cadre de l’opération “ La
Sarthe, terre de tournages ”. Liste des points de vente répartis sur les
Pays de La Loire sur www.rougetlebraco.blogspot.com et diffusion
sur Internet : www.petitpave.fr..

Du 8 au 24 mai, à Chahaignes
Organisé par l’association Chahaignes Découvertes, “ Tout Chahaignes en Peinture ” propose pour la huitième année une initiative culturelle originale dans un village de 800 habitants. Il
s’agit de rendre l’expression artistique proche, dans des lieux
familiers, fréquentés, loin des galeries et des musées : salles
communales, mairie, église, maison de retraite, restaurant etc.
Près de 1.000 visiteurs sont attendus. Contact : 02.43.79.13.12. ;
chahaignes.decouvertes@orange.fr

Musique

festival des Garennes

Le 3 juillet, à Souligné-sous-Ballon
Pour la 7ème année, le festival des Garennes organisé par l’association du même nom, prend ses quartiers à Souligné-sous-Ballon. Un
des objectifs de cet événement musical : promouvoir les artistes
locaux, mais aussi la vie associative locale. De 14h30 à 19h, grâce à
un village associatif qui animera la commune, les concerts prendront
ensuite le relais de 19h à 3h du matin. Au programme, deux lauréats
de Le Mans Cité Chanson 2010 : Charivari (chanson française) et Art
District (hip hop, jazz, saoul) ainsi que Bhale Bacce Crew (reggae,
ragga), Ronan Ronan (“ chanson bricolée ”), Calyps’Atlantic (fanfare/
percussions) et Algorythm Sound System (DJ électro).Souligné-sousBallon. Entrée gratuite au village associatif ; concerts : 8€ (gratuit
pour les moins de 12 ans). Contact : www.wix.com/associationgarennes/associationgarennes

plaisir d’Amour

Le 19 juin, à Domfront-en-Champagne
Sous le label Patrimoine Vivant, l’association le
Chemin des Arts organise un spectacle mêlant
musique et poésie, fables, contes, sonnets et
clavecin. Un dialogue poétique entre MarieChristine Barrault (récitante) et le claveciniste
Jean-Patrice Brosse, évoquant l’amour chez les
auteurs et compositeurs de la Renaissance, du
Grand Siècle et des Lumières : Villon, Labé,
La Fontaine, Savigne et Diderot, accompagnés
de Gervaise, Couperin, Daquin et Balbastre.
Eglise de Domfront-en-Champagne, à 20h30. Tarif : 12€. Réservations : chemindesarts.lavardin@orange.fr ; 06.20.30.05.94 et Maries
de Domfront-en-Champagne et de Lavardin.
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Handisport

Sensibilisation des collègiens
MSB : Centre
d’entraînement pour
les jeunes
Début juillet, le basket sera roi
à La Ferté-Bernard à l’occasion
d’un stage de formation
consacré aux jeunes sarthois
mais aussi aux talents venus
de l’ensemble du territoire
national. Organisé avec le
soutien du MSB, Philippe
Desnos et Vincent Loriot
proposent ainsi une première
semaine de formation
exclusivement réservée aux
jeunes sarthois qui seront
recrutés au sein des clubs
du département. La seconde
semaine de cet entraînement
spécifique adapté aux jeunes
basketteurs rassemblera
une vingtaine de jeunes
joueurs proposés par les clubs
nationaux. L’encadrement sera
assuré par des formateurs de
haut niveau. Cette initiative
a reçu le soutien du Conseil
général, partenaire fidèle du
basket et du MSB.
• Pour tout renseignement :
contact@msb.fr
secretariat@basketsarthe.org

LA SARTHE

Pour la première année, le Conseil général de la Sarthe mène
une opération de sensibilisation au handisport dans les collèges
sarthois. A cette occasion, des athlètes locaux, emblématiques
du handisport, viendront faire des démonstrations devant les
collégiens.
En partenariat avec le comité départemental handisport, le Conseil général a
mis en place une opération de sensibilisation au handisport dans plusieurs collèges
sarthois. Cette action, débutée en janvier
dernier au collège Anne Frank, au Mans,
est l’un des aspects du plan sport et handicap (voir encadré).
L’objectif ? Permettre aux collégiens
de comprendre et d’accepter le handicap de l’autre via la pratique handisport
et démontrer que, grâce à du matériel
adapté, une personne handicapée peut
pratiquer un sport au même titre qu’une
personne valide.
Dans chaque collège participant à l’opération, une demi-journée est organisée

sur le modèle suivant : une partie théorique avec la présentation d’un film sur le
handisport précède une mise en situation à travers la pratique sportive.
► Athlètes de haut niveau
Des athlètes sarthois reconnus viennent alors démontrer leurs talents sportifs devant les collégiens. Parmi eux,
Sébastien Pechard, membre de l’équipe
de France de tennis de table handisport,
sera présent le 28 avril prochain au collège de Connerré. Rien de tel pour prouver que le handisport n’est pas un frein
pour devenir un athlète de haut niveau.
Ce sera ensuite au tour des élèves de
s’initier à la pratique de certaines disciplines, tout en étant dans une situation
de handicap : pratiquer du tir-àl’arc les yeux bandés, du tennis
de table assis dans un fauteuil
► Le plan sport et handicap en Sarthe
etc. Les enfants pourront ensuite
La Sarthe compte près de 700 licenciés handisport
échanger avec les athlètes pré(handicap physique et/ ou sensoriel) et sport adapté
sents sur cette expérience et sur
(déficients mentaux) répartis dans 15 clubs et secce qu’ils en ont retiré.
tions. Afin d’améliorer les conditions d’accueil de
Renseignements auprès du bureau
ces licenciés, le Conseil général a mis en place un
des sports du Conseil général :
plan sport et handicap, effectif depuis la dernière
02.43.54.79.79.
commission permanente du 22 février.
Ce plan s’articule autour de trois axes principaux :
le soutien à la création d’emplois, le soutien aux
associations sportives pour l’achat de matériel spécifique, et le soutien aux organisateurs de manifestations handisport, sport adapté ou de manifestations
mêlant sportifs valides et handicapés.
Le plan sport et handicap est mis en œuvre en
collaboration avec les comités handisport et sport
adapté, le comité départemental olympique et sportif (CDOS) et la direction départementale de la cohésion sociale.
24
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Team Véranda Rideau Sarthe

L’aventure continue
Exit le Team Wilo Agem, vive le Team Véranda Rideau Sarthe ! La
passation de pouvoir réalisée cet hiver s’ouvre sur une nouvelle
aventure de l’équipe cycliste sarthoise au sein de l’élite amateur
français. Un changement de maillot qui s’accompagne de grosses
ambitions.
L’équipe d’origine fertoise s’offre un bain
de jouvence. La présence d’un nouveau
sponsor et d’un maillot tout neuf pourraient donner l’impression d’un nouveau
venu sur la scène nationale du cyclisme
amateur. Il n’en est rien. L’équipe Team
Véranda Rideau 72 s’appuie au contraire
sur le “ savoir-faire ” de l’ancienne structure qui a tant fait ses preuves durant ces
dernières années sur les routes hexagonales et espagnoles notamment. Toujours
fidèlement soutenue par le Conseil général, la formation évoluera cette saison en
DN1, soit au sein de l’élite du peloton
amateur français avec des objectifs élevés
comme le confirme Gustave Rideau, le
nouveau partenaire du team. “ On veut
avancer progressivement avec une équipe
amateur qui pourrait devenir à terme professionnelle ”.

► Des objectifs élevés
Les ambitions sont dévoilées. Place
désormais à la course. Les arguments
ne manquent pas pour espérer voir
briller les couleurs sarthoises. Certes,
le leader, Samuel Plouhinec, blessé cet
hiver, devra s’armer encore de patience
avant de faire parler la poudre sur les
circuits mais les anciens Franck Charrier,
Nicolas Edet ou encore les nouveaux
Guillaume Malle et Fabien Taillefer sont
prêts à relever le gant sans complexe.
“ Tous possèdent un tempérament offensif ”
se félicitent Mickaël Leveau, directeur
sportif, et son assistant Denis Robin qui
ne manqueront pas non plus de profiter
des conseils éclairés de l’ancien coureur
professionnel sarthois Denis Leproux,
appelé en renfort en qualité de consultant pour porter cette équipe vers un
avenir prometteur.

Tour de la Sarthe
cyclotouriste
500 kilomètres à allure
bloquée en trois jours, c’est le
défi que lancent tous les ans
les organisateurs du Tour de la
Sarthe cyclotouriste à plusieurs
centaines de passionnés de la
p’tite reine. Venus de toutes
les régions du grand Ouest de
l’hexagone pour la majorité
mais aussi de Belgique ou
d’Allemagne, les participants
devront s’attendre à un menu
très copieux pour cette édition
2010 qui est programmée les
22, 23 et 24 mai prochains. Ce
Tour de la Sarthe cyclotouriste
organisé par le Cyclo-Club
de la Vègre sera comme à
l’accoutumée rythmé comme
une randonnée touristique du
département. Au total, ce sont
environ 80 localités sarthoises
qui vont être traversées avant
le retour traditionnel
vers Tennie.
Pour tous renseignements :
Tél. : 02.43.25.59.65
gerard.trocherie@wanadoo.fr

Le magazine du Conseil général
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Laurent Bousquet

Le globe-trotter de Téloché
Fraîchement nommé à la tête de l’équipe de France de concours
complet, le Sarthois Laurent Bousquet revient aux sources après
avoir parcouru le monde entier à défendre les couleurs de nations
étrangères. Retour sur un parcours atypique.
Drôle de parcours en effet que celui
de ce grand spécialiste de la très exigeante discipline du concours complet. Cavalier de haut niveau, il intègre
en 1982 les rangs de l’équipe tricolore
au sein de laquelle il effectuera une
brillante carrière d’athlète. En 1995,
il opère un premier changement de
cap en s’installant avec son épouse
Blandine aux “ Ecuries du Laurier ”
à Téloché où il conseille les jeunes
cavaliers sarthois en quête d’un avenir
de compétiteur. Parallèlement, Laurent
Bousquet s’est ouvert une longue période
de “ globe-trotter ” du monde équestre.
“ J’ai ainsi dirigé l’équipe de Corée du
Sud de concours complet avec laquelle
j’ai participé aux Jeux Olympiques de

LA SARTHE

Séoul. J’ai également été à la tête des
équipes japonaises lors des JO d’Atlanta
et de Sydney ”. Puis c’est le retour sur le
vieux continent. La France ? Pas encore !
“ En 2005, je prends les commandes de
l’équipe de Belgique avec à la clé une
très belle troisième marche sur le podium
des championnats d’Europe l’an passé à
Fontainebleau ”.
► Supporter des équipes de France
Néanmoins le retour au bercail se précise. L’été dernier, la Fédération française
d’équitation se rappelle à son bon souvenir pour succéder à Thierry Touzaint.
La boucle est bouclée. Laurent Bousquet
retrouve ses couleurs du coeur. “ J’ai toujours été un supporter de toutes les équipes de France, tous sports confondus ”.
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Cela tombe bien. Les challenges qui se dressent devant lui
ne vont pas manquer. “ Je dois
préparer les mondiaux de cet
automne aux Etats-Unis puis
construire une solide équipe
de France en vue des Jeux
Olympiques de Londres en 2012 ”.
Pour y parvenir, Laurent Bousquet,
basé à Saumur, a carte blanche.
Entraîneur, sélectionneur de l’élite
nationale, il lui revient aussi d’accompagner les pas de la future
relève de jeunes cavaliers. Un défi
que l’homme de Téloché, où il
revient régulièrement se ressourcer dans les prairies des Ecuries
du Laurier, est prêt à assumer.

Beaumont-Pied-de-Bœuf
Le centre équestre de BeaumontPied-de-Bœuf va accueillir du
29 avril au 2 mai un concours
complet international sous
l’œil de Laurent Bousquet,
l’entraîneur sarthois de l’équipe
de France. Cette compétition
devrait regrouper les meilleurs
compétiteurs de la discipline.
De plus, il s’agirait d’une date
idéale pour mieux préparer les
mondiaux prévus à Lexington
aux Etats-Unis à l’automne 2010.
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Artec

L’incontournable
rendez-vous de la robotique
Du 10 au 15 mai, la ville de la Ferté-Bernard accueillera la 17e édition du
festival d’art et de technologie : Artec. Fer de lance de la manifestation,
la coupe de France de robotique est devenue au fil des ans le plus
grand rassemblement d’élèves ingénieurs en Europe.
jury seront sélectionnés pour la coupe
d’Europe. Parallèlement à la coupe de
France, la semaine sera ponctuée de challenges et de défis pour les élèves d’écoles
primaires, de collèges et de lycées.
► Concert de Michel Delpech
Artec, c’est aussi la rencontre de deux univers habituellement opposés : la robotique
et l’art. Et c’est sous le signe de “ L’eau et
le feu ” que sera placée cette année la
partie artistique du festival. Expositions,
ateliers, animations et espaces jeux seront
répartis dans divers lieux de la ville en
journée. Le soir, spectacles et concerts
gratuits en plein air prendront la relève,
avec notamment Michel Delpech le mercredi soir.
Plus de renseignements au 02.43.71.70.00
ou sur www.robotique-artec.com.

© Studio Sirena

Cette année encore, la cité fertoise plongera pendant une semaine dans l’effervescence du festival d’art et de technologie
Artec. La coupe de France de robotique,
qui se déroulera du mercredi au samedi,
constitue le cœur de la manifestation. Elle
rassemble près de 4 500 étudiants, soit 90%
des écoles d’ingénieurs et des facultés françaises. Pendant ces quatre jours, les élèves
s’affronteront par robot interposé autour
du thème choisi pour cette édition 2010 :
“ Feed the world ” (nourrir le monde).
En autonomie, les robots construits tout
au long de l’année devront récupérer des
denrées alimentaires représentées par des
objets en couleur. Le robot qui collectera
le plus d’objets dans son conteneur sera
déclaré vainqueur ! Et l’enjeu est de taille :
les deux premières équipes et le prix du

► Un vivier d’ingénieurs pour les entreprises
sarthoises

Avec ses 4 000 étudiants, Artec constitue un vivier d’ingénieurs pour les entreprises sarthoises en phase de recrutement. Dans cette optique, l’agence de développement
économique Sarthe Expansion mène en amont du festival
une grande enquête auprès des entreprises afin de collecter leurs besoins. Les offres sont ensuite proposées aux
ingénieurs lors du festival, parallèlement aux atouts du territoire. Elles sont ensuite diffusées auprès des écoles d’ingénieurs, des associations d’anciens élèves et des acteurs
de l’emploi. L’an dernier, 25 entreprises ont participé à
l’opération et 130 offres ont été collectées.

Patrick Scheyder
déborde d’imagination
Créé voici quatre ans par le
pianiste Patrick Scheyder et son
épouse Monique, le concept
“ Musiques aux Jardins ” qui
associe de façon originale les
arts des jardins, la musique
et la littérature, continue à se
développer. En effet, le spectacle
parcourt chaque année une
trentaine de villes de France.
Fidèle à la Sarthe, “ Musiques
aux jardins ” sera présent à
Sablé-sur-Sarthe le 3 juillet et
le 26 du même mois à Bessésur-Braye avec pour thème
fédérateur une création sur
Le Nôtre, le jardinier de Louis
XIV avec le comédien Michael
Lonsdale. Par ailleurs, toujours
sur l’initiative de Patrick
Scheyder, une association s’est
créée voici un an : “ Cultures
aux Jardins ” qui fédère à ce
jour une vingtaine de villes sur
le principe de la valorisation
du métier de jardinier sous les
aspects à la fois technique et
artistique en l’associant aux
autres arts : musique, peinture,
littérature, cinéma, etc… Ainsi à
Sablé-sur-Sarthe et à Bessé-surBraye cet été, diverses créations
végétales alterneront avec des
épisodes musicaux, des saynètes
théâtrales, des sculptures en
direct, des animations touchant
aux éléments et aux sens.
• Pour tout renseignement :
patrickscheyder@aol.com
Tél : 06 19 81 13 25
Le magazine du Conseil général
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Millénaire de l’abbaye de Solesmes

Une année jubilaire
Week-end des
jardiniers :
la faune au jardin
La 17ème édition de la Fête des
Jardiniers au Château du Lude,
qui se déroulera les 5 et 6 juin
prochains, mettra le zoom sur la
faune du jardin, ces compagnons
petits et grands qui travaillent
sans relâche à la transformation
de la terre, à la pollinisation des
fleurs, au nettoyage des arbres, à
l’élimination des déchets et à la
chasse aux indésirables.
Dans les magnifiques allées des
jardins du Lude, des animations
et ateliers donneront le ton.
Savez-vous construire un
nichoir ? Créer votre compost ?
Préparer les résidences des
coccinelles ? Parler aux abeilles ?
Reconnaître les oiseaux de votre
jardin ? La réponse est à trouver
auprès des spécialistes tels que
la Ligue pour la protection des
oiseaux, les maîtres composteurs,
les spécialistes des abris à
insectes, les apiculteurs et
collectionneurs de poules lapins
qui seront présents.
Enfin, le week-end des Jardiniers
reste un événement littéraire
important avec la remise du 11ème
Prix P.J. Redouté, au meilleur
ouvrage de jardin de l’année.

Le Millénaire de Solesmes ne célèbre pas seulement les pierres de
l’église abbatiale, mais surtout la communauté des moines qui
se sont succédés durant cette longue période. Lancée depuis six
mois, l’Année jubilaire entre désormais dans une phase marquée
par de nombreuses manifestations dans la Sarthe.
1010-2010 ! Mille ans d’histoire. C’est
l’extraordinaire destinée de l’abbaye de
Solesmes qui célèbre depuis le 11 octobre
dernier l’Année jubilaire de cet anniversaire exceptionnel. Mais les grands événements de cette célébration millénaire
restent à venir avec une programmation
très dense durant le printemps et l’été.
Concerts, colloques, pèlerinages, conférences, expositions et messes vont se
succéder principalement à Solesmes mais
aussi à Sablé, au Mans et même à Cluny.
Le Conseil général apportera sa contribution en proposant le dimanche 23 mai, en
l’église abbatiale de Solesmes, un concert
d’orgue avec la participation de Benjamin
Alard, organiste titulaire de l’église SaintLouis-en-Ile à Paris. Les Archives départementales de la Sarthe abriteront également
au cours de l’été une remarquable exposition consacrée aux mille ans de l’abbaye
de Solesmes.

Pour tout renseignement :
Tél : 02 43 94 60 09.
www.lelude.com

LA SARTHE
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►Un retentissement mondial
Mais tout naturellement, c’est sur les
lieux de la vaste bâtisse sauvée de la
démolition par Dom Guéranger au 19ème
siècle que vont se dérouler les plus
importantes et émouvantes célébrations.
Deux colloques rassembleront un grand
nombre de chercheurs et universitaires
les 27 et 28 mai à Solesmes ainsi que les
9 et 10 septembre à Sablé. Enfin, le père
Niaussat s’apprête à publier un livre de
référence sur l’histoire de cette abbaye.
Les événements devraient permettre
de célébrer un anniversaire au retentissement mondial tant la réputation des
moines de Solesmes est aujourd’hui universellement appréciée grâce tout particulièrement à leurs chants grégoriens.
Pour tout renseignements :
www.solesmes.com
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Festival de l’Epau

Le point d’orgue musical sarthois
L’édition 2010 du Festival de l’Epau marque le sommet de la
saison culturelle départementale. Un temps fort qui cristallise la
volonté du Conseil général d’offrir au public sarthois un large tour
d’horizon des chefs-d’œuvre de la musique vocale et instrumentale.
Président du Centre Culturel de la Sarthe, Louis-Jean de Nicolaÿ
s’en explique dans un entretien accordé à la rédaction du magazine
“ La Sarthe ”.
La Sarthe : Pouvez-vous nous présenter
les grandes caractéristiques de la programmation de la nouvelle édition du
Festival de l’Epau ?
Louis-Jean de Nicolaÿ : Cette 28ème édition
du Festival de l’Epau ne déroge pas au
principe qui lui réussit depuis de si longues années. Nous allons donc poursuivre
notre tour d’horizon des chefs-d’œuvre de
la musique vocale et instrumentale. Nous
allons aller même plus loin en proposant d’y associer la découverte d’un autre
patrimoine souvent méconnu : celui de
l’orgue, dont notre département recèle
plusieurs spécimens remarquables. Il
serait trop long d’évoquer toutes les affiches mais je ne résiste pas au plaisir d’annoncer la présence sur la scène de l’Epau
de l’Orchestre Les Siècles, de l’Opéra de
Rouen ou encore des Tallis Scholars sans
oublier l’ensemble Vox Clamantis.

Festival de l’Epau du 18 au 30 mai
Renseignements et programme sur
www.festivaldelepau.com

La Sarthe : 2010 c’est également l’année de
la célébration du millénaire de l’Abbaye
de Solesmes. Le Festival de l’Epau s’associera-t-il à cet événement exceptionnel ?
Louis-Jean de Nicolaÿ : Effectivement,
nous allons profiter de cet événement
pour célébrer le chant choral, l’une des
pratiques musicales les plus anciennes et
les plus répandues depuis le chant grégorien. A cette occasion, les nombreux pratiquants amateurs de la Sarthe sont invités
à se joindre à la fête. Outre un concert
Mozart avec le Chœur départemental de
la Sarthe, c’est l’ensemble des chorales
sarthoises qui est ainsi invité le dimanche
30 mai à investir le cadre magnifique de
l’abbaye de l’Epau.

La Sarthe : N’est-ce pas l’occasion de rappeler les efforts engagés par le Conseil général pour
la pratique de la musique aux
quatre coins de la Sarthe ?
Louis-Jean de Nicolaÿ : Vous
avez raison. C’est vrai que
notre souhait est qu’une fois
encore, le public sarthois partage notre enthousiasme musical et s’approprie sans réserve
cet immense patrimoine artistique que nos générations ont
reçu en partage. Mais, il est vrai
aussi que nous nous efforçons
au quotidien de favoriser l’enseignement et la pratique musicale sur l’ensemble du territoire
sarthois au sein des écoles, chorales et fanfares.

Le magazine du Conseil général
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Marine d’Harcourt

L’amour sculpté
Diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris,
Marine d’Harcourt a longtemps puisé sa
créativité au cœur de la belle campagne
sarthoise de Vibraye. De beaux souvenirs de jeunesse dont elle se rappelle
avec tendresse et amour. Deux sentiments forts qu’elle associe dans l’imaginaire de son métier d’artiste sculpteur.
Fascinée depuis toujours par le travail
de la terre, Marine d’Harcourt, dans l’intimité de son atelier parisien, laisse libre
court à la créativité de ses mains pour
accorder à sa sculpture, le langage de
l’amour, la béatitude et la sagesse de
l’être. Un savant mélange d’émotions
alliées à l’esthétisme qui se traduit par
la naissance de bronzes harmonieux,
délicats et expressifs. Le mouvement
des doigts laisse ainsi ses traces dans la
matière bouleversée et rugueuse avant
d’être recouvert du bronze. Les sculptures de cette femme sarthoise de cœur

sont aujourd’hui régulièrement exposées dans les galeries parisiennes et en
province, mais également à l’étranger.
“ La naissance d’une œuvre s’accompagne toujours de

Jeu--cc onco urrss

sentiments très forts ” concède volontiers Marine d’Harcourt dont le souvenir nourricier de cette Sarthe qu’elle
chérit tant, lui donne encore maintenant
l’abondance de l’imagination créative.

GAGNEZ 20

LIVRes

Heur es 2009 “
Jouez pour re cevoir le “ Liv re des 24

Question n°1 :

Question n°2 :

Quels sont les chants qui font la réputation des moines de
Solesmes ?
cisterciens
grégoriens
traditionnels

Au cours de quel siècle l’abbaye de Solesmes a-t-elle été
sauvée de la démolition ?

Retournez-nous vos réponses avant le 4 juin 2010, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe magazine N°114, Mission de l’information et de la
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

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

18ème

16ème

19ème

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 …

La campagne pour les élections régionales qui vient de s’achever
aura été riche d’enseignements.
Tout d’abord, la proposition phare des candidats UMP concernant la
gratuité des transports scolaires nous a profondément interrogés dans
la mesure où il s’agit avant tout d’une compétence des Départements.
Les élus UMP du Conseil général, semblant approuver cette annonce,
on peut également trouver étrange qu’ils n’aient pas pris les devants
en proposant sa mise en œuvre lors de l’élaboration du budget du
Département de la Sarthe. Mais, il est fort probable que cette erreur
sera réparée lors du prochain document budgétaire et que la mesure
s’appliquera à la rentrée 2010. A moins qu’il ne s’agisse que d’une
promesse électorale n’engageant que ceux qui y ont cru.
Parfois, il suffit d’une déclaration pour que tout s’éclaire. Ainsi, lors
d’une visite de chantier routier, le Président du Conseil général s’est
un peu lâché : « Je crois que le réchauffement climatique est une
imposture et je trouve le livre de M. Allègre remarquable. Al Gore
nous a roulés dans la farine ! ». A la lumière de cette citation, on
comprend bien mieux l’absence d’une politique environnementale
ambitieuse en Sarthe et notamment le refus des élus UMP d’élaborer
un Agenda 21.
Enfin, comment ne pas évoquer le résultat final des élections, la
liste « la Gauche et l’Écologie en action » arrivant très largement en
tête dans la Sarthe et dépassant la liste UMP dans 34 cantons sur 40.
Ce résultat est encouragement pour l’ensemble des élus de gauche
qui dans les Communes, au Conseil général et au Conseil régional
poursuivent leur travail de proximité pour répondre aux attentes de
nos concitoyens pour construire un département plus solidaire, plus
dynamique dans lequel la défense de l’environnement est une réelle
priorité.
Ces résultats sont également un signe de défiance à l’égard de la
politique menée par François FILLON et Nicolas SARKOZY ; la liste
UMP ne recueillant que 40% des voix dans le département du Premier ministre.
A un an des élections cantonales, ces résultats sont également révélateurs de la progression des forces de Gauche et de l’Écologie dans
notre département. Plus que jamais, le passage à gauche du Conseil
général de la Sarthe est possible.
Le groupe des Conseillers généraux de Gauche et Républicains prendra toute sa place dans la construction de l’alternance dans notre
département. C’est pourquoi, nous prendrons rapidement une initiative pour bâtir avec vous le projet politique de la future majorité de
gauche au Conseil général de la Sarthe à travers l’organisation d’une
nouvelle session des Assises Départementales pour l’Alternance.
Pour tout contact : 02.43.54.72.24 / www.la-sarthe-a-gauche.com

En 2010, la majorité départementale a décidé de ne pas augmenter le taux
de la part départementale de la taxe d’habitation. A l’heure où nombre de
nos concitoyens subissent les conséquences de la crise économique, il était
indispensable que le Conseil général préserve le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes et tout particulièrement les foyers locataires de leur
logement. Si nous avons réussi à proposer une stabilité de la taxe d’habitation, c’est que les efforts de rationalisation et de maîtrise de nos dépenses
entrepris depuis 18 mois ont donné des résultats.
En outre, contrairement à de nombreuses autres collectivités, nous maintiendrons dans le même temps un niveau élevé d’investissement qui restera
dans la lignée de 2009 hors plan de relance. Le Conseil général a ainsi inscrit
116 millions d’euros pour la mise en oeuvre de ses différentes politiques.
Ainsi, notre ambition a toujours été de garder pleinement nos capacités d’intervention pour assurer nos missions au service de tous les sarthois.
Le département investira par exemple plus de 20 M€ dans la voirie départementale. Alors que le Conseil régional des Pays de la Loire entend supprimer
toutes les subventions aux infrastructures routières et limiter son effort à la
politique ferroviaire, le département, soucieux d’un aménagement équilibré
du territoire, continuera à agir concrètement pour améliorer la qualité et la
sécurité des routes sarthoises.
Pour la majorité départementale, la politique de transport ne doit pas être
l’otage d’enjeux idéologiques ou dogmatiques. Les différents moyens de
transports, qu’ils soient individuels ou collectifs, ne s’opposent pas mais se
complètent. Pour nombre de sarthois et notamment en milieu rural, la voiture reste encore un élément indispensable dans leur vie quotidienne que
cela soit pour se rendre à leur travail, emmener leurs enfants à l’école ou
encore pratiquer leurs loisirs.
Cette politique d’investissements routiers ne nous empêche pas, bien au
contraire, de conduire une politique volontariste visant à favoriser le développement des transports en commun. Le transport par autocar tient une
place importante en Sarthe. Aujourd’hui, les 16 lignes régulières du réseau
des Transports Interurbains de la Sarthe (TIS) relient quotidiennement Le
Mans à 162 communes, desservant ainsi plus de 300 000 habitants. De plus,
la mise en place en 2006 d’une nouvelle tarification articulée autour du billet
à 2 €, quel que soit le trajet parcouru, a permis d’augmenter la fréquentation
des voyageurs de 92 %.
D’autre part, l’inauguration en septembre dernier de la nouvelle halte routière au Mans témoigne de la volonté du conseil général de poursuivre la
modernisation du réseau des TIS. Enfin, pour faciliter les déplacements des
sarthois, la majorité départementale a proposé la mise en place d’un titre
unique de transport entre les bus, les TER et le Tram.
Agir avec pragmatisme et esprit de concertation, voici les principes qui ont
toujours animé la majorité départementale dans la mise en œuvre de l’ensemble des politiques du Conseil général.
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