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Roland du Luart
Vice-Président du Sénat

Président du Conseil général de la Sarthe

Une très importante opération de voirie vient de s’achever avec 
l’ouverture de la Rocade Nord longtemps vécue comme un 
cauchemar pour les 30 000 usagers qui, chaque jour, l’empruntent.

Aujourd’hui, après plus de trois ans et vingt millions d’euros 
de travaux financés à parité par le Conseil général et Le Mans 
Métropole, le doublement de la Rocade redonne au trafic la fluidité 
qu’il avait depuis longtemps perdue. Cet investissement est un 
bel exemple de la coopération constructive et efficace entre les deux 
collectivités, Département et Communauté Urbaine, là où des esprits 
étriqués, et il s’en trouve toujours, ne rêvent que de polémique et de 
conflits.

Fort heureusement l’intérêt général de tous les sarthois surmonte 
ces obstacles dérisoires et leurs auteurs pour ne retenir que 
l’intelligence d’une collaboration au service des habitants.

C’est un dénominateur commun que l’on retrouve dans toutes 
les grandes interventions du Conseil général, qu’il s’agisse de sa 
participation à la rénovation des barrages pour mieux lutter contre 
les crues, de sa contribution au Pôle d’échanges multimodal, de 
son implication décisive dans le financement des aires d’accueil des 
gens du voyage, ou encore de son apport aux grands équipements 
sportifs ou culturels nouveaux ou à venir, comme le stade du Mans 
ou demain le théâtre des Jacobins.

C’est bien l’aménagement du département dans son ensemble 
qui rassemble tous les acteurs responsables dans une relation 
de véritable partenariat quand ils mobilisent leur énergie et les 
ressources dont ils disposent pour maintenir la Sarthe sur la voie 
du progrès.

La rocade nord, 
un partenariat exempLaire
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Centre d’appels

B.call s’installe en sarthe 
spécialisée dans la commercialisation en vente directe, l’entreprise 
de centre d’appels B.call a porté son choix sur la sarthe pour 
développer ses activités. Les premiers appels téléphoniques 
retentiront dans les toutes prochaines semaines à partir de ses 
nouveaux locaux situés au cœur du quartier Novaxud au mans. 

 

écoNomIE

Après une mise en concurrence, face à 
quatre autres destinations d’implantation 
autour de Paris, c’est finalement la proposi-
tion formulée par Sarthe expansion, prési-
dée par Louis-Jean de Nicolaÿ, qui a retenu 
l’attention des dirigeants de cette nouvelle 
entreprise spécialisée dans la commercia-
lisation en vente directe. Dans un premier 
temps, B.Call visera une clientèle de pro-
duits d’assurance, de santé, de prévoyance 
et de protection de la famille. Installé sur 
un plateau de 1 071 m2 dans le quartier 
Novaxud, à proximité de la gare TGV, ce 
centre d’appels jouit ainsi d’une situation 
privilégiée. outre l’activité traditionnelle de 
téléphonie, la nouvelle entreprise sarthoise 
compte également développer rapidement 
le concept de la télévente. 
► 100 salariés en 3 ans
Des investissements sont prévus pour 
l’aménagement des postes informatiques et 
téléphoniques, et les infrastructures tech-
niques adéquates (câblages, serveurs...) 
pour lancer progressivement cette nouvelle 
technique de vente. en parallèle, B.Call sera 
en mesure d’accueillir un centre de mana-

gement de télétravail pour encadrer des 
salariés qui réaliseront les campagnes 
depuis leur domicile, qu’ils soient sar-
thois ou situés dans la France entière.  
“ Nous souhaitons former ainsi une ving-
taine de téléconseillers tous les trois mois ”,
assurent les dirigeants de l’entreprise. De 
son côté, Louis-Jean de Nicolaÿ ne cache 
pas sa satisfaction de voir s’installer une 
nouvelle entreprise sur le sol sarthois. 
“ Nous nous félicitons de cette implan-
tation dans le département. Je souligne 
à ce sujet combien l’apport de Sarthe 
Expansion a été déterminant dans la 
recherche de solutions immobilières cor-
respondant aux contraintes de l’entre-
prise, à savoir proposer un site à moins 
de 2 heures de Paris et un potentiel de 
ressources qualifiées ”. Les activités vont 
démarrer le 1er octobre avec au départ 
35 salariés. Au total, B.Call annonce un 
effectif de 100 personnes d’ici trois ans. 

► renseignements :  
e-mail : contact@sarthe-expansion.com 
Tél. : 02.43.57.43.16

mondial 
assistance

chaque été les routes de 
France sont sillonnées par 

des millions de véhicules. en 
cas de panne, le réseau de 

dépanneurs remorqueurs de 
l’entreprise mondial assistance 

est là pour que les vacances 
continuent malgré tout. or le 

saviez-vous, c’est à partir de la 
sarthe et plus exactement du 
technoparc des 24 Heures du 

mans qu’est dirigée une grande 
partie des moyens mis en œuvre 

pour venir porter secours aux 
automobilistes en détresse ? Basé 

sur ce site depuis 10 ans grâce 
notamment au soutien du conseil 

général, mondial assistance 
emploie aujourd’hui près de 400 

personnes, voire davantage à 
la belle saison pour intervenir 

24 heures sur 24. installés 
sur d’imposants et spacieux 

plateaux dotés de moyens 
technologiques performants, 

les chargés d’assistance veillent 
et dirigent les remorquages et 
dépannages aux quatre coins 

du pays. s’appuyant sur un 
réseau de 400 000 prestataires 

et de 180 correspondants, 
l’entreprise sarthoise continue 

son développement au sein d’un 
groupe international qui rend 
service à 4% de la population 

mondiale.

www.mondial-assistance.com 
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Technicampus

La sNcF installe 
ses stagiaires sarthois
Deux ans après la pose de la première pierre de l’édifice, en 
présence du Premier ministre, François Fillon, le technicampus 
de la sNcF vient d’accueillir ses premiers stagiaires. Idéalement 
situé au cœur du technoparc des 24 Heures, ce centre national 
de formation à la maintenance du matériel roulant abrite un 
bâtiment spacieux, moderne et fonctionnel.

l’ouverture des portes de ce centre 
national de formation à la maintenance 
du matériel roulant constitue un événe-
ment important non seulement pour la 
SNCF mais également pour l’ensemble 
du département de la Sarthe. 
► une vocation nationale
Ici, arrivent des agents des quatre coins 
de la France pour des cycles de for-
mation plus ou moins longs. “ Nous 
accueillons des électriciens, des peintres, 
des ingénieurs et divers autres corps de 
métiers ”. Seuls les soudeurs sont diri-
gés vers des ateliers installés à Pontlieue 
où se trouvait l’ancienne unité de for-
mation du Mans. “ Nous fonctionnons 
avec 65 enseignants permanents. Nous 

Sur le site, l’activité bat son plein 
depuis le début du mois de septembre. 
Dans la quarantaine de salles de cours 
et ateliers disponibles, enseignants 
et stagiaires s’activent. Il est vrai que 
le Technicampus a pour mission de 
former l’ensemble du personnel de 
la SNCF qui travaille sur les diverses 
composantes d’un train. Soit un total 
de 23 000 personnes ! “ Jusqu’à pré-
sent cette formation était assurée par 6 
centres répartis dans toute la France ”,
explique Annie Norval, directrice du 
Technicampus. C’est dire combien 

prévoyons environ 35 000 journées de 
formation et 10 000 stagiaires par an ”,
poursuit Anne Norval. Les moyens mis 
en œuvre pour assurer les cours pas-
sent notamment par la formation de 
réalité virtuelle. “ L’élève s’entraîne sur 
des supports vidéos. Cela permet ainsi 
aux stagiaires de bien s’adapter à nos 
techniques avant de passer à la mani-
pulation sur du vrai matériel roulant ”.
enfin, pour loger ce personnel, une 
partie du bâtiment de 10 000 m2 a été 
aménagée en zone hôtelière, avec 195 
chambres et un espace de restauration.

►  la sarthe 
au centre de la formation

Le Technipcampus est plus qu’un sim-
ple outil : c’est la pierre angulaire du 
nouveau dispositif de formation à la 
maintenance de la SNCF. Un formidable 
atout pour la Sarthe. Quelques chiffres 
clés en confirment l’importance :
- 7000 m2 de salles de cours et d’ateliers
- 4000 m2 d’hébergement soit 236 lits
- 800 m2 de restauration (650 repas par 
jour)
- 65 formateurs
la formation continue
- 35 000 journées de stages par an
- 220 stagiaires présents tous les jours
- 10 000 stagiaires par an
la formation initiale par alternance
- 72 apprentis ingénieurs en maintenance
- 24 élèves en Master spécialisés
- 432 apprentis BAC Pro en 3 ans
- 96 apprentis BTS
 

écoNomIE
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OSEO 

soutien 
aux entreprises sarthoises
En venant inaugurer les nouveaux locaux d’oséo situés 39 boulevard Demorieux au mans, le Premier 
ministre François Fillon, entouré de marcel-Pierre cléach, vice-président du conseil général et 
Dominique Le mèner, député, a souhaité rappeler le rôle primordial joué par cet organisme financier 
en faveur des petites et moyennes entreprises sarthoises.

écoNomIE

►  aide au 
développement 
durable

Une nouvelle mission vient 
d’être confiée à Oséo. Il s’agira 
cette fois de distribuer 500 
millions d’euros de “ prêts 
verts ” aux entreprises qui vont 
faire des efforts en matière 
de développement durable. 
François Fillon a ainsi évoqué 
des projets de “ voitures 
électriques, d’énergies propres 
ou d’éco-construction ”. Et 
dans la Sarthe, nombreuses 
sont aujourd’hui les entreprises 
qui prennent à bras le corps ces 
nouveaux défis.

 

oséo agit depuis quarante ans pour 
aider, soutenir et développer les 
petites et moyennes entreprises sur le 
territoire national. Pour mieux offrir 
une gamme complète de services, cet 
établissement public a pris la décision 
de regrouper les deux directions de 
la Sarthe et de la Mayenne sous un 
même toit au Mans. Cette délégation 
renforcée espère ainsi pouvoir accom-
pagner et financer plus efficacement 
encore les PMe de ces deux départe-
ments. “ Pour le seul département de 
la Sarthe, en 2009, nous avons accom-

pagné 500 entreprises. Globalement, 
cela représente un peu plus de 80 mil-
lions d’euros injectés dans l’écono-
mie sarthoise ”, ont rappelé François 
Drouin, président directeur général 
d’oséo et Jérôme Rousseau, le direc-
teur de cette entité pour la Sarthe et la 
Mayenne. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : 30 Me au titre du finance-
ment direct, 50 Me sous la forme de 
garantie et deux millions d’euros pour 
l’innovation.
► Favoriser l’accès au crédit bancaire
Le Conseil général, pour sa part, s’est 

également engagé à nouveau avec 
oséo pour abonder de 100 000 e le 
fonds départemental de garantie. Ce 
fonds, mis en place en 2001, vise à 
favoriser l’accès au crédit bancaire à 
des entreprises ayant besoin d’une 
couverture de risque plus impor-
tante. Grâce à ce seul fonds, depuis 
neuf ans, 112 dossiers ont été présen-
tés en Sarthe permettant la mise en 
place de 7,3 Me de crédits bancaires. 
Conséquence directe, cette action a 
permis le maintien et la création de 
2500 emplois dans le département.

Le magazine du Conseil général
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Rocade nord du Mans

La voie est libre !
c’est le soulagement qui prévaut. commencés en octobre 2008, les 
travaux du giratoire de la route de Ballon sont désormais achevés 
laissant la voie libre à quelque 30 000 véhicules qui quotidiennement 
empruntent la rocade nord du mans.

général, maître d’ouvrage du chantier.  
“ En effet, des techniques relevant du déve-
loppement durable ont été utilisées ”, s’est 
félicité Roland du Luart, président du 
Conseil général lors d’une visite de chan-
tier aux côtés de Jean-Claude Boulard, 
maire du Mans. Ainsi, l’éclairage public a 
été équipé d’un régulateur de tension qui 
permet de réaliser jusqu’à 35% d’économie 
d’électricité en abaissant la tension des 
lampes à 185 volts entre 22h30 et 6h 30. 
Au sol, les enrobés mis en œuvre ont 
permis d’économiser des granulats et du 
bitume. enfin, un enrobé phonique haute 
performance a été appliqué en couche de 
roulement. Il est mis en œuvre sur près de 
2 kilomètres entre le pont de la route de 
Saint-Pavace et le chemin de randonnée 
de Coulaines qui passe sous la rocade afin 
de réduire les nuisances sonores.
► Financement :
21,3 Ms. Le Conseil général et Le Mans 
Métropole se partagent à part égale le coût de 
cette opération.

La mise en service de l’échangeur entre la 
rocade nord (RD 311) et la route de Ballon 
(RD 300) est désormais effective. C’est 
l’épilogue d’une série de lourds travaux 
sur cette artère stratégique du contourne-
ment de la ville du Mans. Réalisé au pas de 
charge, ce chantier a nécessité 6000 tonnes 
d’enrobés. Les travaux du giratoire de la 
route de Ballon ont ainsi permis d’écar-
ter les bretelles d’accès, d’ériger la trémie, 
d’édifier les ponts soutenant le rond-point 
en maintenant la circulation ouverte aux 
30 000 automobiles qui chaque jour de 
la semaine utilisent cet axe routier névral-
gique au nord du Mans. 
► 35% d’économie en éléctricité
Si tout a été mis en œuvre pour l’au-
tomobiliste, les piétons et les cyclistes 
n’ont pas été oubliés, loin de là. Un che-
minement isolé de la route leur permet 
de franchir la rocade à l’est de la RD 
300 et de la RD 147 en toute sécurité. 
L’environnement a également été au 
cœur des préoccupations du Conseil 

rd 300,
la modernisation 
continue

depuis 2005, le conseil 
général améliore la route 
départementale 300 qui 
relie le mans à mamers. la 
volonté du département est 
de poursuivre l’aménagement 
par tranche. cette année, c’est 
un tronçon de 2 200 mètres 
entre la rue d’orne, dans la 
commune de Ballon et le lieu-
dit “ la route ” situé sur la 
commune de congé-sur-orne 
qui a bénéficié des efforts de 
modernisation engagés par le 
conseil général.
sur cette section, Jean-pierre 
chauveau, président de la 
commission des routes et 
infrastructures, dominique 
le mèner, député et nicole 
agasse, conseiller général, ont 
pu mesurer l’importance des 
aménagements réalisés. le 
montant des travaux s’élève à 
1, 4 me entièrement financés 
par le conseil général.

VoIrIE
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Mobili’TIS   

Un 5ème véhicule 
sur les routes sarthoises 
apporter une plus grande autonomie de déplacement aux personnes à 
mobilité réduite, tel est l’objectif du service de transport à la demande 
mobili’tIs. mis en place par le Département en 2005, ce service connaît 
un vrai succès. Face à la demande grandissante, un 5ème véhicule vient 
d’être mis en circulation. 

 

traNsPort

Rocade nord du Mans

permet vraiment de couper du quotidien, de 
s’évader et surtout d’être plus autonomes ”. 
La jeune fille apprécie quant à elle de pou-
voir “ sortir plus de chez elle. C’est aussi l’oc-
casion d’échanger avec d’autres utilisateurs 
lors de trajets groupés… Des rencontres qui 
sont souvent enrichissantes ”. 
en plus des cinq véhicules Mobili’TIS en cir-
culation, les nouveaux cars TIS (Transports 
Interurbains de la Sarthe), qui représentent 
environ un tiers des 72 cars actuellement 
en service, sont désormais accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. en 2015, l’en-
semble du parc sera renouvelé et tous les 
véhicules seront accessibles. 

Initié en 2005 par le Conseil général, 
Mobili’TIS est un service de transport à la 
demande en porte-à-porte pour les per-
sonnes à mobilité réduite titulaires d’une 
carte d’invalidité à 80%. Courant 2008, 
Mobili’TIS a reçu la certification “ NF ser-
vice de transports de voyageurs et service de 
transports à la demande ”.  Depuis sa mise 
en place, le nombre d’adhérents n’a cessé 
d’augmenter jusqu’à dépasser le cap des 
1 100 en mars 2010. Afin d’adapter l’offre 
de service à la demande grandissante et 
de diminuer les délais de réservation pour 
les usagers, un cinquième véhicule vient 
d’être mis en place. 
Une nouvelle qui n’est pas sans déplaire à 
Laure, 17 ans, utilisatrice régulière du ser-
vice. Accompagnée de sa maman et de sa 
sœur, elle arrive tout droit de son domicile, 
à Mamers, pour venir passer la journée à 
Papéa. C’est en effet l’un des principaux 
avantages du service Mobili’TIS : permettre 
aux personnes à mobilité réduite (pour 
qui le cheminement jusqu’aux points d’ar-
rêt de bus est souvent difficile) de choisir 
leur point de départ et d’arrivée, ainsi que 
les horaires de passage.
► un tiers des 72 tis déjà accessible
equipé d’un plancher plat et bas et d’une 
rampe d’accès, le véhicule peut accueillir 
jusqu’à cinq fauteuils manuels (ou quatre 
électriques) et trois accompagnateurs. “ 
Depuis que nous avons goûté à ce service, 
nous ne pouvons plus nous en passer ! ”,
lance la maman de Laure. “ Cela nous 

mobili’tIs pratique 

 le service est assuré sur 
l’ensemble des communes 

sarthoises desservies par le 
réseau tis. le transport en 
“ porte-à-porte ” s’effectue 
entre le lieu de résidence et 

le mans métropole.

 concerne tous les types de 
déplacement, hors trajets 

 “ domicile - travail ” et 
rendez-vous médicaux. 

 Fonctionnement du lundi au 
samedi avec possibilité

 de déplacement à la 
demi-journée ou à la

 journée entière.

 tarif unique de 2€ par trajet 
au même titre que les tis.

 réservation auprès de la 
centrale : 0 805 800 160 

(appel gratuit à partir d’un poste fixe).
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collège F. Grudé à connerré : 
un projet pilote
Parmi les pôles d’investissement en faveur des 58 collèges qu’il a en 
charge, le conseil général accorde une place importante aux travaux 
d’économie d’énergie. Le collège de connerré représente dans ce 
domaine le plus gros chantier.

Economie d’energie

Dans chaque projet de rénovation et de 
modernisation relatif à l’un des 58 collèges 
qu’il a en charge, le Département s’attache 
à utiliser des matériaux permettant de 
réduire les dépenses énergétiques des col-
lèges et favorisant l’utilisation des énergies 
renouvelables. 
Construit en 1968, le collège François Grudé 
de Connerré constitue un projet pilote dans 
ce domaine. Depuis le printemps 2010, 
l’établissement subit d’importants travaux 
de rénovation nécessitant l’installation d’un 
collège provisoire. La deuxième phase de 
travaux, qui commencera en novembre 
pour une durée de 16 mois et un coût de 
12 M€, prévoit notamment une isolation du 
bâtiment par l’extérieur avec une terrasse 
végétalisée de 2067 m². en plus de son rôle 
isolant, cette dernière permettra de drainer 
et de réguler l’eau pluviale. S’ajouteront à 

cela : des menuiseries extérieures à per-
formance élevée, un éclairage graduable à 
détection de présence, la récupération des 
eaux pluviales pour alimenter les sanitaires 
(collèges) des élèves et l’arrosage automa-
tique, sans oublier l’utilisation de l’énergie 
photovoltaïque : 200 m² de surface de pan-
neaux sur l’entrée principale et 238 m² de 
membrane photovoltaïque en toiture. 
► contrôle de la consommation 
énergétique
enfin, dans un souci de réactivité maxi-
male, le collège bénéficiera d’un système 
de télégestion par Internet des équipe-
ments techniques (chauffage, ventilation, 
éclairage, accès) permettant aux services 
techniques du Département ou du collège 
d’être informés en temps réel des dys-
fonctionnements techniques et des pertes 
d’énergie ou surconsommations.

Haies champêtres : 
65 km plantés par an !

afin de préserver le bocage 
sarthois, le conseil général 
finance depuis 1990 les 
plantations de haies champêtres 
auprès des particuliers, des 
collectivités et des agriculteurs. 
Véritable refuge pour la faune et 
la flore, ces haies apportent aussi 
ombrage et protection contre 
le vent et limitent les effets de 
ruissellement des eaux de pluie.  
la politique du département 
en faveur du bocage a 
aujourd’hui atteint sa vitesse 
de croisière : pas moins de 65 
km de haies champêtres sont 
plantés par an en moyenne 
sur l’ensemble du territoire 
(période 2005-2010, hors projets 
de plantation de haies dans le 
cadre d’aménagements fonciers 
liés à la construction de grands 
ouvrages). 
en partenariat avec le pôle 
forestier de la chambre 
d’agriculture, l’accompagnement 
financier est doublé d’une 
visite conseil comprenant les 
bases techniques pour réussir 
l’implantation de sa haie et 
la possibilité de suivre des 
démonstrations de taille. 

► contact : www.cg72.fr
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Développement durable 

Ecocup : 
vive les gobelets réutilisables !
En mettant des gobelets réutilisables à 
disposition des sarthois lors des manifestations 
culturelles et sportives, le conseil général et 
l’entreprise d’insertion Ecocup font la chasse 
au jetable. Une opération d’envergure qui vient 
confirmer l’engagement du Département en 
faveur du développement durable. 

L’entreprise dispose 
d’une solide expé-
rience sur de nom-
breux événements 
nationaux, près de 
300 cette année ! 
Pour emmanuel 
Torrent, directeur 
d’ecocup : “ Il y a une vraie prise de 
conscience en termes de réduction de 
déchets mais notre plus grand concur-
rent reste encore aujourd’hui le jetable ! ”. 
en Sarthe, l’opération gobelets réutili-
sables a été mise en place sur une tren-

► “ chaque canette 
compte ” sur le circuit

parallèlement au dispositif des gobelets 
réutilisables, le conseil général, en 
partenariat avec l’aco et le Bcme 
(association européenne des fabricants de 
canettes) a piloté une seconde opération en 
faveur de la diminution des déchets sur le 
circuit : “ chaque canette compte ”. 
ce dispositif de ramassage et de recyclage 

des boîtes de boisson métalliques a été réalisé grâce à l’implication de bénévoles : 
une vingtaine de collégiens membres du conseil Général des Jeunes, accompagnés 
d’agents du conseil général. en plus d’une centaine de collecteurs en carton disposés 
dans le village près des points de restauration, les bénévoles équipés de hottes de 
vendangeurs ou de triporteurs ont œuvré pour collecter plus de 12 000 canettes 
métalliques sur le circuit lors du week-end, soit environ 250 kilos de métal (acier et 
aluminium) qui pourront être recyclés. 

 

ENVIroNNEmENt

Gobelets réutilisables : gobelets 
durables ! Géré par l’entreprise ecocup 
et soutenu par le Conseil général, le 
dispositif des gobelets réutilisables 
initié en 2009 poursuit sa lancée en 
2010 avec un seul et même objectif : 
réduire le volume des déchets en pas-
sant du jetable au durable.
Le principe est simple : mettre à dispo-
sition du public, via une caution de 1€, 
des gobelets réutilisables et lavables 
afin de remplacer les verres en plas-
tique jetables. Libre ensuite au spec-
tateur de récupérer sa caution ou de 
garder le gobelet en souvenir de l’évé-
nement. Lors des dernières 24 Heures 
Auto, 100 000 verres personnalisés avec 
10 visuels différents ont été distribués 
aux spectateurs, en partenariat avec 
l’ACo qui avait déjà rejoint le dispositif 
pour les 24 Heures Moto.
Fabienne Labrette-Ménager, présidente 
de la commission en charge de l’en-
vironnement et du Développement 
durable, s’est félicitée du succès de 
l’opération qui permet à la fois de  
“ sensibiliser et d’impliquer le public à 
la nécessité du tri ”.
► 30 manifestations sarthoises en 
2010 
Basée à Ceret (Pyrénées-orientales), 
ecocup assure la gestion des stocks, le 
transport et le nettoyage des gobelets. 

taine de manifestations en plus des 
24 Heures du Mans : festival Bebop, 
La Marmite, Gamelle Trophy etc. en 
2009 et 2010, le Conseil général a ainsi 
financé la fabrication de plus de 50 000 
gobelets, pour les Sarthois. 
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Collèges

Le conseil général premier 
de la classe
L’éducation reste une priorité forte du conseil général. tout en 
maintenant ses efforts pour financer les programmes de rénovation 
et de modernisation des collèges, le Département s’emploie à équiper 
les établissements de matériels informatiques de qualité. Il est aussi 
co-maître d’œuvre d’e-lyco, le premier environnement numérique de 
travail d’une telle envergure en France. tous les élèves du secondaire de 
l’académie de Nantes sont concernés.

C’est une des nouveautés de la rentrée pour 
les élèves, les professeurs et les parents de 23 
collèges sarthois. Testé au collège JF Kennedy 
à Allonnes depuis janvier dernier, mis en place 
dans 9 autres collèges en mars, ce nouvel outil 
équipera tous les collèges d’ici 2013. Il est le 
fruit d’une réflexion menée depuis l’année sco-
laire 2008-2009 par le Conseil général et les 
collèges volontaires et d’une volonté commune 
des collectivités des Pays de la Loire et du rec-
torat, c’est e-lyco !
C’est quoi e-lyco ? Un ensemble de portails 
(chaque collège a le sien) sécurisés, contenant 
des services en ligne personnalisés, ouvert à 
tous les membres de la communauté éducative : 
élèves et enseignants, parents et personnels 
de direction, administratifs et techniques. “ Ces 
nouveaux portails permettent aux élèves et aux 
professeurs d’accéder aux travaux de la classe 

de n’importe 
quel ordina-
teur connecté 
à Internet et 
de commu-
niquer entre 
eux, même 
en dehors du 
collège. Les 
parents peu-
vent également 
s’informer de 
la scolarité de 
leurs enfants 
(emplois du 
temps, notes),  sept jours sur sept, ils peuvent 
effectuer les démarches administratives (deman-
der un rendez-vous, inscrire à la cantine). C’est 
un véritable prolongement de l’établissement ” 
résume Jean-Marie Geveaux, président de la 
commission de l’education, de la Formation, de 
la Jeunesse, des Sports et des Transports.
► e-lyco : une solution pratique
e-lyco, c’est aussi une façon de plus pour le 
Conseil général de donner à chaque collé-
gien les meilleures conditions pour réussir ses 
études. C’est avant tout un outil pédagogique, 
qui lui permettra de garder le lien avec ses 
camarades et ses professeurs, notamment en cas 
d’absence pour maladie. Il permet de consulter 
et de rendre ses devoirs, de participer à la vie 
de la classe, de consulter les ressources du CDI.    

► Quelques 
chiffres : 

16 m€ 
d’investissement

7 m€ 
de  fonctionnement

58 collèges publics

23 collèges privés

environ 22 000 
collégiens 
(privé / public)

Le projet e-lyco est co-fi nancé
par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en Pays de la Loire
avec le Fond européen de développement régional

L ’ E N V I R O N N E M E N T  N U M É R I Q U E
d e  t r a v a i l  d e s  l y c é e s  e t  d e s  c o l l è g e s

ma classe en un clic !

www.e-lyco.fr

COURS AGENDA

NOTES

ma classe en un clic !

COURS AGENDA

NOTES

elyco-aff-CG72.indd   1 21/06/2010   16:57:20

éDUcatIoN

plus d’infos sur sarthe.e-lyco.fr
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éDUcatIoN

L’informatique justement constitue l’un 
des maillons forts des choix du Conseil 
général en direction des établissements 
scolaires. engagé par François Fillon il 
y a une quinzaine d’années, l’équipe-
ment progressif des collèges se poursuit 
et se modernise toujours plus, en par-
ticulier avec le renouvellement accéléré 
des salles Tice. Avec le développement 
des usages, l’ensemble des 78 collèges 
publics et privés sont ou seront rééqui-
pés  d’ici 2011 pour un coût de 850 000 e
au total. en plus, chaque établisse-
ment recevra une dotation “ à la carte ” 
à choisir sur un catalogue (portables, 
vidéo-projecteurs tableaux numé-
riques, …) pour un coût total de 1,5 M€

sur 2 ans pour le Conseil général. 
et enfin, pour que tous ces nouveaux 
matériels et ces nouveaux outils numé-
riques puissent s’utiliser sans souci, l’ac-
cent est mis sur la mise à niveau des 
réseaux informatiques, dans le cadre 
des travaux dans les collèges, pour un 
coût total de 1 M€ sur 4 ans.

► l’opération “ dictionnaire ” 
reconduite

Mais si l’or-
d i n a t e u r 
est devenu 
un  é l é -
ment indis-
p e n s a b l e 
dans l’envi-
ronnement 
du monde 
scolaire, il 
n’en reste 
pas moins 
que le bon 
vieux livre 

garde toute sa place ! Pour preuve, 
comme l’année précédente, le 
Conseil général reconduit actuelle-
ment son opération “ dictionnaire ” 
qui consiste à offrir à chaque élève 
de sixième ce fameux sésame qui, nul 
doute, l’accompagnera tout au long de 
sa scolarité au collège.
La modernité, c’est enfin la rénovation 
 

des collèges sarthois. Un gigantesque  
effort poursuivi quotidiennement dans 
les 58 établissements publics du dépar-
tement. opérations individualisées, 
travaux d’économie d’énergie, de sécu-
rité, équipement de mobilier adapté : 
les exemples sont nombreux pour rap-
peler l’investissement permanent du 
Conseil général en faveur de la moder-
nisation des collèges. De multiples et 
nécessaires opérations pour renforcer la 
qualité de vie, le confort et la sécurité 
des élèves, enseignants et personnels 
administratifs auxquels viennent se gref-
fer de lourds investissements de réha-
bilitation et de restructuration engagés 
dans certains établissements. Un seul 
chiffre suffit pour souligner le poids de 
l’effort maintenu par le Conseil général 
en faveur de l’éducation de la jeunesse 
sarthoise : 16 M€, c’est l’investissement 
que le Département déploie cette année 
pour les collèges.
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création 
d’une application sur Iphone
L’Université du maine vient de frapper un grand coup auprès d’apple, le géant américain 
du multimédia, en créant une application sur Iphone. Quel est l’objectif de cette prouesse 
technologique, la première du genre en France ? Promouvoir son offre de formation de 
l’enseignement supérieur.

Université du Maine

Appelée AllSchools, cette application 
novatrice, validée au printemps der-
nier auprès de l’entreprise d’outre-
Atlantique, est destinée à promouvoir 
dans un premier temps les formations 
de l’ecole Nationale Supérieure d’Ingé-
nieurs du Mans (eNSIM) puis progres-
sivement l’intégralité des formations de 
l’Université du Maine avant d’envisa-
ger ultérieurement 

la valorisation des formations de l’ensei-
gnement supérieur français. Cette appli-
cation est déjà opérationnelle depuis 
quelques semaines. Gratuite, elle fait 
pour l’instant la promotion de l’op-
tion ASTRe (Architecture des Systèmes 
Temps Réel et embarqués) de la spé-
cialité informatique de l’eNSIM et vise 

à donner des informations pra-
tiques sur l’établissement : 
présentation de l’ecole d’ingé-
nieurs, services proposés aux 
étudiants, environnement 
d’apprentissage, informa-
tions, scolarité, pédagogie. 
► mieux se faire connaître 
Ainsi, l ’objectif de 
AllScholls consiste à per-
mettre aux futurs étu-
diants de s’orienter 
parmi la multitude des 
informations existantes 
en France par le biais 
d’un média en plein 
développement. Cette 
application est dispo-
nible en français et 
en anglais. enfin, la 
mise à disposition 
de cette création 

éDUcatIoN

constitue un point fort de l’expérience 
de l’Université du Maine, soutenue par 
le Conseil général, dans le domaine 
sensible des applications sur support 
mobile et des besoins du monde uni-
versitaire en termes de communication 
sur l’offre de formation. Nul doute que 
l’université sarthoise vit pleinement avec 
son temps.
► pour en savoir plus :
http://allschools.univ-lemans.fr/forums

 

 

 

► ensim,
 inventer le confort de 

demain

Forte d’une interaction soutenue 
avec le milieu industriel, de 

partenariats divers et de l’appui 
de laboratoires de recherche 

reconnus internationalement, 
l’ensim propose notamment une 
formation d’ingénieur polyvalent 

en informatique embarquée. 
l’école forme en trois ans des 

ingénieurs généralistes en 
vibrations, acoustique, capteurs et 

informatique. l’ère nouvelle ouverte 
par la forte émergence des systèmes 

électroniques embarqués a conduit 
l’établissement à proposer l’option 

astre qui forme des ingénieurs 
polyvalents en informatique 

industrielle. l’école est située au cœur 
du campus de l’université du maine.

► À partir de 13h30, 
dortoir aux moines de l’abbaye de 

l’epau. 
► contact :

 www.cg72.fr

LA SARTHE
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Personnes âgées

Les cLIc en pratique
Vous avez plus de 60 ans et vous avez besoin d’aide pour 
constituer un dossier, besoin d’informations sur les services 
à domicile ? Les professionnels du cLIc (centre Local 
d’Information et de coordination) le plus proche de chez vous 
sauront répondre à vos questions. coup de projecteur sur ce 
dispositif et explications pratiques.

etc.), aides financières, structures d’ac-
cueil et d’hébergement etc.  
► a qui dois-je m’adresser ?  
La Sarthe compte 1 CLIC départe-
mental (le CIDPA : Centre d’Informa-
tion Départemental pour Personnes 
Âgées) et 13 CLIC répartis sur le terri-
toire. L’ensemble du réseau est consul-
table sur : www.cidpaclic.sarthe.org, 
(rubrique CLIC). Vous pouvez aussi 
contacter directement le CIDPA : 
38, avenue Bollée, 72000 Le Mans ; 
02.43.81.40.40 ; cidpa72@wanadoo.fr. 
Horaires d’ouverture : du lundi au 
jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
et le vendredi de 9h à 16h. 
► pour plus d’information : 
http://www.cg72.fr/solidarite_pers_
agees.asp

la semaine 
Bleue en 

sarthe le 20 
octobre

“ a tout âge : 
acteurs, proches 

et solidaires ”, tel 
sera le thème de 
l’édition 2010 de 

la semaine Bleue. 
cet événement national vise à renforcer 
et valoriser les contributions apportées 
par les personnes âgées à la qualité du 

tissu social. il s’agit également de mettre 
en avant les actions locales par ou en 

faveur des personnes âgées, et ce dans 
une volonté de lien intergénérationnel.

la semaine Bleue, qui se déroulera dans 
l’hexagone du 18 au 24 octobre, sera 

déclinée en sarthe le 20 octobre autour 
d’un après-midi riche en animations : 

 forum associatif, conférence suivie 
d’échanges avec le public, stands 

d’information et exposition photo.
cette demi-journée est organisée par 
le conseil général, le coderpa (comité 

départemental des retraités et personnes 
âgées) et le cidpa (centre d’information 

départemental des personnes âgées).

► À partir de 13h30, 
dortoir aux moines de l’abbaye de 

l’epau. 
► contact :

 www.cg72.fr
www.cidpaclic.sarthe.org

soLIDarIté

► Qu’est-ce qu’un clic ? 
Le Centre Local d’Information et de 
Coordination est une structure de 
proximité qui vise à répondre aux 
besoins et aux attentes des personnes 
âgées en les informant, en les orien-
tant vers les services adaptés à leurs 
besoins et en leur proposant un plan 
d’aide individualisé, le tout par le biais 
d’un accueil personnalisé, gratuit et 
confidentiel. Le CLIC favorise égale-
ment le partenariat et la complémen-
tarité entre les différents acteurs du 
domaine gérontologique sur chaque 
territoire. 
► a qui s’adresse un clic ?  
Il s’adresse aux personnes âgées de 
60 ans et plus, qu’elles soient ou non 
en situation de dépendance, ainsi qu’à 
leur famille et aux profes-
sionnels de la gérontologie. 
Il peut aussi intervenir, par 
convention avec la MDPH 
(Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) et 
le Conseil général pour aider 
les personnes handicapées.
► Quel type d’informations 
puis-je y trouver ?  
Le CLIC dispense des infor-
mations sur les droits et la 
législation ainsi que des 
informations liées à la vie 
quotidienne des personnes 
âgées : services à domicile 
(tâches ménagères, por-
tage de repas, téléassistance 
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Assistantes maternelles

Le bon exemple sarthois
Le regroupement d’assistantes maternelles est une réalité en 
sarthe. a l’exemple de celui de Bernay-en-champagne qui, avec 
obstination et l’actif soutien du conseil général, vient de créer une 
maison d’assistantes maternelles baptisée “ Petites frimousses ”, 
nombreuses sont les communes du département qui vont se doter 
de ce type de centre d’accueil en milieu rural pour le plus grand 
bonheur des enfants et des parents.

d’un local refait à neuf et aux normes de 
sécurité exigées par la loi, situé au cœur 
du village, pour un loyer mensuel de 450 
s. Spacieux, fonctionnel et répondant par-
faitement aux besoins des enfants, parents 
et professionnels, ce regroupement d’as-
sistantes maternelles n’apporte que des 
satisfactions. “ Il permet de rompre notre 
solitude et améliore la socialisation des 
enfants accueillis dans un cadre familial 
et convivial, avec des activités variées et 
organisées ”, se félicitent les occupantes 
des lieux. 
► plusieurs projets en sarthe

Même son de cloche chez 
les élus qui voient dans ce 
projet une solution avanta-
geuse pour tous. “ Ce type 
d’initiative va permettre de 
créer des places de garde 
supplémentaires et d’assu-
rer des conditions de travail 
favorables de nature à susci-
ter les vocations d’assistantes 
maternelles ”, soulignait le 
jour de l’inauguration Roland 
du Luart. Précurseur dans le 
domaine, la commune de 
Bernay-en-Champagne a déjà 
été rejointe par Montbizot 
qui vient d’ouvrir une struc-
ture d’accueil équivalente. 
Mais d’autres projets vont 
rapidement émerger à Sablé, 
Malicorne, Fyé, Roëzé-sur-
Sarthe et au Mans. 

La création du regroupement de Bernay- 
en-Champagne est donc venue anticiper les 
maisons d’assistants maternels créées par 
la loi du 9 juin 2010. Inauguré par Roland 
du Luart, président du Conseil général en 
présence de Pierre Hellier, conseiller géné-
ral, Fabienne Labrette-Ménager, député 
et Hubert Cherbonnier, maire, le regrou-
pement des trois assistantes maternelles 
opérant sur la commune, permet ainsi d’ac-
cueillir une quinzaine d’enfants depuis le 
mois d’avril, sur un même lieu. A l’origine 
de ce projet, ces trois assistantes mater-
nelles ont obtenu la mise à disposition 

► le soutien
 du conseil général

Le Département ne participe 
pas financièrement à la 

mise en place des structures 
de garde qu’il s’agisse de 
structures collectives, de 

micro-crèches ou de maisons 
d’assistants maternels. En 

revanche, le Conseil général, 
par le biais du service de 

PMI, apporte son précieux 
concours et ses conseils dans 

l’élaboration des dossiers. 
Ainsi concernant le projet 

de Bernay-en-Champagne, 
une convention relative 

au fonctionnement de ce 
regroupement d’assistantes 

maternelles a été signée par 
le Conseil général, la Caisse 

d’allocations Familiales et les 
trois assistantes maternelles 

dans ce groupement.

soLIDarIté
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Basée dans le centre-ville de Fresnay-sur-sarthe, la société 
coopérative d’Intérêt collectif (scIc) “Pignon sur rue” a ouvert 
ses portes en novembre dernier. après seulement quelques mois 

d’existence, la structure compte déjà 20 
salariés et près de 70 clients !

Services à la personne  

Pignon sur rue : 
un début prometteur

Dans le 
secteur en plein développement des ser-
vices à la personne, “ Pignon sur rue ” se 
démarque par son statut juridique : elle fait 
partie des 15 Sociétés Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) françaises dédiées aux ser-
vices à la personne et constitue la première 
du département.
La société intervient auprès des familles, 
des personnes âgées et des personnes han-
dicapées sur les Pays de la Haute Sarthe et 
d’Alençon, principalement dans le domaine 
du ménage, du repassage et de l’aide à la 
toilette. S’y ajoutent deux services complé-
mentaires : la téléassistance (en partena-
riat avec Assystel) proposée sur l’ensemble 
du département et la livraison de repas sur 
le canton de Fresnay. Autant de presta-
tions que la structure fresnoise s’attache à 

développer en collaboration avec les 
acteurs locaux : CLIC Nord Sarthe 

et du Saosnois, services de la soli-
darité départementale du Conseil 
général, caisses de retraite,  
mutuelles etc.  
Reconnue d’utilité publique et 
à but non lucratif, la structure 
compte aujourd’hui 20 salariés 
et près de 70 clients. Un début 

prometteur que Laurent Giroux, 
co-gérant avec Christophe Godet, 

attribue en partie à une demande 
croissante dans ce secteur sur le nord 

du département. 
► un fonctionnement démocratique
Mais pourquoi avoir choisi de créer une 
SCIC ? “ La structure associative et la société 
commerciale ne correspondaient ni l’une 
ni l’autre à notre état d’esprit. La société 
coopérative est une bonne alternative et  
s’avère surtout être la forme la plus démo-
cratique. Il s’agit en effet d’associer les sala-
riés, les clients, les collectivités locales et les 
financeurs au capital et à la gestion de la 
structure ”. 
De son propre chef, “ Pignon sur rue ” a 
également créé un Conseil de vie sociale, 
seul exemple du genre dans le départe-
ment, au cours duquel trois fois par an, les 
clients non sociétaires peuvent donner leur 
avis sur la qualité des prestations. 
► contact : 57, Grande Rue, 72130 Fresnay-
sur-Sarthe. Tél. : 02.43.311.310. 
e-mail : contact@pignon-sur-rue.coop

sarth’72 :
 une double mission 

depuis bientôt 10 ans, 
l’association parignéenne 
sarth’72 (service d’aides 

rurales par des travailleurs 
Handicapés) intervient 

sur le sud-est et l’est du 
département avec une 

double mission : 
 l’aide et le maintien à 

domicile des personnes âgées 
et l’emploi de personnes 

handicapées. sept salariés se 
partagent en effet le portage 

à domicile de 112 repas 
quotidiens. 

en complément, sarth’72 
propose l’entretien des 

espaces verts et envisage 
la mise en place d’un 

service de transport. pour 
alain thureau, président 

fondateur : “ il s’agit aussi 
de lutter contre l’isolement 

des personnes âgées. la 
dimension relationnelle est 

pour nous primordiale ”. 
 sarth’72 a d’ailleurs 

récemment été nominée 
dans la catégorie “ acteurs 
de l’économie sociale ” lors 
du 3ème prix ocirp “ acteurs 

économiques et handicap ”. 
une distinction qui s’ajoute à 
l’agrément qualité nationale 

et à l’habilitation du 
conseil général.

► contact
tél. : 02.43.75.28.47

e-mail : sarth72 @wanadoo.fr

soLIDarIté
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VIE DEs caNtoNs

Comme l’an passé, le Conseil général 
renouvelle son opération “ dictionnaires ” 
dans les collèges sarthois. Tous les élèves 
de 6ème se font offrir “ Le Robert de poche ”
personnalisé aux couleurs du départe-
ment. Cet outil pédagogique demeure 
un instrument de découverte et d’enri-
chissement incontournable qui les suivra 
et guidera tout au long de leur scola-
rité. Un livret intérieur de 12 pages au 
début de l’ouvrage rappelle également 
aux jeunes lecteurs les compétences du 
Conseil général, son budget, les priori-
tés du Département et ses atouts ainsi 
que quelques chiffres clés. Un cadeau 
très apprécié par les collégiens en herbe 
comme a pu le constater Fabienne 
Labrette-Ménager lors de la remise des 
dictionnaires dans le collège Léo Delibes 
à Fresnay-sur-Sarthe, la première en 2010.
 

FrEsNay-sUr-sarHE

Baptisé du nom de l’ancien maire de la commune de Cérans-Foulletourte, l’espace Gérard 
Véron, a été inauguré par Roland du Luart, président du Conseil général, Marcel-Pierre Cléach, 
vice-président, Gérard Dufour, maire et du conseiller général du canton, Gérard Véron. Ce 
dernier n’a pas caché sa fierté en découvrant un bâtiment moderne et pratique. Il est notam-
ment équipé d’une vaste médiathèque proposant plus de 7 500 ouvrages et plus de 2 500 
CD ou CDrom dont une partie prêtée par la Bibliothèque Départementale de la Sarthe. Les 
effets ne se sont pas fait attendre. Le nombre d’adhérents est passé de 150 à 700 en moins 
de 6 mois. Par ailleurs, l’espace Gérard Véron regroupe tous les services de garde collective 
mis en place en direction de la petite enfance. Le montant des travaux s’élève à plus de  
2,3 Ms. Le Conseil général a accordé une subvention de 165 815 e pour financer ce remar-
quable projet culturel en milieu rural.

PoNtVaLLaIN

tUFFé

Le traditionnel comice agricole canto-
nal de Tuffé a eu lieu le 15 août der-
nier. Aux côtés des agriculteurs et des 
animaux, un mini village mettant à 
l’honneur artisans, commerçants et asso-
ciations du canton avait été installé au 
cœur du comice. Guinguette, démons-
tration de country et autres animations 
ont attiré les visiteurs malgré une pluie 
persistante. Accompagné du député 
Dominique Le Mèner et des élus locaux, 
le président du Conseil général, Roland 
du Luart n’a pas manqué de s’arrêter sur 
le stand du Conseil général présentant un 
mini-musée des 24 Heures : une voiture 
Courage, des combinaisons et une scéno-
graphie attractive.

en 2001, la gestion de la maison de retraite 
de La Providence à La Flèche était confiée 
à la société ACIS-France (Association chré-
tienne des institutions sociales et de santé 
de France). Suite à cette reprise de l’éta-
blissement, alors dirigé par les sœurs de 
la Congrégation du Saint Cœur de Marie, 
l’ensemble des vastes bâtiments du site 
d’accueil a été rénové avec une partie 
reconstruite à neuf. Inaugurés par Roland 
du Luart, président du Conseil général, 
Béatrice Pavy-Morançais, député et Guy-
Michel Chauveau, maire, les locaux moder-

nisés répondent désormais parfaitement 
aux besoins des occupants de cette belle 
maison de retraite, mais aussi aux person-
nels soignants qui interviennent quotidien-
nement. Cet effort conséquent, a nécessité 
plusieurs années de travaux avec le sou-
tien du Conseil général qui a octroyé une 
subvention pour 2 millions d’euros pour la 
réalisation du chantier. Spacieuse et fonc-
tionnelle, l’e.H.P.A.D La Providence bénéfi-
cie désormais d’un cadre de vie idéal pour 
ses pensionnaires parmi lesquels figurent 
trois centenaires.
 

La FLècHE  

LA SARTHE
 18



Consciente de la qualité rare de son patri-
moine et désireuse de le transmettre aux 
générations futures, la municipalité de 
Flée a décidé de réaliser la restauration 
extérieure de la chapelle Sainte Cécile, 
située sur les hauteurs de la commune 
dans un cadre bucolique à souhait. Lors 
d’une visite de fin de travaux, à laquelle 
s’était jointe Véronique Rivron, 
présidente de la commission de la 
Culture et du Tourisme, Béatrice 
Pavy-Morançais, vice-présidente 
du Conseil général, a rappelé, aux 
côtés de Myriam Feurtey-Maudet, 
maire, l’importance de la préser-
vation de ces richesses architec-
turales. L’origine de la Chapelle 
Sainte-Cécile remonte ainsi à la 
seconde partie du XIème siècle. 
elle fut remaniée au XIème et XVème 
siècles. elle reçut par la suite trois 

magnifiques retables. en 1807, la com-
mune de Sainte-Cécile disparut et fut rat-
tachée à Flée, qui aujourd’hui s’emploie 
à préserver ce riche patrimoine local. La 
chapelle a été classée monument histo-
rique en 1984. Le montant des travaux 
s’élève à 469 215 e. Le Conseil général 
intervient à hauteur de 117 303 e. 

cHâtEaU-DU-LoIr

VIE DEs caNtoNs

tUFFé

aLLoNNEs

en raison de sa vétusté, la commune 
d’Allonnes a décidé de mettre en 
conformité sa piscine afin de l’adapter 
aux nouvelles pratiques scolaires tout 
en se conformant aux dernières régle-
mentations en vigueur sur les plans de 
l’hygiène, de la sécurité et de l’acces-
sibilité. opération réussie ! Inaugurée 
par emmanuel Berthier, préfet, en pré-
sence de Jean-Marie Geveaux, vice-
président du Conseil général, Patrick 
Delpech, vice-président du Conseil 
régional, Yvon Luby, conseiller géné-
ral et Gilles Leproust, maire, la piscine 
présente un visage entièrement refait 
à neuf en intégrant la norme “ Haute 
Qualité environnementale ”. Ce nouvel 
équipement aquatique, novateur, 
contemporain et adapté à la demande, 
a l’ambition d’attirer un large public en 
développant un concept multi-activités 
de sports et loisirs. Ainsi, accueille-t-il 
aujourd’hui dans d’excellentes condi-
tions tous les types d’usagers que l’on 
soit sportif ou non, jeune ou moins 
jeune, pour des activités sportives, 
ludiques et relaxantes. “ En partici-
pant à hauteur d’un million d’euros 
au financement de ce projet, le Conseil 
général confirme qu’il est bien à côté 
des communes pour impulser le déve-
loppement local, en soutenant des 
projets structurants nécessaires pour 
mieux répondre aux attentes de la 
population ” devait se féliciter Jean-
Marie Geveaux.

L’inauguration du Moulin à Couleurs de 
Malicorne s’est déroulée en présence 
du Premier ministre François Fillon et 
de nombreux élus locaux. Parmi eux, 
la conseillère générale et présidente de 
la Communauté de communes du Pays 
malicornais, Chantal Albagli, qui a sou-
ligné : “ Cette inauguration témoigne de 
la volonté de développer la filière touris-
tique et culturelle sur notre territoire ”. 
Le Moulin à Couleurs de Malicorne, l’un 

maLIcorNE-sUr-sartHE 
des trois de la commune, datant du XVème 

siècle, était jadis utilisé pour broyer les 
couleurs servant à l’émail des faïence-
ries de Malicorne. entièrement restauré 
pour un montant de 650 000 € HT, avec 
la participation du Conseil général, ce 
moulin abrite aujourd’hui l’office de tou-
risme de Malicorne, le syndicat mixte du 
Pays Vallée de la Sarthe et l’association 
pour le développement touristique de la 
Vallée de la Sarthe. 
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Quatre projets sarthois ont été label-
lisés Pôles d’excellence Rurale. A 
ce titre, les lauréats et les élus sar-
thois ayant soutenu les porteurs de 
projets ont été reçus en juillet der-
nier au Ministère de l’espace rural et 
de l’aménagement du territoire. Cinq 

conseillers généraux étaient parmi 
eux : Dominique Le Mèner, Nicole 
Agasse, Jean-Pierre Vogel, Jean-Pierre 
Chauveau et André Trottet. 
Au tableau des quatre porteurs de pro-
jets retenus figurent : la Communauté 
de communes du Massif de Perseigne 

(aménagement d’une maison 
des services publics), la 
Communauté de communes 
du Pays Marollais (valorisa-
tion de l’offre des services 
en milieu rural), Maine 301 
(dynamique territoriale en 
faveur de la jeunesse) et le 
Syndicat mixte du Pays du 
Mans (liaisons douces dans 
les campagnes péri-urbaines). 
Ces projets bénéficieront de 
subventions d’etat d’un mon-
tant variable selon la nature et 
l’importance du projet.

sartHE

BrûLoN

L’Union sportive de Chantenay-Villedieu 
et la Pétanque chantenaysienne bénéfi-
cient d’un nouvel équipement de qualité. 
Inaugurés par Fabien Lorne, conseiller 
général et Christian Chanal, maire, 
les locaux sportifs baptisés “ Philippe 
Heurtebize ” en mémoire de ce dirigeant 
exemplaire du club de football, répon-
dent idéalement aux besoins des sportifs 
locaux. Cette construction d’une surface 
de 275 m2 comprend trois vestiaires avec 
douches, un vestiaire pour les arbitres, 
une salle de réunion, une infirmerie, un 
bureau et un local technique. Le chantier a 
nécessité un investissement de 339 000 e.
Le Conseil général a débloqué une sub-
vention de 48 000 e.  

Inaugurée par Roland du Luart, président du Conseil général, Fabienne Labrette-
Ménager, député, Jean-Pierre Chauveau, sénateur et Bernard Petiot, conseiller géné-
ral, la nouvelle usine des eaux du syndicat SIAeP répond aux normes et directives en 
vigueur. Il s’agit d’une unité de déferrisation et de décarbonatation. Ainsi, après avoir 
été pompée dans les forages, l’eau brute est traitée dans l’usine suivant des procé-
dés de pointe. Grâce à ces interventions, c’est désormais une eau de qualité qui est 
distribuée à chaque foyer des communes concernées. Cette installation permet aux 
habitants de cette région du Nord Sarthe de bénéficier d’un équipement moderne et 
respectueux de l’environnement. “ C’est notre priorité ”, devait souligner Roland du 
Luart avant de tester l’eau traitée dans l’usine. Le coût des travaux de cette nouvelle 
usine de traitement des eaux se chiffre à près de 3,9 Mc. Partenaire attentif des col-
lectivités, le Conseil général a porté son effort financier à hauteur de 644 415 e.

saINt-PatErNE
BoULoIrE 

La convention de développement 
local signée en juin dernier entre la 
Communauté de communes du Pays 
Bilurien, représentée par Jean-Marie 
Bouché et le Département, représenté 
Roland du Luart, constitue la cinquième 
de la Sarthe sur la période 2009-2012. 
Cette convention signée, en présence de 
Michel Paumier, conseiller général, pour 
une durée de 4 ans, a, comme la pré-
cédente (2004-2007), pour objectif d’ai-
der au mieux le développement de la 
Communauté de communes. Le montant 
total de l’aide s’élève à 477 485 €, dont 44 
121 € sont destinés à soutenir le projet de 
restructuration de l’eHPAD (etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) de Thorigné-sur-Dué.
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colart

Leader mondial du marché des couleurs artis-
tiques, ColArt vient d’inaugurer un nouvel 
entrepôt au Mans. Avec cet outil, l’entreprise 
sarthoise consolide non seulement sa perfor-
mance régionale en matière de logistique mais 
devient la plate-forme centrale pour le marché 
italien. Présent lors de la présentation de cet 
imposant bâtimentt qui s’étend sur 3 600 m2,
Louis-Jean de Nicolaÿ, vice-président du 
Conseil général et Jean-Pierre Vogel, prési-
dent de la commission du Développement 
economique, de l’emploi et de l’Aménage-
ment du Territoire se sont félicités de l’abou-
tissement de ce projet qui devrait permettre 
la création de 14 emplois supplémentaires. 
L’usine ColArt compte 239 salariés.

Jean-Pierre Vogel, président de la 
commission du Développement 
economique, de l’emploi et de l’Amé-
nagement du Territoire, a 
participé à l’inauguration du 
nouveau site de l’entreprise 
Staci, basé dans la ZI de Pied 
Sec, au Mans. 
ouvert en début d’année, 
ce nouveau site de 4 500 m² 
permet à l’entreprise basée 
auparavant avenue Pierre 
Piffault de doubler sa surface 
de stockage et de concrétiser 
son implantation au Mans, 
commencée il y a 10 ans. 

Spécialisée dans la logistique de détail 
et publi-promotionnelle, Staci totalise 
18 sites en europe dont 14 en France. 

INaUGUratIoN DE L’ENtrEPrIsE stacI

VéraNDa rIDEaU

A l’occasion de l’inauguration du nouvel 
espace conseil Véranda Rideau à Saint-
Saturnin, Jean-Marie Geveaux, Président de la 
commission de l’education, de la Formation, 
de la Jeunesse, des Sports et des Transports et 
Dominique Le Mèner, député, ont assisté à la 
présentation de l’équipe cycliste aux couleurs 
de l’entreprise et du Conseil général. Vitrine 
du cyclisme sarthois, le Team Véranda Rideau 
évolue en Division Nationale 1 et possède 
dans ses rangs de jeunes coureurs de talent. 
Gustave Rideau, P-dg du groupe et passionné 
de cyclisme, s’est par ailleurs félicité de l’ou-
verture de cette agence en Sarthe qui vient 
compléter un réseau présent sur l’ensemble du 
territoire national.

Comme tous les ans, le Conseil géné-
ral était présent sur les stands de la 
Foire du Mans. Inauguré par Roland 
du Luart, président du Conseil général, 
aux côtés de Véronique Rivron, prési-
dente de la commission de la Culture 
et du Tourisme, Chantal Albagli, Michel 
Paumier, Gérard Véron et Guy-Michel 
Chauveau, conseillers généraux, l’es-
pace du Département était consacré aux 
faïences du Musée de Malicorne. Une 
très belle exposition qui vient à point 

FoIrE DU maNs
nommé puisque l’espace Faïence de 
Malicorne vient de recevoir le label : 
Musée de France. et pour marquer cet 
événement important, il a présenté au 
public quelques unes de ses plus belles 
pièces et proposé des démonstrations de 
fabrication. Après une période estivale 
favorable sur le plan des visites, l’espace 
faïence de Malicorne ne pouvait espérer 
meilleure façon de lancer sa saison hiver-
nale, qui sera ponctuée de nombreuses 
animations et expositions de qualité.

LE maNs

VIE DEs caNtoNs
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ChEMInS En COUlEURS - Les 9 et 10 octobre 
La deuxième édition de Chemins en Cou-
leurs aura lieu les 9 et 10 octobre prochains 
à Malicorne-sur-Sarthe. organisée par la 
municipalité de Malicorne en partenariat 
avec l’association l’Atelier des Houlaies, 
cette manifestation promet “ une balade 
dans les secrets d’un village à la rencontre 
de l’art… Et des artistes en toute liberté ”. 
Cette journée allie en effet la découverte 

du village et de ses secrets, et la rencontre d’artistes selon trois 
parcours balisés (de 2 à 54,5 km). Tous les moyens de locomo-
tion sont permis : à pied, en vélo ou en voiture. Des calèches 
sont même prévues pour rallier certains points culturels. 
Samedi 9 octobre, de 13h à 18h et dimanche 10 octobre, de 10h 
à 17h. Contact : ot-malicorne@orange.fr; tél. : 02.43.94.74.45.

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

bEbOP
Du 9 au 13 novembre
Le Bebop souffle ses 24 bougies ! Véritable 
kaléidoscope des nouvelles tendances musi-
cales, il est l’un des événements incontour-
nables de la saison culturelle dans la Sarthe. 
Avec six lieux, cinq jours de concerts, plus 
d’une vingtaine de groupe dont un quart 
de découvertes locales, des rencontres, un 
brassage musical et culturel, une program-
mation équilibrée entre groupes renommés et moins connus, le 
festival Bebop joue la carte de la diversité et l’éclectisme. A l’af-
fiche cette année : Zaz, Geatan Roussel, The Jim Jones revue, 
Boogers, Pony Pony Run Run, Hocus Pocus, Ben oncle soul, 
Lilly wood et the Prick, etc… Que du beau monde pour garantir 
à cette 24ème édition un tempo de fête. www.bebop-festival.com

UnIOn JACk 
La Grande-Bretagne débarque en Sarthe. 
L’Union Jack flotte sur le Mans et la salle de 
concert du même nom. Au programme, un 
parfum très “ british ” avec le 12 novembre 
le groupe “ Ana ”, le 15 octobre le groupe  

“ The others ” et le 27 novembre “ etcetera ”. Ces formations qui 
franchissent le Channel seront suivies par d’autres concerts “ made 
in england ”. Union Jack, salle The Underground, Rue du doc-
teur Leroy, Le Mans. contact@unionjack.fr ; tél. : 06.65.75.64.64.

bUSInESS AnD PROfESSIOnAl wOMEn - 1er octobre
L’oNG Business and professional 
women (BPW) organise son congrès 
national au Mans le 1er octobre pro-
chain avec pour thème : “ L’égalité 
professionnelle hommes femmes : 
une stratégie gagnante ”.  Parents, 

enseignants, salariés et entrepreneurs sont invités à venir 
débattre avec les acteurs associés de l’emploi, l’éducation, la 
formation etc. pour accélérer la mise en œuvre effective de 
l’égalité professionnelle. 
Abbaye de l’epau, de 8h30 à 18h. ouvert à tous. Inscription 
souhaitée à : BPW Le Mans : 28, rue Auvray 72000 Le Mans.

fAShIOn wEEk  - Jusqu’au 3 octobre
La troisième édition automne-hiver de la 
Fashion Week Le Mans se poursuit jusqu’au 
3 octobre dans le centre-ville manceau. en 
parallèle des 40 défilés de mode décli-
nés en thèmes et en styles différents, des 
ateliers mode et beauté, de plus au plus 
nombreux chaque année, seront proposés 
au public (certains sur réservation). Pour 
l’association organisatrice, Le Mans Côté 
Cœur, il s’agit de regrouper et de valoriser les initiatives des 
commerçants et artisans du centre-ville portant sur la mode et 
la beauté. www.lemanscotecoeur.com

24 hEURES PEInTURE - Les 23 et 24 octobre
La section Arts Plastiques de l’ASL du Ce Renault du Mans 
organise la 8ème édition des 24 Heures Peinture. Une soixan-
taine de peintres professionnels et amateurs viendront exposer 
leurs œuvres. egalement au programme : réalisations artis-
tiques devant le public, ateliers et tombola.
Ce Renault, 20, rue du Spoutnik, au Mans. Samedi 23 octobre, 
de 9 à 22h et dimanche 24 octobre, de 9h à 19h. entrée libre.

bAlADES ARTISAnAlES - Les 30 et 31 octobre 
L’association Balades Artisanales propose 
une exposition-vente d’objets et de créa-
tions issus de 35 métiers d’art. Si la pein-
ture et la sculpture seront majoritairement 
représentées, les chapeaux, bijoux, vitraux 
ou encore mosaïques seront eux aussi pré-
sents. Salle Paul Courboulay, Le Mans. 
Horaires : de 14h à 20h le samedi et de 10h 

à 19h le dimanche. Contact : 02.43.44.35.76 ; 06.33.01.85.02. 
entrée libre.

Sorties

Musique
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l’hOMME AUx PAPIllOnS - David Moitet
Professeur d’ePS et habitant de Mézières-sous-
Lavardin, David Moitet est aussi passionné de  
littérature policière, fantastique et de science-
fiction. en mai dernier, il a publié son pre-
mier roman : “ L’homme aux papillons ”. 

 Après avoir reçu le Prix du thriller de l’été 
femme actuelle 2010, l’ouvrage s’est vendu 
à plus de 12 000 exemplaires. Un thriller 

rythmé dans lequel le personnage principal, Alex Ablance, 
jeune chef de groupe de la prestigieuse brigade criminelle, 
se retrouve au coeur d’une curieuse mise en scène après un 
appel anonyme… 
editions “ Les nouveaux auteurs ”. Prix de vente : 17,90 €.

lA CAThéDRAlE SAInT-JUlIEn DU MAnS 
La cathédrale Saint-Julien du Mans vue par le photographe 
Gilles Kervella et l’historien Luc Chanteloup, c’est le nouvel 
ouvrage intitulé “ De l’obscurité à la lumière ” proposé par les 
éditions de la Reinette. Un magnifique voyage au cœur d’un 
lieu exceptionnel, riche d’illustrations et de commentaires par-
ticulièrement fouillés, ce petit livre de 32 pages est un plaisir 
pour les yeux et un document nécessaire pour s’instruire sur 
cette remarquable cathédrale située au cœur du vieux Mans.
“ La Cathédrale Saint-Julien du Mans, de l’obscurité à la lumière ”, 
éditions de La Reinette. Prix de vente en  librairie : 5 €.

JARDInS DE lA SARThE  - Guy Durand 
Après “ Jardins secrets ”, le photographe 
Guy Durand reprend l’un de ses thèmes 
favoris dans : “ Jardins de la Sarthe ”. Tiré 
à 2200 exemplaires, cet ouvrage comporte 
135 photos, dont celles des 18 propriétaires 
et jardiniers de ces jardins qui sauront vous 
surprendre par leur beauté et leur diversité. 
Les textes de Claude Gache sont quant à eux 

tous traduits en anglais. editions Transit. Prix de vente : 22 €. 

Ouvrages

de nouvelles sur www.sarthe.com

Expositions
kATy bARRAUlT - Jusqu’au 24 octobre

Cette artiste sarthoise habituée 
des expositions et des interven-
tions lors de  la Biennale de céra-
mique Prévelles / Tuffé, expose ses 
œuvres à l’espace faïence de Mali-
corne. Katy Barrault aime regarder, 
chercher, récolter dans la nature 

des formes et des textures (graines d’écorces de graines, troncs 
d’arbres, nids, etc.) qui constituent autant de sources d’inspira-
tion pour son travail de la terre.
Malicorne espace Faïence, Carré Contemporain. www.espace-
faience.fr

SCènES DE lA PSyChIATRIE ORDInAIRE En SARThE, 
19èME - 21èME SIèClE  - Jusqu’au 20 octobre
L’exposition retrace chronologiquement 
deux siècles d’histoire de la psychiatrie 
publique en Sarthe en abordant ses aspects 
les plus divers : pratiques thérapeutiques, 
architectures, réformes institutionnelles 
etc. Composée à partir de pièces variées 
(photographies, films, objets etc.), elle 
donne à voir la manière dont les maladies 
mentales ont été prises en charge dans le 
département. Archives départementales, 9, 
rue Christian Pineau, 72000 Le Mans. www.archives.sarthe.com

OPéRATIOn ORAngES 2010 - Du 16 au 30 novembre
L’association départementale des infirmes moteurs cérébraux 
de la Sarthe lance son opération oranges 2010. La vente 
d’oranges aura lieu du 16 au 30 novembre dans les écoles, 
boulangeries, rues etc. au prix de 2€ les 3 oranges. La somme 
récoltée sera reversée au profit des personnes en situation de 
handicap moteur. Adimc72@orange.fr ; tél. : 02.43.24.88.28.

Solidarité

REnCOnTRES MUSICAlES PAREnTS-EnfAnTS 
Installée à Mamers depuis 2005, la com-
pagnie professionnelle L’Arsenal d’Appa-
ritions entend favoriser l’accès de tous 
les publics à la création et la diffusion du 
théâtre lyrique et musical, à travers des 
actions de production, de sensibilisation 
et de formation. C’est dans cette optique 
qu’eva Kovic, comédienne-chanteuse, 
anime régulièrement des ateliers d’éveil 

musical pour jeunes enfants (de 6 mois à 4 ans) accompagnés 
d’un parent. Les prochaines “ Rencontres musicales Parents-
enfants ” auront lieu les 9 octobre et 13 novembre à la salle 
communale de Contilly et le 4 décembre à la salle du cloître 
de Mamers. 
http://larsenaldapparitions.free.fr ; tél. : 02.43.34.74.71.

Spectacle jeunesse
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sPorts

L’aventure continue 
pour les élèves de l’IsmaNs
En sarthe, dans la tradition de ses illustres personnages qui ont participé 
à la fantastique aventure humaine et technologique, les élèves de 
l’Institut supérieur des matériaux et mécaniques avancés se distinguent 
à leur tour.  Le voilier “ Fermiers de Loué-sarthe ” s’apprête à participer, 
pour la seconde fois consécutive, à la mythique route du rhum. 

Route du Rhum

en se lançant, corps et âme dans un projet 
audacieux, il y a plus de sept ans déjà, 
François Angoulvant, professeur et ingé-
nieur au sein de l’ISMANS, n’avait guère 
éprouvé de mal à convaincre ses étudiants 
d’emprunter ses pas sur le chemin d’une 
aventure aussi inédite qu’enthousiasmante : 
construire un monocoque et participer à 
la course transatlantique en solitaire Route 
du Rhum. Dans les ateliers de l’école, 
située sur les hauteurs de l’Université du 
Maine, les élèves ingénieurs déploient tous 
leurs efforts pour fabriquer, assembler et 
tester ce solide bateau type Class 40. Le 
bateau est mis à l’eau à La Trinité-sur-
Mer au printemps 2006. A l’automne de la 
même année, il participe, avec le soutien 
du Conseil général, à sa première Route 
du Rhum sous les couleurs de “ Fermiers 
de Loué-Sarthe ”. Quatre ans plus tard, 
François Angoulvant s’apprête à défier à 
nouveau les éléments à bord du même voi-
lier. Certes, quelques nouveaux aménage-

ments ont été réalisés pour optimiser ses 
performances. Mais, ce que retiendra l’his-
toire, c’est celle de ce défi de plusieurs 
dizaines d’élèves ingénieurs sarthois qui 
auront permis de concrétiser un projet 
humain, technologique et sportif embal-
lant. C’est bien la preuve qu’en Sarthe, le 
goût pour les nouvelles technologies et 
l’invention continue de se perpétuer, bien 
longtemps après les exploits de la famille 
Bollée ou des frères Wright.  
► des places à gagner
Du 18 au 22 octobre, participez au concours 
organisé par France Bleu Maine et le 
Conseil général et gagnez vos places pour 
Saint-Malo et allez encourager François 
Angoulvant sur son voilier “ Fermiers de 
Loué-Sarthe ” avant le départ de la Route 
du Rhum le 31 octobre prochain. Pour cela 

écoutez les émissions de France Bleu 
Maine sur les fréquences suivantes : 

La Flèche 97, 7 FM, Le Mans 96, 0 
FM et Sablé 105, 7 FM.

anthony Delhalle,
la perle sarthoise

a 28 ans, anthony delhalle 
donne la pleine mesure de 
son immense talent. résident 
de cherré, non loin de la 
Ferté-Bernard, le champion 
motocycliste gravit à vitesse 
grand V les marches vers la 
gloire dont rêve tout pilote. 
champion de France à plusieurs 
reprises mais surtout vainqueur 
l’an passé de la coupe du 
monde dans la catégorie 
endurance superstock, 
anthony delhalle multiplie 
les exploits. evoluant au sein 
du team officiel du Quatar, il 
a remporté cette année les 24 
Heures du mans moto toujours 
en superstock. Jamais rassasié, 
il a aussi raflé la victoire 
lors du championnat nation 
superbike au Quatar. touche 
à tout, il prend également 
part au championnat du 
monde moto Gp dans la 
catégorie 2. une expérience 
très enrichissante au cours de 
laquelle il démontre à chaque 
course qu’il possède bien sa 
place dans le cercle fermé 
des grands pilotes mondiaux. 
soutenu par le conseil général, 
le jeune champion sarthois 
possède encore de belles 
marges de progression pour 
étoffer sensiblement son beau 
palmarès actuel.

Suivez les préparatifs du bateau Fermiers de Loué-Sarthe sur 
le site de François Angoulvant (www.sabrosa-competition.
com) et sur le sur site du Conseil général (www.sarthe.com)
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Comité départemental de boxe

avec une nouvelle équipe dirigeante, le comité départemental de 
boxe anglaise ne manque pas d’ambition. Parmi les projets en cours : 
développer la pratique de ce sport sur le département grâce à un ring 
de compétition démontable. Explications. 

Nouvelle équipe, 
nouveaux projets 

sPorts

► respect et discipline
C’est aussi cela la boxe. Un sport qui ne 
demande qu’à se faire connaître au-delà 
des images agressives qu’il peut véhiculer. 
“ La boxe est avant tout une discipline spor-
tive et olympique avec ses valeurs de respect 
et de discipline ”, rappelle Hicham Loudiyi.
Deux clubs sarthois, les JS Aubigné-Racan 
et le CS des Cheminots du Mans, viennent 
d’être récompensés par le label fédéral de 
bronze. Une belle reconnaissance pour les 
encadrants bénévoles qui s’investissent au 
quotidien et le début d’une longue liste, à 
n’en pas douter.
► contact : 
cd72boxeanglaise@gmail.com. 

Le nouveau bureau du comité départe-
mental de boxe anglaise est composé de 
la quasi-totalité des représentants de ce 
sport en Sarthe. Huit clubs*, tous una-
nimes quant à l’utilité du ring démontable 
qu’ils s’apprêtent à recevoir. L’objectif de 
ce nouvel équipement financé en partie 
par le Conseil général : développer la pra-
tique de la boxe en Sarthe en s’en servant 
notamment comme support dans diffé-
rentes villes. 
Pour Hicham Loudiyi, président du comité 
départemental : “ Ce ring “ nomade ” laisse 
entrevoir de nombreuses perspectives de 
développement. Nous allons notamment 
intervenir au cours de l’année scolaire 
dans les collèges et les lycées et au Foyer de 
l’enfance pour donner envie aux jeunes de 
se licencier ”. Une volonté clairement défi-
nie par le bureau 
qui sera dévelop-
pée par chaque 
club sur le terrain. 
Dans cette même 
veine socio-édu-
cative, d’autres 
initiatives sont 
d’ailleurs lancées 
: un projet entre 
le club Samouraï 
2000 et le quar-
tier Ronceray-
Glonnières, entre 
les JS Coulaines et 
la maison d’arrêt 
des Croisettes, etc. 

msB,
le retour de Koffi !

le public est ravi ! 
un des joueurs les plus 
populaires du parquet 

d’antarès revient en terre 
sarthoise après un petit exil 

en espagne. c’est surtout 
une excellente nouvelle pour 

Jd Jackson et sa formation 
qui va pouvoir s’appuyer sur 

l’infatigable guerrier qu’est 
Koffi. un élément de poids 

avant d’attaquer, pied au 
plancher la saison avec un 
double objectif européen 

et national. le finaliste des 
plays-off espère bien prendre 

sa revanche cette saison. 
pour y parvenir, il devra 

compter aussi sur le soutien 
inconditionnel des supporters 

sarthois, toujours prêts à 
enflammer l’antre d’antarès 

à la première occasion. le 
début du championnat de pro 

a est programmé à la fin du 
mois de septembre.

► abonnement 
saison 2010-2011 
à partir de 99 e.

► contact : 
le mans sarthe Basket, 

rue Juan manuel Fanjio, 
72100 le mans 

tel : 02.43.50.21.80
www.msb.fr

 

* JS  Coulaines, CS des Cheminots du Mans, Ro Le 
Mans, Samouraï 2000, Boxing Le Mans Métropole, ASL 

Boxe, Boxing Club Mulsannais, JS Aubigné-Racan.
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20 ans et 
de plus en plus d’adhérents !
Dans quelques jours, le Lma 72 soufflera ses 20 bougies. avec 630 
adhérents répartis dans trois sections, le club arrive 3ème de la ligue et 1er 
du département en nombre de licenciés ! Un succès qui s’explique en partie 
par le volet “ santé loisir ” qui fait de plus en plus d’adeptes. Une chose 
est sûre, malgré l’affluence, la convivialité reste de mise sur le tartan.

le Mans Athlétisme 72

et de 630 ! en 20 ans le nombre de licen-
ciés au LMA 72 a considérablement augmenté 
jusqu’à comptabiliser aujourd’hui 630 sportifs. 
De quoi faire des envieux ! De 6 à 77 ans, 
les adhérents sont répartis en trois sections : 
athlétisme, handisport/sport adapté et course 
d’orientation. 
Malgré cette affluence, le club reste fidèle à 
ses valeurs fondatrices : ouverture et bonne 
humeur. “ L’essentiel est que chacun trouve sa 
place au club, que ce soit dans la recherche 
de la performance ou simplement dans le 
plaisir de pratiquer une activité en groupe ”,
souligne Bernard Sciberras président du LMA, 
du comité départemental d’athlétisme et de 
l’association Courir au Mans. Sportifs che-
vronnés avides de compétition ou joggeurs 
du dimanche en quête de convivialité, il y en 
a donc pour tout le monde sur le stade du 
Petit Vaurouzé, à quelques foulées de l’Uni-
versité du Maine. 
C’est aussi cet état d’esprit qui a permis d’ou-
vrir le club en 2004 à la section handisport. en 

 www.lemansathletisme72.com

2006, la section “ santé loisir ” fait son entrée 
au LMA, suivie de près par le sport adapté 
en 2007 et la course d’orientation en 2008. 
► 25 encadrants bénévoles diplômés
Santé loisir, voici une des recettes du succès 
LMiste. Né en 2006 avec la création du dis-
positif “ Coach Athlé Santé “ par la fédé-
ration française d’athlétisme, “ l’athlé santé 
loisir “ (marche nordique, running, condi-
tion physique) attire 310 des 630 licenciés 
du LMA ! Activité parallèle ou complémen-
taire de l’athlétisme de compétition, elle est 
aussi et surtout accessible à un large public. 
L’aspect santé se développe quant à lui 
par le biais d’actions de partenariat avec le 
réseau Diabète 72, le club Cœur et Santé du 
Mans (cardiologie) etc. 
La suite ? offrir des services de qualité aux 
adhérents reste une priorité. “ Cela passe 
notamment par l’embauche d’encadrants 
professionnels aux côtés des 25 encadrants 
bénévoles diplômés ”, souligne Bruno Laloue, 
trésorier et entraîneur du club.

 

 

 

 

 

la marsalette au départ 
du marathon de paris !

licencié au lma depuis 10 ans, 
William marsal est un homme 

de défi. il prendra le départ du 
marathon de paris en avril 2011 

avec sa fille camille, 10 ans, 
porteuse d’un handicap qui la prive 

de l’usage de ses jambes. 
comment ? Grâce à la marsalette, 

un fauteuil roulant tractable 
adapté à la course à pieds. 

irréalisable ? c’est sans compter 
sur la ténacité, l’énergie et 

l’ingéniosité de ce binôme ! 
professeur au lycée sud du mans, 

William marsal a déjà conçu et 
fabriqué deux fauteuils de ce type 

autour d’un projet socio-éducatif 
avec ses élèves.

en vue du marathon, un 
nouveau fauteuil plus léger et 

plus confortable est en cours de 
fabrication. l’association “ la 

marsalette increvable ”recherche 
donc les fonds nécessaires à 

ce nouvel équipement et à 
l’aboutissement d’un projet qui 

allie le sport et l’intégration sociale 
des personnes à mobilité réduite.

► contacts : 
la-marsalette-increvable@orange.

fr; marsalette.skyrock.com
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Saison musicale de l’Epau

La période hivernale ne rime pas forcément avec le froid si l’on s’en 
remet à la programmation de la saison musicale de l’Epau concoctée 
par le centre culturel de la sarthe. D’octobre à mars, la chaleur sera 
au contraire sur scène.

L’hiver au chaud

La saison musicale constitue une sorte 
de laboratoire du festival de l’epau. C’est 
l’occasion de découvrir de nouveaux 
interprètes et l’opportunité de retrouver 
sur scène quelques artistes habitués du 
Dortoir des moines.
Pour ce qui est des nouveaux venus, 
cette saison mise résolument sur la jeu-
nesse et la tradition : outre de jeunes 
talents telles que Zaoui, Alexandre Vay 
et Dimitri Papadopoulos, Vanessa Sgigeti 
et Lorène de Ratuld, ou le quator Zaïde, 
le Centre culturel de la Sarthe va propo-
ser l’octuor de France, et le mythique 
quatuor vocal britannique The Hillard 
ensemble, à l’occasion d’une nouvelle  
“ Nuit de la Voix ” en partenariat avec 
l’espal au Mans.
► Vitrine de la culture sarthoise
Déjà connus dans la scène de l’epau, l’ex-
traordinaire harpiste emmanuel Ceysson 
et le pianiste français Serge Le Sage seront 

les têtes d’affiche. Un beau programme 
étoffé par la présence remarquée de 
Jean-François Heisser qui viendra clôturer 
cette saison 2010-2011 avec une intégrale 
de concertos pour piano de Beethoven. 
“ C’est une prometteuse programmation 
hivernale qui nous est proposée. En plus 
de quatre concerts à l’Abbaye de l’Epau, 
nous organisons également quatre autres 
concerts à l’Itemm. Et tout naturellement, 
un concert de gospel, dont le succès ne se 
dément jamais, aura lieu à l’Epau avant 
Noël ” se félicite Louis-Jean de Nicolaÿ, 
président du Centre culturel de la Sarthe, 
entièrement subventionné par le Conseil 
général dont il dépend.

► renseignements 
Centre culturel de la Sarthe, 
9 place Luigi Chinetti 72100 Le Mans. 
Billetterie : 02 43 27 43 44
wwww.centre-culturel-de-la-sarthe.com

les conteurs dévoilent 
leurs “ mots d’hiver ”

du 14 octobre au 28 novembre, 
les conteurs professionnels 

seront les invités de “ mots d’hi-
ver ”. organisé par la fédéra-

tion départementale des Foyers 
ruraux de la sarthe et soutenu 

par le conseil général, le festival 
itinérant de conteurs en milieu 

rural fera halte dans 24 com-
munes sarthoises pour sa 14ème 

édition.
“ mots d’hiver ” mêle spectacles 
pour adultes et spectacles fami-

liaux. l’occasion de rappeler que 
les contes ne sont pas réservés 
aux enfants, de même qu’ils ne 
sont pas des “ mots d’hier ” ! la 

programmation promet d’ailleurs 
une diversité des formes artis-

tiques dans la grande famille du 
conte et des arts du récit. une 

invitation au rêve, au voyage et 
à l’émotion. 

parmi les rendez-vous à ne 
pas manquer : le cabaret des 

conteurs amateurs (24/10, 
thorigné-sur-dué), une jour-

née de découverte des conteurs 
régionaux (04/11, moncé-en-

Belin), un stage d’initiation au 
conte (13 et 14/11, Brette-les-

pins) et la fête de clôture mêlant 
conteurs et musiciens (28/11, 

téloché).

► contact : 
www.fdfr72.com

tél. : 02 43 75 89 88
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Graines d’Images 
Junior  

du 23 octobre au 3 novembre, 
Graines d’images Junior, la 
plus importante manifestation 
cinématographique du 
département, donne rendez-vous 
aux cinéphiles en herbe dans 
huit salles de cinéma sarthoises. 
soutenue par le conseil général, 
cette douzième édition promet 
une programmation diversifiée 
avec des films originaires 
des quatre coins du monde 
et des genres variés (fiction, 
film d’animation etc.). et pour 
rendre les séances encore plus 
vivantes, l’accent sera mis sur les 
animations autour des films : 
atelier bruitage, de dessin 
manga, création de personnages 
en pâte à modeler etc. plusieurs 
avant-premières de films, 
dont la sortie n’est prévue 
qu’en décembre, jalonneront 
également ce festival. 

a partir de 2 ans. tarif : 
3,50€ pour tous. contact et 
programmation complète sur : 
www.grainesdimages.com et 
dans les offices de tourisme et 
bibliothèques du département.

 

carnuta, 
l’Homme et la forêt
 a deux pas de la forêt domaniale de Bercé, la maison de l’Homme 
et de la Forêt, carnuta, est le nouvel espace interactif dédié à la 
forêt. Deux mois après son ouverture, il avait déjà attiré 6000 
curieux et amoureux de la nature. Un vrai succès en perspective.

Musée

Interactif, ludique, pédagogique… Les 
adjectifs ne manquent pas pour quali-
fier Carnuta, maison de l’Homme et de 
la Forêt. Situé dans le village de Jupilles, 
ce nouvel espace est à mi-chemin entre 
le musée et le centre d’interprétation.  
Aménagé dans un bâtiment neuf joux-
tant l’ancien musée du bois à Jupilles, 
Carnuta est facilement reconnaissable 
par sa façade composée d’une multitude 
de tuiles de châtaigniers. Il se compose 
de deux espaces avec un lieu dédié aux 
expositions temporaires au rez-de-chaus-
sée* et un espace d’exposition perma-
nente au premier étage.
► parcours scénographique
Du nom donné par les Romains au massif 
boisé dont faisait partie la forêt de Bercé, 
Carnuta dévoile à ses visiteurs l’histoire 
de la forêt, ses modes d’exploitation, ses 
métiers etc. à travers un parcours scéno-
graphique. Différentes technologies per-
mettent en effet aux enfants comme aux 
adultes, de regarder, écouter, sentir et 
toucher la forêt. Début septembre, 
près de 6000 visiteurs avaient 
déjà franchi la porte d’en-
trée du nouvel espace.

Présente lors de l’inauguration en 
juillet dernier, Béatrice Pavy-Morançais, 
vice-présidente du Conseil général, a 
par ailleurs souligné l’apport d’un tel 
projet pour le territoire en termes de 
“ retombées économiques et de créa-
tions d’emplois. Cet espace exprime de 
façon concrète le dynamisme et la vita-
lité de la Vallée-du-Loir, ainsi que l’en-
gagement des élus et de la population ”.
► contact :
www.carnuta.fr ; carnuta@cclb.eu ; 
02.43.38.10.31. ouvert tous les jours de 
juin à septembre, de 10h à 18h, et du 
mardi au dimanche d’octobre à mai, de 
14h à 18h. 

* Jusqu’au 10 octobre, la première exposition tem-
poraire “ Carnet de chantier ” vous propose de 
découvrir la genèse du projet Carnuta, de l’ancien 
musée du bois à l’ouverture en passant par tous 
les travaux de conception et de réalisation.
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Fêtes aux ânes,
 à cherisay

la traditionnelle fête aux 
ânes de cherisay aura 

lieu le 3 octobre prochain, 
à partir de 9h. depuis la 

première édition en 1980, 
le succès de cette originale 

manifestation ne se dément 
pas : près de 6000 personnes 
sont attendues sur le terrain 

communal de cherisay ! 
organisée par l’association 

“le monde de l’âne ”, 
présidée par Bernard petiot, 

conseiller général et maire 
de cherisay, la Fête aux 

ânes est unique en France 
de part le nombre de bêtes 

présentes : 350 ânes de races 
françaises et étrangères. 

tout au long de la journée 
se succèderont des concours 
d’ânes, des démonstrations 
et concours d’attelage, des 
démonstrations de labours 

et fauchage ainsi qu’une 
exposition de matériels 

agraires pour ânes. artisans, 
marchands, bourreliers, 

forgerons et cordiers 
exposeront également leurs 

produits. 

► contact : 
comité des fêtes de cherisay 
et association le monde de 

l’ane, 02.33.26.98.87.

colloque international 
catherine Paysan
Le deuxième colloque international catherine Paysan se déroulera 
les 22 et 23 octobre au prieuré de Vivoin. Pas moins de 16 
intervenants sont attendus pour discourir sur l’œuvre de l’écrivain. 

littérature

carnuta, 
l’Homme et la forêt
 

Dans quelques semaines, le prieuré de 
Vivoin accueillera le deuxième colloque 
international Catherine Paysan. Seize 
intervenants, de nationalités diverses, se 
succèderont pendant deux jours lors de 
mini-conférences relatives à un thème et/ 
ou une œuvre de l’écrivain. 
Cette artiste complète brille par la diversité 
de son œuvre : après son premier roman 
“ Nous, les Sanchez ”, paru en 1961, une 
vingtaine de productions se sont échelon-
nées jusqu’à 2006 entre poèmes, fictions, 
autobiographies, essais et même théâtre et 
chanson. Parallèlement à son travail d’en-
seignante (25 ans de carrière en région 
parisienne), le besoin pressant d’écrire, ce 
qu’elle appelle : “ Transcender le quotidien 
par la magie des mots ”, n’a jamais quitté 

Catherine Paysan, 
aujourd’hui âgée 
de 84 ans.
► rapports de 
civilisation 
Ce  co l l oque 
aura pour thème  
: “ Déchirures cultu-
relles. Les rapports 
de civilisations 
dans l’œuvre de 
Catherine Paysan ”, 
en référence aux 
destins humains 
traités dans nombre 
de ses livres et 
marqués par des 
rapports de civili-
sations conflictuels, 

violents, destructeurs, mais aussi amicaux, 
apaisants ou constructifs. 
Pour Thierry Lemonnier, président de l’as-
sociation “ La Maison d’école et de l’écri-
vain Catherine Paysan ” : “ Il faudrait se 
détacher de “ l’étiquette ” d’écrivain local 
qui lui colle à la peau. Si sa terre natale et 
son lieu de vie sont effectivement la Sarthe 
(Aulaines), Catherine Paysan est aussi 
une artiste de renommée internationale ”.
Au-delà de la promotion de l’œuvre de 
l’auteur, l’association va chercher à recons-
tituer dans cette maison d’école où elle est 
née, la salle de classe unique et le loge-
ment de fonction afin d’en faire un lieu de 
culture et de rencontres. 
Entrée libre. Contact : www.catherinepaysan.
com ; www.sarthe.com
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lorànt Deutsch

Un sarthois très parisien

Jeu-concoursJeu-concours

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Retournez-nous vos réponses avant le 12 novembre 2010, le cachet de 
la Poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

GAGNEZ 20 livrEs

Question n°1 :
A proximité de quelle forêt se situe le musée Carnuta ? 
       Perseigne          Charnie         Bercé

Question n°2 :
De quel genre de tuile est composé la façade du musée 
Carnuta ? 

       Hêtre                 Chataignier                 Chêne       
       

Jouez pour recevoir le livre et l’affiche 
“Jardins de la sarthe”

Jouez pour recevoir le livre et l’affiche 
“Jardins de la sarthe” 

Concours La Sarthe magazine N°116, Mission de l’information et de la 
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

si vous voulez recevoir la lettre d’informations du conseil général, 
merci de renseigner votre adresse e-mail :......................................................................................................................................................................

Né d’un père hongrois et d’une mère parisienne, Lorànt Deutsch possède ses 
racines dans la Sarthe. Les échos de ses premiers cris c’est à Sablé qu’ils réson-
nent. C’est aussi dans cette ville qu’il découvre la comédie au Centre Joël Le 
Theule. Pourtant, ce jeune homme, déjà très inventif et pétillant de vie, choi-
sit le football, sa passion ! Lorànt Deutsch s’exile même un temps du côté du 
stade de la Beaujoire au FC Nantes dans le cadre scolaire du Sport-etudes, 
section football. Mais le goût immodéré pour la comédie le rattrape bien vite. 
L’inscription au théâtre Mouffetard à Paris scelle son avenir. Il ne quittera plus 
la capitale, sa nouvelle idylle.  en attendant, c’est au galop que le jeune sarthois 
conduit sa carrière d’acteur. Sur le grand écran tout comme sur les planches, il 
multiplie les apparitions et ne cesse de gravir les marches de la reconnaissance. 
Touche à tout, le sabolien de souche révèle d’autres facettes d’un talent déci-
dément prolifique. Plus de 400 000 ouvrages vendus six mois après la sortie du 
livre, le voici devenu écrivain à succès ! Son ouvrage “ Métronome, l’histoire 
de France au rythme du métro parisien ” offre un éclairage particulier sur tel 
monument ou quartier à partir d’anecdotes très instructives. La graine d’histo-
rien par dessus tout ! A n’en pas douter, Lorànt Deutsch, qui n’oublie jamais 
de venir se ressourcer le temps d’un week-end sur les terres de sa naissance, 
est un artiste toute catégorie. Fidèle à la Sarthe, il serait séduisant d’imaginer le 
voir venir évoquer sa fulgurante carrière du côté de l’abbaye de l’epau lors de 
la Voix au Chapitre. Mais avec ce diable d’homme, c’est plus d’un chapitre qu’il 
conviendra de réserver… 
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PoINt DE VUE

Ce qu’en pensent les élus de gauche … le mot de la majorité …

 
Le 30 juin lors de l’examen par l’Assemblée Départementale 
du Compte Administratif de 2009, un fait important passé 
inaperçu méritait pourtant que l’on s’y attarde. en effet, la 
minorité a - contre toute attente - approuvé toutes les ces-
sions intervenues au cours de l’année écoulée dont celle de 
la maison de retraite de Monthéard. Pourtant chacun se sou-
vient que ce sont ces mêmes élus de gauche qui ont tenté 
par deux fois de faire annuler cette vente par le Tribunal 
Administratif ! D’une certaine façon il est rassurant que la 
raison retrouve ses droits même tardivement. Mais cet épi-
sode montre aussi et surtout que le positionnement adopté 
par la gauche départementale relevait d’une volonté pure-
ment politicienne très éloignée des objectifs de bonne ges-
tion qui sont ceux de la majorité du Conseil général.
Mais  il est vrai que, lors des séances publiques, la gauche 
passe le plus clair de son temps à critiquer ce qu’elle valide 
par ailleurs, c’est-à-dire dans les assemblées où elle est 
majoritaire. Ainsi quand le Conseil général communique 
auprès des sarthois pour les informer des politiques mises 
en place, la gauche le dénonce. Par contre, lorsque ses amis 
au Conseil régional utilisent l’argent du contribuable pour 
financer une campagne de presse d’une violence telle que 
la plupart des journaux régionaux refusent de la publier, 
elle reste étrangement silencieuse. Les sarthois comme les 
Français en général rejettent ce manichéisme stérile qui 
appauvrit le débat politique. La Sarthe mérite beaucoup 
mieux.
Pour sa part, la Majorité départementale continue à agir 
sans relâche pour améliorer le quotidien des sarthoises et 
des sarthois. A ce titre, L’éducation reste plus que jamais 
notre priorité. Le Conseil général poursuit ainsi ses efforts 
pour que les collégiens puissent étudier dans les meilleures 
conditions possibles. Au total, c’est 16 Millions d’euros (soit 
+60 % par rapport à 2008) qui sont investis cette année pour 
rénover et moderniser les collèges. D’autre part, avec la 
mise en place des environnements numériques de travail, le 
département avec le rectorat entend offrir aux enseignants, 
aux collégiens et à leurs parents un nouvel outil adapté aux 
dernières évolutions technologiques. D’ici 2013, les 78 col-
lèges publics et privés sarthois seront ainsi tous dotés d’un 
portail accessible depuis n’importe quel ordinateur connecté 
à Internet. Ce véritable prolongement « virtuel » de l’établis-
sement témoigne de la volonté du Conseil général de tou-
jours innover pour préparer l’avenir de notre département.

Alors que les enfants viennent de reprendre le chemin de l’école, 
nous ne pouvons rester silencieux face aux dégâts provoqués par 
les choix gouvernementaux en matière d’éducation. en effet, la 
dégradation des conditions d’études de nos enfants est de plus 
en plus inquiétante : fermetures de classes, effectifs surchargés, 
enseignants non-remplacés, suppression de la formation des nou-
veaux professeurs … autant de signes qui montrent que l’éduca-
tion nationale n’est plus une priorité. 
Pour autant, nous ne devons pas baisser les bras mais redoubler 
de vigilance pour sauvegarder un service public de l’enseigne-
ment de qualité. Cela passe notamment par l’action des collec-
tivités locales et notamment du Conseil général en charge des 
collèges. 
Il est indéniable que des efforts ont été accomplis pour rattraper 
le retard accumulé en matière de rénovation des locaux pour 
autant les travaux dans les collèges ne peuvent à eux seuls consti-
tuer la politique éducative du Conseil général de la Sarthe. 
Depuis de longs mois, nous sommes porteurs de propositions 
fortes que la majorité UMP peine à entendre.
Tenant compte de l’importance prise par les nouvelles technolo-
gies dans notre vie quotidienne, nous réclamons un coup d’accé-
lération au déploiement du matériel informatique dans les collèges 
(ordinateurs, vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs …) afin 
de combler le retard pris par rapport aux écoles et lycées de 
notre département. Sourde à notre proposition, la majorité UMP 
se contente d’attribuer 15 ordinateurs par collège qu’il compte 
100 ou 600 élèves expliquant que cela est suffisant car de toute 
manière les enseignants ne savent pas se servir de ces matériels. 
Par ailleurs, afin d’aider les familles les plus démunies, nous pro-
posons, à l’instar de nombreuses communes sarthoises, de mo-
duler les tarifs de la restauration scolaire dans les collèges en 
fonction des revenus des parents. Après deux années de combat, 
les élus UMP viennent enfin de lancer une étude à ce sujet mais 
sans aucune assurance quant à sa mise en œuvre.
Ces deux exemples démontrent clairement que l’éducation n’est 
décidemment pas une priorité pour les élus UMP du Conseil gé-
néral.
L’an prochain, avec le soutien des sarthois, la nouvelle majorité 
de gauche en Sarthe mettra en œuvre une politique éducative 
globale favorisant la réussite de l’ensemble des collégiens sarthois 
: rénovation des locaux, soutien aux projets pédagogiques, équi-
pement informatique des établissements, tarification sociale de la 
restauration scolaire. 
Pour tout contact : 02.43.54.72.24 / www.la-sarthe-a-gauche.com

Le magazine du Conseil général
 31



www.centre-culturel-de-la-sarthe.com

Saison
musicale

de l’Épau

2010 >11

C
ré

at
io

n 
: w

w
w

.a
tr

ib
u.

fr


