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Interview

Jean-Marie Geveaux,
un président de terrain
Jeudi 31 mars, Jean-Marie Geveaux a officiellement été élu
président du Conseil général de la Sarthe avec 22 voix contre
18 pour Christophe Counil. Entretien avec le 25ème président du
Département qui se veut un homme de terrain.

► La Sarthe : Jean-Marie Geveaux,
quel bilan faites-vous de cette période
électorale et de ses résultats ?
Jean-Marie Geveaux

Président du Conseil général de la Sarthe

LA SARTHE

► La Sarthe : Vous avez l’image de
quelqu’un de consensuel. Est-ce vrai et
en quoi est-ce important pour vous ?

JMG : Comme je l’ai dit lors de la
JMG : C’est vrai que je ne cherche
séance d’installation, je regrette que
pas à travailler dans l’affrontement.
la médiatisation et la nationalisaLa concertation et le consensus
tion des enjeux aient pris le pas sur
sont pour moi plus satisfaisants que
le débat de fond et sur une vraie
le conflit permanent. Il y a en cela
confrontation des projets. La faible
une continuité avec l’esprit de diaparticipation montre par
logue et d’écoute dont
ailleurs un certain désinRoland du Luart a su
J’aime écouter,
térêt des électeurs pour
faire preuve pendant
entendre,
ce scrutin. Les Sarthois
toutes ces années à la
comprendre
n’ont, semble-t-il, pas
tête du département.
perçu les enjeux imporLe consensus n’est pas
tants que représentent les élecune fin en soi. La voix de la majotions cantonales. Le Conseil général
rité du Conseil général doit être
a pourtant en charge des thèmes
entendue et respectée.
qui touchent directement chacun
d’entre eux dans leur quotidien et
► La Sarthe : Vous vous êtes préà tous les moments de leur vie. La
senté comme un président “ à temps
montée du Front National constitue
plein ”. Qu’entendez-vous par là ?
par ailleurs une interpellation forte
pour tout élu, quelle que soit sa
JMG : Je n’ai effectivement pas
sensibilité. La meilleure réponse à
d’autre mandat électif, ce qui sera
cette interrogation, comme à l’absun avantage pour assurer ma fonctention, est certainement de nous
tion de président et répondre
remettre sans plus attendre au traplus facilement aux différentes
vail, en faisant notamment mieux
demandes. J’aime par ailleurs
connaître les actions du Conseil
aller voir ce qui se passe sur le
général.
terrain, j’aime écouter, entendre,
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interview

comprendre et regarder ce que le Conseil
général peut apporter aux Sarthois et
aux Sarthoises. Et pour être honnête,
je suis plus à l’aise dans ce contexte là
que derrière une tribune.

► Curriculum Vitae

► La Sarthe : On a senti une certaine
émotion quand Gérard Véron a annoncé
officiellement devant la salle du conseil
que vous étiez élu président du Conseil
général de la Sarthe... Est-ce un objectif
que vous avez atteint dans votre parcours
professionnel ?

1982 : entrée au Conseil général de la Sarthe

JMG : Non, mes évolutions de carrière
ont à chaque fois été le résultat d’opportunités. Je suis arrivé en politique
un peu par hasard, en 1982, alors que
je travaillais depuis presque 20 ans
dans les assurances. C’est une période
à laquelle il y a eu un grand renouvellement politique. J’avais 35 ans, étais
militant politique depuis peu, je me suis
dit : “ Pourquoi ne pas me lancer ? ”.
Par la suite, toutes les élections se
sont enchaînées, j’ai été sollicité pour
les municipales, les régionales. Même
quand j’ai été élu parlementaire, on
est venu me chercher pour une circonscription qualifiée de difficile dont
j’ai été l’élu pendant 11 ans. Ce sont
des opportunités que j’ai su saisir sans
me définir de plan de carrière, cela
s’est fait naturellement. J’ai accepté
et relevé les challenges avec enthousiasme, détermination et volontarisme.

Né le 8 mai 1947 à Vion (Sarthe)
1963-1993 : technicien en assurance aux
Mutuelles du Mans Assurances

1983-2001 : membre du Conseil municipal du
Mans
1986-1993 puis 1998-2000 : membre du Conseil
régional des Pays de la Loire
1993-1997 puis 2000-2007 : Député de la 2ème
circonscription de la Sarthe
1994-2011 : vice-président du Conseil général de
la Sarthe
Depuis 2007 : membre du Conseil économique,
social et environnemental

stimuler la croissance et la création
d’emplois. Les Maisons départementales, qui seront des lieux d’accueil
et d’information sur les missions du
Conseil général*, font aussi partie des
dossiers importants qui seront lancés
d’ici à la fin de l’année. Nous pouvons
également citer la mise en place d’une
assistance technique dans les collèges
(dans le sillage des crédits affectés
aux équipements informatiques), le
chéquier Ados 72 qui favorisera l’accès des jeunes au sport et à la culture
ou encore la modulation des tarifs de
restauration dans les collèges. Le tout
via des commissions où chaque président, vice-président aura une compétence dédiée pour plus d’efficacité.

► La Sarthe : Quels sont les sujets auxquels le Département va s’attaquer en
priorité d’ici à la fin de l’année ?

* La phase d’expérimentation comprend l’ouver-

JMG : Nous allons continuer à axer
nos efforts sur l’économie avec les
leviers dont nous disposons pour

ture de 3 ou 4 structures principalement axées sur
les missions sociales du Département. L’objectif
est de généraliser à terme ces structures à l’ensemble des missions du Conseil général et du territoire départemental.

Le magazine du Conseil général
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Eliopack

Le choix sarthois gagnant
Dix ans après son installation en terre sarthoise, Eliopack ne
regrette pas son choix. Spécialisée dans l’impression, le découpage
et le complexage d’emballages, cette entreprise délocalisée de la
région parisienne poursuit son développement au sein du Parc
d’Activités des Ajeux à La Ferté-Bernard. Avec succès.
Se sentant à l’étroit dans ses locaux en
région parisienne, Eliopack décide, il y a un
peu plus de dix ans, de porter son regard
vers l’Ouest pour rechercher un bâtiment
neuf, spacieux et conforme aux contraintes
de ses activités. C’est finalement l’un de ses
clients, Dany Dubray, dirigeant de Dubray
Emballage à La Ferté-Bernard qui oriente
Jérôme Bardini, Pdg d’Eliopack sur le territoire sarthois. Grâce aux soutiens du Conseil
général, de Sarthe Développement, de la
Communauté de communes de l’Huisne
Sarthoise et de la Ville de La Ferté-Bernard,

l’entreprise s’installe dans un nouveau bâtiment, porté par la SECOS (Société d’Equipement et de Construction de la Sarthe)
sur le parc d’activités paysagé des Ajeux.
Cette première étape va rapidement être
suivie d’un second déménagement. “ Deux
ans après notre installation, l’un de nos
principaux clients, Sleever, décide de relocaliser ses activités sur un site unique en
intégrant les activités sous-traitées, notamment à Eliopack. Nous lui proposons notre
usine sarthoise, équipée de ses machines ”
explique Jérôme Bardini. L’affaire est vite
conclue. Du coup, Eliopack se
retourne une nouvelle fois vers ses
fidèles partenaires sarthois pour
trouver un nouveau bâtiment, toujours sur le site des Ajeux. Un challenge tenu.
► En quête de nouveaux marchés
Dix ans plus tard, Jérôme Bardini
ne regrette pas ce choix. Bien au
contraire comme il l’a expliqué
à une délégation d’élus composée de Roland du Luart, vice-président du Sénat, Dominique Le
Mèner, député, Charles Somaré,
conseiller général, et Jean-Carles
► Chiffre d’Affaires : 11,5 millions d’euros
Grelier, maire. “ Nous ne pouvons
► 38 salariés
que nous féliciter d’avoir toujours
été accompagnés par les collec► Les secteurs d’activités : la pharmacie, la
parapharmacie, la cosmétologie, l’agroalimentaire,
tivités territoriales pour assurer
la presse, l’industrie de l’emballage.
le soutien et le développement
de nos activités ” a souligné le
► L’entreprise s’appuie sur la maîtrise de 4 process
Pdg d’Eliopack, plus que jamais
de fabrication : la flexographie, le complexage, le
en quête de nouveaux marchés
découpage et l’héliogravure qui va être fortement
grâce à ses lignes de fabrications
développée avec l’acquisition d’une nouvelle presse
8 couleurs installée depuis cette année.
très innovantes et performantes.

Loirécopark :
3 nouveaux
ateliers relais
Après la pépinière d’entreprises
en avril 2010, ce sont les ateliers
relais de Loirécopark qui ont été
inaugurés à Vaas. L’ancienne
menuiserie de l’Etamat a été
réhabilitée et agrandie et
accueille désormais trois ateliers
relais sur une surface de
1125 m². “ Ces ateliers
s’adressent aux créateurs
d’entreprises de production
avec une durée de location
limitée à deux ans permettant
une rotation des nouvelles
entreprises ”, a souligné la
présidente du SDESS*, Béatrice
Pavy-Morançais, présente lors
de l’inauguration aux côtés de
Roland du Luart, vice-président
du Sénat et de Michel Royer,
conseiller général. Maître
d’ouvrage et gestionnaire
des ateliers relais, le SDESS
réaffirme ainsi sa mission de
développement économique du
territoire.
Le coût global des travaux
s’élève à 666 250 €. Le
Département participe
à hauteur de 55% de la
partie financée par le SDESS
(équivalente à plus d’un
tiers du montant total). Cet
aménagement est par ailleurs
soutenu par l’Etat au même titre
que la pépinière d’entreprises
dans le cadre du Plan de
Relance.
* Le SDESS (syndicat de
développement économique du sud
Sarthe) regroupe 4 Communautés
de communes (Loir et Bercé, Aune et
Loir, Bassin Ludois et Val du Loir) et le
Conseil général de la Sarthe.

Le magazine du Conseil général
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Leblanc Illuminations

Et la lumière fut !
Depuis 2006, Leblanc Illuminations ne cesse d’étendre
son royaume lumineux. En parallèle du marché français,
c’est à l’international que l’entreprise, spécialisée dans les
illuminations festives, entend se développer. Sa politique
d’innovation permanente et la “ french touch ” des designers
semblent en effet séduire nos voisins.

► En chiffres

18

M€ : c’est le chiffre d’affaires 2010
de l’entreprise. Il était de 20 M€ en 2009.
Cette légère baisse s’explique par “ le
marché de la location sur 3 ans, vers
lequel se tournent 40% des collectivités
locales ”, explique le directeur général.

20 000 m² : c’est la surface totale

de stockage et de fabrication du site
manceau. En 2008, un entrepôt de 10 000
m² a été construit pour pouvoir, entre
autres, proposer aux clients locataires un
service de stockage et de maintenance de
leurs produits.

130 : c’est le nombre de salariés que

compte l’entreprise. Chaque année, les
rangs grossissent à l’arrivée de l’automne
en raison de la très forte saisonnalité de
l’activité.

LA SARTHE

C’est en 2006 que l’entreprise sarthoise Chromex, une des dernières
fabricantes de guirlandes électriques en Europe, fusionne avec
Leblanc Illuminations, implantée
en Lorraine depuis sa création en
1958.
Depuis, Leblanc Illuminations (le
Groupe LCX étant son nom juridique) n’a cessé d’innover “ pour
sortir du flocon de neige et du sapin ”,
sourit Patrick Janot, le directeur
général. Basée dans la ZI sud du
Mans, la société est en effet spécialisée dans la conception,
la fabrication et la distribution d’articles de décorations
lumineuses et d’illuminations
festives. “ C’est notre métier
d’innover. Nous avons entre
25 et 30% de produits renouvelés chaque année ”.
Les collectivités locales sont,
de loin, les clients majoritaires avec 7500 communes
illuminées par an, dont 177
en Sarthe. Si le marché des
particuliers ne représente
que 3% du chiffre d’affaires,
l’entreprise s’intéresse aussi
progressivement à la grande
distribution.
► 30% de CA export
Un marché où il y a encore
peu de concurrence, un
savoir-faire établi depuis des
décennies et des produits

8

innovants, “ 100 % diode ” et renouvelés chaque année : telle pourrait
être la recette du succès de Leblanc
Illuminations…
Ce serait oublier un autre axe de
développement choisi par l’entreprise
depuis 2008 : l’export. “ 20 % de nos
ventes concernent aujourd’hui l’étranger, résultat de la création de trois
filiales en Allemagne, en Angleterre
et au Canada en 2008. L’objectif
est d’atteindre rapidement 30% du
chiffre d’affaires de l’entreprise à l’exportation ”. Comment expliquer cette
évolution ? “ Il y a un réel engouement pour les produits français ”,
note Aurélie Cauffetier, chargée de
communication. “ L’aspect innovant et
le design de nos produits séduisent ”.
La cellule création de LCX rassemble
10 personnes qui inventent chaque
année de nouvelles formes, matières
et technologies.
En décembre dernier, l’entreprise a
signé les illuminations du Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Et, au vu de la visibilité d’une
telle opération, Leblanc Illuminations
semble vouloir continuer dans la
même veine avec “ le décor d’ambassades pour les fêtes de fin d’année 2011 ”, dont Patrick Janot préfère
pour le moment taire les noms. À ces
opérations prestigieuses s’ajoute un
partenariat reconduit en 2011 avec
l’association Les Blouses Roses au
centre hospitalier du Mans.

économie

OCEANET

Eiffage Construction à Fresnay-sur-Sarthe

Montée en puissance
Spécialisé dans la construction de modules de salles de bains
préfabriquées, Eiffage prend ses marques dans les anciens locaux
de Moulinex à Fresnay-sur-Sarthe. Une montée en puissance qui
devrait se traduire cette année par l’embauche de plus 20 salariés
supplémentaires aux 120 que compte l’entreprise actuellement.

Connu principalement pour ses activités
dans le domaine des travaux publics, le
groupe Eiffage innove aussi dans des secteurs aussi variés que celui de la fabrication de… salles de bains. Un concept
parfaitement maîtrisé et ingénieux qui
repose sur une technologie très étudiée.
Mais de quoi s’agit-il ? “ Ici à Fresnaysur-Sarthe, nous proposons un produit
totalement fini, prêt à quitter l’usine pour
être livré au client. Il s’agit de la fabrication de blocs de salles de bains complètes ”
explique le responsable du site, Jacques
Bouillot qui recevait dernièrement la commission économique du Conseil général emmenée par Louis-Jean de Nicolaÿ,
président de Sarthe-Développement,
Fabienne Labrette-Ménager, député et
Bernard Petiot, conseiller général. A qui
s’adressent ces blocs de salles de bains
fabriqués en Sarthe ? “ L’an passé, ils ont
permis d’équiper des résidences pour étudiants, des maisons de retraite ou encore

des hôtels ” poursuit le directeur du site
fresnois qui dispose de sa propre centrale
à béton. Sa capacité de fabrication s’élève
à environ 6000 salles de bains à l’année.
► Place à de nouveaux défis
Pour l’instant, l’usine monte en puissance. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
2500 blocs fabriqués l’an passé, 4000 programmés en 2011. Conséquence directe,
le nombre d’emplois augmente. De 80,
voici un an, il est passé à 120 au début
de cette année. “ Dans le courant de l’année, nous allons gonfler nos effectifs d’une
vingtaine à une trentaine de personnes ”
confie Jacques Bouillot.
Mais Eiffage ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. “ Notre objectif vise également à lancer une production de modules
pour le logement individuel ”. Un nouveau défi auquel l’équipe du bureau d’ingénierie s’attèle sans relâche pour assurer
l’avenir d’un site historique pour toute
une région.

Oceanet
Fondée en 1994, Oceanet
est aujourd’hui l’une des
principales entreprises de
la région dans le secteur
des technologies de
l’information. Inaugurée
dernièrement dans ses
nouveaux locaux, situés
sur la Zone artisanale de
la pointe à Sargé-lès-leMans, l’entreprise Oceanet
s’appuie sur une triple
compétence : informatique,
internet et télécom. Cela
lui permet d’apporter
une réponse complète et
cohérente en proposant à
sa clientèle un interlocuteur
unique pour répondre à
ses attentes. L’entreprise a
fait construire un bâtiment
d’une surface de 300 m2
et possède désormais
des locaux spacieux et
parfaitement adaptés à ses
salariés.

► Coordonnées :

Oceanet
7 rue des Frênes
ZAC de la Pointe
72190 Sargé-lès-Le Mans
www.oceanet.com

Le magazine du Conseil général
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Déviations

L’exemple croisé de Vaas,
Saint-Calais et Fresnay-sur-Sarthe
Face aux flux tendus de la circulation automobile sur ces communes, le choix d’un contournement
s’imposait. Si celui de Vaas est en phase d’approche, le projet de la déviation de Saint-Calais
entre dans sa dernière étape avant le démarrage des travaux. Enfin, celui de Fresnay-sur-Sarthe
progresse.
L’année en cours s’annonce décisive
pour la création de la future déviation
de la jolie commune de Vaas, traversée par le Loir. Les opérations d’acquisitions foncières ont été lancées. En
septembre, en fonction du respect du
calendrier, un diagnostic sera rendu si
aucun site archéologique nécessitant
une fouille n’est découvert. Les travaux
pourraient alors entrer dans le vif du
sujet avec l’engagement d’un premier
rond-point dès cette année. La mise

en service de cette déviation est programmée pour le mois de juillet 2013.
Son coût est estimé à 9 millions d’euros financés par le Conseil général à
hauteur de 96 %. Du côté de SaintCalais en revanche, l’enquête d’utilité
publique devrait démarrer avant l’été.
Une étude d’impact a été réalisée en
2009 ainsi que l’inventaire de la faune
et de la flore. Le montant des travaux,
subventionnés à hauteur de 35% par
le Département, s’élève à 23,3 millions
d’euros.
► Fresnay-sur-Sarthe en

► Travaux dans le département

Sur le territoire du Mans Métropole, le Conseil
général intervient sur de nombreux chantiers.
C’est notamment le cas pour la réalisation des
travaux de voirie de réaménagement des bretelles
Ouest de l’échangeur de la route d’Alençon sur la
rocade Nord, sur l’achèvement des travaux sur la
rocade Est du Mans, tout particulièrement dans la
traversée de Béner ainsi que l’éclairage public sur
la bretelle de la Z.A. de l’Ardoise. Le montant du
financement départemental s’élève à près de deux
millions d’euros pour ces opérations.
Dans le Sud, la modernisation du réseau
secondaire se poursuit avec la rectification de la
RD 158 à Luché-Pringé afin de terminer l’opération
entre la RD 306 et cette commune. En outre, des
travaux de modernisation vont être engagés sur
la RD 300 entre La Trugalle et Joué-l’Abbé, sur la
RD 323 à Champagné et la RD 306 entre Sablé-surSarthe et Le Lude. La création d’un giratoire est
également programmée à l’intersection des RD 23
et 51 à la Suze-sur-Sarthe.

LA SARTHE

2012

Quant au contournement du centre-ville de
Fresnay-sur-Sarthe, les

10

travaux se poursuivent sur la liaison
RD 310-RD 15 au niveau des communes de Saint-Ouen-de-Mimbré et
d’Assé-le-Boisne. Les acquisitions
foncières sont presque achevées. Le
chantier du rond-point sur la route
de Sougé-le-Ganelon (RD 15) devrait
s’achever au printemps. Ensuite, il
faudra libérer les emprises en septembre et octobre pour permettre la
procédure du diagnostic archéologique avant de réaliser les travaux de
la section courante. L’ouverture de
cette déviation, longue de deux kilomètres est prévue à l’automne 2012.
Le coût des travaux s’élèvera à 3,9
millions d’euros financés à 96,5% par
le Conseil général.

territoire

Maison de l’Europe

Un besoin croissant

Maison de l ' Europe
Le Mans - Sarthe

Elles sont une quarantaine en France, dont quatre en Pays de
la Loire et une en Sarthe. Créée en 2008, la Maison de l’Europe
Le Mans – Sarthe poursuit son objectif de sensibilisation et
d’information auprès des Sarthois.

► EN

BREF

• • La Maison de l’Europe Le Mans
– Sarthe compte une centaine
d’adhérents, deux permanentes
épaulées par une équipe de dix
bénévoles et deux enseignants
détachés quelques heures
par semaine. L’association est
subventionnée par la région Pays
de la Loire, le Conseil général de la
Sarthe et la Ville du Mans.
• • La Maison de l’Europe Le Mans
– Sarthe est indépendante de toute
mouvance politique, religieuse ou
idéologique. Bien que totalement
autonome, elle s’inscrit dans le
réseau de la fédération française
des Maisons de l’Europe.
• • La Maison de l’Europe Le Mans
– Sarthe est également reconnue
comme point information de
l’office franco-allemand pour
la jeunesse et comme relais
d’accompagnement du programme
européen “ Jeunesse en action ”.

À l’instar de ses consoeurs déjà installées dans l’hexagone, la Maison de l’Europe Le Mans – Sarthe se veut un lieu
d’information, de rencontres, d’initiatives et d’actions. Elle s’adresse à tous
les Sarthois, qu’ils soient scolaires, universitaires, élus, acteurs de la jeunesse
ou citoyens lambdas.
Créée en 2008, la Maison de l’Europe
Le Mans – Sarthe a bénéficié de l’expérience du centre départemental de
ressources européennes développé par
l’association Eurodoc72, présente sur le
département depuis 1991.
Après un déménagement du collège
des Sources vers la rue de Degré (quartier Chasse Royale) en mars 2010, la
Maison de l’Europe répond à un besoin
croissant d’informations sur l’Union
Européenne : “ Il y a aujourd’hui un
vrai manque d’informations sur l’Europe, alors qu’il existe une palette d’outils disponibles ”, constate Jean-Paul
Couasnon, président de l’association.
“ Connaissez-vous par exemple la carte
européenne d’assurance maladie ? ”.
► Erasmus et service volontaire
européen

“ Parmi les actions récurrentes de l’association, on peut aussi citer la visite de
Bruxelles, du parlement européen de
Strasbourg, l’organisation de débats,
d’expositions, de concerts etc. selon l’actualité ”, énumère Claire Manceau, coordinatrice de l’association. Dans le cadre
de l’aide à la mobilité européenne, les
prétendants au désormais célèbre programme Erasmus, au service volontaire
européen (SVE) ou autres ressources

moins connues peuvent aussi trouver
ici réponses à leurs questions.
On l’aura compris, la Maison de l’Europe possède plusieurs cordes à son
arc. Dans ses différentes missions, elle
travaille de concert avec les institutions
de l’Union Européenne et le Conseil de
l’Europe bien sûr, mais aussi avec toute
structure publique ou associative locale
dont l’activité ou les objectifs sont similaires ou complémentaires (services
jeunesse, associations Familles rurales,
Conseil général des Jeunes etc.).
► Contact
Maison de l’Europe Le Mans – Sarthe,
35, rue de Degré, 72000 Le Mans. Tél. :
02.43.29.38.34 ; www.mde-lemans72.eu
►A

vos agendas !

• • Le 7 mai, concert de Blaga Ruze
(musique des Balkans et d’Europe
de l’Est) à l’occasion de la Fête de
l’Europe. Salle Henri-Salvador, à
Coulaines.
• • Concours photo sur l’art urbain
en Europe. Date limite de dépôt : le
18 septembre 2011. Douze photos
seront sélectionnées et serviront à
la création du calendrier 2012 de la
Maison de l’Europe.

Le magazine du Conseil général
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territoire

Convention de développement local

Le coup de main du Conseil général
Construction d’un centre aqualudique, réhabilitation de bâtiments anciens, extension d’une zone
artisanale... les Communautés de communes et Syndicats mixtes de Pays doivent quotidiennement
faire face à de nouvelles dépenses pour construire l’avenir de leurs territoires. Aussi, le coup de
main apporté par le Conseil général est-il le bienvenu grâce notamment à la Convention de
développement local.
Ces contrats sont conclus sur la base
d’un projet de développement de territoire décliné en programme opérationnel. Ils permettent ainsi de financer
des opérations publiques portées par
les Communautés de communes et
des communes. La mise en place d’un
contrat de ce type est toujours précédée par la réalisation d’un diagnostic
territorial qui permet de dégager des
axes de développement sur plusieurs
années.
► Réduire les disparités
Au travers de la signature d’un
Contrat de développement local, le
Département poursuit pour sa part
ses objectifs concrétisant une solidarité de territoire autour d’un projet de
vie. C’est le cas concernant des projets

concourant au cadre de vie, de l’habitat, du patrimoine et du sport. Par son
soutien actif, il apporte également une
aide efficace au développement pertinent de son territoire en réduisant par
exemple les disparités, facteurs d’inégalités entre zones urbaines et rurales.
De ce fait, du Pays fléchois au Bassin
Ludois en passant par le Pays de
l’Huisne Sarthoise et celui de la Haute
Sarthe,
les
Communautés
de communes
bénéficient
du soutien du
Conseil général pour contribuer ici à la
réhabilitation

► Les

Contrats de développement local sont
construits sur trois volets. Lesquels ?

• Une dotation de base : 22 000 euros par canton et par an pour
aider des projets de développement local non éligibles aux aides
habituelles du Conseil général.
• Une dotation principale : l’identification des projets potentiels sur
le territoire du Contrat de développement local et éligibles aux aides
relevant du guide des aides du Conseil général.
• Une dotation proportionnelle : aide forfaitaire de 1, 60 euro par
habitant et par an pour un projet structurant du territoire.
• Le total des sommes débloquées par le Conseil général au profit
des Contrat de développement local signés s’élève à ce jour à plus de
18 millions d’euros.

LA SARTHE
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d’une aire d’accueil pour les gens
de voyage, et ailleurs à la construction d’une école de musique ou la
création d’une plate forme pour bois
déchiquetés. À l’exemple de ce contrat
signé dernièrement en faveur de la
Communauté de commune Maine
301 qui va ainsi pouvoir financer la
construction d’un bâtiment pour un
centre de loisirs sans hébergement.

territoire

Le Mans Côté Cœur

“ Innover et se réoxygéner
en permanence ”
On connaissait la Fashion Week et la Semaine Gourmande. L’association Le Mans Côté Cœur
continue à innover en proposant un nouveau rendez-vous aux Sarthois : la Semaine Déco.
Rencontre avec Laetitia Mousset, dynamique manager de centre-ville.
► La Sarthe : Laetitia Mousset, vous êtes
manager de centre-ville depuis bientôt 4
ans via l’association Le Mans Côté Cœur.
Expliquez-nous en quoi consiste votre
métier ?
L. Mousset : Il
s’agit de mener
des actions de
communication
pour promouvoir la diversité
commerciale
et
artisanale
du centre-ville.
Personnellement,
j’ai surtout un
rôle d’interface et
de mise en réseau. Le métier de manager de centre-ville est peu connu mais
il existe depuis une quinzaine d’années
en France et nous sommes aujourd’hui
environ une centaine en France.
► La Sarthe : Comment est née l’association Le Mans Côté Cœur ?
L. Mousset : Elle a été créée en 2006 à
l’initiative du Conseil général, de la Ville
►A

du Mans, de la Chambre de commerce
et d’industrie, de la Chambre de métiers
et de l’artisanat et de la Fédération des
artisans. Chacun était favorable à la création d’une structure porteuse du management du centre-ville. L’association
voit son nombre d’adhérents augmenter
de 15 à 20% chaque année et compte
aujourd’hui 200 membres commerçants,
artisans et prestataires de services du
centre-ville*.
► La Sarthe : Quelles sont les principales actions de Le Mans Côté Cœur ?
L. Mousset : Parallèlement au Guide
du shopping édité chaque année à
55 000 exemplaires, l’association a mis
en place la Fashion Week, manifestation biannuelle dédiée à la mode et la
beauté, le premier secteur d’activité du
centre-ville. Le second secteur le plus
représenté étant la gourmandise, nous
avons lancé La Semaine Gourmande
en novembre dernier. Démonstrations,
dégustations, ateliers etc. sont proposés au grand public dans différentes
enseignes.

► La Sarthe : Un nouveau rendez-vous
s’apprête à voir le jour en 2011 ?
L. Mousset : Effectivement ! Au vu du
succès des 2 opérations existantes, nous
lançons cette année La Semaine Déco.
Les fleuristes, peintres, décorateurs,
tapissiers etc. du centre-ville seront à
l’honneur sur le même principe, toujours avec des ateliers et des animations
variées. Toutes ces opérations s’inscrivent dans le temps, la confiance des
partenaires et des adhérents se construit
au fil des réalisations. Nous sommes en
mouvement perpétuel, à l’image de la
société et du commerce. Ce qui est certain c’est qu’il nous faut innover et se
réoxygéner en permanence.
► Contact :
www.lemanscotecoeur.com
* Le Mans Côté Cœur est une structure indépendante.
Le Conseil général et la Ville du Mans en sont les deux
principaux partenaires financiers.

vos agendas !

Les rendez-vous 2011 de Le Mans
Côté Cœur
. Semaine Gourmande printempsété : du 21 au 29 mai
. La course aux trésors (destinée
aux enfants, en partenariat avec le
musée des 24 Heures-Circuit de la
Sarthe) : le 4 juin

. Sortie du Guide shopping : le 10
septembre
. Fashion Week Le Mans automnehiver : du 24 septembre au 1er octobre
. Semaine Déco : du 15 au 22 octobre
. Semaine Gourmande automne-hiver :
du 19 au 26 novembre

Le magazine du Conseil général
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éducation

Olympiades des Métiers

Trois Sarthois médaillés d’or

© DR

Trois jours, 44 lauréats et 3 Sarthois
médaillés d’or. Ainsi pourraient être
résumées les finales nationales des
41ème Olympiades des métiers qui se
sont déroulées début février au Palais
des Sports de Paris. Jonathan Valois,
21 ans (Sablé-sur-Sarthe), Paul Janvier,
21 ans (Pontvallain) et Paul Nguyen,

LA SARTHE

20 ans (Le Mans) ont respectivement
été récompensés dans les catégories aide à la personne, ébénisterie et
bijouterie-joaillerie*.
Les trois jeunes hommes s’étaient déjà
rencontrés lors des finales régionales
qui ont eu lieu en octobre dernier au
Parc des Expositions du Mans.
► Week-end coaching
S’en sont suivis trois weekends de coaching organisés
par la région Pays de la Loire
pour préparer au mieux ces
finales nationales. Au programme : préparation physique et mentale, travail sur la
cohésion de groupe, gestion
du stress etc. Un aperçu de ce
qui les attend dans les mois à
venir en somme.
Car pour ces jeunes Sarthois comme
pour les 41 autres lauréats désormais
membres de l’Équipe de France des
Métiers, l’aventure continue : Paul
Nguyen, Paul Janvier et Jonathan
Valois représenteront la France lors des
Olympiades internationales qui se tiendront à Londres du 5 au
8 octobre prochain.
► “ Les JO des métiers ”
Et pour mettre une nouvelle fois toutes les
chances de leur côté, de
nouvelles sessions de
coaching attendent les
jeunes garçons (près d’un
mois et demi au total).
“ Il s’agit d’apprendre
à gagner du temps et
trouver des outils adap-

tés aux situations ”, explique Paul
Janvier, “ C’est un peu comme une préparation de haut niveau sportif ”. Pour
Jonathan, dont c’est la première participation : “ Ces semaines de préparation permettent d’arriver à dépasser ses
propres performances ”.

© DR

© DR

Trois jeunes Sarthois ont été récompensés lors des finales nationales des Olympiades des métiers
organisées début février à Paris. Pour les trois champions, rendez-vous est donné à Londres dans
quelques mois pour la compétition internationale !

Et il en faudra de la motivation, de la
concentration et de la confiance en
soi pour affronter toutes ces équipes
venues de 52 pays différents. “ Ce sont
en quelque sorte les JO des métiers ! ”,
lance Paul Nguyen. Le jeune homme
n’en est par ailleurs pas à son coup
d’essai. Déjà sacré deux fois meilleur
apprenti de France (en bijouterie
puis en joaillerie), il atteint pour la
deuxième fois le palier national des
Olympiades. Un message à faire passer ?
“ Oui, motiver les jeunes qui aiment
leur métier à se lancer dans l’aventure ”, répondent-ils tous les trois de
concert. “ Il n’y a rien à perdre et tout
à gagner, que ce soit en mental ou en
compétences ”.
► Contact :
www.worldskills-france.org.
* Une médaille de bronze a également été décernée
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au Sarthois Pierre-Alexis Trouillard dans la catégorie
contrôle industriel.

social

Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes

Favoriser l’insertion sociale
Souple et réactif, le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes a pour objectif de favoriser une
démarche d’insertion sociale ou professionnelle en faveur de cette catégorie d’âge. Ainsi, l’an
passé, le Conseil général a enregistré plus d’un millier de dossiers aidés.
Les premiers pas dans la vie active
sont souvent difficiles, parfois douloureux, quelquefois incertains. Géré
depuis 2005 par le Département,
le F.D.A.J. s’adresse justement aux
jeunes de 18 à 25 ans qui connaissent des difficultés d’insertion sociale
ou professionnelle. Jeunes exclus de
fait ou proches de l’exclusion, menacés par la précarité, sans ressource ou
avec de faibles revenus ils sont tous
les ans de plus en plus nombreux à
solliciter les aides du F.D.A.J.

►Pour mieux rebondir
Ce dispositif permet non seulement
de répondre à ces enjeux mais aussi
d’encourager la prise de responsabilité et l’acquisition d’une plus grande
autonomie sociale. Les aides concernent notamment le secours temporaire d’urgence pour faire face à un
besoin immédiat qu’il soit de nature
alimentaire, ou qu’il concerne l’hébergement, la santé ou la mobilité.
Mais pas seulement. Le F.D.A.J a également pour but de favoriser la réalisation d’un projet d’insertion avec
l’établissement d’un contrat. Il permet

de financer des actions collectives
(chantiers et ateliers d’insertion,
actions liées à la santé et à l’hygiène
alimentaire, l’accès vers l’emploi et
la formation). Grâce à ces mesures
d’urgence et d’accompagnement, ces
jeunes Sarthois se voient ainsi offrir
la possibilité de rebondir pour une
meilleure insertion dans le monde du
travail.
►Contact
Pour tous renseignements contacter
la Direction de la solidarité au 02
43 45 71 26

►Le F.D.A.J. en Sarthe
En Sarthe, le dispositif
fonctionne sur la base d’un
découpage du département en
trois zones avec un secrétariat
confié à la Mission locale de
l’agglomération mancelle (zone
centre), à la Mission Locale
Sarthe Nord (zone nord) et
à la Mission Locale Sarthe et
Loir (zone sud). En 2010, 1127
dossiers (+ 9% par rapport
à 2009) ont bénéficié d’une
aide financière, soit 96% des
dossiers instruits. Le F.A.J. a
aussi permis la validation de 94
mesures d’accompagnement
des jeunes en grande difficulté.
Enfin, la finalité de ces aides
allouées par le Conseil général
se situe principalement
dans les domaines de l’aide
alimentaire, de la mobilité, tout
particulièrement au titre de la
formation, et de la recherche
d’emploi.
Le magazine du Conseil général
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environnement

Assainissement individuel

Chasse aux eaux usées
Réduisons
nos déchets !
Récompenser les projets
audacieux et initiatives
originales qui visent à limiter
la production de déchets : tel
était l’objectif du Grand Prix du
développement durable.
Pour cette troisième édition
qui s’est déroulée de novembre
2010 à février 2011, pas moins
de 30 dossiers ont été déposés.
Neuf d’entre eux ont été
récompensés à raison de trois
prix pour chacune des trois
catégories suivantes : particuliers
et associations, collectivités
et établissements scolaires et
enfin la catégorie très petites
entreprises qui constitue une
nouveauté 2011. Le montant
total des prix s’élève à 13 500 €.
• Catégorie particuliers/
associations :
1er prix - Pain contre la faim (Le
Mans),
2ème prix - Mat 72 (La
Chapelle-Saint-Aubin),
3ème prix - La ferme Crocus
(Jupilles).
• Catégorie collectivités et
établissements scolaires :
1er prix - CMJ Le Lude,
2ème prix - commune d’Arçonnay,
3ème prix - LPA Brette-les-Pins.
• Catégorie très petites
entreprises :
1er prix - La Mèche Rebelle (Le
Mans),
2ème prix - La Petite Auberge
(Malicorne),
3ème prix - FISI (Allonnes).

► Plus d’infos sur http://www.

cg72.fr/developpementdurable.
asp

LA SARTHE

En France, un foyer sur trois n’a d’autre choix que l’assainissement
individuel. En Sarthe comme ailleurs, la gestion des eaux usées répond
à des exigences réglementaires. C’est pourquoi le Conseil général peut
apporter son aide financière en faveur des particuliers qui en font la
demande auprès de leur commune de rattachement.

L’assainissement comprend la collecte
et le traitement des eaux usées qui sortent de l’évier, du lavabo et des toilettes.
Lorsqu’elles ne sont pas rejetées directement dans le milieu naturel, cas de plus
en plus rare, les eaux usées sont collectées par un réseau de canalisations souterraines pour être traitées dans une station
d’épuration, ou bien dans une petite installation située sur le terrain où se trouve
la maison. Dans le premier cas, on parle
d’assainissement “ collectif ” et dans le
second d’assainissement “ autonome ” ou
“ assainissement individuel ”. Traiter les
eaux usées est un acte nécessaire dont se
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préoccupe la collectivité départementale. Non seulement pour préserver les nappes souterraines et
les cours d’eau, car les rejets participent à la pollution, mais aussi
pour protéger l’environnement et
notre cadre de vie.
► Le soutien du Conseil général
Les lois successives ont consolidé la lutte pour préserver la qualité des eaux. Si dans les milieux
urbains, l’assainissement collectif
est quasi généralisé, ce n’est pas
toujours le cas en milieu rural où
toutes les habitations ne sont pas
raccordées à un réseau de collecte
des eaux usées aboutissant à une
station d’épuration. Diverses solutions techniques sont apparues au
cours de ces dernières décennies.
Mais si le système d’assainissement
individuel bien conçu s’avère efficace, encore faut-il qu’il soit parfaitement entretenu.
Les opérations de pose et de fourniture
des systèmes d’assainissement individuel
sont à la charge des propriétaires. Il en
est de même pour l’entretien et les opérations de réhabilitation. Toutefois, si les
travaux sont reconnus d’intérêt général
ou d’utilité publique, les communes ou
les communautés de communes rurales,
soutenues par le Conseil général dans un
cadre réglementaire, peuvent les prendre
en charge et en assurer la maîtrise. Une
réserve de 100 000 e est d’ailleurs inscrite au budget départemental pour ce
type d’opération.

agriculture

Chambre d’agriculture de la Sarthe

Mettre en avant la
qualité de nos produits
Dans un contexte national de crise agricole, l’agriculture
sarthoise tente de garder la tête hors de l’eau en mettant en
avant ses deux points forts que sont la diversité et la qualité.
Rencontre avec Jean-Loïc Landrein, président de la Chambre
d’agriculture de la Sarthe depuis 2007.

► La Sarthe : Les médias font souvent écho des opérations “ coups de
poing ” des agriculteurs, en Sarthe
comme ailleurs. Quel regard portezvous sur ces actualités ?
JL Landrein :

On constate
en effet un
ras-le-bol
des agriculteurs lié à
la hausse
du prix des
matières premières et à
la répartition
des marges.
Le monde agricole doit aussi faire
face aux contraintes environnementales, domaine dans lequel beaucoup d’efforts ont par ailleurs été
faits ces dernières années. Face
à tout cela, on comprend que
certains producteurs se retrouvent aujourd’hui face à un mur.
Concernant la Sarthe, une de nos
craintes est de voir notre département devenir un département céréalier, ce qui aurait des conséquences
directes sur l’emploi. Car c’est bien
l’élevage (l’abattage et la transformation de viande) qui génère
aujourd’hui de la valeur ajoutée et
des revenus aux agriculteurs.

► La Sarthe : Dans ce contexte,
comment la Chambre d’agriculture
accompagne-t-elle les agriculteurs
sarthois ?
JL Landrein : Les services techniques
apportent leur savoir-faire pour
conseiller les agriculteurs et les
appuyer au mieux dans leurs décisions du quotidien en tenant compte
de ce contexte. Il s’agit par exemple
d’évaluer les conséquences d’une
installation, d’un développement,
d’une modernisation ou encore
d’un changement d’orientation.
► La Sarthe : Quelles sont les forces
de l’agriculture sarthoise ?
JL Landrein : La diversité et la qualité,
comme le prouvent les sigles Labels
Rouges, AOC et AB. A cela s’ajoutent la compétence des hommes, la
motivation de ceux qui vivent leur
métier à fond. Parallèlement à l’aspect conjoncturel, nombre d’agriculteurs sont passionnés par leur
métier et la fréquentation du dernier Salon de l’Agriculture montre
un intérêt croissant du grand public
pour le monde agricole. Ce salon
est d’ailleurs une vitrine qui nous
permet de mettre en avant la qualité de nos produits, notre savoirfaire et notre capacité à répondre
aux besoins du consommateur.
► La Sarthe : Quels sont les liens

► En chiffres
L’agriculture en Sarthe, c’est :
- 3700 exploitations
professionnelles (c’est-à-dire celles
qui ne vivent que de l’agriculture)
- 8000 actifs agricoles
- 5e rang français pour la
production de viande de volaille
- 8e rang français pour la
production de viande de porc et
d’œufs

entre la Chambre d’agriculture et le
Conseil général ?
JL Landrein : Le Conseil général
intervient dans un certain nombre
d’actions, notamment par le biais
de la Commission de l’agriculture et
de l’équipement rural, présidée par
Gérard Véron. L’accompagnement à
l’installation des jeunes agriculteurs
est l’un des volets les plus importants. Le renouvellement des exploitants est en effet un enjeu majeur
pour l’avenir de notre département.
► Contact
www.agri72.fr ; 02.43.29.24.24.

Le magazine du Conseil général
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VIE DES CANTONS

SABLE-SUR-SARTHE

Tuffé
C’est en présence de Roland du Luart,
sénateur et Jean-Carles Grelier, président de la Communauté de communes
de l’Huisne Sarthoise que s’est déroulée, sous un chaud soleil printanier,
l’inauguration de la réhabilitation de
la salle des fêtes de la Bosse. Un événement pour cette petite commune

de 120 habitants. “ Pour nous, il était
indispensable de conserver ce lieu de
convivialité mais il nous fallait absolument réaliser une restauration complète de l’édifice ”. Opération réussie
comme l’ont souligné les élus et les
futurs usagers de la salle des fêtes dont
le financement s’élève à 150 000 €.

Bonnétable
C’est dans une ambiance de fête que s’est déroulée la dernière étape du Circuit
Cycliste de la Sarthe-Pays de Loire qui menait les coureurs jusqu’à Bonnétable.
Parti du cadre majestueux de l’abbaye de l’Epau à Yvré l’Evêque, le peloton a
sillonné les routes bucoliques du département accompagné par un généreux
soleil avant d’atteindre la ligne d’arrivée où l’attendait un public particulièrement
nombreux. Un succès populaire qui n’a d’ailleurs pas échappé à Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général, venu féliciter le vainqueur de l’édition
2011, le Français Anthony Roux. Aux côtés de Dominique Le Mèner, député et
Jean-Pierre Vogel, vice-président du Conseil général, il a notamment insisté sur le
soutien de la collectivité départementale en faveur de cette épreuve très appréciée du grand public.

LA SARTHE
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Le 8 avril, un appartement éco-pédagogique a été inauguré avenue de
Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe en présence de Marc Joulaud, députémaire, Marcel-Pierre Cléach, président
de Sarthe Habitat, Pierre Touchard,
conseiller général et Jean-François
Houssin, sous-préfet de La Flèche.
“ L’appart-Eco ”, c’est son nom, vise
à sensibiliser les clients locataires et
plus largement les saboliens aux économies d’énergie dans leur logement.
Sur des créneaux horaires établis entre
avril et juin, le public est donc invité
à participer à des animations et ateliers thématiques dispensés par Sarthe
Educ’Environnement. Ce projet innovant, qui traduit la volonté de Sarthe
Habitat d’intégrer le développement
durable à sa stratégie, à son mode de
fonctionnement et à la conception des
produits, a été salué par l’ensemble des
élus locaux.

VIE DES CANTONS

Pôle d’excellence
éducatif A. Camus
La première pierre du pôle d’excellence
éducatif Albert Camus de Coulaines a
été posée début avril par Dominique
Le Mèner, député, Jean-Claude Boulard,
maire du Mans, Christophe Roullion,
conseiller général et Patrick Delpech,
vice-président du Conseil régional.
Ce futur pôle comprendra une école
maternelle et élémentaire, un gymnase, un restaurant scolaire, une bibliothèque, un centre de loisirs ainsi qu’un
pôle petite enfance.
Les travaux se dérouleront en deux
phases : une première livraison est
prévue au printemps 2012 (gymnase, école, centre de loisirs et pôle
petite enfance) et une seconde à l’été
2013 (démolition de l’actuelle école,
construction du restaurant scolaire et
aménagements extérieurs). Le coût du
projet de haute qualité environnementale est de 12,8 M€.

Assemblé générale
des Aînés ruraux
C’est à l’occasion de l’assemblée générale de la fédération départementale
des Aînés ruraux à l’abbaye de l’Epau
que Jean-Marie Geveaux a effectué
l’une de ses toutes premières apparitions en qualité de nouveau président
du Conseil général. Au regard du bilan
dressé notamment par Daniel Cabaret,
secrétaire de la fédération sarthoise,
Jean-Marie Geveaux, accompagné de
Fabienne Labrette-Ménager, député et
Nicole Agasse, conseillère générale,
aura observé combien les aînés ruraux
sarthois affichent un remarquable
dynamisme au travers des nombreuses
actions auxquelles ils participent tout
au long de l’année. Et parmi les rendez-vous inscrits au calendrier des
prochains mois, figure la randonnée
pédestre. Un projet qui tient particulièrement à coeur à Marcel Vielle, le président des Aînés ruraux de la Sarthe.

LE MANS
Concours de fleurissement
Après plus de 50 années d’existence, le
concours départemental “ Paysages de
nos villes et villages fleuris ” remporte
toujours autant de succès. Organisé
par Sarthe Développement, en partenariat avec le CAUE* de la Sarthe,
le service environnement du Conseil
général et les membres du jury
départemental, ce concours vise
principalement à encourager et à
promouvoir le fleurissement de
nos communes. Comme l’a rappelé
Véronique Rivron, vice-présidente
du Conseil général et de Sarthe
Développement, “ il constitue aussi
une mise en valeur de notre territoire et par conséquent un réel atout
touristique ”. Sur les 115 communes
inscrites, 66 communes ont été clas-

sées de 1 à 4 fleurs lors de la remise
des prix qui s’est déroulée à l’abbaye de
l’Epau. Au-delà des villes et des villages,
neuf catégories concouraient également.
Parmi eux : hôtels-restaurants, écoles,
campings, lavoirs etc.
* Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

chambre de métiers et de l’artisanat de la sarthe
Entouré de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général, Fabienne
Labrette-Ménager, député, Véronique
Rivron, vice-présidente du Conseil
général, Joël Méténier et Christiane
N’Kaloulou, conseillers généraux,
François Fillon, Premier ministre a inauguré le nouveau siège de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe,
désormais installée sur les hauteurs de
l’Université du Maine. Aux côtés de Guy
Deschoolmeester, président de cette institution de poids dans le département, le

chef du gouvernement a fait le tour du
propriétaire avant de rappeler, devant de
nombreux invités, les mesures lancées
pour parvenir à former 200 000 jeunes de
plus en alternance d’ici 2015 sur le territoire national. En attendant, 2 533 jeunes
ont bénéficié l’an passé en Sarthe de
contrats d’apprentissage par le biais des
services de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Sarthe qui s’appuie également sur le soutien du Département en
faveur de la création d’emplois au sein
de nouvelles entreprises.
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Sorties
les Mais, Rencontres Folk

- Les 7 et 8 mai
Le festival Les Mais est organisé chaque année par le Corfolc (comité d’organisation des rencontres folkloriques de
Champagné). Pour cette 19ème édition, l’objectif initial reste
intact : permettre à un large public de pratiquer la danse traditionnelle et d’assister à des prestations de qualité. Samedi
7 mai, salle polyvalente de Champagné : stage de danses
de Picardie et bal folk. Dimanche 8 mai, rives et Moulin de
l’Huisne : bric-à-brac, exposition, marché, animations danse/
musique et chant. Accès gratuit. Contact : office de tourisme
de Champagné : 02.43.89.89.89 ; http://corfolc.wifeo.com

cabaret, par la compagnie Artistic’Mans

mai

- Les 7 et 8

Une quinzaine de chanteurs et danseurs
composent la compagnie Artistic’Mans.
Créée en 2009 par Marie-Thérèse Brebion,
la compagnie mancelle propose plus de
deux heures de spectacle cabaret, entre
chant et danse, autour de la variété française
ancienne et contemporaine, d’Edith Piaf à
Zaz. Samedi 7 mai à 20h30 et dimanche
8 mai à 15h. Salle des Concerts, au Mans.
Tarifs : 20€ (réduit : 15€), gratuit pour les moins de 5 ans.
Contact : www.compagnieartisticmans.fr

europajazz festival - Jusqu’ au 17 mai

Le sprint final de la 32ème édition de l’Europajazz festival est lancé. Jusqu’au 15 mai,
les concerts vont se succéder notamment
derrière les murs de l’abbaye de l’Epau
avec quelques prestigieuses figures marquantes du jazz, Lee Konitz, Enrico Rava,
Paolo Fresu en tête. A noter que le festival
jouera les prolongations le 17 mai pour
une soirée réunissant dans une programmation commune les deux festivals jazz et classique, habitués
du lieu. Renseignements : www.europajazz.fr

fête de la nature

- Le 22 mai
Organisée par Les Amis de Saint-Léonard, en partenariat avec
le Conseil général et GAB 72, la fête de la nature aura lieu à
Saint-Léonard-des-Bois le dimanche 22 mai sur le thème “ Le
bio s’invite à Saint-Léo ”. Au programme : marché bio et artisanal, repas gastronomique bio, concerts etc. Entrée gratuite.
Contact : 02.43.86.30.32 ; migniauahoo.fr

LA SARTHE

festival Artec

- Du 30 mai au 4 juin
La Ferté-Bernard s’apprête à accueillir le 18ème festival international des arts et technologies (Artec), rendez-vous incontournable des élèves ingénieurs français et de tous les passionnés
de robotique. Expositions artistiques, spectacles et concerts
côtoieront pendant 6 jours les compétitions avec comme rendez-vous central la Coupe de France de robotique réunissant
4 500 étudiants. Contact : www.festival-artec.fr

journée du Patrimoine de Pays & des Moulins

- Le 19

juin
Cette journée s’adresse à tous ceux qui veulent faire connaître et
aimer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels,
qu’ils soient associations, collectivités, professionnels du tourisme,
artisans ou particuliers. Pour cette 14ème édition, c’est le thème du
“ patrimoine caché ” qui a été retenu : secrets de fabrication, patrimoine souterrain, envers du décor, etc. Les curieux seront servis !
Contact et programme sur www.journeedupatrimoinedepays.com

la Quinzaine Radieuse # 3

- Du 18 juin au 3 juillet
L’association Piacé le Radieux, Bézard - Le
Corbusier organise la 3ème édition de la Quinzaine Radieuse. Au programme : expositions
et rencontres autour de l’architecture, de l’art
contemporain et du design. Contact : www.piaceleradieux.com ; 02.43.33.47.97.

Expositions
salon international de la photographie - Jusqu’au

8 mai
Organisé par le ciné photo vidéo club Georges Méliès de Mayet,
le 10ème salon international de la photographie offrira à la vue du
public 1600 photos provenant de 35 pays. Cette année, aucun
thème n’est imposé. Démonstrations de traitement de photos
sur place. Salle des fêtes de Mayet. Entrée libre. Contact : georges.
melies@orange.fr ; 02.43.46.38.29.

les Chevaux de Sauvat - Jusqu’au 15 mai

Sous le label Patrimoine Vivant, l’association Chemin des Arts
organise une exposition de peinture et sculpture en partenariat avec la commune de Lavardin : Les Chevaux de Sauvat,
par Jean-Louis Sauvat. Artiste peintre-sculpteur et par ailleurs
cavalier de dressage amateur et amoureux des chevaux, il
exprime sa passion par des dessins mais aussi des sculptures
aux matières variées : carton, résine, métal ou encore plâtre et
bronze. Place de l’Europe, à Lavardin. Entrée libre. Contact :
chemindesarts.lavardin@orange.fr ou 06.20.30.05.94.
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Ouvrages
la Circassienne - Guillemette de Sairigné

Ce roman de Guillemette de Sairigné (journaliste et écrivain)
raconte l’histoire de Leïla Hagondokoff, une jeune femme au
parcours exceptionnel. Exilée du Caucase, mannequin chez
Chanel, cette célèbre beauté fut une héroïne de la Seconde
Guerre mondiale et une icône de la Légion étrangère.
Editions Robert Laffont. Prix de vente : 21€.

pescarolo, retour en piste - Bruno Palmet & David Piolé

A l’occasion des prochaines 24 Heures
du Mans, les Editions Libra Diffusio publient “ Pescarolo, retour en piste”, un
bel ouvrage illustré retraçant l’aventure
humaine de Pescaloro Team ces derniers mois. Le livre, écrit par le journaliste Bruno Palmet avec des clichés du
photographe David Piolé, dévoile les
dessous d’une écurie de légende. Vainqueur dernièrement sur le circuit du Castellet, le team d’Henri
Pescarolo ne pouvait rêver d’un plus bel hommage.

Musique
la Petite messe solennelle de Rossini - Le 15 mai

L’ensemble vocal Résonnances donne rendez-vous aux mélomanes le 15 mai au sein de l’église Notre-Dame-de-la-Couture.
Au programme : 4 solistes (Anne Constantin/ soprano,
Caroline Bibas/ alto, François Bidault/ ténor, Luccio Prete/
basse), accompagnés par Aurélie Leblan (piano) et Marie-José
Chasseguet (harmonium). Dimanche 15 mai, Notre-Dame-dela-Couture, au Mans, à 17h. Tarif : 15€, (10€ réduit).
Contact : www.choeur-resonnances.fr

la Marmite Festival - Du 23 au 28 mai

Déjà la 8ème édition pour la Marmite Festival ! Six jours de programmation musicale
itinérante (Lo’Jo, Kill the young, Watcha
Clan, Novels, Mathieu Imbert...) avec
une vocation qui reste intacte : soutenir
l’émergence de nouveaux talents. Organisée par l’association Tous Ces Chaps,
“ la Marmite ” souhaite aussi aller à la rencontre du public aussi bien à la ville qu’à
la campagne. Une programmation jeune
public sous chapiteau attend également les plus petits. Du 23
au 28 mai, Roëzé-sur-Sarthe et divers lieux. Renseignements sur
www.tousceschaps.org

++++

Conférence
jAMALV Sarthe - Le 24 mai

L’association JALMAV (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie)
organise une conférence grand public sur le thème : “ Vivre au
quotidien la maladie grave d’un proche ”. Conférence animée
par Tanguy Chatel, docteur en sociologie, membre de l’observatoire de fin de vie et accompagnant bénévole en soins palliatifs. Mercredi 24 mai, à 20h30, à l’IFSI (école d’infirmières)
du centre hospitalier du Mans, route de Degré. Tarif : 5€, (3€
réduit). Contact : 02.43.54.27.12.

Sports
tour de la Sarthe - Les 11, 12 et 13 juin

Organisée par le Cyclo Club de la Vègre, la 31ème édition du
tour cyclotouriste de la Sarthe aura lieu du 11 au 13 juin prochain. A travers le département, les cyclistes vont parcourir
500 km en 3 étapes avec une allure bloquée à 22,5 km/h. Près
de 300 participants sont attendus. Une façon de conjuguer effort
sportif, découverte touristique et convivialité. Contact : http://
tourdelasarthe.ccv.pagesperso-orange.fr/tourdelasarthe.html

triathlon International du Mans - Les 2 et 3 juillet

Organisée par le MAT 72 (Le Mans Association Triathlon 72), la 23ème édition du Triathlon International du Mans attend plus de
700 sportifs ! Au programme : une épreuve
de natation dans l’Huisne suivie d’une
épreuve de vélo puis de course à pied
autour des bois de l’Epau. Samedi, épreuves
tous publics : jeunes (14h), découverte
(16h) puis Tri-Relais (1 nageur, 1 cycliste,
1 coureur) à 17h30 avec un challenge entreprise. Dimanche :
Sprint le matin et Courte Distance l’après-midi.
Contact : www.mat72.com; tél. : 06.07.25.33.40.

challenge Raids 72 - Les 29 mai, 26 juin et 4 septembre

Le challenge Raids 72 est une nouvelle association regroupant
les différentes associations organisatrices de raids multisports en
Sarthe. Elle met en place cette année un challenge portant sur
plusieurs épreuves sarthoises : après l’éco-raid du Roussard et
le raid de l’Arche de la nature en avril, rendez-vous avec l’Adrénaraid le 29 mai prochain à La Flèche (www.adrenaline2fr.fr),
puis le raid de la vallée de l’Huisne le 26 juin à La Ferté-Bernard (www.kayak.ferte.free.fr) et enfin L’aziraid le 4 septembre
à Lavaré (www.azimut72.fr). Les équipes engagées sur les différents raids marquent des points tout au long de la saison. Les
vainqueurs du challenge (3 catégories) seront récompensés en
fin de saison.

de nouvelles sur www.sarthe.com
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Maison des Sports

Le 1er clou est posé
Exit la première pierre pour la future Maison des sports. C’est
un 1er clou qui a été posé par les élus locaux à l’occasion du
lancement des travaux, début février. Et pour cause : le futur
bâtiment de 2 200 m² sera habillé d’une ossature bois.
Vendredi 4 février, boulevard SaintMichel, au Mans. Le moment est important pour l’ensemble du mouvement
sportif sarthois : le 1er clou de la Maison
des Sports vient d’être posé.
D’une superficie de 2 200 m², le bâtiment remplacera l’actuelle structure du
quai Louis Blanc et accueillera le comité
départemental olympique et sportif de
la Sarthe (CDOS) et 30 comités sportifs départementaux. Le bureau des
sports du Conseil général (en charge
des actions de soutien et de développement en faveur du sport) ainsi que
quatre structures sportives départe-

► Témoignage “ Un espace
de réunion, de réflexion et
d’échange ”

mentales* seront également intégrés à
la future construction. Cette configuration permettra notamment d’accroître la
collaboration entre le Département et le
mouvement sportif sarthois.
L’objectif premier de la future Maison
des Sports est d’offrir à ses locataires
des espaces de travail adaptés notamment en matière d’accessibilité des personnes handicapées.
► Label MINERGIE®
Le Conseil général, qui assure la
construction et pilotera la gestion de
la structure, a par ailleurs fait le choix
d’un bâtiment à haute performance
énergétique. En ossature bois, ce
bâtiment à deux étages répond aux
exigences du label MINERGIE® qui
vise une utilisation rationnelle de
l’énergie et une mise en œuvre plus

Muriel Herrault, présidente du comité
départemental de Taekwondo depuis
avril 2009. Avec 5 clubs et 403 licenciés,
ce comité est l’un des “ petits nouveaux ”
de la future Maison des Sports.
“ Notre comité est encore jeune et le
Taekwondo reste une discipline peu
connue par rapport au karaté et au
judo par exemple. Intégrer la Maison
des Sports nous permettra de gagner en
visibilité afin de promouvoir la discipline
sur l’ensemble du département et de
favoriser son développement.
Nous allons par ailleurs disposer d’un
véritable espace de réunion, de réflexion
et d’échange avec les membres du
comité directeur, les dirigeants de clubs
et les pratiquants, ce qui nous permettra
de mieux organiser nos actions et
d’accompagner des projets en interne ”.
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► En chiffres
2 234 m² de superficie : 5 salles
de réunions, 54 bureaux sur
trois niveaux, 250 m² dédiés à
l’archivage et 400 m² au stockage.
4,2 M€ de coût global

financés majoritairement par
le Département, avec une
participation de l’Etat via le centre
national pour le développement
du sport à hauteur de 500 000€.
Une demande de subvention
FEDER (Union Européenne) a par
ailleurs été sollicitée à hauteur de
990 900 €.

large des énergies renouvelables. Le
coût de l’opération, principalement pris
en charge par le Département, s’élève à
4 M€ (cf. encadré). La mise en service
est prévue avant la fin de l’année.
* L’association pour la promotion de l’emploi sportif
en Sarthe, la Fédération nationale des médaillés de la
Jeunesse et des Sports, la FSGT et l’UNSS.

sports

Sarthe Endurance Photos

La chasse à l’image est
ouverte !
Le concours Sarthe Endurance Photos s’est taillé un beau succès
pour sa première édition. Cet essai concluant a encouragé le
Conseil général et ses partenaires à proposer aux amateurs et
professionnels de l’image un nouveau challenge avec toujours
pour thème les 24 Heures et le monde de l’endurance. La chasse
aux clichés rares est ouverte !
ConcoursPhotos216x300.pdf
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TOUTE L'ACTUALITÉ DU SPORT AUTOMOBILE

www.endurancephotos.sarthe.com

avec la défaite de la Peugot n°2 en LMP1 :
Franck Montagny dépité sur sa voiture en
panne au bord du circuit où passe l’Audi
gagnante.
Au total, Plus de 1000 photos ont été déposées l’an passé. Cette nouvelle édition, qui
couronnera les lauréats avec de nombreux
lots, devrait confirmer ce succès.
► Pour revoir toutes les photos 2010 et
participer au concours 2011
www.endurancephotos.sarthe.com

Une fois encore le plateau réuni
pour cette 79ème édition est
d’une qualité exceptionnelle.
La direction sportive de
l’Automobile Club de l’Ouest a
reçu 71 dossiers pour 56 places
sur la grille de départ.
Dans la cour des grands, Audi et
Peugeot continueront de croiser
le fer avec trois voitures chacun…
Audi réussira-t-il le pari d’une
10ème victoire en 11 ans ? Aston
Martin viendra-t-elle s’immiscer
dans ce duel historique ?

► Agenda de la semaine

Conception L. Chapron Communication CG72 /Photo : B.Lar vol

Les voitures, bien sûr (!), mais aussi les
pilotes, mécaniciens et spectateurs offrent
un formidable champ de vision pour tous
ceux qui cherchent, l’instant d’un regard,
à figer à jamais une scène ou un événement. La plus célèbre course automobile
au monde se nourrit de tous les ingrédients nécessaires pour immortaliser une
émotion forte, une sensation rare, un
cadre incomparable. Véritable théâtre à
ciel ouvert durant une semaine entière,
les 24 Heures du Mans seront cette année
encore le lieu de prédilection d’un très
grand nombre de photographes amateurs
et professionnels souhaitant participer au
concours Sarthe Endurance Photo créé à
l’initiative du Conseil général avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest. L’an
dernier, c’est l’emblématique quadruple
vainqueur des 24 Heures du Mans, Henri
Pescarolo, qui avait présidé le jury pour
élire les meilleurs clichés dans les deux
catégories. Du côté des amateurs, c’est un
Sarthois de la Bazoge, Etienne Decosse
qui a reçu le premier prix pour sa photo
immortalisant deux Audi sur la même
ligne, photo digne d’un professionnel.
► Confirmer le succès
Chez les professionnels, c’est Dominique
Breugnot, photographe sarthois pour Le
Mans Racing et Ouest-France, habitué des
circuits, qui a conquis le jury. Sa photo
immortalise l’histoire des 24 heures 2010

24 Heures du Mans
2011, Peugeot et
Audi pour la belle

• Dimanche 5 juin :
Pesage de 14h30 à 19h, place du
Jet d’Eau aux Jacobins
• Lundi 6 juin :
Pesage de 9h30 à 17h30.
• Mercredi 8 juin :
essais libres de 16h à 20h ;
essais qualificatifs de 22h à
minuit.
• Jeudi 9 juin :
essais qualificatifs de 19h à 21h
puis de 22h à minuit.
• Vendredi 10 juin :
Parade des pilotes, centre-ville,
de 18h à 20h
• Samedi 11 juin : en lever de
rideau, course Le Mans Legend
(60 voitures ayant couru au
Mans ou des voitures de type Le
Mans)
15 h : départ des 79èmes
24 Heures du Mans

► Plus d’infos sur
www.lemans.org
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Boulerie Jump

Un bond de géant
Mini basket
Maxi fête
La grande fête du Mini Basket
en Sarthe aura lieu les 27 et
28 mai prochains place du
Marché de Pontlieue au Mans.
L’après-midi du vendredi 27
mai sera destiné au tournoi
des écoles de 13h30 à 16h30.
Comme tous les ans, de
nombreuses animations
seront mises en place toute
la matinée du samedi pour
accueillir les jeunes qui
veulent s’essayer à la balle
orange. Une bonne occasion
pour les licenciés de venir
jouer avec leurs copains et
faire partager leur passion.
L’après-midi sera en revanche
réservé aux licenciés des
clubs sarthois. Près de 1200
Mini Basketteurs sont ainsi
attendus et seront répartis
par catégories : les ateliers
babys pour les 5-6 ans, le
tournoi Mini Poussin (e) pour
les 7-8 ans et le tournoi des
9-10 ans pour terminer ce
long week-end de basket,
organisé par le Comité
départemental de
basket-ball de la Sarthe avec
le fidèle soutien du Conseil
général.

LA SARTHE

Depuis trente ans, Philippe Rossi vit sa passion pour les chevaux. Un
investissement qui lui a permis de développer à Yvré-l’Evêque l’un
des stades équestres les plus réputés sur la scène internationale.
Loin des compétitions locales et régionales qu’il organisait à ses débuts,
Philippe Rossi propose aujourd’hui un
calendrier d’épreuves de niveau national et international du mois de février
au mois de décembre. Cette envie de
travailler auprès des chevaux porte ses
fruits. Le créateur du Boulerie Jump peut
se targuer de réunir en Sarthe tout au long
de la saison la fine fleur du monde de
la compétition équestre. Point d’orgue de
ce calendrier particulièrement étoffé, le
Grand Prix International de la Sarthe se
déroulera du 22 au 24 juillet prochains.
Il sera suivi au mois d’août du Grand
Prix de la Sarthe. Ces épreuves attirent
ainsi les meilleurs cavaliers de l’hexagone
mais aussi les plus redoutables des compétiteurs mondiaux. Ces deux exemples
attestent également de la montée en puissance du Boulerie Jump, désormais placé
au tout premier rang des sports équestres.
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► De nouveaux défis
Passionné des chevaux, Philippe Rossi a
également su offrir au haras des Bouleries
un équipement moderne et accueillant
tant pour les compétiteurs que pour le
public. Soutenu par le Conseil général, le
Boulerie Jump ne compte pas en rester
là. En se lançant dans la création d’un
pôle européen du cheval en Sarthe, il
affiche clairement ses ambitions de gravir
plus haut encore les obstacles. Un bond
de géant qui pourrait bien le propulser
un jour au tout premier rang des stades
équestres nationaux.
► Pour tous renseignements :
Tél. : 02 43 89 66 93
www.boulerie-jump.com

sports

Team Véranda Rideau Sarthe

Sur les traces
du professionnalisme
Solidement encadrées par d’anciens coureurs du peloton
professionnel, les jeunes pousses du team Véranda Rideau
Sarthe affichent clairement leurs ambitions depuis le début de la
saison. Une fusion qui sourit à l’équipe sarthoise, déjà lauréate
de plusieurs bouquets sur les routes de l’hexagone.
avait encore sous la pédale
pour jouer les premiers rôles.
► Les jeunes montent en

© Karine Somaré

puissance

Dés l’amorce de la saison, les très
remuants coureurs du team Véranda
Rideau Sarthe, soutenu par le Conseil
général, ont lâché les chevaux en glanant
plusieurs courses phares du calendrier
amateur national. Non seulement, les
jeunes ont vite démontré leur soif de réussir au plus haut niveau mais les anciens
aussi se sont rappelés au bon souvenir
du peloton. Samuel Plouhinec, l’ancien
champion de France a prouvé qu’il en

Quant à Freddy Bichot, il
promet de faire parler la
poudre tout en distillant de
précieux conseils aux jeunes
cadres de l’équipe. Outre
Kevin Denis qui revient en
forme, Johnny Neveu, président du team Véranda Rideau
Sarthe et Gustave Rideau, principal sponsor, peuvent nourrir
tous les espoirs sur la jeunesse montante incarnée par
Le Montagner, Avril, Leveau et
Piquet, tous promis à un bel
avenir au sein du peloton amateur. Mais pas seulement, car
les dirigeants du team Véranda
Rideau Sarthe visent plus haut
à court terme. “ Nous affichons
la volonté de rejoindre le peloton professionnel en catégorie continentale comme les formations de
Roubaix ou Big Mat. Aussi cette saison
s’annonce-t’elle déterminante pour parvenir aussi vite que possible à notre objectif ”
confient les patrons du team sarthois.
Message bien reçu de la part des coureurs
qui entendent bien prouver tout au long
de cette saison, qu’ils ont bel et bien le
mollet pour rejoindre le plus haut niveau.
► Contact
www.veranda-rideau-sarthe.fr

Tour de France,
La Sarthe terre de
vélo
Entre le département de la
Sarthe, Le Mans et le Tour de
France, l’histoire d’amour se
perpétue. En effet, le 8 juillet
prochain, la ville chef-lieu
du département sera pour la
cinquième fois de son histoire
le théâtre du départ d’une
étape de la grande boucle.
Celui-ci sera donné au pied
du tout flambant neuf stade
MMArena. Tout un symbole
! Les coureurs se dirigeront
ensuite en direction de La
Chartre-sur -leLoir après avoir traversé
Le Grand-Lucé, Saint-Pierre
du Loroüer et Lhomme. Un
périple bucolique au cœur
d’une région verdoyante qui
permettra au public sarthois
d’admirer non seulement
l’imposant peloton mais aussi
la légendaire caravane qui
précède les coureurs. C’est une
ville entière qui se déplace
quotidiennement sur les
routes de la grande boucle.
Plus de 3000 journalistes
sont accrédités pour suivre
l’épreuve. Rien que pour
l’organisation et les équipes,
plus de 1300 chambres
d’hôtel ont été réservées.
Au total, pour se diriger vers
Châteauroux, terme de cette
étape, le Tour de France aura
parcouru 49 kilomètres en
Sarthe. Un court mais intense
passage très attendu !
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Patrimoine à la carte

“ La Sarthe, histoires d’eaux ” :
c’est parti !
Après la mode en 2009 et le cinéma en 2010, c’est
l’eau qui est retenue pour cette nouvelle édition
de Patrimoine à la carte organisée par le Conseil
général de la Sarthe. Calendrier des prochaines
semaines, temps forts et initiatives originales,
le magazine La Sarthe vous livre les clés pour se
mettre… l’eau à la bouche.
VISITES
DE SITES
contemporaines, de
EXPOSITIONS
la naissance du toutà-l’égout aux stations
CONFÉRENCES
d’épuration derPARCOURS
nières générations…
PATRIMOINE
L’eau, c’est toute une
CINÉMA
DE PLEIN AIR
histoire !
VISITES
D’ENTREPRISES
Difficile donc de
dresser un calendrier exhaustif des
manifestations qui
Renseignements
s’enchaîneront,
02 43 54 71 07 •
• www.sarthe.com
voire se superposeront jusqu’en septembre 2012
Empereur, cette exposition fera étape
sur l’ensemble du départe► Calendrier des prochaines
pour la première fois en France au
ment. Mais que les adeptes du
Mans (Musée de Tessé, de novembre
Patrimoine
à
la
carte
se
rassusemaines
2011 à mai 2012).
rent, les “ formules ” ayant fait
Pub 119x170.indd 1
29/03/2011 14:40:48
► C’est nouveau !
- En mai et juin, divers lieux en Sarthe :
leurs preuves lors des éditions
Enfin, les initiatives originales ne sont
visites et parcours thématiques.
précédentes (visites d’entre- Du 16 mai au 15 août, “ La Sarthe artistique
pas en reste. Parmi elles, le travail de
prises, projections de plein air
et pittoresque ”, archives départementales de
Franck Caulier, sculpteur de glace et
et parcours thématiques) sont
la Sarthe : conférence mensuelle sur l’eau et
Sarthois d’adoption. Impulsée par l’asreconduites et adaptées au
expositions.
sociation des amis du Moulin de la
thème de l’eau bien sûr.
- Jusqu’au 13 juin, Prieuré de Vivoin :
Bruère, l’exposition est programmée
L’exposition “ Du Nil à
sculptures de Claude Layon.
sur le site du moulin début août. Dans
Alexandrie, histoires
- Le 24 juin, La Suze-sur-Sarthe : croisière
un autre registre, une randonnée de
d’eaux
”
figure
par
commentée à bord du Lutin-Suzerain.
er
36 km en canoë-kayak attend les
ailleurs parmi les
. Le 1 juillet, abbaye de l’Epau : projection
Sarthois les 3 et 4 juin pour découvrir le
du film Océan, de Jacques Perrin.
temps forts de
Perche Sarthois sous un nouvel angle.
- Du 2 juillet au 18 septembre, abbaye
l’opération. Initiée
de l’Epau : expositions photos.
► Programme complet et plus d’infos
par l’archéologue
sur www.sarthe.com
sarthois Jean-Yves

L’histoire commence sur un bateau
promenade amarré au petit port de La
Suze-sur-Sarthe. Début mars, c’est au
bord du Lutin Suzerain que les acteurs
et partenaires de l’opération Patrimoine
à la carte 2011-2012 se sont réunis pour
lancer officiellement “ La Sarthe, histoires d’eaux ”.
Une thématique qui court pour la première fois sur deux années en raison
de la richesse du thème choisi et de la
multitude de façons de l’aborder. Des
thermes aux aqueducs, des abbayes
aux moulins, des tanneries aux piscines

Identité visuelle pour CG72
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Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe

La cinquantaine dynamique !
50ansMusee.pdf

Il y a 50 ans, le premier Musée Automobile de la Sarthe ouvrait
ses portes dans l’enceinte du circuit. Témoin historique du
lien étroit qu’entretient notre département avec le monde
automobile, le Musée fête cette année son cinquantenaire à
travers une série de manifestations. Retour sur cinq décennies
de passion automobile.

1
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18:03:43

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

1957. Un défilé de vieilles voitures est
organisé en préliminaire des 24 Heures
du Mans. L’événement remporte un
tel succès auprès du public qu’il fait
germer l’idée d’un musée consacré aux
voitures. Le 8 juin 1961, le Musée de
l’Automobile est officiellement inauguré. Au vu du nombre croissant de
visiteurs et afin d’acquérir de nouveaux bolides, une salle de 600 m² est
construite en 1965. Une autre salle de
1000 m² suivra en 1967.
Jusqu’en 1980, le musée voit sa collection s’agrandir et s’enrichir pour
le plus grand plaisir du public. Mais
bientôt, le bâtiment se révèle inadapté
en matière de conservation des collections. En 1990, un édifice moderne
financé par le Département voit le jour
à l’entrée principale du circuit (son
emplacement actuel). Inauguré en juin
1991, le nouvel espace sera géré par
une société d’économie mixte dont

ements
Tous les évén
aire sur
du cinquenten
4h.com
www.lemusee2

le principal actionnaire est le Conseil
général de la Sarthe.
► Une nouvelle muséographie
► Contact
En 2006, une réflexion est engagée en
Musée des 24 Heures – Circuit de la
faveur d’une nouvelle muséographie.
Sarthe,
9 place Luigi Chinetti, 72000
Trois ans plus tard, le Musée des 24
Le Mans. www.lemusee24h.com;
Heures – Circuit de la Sarthe voit le
02.43.72.72.24.
jour. Le nouvel espace, désormais géré
par le Centre culturel de la Sarthe,
► Au programme
accorde
une
Conférences de la Voix aux Calandres (cycle de
place centrale aux
conférences gratuites animées par des “ grands témoins ” de
hommes qui ont
l’histoire automobile). La prochaine sera consacrée aux années
fait l’histoire d’une
80. Rendez-vous le 6 juin à 19h avec Jurgen Barth.
course mythique.
A venir : les années 90, le 15 septembre, à 19h, avec André
Avec plus de
de Cortanze et les années 2000, le 24 novembre, à 18h, avec
100 000 visiteurs
Jacques Bollée et Yves Courage, deux figures de l’automobile.
accueillis depuis la
Expositions actuellement visibles au Musée : l’une est
réouverture d’avril
consacrée à l’épopée Porsche et l’autre à l’histoire du musée.
2009, le Musée est
Randonnée auto-moto, le 10 juillet prochain :
l’un des sites toudéfilé de vieilles voitures reliant différents sites historiques
ristiques sarthois le
sarthois. Organisé par l’ACO, en partenariat avec les clubs
plus visité.
automobiles sarthois. Ouvert aux véhicules de collection.

Visites-goûters : tous les mercredis à partir de 15h30.
Gratuit pour les enfants.
► Le Musée en chiffres
119 véhicules présentés (dont 6 deux-roues et 2 camions)
68 marques différentes de 7 pays
16 voitures et 4 motos victorieuses
30 propriétaires prêteurs
32% d’étrangers, dont 15% de britanniques, ont visité

le musée en 2010. Parmi les 78% de visiteurs français, ils
étaient 22% de Sarthois.
Le magazine du Conseil général
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29ème Festival de l’Epau

Place aux innovations
Fête des Jardiniers,
couleur nature !
S’il est désormais un rendezvous du printemps sarthois qui
n’échappe ni aux passionnés
du jardinage ni à l’amateur de
beaux livres c’est bien de la
fête des Jardiniers dont il s’agit.
Et à l’occasion de cette 18ème
édition qui se déroulera les 4
et 5 juin prochains au château
du Lude, l’organisatrice,
Barbara de Nicolaÿ promet
beaucoup de couleurs. Ce
thème sera notamment illustré
par l’exposition de Toiles de
Mayenne dans les salons du
château. Mais bien entendu, les
plantes et les fleurs offriront
leurs plus belles parures à
cette occasion. Comme les
années précédentes, la Fête des
Jardiniers proposera également
de nombreux ateliers qui
devraient attirer petits et
grands autour des sujets
favoris des jardiniers comme le
greffage, le bouturage, la taille
des rosiers, l’art floral, sans
oublier l’atelier de soins aux
arbres en hommage à l’année
de la forêt.
Enfin, au cœur de cet
événement, le samedi 4
juin, les plus belles pages de
l’édition consacrée au jardin
seront récompensées par
le 12ème Prix Pierre-Joseph
Redouté soutenu par l’Institut
Jardiland.

► Renseignements :
Château du Lude
Tél : 02 43 94 60 09
www.lelude.com

LA SARTHE

Rendez-vous printanier de la musique, le Festival de l’Epau réservera
cette année encore bien des moments exceptionnels et quelques
surprises alléchantes. Mais surtout, cette édition, qui se déroulera du
19 au 29 mai sous le signe des grandes capitales de l’Europe centrale,
fera place à l’innovation.
► D’un festival à l’autre
Hasard des calendriers, l’Europa jazz festival s’achève le 15 mai, tandis que le
Festival de l’Epau s’ouvre le jeudi 19 mai.
Aussi les deux manifestations ont-elles
décidé d’organiser conjointement une date
supplémentaire commune, le mardi 17 mai,
en conviant au Dortoir des Moines deux
pianistes emblématiques de leurs programmations : Baptiste Trotignon et Alexandre
Tharaud. Une première !
► Magicmirrors
Autre collaboration du Festival de l’Epau
avec Europa Jazz cette année, l’installation dans le parc de l’abbaye d’un
“ Magicmirrors ”, chapiteau à structure
bois décoré dans l’esprit “ arts déco ”. Ce
lieu décalé, autrefois dédié aux bals populaires, sera l’occasion pendant le Festival de
l’Epau de rendez-vous publics musicaux et
gourmands.
► Les amateurs à l’honneur
Le week-end final sera entièrement consacré au piano, au travers de multiples
concerts et animations autour de cet instrument. Comme l’an passé, les musiciens
amateurs de la Sarthe sont conviés à la fête :
une “ scène ouverte ”, installée dans le
centre-ville du Mans équipée d’un piano,
accueillera les musiciens et ensembles de
chambre avec piano qui souhaiteront se
produire en public.
► Des projets innovants
Une soirée tzigane où pour la première fois un ensemble de musique
traditionnelle partagera la scène du
Dortoir des Moines avec les interprètes classiques pour mettre en
évidence les liens entre “ grande
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musique ” et tradition populaire. “ Musique
et littérature ” autour de l’œuvre de Milan
Kundera constituera également un événement majeur du festival. Ce projet associera Martin Moulin et son ensemble
pour une soirée exceptionnelle dans
le magnifique cadre de la Fonderie à
Sainte-Jamme-sur-Sarthe.
► Des stars
Avec le concours de nombreux artistes de
premier plan, le Festival de l’Epau, version
2011, déclinera un grand voyage au cœur
des grandes villes de l’Europe centrale en
une trentaine de rendez-vous pour tous les
publics, y compris les enfants à qui sont
destinés plusieurs concerts. Quant aux
musiciens, difficile de faire un choix tant
la qualité sera au rendez-vous sur la scène
de l’Epau : Jean-Claude Pennetier, Bertrand
Chamayou, Chœur Arsys Bourgogne,
Orchestre Sinfonietta Zilina, Quatuor
Talich, Vanessa Wagner, Anne Queffélec,
Orchestre Les Siècles…
► Hommage
Enfin cette édition est dédiée à la mémoire
de Michel d’Aillières (1923-2010), ancien
président du Conseil général de la Sarthe
et fondateur du Festival de l’Epau.
► Contact
www.centre-culturel-de-la-sarthe.com
Tél : 02 43 27 40 60
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Tremplin musical

Le rock revient
à Fresnay-sur-Sarthe

Vivoin

Si le festival Chapitôrock marque cette année encore une pause,
l’équipe organisatrice propose le 7 mai prochain son premier
Tremplin musical. Le rock revient en force à Fresnay-sur-Sarthe !
per à la finale qui
aura lieu le 7 mai
sous notre chapiteau à Fresnaysur-Sarthe.
Il
s’agit des formations suivantes :
Nyxtone (Orne),
Peytah (Sarthe),
R.U.P. (Sarthe), et
Scarlet (Maine et
Loire) ” explique
la
dynamique
équipe organisatrice, toute heureuse de remonter
un événement sur
scène après une
année sabbatique
du Chapitôrock.

Momentanément interrompu, l’événement musical du nord Sarthe passe cette
année la main à un nouveau concept.
Jamais à court d’idées, les organisateurs
du fameux Chapitôrock remettent le couvert en organisant le 7 mai prochain le
premier Tremplin musical de Fresnay-surSarthe avec le soutien du Conseil général. De quoi s’agit-il ? “ Nous souhaitons
offrir une chance à des groupes régionaux. Aussi proposons-nous un tremplin
au cours duquel les musiciens sélectionnés se départageront lors d’une grande
finale. Au total, nous avons réceptionné la
candidature de 55 groupes de la région.
Après une présélection par dossier, quatre
d’entre eux ont été retenus pour partici-

► Un second souffle
Sur leur lancée, elle proposera à l’affiche
en seconde partie de la soirée l’orchestre
de la Ruda, une formation bien rodée au
fil des 900 concerts (Les Eurockéennes,
les Vieilles Charrues, Solidays, Printemps
de Bourges…) qu’elle a à son actif. En
reprenant ainsi l’initiative, l’association
Chapitôrock entend bien redonner un
souffle nouveau au rock fresnois et sarthois. L’aventure continue…
► Contact
Tél. : 02 42 33 28 04
Site internet : www.chapitorock.fr

Léon Layon, de son vrai nom
Eric Frotté est un “ pêcheur
d’épaves ”, un éboueur des
côtes bretonnes et c’est à
pied qu’il fait ses meilleures
prises. S’il parcourt ainsi le
littoral et ramasse ce que
la mer y a rejeté, c’est pour
l’utiliser grâce à sa puissance
imaginative. Naissent ainsi
de singuliers personnages,
témoins poétiques de l’amour
que porte l’artiste à la mer.
Dans sa large collection, Léon
Layon additionne les totems,
poissons, sirènes et toutes
autres créatures créées à
partir de petits riens auxquels
l’artiste à su donner une
âme. Ses œuvres sont visibles
jusqu’au 10 juin prochain au
prieuré Saint Hippolyte de
Vivoin.
En collaboration avec
l’Inspection académique
de la Sarthe, le Conseil
général propose du 16 mai
au 10 juin des ateliers et
visites de sensibilisation à
l’adresse du jeune public.
Les légendes et contes
bretons seront également
évoqués tout comme seront
longuement expliquées les
raisons à la préservation
de l’environnement et
notamment aux préjudices
causés par le déversement
de déchets dans les rivières,
cours d’eau et la mer.

► Renseignements :
www.centre-culturel-de-lasarthe.com
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Portrait

Mohammed Serbouti

“ Pour réussir,
il faut vivre les choses avec passion ”
“ Sarthois et fier de l’être. Je me suis beaucoup donné pour
porter haut les couleurs du département et les Sarthois me le
rendent bien, c’est un public très chaleureux ”.
Marié et papa d’un petit Nizar, Mohammed est
aussi salarié du Conseil général depuis 7 ans.
Au contact quotidien des élus sarthois, il note
plusieurs similitudes entre politique et sport : “
Dans les deux cas, il faut se battre au quotidien
pour atteindre ses objectifs ”. Et s’il est fier de
son parcours sportif, il s’attache aussi à “ rester
quelqu’un de très abordable. Car être un athlète
de haut niveau ce n’est pas seulement courir en
portant le maillot de l’équipe de France et apparaître dans les médias ”.
La suite ? “ Je vais aller chercher tous les records
vétérans et les titres pour gonfler encore mon
palmarès, sourit-il. Pour réussir, il faut vivre les
choses avec passion ”. Mohammed se voit aussi
dans l’encadrement et le conseil, casquette qu’il
a déjà portée pendant 5 ans auprès des écoles
et des collèges du département.

Né à Smaala au Maroc en 1971, Mohammed Serbouti est une
figure du sport sarthois. A 40 ans, il vient de décrocher le titre de
champion de France du 10 km dans la catégorie vétéran. Un sésame de plus pour cet athlète
au palmarès déjà dense : champion de France
du 10 000 m en 1999, champion de France
de semi-marathon en 2000, vice-champion du
monde de cross par équipe en 2000, 18 sélections en Equipe de France... Impressionnant !
Arrivé en France avec ses parents et sa sœur à
l’âge de 6 ans, Mohammed a passé son enfance
et son adolescence à Mamers. Très vite, il se
découvre une passion et des capacités pour
la course à pieds. Après 4 ans à l’ESA 72, il
intègre Endurance 72 en 2000 sur les conseils
de Dominique Chauvelier. Club où il évolue
encore aujourd’hui.
Naturalisé français à l’âge de 17 ans, le sportif dit avoir “ trouvé un équilibre ” entre ses
racines marocaines et son quotidien sarthois.
Souriant et affable, “ Momo ” est aujourd’hui
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Question n°1 :
Quand à été inauguré le Musée Automobile de la Sarthe ?
20 avril 1978
8 juin 1961
10 janvier 1981

Question n°2 :

Depuis sa réouverture en avril 2009 combien de visiteurs
ont été accueillis dans le Musée des 24 Heures - Circuit de
la Sarthe ?
40 000

Retournez-nous vos réponses avant le 17 juin 2011, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe magazine N°119, Mission de l’information et de la
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

80 000

100 000

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

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

Ce qu’en pensent les élus de gauche …

Le mot de la majorité …

A l’issue des élections cantonales de mars 2011, notre groupe compte
désormais 18 élu(e)s contre 8 au début des années 90. Ce chiffre
jamais atteint depuis plus de trente ans démontre que les élus de
gauche représentent une alternance à la Droite dont la majorité ne
cesse de s’étioler élections après élections.
Les élus de gauche représentent 58% des Sarthois
Si la gauche est minoritaire en sièges (18 contre 22), nous sommes
majoritaires en voix (nos candidats récoltent 10 688 voix de plus que
les candidats de droite) et en terme démographique puisque les 18
élus de notre groupe représentent désormais 322 804 Sarthoises et
Sarthois soit plus de 58% de la population de notre département.
Cette situation paradoxale est liée au découpage archaïque des cantons qui place à égalité des cantons de plus de 35 000 habitants et de
moins de 4 000 habitants. Ce mode de scrutin vient toutefois de vivre
ces dernières heures puisque les élections départementales de 2014 se
feront dans un cadre nouveau : conseillers territoriaux ou scrutin de
liste départemental en cas de victoire de la Gauche en 2012.
Minorité ou opposition ?
Le Conseil général est la seule assemblée locale qui ne rassemble que
des personnes qui ont gagné des élections chacun dans son canton.
Ce qui signifie que chaque élu, qu’il soit majoritaire ou minoritaire,
dispose exactement de la même légitimité. Aussi, nous souhaitons
être entendus et écoutés.
Aujourd’hui, nous nous considérons comme la minorité du Conseil
général. Nous attendons de la majorité UMP une nouvelle approche
de la démocratie au sein de l’Assemblée départementale : respect de
l’ensemble des élus, accès aux dossiers et à l’information, traitement
équitable des territoires, création d’un statut de la minorité, travail en
commun aux services des Sarthois …
Autant d’exigences qui feront de nous la minorité ou l’opposition du
Conseil général. La balle est désormais dans le camp de la majorité. A
elle de la saisir si elle le juge utile.

Lors des dernières élections cantonales, le PS sarthois n’a eu de cesse
de nationaliser le scrutin abandonnant ainsi progressivement les enjeux
locaux. Les Sarthois n’ont ainsi jamais été la priorité de la Gauche départementale. Les éléphants du PS et leur chef de file local n’auront été
intarissables que sur deux sujets : les élections présidentielles et les primaires socialistes.
Cette campagne a été aussi marquée par le manque d’humilité du chef
de file du PS, Christophe Counil qui avait choisit un axe de campagne
assez déroutant en décidant de s’auto-proclamer président du Conseil
général, avant même que le vote n’ait eu lieu. Pourtant, Christophe
Counil devrait savoir que la méthode Coué traduit plus un déni du réel
qu’une ambition affirmée.
En effet, en matière électorale, la victoire n‘est jamais acquise par avance.
Il n’y a qu’une recette miracle : le travail. Parcourir inlassablement son
canton, écouter, convaincre chaque électeur. C’est pourquoi la majorité
départementale a mené une campagne de terrain pour rester au plus
près des attentes des sarthois, une campagne canton par canton pour
défendre tous les territoires de notre département, une campagne ambitieuse pour la Sarthe.
Au final, les électeurs ont tranché et leur réponse a été claire, la Sarthe
n’a pas basculé et la majorité départementale a été reconduite.
Pour cette nouvelle mandature, La majorité départementale continuera
à agir concrètement pour faire de la solidarité une réalité quotidienne,
pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois, et
pour garantir un aménagement équilibré du territoire. Ainsi, vous pouvez
compter sur notre engagement pour :
• Agir pour l’emploi en développant notamment le soutien à l’économie
verte, principal vecteur de croissance dans l’avenir.
• Mettre en place à partir du mois de septembre un chéquier jeune pour
les élèves de 3ème afin de leur faciliter l’accès à la culture et au sport.
• Créer des points d’accueil répartis sur l’ensemble de la Sarthe qui
deviendront des lieux d’information sur toutes les missions du Conseil
général.
• Développer les productions agricoles de qualité (bio, labels et filière
agrobiologie).
• Poursuivre la sécurisation et l’amélioration du réseau routier
départemental.
• Accentuer l’offre de transports à la demande en partenariat avec les
Communautés de communes
• Diminuer de 10% le gisement d’ordures ménagères et des déchets
verts d’ici à 2019.
• Poursuivre notre politique visant à garantir une offre médicale de qualité sur l’ensemble de la Sarthe.
• Soutenir les regroupements des assistantes maternelles par le biais de
micro-crèches ou de maisons d’assistantes maternelles.

Pour tout contact : 02.43.54.72.24 / www.la-sarthe-a-gauche.com
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POINTS DE VENTE HABITUELS ET SUR LE CIRCUIT
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte
(sauf Tribunes avec places numérotées)

