N°120 - Juillet 2011

LA SARTHE
Le magazine du Conseil général

Chèques Collèges 72
Ils arrivent !

Tourisme

Les nouveautés 2011

GRAPHISME > VINCENT MENU / LEJARDINGRAPHIQUE.COM N° DE LICENCES : CAT.2/144156 ET CAT.3/144157

23>27

e

33
août
2011

Festival

de Sablé

Musiques et Danses Anciennes

ÉDITO

3 questions à …
Jean-Marie Geveaux

Jean-Marie Geveaux

Président du Conseil général de la Sarthe

la sécheresse d’un printemps très sec :
► La Sarthe : Le Conseil général s’est
le Conseil général est à leur écoute. La
réuni le 27 juin dernier pour des décisaison estivale est aussi synonyme d’anisions budgétaires : quels enseignements
mations dans divers domaines : vous
en dégagez-vous ?
découvrirez dans ce magazine La Sarthe
JMG : Nous avons eu une bonne séance
des nouveautés touristiques. Pensez aussi
budgétaire avec un compte adminisaux professionnels du tourisme qui se
tratif qui a permis de dégager près de
font un plaisir de vous accueillir, pensez
10 millions d’euros de recettes suppléaux bénévoles qui organisent de nommentaires. Sans entrer dans des détails
breuses manifestations qui concourent à
administratifs, je peux affirmer que les
la vitalité de nos communes, n’oubliez
finances départementales sont saines et
pas que sans ce mouvement associatif
maîtrisées. Le recours à l’emprunt peut
venant en complément des municipaêtre diminué de 17 millions d’euros ce
lités l’échelon local serait souvent sans
qui témoigne du sérieux et de la sincévie. La collectivité départementale mène
rité de notre démarche, pourtant dénonune action fédératrice de
cée par les élus minoritaires
promotion au travers de
de notre assemblée. Le budget
Le recours à
Sarthe Développement :
supplémentaire a permis d’insl’emprunt peut
elle compte aussi sur
crire de nouveaux crédits pour
être diminué de
tous les acteurs pour que
des actions sociales, APA pour
17
millions
d’euros
la Sarthe soit une desles personnes âgées et RSA
tination touristique de
(Revenu de Solidarité Active),
premier choix notamment de proxides crédits pour des investissements dont
mité pour les habitants du grand bassin
figure au premier rang la reconstruction
parisien.
du collège Val d’Huisne du Mans. J’aurais
pu aussi citer de nouveaux crédits inscrits pour la démographie médicale, pour
► La Sarthe : Les Sarthoises et les
les investissements routiers. Je voudrais
Sarthois jouent-ils un rôle dans ce dévetout simplement rappeler le montant
loppement touristique ?
du budget 2011 du Conseil général qui
JMG : Bien évidemment, un rôle de preatteint maintenant 625 millions d’euros.
mier plan. Nous sommes tous des acteurs
Chaque lecteur de notre magazine doit
de ce développement touristique étant
prendre conscience de son importance et
par essence même des ambassadeurs
de ses multiples retombées dans la vie
de notre département. Je crois beauéconomique et sociale.
coup dans cette promotion individuelle.
Le Conseil général consacre des crédits
pour la promotion touristique et conti► La Sarthe : La saison estivale bat son
nuera à le faire. Par contre, il appartient
plein : comment voyez-vous son dérouleà chaque Sarthoise et Sarthois d’être à
ment ?
son échelon vecteur de la communicaJMG : Comme chaque été, nous sommes
tion Sarthe, en défendant et en vantant
sensibilisés par les conditions climala Sarthe, un département dynamique,
tiques, gages d’une saison touristique
où il fait bon vivre. C’est notre territoire,
réussie. Permettez-moi de penser en premier lieu à nos agriculteurs, victimes de
ensemble nous construisons son avenir.
Le magazine du Conseil général
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À Moulins’art - Fillé-sur-Sarthe
Renseignements : 02 43 57 05 10 /
moulinsart@cc-valdesarthe.fr /
www.moulins-art.com

vendredi 15 et
samedi 16 juillet

Fête de la Saint Victor, saint patron des
meuniers. Démonstration de mouture,
ateliers pédagogiques jeune public,
spectacles pour enfants, animations
au moment des repas du samedi
soir, dimanche midi et dimanche soir,
spectacle Son & Lumière les samedi
et dimanche soirs, bal populaire les
samedi et dimanche soirs, accueil
d’artisans d’art sous les kiosques
de la plaine.
samedi 17 et
dimanche 18 septembre

À la Maison de l’eau - Le Mans

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Conseil général de la Sarthe
Direction de la Culture
Service Patrimoine et politiques territoriales
40 rue Joinville - 72072 Le Mans Cedex 9
Tel : 02 43 54 71 07 Fax : 02 43 54 71 02
contact.culture@cg72.fr
www.sarthe.com
Consulter régulièrement le site internet
pour obtenir les dates et informations utiles
et découvrir tous les mois le programme
complet de l’opération « La Sarthe,
histoires d’eaux ».

La Maison de l’eau est accessible en
tramway et bus (ligne 12) arrêt Espal.
02 43 47 47 49

juillet et août
Tous les jours sauf le lundi
de 14h à 18h.

Tarifs : 2,50 euros le mercredi /
1,50 euro le dimanche / Gratuit pour
les moins de 12 ans accompagnés.

Location de canoës
à la Maison de l’eau de
mi-février à mi-novembre.
Hors vacances scolaires : mercredi,
samedi et dimanche de 10h à 18h30 /
Vacances scolaires : du mardi au
dimanche, de 10h à 18h30. Réservation
obligatoire au 02 43 47 47 49.

Voirie

Journées européennes du patrimoine.
Démonstration de mouture, exposition
retraçant l’histoire du moulin, repas,
à base de fouées, proposés autour
du four à bois (boissons gérées par
la guinguette à proximité du four) /
Animations artistiques au centre d’art
(Moulins’Art).
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Une thématique universelle, au cœur des enjeux de sociétés et reflet des richesses
patrimoniales de notre département

de plein air

de sites

patrimoine

expositions

conférences
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de plein air

Visites
de sites

pro
gramme
juillet - septembre 2011

17:09:07

Vie
a des cantons
près la mode, le cinéma, l’architecture ou encore le patrimoine
industriel, un nouveau cycle d’animations démarre pour deux ans
autour du thème de l’eau ; « la Sarthe, histoires d’eaux ».
Le Conseil général vous propose pour 2011 un programme
original, diversifié dans ses approches et ses contenus.
La thématique de l’eau parle à chacun d’entre nous d’abord parce qu’elle
constitue un trait marqué de notre département (5110 km de cours d’eau
dont 400 km de voies navigables) et parce qu’elle renvoie à des éléments de
patrimoine évocateurs de la richesse et de la diversité des activités artisanales,
industrielles, économiques et touristiques générées par sa présence et
son exploitation (thermes, lavoirs, écluses, châteaux d’eau…).
Par ailleurs, la question de sa gestion a toujours été au centre des
problématiques d’installation et de fonctionnement de communautés de vie
telles que celles qui sont à l’origine de la fondation des sites patrimoniaux
départementaux comme l’abbaye de l’Epau ou le prieuré de Vivoin.
Elle suscite également un intérêt partagé de la part de plusieurs services
du Département qui interviennent dans le champ des politiques publiques
de l’eau et qui participent à l’animation de ce programme.
Ces deux années d’animations sur le thème de l’eau feront l’objet,
ultérieurement, d’autres programmes d’activités, pour les journées
européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre prochains, puis à
l’occasion de l’exposition créée par l’archéologue Jean-Yves Empereur
« Du Nil à Alexandrie, histoires d’eaux » présentée au musée de Tessé
de novembre 2011 à juin 2012.
Je vous invite donc à vous tenir informés régulièrement de l’actualité
de cette opération pour les prochains rendez-vous à venir.
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parcours

d’entreprises

ChequesColleges6.pdf

cinéma

patrimoine

d’entreprises

Visites
Cette opération est organisée par le Conseil général de la Sarthe avec l’appui de ses services
et plus particulièrement de la Direction du Développement Territorial, de la Direction de
l’Environnement, du service Communication, du service Hydraulique, du bureau des Sports, de
la Bibliothèque départementale de la Sarthe, des Archives départementales, de l’agence Sarthe
Développement
dupourCentre
culturel de la Sarthe. Elle s’appuie également sur un réseau de
Identitéet
visuelle
CG72
partenaires extérieurs constitués des Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir et du Perche
sarthois, de la Ville d’art et d’histoire du Mans, des Musées du Mans, des Pays du Mans,
de la Haute-Sarthe, de la Vallée de la Sarthe, du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Sarthe, de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique, de l’Office National des Forêts, des Offices de Tourisme de Mamers et du
Saosnois, de La Ferté-Bernard, du Pays fléchois, de Champagné, de Sablé-sur-Sarthe, des
associations « Patrimoine d’Asnières », « les Fondeurs d’Antoigné », « des Petites Cités de
Caractère », des « Amis de Louis Simon », du CAPRA d’Allonnes, des « Amis du Moulin de
la Bruère » à la Flèche, des Amis de l’Abbaye de Tuffé, de l’Association du jardin potager de
Bonnétable, de la « Transvap », de l’association « Prévelles, terre vivante des potiers », de
l’association « Vallée de la Jousse », de l’association « Piacé le radieux », de l’association
« Patrimoine Le Mans Ouest », de l’association Rand’Aune et Loir, du Groupe Sarthois
Ornithologique, des Communautés de communes Maine 301, Val de Sarthe, et Rives de
Sarthe, de la Ville du Lude, des bateaux promenades « Le Lutin Suzerain » et « Le Sablésien »,
de l’Université du Maine, des clubs de canoë-kayak de La Ferté-Bernard et de La Flèche,
les associations « Graines d’images » et « Ciné Off ».
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Carrefour Entreprise Sarthe

Les entrepreneurs
récompensés
A l’occasion de son assemblée générale qui s’est tenue dans les
locaux de l’Espace Performance des MMA au Mans, l’association
d’aide à la création d’entreprise, Carrefour Entreprise Sarthe a
décerné ses labels d’or à quatre entrepreneurs.

C’est en présence de Jean-Pierre Vogel,
président de la commission de l’emploi,
du développement économique et touristique, et de l’aménagement du territoire
du Conseil général, Fabienne LabretteMénager, député et Véronique Rivron,
vice-présidente du Conseil général que
s’est déroulée cette cérémonie suivie par
de nombreux chefs d’entreprises, décideurs
et acteurs de l’économie sarthoise. Pour
décrocher le précieux sésame, il convenait avant toute chose de faire preuve de
talent en gestion d’entreprise ou en innovation, mais aussi avoir su mettre à profit
des relations de parrainage. À l’issue de la
présentation du concours, les Labels d’or
ont été remis à Cédric Legoff (Tepacap au
Mans) pour la gestion, à Cédric Mascetti
et son parrain Jean-Paul Hennin pour la
création d’un gîte restaurant à Mézeray,
et à Christophe Gaulin pour l’innovation
de son entreprise Vision Plast, située à
Villaines-sous-Malicorne.

►Changement de président
Au terme de cette remise protocolaire,
un débat réunissant Yves Guillotin,
président de l’Université du Maine et
Jean-François Balducchi, président fondateur du réseau d’innovation européen
Retis, a mis en exergue les liens entre
le monde de la recherche et le monde
des PME-PMI. Enfin, à l’occasion de cette
19ème Assemblée générale, l’association
Carrefour Entreprise Sarthe, qui est soutenue par le Conseil général à hauteur de
près de 400 000 e, subventions directes
et opérations spécifiques du Département
confondues, a également entériné un
virage avec un changement de président
et de directeur. Alain Forêt cède sa place
à Yves Bouttier tandis que Jean-Michel
Blaquière est remplacé à la direction de
la structure par Xavier Delaunay, consultant en création d’entreprise et fondateur
d’une association professionnelle nationale dans le domaine de l’entreprise.

After Work
Connaissez-vous l’After Work ?
Ce concept qui permet de se
détendre autour d’un apéritifdînatoire après une journée de
travail.
En tant qu’association d’aide
à la création d’entreprise,
Carrefour Entreprise Sarthe
a eu l’idée d’organiser deux
soirées After Work spéciales
“ création et reprise
d’entreprise ”. Le but ?
Permettre aux porteurs de
projets en activité d’échanger
avec des experts : chefs
d’entreprise, conseillers
en création d’entreprise,
professionnels de la
comptabilité, du droit, de
l’immobilier etc. Un échange
gratuit, en dehors des heures
de travail (18h30 - 19h30) et
dans un cadre décontracté :
le salon de thé de la librairie
Doucet, au Mans.
Ces deux soirées ont réuni
près d’une quarantaine de
personnes. Mission remplie
pour Carrefour Entreprise
Sarthe dont un des rôles est
de mobiliser des compétences
autour des projets de créateurs
et repreneurs. Une première à
renouveler.

► Contact :
www.ces72.org

Le magazine du Conseil général
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MBM à Voivres-lès-le-Mans

Un leader européen en Sarthe
La société MBM, qui compte parmi les leaders européens
dans le traitement de déchets d’équipements électriques et
électroniques, vient d’inaugurer à Voivres-lès-le-Mans son
nouveau site d’exploitation.
Cette unité vient ainsi couronner le
développement constant de l’entreprise MBM, créée en 1993 par Franck
Desgranges. Après avoir choisi d’installer son activité industrielle en Sarthe,
le jeune patron trouve auprès de la
commune de Voivres-lès-le-Mans,
un écho favorable. Ainsi, durant une

► Le mercure aussi

dizaine d’années, MBM va occuper
un bâtiment relais dans lequel l’entreprise développe ses activités de
traitement des piles boutons collectées par les commerçants. En 2002,
elle prend possession d’un nouveau
local au cœur de la zone d’activités
des Clottées. Aujourd’hui, MBM vient
de se doter d’une extension
de 15 000 m2 pour y développer ses activités de traitements de déchets électriques
et électroniques.
► Une nouvelle chaîne de

L’entreprise MBM traite tout
naturellement le mercure parmi les
produits dont elle hérite. Une unité
qui permet ainsi de décontaminer les
matériaux de moins de 30 mm pollués
par du mercure ou d’autres polluants
volatiles jusqu’à des teneurs résiduelles
inférieures au ppm (0,000001 gramme
par kilo). La capacité de traitement est
de mille tonnes par an. À noter que la
sécurité des hommes est optimisée grâce
à l’automatisation de l’exploitation et la
consommation énergétique est réduite
de moitié par rapport aux technologies
standard de désorption thermique.

traitement pour les tubes
cathodiques

Outre ses spécificités reconnues, l’entreprise sarthoise,

► MBM Energipole
Le groupe Energipole continue pour
sa part de se développer de façon
très active dans le traitement de sols
industriels et de déchets mercuriels.
En portant à 50% sa participation dans
l’entreprise de Voivres-lès-le-Mans, le
groupe renforce ainsi les activités de
MBM promises à un bel avenir.

LA SARTHE
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qui emploie trente salariés, a investi
200 000 euros dans une nouvelle
chaîne de nettoyage des verres de
tubes cathodiques. Grâce à cet outil
rénové et modernisé, MBM va doubler sa capacité et atteindre les
40 000 tonnes traitées par an. Mais
au-delà de ce nouvel atout, c’est une
capacité de traitement globale de
100 000 tonnes, tous produits
confondus, que l’entreprise de
Voivres-lès-le-Mans compte atteindre
en disposant de cette nouvelle unité
d’exploitation. Une montée en puissance saluée lors de la cérémonie
inaugurale de la nouvelle usine de
traitement, par Louis-Jean de Nicolaÿ,
président de Sarthe Développement,
à l’écoute de l’entreprise depuis de
nombreuses années déjà, Fabienne
Labrette Ménager, présidente du
Conseil National des Déchets,
Gérard Saudubray, conseiller général et Marc Joulaud, député.

économie

Rencontres du tourisme d’affaires

Opération séduction
► En Sarthe, le tourisme

d’affaires s’affirme comme
un facteur de développement
touristique et économique.
Il est aussi un vecteur
d’image et un pilier majeur
qui renforce l’attractivité
de notre département. Le
Conseil général, s’attache
à développer le tourisme
d’affaires en Sarthe depuis
2006. Sous l’égide de
Sarthe Développement, en
partenariat avec la CCI du
Mans et de la Sarthe, une
ambition de valorisation de
cette filière est engagée. Elle
associe les professionnels et
les structures commerciales.

En partenariat avec la CCI du
Mans et de la Sarthe, Sarthe
Développement a organisé
les Rencontres du tourisme
d’affaires : une première en
Pays de la Loire !
C’est en Sarthe qu’ont eu lieu les premières Rencontres ligériennes du tourisme d’affaires. L’objectif : séduire les
entreprises et les agences événementielles désireuses d’organiser des événements d’affaires en Sarthe tels que
des congrès, conventions, séminaires
etc.
Organisée par Sarthe Développement
en partenariat avec la CCI du Mans
et de la Sarthe, cette journée se voulait avant tout un événement B to
B* entre professionnels du tourisme

d’affaires (châteaux et demeures de
caractère, hôtels, centres d’affaires,
agences et sites insolites) et donneurs
d’ordre (agences événementielles et
entreprises).
En d’autres termes, il s’agit de mettre
en avant les atouts de notre département et renforcer son attractivité pour
l’organisation d’événements professionnels. Ce n’est donc pas un hasard
si c’est au cœur du mythique Circuit
des 24 Heures, dans le nouvel espace
“ Welcome ” que ces rencontres ont
eu lieu. La journée a aussi été ponctuée par plusieurs visites de sites dont
le département peut s’enorgueillir :
le Musée des 24 Heures – Circuit
de la Sarthe, le MMArena et la Cité
Plantagenêt. “ Les échos sont plus que
positifs, se réjouit Isabelle Beunardeau,
de Sarthe Développement. Beaucoup

se disent impressionnés par les visites.
C’est une première à renouveler ”.
► Proximité parisienne
Car on le sait, la Sarthe a réellement
une carte à jouer dans sa proximité
avec le bassin parisien. Une facilité
d’organisation, un gain de temps et
surtout un moindre coût ne peuvent
que séduire les agences événementielles et les entreprises parisiennes.
À cela s’ajoute une palette de sites et
d’activités de loisirs que les entreprises
aiment de plus en plus coupler aux
séminaires et aux congrès. Qu’elles
soient ludiques, sportives, culturelles ou gastronomiques, ces activités
contribuent à la cohésion de groupe.
► Contact :
www.congres-seminaires-sarthe.com
* De l’anglais “business to business”:
entre professionnels

Le magazine du Conseil général
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RD 300

Les travaux avancent
Zoo de La Flèche,
une nouvelle voie
d’accès
Le Conseil général a entrepris
des travaux d’aménagement
de la route entre l’axe La
Flèche-Le Lude et le célèbre
zoo de La Flèche. Principale
attraction du département,
le parc zoologique flèchois
accueille en effet près de
300 000 visiteurs par an. La
section entièrement rénovée
s’étend sur une longueur
d’1,5 km. La route désormais
en service a nécessité deux
mois de travaux. Ils ont
consisté en l’élargissement
de la chaussée à 6 m et les
accotements à 1,50 m. Le
tracé a également été modifié
et une bande cyclable a été
réalisée en allant vers le zoo
depuis la voie verte de la route
du miel. D’autres travaux
d’aménagements, dont la
plantation de haies, seront
effectués à l’automne. Sur la
route du zoo, il demeure une
section de 370 mètres et un
carrefour à aménager entre
la route du Lude (RD306) et la
partie modernisée, en tenant
compte du secteur bâti. Les
études devraient permettre
une réalisation des travaux l’an
prochain ou en 2013.
Le montant global de
cet aménagement s’élève à
700 000 euros, entièrement
financés par le Conseil général.

LA SARTHE

En 2005, le Conseil général a repris les travaux de modernisation de la
RD 300 qui relie Mamers au Mans. Tronçon après tronçon, les chantiers
se multiplient pour garantir aux automobilistes plus de sécurité et de
confort sur cette section routière. Le dernier en date concerne la section
entre La Trugalle et Joué-l’Abbé.
Depuis le 11 mai dernier, l’activité tourne
à plein régime sur le chantier situé entre
le hameau de la Trugalle et la Zone
Artisanale des Portes du Maine. L’objet
de ce remue-ménage ? “ Le projet de ces
travaux consiste globalement à rectifier
le tracé de la RD 300 lorsqu’elle est trop
sinueuse. Notre objectif est également
d’élargir la chaussée à 7 m dans les zones
non bâties, à porter la largeur des accotements à 2,50 m minimum et lorsque c’est
possible à 4 m. Par ailleurs, notre préoccupation est de créer des zones offrant suffisamment de visibilité pour permettre le
dépassement et d’offrir aux usagers des
aménagements de carrefours convenables
pour améliorer la sécurité ” a souligné
Dominique Le Mèner, président de la commission de l’Aménagement Numérique
des Territoires, des Infrastructures et des
Routes lors d’une visite de chantier aux

8

côtés de Véronique Cantin, présidente de
la Communauté de communes des Rives
de Sarthe.
► Le carrefour VC 10, un point délicat
Parmi les points sensibles à traiter, figure
celui du carrefour VC 10, situé à Neuvillesur-Sarthe. “ C’est l’endroit qui, en effet,
nécessite le plus de travaux pour améliorer la visibilité et la sécurité ” acquiesce
Dominique Le Mèner, qui rappellera également la rectification d’un virage entre le
château d’eau et la Zone Artisanale des
Portes du Maine. Enfin, pour assurer de
nombreuses économies, la particularité
sera l’utilisation du sol traité en place avec
6% de liant routier (mélange de ciment
et de chaux) pour constituer la base de
la chaussée. Cette technique limite ainsi
le volume de terrassement, le transport
des matériaux et économise les ressources
naturelles de grave de carrière. Les travaux devraient être
achevés dans un
mois. Le montant
de l’opération est de
1,15 millions d’euros
entièrement financés
par le Conseil général. “ Aujourd’hui,
nous avons investi
sept millions d’euros. Nous sommes
à mi-parcours du
projet total de la
modernisation de
la RD 300 ” se félicite Dominique Le
Mèner.

jeunesse

Chèques Collèges 72

Ils arrivent !
Dans sa volonté de soutien et d’accompagnement des jeunes, le
Conseil général de la Sarthe remettra à la rentrée prochaine les
Chèques Collèges 72 à tous les élèves de 3ème du département.
Gratuits, ces chèques visent à favoriser l’accès des jeunes
17:09:07
17/06/20
àeqla
culture,
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Après la distribution des dictionnaires
aux élèves de 6ème depuis 2009*, le
Département lance une nouvelle opération en faveur de la jeunesse : les
Chèques Collège 72. Dès septembre,
les 6 500 élèves de 3ème du département
(collèges publics et privés) bénéficieront d’un chéquier de réductions d’une
valeur de 72€ répartie en 12 chèques
de 6€.
Gratuit pour le collégien, ce chéquier
lui offre des réductions dans le domaine
culturel (billet de spectacle, entrée de
musée, achat de livres, etc.), sportif
(adhésion à un club, entrée pour un
match), ou de loisirs (parc d’attractions,
zoo, etc.). “ Au-delà d’une opération en
faveur des jeunes, les Chèques Collège
72 constituent aussi un coup de pouce
non négligeable en termes de pouvoir

LOISIRS
CULTURE SPORT

d’achat pour les foyers ”, souligne JeanMarie Geveaux, président du Conseil
général.
►Plus de 1000 partenaires
Les collégiens n’auront que l’embarras
du choix puisque le réseau compte plus
de 1000 partenaires ! Pour s’y retrouver
et savoir dans quelles enseignes ou associations sont acceptés ces chèques, un
guide sera fourni à chaque élève bénéficiaire. Valable une année scolaire, les
chèques ne sont pas cumulables, sauf
dans le cas d’inscription annuelle à une
activité sportive ou culturelle. Le collégien peut dans ce cas cumuler jusqu’à
36€ de chèques.
* “ L’opération dictionnaires ” prépare
sa troisième édition. L’an dernier, 7800
collégiens entrant en 6ème s’étaient vus
remettre un dictionnaire pour marquer
leur entrée dans le cycle secondaire.

Classes presse 2011
Depuis 2003, Classes presse est un
projet pédagogique original visant
à familiariser les collégiens sarthois
avec la lecture des quotidiens et à
les initier à l’écriture journalistique.
C’est un projet mené et soutenu
conjointement par le Conseil
général, l’Education nationale,
l’enseignement catholique,
le CLEMI, le Maine Libre et
Ouest-France.
La remise des prix de l’édition
2010-2011 pour le Challenge
d’écriture a eu lieu le vendredi 20
mai, en présence de Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil
général, Régis Vallienne, président
de la commission en charge de la
Réussite éducative et des Collèges,
Emmanuel Roy, Inspecteur
d’Académie, des représentants
de l’enseignement diocésain,
du Maine Libre et de OuestFrance, sans oublier les collégiens
“journalistes en herbe” et leurs
enseignants.
Pour cette 8e édition, 20 classes,
venant de 14 collèges du
département ont participé, avec un
effectif de 470 élèves, encadrés par
44 enseignants et documentalistes.

► Les lauréats

- 1er Prix : collège Jules Ferry
(5e A) - Saint-Calais
- 2ème Prix : collège Saint Benoît
Maupertuis (3e B) - Le Mans
- 3ème Prix : collège Frère André,
(4e) - Saint-Calais
- 4ème Prix : ex aequo collège Léon
Bollée (4e C) - Mulsanne /
collège Vieux Chêne (4e) - La
Flèche
- Prix spécial photo : collège
Sainte Anne (5e C) - Sablé-surSarthe
Le magazine du Conseil général
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tourisme

Saison touristique 2011

Encore des nouveautés !
Voilà, nous y sommes. L’été est enfin arrivé, et avec lui des
envies de balades, de sorties, de découvertes. Difficile, voire
impossible de dresser ici un portrait exhaustif de l’offre
touristique de notre département. En revanche, voici un petit
tour d’horizon des nouveautés présentées début mai au château
de Villaines, à Louplande, par le président et la vice-présidente
de Sarthe Développement : Louis-Jean de Nicolaÿ et Véronique
Rivron.
► La Sarthe, Côté Ville, Côté Campagne
Jusqu’au mois d’août, “ La Sarthe, Côté
Ville, Côté Campagne ” est une invitation à la découverte de notre département. Il s’agit de journées organisées
par les offices de tourisme et les syndicats d’initiative en partenariat avec
Sarthe Développement. 25 propositions offrent l’occasion aux curieux
de visiter des lieux d’ordinaire fermés
au public et de redécouvrir des
savoir-faire.
► La Sarthe, histoires d’eaux
Dans le cadre de l’opération
“ Patrimoine à la carte ”, c’est le thème
de l’eau qui a été retenu par le Conseil
général pour mettre en avant le patrimoine sarthois. Expositions, projections de plein air, visites d’entreprises,
etc. se succéderont jusqu’en septembre
2012. Plus d’infos dans l’encart central
et sur www.sarthe.com.

LA SARTHE

► Les jardins
L’association des Parcs et Jardins des
Pays de la Loire vient de publier un
dépliant touristique des 35 jardins de
la région, dont 7 pour la Sarthe. Tiré
à 100 000 exemplaires, ce document
répertorie les trésors naturels de la
région. Il est complété par un nouveau
site : www.jardinpaysdelaloire.fr.
Le label national “ Jardins remarquables ”
qui signale au public les jardins dont
le dessin, les plantes et l’entretien sont
d’un niveau remarquable a par ailleurs
récompensé en Sarthe : le jardin d’Atmosphère du Petit-Bordeaux (SaintBiez-en-Belin), le Donjon de Ballon,
le jardin du Mirail (Crannes-enChampagne), le jardin du Manoir de
la Massonnière (Saint-Christophe-enChampagne), ainsi que les jardins du
Château de Poncé (Poncé-sur-le-Loir),
du Lude et de Villaines (Louplande).
► Tépacap
En plus de son désormais
célèbre parcours dans les
arbres, Tépacap au Mans
propose maintenant aux
visiteurs de passer la nuit
dans l’une des 4 tentes de
trappeurs nouvellement
installées. Un village insolite comprenant yourtes,
tipis et roulottes devrait
quant à lui voir le jour à
l’horizon 2012.
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► Tourisme équestre
Un nouveau circuit de tourisme
équestre relie les deux vallées de la
Sarthe et du Loir sur un itinéraire de
120 km réparti en 5 étapes. Le parcours est modulable en plusieurs
boucles selon les souhaits des cavaliers
et leur niveau. L’opération “ Balades
équestres en Pays de la Loire ” propose également des balades au public
débutant à travers six centres équestres
sarthois.
►À

noter !

Sarthe Développement
est la nouvelle agence
départementale de
développement économique
et touristique de la Sarthe.
Elle résulte de la fusion entre
Sarthe Expansion et le comité
départemental du Tourisme.
Présidée par Louis-Jean de
Nicolaÿ, Sarthe Développement
a été créée en septembre 2010.

tourisme

► Le

tourisme en
Sarthe, c’est :
4,3 millions de visiteurs
en 2010
1,3 milliards de chiffre
d’affaires
25 000 emplois générés

Jardin de la
Fontaine Blineau
► Camping Indigo
Après d’importants travaux de rénovation, le camping des Molières situé au
coeur de la forêt domaniale de Sillé-leGuillaume vient de rejoindre le réseau
de camping nature “ Camping Indigo ”.
Les campeurs pourront ainsi profiter
d’une large palette d’activités nature
dans un environnement préservé.

► Le schéma vélo loisirs et les voies
vertes

Le plan vélo-loisirs en Sarthe permettra
bientôt de relier l’axe Paris-Le MontSaint-Michel à l’axe de la Loire à vélo
en passant par différentes communes
sarthoises. La création des voies vertes
entre Mamers-Les Mées (12,2 km) et Le
Lude-La Flèche (20 km) s’inscrit dans
ce plan vélo-loisirs.

► Hôtel-spa au Lude
Situé en bordure du Loir et à 3 km
du Lude, le Domaine de la Courbe,
composé d’une ancienne papeterie de
1849 et d’un moulin du 18ème siècle,
propose désormais un hôtel-spa associé à une restauration de terroir et
gastronomique.
► Plus d’infos sur www.sarthe.com et
www.tourisme-en-sarthe.com

“ Pour faire un jardin, il faut un
morceau de terre et l’éternité ”
disait Gilles Clément. En
reprenant à leur compte ce
conseil précieux, Véronique et
Joël Papillon ont imaginé un
petit havre de paix verdoyant au
cœur de la charmante commune
de Saint-Vincent-du-Lorouër.
Magnifiquement paysagé,
cet espace où s’entremêlent
botanique et poésie à chaque
pas, offre, pour le plus grand
plaisir du visiteur, le langage des
couleurs, le bruitage de l’eau,
le frottement des plantes et
fleurs. Plusieurs fois couronné
de prix, le Jardin de la Fontaine
Blineau propose tout au long de
la belle saison de nombreuses
animations et expositions sur
différents thèmes. Ainsi, le 25
septembre prochain, c’est la
poterie qui s’invitera au jardin
avec les créations de Patricia
Rayon et Alain Gilbert.

► Visites sur rendez-vous.
Tél. : 06.37.57.24.08

► Site internet :
www.jardindelafontaineblineau.fr

Le magazine du Conseil général
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Trophée du développement durable

Cinq collèges récompensés
“ Chaque canette
compte ” : record
pulvérisé !
En 2010, 12 000 canettes
avaient été collectées lors
des 24 Heures du Mans puis
recyclées grâce à l’opération
“ Chaque canette compte ”.
Pour l’édition 2011 de la
célèbre course automobile, les
industriels de “ La Boîte
Boisson ”, en partenariat avec le
Conseil général et l’Automobile
Club de l’Ouest, s’étaient fixés
un objectif de 24 000 canettes.
Un record littéralement
pulvérisé puisque les 52 jeunes
élus du Conseil général des
Jeunes, épaulés par 30 adultes
bénévoles, ont collecté
61 800 canettes ! “ Durant tout
le week-end, les collecteurs
ont sillonné les abords du
Circuit avec sacs, hottes de
vendangeurs et triporteurs afin
de remplir deux bennes
de 12m3. C’est un vrai
record ! ”, se réjouit la
présidente de la commission
du Développement Durable et
de l’Environnement , Fabienne
Labrette-Ménager. Notons que
les collecteurs ont également
reçu le soutien des Scouts de
France et de l’association “ Pain
contre la faim ” qui leur a fourni
une camionnette.

LA SARTHE

Sous l’égide du Conseil général, la remise des prix de la 7ème édition du
Trophée du développement durable des collèges a eu lieu le 23 juin à
l’abbaye de l’Epau. Le collège Gabriel Goussault, à Vibraye, a remporté
le 1er prix.
Huit projets issus de huit collèges sarthois étaient en lice pour cette édition
2010-2011 du Trophée du développement
durable des collèges. Après avoir assisté
à la présentation orale de chaque projet,
le jury a procédé à la remise des prix.
“ De par la richesse des différents projets, il a été difficile de faire un choix.
C’est d’ailleurs pour cela que nous avons
décerné un prix d’encouragement et, pour
la première fois cette année, avons nominé
2 collèges ex aequo ”, a souligné Régis
Vallienne, président de la commission de
la Réussite éducative.
C’est le collège Gabriel Goussault, à
Vibraye qui, en partenariat avec les élèves
de l’Institut médico-éducatif du Luart a
remporté à l’unanimité le 1er prix. Le projet
présenté : un jardin sensoriel au sein de
l’IME Léonce Malécot, au Mans. Un projet
complet associant l’aspect social et environnemental (cf. p 14).
► Cap sur l’innovation
Juste derrière eux, le collège Marcel
Pagnol, à Malicorne-sur-Sarthe (photo ci-
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dessous), s’est vu remettre le 2ème prix
avec la mention innovation, pour la création de produits cosmétiques à partir
d’éléments naturels. “ Le Conseil général, en partenariat avec l’association
Cesium (Comité des étudiants scientifiques issus de l’Université du Maine) a en
effet souhaité orienter les projets sur l’innovation ”, a précisé Fabienne LabretteMénager, présidente de la commission du
Développement durable et de l’Environnement. D’ores et déjà, le Conseil général
relance un nouvel appel à projets auprès
des collèges pour l’année 2011-2012.
► Classement
. 1er prix (1 500 €) : collège Gabriel
Goussault, à Vibraye
. 2ème prix (1 000 €), avec la mention
Innovation : collège Marcel Pagnol, à
Malicorne-sur-Sarthe
. 3ème prix ex aequo (500 €) : collège
Bercé, à Château-du-Loir et collège
Suzanne Bouteloup, à Mayet
. Prix d’encouragement du jury
(300 €) : collège Paul Scarron, à
Sillé-le-Guillaume.

environnement
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Rendez-vous

Batteries électriques

E4V lance
sa production en Sarthe
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> Présentation des
espaces naturels
sarthois
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> Le calendrier
de vos sorties
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L’entreprise E4V, spécialisée dans la conception et la fabrication de
batteries électriques nouvelle génération, a inauguré son site de
production sarthois situé à proximité de l’Université du Maine au
Mans.

Un guide
des rendez-vous
nature 2011

Positionnée sur un marché sensible,
E4V, fondée en 2008 par Denys Gounot,
industriel averti du secteur, s’appuie sur
un réseau d’experts français de premier
ordre et compte une quinzaine de collaborateurs spécialisés en développement. Disposant d’une électrochimie
performante et compétitive, E4V s’emploie ainsi à proposer à sa clientèle des
solutions complètes et modulaires dans
le domaine très spécifique des batteries
pour les voitures électriques notamment.
Disposant déjà d’un Centre de Recherche
et Développement de pointe à Bordeaux,
E4V vient de concrétiser son passage à
la production en grande série grâce à
son site sarthois, inauguré en présence
de Louis-Jean de Nicolaÿ, président de
Sarthe Développement et de Jean-Claude
Boulard, maire du Mans.
►Montée en puissance
L’entreprise fraîchement basée au Mans

est installée dans un bâtiment de 1 200 m2
permettant une production de plus de
10 000 packs batterie par an, avec une
possibilité d’extension. “ La première
ligne de production fonctionne. Une
seconde sera opérationnelle avant la fin
de l’été. Nous avons actuellement 16 salariés sur notre site sarthois et nous sommes
sur un rythme d’embauche de deux personnes par mois pour monter en production ” assure Denys Gounot. Avec cette
nouvelle étape, E4V s’affirme comme l’un
des premiers en France et en Europe à
pouvoir fournir des solutions batterieLithium-ion pour véhicules électriques,
avec des réalisations innovantes et sûres.
Pour l’instant, l’entreprise compte deux
clients : Aixam Mega, leader européen
de la petite voiture et des voitures sans
permis et Mia, nouveau constructeur
dont les petits véhicules viennent d’être
homologués pour l’autoroute.

Le Conseil général s’est associé
à de nombreux partenaires
pour proposer un guide
complet des rendez-vous
et sorties nature (visites,
conférences, expositions, etc.)
en Sarthe jusqu’à la fin de
l’année.
“ Édité à 2000 exemplaires,
ce guide est à destination de
tous les Sarthois amoureux
de la nature ou curieux de
la faune et de la flore ”, a
déclaré Fabienne LabretteMenager, présidente de la
commission Environnement
et Développement durable. Il
explore également en détail les
12 espaces naturels sensibles
sarthois, lieux privilégiés
et classés qui permettent
de découvrir la biodiversité
et le patrimoine naturel du
département. Cette démarche
s’intègre dans la politique de
préservation et de mise en
valeur des espaces naturels
sensibles menée par le
Département depuis 1992.
Guide disponible dans les
offices de tourisme et auprès
des partenaires.

Le magazine du Conseil général
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Institut Léonce Malécot

Jean-Marie Geveaux
sur le terrain
Au-delà de la démarche
symbolique que traduit cette
initiative, c’est bien un message
fort qu’a souhaité adresser JeanMarie Geveaux, en réservant
sa première visite en qualité de
président du Conseil général,
à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées de
la Sarthe. Car l’action sociale
est au cœur des priorités
du Conseil général. Avec un
montant global s’élevant à 230
millions d’euros pour l’année en
cours, la solidarité représente
le plus important budget de
la collectivité départementale.
Mais si Jean-Marie Geveaux a
souhaité venir saluer le personnel
de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées de
la Sarthe, installée depuis 2006
11 rue de Pied-sec, au Mans,
c’est aussi pour rappeler l’effort
permanent et accru qui est réalisé
par le Conseil général en faveur
de cette population en Sarthe. Au
total, 55 000 dossiers y sont gérés
en permanence, soit 10% de la
population départementale.
Accueilli par Sandrine Arnoux,
directrice du site, Jean-Marie
Geveaux, accompagné de Béatrice
Pavy, présidente de la commission
de la Solidarité, Nicole Agasse,
vice-présidente en charge des
affaires relevant du secteur
Personnes Agées et Personnes
Handicapées, a salué l’ensemble
du personnel avant de poser de
nombreuses questions aux agents
sur les missions.

LA SARTHE

Quand le jardin devient
solidaire
Au Mans, l’institut Léonce Malécot possède désormais un jardin sensoriel.
Inauguré par Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général, cet
espace vert pas comme les autres est le fruit d’une collaboration entre
collégiens et jeunes de l’IME*.
C’est avec fierté que les 6ème du collège
Gabriel-Goussault à Vibraye et les élèves
de l’IME du Luart (intégré au collège)
ont présenté leur jardin sensoriel. Installé
devant les locaux de l’institut Léonce
Malécot, au Mans, ce parcours vert accessible aux jeunes polyhandicapés en fauteuil met en éveil les cinq sens les uns
après les autres.
Neuf mois de réflexion et de travail
auront été nécessaires pour achever ce
beau projet initié par Philippe Augeray,
professeur de sciences et vie de la terre
au collège Gabriel-Goussault à Vibraye.
“ Le regard et les liens entre collégiens et
jeunes de l’IME a évolué au fil des mois.
Les enfants s’appellent désormais par leur
prénom et une vraie complicité est née
entre eux ”, remarque le professeur.
A la prise de conscience et au respect du
handicap, s’ajoute aussi la dimension environnementale.
Comme l’a précisé Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil
général : “ Ce
projet s’inscrit également
dans le trophée
du développement durable
organisé par le
Conseil général. Le collège
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de Vibraye y participe depuis deux ans ”.
On comprend alors pourquoi la mise
en valeur de la biodiversité végétale et
la valorisation des déchets ont guidé la
construction du jardin. En témoignent
ces mobiles sonores et colorés fabriqués
à partir de roues de vélo et de bouteilles
en plastique !
► Un futur mur végétal ?
Pour clôturer cette matinée inaugurale, Abdou Dieye et Samuel Bouhours,
joueurs du Mans FC, et Jacky Hersant,
ancien champion de France de judo,
malvoyant, étaient présents. Les parrains
sportifs se sont facilement prêtés au jeu
des dédicaces pour le plus grand plaisir
des jeunes présents. On murmurait aussi
ce matin là qu’un mur végétal était d’ores
et déjà en projet pour l’année prochaine...
* Institut médico-éducatif

social

Le Grain de Blé au Mans

La main tendue
au monde du handicap
Ouverte dans l’ancien couvent des Sœurs de Picpus dans le centreville du Mans, la Maison Saint Damien, qui héberge sept adultes
touchés par un handicap moteur ou intellectuel, a été officiellement
inaugurée en présence de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général.

Créée depuis quelques mois, cette structure d’accueil est animée par une équipe
éducative de cinq salariés et soutenue
par des bénévoles. Elle est idéalement
située au cœur d’une résidence étudiante, dans un cadre environnemental
remarquable, avec ses jardins et arbres
majestueux. C’est en 2009 que le projet
a pris forme à l’initiative de l’association
“ Le Grain de Blé ” avec l’appui du Conseil
général. Trois ans plus tard, ce lieu d’accueil vient d’être officiellement inauguré en présence de 250 personnes. La
Maison Saint Damien permet aujourd’hui
à sept personnes handicapées d’y séjourner dans des conditions particulièrement adaptées à leurs besoins. Lors de
la présentation du site, Loïc Blanchard,
responsable de cette unité d’accueil, a
rappelé le fonctionnement de l’établis-

sement avant que
Jean-Marie Geveaux
exprime sa satisfaction : “ logés au
sein d’une maison
avec une indépendance possible pour
chacun favorisant
l’autonomie, les résidents de la Maison
Saint Damien bénéficient des meilleures
conditions pour y
vivre dans un climat
de fraternité. Ils sont
accompagnés au
quotidien par des professionnels et des
bénévoles ”. Président de l’association “ Le
Grain de Blé ”, Denis Colin s’est pour sa
part félicité de l’aboutissement du projet.
►Un projet exemplaire
Accompagné de Dominique Le Mèner,
vice-président et de Régis Valienne,
conseiller général, Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général, a insisté
sur l’exemplarité de la Maison Saint
Damien avant de rappeler le soutien du
Département qui assure le suivi financier
de l’établissement. Enfin, les sept personnes handicapées résidentes travaillent
pour certaines à l’extérieur tandis que les
autres bénéficient en interne d’activités
adaptées.
►Contact
Association Le Grain de Blé.
www.legraindeble.fr

► Assistantes

maternelles

Vous souhaitez obtenir la liste
des assistantes maternelles
agréées sur votre secteur ou
les coordonnées de votre
assistant(e) social(e) ?
Composez désormais le :
02.43.54.73.06.

► Personnes

âgées

6838 : c’est le nombre
de places ouvertes pour
l’hébergement des personnes
âgées en Sarthe. La liste des
établissements par Pays est
désormais consultable sur
le site du Conseil général :
www.cg72.fr

► RSA
Pour tous renseignements
concernant le Revenu de
Solidarité Active (RSA)
contactez désormais le :
02.44.02.41.15

Le magazine du Conseil général
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VIE DES CANTONS

Pontvallain

le mans nord-campagne
C’est assurément le plus important
chantier jamais réalisé par la commune
de Neuville-sur-Sarthe. La future usine
de traitement des eaux a nécessité
deux ans de réflexion. Car, au-delà de
résoudre les problèmes liés à la station
d’épuration proprement dite, il a fallu
trouver une solution aux réseaux d’as-

sainissement, longs de 13 kilomètres.
Idéalement positionnée en face de la
déchetterie communale dans un cadre
environnemental de qualité, cette nouvelle station exigera sept mois de travaux avant de devenir opérationnelle.
La participation du Conseil général
s’élève à 277 818 e.

Le Mans Est-Campagne
Huit mois après son ouverture, la résidence d’hébergement pour sportifs de haut niveau
du Mans a été inaugurée en présence de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général, Véronique Rivron, présidente de la commission culture, jeunesse et sport,
Jacques Auxiette, président du Conseil régional des Pays de la Loire et Jean-Claude
Boulard, maire du Mans. Cette remarquable structure unique en France permet l’alliance
d’un projet sportif au parcours éducatif et professionnel. Elle dispose de 89 lits installés
dans un vaste bâtiment construit à proximité du Lycée Sud. Dès la première année, 65
jeunes élèves ont bénéficié de cet équipement. Et déjà, les demandes affluent pour la
prochaine rentrée scolaire. Sur place tout est prévu pour assurer l’éclosion de ces jeunes
sportifs en quête d’une carrière de haut niveau dans des disciplines aussi variées que le
basket, le football, le squash
ou le karaté.
Le montant de
cette opération
s’élève à 5,2
millions d’euros avec la participation du
Département
à hauteur de
près d’un million d’euros.

LA SARTHE
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La nouvelle station d’épuration d’Yvréle-Pôlin a été inaugurée par Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général, accompagné de Béatrice PavyMorançais, député, Gérard Véron,
conseiller général et Jean-François
Houssin, sous-préfet de l’arrondissement
de La Flèche. Cet investissement a été
rendu nécessaire, affirmera Jean-Louis
Brou, maire de la commune, en raison
de la vétusté de l’ancienne station. Son
coût s’élève à 1,4 Me. Elle répond aux
besoins de 2000 habitants. Le Conseil
général a contribué au financement de
cet ouvrage à hauteur de 423 000 e.

Le Grand-Lucé
C’est en présence de Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général
et de Régis Vallienne, conseiller général du canton, que Pascal Lelarge, préfet
de la Sarthe, a procédé à l‘officialisation de la convention de labellisation
du Relais services publics du GrandLucé. Ce Relais services publics est un
lieu d’accueil et d’accompagnement aux
démarches administratives. Implanté
dans les locaux du centre social de la
commune, il réunit ainsi la Maison de
l’Emploi, la Caisse d’Allocation Familiale,
la Carsat, la mission locale de l’agglomération mancelle, la Mutuelle Sociale
Agricole, le Pôle emploi Château-du-Loir
et la solidarité départementale du Valdu-Loir. Soutenue par le Conseil général, cette structure d’accueil va ainsi
permettre aux usagers du canton d’obtenir un grand nombre de services sous
un même et unique toit.

VIE DES CANTONS

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
La Fresnaye-surChédouet

La réhabilitation du presbytère et la
construction d’une extension attenante à ce bâtiment de caractère,
pour accueillir la Maison des services
publics de Fresnaye-sur-Chédouet
sont une réussite aussi bien architecturale que pratique. Située au cœur du
village, cette nouvelle structure, inaugurée par Jean Marie Geveaux, président du Conseil général, en présence
de Dominique Le Mèner, vice-président, Jean-Pierre Chauveau, sénateur,
Nicole Agasse, conseiller général et
André Trottet, conseiller général et
maire de la commune répond parfaitement aux besoins de la population. “ Cette opération s’inscrit dans
une cohérence de développement local
avec la nécessité d’apporter des services améliorés auprès de la population et ce pour l’ensemble du canton ”
a souligné Jean-Marie Geveaux.
En participant financièrement à la
construction de la Maison des services
publics, le Conseil général confirme
ainsi qu’il est aux côtés des communes pour impulser le développement local, en soutenant des projets
innovants répondant au mieux à l’attente des sarthois. Au total, l’opération
se chiffre à plus d’un million d’euros.

Une nouvelle aire d’accueil des gens
du voyage a été inaugurée à la Chartresur-le-Loir en présence de Béatrice
Pavy-Morançais, conseiller général et
de Jean-François Houssin, sous-préfet.
Cette nouvelle infrastructure,
dont le maître d’ouvrage est la
Communauté de communes
du Val de Loir, se situe au lieudit Les Brégeons, à la sortie de
la Chartre-sur-Le-Loir.
Elle comprend 16 places de
75 m², soit 8 emplacements,
bénéficiant chacun d’un bloc
sanitaire familial. Un bloc sanitaire réservé aux personnes
handicapées est également
prévu. Le coût total de l’opération s’élève à 630 958 €,
avec une participation égale

de l’Etat et du Département à hauteur
de 170 736 €, une participation de
16 000 € de la Caf et de 273 486 € de
la Communauté de communes du Val
de Loir.

MAYET
Un nouvel ensemble sportif a été
inauguré à Coulongé en présence de
Jeannette Joly, maire, Béatrice PavyMorançais, député, Michel Royer,
vice-président du Conseil général et
Jean-François Houssin, sous-préfet.
Cet ensemble, qui comprend des vestiaires sportifs et une salle d’activités,
est un outil essentiel pour le développement de la vie associative. Il a été
réalisé pour répondre au mieux aux
demandes des utilisateurs, à des effec-

tifs croissants et aux normes de sécurité
en vigueur, les précédentes installations étant devenues obsolètes. La salle
d’activités attenante aux vestiaires sera
notamment destinée aux associations
communales et intercommunales ainsi
qu’au relais des assistantes maternelles.
Le montant total des travaux s’élève à
265 300 €, avec une participation financière du Département à hauteur de
41 200 € dans le cadre de son programme d’aide aux équipements sportifs.
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TUFFé
Le premier challenge Pierre Petit,
challenge départemental de sport
adapté, s’est déroulé mi-mai au
Luart. Cette manifestation sportive
est pilotée par le comité départemental du sport adapté et par l’association sport, culture et handicap
du Perche sarthois (ASCHPS), en
hommage à son président fondateur Pierre Petit. Elle comprend une
partie compétition multisports pour

les licenciés FFSA (fédération française du sport adapté) en individuel
et par équipe de 2 et une partie loisirs
sous forme de petits ateliers. Comme
l’a souligné Marie-Thérèse Leroux,
conseillère générale : “ Au-delà de
l’aspect sportif, ce challenge est aussi
l’occasion de partager expériences
et idées pour le développement de la
pratique sportive en faveur des personnes en situation de handicap ”. .

MALICORNE-SUR-SARTHE

SAINT-CALAIS

Le site Ouest Park, situé entre Sablé-sur-Sarthe et La Flèche, vient d’inaugurer
un nouveau bâtiment, en présence des élus locaux : Chantal Albagli, conseillère
générale et Pierre Touchard, vice-président du Conseil général. Il comprend
l’entreprise adaptée Le Verger et l’Esat (établissement et service d’aide par le travail) du Val de Loir. Les deux structures, qui dépendent de l’Adapei (association
départementale des amis et parents d’enfants inadaptés), étaient auparavant installées à Bazouges-sur-le Loir dans des locaux séparés. Depuis septembre 2010,
elles disposent d’un espace mutualisé avec des outils et des conditions de travail
plus performants. Plus de 100 personnes en situation de handicap travaillent sur
place : 69 au sein de l’entreprise adaptée et 51 au sein de l’Esat. Le montant total
de l’investissement s’élève à 4,5 M€.

LA SARTHE

C’est aux côtés de Dominique Le Mèner,
1er vice-président du conseil général
et de Jacky Breton, maire, que Daniel
Costantini, entraîneur de l’équipe de
France de handball de 1986 à 2001,
a inauguré le gymnase qui porte son
nom, à Vibraye. Le nouvel équipement,
en extension de la salle existante Jesse
Owens, répond à la croissance des effectifs et est à disposition des communes de
la Communauté de communes du Val de
Braye. Le coût de cette nouvelle structure, financée à hauteur de 200 000 € par
le Département, s’élève à 1 572 822 €.
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Basée à Bessé-sur-Braye, l’entreprise
Arjowiggins a ouvert ses portes fin mai
à près de 1500 personnes curieuses
de découvrir les secrets de la célèbre
papeterie. Cette dernière emploie 570
personnes et produit plus de 300 000
tonnes de papier par an. Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général
n’a pas manqué la visite du site besséen
qui fait partie d’Arjowiggins Graphic,
leader en solutions environnementales
et innovantes pour les supports papier
de communication.

VIE DES CANTONS

conlie

MAROLLES-LES-BRAULTs

Une convention “ Pôle d’excellence
rurale ” a été signée devant la future
maison de santé de Marolles-lesBraults en présence de Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général, Dominique Le Mèner, député,
Nicole Agasse, conseillère générale, Pascal Lelarge, préfet, Michel
de Monhoudou, président de la
Communauté de communes et Sylvie
Eslan, conseillère régionale.
Les travaux commencés en juillet 2010
doivent s’achever en septembre pour
accueillir médecins, infirmières, kinésithérapeutes, podologues, etc. Un
service précieux pour les 16 communes et les 6 700 habitants de la
Communauté de communes du Pays
Marollais.
Notons que cette maison de santé
s’inscrit dans un ensemble de trois
opérations portée par la Communauté
de communes sur le thème “ Valoriser
l’offre des services en milieu rural ”.
Les deux autres opérations sont : un
bâtiment destiné aux services communautaires dans le centre-bourg de
Marolles-les-Braults et un commerce
multiservices sur la commune de
René.

Dans le cadre de la “ Tournée Pescarolo ”
organisée par le Conseil général de
la Sarthe, le célèbre coureur est venu
répondre aux questions
du public conlinois et s’est
prêté au jeu des dédicaces,
aux côtés de Joël Méténier,
conseiller général. Ce dernier est très satisfait de
l’opération : “ qui a attiré
beaucoup de monde, la file
d’attente n’a pas désempli. Les gens sont ravis de
pouvoir approcher Henri
Pescarolo et n’hésitent pas
à lui poser des questions ”.
Pour l’occasion, les fans de

“ Pesca ” ont également pu admirer la
voiture qui a participé aux 24 Heures
du Mans.

SILLé-LE-GUILLAUME
Les élus de la Communauté de communes du Pays de Sillé se sont réunis
fin mai pour une série d’inaugurations :
le Télécentre, la plateforme de bois
déchiqueté, le bâtiment Petite Enfance
et sa chaufferie bois. Le Télécentre
(appelé aussi Imprimerie) comprend
650 m² répartis sur 4 étages et est
destiné à la location de bureaux. La
plateforme de bois déchiqueté, opérationnelle depuis mars 2010, comprend

quant à elle une surface de 500 m²
avec une capacité de stockage de 500
tonnes de plaquettes. Enfin, l’espace
Petite Enfance “ Graines de Malice ”
vient compléter l’offre des assistantes
maternelles sur le secteur, en proposant un accueil régulier comme occasionnel. Pour la députée Fabienne
Labrette-Ménager c’est bien : “ La force
de l’intercommunalité qui a rendu
possible la réalisation de ces projets ”.
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Sorties
lucioles, fariboles et petits pas… Du 9 juillet au 20 août

“ Lucioles, fariboles et petits pas… ” est un
spectacle de la Pérenne Compagnie et des
72 Chamois produit par le Pays du Perche
Sarthois. Une balade théâtrale nocturne sur
les chemins de randonnée de ce Pays qui
compte près de 1000 km de chemins balisés. Plusieurs représentations sont programmées sur la période estivale : le 9 juillet, à
21h, à Saint-Calais ; le 23 juillet, à 21h, à
Saint-Célerin et le 20 août, à 20h30, en Forêt de Vibraye. Tarifs :
7€, 4€ (réduit), gratuit pour les moins de 12 ans. Contact et
réservations : 02.43.60.72.77. ; www.perche-sarthois.fr

festi Loir

- Du 22 au 31 juillet
La 8ème édition du FestiLoir propose 11
spectacles dans 9 communes différentes.
Le désormais célèbre festival du Pays
Vallée du Loir nous promet cette année
encore des soirées riches en émotion
que ce soit à travers la danse, le cirque,
la musique ou le théâtre. Gratuit. Informations et réservations : 02.43.38.16.60,
festiloir @vallee-du-loir.com.

pic-nic show

- Du 23 au 30 juillet
L’association Tous Ces Chaps organise la
5ème édition des Pic-nic show. Ce festival
itinérant d’arts de la rue invite le public
sur plusieurs communes du Val de Sarthe.
Rendez-vous chaque soir dès 19h avec
votre pique-nique. Spectacle à partir de
21h. A noter que les spectacles d’ouverture (à Spay, sur le site de l’école) et de
clôture (à Saint-Jean-du-Bois, sur l’esplanade de l’église) promettent de bons moments avec un bal et
une fanfare. Participation libre. Contact : www.tousceschaps.org,
02.43.88.93.64

journées médiévales de Montmirail - Les 30 et 31 juillet

Organisées chaque année depuis 2004 par l’association Mons
Mirabilis, les journées médiévales de Montmirail permettent au
public de (re)découvrir le Moyen-âge tout en s’amusant. Au
programme le samedi après-midi : marché médiéval et artisanal (gratuit), banquet spectacle médiéval et embrasement du
château de Montmirail à 22h45. Dimanche, de 10h à 18h : spectacles et animations pour petits et grands (contes, atelier calligraphie, tir à l’arc, etc.). Contact et réservation : 02.43.71.05.57.
ou 02.43.60.76.89. ; www.fetemedievalemontmirail.info

LA SARTHE

biennale d’Art

- Jusqu’au 20 août
Bientôt la 8ème édition de la Biennale d’art de Ruillé-sur-Loir.
Comme chaque année, ce rendez-vous culturel est l’occasion de
mettre en avant autour de la lumière un thème artistique en lien
étroit avec la Vallée du Loir. Après la mode l’an dernier, c’est la
“ Lumière au détour du bois ” qui a été retenu comme thème de
cette édition 2011. Organisée dans le parc et le cloître de la communauté des Sœurs de la Providence, l’exposition débutée fin juin se poursuit jusqu’au
20 août. Chaque week-end, différentes animations seront également proposées au
public (contes, sculpture, démonstration de
tourneur sur bois, randonnée pédestre, etc.).
Tous les jours de 15h à 18h30. Entrée libre.
Contact : 02.43.79.04.22. ; www.biennaleart-ruille-sur-loir.jimdo.com

les riches heures de Bois-Dauphin

- Les 2 et 3 septembre
L’association “ Précigné, toute une histoire ” prépare son deuxième son et
lumière. Dans “ Les riches heures de
Bois-Dauphin ”, 155 figurants et cavaliers
racontent l’histoire de Précigné et de son
château. L’an passé, la première édition
s’était déroulée à guichets fermés.
Vendredi 2 et samedi 3 septembre, à partir
de 21h. Tarif : 12 € (9 € pour les enfants
jusqu’à 12 ans). Contact : 02.43.92.71.76 ou 06.77.18.71.11
ou www.precigne-touteunehistoire.org.

fête du chausson aux pommes

- Les 3 et 4 septembre
La ville de Saint-Calais s’apprête à
fêter la 381ème édition de la fête du
chausson aux Pommes. Au programme le samedi : brocante, exposition de voitures anciennes, Grand
Prix cycliste de la ville (à 15h) et
théâtre avec la pièce Transport de
femmes, des Baladins de la Tour (à
20h30, entrée gratuite). Le dimanche,
rebaptisé “ Les Médiévales de SaintCalais ” : messe traditionnelle suivie
du défilé dans la ville, spectacles de rues et animations médiévales. Trouvères, troubadours et cracheurs de feu animeront
le centre ville. Contact (service culturel) : 02.43.35.63.03.
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Musique
stage d’opérette - Du 8 au 16 juillet

L’Arsenal d’Apparitions, compagnie professionnelle de théâtre lyrique et musical, organise la 7ème édition de son stage
d’opérette, à la Ferté-Bernard. Cette
année les stagiaires travailleront sur
des extraits de La Vie Parisienne d’Offenbach. Ce stage chant et jeu d’acteur
s’adresse à des solistes confirmés et
s’ouvre pour la première fois à des choristes amateurs. Les participants seront
encadrés par 4 intervenants professionnels diplômés. Contact :
02.43.34.74.71 ; mfarsenal@free.fr

les Heures Musicales d’été - Du 15 juillet au 19 août

Comme chaque année, l’association Les amis des orgues de
la cathédrale Saint-Julien du Mans organise Les Heures musicales d’été. Six concerts sont programmés sur la période estivale à raison d’un concert chaque vendredi du 15 juillet au 19
août. Récitals d’orgue couplés avec chant et violoncelle selon
les dates. Début des concerts à 17h, entrée libre. Contact :
02.43.24.07.47.

rock Ici Mômes - Le 21 juillet

Rock Ici Mômes fête cette année sa 30ème
édition ! Le festival consacré aux enfants
de 3 à 12 ans s’apprête à accueillir plus
de 10 000 têtes blondes venues principalement des centres de loisirs du Grand
Ouest. Une journée de spectacle les
attend avec jongleurs, musiciens, chanteurs, acrobates etc. De 11h à 16h, parc
du château de Sablé-sur-Sarthe. Un
album CD sera offert à chaque festivalier. Contact : www.sablesursarthe.fr/Rock-Ici-Momes. Tarif unique : 8€.

didon & Enée - Du 16 au 18 septembre

Le Choeur d’Orphée présente l’Opéra
Didon & Enée de Purcell. Trois représentations auront lieu à l’abbaye de l’Epau
dans le cadre des journées européennes
du Patrimoine. Vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 septembre, à 20h30.
Tarifs : 22 €, 16 € (réduit). Réservations
auprès de l’office de tourisme du Mans :
02.43.28.17.22 et du Chœur : http://
choeurdorphee.free.fr/

Sports
ecotrail de Bercé - Le 21 août

La compagnie prestige de Bercé et l’union sportive d’Arnage
organisent la première édition de l’Ecotrail de Bercé. Quatre
épreuves sont au programme : le Boppe trail (30 km), le trail
de l’Hermitière (17 km), l’Initrail de Saint-Pierre (10 km) et la
marche nordique (10 km). Au-delà de son caractère sportif,
l’Ecotrail de Bercé a aussi pour ambition de promouvoir une
attitude éco-responsable en mettant en avant des pratiques
respectueuses des espaces traversés et de l’environnement.
Contact : www.ecotraildeberce.fr; 06.02.33.96.93.

handisport natation

Le club de natation des Goëlands, à Sablé-sur-Sarthe (156 licenciés) s’apprête à augmenter le nombre de licenciés avec
l’ouverture d’une nouvelle section Handisport natation à la
rentrée prochaine. Inscriptions (à partir de septembre prochain) au : 06.79.81.17.72. ou au 06.86.90.28.18.
Cours dispensés au centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe.

Théâtre
edward et Darling, par la Compagnie Les Tombés

de la Lune - Jeudi 21 juillet
Ils sont Anglais ou Ecossais,
c’est selon. Mariés ou en rupture mais surtout décalés et
très drôles. Venus en France
pour s’installer, ils partent
régulièrement à la recherche
de la mer. Ce spectacle est
organisé par Divertimiento, l’association du centre hospitalier
du Mans qui, depuis 2006, créé du lien entre l’univers hospitalier et la ville par le biais de manifestations culturelles et propose un libre accès à la culture pour les patients, leurs proches,
le personnel hospitalier et tous les publics intéressés par les
événements culturels. Jeudi 21 juillet, à 15h, pelouses du bâtiment Froullay. Entrée libre. Contact : centre hospitalier du
Mans, Service Communication, 194, avenue Rubillard, 72037
Le Mans Cedex 9. Tél. : 02.43.43.25.61 ou 02.43.43.25.81.
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Henri Pescarolo

Une popularité intacte
Circuit des 24 Heures
du Mans,
une nouvelle
zone spectateurs
inaugurée
Depuis de nombreuses années
déjà, l’objectif du Syndicat Mixte
du Circuit des 24 Heures consiste
à améliorer sans cesse la qualité
des infrastructures du site sarthois
connu pour accueillir tous les
ans de nombreuses courses
automobiles et motocyclistes.
La nouvelle zone spectateurs du
Houx en offre un nouvel exemple
concret.
En 2009, le Syndicat Mixte du
Circuit des 24 Heures du Mans
a fait l’acquisition des parcelles
constituant le domaine du
Château du Houx situé entre le
“ garage vert ” et les “ S ” du
chemin aux Bœufs. Cette zone
a permis d’aménager une zone
spectateurs supplémentaire qui
assurera un point de vue inédit sur
le circuit Bugatti tout en achevant
le bouclement de l’enceinte
sportive. Le site a été inauguré par
Jean-Marie Geveaux, président
du Conseil général et nouveau
président du Syndicat Mixte du
Circuit des 24 Heures du Mans,
entouré de Jean-Claude Plassart,
président de l’Automobile Club de
l’Ouest, Jean-Pierre Vogel, LouisJean de Nicolaÿ et Charles Somaré,
vice-présidents du Conseil général.
Le montant des travaux de cette
opération de modernisation du
circuit s’élève à 840 000 euros. Il
est entièrement pris en charge par
le Syndicat Mixte du Circuit des 24
Heures du Mans.

LA SARTHE

Henri Pescarolo demeure une véritable légende vivante. Après avoir
frôlé l’exploit lors des dernières 24 Heures du Mans, la popularité du
quadruple vainqueur de l’épreuve d’endurance reste plus que jamais
intacte auprès des Sarthois. En témoigne le succès qu’il a obtenu lors
des séances de dédicaces à Château-du-Loir, Saint-Calais, Conlie et
tout au long du week-end de la course d’endurance.
Les larmes ont coulé parmi les supporters du Pescarolo Team lorsque à moins
de trois heures de l’arrivée des 24 Heures
du Mans, la Pescaloro-Judd N°16, est allée
percuter violemment le mur de pneus
dans le premier des virages Porsche,
piégée par une averse passagère. Les
dégâts trop importants empêcheront la
voiture de repartir. C’est l’abandon alors
qu’elle occupait la cinquième place au
classement de l’épreuve. Pour le patron
de l’écurie, le coup est rude. “ Oui, c’est
une déception pour moi et toute l’équipe
mais c’est la dure loi de la course automobile. Nous avons tout de même démontré
en 20 heures de course que l’équipe avait
su exploiter le plein potentiel du matériel
à notre disposition et qu’il faudra encore
compter sur nous. D’ailleurs, il nous reste
des objectifs à atteindre : gagner le championnat Le Mans Séries, et préparer la
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saison 2012 ” a commenté celui que l’on
surnomme affectueusement “ Riton ”.
► Une incroyable fidélité
Henri Pescarolo n’aura pas besoin d’aller
bien loin pour rassembler ses supporters.
Rien qu’en Sarthe, ils sont légion, jeunes
et moins jeunes. Lors des traditionnelles
séances de dédicaces de l’avant course
dans les cantons de Château-du-Loir,
Saint-Calais et Conlie, l’ancien quadruple
vainqueur de la légendaire course d’endurance a pu mesurer l’impact populaire
dont il jouît auprès des Sarthois mais aussi
de l’intérêt médiatique qu’il suscite audelà des frontières. Une affiche à la main,
un livre, voire même parfois une photo
jaunie ou mieux encore un casque vert, ils
se sont pressés toujours aussi nombreux
devant leur champion pour exprimer un
témoignage d’admiration ou échanger
quelques souvenirs comme pour mieux
rappeler combien il
appartient à la mémoire
collective des habitants
de ce département.
“ Pour nous supporters,
il représente l’histoire
des 24 Heures du Mans
et l’exemple même d’une
fidélité jamais démentie
pour la Sarthe ” assure
l’un de ses nombreux
admirateurs et membres
de son club de supporters. Rendez-vous est
déjà pris pour la saison
prochaine.

sports

24 Heures Vélo

Les rois du bitume !
Près de 1800 coureurs sont attendus les 20 et 21 août prochains
sur le bitume surchauffé du mythique circuit Bugatti au Mans à
l’occasion de la troisième édition des 24 Heures Vélo.

L’épreuve sarthoise a véritablement pris
son envol. Le nombre de candidats ne
cesse de progresser chaque année pour
frôler cette année les 2000 inscriptions.
Jeunes, moins jeunes, coureurs du
dimanche, sportifs de haut niveau ou plus
simplement amoureux de la p’tite reine,
ils seront en rangs serrés sur la ligne
de départ de l’épreuve chère à Claude
Gasnal et son fils Romain. Car, c’est un
véritable défi auquel s’attaque le staff
organisateur de cette troisième édition
des 24 Heures Vélo. Outre le bon déroulement de la compétition, tout doit être
parfaitement sécurisé, tant sur le bitume
que sur les côtés du circuit pour accueillir
dans les meilleures conditions possibles
les nombreux spectateurs sans oublier

l’intendance nécessaire au bon déroulement de cette ronde
infernale durant plus
de 24 heures.
► Reconnaissance
mondiale
Côté sportif, l’épreuve
gagne en notoriété
puisque les organisateurs enregistrent la
présence d’un coureur de Nouvelle
Zélande. Plus près de
nous, les Sarthois se
distingueront encore
une fois par leur
nombre croissant.
D’ailleurs, outre Roger
Legeay, parrain de la
course, les 24 Heures
Vélo accueillent cette
année l’ancien champion du Monde,
Laurent Brochard. Plus habitué de ce circuit au volant d’un bolide, Yvan Muller,
champion du monde en FIA WTCC et
recordman du nombre de victoires sur
glace lors du Trophée Andros ne devrait
pas être trop dépaysé sur le bitume sarthois. Enfin, c’est la voix du Circuit Cycliste
de la Sarthe mais aussi celle du Tour de
France, Daniel Mangeas qui abaissera le
drapeau du départ
Comme les fois précédentes, les organisateurs soutenus par le Conseil général
ont également programmé tout au long
de ces 24 Heures de folie, de nombreuses
animations.
► Inscriptions et informations :
www.24heuresvelo.fr jusqu’au 31 juillet

Musée du vélo,
une échappée
passionnante
Pas besoin d’être un amoureux
de la p’tite reine pour
comprendre tout l’intérêt
que représente la visite du
musée du vélo à La Fresnaysur-Chédouet. Car au détour
de la saga de la vélocipédie,
c’est toute l’histoire du 20ème
siècle qui défile sous les yeux
du public. Une passionnante
remontée à travers le temps
qui conduit le visiteur à
emprunter les premiers
chemins caillouteux de la belle
époque jusqu’aux bitumes les
plus performants grâce à une
extraordinaire collection de
vélos, mais aussi de maillots et
d’objets les plus variés, si chers
à la mythologie du Tour de
France et des courses de vélo.
L’espace Muséographique
“ La Belle échappée ” offre ainsi
un regard émouvant sur les
différentes époques du siècle
passé. Il rappelle également
les formidables avancées
technologiques qui vont se
produire au fil des décennies
sans oublier de remémorer les
exploits des grands champions
qui ont nourri la légende
du vélo. Enfin, c’est tout
naturellement que le Musée
“ La belle échappée ” occupera
un stand sur le circuit Bugatti
au Mans à l’occasion des 24
heures Vélo. Tout un symbole.

► Plus d’infos sur
www.lemuseeduvelo.com
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Doriane Thobie
aux championnats
de France de
gymnastique
Du 20 au 22 mai dernier,
Toulouse accueillait les
championnats de France
de gymnastique. Compte
tenu des performances
accomplies au niveau
international depuis le
début de la saison, Doriane
Thobie, 15 ans, de l’Union
Sarthoise du Mans, espérait
bien conserver son titre
de championne de France
junior.
C’était sans compter sur
une blessure, le vendredi
des qualifications, qui l’a
privée de la compétition du
lendemain. Malgré tout, les
notes obtenues lors de ces
qualifications la placent dans
une très bonne situation
pour son avenir gymnique.
En septembre prochain, la
jeune gymnaste intègrera
l’INSEP pour s’entraîner avec
l’élite française en vue des
Jeux Olympiques de Londres
en 2012.

LA SARTHE

Abdellatif Meftah :
en route pour les JO
Il a 29 ans et vient de boucler son premier marathon en 2h10’53’’.
Licencié du club Athlé 72 et soutenu par le Conseil général de la
Sarthe, Abdellatif Meftah se prépare pour les Jeux Olympiques de
Londres, en août 2012.
de se créer. Et si le marathon est une
course qui réserve toujours des surprises, Abdellatif laisse pourtant peu de
place au hasard avec un entraînement
à toute épreuve, à raison de deux séances
par jour et de 180 à 210 km parcourus
par semaine. Pour son entraîneur, Laurent
Plumail : “ Abdellatif est un athlète qui
ne se laisse pas envahir par le stress.
Il a d’énormes capacités et doit juste
apprendre à progresser dans la régularité “.
► Entre 2h08 et 2h10
Avant d’atteindre le rêve olympique, un
premier objectif se dessine à court terme
pour le français : boucler son deuxième
marathon en octobre prochain dans
un chrono compris entre 2h08 et 2h10.
Mais déjà l’athlète a d’autres ambitions
en tête : après les JO l’an prochain, c’est
bel et bien le titre de Champion d’Europe
qu’il convoite pour 2014.
Contact : http://meftah2012.moonfruit.fr/

© G. Sanz

© FFGYM

Courses à pied

En avril dernier, Abdellatif Meftah a terminé le marathon de Paris en 2h10m53s.
Un chrono époustouflant pour un premier
marathon qui l’a classé premier européen
sur la célèbre course parisienne. En 2008
déjà, il remportait son premier titre de
champion de France de semi-marathon.
Licencié d’Athlé 72, il détient aujourd’hui
le record de France du “ semi ” avec un
temps de 1h00m46s remporté à Lille, en
2010.
Au vu de ce palmarès, le coureur peut sans équivoque
► Palmarès
rêver de podium pour les JO
2008 : premier titre de champion de France de
de Londres qui se déroulesemi-marathon
ront en août 2012. En parte2009 : 23ème de l’épreuve individuelle des
nariat avec le Département,
Championnats d’Europe de cross-country, soit 4ème
il espère porter haut les couplace pour la France au classement général par équipe
leurs de la Sarthe. Pour le
2010 : 2ème de la Coupe d’Europe du 10 000 m de
soutenir et fédérer ses parteMarseille (28m12sec83’’’) et sélection pour les
naires, l’association “ Meftah
Championnats d’Europe de Barcelone. A. Meftah est
Londres 2012 ” présidé par
également l’actuel détenteur du record de France
Patricia Rosiod vient d’ailleurs
du semi-marathon en 1h00m46s (Lille, 2010) et a été
désigné athlète du mois de septembre 2010 pour
cette performance.
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Musée de la Seconde Guerre mondiale

10ème anniversaire pour
ce témoin du passé
Après plusieurs années à
Saint-Aubin-de-Locquenay
puis à Lavardin, c’est à Conlie
que le musée de la Seconde
Guerre mondiale s’est
installé en 2001. A l’occasion
de ce 10ème anniversaire, une
visite avec son fondateur,
Roger Bellon, s’impose.
“ J’avais 16 ans quand je me suis
retrouvé au milieu d’un combat de
chars à quelques kilomètres de là, à
Fyé ”. C’est toujours avec émotion que
Roger Bellon raconte ses souvenirs du
11 août 1944, quand il assiste au passage des blindés de la 2e DB. Au-delà
du devoir de mémoire et de la volonté
de témoigner qui l’anime, Roger Bellon
concède facilement que ce musée est
aussi une forme d’exutoire. “ J’ai été

traumatisé par ces combats et cela m’a
quelque part aidé de faire ce musée ”.
A 83 ans, l’homme s’attache à faire luimême toutes les visites, jamais avare
d’anecdotes, qu’elles soient tragiques
ou touchantes.
Après quelques années passées à SaintAubin-de-Locquenay puis 30 ans à
Lavardin, l’impressionnante collection
du musée Roger Bellon a pris ses quartiers il y a 10 ans à Conlie, sur la route
de Sillé-le-Guillaume. 110 mannequins
et des centaines d’objets témoignent
de notre Histoire de 1939 à 1945. On y
trouve aussi des photos, des articles de
presse de l’époque et même des véhicules militaires comme ce char offert
par les Américains en 1979 ou cette
jeep conservée pendant 22 ans par une
agricultrice de Souligné-sous-Ballon !
► Une collection authentique
L’ensemble est présenté chronologi-

► Contact

:

Le Camp, 72240 Conlie.
Tél. : 02.43.29.39.49 ou
02.43.20.90.35 ;
http://museerogerbellon.free.fr.
Ouvert du 1er avril au 15 octobre,
de 14h à 17h30 et le reste de
l’année pour les groupes (sur
réservation)

quement dans un souci de détails et de
rigueur. “ Une collection authentique ”
comme aime à le répéter le maître
des lieux qui sait de quoi il parle :
casques, vêtements, armes, matériel de
soins, ustensiles de cuisine etc. ont été
ramassés par Roger Bellon lui-même
sur le bord des routes et les lieux des
combats, en Sarthe et en Normandie.
Un quart seulement de la collection
est constitué de dons d’anciens combattants. Roger Bellon a également
mis son talent de sculpteur autodidacte au service de son musée : des
scènes et des portraits d’hommes politiques taillés dans le bois illustrent les
différentes vitrines.
Touristes français comme étrangers,
mais aussi lycéens viennent ici approfondir leur leçon d’histoire.
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Musiques amplifiées

Ce que nous réserve
Teriaki 2011
Du 25 au 28 août, Teriaki fera vibrer les villes du Mans et d’Allonnes.
Le festival de musiques amplifiées et scénographiées est un
événement attendu de la saison culturelle sarthoise.

CAUE : 5ème
édition du festival
d’architecture
Bientôt la 5ème édition des
“ Petites machines à habiter ” !
Organisé par le Conseil
d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement de
la Sarthe (CAUE) ce festival
met cette année le jardin à
l’honneur.
Le concours d’idées lancé en
octobre dernier et ouvert aux
architectes, paysagistes et
designers avait en effet pour
thème “ L’abri à bricoles : un
abri de jardin à construire
soi-même ”. Il s’agissait de
concevoir un prototype de
cabane de jardin réalisable
par le plus grand nombre en
auto-construction. L’ensemble
des propositions est exposé
jusqu’au 30 septembre à
l’Arche de la Nature, au Mans.

Surprendre, c’est le but recherché par
Teriaki. Le festival de musiques amplifiées et scénographiées se déroulera du
25 au 28 août au Mans et à Allonnes. Pour
Emmanuel Chaput, vice-président : “ Il
s’agit de sortir des repères du concert classique avec la confrontation scène-public
en face à face et de proposer de nouvelles
mises en espace, de nouveaux systèmes
d’éclairage et des installations vidéos
surprenantes ”. Cinés-concerts, siestes
électroniques, installations plastiques
et vidéos ponctueront donc la semaine
dans différents lieux de la ville du Mans
et d’Allonnes.
Teriaki entend également amener la
musique dans des endroits incongrus
et toujours revisités. Cinémas, parcs, ou
encore friches industrielles seront donc
le théâtre de performances d’artistes et

► Contact :

www.caue-sarthe.com
Tél. : 02.43.72.35.31.
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de musiciens locaux et internationaux.
Et pour la première fois cette année, le
dortoir des Moines et le parc de l’abbaye de l’Epau figureront parmi les lieux
répertoriés.
► Jeune public
Parmi les autres nouveautés de l’édition
2011, une attention toute particulière est
portée au jeune public. Le samedi aprèsmidi, Téria-kids leur réserve un spectacle
audio-numérique : “ Adventures in front
of the TV set ” au cours duquel un dessin
animé sera projeté dans un cube où se
trouvent les enfants.
Au-delà du jeune public, ce sont aussi
les néophytes que les organisateurs souhaitent attirer. Cette volonté de brassage des différents publics se traduit par
une politique tarifaire adaptée avec des
après-midi gratuites et des soirées à tarifs
abordables*.
Entre 2000 et
3000 personnes
sont attendues
sur l’ensemble
de ce festival
soutenu par le
Conseil général.
* Tarifs : gratuit
l’après-midi et
de 7 à 13 € par
soirée. Pass à
20 € pour les 4
jours (attention
nombre limité).
Plus d’infos sur :
www.teriaki.fr.
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Sarthe Endurance Photos

Le concours à portée
d’oeil
Ils ont encore été des milliers de passionnés, qu’ils soient amateurs
ou professionnels, à orienter l’objectif de l’appareil de photo sur la
79ème édition des 24 Heures du Mans dans le but d’y figer un document
rare, intense, émotionnel ou simplement esthétique. Et pourquoi pas,
d’entretenir le rêve de décrocher le prix de la seconde édition du
concours Sarthe Endurance Photos. Verdict en Octobre.

Fort du succès lors de la première édition, le concours Sarthe Endurance Photos
devrait enregistrer cette année un nouveau
bond en avant du nombre des concurrents.
Les règles désormais bien assimilées, les
chasseurs d’images s’en sont donnés à
cœur joie au mois de juin sur le circuit de
la Sarthe. Et l’exercice est loin d’être aussi
simple qu’il n’y paraît. Car, l’épreuve des
24 Heures du Mans se transforme également en une épreuve d’endurance pour
les photographes, sollicités de toute part
pour capter le document rare et indiscutable. Entre ceux qui s’en remettent au
petit bonheur de la chance ou du hasard,
et ceux qui épousent une approche très
professionnelle de l’événement, le champ
de vision est très large afin d’obtenir une
image de qualité. Au premier rang duquel

les voitures jouent forcément
les stars incontournables de la
dramaturge qui se joue sous
l’optique des photographes.
Mais pour d’autres, les pilotes,
mécaniciens, commissaires de
pistes et spectateurs sont aussi
des modèles de choix pour
offrir la dimension humaine de
la course.
► Clôture le 5 octobre
Car, la plus célèbre épreuve
automobile au monde se nourrit de tous les ingrédients
nécessaires pour immortaliser une émotion forte, une sensation
rare, un cadre incomparable. Mais bien
entendu, toutes les courses d’endurance
disputées sur le mythique circuit de Spa en
Belgique, celui de Sebring aux Etats-Unis
ou encore celui du Castelet dans le sud
de la France, ont prêté un cadre de rêve
pour créer l’image d’un vainqueur potentiel du concours, devenu déjà si prisé. Créé
à l’initiative du Conseil général avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le
concours Sarthe Endurance Photo clôturera les candidatures le 5 octobre prochain.
La suite ? Comme l’an dernier, c’est sous la
présidence de l’emblématique quadruple
vainqueur des 24 Heures du Mans, Henri
Pescarolo, que le jury élira les meilleurs clichés dans les deux catégories amateurs et
professionnels.

Une nouvelle
restauratrice d’art
en Sarthe
Depuis quelques mois,
Aurélie Terral Dréano est
auto-entrepreneur à Vivoin.
Son métier ? Conservateurrestaurateur d’œuvres peintes. Et
c’est tout sauf un hasard si cette
jeune sarthoise de 29 ans a choisi
cette voie peu commune. “ Je
veux faire ce métier depuis l’âge
de 14 ans. Et puis je suis d’une
famille de peintres, finalement
ça coulait de source ! ”. Après un
DEA d’Histoire de l’Art à Rennes
puis à Paris, la jeune femme
intègrera l’Ecole supérieure d’art
d’Avignon. Passionnée par son
métier, elle en connaît les secrets,
entre revernissage, décrassage
ou encore rentoilage d’œuvres
“ qui vieillissent inévitablement
dans le temps ”. Si elles sont
toutes peintes, ces œuvres
peuvent être de formats et
d’époques différentes. “ Il faut
que notre travail soit réversible,
cela fait partie de la déontologie
de notre métier ”. Membre
de la fédération française des
conservateurs-restaurateurs,
Aurélie Terral Dréano travaille
aujourd’hui en sous-traitance
pour d’autres restaurateurs et
projette d’ouvrir un atelier à
moyen terme.

► Contact :
06.77.14.43.12.
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Espace Faïence de Malicorne

Bouquet d’expositions
estivales
Vivoin à la carte
Durant tout l’été, le prieuré
de Vivoin offre un florilège
de nombreuses activités qui
permettent au public sarthois
de découvrir cette magnifique
bâtisse et son village. Des
visites guidées ou théâtralisées
sont proposées ainsi que des
expositions, des concerts,
des spectacles ou encore du
cinéma.
Parmi les dates à retenir figure
l’exposition de Marie-Noëlle
Fontan “ A claire-voie ” visible
jusqu’au 25 septembre. L’œuvre
de cette artiste s’inspire
sans fin de la générosité des
végétations, plantes, herbes ou
arbres. Côté musique, à noter
le 15 juillet le traditionnel
concert des stagiaires de la
pratique artistique et musicale.
Le théâtre s’invite également
pendant l’été avec “ Entrez,
entrez, et vous verrez ”, un
spectacle fort étonnant, coloré
et surtout joyeux proposé
par la troupe La Houlala Cie
le vendredi 29 juillet. Enfin,
Sophie Kluzek, conteuse se
produira le samedi 6 août pour
“ Une nuit au jardin ”.

► Renseignements :
www.centre-culturel-de-lasarthe.com
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Avec l’été fleurissent les expositions d’art aux quatre coins du
département. L’Espace Faïence de Malicorne n’est pas en reste avec
un foisonnement d’événements à découvrir sans modération.

L’Espace Faïence de Malicorne aime vivre
au rythme des expositions qui s’enchaînent volontiers à longueur de saison. Sauf
que l’été venu, les événements se succèdent autour de l’exposition permanente qui
présente les plus belles pièces de l’histoire
ancienne et contemporaine de la faïencerie
locale. Cette année, deux affiches marquent
la période estivale avec pour commencer
l’exposition “ Terres Eternelles ”, consacrée
aux origines de la céramique utilitaire. Elle
réunit de véritables trésors archéologiques
et présente un inventaire de la richesse du
patrimoine régional.
► Un sujet d’histoire
La grande diversité des objets exposés
permet ainsi de présenter l’histoire et l’évolution des techniques de travail de l’argile

28

et replace la terre cuite dans son usage
quotidien. Que ce soit dans le domaine
de la vaisselle, de l’artisanat ou bien de
la construction, l’argile par ses qualités
plastiques est un matériau privilégié de
l’Homme. Cette exposition révèle ainsi le
mode de vie de la société, ses pratiques
alimentaires, domestiques, culturelles et
architecturales.
Second temps fort de l’été, la présence dans
les murs de l’Espace Faïence de Malicorne
de la céramiste Irène Ducourtioux qui propose au public des œuvres très originales
et parfaitement d’actualité durant la belle
saison “ Les coquilles de terre ”.
► Pour tous renseignements :
Tél. : 02.43.48.07.17
www.espacefaience.fr
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Jean-Bernard Meunier

L’homme baroque
Depuis trente trois ans, Jean-Bernard
Meunier campe sur le même discours :
“ Je crois qu’un festival c’est avant tout
un lieu de rencontres et de découvertes, générateur d’instants de bonheur ”. Alors qu’il s’apprête à tirer
sa révérence au Festival baroque de
Sablé dont il assure la direction depuis
le début, cet homme cultivé, à l’élégance rare, peut légitimement exprimer une grande fierté. Des premiers
sons sortis des quartiers populaires
de Sablé aux majestueux spectacles
offerts aujourd’hui dans la salle Joël
Le Theule, Jean-Bernard Meunier
a toujours maintenu le cap, défiant
les modes et courants en vogue.
“ Le Festival de Sablé depuis plus de
trente ans n’a pas beaucoup changé :
curieux, novateur, creuset de talents,

avec aussi un grain de folie ”.
Avec son départ annoncé au
soir du dernier concert, c’est
toute l’histoire de cet événement majeur de l’été sarthois
qui s’apprête à tourner la page.
Une magnifique symphonie à
laquelle il a su donner, au fil
des ans, ferveur, bonheur et
convivialité. Au point de l’exporter à l’envie vers Prague,
la Roumanie et désormais la
Chine ! Fait Chevalier des Arts
et des Lettres par le Premier
Ministre, François Fillon, le
directeur du Festival ne pouvait
rêver d’une plus belle sortie. A
jamais, Jean-Bernard Meunier
restera dans l’histoire de Sablé,
l’homme baroque.
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Question n°1 :
A combien de reprises Henri Pescarolo a-t-il gagné les 24
Heures du Mans ?
3 fois
2 fois
4 fois
Retournez-nous vos réponses avant le 2 septembre 2011, le cachet de
la Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe magazine N°120, Mission de l’information et de la
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

Question n°2 :

Quel numéro porte la Pescarolo
Judd du Pescarolo Team ?
72

17

16

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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Ce qu’en pensent les élus de gauche …

Le mot de la majorité …

Lors des élections cantonales des 20 et 27 mars, les candidats “ La
Sarthe à gauche, c’est l’énergie solidaire ” avaient fait du soutien aux
jeunes l’une de leurs priorités. Conformément aux engagements pris
devant les Sarthois, nous souhaitons promouvoir la mise en œuvre de
politiques novatrices en ce domaine.

Notre jeunesse est une chance pour notre département. À ce titre,
l’éducation demeure un engagement permanent du Conseil général de
la Sarthe. Plus que jamais, la Majorité départementale entend continuer
à agir pour contribuer à la réussite éducative des collégiens sarthois,
pour preuve deux nouveautés.

Le Département est chef de file du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ)
depuis le 1er janvier 2005. Celui-ci permet de délivrer des aides financières ponctuelles sur différents thèmes (subsistance, logement, projet
de formation, projet professionnel, …). Il permet également de mener
des actions collectives dans les domaines de l’insertion socioprofessionnelle, de l’éducation, de la santé, de la mobilité, du logement.

· Un tarif unique dans les cantines des collèges et une aide pour les
familles défavorisées
A partir du 1er janvier 2012, le Conseil général mettra en place une
nouvelle tarification de la restauration scolaire dans les collèges
publics sarthois. Cette initiative s’articule autour de deux idées principales :
Plus d’équité avec un tarif identique à l’échelle du département pour
toutes les familles (avec un tarif continuant à être fortement aidé par
le Conseil général puisque le prix demandé aux familles représente
la moitié du coût réel d’un repas).
Plus de solidarité grâce à une tarification adaptée et spécifique pour
les familles les plus modestes, la faiblesse des revenus de certaines
familles ne devant pas empêcher l’accès à la restauration des enfants.
A partir du tarif unique défini, la Majorité départementale a prévu de
moduler le prix du repas pour les élèves boursiers nationaux selon
leur taux de bourse.
En outre, pour les familles non boursières au niveau national mais
connaissant des difficultés pour régler les frais de demi-pension de
leurs enfants, la Majorité départementale a décidé de créer un fonds
spécifique, géré au niveau du Conseil général en lien avec les établissements, permettant à ces familles d’obtenir un soutien pour faire
face à leurs difficultés.

Le Conseil général de la Sarthe vient de mettre en place un groupe
de travail pour réfléchir aux évolutions possibles du Fonds d’Aide aux
Jeunes (FAJ). Nous entendons prendre toute notre place dans cette
réflexion et être une force de propositions concrètes et réalistes.
C’est pourquoi, nous proposons la mise en place d’un Contrat de
soutien à l’autonomie des jeunes (CSAJ) qui permettra d’apporter aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans les moyens de réaliser leurs projets d’insertion à travers un accompagnement personnalisé et une aide financière.
Concrètement, ce contrat proposé aux 16 - 25 ans visera à accompagner, sur un temps limité, le jeune qui souhaite se sortir d’une situation
difficile et qui en montre la volonté à travers un véritable projet personnel. Un contrat négocié d’objectifs serait alors signé entre le jeune
bénéficiaire et le Conseil général.
Ce projet pourra concerner divers sujets dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la mobilité, de l’emploi … On peut ainsi imaginer une aide pour l’obtention du BAFA ou la formation à la conduite
automobile.
La signature du contrat entre le jeune et la collectivité se fera après
l’aval des commissions d’attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes, qui
fonctionnent déjà mais ne peuvent apporter qu’une aide ponctuelle
aux moins de 25 ans en difficulté. Un partenariat actif avec les Maisons
de l’emploi, et les Missions locales permettra d’assurer le suivi du jeune
bénéficiaire afin d’assurer la réussite du dispositif.
Cette proposition mise en œuvre en Loire-Atlantique ou en Ille-etVilaine a prouvé son efficacité. Nous souhaitons la promouvoir en
Sarthe afin d’offrir aux jeunes sarthois le coup de pouce nécessaire
pour mieux démarrer dans la vie.
Pour tout contact : 02.43.54.72.24 / www.la-sarthe-a-gauche.com
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· Un chéquier jeune pour tous les élèves de 3ème
D’autre part, dés la rentrée de septembre, tous les élèves de 3ème recevront un chéquier offert par le Conseil général. D’une valeur de 72 €,
celui-ci comportera des bons proposant des réductions pour des achats
dans le domaine de la culture (billets de spectacles, entrées dans les
musées ou au cinéma, adhésion aux écoles de musique, achats de
livres, etc.), du sport (adhésion à des clubs sportifs, entrées pour une
manifestation sportive, etc.) et des loisirs (entrées pour des parcs de
loisirs, etc.).
En allégeant la contribution financière des familles, la Majorité départementale entend faciliter l’accès des jeunes à la culture et au sport et
ainsi contribuer à leur épanouissement personnel et scolaire.
Accompagner la réussite, encourager l’esprit d’initiative, éveiller les
curiosités, voila les principes qui continueront à guider l’action du
Conseil général en faveur des jeunes Sarthois.
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La Sarthe

Goûtez, Restez

Venez,

!

Come, Taste and Rest !
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Les Alpes Mancelles

Le Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe
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Le Vieux-Mans

www.tourisme-en-sarthe.com
La Vallée du Loir

Le zoo de La Flèche

