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économie

Jeune Chambre Economique

50 ans et “ 72 produits
Made in Sarthe ”
À l’occasion de son 50ème anniversaire, la Jeune Chambre
Economique du Mans organise plusieurs manifestations dans
le département. Parmi elles, l’opération de promotion de la
richesse industrielle sarthoise : “ 72 produits Made in Sarthe ”.
Rencontre avec la nouvelle présidente, Isabelle Launay.

► La Sarthe : Qu’est-ce que la Jeune
Chambre Economique ?
Isabelle Launay : C’est un mouvement
de jeunes citoyens entreprenants qui
s’engagent et agissent pour “ la Cité ”.
Nous menons des projets dans le
domaine économique bien sûr, mais
aussi environnemental, humanitaire,
etc. Nous venons tous d’univers variés,
ce qui nous permet de faire émerger
des idées. La JCE du Mans compte à
ce jour 17 bénévoles de 23 à 40 ans,
dont près de 75 % ne sont pas originaires de Sarthe, c’est l’une de nos
particularités !
► La Sarthe : Que prévoyez-vous
pour ce 50ème anniversaire ?
Isabelle Launay : Beaucoup de choses !
Il y a d’abord le concours européen de

l’entreprise innovante, une action de la
Jeune Chambre Economique française
déclinée depuis 4 ans sur Le Mans. La
remise des prix aura lieu le 28 juin
prochain au cours d’une soirée sur le
thème de la connaissance du territoire.
Le 29 septembre, nous organisons un
événement place de la République,
au Mans, pour mieux faire connaître
la JCE. Enfin, nous allons concrétiser
au cours du second
semestre l’un de
nos importants projets engagé en 2011 :
“ 72 produits Made in
Sarthe ”.

► Contact :
Jeune Chambre Economique Le
Mans
117 rue de l’Angevinière
72 000 Le Mans
Tèl. : 06.89.95.13.32.
Mèl : jcelemans@gmail.com ou
72produitsmadeinsarthe@gmail.com
En partenariat avec le Conseil général, l’opération comprend une
exposition photo itinérante de
72 produits “ Made in Sarthe ”.
Un book incluant ces photos et un
descriptif de chaque entreprise sera
ensuite réalisé.

► La Sarthe : De quoi
s’agit-il exactement ?
Isabelle Launay :
“ 72 produits Made
in Sarthe ” a pour
objectif de montrer
la richesse d’entreprises sarthoises réalisant des productions
industrielles de produits connus et reconnus au-delà de nos
frontières. Nous souhaitons montrer que
La Sarthe c’est plus
que les 24 Heures du
Mans, les rillettes et les
poulets de Loué !
Le magazine du Conseil général
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Print Success à Saint-Mars-la-Brière

Une reprise bien engagée

La Route de la
création a sillonné
la Sarthe
Pour fêter ses 20 ans,
l’association d’aide à la
création-reprise d’entreprises
Carrefour Entreprise Sarthe a
organisé l’événement “ Tous
capables d’entreprendre ”.
Parmi les actions phares,
“ La Route de la création ”
s’est arrêtée dans 10 villes du
département pour informer
et conseiller les porteurs
de projets, en partenariat
avec le Conseil général.
Parallèlement aux rencontres
avec les partenaires (banques,
assurances, avocats, etc.), deux
conférences étaient données
dans chaque ville étape
avec des chefs d’entreprises
témoins. Pour Yves Bouttier,
président, “ Tous capables
d’entreprendre ” c’est
encourager et démontrer
que des entrepreneurs
prometteurs existent dans
tous les milieux, tous les
secteurs d’activité et tous les
contextes de vie. En d’autres
termes, il s’agit de susciter le
“ Pourquoi pas moi ! ”.
► Contact : www.ces.org

LA SARTHE

La transmission constitue un acte fort dans la vie d’une entreprise.
En Sarthe, à l’initiative de Sarthe Développement et de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Sarthe, le service gratuit TransReprise facilite les contacts et rencontres entre cédants et repreneurs
à l’exemple de cette petite entreprise de Saint-Mars-la-Brière, Print
Success aujourd’hui dirigée par Franck Hebert.

Conçu comme un véritable outil de gestion des contacts en temps réel, “ TransReprise ” a parfaitement joué son rôle
concernant la transmission de la SARL
Contact sérigraphie diffusion. Cette entreprise, rebaptisée sous l’enseigne commerciale Print Success, est aujourd’hui
dirigée par Franck Hebert. “ J’étais directeur général d’une imprimerie en Basse
Normandie. Mais j’exprimais depuis un
certain temps l’envie de diriger ma propre
entreprise. C’est en consultant le site de
“ Trans-Reprise ” que j’ai pu entrer en
relation avec le propriétaire de cette séri-
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graphie sarthoise ”. Au bout de
quelques mois de négociations,
l’affaire est conclue. “ J’ai gardé
le personnel en place et embauché une comptable ”. Depuis
le début de l’automne, Print
Success monte en puissance.
L’investissement de 25 000 euros
pour l’acquisition d’une nouvelle
machine numérique et la mise
en œuvre d’une politique commerciale dynamique portent visiblement leurs fruits.
► Elargissement d’activités
Placée sur un large panel d’impressions allant de la banderole
aux affiches et posters en passant par les totems, oriflammes,
signalétiques et panneaux publicitaires, l’entreprise de SaintMars-la-Brière développe son
savoir-faire. “ Nous proposons en
effet nos services de la création jusqu’à la
livraison du produit ”. Un élargissement
d’activités que Franck Hebert entend bien
voir croître dans les années qui viennent.
“ Notre clientèle s’étend du
simple particulier aux industriels, associations et collectivités ”.
À l’heure où la communication est omniprésente, Print Success s’entrouvre une
belle opportunité de progresser durablement et concrétiser ainsi une transmission d’entreprise réussie.
► Pour tous renseignements sur le dispositif : www.trans-reprise.fr

économie

Festival Artec

La Sarthe,
vitrine de l’ingénierie
Evénement international d’arts et de technologies, le Festival Artec
concentrera du lundi 14 au dimanche 20 mai prochain à La FertéBernard plusieurs milliers d’étudiants des grandes écoles d’ingénieurs
de l’Hexagone et des pays voisins. L’occasion pour les entreprises
sarthoises d’approcher de possibles candidats à l’embauche.
Depuis cinq ans, en partenariat avec la ville
de La Ferté-Bernard et la Communauté de
communes du Pays de l’Huisne Sarthoise,
l’Agence départementale de développement économique et touristique, Sarthe
Développement, est présente sur les lieux de
ce grand rendez-vous des petits génies de la
robotique dans le but de créer le lien entre
eux et le monde de l’entreprise. Un challenge
parmi les passionnantes joutes auxquelles se
livrent, avec ingéniosité, ces étudiants pour
démontrer leur capacité à construire des
robots hautement performants. “ Nous avons
décidé de profiter de la présence de ces nombreux jeunes chercheurs de talent, informaticiens et ingénieurs issus de grandes écoles
pour promouvoir les demandes d’emplois ou
de stages proposées par les entreprises sarthoises ” souligne Louis-Jean de Nicolaÿ,
président de Sarthe Développement. Une
prospection en direct qui, depuis cinq ans, a
permis aux
industriels
sarthois
d’approcher et de
séduire de
possibles
candidats à
l’embauche.
“ En 2010,
nous avons
proposé 90
offres d’emplois pour

32 entreprises. L’an dernier, la demande est
passée à 111 offres pour 41 entreprises intéressées par notre démarche ” poursuit LouisJean de Nicolaÿ.
► Un stand sur Artec
En attendant, la 19ème édition du festival
international d’arts et de technologies Artec
s’annonce tout aussi prometteuse que les
précédentes avec au programme des challenges à l’adresse des plus jeunes élèves
jusqu’à ceux des grandes écoles d’ingénieurs. Et cette année, les concurrents
devront faire preuve d’une solide imagination puisque parmi les thèmes retenus
figure celui de “ L’Ile au trésor ” ! Deux
thèmes de réflexion accompagneront ce
challenge : la navigation à travers les âges
et la construction navale en France. Voilà
deux sujets qui vont occuper les esprits les
plus imaginatifs durant les semaines qui
viennent. Le Conseil général, partenaire
historique du festival, prendra en charge,
les déplacements des collégiens prenant
part aux challenges qui leur sont réservés
sachant que les compétitions s’adressent
aux enfants de la maternelle à l’Université.
L’Art est au programme de la semaine avec
des expositions et des ateliers. Evènement
majeur de la robotique en Europe, Artec
accueille aussi de nombreux artistes qui
se produiront sur scène. Une formidable
opportunité à saisir pour vendre la Sarthe
et vanter ses atouts majeurs.
► Pour tous renseignements :
www.festival-artec.fr

Profilplayers.fr
Il fallait y penser ! Ils l’ont fait. Il
y a un an, trois jeunes sportifs,
Amaury Leproux, Espoir Badonte et
Romain Dupont, issus du centre de
formation du MUC 72 décident de
créer un réseau social entièrement
dédié aux sportifs amateurs. “
Nous avons dressé un constat : que
sont devenus nos ex-coéquipiers
du club ? D’où vient l’idée de doter
le football amateur de ce réseau
qui lui manquait ”. En septembre
dernier, les trois jeunes sarthois
ingénieux lancent leur plateforme baptisée “ Profilplayers ”
sur la toile. Le succès est immédiat
tant la demande ne tarde pas à
se manifester. “ Nous permettons
ainsi aux sportifs amateurs d’entrer
en relation entre eux. Le but est
de donner la possibilité à chacun
d’entre eux de retrouver d’anciens
coéquipiers, de suivre leurs
performances, d’échanger avec les
partenaires actuels, de partager
les statistiques et d’évoquer les
rencontres à venir ”.
Si le football a servi de banc
d’essai, Amaury, Espoir et Romain
ont vite compris que cette initiative
pouvait également intéresser
d’autres disciplines sportives.
“ Nous avons donc lancé une
rubrique basket. En quelques
semaines nous avions déjà plus de
600 contacts ! ” Et d’autres projets
font leur chemin comme de créer
un espace réservé aux journalistes
et correspondants de presse sans
oublier de nouvelles disciplines
sportives comme le tennis, le
handball et le rugby. On le voit,
Profilplayers, encouragé par le
Conseil général tient la forme !
► www.profilplayers.fr

Le magazine du Conseil général
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L’Atelier du Maroquinier

Cyclo-Coursier :
les livreurs à vélo
du Mans
Michaël Thouseau fait figure de
pionnier. Depuis octobre 2011,
il est le premier à proposer une
formule de livraison à vélo de
messagerie, dossiers et autres
colis au Mans. Sur sa route, il
rencontre Laughan Dlus avec qui
il s’associe.
Les deux collègues acheminent
désormais, sur leur vélo, des colis
sur le Mans et ses alentours :
Coulaines, Allonnes et jusqu’aux
Zones industrielles Nord et Sud.
Ils parcourent quelques 100 km
par jour. Sportifs dans l’âme,
pour eux il s’agit de “ joindre
l’utile à l’agréable ”.
Ces cyclo coursiers travaillent
avant tout dans le respect de la
nature. “ Être auto-entrepreneur,
c’est aussi pouvoir travailler
selon ses principes. Offrir un
service 100% écologique était
primordial à nos yeux ”, explique
Michaël. Mais leurs services sont
aussi économiques et rapides :
en ville, une livraison dans les 2
heures coûte en moyenne 4.50 €.
► Plus de renseignements :
06.60.81.34.72,
lemanscyclocoursier.e-monsite.com,
lemanscyclocoursier@hotmail.fr.

LA SARTHE

Un projet d’extension
avant la fin de l’année
Basé à la Chartre-sur-le-Loir, l’Atelier du Maroquinier est spécialisé
dans les pièces de maroquinerie haut de gamme. D’ici la fin de l’année,
l’entreprise prévoit de relocaliser une partie de sa production dans un
nouveau bâtiment, attenant à l’existant.

Ils ont parmi leurs principaux clients des
marques prestigieuses et connues dans le
monde entier et détiennent leur propre
marque, Renaud Pellegrino, qu’ils distribuent à l’international.
Créé en avril 2010 avec le soutien financier du Conseil général, l’Atelier du
Maroquinier est spécialisé dans la fabrication de pièces de maroquinerie haut
de gamme. L’entreprise dispose de deux
unités : un siège administratif, commercial
et logistique à la Chartre-sur-le-Loir et un
outil de production basé en Tunisie qui
emploie 140 personnes. En Sarthe, sur la
ZAE du Val de Loir, 14 salariés assurent la
commande et la réception des matières
premières qui partent vers la Tunisie
avant de revenir sous forme de produits
finis ou semi-finis. Le contrôle, la finition,
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l’emballage et le dispatching sont ensuite
effectués sur le site chartrain.
Le capitaine du navire, Stéphane Soulet,
peut se féliciter d’une nette progression de
son chiffre d’affaires “ passé de 2,19 M€
en 2010 à 4,25 M€ en 2011, dont près
d’un tiers est réalisé à l’export ”.
► Relocalisation partielle
Mais l’homme ne compte pas s’arrêter là.
Il prévoit de relocaliser une partie de la
production haut de gamme en Sarthe. Le
projet, qui devrait voir le jour avant fin
2012, comprend un espace de 750 m²
dans un bâtiment attenant à celui existant et l’embauche de 12 personnes dans
un premier temps et jusqu’à 30 à terme.
En tant que président de la commission
de l’emploi, du développement économique et touristique et de l’aménagement
du territoire, Jean-Pierre
Vogel est allé à la rencontre de Stéphane
Soulet, accompagné
par Béatrice PavyMorançais, député. “ En
allant à la rencontre des
chefs d’entreprise, nous
essayons de les sensibiliser aux différentes aides
relatives aux bénéficiaires du RSA (revenu
de solidarité active)
dans le cadre du Pacte
Territorial d’Insertion ”,
a expliqué Jean-Pierre
Vogel.

voirie

Rond-point de la Fontaine Saint-Martin

Pour une sécurité
renforcée
C’est un long chantier qui vient de s’achever à la Fontaine-Saint-Martin
sur la route Le Mans-La Flèche (RD 323). La mise en œuvre d’un nouveau
rond-point, désormais opérationnel, devrait assurer une meilleure
sécurité aux automobilistes sur ce secteur routier particulièrement
sollicité.

Six mois de travaux ont été nécessaires
pour la réalisation de ce rond-point rendu
indispensable en raison de la dangerosité de l’intersection entre la RD 323, la
RD 8 et la RD 32. Engagés à l’initiative
du Conseil général au mois de novembre,
les travaux ont pris fin courant mars pour
sécuriser le carrefour et permettre à la
moitié des habitants de la commune de la
Fontaine-Saint-Martin résidant de l’autre
côté de la route Le Mans-La Flèche, de
le franchir sereinement chaque jour pour
rejoindre le centre-bourg. “ Il nous fallait agir pour leur garantir une meilleure
sécurité ” assure Dominique Le Mèner,
président de la commission de l’Aménagement Numérique des Territoires, des
Infrastructures et des Routes.

► Baisser les vitesses
Le projet a principalement consisté à ralentir les vitesses et ainsi sécuriser l’ensemble
des mouvements routiers sur cette zone
très fréquentée. “ Notre préoccupation était
également de sécuriser les arrêts de bus des
lignes régionales et départementales, de raccorder les îlots existants de la RD 323 et de
construire un parking de covoiturage pour
une dizaine de véhicules légers, dont deux
places pour personnes à mobilité réduite ”
poursuit Dominique Le Mèner. En outre, ces
travaux permettront le passage des convois
exceptionnels sur la RD 323. Un aménagement entièrement minéral de l’îlot centre du
rond-point complète le projet dont le coût
s’élève à 500 000 e financé dans sa quasitotalité par le Conseil général.

Travaux routiers
dans le Sud-Sarthe
À l’initiative du Conseil général,
la RD 158 entre l’ancienne
gare et le bourg de LuchéPringé vient de bénéficier de
travaux d’aménagements.
Ils ont consisté à réaliser une
chaussée de 6 mètres de largeur
avec accotements de 1,50 m,
un carrefour réaménagé pour
l’accès de la ZA du Breil et
la rectification du virage de
l’ancienne gare comme l’ont
constaté, lors d’une visite de
chantier, Dominique Le Mèner,
président de la commission de
l’Aménagement Numérique des
Territoires, des Infrastructures
et des Routes, Béatrice PavyMorançais, député et Louis-Jean
de Nicolaÿ, conseiller général
accompagnés des élus locaux.
Cette section de la RD 158 est
désormais élargie à 6 mètres
jusqu’à la RD 306 vers ThoréeLes-Pins. Le montant des travaux,
financés à 100% par le Conseil
général, s’élève à 420 000 e.
Un second chantier vient
également de s’achever en ce
début d’année. Il s’agit de celui
du raccordement du bourg de
Luché-Pringé à la voie verte
La Flèche-Le Lude. Le Conseil
général a participé à hauteur de
20% au coût qui s’élève
à 70 000 e. Enfin, à Savignésous-le-Lude, les travaux visaient
la remise en état de la RD 305
sur huit kilomètres. Là aussi,
le Conseil général a financé
la totalité de la facture qui se
montait à 170 000 e.

Le magazine du Conseil général
9

voirie

Contournement de Fresnay-sur-Sarthe

La finition est lancée
Déviation
de la RD 305
Le Conseil général a décidé de
commencer les travaux sur la
déviation de la RD 305 à Vaas
par la construction du rond-point
qui permettra de la relier à la
route d’Aubigné-Racan (RD 76)
et de desservir ainsi le futur parc
d’activité voisin de Loirécopark.
En effet, le Syndicat de
Développement Economique du
Sud Sarthe conduit actuellement
les travaux de viabilisation de ce
parc et doit également réaliser
deux ronds-points sur la route
d’Aubigné-Racan. Afin de limiter
la gêne aux usagers, les travaux
se déroulent simultanément.
Déclarée d’utilité publique en
mai 2011, la déviation au nord de
l’agglomération de Vaas, d’une
longueur de trois kilomètres,
sera reliée aux routes existantes
par quatre ronds-points et un
carrefour en croix avec la voie
communale vers Luceau. En
raison du coût de l’opération,
9 Me financé par le Conseil
général, avec la participation de
la commune de Vaas d’environ
316 000 e, la déviation sera
réalisée en deux phases. La
première phase d’un montant
de 6,08 Me, concerne la section
entre la route du lude (RD 305
ouest) et la route de Mayet
(RD 30). Elle devrait être mise
en service au premier semestre
2015.

LA SARTHE

Les travaux du futur contournement de Fresnay-sur-Sarthe sur les
communes de Saint-Ouen-de-Mimbré et d’Assé-Le-Boisne entrent
dans la phase finale. Celui-ci devrait être mis en service à l’automne
prochain.
L’emprise totalement dégagée, les clôtures
achevées, rien ne s’oppose plus au démarrage effectif du chantier de construction.
D’ailleurs les appels d’offres sont en cours
d’attribution pour que les travaux de
voirie débutent au mois de mai prochain.
La réalisation de la liaison RD 310/RD 15,
permettant le contournement Nord/Est
de Fresnay-sur-Sarthe sur les communes
de Saint-Ouen-de-Mimbré et d’Assé-LeBoisne devient donc réalité. Cette portion routière de près de deux kilomètres
entre la route de La Hutte (RD 310) à
l’Est et la route des Alpes Mancelles (RD
15) est une nécessité rappelle Fabienne
Labrette-Ménager, conseillère générale.
“ Il fallait réduire la circulation en centreville de Fresnay-sur-Sarthe et les nuisances
liées à la circulation des poids lourds. De
plus, ce contournement devrait améliorer
la sécurité dans le carrefour dit “ du Bon
Coin ” entre la RD 310 et la RD 15 mais
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aussi faciliter les échanges des entreprises
locales. Enfin, il aura pour effet d’améliorer les voies de communication du secteur ”
estime l’élue.
►Financé à 100% par le Conseil général
Sans attendre, les travaux préliminaires
ont été réalisés respectivement à la fin
de l’année 2009 et au printemps 2011. Ils
ont concerné la construction de rondspoints de raccordements à la route de La
Hutte (RD 310) et à la route des Alpes
Mancelles. Il reste la section courante
à effectuer avec un carrefour de type
“ tourne à gauche ” avec la route de Saint
Victeur (RD 111) et un rond-point avec la
route de Saint-Ouen-de-Mimbré (RD 108).
Entièrement pris en charge financièrement par le Conseil général, hors une participation locale, le montant de ce futur
contournement de Fresnay-sur-Sarthe,
opérationnel à l’automne prochain,
s’élève à 3 900 000 e.

environnement

Grand Prix du Développement Durable

Une 4ème édition solidaire
Organisé par le Conseil général, le 4ème Grand Prix du
Développement Durable avait pour thème la solidarité. Neuf
porteurs de projets se sont vus récompenser à la Maison
départementale des Sports.
► Palmarès
La remise des prix a
eu lieu à la Maison
départementale des
Sports. Trois prix ont été
remis par catégorie :

Après trois éditions consacrées aux
problématiques environnementales l’eau en 2009, la biodiversité en 2010
et les déchets en 2011 - c’est un autre
pilier du développement durable qui
a été mis à l’honneur cette année : le
pilier social.
Première mission du Conseil général,
la solidarité est aussi celle qui mobilise
la majorité de ses ressources humaines
et financières. Mais de nombreux
autres acteurs agissent aussi au quotidien pour la solidarité en Sarthe. Et ce
sont ces acteurs-là et leurs initiatives
que le Grand Prix du Développement
Durable a souhaité soutenir et mettre
en lumière.
“ À travers ce Grand Prix, nous souhaitons faire connaître des initiatives solidaires originales, afin de les diffuser et
les reproduire chaque fois que possible.

Nous souhaitons également inciter
d’autres acteurs à s’impliquer dans la
solidarité ” affirme Fabienne LabretteMénager, présidente de la commission
du Développement Durable et de l’Environnement au Conseil général.
► Lutter contre l’isolement
La 4ème édition du Grand Prix du
Développement Durable a donc
récompensé neuf initiatives solidaires, portant pour la plupart sur la
lutte contre l’isolement dans le département. 25 dossiers de candidature
avaient été remis par les trois catégories participantes : particuliers et
associations, établissements scolaires
et collectivités et enfin très petites
entreprises.
Le thème de l’édition 2013 a été
dévoilé lors de la cérémonie : ce sera
l’énergie !

• Catégorie “ particuliers
et associations ” :
- 1er prix (2000€) : Comité
départemental
Handisport - Le Mans,
- 2ème prix (1500€) : AFM
Coordination Téléthon - Le
Mans
2ème prix ex-æquo : Lire et
comprendre - La Flèche
- 3ème prix (1000€) : CIDFF
72-Espace Associatif Droits
des Femmes - Le Mans
3ème prix ex-æquo : Association
JALMALV (Jusqu’à la mort,
accompagner la vie)
• Catégorie établissements
scolaires et collectivités :
- 1er prix (2000€) : Communauté
de communes de la Champagne
Conlinoise
- 2ème prix (1500€) : Centre social F.
Rabelais - La Milesse
- 3ème prix (1000€) : Centre
Communal d’Action Sociale de
Château-du-Loir
• Catégorie très petites
entreprises :
- 1er prix (2000€) : Stéphane
Métivier, Chemiré-le-Gaudin

Le magazine du Conseil général
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Rendez-vous nature
Le département de la Sarthe a de la
chance de posséder un patrimoine
naturel remarquable : milieux naturels
variés, riches d’une faune et d’une
flore diversifiées, parfois rares et
protégées. Ces espaces naturels
sont souvent le fruit d’activités
traditionnelles humaines passées.
Ils constituent un véritable héritage
pour les Sarthois. Or, aujourd’hui,
ce patrimoine peut être menacé
par des changements d’orientation
dans l’usage du territoire ou bien
simplement par l’abandon de certains
territoires. “ C’est pourquoi le Conseil
général mène une politique de
préservation des espaces naturels
remarquables situés sur son
territoire ” rappelle Fabienne LabretteMénager, présidente de la commission
du Développement Durable et de
l’Environnement au Conseil général.
Un patrimoine inestimable que
présente avec détails et informations
pratiques, un petit livret “ Rendezvous nature ”. Edité à l’initiative du
Département, ce guide de quarante
huit pages, conduira les lecteurs sur
toutes les zones protégées avec une
multitude de conseils et de précisions
sur les lieux visités. Il contient
aussi un agenda très utile sur les
dates concernant les événements
qui se dérouleront sur l’ensemble
du département : conférences,
expositions, visites, etc.
► Informations complémentaires
www.cg72.fr / contact@cg72.fr

LA SARTHE

Afin de contribuer au maintien des populations d’abeilles, le
Conseil général va installer des ruches de sauvegarde sur des
dépendances vertes routières et autres espaces dont il est
propriétaire.

Soucieux de préserver la biodiversité
locale, le Conseil général s’apprête à installer une dizaine de ruches de sauvegarde
sur des dépendances vertes routières* et
autres espaces dont il est propriétaire.
Les dépendances vertes offrent en effet
des espaces importants de refuge, de
nourriture et de reproduction pour la
faune et la flore locale, en particulier pour
les insectes. Depuis 2010, le Conseil général de la Sarthe entretient ses 4500 ha de
dépendances vertes routières de manière
plus raisonnée et favorable au développe-
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ment de la biodiversité. Cette nouvelle
politique de gestion se veut moins
intensive, très peu consommatrice en
pesticides et favorise, par conséquent,
le développement des graminées, des
fleurs annuelles ou bisannuelles, des
vivaces, etc. L’épanouissement complet de cette végétation permet aux
insectes, notamment les insectes pollinisateurs, de se développer et de se
reproduire dans les meilleures conditions possibles.
Le but de ces ruches de sauvegarde
est donc d’offrir un gîte aux abeilles
vivant en colonies, mais sans en récolter le miel, pour contribuer au maintien
de cette population. Ce miel leur est
totalement dédié pour qu’elles puissent
correctement se développer, se fortifier et ainsi faire perdurer l’espèce. Ces
ruches se substituent donc à leur habitat naturel (arbres creux par exemple)
en forte régression.
► Des ruches fabriquées par l’APAJH
Trois des ces ruches ont été achetées à
l’association L’Escampe de Jupilles avec
le plan de fabrication. Ce plan a permis
au Conseil général de passer une commande pour 7 ruches complémentaires
auprès de l’Atelier du Livet de Chérancé,
entreprise adaptée dépendant de l’APAJH
(Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés).
* Le terme “ dépendances vertes routières ” désigne
toute la partie végétale qui accompagne le bord de
route (accotements, fossés, talus, haies, etc.).

territoire

Le Conseil général à la rencontre des Sarthois

Une expérience réussie à renouveler
La Majorité départementale avait
pris l’engagement
d’aller à la rencontre des Sarthois
pour leur expliquer
son projet pour la
Sarthe : c’est chose
faite. Une initiative
qui a reçu un écho
très favorable.

Informer les Sarthoises et
les Sarthois sur les missions du Conseil général,
expliquer les politiques
départementales, rendre
compte de l’utilisation des
deniers publics, etc., tel est l’exercice auquel s’est volontiers plié avec
pédagogie et simplicité Jean-Marie
Geveaux accompagné de ses collègues du Conseil général. Pour cela,
cinq réunions publiques avaient été
programmées au début de l’année

dans le département.
Au cours de celles-ci le président de
l’Assemblée départementale a principalement abordé les quatre axes majeurs
du Projet de la Sarthe 2011-2014, véritable feuille de route du Conseil général pour les années à venir. “ Nous
devons agir
toujours plus
pour l’emploi
et l’éducation ”
a
souligné
Jean-Marie
Geveaux avant
de
rappeler avec force
et conviction
aussi bien à La
Ferté-Bernard,
qu’au Lude, au
Mans, Vivoin
et Sablé-surSarthe, les
engagements

du Conseil général en faveur du développement équilibré de la Sarthe et
du renforcement de la solidarité de
proximité “ Notre objectif vise également la modernisation de l’administration départementale pour améliorer
ses performances en faveur de tous les
Sarthois ”.
Enfin, au-delà de ces réunions d’informations, c’est une démarche de
proximité ponctuant la vie citoyenne
du département qu’a souhaitée mettre
en place le Conseil général, rencontres
conviviales auxquelles sont venus en
nombre les élus locaux, chefs d’entreprises et l’ensemble des citoyens.
“ C’est une excellente chose que de
voir des élus venir à notre rencontre ”
s’est félicité un spectateur au Lude
tandis qu’à Sablé-sur-Sarthe, un élu
local soulignera “ la pertinence de
ces réunions pour mieux comprendre
les rouages du Conseil général ”. Une
démarche à renouveler.
Le magazine du Conseil général
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Multimédia

On sort ce soir avec “ mySarthe ” !
Vous souhaitez tout savoir sur les sorties en Sarthe en temps réel ?
Le Conseil général vous propose désormais un nouvel agenda pour
préparer vos sorties.
Les événements culturels et sportifs
sarthois, organisés ou soutenus par le
Conseil général, n’auront désormais
plus de secret pour vous. Grâce aux
nouveaux outils multimédias mis en
place par le Département, chacun peut
désormais retrouver une sortie par
lieu, par date ou par thème depuis un
média “ mobile ” (portable ou tablette)
ou depuis Internet, sur ordinateur.
L’information se veut la plus complète et la plus récente possible
avec des mises à jour toutes les

heures. Ces informations sont ensuite
diffusées sur l’application gratuite
mobile* “ mySarthe ” et sur le site
Internet www.sarthe.com.
“ MySarthe ” offre une entrée principale : Culture, Nature, Sport. Mais
d’autres accès sont également proposés : Actualités, E-services, La Sarthe
sur la toile et Parcourir la Sarthe,
en lien avec la nouvelle application
mobile “ Sarthe Tour ” lancée par
Sarthe Développement. L’enjeu de
cette dernière ? Rendre accessible à
tout possesseur de smartphone les
informations produites par les professionnels du tourisme sarthois et
ainsi valoriser l’attractivité de notre
département.
► Géolocalisation
Pour le mobinaute qui souhaite se laisser guider dans sa découverte de la
Sarthe, “ Sarthe Tour ” propose 4 entrées
principales (Que faire ?, Manifestations,
Où manger ?, Où dormir ?). Grâce au
système de géolocalisation, les offres
sont ensuite classées en fonction du
lieu où se trouve celui qui les consulte,
de la plus proche à la plus éloignée.

L’application permet aussi une vraie
interactivité : ajout des photos, partage
d’avis, partage sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter ainsi que l’ajout
de sites touristiques nouveaux.

Le Centre culturel de la Sarthe dispose désormais de 3 nouveaux sites web :
abbaye de l’Epau, Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe, prieuré de Vivoin.

► Contact :
www.centre-culturel-de-la-sarthe.com.
* Application mobile : programme téléchargeable sur les téléphones portables de type
smartphone..

LA SARTHE
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SOLIDArité

Accueillants familiaux de la Sarthe

Une première rencontre
réussie
Ils sont 220 en Sarthe. De par son histoire et sa tradition d’accueil,
la Sarthe est le département des Pays de la Loire qui compte le
plus d’accueillants familiaux. Le 23 mars dernier, le Conseil général organisait la première rencontre entre ces professionnels qui
accueillent à leur domicile des personnes âgées ou handicapées
dépendantes.

Isabelle, 77 ans, Emile et Roger, 83 ans,
vivent tous les trois sous le toit de MarieRose Poisson, à Connerré. Depuis 6 ans, la
jeune femme est accueillante familiale et ne
changerait de métier pour rien au monde.
“ C’est un métier de contacts, d’échanges
permanents. J’aime faire des activités avec
eux : préparer les repas, faire des jeux, aller
se promener... J’aime aussi quand ils me
racontent leur vie ”, confie-t-elle.
Comme elle, ils sont 220 accueillants familiaux en Sarthe agréés par le Conseil général pour accueillir à leur domicile des
personnes âgées ou handicapées dépen• L’agrément est délivré par le Conseil
général pour une durée de 5 ans.
. L’accueillant familial peut accueillir au
maximum 3 personnes à son domicile, à
titre onéreux.
• Des formations initiales et continues
sont mises en place depuis 2011.
• La Sarthe compte 220 accueillants
familiaux et 365 personnes accueillies :
126 personnes âgées et 239 personnes
handicapées.

dantes. Un chiffre supérieur aux départements
voisins qui, de plus,
ne cesse d’augmenter
(entre 10 et 15% par
an). En assurant l’hébergement de la personne
accueillie mais également sa prise en charge
au quotidien, matérielle,
morale et relationnelle,
l’accueil familial est une
alternative aux établissements. “ Le but est qu’ils
puissent garder leur autonomie et avoir la
même vie qu’ils auraient s’ils étaient restés
chez eux ”, souligne Marie-Rose.
► La bientraitance
Comme la majorité de ses collègues, MarieRose Poisson était présente à l’abbaye
de l’Epau, à la première rencontre des
accueillants familiaux de la Sarthe organisée par le Conseil général. L’objectif de
cette journée : réunir et rassembler autour
du thème de la bientraitance, mais également mettre en avant cette activité professionnelle pour laquelle le Département
s’engage depuis de nombreuses années.
Après une conférence de Jean-Claude
Cébula*, des accueillants familiaux sont
venus témoigner de leur quotidien autour
d’une table ronde. Une première fort appréciée des professionnels.
* Psychologue clinicien, directeur de l’institut de formation, de recherche et d’évaluation des pratiques
médico-sociales (IFREP) et auteur de nombreux travaux et ouvrages sur l’accueil familial.
15

D’un signe à l’autre
Depuis janvier 2010,
l’association “ D’un signe à
l’autre ” œuvre en Sarthe
pour la valorisation de
la Langue des Signes. La
structure propose un service
d’interprètes Français - Langue
des Signes Française et des
formations.
À travers un partenariat avec le
Conseil général, qui la soutient
financièrement, l’association
s’est engagée à mettre ses
services d’interprètes à la
disposition de la Collectivité.
Pierre Lorilleux, président,
précise : “Ce sont tous des
interprètes diplômés. Ils
veillent scrupuleusement
au respect de la fidélité du
message, de la neutralité et
au secret professionnel ”. Le
partenariat prévoit également
une permanence à la MDPH
(Maison Départementale
des Personnes Handicapées)
un mercredi par mois et la
mise en place d’actions de
sensibilisation à la Langue des
Signes.
► Pour plus de
renseignements :
06.01.78.25.93., ou sur
www.dunsignealautre.net

Le magazine du Conseil général

solidarité

Foyer de l’Enfance - Centre maternel de la Sarthe

Pour un meilleur avenir
Spacieux, lumineux et fonctionnel : le Foyer de l’Enfance - Centre maternel de la Sarthe, situé dans
le quartier de la Cartoucherie au Mans, respire la vie. Encadrés par cinquante professionnels, trente
enfants et adolescents et 5 mamans ou futures mères y séjournent en permanence depuis 3 mois.
Officiellement inauguré le 5 avril dernier, il témoigne de la forte implication du Conseil général dans
la protection de l’enfance en Sarthe.
Avec des couleurs vives aux murs,
de grandes baies vitrées lumineuses
donnant sur le monde extérieur, des
chambres confortables et des espaces
de vie adaptés aux besoins des jeunes
occupants, le Foyer de l’EnfanceCentre maternel de la Sarthe s’inscrit
parfaitement dans son temps. Le Foyer
de l’Enfance est un lieu de vie orienté
vers un meilleur avenir pour tous ces
mineurs en danger, âgés de 3 à 17 ans,
accueillis ici en urgence sur mesure
judiciaire ou orientés par le service de
l’Aide Sociale à l’Enfance, avec l’accord des parents. Ouvert toute l’année, 24h/24, cet établissement est
► En

chiffres

- 16

mois de construction

- 10

500 m² de terrain

- 3537

avant tout un lieu de vie transitoire,
situé au cœur du dispositif de la protection des mineurs. Les objectifs sont
d’y assurer leur sécurité, leur santé,
mais aussi d’assurer leur éducation,
leur développement social et culturel
ainsi que leur épanouissement personnel. “ On y vient le temps de trouver la solution la plus adaptée comme
le placement dans une autre structure ou dans une famille d’accueil,
voire le retour au domicile parental ”,
explique Béatrice Pavy-Morançais,
présidente de la commission de la
Solidarité : Enfance-Famille, Personnes
Agées et Personnes Handicapées du
Conseil général.

m² de bâtiment

- 4 unités indépendantes
- 10,1 M€
général

: investissement 100% Conseil

- 50 professionnels travaillent au Foyer de
l’Enfance-Centre maternel de la Sarthe (équipes
éducatives, cadre de vie, administratif…)
-

3 à 17 ans, c’est l’âge des enfants accueillis

- 5 places sont réservées au centre maternel

LA SARTHE
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► À bras le corps
Ce Foyer aux formes architecturales
modernes et adaptées répond aux
besoins de ses pensionnaires. “ C’est
vrai que notre engagement financier
dans ce projet témoigne de l’engagement du Département dans l’implication en faveur de la protection de
l’enfance. Une implication que nous
avons d’ailleurs formalisée encore
plus fortement en 2010 par la signature d’un protocole de coordination
qui organise et encadre le travail de
tous les acteurs institutionnels qui participent à cette mission fondamentale
pour la société : protéger l’enfant et les
familles en difficulté ”, assure encore

solidarité

l’élue, présente aux côtés de Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général et
de nombreux membres de l’Assemblée
départementale lors de l’inauguration officielle du Foyer de l’Enfance - Centre maternel, le 5 avril dernier.
► Orienté vers l’avenir
Oublié l’ancien accueil d’urgence vétuste
qui après trente ans de bons et loyaux
services a fermé ses portes, boulevard
Demorieux au Mans. Ce nouvel outil
répond au mieux aux exigences d’une jeunesse en mutation. “ Les nouveaux bâti-

ments sont plus spacieux et plus adaptés
afin de pouvoir répondre aux besoins combinés de sécurité pour les jeunes, de qualité
de vie pour chacun et de facilité d’utilisation pédagogique. L’emploi du temps est
calé sur les rythmes d’une vie normale, avec
notamment une scolarité à l’extérieur dès
que cela est possible ”, souligne Jean-Marie
Geveaux.
Enfin, c’est sur ce même site que se trouve
le Centre maternel. Il s’agit d’un centre d’accueil dédié aux femmes enceintes ou aux
jeunes mamans accompagnées d’un enfant
âgé de moins de trois ans. Elles y séjournent le temps d’être conseillées et préparées à l’autonomie avant de repartir vers
d’autres horizons.
Ceci fait de cet établissement une structure
homogène et parfaitement tournée vers ses
missions en faveur de ces enfants, adolescents et mères en difficultés. Un dispositif
entièrement tourné vers la préparation des
jeunes accueillis à un avenir meilleur.

► Activité

2011 :

Pour le Foyer de l’Enfance :
- 140 enfants accueillis
- 109 enfants ont bénéficié d’une réorientation
Pour le Centre maternel :
- 10 mamans et 10 enfants (de moins de 3 ans)
accueillis
- 6 mamans ont bénéficié d’une orientation
17
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Pontvallain
Le gymnase intercommunal de
Pontvallain vient d’être rénové. La cérémonie d’inauguration, présidée par JeanMarie Geveaux, président du Conseil
général en présence de Béatrice PavyMorançais, député, Gérard Véron,
conseiller général, Xavier Gaillat, maire
et de Chantal More-Chevalier, présidente
de la Communauté de communes du
canton de Pontvallain, s’est déroulée
sous le regard de nombreux élus locaux,
sportifs et responsables d’associations,
utilisatrices de cette salle. Le projet de

modernisation avait pour objectif la restructuration des vestiaires et des sanitaires mais aussi la rénovation de la halle
de sport et de la salle annexe. Enfin, les
travaux ont également concerné la réalisation de l’extension comportant une
salle de gymnastique avec des vestiaires.
Le Conseil général est intervenu à hauteur de 158 800 e pour cette opération de
rénovation du gymnase de Pontvallain,
propriété de la Communauté de communes, soit 25% du coût total des travaux (635 000 e).

La Maison de l’emploi Sarthe Sud et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat ont
décidé d’unir leurs compétences pour
mettre en œuvre une plate-forme emploi
à l’attention des entreprises artisanales
du sud du département. L’objectif : les
aider dans leurs recrutements et leurs
problématiques de formation.Lancée il
y a 2 ans, la première campagne, avait
permis d’identifier environ 70 projets de
recrutement. “ Cette plate-forme va permettre de connaître précisément le potentiel de recrutement du secteur artisanal,
les métiers en tension et la capacité de
recrutement de l’artisanat en Sarthe ” a
expliqué Louis-Jean de Nicolaÿ, vice-président du Conseil général aux côtés de
Guy Deschoolmeester, président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat lors
de la présentation du dispositif.

mamers
Le Grand-Lucé
Le Conseil général et la Fepem (fédération des particuliers employeurs) se sont associés pour mettre en place des relais assistants de vie. Ces temps d’échanges permettent aux salariés intervenant auprès des personnes âgées et personnes handicapées
de parfaire leurs connaissances et de sortir de l’isolement lié à leur métier. “ La Sarthe
est le premier département de la région à mettre en place ce type de relais. Nous souhaitons à terme qu’ils soient généralisés à l’ensemble du département ”, a précisé
Régis Vallienne, conseiller général présent à l’une de ces rencontres, au GrandLucé. En Sarthe, le Conseil général a souhaité que ces relais soient portés par les
Clic (centre local d’information et de coordination). Trois d’entre eux sont concernés à titre expérimental : couronne Est, couronne mancelle Nord-ouest et Vallée de
la Sarthe, en lien avec l’Institut de formation de la Fepem.

LA SARTHE
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La 22ème édition du festival de films européens “ Mamers en Mars ” s’est déroulée du 30 mars au 1er avril. Avec 3300
entrées enregistrées cette année (en
comptant les séances scolaires en amont
du festival), Mamers en Mars se pose
comme la première manifestation cinématographique sarthoise. Dix courts et
sept longs-métrages étaient en compétition cette année. Deux d’entre eux ont
été récompensés par le prix du Conseil
général : le court métrage Renée, de
Jezabel Nakache (France) et le long
métrage Death OF À Superhero, de Ian
FitzGibbon (Allemagne-Irlande). Jeune
mamertin de 22 ans, le nouveau président du festival, Vincent Gomas, s’est
montré très satisfait de cette édition 2012
et de sa fréquentation.

VIE DES CANTONS

Fresnay-sur-Sarthe
Sablé-sur-Sarthe

Le Ministre de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du territoire Bruno Le Maire s’est rendu
en Sarthe où, aux côtés de Gérard
Véron, président de la commission
de l’Agriculture, de la Ruralité et du
Développement Local et de Marc
Joulaud, maire de Sablé-sur-Sarthe, il
a visité l’entreprise LDC.
La visite ministérielle comportait
deux temps forts. Guidé par Denis
Lambert, président du groupe LDC,
Bruno Le Maire a ainsi parcouru les
ateliers du site DPE (Département
Produits Elaborés) de l’entreprise
agroalimentaire LDC. Crée en 1990
sur la ZI le clos du bois, cet espace
se déploie sur 22 000 m2. Les besoins
en matières premières sont l’équivalent de 600 000 volailles par semaine.
2500 personnes travaillent sur le site
LDC à Sablé-sur-Sarthe.
Pour achever cette visite sarthoise,
le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité
et de l’Aménagement du territoire,
a rencontré une délégation d’agriculteurs locaux qui lui ont brossé
un tableau complet de l’agriculture
départementale.

Le Conseil général de la Sarthe a réalisé des travaux d’aménagement sur
la berge de Saint-Léonard-des-Bois.
Sa structure actuelle étant instable, il
était devenu inéluctable de procéder
à l’abattage de douze vieux peupliers
pour la préservation de l’attractivité
du site et de la sécurité des usagers
de la RD112, qui longe la Sarthe à cet
endroit.
La maîtrise d’ouvrage de ce
projet d’aménagement a été
assurée par le Conseil général.
“ Nous avons d’ailleurs tenu à
ce que la réflexion globale du
projet soit ouverte aux administrations et aux représentants des
usagers concernés (commune,
Parc Naturel Régional, DDT,
ONEMA, DREAL, représentants

de la pêche, du kayak…) ” a indiqué
Fabienne Labrette-Ménager, conseiller
général.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre des objectifs du SAGE Sarthe
Amont (Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux) adopté en
décembre dernier. Le montant global
de l’opération s’élève à 200 000 e.

Marolles-les-Braults
C’est sous un beau soleil printanier
que s’est déroulé à Marolles-les-Braults
le congrès départemental annuel de
l’Union Nationale des Combattants de
la Sarthe. Le défilé de l’ensemble des
porte-drapeaux des sections locales
de l’UNC sarthoise a offert un spectacle rare. Réunis autour du monument aux morts à l’issue des travaux
du congrès, les anciens combattants
ont rendu hommage dans une atmosphère de grande solennité à leurs
camarades disparus. Puis en présence
de Jean-Marie Geveaux, président du
Conseil général, Dominique Le Mèner

et Fabienne Labrette-Ménager, députés, Marcel-Pierre Cléach et Jean-Pierre
Chauveau, sénateurs ainsi que Nicole
Agasse, conseillère générale et maire de
la localité, Pierre Polisset, président de
l’UNC de la Sarthe, s’est vu remettre les
insignes de la Légion d’Honneur. Une
distinction qui va honorer l’ensemble
des membres de l’association sarthoise.
Dans un message adressé aux congressistes, Jean-Marie Geveaux a, pour sa
part, insisté sur le poids de la transmission de la mémoire de ces hommes et
femmes qui ont défendu, parfois au prix
de leur vie, les valeurs de la France.
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Semaine du développement durable à
Pruillé-l’Eguillé

Sarthe
En Sarthe, le programme “ Habiter
mieux ” favorise la réalisation de travaux de rénovation thermique chez
les propriétaires occupant leur logement construit depuis plus de 15
ans et ne dépassant pas un certain
plafond de ressources. Les travaux
effectués doivent garantir une amélioration de la performance énergétique d’au moins 25 % : isolation des
combles, des murs, chaudières per-

formantes, etc. Afin de finaliser le
programme, une convention a été
signée le 8 mars dernier entre l’Etat, le
Conseil général, Le Mans Métropole,
l’agence nationale de l’habitat (Anah)
et de nombreux partenaires privés et
publics. Le Conseil général, maître
d’ouvrage de cette opération, s’est
fixé comme objectif de rénover 425
logements par an et a inscrit dans ce
cadre 200 000 € au budget primitif.

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, différentes actions
ont été menées par le Conseil général de
la Sarthe. Parmi elles, la découverte du
pique-prune sur le site des Guillaumeries,
à Lavernat, pour 24 étudiants de BTS gestion et protection de la nature du lycée
agricole de Briacé (44). “ Il s’agit pour
nous d’une semaine sur la thématique
forestière et bocagère autour de la forêt de
Bercé ”, précise Stéphane Guérif, enseignant. Cette matinée fut aussi l’occasion
pour les étudiants de découvrir la politique de préservation des espaces naturels sensibles menée par le Département.

Fresnay-sur-Sarthe
Saint-Paterne
Le premier rendez-vous d’Europa Jazz au collège s’est déroulé au collège du Vieux
Colombier, au Mans. Près de 130 collégiens avaient été séduits par la musique du
Vibes & Bone trio. Dans la foulée, les trois musiciens de talent se sont rendus à
Ancinnes à la rencontre des élèves du collège Normandie-Maine rassemblés dans
la salle polyvalente de la commune. “ Quelle est la différence entre un xylophone
et un vibraphone ? ”, “ Pourquoi les baguettes sont-elles de couleurs différentes ? ”.
Près de 100 collégiens ont bénéficié d’une initiation jazz dans le cadre d’Europa
Jazz au collège.
L’un des objectifs était de présenter à ce jeune public une image “ fraîche et vivante ”
du jazz, loin des clichés trop convenus qui plombent souvent la bonne appréciation de cette musique par les jeunes générations ! Mission accomplie pour le plus
grand bonheur des collégiens !
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Dans le cadre du partenariat liant Le
Mans-Sarthe-Basket au Conseil général,
les joueurs de JD Jackson ont effectué,
mercredi 21 mars une séance d’entraînement dans le gymnase de Fresnaysur-Sarthe. Cette séance, musclée et
studieuse, s’est déroulée en présence de
très nombreux supporters locaux dont
beaucoup d’enfants, ravis de voir évoluer
sous leurs yeux, les Batista, Rochestie,
Koffi et autres Kahudi. Se livrant à d’intenses exercices physiques et tactiques,
les joueurs se sont donnés sans réserve
sous le regard attentif des entraîneurs
JD Jackson et Alexandre Ménard. Après
avoir chaleureusement accueilli l’équipe
du MSB sur le parquet du gymnase,
Fabienne Labrette-Ménager, conseiller
général, a rappelé le soutien du Conseil
général en faveur du club sarthois.

VIE DES CANTONS

Remise des prix du
Concours Créapolis

LE MANS
les PROS DANS TON CLUB

La remise des prix du concours de design de
l’association Créapolis a eu lieu à l’abbaye de
l’Epau en présence d’Anne-Marie Sargueil,
présidente du jury et membre de l’Institut
français du design et de Chantal Albagli,
vice-présidente du conseil général. Cette édition 2012 lancée en septembre dernier avait
pour thème : “ Bien vivre l’espace cuisine
à tout âge ”. Au total, 100 candidatures ont
été examinées par le jury, soit 80 dossiers
“ étudiants ” et 20 dossiers “ professionnels ”.
Les membres du jury ont reçu des projets en
provenance de toute la France mais également du Canada, de Belgique, d’Allemagne
et de Suisse.

Baptême de la rose Blanche
Françaix

Avec la musique française pour fil rouge, la
30ème édition du Festival de l’Epau rendra
cette année largement hommage au compositeur sarthois Jean Françaix qui aurait
fêté ses 100 ans cette année. C’est dans ce
contexte que la rose “ Blanche Françaix ”,
du nom de l’épouse du compositeur, a été
baptisée à l’abbaye de l’Epau, à l’initiative du
Cercle des Amis de Jean Françaix. La marrainede cette rose blanche au coeur rosé n’est
autre que Caroline de Monaco, princesse de
Hanovre. Il était donc naturel que le baptême
ait lieu en présence de l’ambassadrice de
Monaco en France, Sophie Thévenoux.

En s’appuyant sur le succès des
saisons passées, LE MANS FC et
le Conseil général de la Sarthe
ont décidé de lancer la 7 ème
saison du programme “ Les Pros
dans ton club ”, ce partenariat
entre le club élite de la Sarthe et
16 clubs filleuls du département.
Le 4 avril dernier à l’abbaye de
l’Epau, les joueurs professionnels se sont donc prêtés au jeu
des dédicaces avant le tirage au sort
désignant quel binôme du MANS FC
se rendra dans chacun des clubs participants. À travers cette initiative,
le Conseil général souhaite rapprocher les sportifs élites des amateurs.

“ Sans l’investissement des clubs amateurs et de leurs dirigeants, le football de haut niveau n’existerait pas ”,
a souligné Joël Méténier, vice-president de la commission de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Complexe sportif dojo-gymnase
Situé à proximité du campus de l’Université du Maine au Mans, le chantier de
construction du futur complexe sportif
dojo-gymnase est désormais bien lancé
après la traditionnelle cérémonie de la
pose de la première pierre.
Entouré de Véronique Rivron, présidente
de la commission de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports et de Dominique
Le Mèner, vice-président du Conseil
général, Jean-Marie Geveaux, président
du Conseil général s’est volontiers prêté
à l’exercice aux côtés de Jean-Claude
Boulard, maire du Mans et de Patrick
Delpech, vice-président de la Région

des Pays de la Loire. Ce projet auquel le
Département apporte une large contribution financière à hauteur d’1,4 ME (dont
50% du coût du gymnase et 484 000 E
pour le dojo) sur un total de 5,7 ME, vise
notamment le remplacement de l’emblématique salle Gouloumès, désormais
vétuste. Les bâtiments dont la conception doit favoriser la mutualisation de
locaux communs sont implantés sur un
terrain de 8 405 m2. C’est dans le courant
du mois juillet 2013 que les clubs usagers, le Samouraï 2000 (360 licenciés) et
le Sporting Club Moderne (224 licenciés)
prendront possession des salles.

Le magazine du Conseil général
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Sorties
salon de la photographie - Du 28 avril au 13 mai

Le ciné photo club Georges Méliès de Mayet
organise son traditionnel salon de la photographie. Pour cette 11ème édition aucun thème
n’est imposé, les visiteurs pourront donc admirer une grande variété de photos et même
bénéficier de démonstrations de traitement de
photos auprès des membres du club. Salle des
fêtes de Mayet. Ouvert tous les jours de 14h30
à 18h30, we et jours fériés : de 10h à 12h et
de 14h à 19h. Entrée libre. Contact : 02.43.46.38.29; georges.
melies@orange.fr.

femmes de cœur, Hommes de lettres - 5 mai

D’Edith Piaf à Marivaux, en passant par Napoléon Bonaparte et
Voltaire, “ Femmes de cœur, Hommes de lettres ” est basé sur
l’interprétation vivante des lettres enflammées de nos grands
hommes. Organisé par l’APAC - Micropéra. Salle La Pléiade,
Bessé-sur-Braye, 20h30. Entrée libre. Contact : Bessé Initiatives,
02.43.63.09.77.

randonnée gourmande - 13 mai
La directrice et l’association des parents
d’élèves de l’école Claude Chappe de Brûlon
organisent ce 13 mai une randonnée sur le
thème de la gourmandise. Le départ est
donné en fin de matinée au plan d’eau de
Brûlon. L’appétissant parcours de 8 km est
jalonné de pauses gourmandes où les produits du terroir sont mis à l’honneur. Tous les fins gourmets sont
donc conviés à participer, en famille, à ce voyage des papilles à
travers champs. Plan d’eau de Brûlon, à 11h. Réservation obligatoire. 12€ / 8€. Contact : rando.gourmande@laposte.net
fête interculturelle des quartiers sud - 2 juin

Véritable vitrine de la vie associative mancelle et départementale, la fête interculturelle
est la finalité d’un projet qui débute 9 mois
auparavant : “Place Ciyoyenne”. Neuf mois
au cours desquels le collectif organisateur
(plus de 50 structures et associations) met en
œuvre des actions d’éducation à la citoyenneté et de lutte contre les discriminations.
Cette 26ème édition sera placée sous le thème
de l’engagement sous toutes ses formes. Au programme de la
journée : florilège d’animations l’après-midi (expositions, conférences, lecture de contes, dégustations, etc.) puis concert spectacle et feu d’artifice le soir. Plaine du Ronceray. Gratuit. Contact :
02.43.50.17.90. www.umcs-centresocial-quartiers-sud.fr.

++++
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festival départemental d’art vocal - Les 12 et 13 mai

L’Académie vocale et le Chœur départemental de la Sarthe organisent la 6ème édition du festival départemental d’art vocal les
samedi 12 et dimanche 13 mai prochains à l’abbaye de l’Epau.
Deux temps forts sont au programme : une chaîne chorale
construite par 15 ensembles sarthois (samedi et dimanche) et
un concert “ Renaissance et musiques du monde ” par le Chœur
départemental le samedi soir (direction Gabriella Boda).
Contact : 02.43.14.21.57; choeur.academie72@wanadoo.fr.
Point de vente : librairie Thuard, Harmonia Mundi.

la Marmite Festival - Du 19 au 26 mai

Pour sa 9ème édition la Marmite est toujours
chaude, bouillante ! L’association organisatrice Tous Ces Chaps nous emmène à la rencontre d’artistes comme General Elektriks,
Moriarty ou encore John Parish & Co pour
n’en citer que quelques uns. Le festival prévoit également une programmation à destination des plus jeunes avec 2 spectacles
de la formation “ Chapi Chapo et les petites
musiques de pluie ”. Une Marmite éclectique, itinérante mais
surtout mordante ! Roëzé-sur-Sarthe, sous chapiteau. Pré-festival
le jeudi 10 mai à l’Espace de Vie étudiante (Université du Mans)
et concert à l’Oasis le vendredi 23 mai. Contact : 02.43.88.93.64;
www.tousceschaps.org. Service de navettes Roëzé-sur-Sarthe – Le
Mans proposé sur réservation.

clavecin et poésie à la cour du Roi Soleil - 9 juin

Sous le label Patrimoine vivant, l’association
Chemin des Arts organise un concert le 9 juin
prochain, en partenariat avec la commune de
Domfront-en-Champagne. Avec Robin Renucci
(récitant) et Jean-Patrice Brosse (au clavecin).
Eglise de Domfront-en-Champagne, 20h30.
Tarif : 12€. Contact : 02.43.20.52.11. ou
02.43.27.71.87.; chemindesarts.lavardin@orange.fr

SOS Amitié

Solidarité

SOS Amitié est un service d’écoute qui a ouvert il y a trente ans au
Mans. 24h/24, 7jours/7, des écoutants s’y relaient pour accueillir
la parole de personnes en situation de mal-être ou de détresse.
En 2011, le centre du Mans a reçu près de 13 000 appels. Face
à une telle demande et pour assurer une disponibilité continue,
l’association est donc toujours à la recherche de bénévoles. Les
seules conditions pour être recruté(e) sont d’être âgé(e) de plus
de 25 ans et de pouvoir être disponible une douzaine d’heures
par mois. Des contraintes minimes quand on sait qu’au bout du
fil c’est une vie que l’on peut sauver ! Contact : 02.43.84.84.84
ou 06.17.04.50.16; sos.amitie.lemans@wanadoo.fr
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Ouvrages

Sports

la Mémoire des gestes - Usages et savoir-faire
d’autrefois - Régis Gannier (texte et photos)
Passionné de photographie, Régis Gannier a sillonné sa province pendant 40
ans pour rencontrer les témoins d’une
époque. “Artisans, commerçants, agriculteurs, tous m’ont accueilli à bras
ouverts, heureux de partager et de
transmettre leur connaissance et tous
ces gestes qui faisaient la vie des campagnes d’autrefois ”.Editions de l’Etrave : 02.33.85.42.20. Commande possible sur www.editions-etrave.fr.

championnat de France VTT de l’UNSS - Du 22 au 24
mai
Le cyclisme : une activité qui séduit de plus en plus de jeunes ?
Vrai. Et pour preuve, la Sarthe accueillera cette année le championnat de France de VTT organisé par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). Du 22 au 24 mai, plus de 100 équipes
de collégien(ne)s et lycéen(ne)s viendront concourir à Sillé-leGuillaume. Ces jeunes, débordant d’énergie, auront à effectuer
un combiné de trois épreuves : un trial, un slalom vitesse et un
cross. Leur motivation ? Prendre plaisir à exercer une activité
sportive, représenter au mieux leur établissement, mais aussi,
peut-être, se voir décerner le titre honorifique de Championne
ou Champion de France de sa catégorie.

déchirures culturelles, expériences allemandes.
Les rapports de civilisation dans l’œuvre de
Catherine Paysan
Les actes du second colloque international consacré à l’œuvre
de l’écrivain Catherine Paysan viennent de paraître. Préfacé par
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, l’ouvrage regroupe l’ensemble des travaux scientifiques des
16 intervenants allemands, suisses et français réunis au prieuré
de Vivoin en 2010. Comme pour le précédent, ce nouveau livre
est publié aux éditions de L’Harmattan, en partenariat avec le
Conseil général de la Sarthe et le Crédit Agricole Anjou Maine.

les Incroyables des 24 Heures - Alain Moro et Pierrick

Chazeaud, avec une préface de Jean-Claude Plassart
Grâce à une floraison d’anecdotes curieuses,
insolites et pleines d’humour où interviennent Jacky Ickx, Henri Pescarolo, Sébastien
Bourdais et bien d’autres, cet ouvrage donne
toute sa saveur à la plus célèbre course du
monde. Recueillies par Alain Moro et illustrées par Pierrick Chazeaud, Les Incroyables
des 24 Heures constituent une excellente
manière de savourer les coulisses de l’épreuve... avant de venir
la déguster sur place ! Sortie prévue le 21 mai. Editions Libra
Diffusio.

association Soligalgos

Créée en janvier 2010, l’association SoliGalgos a pour double
vocation d’apporter un moment de réconfort aux personnes touchées par la maladie, le handicap ou l’isolement, mais également
de sensibiliser le grand public au sort trop souvent réservé aux
lévriers de race galgo, en Espagne. L’association intervient à la
demande dans les maisons de retraite en Sarthe et dans les départements voisins pour des animations pédagogiques, 12 sont déjà
prévues cette année, dont 9 en Sarthe. L’association recherche
également des bénévoles et collecte les dons (aliments, couverture, etc.). Contact : Pierre Paris (délégué sarthois de l’association) : 02.43.71.64.13. Plus d’infos sur www.soligalgos.org.

32ème Tour de la Sarthe cyclotouriste - Du 26 au

28 mai
Organisé par le cyclo-club de la
Vègre, le 32ème Tour de la Sarthe
cyclotouriste rassemblera cette année encore des cyclotouristes venus de nombreux départements et
même de l’étranger. Ces randonneurs parcourront plus de 500 km
en 3 étapes sur les petites routes sarthoises, à peloton bloqué
à 22,5 km. Car rappelons-le, l’objectif du CCV est de parvenir à
conjuguer l’effort sportif avec la découverte ! Plus de 300 participants sont attendus. Contact : www.ccv-tennie.org

trail des Forges - 17 juin
L’annuel rassemblement du Trail des
Forges se tiendra dimanche 17 juin à
la Bazoge. Tous ceux qui ont envie de
découvrir la commune et les paysages
environnants dans une ambiance festive
et sportive sont conviés à cette 11ème édition. Licencié ou non, tout le monde y trouve son compte !
La Bazoge. Inscription avant le 12 juin 2012. Bulletin disponible sur le www.traildesforges72.fr. Contact : traildesforges72@
gmail.com ; 02.43.25.43.69.
trophée du Sprint - équipe de France Olympique
- 23 juin
Amateurs de cyclisme sur piste ? Le Trophée du Sprint est une
occasion unique de voir évoluer les spécialistes de la discipline
du sprint avant les Jeux Olympiques de Londres. Au programme
de la journée : 200 mètres lancés, tournoi de vitesse, Keirin
(épreuve originaire du Japon où des paris sont effectués sur les
coureurs). Rendez-vous sur le Vélodrome du Mans avec la présence garantie des sprinteurs de l’équipe de France Olympique !
Vélodrome du Mans, Chemin aux bœufs, parking Antarès, pôle
d’excellence sportive. Contact : velodromedumans.free.fr
Le magazine du Conseil général
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Sports

Maison départementale des Sports

Une nouvelle plate-forme
pour le sport en Sarthe
Après l’inauguration officielle du 10 mars dernier en présence du ministre David Douillet,
la Maison départementale des Sports prend ses marques sur le boulevard Saint-Michel, au
Mans. La nouvelle structure semble faire l’unanimité de ses occupants.

Ils étaient près de 350 aux côtés du
ministre des Sports et ancien champion olympique David Douillet. Après
l’inauguration officielle du 10 mars
dernier, la nouvelle Maison départementale des Sports peut désormais
prendre son rythme de croisière.
Située sur le boulevard Saint-Michel,
au Mans (sur l’ancien site de l’IUFM),
elle accueille depuis le mois de février
30 comités sportifs départementaux,
le comité départemental olympique

et sportif (CDOS) et le bureau des
Sports du Conseil général, favorisant
ainsi le développement du sport amateur sarthois.
En plus de leur bureau respectif, les
locataires bénéficient des services
offerts par le nouvel équipement : un
espace de 400 m² dédié au stockage
du matériel, des linéaires d’archivage
sur 250 m² et 5 salles de réunion.
Construit en 10 mois, le bâtiment à
ossature bois est un bâtiment à haute
performance
énergétique qui
répond aux exigences du label

► Jean-Marie

Geveaux,

président du
Conseil général
de la Sarthe
La nouvelle
Maison
départementale
des Sports est
un bâtiment très
fonctionnel, modulaire, à ossature bois et à basse consommation énergétique.
Je souhaite qu’elle soit une structure vivante et dynamique où chacun peut
apprendre à l’autre et travailler en commun. Ce nouvel équipement permet
par ailleurs d’impulser un dynamisme supplémentaire à la politique sportive
départementale et marque notre soutien au sport amateur.
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MINERGIE®. Il aura coûté 4,6 M€,
majoritairement financés par le
Conseil général, avec une participation du Centre national pour le
Développement du Sport à hauteur
de 500 000 €.
► Développer des synergies
Parmi les objectifs majeurs de cette
nouvelle structure il s’agissait de permettre et stimuler les échanges entre
les différents comités. Et cette synergie
semble d’ores et déjà avoir pris forme :
fin juin, le CDOS organise un colloque
destiné aux associations, aux comités
et aux collectivités dans les locaux de
la Maison départementale des Sports.

Retrouvez les itinéraires et les sites
adaptés à votre passion sur
sports
www.sportsdenature.sarthe.com

► André

Timmel,

président du comité départemental de hockey
sur gazon (2 clubs en Sarthe, 150 licenciés).
Ce nouvel équipement offre une meilleure
accessibilité, un stationnement de
qualité et la possibilité d’avoir des salles
de réunion. La proximité avec le bureau
des Sports du Conseil général et les autres
comités sportifs est un vrai plus. Nous avons
déjà pris des contacts avec le comité départemental
de sport adapté pour l’étude de projets communs.

► Pratique
Maison départementale des Sports
29 boulevard Saint-Michel
72000 Le Mans
Tél. : 02.43.54.03.90.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 17h30.

► La Maison départementale des
Sports en chiffres

• 2 200 m²,
dont 400 m² dédiés au
stockage du matériel et
250 m² à l’archivage
• 52 bureaux
• 30 comités sportifs
• 10 mois de travaux
• 4,6 M€ de coût

Que vous pratiquiez la randonnée, le cyclotourisme, le
VTT, l’escalade, la randonnée équestre, le canoë-kayak ou
toute autre activité de plein air, vous trouverez en Sarthe
votre bonheur !

Livret 2012.indd 48

Sports de nature :
un nouveau
site web

15/03/2012

Amateurs de sports de
nature, ce site est fait pour
vous ! www.sportsdenaturesarthe.com regroupe
l’ensemble des sites sarthois
sélectionnés par la CDESI (la
commission départementale
des espaces, sites et
itinéraires mise en place par
le Conseil général).
Ce site web, élaboré en
partenariat avec Sarthe
Développement, veut
valoriser et faire connaître
les sites de pratique (plan
d’eau, site d’escalade par
exemple) et les itinéraires. Il
s’adresse aux familles comme
aux sportifs expérimentés,
et aux Sarthois comme aux
touristes.
Grâce à une recherche par
territoire ou par activité
(randonnée pédestre,
tourisme équestre,
cyclotourisme, etc.), chacun
peut y trouver son compte.
À noter que le site sera
régulièrement abondé par les
différents comités sportifs.

► www.sportsdenature.
sarthe.com
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► Concours

Sarthe
endurance photos

photos

La troisième édition
du concours Sarthe
Endurance Photos démarre
officiellement le 1er mai
prochain ! Cadrage serré sur
un pilote, gros plan sur le
nez des bolides, instantané
sur le public… tous les angles sont imaginables
sur le thème de la course d’endurance. Ils seront
cette année encore très nombreux, amateurs ou
professionnels, à proposer leurs documents en
caressant l’espoir de décrocher l’un des prix du
concours. Théâtre de tous les scénarios possibles,
la plus célèbre des courses automobiles au
monde, ne manquera pas d’attirer les regards
les plus originaux, sinon audacieux. Mais la
surprise peut venir aussi de Sebring, Shangaï,
Spa ou de Silverstone, étapes légendaires du
championnat du monde de l’endurance. Une fois
encore, documents rares, intenses, émotionnels,
esthétiques, voire même poétiques rivaliseront
pour décrocher le premier prix. Mais cette
année, les amateurs de belles images se verront
également offrir la chance d’exercer leur talent sur
l’événement de l’été, Le Mans Classic.
Cette troisième édition confirme bien l’envolée
du concours Sarthe Endurance Photos, créé à
l’initiative du Conseil général avec le soutien
de l’ACO et de l’UJSF. Le jury, présidé par
l’emblématique Henri Pescarolo et Louis-Jean
de Nicolaÿ, vice-président du Conseil général,
a enregistré plus de 1400 images lors de la
précédente édition. Il peut s’attendre à voir les
candidats présenter leurs œuvres en nombre
supérieur.
En attendant, place à l’imagination, au flair, à
la chance et au… talent. La chasse est ouverte.
Clôture du concours le 28 octobre.
Conception L. Chapron Communication CG72 /Photo : B.Lar vol

Vous êtes photographe amateur ou professionnel et passionné d’Endurance automobile ? Les voitures,
l’ambiance et les couleurs vous inspirent ? Nous aussi !

Du 1er mai au 28 octobre 2012, participez au 3ème concours photos organisé par le Conseil général de la
Sarthe en envoyant vos photos prises sur les circuits des épreuves 2012 du Championnat du Monde, de
Sebring à Shangaï, de Silverstone au Mans. NOMBREUX LOTS A GAGNER !
Nouveauté 2012 : Bienvenue aux photographes de Le Mans Classic !

www.endurancephotos.sarthe.com

Charte Graphique du logo UJSF
Union des Journalistes de Sport en France

Pescarolo team aux 24 Heures du Mans

La surprise du chef !

TOUTE L'ACTUALITÉ DU SPORT AUTOMOBILE

www.endurancephotos.sarthe.com
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Quarante ans après son premier succès aux 24 Heures du
Mans, Henri Pescarolo rêve toujours de gloire sur les terres
sarthoises pour son écurie. Le quadruple vainqueur de la
prestigieuse course d’endurance alignera deux voitures au
départ de l’épreuve le 16 juin dont l’une d’elle sera pilotée
par le Sarthois Sébastien Bourdais !
On ne le refait pas ! Henri
Pescarolo a l’art de rebondir là
où l’on ne l’attend pas forcément ! L’an passé, il présentait
une seule voiture au départ de la
course. Le voici qui revient, quarante ans après avoir signé son
premier des quatre succès qu’il
enregistrera sur le célèbre circuit de la Sarthe, avec deux prototypes dont une Dome ! Non
seulement, le voici qui revient
en force mais, surprise du chef,
il vient de s’associer avec la très
ambitieuse écurie Luxury Racing !
La légende ne s’éteint donc
jamais. “ C’est un beau challenge
que de développer le projet de la
Dome ici en Sarthe ” se félicite
Henri Pescarolo qui peut compter sur la présence de plusieurs
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ingénieurs et techniciens nippons
dans ses ateliers du Technoparc des
24 Heures. Aux côtés de la préparation de la Pescarolo-Judd 03, l’activité
bat son plein dans les rangs du team.
Effet immédiat, plusieurs emplois ont
été programmés pour mener à bien les
projets engagés.
► Le retour de l’enfant prodige
Mais l’autre surprise de ce partenariat franco-japonnais provient de la
qualité de l’équipage qui prendra le
départ de la course à bord de cette
belle carrosserie venue du pays du
soleil levant. Un trio d’exception
puisqu’il sera composé du français
Nicolas Minassian, du japonais Seiji
Ara et du pilote sarthois Sébastien
Bourdais ! Un retour aux sources pour
celui que l’on considère comme l’un
des maîtres incontestés de la course
automobile avant de se lancer dans
l’aventure américaine, avec le succès
que l’on connaît puis, la Formule 1.
“ Il y a moyen de faire quelque chose
de bien avec cette voiture ” estime le
chouchou du public sarthois. Mais
c’est sans compter sur l’autre équipage
guidé par l’expérimenté Christophe
Bouillon, qui mènera la chasse derrière les Audi et autres Toyota au
volant de la redoutable Pescarolo-Judd
03 relookée aux couleurs fétiches du
boss et de la Sarthe, fidèle partenaire
du Pescarolo Team ! Quarante ans
après sa première victoire au Mans,
Henri Pescarolo rugît toujours.

culture

À l’aube de
la trentième édition !
Rendez-vous incontournable du paysage musical sarthois, le
Festival de l’Epau livrera les secrets de sa trentième édition du
23 mai au 3 juin prochain. La musique française sera à l’honneur,
notamment à travers l’œuvre de Jean Françaix, compositeur sarthois de renom né au Mans en 1912.

Du 23 mai au 3 juin, le Festival de l’Epau
va s’immiscer dans divers lieux manceaux
et sarthois pour fêter comme il se doit son
trentième anniversaire. Avec la musique
française pour fil rouge, cette édition
rendra largement hommage au compositeur sarthois Jean Françaix qui aurait fêté
ses 100 ans, précisément le 23 mai.
Pour marquer l’événement et l’ouverture
du festival, c’est une autre musicienne originaire du Mans, Claire Gibault, qui dirigera le tout récent Paris Mozart Orchestra
dans l’abbatiale de l’abbaye de l’Epau.

Chef d’orchestre reconnue, c’est avec la
complicité du comédien Robin Renucci
que Claire Gibault interprétera “ Les
Inestimables chroniques du bon géant
Gargantua ”, composées par Jean Françaix
à partir des textes de Rabelais.
Outre le compositeur sarthois, la programmation 2012 fait la part belle à des grands
noms de la musique comme Berlioz, SaintSaëns, Dukas, Ravel ou Debussy, mais
aussi à d’autres artistes moins connus
comme Mel Bonis, Vincent d’Indy, Félicien
David ou encore Théodore Dubois.
► Concert apéritif
Enfin, la programmation 2012 souhaite
élargir davantage son public. “ Ce n’est pas
un festival élitiste ” a souligné Jean-Marie
Geveaux lors de la présentation de la programmation. “ Il se veut ouvert à tous ”. Et
pour séduire jeunes et familles, de nouvelles formes de rendez-vous musicaux
ont été imaginées. Parmi elles, un concert
apéritif et un concert “ salade ” (pêle-mêle
de chansons et de poèmes) seront proposés dans le cadre du séduisant chapiteau
Magic Mirrors. Le public est ensuite invité
à venir avec son pique-nique pour profiter du parc de l’Epau ! Sept spectacles
ou concerts sont par ailleurs proposés aux
enfants de 4 à 15 ans.
► Contact
Centre culturel de la Sarthe, 9 pl. Luigi
Chinetti, 72100 Le Mans. Tél. : 02.43.27.43.44. ;
www.festivaldelepau.com. Pour tout achat
de billet, un CD de la trentième édition
est offert.

© Marian Liska

Festival de l’Epau

Biennale de
Prévelles-Tuffé
L’association “ La céramique
à Prévelles-Tuffé ”, la
Communauté de communes
du Pays de l’Huisne Sarthoise
et le Conseil général
organisent la traditionnelle
Biennale de PrévellesTuffé du 30 juin au 8 juillet
prochains. Après la Slovaquie
en 2010, c’est Israël qui sera
à l’honneur de cette édition
2012.
Du lundi au mercredi, le
public est invité à venir
découvrir les œuvres des
artistes français et israéliens
dans la grange de l’abbaye
de Tuffé. S’en suivront de
nombreux spectacles et
animations (marionnettes,
ateliers enfants, bal folk, etc.)
jusqu’à la soirée de clôture
du dimanche soir où sera
notamment servi un repas
typique israélien. A chaque
édition, la Biennale de Tuffé
accueille entre 3000 et 5000
visiteurs. Un chiffre que
Philippe Menard, président
de l’association, espère bien
dépasser cette année.

► Contact :
www.la-ceramique-prevellestuffe.blogspot.fr;
Philippe Menard :
02.43.93.45.37
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Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe

Musiques actuelles
Le rythme est donné. À l’initiative
de l’association “ Le Magnéto ”,
qui regroupe depuis 2007,
l’ensemble des animateurs sarthois
du mouvement des musiques
actuelles, la mise en œuvre d’une
véritable politique publique en
faveur de ce secteur en vogue fait
son chemin. Les concertations avec
les collectivités territoriales dont le
Conseil général, se sont multipliées
pour brosser l’état des lieux et
préconiser les actions à mener
afin d’offrir à cette mouvance
culturelle forte, notamment en
Sarthe où l’on compte plus de 650
groupes musicaux, les moyens de
créer une filière professionnelle
à part entière. “ Nous assistons
actuellement à une prise de
conscience collective. Les travaux
de réflexion avec les services de
l’Etat, le Conseil régional, la Ville
du Mans, la Ville d’Allonnes, la
DRAC et le Conseil général sont
très constructifs. Et nous espérons
bien prochainement pouvoir
nous engager sur la voie d’une
vraie politique de l’enseignement
des musiques actuelles. Nous
souhaitons également voir les
aides à la création consolidées.
Enfin, nous croyons fermement au
développement économique de
notre mouvement culturel dans
le cadre d’une véritable politique
territoriale ” souligne Yann
Frémeaux, président de l’association
“ Le Magnéto ”. “ Nous sommes
bien décidés à agir en faveur de ce
mouvement des musiques actuelles
qui ne demande qu’à s’exprimer ”
affirme Véronique Rivron,
présidente de la commission de
la Culture, de la Jeunesse et des
Sports.

LA SARTHE

Une mascotte nommée
Léon
Le voici. Il s’appelle Léon,
mesure environ 1,50 m et
constitue la toute première
mascotte du Musée des 24
Heures – Circuit de la Sarthe.
Sa mission ? Guider, de façon
ludique, les enfants de 6 à 11
ans dans l’histoire de la plus
célèbre course d’endurance.
On connaissait déjà les visites goûters
du Musée des 24 Heures - Circuit de la
Sarthe et les stages Orni (objets roulants
non identifiés) en partenariat avec l’association des Petits Débrouillards.
Au vu du succès de ces animations et afin
de rendre encore plus accessible le Musée
au jeune public, une mascotte a fait son
► Un anniversaire au Musée
entrée au Musée. Léon, en hommage au
Mais ce n’est pas tout ! D’autres nouveaupionnier de l’automobile sarthois Léon
tés sont proposées au jeune public au
Bollée, a donc été officiellement “ baptisé ”
cours de l’année comme la possibilité de
lors de la présentation de la saison cultuvenir fêter son anniversaire au Musée par
relle 2012 en présence de ses parrain exemple, en partant à la recherche d’un
marraine : Gérard Bollée, arrière petit-fils
trésor caché par Léon, toujours en parted’Amédée Bollée et Véronique Rivron,
nariat avec les Petits Débrouillards.
présidente du Centre
culturel de la Sarthe
► Animations adultes
et de la commission
Du côté des adultes, certaines animations déjà connues et
de la Culture, de la
reconnues - comme Sarthe Endurance Photos ou les conférences
Jeunesse et des Sports
de
La Voix aux Calandres - sont reconduites. Mais des nouveautés
du Conseil général.
jalonneront également l’année 2012 :
Sorti tout droit de
• Jusqu’au 30 septembre : l’exposition “ Jaguar, courses et
l’imaginaire de l’ilvictoires d’un félin en Sarthe ” présente des images d’archives
lustrateur belge Peter
encore inédites et des voitures d’exception : une authentique
Elliott, Léon propose
Type D, une Type E Low Drag, la XJR9 et une Lister de 1958.
un tout nouveau par• Les 6, 7 et 8 juillet : le Musée accueillera le premier salon du
cours enfant ponctué
livre en lien avec le monde de l’automobile.
• Les 27 et 28 octobre : l’opération “ Le Musée dépasse les
de fiches pédagogiques
bornes ” sera proposée au public autour du célèbre jeu “ les
et un livret d’aide à la
1 000 bornes ”.
visite.
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Musée de la Coiffe

Dans l’univers
des coiffes sarthoises
Dans une ruelle pavée du centre-ville de Fresnay-sur-Sarthe, se niche
un musée peu commun : le musée de la Coiffe. Passionnées, les
bénévoles de l’association “ La Bise-moi vite ” qui le gère, font ainsi
revivre une partie du patrimoine sarthois.
Qui dit coiffe pense coiffe bretonne. Et
pourtant. Réouvert depuis 2005, le nouveau musée de la Coiffe de Fresnay-surSarthe renferme une collection de 140
coiffes blanches et brodées qui ont toutes
été portées par des femmes sarthoises
entre 1800 et 1930 !
“ Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, les coiffes étaient portées dans
toutes les régions de France à l’époque ”,
précise Michèle Baudrier, auteur de l’ouvrage Les Coiffes de la Sarthe* et membre
de l’association “ La Bise-moi vite ” qui
gère le musée. “ Ce n’est que vers la fin
du 19ème siècle que les chapeaux ont commencé à les détrôner ”.
“ La Bise-moi vite ” compte une trentaine de
bénévoles, aussi habiles que passionnées.
L’association tient son curieux nom d’un
type de coiffe porté entre 1840 et 1870,
qui précéda les plus courantes “ galettes ”.
À la fois objet d’art et de patrimoine, les
coiffes sont, pour Michèle Baudrier, “ des
accessoires qui parlent, racontent une his-

toire ”. De part sa coupe, son style ou son
type de broderie, la coiffe peut en effet
renseigner le niveau de vie, l’origine géographique - y compris au sein d’un même
département - et même la profession de
celle qui la porte !
► Atelier de restauration
La collection du musée de Fresnay provient en partie de l’ancien musée mais également des dons d’habitants de la région.
Et pour continuer à faire vivre ce patrimoine sarthois, c’est à l’atelier de restauration des coiffes, situé à quelques rues
du musée, que se retrouve une partie des
membres de l’association. “ Nous sommes
une quinzaine de lingères à venir y travailler régulièrement ”, souligne Nicole
Galland, présidente. “ Nous reproduisons
les différentes techniques d’assemblage,
d’entretien et de restauration ”.
Ruelle du Lion, Fresnay-sur-Sarthe.
Ouvert de 14h30 à 18h les dimanches et
jours fériés du 1er avril au 30 septembre ;
et le jeudi après-midi en juin, juillet
et août. Tarif : 2€. Contact : Office de
Tourisme : 02.43.33.28.04.
www.museedelacoiffe-fresnay.fr
*“ Les coiffes de la
Sarthe, de l’usuel
à l’élégance ”, de
Michèle Baudrier
(éditions de la
Reinette).

Voix au chapitre :
un succès qui perdure
L’auteur à succès EricEmmanuel Schmitt,
l’emblématique acteur
Michael Lonsdale ou encore
le célèbre journaliste Pierre
Lescure pour n’en citer que
quelques uns… La Voix au
Chapitre a pris pour (bonne)
habitude de recevoir des
invités triés sur le volet.
Et les Sarthois en
redemandent ! À chacune
de ses conférences gratuites
et ouvertes à tous, la Voix
au Chapitre affiche complet,
soit entre 1200 et 1500
personnes !
Le dortoir des Moines de
l’abbaye de l’Epau ne suffit
d’ailleurs pas à accueillir
tout le monde et les salles
attenantes, voire même
une tente extérieure, sont
régulièrement utilisées. La
culture a encore de beaux
jours devant elle en Sarthe !

► Inscriptions sur :
www.voixauchapitre.sarthe.com
ou par courrier :
Conseil général de la
Sarthe, Direction de la
Communication,
Hôtel du Département,
place Aristide Briand, 72072 Le
Mans cedex 9.
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Œnologie

Fête des jardiniers :
la terre à l’honneur
Rendez-vous incontournable
de l’art de vivre au jardin et à
la maison, la Fête des jardiniers
réserve encore bien des
surprises ! Les 2 et 3 juin
prochains, la 19ème édition
aura pour thème “ Terre de
jardiniers, terre d’artistes ”.
Une cinquantaine d’exposants
pépiniéristes, horticulteurs,
producteurs de plantes et
collectionneurs seront au rendezvous dans les jardins du château
du Lude.
En parallèle de la traditionnelle
exposition-vente, de nombreux
ateliers et animations seront
proposés au public : atelier de
moulage et modelage avec
la participation des artisans
du Bourg-Joly de Malicorne,
exposition avicole, ateliers de
greffage et bouturage, ateliers
pour enfants, etc.
Temps fort du week-end, la
remise officielle du 13ème Prix
P.J. Redouté récompensant le
meilleur livre de jardin de l’année
aura lieu le samedi après-midi en
présence des auteurs et éditeurs.
Une nouveauté cette année : le
vote du grand public sur l’édition
2011, en partenariat avec 7
librairies.
Tarif : 9€, gratuit pour les enfants.

Les vins sarthois
à l’abbaye de l’Epau
Le 8ème salon des vins de Jasnières et Coteaux du Loir se tiendra
pour la première fois cette année à l’abbaye de l’Epau. L’occasion
de découvrir toute la finesse du millésime 2011, en parallèle d’une
exposition organisée par le Conseil général.
Les 12 et 13 mai prochains, une vingtaine
de vignerons seront présents à la 8ème
édition du salon des vins de Jasnières et
Coteaux du Loir. Amateurs ou connaisseurs
pourront venir découvrir, déguster et acheter les premiers vins de l’année des 20 producteurs présents.
Pour la première fois cette année, la manifestation se déroulera dans le parc de l’abbaye de l’Epau, lieu mis à disposition par
le Conseil général dans la continuité de sa
politique de soutien au vin de Jasnières
depuis plus de 30 ans. “ C’est un lieu pertinent pour nous ”, souligne Sandrine Pairel,
œnologue et animatrice du Groupement
de développement viticole de la Sarthe.

l’Epau

Un salon, une exposition, mais ce n’est pas
tout ! Depuis l’an dernier, le monde viticole s’invite aussi à l’abbaye de l’Epau dans
le cadre du festival éponyme (voir p.27).
Pendant les entractes, une dégustation apéritive est en effet proposée au public par
Interloire et les viticulteurs de la Sarthe.
► Pratique
• 8ème salon des vins de Jasnières et
Coteaux du Loir : samedi 12 et dimanche
13 mai, de 10h à 19h. Accès libre et gratuit.
Informations sur les appellations, accords
mets/ vins, etc. sur www.vindeloire.fr ou
auprès du Groupement de développement
viticole de la Sarthe : 02.43.44.00.72.

► Contact :

www.lelude.com

LA SARTHE

“ La culture et le vin sont des éléments que
l’on cherche à rapprocher. Le vin est aussi
un produit culturel ! ”.
Et pour unir ces deux univers, rien de tel
qu’une exposition sur l’histoire de la vigne
et du vin en Sarthe. Parallèlement au salon,
les Archives départementales de la Sarthe
organisent en effet une exposition du 12
mai au 30 août dont une partie sera présentée dans le Scriptorium de l’abbaye de
l’Epau et l’autre dans le hall des Archives
départementales de la Sarthe. “ Des vignes,
des vins, des hommes. Histoire de la viticulture en Sarthe ” retrace l’histoire de
la viticulture sarthoise du Moyen-Age au
XXème siècle.
► Dégustation apéritive au festival de
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• Exposition “ Des vignes, des vins, des
hommes. Histoire de la viticulture en
Sarthe ” : visites guidées sur rendez-vous.
Plus d’infos sur : www.archives.sarthe.com ou au
02.43.54.74.74

portrait

Pétanque

Une famille de
champions !
La passion et le talent jusqu’au bout
des doigts ! Comment ne pas expliquer
autrement cet exceptionnel palmarès
constitué par la famille Rocher. Bruno,
le père, Sandrine, la maman, Dylan, le
surdoué, Geven et Mendy, l’avenir en
marche, raflent à tour de bras depuis
deux décennies les titres de champions
du monde, d’Europe et de France de
pétanque. Une impressionnante collection née d’une passion transmise de
génération en génération. “ Ce sont nos
parents qui nous ont donné l’envie de

pratiquer cette discipline
sportive. Et puis avec le
temps, nous nous sommes
lancés dans la compétition de haut niveau ”
confient Bruno et Sandrine. Les victoires s’enchaînent, les titres pleuvent.
Très vite dans leur sillage, les trois garçons apprennent à leur tour l’art de
pointer et de tirer. La saga de cette
famille sarthoise de La Guierche continue au plus haut niveau d’un sport “ à
part entière ” aime d’ailleurs rappeler
Bruno, sacré lors de la toute première
édition des Trophées du Sport, organisée par le Conseil général. “ De nos jours
en compétition, il est bien loin le temps
des joueurs de pétanque débonnaires.

Pour espérer gagner aujourd’hui,
il faut de l’adresse, une forme physique irréprochable et un mental à
toute épreuve. Il faut savoir garder
son calme, rester zen car une finale
de pétanque entre champions cela
peut durer des heures et des heures ! ”.
En attendant, la moisson de la famille
Rocher n’est pas achevée, loin de là.
L’aîné, Dylan, 20 ans, brille de mille
feux sur les terrains du monde entier
sous les couleurs de l’équipe de France.
Mais déjà, Geven 18 ans et Mendy, 16
ans, frappent à la porte de la gloire en
glanant, à tour de rôle, titres nationaux
et internationaux. “ La relève est bien
assurée ” confirment avec fierté Bruno
et Sandrine Rocher.
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GAGNEZ

entrées

du Mans
1 entrée pour assister aux 24 He12ures
les 16 et 17 juin 20

Question n°1 :
Combien de fois Henri Pescarolo a-t-il remporté les 24
Heures du Mans en tant que pilote ?
2
3
4
Retournez-nous vos réponses avant le 25 mai 2012, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe magazine N°124, Direction de la Communication Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

Question n°2 :

Quelle édition des 24 Heures du Mans se déroule cette
année ?
75ème

80ème

82ème

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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