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ÉDITO

« Le Conseil général

est un outil de la solidarité humaine et
de la solidarité territoriale

»

3 QUESTIONS À...
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Vous avez souhaité apporter un nouveau look au magazine du
Conseil général ?

Comme tout support d’information, un magazine de collectivité locale se doit
d’évoluer.
Le nom du magazine du Conseil général est passé de la Tribune de la Sarthe
à la Sarthe au fil des années. Après 10 ans d’une présentation identique,
il est apparu nécessaire de « rajeunir » notre magazine et de lui apporter
une nouvelle dynamique avec des rubriques qui vont j’en suis sûr intéresser
les lecteurs de tout âge. Outre la forme, je souhaite aussi insister sur sa
distribution : nous avons décidé de franchir les « Stop Pub » et de permettre
ainsi à de nombreux foyers sarthois de bénéficier des informations de la vie
départementale.

Pour vous, un magazine est vraiment essentiel ?

Oui, le Conseil général est une institution de proximité, le Conseil général est
un outil de la solidarité humaine et de la solidarité territoriale, il se doit de
faire savoir ce qu’il fait pour la vie quotidienne des concitoyens. Il a aussi, à
mes yeux, l’obligation de valoriser les actions de nombreux acteurs de la vie
économique et sociale de la Sarthe, il est également un relais pour mettre
en valeur de nombreuses animations locales qui concourent au dynamisme
départemental.

Le dossier de ce numéro nouvelle formule porte sur le tourisme,
pourquoi ce choix ?
Il est d’actualité en ce début de période estivale. J’affirme que la Sarthe
est un département touristique avec une diversité de richesses à découvrir
et à faire découvrir, avec un environnement protégé : c’est un secteur clef
de l’économie sarthoise. Le Conseil général a pris l’initiative d’élaborer un
Schéma de développement économique et touristique qui a été soumis le 29
juin dernier aux élus départementaux. C’est le fruit d’une politique concertée,
c’est ainsi que la Sarthe doit construire son avenir, en associant ceux qui font
la Sarthe, qui lui donnent son image de marque.
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Le terrien roi de la mer
Loin des rivages de la grande bleue,
c’est au Lude que le fabricant de bateaux
pneumatiques Zeppelin règne
en maître sur les mers.

© Zeppelin

economie

LA SARTHE EN ACTION

On les surnomme les baroudeurs des mers. Solides,
robustes, rapides et sécurisés, ils bravent volontiers
les éléments. Les bateaux
Zeppelin présentent une
carène qui fait corps avec

Des bateaux
très appréciés
sur toutes les
mers.

les éléments, absorbe les
chocs et s’accroche à la trajectoire sans dévier. Grâce à
leur coque en V profond, les
bateaux « made in Sarthe »
laissent ainsi les passagers
au sec ! Des qualités que
professionnels et plaisanciers apprécient unanimement.
Un nouveau départ
Installée dans de vastes locaux au Lude depuis 2006,
l’entreprise Zeppelin s’appuie sur un savoir-faire
manuel inégalé. Dans les
ateliers, les seize salariés
travaillent à l’ancienne, à
la main et en petite équipe.
Mais la qualité de la production passe aussi par
l’utilisation de matériaux
innovants. « Un de nos
atouts, c’est l’utilisation du

néoprène hypalon comme
matière première pour fabriquer les flotteurs. C’est
très solide et résistant »
assure François Penlaë,
qui dirige l’entreprise.
La réussite passe désormais par le haut de
gamme. Un secteur sur lequel Zeppelin lorgne sans
complexe avec de nouvelles
ambitions. Plus que jamais
Zeppelin compte bien voguer loin et très longtemps
encore sur les océans du
monde entier !

Contact
Zeppelin
Lieu-dit « La Point »
72 800 Le Lude
Tél. : 02.43.48.17.10.
www.zeppelin.fr

Un nouveau site
pour Claas Tractor
Après 9 mois de travaux, Claas Tractor vient
d’inaugurer son nouveau centre d’essais et de
validation sur la zone de l’Etoile 2, à Trangé.

C’est l’un des acteurs majeurs du secteur des machines agricoles. Claas
Tractor, qui dispose déjà
d’un site au Mans*, vient
d’inaugurer son nouveau
centre d’essais et de validation. L’activité, basée auparavant à Us (Val d’Oise) a
été transférée et développée sur la zone de l’Etoile
2, à Trangé, passant de 17 à
32 salariés.
Le nouveau centre sarthois
a donc pour vocation de
tester la fiabilité des prototypes avant leur mise en
production. Outre le bâtiment administratif, il est
notamment doté d’un manège et d’une zone d’essais
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pouvant accueillir jusqu’à
80 tracteurs simultanément !
« Avec ce nouveau site,
Claas Tractor entend continuer à prendre part au dynamisme de l’industrie en
Sarthe », a souligné Lothar
Kriszun, président de Claas
Tractor, lors de l’inauguration où étaient également
présents Patrick Claas,
membre du comité des
actionnaires, Dr. Hermann
Garbers, membre de la
direction du groupe et de
nombreux élus dont JeanMarie Geveaux, président
du Conseil général et Fabienne Labrette-Ménager,
conseillère générale.

Partenariats locaux
Afin de conforter davantage son ancrage sarthois,
Claas Tractor a par ailleurs
noué des partenariats avec
une vingtaine d’agriculteurs
locaux (pour tester le matériel en situation réelle)
mais aussi avec l’Université du Maine, le laboratoire
acoustique, les lycées agricoles du département, etc.
L’entreprise a investi 3,2 M€
dans ce projet soutenu indirectement par le Département, la Région et l’Etat.

A Trangé,
le nouveau
centre d’essais teste la
fiabilité des
prototypes.

*De quoi parlons-nous ?
* Basé dans ZI sud du Mans, le
site emploie 650 personnes. Il
recouvre les lignes de montage
et de finition des tracteurs et
le centre de logistique pour les
pièces de rechange.

Après le succès des Schtroumpfs, de Tintin et
du Marsupilami, le groupe Jemini va surfer sur la
vague Spiderman. Rencontre avec
son directeur général, Thierry Bertoux.
La Sarthe : Pouvez-vous
nous présenter l’entreprise en quelques mots ?
T. Bertoux : Le Groupe Jemini* conçoit, développe et distribue des produits destinés
aux enfants de tous âges :
peluches et accessoires en
confection rembourrée, figurines, vaisselle, mobilier,
etc. Ces produits sont imaginés sur le site d’Ecommoy
et sont pour la plupart sous
licence (Hello Kitty, Barbapapa, Winnie l’Ourson,
Tchoupi, etc.).
La Sarthe : Comment fonctionnent ces licences ?
T. Bertoux : Nous disposons
d’une trentaine de licences
à tout moment. Les person-

nages ont des cycles de vie
et certains revivent au fil de
l’année en fonction de l’actualité cinématographique,
télévisuelle, etc. C’est le cas
de Spiderman. Nous profitons du lancement du film cet
été pour lancer une gamme
de produits correspondants.

Les produits sont
imaginés sur le
site d’Ecommoy

trée en bourse en février, le
groupe a fait l’acquisition de
la société Pixi-Plastoy, spécialisée dans la création et
la commercialisation de figurines.
La Sarthe : Quels sont vos
projets à court et moyen
termes ?
T. Bertoux : Nous sommes
actuellement en train d’organiser nos nouveaux entrepôts d’une superficie de
12 000 m² à Montfort-leGesnois. Plus largement,
nous souhaitons poursuivre
notre développement à
l’export ainsi que l’optimisation des différentes catégories de produits et des
réseaux de distribution.

La Sarthe : Quelles ont été
les récentes étapes de la
vie de l’entreprise ?
T. Bertoux : Début 2011, le
Groupe Jemini a fusionné
avec Spel. Après son en-

© Groupe Jemini
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Jemini se lance
sur la piste de Spiderman

Thierry Bertoux,
directeur général de Jemini
depuis 2001.

*De quoi parlons-nous ?
Créé en 1986, le Groupe Jemini est devenu un acteur incontournable sur le marché français du jouet en peluche.
Basé dans la ZAC des Truberdières à la sortie d’Ecommoy, il
a réalisé un chiffre d’affaires de
33,5 M€ en 2011.

Label Très Haut Débit
pour Ouest Park
Ouest Park est le premier parc d’activités en Pays
de la Loire à recevoir le label « Très Haut Débit ».

C’est une première dans les
Pays de la Loire. Le parc
d’activités Ouest Park situé
entre Sablé-sur-Sarthe et
La Flèche vient d’être labellisé « Très Haut Débit ». Ce
label récompense les efforts
d’investissements engagés
dès 2004 par le Conseil général pour la mise en place
du Haut Débit pour les Sarthois et du Très Haut Débit
pour les entreprises. Le Département s’est en effet engagé à travers le SmsAn* et

a fait appel au concessionnaire Sartel pour construire
un réseau public à destination des opérateurs. « Ce label obtenu par le Smapad**
avec l’appui technique de
Sartel est un facteur d’attractivité au même titre que
l’accès routier, autoroutier,
etc. » a déclaré Pierre Touchard, président du Smapad
et vice-président du Conseil
général.

*De quoi parlons-nous ?
* SmsAn : syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique
** Smapad : syndicat mixte
pour l’aménagement et la promotion du parc d’activités Ouest Park

Parallèlement à la labellisation
« Zone Très Haut Débit », l’Etoile
Routière et LDC ont lancé leur
futur pôle logistique et de transport
frigorifique.

5

Le Conseil général
proche de l’adoption
En Sarthe, près de 200 familles sont actuellement
candidates à l’adoption. Le chemin qui conduit à
l’aboutissement de ce projet est cependant parsemé
d’obstacles parfois complexes.
Comment agir ? A quelle
porte frapper ? Quelles sont
les démarches à entreprendre ? Autant de questions et d’interrogations
auxquelles le Conseil général, principal interlocuteur
des familles candidates à
l’adoption, s’est efforcé de
répondre lors d’une journée d’information au Mans.

Autour de Nicole Agasse,
vice-présidente de la commission de la Solidarité Enfance-Famille, Personnes
Agées et Personnes Handicapées, plusieurs médecins
et psychologues ont livré de
nombreux conseils avisés.
Le Conseil général veille de
son côté à accompagner les

Une reconnaissance
sociale, au-delà du handicap
L’Esat de Pescheray accueille 70 travailleurs
en situation de handicap. Parmi eux, une équipe
assure chaque jour le métier de soigneur animalier
au sein du zoo.

Vous connaissez le zoo de
Pescheray* niché au cœur
d’une réserve naturelle
boisée de 90 hectares. Mais
saviez-vous que ce zoo est
l’un des ateliers de l’Esat
(Etablissement de Services
d’Aide par le Travail) attenant ?
Créé en 1968 par le Secours Catholique, l’Esat de
Pescheray permet l’accès
au travail à des personnes
en situation de handicap
afin de favoriser leur épanouissement
personnel
et professionnel. 70 travailleurs handicapés et une

L’Esat de Pescheray permet
l’accès au travail à 70 personnes
en situation de handicap.
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candidats à l’adoption en
offrant plusieurs moyens
d’interventions. Parmi les
mesures, le Département
accorde un prêt de 4 500 €

trentaine d’encadrants se
répartissent entre les 4 ateliers que sont le domaine
zoologique, le restaurant,
l’atelier agricole et les espaces verts (auprès de particuliers et d’entreprises).
16 soigneurs animaliers
Au sein du zoo – le seul en
France à être un Esat - 16
soigneurs animaliers et 7
agents techniques se relaient pour vérifier le bon
état de santé des animaux,
préparer leur ration alimentaire, nettoyer les enclos, etc. Une façon pour
ces travailleurs « d’être
comme tout le monde »,
remarque
Jean-Marc
Charpentier, responsable
du parc. « Ils sont fiers de
leur travail car il représente une reconnaissance
sociale qui va au-delà du
handicap ».
Et quel que soit leur âge ou
leur parcours, « ils ont pour
la plupart une vraie envie
de travailler avec les animaux et d’être en extérieur,
en contact avec la nature »,
ajoute le responsable.

à taux 0% sous conditions
de ressources pour soutenir les familles souhaitant
adopter un premier enfant à
l’étranger.

*De quoi parlons-nous ?
Le Zoo de Pescheray présente des espèces de la faune
française et européenne avec
des nouveautés chaque année.
Environ 70 espèces et plus de
600 animaux sont ainsi présentés, en semi-liberté.
En 2011, le zoo de Pescheray a
accueilli près de 60 000 visiteurs.
Chiffre qu’il compte bien dépasser cette année grâce, entre
autres, à la récente arrivée de
chats sauvages, de loutres d’Europe, d’ibis rouges et de tapirs
terrestres.

Contact
Zoo de Pescheray
Tél. : 02.43.89.86.04.
www.pescheray.com

éducation

Classes Presse :
les énergies inspirent !
Pour sa 9ème édition, l’opération Classes Presse
avait pour thème « les énergies ».
Six classes de collégiens ont été récompensées
à l’Hôtel du Département.
Classes Presse a réuni cette
année en Sarthe 16 collèges, 18 classes, 45 enseignants et 403 élèves ! Lancée en décembre dernier,
l’opération menée conjointement par le Conseil général, l’Education nationale,
l’Enseignement catholique,
le CLEMI*, Le Maine Libre
et Ouest-France, vise à familiariser les collégiens
sarthois avec la lecture des
quotidiens et à les initier à
l’écriture journalistique.
Pour ce faire, le Conseil
général a financé l’abonnement des collèges participant aux deux quotidiens
pendant les 12 semaines de
l’opération. Des journalistes

parrains se sont ensuite
rendus dans les différentes
classes. Avec leur aide et
celle de leurs enseignants,
les élèves ont planché sur
le thème des énergies avant
de choisir l’article représentant le mieux la classe au
challenge.
Publication d’un
supplément
« Beaucoup d’articles portaient sur le thème des
énergies renouvelables. Les
gagnants - la classe de 4ème
du collège des Sources ont quant à eux choisi un
sujet original : un reportage
auprès des gens du voyage
et la façon dont ils gèrent
l’énergie », souligne Régis

Franc succès
pour les Chèques Collèges 72
Le dispositif « Chèques Collèges 72 »,
mis en place l’an dernier par le Conseil général, a reçu
un écho très favorable auprès des élèves de 3ème.
De bon augure à l’approche de la rentrée prochaine !

Vallienne, président de la
commission de la Réussite éducative, Collèges
et Transports. Six classes
ont été primées dont deux
classes de 5ème ex-æquo. Un
supplément contenant un
panel d’articles pertinents
sur le sujet a été publié
dans les quotidiens.

Après la distribution des dictionnaires aux élèves de 6ème
depuis 2009, le Département a
lancé, l’an dernier, une nouvelle
opération en faveur du monde
scolaire. 6500 élèves Sarthois
issus des collèges publics et
privés se sont vus remettre à
la rentrée 2011, un chéquier de
réductions d’une valeur de 72€
répartis en 12 chèques de 6€.
L’essai a parfaitement bien
fonctionné. « En effet, cette
opération qui s’inscrit dans
une politique d’augmentation
du pouvoir d’achat des familles pour favoriser l’accès
des jeunes aux activités sportives et culturelles, a porté ses
fruits » s’est félicité Jean-Marie Geveaux. En comparaison
avec plusieurs départements
qui proposent également ce
dispositif pour la première fois,

Six classes ont
été récompensées, dont deux
classes de 5ème
ex-aequo.

*De quoi parlons-nous ?
Le terme “ CLEMI ” signifie
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information.

la Sarthe se situe en tête du
nombre de chéques utilisés.
550 partenaires
Le bilan est donc favorable.
Mais il est encore largement
évolutif car les « Chèques Collèges 72 » peuvent être utilisés
par les bénéficiaires jusqu‘à la
fin du mois d’août prochain et
remboursés aux partenaires à
la date du 30 octobre. Enfin, le
réseau actuel des 550 partenaires pourrait bien s’étoffer
de nouveaux prestataires. De
quoi offrir aux collégiens un
plus grand choix d’activités
sportives et culturelles.
En savoir plus
Retrouvez les partenaires
Chèques Collèges 72 sur :
www.cg72.fr
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Chasse aux canettes
sur le circuit des 24 Heures
Environ 80 000 canettes ramassées cette année
au cœur du village des 24 Heures !
C’est encore plus que la précédente édition.
Le compteur continue de s’affoler !
Cette année encore, le
Conseil général s’est mobilisé, avec le concours
de l’Automobile Club de
l’Ouest, pour assurer la
collecte des milliers de canettes abandonnées aux
quatre coins du circuit de
la Sarthe pendant les 24
Heures dans les cartons
spéciaux, par terre mais
aussi dans les poubelles.
Un acte citoyen que le Département a réalisé grâce
au soutien d’une centaine
de bénévoles du Conseil général des Jeunes et à leurs
accompagnateurs, rejoints
par les Scouts de France
et les adhérents de l’association « Pain contre la
Faim » bénéficiaire de cette
opération exemplaire. Les
chiffres le confirment. An-

née après année, le nombre
de canettes ramassées
augmente. « De 12 000 en
2010, nous sommes passés
à près de 80 000 cette année » précise Fabienne Labrette-Ménager, présidente
de la commission du Développement Durable et de
l’Environnement du Conseil
général.

L’objectif est
atteint
Les prévisions tablaient sur
plus de 70 000 canettes.
L’objectif est atteint, mieux
encore. De quoi remplir
plus de bennes de 12 m3
de métal qui sera ainsi recyclé. Impressionnant. Plus
de 800 heures de ramas-

Covoiturage :
un nouveau service
pour les entreprises et
les collectivités

Le covoiturage,
une solution de
plus en plus
plébiscitée.
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sage ont été accumulées
par les jeunes et méritants
bénévoles de cette action
exemplaire. Hyper motivés
et volontaires, ils ont silloné les allées du circuit du
mercredi au dimanche 18h
et même lors de la parade,
à l’aide de sacs, de hottes
de vendangeurs et de triporteurs. Au total quelques
300 collecteurs de canettes
ont également été disposés
dans le village.

Pour économiser tout en
faisant un geste pour l’environnement, pensez au
covoiturage ! Le site gratuit
www.covoiturage.sarthe.
com mis en place par le
Conseil général permet de
mettre en relation conducteurs et passagers, pour les
déplacements ponctuels ou
réguliers.
Depuis peu, un nouveau service est proposé aux collectivités et aux entreprises :
la possibilité de déposer et
consulter des annonces sur
une plate-forme interne au
site et réservée aux citoyens
de la collectivité ou aux
membres de l’entreprise en
question.
Parallèlement, le Conseil

Le triporteur
n’est pas
passé
inaperçu
dans les
allées du
circuit.

général profite de travaux
routiers – et notamment
de la réalisation de rondspoints – pour créer des
aires de covoiturage (au
Breil-sur-Mérize, à la Fontaine-Saint-Martin,
etc.).
Rappelons qu’en 2009, le
Département avait déjà signé un partenariat avec 18
magasins Super U pour
mettre des places de stationnement à disposition du
covoiturage.

En savoir plus
Toutes les informations
sur le covoiturage
www.covoiturage.sarthe.com

© FDGDON 44
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La Sarthe
continue à lutter contre
le frelon asiatique
Découvert à Bordeaux dans
les années 2000, le frelon
asiatique s’est vite propagé
dans le grand Ouest. En
Sarthe, 6 nids ont été recensés en 2011 et plusieurs
signalements de frelon isolé
ont déjà eu lieu pour 2012.
S’il n’est pas plus dangereux
pour l’homme que le frelon
commun, le frelon asiatique
constitue une vraie menace
pour les abeilles. Rappelons

que s’il est légèrement plus
petit que son congénère européen, il se distingue surtout par une petite bande
jaune en bas de l’abdomen
(au lieu de la totalité de l’abdomen).
Si vous repérez un frelon
asiatique ou un nid de frelons asiatiques, merci de
contacter la fédération départementale des groupements de défense contre

Collégiens citoyens !
Organisé par le Conseil général depuis 2004 avec le
soutien de l’Inspection Académique et l’Enseignement
catholique, le « Trophée du développement durable »
est l’occasion pour les collégiens Sarthois de réaliser
un acte fort de citoyenneté.

La remise des prix s’est
déroulée dans le magnifique
cadre de l’abbaye de l’Epau.

Développer la biodiversité d’un collège, créer un
jardin durable, mettre en
scène les comportements,
mieux manger en gaspillant
moins… Voici quelques-uns
des projets qui ont été présentés à l’appréciation du
jury. C’est le collège Bollée

les organismes nuisibles
(FDGDON). « Notre rôle est
de recenser et d’identifier
les frelons avant de prendre
contact avec le Sdiss qui va
neutraliser le nid », explique
Gérard Véron, président de
la FDGDON et conseiller
général du canton de Pontvallain.

de Mulsanne qui a remporté le premier prix 2012.
Il devance le collège SaintThérèse / Saint-Joseph de
Beaumont-sur-Sarthe et le
collège Marcel Pagnol de
Malicorne. Au-delà de ce
palmarès*, ce sont tous les
participants du concours
qui sont à féliciter.
Force de propositions
Car des idées, les candidats
n’en n’ont pas manqués !
Cette année encore, les
collégiens ont fait preuve
d’imagination, d’innovation
mais aussi de cœur pour
décrocher l’un des trois
prix décernés par le jury.
La règle de base ? Respecter le thème imposé par les
organisateurs. Les projets
doivent
obligatoirement
s’appuyer sur un large partenariat avec des associations, institutions ou entreprises. Les participants au
trophée ont également pour
consigne de proposer des
expérimentations, réaliser
des sorties sur le terrain et
organiser des animations.

Le frelon asiatique se
distingue par une petite
bande jaune en bas de
l’abdomen.

Contact
fdgdon.72@orange.fr
02.43.85.28.65.

Enfin, le projet a pour vocation de déboucher sur une
action concrète. Un engagement citoyen comme la
lutte contre le gaspillage
alimentaire par les 5ème du
collège de Mulsanne, qui a
effectivement reçu les félicitations du jury au grand
complet. Place maintenant
à la prochaine édition qui
s’articulera sur le thème
des circuits courts, autour
de l’approvisionnement local, de l’alimentation et du
compostage collectif des
bio-déchets.

*De quoi parlons-nous ?
Palmarès 2012 :
- 1er prix : collège Bollée de Mulsanne (1500 €)
- 2ème prix : collège Ste Thérèse /
St Joseph de Beaumont-surSarthe (1000 €)
- 3ème prix : collège Marcel Pagnol
de Malicorne-sur-Sarthe (500 €)
- Prix spécial « réduction des
déchets » : collège Gabriel Goussault de Vibraye (500 €)
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L’élevage modèle
d’Alexandre Plu
Installé en Champagne conlinoise, le jeune agriculteur
de 26 ans gère un élevage de volailles en s’appuyant
sur des technologies qui intègrent qualité, réduction des
coûts et préservation de l’environnement.
Le ton chaleureux, la passion sur le bout des lèvres,
Alexandre Plu incarne cette
nouvelle génération d’agriculteurs. Les études agricoles achevées et son BTS
en poche, il décide en 2008
de se lancer, à proximité
de la ferme familiale, dans
l’élevage de volailles. Sans
attendre, il décide de jouer
la carte de l’innovation en in-

CAUE : le 1 prix
départemental de l’architecture, de l’aménagement et du
patrimoine est lancé !
er

© Philippe Rousseau

territoire

Alexandre Plu a fait le pari de la
modernité. Avec succès !

La Médiathèque de La Suzesur-Sarthe, un des 41 projets
présentés.
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C’est une première en
Sarthe. Le prix départemental de l’architecture, de
l’aménagement et du patrimoine est lancé. Organisé
par le CAUE* de la Sarthe et
le Conseil général, en partenariat avec les principales

vestissant dans la construction d’un bâtiment d’un type
intégrant les techniques de
basse consommation. Un
pari payant. Quatre ans plus
tard, Alexandre Plu vient de
réceptionner son troisième
bâtiment. « Ceci représente
désormais une surface totale
de 3900 m2 pour accueillir 90
000 poussins ». A peine sortie
de l’œuf, les poulets et dindes
y séjournent quarante jours
avant de repartir vers les établissements industriels du
groupe agroalimentaire Le
Gaulois à Sablé-sur-Sarthe.
A l’aide d’un système informatique très performant,
l’éleveur dirige la manoeuvre.
« Ici tout est automatiser. Je
gère seul les variations de
températures
nécessaires
à partir de ma console de
contrôle. Même chose avec
l’approvisionnement en eau
et l’alimentation ».

Des réductions
énergétiques importantes
Mais cette installation possède également d’autres
atouts. Et pas des moindres
puisque le jeune éleveur réalise, grâce à ces trois bâtiments équipés de techniques
« basse consommation » et
de récupérateurs de chaleurs, de substantielles économies d’énergies. « J’utilise
le gaz comme source énergétique. Grâce à la conception
de mes bâtiments, je réduits
de 20% mes consommations ». Une technologie qui
attire d’ailleurs de plus en
plus d’éleveurs. « Je reçois
très régulièrement des visiteurs pour leur faire découvrir mon élevage et la station
de compostage qui jouxte
le complexe d’élevage ».
Décidément, Alexandre Plu
vit plus que jamais dans son
époque !

associations de patrimoine
du département, ce prix vise
à valoriser le cadre de vie
et les savoir-faire sarthois.
Parmi les modalités de participation, les 41 projets présentés devaient émaner du
tandem maîtres d’ouvrages
publics/maîtres d’œuvre privés (architectes, paysagistes,
urbanistes, etc.) et porter sur
une opération architecturale
(construction neuve), une
opération d’aménagement
(urbain ou paysager) ou une
opération à caractère patrimonial réalisée dans les 4
dernières années.

(conception d’un banc, signalétique, élément végétal,
etc.). « L’idée est aussi d’offrir
une vitrine à de jeunes talents
sarthois », souligne Nicolas
Duverger, directeur du CAUE.
« Nous sommes par ailleurs
heureux de constater que
nous sommes intervenus en
amont sur 80% des projets
présentés ».
En tant que président du
jury, Jean-Marie Duthilleul,
célèbre architecte d’origine
sarthoise, sera présent lors
de la remise des prix qui aura
lieu en décembre prochain à
l’abbaye de l’Epau.

Une création originale en
cadeau
Une des originalités de ce prix
est la récompense offerte aux
3 lauréats (catégories : architecture, aménagement, patrimoine) : une création originale d’une valeur de 4 000 €
destinée à renforcer la valeur
d’usage du lieu récompensé

*De quoi parlons-nous ?
CAUE : conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement.
Plus d’infos sur :
www.caue-sarthe.com

Proposer des itinéraires rapides,
comparables à un trajet effectué en voiture :
tel est l’objectif du Conseil général qui inaugure
à la rentrée deux lignes express.
En créant deux lignes express
à titre expérimental, le Département entend passer à la vitesse supérieure pour garantir
aux usagers du TIS* Express
un gain de temps précieux.
La première concerne la ligne
12 qui relie Mamers au Mans
en passant par Bonnétable.
Ce n’est pas un hasard si
cet itinéraire a été préféré à
d’autres. « C’est la première
ligne en termes de fréquentation commerciale avec

sport

Deux lignes express
expérimentales entrent en
service dès la rentrée : Le MansMamers et Le Mans-La Chartre

Le MSB européen
Si le titre de champion de France lui a échappé lors
de la finale à Paris-Bercy,
le MSB affiche un bilan très favorable
à l’issue d’une saison à rebondissements.
« Ils étaient tout simplement
les plus forts » ont avoué
sans détour les joueurs du
MSB au terme de la finale
perdue face à Chalon (9576) sur le parquet de Paris-Bercy. Les nombreux
supporters parmi lesquels
figuraient Véronique Rivron,
présidente de la commission
de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, Michel Royer
et Jean-Pierre Chauveau,
vice-présidents du Conseil
général, leur ont réservé un
bel hommage malgré la défaite. Car, quoiqu’il en soit,
la saison 2012 restera parmi

celles qui marquent la vie
d’un club. Toujours présents
devant leur fidèle public
d’Antarès (5000 spectateurs
en moyenne par match),
les hommes de JD Jackson affichent un bilan très
positif. « Nous avons quand
même sorti des plays-off
le champion de France en
titre, Nancy puis celui de la
saison précédente, Cholet »
rappellent les dirigeants
sarthois. Deux beaux exploits qui viennent souligner
la qualité du MSB, toujours
prêt à enflammer les parquets.

48 000 passagers par an »
rappelle Régis Vallienne,
président de la commission
en charge des transports au
Conseil général. En proposant des horaires plus adaptés et des arrêts aménagés
sur les routes principales, le
trajet entre la sous-préfecture
du Nord-Sarthe et Le Mans
ne devrait pas dépasser 1h10
contre 1h40 actuellement.
C’est presque l’équivalent
d’un déplacement en voiture
sans le souci de chercher un
stationnement en ville. Cette
ligne aura une double vocation puisqu’elle s’adressera
aussi au public scolaire.
Une formule compétitive
face à la voiture
Second trajet concerné,
la desserte 16 qui relie La
Chartre-sur-le-Loir au Mans
en passant par Le GrandLucé. Elle occupe la troisième place en termes de
fréquentation commerciale

Les jeunes espoirs arrivent
Le MSB confirme ainsi son
rang parmi les meilleurs
clubs français. Il se voit
aussi offrir un ticket pour
participer à l’Euroligue. De
quoi nourrir quelques beaux
espoirs à l’aube d’une nouvelle saison qui s’annonce
passionnante. Avec un vivier
de jeunes talents et notamment l’équipe espoir sacrée championne de France
cette année, le club sarthois
peut sereinement envisager
l’avenir avec toujours plus
d’ambition.

avec 39 000 passagers. « Ici
encore, les temps de parcours sont compétitifs par
rapport à la voiture » souligne Régis Vallienne qui insiste également sur les trois
grands principes qui guident
la volonté du Conseil général
d’offrir aux usagers des TIS
Express un meilleur service.
« Notre objectif est d’offrir aux
Sarthois des lignes claires,
lisibles et efficientes et de
capter une nouvelle clientèle,
tout en préservant le facteur
économique de l’opération ».
A 2€ la course, les Transports
Interurbains de la Sarthe demeurent en effet un moyen de
locomotion très attractif !

*De quoi parlons-nous ?
* TIS : transports interurbains
de la Sarthe
Plus d’infos sur :
www.lestis72.com

© David Piolé

transport

Prenez de l’avance avec
les TIS Express

Beaucoup
d’émotions sur
le parquet de
Paris-Bercy face
à Chalon !
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Décollage avec un treuil !
La section planeur des Ailes du Maine au Mans
utilise depuis quelques mois
un système de treuillage pour faire décoller
ses aéroplanes.

Avec le soutien du Conseil
général, qui a financé à
hauteur de 40 000 € l’acquisition du matériel sur un
total de 145 000 €, les planeurs prennent désormais
leur envol sur l’aérodrome

Le Mans-Arnage grâce à ce
système performant, écologique et bien moins coûteux
que les avions à hélice qui
tiraient les planeurs vers le
ciel. « Ils sont propulsés en
toute sécurité avec fluidité
et précision » précise Jackie Barilier, président des
Ailes du Maine, section planeur. Avec une déclinaison
initiale de 45%, l’aéronef
atteint très rapidement une
altitude de 500 m avant de
procéder au décrochage du
câble de treuillage.
Formation assidue
Les soixante adhérents du
club sarthois font actuellement leur apprentissage
à l’utilisation du matériel.
« Nous formons pour le décollage mais aussi pour la
manipulation du treuillage

Plus de bruit
au décollage
des planeurs.

au sol » ajoute Jacky Barilier. L’ensemble du système est composé d’un
lanceur mobile, installé en
bout de piste et d’un récupérateur du câble.
Rendez-vous
Le 23 septembre, le club des
Ailes du Maine organise une
journée portes ouvertes sur
le terrain de l’Aérodrome Le
Mans-Arnage à l’occasion
de la traditionnelle fête aérienne.

Contact
Ailes du Maine planeur
Tél. : 02.43.78.24.87.
www.adm.avion.com

Exploit à Roland Garros !
La belle série de Frédéric Cattanéo continue !
Vainqueur en double du tournoi de tennis fauteuil à
Roland Garros, le Sarthois lorgne désormais vers les
Jeux paralympiques de Londres !

C’est un bel exploit que vient
de signer Frédéric Cattanéo
sur la terre mythique de Roland Garros en remportant
le titre en double avec son
coéquipier japonais Shingo
Kunieda. Auréolé de cette
performance, le représentant handisport de la section tennis de l’US Arnage
brigue désormais une place
en équipe de France pour
participer à la fin du mois
d’août aux Jeux paralympiques de Londres. Sans
vraiment prendre le temps
de savourer ce formidable
succès à Paris, le Sarthois
a enchaîné par un stage
de préparation à l’étranger avant de se lancer vers
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de nouvelles compétitions
afin de maintenir sa grande
forme du moment.

«

Je voulais
figurer parmi
les dix meilleurs
mondiaux

»

Ce titre concrétise également une montée en puissance. Soutenu depuis le
début de sa carrière par le
Conseil général, Frédéric
Cattanéo, ancien champion
du monde handisport par
équipe, multiplie les performances sur les courts
de l’hexagone et en Europe.
Avant de briller à Roland
Garros, il avait participé aux

championnats du monde en
Corée. Tous ces tournois lui
ont ainsi permis d’atteindre
son premier objectif de la
saison « Je voulais figurer
parmi les dix meilleurs mondiaux de tennis handisport »
rappelle-t-il. Maintenant, il
ne lui reste plus qu’à décrocher le fameux billet pour
Londres pour achever une
année d’exploits !

Frédéric
Cattanéo
regarde de
l’autre coté de
la Manche.

En savoir plus
Comité de soutien à Frédéric
Cattanéo : c.pamp@orange.fr

sport

Une structure gonflable
pour le basket sarthois
Pour booster la promotion du basket,
le Conseil général vient de mettre une structure
de basket gonflable à disposition
du comité départemental.

La structure
a été installée
place de la
République,
au Mans.

24 Heures Vélo,
des champions au départ !
La 4ème édition des 24 Heures Vélo se déroulera
les 25 et 26 août sur le circuit Bugatti au Mans.
Plusieurs anciens champions de renom ont confirmé
leur présence parmi les 2000 coureurs attendus !
L’épreuve organisée avec le plus d’ampleur. Pour preuve,
soutien du Conseil général la présence en nombre
prend tous les ans toujours d’anciennes gloires pro-

Avec 55 clubs et 6500 licenciés, le basket est l’une des
disciplines sportives les plus
dynamiques en Sarthe. Mais
le comité départemental,
présidé par Gilles Dumont,
ne compte pas se reposer
sur ses lauriers. Une structure de basket gonflable,
mise à disposition par le
Conseil général, lui permet
d’installer en 3 minutes un
terrain de basket éphémère.
« Après la 2ème édition de la
semaine du basket qui s’est
déroulée début mai, nous
entamons une tournée dans
une douzaine de communes
sarthoises du 9 au 27 juillet.
« Place au basket en Sarthe »

permettra de faire la promotion de notre discipline principalement auprès des 6-11
ans, d’augmenter encore, on
l’espère, le nombre de licenciés et de fidéliser ceux que
nous avons déjà ».
Si elle est pour l’instant prioritaire à la pratique du basket, ladite structure est également modulable et peut
au besoin se transformer en
terrain de hand-ball ou de
football !

fessionnelles, à commencer par Laurent Brochard,
champion du monde en
1997. Les pilotes de courses
automobiles Stéphane Sarrazin et Yvan Muller, habitués aux moindres parcelles
du circuit, seront également
de sérieux clients pour le
podium. Mais comment ne
pas imaginer une nouvelle
fois un exploit signé Eric
Leblacher qui remettra son

titre individuel en jeu et tentera de battre son record
de 958,36 km, établi à une
vitesse moyenne de 39,70
km/h pendant 24 heures ?

Contact
Comité départemental de
Basket
www.basketsarthe.org

En savoir plus
Inscriptions et informations
jusqu’au 25 juillet
www.24heuresvelo.fr

Le Mans Classic,
les stars sur la piste
A circuit mythique, voitures magiques !
De prestigieuses automobiles vont défiler
sur le bitume sarthois à l’occasion de la
5ème édition de Le Mans Classic.
Du 6 au 8 juillet prochain,
le mythique circuit de la
Sarthe offrira un panorama unique sur le meilleur
de la construction automobile mondiale à l’occasion de la 5ème édition de Le
Mans Classic. Sur la piste
ou sur tous les parkings
du circuit, ce sont plus de
8000 voitures de clubs qui

vont être exposées lors de
cet événement unique au
monde. Campings, hôtels,
restaurants, c’est toute
l’économie sarthoise et
plus particulièrement l’industrie du tourisme qui
tire également profit de
ce rassemblement exceptionnel. Le Mans Classic
c’est aussi la fête, chez

Des bolides
qui font rêver
tous les
passionnés.

les collectionneurs et de
nombreuses animations
pour les jeunes qui s’ouvrent le temps d’un week-

end. Une occupation familiale à plein temps pour
laquelle trois jours suffiront à peine !
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Le Silo
continue sa progression
Installé depuis 2005 dans la zone sud du Mans,
le Silo compte aujourd’hui 10 studios de répétition,
dont 2 ont vu le jour récemment. Un lieu unique en
son genre dans le département.
Depuis sa création en 2005,
le nombre d’adhérents ne
cesse d’augmenter. De 350
à l’origine, le Silo compte
aujourd’hui 850 adhérents,
« soit environ 330 groupes »,
se réjouit Julien Martineau,
coordinateur associatif.
Une demande grandissante
à laquelle l’équipe (12 bénévoles et 4 salariés) a pu
répondre avec 2 studios de

90% des
musiciens qui
viennent ici sont
des amateurs.

Récréacontes :
R
quand l’imaginaire s’exprime

répétition supplémentaires
inaugurés cet hiver, portant
à 10 le nombre de salles.
Chacune d’entre elles est
insonorisée, adaptée acoustiquement et dotée de matériel (batterie, amplis, kit
sono, etc.). Ces salles sont
aussi adaptées aux musiciens, « dont 90% sont des
amateurs », en termes d’horaires avec des réservations
possibles jusqu’à minuit !
Si les studios de répétition
sont bien « la vocation première du Silo », le lieu propose également aux musiciens sarthois un studio
de maquettage (pour l’enregistrement) et des cours
de guitare, basse, batterie,
saxophone, chant et écriture. Le Silo accueille également la permanence du
CRIM (centre ressource
info musique en Sarthe) financé par le Département.

Acteur des musiques
actuelles
Le Silo est par ailleurs
membre du collectif « Le
Magnéto » regroupant l’ensemble des acteurs sarthois
du mouvement musiques
actuelles. Pour Véronique
Rivron, présidente de la
commission de la Culture,
de la Jeunesse et des
Sports au Conseil général :
« En plus de permettre aux
jeunes de vivre leur passion,
le Silo est devenu un acteur
incontournable de la mouvance musiques actuelles
en Sarthe ».

Contact
Le Silo
27 rue François Monier
72100 Le Mans
Tél. : 02.43.72.96.86.
www.le-mediator.net

*De quoi parlons-nous ?

ÉCRÉACONTES,
La
KÉSAKO ?

LA JOURNEE FESTIVE !

bibliothèque
départeUne journée de rassemblement est
organisée
leSarthe*
MERCREDI 29 MAI
2013 de
mentale 10hde
la
est
à 16h au centre socio-culturel Le Rabelais

un service
du Conseil
de les
de Changé.
Au cours de cegénéral
moment convivial,

Depuis plusieurs années,
groupes présenteront leurs réalisations.
Récréacontes propose aux bibliothécaires
et la Fédération des Foyers
ladeSarthe. Elle a pour mission de
Ruraux de la Sarthe, la Direction Départementale
la Cohésion Sociale de la Sarthe et la Bibliothèque
animateurs des centres de loisirs du département
soutenir le développement de la
Départementale de la Sarthe conduisent des actions
communes
autourcréation
du livre jeunesse et du conte.
d’accompagner un groupe d’enfants dans
une
lecture, du livre et des équipeDans ce cadre, nous vous proposons
artistique à partir d’un conte. Place à l’expression
! un projet ments de lecture publique auprès
original et créatif intitulé Récréacontes. A partir

Le transport des participants pourra être assuré par le service
de transport du Conseil Général.
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RAPPEL DU CALENDRIER

des collectivités
territoriales.
• 25 septembre 2012 : journée
de formation à la BDS
• Entre le 1er octobre 2012 et fin mai 2013 : mise en
Elle couvre
œuvre des un
projets réseau de 115
• 31 décembre 2012 : date limite d’inscription à
groupe d’enfants de 6 à 11 bibliothèques
conventionnées
Récréacontes
• 29 mai 2013 : journée festive à Changé
(bibliothèques
municipales, bians dans une
création
arPour vous aider à conduire Récréacontes dans votre
structure, une journée de formation vous serabliothèques relais, points lecture,
tistique à partir
conte.
proposée led’un
25 septembre
2012 à la Bibliothèque
Départementale au Mans. Les participants pourront
etc.).
alors, avec l’aidemusique,
de professionnels, découvrir
Théâtre, danse,
différentes techniques artistiques, et ainsi repartir
des pistes d’animations à mettre en œuvre avec
mais aussi avec
marionnettes,
les enfants.
VOS CONTACTS
bande dessinée,
vidéo…
L’opération se concluera
par une journée festive le
Pour la BDS : Damien Grelier
29 mai 2013 au centre socio-culturel Le Rabelais de
damien.grelier@cg72.fr
au coursautre
de laquelle lesvie
groupes pourront
Pour donnerChangé,
une
Inscription formation : bds.formation@cg72.fr
présenter leurs créations.
les Foyers Ruraux
: Ségolène Bellanger
au livre, les formes d’ex- à menerPour au
mieux
leur
contact@fdfr72.com
pression sont sans limite !
projet, une Pour
journée
de
forla DDCS : Catherine Cloüet
mation seracatherine.clouet@sarthe.gouv.fr
proposée le 25
Journée de formation
septembre prochain. L’opéUne sélection de contes ration se conclura par une
réalisée spécialement pour journée festive le 29 mai
l’opération sera offerte par 2013 au centre socio-cultula bibliothèque départe- rel Le Rabelais de Changé,
mentale* à chaque struc- au cours de laquelle les
ture participante. Et pour groupes pourront présenter
aider les accompagnateurs leurs créations.

Création graphique de Christophe Alline / Conception LC Service Communication CG72

Un nouveau projet créatif et
participatif autour du conte.
Voici ce qu’ont imaginé la fédération des foyers ruraux,
la direction départementale de la cohésion sociale
et le Conseil général de la
Sarthe. Du 1er octobre 2012
à fin mai 2013, les 3 structures - qui n’en sont pas à
leur première coopération
en termes d’actions autour du livre de jeunesse –
lancent Récréacontes.
L’opération propose aux bibliothécaires et aux animateurs des centres de loisirs
sarthois d’accompagner un

d’une sélection de livres de contes, vous allez
pouvoir accompagner un groupe d’enfants entre
6 et 11 ans dans une création artistique collective.
Lecture à voix haute, théâtre, danse, musique,
création plastique, marionnettes, bande dessinée,
photographie, vidéo,… Les formes d’expression sont
sans limites !

Du conte à...
la création artistique
général de la
Une opération proposée par le Conseil
de la Sarthe et
Sarthe, la Fédération des Foyers Ruraux
Sociale de
Cohésion
la
de
entale
Départem
la Direction
ocio culturel de
la Sarthe, en partenariat avec le Centre-s
Changé.

� � � � � �� � � � � �
� � �� � � � � � � �� � �
� � � � � �� � � � � �

Contact
Bibliothèque
départementale de la Sarthe
Tél. : 02.43.54.11.70.
www.bds.cg72.fr

La 34ème édition du festival baroque de Sablé aura
lieu du 21 au 25 août. Petit tour d’horizon des nouveautés et des incontournables avec Alice Orange,
nouvelle directrice artistique.

Le Portugal à l’honneur
« Nous avons choisi de
faire un focus sur la musique baroque portugaise
et lusophone. Peu connue
du grand public, elle occupe néanmoins une place
singulière dans le paysage
artistique des 18ème et 19ème
siècles ».

© Maroussia Podkosova

Nouvelles formules
« Afin d’attirer de nouveaux
publics, des déjeuners sur
l’herbe et des conférences
seront proposés tous les
jours avec les artistes qui
se produisent. Il s’agit d’apporter des clés de compréhension sur les œuvres programmées ».

Le théâtre
baroque, nouveauté 2012
du festival.

Rock Ici Mômes : journée
continue pour les rockeurs
La 31ème édition du festival Rock Ici Mômes
aura lieu le 19 juillet prochain
dans le parc du château de Sablé.
Près de 10 000 jeunes rockeurs sont attendus !
© Jean-Luc Prévost
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L’arrivée du théâtre
« Le théâtre baroque rejoint
cette année la musique et la
danse. A l’époque baroque,
il était d’ailleurs très courant de mélanger les formes
d’expression sur scène ».

Des notes portugaises
au festival baroque de Sablé

« Le Réveil des Vilains », par
Les Frères Carton.

Festival dédié aux enfants de 3 à 12 ans, Rock
Ici Mômes a depuis longtemps fait ses preuves
dans le cadre magique du

parc du château de Sablésur-Sarthe. Cette 31ème édition se présente sous ses
meilleurs auspices avec
des artistes triés sur le volet, entre chansons à texte,
fanfares et spectacles de
rue. Seize groupes au total se succèderont sans
discontinuer de 11h à 16h
sur les 4 scènes de plein
air (au lieu de 3 les années
passées) installées pour
l’occasion. « Nous sommes
fiers de soutenir cet événement jeune public depuis
de nombreuses années »,
souligne Véronique Rivron,
présidente de la commission de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports.
En famille ou avec leur
centre de loisirs, en provenance de tout le Grand
Ouest et de la région parisienne, près de 10 000 en-

Têtes d’affiche
« Cette 34ème édition accueillera entre autres le célèbre contre-ténor Max Emanuel Cencic (jeudi 23 août,
à Meslay-du-Maine), Christophe Rousset et ses Talens
Lyriques (mardi 21 août, à
Sablé), la violoncelliste Ophélie Gaillard (vendredi 24 août,
à Durtal), Vincent Dumestre
et Le Poème Harmonique
(mercredi 22 août, à Sablé) et
Rinaldo Alessandrini et son
Concerto Italiano (samedi
25 août, à Vion). Néanmoins,
tout l’intérêt du festival réside
dans le fait d’alterner des
grands noms de la musique
baroque et des artistes à découvrir, qui sont peut-être les
talents de demain ».
Contact
Centre culturel Joël Le Theule
Tél. : 02.43.62.22.22.
www.sable-culture.fr

fants sont attendus pour
cet événement musical
unique.
Demandez le programme !
11h : Merlot, Roger Cactus
12h : Pascal Peroteau, Philippe Miko, Arco Iris
12h et 14h : Mimulus, Kawa
Musical Circus, Les Frères
Carton
13h : Xavier Stubbe, Baldescal
14h : Hugo Barbet, Les Frères
Casquettes, La Complet’
Mandingue, A la gueule du
Ch’val
15h : Pascal Parisot, François Hadji-Lazaro & Pigalle

Contact
Centre culturel Joël Le
Theule
Tél. : 02.43.62.22.22.
www.sable-culture.fr
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SERVICES

UNE JOURNÉE AVEC...

Olivier Corbin,

>> Agent Conseil général
depuis 1990
>> Centre d’exploitation
Météo / Direction des
routes

4 308

C’est le total du kilométrage
des routes départementales à
la charge du Conseil général

1 km

d’enduit gravillonné
en rase campagne :

12 000 euros

30 M€/an

c’est la part consacrée
par le Conseil général
aux routes dont 1,5 M€
uniquement pour la
sécurisation
Avec plus de vingt ans de service au compteur, Olivier Corbin
a déjà bien roulé sa « bosse ».
Agent technique principal 2ème
classe à la direction des Routes
du Conseil général, il veille précieusement à la bonne qualité
d’une partie des 4 308 km que
compte le réseau routier départemental. Depuis 1989, date à
laquelle il rejoint les services de
l’Equipement (aujourd’hui Service opérationnel des routes du
Conseil général), il sillonne inlassablement les voies bitumées
du Pays manceau pour leur redonner un regain de jeunesse,
améliorer leur sécurité et préserver l’environnement proche.
Basé à Arnage, il voit la nature
de ses missions évoluer au fil
des saisons. « L’été, c’est la période des fauchages, la réparation du bitume et l’entretien de
la signalétique. L’hiver, c’est la
période des routes glissantes,
verglacées et parfois enneigées.
Nous devons être opérationnels
en toutes circonstances » souligne-t-il.
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Mais la période qu’il préfère c’est
bien celle de la préparation des
24 Heures du Mans. Olivier Corbin
vient d’y consacrer toute son énergie pour assurer la mise en configuration « course » des routes
départementales, empruntées par
les stars de l’endurance.

« Je suis un agent
polyvalent »
« Une mission qui occupe pleinement nos journées de travail.
De la fermeture des bretelles au
nettoyage méticuleux des accotements en passant par le décollage
des bandes axiales, remplacées par
celles de la course, la mise en place
de barrières de sécurité, l’enlèvement des panneaux de signalétique,
la tâche est permanente. C’est
pourquoi je me considère comme
un agent polyvalent » affirme Olivier. Entre les séances d’essais et
la course, les interventions quotidiennes sont légion jusqu’à tard le
soir pour assurer les conditions de
circulation habituelles pour les usagers avant de transformer la chaussée en une piste de compétition !

Une mission hors du commun pour
un événement exceptionnel comme
celui pour lequel il s’apprête à remettre le pied au plancher le long
de l’interminable ligne droite des
Hunaudières, théâtre les 6 et 7
juillet du fameux Le Mans Classic.

2 QUESTIONS À...
Dominique LE MèNER
President de la commission de l’Aménagement
numérique des Territoires, des Infrastructures
et des Routes

« Maintenir le bon niveau
d’entretien des routes »
Quels sont les objectifs du Conseil général ?

Le Conseil général s’est fixé plusieurs priorités : sécuriser
et fluidifier les déplacements, bien desservir les agglomérations et l’activité économique, maintenir le bon niveau
d’entretien des routes

Pour mettre en oeuvre cette politique,
comment agit le Conseil général ?

Entretenir, améliorer, rénover et sécuriser : ça ne s’improvise pas ! Le Conseil général s’est engagé à adopter un
schéma routier, véritable référence technique comprenant
un programme d’investissement sur plusieurs années.

En savoir plus
www.cg72.fr/routes.asp

DOSSIER

DOSSIER

Le tourisme insolite
en Sarthe

Entre la Normandie et
les châteaux de la Loire,
entre Paris et l’Atlantique,
la Sarthe est la « porte de
l’Ouest ».

© J. Renaudin - A faire à cheval

Au-delà de ses célèbres
rillettes et de son non
moins célèbre circuit
automobile, elle recèle
aussi
bien
d’autres
trésors pour qui veut
sortir des sentiers battus.
Envie de nouveautés et
d’originalité ? Suivez le
guide !

Les différents hébergements
et activités présentés ici ne
constituent pas une liste
exhaustive.
Retrouvez l’ensemble des
offres sur :
www.tourisme-en-sarthe.com
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Sport, Nature,
Culture

en chiffres

La saison touristique 2011

+ 6,5%
C’est autour de ces 3 thématiques que la Sarthe a
décidé de séduire les touristes, qu’ils soient locaux,
français ou étrangers. Et
ça marche ! L’activité touristique progresse ces dernières années et la Sarthe
sait tirer son épingle du jeu
sans bords de mer ni montagne.
Face à l’évolution de la
demande, les acteurs du
tourisme sarthois ont su
s’adapter et innover en misant notamment sur des
hébergements qui sortent
de l’ordinaire et des activités
nature.

c’est la progression des
nuitées dans l’hôtellerie par
rapport à 2010

3,2 millions
c’est le nombre de visites
dans les lieux de visites et
loisirs, soit une progression
de 3,8%

3,8 nuits
c’est la durée moyenne des
séjours (3,4 en 2010)

+ 2,4%
c’est la progression de
l’hôtellerie de plein air

70 événements majeurs,
avec + 4% de visiteurs et
spectateurs en Sarthe
(1 529 707)
Source
Sarthe Développement(1)

Pour des rêves insolites
Tentes berbères, roulottes, cabane dans les
arbres, notre département regorge d’hébergements insolites. Pour une nuit ou un séjour, voici
quelques idées.

Le Château de l’Enclos,
à Brûlon : hébergements
avec Kota Cabana (chambre
d’hôtes dans les arbres) et
roulotte de Lamane.
Contact : 02.43.92.17.85.
www.chateau-enclos.com
La Ferme Chauvet, à Chantenay-Villedieu : séjour en
roulottes.
Contact : 02.43.95.77.57.
www.fermechauvet.fr
Le Consulat de la Boirie, à
Saint-Georges-de-la-Couée :
chambres d’hôtes insolites
et séjours thématiques au
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cœur de la vallée du Loir.
Contact : 02.43.79.17.25.
www.consulat-boirie.com
Le lavoir de la Ferme du
Prieuré, à Sceaux-surHuisne : chambre d’hôtes
dans un ancien lavoir du
14ème siècle.
Contact : 06.20.39.31.74.
Ma Maison, à Neufchatelen-Saosnois : chambres de
charme thématiques (indienne, marocaine, etc.) et
restaurant.
Contact : 02.43.97.74.19.
www.salon-ma-maison.com

Les hébergements dans
les arbres sont de plus en
plus sollicités

Camping de la Forêt, à
Sillé-le-Guillaume : location
de roulottes.
Contact : 02.43.20.11.04.
www.campingsilleplage.com
Le Moulin de la Diversière,
à Savigné-sous-le-Lude :
gîte écologique construit à
partir de bottes de paille.
Contact : 02.43.48.09.16.
www.moulin-de-la-diversiere.com
Les Tipis du Bonheur de
Vivre, à Brûlon : hébergement dans l’un des tipis du
camp amérindien. Animations autour de la culture et
de la vie quotidienne amérindienne.
Contact : 02.43.95.57.54.
www.lebonheurdevivre.net

*De quoi parlons-nous ?
(1) “ Sarthe Développement ” est l’agence départementale de développement
économique et touristique de la
Sarthe. Elle est née en novembre
2010, de la fusion du comité départemental du tourisme et de
Sarthe Expansion.

(2) “ Sports de nature ”
Les sites de pratique et les itinéraires de sports de nature en
Sarthe sont à découvrir sur www.
sportsdenature-sarthe.com. Elaboré par le Conseil général en
partenariat avec Sarthe Développement, le nouveau site web regroupe l’ensemble des sites sarthois sélectionnés par la CDESI
(commission départementale des
espaces, sites et itinéraires).

Balades avec âne bâté
L’association Bercé en Promenades propose de louer
un âne bâté (c’est-à-dire
équipé d’un porte-bagages)
pour randonner dans le
massif forestier de Bercé et
ses environs. « C’est un type
de randonnée adapté aux
enfants car le rapport à l’animal les motive à marcher. Et
vous n’avez rien à porter ! »,
précise Céline Guillaume,
présidente de l’association.
Location possible toute l’année, d’une demi-journée à

plusieurs jours.
Contact : 06.29.13.77.80.
http://berceenpromenades.
jimdo.com
Les Domaines de l’âne proposent également des randonnées en ânes dans les
Alpes Mancelles, le Pays
d’Auge et jusqu’au MontSaint-Michel.
Différentes
formules d’une demi-journée à 6 jours.
Contact : 02.33.82.09.68.
www.lesdomainesdelane.fr

Activités
Avec ses 13 000 ha boisés et ses 4 000 km de cours
d’eau, le patrimoine naturel sarthois fait la part belle
aux sports de nature(2). Parallèlement aux activités
classiques, voici quelques idées originales pour
pimenter vos envies de balades et de découvertes.

Promenades en calèche, à
Auvers-le-Hamon. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Balades d’une
heure à plusieurs jours.
Contact : 06.61.11.83.22. ou
02.43.95.83.22.
www.a-faire-a-cheval.com
Balades en train à vapeur
et autorail avec La Transvap, à Beillé. Circulation
tous les dimanches et jours
fériés de juillet/août, de
Beillé à Bonnétable.
Contact : 02.43.89.00.37.
www.transvap.fr

Envie d’accrobranches ?
Tépacap
En plus de ses 9 parcours
dans les arbres, du paintball et de la course d’orientation, Tepacap propose depuis cette année un module
de 400 m² inédit en Sarthe
pour s’initier à l’escalade,
la via ferrata, etc.
Côté hébergement, le site
dispose désormais de tipis en plus des tentes
trappeurs déjà existantes.
« On note une vraie envie
de nouvelles activités en
rapport avec l’extérieur,
l’environnement, la nature.
Les gens veulent sortir de
l’ordinaire, et de notre côté
nous devons en permanence rechercher des nouveautés », souligne Cédric
Le Goff, gérant de Tepacap.

Contact : 02.43.84.19.20.
www.tepacap-lemans.fr
Le parc aventures du Gasseau, à Saint-Léonarddes-Bois : 5 parcours à découvrir au coeur des Alpes
Mancelles.
Contact : 06.08.43.37.60.
www.parc-aventures-dugasseau.com

Le petit train de Semur et
son « Muséotrain », à Semur-en-Vallon.
Contact : 02.43.93.67.86
www.lepetittraindesemur.com
Saut à l’élastique, à partir
du viaduc de Saint-Georgesle-Gaultier.
Contact : 06.73.99.13.36.
www.saut-elastique.net
La Sarthe en cabriolet (Cabriolet Touring) : parcours

au volant d’un cabriolet sur
les routes de la Sarthe, de
l’Anjou et de la Touraine.
Contact : 02.43.48.03.80.
www.cabriolet-touring.fr
Ecole de pilotage auto et
moto et baptêmes de piste,
avec Le Mans Driver.
Contact : www.lemansdriver.fr
La Grande Savane, à SaintPaul-le-Gaultier : parcours
de Quad et 4X4. Le site propose également un hébergement en tente berbère,
yourtes de Mongolie et
tentes inuits.
Contact : 02.43.33.34.01.
lagrandesavane.free.fr
Ecole de pilotage 4X4 Philippe Simonin, à Saint-Léonard-des-Bois : stages 4X4,
balades et raids aventures.
Contact : 02.43.33.79.13.
www.simonin4x4.com
Quad nature respect, à
Tresson : locations de Quad.
Contact : 06.06.50.38.87.
www.quad-nature-respect.fr

Les Tyroliennes de la forêt, à Sillé-le-Guillaume :
7 parcours de 1 à 15 m
de haut.
Contact : 02.43.28.59.72.
w w w. a ve n t u re s d a n s le sarbres.com
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L’INTERVIEW
Véronique Rivron
Présidente de la
commission de la
Culture, de la Jeunesse
et des Sports au
Conseil général et viceprésidente de Sarthe
Développement

Quels sont selon-vous
les atouts touristiques de
la Sarthe ?
Notre département abrite
160 lieux de visite et 40 manifestations ! La Sarthe n’est
pas qu’un département rural
et de passage, c’est aussi
un département touristique
riche d’un patrimoine naturel et historique exceptionnel (châteaux, édifices
religieux, Cité Plantagenêt,
etc.) et d’une offre culturelle
dynamique entre musées et
manifestations d’envergure
(festival de l’Epau, Europa
Jazz, etc.). Il y a aussi, bien
entendu, les 24 Heures du
Mans grâce auxquelles Le

Mans est la 3ème ville la plus
connue à travers le monde.

«

Il faut
aujourd’hui
surprendre

»

Comment expliquez-vous
le développement du tourisme insolite ?
C’est un type de tourisme
qui fleurit car il faut aujourd’hui surprendre. Dans
un contexte où l’information est devenue accessible
à tous, le tourisme sarthois
a su s’adapter à la demande
et proposer des formules
innovantes et attractives.

En tant que vice-présidente de Sarthe Développement, quels sont vos
objectifs pour la saison
touristique 2012 ?
Nous souhaitons faire aussi
bien que 2011 qui a été une
bonne saison. Nous espérons que la météo sera au
rendez-vous car beaucoup
d’activités nature sont liées
aux conditions climatiques.
L’application Sarthe Tour
vient
de sortir, pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
L’application Sarthe Tour
lancée par Sarthe Développement est un outil perfor-

Les Alpes
Mancelles à
Saint-Léonarddes-Bois.

mant qui rend accessible à
tout possesseur de smartphone les informations produites par les professionnels
du tourisme sarthois. Parallèlement, l’application My
Sarthe permet de consulter
en temps réel divers services d’information dont le
plus important d’entre eux :
un agenda de tous les événements en Sarthe organisés
ou soutenus par le Conseil
général.

© Phovoir

La Sarthe, histoires d’eaux
L’opération départementale
« La Sarthe, histoires d’eaux » poursuit en
2012 la dynamique d’animations culturelles et
patrimoniales qui a fait son succès en 2011.
Le programme d’animations
estivales réserve quelques
idées de sorties originales
pour découvrir la Sarthe au
fil de l’eau comme une balade découverte en canoë-
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kayak en Sarthe Amont, au
départ de Juillé-sur-Sarthe,
dimanche 15 juillet (contact :
02.43.54.71.07.) ou une promenade en fûtreaux (embarcations traditionnelles)

sur le Loir, de La Flèche au
Moulin de la Bruère, samedi
21 et dimanche 22 juillet
(contact : 02.43.94.02.53.).

En savoir plus
Le calendrier des
événements est disponible
sur :
www.sarthe.com

À LA RENCONTRE DE...

Chef du restaurant trois étoiles
l’Arpège à Paris
Comme un couturier, Alain Passard aime tisser sa
carte au fil des saisons. Passé maître incontesté
dans l’art de cuisiner les légumes, le chef du célèbre
restaurant parisien l’Arpège, trouve son inspiration
dans son potager situé à… Fillé-sur-Sarthe.

« C’est la nature qui

© Virginie Klecka

s’occupe de ma créativité »

Quel parcours avez-vous
emprunté pour arriver à la
célébrité ?
Je suis né dans un petit village gourmand, La
Guerche-de-Bretagne. Ma
chambre était collée au
fournil d’un pâtissier. Je vivais au rythme du pétrin,
des parfums. J’ai hérité des
gènes créatifs familiaux :
ma mère était couturière et
mon père jouait de la clarinette et du saxophone.
Racontez-nous vos premières créations !
Je lance vraiment ma carrière au Duc d’Enghien au
Casino d’Enghien. Une, puis
deux étoiles. C’est là que je
mets au point le carpaccio
de langoustines au caviar.
Autre recette fétiche toujours d’actualité : le Chaud
froid d’œuf à la ciboulette.
L’ouverture de l’Arpège en
1987 va propulser votre
carrière. C’est la guerre
des étoiles !
La première étoile arrive
dès 1987. La seconde un
an plus tard. Une troisième
dix ans après l’ouverture de
l’Arpège. A l’époque, je me

définis comme un rôtisseur.
Le passage vers la cuisine
légumière arrive au début
des années 2000. Je n’en
pouvais plus des tomates et
des courgettes. Je voulais
autre chose, de nouvelles
saveurs, faire du légume un
grand cru !

«

Je suis
admiratif de ce
département

»

Vous travaillez les légumes
tout au long des saisons. Et
cette terre fertile et généreuse, c’est en Sarthe que
vous la trouvez. Pourquoi
ce choix ?
J’avais une amie à Fillésur-Sarthe qui possédait
une grande propriété dont
le potager me tendait littéralement les bras ! Cela a
commencé par un hectare
cultivé, puis quatre et bientôt plus encore.
J’emploie sur place six jardiniers à temps plein sans
compter les saisonniers.
Ils travaillent de façon naturelle, à l’ancienne. Plusieurs fois par semaine, je

fais venir les produits du
potager vers l’Arpège. Ici, à
Fillé-sur-Sarthe, nous possédons un terroir très favorable pour faire pousser des
légumes de grande qualité
toute l’année. Je suis admiratif de ce département. On
y retrouve l’élégance et le
raffinement dont j’ai besoin
pour trouver l’inspiration et
la créativité.

Comment définissez-vous
ces légumes venus de Fillésur-Sarthe qui rythment
votre quotidien ?
La nature s’est chargée
d’écrire le plus beau livre de
cuisine. C’est elle qui conduit
ma cuisine. Vous mettez des
légumes dans une casserole
et cela se transforme en une
symphonie.
En revanche ils exigent de la
douceur et de la précision !
Voyez-vous, lorsque je mets
sur la table un panier rempli de légumes devant mes
cuisiniers, je leur rappelle
toujours que la nature parle
pour eux. Oui, c’est elle qui
s’occupe de ma créativité !

Contact
L’Arpège
84 rue de Varenne
75007 Paris
Tél. : 01.47.05.09.06.

La qualité de
la production
repose aussi
sur les
méthodes
de travail à
l’ancienne.

© Karen Trown

Alain Passard,
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CHEZ VOUS

LE MANS
Ici les boîtes bougent
Pour sa deuxième édition
d’ « Ici les boîtes bougent » le
Medef de la Sarthe a réussi
son pari. Avec le doublement du nombre de visiteurs
sur les stands installés sur
la place de la République
au Mans, par rapport à l’an
passé, les organisateurs ont

rempli leur contrat. Mais
c’est aussi et surtout un visage dynamique qu’ils ont
voulu afficher au regard du
public sarthois. Une initiative saluée par Jean-Pierre
Vogel, président de la commission de l’Emploi, du Développement Economique et

Emmaüs Sarthe
célèbre ses 50 ans
La communauté Emmaüs
Sarthe a fêté son demi-siècle
d’existence en présence de
Christophe Deltombe, président d’Emmaüs France, Jean
Rousseau, président d’Emmaüs International, JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général de la Sarthe,
Fabienne Labrette-Ménager
et Joël Méténier, conseillers
généraux. Au cours de la visite des locaux, situés sur
la commune de la Milesse,
Michel Lopez, nouvellement promu président de
l’antenne départementale,

a rappelé les nombreuses
activités de l’association de
la communauté sur le plan
local. « C’est une antenne
exemplaire et typique car ici
les compagnons, les amis
et les responsables réussissent parfaitement à travailler
ensemble » s’est félicité
Christophe Deltombe. Auparavant, Jean-Marie Geveaux
avait été invité à dévoiler une
plaque commémorant le
cinquantième anniversaire
d’Emmaüs Sarthe.

Touristique, et de l’Aménagement du Territoire du Conseil
général. Le succès de ces
deux journées d’animation
au cœur de la cité mancelle
tient également à la diversité
qui a été présentée au public
non seulement à travers la
présence d’entreprises très
différentes, mais aussi avec
des animations très variées.

La fibre très haut débit au Mans

A l’occasion de l’assemblée
générale du Club des entreprises de la zone du Panorama au Mans, le Conseil général et son concessionnaire
pour le haut débit, Sartel ont
rappelé leurs actions en matière d’installation d’équipement en très haut débit pour
l’ensemble des entreprises
de la zone. C’est ce que Louis-

Jean de Nicolaÿ, président de
Sarthe Développement a indiqué à leurs responsables.
« En 2011 le Conseil général
de la Sarthe, conscient de la
difficulté financière de se raccorder à la fibre optique pour
les petites et très petites entreprises, a décidé de franchir
une étape supplémentaire en
prenant en charge sur une
cinquantaine de zones d’activités du département, le coût
de la connexion de ces entreprises avec le réseau fibre »
a-t-il indiqué aux représentants des entreprises de la
zone.

Fermiers de Loué
Comme à l’accoutumée,
l’assemblée générale des
Fermiers de Loué a réuni
plusieurs centaines d’éleveurs dans les vastes locaux
du Parc des Expositions au
Mans. Cette année, ce rassemblement aura été marqué par la présence de Stéphane Le Foll, ministre de
l’Agriculture, mais aussi de
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général qui, à
l’invitation des dirigeants des
Fermiers de Loué, a rappelé
l’intérêt que porte le Dépar-
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tement aux énergies renouvelables. Il a notamment indiqué suivre avec attention le
développement des projets
éoliens des agriculteurs sarthois pour assurer la redistribution des énergies nécessaires au bon fonctionnement
des élevages.

CANTON DE Brûlon
Embellissement réussi
Après une première opération d’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques en 2008, la commune de Poillé-sur-Vègre
a souhaité mener une nouvelle action de ce type pour
des raisons esthétiques
dans d’autres secteurs du
centre-bourg.
Venu découvrir le nouveau

visage de la commune,
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général, accompagné de Fabien Lorne,
conseiller général, Daniel
Coudreuse et Marc Joulaud,
maires de Brûlon et Sablésur-Sarthe, a été très agréablement surpris par la beauté et l’authenticité du cadre.
« Je dois vous exprimer mon

admiration devant la qualité
du résultat obtenu après les
travaux » a-t-il notamment
indiqué à Danièle Ploncard,
maire de la commune entourée de son équipe municipale. Cette opération a été
subventionnée à hauteur de
80% par le Département sur
la partie électrique et à 40%
sur le coût de l’enfouissement coordonné du réseau
téléphonique.

CANTON DE Ballon
Le Conseil général soutient
CeSaResto
Installée depuis quelques
mois sur la zone artisanale
de la gare à Beaufay, l’entreprise familiale CeSaResto a
reçu dernièrement la visite
de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général.
Entouré de Jean-Pierre Vogel, conseiller général, Dominique Le Mèner, député,
et Nicole Agasse, conseillère
générale, le président de
l’Assemblée départementale a pu apprécier la qualité
et la modernité des locaux

qui abritent la nouvelle cuisine du premier groupe familial indépendant français
en restauration collective.
Cette implantation a été portée par la Communauté de
communes Maine 301, présidée par Jean-Pierre Vogel
avec l’efficace collaboration
de Sarthe Développement.
Le Conseil général a attribué
une aide à l’investissement
sous forme de subvention,
dans le cadre de sa politique
de développement écono-

CANTON DU LUDE
Le président Geveaux en visite

Après Sablé en octobre et
Mamers en décembre, JeanMarie Geveaux, président

du Conseil général continue
ses visites à la rencontre des
Sarthois. Il a ainsi parcouru

mique d’une zone d’activités
porteuse d’emplois. Comptant actuellement quinze
salariés, l’entreprise CeSa-

Resto devrait passer à une
trentaine d’emplois d’ici
2014.

le canton du Lude, sous la
conduite du conseiller général du secteur, Louis-Jean
de Nicolaÿ. Du petit village de
La Bruère-sur-Loir jusqu’au
retour au Lude en soirée, le
président de l’exécutif départemental a rencontré
l’ensemble des maires des
communes du canton. A cette
occasion, ces derniers ont fait
le point des dossiers en cours
avant de dévoiler les projets
de développement de leur
territoire. Le président du
Conseil général a également

rencontré les principaux responsables d’entreprises du
canton avant d’achever la visite cantonale par la station
d’épuration du Lude. D’une
capacité de traitement des
eaux pour 6000 habitants,
cette installation fonctionne
avec un système Organica.
Elle a été subventionnée à
hauteur de 896 700 € par le
Conseil général.
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CHEZ VOUS

CANTON De Fresnay-sur-Sarthe
Les travaux
du contournement lancés
Les travaux du futur
contournement de Fresnaysur-Sarthe sur les communes de Saint-Ouen-deMimbré et d’Assé-le-Boisne
ont débuté depuis quelques
semaines. Lancée sous
le regard de Dominique
Le Mèner, président de la
commission de l’Aménagement Numérique des Ter-

ritoires, des Infrastructures
et des Routes, Fabienne Labrette-Ménager, conseiller
général du canton, Dominique Emery, maire de
Fresnay-sur-Sarthe et de
Jean-Louis Clément, président de la Communauté
de communes des Alpes
Mancelles, cette opération
d’aménagement
routier

s’achèvera avant l’automne
prochain, date à laquelle le
contournement de Fresnaysur-Sarthe entrera en ser-

vice. Le Conseil général finance les travaux à hauteur
de 1,7 million d’euros.

dent du Conseil général, accompagné de Fabien Lorne,
conseiller général et de Daniel
Coudreuse, maire de la com-

mune, s’est déclaré impressionné par l’enthousiasme de
ces jeunes venus de différents
collèges de la Sarthe.

Premier
rassemblement
d’élèves d’ingénieurs en
Europe, le festival des arts
et technologies Artec de La
Ferté-Bernard a réuni pour
sa 19ème édition 200 équipes,
soit plus de 4 000 élèves
ingénieurs d’une vingtaine
de pays. Parallèlement aux
deux grands événements
que sont la Coupe de France
et la Coupe internationale
Eurobot, Artec a comme
chaque année animé la ville
entre concerts, expositions
artistiques, feu d’artifice,
etc.

Au cours de la semaine,
une visite des stands était
organisée par Sarthe Développement et le Conseil
général, en présence de
Louis-Jean de Nicolaÿ,
président de Sarthe développement, Marie-Thérèse
Leroux et Charles Somaré,
conseillers généraux, Dominique Le Mèner, deputé et
Jean-Carles Grelier, maire
de La Ferté-Bernard. L’occasion pour les nombreux
chefs d’entreprise présents
d’approcher de possibles
candidats à l’embauche.

sarthe
Le Conseil général des Jeunes
à Brûlon
Au mois de juin s’est déroulé
à Brûlon pour la troisième
année consécutive, une journée sportive regroupant de
nombreux collégiens sarthois.
En effet, la mairie et la base
de loisirs de Brûlon ont mis
à disposition des 120 jeunes
leur base de loisirs.
Lors de cet évènement, les
collégiens ont été répartis en
groupes afin de suivre selon

un planning plusieurs activités : canoë-kayak, course
d’orientation, VTT, jeux collaboratifs animés par les FRANCAS, quiz mis en place par des
lycéens, tous anciens élus du
Conseil général des Jeunes
qui suivent les activités des
collégiens et les parrainent
depuis la rentrée 2011. Présent au départ des activités,
Jean-Marie Geveaux, prési-

CANTON De La Ferté-Bernard
Encore un succès pour Artec !
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CANTON DE Vibraye
Les 24 Heures du Mans
sont passées à Vibraye
A quelques jours des légendaires 24 Heures du Mans,
le Conseil général a permis
comme tous les ans aux Sarthois de vivre près de chez
eux la passion de la course
avec le plus mythique (et le
plus sarthois !) de ses ac-

teurs : Henri Pescarolo.
Venu avec l’un de ses fidèles
pilotes,
Jean-Christophe
Boullion et avec une voiture
de son écurie, le Pescarolo
Team basé au Mans, a été
accueilli place de l’Eglise à
Vibraye par Dominique Le

CANTON De Sillé-le-Guillaume
Le VTT à l’honneur

Le championnat de France
de VTT-UNSS organisé par le
service départemental UNSS
de la Sarthe s’est déroulé
aux abords du lac de Silléle-Guillaume. Sous un beau
soleil printanier et durant
trois jours plus de 800 participants, collégiens, lycéens
encadrés par de nombreux
accompagnateurs ont par-

ticipé aux épreuves de trial,
de descente, de slalom et de
cross dans huit catégories.
Lors de la remise des prix, le
trophée offert par le président
du Conseil général a été remis par Joël Méténier, viceprésident de la commission
de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports.

Mèner, vice-président du
Conseil général et Jacky
Breton conseiller général du
canton. Les curieux et les
élèves de l’école venus avec
leur maître, ont pu en toute
convivialité leur serrer la
main, admirer la voiture et
repartir avec une carte souvenir dédicacée.

sarthe
Assemblée générale de
Sarthe Développement
L’agence de développement
économique et touristique
de la Sarthe, Sarthe Développement, a tenu son assemblée générale.
Jean-Jacques Foignet, directeur général depuis septembre 2011, a tenu à rappeler les projets structurants
qui ont marqué l’année 2011 :
plate-forme régionale d’innovation Ligépack, convention d’affaires ENR Green,
premières rencontres du
tourisme d’affaires etc.
« Les actions 2012 sont résolument tournées vers le
développement de la filière
numérique en Sarthe »,

a souligné le président
Louis-Jean de Nicolaÿ. Pour
preuve, l’événement Sarthe
Le Mans Connection qui
s’est déroulé le 27 juin dernier ou encore le développement de l’application Sarthe
Tour. Le Conseil général, en
partenariat avec Sarthe Développement, va par ailleurs
produire un film de promotion du département.

Réalisés en 2011, les travaux
d’assainissement et de réfection du chemin de la Motte, à
Commerveil, ont été récemment inaugurés par JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général, Dominique
Le Mèner, député et JeanPierre Chauveau, sénateur
maire. Le montant des travaux s’élève à 53 900 € soutenus à hauteur de 9 500 € par

le Département.
Jean-Pierre Chauveau a par
ailleurs rappelé les nombreux travaux dont a bénéficié la commune depuis 2008 :
réaménagement du bourg,
entretien des voiries, restauration de trois tableaux dans
l’église et mise aux normes
de la mairie pour l’accès des
personnes à mobilité réduite.

CANTON De Mamers
Inauguration des travaux du
centre-bourg de Commerveil
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AGENDA

À NE PAS RATER

Expositions à
l’abbaye de l’Epau
Expositions

> Jusqu’au 30 AOÛT
Scriptorium

« Des vignes, des vins, des hommes,
la viticulture en Sarthe du XIIIème au
XXème »
Visites guidées sur rendez-vous.

13 juillet > 16 septembre
Salles de commission

« Portraits et paroles d’éclusiers »
Photographies et témoignages recueillis par le photographe David
Huard auprès des éclusiers et éclusières de la Sarthe.

13 juillet > 16 septembre
Abbatiale

« Le Nil Convoité »
Exposition de photographies grand
format issues du reportage « Disputed
waters ».
Route de Changé - Yvré-l’Evêque
http://epau.sarthe.com

4 JUILLET > 22 aoûT
Cinéma

20h30

Les Mercredis du
cinéma
Animations à partir de
20h30 et début des projections à la tombée de la
nuit. Séances gratuites.

Divers lieux
www.sarthe.com
02.43.38.16.60.

13 JUILLET > 17 aoûT
Musique

17h

Les Heures musicales de la
Cathédrale
Six concerts avec orgue, dont deux récitals d’orgue, dans un répertoire musique classique de toutes les époques.
Les vendredis à 17h. Entrée libre.
Cathédrale Saint-Julien du Mans

21 juillet
Festival

Les Pendules à l’heure
L’association Agissons organise le 2ème
Festival « Les Pendules à l’heure ». Une
programmation musicale éclectique fera
suite à l’après-midi (gratuite) où se succèderont danse orientale, atelier cirque et
concerts d’artistes locaux.
Arche de la nature, Le Mans
www.lespendulesalheure.com
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28 & 29 JUILLET

21 > 28 juillet
Animation

Animation

Pic-nic Show

Pendant 8 jours, le
Pic-nic show investit
une commune du Val
de Sarthe pour proposer un pique-nique
convivial suivi d’une
programmation d’artistes reconnus
dans les arts de la rue (théâtre, cirque,
danse, etc.).
Divers lieux
www.tousceschaps.com
02.43.88.93.64.

Journées médiévales de
Montmirail
Organisées par l’association Mons Mirabilis, les Journées médiévales de
Montmirail permettent au public de redécouvrir le Moyen Âge tout en s’amusant. Spectacles, jeux pour enfants, tir
à l’arc, campement, théâtre, musique,
marché médiéval et artisanal...
OT du Val de Braye : 02.43.60.76.89.
www.fetemedievalemontmirail.info

27 JUILLET > 5 aoûT
Festival

Festi Loir

Im provi sa tion, théâtre,
marionnettes,
concert, etc.
Le festival du
Pays de la Vallée du Loir va à nouveau
sillonner les routes sarthoises pour
cette 9ème édition.
Divers lieux
www.pays-valleeduloir.fr
02.43.38.16.60.

16 > 21 aoûT
Sport

Boulerie Jump
Après le championnat de France de
Voltige et le Grand prix international
de la Sarthe, le Boulerie Jump s’apprête à accueillir le championnat du
monde de voltige. Rendez-vous est
pris avec l’élite !
Boulerie Jump, Yvré-l’Evêque
www.boulerie-jump.com

Musique

Au programme : baptêmes d’hélicoptère, lauréats de la chanson puis soirée
avec en tête d’affiche l’orchestre Taccinelli, suivi du traditionnel feu d’artifice
et de la soirée disco.
Plan d’eau de Tuffé
02.43.93.52.16. / 06.32.05.08.89.

© Loic Trivin

Animation

Les Tufféeries

8 & 9 septembre

2 septembre

18 aoûT

Teriaki

En attendant, le
festival Teriaki
2013, l’association du même
nom propose
son après-midi de siestes électroniques et « bucoliques ».
Abbaye de l’Epau
www.teriaki.fr

Animation

Le Lude
Renaissance

Parade
costumée,
spectacle
pyrotechnique, spectacles de
rue, expositions de métiers d’art, etc. sont au
programme de cette 2ème édition.
Centre-ville du Lude
www.leluderenaissance.fr

25 & 26 aoûT
Expo

22 > 30 septembre

26ème forum national des
Collectionneurs et passionnés

Peinture

Festival international et Grand
prix de peinture de la FertéBernard

180 exposants sont attendus pour cette
26ème édition. Samedi de 9h à 18h30 et
dimanche de 9h à 18h.

Organisée par l’office de tourisme de
la Ferté-Bernard, cette 4ème édition
attend une cinquantaine d’artistes
en provenance de tout l’Hexagone,
mais aussi d’Italie, de Russie et de la
République Dominicaine, pays invité
d’honneur. En exposition, plus de 90
toiles réalisées soit pour le thème du
Grand prix « architectural », soit sur
un thème libre.

Salle Omnisports Orion, Château-du-Loir
02.43.44.35.25. / 06.03.48.01.33.

26 AOÛT
Sport

Ecotrail de Bercé
2ème édition de l’Ecotrail au coeur de la
forêt de Bercé. Cinq courses selon les
niveaux.

Halles Denis Béalet, la Ferté-Bernard
www.tourisme-lafertebernard.fr
02.43.71.21.21.

Jusqu’au 2 septembre
Animation

Les Chimères
Au Mans chaque été, les murs de la
Cathédrale et des monuments de la
vieille ville se transforment en écrans
de projection. Nouveauté 2012 : « Le labyrinthe des chimères » sur la muraille
des Pans-de-Gorron.
Cité Plantagenêt, Le Mans
www.nuitdeschimeres.com

1 &2 septembre
er

Animation

Fête du chausson aux pommes
382ème édition de la fête du chausson
aux pommes dans une ambiance médiévale. Marché artisanal, parade, arts
de la rue, théâtre, etc..

LES LIVRES DU MOment

Forêt de Bercé, St-Pierre-du-Lorouër
www.ecotraildeberce.fr

Histoire

La Sarthe aux six Pays

Les amoureux de la Sarthe sont gâtés ! Qu’ils soient
natifs ou de passage, ils trouveront au fil des pages
du nouvel ouvrage du photographe Gilles Kervella La
Sarthe aux six Pays, matière à des promenades souvent instructives et ludiques, parfois surprenantes et
insolites.
La Sarthe aux six Pays, Editions de la Reinette. En librairie.
Prix : 19,80€.

Guide

Le chanvre en Sarthe

Les Sarthois entretiennent avec le chanvre une relation curieuse où se mêlent à la fois passion et déception. Riches de la connaissance intime du milieu
dans lequel ils évoluent, les Guides Habitants de
l’association Les Amis de Louis Simon ont retrouvé
les traces de ce passé glorieux.

Le chanvre en Sarthe. Guides Habitants – Les Amis de Louis
Simon. Editions Alan Sutton. Prix : 22€.

Saint-Calais
02.43.35.63.03. (service culturel).
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À votre écoute
Cette page est pour vous.
Vous pouvez l’utiliser pour écrire à JeanMarie Geveaux, Président du Conseil général.
Votre courrier recevra une réponse dans les
meilleurs délais.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
À adresser à :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M.. .le. Président
. . . . . . .du
. .Conseil
. . . . .général
. . . . . -. . . . . .
Hôtel du Département - Place Aristide Briand
72072 Le Mans Cedex 9

JEU

Connaissez
vous...

la Sarthe

Question
Où pouvons-nous admirer le gisant de la Reine
Bérengère?
A l’abbaye de l’Epau

A la cathédrale Saint- Julien

Au musée de la Reine Bérengère

Photo extraite de « La Sarthe aux six Pays » © Gilles Kervella

À gagner : 10 livres « La Sarthe aux six Pays »
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Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... .......
Si vous voulez recevoir la lettre d’informations du Conseil général,
merci de renseigner votre adresse e-mail :

...............................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le 24 août 2012, le cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°125, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

SARTHE DÉCOUVERTEs

Précieux vins du Loir
Les vignobles du sud de la Sarthe et
les hommes qui les font vivre ont hérité d’une
volonté farouche d’élever des vins
au caractère aussi trempé que le leur.
Visite d’un monde encore malicieux.

Au début était la cervoise
Avant le XIIIème siècle, la
boisson
communément
consommée dans l’Ouest de
la France était la cervoise,
préparation à base d’eau et
de grains d’orge fermentés.
Le cidre, boisson populaire
s’il en est, prit le pas sur
celle-ci. L’activité viticole
est néanmoins très importante car, en 1254, la corporation des vignerons offre
à la cathédrale Saint-Julien
du Mans une grande baie
ornée de vitraux illustrant le
travail de la vigne. Le phylloxéra, venu d’outre-Atlantique à la fin du XIXème siècle,
ravage la quasi-totalité du
vignoble français. Le 31
juillet 1937 vit la publication
du décret officialisant l’appellation d’origine contrôlée
des vins de Jasnières. Il faudra attendre le 12 mai 1948
pour que les Coteaux du
Loir soient également portés sur les fonts baptismaux
de l’AOC.

L’aire géographique des Coteaux du Loir s’étend sur 16
communes de la Sarthe. Par
contre ce ne sont que celles
de Lhomme et de Ruillésur-Loir qui bénéficient de
l’appellation Jasnières.

« Trois fois

par siècle, le
Jasnières est le
meilleur vin blanc
du monde

»

Maurice Curnonsky appelé
aussi « le prince des
gastronomes »

Un cépage étonnant
Le cépage qui produit le Jasnières est le chenin blanc. Du
fait de son implantation très
septentrionale, le vignoble
de Jasnières produit des vins
au goût tantôt fruité, tantôt
sec voire très sec. Les vins
rouges sont aussi présents
mais il faut bien dire que ce
sont les blancs qui s’accommodent le mieux du climat et
des terrains de cette partie

du département. Les Coteaux du Loir rouges et rosés
sont issus principalement
des cépages pinot d’Aunis,
côt, cabernet et gamay. La
durée de conservation des
vins blancs issus de chenin
peut dépasser largement 20
ans. Si les vins du Sud de la
Sarthe sont connus localement, ils le sont également
dans le monde entier grâce
aux efforts de vignerons courageux qui n’hésitent pas à
se mesurer aux plus grands
crus français. D’ailleurs,
de grands chefs français et
étrangers ne s’y sont pas
trompés en inscrivant à
leurs cartes le fameux vin
de Jasnières. C’est ainsi que
l’on peut boire les vins du vignoble sarthois en Australie,
à New-York et au Japon.

Cette année s’est tenu à l’abbaye de l’Épau, les 7 et 8 mai,
un salon des vins de Loir.
Une occasion unique de rencontrer tous les viticulteurs
de la Sarthe et d’apprécier
l’incroyable diversité de leurs
productions.
Conseils de table
La large gamme des vins
du Sud de la Sarthe permet
d’accompagner tous les plats.
Les blancs secs s’accordent
parfaitement avec les fruits de
mer et les demi-secs et moelleux sont de bonne compagnie
à l’apéritif. Mais sait-on que
ces derniers mettent en valeur
la saveur des fromages ?
Les coteaux du Loir rouges
se révèlent être des vins
complexes avec les viandes
grillées.
Le goût poivré du pinot d’Aunis
est d’une grande originalité avec les charcuteries. À
consommer avec modération,
bien sûr !

Pied de vigne chargé du
fameux cépage Chenin en
fin de maturation

Texte et photographies Gilles Kervella, Editions de la Reinette
Pour en savoir plus : www.editionsreinette.com
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Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
Lors de la dernière session
du Conseil général, le débat
s’est concentré autour du
projet de schéma départemental d’alimentation en eau
potable. Les échanges entre
les élus UMP et notre groupe
ont été très vifs.
Nous avons démontré que le
document proposé n’était pas
à la hauteur des enjeux cruciaux de la gestion de l’eau
dans notre Département qui
ne peut se limiter à la seule
question de l’alimentation en
eau potable.
En effet, le territoire départemental est marqué par la
présence de milieux aquatiques d’une grande richesse
mais dont l’équilibre écologique demeure fragile. C’est
pourquoi, notre groupe a proposé la mise en œuvre d’une
Charte de l’Eau permettant
une gestion de toutes les
questions concernant la gestion des eaux de surface ou
souterraines et la protection
des milieux naturels.
Cette charte de l’Eau pourrait
s’articuler autour de 4 objectifs prioritaires : la préservation ou la reconquête de la
qualité de l’eau, la protection
et la valorisation des milieux
aquatiques par une gestion
équilibrée, la sécurisation de
l’alimentation en eau potable
et la lutte contre les inondations.
A ce titre, nous considérons
que le Conseil général devrait
s’attacher à :
• veiller à l’impact sur la ressource en eau et les milieux
aquatiques des projets dont
il assure la maîtrise d’ouvrage (routes, collèges, bâtiments…) ;
• soutenir les projets d’aménagement hydraulique, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement des eaux

usées permettant la préservation de la qualité des ressources en eau et des zones
humides ;
• soutenir les collectivités
locales qui accepteront de
mener dans un cadre public
et collectif des opérations de
mise aux normes des systèmes d’assainissement autonome des particuliers ;
• encourager les économies
d’eau en s’adressant en priorité aux collectivités locales et
au monde agricole ;
• poursuivre la lutte contre
les pollutions azotées et
phosphorées et limiter les
usages et les transferts de
pesticides ;
• mieux prendre en compte
le risque d’inondations par
la poursuite des opérations actuellement mises en
œuvre par les collectivités
sarthoises notamment par
la recherche de solutions
concertées en amont de l’agglomération mancelle.
Lors de ce débat, nous avons
proposé de reporter de
quelques mois l’adoption du
Schéma départemental de
façon à pouvoir l’améliorer
et obtenir un consensus de
l’ensemble des élus. Malheureusement, la majorité UMP
a décidé de passer en force
conduisant à notre départ de
l’Assemblée. La démocratie
ne sort pas grandie de cet
épisode qui démontre, à nouveau, l’étroitesse d’esprit des
élus UMP qui se complaisent
dans une gestion partisane
voire clanique du Département refusant d’étudier nos
propositions.
Pour tout contact :
02.43.54.72.24
www.la-sarthe-a-gauche.
com

Le mot de
la Majorité
Les pays européens affrontent une succession
de crises qui touchent durement nos concitoyens et
nos territoires. Si le Conseil
général n’a pas pour vocation de créer l’activité économique, notre volonté est
de tout mettre en œuvre
pour que soient réunies les
conditions favorables au développement de la Sarthe.
Face à cette situation difficile, la Majorité départementale a décidé de proposer à l’ensemble des
acteurs économiques et sociaux du département une
démarche dont l’objectif est
de rassembler et de créer
des synergies qui permettront à notre département
de retrouver le chemin
d’une croissance durable.
Pilotée par Sarthe développement, l’élaboration du
Schéma de développement
économique et touristique
est ainsi le résultat de la
réflexion commune de la
plupart des représentants
des collectivités locales, des
partenaires sociaux, des fédérations professionnelles,
des organismes d’enseignement et de formation,
des compagnies consulaires et des entreprises.
Parmi les orientations stratégiques qui ont émergé de
cette réflexion, l’attractivité
du département apparaît
comme un enjeu essentiel.
Il s’agit de promouvoir une
image créative et innovante
de la Sarthe. La proximité
de la Sarthe avec le bassin parisien est un atout
sur lequel s’appuiera notre
stratégie. Le schéma propose aussi de s’appuyer sur
nos filières fortes, en les
renforçant, mais aussi de

favoriser l’émergence de
nouvelles filières d’industries porteuses pour notre
économie.
Le développement économique passe également par
l’entreprenariat et le soutien des entreprises à toutes
leurs étapes clés, notamment la création et la transmission- reprise. A ce titre,
l’effort de sensibilisation à
l’entreprenariat, l’appui aux
étapes de développement
des entreprises sont des
priorités auxquelles chaque
acteur économique sarthois
apportera sa contribution
en fonction de ses compétences.
En parallèle au renforcement des filières, et dans
un contexte de hausse du
chômage, une attention
particulière sera portée à la
problématique de l’emploi
pour favoriser notamment
celui des personnes qui en
sont le plus éloignées.
Seule la mobilisation de
l’ensemble des acteurs,
qu’ils soient privés ou publics, nous permettra de relancer l’activité économique
et de lutter efficacement
contre le chômage.
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Aujourd’hui,
on sort avec

