n°129
Avril / Mai 2013

p.10 la sarthe en action

La Sarthe
au Salon de l’agriculture

p.4

LA SARTHE EN ACTION

La Socopa
joue la carte du terroir

p.17

Dossier

« Sarthe,
Terre d’histoires »

p.29

Sarthe découverteS

Ça s’est passé
près de chez nous ! (1/2)

SOMMAIRE

p.4

LA SARTHE EN ACTION
Sarthe Habitat investit 40 millions d’euros en 2013 !
Réunions publiques : le Conseil général réaffirme sa proximité
Festival de l’Epau,voyage musical d’Est en Ouest

p.16

UNE JOURNÉE AVEC...
Christelle Clément,
Référent éducatif au titre de l’Aide sociale à l’enfance

DOSSIER

p.17

« Sarthe, Terre d’Histoires »

p.21

À LA RENCONTRE DE...
Bénédicte Ménez

CHEZ VOUS

p.22

Canton de Mamers : Mamers fait son cinéma
Canton de Pontvallain : une nouvelle bibliothèque à Saint-Jean-de-la-Motte

AGENDA

p.26
20

ème

p.29

anniversaire du festival Artec

SARTHE DÉCOUVERTEs
Ça s’est passé près de chez nous ! (1/2)

Le magazine d’information du Conseil général de la Sarthe
Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9
Directeur de la publication : Jean-Marie Geveaux, Codirecteur de la publication : Charles
Somaré • Rédaction : Direction de la Communication • Maquette :
•
Mise en page : Direction de la Communication • Impression : Léonce Deprez /
N° ISSN : 1260-9862 / Tirage du n° 129 / Avril 2013 / 281 300 exemplaires •
Distribution: mediapost • Internet : www.sarthe.com / www.cg72.fr •

2

10-31-1495
Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.
pefc-france.org

ÉDITO

« Investir pour l’avenir »
3 QUESTIONS À...
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Le Conseil général a voté le 22 mars dernier le schéma directeur
d’aménagement numérique de la Sarthe, une décision forte ?

C’est effectivement une décision essentielle approuvée à l’unanimité qui
engage l’avenir numérique de la Sarthe pour deux décennies, c’est un acte
fort pour notre aménagement du territoire départemental. Il faut rappeler que
la Sarthe a fait partie en 2004 du très faible nombre de départements qui se
sont engagés dans le défi numérique vers le haut débit. Nous franchissons
maintenant une nouvelle étape vers le très haut débit : nous allons vivre une
rupture technologique que nous devons anticiper pour que notre département
soit toujours dans le peloton de tête. Dans le cas présent, il s’agit de déployer
des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné représentant un enjeu industriel
et financier significatif. Vu le coût global, c’est un investissement pour l’avenir
où le concours de nombreux partenaires est impératif.
Un article est prévu dans le prochain magazine « La Sarthe » pour expliquer les
composantes de ce schéma.

Vous parlez d’enjeux économiques par rapport à cette orientation ?

C’est le maître mot. Etre un département équipé en très haut débit est un atout
supplémentaire, un élément de compétitivité. L’économie est toujours au cœur
de nos débats au sein de l’Assemblée Départementale : tout investissement de
la collectivité départementale, tout concours financier pour divers partenaires
dont les communes, sont autant de retombées pour l’économie sarthoise
qui connaît la crise. De nombreux élus du Conseil général se sont exprimés
avec émotion, avec détermination et conviction lors de notre dernière séance
plénière. Comment ne pas réagir face à la fermeture annoncée de Candia au
Lude, face à celle de Bélipa à Ecommoy ! Le Conseil général est à l’écoute et
dans l’action tant pour faire venir des entreprises que pour suivre celles qui
connaissent malheureusement des difficultés.

La une du magazine met un coup de projecteur sur une Sarthe
qui s’expose ?

La Sarthe se valorise au travers de nombreux salons et manifestations
nationales. J’ai eu récemment le plaisir d’aller à Paris sur le stand Sarthe
au Mondial du Tourisme. Je suis allé au Salon de l’Agriculture à la rencontre
des producteurs sarthois. Ce sont autant d’occasions de mettre en avant
nos richesses. Tout sarthois présent à de telles manifestations est ainsi
ambassadeur de notre département. Nous ne pouvons que les en remercier.
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LA SARTHE EN ACTION

La Socopa
joue la carte du terroir
Filiale du groupe Bigard, premier abatteur et
transformateur de viandes bovines en Europe, la
Socopa, basée à Cherré, célèbre cette année son
soixantième anniversaire.

Les élus du Conseil général
ont visité la Socopa sous la
conduite de David Grangeré.

Entreprise de dimension européenne, l’abattoir Socopa

Viandes emploie 1 400 salariés sur son site à Cherré.
Avec un chiffre d’affaires de
400 millions d’euros en 2012,
cette entreprise s’appuie sur
la qualité des éleveurs locaux

pour proposer à sa clientèle des produits de qualité.
« Nous abattons 70 000 animaux à l’année. 70% de ceux ci proviennent de la Sarthe et
de la Mayenne. Nous faisons
confiance à nos éleveurs avec
qui nous travaillons en étroite
collaboration » souligne David Grangeré, qui dirige l’entreprise avec le souci permanent d’associer au plus près
l’image de la Socopa au terroir sarthois.
Privilégier des liens
avec les collèges
Tout en développant une
stratégie nationale et européenne, la Socopa sait que
la Sarthe représente un potentiel non négligeable pour
accroître une part de ses
activités. « Notre vocation est
de mettre à la disposition de
la clientèle le meilleur des
viandes. Pour atteindre cet
objectif et proposer une offre

adaptée aux évolutions du
marché, la Socopa innove en
permanence dans le domaine
des produits élaborés. Pièces
de porc, de bœuf ou de veau,
viandes hachées, viandes
crues ou cuites, fraîches ou
surgelées, Socopa s’appuie
sur ses 18 sites d’abattage et
de transformation pour lancer sur le marché une grande
diversité de produits d’une
qualité constante. L’entreprise sarthoise veille aussi
à sensibiliser le monde scolaire aux « bonnes pratiques
de l’art culinaire » en invitant
les chefs de collèges sarthois
à découvrir son site de Cherré, avec le soutien du Conseil
général. « Nous avons dernièrement fait visiter le site à
une dizaine de cuisiniers pour
leur montrer comment nous
travaillons et tout l’intérêt
qu’il y avait à venir s’approvisionner chez nous ».

Cap Création s’ouvre
aux repreneurs d’entreprises
Le dispositif Cap Création intègre désormais un volet
sur la reprise d’entreprises à fort savoir-faire avec un
soutien aux repreneurs salariés ou anciens salariés et
la possibilité de postuler au concours Cap Création.
Depuis 2002, le dispositif Cap
Création Sarthe, financé par
le Conseil général et piloté par
Carrefour entreprise Sarthe,
vise à soutenir et à primer
les créateurs et les projets
de création d’entreprise innovants et à potentiel d’emploi.
Pour répondre à des demandes croissantes, Cap
Création s’adapte à de nouveaux profils d’entrepreneurs :
des salariés ou demandeurs
d’emplois qui reprennent des
entreprises à potentiel d’emploi ou à savoir-faire rares ou
particuliers.
« Les nouvelles modalités
comprennent notamment le
financement du congé créa-
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tion d’entreprise, unique en
France, pour les salariés
repreneurs d’entreprises à
forte valeur ajoutée, ou engagées dans une responsabilité sociale », précise JeanPierre Vogel, président de la
commission de l’Emploi, du
Développement Economique
et Touristique et de l’Aménagement du Territoire.
Financement
de la formation
La formation n’est pas en
reste avec le financement de
50 % des actions de formation du salarié qui souhaite
reprendre l’entreprise qui
l’emploie, ou des missions

Thierry
Grasset (à
gauche),
ancien lauréat
du concours
Cap Création,
aux côtés de
Yves Bouttier
et de JeanPierre Vogel.

d’étude ou d’assistance technique d’un ancien salarié qui
souhaite créer ou reprendre.
Le concours Cap Création
(mars à juin 2013) s’ouvre
également aux repreneurs qui
peuvent désormais concourir dans la catégorie « Projets innovants ou à potentiel
d’emplois ».
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.ces72.org

« Quittez Paris pour
entreprendre ! »
Début février, La Sarthe s’est
faite remarquer au 20ème Salon
des entrepreneurs de Paris.
Tous les acteurs sarthois d’accompagnement à la création
d’entreprises s’y étaient donnés rendez-vous pour animer
un stand tout de rose vêtu et
au slogan explicite : « Quittez
Paris pour entreprendre ! ».
L’opération, coordonnée par
Carrefour Entreprise Sarthe,
a connu un beau succès. Plusieurs porteurs de projets ont
été recontactés.

économie

Sarthe Habitat investit
40 millions d’euros en 2013 !
Sarthe Habitat va injecter 40 millions d’euros
d’investissements en travaux de construction, de
réhabilitation de logements ou de maintenance.
Une belle opportunité pour les entreprises locales.
Le message est clair. Dans
un contexte économique difficile pour le secteur du bâtiment, Sarthe Habitat entend
bien prêter main-forte aux
entreprises sarthoises en
leur proposant de participer
aux chantiers programmés
en 2013. « Ce sont 40 millions d’euros de travaux dans
le neuf et la réhabilitation
que nous proposons cette
année » rappelle Fabienne
Labrette-Ménager,
présidente de l’Office Public de
l’Habitat (OPH) de la Sarthe,
soutenu par le Conseil général. Un montant conséquent
qui illustre le dynamisme
de Sarthe Habitat en faveur
du secteur du bâtiment. Il
demeure une condition indispensable à remplir: répondre
aux appels d’offres.
Un guide
d’accompagnement
Aussi pour encourager les

entrepreneurs sarthois à se
porter candidats aux appels
d’offres de marchés publics,
Fabienne Labrette-Ménager
propose un nouveau service
mis en place au sein même
de la structure de Sarthe
Habitat. « Nous avons décidé de mieux informer les
entreprises en amont de nos
projets afin qu’elles puissent
avoir une visibilité sur les
offres
auxquelles
elles
pourraient répondre. Nous
voulons attirer leur attention. Pour cela nous avons
délégué une personne au
travail de guide et d’accompagnement des professionnels ». Le but est simple :
lever au maximum les difficultés qui peuvent survenir
quand le professionnel remplit son dossier d’inscription
aux appels d’offres. Le message est passé. Sarthe Habitat entend bien être acteur
et une force de proposition

Le Conseil général s’engage
avec la Fédération du Bâtiment
Le Conseil général vient de renouveler son
partenariat avec la Fédération du Bâtiment et
TP de la Sarthe et le GIEQ BTP pour recruter des
bénéficiaires du RSA.

Fabienne Labrette-Ménager
souhaite voir les entreprises
locales participer davantage
aux chantiers de Sarthe
Habitat.

active pour le monde du bâtiment sarthois. En injectant
pas moins de 40 millions
d’euros de travaux au cours
de cette année, elle offre
une belle opportunité aux
entreprises locales.

La Fédération du Bâtiment
et TP de la Sarthe, à travers
ses 510 entreprises et ses
6 000 salariés, vient de s’engager avec le Conseil général
pour faciliter le recrutement
de bénéficiaires du RSA,
notamment sur les métiers
du BTP. La convention a été
signée à l’abbaye de l’Epau,
conjointement par Jean-Marie Geveaux, président du
Jean-Marie Geveaux, Noël
Peyramayou et Christophe
Morin, unis pour aider
les allocataires du RSA à
retrouver un emploi dans
le bâtiment.

Comment consulter et
recevoir les appels
d’offres ?
- Toutes les entreprises intéressées pour recevoir les
appels d’offres de Sarthe
Habitat peuvent s’inscrire sur
la plateforme dédiée : www.
sarthe-habitat-marches.com.
- Un système d’alerte permet
de recevoir instantanément
tous les appels d’offres émis
par l’Office.
Pour plus d’informations :
contacter Sylvia Gasnier au
02 43 43 72 72.

Conseil général, Noël Peyramayou, président de la Fédération Française du Bâtiment Sarthe et Christophe Morin
président du Groupement
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ)
BTP 72 en présence de JeanPierre Vogel, président de la
commission Développement
Economique et Touristique et
Aménagement du Territoire.
Grâce à cette convention,
qui a notamment pour but
de développer les mises en
relation entre les entreprises
et les allocataires, en 2012,
25 personnes avaient trouvé
un emploi.
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LA SARTHE EN ACTION

Opération sécurité
à La Bazoge
Retenus dans le cadre du schéma routier du
Département, les travaux de sécurité sur la RD 338 et
la RD 170 vont bientôt être lancés.
Situé entre la route qui
conduit à Alençon et la
route de Sainte Jamme-surSarthe, le carrefour de la RD
338 et la RD 170 est reconnu
pour être dangereux pour les
automobilistes. Le trafic sur
cet axe routier est très important. En 2011, il a été comptabilisé 8 476 véhicules par jour
dont 1 016 poids lourds. Une
haute fréquentation routière
qui a amené depuis la fin de
cette même année là, l’interdiction aux usagers de tourner à gauche dans le sens
Alençon-Le Mans vers la RD

170.
Face aux multiples dangers
que représente ce carrefour,
le Conseil général a pris l’initiative d’investir 270 000 €
de travaux pour améliorer
et sécuriser cet axe. Le but
est de créer quatre îlots centraux, de faible largeur pour
séparer les sens de circulation à cet endroit et supprimer ainsi les possibilités de
dépassements existants qui
éviteront par conséquent les
collisions frontales. Le chantier débutera à la fin du mois
de juin.

La bonne gestion hivernale
du Conseil général
Les coups de froid hivernaux ont démontré
l’efficacité de la Direction des routes du Conseil
général. Une bonne gestion reconnue et appréciée
des usagers sarthois.

Les travaux
vont débuter
au mois de
juin.

Ils étaient prêts à l’action.
Les agents de la Direction
des routes du Conseil général ont fait le travail avec
efficacité. La gestion des
flocons tombés abondamment à deux reprises, au
début de l’année, plus particulièrement dans le nord du
département, a démontré le
professionnalisme des 410
employés (dont 275 affectés
sur le terrain). À chaque fois ,
ils ont su anticiper et gérer
les alertes avec rapidité.
Les axes principaux
en priorité
Certes, quelques routes secondaires ont souffert de ces
épisodes neigeux mais sans
vraiment paralyser le trafic
comme cela a été le cas dans
d’autres régions. « Nous
sommes intervenus sur les
axes principaux prioritaire-

ment » souligne Dominique
Le Mèner, président de la
commission Aménagement
numérique des Territoires,
des Infrastructures et des
Routes. Ainsi, sur le secteur
de l’agence technique de
Beaumont-sur-Sarthe, sept
saleuses ont été dépêchées
sur les routes blanchies par
la neige et le verglas pour
assurer leur dégagement
et permettre aux automobilistes de circuler en sécurité.
« Au final nous avons prolongé malgré tout des équipes
en astreinte une semaine
de plus en raison du froid
subitement revenu au début
du mois de mars » poursuit
Dominique Le Mèner.
Les beaux jours enfin arrivés,
cette campagne hivernale
aura été gérée efficacement
par la Direction des routes
du Conseil général.
En savoir plus

Les agents du Conseil général ont
géré avec efficacité les épisodes
neigeux.
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Plus d’informations sur :
www.cg72.fr/routes.asp

transport

Des billets T.I.S
grâce à une tablette tactile !
Simple, pratique et facile d’emploi,
la tablette tactile, destinée à la vente de billets
T.I.S. et T.I.S Express, pourrait prochainement
équiper plusieurs points d’accueil ouverts au
public dans le département.

solidarité

Le système de billetterie et
de point de vente est jusqu’à
présent situé à la gare routière du Mans. Certes dans
les cars T.I.S., s’il est possible, grâce à l’utilisation d’un
pupitre spécialement installé
dans les véhicules, de vendre
des tickets à l’unité et de
recharger les cartes pour 10
et 20 voyages, le système ne
permet pas de se procurer
de nouvelles cartes d’abonnement. Face à cette problématique et dans le souci de
faciliter au mieux l’achat de
billets et de cartes sur l’ensemble du territoire sarthois,

le Conseil général expérimente actuellement un nouveau concept.
Un système de vente
décentralisé
Grâce au projet baptisé
« Europtima » dont le fonctionnement s’appuie sur des
tablettes tactiles classiques,
il est possible de transférer
très facilement l’ensemble
des fonctionnalités d’une
vente de tickets chez un dépositaire comme l’explique Régis Vallienne, président de la
commission Réussite Educative, Collèges et Transports.

Protection de l’enfance :
des Assises nationales riches
d’enseignements
Lors des Assises nationales de la protection de l’enfance,
1600 professionnels de toute la France ont pu s’interroger
sur leurs pratiques et lancer des pistes d’amélioration.

« La protection de l’Enfance est
bien l’affaire de tous », a rappelé Jean-Marie Geveaux.

Le programme était dense
mais les questions posées
aux professionnels de l’Enfance présents (médecins,
professionnels de PMI, assis-

« Ce système de vente de
billets décentralisée évitera
aux usagers de se rendre en
gare du Mans pour les abonnements. Il permettra aussi
aux voyageurs de se munir de
tickets à l’avance ». Si actuellement, seule une tablette
tactile est opérationnelle en
Sarthe, l’idée de doter rapidement ce système sur plusieurs sites, fait son chemin.
tants familiaux, gestionnaires
de structures, représentants institutionnels, magistrats, éducateurs, assistants
sociaux, enseignants, etc.)
méritaient bien 2 jours de débats, d’ateliers et de confrontations de points de vue.
« Initier un vrai débat national
avec tous les acteurs concernés » : tel était l’objectif du
Conseil général de la Sarthe,
partenaire de ces Assises nationales aux côtés de l’ODAS
(observatoire national de
l’action sociale décentralisée)
et du JAS (journal de l’action
sociale). Un objectif pleinement rempli. « Il faut oublier
les incompréhensions d’hier
pour travailler ensemble.
La protection de l’Enfance
est bien l’affaire de tous », a
rappelé Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général.
Après 3 séances plénières
et 5 ateliers, des pistes de
changement et d’amélioration ont émergé. « Replacer

Une première expérience est
menée au Grand-Lucé.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr/transports

Comme par exemple au sein
de la Maison Départementale
à Mamers qui pourrait être
un point d’accueil idéal.
l’école au cœur du système »
a souvent été entendu dans
les différentes prises de parole. L’école étant le dernier
lieu de socialisation quand
les quartiers ou les familles
ne forment plus le « village »
autour de l’enfant.
Plus de formations
Les premières préconisations tendent donc à former
davantage les enseignants
aux signes de maltraitance
mais aussi à amener d’autres
professionnels plus spécialisés dans les établissements.
Une autre piste évoquée est
celle de la formation accrue
des professionnels à reconnaître les signes de maltraitance.
Pendant ces deux jours, des
témoignages très forts ont
également marqué l’assemblée, notamment ceux d’anciens enfants placés comme
Céline Raphaël, qui vient de
publier « La Démesure ».
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Association sarthoise
d’aide aux victimes
L’association sarthoise d’aide aux victimes (ASAV),
propose un accompagnement complet aux victimes
d’infractions pénales en Sarthe.

L’association sarthoise d’aide
aux victimes (ASAV) a récemment été rebaptisée bureau
d’aide aux victimes (BAVI)
dans un objectif d’homogé-

néisation des structures qui
sont au nombre de 140 en
France.
Son rôle : prendre en charge
gratuitement les victimes

d’infractions pénales (vols,
escroqueries, violences physiques, etc.) depuis le dépôt
de plainte jusqu’à l’indemnisation. « Nos missions
sont extrêmement bordées.
Elles comprennent l’accueil,
l’écoute, l’orientation dans les
démarches et l’information
de la victime sur ses droits,
mais aussi le soutien psychologique, l’accompagnement
aux audiences, l’avis et l’aide
sur l’indemnisation et le suivi
des procédures », explique
Pascal Pezé, président. Créée
en 1985, l’association compte
aujourd’hui 5 antennes à
Mamers, La Ferté-Bernard,
Château-du-Loir, Sablé-surSarthe et La Flèche et est
composée essentiellement
de bénévoles « avec un passé
professionnel qui leur permet
d’exercer au sein de notre
association », souligne le président.
L’association, qui exerce ses
missions avec et sous l’auto-

rité du Procureur de la République, travaille en réseau
avec de nombreuses structures : autorités judiciaires,
médicales, administratives,
police, gendarmerie, assistantes sociales du Conseil
général, mairies, etc.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.asav72.fr

CDAD 72
Le Conseil départemental
d’accès aux droits (CDAD) de
la Sarthe pilote et finance des
actions en matière d’accès
aux droits et à destination
des publics défavorisés sur le
département.
Présentes partout en France,
ces structures organisent
notamment des permanences
assurées par des avocats, des
juristes et des notaires dans
divers domaines juridiques.
www.cdad72.org

Le CIDPA écoute, informe
et oriente
Vous êtes retraité ou une personne âgée ?
Vous recherchez des informations sur les services
à domicile, l’accès aux droits, les démarches
administratives à effectuer ? Le Centre d’Information
Départemental aux Personnes Agées (CIDPA)
est là pour vous aider.
Créé à l’initiative du Département en 1971, le CIDPA a
longtemps fonctionné sous
le régime associatif. Depuis un an, cette structure
dont le cœur de métier est
d’informer les personnes
âgées, a intégré les services
du Conseil général de la
Sarthe. Mais, ses missions
restent identiques comme
le confirme Nicole Agasse,
vice-présidente de la commission Solidarité du Conseil
général. « L’objectif du CIDPA
est d’informer toute personne sur les droits et la
législation concernant les
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préretraités, retraités et personnes âgées handicapées
ou non, ainsi que sur toute
réalisation pouvant intéresser leur vie quotidienne, le
soutien à domicile, l’accueil
familial ou en établissement,
de favoriser le partenariat (et
la complémentarité) entre
les différents acteurs du domaine gérontologique ».
Un lien essentiel
Le maintien à domicile, les
aides possibles à la personne,
l’accès au droit, l’information
aux aides financières et administratives mais aussi les

Les personnes
âgées sont au
cœur du métier
du CIDPA.

conseils en matière d’amélioration et d’adaptation
de l’habitat, sont autant de
questions se rapportant aux
préoccupations
légitimes
des personnes âgées et de
leur famille. Elles peuvent
être abordées par l’équipe du
CIDPA qui est également, au
Mans, le Centre Local d‘Information et de Coordination.
Un rôle essentiel pour facili-

ter les démarches et trouver
les solutions les mieux adaptées aux personnes âgées.
Contact
Conseil Général - CIDPA
38, avenue Bollée
72000 Le Mans
Tél. : 02.43.81.40.40.
www.cidpaclic.sarthe.org

environnement

De nouveaux panneaux
pour les déchèteries
Afin d’homogénéiser les consignes de tri et
encourager les usagers à mieux trier, le Conseil
général fournit des panneaux d’identification aux
déchèteries sarthoises.

Dans le cadre de la démarche
de labellisation « Esqual* »
des déchèteries sarthoises
initiée en 2006 par le Conseil
général et l’Ademe, des panneaux d’identification des
bennes sont actuellement
fournis aux déchèteries sarthoises.
Au-delà
d’un
objectif
d’homogénéisation
des
consignes de tri sur le territoire, ces panneaux permettent de fluidifier les flux
de circulation des voitures à
l’intérieur des sites, d’amé-

liorer la compréhension du
contenu autorisé dans les
différentes bennes, de présenter la destination des
déchets ainsi triés et plus
globalement de faciliter le
travail du gardien.
Les premiers panneaux ont
été installés à Guécélard,
Ecommoy, Laigné-en-Belin,
Changé, Parigné-l’Evêque et
Saint-Mars-d’Outillé. D’ici à
2014, une trentaine de déchèteries seront amenées
à s’équiper en fonction de
l’avancée de leurs travaux

Le Conseil général veille
sur la Sarthe
Le Conseil général, propriétaire et gestionnaire de
la Sarthe domaniale, prépare les écourues du 16
septembre au 16 novembre entre le barrage d’Enfer au
Mans et la frontière avec le Maine-et-Loire.

*De quoi parlons-nous ?
D’ici à 2014, une trentaine de
déchèteries seront équipées de
nouveaux panneaux.

prévus dans le cadre de la
labellisation.

Du 16 septembre au 16 novembre prochain, il sera procédé à des abaissements du
niveau des eaux. Les propriétaires riverains ou usagers
de la voie d’eau ont donc été
invités à adresser ces dernières semaines la nature des
travaux ainsi que leur durée
prévisible. Ils pourront profiter de cette baisse du niveau
de l’eau pour réaliser des travaux d’élagage, d’entretien et
de réparation de leurs berges.
Ces périodes peuvent être
également mises à profit pour
entretenir les pontons, soutènement de berges et prises
d’eau.
Naturellement ces travaux
sont soumis à autorisation
du Conseil général et, selon
leurs natures, à celle de la

Les techniciens
vont sillonner
la rivière pour
établir un
diagnostic
visuel complet.

La démarche de labellisation «
Esqual* » comprend 4 niveaux
de qualité. Elle vise à améliorer
les performances environnementales, augmenter la qualité du
service rendu à l’usager et maîtriser les coûts de la déchèterie.

Direction départementale des
Territoires ( Police de l’eau).
Les écourues en pratique
Mais de quoi s’agit-il exactement ? « Les agents d’entretien, chargés de manœuvrer
les vannes, nettoient le lit de
la rivière des détritus et réalisent des travaux de maintenance. Les techniciens, quant
à eux, sillonnent la rivière à
basses eaux pour établir un
diagnostic visuel complet
des maçonneries habituellement immergées au niveau
des écluses, des barrages et
des canaux » explique Gérard
Véron, président de la commission de l’Agriculture, de
la Ruralité et du Développement local. Enfin, ils assurent
également des missions de
maîtrise d’œuvre notamment
des travaux de changement
des portes d’écluses ou de
curage du canal de Spay
nécessaires pour garantir les
passages des bateaux.
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agriculture

La Sarthe
au Salon de l’agriculture
Eleveurs et industriels des milieux de l’agro-alimentaire
et du secteur des machines agricoles sans oublier
les producteurs : c’est toute la filière sarthoise qui
a répondu présent dans les allées du Salon de
l’agriculture à Paris.
La Sarthe s’est déplacée en
force sur le Salon de l’agriculture à Paris comme l’a
constaté Jean-Marie Geveaux, qui accompagné de
Jean-Loïc Landrein, président
de la Chambre d’Agriculture
de la Sarthe mais aussi de
Fabienne
Labrette-Ménager, Louis-Jean de Nicolaÿ
et Gérard Véron, conseillers
généraux, a rencontré les représentants des forces vives
de l’agriculture sarthoise à
Paris.
23 000 emplois en Sarthe
Ambassadeurs du monde de
l’agriculture
départementale, les 28 exposants sarthois primés, parmi lesquels
figuraient Guillaume Vasseur,
Bienvenue en

territoire

Sarthe

Bienvenue en

Sarthe

Sarthe Bienvenue en

Sarthe
Nouveaux
Bienvenue en Sarthois ?
Bienvenue en Sarthe
Bienvenue
!
Sarthe
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Sarthe

Sarthe
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Bienvenue en
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Le guide
des nouveaux Sarthois
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Sarthe Sarthe

Depuis
6 mois, le Conseil général adresse à chaque
Sarthe
nouvel habitant un kit de bienvenue.
CouvBienvenue.pdf

et salariés.
Avec 1 100 éleveurs de volailles, elle se hisse au 5ème
rang français. Au 8ème rang
pour les porcs avec 450 producteurs et les œufs. Enfin,
le département se tient au
11ème rang pour les livraisons
laitières. Les cultures ne sont
pas en reste. Elles sont elles
aussi engagées dans une
démarche de qualité avec

Le magnifique percheron
d’Alain Patout a remporté un
beau trophée.

9 000 ha en agriculture bio ou
en conversion, un vignoble et
deux AOC reconnues.

Bienvenue en

Bienvenue en

Bienvenue en

Bienvenue en

Sarthe

médaille d’or en race Blanc
de l’Ouest porcine ou encore
François Fresneau, lui aussi
médaille d’or Aoc Coteauxdu-Loir et les dirigeants de
l’entreprise Prunier, médaille
d’or rillettes, ont été reçus
au début du mois d’avril par
Jean-Marie Geveaux à l’abbaye de l’Epau. À cette occasion ce dernier a rappelé le
soutien du Conseil général en
faveur des acteurs de l’agriculture sarthoise qui pèse
plus de 23 000 emplois, plus
de 200 métiers et 14 filières
de formation. La Sarthe c’est
aussi un chiffre d’affaires
agricole de 793 millions
d’euros, 5310 exploitations de
type polyculture-élevage et
10 400 chefs d’exploitations

« Je vous souhaite
la bienvenue dans
un département où
la douceur de vivre
n’est pas qu’un slogan mais une réalité ». Ainsi débute le
courrier d’accueil de
Jean-Marie Geveaux,
envoyé à chaque nouveau Sarthois. Depuis
l’automne dernier, le
Conseil général a en
effet décidé d’accueillir les nouveaux arrivants, qui sont environ

au nombre de 4000 par an
(chiffre 2012) par l’envoi d’un
« kit nouveaux habitants ».
Ce dernier comprend entre
autres un guide avec des
informations sur le Département et une invitation
pour un quizz en ligne avec
des invitations culturelles et
sportives à gagner. Un quizz
auquel Ludovic, 37 ans, n’a
pas manqué de participer.
Originaire de la HauteMarne, il vient de s’installer
en Sarthe avec sa famille
pour des raisons professionnelles. « Avec le déménagement nous n’avions
pas encore pris le temps de
découvrir le département.
Les documents reçus m’ont
donné des idées de sorties
en famille pour les beaux
jours ! Je suis par ailleurs

féru de sport et j’ai hâte de
profiter des événements
sportifs qui ont lieu ici ».
My Sarthe
Damien, 24 ans, originaire du
Maine-et-Loire, est lui aussi
venu s’installer en Sarthe
pour des raisons professionnelles. « J’ai découvert
l’application My Sarthe qui
informe en temps réel des
sorties proposées en Sarthe,
c’est sympa ! J’ai également
regardé le film « La Sarthe »
et j’ai été agréablement surpris car il va au–delà des
clichés que l’on peut avoir
sur le département avant d’y
emménager ».

territoire

Le Conseil général
réaffirme sa proximité
Les élus du Conseil général sont allés à la rencontre
des Sarthois durant le mois de mars pour présenter un
premier bilan du projet pour la Sarthe, un an et demi
après son lancement. L’occasion pour eux de réaffirmer
leur attachement et leur proximité avec leurs administrés.
Les cinq réunions programmées successivement à Fresnay-sur-Sarthe, Allonnes, La
Flèche, Marolles-les-Braults
et Tuffé ont permis à JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général d’expliquer
avec force et conviction, les
politiques départementales
tant sur le plan social que celui de l’économie, du sport, de
la culture, de la question environnementale et du budget.
Il a aussi rappelé les objectifs qui restent à atteindre et
souligné combien le Conseil
général est attaché à ses réunions de proximité avec les
Sarthois.
Des actions concrètes
Lors de chacune des cinq réunions publiques, les conseillers généraux ont présenté les
caractéristiques et atouts de
leur canton avant d’évoquer
des actions concrètes. À Fresnay-sur-Sarthe,
l’ouverture
de la déviation, entièrement
financée par le Conseil général
fait l’unanimité car elle permet
désormais aux poids lourds de

contourner le centre-ville. À
Allonnes, une voix s’est élevée
pour adresser ses félicitations
au Conseil général « Bravo pour
la qualité du film « La Sarthe »
qui constitue un excellent outil
de promotion pour notre département ». Du côté de La Flèche,
Eric Robert, dirigeant de PMB
Services à Château-du-Loir est
venu partager son optimisme
avec les 20% de croissance annuelle de son entreprise. A Marolles-les-Braults, les élus tout
comme les habitants des communes environnantes apprécient désormais la présence
d’une véritable Maison médicale sur leur territoire. Enfin,
à Tuffé, les investissements
réalisés grâce au Département
pour redynamiser les activités
de la Transvap et de son train
touristique, qui durant l’été
transporte jusqu’au plan d’eau
de nombreux visiteurs, ont été
salués.
À Marolles-lesBraults, Dominique Le
Mèner était l’un des
intervenants.

Un document précieux
Toutes ces interventions quotidiennes engagées sur le
terrain par le Conseil général, s’inscrivent dans le cadre
du projet pour la Sarthe, véritable colonne vertébrale de
la politique conduite par le
Conseil général en faveur de
tous les Sarthois. « Je dois
vous remercier concernant
le document que tous les
Sarthois ont reçu au sein du
magazine 128 de La Sarthe.
Il dévoile avec précision les

51 mesures phares que vous
vous êtes engagés à réaliser
dans le cadre de la Sarthe
2011-2014 » s’est félicité un
spectateur lors de la réunion
de Tuffé. Une stratégie au
service de tous les Sarthois,
celle d’agir pour l’avenir du
Département.
En savoir plus
Toutes les photos des réunions
publiques sur :
www.cg72.fr

À Allonnes,
les élus ont
évoqué le
sport en
Sarthe…

...tandis
qu’à La
Flèche, le
thème a
porté sur
l’économie.

La réunion de
Fresnay-sur-Sarthe
s’est déroulée dans
une ambiance
détendue.
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Un nouveau restaurant
scolaire au collège d’Ancinnes
Le collège Normandie Maine, à Ancinnes,
sera bientôt doté d’un nouveau restaurant scolaire
indépendant de 140 places par service, permettant
d’accueillir au total 400 élèves.

Situé à quelques mètres du
restaurant scolaire actuel, le
nouveau bâtiment s’apprête à
accueillir les collégiens après
11 mois de travaux. « C’est
l’une des particularités de
ce projet, il est indépendant
des bâtiments existants du
collège. Cela a notamment
permis de minimiser les nuisances du chantier sur l’organisation des cours et d’assurer la restauration des élèves
avec la structure actuelle »,
a souligné Charles Somaré,
vice-président de la commission de la Réussite Educative, Collèges et Transports
lors d’une visite de chantier
aux côtés de Bernard Petiot,

sport

En raison du fort dénivelé
du site, le restaurant
scolaire a été réalisé sur
deux niveaux.

1,88 M€ de travaux
Le nouvel équipement dispose d’une capacité de 140
places par service, permettant d’accueillir au total 400
élèves, ainsi qu’une trentaine
d’adultes dans la salle attenante. Le montant des travaux s’élève à 1,88 M€, entièrement financé par le Conseil
général.

CDOS, Bernard Sciberras
en première ligne
Porté à la présidence du Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Sarthe, Bernard Sciberras
ne s’en cache pas : l’action est son credo !
Cet homme dynamique, âgé
de 62 ans, connaît parfaitement le monde du sport.
Et pour cause ! « J’ai été
durant douze ans président
d’un club d’athlétisme ».
Sportif accompli lui-même,
entraîneur avisé pour les
jeunes, le nouveau patron
du Cdos entend bien imprimer son rythme à la grande
famille sportive de la Sarthe.
Mais non sans l’adhésion de
tous ! « J’ai été élu sur la base
de deux grands principes :
créer une synergie en interne
et fédérer les acteurs autour d’objectifs communs ».
Sans attendre, Bernard Sciberras a consulté, écouté
et enregistré les besoins
de chaque composante du
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conseiller général, Jean-Yves
Pottier, maire, et Marc Puech,
principal.
En raison du fort dénivelé du
site, le restaurant scolaire a
été réalisé sur deux niveaux.
Il intègre les vestiaires des
agents et les locaux de maintenance ainsi que l’amélioration de l’accessibilité tous
handicaps (accès depuis l’entrée principale, mise en place
d’une plateforme élévatrice
dans le hall, etc.).

monde sportif sarthois. Et
déjà se profilent plusieurs
actions.
En prise directe
avec le Conseil général
Le nouveau président est
pragmatique. Il souhaite agir
pour favoriser le plus grand
nombre. Dans le domaine
purement sportif certes mais
surtout dans l’accompagnement et les services. « Nous
allons étudier des contrats
de location de véhicules pour
l’ensemble des comités avec
des tarifs négociés. Nous
souhaitons enfin développer
des outils de communication
pour mieux faire connaître
notre mouvement ». Enfin,
idéalement installé dans les

locaux de la Maison Départementale des Sports au Mans,
le Cdos compte bien consolider les liens déjà forts avec
le Conseil général, premier
partenaire du monde sportif
en Sarthe, pour mieux faire
avancer les projets. Et dans
ce domaine, Bernard Sciberras n’en manque visiblement
pas !

Le Cdos se sent bien dans
les murs de la Maison
départementale des Sports.

Contact
Maison Départementale des
Sports - CDOS
29 Boulevard Saint Michel
72 000 Le Mans
Tél. : 02.52.19.21.10.
http://sarthe.franceolympique.com

sport

N. Poirier : « Du cadre sportif
découle celui du vivre ensemble »
Depuis quelques années les actions du comité
départemental des Clubs alpins français vers les
publics spécifiques se développent. Explications
avec Nicolas Poirier, éducateur sportif.

La Sarthe : Que signifie
« actions vers les publics
spécifiques » ?
Nicolas Poirier : Le comité
départemental met en place
des activités sportives, principalement de l’escalade,
auprès de différentes structures telles que le Foyer de
l’Enfance, le centre éducatif fermé, la protection
judiciaire de la jeunesse,
etc. Agés de 6 à 18 ans,
les jeunes concernés par
ces activités ont besoin de
cadres et de repères pour se
reconstruire.
La Sarthe : Que leur apporte
la pratique de l’escalade ?
Nicolas Poirier : Dans cette
discipline, il y a forcément
une relation de confiance qui
s’établit entre le grimpeur et
l’assureur. Ensuite, la règle
s’impose à eux, le vide est là
pour le leur rappeler ! Il faut
aussi apprendre à dépasser
ses peurs, à gérer ses émotions. Et du cadre sportif découle celui du respect et du
vivre ensemble.

La Sarthe : Où sont dispensées les séances ?
Nicolas Poirier : Nous travaillons sur une vingtaine
de murs d’escalade dans le
département. Parallèlement,
nous avons la chance de pouvoir bénéficier du mur mobile
du Conseil général pour aller
dans les communes où il n’y
a pas d’installation. Dès que
les beaux jours arrivent, nous
allons au maximum sur des
sites naturels et partons aussi régulièrement en stage en
Vendée ou en Ardèche, ce qui
permet aux jeunes de décrocher du quotidien.
En savoir plus
Le comité départemental des
Clubs alpins français compte 4
clubs en Sarthe dont le Caf du
Mans qui regroupe la majorité des adhérents, celui de
Marolles-les-Braults, Châteaudu Loir et Vibraye. Au total,
plus de 600 cafistes, toutes
générations confondues, pratiquent une ou plusieurs des
neuf disciplines proposées :
escalade, randonnée, marche
nordique, spéléologie, parcours
d’orientation, canyoning, VTT,
sports de neige et alpinisme.
http://lemans.ffcam.fr

So 24, l’aventure continue
La campagne 2013 du team So 24 est lancée. Fort du
crédit de sympathie qu’elle a inspiré l’an dernier pour
sa première saison, l’écurie sarthoise espère rallier
à nouveau de nombreuses entreprises et particuliers
derrière ses couleurs.
L’enthousiasme n’a pas changé ! C’est le ton conquérant et
l’esprit fédérateur que Thomas Dagoneau a présenté
devant un parterre de décideurs sarthois les contours
de la saison 2013. L’an passé,
pas moins de 65 entreprises
et collectivités s’étaient associées pour ce projet sarthois.
« Notre volonté est de le faire
partager par un maximum
d’entreprises et de particuliers » a souligné le pilote du
team qui espère bien aussi

cette année prendre le départ
des 24 Heures du Mans au
volant de la LMP2 basée sur
un châssis Oreca et dotée
d’un moteur Nissan, aux côtés d’un autre pilote sarthois
Bastien Brière.
La part du rêve
Le principe du partenariat est
simple. « Pour une somme
de 100 € par exemple, chaque
particulier peut avoir sa photo
d’identité sur la voiture et bénéficier de certains avantages

(soirées partenaires, accès
priviligiés…) « L’an passé
200 particuliers nous avaient
parrainés » rappellent les
porteurs du projet So 24, soutenu par le Conseil général.

« Nous aimerions franchir le
cap du millier afin de réaliser un damier de photos sur
les ailerons » confie Bastien
Brière. Une chose est sûre, le
projet est bien engagé.
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Festival de l’Epau,voyage
musical d’Est en Ouest
La 31ème édition du Festival de l’Epau invite à un voyage
musical d’Est en Ouest. Du 14 mai au 2 juin, l’abbaye
de l’Epau va devenir un lieu d’échanges entre musique
traditionnelle et musique savante.

Toutes les influences se
donnent rendez-vous en
Sarthe à l’occasion de cette
nouvelle édition du Festival
de l’Epau, organisée par le
Conseil général. De la Pologne en passant par NewYork et un large détour par
les vastes plaines russes,
c’est d’Est en Ouest que le
public est invité à voyager au
rythme de mélodies empruntées aux plus grandes figures
du monde de la musique.
Musiques
traditionnelles
auxquelles se mêleront également quelques interprétations savantes portées par
la nouvelle génération européenne de solistes.

Pour les jeunes aussi
Le Festival de l’Epau, c’est
également pour les petites
oreilles ! Spectacles et contes
musicaux
spécialement
destinés au jeune public,
cinéma, atelier seront offerts aux scolaires et lors de
séances tout public à partager en famille. Enfin, d’autres
scènes du territoire sarthois
auront la chance d’accueillir les artistes de l’événement musical du printemps :
Sablé-sur-Sarthe, Monfortle-Gesnois, Savigné-l’Evêque,
La Ferté-Bernard, Changé et
Parigné-l’Evêque. De quoi offrir à tous les Sarthois un moment de pur bonheur musical.

© S. Pawlak

En savoir plus
Le quatuor Voce sera l’une des
attractions du festival.

La programmation sur :
www.festivaldelepau.com

Europajazz festival : encore
un mois pour en profiter !
Si la 34ème édition de l’Europajazz festival a déjà
commencé depuis le 12 mars dernier, il reste encore
près d’un mois pour en profiter. Petit tour d’horizon
des rendez-vous à ne pas rater.
Un foisonnement de concerts,
de créations, d’actions musicales et culturelles multiples
et démultipliées, c’est ainsi
que se définit l’Europajazz
festival dont la 34ème édition
se poursuit jusqu’au 12 mai
prochain.
Parmi les incontournables,
on retrouve le groupe culte
Magma (le 18 avril, l’Oasis,
au Mans), la première nuit du
jazz manouche avec Daniel
Givone Quartet (le 19 avril,
salle Georges-Brassens, à
Yvré-l’Evêque) et bien entendu la 15ème édition de l’Europajazz en Balade (le 4 mai,
place de la République, au
Mans). « Nous voulons faire
de l’édition 2013 de l’Europajazz en Balade une grande
fête de la pratique amateur »,
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souligne Armand Meignan,
directeur du festival. « Huit
harmonies sarthoises seront
présentes et 4 scènes seront
ouvertes aux groupes amateurs. L’an dernier près de
20 000 personnes avaient
participé à cette grande fête
du jazz ».
Six jours de final
Du 7 au 12 mai, le final du festival promet lui aussi son lot
de surprises avec 6 jours de
fête dans 4 lieux différents :
la collégiale Saint-Pierrela-Cour, la Fonderie, l’Espal
et l’abbaye de l’Epau, « lieu
historique et berceau du festival ». À noter la présence
pour la deuxième année du
chapiteau baroque « Magic
Mirrors » qui donne ren-

L’Europajazz
festival se
poursuit
en Sarthe
jusqu’au 12
mai prochain.

dez-vous au public tous les
soirs à partir de 19h pour
des concerts gratuits. Une
programmation jeune public
clôturera les festivités le dimanche autour d’un brunch
familial.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.europajazz.fr

culture

Le Son des Cuivres : naissance
d’un festival dans le Saosnois !
Trois jours de musique au son des cuivres en plein
coeur du Saosnois. Voici ce que propose le festival
« Le Son des Cuivres » du 5 au 7 juillet prochain.

C’est une première. L’association Musiques en Saosnois organise un festival
de musique consacré aux
cuivres début juillet à Ma-

mers : « Le Son des Cuivres ».
Au programme : 3 jours avec
chaque jour 3 concerts gratuits en extérieur l’après-midi et 2 concerts payants dans

l’Espace Saugonna en soirée.
Mais aussi un concours de
musiciens, des ateliers de
sensibilisation à la pratique
des cuivres, des déambulations musicales du centreville à l’espace Saugonna, un
village avec différents stands,
etc.
La programmation valorisera la richesse du répertoire
pour cuivres : musique de
chambre, soliste, ensemble
de cuivres, Brass Band, avec
chant ou accordéon, musique
de rues ou encore extraits de
comédies musicales. Le tout
au travers des artistes nationaux et internationaux (Ibrahim Maalouf, Æolus brass
band, Jean-François Zygel)
mais aussi des artistes locaux et émergents.
Un centre culturel
dynamique
« En accueillant « Le Son des

Cuivres » qui a pour ambition
de devenir un festival de musique d’envergure nationale,
la Communauté de communes du Saosnois affirme
sa volonté de développer ses
atouts culturels et touristiques au travers notamment
d’un centre culturel dynamique : l’Espace Saugonna »,
souligne Jean-Pierre Chauveau, président de la Communauté de communes et
vice-président du Conseil
général.
En savoir plus
« Le Son des Cuivres » est soutenu par plusieurs partenaires
dont la Spedidam (société de
perception et de distribution
des droits des artistes-interprètes), la Communauté
de communes du Saosnois,
la commune de Mamers, le
Conseil général de la Sarthe
et le Conseil régional des Pays
de la Loire.
www.lesondescuivres.com

À Sablé, la Bibliothèque
nationale de France restaure
des trésors

Le château de Sablé-sur-Sarthe abrite une antenne
de la Bibliothèque nationale de France : le centre de
conservation Joël Le Theule. Y transitent de précieux
documents datant des siècles derniers.
Depuis plus de 30 ans, la
Bibliothèque nationale de
France possède une antenne
dans le château de Sablésur-Sarthe. Le Centre de
conservation Joël Le Theule
est chargé de la conservation
et de la communication des
documents imprimés et manuscrits : livres, estampes,
cartes, plans, documents
de presse, etc. des siècles
passés. « Nous travaillons
beaucoup sur des documents
du 19ème siècle mais les plus
anciens peuvent remonter
jusqu’au 9ème siècle », souligne Bernard Dulac, directeur adjoint. « Nous avons
reçu il y a quelques temps

des manuscrits de Victor
Hugo, ce n’est pas si vieux
mais c’est magnifique… ».
Numérisation des
documents
Les ateliers, qui emploient
49 personnes, ont 3 activités
principales parmi lesquelles
« le transfert de support par
numérisation, la plus importante. Nous avons également des ateliers dédiés à la
reliure et à la restauration et
d’autres à la désacidification
des documents » (processus
chimique permettant de neutraliser les acides contenus
dans le papier, source d’autodestruction). Les documents

ne font donc que transiter par
Sablé avant de repartir vers
les autres centres de la BnF.
Le centre est ouvert au public à l’occasion de certaines
manifestations (festival de
musique baroque de Sablé,
journées du patrimoine, visites scolaires, etc.) et dans
le cadre de la récente convention de coopération signée
entre la BnF et la communauté de communes.

Un travail
minutieux va
être opéré sur
la reliure et la
couverture de
cet ouvrage.

En savoir plus
De nombreux documents
sont accessibles depuis la
bibliothèque numérique de
la BnF : Gallica.
www.bnf.fr / bnf-sable@bnf.fr
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UNE JOURNÉE AVEC...

Christelle Clément,

>> Agent du Conseil général
>> Référent éducatif au titre de
l’Aide sociale à l’enfance

50

référents éducatifs
en Sarthe

349

*aides éducatives
à domicile

790*

mesures de
gardes

109 *accueils provisoires

(* sur l’ensemble du département,
au 31 décembre 2012)

La Direction des Circonscriptions
de la solidarité départementale se
circonscriptions.
décompose en

7

Lorsque l’on demande à Christelle
Clément de définir le métier de référent éducatif, sa réponse donne
le ton : « De façon très générale je
dirais qu’il s’agit de travailler la relation parents-enfants. Mais c’est
une définition trop réductrice pour
moi car elle fait abstraction de la
particularité de chaque situation. Et
c’est justement cela qui fait toute la
richesse de ce métier ».
Après 8 ans passés dans le secteur
privé, Christelle Clément se réoriente et suit une formation d’assistante sociale. Arrivée au Conseil
général de la Sarthe en 2006 en tant
que référent éducatif, elle travaille
depuis 2008 à l’antenne de Bouloire,
dans la circonscription du Perche
Sarthois.
Comme ses collègues référents
éducatifs, elle travaille dans le cadre
de la prévention ou de la protection
de l’enfance, toujours dans l’intérêt
de l’enfant et dans le cadre de missions très précises : l’action éducative à domicile, l’accueil provisoire
(de l’enfant en famille d’accueil ou
en établissement, à la demande du
ou des parents), le contrat jeune majeur (permettant à des jeunes de 18
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à 21 ans de bénéficier d’un accompagnement éducatif en vue d’une
insertion socio-professionnelle) et
enfin le placement judiciaire.

« Tenir compte des
besoins de chacun »

« Si le cadre est clairement défini,
il y a ensuite des déclinaisons. Car
chaque enfant a sa propre histoire et
il faut d’abord comprendre la dynamique familiale avant d’amorcer un
travail éducatif. Il est essentiel d’instaurer une relation de confiance
avec ces familles, aux parcours de
vie parfois lourds et compliqués,
qui acceptent de nous parler de
leurs difficultés. Je crois qu’il faut
toujours garder à l’esprit que nous
ne détenons pas « la » vérité, mais
que nous devons tenir compte des
besoins de chacun ».
Capacités d’adaptation et empathie
sont donc pour Christelle Clément
les maîtres mots pour exercer un métier parfois éprouvant. « C’est aussi
là que la notion d’équipe prend toute
son importance. La solidarité départementale passe en premier lieu
par la solidarité entre collègues ! »,

souligne la jeune femme qui n’hésite par ailleurs pas à utiliser l’humour « pour désamorcer certaines
situations ».

2 QUESTIONS À...
Béatrice
PAVY-morançais
Présidente de la commission de la Solidarité : EnfanceFamille, Personnes Agées et Personnes Handicapées

« Trouver des solutions adaptées »
Quelle est la mission du Conseil général dans
le domaine de l’aide sociale à l’enfance ?

Il s’agit de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de
lutte contre la maltraitance. Le soutien apporté peut prendre la
forme d’aide financière, d’intervention à domicile et/ou de service
d’action éducative. Le département consacre 65,85 M€ au volet
Enfance Jeunesse Famille.

Quel rôle jouent les travailleurs sociaux
auprès des familles sarthoises ?

Ils interviennent auprès des familles sarthoises pour les aiderdans leur vie quotidienne à traverser des périodes difficiles et
trouver des solutions adaptées. Ils peuvent intervenir à différents moments, lors de l’arrivée d’un enfant, pendant la scolarité, à la suite d’un décès... Des rendez-vous en tête-à-tête
sont organisés avec les familles qui le demandent, dans un lieu
propice à la confidentialité, à l’écoute et au dialogue.

En savoir plus
www.cg72.fr
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Sarthe, Terre unique
La Sarthe qui s’élève de pentes douces en vallées
verdoyantes, de jolies rivières en plaines généreuses,
sur lesquelles les générations successives ont posé
leurs marques, jusqu’à composer ces paysages
uniques, ce patrimoine authentique, ces savoir-faire
artisanaux, artistiques et techniques.
Bref, tous les ingrédients pour offrir le prétexte à
une thématique consacrée à « La Sarthe, Terre
d’Histoires ».
C’est aussi la meilleure des manières pour le
Conseil général de valoriser le patrimoine sarthois
tant dans le domaine de l’agriculture que celui de
la poterie en passant par l’archéologie, l’industrie et
les apprentissages aux métiers liés à la terre.
Après l’eau, voici la terre, qui durant les deux
prochaines années, va offrir aux Sarthois l’occasion
de découvrir et d’assister à de nombreux événements,
parfois insolites, expositions de qualité, projections
de cinéma sans oublier des visites sur des sites
connus ou pas.
Une invitation à découvrir la Sarthe, Terre unique…
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Pour tout savoir
sur « Sarthe, Terre
d’Histoires »
Direction de la Culture
Service Patrimoine et
politiques territoriales
40 rue Joinville
72072 Le Mans cedex 9
02.43.54.71.07.
contact.culture@cg72.fr
Une brochure déclinant l’ensemble de la programmation des animations et expositions de « Sarthe, Terre
d’Histoires » sera disponible
dans les mairies et les Offices du Tourisme.

2013
en chiffres
Plus de 90 actions
programmées en lien avec la
thématique de la Terre
11 visites d’entreprises

9 projections en plein air
18 conférences et ateliers
34 balades programmées

Sarthe,
Terre d’Histoires !
Après avoir dévoilé pendant deux ans de
passionnantes histoires d’eaux, le Conseil général
invite le public à découvrir durant les prochains mois
une nouvelle thématique : la Terre ! Un sujet très
fertile en histoires.
La terre ! Tout un programme
en vérité tant le sujet offre
une grande diversité aussi
bien culturelle que paysagère, productive et archéologique. Alors, un conseil :
laissez-vous emmener, venez vous ressourcer sur cette
terre, là où des hommes et
des femmes ont bâti une histoire. Là où d’autres acteurs,
contemporains, défendent
aujourd’hui les valeurs et
les richesses d’un territoire
authentique, d’une contrée
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préservée, d’un lieu ou d’un
espace partagé et façonné au
fil des siècles par l’ambition
des hommes.
L’opération « Sarthe, Terre
d’Histoires », traversera
2013 et 2014 en ayant l’ambition d’offrir à tous un regard
culturel très diversifié et de
qualité.
Une programmation
très variée
La naissance du projet
« Sarthe, Terre d’Histoires »,

il faut aller la chercher dans
l’un des hauts lieux de la
culture sarthoise : Malicornesur-Sarthe. Grâce à un partenariat avec l’Espace Faïence,
le public est invité à partir
du mois de juin à découvrir
une exposition exceptionnelle
« Terres et graines, céramique
contemporaine » (voir cicontre). Mais, « Sarthe, Terre
d’Histoires » c’est aussi une
très grande variété d’animations, d’expositions ou de projections de cinéma en plein air.
Une programmation familiale
qui invitera le public à vivre des
moments insolites comme
cette « plongée au cœur de
la pierre blanche du GrandLucé » aux côtés de spéléologues. Il y aura également
des balades passionnantes
comme celles organisées sur

Sorties à la découverte des
sols et des paysages en forêt.
Expo céramique de Norbert
Bézard à Piacé-le-Radieux et
Vivoin.

le site archéologique d’Aubigné-Racan sur les traces de
l’histoire ancienne en passant
par l’époque contemporaine
illustrée par la visite de l’Ecole
Supérieure des Géomètres
Topographes (ESGT).
« Sarthe, Terre d’Histoires »
empruntera également les
chemins de randonnées aménagés du département et
proposera un cycle de visites
d’entreprises liées à la terre...
source inépuisable d’histoires
que se propose de dévoiler le
Conseil général tout au long
de ses deux prochaines années.

© PLR ADAGP FLC

Malicorne : Terres et graines,
céramique contemporaine

Des visites d’entreprises
aussi…

Dans toutes les cultures traditionnelles ou industrialisées, la Terre renvoie à la matrice, la mère nourricière,
omniprésente et universelle. L’occasion pour l’Espace
Faïence de Malicorne, en partenariat avec le Conseil
général de proposer une grande exposition.

Les entreprises ouvrent leur portes au public* :
demandez le programme !

En 2013 et 2014, le thème de
la Terre sera fédérateur de
divers lieux culturels du département. Il était naturel que
Malicorne Espace Faïence soit
largement associé à l’un des
moments phare de cette thématique. L’exposition « Terres
et graines, céramique contemporaine » va rendre hommage à la nature, à la terre
nourricière, fertile, féconde,
celle des champs et des
récoltes. « L’argile, terre de
potier, devient féconde pour
l’artiste céramiste lorsque se
combinent la terre, l’eau, l’air
et le feu » souligne à ce sujet
Chantal Albagli, conseillère
générale du canton de Malicorne-sur-Sarthe.

L’art contemporain à
l’honneur
La nature occupe ainsi une
place prépondérante dans
la production céramique actuelle. C’est ce que révèlera
l’exposition qui mettra en
lumière des œuvres figuratives ou abstraites de grands
céramistes contemporains.
Une belle programmation
ponctuée de diverses animations, de visites commentées
et de rencontres.
Cette exposition se prolongera en 2014 durant la période
estivale, sur le site de l’abbaye de l’Epau au Mans avec
la présentation d’œuvres
plus monumentales.

Les Mercredis du Cinéma
Abbaye de l’Epau
- Mercredi 17 juillet à 22h30
« Les Raisins de la colère »,
de John Ford.
- Mercredi 24 juillet à 22h30
« Les citronniers », de Eran
Riklis.
- Mercredi 31 juillet à 22h
« La Clef des champs », de
C. Nuridsany & M. Pérennou.
- Mercredi 7 août à 22h
« La vie est un miracle »,
d’Emir Kusturica.
- Mercredi 14 août à
21h30
« La terre des
hommes rouges », de
Marco Bechis .
- Mercredi 21 août à
21h30
« Fourmiz », film
d’animation DreamWorks.

Autres projections
INEDIT – CINEMA en DRIVE IN
- Vendredi 23 août à 21h30
à Vivoin, « Le cochon de
Gaza », de Sylvain Estibal.
- Vendredi 13 septembre
à 20h30 sur le site de l’Ancienne gare de Beillé, « La
Bête Humaine », de Jean
Renoir.
- Samedi 28 septembre à
20h30 à Saint-Mars-La-Brière,
« Trois enterrements », de
Tommy Lee Jones.

• 15 mai et 18 octobre
Visite de l’entreprise CLAAS
au Mans.
• 18 et 21 juin
En partenariat avec la
Chambre d’agriculture et
dans le cadre d’Innovaction,
visite de deux exploitations
engagées dans le mode de
production original : l’Agriforesterie/Les Circuits courts.

• 26 juin
Visite du laboratoire routier
et du parc départemental au
Mans.
• 21 septembre
Visite de la société MBM à
Voivres-les-Le-Mans.
• 4 décembre
visite du laboratoire Larca
72 au Mans.
* Inscription obligatoire auprès du
service patrimoine

Abbaye de l’Epau, Prieuré de
Vivoin... : les autres expositions
Terre, exposition de
photographies
Du 18 mai au 30 septembre
se déroulera à l’abbaye de
l’Epau une exposition photographique consacrée au
thème de la Terre. Six artistes
aborderont le sujet avec une
sensibilité particulière.

période gallo-romaine.

Ceram Pierre Térouanne
Allonnes, « Passé de campagnes »
Jusqu’au 23 juin, l’exposition
présente pour la première
fois en Sarthe, la synthèse
des connaissances acquises
par la recherche archéologique sur les villae, les
fermes et les établissements
de productions rurales de la

L’aventure du rail en Sarthe
Du 4 juillet au 15 septembre
à l’abbaye de l’Epau.
Exposition photo associée :
le train en Sarthe, portraits
d’aujourd’hui.
Le photographe David Huard
est allé à la rencontre des
passionnés qui font vivre ce
patrimoine en Sarthe.

Norbert Bézard, céramiste et
complice de le Corbusier
Du 22 juin au 7 juillet à Piacé.
À l’occasion de la Quinzaine
radieuse. Puis du 13 juillet
au 29 septembre au Prieuré
de Vivoin.

Aubigné-Racan : Terres
antiques et archéologiques
Rendez-vous sur le site archéologique de Cherré à Aubigné-Racan. Visite gratuite
• Paysage et archéologie :
samedi 18 mai.
• Terre et antique et archéologique : dimanche 9 juin
en lanque des signes et dimanche 15 septembre.

• La religion gallo-romaine
sur le site : samedi 13 juillet.
• Découverte du patrimoine
naturel souterrain : les chiroptères le samedi 14 septembre.
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L’INTERVIEW

Stéphane HETTE © artofbutterfly.com

Véronique
Rivron

Présidente de la
commission de la
Culture, de la Jeunesse
et des Sports du
Conseil général

Pouvez-vous nous présenter les spécificités de
cette nouvelle opération
visant à dévoiler la Sarthe
sous un angle original et
pourtant vieux comme le
monde : la Terre ?
Permettez-moi de revenir
un instant sur la biennale
« La Sarthe, histoires d’eaux »
qui a rencontré un vif succès auprès des Sarthois avec
76 477 visiteurs sur l’ensemble de nos manifestations. Une véritable réussite
que nous espérons bien renouveler avec cette thématique autour de la Terre. En
fait, la programmation propo-

sée cette fois-ci est construite
à partir des recettes qui ont
fait le succès de la précédente
opération. Nous nous efforçons ainsi de révéler les spécificités historiques locales
et les enjeux contemporains
associés au sujet abordé, la
Terre en l’occurrence !
À l’abbaye de l’Epau, l’exposition photographique
consacrée à la Terre est
aussi l’un des temps forts
de la programmation. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Effectivement, cette exposition constituera un moment

Insolite au Grand-Lucé
Voyage au centre de la terre,
le 6 octobre.
Une plongée au cœur de la
pierre blanche du GrandLucé accompagnée par des
spéléologues de l’association
Aremis, une rencontre avec
un maçon tailleur de pierre
et la sculptrice Suzanne Jean
pour cet après-midi lucéen
original.
Préparez-vous également à
tailler votre pierre. Une occasion de découvrir le monde
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étrange des galeries souterraines du Grand-Lucé et de
mieux comprendre le bâti de
cette Petite Cité de caractère
et de connaître l’histoire des
carrières.
Uniquement sur réservation
au 02.43.75.99.25. ou sur pcc.
sarthe@free.fr

important de « Sarthe, Terre
d’Histoire ». Cinq photographes (prévus) internationaux, français et sarthois
vont dévoiler en plein air leur
regard sur la terre bien audelà des frontières de notre
département.

«

Servir l’attractivité
et le développement
culturel et touristique

»

Elle débutera le jour de l’ouverture du Salon des vins de
Jasnières et Coteaux du Loir
qui se déroulera du 18 au 20
mai. Tout un symbole !
C’est un programme ambi-

Cette photographie de
Stéphane Hette sera exposée à
l’abbaye de l’Epau.

tieux et ouvert à tous les
publics, des plus jeunes aux
plus anciens que nous proposons de faire découvrir aux
Sarthois. En associant ainsi
l’ensemble des acteurs économiques, culturels et patrimoniaux locaux, nous avons
réussi à mobiliser de nombreux partenaires pour servir
l’attractivité et le développement culturel et touristique
de notre beau département
qui possède tant de richesses
naturelles et humaines

Visite de l’Ecole Supérieure
des Géomètres Topographes
Située au sein du campus
universitaire du Mans, l’Ecole
Supérieure des Géomètres
Topographes (ESGT) dépend
directement du Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) et forme
des ingénieurs géomètres
et topographes. Professeurs
et étudiants feront découvrir au public les enseignements proposés, les métiers
et savoir-faire développés

ainsi que des instruments de
mesure et de restitutions fascinants.
Une passionnante visite le
mercredi 12 juin au cœur
d’une activité professionnelle
intimement liée à la terre.

À LA RENCONTRE DE...

Bénédicte Ménez,
Lauréate du Prix Irène Joliot-Curie 2012
dans la catégorie « Jeune femme scientifique » *
Professeure des Universités en sciences de la Terre
à l’institut de physique du globe de Paris - Université
Paris-Diderot et géomicrobiologiste, la sarthoise
Bénédicte Ménez s’est vu remettre le prix 2012 de la
Jeune femme scientifique. À 39 ans, elle nous livre
avec beaucoup de modestie quelques points de son
parcours et de ses réflexions.

« Une profession aussi

accessible aux femmes »
Sur quoi portent vos recherches ?
Je travaille au sein d’une
équipe qui s’intéresse aux interactions entre le minéral et
le vivant et à l’idée que la vie
n’est pas uniquement présente à la surface de la terre
mais aussi dans les roches.
Une partie de nos recherches
touche donc à l’origine de la
vie et l’autre au stockage géologique du CO2. Depuis 2007,
nous travaillons essentiellement sur les « serpentines »,
des roches vertes à l’aspect
écaillé (d’où leur nom), issues de la croûte océanique.
Ces dernières sont collectées
soit par des sous-marins soit
par des opérations de dragage à plusieurs kilomètres
de profondeur. Nous menons
diverses campagnes en mer
pour aller les chercher, nous
sommes par exemple allés
plusieurs fois en Islande et
nous commençons actuellement un nouveau chantier en
Nouvelle-Calédonie.
Quel a été votre parcours
avant d’arriver jusqu’ici ?
Née au Mans où j’y ai vécu
jusqu’à mon bac, passé au
Lycée Bellevue, j’ai ensuite
suivi des études universitaires à Rennes, puis à Paris

jusqu’au doctorat. En 2001 je
suis rentrée au CNRS en tant
que chargée de recherche,
avant d’être affectée à l’Institut de physique du globe
de Paris. J’y suis aujourd’hui
enseignante et responsable
d’une équipe de recherche
en géobiologie, une discipline relativement nouvelle
puisqu’elle n’existe que depuis une dizaine d’années.

femme chercheuse et le rôle
de maman de 2 enfants, pour
qui j’essaie d’être présente
au maximum. C’est un métier où l’on s’investit à 300 %
car on travaille avec des gens
passionnés qui ont envie que

* Prix destiné à promouvoir
la place des femmes dans la
recherche et la technologie en
France.

les recherches avancent et
on se prend soi-même vite au
jeu ! Il faut réussir à trouver
le bon équilibre.
Revendiquez-vous la place
des femmes dans le domaine de la recherche ?
Je ne dirais pas ça comme
ça. Je ne suis pas particulièrement féministe mais c’est
un fait, dans le domaine de
la recherche, il y a rarement
plus de 10 % de femmes
dans les grades supérieurs.
Je travaille aujourd’hui avec
une majorité de femmes
dans mon laboratoire mais
je les ai recrutées pour leurs
qualités scientifiques et humaines et non parce que ce
sont des femmes.

«

Un métier où
l’on s’investit à
300 %

»

Vous avez reçu le Prix Irène
Joliot-Curie dans la catégorie « Jeune femme scientifique » en novembre dernier. Que représente-t-il
pour vous ?
Ce prix a permis de parler
de nos recherches, de les
rendre plus visibles. Depuis,
je suis souvent sollicitée pour
intervenir dans des établissements scolaires. Pour parler du métier de chercheur
bien sûr, mais aussi pour
montrer que c’est une profession qui est aussi accessible aux femmes. C’est bien
sûr gratifiant de recevoir ce
prix car il a parfois été difficile de combiner le métier de
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LE MANS
Une nouvelle passerelle
pour piétons à Challes
La mise en place d’une passerelle piétonne au pont du
Narais à Challes, fraîchement
rénové, est désormais opérationnelle. L’opération qui a
exigé une grande précision de
la part des techniciens chargés de la poser, a été suivie
par Dominique Le Mèner,
vice-président du Conseil

général et par Rémy Legeay,
maire de la commune. « Ces
travaux étaient devenus nécessaires pour mieux sécuriser le passage des piétons
souhaitant se rendre dans le
centre bourg » ont souligné
les deux élus. Le Conseil général a financé une partie des
travaux pour 30 000 €.

Le Club Lotus France
prend le cancer de vitesse

« Prendre le cancer de vitesse
avec le Club Lotus France ».
Un titre qui a du sens pour
cette opération de solidarité
qui proposait en février dernier des tours de piste sur
le circuit Bugatti au profit du
comité départemental de la
Ligue contre le cancer.
60 propriétaires de Lotus ont
en effet embarqué près de
300 passagers durant toute
une journée. Chacun des
participants a pu bénéficier
de 4 tours de piste sur le
mythique circuit, moyennant
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seulement 20 €, somme intégralement reversée à l’association. « Ce type d’opération permet de sensibiliser
le grand public aux dons et
nous ne pouvons que nous
réjouir d’un tel succès », a
souligné Véronique Rivron,
vice-présidente du Conseil
général.

Une mission de prévention
Depuis la rentrée, « Apprentis d’Auteuil » a ouvert un
service de suite et un service
d’accompagnement éducatif à domicile intensif (AEDI)
au Mans. Inaugurée en présence de Marie-Thérèse
Leroux, conseiller général,
cette structure s’adresse aux
jeunes et aux familles à qui
elle propose des actions de
soutien à la parentalité et à
l’insertion.
Le service de suite permet
en effet à des jeunes, de 17
à 21 ans, en phase d’autono-

misation de trouver un cadre,
l’aide d’une équipe éducative
à domicile avec une possibilité de placement provisoire
de l’enfant en cas de difficultés majeures. Ce sont ainsi
15 places de service de suite
et 15 mesures d’action éducative à domicile qui ont été
créées par redéploiement
en septembre dernier. Le
Conseil général a pris 31 %
du total de l’investissement
réalisé sur cette opération
exemplaire.

LE MANS
De nouveaux précieux documents
pour les Archives départementales
Le syndicat CGT
Renault-Le Mans a
confié ses archives
historiques datant
de 1932 à 2005, représentant environ
56 mètres linéaires,
aux Archives départementales de
la Sarthe. « Elles y

seront conservées et valorisées » a déclaré Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil
général, qui aux côtés de Véronique Rivron, présidente de
la commission de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports,
a accueilli Richard Germain,
secrétaire général du syndicat
lors de la signature du contrat
de dépôt de ces documents
parfois rares. Un précieux
patrimoine car Renault figure
parmi les entreprises qui ont

marqué l’histoire de la Sarthe
dans l’après-guerre. Les archives produites constituent
un enrichissement très significatif pour la connaissance
industrielle et celle du monde
ouvrier en Sarthe dans la
période contemporaine. Le
fonds sera consultable en
salle de lecture des Archives
départementales.

lors de la visite officielle de
l’événement aux côtés de
Dominique Le Mèner, député, Véronique Rivron, présidente de la commission, de
la Culture, de la Jeunesse et

des Sports du Conseil général, Louis-Jean de Nicolaÿ,
président de Sarthe Développement, Joël Méténier
et Gérard Véron, conseillers
généraux.

Avec plus de 3 400 spectateurs sur le week-end, le
Festival Mamers en mars
s’est une fois encore taillé
un beau succès populaire.
« Nous sommes ravis car ce
sont à peu près les mêmes
chiffres que l’an dernier » a
remarqué Vincent Gomas,
le dynamique président de
l’association Artemis, organisatrice de l’événement
cinématographique de la
Sarthe, fidèlement soutenue
par le Département. Pré-

sents, Jean-Pierre Chauveau, conseiller général et
Dominique Le Mèner, député
ont quant à eux chaleureusement félicité le jury qui
au bout de deux journées
de projections a décerné le
prix du long-métrage au film
« Keep Smiling » de Rusudan
Chkonia (Géorgie). Le festival
de Mamers en mars continue
de dénicher les talents européens !

SARTHE
Opération de séduction
pour le tourisme !
La Sarthe touristique vient
d’afficher ses charmes successivement sur le premier
Salon du Tourisme organisé
au Parc des Expositions du
Mans puis à Paris à l’occasion du Salon Mondial du
Tourisme. C’est à l’initiative
de Sarthe Développement et
la Fédération départementale des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative de
la Sarthe, que s’est ainsi
déroulée la première édition
du Salon du Tourisme au
Mans. En quelques heures
et sur un même lieu, les

visiteurs ont pu découvrir de
nouvelles formes d’évasion
et de loisirs sur le territoire
sarthois mais aussi dans la
région. Une véritable fenêtre
ouverte sur les vacances.
Des comités, agences départementales et offices du
tourisme, des agences de
voyages, ainsi que d’autres
prestataires étaient regroupés « pour mieux faire découvrir les charmes et les
attraits du département et
de la région » s’est félicité
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général,

CANTON DE Mamers
Mamers fait son cinéma
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CHEZ VOUS

sarthe
Concours départemental « Paysage
de nos villes et villages fleuris »
Les prix du traditionnel
concours
départemental
« Paysage de nos villes et
villages fleuris » ont été remis début février à Savignél’Evêque.
Organisé
par
Sarthe Développement avec
la collaboration du Conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de la
Sarthe (CAUE), du service

hydraulique du Conseil général et la participation active des membres du jury, ce
concours remporte toujours
autant de succès après plus
de 50 années d’existence. La
Sarthe compte cette année
67 communes labellisées
« Villes et villages fleuris »
de 1 à 4 fleurs et 34 communes inscrites au concours

et visitées par le jury départemental.

CANTON De LA FLèCHE
Les Pros du Mans FC
s’entraînent à La Flèche

CANTON De LA FERTé-BERNARD
De nouveaux vestiaires pour
le stade municipal
A l’occasion du Tournoi international U15 de football, le
public fertois a pu découvrir les nouveaux aménagements du stade municipal du
Pré du Château.
Après les abords des terrains
et les tribunes, les vestiaires
du stade municipal ont eux
aussi bénéficié d’une réhabilitation, tout comme l’extérieur du bâtiment.
« Ces aménagements per-
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mettront d’accueillir dans
les meilleures conditions les
équipes fertoises et leurs
adversaires », a souligné
Dominique Le Mèner, député, présent lors de l’inauguration aux côtés du maire
Jean-Carles Grelier.
Les travaux, dont le coût
s’élève à 693 000 €, ont
été soutenus à hauteur de
95 000 € par le Conseil général.

C’est la nouveauté de la saison 2012-2013 des « Pros
dans ton club », opération
d’échange entre Le Mans
FC et 16 clubs filleuls, dont
le Conseil général est partenaire. L’effectif des joueurs
professionnels du Mans FC
a effectué le 20 mars dernier son 3ème entraînement
délocalisé sur la pelouse du
stade Montréal du RC Fléchois, sous la houlette de
Denis Zanko, l’entraîneur du
Mans FC.
L’occasion pour les jeunes
licenciés d’approcher au plus

près Jérémie Janot, le capitaine, Frédéric Thomas et
l’ensemble de l’équipe. Les
joueurs et l’encadrement se
sont ensuite prêtés au jeu
des dédicaces, un moment
d’échange privilégié avec les
jeunes et leurs parents.
Cette 8ème saison des « Pros
dans ton club » s’achèvera le
8 mai avec la visite des parrains dans leurs clubs filleuls
afin de distiller de précieux
conseils aux jeunes pousses
du football sarthois.

CANTON De Pontvallain
Une nouvelle bibliothèque
à Saint-Jean-de-la-Motte
La nouvelle bibliothèque de
Saint-Jean-de-la-Motte a été
inaugurée en présence de
Gérard Véron, conseiller général, Guy-Michel Chauveau,
député, Chantal More-Chevalier, présidente de la Communauté de communes du
canton de Pontvallain et de
Sylvain Fournier, maire. Cet
équipement a bénéficié d’une
participation financière du

Département au titre du plan
lecture publique, voté par la
collectivité locale en 2005.
Située sur l’emplacement
de l’ancien poste de secours
désaffecté de la commune,
la nouvelle bibliothèque vient
d’intégrer un réseau plus
large de bibliothèques baptisé « Calligramme », constitué à l’échelle de la Communauté de communes. Le

Conseil général a participé à
hauteur de 25% du coût total

de l’investissement.

Le fonctionnement de l’écluse
automatisée de Sablé-surSarthe, la seule du département, a été présenté aux
membres de la coordination
interdépartementale
comprenant les gestionnaires des
domaines publics fluviaux de
la Sarthe, de la Mayenne et
du Maine-et-Loire.
« L’écluse et le barrage automatisés de Sablé-sur-Sarthe
sont surveillés à distance
par une télégestion permettant de vérifier le bon fonctionnement et la régulation

du niveau d’eau », a précisé
Gérard Véron, président de la
commission de l’Agriculture,
de la Ruralité et du Développement local, présent aux
côtés de Jean-Pierre Vogel et
Véronique Rivron, vice-présidents du Conseil général et
Pierre Touchard, conseiller
général du canton. Le système nécessite néanmoins
que chaque utilisateur de la
voie d’eau accède au poste de
commandement situé sur le
ponton.

Jean-Marie Geveaux a invité
les autres structures à s’en-

gager elles aussi dans la démarche de CPOM.

CANTON De SABLé-SUR-SARTHE
Présentation de l’écluse
automatisée à Sablé-sur-Sarthe

sarthe
Un premier contrat entre
le Conseil général et l’ADMR
Début février, Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil
général,
Nicole
Agasse,
conseillère générale et Martine Gaboyer, présidente de
l’association Aide à domicile
en milieu rural Sarthe (ADMR)
ont signé leur premier contrat
pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM) pour une durée de 3 ans. Ce dernier définit
les actions à réaliser pour que
l’ADMR - une des 9 structures

d’aide à domicile autorisées
et habilitées à l’aide sociale
par le Département pour
ses interventions auprès des
personnes âgées et handicapées - maintienne son équilibre financier tout en développant un travail de qualité.
Le Conseil général s’engage
quant à lui à adapter ses tarifs
à l’activité et aux contraintes
budgétaires de l’ADMR. Suite
à cette première signature,

25

AGENDA

À NE PAS RATER

20ème anniversaire
du festival Artec
Manifestation

> 6 au 12 MAI

La Ferté-Bernard
Pour le 20ème anniversaire du festival
Artec des milliers de jeunes de tous
âges viendront vous faire découvrir
leurs robots hautement performants à
la Ferté Bernard. Ils concourront pour
la qualification à Eurobot (Coupe d’Europe de robotique). Durant ce festival,

17 & 24 avril
Sport

MSB

L’équipe professionnelle de basket du
MSB, rendra visite aux Saboliens le mercredi 17 avril. Ils auront la chance d’assister à un de leurs entraînements délocalisés de 16h30 à 18h. Ils se rendront
aussi à Mamers pour une séance de
dédicaces dans le cadre d’une exposition
sur le sport à la Maison du Département
le mercredi 24 avril. Ces 2 évènements
sont gratuits et accessibles à tous.
Sablé-sur-Sarthe et Mamers
www.msb.fr
02.43.50.21.80.

17 > 24 avril
Solidarité

Bourse
aux vêtements et aux jouets

L’association des familles du Mans organise une fois de plus une bourse aux
vêtements et aux jouets au Parc des
expositions du Mans. Des vêtements,
des jouets, du matériel de puériculture,
des chaussures et d’autres accessoires
seront vendus durant cet évènement.
Dépôt le mercredi 17 avril de 13h à 19h
et le jeudi 18 avril de 9h à 13h. Vente au
public dès 9h le samedi 20 avril jusqu’au
lundi 22 avril 16h.
associationdesfamillesdumans@
dbmail.com
02.43.24.70.80.

18 avril > 30 septembre
Exposition

Renault et ses célèbres
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un spectacle gratuit et ouvert à tous
sera proposé chaque soir avec en plus
une grande soirée familiale, un exceptionnel feu d’artifice, des espaces de
jeux ouverts chaque jour dans la ville
et sur le site des épreuves. Un grand
concert aura lieu le mercredi soir avec
comme invités Lio, Emile et Image,
Desireless… Cet évènement se veut
robotique, festif et artistique.
Centre culturel Athéna
www.festival-artec.fr

Alpines

de la cause des femmes :
Hélène Bertaux. Ateliers,
marché des métiers
d’art, expositions, animations se succèderont dans une ambiance
conviviale et festive.

Le musée des 24 Heures - Circuit de
la Sarthe accueillera l’exposition temporaire des Alpines victorieuses de la
légendaire course automobile : les 24
Heures du Mans.
Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe
www.lemusee24h.com
02.43.72.72.24.

20 & 21 avril

Manifestation 10h > 18h

Courtanvaux côté jardin

Bessé Initiatives organise pour la 15ème année
consécutive l’évènement
« Courtanvaux côté jardin ».
Cette manifestation se
déroulera dans le parc du
Château de Courtanvaux
à Bessé-sur-Braye. Elle accueillera de
nombreux exposants de fleurs et plantes,
mais aussi de statues, de poteries, de
meubles de jardin… et proposera des
activités aussi bien pour les enfants que
pour les parents.
Bessé-sur-Braye
besse.initiatives@orange.fr
02.43.63.09.77.

27 avril > 4 mai
Manifestation

Mains d’art :
La Semaine des métiers d’art

Pour la 4ème édition, l’organisation
« Mains d’art » vous invite à découvrir
différents métiers d’art. L’évènement se
déroulera à Saint-Michel-de-Chavaignes
en l’honneur de la sculptrice et partisane

Saint-Michel-de-Chavaignes
www.mains-d-art.fr
02.43.35.62.38.

4 & 5 mai
Spectacle

Ethnic’Mans

De Michel Sardou à Jean-Jacques Goldman, en passant par Shakira la compagnie Artistic’Mans vous fera voyager
à travers différentes ethnies avec son
nouveau spectacle Ethnic’Mans.
Salle des concerts au Mans
www.compagnieartisticmans.fr

17 mai > 23 juin
Exposition itinérante

72 produits made in Sarthe

Pour la 1ère année la Jeune Chambre
Economique du Mans organise : l’opération 72 produits made in Sarthe, afin
de rendre hommage aux entrepreneurs
sarthois. La Sarthe est un département
de savoir-faire, de richesse industrielle,
une terre d’innovation et de haute technologie. Des expositions auront lieu : du
17 au 24 mai au Carré Plantagenêt, du
26 mai au 11 juin au Palais des Congrès
et du 12 au 21 juin à la CCI (centre ville).
Une exposition itinérante dans tout le
département est ensuite prévue.
jcelemans@gmail.com

1 & 2 juin

Retrouvez tous
les événements
sarthois sur :

Manifestation

Fête des jardiniers

mySarthe

Le château du Lude accueillera le premier weekend de juin la 20ème fête des jardiniers. Cet évènement met en scène l’art du jardin sous toutes
ses formes. Des exposants et collectionneurs de
plantes, des ateliers de jardinage seront réunis durant ces deux jours. L’équipe vous accueillera dès
10h30 jusqu’à 19h sans interruption.
Château du Lude
www.lelude.com
02.43.94.60.09.

17 > 20 mai

1 er juin

Damada

La fête interculturelle

Pour la 13ème année consécutive, la commune de Coulans-sur-Gée accueillera le
festival Damada. Des expositions, du cinéma, des rencontres avec des artistes...
seront au rendez-vous de ces 4 jours.
damadafestival.blogspot.fr

18 > 21 mai
Photographie

Phot’Expo Asnières 2013
Organisée
par
l’association des
photographes
amateurs du village, l’exposition
« Phot’Expo »
sera présente pour la sixième année
consécutive à Asnières-sur-Vègre. Elle
accueillera des photographes venant de
toute la France qui vous feront partager
leur passion pour la photographie.
Asnières-sur-Vègre
asnierespassionphoto72@gmail.com

31 mai > 2 juin
Théâtre

C’est pas le tout…
Pour la 12ème année
consécutive, 4 communes
(Saint-Symphorien, Tennie, Ruillé-en-Champagne et
Bernay-en-Champagne) du canton de
Conlie accueillent le
temps d’un week-end le festival « C’est
pas le tout… ». 18 troupes de théâtre
amateurs se produiront dans 4 lieux
pour vous faire passer un bon moment.

Également disponible sur www.mysarthe.com

Festival

La fête interculturelle
se
transforme pour
devenir un mini-festival
avec
comme thématique « la créativité »,
avec des ateliers d’arts plastiques utilisant des matériaux de récupération et
également des ateliers de fabrication
de petit mobilier en bois. A noter aussi
le jeudi 30 mai une soirée cinéma au
Royal sur l’interculturalité et le vendredi 31 mai un concert « Urban melting
notes » à la MJC Ronceray.
Le Mans
www.mjc-ronceray.org
02.43.50.17.90.

LES LIVRES DU MOment

Exposition itinérante

Histoire

26 juin
Sport

Trail des Forges Claude
Fortin

Cette année le Trail des Forges rendra
hommage à Claude Fortin le créateur de
cet évènement mais aussi l’ancien maire
de la Bazoge, décédé en 2012. Le rassemblement se déroulera le dimanche
16 juin. Pour la 11ème édition, les organisateurs proposent 3 courses nature :
une de 8 km, une autre de 15 km et enfin
pour les plus courageux une de 30 km.
Avis aux amateurs de course à pied et de
nature !
La Bazoge
www.traildesforges72.fr

Le Vieux Mans en 100 tableaux - Histoires
de « petits maîtres » d’ici et d’ailleurs

Jacky Beaufils, journaliste de 1968 à 2007, s’est toujours intéressé à la peinture. À travers cet ouvrage,
l’auteur nous fait partager sa passion pour le paysage
pictural tout en nous faisant voyager à travers les
siècles dans le quartier mythique manceau : Le Vieux
Mans.
ITF Éditeur. Prix de vente 20 €.

Histoire

La Sarthe - Les Petits, Mémoire en Images

André Ligne, historien, est un passionné de l’histoire
de son département : la Sarthe. Grand collectionneur
de photographies et de cartes postales anciennes, il
nous fait part à travers ce livre de quelques très beaux
clichés de notre département au XXème siècle.
Éditions Alan Sutton. Prix de vente 9,90 €.

02.43.20.51.08.
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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 :

Écrivez aussi à

Hôtel du Département - Place Aristide Briand
72072 Le Mans Cedex 9

par e-mail :
president@cg72.fr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .général
. . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .général
.. -

JEU

Connaissez
vous...

la Sarthe

Question
En quelle année la Mazda 787B a-t-elle remporté les
24 Heures du Mans ?
en 1991
en 2001
en 2011

À gagner :

10 places pour assister aux 24
Heures du Mans 2013.
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... .......

Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil général,
merci de renseigner votre adresse mèl :

...............................................................................................
Voiture exposée au
Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe
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Retournez-nous vos réponses avant le 24 mai 2013, le cachet de la Poste faisant
foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°129, Direction de la
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

SARTHE DÉCOUVERTEs

Ça s’est passé près de chez nous ! (1/2)
À la croisée des chemins, notre département a
toujours été le théâtre de grands déplacements
stratégiques. Mais les hommes n’ont pas
fait qu’y passer, ils s’y affrontèrent, s’y
préparèrent à de longs voyages ou y prirent le
ciel d’assaut. Explorons, pour le moment, deux
petites histoires de la grande histoire.
Commençons par un
fait d’armes qui mit aux
prises les troupes du rusé
connétable breton, Bertrand
Du Guesclin et celles de
l’Anglais Thomas de Grandson, le 4 décembre 1370. Les
hommes de ce dernier avaient
installé leur bivouac près de
Pontvallain et du château de
la Feigne (aujourd’hui détruit),
dans les landes de Rigalet.
Après avoir offert l’hospitalité
à un héraut (ambassadeur)
anglais, auquel il avait soutiré
de précieuses informations,
l’habile homme de guerre
enfourcha son cheval, suivi
de cinq cents hommes. Les
onze lieues et demie (près de
39 km), qui séparent les villages de Viré (en-Champagne)
furent franchies dans la nuit.
Le têtu Breton voulait en découdre rapidement et prendre
les Anglais par surprise, au
petit jour. Ainsi s’engagea une
rude et terrible bataille qui
vit les envahisseurs subir de
lourdes pertes. Un obélisque,

prise en lui hurlant : « Roi,
ne chevauche plus avant,
mais retourne car tu es trahi ! ». Arrivé aux abords de
Parigné-le-Pôlin, le soleil
brûlant est au zénith. Le roi,
habillé chaudement, s’assoupit ainsi que les écuyers
qui l’entourent. L’un d’eux,
laisse tomber sa lance sur

le casque de son collègue,
réveillant en sursaut Charles
VI qui, épée à la main, trucide
quatre cavaliers. Désarmé,
soigné au Mans, il sera à
plusieurs reprises en proie à
d’autres accès de démence.
...La suite dans le prochain
numéro de La Sarthe...

planté à un carrefour sur
la RD 307, à la Croix-Brette
(comme Breton) rappelle ce
sanglant souvenir.
Et le roi devint fou
Le Maine n’en avait pas
fini dans sa lutte acharnée
contre la perfide Albion. Près
de quarante ans plus tard,
Charles VI, à la tête de 4500
hommes, dirige une expédition punitive à l’encontre
de Jean IV, duc de Bretagne
et seigneur de Sablé. Après
s’être reposée au Mans, la
troupe prend le chemin de

« Roi, ne
chevauche plus
avant, mais
retourne car tu es
trahi ! »
Malicorne, le 5 août 1392.
Au Mans, aux alentours de
l’actuelle rue Étoc-Demazy,
un être hirsute prévient le
roi de grands malheurs, s’il
persiste dans son entre-

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
Face à un taux de chômage
exponentiel des jeunes qui
s’élève aujourd’hui à 22 % et
même à 45 % pour ceux qui
sont sans diplôme, l’accès
au CDI relève, pour eux, du
parcours du combattant.
Afin de réduire le chômage
des jeunes mais également
leur donner une première
expérience professionnelle,
le Parlement, conformément aux engagements du
Président de la République,
François Hollande, a adopté la loi sur la création des
contrats d’avenir visant à
recruter dès 2013, dans
le secteur non marchand,
100 000 jeunes âgés de 16 à
25 ans aujourd’hui sans emploi et sans diplôme issus
des quartiers populaires et
ruraux.
Dédié aux jeunes de 16 à 25
ans sans diplôme, ce dispositif doit leur permettre
d’obtenir une expérience
professionnelle mais également une formation. Dans
notre département, plusieurs collectivités locales
soutiennent ce dispositif et
ont pour certaines déjà pris
des engagements dans ce
cadre.
De nombreuses collectivités
locales gérées par la Gauche
ont décidé de s’engager fortement dans ce dispositif.
Ainsi, la ville du Mans et Le
Mans Métropole ont pris
l’engagement de recruter
plus de 80 emplois d’avenir
et de cofinancer les emplois
créés par les associations.
A titre d’exemple voici une
première liste non exhaustive de communes sarthoises
qui ont décidé de s’engager
dans ce dispositif de soutien
à l’emploi des jeunes : Allonnes (5 contrats), Arnage

(3), Connerré (2), Coulaines
(7), La Flèche (6), Mamers,
Saint-Calais (2), Vibraye (2),
Yvré l’Évêque, Saint Gervais
en Belin (1).
De son côté, la Région des
Pays de la Loire prévoit de
recruter directement 200
emplois d’avenir sur 3 ans
pour répondre aux besoins
identifiés, notamment, sur
les métiers d’agents des lycées (restauration, entretien
accueil…). La Région mobilisera, dans le cadre de ses
compétences, ses dispositifs de formation pour des
milliers de jeunes qui seront
recrutés en Pays de la Loire,
notamment dans le secteur
associatif.
Nous ne pouvons que regretter l’absence de motivation
des élus UMP du Conseil
général de la Sarthe puisque
à ce jour le Département n’a
toujours pas précisé ses intentions concernant ce dispositif. Nous souhaitons que
le Conseil général s’engage
à recruter 50 contrats d’Avenir dans ses services (collèges, voirie départementale
…) et à soutenir les emplois
d’avenir portés par le monde
associatif.
Les emplois d’avenir sont un
des outils dans la lutte qu’il
faut mener contre le chômage. L’adoption du contrat
de génération le 14 février
2013, autre engagement fort
de François Hollande, va
permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs publics
et privés dans ce combat
pour l’emploi.
Pour tout contact :
02.43.54.72.24
elus-de-gauche@cg72.fr
www.la-sarthe-a-gauche.fr

Le mot de
la Majorité
Alors que les Conseils généraux connaissent une augmentation continue de leurs
dépenses sociales, le gouvernement a décidé sans aucune concertation une baisse
historique des dotations de
l’État.

Ces décisions organisent
donc l’asphyxie financière
des collectivités territoriales
au moment même où l’activité économique est anémique
et où le chômage touche de
plus en plus durement les
françaises et les français.

Un mois à peine après la
publication de la loi de programmation budgétaire, le
gouvernement a annoncé le
12 février dernier devant le
Comité des finances locales
qu’il doublait l’effort demandé aux collectivités. Au final,
le gouvernement a donc prévu de diminuer les dotations
de 1,5 milliard d’euros en
2014 et 1,5 milliard en 2015.
En cumulé, par rapport au
niveau de 2013, cela aboutit
donc à une diminution de 4,5
milliards d’euros des dotations de l’État aux collectivités territoriales.

Les élus de la Majorité départementale sont parfaitement
conscients que les collectivités doivent participer au redressement des comptes de
la Nation. Cependant, ils ne
peuvent accepter la politique
d’austérité menée actuellement par le gouvernement.

Ce désengagement est d’autant plus incompréhensible
que dans le même temps le
gouvernement alourdit les
charges des collectivités en
supprimant le jour de carence pour les fonctionnaires
et en instaurant une réforme
des rythmes scolaires dont
les coûts supplémentaires ne
sont pas compensés.
La politique du gouvernement impactera directement
les capacités d’investissement des collectivités territoriales qui représentent
pourtant 75 % de l’investissement public. Elle menace
aussi le soutien aux associations sociales, sportives et
culturelles qui emploient des
centaines de milliers de personnes et qui font vivre nos
territoires.

Conformément aux promesses du candidat François Hollande de maintenir
pour la durée du quinquennat le montant des dotations
à leur niveau (engagement
54 du programme) et aux
déclarations du Président
de la République d’établir un
Pacte de Confiance avec les
collectivités locales, celles-ci
demandent qu’une véritable
concertation soit mise en
œuvre avec l’Etat.
Enfin, les Conseils généraux
refusent toutes baisses des
dotations de l’État tant que
ne seront pas trouvés des
financements pérennes pour
les allocations de solidarité
dont ils ont la charge (RSA,
allocations personnes âgées,
prestation de compensation
du handicap...).
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