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Pour renforcer
la solidarité
de proximité

Pour mobiliser
efficacement
les moyens

MOT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le contenu de ce nouveau magazine
La Sarthe varie des précédentes
éditions. La seule raison est la proximité
des élections départementales qui vont
se dérouler les 22 et 29 mars prochains.

9RXVQHWURXYHUH]SDVHQFRQVpTXHQFHG¶pGLWRGH-HDQ0DULH*HYHDX[3UpVLGHQW
GX&RQVHLOJpQpUDOYRXVFRQVWDWHUH]TXHOHVUXEULTXHVFRQVDFUpHVDX[JURXSHV
SROLWLTXHVGHOD0DMRULWpHWGHOD0LQRULWpVRQWDEVHQWHV
3DUFRQWUHOHPDJD]LQHFRQWLHQWXQGRVVLHUVSpFL¾TXHVXUOHVFUXWLQGpSDUWHPHQWDOSUpVHQWDQWOHVQRXYHOOHVPRGDOLWpVGHVpOHFWLRQVFRQVpTXHQFHVG¶XQH
ORLGHPDL
Vous découvrirez une infographie sur le nouveau mode de scrutin et la carte des
QRXYHDX[FDQWRQVGp¾QLHSDUXQGpFUHWGXIpYULHU
L’assemblée délibérante va changer de nom, le Conseil général disparaissant au
SUR¾WGH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
/DFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHGHSOHLQH[HUFLFHTX¶HVWOH'pSDUWHPHQWFRQVHUYHjFH
MRXUWRXWHVVHVFRPSpWHQFHV8QWH[WHGHORLVXUODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXHHVWDFWXHOOHPHQWHQFRXUVGHGLVFXVVLRQDX3DUOHPHQW
&¶HVW VHXOHPHQW j O¶LVVXH GH FHWWH SURFpGXUH OpJLVODWLYH TXH OH 'pSDUWHPHQW
pourra sereinement poursuivre son action de proximité.
3RXUDSSUpKHQGHUODGLYHUVLWpGHVLQWHUYHQWLRQVGX'pSDUWHPHQWYRXVSRXYH]
UHWURXYHUGDQVFHPDJD]LQHXQGRVVLHUVXUOHEXGJHWGHODFROOHFWLYLWpG¶XQ
PRQWDQWGH0LOOLRQVG¶€ODWUDGXFWLRQGHO¶DFWLRQTXRWLGLHQQHGX'pSDUWHment aux services des Sarthoises et des Sarthois.
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LA SARTHE EN ACTION

ÉCONOMIE

Un nouveau dispositif de
UQWVKGPſPCPEKGTCWZ2/'2/+
.G(QPFUUCTVJQKUFŏCXCPEGUTGODQWTUCDNGUGUV
destiné à soutenir les PME/PMI porteuses de
projets dans l’industrie et les services à l’industrie.
Initié par le Conseil général,
FH QRXYHO RXWLO SUR¾WH GpMj j
plusieurs entreprises locales.
/¶REMHFWLI YLVp HVW WUqV SUpFLV
Il doit permettre de consoliGHUODVWUXFWXUH¾QDQFLqUHGHV
30(30, LQGXVWULHOOHV HW GH
services du département ou
FHOOHV TXL VRXKDLWHQW V¶\ LPplanter. Il est prioritairement
destiné aux entreprises de
plus de trois ans et de moins
de dix ans en situation saine et
D\DQWFORVGHX[ELODQV&HOOHV
ci doivent aussi être porteuses
G¶XQSURMHWLPSOLTXDQWODFUpDWLRQ GH FLQT HPSORLV HQ &',
sur un programme de trois
ans. Le mode de fonctionnement intervient sous forme
d’avances
remboursables
HQFLQTDQVGHj€.

Lancé depuis le mois de septembre, le premier bilan au
 GpFHPEUH  IDLW DSSDraître les chiffres suivants :
€ ont été engagés au
SUR¾W GH FLQT 30(30, DYHF
une perspective de 27 emplois
jFUpHU

L’entreprise
fertoise BVI qui
HCDTKSWGNGU
manches pour
NGUDTQUUGU´
dents « made
in France »
DÃPÃſEKGFGEG
dispositif.

FLHU DX[ 30(30, PRELOLVH
Un exemple de mobilisation RXWUH OHV UHVVRXUFHV ¾QDQSi les conditions pour obtenir FLqUHVGpSDUWHPHQWDOHVFHOOHV
ces avances nécessitent de de plusieurs partenaires :
UpSRQGUHjGHVFULWqUHVULJRX- L’Etat, la Région, la Caisse des
reux, ce dispositif permet aux dépôts, les Communautés de
entreprises sélectionnées de communes volontaires et des
EpQp¾FLHU G¶XQ DFFRPSDJQH- SDUWHQDLUHVSULYpV EDQTXHVHW
PHQW SDU H[HPSOH JUkFH j entreprises).
la mise en place d’un parrai- Le pilotage du dispositif est
QDJH HW G¶XQ DSSXL j OD UpD- FRQ¾p j 6DUWKH 'pYHORSSHlisation de leur programme ment.
d’embauche.
&HGLVSRVLWLIGHVRXWLHQ¾QDQ-

/DGRWDWLRQDFWXHOOHV¶pOqYHj
€ ;
   € ont été engagés
depuis la création du disposiWLIHQVHSWHPEUH
  30(30, HQ EpQp¾FLHQW
GpMj
HPSORLVFRQFHUQpV
- 27 CDI programmés.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.sarthe.com

GKN joue sur
NCFKXGTUKſECVKQP

VHUDSRXUVXLYLHQDYHF
ou 6 millions d’€ supplémentaires.

Avec 520 salariés, l’entreprise GKN à Arnage parie sur
la modernisation de son site de production,
NCFKXGTUKſECVKQPFGNŏQHHTGGVNCƀGZKDKNKVÃFGUQPQWVKN
de production pour renforcer ses activités.

25 bancs d’essais
*.1 j $UQDJH SDULH DXVVL
VXU OD GLYHUVL¾FDWLRQ SRXU
DFFURvWUH VHV DFWLYLWpV 3RXU
FHODHOOHGLVSRVHGHEDQFV
d’essais pour participer au
développement innovant des
nouveaux produits testés sur
SODFH¨&HTXLSDUWLFLSHDXVVL
jQRWUHFKLIIUHG¶DIIDLUHV©DVsure Eric Martineau, directeur
GXVLWH*.1HQ6DUWKH(Q¾Q
IDFHjXQPDUFKpWUqVYRODWLOH
l’entreprise d’Arnage s’appuie
VXUVD¿H[LELOLWpSRXUGHPHXUHU SOXV TXH MDPDLV FRPSpWLWLI 8Q Gp¾ VXSSOpPHQWDLUH
mais nécessaire dans le but
d’assurer la pérennité du site
sarthois de GKN.

© GKN

.CHCDTKECVKQPFGUDCTTGUFG
transmission avant est la
spécialité de l’entreprise GKN.

/HVLWH*.1j$UQDJHHVWO¶XQ
GHVTXHFRPSWHODGLYLVLRQ
¨GULYHOLQH©GXJURXSHLQWHUnational GKN avec au total
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Chiffres clés

22 000 salariés. La spécialité
de l’unité sarthoise ? La fabrication de barres de transmission avant, pour le secteur

automobile principalement.
Le secteur du ferroviaire ne
UHSUpVHQWH DFWXHOOHPHQW TXH
  GHV YHQWHV PDLV O¶XVLQH
travaille notamment sur des
SURMHWV GH 7*9 VXGFRUpHQ HW
marocain. L’an passé, ce sont
FLQT PLOOLRQV G¶HXURV TXL RQW
pWp LQMHFWpV SRXU DVVXUHU OD
modernisation de l’outil de
WUDYDLOHQ6DUWKH8QHIIRUWTXL

ÉCONOMIE

Cap Création Sarthe
récompense le goût
d’entreprendre
Le concours Cap Création Sarthe a révélé, une fois de
RNWUNGHQTOKFCDNGGURTKVFŏKPKVKCVKXGSWKJCDKVGFGPQODTGWZ5CTVJQKUECPFKFCVU´NCETÃCVKQPFŏGPVTGRTKUG
Organisé par l’association Initiative Sarthe en partenariat
avec le Conseil général, ce
concours a une fois de plus
démontré le formidable goût
d’entreprendre des participants. Comme pour les précédentes éditions, ce sont
  € TXL RQW pWp DWWULEXpVHWSRXUODSUHPLqUHIRLV
cette année, un prix spéFLDO GX MXU\ G¶XQ PRQWDQW GH
10 000 € est venu couronner une reprise d’entreprise.
¨&HVSUL[¾QDQFpVSDUOH'ppartement, témoignent de
QRWUHDWWDFKHPHQWFRPPXQj
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHSURMHWV

de création d’entreprise en
6DUWKH©UDSSHOOH-HDQ0DULH
Geveaux, président du Conseil
général.
Attirer de jeunes
entrepreneurs
3DUPL OHV ODXUpDWV GX PLOOpVLPH  OH )OpFKRLV 6Wpphane Robert cristallise parfaitement cet état d’esprit
FRQTXpUDQWHWLQYHQWLI7HFKQLFRFRPPHUFLDO SHQGDQW SUqV
de dix ans puis directeur des
opérations dans une grande
entreprise de l’Hexagone, il
décide de changer de voie en
V¶LQWpUHVVDQWGHSOXVSUqVjOD

pollution intérieure des habiWDWLRQV ¨ TXL HVW TXDWUH fois
VXSpULHXUH j FHOOH GH O¶H[WpULHXU © VRXOLJQHWLO 8QH IRLV
revenu en terre sarthoise, il
décide de créer son entreprise
Mabuld’Air puis avec l’aide
WHFKQLTXH G¶XQ ODERUDWRLUH
Stéphane Robert lance une
gamme de produits non polOXDQWV 0DLV GH TXRL V¶DJLWLO
exactement ? « Mes premiers
produits, bons pour la santé
et pour la préservation de
l’environnement, s’adressent
aux enfants. Je propose des
peluches, des tapis d’éveil
HW GHV PDWHODV   GH
IDEULFDWLRQ IUDQoDLVH © &HWWH
gamme initiale augure beau-

5VÃRJCPG4QDGTVSWKCTGÁWWP
chèque d’un montant de
15 000 € est chaleureusement
félicité par Yves Bouttier,
président d’Initiative Sarthe.

coup d’autres créations pour
offrir aux consommateurs
OHV PR\HQV G¶pTXLSHU OHXUV
maisons de produits non polluants. En attendant cette initiative trouve ainsi son prolongement avec le concours Cap
Création Sarthe. Un excellent
PR\HQ SRXU LPSXOVHU j O¶HQWUHSULVH0DEXOG¶$LUXQHG\QDPLTXHpFRQRPLTXHGDQVOHEXW
de développer ses activités.

En savoir plus

*WIQ&WXCNRQUGUQPVCDQWTGV
L’idée a séduit ! En concevant du mobilier en carton pour les
grands événements, le projet d’entreprise de Hugo Duval a été
primé lors de la 13ème édition du concours Cap Création Sarthe.
¬DQV+XJR'XYDOYRLWORLQ(QFUpDQWHQ6DUWKHLO\DXQDQ
son entreprise Breen, spécialisée dans la conception et la comPHUFLDOLVDWLRQ LQGXVWULHOOH GH PRELOLHU pSKpPqUH pFRUHVSRQVDEOHO¶DQFLHQGLUHFWHXUG¶XVLQHjO¶pWUDQJHUDYXMXVWH6RQSURGXLWSKDUH"8QWDERXUHWHQFDUWRQSOLDEOHTXHO¶RQSHXWHPPHQHU
SDUWRXW¨(QFLQTVHFRQGHVOHWDERXUHWHVWPRQWp,OSqVH
JUDPPHVUpVLVWHjXQSRLGVGHNLORV©SUpFLVH+XJR'XYDO
TXLHVSqUHELHQOHFRPPHUFLDOLVHUVXUGHVpYpQHPHQWVFRPPH
OHV  +HXUHV GX 0DQV ¨ 0RQ REMHFWLI HVW GH FLEOHU O¶DPpQDgement des lieux d’accueil du public en Sarthe et dans toute la
)UDQFH©8QFRQFHSWVROLGHTXLOXLDSHUPLVDLQVLGHUHPSRUWHU
OHSUL[GH€ lors du concours des créateurs d’entreprises.

Hugo Duval interviewé par
l’animateur Pascal Brulon lors
de la remise des prix.

Plus d’informations sur :
www.cap-creation-sarthe.fr

Les lauréats 2014
- Catégorie Projet innovant ou à potentiel d’emplois :
15 000 €
Stéphane Robert – Mabuld’Air
Hugo Duval - Breen
- Catégorie Reprise d’entreprise : 10 000 €
0LFNDsO%XVVRQ±&KDQJp(VSDFHV9HUWV
- Catégorie RSA - entreprises qui recrutent : 5 000 €
6HUJH0RUHDX)0
- Catégorie Créateur RSA :
$PpOLH*DODVVRUHVWDXUDQW/H5RXVVHDX €
Anne Massot - AmEl i GioiElli : 2 000 €
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paille. « Des constructions
FHQWHQDLUHV VRQW WRXMRXUV
pérennes avec cet isolant
HQWLqUHPHQWQDWXUHO©DIILUPH
'DPLHQ GH 9LOOqOH $ILQ GH
Installée sur Cherré, Isopaille joue
la carte de l’innovation en proposant un matériau
JDUDQWLUODTXDOLWpGXSURGXLW
de construction naturel : la paille !
Un secteur d’avenir
l’entreprise de Cherré fa/HEORFGHVWLQpjO¶LVRODWLRQHQ EULTXH VHV FRPSRVDQWV GDQV
Société d’études, de fabrica- d’une maison sont en effet remplissage des murs, plan- un vaste atelier. « Nous effection, de vente et de pose de QDWXUHOV pFRORJLTXHV HW VDQV chers et combles est constitué WXRQVjGLIIpUHQWVVWDGHVGHOD
matériaux de construction, additifs. Ils contribuent éga- de paille de céréale compres- fabrication, le contrôle de la
Isopaille se différencie par lement par leur performance VpH3RXUDXWDQWSHXWRQSDU- densité, de l’humidité et de la
l’originalité de ses concepts. jO¶DYDQFpHGHODFRQVWUXFWLRQ ler d’un nouveau matériau ? FRQGXFWLYLWpWKHUPLTXH©
¨/HVSURGXLWVTXHQRXVSUR- vers la maison passive et par- ¨ ,O Q¶HQ HVW SDV XQ © UpSRQG
posons pour la construction WLFLSHQW DLQVL IRUWHPHQW j OD le dirigeant de la société Iso- Contact

Isopaille
parie sur l’innovation

diminution du réchauffement
GHODSODQqWH©DVVXUH'DPLHQ
GH9LOOqOHSUpVLGHQWGHO¶HQWUHprise. Le secret de fabrication ?
La paille tout simplement !

Isopaille
Rue Condorcet-ZA du Valmer
72400 Cherré
www.isopaille.fr

VOIRIE

C’est dans un vaste atelier
´%JGTTÃSWGUQPVHCDTKSWÃUGV
CUUGODNÃUNGUÃNÃOGPVUFGU
maisons d’Isopaille.

Renforcement et sécurisation
accrue sur la RD7
Gestionnaire de près de 4 300 kilomètres de routes,
le Conseil général agit chaque jour pour les rendre
RNWUUÖTGUGVRNWUEQPHQTVCDNGU

De nouveaux travaux vont être
lancés pour garantir toujours
plus de sécurité sur l’axe
.C(GTVÃ$GTPCTF$QPPÃVCDNG
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L’entretien des routes est
indispensable pour maintenir et améliorer la sécurité.
&¶HVW O¶REMHFWLI TXH V¶HVW ¾[p
le Département dans le cadre
des travaux réalisés pour la
modernisation de la RD7.
Cette opération, inscrite en
priorité au schéma routier
départemental, concerne le
secteur routier situé entre La
)HUWp%HUQDUGHW%RQQpWDEOH
$YHF XQ WUD¾F TXRWLGLHQ GH
SOXV GH   YpKLFXOHV GRQW
180 poids-lourds, cette route
départementale connait une
IRUWHIUpTXHQWDWLRQ
600 000 € de travaux
(QXQHSUHPLqUHVHFWLRQ
GH  NLORPqWUHV D pWp DPpnagée entre la rocade de La
)HUWp%HUQDUG HW 6DLQW$Xbin-des-Coudrais en direction de Bonnétable. Deux
dégagements de visibilité
ont été réalisés dont l’un est

situé sur la commune de La
%RVVHjO¶LQWHUVHFWLRQDYHFOD
RD80 (route Saint-GeorgesGX5RVD\ j 6DLQW'HQLVGHV
Coudrais). Les nouveaux traYDX[ ¾QDQFpV FHWWH DQQpH j
hauteur de 600 000 € par le
Conseil général, doivent permettre le renforcement de la
sécurisation de cet itinéraire
IUpTXHQWp2XWUHOHUHSUR¾ODJH
de la chaussée avec une mise
j QLYHDX GHV DFFRWHPHQWV
plusieurs interventions vont
être menées pour atteindre
O¶REMHFWLI ¾[p SDU OH 'pSDUWHPHQW  JDUDQWLU WRXMRXUV SOXV
de sécurité pour les usagers
de la RD7.
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

VOIRIE

Nouveaux travaux routiers
entre Brûlon et Loué
Moderniser, entretenir et sécuriser la RD21
GPVTG$TÖNQPGV.QWÃVGNGUVNŏQDLGEVKH
des travaux engagés en 2015.

SOLIDARITÉ

&KDTXHMRXUDX[TXDWUHFRLQV
du département, le Conseil
général conduit des travaux :
renforcement des chaussées,
renouvellement des couches
de surface, ou encore fauchage et débroussaillage sur
OHVEDVF{WpV3RXUIDLUHIDFH
QRWDPPHQW j OD FURLVVDQFH
GHV ¿X[ URXWLHUV VXU OD 5'
(plus de 2 100 véhicules emSUXQWHQWTXRWLGLHQQHPHQWFHW
D[H GRQW  SRLGVORXUGV 
le Département va procéder
FHWWH DQQpH j G¶LPSRUWDQWV
DPpQDJHPHQWVURXWLHUVDSUqV
FHX[ UpDOLVpV HQ  HQWUH
OD URXWH GH /DYDO 5'  HW
OD YRLH FRPPXQDOH G¶DFFqV
j O¶HQWUHSULVH $/,)(/ j /RXp

avec notamment la mise hors
gel des chaussées.
Plus de sécurité
Les travaux visent cette foisFL j UHQIRUFHU OD 5' HQWUH
la route de Saint-ChristopheHQ&KDPSDJQH 5'  j
Mareil-en-Champagne
et
l’agglomération de Brûlon
VXUXQHGLVWDQFHGHFLQTNLORPqWUHV /HV GpJUDGDWLRQV HQ
ULYHVVRQWDVVH]PDUTXpHVVXU
XQHORQJXHXUGHSUqVGHGHX[
NLORPqWUHV FDU OHV FDPLRQV
roulent sur l’accotement pour
se croiser sur une chaussée
étroite. Conscient de l’état de
cette section, le Conseil général a estimé nécessaire de

5CTVJG*CDKVCVGV
NG%QPUGKNIÃPÃTCNOQDKNKUÃU

renforcer cet axe et de le sécuriser davantage encore. Le
coût des travaux, supportés
SDUOH'pSDUWHPHQWV¶pOqYHUD
j€.

FRPSpWHQWVWHOVTXHOHV&/,&
(Centre local d’information et
GHFRRUGLQDWLRQ HWOHVpTXLSHV
médico-sociales, assurent un
UHODLVDXSUqVGHFHVORFDWDLUHV
.G%QPUGKNIÃPÃTCNGV5CTVJG*CDKVCVUQWJCKVGPV
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
pour les informer, orienter et
et des personnes en situation de handicap.
accompagner vers les services
DGDSWpV GX PDLQWLHQ j GRPLLe vœu des personnes âgées, logements en fonction des cile. Mais cette convention
comme celui de la population VLWXDWLRQV SDUWLFXOLqUHV GHV PDUTXH DXVVL OH GpSDUW G¶XQH
relevant d’un handicap, est de locataires. Avec la signature nouvelle approche pour offrir
vivre le plus longtemps pos- de cette convention, Sarthe et garantir des logements
VLEOH j OHXU GRPLFLOH &¶HVW Habitat et le Conseil général adaptés aux personnes âgées
aussi une préoccupation ma- souhaitent aller plus loin par et en situation d’handicap. Une
MHXUH SRXU 6DUWKH +DELWDW TXL une complémentarité de leurs
vient de signer une conven- actions et de leurs ressources.
tion de partenariat avec le
Conseil général dans le but de Des actions concrètes et
favoriser des solutions adap- ciblées
WpHV DX PDLQWLHQ j GRPLFLOH En unissant davantage les
Offrir un cadre
$FWXHOOHPHQW   GHV ORFD- connaissances mutuelles de
de vie adapté
CWZDGUQKPU
taires de Sarthe Habitat ont leurs interventions, le Conseil
des personnes
plus de 60 ans sans compter général et Sarthe Habitat esâgées est la
 SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ SqUHQWDLQVLUpSRQGUHDXPLHX[ priorité de cette
convention
de handicap. Certes, depuis aux attentes et aux besoins du
signée entre le
GH QRPEUHXVHV DQQpHV GpMj public ciblé. Dans le cadre de Conseil général
et Sarthe
l’organisme prend en charge ce partenariat, le Département
*CDKVCV
O¶DGDSWDWLRQ WHFKQLTXH GHV V¶HQJDJHjFHTXHOHVVHUYLFHV

En 2014, d’importants
travaux avaient déjà permis
de moderniser la RD21 entre
Brûlon et Loué.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

partie du patrimoine de Sarthe
Habitat sera éligible au label
Habitat Senior Services. Un
diagnostic concernant l’accessibilité des logements est en
FRXUV (Q¾Q 6DUWKH +DELWDW
HQFRXUDJH OHV FRPPXQHV j
construire des habitations en
centre-bourg pour mieux accueillir ces populations. Autant
G¶H[HPSOHV TXL GpPRQWUHQW
la volonté commune avec le
&RQVHLOJpQpUDOGHUpSRQGUHj
FHWHQMHXGHWDLOOH
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Deux semaines dédiées
à la santé mentale des jeunes
Les semaines d’information sur la santé mentale
(SISM) se dérouleront du 16 au 29 mars autour du
thème de l’adolescence.

ÊTRE
ADOLESCENT
AUJOURD’HUI

16 - 29 MARS 2O15
26e édition

Dorothée Caradec

VHPDLQHVDQWpPHQWDOHIU

3URJUDPPHGpWDLOOp
zzzzFKVVDUWKHIU
7DEOHVURQGHVz&LQpGpEDWz3RUWHVRXYHUWHV
/HFWXUHVz5pFLWDOz&DIpGpEDW
z$YHFODSDUWLFLSDWLRQz

z(WOHVRXWLHQz

Oª(VFDOH

Une palette
d’actions sera
proposée en
Sarthe du 16 au
29 mars.


*(07(-,5$

Trois structures organisent
OD qPH édition sarthoise des
semaines d’information sur la
VDQWpPHQWDOH 6,60 TXLDXUD
OLHXGXUDQWODGHX[LqPHTXLQzaine de mars : l’Unafam*,
le Centre hospitalier spécialisé du Mans et la Maison des
adolescents.
/¶REMHFWLI SULQFLSDO GH FHWWH
manifestation annuelle soutenue par le Conseil général :
sensibiliser et informer le
SXEOLF VXU OHV TXHVWLRQV GH
VDQWp PHQWDOH 3RXU FH IDLUH
une palette d’actions sera
proposée en Sarthe autour
GX WKqPH QDWLRQDO  
¨  (WUH DGROHVFHQW DXMRXUG¶
KXL©3DUPLHOOHVSDUH[HP
ple : un ciné-débat autour
GX ¾OP ¨ 0RPP\ © /HV &Lnéastes, au Mans, le 20 mars,
j K  HW XQH H[SRVLWLRQ GH
SHLQWXUHV ¨ OHV  °XYUHV ©
réalisées par des patients du
CHS, en partenariat avec l’Escale (centre social d’Allonnes,
du 16 au 27 mars).

Adolescence et mal-être
Toutes ces actions tenteront
GH UpSRQGUH j GHV TXHVWLRQV TXL SHXYHQW HQWRXUHU
O¶DGROHVFHQFH TXDQG FHOOHFL
HVW V\QRQ\PH GH PDOrWUH 
comment repérer les signes
G¶DOHUWH " ¬ TXL V¶DGUHVVHU
pour aller mieux ? Mais aussi,
TXHOOHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ
et de soins pour les médecins
généralistes, les services de
SV\FKLDWULH DGXOWH HW LQIDQWRMXYpQLOH OHV 0DLVRQV GHV
DGROHVFHQWVOHV3RLQWVpFRXWH
MHXQHVHWOHV0LVVLRQVORFDOHV"
* De quoi parlons-nous ?
Unafam : Union nationale de
familles et amis de personnes
PDODGHV HWRX KDQGLFDSpHV SV\FKLTXHV
En savoir plus
Plus d’informations et
programme des actions sur :
www.chs-sarthe.fr
www.semaine-sante-mentale.fr

Parrainer un enfant pour
l’aider à grandir

Donner de son temps, partager des moments privilégiés
et des activités avec un enIDQWQRXHUXQOLHQDIIHFWLITXL
s’inscrit dans la durée et aide
O¶HQIDQWjJUDQGLU&¶HVWFHTXH
propose le parrainage mis en
place par le Conseil général.
,O V¶DGUHVVH j GHV HQIDQWV
FRQ¾pV DX VHUYLFH GH O¶$LGH
6RFLDOHjO¶(QIDQFHHWDFFXHLOOLV HQ pWDEOLVVHPHQW 
VXU   HQIDQWV FRQ¾pV j
l’ASE, données provisoires au
  &HUWDLQV G¶HQWUH
eux ont peu de liens avec leur
famille et souffrent de solitude
et d’isolement affectif.
)RQGp VXU OH YRORQWDULDW OH
parrainage est une démarche
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personnelle, sous forme de
bénévolat. Si le parrain ne
remplace en aucun cas le parent, il devient pour l’enfant un
DGXOWH GH UpIpUHQFH TXL Q¶HVW
pas un professionnel du secteur social.
PDMHXU /HV FDQGLGDWV VRQW
UHQFRQWUpV DX SUpDODEOH D¾Q
Après-midi détente
d’évaluer leurs motivations
Le parrain peut accueillir l’en- HW OHXUV DSWLWXGHV j SDUUDLIDQWjVRQGRPLFLOHSRXUSDU- ner. Une convention signée
WDJHUXQJRWHUO¶HPPHQHUj par l’ensemble des acteurs
un match de football, lui faire (parents de l’enfant, enfant,
SUR¾WHU G¶XQH DSUqVPLGL Gp- parrain et Conseil général),
FRXYHUWHjODELEOLRWKqTXHHWF formalise ensuite les enga,OQ¶\DSDVGHSUR¾OW\SHSRXU gements de chacun. Tout au
devenir parrain (couples avec long de sa démarche, le parou sans enfant(s), personnes rain peut s’il le souhaite être
célibataires, etc.), ni de condi- DFFRPSDJQp SDU XQH pTXLSH
tion d’âge, hormis le fait d’être de professionnels.

© pressmaster - Fotolia

Depuis peu, le Conseil général propose
de parrainer un enfant confié au service de l’Aide
sociale à l’enfance.

Partager des moments
privilégiés et des activités avec
WPGPHCPVGUVNŏWPFGUQDLGEVKHU
du parrainage.

En savoir plus
. Si devenir parrain ou marraine
vous intéresse, contactez la
Mission parrainage au Conseil
général de la Sarthe au : 0243-54-79-94, ou via mission.
parrainage@cg72.fr
. Le « Guide du parrainage
FŏGPHCPVUVÃNÃEJCTIGCDNGUWT
www.social-sante.gouv.fr

Suite à un appel à projets, 17 classes de primaires ont
été retenues pour mener une opération de découverte
des ENS* et des espèces prioritaires en Sarthe.

Elodie Pérez, animatrice LPO,
devant les élèves de CE1 de
La Suze-sur-Sarthe.

L’amélioration des nappes
souterraines se poursuit
Au regard de ces dix dernières années, la situation
FGUPCRRGUUQWVGTTCKPGUÃXQNWGHCXQTCDNGOGPV
sur le territoire sarthois.
$SUqV XQH GL]DLQH G¶DQQpHV
de faibles précipitations, le
Gp¾FLWV¶HVWDFFXPXOpGHWHOOH
PDQLqUH TX¶LO QH SHXW rWUH
comblé en une seule saison.
3RXU DXWDQW O¶DPpOLRUDWLRQ
VH SRXUVXLW JUkFH j OD GLPLQXWLRQGHVSUpOqYHPHQWVHVWLvaux dans les sols durant l’été
/DEDLVVHGHVLUULJDWLRQV
et des besoins de pompage en
eau potable ont ainsi contriEXp j SUpVHUYHU OH QLYHDX
des nappes dont l’état reste
variable selon les secteurs. Si
globalement les pluies d’automne n’ont pas été abondantes, il convient désormais
G¶DWWHQGUH OD ¾Q GH O¶KLYHU
traditionnellement
propice

'DQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXH
de protection et de mise en
valeur des espaces naturels
sensibles (ENS*), le Conseil
JpQpUDO D ODQFp XQ DSSHO j
SURMHWVHQGLUHFWLRQGHVpFROHV
du département.
3DV PRLQV GH  FODVVHV GX
&3 DX &0 UHSUpVHQWDQW 
écoles sarthoises ont été reWHQXHV 3RXU FHWWH SUHPLqUH
édition, les enfants sont appeOpVjWUDYDLOOHUVRLWVXUO¶XQGHV
espaces naturels sensibles du
GpSDUWHPHQWVRLWVXUOHWKqPH
GHV FKDXYHVVRXULV HVSqFH
prioritaire en Sarthe.
3RXU PHQHU j ELHQ FHWWH GpFRXYHUWH OHV pOqYHV VHURQW
JXLGpV MXVTX¶j OD ¾Q GH O¶DQnée scolaire par des accomSDJQDWHXUV GH OD /32 OLJXH
de protection des oiseaux) ou
GX &3,( FHQWUH SHUPDQHQW
G¶LQLWLDWLYHjO¶HQYLURQQHPHQW 

commencé, se font dans un
premier temps en classe pour
FRQVWLWXHU OH SURMHW SXLV VXU
VLWH (Q ¾Q G¶DQQpH VFRODLUH
des actions de valorisation
H[SRVLWLRQ SKRWR PLQL¾OP
chanson, etc.) sont prévues
SRXU FKDTXH SURMHW $ O¶LQLWLDtive du Conseil général, une
vidéo présentant les différents
KDELWDWV HW HVSqFHV SULRULtaires des ENS en Sarthe sera
par ailleurs distribuée dans
les classes.

Exposition photo
/HV DQLPDWLRQV TXL RQW GpMj

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr/ENS.aspx

* De quoi parlons-nous ?
ENS : les espaces naturels
sensibles sont des lieux privilégiés et classés (marais, prairies
KXPLGHV FRWHDX[ HWF  TXL SHUmettent de découvrir la biodiversité et le patrimoine naturel du
département. La Sarthe compte
(16UpSDUWLVVXUOHWHUULWRLUH
En savoir plus

Les niveaux
des nappes
souterraines
du
département
sont à la
hausse.

j OD UHFKDUJH GHV UpVHUYHV
souterraines pour réaliser un
nouveau calcul du niveau des
nappes.
Un enjeu important
Néanmoins, les mesures opéUpHV MXVTX¶j FH MRXU VXU OH
terrain sont encourageantes.
Certaines parties en profonGHXU HQWUHHWPqWUHVGH
profondeur) voient même leur
Gp¾FLW VH FRPEOHU SURJUHVVLvement pour dépasser réguOLqUHPHQW OHV QLYHDX[ MXJpV
satisfaisants en réserve d’eau.
6LjFHMRXUFHUWDLQVVHFWHXUV
JpRJUDSKLTXHV FRPPH FHX[
localisés au Sud du Loir présentent encore un passif avec

© Silver John - Fotolia

ENVIRONNEMENT

A la découverte du
patrimoine naturel sarthois !

une nappe se trouvant au mi- les pompages en nappe. Un
nimum connu, l’ensemble du FDSLWDO SUpFLHX[ TX¶LO FRQYLHQW
GpSDUWHPHQWDI¾FKHXQHQHWWH de préserver.
amélioration au regard des
VWDWLVWLTXHV REVHUYpHV GXUDQW En savoir plus
FHV GL[ GHUQLqUHV DQQpHV 'H
Plus d’informations sur :
plus, au cours des mois de
www.cg72.fr
MXLOOHWHWDRWOHVRUDJHVQRPbreux ont permis de diminuer
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LA SARTHE EN ACTION

La lutte contre
le frelon asiatique en Sarthe
Face à l’essor du frelon asiatique « Vespa velutina »,
apparu en Sarthe en 2009, les sapeurs-pompiers ont
procédé à près de 400 destructions de nids l’an passé.

© L. Goumy - Réseau FNAB

AGRICULTURE
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UHSUpVHQWH OH IUHORQ DVLDWLTXH
pour l’homme, l’agriculture et
l’apiculture.
Une invasion qui inquiète
)DFH j OD PHQDFH VHSW
FHQWUHV GH VHFRXUV j WUDYHUV
l’ensemble du département,
ont été spécialisés pour assurer des interventions de destruction de nids de frelons
DVLDWLTXHV ,O V¶DJLW GH FHX[
GX 0DQV G¶<YUpOH3{OLQ GX
%UHLOVXU0pUL]H GH 3UXLOlé-l’Eguillé, de Loué et d’Ancinnes. Mais désormais face
j O¶DPSOHXU GHV GHPDQGHV
de destructions, les sapeurspompiers interviennent uni-

Plus de produits locaux
dans la restauration collective

© DR

La propagation de cette esSqFH WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW
redoutée par les apiculteurs
sarthois oblige les sapeursSRPSLHUVjLQWHUYHQLUGHSOXV
HQ SOXV IUpTXHPPHQW $LQVL
les destructions de nids se
sont multipliées au cours de
ces trois années en Sarthe.
¨ (Q   QLGV RQW pWp
détruits. Un an plus tard, 92
destructions ont été recenVpHVHWSUqVGHHQ©
souligne Gérard Véron, préVLGHQWGHOD)pGpUDWLRQGpSDUtementale des groupements
de défense contre les orgaQLVPHV QXLVLEOHV )'*'21 
VHQVLELOLVp VXU OH GDQJHU TXH

TXHPHQWTXDQGLO\DGHVHQMHX[ pFRQRPLTXHV RX VRFLDX[
(lors d’événements sportifs et
culturels par exemple) ou s’il
\DXQGDQJHUSRXUODSRSXODtion. En attendant, toutes les
parties concernées, dont le
&RQVHLO JpQpUDO TXL SDUWLFLSH
DX ¾QDQFHPHQW GHV PR\HQV
d’interventions, sont unanimes pour agir de concert.
Avec l’arrivée du printemps,
O¶LQVWDOODWLRQ GH SLqJHV HVW
recommandé et pour la des-

des produits issus de circuits
alimentaires de proximité, le
Conseil général coordonne
et soutient les actions de la
chambre d’agriculture et du
Sous l’impulsion du Conseil général, les collectivités
groupement des agriculteurs
NQECNGUNCEJCODTGFŏCITKEWNVWTGGVNG)#$UG
ELRORJLTXHVGHOD6DUWKH *$%
OQDKNKUGPVRQWTFÃXGNQRRGTNŏCRRTQXKUKQPPGOGPVGP
produits locaux dans la restauration collective.
 TXLYRQWGDQVFHVHQV/HV
deux structures travaillent en
HIIHWHQFRPSOpPHQWDULWpD¾Q
d’augmenter la part de l’approvisionnement en produits
locaux dans la restauration
collective (restaurants scoODLUHV FUqFKHV UHVWDXUDQWV
d’entreprises, etc.).
« Il s’agit d’informer, d’accompagner et de mettre en relation les producteurs agricoles
HWOHVFROOHFWLYLWpV©VRXOLJQH
Carine Duval, en charge de
l’approvisionnement
local
j OD FKDPEUH G¶DJULFXOWXUH
« Nous travaillons d’ailleurs
La Sarthe recense des produc- sur des territoires pilotes
WLRQVWUqVYDULpHVHWGHTXDOLWp FRPSUHQDQW GLIIpUHQWV W\SHV
Des productions variées et
de qualité sont présentes en
(labels, AOC, etc.). Conscient de structures (écoles, maiSarthe.
de la demande croissante VRQV GH UHWUDLWH HWF  D¾Q GH
des consommateurs pour voir comment l’offre peut être

Le frelon asiatique prolifère de
HCÁQPKPSWKÃVCPVG

En savoir plus
Plus d’informations sur :
fdgdon@orange.fr

truction de nids en milieu ruUDOLOQHIDXWSDVKpVLWHUjIDLUH
DSSHOjGHVVWUXFWXUHVSURIHVsionnelles agrées.

KDUPRQLVpH © H[SOLTXH ,VDEHOOH 3RUGR\ DQLPDWULFH VXU
la restauration collective et
les circuits de proximité au
GAB 72.
Sensibilisation et formation
'DQVFHFRQWH[WHHWjO¶LPDJH
GHVDFWLRQVTX¶LOPqQHGpMjDX
VHLQ GHV FROOqJHV OH &RQVHLO
JpQpUDO D RUJDQLVp XQH MRXUnée de sensibilisation et de
IRUPDWLRQ GHV pOXV OH  Gpcembre dernier, en collaboration avec l’Association des
0DLUHVHWDGMRLQWVGHOD6DUWKH
HWOHV3D\VVDUWKRLV
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.approximite.fr
www.gab72.org

TERRITOIRE

Le Conseil général
des Jeunes fête ses 20 ans !
Créé en 1995, le Conseil général des Jeunes
de la Sarthe a vu se succéder des générations
de collégiens dans leur apprentissage de la
démocratie locale.

Election du président du
Conseil général des jeunes
GPPQXGODTGFGTPKGT

Le CAUE de la Sarthe
toujours plus sollicité !
.G%QPUGKNFŏCTEJKVGEVWTGFŏWTDCPKUOGGV
d’environnement de la Sarthe monte en régime au
RQKPVFŏÄVTGCWLQWTFŏJWKWPCEVGWTKPEQPVQWTPCDNG
pour les collectivités et les particuliers.
Créé en 1979 pour promouvoir
OD TXDOLWp GH O¶DUFKLWHFWXUH HW
OD EHDXWp GX SD\VDJH XUEDLQ
et rural, le CAUE, soutenu
par le Conseil général, n’a
depuis cessé de développer
ses interventions et actions
sur l’ensemble du département. Sensibiliser, informer
et conseiller les particuliers et
les collectivités, telles sont ses
PLVVLRQVSULRULWDLUHV(Q
il a signé 60 conventions avec
des collectivités locales pour
distiller ses précieux conseils
HQ PDWLqUH GH SURMHWV DUFKLWHFWXUDX[ HW SD\VDJHUV PDLV

¨ (Q 6DUWKH OHV MHXQHV
FRPSWHQWSOXVTX¶DLOOHXUV©
&¶HVWDYHFFHVORJDQTXHO¶KLVtoire du Conseil général des
MHXQHVGHOD6DUWKH &*- XQ
GHVSUHPLHUVjDYRLUpWpFUpp
HQ )UDQFH  FRPPHQFH HQ

Si 20 années et des générations de collégiens se sont
écoulées depuis, l’esprit et
OHVREMHFWLIVGX&*-VRQWUHVtés les mêmes : donner la
SDUROH DX[ MHXQHV OHXU IDLUH
découvrir le fonctionnement
GHV LQVWDQFHV GpPRFUDWLTXHV
HW OHV VHQVLELOLVHU j O¶LQWpUrW
général.
/HV &RQVHLOOHUV JpQpUDX[ MXniors sont des collégiens élus
GDQV OHV  FROOqJHV SXEOLFV
et privés de la Sarthe (pour
un mandat d’un an au lieu de
deux habituellement en cette
année de réforme électorale).
Répartis en commissions
(développement durable, solidarité, etc.), ils se réunissent
ensuite une fois par mois pour
élaborer, proposer et concré-

WLVHUOHXUVSURMHWV
Journée anniversaire
en juin
(QPR\HQQHVXUFHVGHUQLqUHV
DQQpHV OH &*- FRPSWH SUqV
GH  MHXQHV UHSUpVHQWDQW
HQWUH  HW  FROOqJHV VDUWKRLV 3RXU 0D[LPH 3RPmier, nouveau président élu
en novembre dernier dans la
VDOOH GX 0LFKHO G¶$LOOLqUHV GH
O¶DEED\H GH O¶(SDX R VLqJHQW
ses aînés : « Cela fait plaiVLU GH YRLU TXH O¶RQ QRXV IDLW
FRQ¾DQFH &¶HVW DXVVL LPpressionnant d’être dans les
PrPHVORFDX[TXH¨OHVYUDLV
©&RQVHLOOHUVJpQpUDX[©
3RXU IrWHU FHW DQQLYHUVDLUH
XQH MRXUQpH VHUD RUJDQLVpH
HQMXLQSURFKDLQjO¶DEED\HGH
l’Epau.
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cgjeunes.cg72.fr

#RTÂUCXQKTEÃNÃDTÃUGU
10 ans en 2013, le festival
d’architecture explorera cette
HQKUEKFGPQWXGNNGURQUUKDNKVÃU
FŏGZVGPUKQPFGNŏJCDKVCV

VLqFOHV /HV IDQWDVWLTXHV MDUdins secrets seront également
aussi dans le domaine de la jO¶KRQQHXUWRXWDXORQJGHOD
réhabilitation de logements EHOOH VDLVRQ WDQGLV TX¶DX QLHW G¶pTXLSHPHQWV GH O¶DGDS- veau de l’urbanisme, une visite
tation aux handicaps, de la de la ville d’Angers permettra
TXDOLWp HQYLURQQHPHQWDOH GX aux Sarthois de mieux découbâti, etc.
vrir des trésors méconnus.
(Q¾Q OD QRXYHOOH pGLWLRQ GX
Le patrimoine aussi
IHVWLYDOG¶DUFKLWHFWXUH¨3HWLWHV
Le CAUE sera encore cette 0DFKLQHVj+DELWHU©DXPRLV
DQQpHHQSUHPLqUHOLJQHJUkFH GHMXLQDYHFSRXUWKqPH¨'HjXQHSURJUDPPDWLRQULFKHHQ PDLQM¶pOqYHOHKDXW©FRQVWLévénements. Dans le secteur tuera l’un des temps forts de
du patrimoine et de la culture, cette riche programmation
il propose au public toute une d’animations et de visites !
passionnante série de visites
d’églises pour (re)découvrir
OHVUHWDEOHVVDUWKRLVDX¾OGHV

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.caue-sarthe.com
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LA SARTHE EN ACTION

Numérique : mention spéciale
pour le Conseil général
Pour le volet numérique de son Plan collège
performant, le Conseil général s’est vu remettre la
mention spéciale Conseil généraux lors du salon
Educatec-Educatice, à Paris.

63257

Le salon Educatec-Educatice
s’est déroulé du 26 au 28
PQXGODTGFGTPKGT´2CTKU

6 700 postes informatiques
Le renouvellement complet de
O¶LQIUDVWUXFWXUHHWGHVpTXLSHPHQWV LQIRUPDWLTXHV FRQVWL-

tue l’autre point essentiel du
SURMHW DYHF QRWDPPHQW  
SRVWHV LQIRUPDWLTXHV  
WDEOHWWHVQXPpULTXHVRXRUGLQDWHXUV XOWUDSRUWDEOHV 
mallettes de balado-diffusion
pour l’apprentissage des lanJXHV OH UppTXLSHPHQW SURJUHVVLI GH   YLGpRSURMHFteurs interactifs, etc.
/¶HQVHPEOH GX SURMHW 7UqV
+DXW 'pELW HW pTXLSHPHQWV 
SRXU OD SpULRGH 
V¶pOqYH j SOXV GH  PLOOLRQV
d’€, financés par le Conseil
général.
* De quoi parlons-nous ?
Educatec-Educatice

: salon
professionnel de l’éducation primaire, secondaire et de l’enseignement supérieur.

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

Les lauréats du concours
Sarthe Endurance Photos
récompensés
La 5ème édition du concours Sarthe Endurance Photos
a une nouvelle fois permis de révéler le talent de
PQODTGWZRCUUKQPPÃUFGNŏKOCIG
(QLOVRQWpWpSOXVLHXUV
FHQWDLQHV G¶DPDWHXUV j GpSRVHU SOXV GH   SKRWRV
SRUWDQW VXU OHV  +HXUHV GX
Mans et les épreuves WEC
(Championnat du monde
d’endurance) dans le monde.
Organisé par le Conseil général en partenariat avec l’ACO,
O¶8-6)/H0DLQH/LEUHOH0XVpH GHV  +HXUHV&LUFXLW GH
la Sarthe et AUTO Hebdo, le
FRQFRXUV UpYqOH DLQVL FKDTXH
année de nombreux talents.
'HV SDGGRFNV DX SHVDJH
GH OD SDUDGH GHV 3LORWHV DX[
endroits les plus improbables
du circuit, les photos offrent

12

Organisés dans le cadre du
Salon Educatec-Educatice*
TXL V¶HVW WHQX HQ QRYHPEUH
GHUQLHU j 3DULV OHV 7URSKpHV

des technologies éducatives
récompensent les meilleures
initiatives TICE (technologies
de l’information et de la communication pour l’enseignement) portées par des collectivités territoriales et des
établissements d’enseignement supérieur.
&¶HVWjO¶RFFDVLRQGHFHV7URSKpHV TXH OH &RQVHLO JpQpUDO
de la Sarthe a reçu la mention
spéciale Conseils généraux
SRXUOHYROHWQXPpULTXH
GH VRQ 3ODQ FROOqJH SHUIRUmant.
Ce dernier comprend notamPHQWOHUDFFRUGHPHQWGHV
FROOqJHV VDUWKRLV UDVVHPEODQW   pOqYHV DX 7UqV
+DXW'pELW 7+' ,QLWLpHQMXLQ
FHUDFFRUGHPHQWGHYUDLW
être terminé au premier sePHVWUH

un témoignage parfois saisissant, souvent décalé et
original de l’événement. Ces
LQVWDQWV XQLTXHV FDSWpV DYHF
passion et spontanéité ont été
VRXPLVjO¶DSSUpFLDWLRQGXMXU\
du concours, présidé par HenUL 3HVFDUROR ¨ /H FKRL[ V¶HVW
DYpUp GLIILFLOH WDQW OD TXDOLWp
pWDLWSUpVHQWHVXUOHVLPDJHV©
D FRQILp OH TXDGUXSOH YDLQTXHXUGHV+HXUHVGX0DQV
Avec une centaine de clichés
en compétition, la catégorie
des professionnels a également rappelé combien les
courses d’endurance garantissaient un cadre d’expres-

VLRQ WUqV ODUJH HW VRXUFH GH
créativité.
'pMj SULPp j SOXVLHXUV UHprises, le photographe canadien Eric Gilbert récidive
en remportant le concours
des professionnels et le prix
GX MXU\ WDQGLV TXH FKH] OHV
DPDWHXUV OD SDOPH UHYLHQW j
)UDQFN 3HOOHULQ (QILQ ¨ /H
0DQV &ODVVLF © D UpYpOp OH
WDOHQWGH0DUF)OHXU\

Le photographe canadien
'TKE)KNDGTVGUVWPJCDKVWÃFGU
24 Heures du Mans.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Tout le palmarès sur :
www.endurancephotos.sarthe.com

63257

Le Lude
RQWTEÃNÃDTGTNGXCKPSWGWT
Le Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire effectuera
WPGFQWDNGCRRCTKVKQPFCPUNGFÃRCTVGOGPVCXGEWP
FÃRCTV´5CDNÃUWT5CTVJGGVWPGCTTKXÃGCW.WFG
/HSURILOGHODqPH édition de
OD FRXUVH F\FOLVWH SURIHVVLRQnelle par étapes promet une
belle empoignade entre les
ténors du peloton international. Une fois n’est pas coutume, les coureurs partiront
de la Sarthe. En effet, pour
FpOpEUHUODqPH année de collaboration de la ville de SabléVXU6DUWKH TXL VSRQVRULVH OH
maillot du meilleur grimpeur,
les organisateurs ont décidé
de lancer la course depuis
cette commune. Un hommage
DSSX\p ¨ TXL FRUUHVSRQG j
notre volonté de fêter dignePHQW FH SDUWHQDULDW © DMRXWH
*pUDOG )HXYULHU SUpVLGHQW GH
l’organisation.

Voëckler et Rolland attendus
$SUqV DYRLU UHQGX YLVLWH DX
nord du département l’an
passé, les organisateurs, dont
le Conseil général fait parti,
ont décidé d’emprunter les
routes du sud-Sarthe. Car,
DSUqVXQSpULSOHGHWURLVMRXUV
dans les départements du
Maine-et-Loire, de la Loire$WODQWLTXH HW GH OD 0D\HQQH
le peloton reviendra en Sarthe
pour l’ultime étape entre l’abED\HGHO¶(SDXHW/H/XGH8Q
final promis aux sprinteurs en
raison d’un profil plat favorable aux arrivées massives.
Côté participation, le comité
d’organisation aura, comme
depuis de nombreuses an-

.QWKU4QUUKCODKVKGWZ
Louis Rossi annonce clairement la couleur.
'PKNGPVGPFDKGPKPVÃITGTNGVQRFKZFW
championnat du monde en Moto2.

Louis Rossi a présenté sa
nouvelle moto à ses supporters
et partenaires au Welcome des
24 Heures du Mans.

QpHVGpMjO¶HPEDUUDVGXFKRL[
tant la réputation de la course
HVW JUDQGH DXSUqV GHV PHLOleures formations mondiales.
(W QXO GRXWH TXH OH SXEOLF
aura une préférence pour le
plus populaire des coureurs
WULFRORUHV 7KRPDV 9RsFNOHU
DQQRQFpDYHFVRQFRpTXLSLHU
3LHUUH 5ROODQG YDLQTXHXU GH
O¶pSUHXYHLO\DGHX[DQV

Le maillot du meilleur grimpeur va
GPEQTGEGVVGCPPÃGUWUEKVGTDKGP
des convoitises dans le peloton.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

/CTFKCXTKN5CDNÃ> Varades
Mercredi 8 avril : Varades ->
Angers (matin)
Angers -> Angers (c.l.m)
Jeudi 9 avril : Angers -> Préen-Pail
8GPFTGFKCXTKNCDDC[GFG
l’Epau -> Le Lude
www.circuitcycliste.sarthe.com

GH SURJUHVVHU HQFRUH DSUqV
deux saisons d’apprentissage dans cette catégorie
WUqV UHOHYpH ÅJp GH  DQV
OH SLORWH VDUWKRLV DUULYH j
maturité pour exprimer pleinement son talent. Compétiteur dans l’âme, Louis Rossi,
soutenu par le Conseil général, compte bien s’épanouir
WRWDOHPHQW HQ *UDQG 3UL[
¨ 0HV REMHFWLIV " ,QWpJUHU OH
top dix du championnat Moto2
HW YLVHU SRXUTXRL SDV XQ RX
GHX[SRGLXPV©

Une moto compétitive
3RXU OD VDLVRQ  OH 6DUthois pourra compter sur la
performance d’une Mistral
dont le développement au sein
de l’écurie Tasca Racing auto&¶HVW O¶HVSULW FRQTXpUDQW TXH rise toutes les ambitions. « Ce
Louis Rossi prendra part TXH M¶DLPH DYDQW WRXW F¶HVW
au championnat du monde O¶DYHQWXUH KXPDLQH © /RXLV
0RWRDXVHLQGHO¶pTXLSHLWD- Rossi sera bien entouré pour
lienne Tasca Racing. Un choix SDUWLFLSHU j FHWWH QRXYHOOH
MXGLFLHX[TXLYDOXLSHUPHWWUH VDLVRQ GH *UDQG 3UL[ HQ GLV-

posant du savoir-faire de son
nouveau team. Il sera surtout
animé par l’envie de vaincre.
3RXUTXRL SDV OH  PDL SURFKDLQ j O¶RFFDVLRQ GX *UDQG
3UL[ GH )UDQFH DX 0DQV VXU
XQFLUFXLWTX¶LODIIHFWLRQQHWDQW
HW TXL OXL D RIIHUW VRQ WLWUH GH
gloire le 20 mai 2012 en gagnant la course dans la catéJRULHFP(QILQDWWDFKpj
son département, Louis Rossi
LUDjODUHQFRQWUHGHV6DUWKRLV
avec le Conseil général tout
DXORQJG¶XQHVDLVRQTXLV¶DQnonce passionnante.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.louisrossi.com
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Des 24 Heures Moto
printanières
Les motards le réclamaient ! Les 24 Heures du Mans
Moto reviennent à leurs premiers amours en se
déroulant les 18 et 19 avril prochains !
/HV+HXUHVGX0DQV0RWR
retrouvent des couleurs prinWDQLqUHV/DFRXUVHFRQVWLWXHra le premier gros rassemblement motard de l’année et par
la même occasion, la manche
d’ouverture du Championnat
GX 0RQGH ),0 G¶(QGXUDQFH
&HWWH qPH édition s’annonce
passionnante avec sur le bitume du circuit Bugatti, une
lutte sans merci réunissant
les plus importantes écuries
de la discipline dans le monde
de la moto.

CULTURE

RQ UHWURXYH ELHQVU O¶pTXLSH
du SERT, dirigée par DomiQLTXH 0pOLDQG DYHF OH SLORWH
$QWKRQ\'HOKDOOHVRXWHQXSDU
le Conseil général depuis le
GpEXWGHVDFDUULqUH,OWHQWHUD
de remporter pour la seconde
saison consécutive la victoire
sur ses terres. De leur côté,
dirigeants, pilotes, mécaniciens et supporters du Junior
7HDP /H 0DQV 6XG 6X]XNL
HVSqUHQW pJDOHPHQW UppGLter l’exploit de la saison pasVpH &KDPSLRQQH GH )UDQFH
GH YLWHVVH HW YDLQTXHXU GH OD
Des Sarthois ambitieux
Coupe du Monde d’Endurance
3DUPL OHV pFXULHV VDUWKRLVHV FDWpJRULH6XSHUVWRFNO¶pFXULH
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.ŏn#WFKDGTV.CXKTQVVG
est partie en restauration

sarthoise se positionne parmi
les outsiders de l’épreuve des
 +HXUHV 0RWR OHV  HW 
avril prochains. Un goût de
SULQWHPSV IORWWH GpMj VXU OH
circuit Bugatti !

par son ancienneté, sa rareté
et son histoire et constitue
DXMRXUG¶KXL O¶XQ GHV WURLV
seuls exemplaires restants
.G%QPUGKNIÃPÃTCNGVNCHCOKNNG$WTGN#WFKDGTV
au monde !
ont lancé l’opération de restauration d’un véhicule
Une opération de restauration
datant de 1901.
a été lancée par le Conseil
général et les descendants
du constructeur « Audibert
 /DYLURWWH © HQ GpFHPEUH
GHUQLHU /¶REMHFWLI  UHQGUH OH
véhicule de nouveau roulant
et témoigner, dans et hors les
murs du Musée, de l’histoire
de l’automobile en Sarthe et
GHVFRQVWUXFWHXUVTXLRQWIDLW
cette histoire.
Cette opération, dont le coût
V¶pOqYHj€, est finanFpH j KDXWHXU GH  SDU
du mécénat privé, celui des
descendants du construcWHXU3HWLWVILOVDUULqUHSHWLW
ILOV HW PrPH DUULqUHDUULqUH
petit-fils étaient d’ailleurs
présents pour la signature
Elle est l’un des éléments de la convention de mécénat
phares de la collection per- entre la famille, le DéparteLes descendants du
constructeur devant la voiture
PDQHQWH GX 0XVpH GHV  ment et le Centre culturel de
partie en restauration.
Heures - Circuit de la Sarthe la Sarthe.

La photo de famille de
NŏGPUGODNGFGUEQPEWTTGPVU
est le premier temps fort de
la course.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.24h-moto.com

Savoir-faire locaux
5DSSHORQVTX¶HQWDQWTXHSURpriétaire de collections automobiles exposées au Musée
GHV  +HXUHV  &LUFXLW GH OD
Sarthe (établissement géré
par le Centre culturel de la
Sarthe), le Département veille
j OHXU FRQVHUYDWLRQ HW j OHXU
valorisation. À travers ce proMHWGHUHVWDXUDWLRQOH'pSDUWHment entend également valoriser les savoir-faire locaux. Des
entreprises sarthoises, compétentes dans des domaines
WUqVVSpFLDOLVpVGHODFRQVHUYDWLRQGHYpKLFXOHKLVWRULTXHHW
GHODPpFDQLTXHDQFLHQQHRQW
donc été sollicitées pour effecWXHUOHVWUDYDX[TXLGHYUDLHQW
durer entre 6 et 12 mois.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.lemusee24h.com

CULTURE

25 ans de création pour
la compagnie Marie Lenfant
Depuis longtemps reconnue au niveau national,
la compagnie de danse sarthoise Marie Lenfant
s’ouvre de plus en plus à l’international.
Implantée au Mans depuis sa
création en 1990, la compagnie de danse contemporaine
Marie Lenfant développe des
activités de création choréJUDSKLTXH
(Q  DQV SDV PRLQV GH 
SLqFHV RQW pWp SURGXLWHV HW
GLIIXVpHVHQ)UDQFHFRPPHj
O¶pWUDQJHUDYHFWRXMRXUVFHWWH
même volonté « d’être au plus
SUqVGHVJHQVHWOHSOXVVLPSOHPHQW SRVVLEOH © VRXOLJQH
Marie Lenfant en personne,
chorégraphe et danseuse. « Et
VL O¶RQ YR\DJH UpJXOLqUHPHQW
nous n’oublions pas pour autant notre territoire d’ancrage,
OD6DUWKH©
Soutenue par le Conseil gé-

néral, la Ville du Mans et le
Conseil régional, la structure
FRPSWH DXMRXUG¶KXL  SHUVRQQHV¨PDLVFHVRQWSUqVGH
70 musiciens, danseurs, techQLFLHQV HWF TXL RQW WUDYDLOOp
pour la compagnie durant ces
DQV©
'LVFUqWHPHQWPDLVVUHPHQW
HOOH D RXYHUW VRQ UpVHDX j
l’international. Deux temps de
résidence aux Etats-Unis sont
d’ailleurs programmés. Le
premier, en avril, verra naître
XQHQRXYHOOHFUpDWLRQTXLVHUD
HQVXLWHSUpVHQWpHHQ)UDQFH

OHPHQW j DFFXHLOOLU G¶DXWUHV
compagnies pour des temps
de recherche, de répétitions
et de présentations suivies de
rencontres avec le public (« Les
VRLUpHV j VXLYUH ©  ¨ 1RXV
accueillons, avec nos propres
PR\HQV HW QRWUH pQHUJLH  j
FRPSDJQLHVLFLjO¶DQQpH©
précise la chorégraphe.

Extrait du spectacle
)GPWƀGZ

En savoir plus
Des ateliers de pratique
amateur sont aussi
proposés par la compagnie.
Plus d’informations sur :
www.ciemarielenfant.com

Accueil de compagnies
'HSXLV  OD FRPSDJQLH
Marie Lenfant s’attache éga-

UHQGH]YRXV j 0DPHUV 8QH
étonnante aventure née de la
passion pour le 7qPH art d’une
SRLJQpH GH MHXQHV PDPHUWLQV 6RXWHQX GqV OHV SUHEn 1990, Louis Malle et Carole Bouquet
miers tours de manivelles par
ouvraient le livre d’or du festival « Mamers en mars ».
le Conseil général, « Mamers
Vingt-cinq ans après, l’événement sarthois est toujours
sous le feu des projecteurs.
HQ PDUV © V¶HVW DX ILO GHV
séances, attiré le respect du
monde du cinéma. En multipliant les événements autour
d’une programmation soignée, inventive, souvent préFXUVHXU GH VXFFqV OHV UHVponsables du festival se sont
WRXMRXUV DSSOLTXpV j SUpVHUver l’esprit initial de l’événePHQWHQSURSRVDQWWRXUjWRXU
GHV ILOPV j YRFDWLRQ JUDQG
Un quart de siècle
déjà et toujours la
public tout comme des longs
même passion pour le
et courts métrages réservés
septième art !
aux plus exigeants de l’art
&RPpGLHQV FpOqEUHV FLQpPDWRJUDSKLTXH
stars en devenir, réalisaWHXUVHQTXrWHGHUHFRQ- Toute l’Europe du cinéma
QDLVVDQFH  GHSXLV  ¨ 0DPHUV HQ PDUV © GRQQH
ans le cinéma français DLQVL GHSXLV  DQV UHQGH]
et européen se donne YRXV j WRXV OHV VW\OHV /DU-

Mamers en mars
UQWHƀGUGUDQWIKGU

JHPHQW RXYHUW j WRXWHV OHV
cultures et expressions, le
festival est devenu une vitrine du cinéma européen.
Désormais installé dans la
PDJQLILTXH VDOOH FXOWXUHOOH
Saugonna, l’événement reste
ILGqOHjVDWUDPHFRPPHO¶H[SOLTXH;DYLHU%RXYLHUO¶DFWXHO
président. « Comme cela se
SDVVH GHSXLV  DQV QRXV
allons cette année encore
mettre en compétition une
sélection de films européens
pour la découverte de nouYHDX[ WDOHQWV © $X WRWDO 
longs métrages, 10 courts et
des séances hors compétitions sont au programme de
FHWWH pGLWLRQ DQQLYHUVDLUH TXL
VH GpURXOHUD OHV   HW 
mars.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.mamers-en-mars.com
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Récréacontes poursuit
sa route
&GRWKUUGRVGODTGFGTPKGTGVLWUSWŏ´LWKP
Récréacontes propose aux jeunes Sarthois de découvrir
l’univers du conte par la pratique artistique.
/H SULQFLSH HVW VLPSOH  j
partir d’un conte choisi parmi
une sélection de 7 livres, les
ELEOLRWKqTXHVGHOD6DUWKHHW
les centres de loisirs accompagnent un groupe d’enfants
PD[LPXP GHjDQV
dans la réalisation d’une
°XYUH DUWLVWLTXH FROOHFWLYH
/HFWXUHjYRL[KDXWHWKpkWUH
SRpVLH GDQVH PXVLTXH
peinture, sculpture, photographie, vidéo, bande dessinée… Toutes les formes d’expression sont les bienvenues.
Organisé par le Conseil général (via son service de la
ELEOLRWKqTXH GpSDUWHPHQWDOH

Journée festive
L’opération se conclura par
de la Sarthe), la fédération XQH MRXUQpH IHVWLYH OH  MXLQ
GpSDUWHPHQWDOH GHV IR\HUV prochain au centre socioruraux et la direction dépar- FXOWXUHO /H 5DEHODLV j &KDQtementale de la cohésion Jp /HV HQIDQWV SRXUURQW j
sociale, Récréacontes s’ins- cette occasion présenter leurs
crit dans le cadre des actions réalisations et découvrir celles
communes menées depuis des autres.
SOXVLHXUV DQQpHV SDU FHV 
structures autour du livre
MHXQHVVHHWGXFRQWH
3RXU FHWWH qPH édition, c’est
la conteuse professionnelle
(GZLJH %DJH TXL VHUD PDUraine de l’opération. Son univers, entre contes et théâtre,
mélange des éléments de la
tradition et une approche plus
FRQWHPSRUDLQHGHODVFqQH

Un parcours cirque
pour des collégiens sarthois
&GUEQNNÃIKGPUFŏ#NCKP(QWTPKGTGVFŏ#NDGTV%COWU
suivent un « parcours cirque » à la Cité du cirque Marcel
Marceau, au Mans. Un apprentissage multi-facettes.

Les collégiens
d’Alain
Fournier
GVFŏ#NDGTV
Camus
en plein
entraînement.
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La troisième édition de
Récréacontes se poursuit
jusqu’au mois de Juin.

'HSXLV  DQV GHV FROOpJLHQV
sarthois suivent « un parcours
FLUTXH © j OD &LWp GX &LUTXH
Marcel Marceau, au Mans.
Soutenu par le Conseil généUDO FH SURMHW ¨ PRQWUH DX[
enfants les différentes facettes
G¶XQDUWLVWHGHFLUTXHDXFRXUV
de périodes de découverte,
de perfectionnement puis de
VSHFWDFOH © H[SOLTXH  0DURW
GLUHFWHXU SpGDJRJLTXH GH OD
&LWpGX&LUTXH
&HWWHDQQpHpOqYHVGHqPH et
 pOqYHV GH qPH, tous volontaires, se rendent 2 fois par
VHPDLQH j OD &LWp GX FLUTXH
accompagnés par un profesVHXU G¶pGXFDWLRQ SK\VLTXH HW
sportive et un intervenant de la
structure, sous la houlette de
Marot.
$XGHOj GH O¶DFTXLVLWLRQ GH
WHFKQLTXHVGHFLUTXHjSURSUHPHQW SDUOHU MRQJODJH DFUREDWLH HWF  OH SURMHW HQWHQG
aussi favoriser la réussite des
pOqYHV ¨ ¬ DXFXQ PRPHQW LO
ne s’agit d’être dans l’élitisme
ou la performance. On essaie

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.bds.cg72.fr

au contraire de faire en sorte
TXHFKDFXQSXLVVHV¶pSDQRXLU
/H FLUTXH SHUPHW DX[ MHXQHV
G¶DFTXpULU GH OD FRQILDQFH HQ
HX[©
Ecole du spectateur
L’ouverture culturelle et artisWLTXHGHVpOqYHVHVWDXVVLO¶XQ
GHVREMHFWLIVGXSURMHWVRUWLHV
aux spectacles, rencontres
avec les artistes accueillis en
UpVLGHQFHSDUWLFLSDWLRQjGHV
rencontres régionales et nationales (la promotion actuelle
a d’ailleurs été retenue au
)HVWLYDO&LUFDHQRFWREUHGHUnier), etc. « Nous créons aussi
des passerelles avec la danse
HWOHWKpkWUH©
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.citeducirque.com

Elections départementales 2015
les 22 et 29 mars

¥ Les nouvelles modalités des élections
La nouvelle loi relative à la réforme territoriale datant de mai 2013, qui prévoit le changement du Conseil
général en Conseil départemental, entrera en vigueur à l’occasion des prochaines élections programmées
les 22 et le 29 mars 2015.
Dans chaque canton seront élus deux Conseillers départementaux : un homme et une femme, qui se
présentent en binôme de candidats. Avec la mise en œuvre de cette nouvelle loi, le nombre de cantons
passe de 40 à 21 dans la Sarthe tandis que les élus qui siègeront dans la nouvelle assemblée
départementale seront au nombre de 42 au lieu de 40 précédemment.
Pour conforter la parité, la loi a également prévu que le binôme des remplaçants des candidats doit aussi
être composé de deux personnes de sexes différents. Enfin, les conseillers départementaux seront élus
pour six ans. Dès lors, l’Assemblée départementale sera renouvelée dans son intégralité.

¥ Les changements

VOTE

Un nouveau mode de scrutin
avant 2o15

1 Conseiller général
par canton

en 2o15

2 Conseillers départementaux
par canton, de sexe
différent et élus pour 6 ans

PRATIQUE
Toutes les
informations sur le
scrutin, le découpage,
les nouveaux cantons
dès maintenant sur :

www.cg72.fr

La situation en France

Egalement sur le site :

avant 2o15

en 2o15

3 97 1
3 97 1

2 O68
4 136

cantons

Conseillers généraux

cantons

Conseillers départementaux

1/ À partir de votre
adresse de résidence,
retrouvez le nom de
votre canton.
2/ Dès 20 heures, le soir
des élections (1er et 2ème
tour), les résultats
détaillés en ligne, canton
par canton.
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¥ Le nouveau mode de scrutin
Pour la 1 ère fois,
les électeurs
vont voter à
un scrutin
« binominal
paritaire ».
Voici comment
cela va se
passer :

1.

Dans tous les nouveaux
cantons du département,

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

les candidats se présentent
en mars 2015 par binôme :
un homme et une femme,.

inscrits par ordre
alphabétique.

5.

Les binômes élus pour chaque
canton vont siéger au Conseil
départemental (ex-Conseil
général) qui comprendra
désormais autant de femmes
que d’hommes. Ils éliront le
président ou la présidente
du Conseil qui dirigera le
Département pendant 6 ans.

5O%

2.

Au 1er tour, les électeurs choisissent l'un
de ces binômes. Si l'un des binômes a

plus de 5O% des voix (et plus de 25%
des inscrits), il est élu pour 6 ans et va
siéger à l'assemblée départementale.

1ER
TOUR
5O%

22
mars

4.

2D
TOUR
3.

18

Si aucun des binômes n'a eu
50% des voix : il y a un 2nd
tour. Les binômes ayant
obtenu au moins 12,5% des
inscrits peuvent y participer
(ou les deux premiers en voix
si un seul ou aucun binôme
n'atteint ces 12,5%).

29
mars

Le binôme
en tête en
voix au
2nd tour est
élu.

les nouvelles limites
les anciennes limites
La Fresnaye-sur-Chédouet
Saint-Paterne

Mamers
Fresnaysur-Sarthe

9

20
Beaumont-surSarthe
Silléle-Guillaume

Marollesles-Braults
Ballon

Conlie

Le Mans

La FertéBernard

Bonnétable

1

Tuffé

5
Montmirail

19

2

Allonnes

Brûlon

Bouloire

21
Sablé-surSarthe

17

La Suzesur-Sarthe

18
Saint-Calais

4

Malicornesur-Sarthe

Le Mans

Le Grand-Lucé
Ecommoy

Pontvallain

8

La Flèche

Châteaudu-Loir

Le Lude

7 Loué
8 Le Lude
9 Mamers
1O Le Mans 1
11 Le Mans 2

11

3

Mayet

6

1 Bonnétable
2 Changé
3 Château-du-Loir
4 Ecommoy
5 La Ferté-Bernard
6 La Flèche

Vibraye

Montfortle-Gesnois

7

Loué

La Chartresur-le-Loir

16

10

12

13
14

15

12 Le Mans 3
13 Le Mans 4
14 Le Mans 5
15 Le Mans 6
16 Le Mans 7

17 Sablé-sur-Sarthe
18 Saint-Calais
19 Savigné-l'Évêque
2O Sillé-le-Guillaume
21 La Suze-sur-Sarthe
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SERVICES

UNE JOURNÉE AVEC...

Yohann Martin
> Agent du Conseil général
> Chargé d’essais au sein
FWNCDQTCVQKTGTQWVKGT
départemental

4

chargés
d’essais
travaillent au sein
du laboratoire routier départemental

a n a ly s e s
granulométriques
ont été réalisées en 2014

1 141

243

chantiers de
portance ont
été mesurés
en 2014

,QWpJUpDXSDUFGpSDUWHPHQWDOHWjOD
direction des Routes du Conseil général, le laboratoire routier contrôle
OD TXDOLWp GHV WUDYDX[ URXWLHUV GX
département. « Il réalise également
des contrôles dans le domaine des
bâtiments et des travaux publics
pour le compte de clients privés,
principalement des entreprises du
bâtiment ou des travaux publics,
RX G¶DXWUHV FROOHFWLYLWpV © DMRXWH
Yohann Martin. « Sans oublier des
PLVVLRQVGHFRQVHLODXSUqVGHVVHUYLFHVGX&RQVHLOJpQpUDO©
Chargé d’essais au sein du laboratoire depuis deux ans, Yohann
Martin a intégré le Conseil général
HQHQWDQWTX¶DJHQWG¶H[SORLWDtion. Au sein du parc départemental
situé dans la zone sud du Mans, il
IDLWGpVRUPDLVSDUWLHGHO¶pTXLSHGHV
 DJHQWV  FKDUJpV G¶HVVDLV HW XQ
UHVSRQVDEOH  TXL UpSRQGHQW TXRtidiennement aux demandes des
FOLHQWV¨,OVVRQWHQWUHHWj
l’année, on essaie de leur répondre
VRXVKHXUHV©
$QDO\VHV WHVWV FDOFXOV VRQW UpDOLsés en laboratoire ou sur le terrain.
Ils concernent les sols, les granuODWVOHVFKDXVVpHVHWOHVEpWRQVK\GUDXOLTXHV¨VRLWWRXWFHTXLDWUDLW
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jODFRQVWUXFWLRQGHODFKDXVVpHGH
O¶pWXGHGHVROjODUpFHSWLRQ©
3DUPL OHV WHVWV UpDOLVpV VXU OH WHUrain, l’essai de portance est l’un des
SOXVIUpTXHQWV¨&HWHVWSHUPHWGH
PHVXUHU TXHO SRLGV SHXW VXSSRUWHU
XQH SODWHIRUPH j SDUWLU GH TXHOOH
FKDUJH HOOH ULVTXH GH VH GpIRUPHU
Si l’on prend le cas d’un agrandissement de mairie par exemple, le
contrôle de portance peut être demandé par l’architecte. L’artisan en
FKDUJHGHVWUDYDX[IHUDDSSHOjQRXV
pour réaliser ce test en respectant
les normes du cahier des charges
IRXUQLSDUOHPDvWUHG¶°XYUH©
Si la plupart du temps Yohann Martin travaille seul, certaines tâches
GHPDQGHQW j rWUH HIIHFWXpHV HQ
pTXLSH FRPPH OH FDURWWDJH SDU
exemple. « Ce test s’effectue avant
travaux et peut être réalisé sur n’imSRUWHTXHOOHURXWHGXGpSDUWHPHQW©

« La polyvalence
des tâches »
/H WHVW GH Gp¿HFWLRQ HVW OXL DXVVL
UpDOLVp HQ pTXLSH ,O PHVXUH O¶pODVWLFLWp GH OD URXWH QpFHVVDLUH j VRQ
dimensionnement. « On détermine

QRWDPPHQWOHWUD¾FGHSRLGVORXUGV
TXH OD URXWH SHXW VXSSRUWHU HW HQ
FRQVpTXHQFH TXHOOH pSDLVVHXU GH
structure (en général de l’enrobé) il
IDXWDSSOLTXHU©
Les tests réalisés au sein du laboratoire sont également variés et réSRQGHQWjXQYRFDEXODLUHWHFKQLTXH
DQDO\VH JUDQXORPpWULTXH SUHVVH j
béton, test de pénétrabilité, extraction d’enrobé, etc. « Le travail de
EXUHDX j SURSUHPHQW SDUOHU QH UHSUpVHQWHTXHGHPRQWHPSVGH
travail hebdomadaire environ. Il s’agit
principalement de la rédaction de
UDSSRUWVRXGHO¶pWXGHGHQRUPHV©
$X PXU XQ WDEOHDX Gp¾QLW SRXU
FKDTXHMRXUGHODVHPDLQHHQFRXUV
OHV WHVWV j HIIHFWXHU SRXU FKDTXH
DJHQW¨,OSHXWVHUHPSOLUWUqVYLWH
GX MRXU DX OHQGHPDLQ VHORQ OHV
GHPDQGHV GHV FOLHQWV TXL DUULYHQW
&¶HVW O¶XQH GHV IDFHWWHV TXH MH SUpIqUHGDQVPRQPpWLHU1HSDVVDYRLU
V\VWpPDWLTXHPHQW FH TXH MH YDLV
faire le lendemain. Tout comme la
SRO\YDOHQFH GHV WkFKHV TXH M¶DL j
UpDOLVHU©

Bu
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Budget 2015
7PDWFIGV
volontaire, solidaire et maîtrisé
/HEXGJHWGX&RQVHLOJpQpUDOSRXUO¶DQQpHV¶pOqYHjPLOlions d’€. Malgré la réduction des dotations de l’Etat d’une ampleur
sans précédent et la progression continue des dépenses sociales,
OH 'pSDUWHPHQW GH OD 6DUWKH PDLQWLHQGUD j XQ QLYHDX pOHYp VHV
investissements pour l’économie sarthoise. Solidaire et maîtrisé,
FHEXGJHWTXLV¶DSSXLHVXUXQH¾VFDOLWpPRGpUpHHVWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWPDUTXpSDUXQHIIRUWG¶LQYHVWLVVHPHQWLPSRUWDQWVRLW
PLOOLRQVG¶€D¾QGHVRXWHQLUO¶pFRQRPLHORFDOH/DPRGHUQLVDWLRQ GHV FROOqJHV GX UpVHDX URXWLHU GpSDUWHPHQWDO RX HQFRUH OH
GpSORLHPHQWGHOD¾EUHRSWLTXHGDQVOHVWHUULWRLUHVIRQWDLQVLSDUWLH
GHVSULRULWpVGX'pSDUWHPHQWHQ8QHSROLWLTXHYRORQWDULVWH
active, innovante et solidaire au service de tous les Sarthois.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr
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Le budget du Conseil général
de la Sarthe

2015

142,4 0

125,5 0

288

Pour agir toujours
plus pour l’emploi
et l’éducation

Pour favoriser
le développement
durable et équilibré
du territoire

Pour r
la soli
de pro

2,5 Pour l’environnement

50,7 0

6,1
Pour l’éducation

0

8,6
0

9,6

91,7 0

Pour le
développement
économique,
l’insertion,
l’agriculture
et le tourisme

0

23,6
0

31
0

Pour promouvoir
les pratiques sportives
Pour encourager l’accès
à la culture pour tous
Pour accompagner
le développement
de tous les territoires
Pour les réseaux
et l’hydraulique

Pour les
transports

26
44,1
0

Pour
le réseau
routier

639,3

millions
d’euros

8,4 0

83 0

renforcer
darité
oximité

Pour mobiliser
efficacement
les moyens

7,4 Pour les logements

20,5
0

Pour contribuer à garantir
la couverture des risques
sur le territoire

60,5 0

22,1 0

29 0
Pour l’enfance,
la Jeunesse Famille,
les personnes âgées,
les personnes handicapées,
la territorialisation, la santé
et la cohésion sociale

31,9
0

Pour les moyens
internes
Pour les
ressources
humaines
(formation,
hygiène,
sécurité…)

Pour les finances
(emprunt)

DOSSIER

LES INVESTISSEMENTS

Le Département de la Sarthe poursuit en 2015
ses efforts d’investissement importants
en consacrant 105 millions d’€ pour soutenir
l’activité économique locale, dont :

20,6 millions d’€ dans les
collèges :
,OV¾QDQFHURQWOHVJUDQGVWUDYDX[
les études, les grosses opérations
de réparations et de modernisation mais aussi le déploiement
GX WUqV KDXW GpELW GDQV OHV 
FROOqJHV SXEOLFV SRXU OD UHQWUpH


3,1 millions d’€ pour le
numérique :
Le Conseil général entend mener
XQH SROLWLTXH YRORQWDULVWH SRXU
SHUPHWWUH j WRXV G¶DFFpGHU DX
WUqVKDXWGpELW

28,5 millions d’€ pour les
territoires :
3UqV GH  GHV GpSHQVHV G¶LQ18,3 millions d’€ pour les
vestissements sont versées aux
routes :
territoires. Le Conseil général
La poursuite des travaux pour demeure ainsi le premier parteVpFXULVHUWRXMRXUVSOXVOHUpVHDX naire des collectivités sarthoises
départemental et mieux relier les et notamment des communes
territoires.
rurales.

Plus de

1,7 Millions d’euros
chaque jour au service de
la Sarthe et des Sarthois

390 137 € pour l’emploi et l’éducation
343 835 € pour le développement durable et équilibré du

territoire (transports, routes, environnement, réseaux

HWK\GUDXOLTXHVFXOWXUHHWVSRUW

790 136 € pour la solidarité de proximité (enfance, famille,
personnes agées, personnes handicapées...)

222 397 € pour le fonctionnement
24

À LA RENCONTRE DE...

Armand Meignan,
Directeur de l’Europajazz Festival
A la veille de la 36ème édition de l’Europajazz Festival
qui se déroulera du 9 mars au 10 mai prochain,
« La Sarthe » est allé à la rencontre de son fondateur et
directeur depuis 1991.
#TOCPF/GKIPCPGUVWPRCUUKQPPÃVQODÃFCPUNC
marmite du jazz dès l’adolescence.

© Eric Fernandez

« J’ai réussi à faire
de ma passion pour le jazz,
mon métier »
Quel regard portezvous sur la 36ème édition de
l’Europajazz Festival qui va
bientôt débuter ?
Je mesure le chemin parcouru
depuis l’origine. Le nombre de
musiciens déplacés, d’émotions partagées, de contacts
DYHFOHSXEOLF'Hj
QRXV Q¶pWLRQV TXH GHV EpQpYROHV(QM¶DLTXLWWpPRQ
poste de conseiller d’éducaWLRQ DX O\FpH SURIHVVLRQQHO
d’Arnage pour m’occuper du
IHVWLYDO j WHPSV SOHLQ 1RXV
VRPPHV DXMRXUG¶KXL XQH
pTXLSHGHFLQTSHUPDQHQWVHW
nous devons souvent dire non
jGHVOLHX[TXLVRXKDLWHQWDFcueillir une partie du festival.
Désormais reconnu au niveau
national et international, l’EuURSDMD]])HVWLYDOHVWDXVVLO¶XQ
des plus anciens festivals de
MD]]HQ)UDQFH

MDPDLVTXLWWp/HMD]]HVWXQH
passion dévorante, c’est vrai.
0DLV MH Q¶DL HQ YpULWp SDV
vraiment l’impression de travailler !

¾GqOHV j FHOD FH TXL Q¶HPSrFKH SDV TXHOTXHV GpWRXUV
par les départements voisins
GH OD 0D\HQQH GH O¶2UQH GX
Maine-et-Loire et de la Vendée avec le Régional Tour).
C’est d’ailleurs en ce sens
TXH QRXV VRPPHV XQ ¨ IHVWLYDO FLWR\HQ © DX PrPH WLWUH
TXHOHVDFWLRQVFXOWXUHOOHVTXL
entourent le festival.
Qu’entendez-vous par « actions culturelles » ?
7RXMRXUV JXLGpV SDU O¶HQYLH
de partager ce festival - et ce
MD]] FRQVLGpUp j WRUW FRPPH
élitiste - avec le plus grand
nombre possible et partout,
nous organisons des concerts
GH MD]] GDQV OHV PDLVRQV GH
UHWUDLWHV HW OHV FROOqJHV HQ
partenariat avec le Conseil
JpQpUDO DLQVL TXH GDQV OHV
PDLVRQVG¶DUUrWHWOHVO\FpHV
&HVDFWLRQVUHSUpVHQWHQWSUqV
GHGHO¶DFWLYLWpGXIHVWLYDO
et leur part grandit d’année en
DQQpH  QH GpURJHUD SDV
jODUqJOH

HW M¶DYDLV OD IHUPH YRORQWp GH
FUpHUO¶(XURSDMD]])HVWLYDOLFL
HQ 6DUWKH ,O HVW SOXV GLI¾FLOH
d’attirer des spectateurs en
zones rurales et c’est ce chalOHQJH TXL PH SODvW -H WURXYH
Vous avez aujourd’hui plu- plus intéressant de gagner du
sieurs casquettes, en plus public, d’aller faire un concert
de celle de directeur du fes- ¨FKH]OHVJHQV©SOXW{WTXHGH
tival ?
remplir des grandes salles de
Je suis en effet président de VSHFWDFOHV TXL VRQW JDJQpHV
O¶$-& DVVRFLDWLRQ MD]]p FURL- d’avance. Depuis l’origine du
Vp  SULQFLSDO UpVHDX GH MD]] festival, nous programmons
HQ )UDQFH TXL UHJURXSH  GHVFRQFHUWVDX[FRLQVGHOD
structures, directeur artis- Sarthe et nous devons rester
WLTXHGHSXLVDQVGHV5HQL’Europajazz Festival est En savoir plus
GH]YRXVGHO¶(UGUHj1DQWHV
reconnu au niveau national et

« Le jazz est
une passion
dévorante »

international.

Plus d’informations :
www.europajazz.fr

HWFRQVHLOOHUDUWLVWLTXHGXIHVWLYDO,WLQpUDQFHj3RLWLHUV2Q
Vous êtes un passionné. De est souvent venu me demanTXRL rWHVYRXV OH SOXV ¾HU der de m’occuper d’autres
SURMHWVPDLVM¶DLUHIXVpFDUMH
dans votre carrière ?
-H VXLV ¾HU G¶DYRLU UpDOLVp OH WHQDLV j FRQVDFUHU GX WHPSV
UrYH TXH M¶DYDLV TXDQG M¶pWDLV au festival sarthois.
DGROHVFHQW )DQ GH %RULV
9LDQMHYRXODLVpFULUHFRPPH Vous dites votre attacheOXL GDQV GHV UHYXHV GH MD]] ment à la Sarthe. Qu’en
Quand un camarade de se- est-il par rapport au festiconde m’a fait écouter mon val ?
SUHPLHUGLVTXHGHMD]]FHIXW Je suis effectivement Sarune révélation. Et cela ne m’a WKRLV Qp j /D )HUWp%HUQDUG
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AGENDA

Les Sarthois dans la course
Exposition

JUSQU’AU 3 MAI
/H 0XVpH GHV  +HXUHV  &LUFXLW GH OD
Sarthe rend hommage aux Sarthois,
KRPPHV HW IHPPHV FpOqEUHV HW DQRQ\PHV DPDWHXUV HW SURIHVVLRQQHOV SLORWHVHWFRQVWUXFWHXUVEUHIjWRXWHVFHOOHV
HWFHX[TXLHQSUHQDQWSDUWDXPRLQVXQH
IRLVjODSOXVJUDQGHFRXUVHG¶HQGXUDQFH
au monde ont permis d’écrire sa légende.

27 )e95,(5

Des initiatives éducatives
et culturelles destinées
Clôtures et haies tressées
j LQIRUPHU HW DJLU FRQWUH
DITES
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et
NON les discriminations auront
lieu tout au long des mois
de l’environnement de la Sarthe (CAUE)
de mars et avril en Sarthe.
SURSRVHXQDWHOLHUSUDWLTXHVXUOHSOHVVLV
Organisées par La Ligue
HWOHSOHVVDJH&HVWHFKQLTXHVGHFRQGXLWH
des haies permettent de structurer le GHO¶(QVHLJQHPHQW)$/
MDUGLQ HQ MRXDQW DYHF OHV WUDQVSDUHQFHV
www.fal72.org
02.43.39.27.27.
de maintenir les massifs et de créer des
clôtures vivantes. Inscription nécessaire
(nombre de places limité).
Atelier pratique De 9h30 à 16h

(n.f) Action d’isoler et de
traiter différemment certains
individus ou un groupe entier
par rapport aux autres

NON aux discriminations
OUI à la diversité

Dans le cadre des Semaines d’Éducation Contre les Discriminations Mars 2015

Informations : La Ligue de l’Enseignement - FAL72
02.43.39.27.27
www.fal72.org

Manifestation
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Le 26qPH semi-marathon de la Sarthe
V¶pODQFHUDOHPDUVjKGH6DUJp
OqV/H0DQV 'pSDUW GX  NP j K
/HVGHX[FRXUVHVVRQWTXDOL¾FDWLYHVSRXU
OHVFKDPSLRQQDWVGH)UDQFH
Sargé-lès-Le-Mans
athle72lemans.athle.com
06.60.33.90.80.

Le festival itinérant « Au
3D\V GX 0{PH © UHYLHQW
GX  PDUV DX  DYULO ,O
SURSRVHDXMHXQHSXEOLFGH
s’approprier un imaginaire
SRpWLTXH HQ SDUWDQW j OD
découverte de nombreux
spectacles. Marionnettes, danse, muVLTXH WKpkWUH FRQWH IRUPDWLRQV HW DWHOLHUV PDLV DXVVL MRXUQpH SURIHVVLRQQHOOH
sont au programme de cette 6qPH édition.

« Talents d’Art en Val de Braye »

Semaines d’éducation contre les
discriminations

Sport

Semi-marathon de la Sarthe

Jeune public

Exposition De 10h à 18h30

0$56$95,/

15 MARS

Au Pays du Môme

27 )e95,(5 > 1 er MARS

www.tourisme-valdebraye.fr
02.43.60.76.89.

Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe
www.lemusee24h.com

18 MARS > 15 AVRIL

Prieuré de Vivoin
02.43.72.35.31.

/¶RI¾FH GH WRXULVPH
GX 9DO GH %UD\H RUJDQLVHODqPH édition
de l’exposition « Talents d’Art en Val de
%UD\H © DX 0XVpH GH OD 0XVLTXH 0pFDQLTXHj'ROORQ/¶H[SRVLWLRQDOLHXGDQVOH
FDGUHGX)HVWLYDO¨7RXWIHXWRXW¿DPPH©
et propose aux artistes et créateurs du
9DO GH %UD\H  XQH YLWULQH SRXU IDLUH Gpcouvrir leurs oeuvres et leur savoir-faire.
Une douzaine d’exposants sont attendus
(peintres, photographes, potiers, etc.). Un
concours Jeunes Talents aura également
OLHXSRXUODGHX[LqPHDQQpH

3RXU Q¶HQ FLWHU TXH TXHOTXHVXQV  6pEDVWLHQ%RXUGDLV<YHV&RXUDJH)HUQDQG
7DYDQR $QQLH&KDUORWWH 9HUQH\ -HDQ
5RQGHDX+HQUL3HVFDURORHWF

http://paysdumome.over-blog.com

8 MARS
Sport

Vétathlon
Endurance 72 Triathlon organise le 8qPH
vétathlon de l’Arche de la Nature. Six
courses pour toute la famille se sucFqGHURQWjSDUWLUGHKGXPDWLQ'HOD
¨EDE\©jOD¨VSRUWLYH©HQSDVVDQWSDU
XQ ¨ ELNH DQG UXQ © pSUHXYH DOWHUQDQW
YpORHWFRXUVHjSLHGDYHFXQYpORSRXU 
Arche de la nature
www.endurance72tri.com
06.05.41.40.72.

20 MARS
Lecture

« Assez »
Dans le cadre de la manifestation natioQDOH¨/H3ULQWHPSVGH3RqWHV©ODFRPSDJQLH¨$FRUSVHWjFULV©SURSRVHXQH
OHFWXUH SRpWLTXH FLQpPDWRJUDSKLTXH HW
PXVLFDOH ¨ $VVH] © VXU GHV WH[WHV GH
9ODGLPLU0DwDNRYVNL
Médiathèque, La Suze-sur-Sarthe
www.bds.cg72.fr

21 MARS

FRPpGLHQFKDQWHXU0DUWLQ&RXGUR\

Sport
Centre socioculturel F. Rabelais, Changé
www.lerabelais.org
02.43.40.13.04.

L’Herculéenne

Les sapeurs-pompiers du Lude organisent
OD qPH pGLWLRQ GH ¨ /¶KHUFXOpHQQH © XQH
course d’obstacles avec trois parcours au
FKRL[   NP UpVHUYp DX[ HQIDQWV GH  j 29 MARS
 DQV   RX  NP SRXU FRXULU VDXWHU Sortie nature 9h
ramper et surtout se dépasser sur plus de Initiation aux chants d’oiseaux
Les oiseaux chanteurs livrent leurs seREVWDFOHV
crets pour le plus grand bonheur des
Le Lude
http://lherculeenne.overblog.com
DPRXUHX[GHODQDWXUH5HQGH]YRXVjK
jODVDOOHFRPPXQDOHGH6DLQW$XELQGH
/RFTXHQD\ ,QVFULSWLRQ SUpDODEOH DXSUqV
27 MARS
GHOD/32/DPDQLIHVWDWLRQHVWRUJDQLVpH
Rencontre BD 19h30
dans le cadre des « Rendez-vous nature
Sébastien Vassant
©
'DQVOHFDGUHGHVDUpVLGHQFHDX3ULHXHW PLVH HQ VFqQH GH 0DUF )UpPRQG &LH
Saint-Aubin-de-Locquenay
02.43.85.96.65.
ré de Vivoin, l’auteur de bande dessinée
3pEURF
6pEDVWLHQ 9DVVDQW LQYLWH OHV 6DUWKRLV j
Salle Jean Carmet, Allonnes
SOXVLHXUV UHQFRQWUHV SXEOLTXHV &HOOH GX
www.theatre-enfumeraie.fr
02.43.80.40.08.
 PDUV DXUD SRXU WKqPH  ¨ 5DFRQWHU 4 & 5 AVRIL
la vie en bande dessinée : regards sur la Peinture
%'GRFXPHQWDLUH©$YHFODSDUWLFLSDWLRQ « Rendez-vous des peintres »
G¶$UQDXG )ORF¶K pJDOHPHQW DXWHXU GH /D qPH édition du « Rendez-vous des 7 AVRIL
bande dessinée.
SHLQWUHV © RUJDQLVpH SDU O¶DVVRFLDWLRQ Théâtre 20h30
¨6XUOHVSDVGHVDUWLVWHV©DXUDOLHXOHV « Aimez-vous la nuit ? »
Prieuré de Vivoin
HWDYULOSURFKDLQV3UqVGHSHLQWUHV
La prochaine soirée
http://prieuredevivoin.sarthe.com
H[SRVHURQW
SOXV
GH

°XYUHV
SD\grand public organisée
02.43.97.04.36.
sages, portraits, natures mortes, etc.).
par l’association JALMALV Sarthe, en parteSalle polyvalente, Montfort-le-Gesnois
nariat avec la ligue contre
06.20.84.14.90.
27 & 28 MARS
le cancer aura lieu le 7
Manifestation
avril prochain. À cette
7 AVRIL
occasion, la troupe du théâtre du guichet
Week-end suédois
Montparnasse présentera « Aimez-vous
/H VSHFWDFOH MHXQH SXEOLF GX YHQGUH- Théâtre 20h30
ODQXLW"©GH-XOLHQ6pFKDXG
di, adaptation théâtrale et musicale du Épique ou rien
FpOqEUH FRQWH GH 6HOPD /DJHUORI  /H $WUDYHUVXQHTXLQ]DLQHGHWH[WHVFRXUWV
Les Saulnières, Le Mans
PHUYHLOOHX[ YR\DJH GH 1LOV +ROJHUVVRQ  QRLUVHWGU{OHV0DUF)UpPRQGSRUWHQRV
jalmalv72@hotmail.fr
02.43.54.27.12.
ODLVVHUD OD SODFH OH GLPDQFKH VRLU j XQ préoccupations communes avec un souconcert-bal suédois au son du musicien ULUH pODUJL HW V¶HPSDUH GH VXMHWV GLI¾YLUWXRVHDFFRUGpRQLVWH¿WLVWHYLRORQLVWH FLOHVDYHFXQGpFDODJHTXLDOOqJH7H[WHV

18 & 19 AVRIL

11 & 12 AVRIL
Manifestation

Les journées Mans’Art
3RXUFHWWHqPHpGLWLRQSOXVGHH[SRVDQWVGHVPptiers du patrimoine et des savoir-faire de tradition (arWLVDQVUHVWDXUDWHXUVGHPRELOLHUG¶REMHWVG¶DUWRXGX
bâti ancien, etc.) sont attendus. À proximité de la Cité
3ODQWDJHQrWO¶DEED\H6DLQW9LQFHQWUHFHYUDOHqPH salon du livre ancien. Conseils, animations, démonstrations, dégustations, achats d’ouvrages anciens, vente
DX[ HQFKqUHV YRLWXUHV GH FROOHFWLRQ H[SRVLWLRQV HW
ateliers enfants seront proposés au public.
www.lesjourneesmansart.com
02.43.47.40.30.

Manifestation De 10h à 18h

Courtanvaux côté jardin
La 17qPH édition de « Courtanvaux côté
MDUGLQ©VHGpURXOHUDOHVHWDYULOSURchains. Cette fête des plantes de BesséVXU%UD\HRUJDQLVpHSDU%HVVp,QLWLDWLYHV
accueillera de nombreux exposants, des
¿HXUV HW SODQWHV GH WRXWHV VRUWHV PDLV
aussi des légumes anciens, arbres et
arbustes, statues, poteries, meubles de
MDUGLQ HWF 1RPEUHXVHV DQLPDWLRQV HQ
SDUDOOqOH
Château de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye
besse.initiatives@orange.fr
02.43.63.09.77.
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AGENDA

18 > 24 AVRIL

OH PRQGH GX WUDYDLO 3DUWLFLSDWLRQ LQGLYLGXHOOHRXHQJURXSHVXUOHWKqPHODWHQXHDXWUDYDLO'pS{WGHVSKRWRVMXVTX¶DX
DYULO

Manifestation

Mains d’art

Durant une semaine,
Saint-Michel-de-Chawww.desclichesdanslesboites.com
vaignes accueillera la 6qPH
édition de Mains d’art avec
au programme : marché 30 MAI
des métiers d’art, ateliers, Danse
expositions, démonstra- Les Gais Saboteux
tions, animations, etc. Remise du prix &Upp RI¾FLHOOHPHQW HQ  OH JURXSH
IpPLQLQ +pOqQH %HUWDX[ OH GLPDQFKH  IRONORULTXHVDUWKRLV¨/HV*DLV6DERWHX[©
VXUOHWKqPHGHODFRPEDWLYLWp

JUSQU’AU 30 AVRIL
Photographie

Des clichés dans les boîtes
Le Medef Sarthe organise un concours photo
GHVWLQp j IDFLOLWHU OH UDSprochement entre les
entreprises et les collé- Avril 2015
30
JLHQVO\FpHQVHWDSSUHQWLV VDUWKRLV /¶REMHFWLI GH
FH FRQFRXUV  SHUPHWWUH DX[ MHXQHV GH
SRXVVHU OD SRUWH G¶XQH HQWUHSULVH HW G¶\
GpFRXYULUjWUDYHUVODSULVHG¶XQHSKRWR
O
CONCOURS PHOT travail’’
e au
‘‘La tenu

Prends une photo en
entreprise et

1 err pr
p ix
pri
20
20
0114
4

poste-la
sur le site avant le
p
équipe
eul ou en éq
sseul

JEU

s
fos
Plus d’in

wwww.descliche
ww

sdanslesboites

.com

LIVRES DU MOMENT

Sport

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

DQLPH OHV IrWHV DX[ YLOODJHV GH /DPQD\
et de Saint-Jean-des-Echelles. Avec le
temps, la programmation du groupe de
danses traditionnelles sarthoises s’est
étoffée. Des costumes nouveaux ont été
FRQIHFWLRQQpVHWODSUpVHQWDWLRQVFpQLTXH
V¶HVWGLYHUVL¾pH/HPDLOHV*DLV6DERteux organisent une soirée dansante avec
XQJURXSHIRONORULTXHGHO¶$QMRX
Salle des fêtes de Lamnay
gais.saboteux@orange.fr
02.43.93.97.49.

L’ogre normand
'DQVFHWRXYUDJHOHMRXUQDOLVWHVDUWKRLV&KULVWLDQ/RXLV
UDFRQWHODIDQWDVWLTXHFDUULqUHGXFRXUHXUF\FOLVWH'DQLHO
/HYHDXYDLQTXHXUGHFRXUVHVHWG¶XQWLWUHGHFKDPpion du monde dans la catégorie Master !
En vente chez Thuard et Doucet. 12,50 €.

Humour

Maîtresse ! Les plus belles perles d’enfants
entendues par une institutrice
,QVWLWXWULFH HQ 6DUWKH GHSXLV  DQV 0LFKqOH *XpULQ D
compilé les plus belles perles d’enfants entendues dans
VDFDUULqUH3OXVGHPRWVHWDQHFGRWHVG¶HQIDQWVGH
maternelles sont répertoriés dans cet ouvrage.
Editions de l’Opportun. 9,90 €.

Connaissez
vous...

la Sarthe

Question
4XHOOHHVWODORQJXHXUGXFLUFXLW%XJDWWLVXUOHTXHOVH
GpURXOHURQWOHV+HXUHV0RWR"
4,089 km
4,185 km
4,225 km

À gagner :

 SODFHV SRXU DVVLVWHU DX[ 
+HXUHV0RWROHVHWDYULO
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

3UpQRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... .......
Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil général,
merci de renseigner votre adresse mèl :

...............................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le 31 mars 2015, le cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°138, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SARTHE DÉCOUVERTES

Le grès roussard, une pierre précieuse
La muraille gallo-romaine, la cathédrale
Saint-Julien, les églises de Ségrie, de Saint%JTKUVQRJGFW,CODGVFG.C$C\QIGNGUETQKZ
FKVGUnCTEJCÊSWGUGVFGPQODTGWZD¸VKOGPVU
CITKEQNGUGVOCKUQPURCTVKEWNKÂTGUUQPVD¸VKGUFG
cette pierre rousse et granuleuse appelée « grès
roussard ». Mais quelle est l’histoire de cette
roche atypique ?
,O \ D GHV PLOOLRQV G¶DQnées, la Sarthe n’avait
SDV GX WRXW O¶DOOXUH TX¶RQ OXL
connaît actuellement.
L’immense mer cénomanienne venant de l’Est et reFRXYUDQW WRXW OH %DVVLQ 3DULsien a déposé tout d’abord
des argiles, puis des sables
HQ JUDQGH TXDQWLWp VXU GHV
épaisseurs pouvant atteindre
 PqWUHV &¶HVW GXUDQW
O¶qUH WHUWLDLUH HQWUH  HW 
PLOOLRQV G¶DQQpHV  TXH FHWWH
vaste étendue d’eau se retira
GH QRWUH WHUULWRLUH 3HQGDQW
FHWWHORQJXHSpULRGHMXVTX¶DX
TXDWHUQDLUH XQ FOLPDW WURSLFDO DVVRFLp j XQH pURVLRQ
active, créa les conditions
LGpDOHV j OD IRUPDWLRQ GX
JUqV URXVVDUG 'HV FRXUDQWV
SKUpDWLTXHVFKDUJpVG¶R[\GHV
GH IHU FLPHQWqUHQW OHQWHment les sables pour former
XQH URFKH SDUIRLV WUqV GXUH
&H PDWpULDX DSSHOp DLQVL j
cause de sa couleur, se présente sous divers aspects
comme des bancs épais ou
des concrétions tubulaires
GRQW O¶RULJLQH VHUDLW GXH j

la trace négative de racines
disparues depuis. C’est cette
URFKH TXL YD IDoRQQHU XQH
JUDQGH SDUWLH GX SD\VDJH GX
Nord-Ouest de notre département. Utilisée aussi bien dans
OHVpGL¾FHVUHOLJLHX[TXHGDQV
la construction de fermes
et de manoirs, elle offre des
SURSULpWpV PpFDQLTXHV HW
décoratives bien adaptées
aux exigences et aux goûts
des architectes, des maçons
et des tailleurs de pierre. Ces
derniers doivent aimer cette
SLHUUHSRXUELHQODWUDYDLOOHUj
l’envie car son gros défaut est
VRQ PDQTXH G¶KRPRJpQpLWp
Elle peut, d’un coup, s’effriter

de roche compacte. La techQLTXH GHV WDLOOHXUV GH SLHUUH
est d’en faire sonner les blocs
avant utilisation. Si le son est
PDW F¶HVW TXH OH VDEOH Q¶HVW
pas loin. Au contraire, s’il
est clair et prolongé, c’est
TXH OH EORF HVW VDLQ (OOH VDLW
également se montrer extrêmement dure car la concentration en fer est parfois
importante mais les anciens
artisans ont su la maîtriser au
¾O GHV VLqFOHV /HV VSHFWDFXlaires chapiteaux de l’église
de Saint-Christophe-du-Jambet et le porche de celle de
)UHVQD\VXU6DUWKHDWWHVWHQW
du savoir-faire de ces « pierUHX[©DYLVpV/HV5RPDLQVj
OD¾QGX,,,qPHVLqFOHXWLOLVqUHQW

OH JUqV URXVVDUG GH PDQLqUH
décorative en taillant de petits
moellons carrés alternant
avec d’autres en calcaire. Le
MHX GHV FRXOHXUV DLQVL REWHQXHVGRQQHjO¶HQFHLQWHJDOOR
romaine du Mans une allure
FpOqEUHGDQVO¶(XURSHHQWLqUH
2QUHWURXYHpJDOHPHQWFHJUqV
IHUUXJLQHX[ GDQV OH 3HUFKH
Vendômois. Les collines des
%HUFRQV SUqV GH 6pJULH OHV
forêts de La Chapelle-Saint)UD\ GH /D %D]RJH HW GH
Sainte-Sabine ont gardé les
cicatrices d’exploitation du
URXVVDUG /D VHXOH FDUULqUH
encore en activité est celle
GHV&DORQQHVWRXWSUqVGH/D
Bazoge.

Le porche
de l’église
de
Fresnaysur-Sarthe.

« Le grès roussard
peut être âgé de
plusieurs millions
d’années »
sous le ciseau car elle cache
une poche de sable dans le
QR\DXPrPHGXEORF(QHIIHW
GHVYHLQHVGHVDEOHGLI¾FLOHVj
GpWHFWHUjO¶°LOVRQWSULVHVHQ
VDQGZLFKHQWUHGHX[FRXFKHV

Texte et photographies de Gilles Kervella
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