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BEBOP PRÉSENTE SA 16ÈME ÉDITION :

Avec la participation des villes de Coulaines et d’Allonnes - Location fnac, carrefour, auchan, virgin, réseau france billet 
Toutes les infos sur www.bebop-music.com
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La rentrée est désormais bien installée et les
jeunes sarthois ont repris le chemin de l’école.
Parmi eux, les élèves de plusieurs collèges du
département ont eu la bonne surprise de
découvrir de nouveaux équipements, en parti-
culier informatiques, et des bâtiments rénovés. 
Ainsi, durant l’été, le Conseil général a conti-
nué à exercer pleinement ses compétences
dans le souci permanent d’offrir les
meilleures conditions de formation
aux collégiens. Cependant, au lende-
main de la rupture bénéfique des
vacances, le retour au quotidien est
parfois teinté de questionnements,
voire d’attentes. 
Je suis pour ma part attentif aux pro-
jets du Gouvernement, convaincu que
dans de nombreux domaines il est
grand temps de prendre des mesures efficaces,
justes et courageuses. Au premier rang de ces
propositions novatrices, celle d’une décentrali-
sation renouvelée me paraît urgente. Il me
semble en effet que nos concitoyens attendent
une redéfinition des compétences et des finan-
cements entre l’Etat et les collectivités, ainsi
que la clarification de l’espace d’action de
chaque entité, et en tout premier lieu de celui
de l’Etat.
Selon moi, le Département pourrait encore
davantage affirmer son rôle d’acteur local pro-
che des habitants, pivot du développement de
nos territoires et de leur équilibre. Simplifier
les procédures administratives, éviter les finan-
cements croisés source de complications, d’in-
compréhensions et de retards, réduire les
délais et les coûts, voilà une décentralisation
audacieuse telle que je l’appelle de mes vœux.
Depuis longtemps, je suis un farouche partisan
de cette réforme de notre système et l’exemple
récent de la mise en œuvre de la nouvelle 
allocation personnalisée d’autonomie ne peut,
malheureusement, que me donner raison. Une
des missions premières des conseils généraux
est d’aider et d’assister les personnes âgées, et
nos anciens font l’objet de toute notre atten-
tion. Ainsi, dès le vote de la loi de réforme de

l’ancienne PSD en Allocation Personnalisée
d’Autonomie, qui est une bonne mesure, tous
nos anciens étant sur un pied d’égalité en Fran-
ce, j’avais dénoncé l’imprévoyance du précé-
dent Gouvernement qui, en omettant d’envisa-
ger la totalité du financement de cette nouvelle
allocation, mettait maintenant gravement en
péril les finances des Départements. 

Considérer les collectivités comme
les financeurs des mesures que l’Etat
ne sait pas honorer aura sans doute
été leur héritage le plus hasardeux.
Ce que nous nommerons l’imprévi-
sion du Gouvernement Jospin oblige
aujourd’hui tous les Départements
de France à subir de plein fouet la
forte augmentation de l’APA et à
fournir des efforts financiers majeurs

qui grèvent durablement les possibilités d’in-
vestissement et de développement que l’on
était en droit d’attendre. Et la Sarthe n’y échap-
pe pas : la part des investissements 2002 s’est
trouvée réduite pour permettre le financement
de l’APA, j’en veux pour preuve que lors de la
session budgétaire de juin 2002 la totalité des
excédents financiers de 2001 ont été destinés à
l’APA.
Alors que seulement 2 000 Sarthois bénéfi-
ciaient de la PSD, ce sont plus de 8 000 d’entre
eux qui perçoivent l’APA aujourd’hui. S’il faut
bien entendu se réjouir du succès rencontré
par cette allocation qui répond à une forte
attente des personnes âgées et de leurs
familles, nous ne pouvons en revanche que
déplorer une indispensable augmentation des
impôts locaux pour faire face à l’inéluctable et
spectaculaire montée en puissance de cette
allocation. 
Mon propos est ici de montrer à quel point
notre pays a plus que jamais besoin d’une
réforme de nos institutions. C’est à ce seul prix
que nous relèverons le défi du développement
de nos territoires.

Roland du Luart
Président du Conseil général de la Sarthe

Pour une décentralisation renouvelée
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La rentrée scolaire

Collèges en mouvement
Les collèges sarthois bougent : extension, aménagement, réhabilitation,
maintenance… Depuis l’application des lois de décentralisation en 1986, le
Conseil général conduit une politique d’investissement sans précédent pour
contribuer efficacement à la modernisation des établissements dont il est
responsable. Il démontre ainsi, avec vigueur, qu’à chaque fois que l’avenir de
la Jeunesse est en jeu, il répond "présent".

LA SARTHE

Travaux débutant 
à l’automne
Collège "Vauguyon" 
Le Mans. Poursuite 
de travaux en façade,
réaménagement de locaux
ETC Bâtiment SEGPA :
30 000 €

Collège "G. Apollinaire" 
à Bouloire.
Imperméabilisation 
des façades : 83 000 €

Collège "Val d’Huisne" 
à La Ferté-Bernard.
Faux-plafonds, électricité :
75 000 €

Collège "Jean Rostand" 
à Ste Jamme. Menuiseries
extérieures : 122 000 €

Collège "René Cassin" 
à Ballon. Réaménagements
de deux salles de classe
dans l’ancien atelier SEGPA :
107 680 € et relevage 
des égouts : 7 622 €

Collège "Jules Ferry" 
à Saint Calais. Travaux 
de sécurité et réfection 
de sanitaires : 152 450 €

Collège "A. Mauboussin" 
à Mamers. Remplacement
des huisseries du bâtiment
76 225 €,travaux de sol :
15 245 €, mise en place 
d’un système de sécurité
incendie dans le bâtiment
d’enseignement général :
58 000 €.

Les adolescents sarthois ont repris le chemin
des collèges. De la “communale” à la 6e, le jeu-
ne élève est propulsé dans un nouvel univers.
Il est donc important de le sécuriser en lui
apportant toujours plus de confort et des outils
pédagogiques performants afin de l’aider à
poursuivre au mieux sa scolarité. 
Adapter les collèges aux besoins nouveaux des
élèves et des enseignants figure parmi les
grandes priorités du Conseil général. En héri-
tant de la responsabilité des établissements
publics depuis l’application des lois de décen-
tralisation en 1986, le Département a engagé de
gros investissements dans le but d’offrir les
meilleures conditions d’accueil et de vie au sein
des collèges. De la réfection de couloirs et
cages d’escaliers au réaménagement d’un self
en passant par d’importantes opérations de
réhabilitation, l’intervention du Conseil général
est constante. En 2002, l’enveloppe budgétaire
consacrée à cette mission s’élève à 9 539 500 €.

Cet investissement lourd permet de poursuivre
d’importantes opérations, à l’exemple de la
rénovation du collège “Berthelot” au Mans ou
d’entamer au collège “Reverdy” à Sablé, un
programme de travaux conséquent.
Ailleurs également, les efforts engagés tradui-
sent bien la politique volontariste du Départe-
ment pour offrir aux collégiens des conditions
appropriées en matière d’accueil et de sécurité.
Au collège “Le Marin” à Allonnes, la réfection
de la cuisine et du réfectoire est en cours tandis
qu’à Changé, le chantier d’extension du collège
“Jacques Pelletier” devrait démarrer à la ren-
trée. Par ailleur, le Conseil général poursuit ses
investissements pour faciliter l’enseignement 
à l’aide des technologies de l’information : ordi-
nateurs, câblage, logiciels…
Ainsi, en investissant systématiquement chaque
année, pour rénover et équiper les collèges, 
le Département donne priorité à l’avenir en
garantissant aux élèves, enseignants et agents,
les conditions nécessaires pour faire face aux
exigences d’une pédagogie et d’une vie scolai-
re moderne.
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Travaux 2002

Dans les collèges
Collège "La Foresterie" 

à Bonnétable. Pose de
revêtement de sol dans 

les salles de classe : 3 500 €

Collège "Alexandre
Mauboussin" à Mamers.

Rénovation des logements
de fonction : 110 000 €

et remplacement des
installations téléphonique :

9 500 €

Collège "Le Plateau" 
Le Mans. Travaux de grosses

réparations : 557 347 €

Collège "Villaret" Le Mans.
Travaux de rénovation :

753 081 €

Collège "Jean Moulin" 
à Marolles Les Braults.

Réhabilitation de 
l’externat : 722 000 €

Collège "Louis Cordelet" 
à Parigné L’Evêque.

Réaménagement de
l’espace professeurs et

infirmerie, réfection alarme
incendie : 122 000 €

Collège "Vauguyon"
Le Mans. Remplacement 
de châssis et des portes,
réfection du bardage, du
bâtiment Enseignement :

506 880 €

Collège "Wilbur Wright" 
à Champagné. Ravalement

de façades : 87 000 €

Collège "Alain Fournier" 
Le Mans. Réaménagement

de locaux : 548 816 €

Un beau collège, doté des meilleurs outils pédagogiques… Et si possible bien desservi par la 
route et les transports scolaires. Voilà résumées en quelques mots, les demandes, légitimes, des
parents et professeurs pour leurs enfants et élèves. Un souhait auquel le Conseil général s’efforce
de répondre en contribuant activement à la modernisation des établissements scolaires dont il a la
charge. Pour certains collèges, atteints par la limite d’âge et l’érosion du temps, c’est une véritable
cure de jouvence qui leur est administrée. Celui de Vibraye bénéfice ainsi depuis quelques mois
d’un traitement musclé pour lui apporter une nouvelle jeunesse et les conditions favorables à 
la mise en œuvre de ses missions. Au printemps dernier, le Département a financé les travaux 
de réaménagement des locaux de technologie composés de deux salles d’enseignement général, 
deux espaces informatiques et un local de stockage pour un montant de 55 350 €. Par ailleurs,
divers travaux de réfection de menuiseries ou de mise en conformité ont nécessité 24 000 €
d’investissements supplémentaires.
La réfection s’est poursuivie avec l’installation de faux plafonds et des travaux de peinture. Dans la
foulée, avant que les élèves ne reprennent possession des lieux, de nouveaux chantiers ont été
engagés durant l’été avec notamment l’aménagement d’une salle de sciences physiques  et divers
travaux de chauffage et de peinture. Le montant de cette dernière tranche s’élève à 75 000 €.
Exemple parmi tant d’autres, celui du collège Gabriel Goussault à Vibraye traduit l’effort quotidien
du Conseil général pour garantir, année après année, les conditions favorables à l’accueil et au
confort des élèves, enseignants et agents de service. Une préoccupation permanente.

Collège Gabriel Goussault à Vibraye

L’été en bleu de chauffe
Le Conseil général poursuit avec détermination ses actions pour apporter
aux nouvelles générations les meilleures conditions de formation… à
l’exemple des investissements opérés au collège Gabriel Goussault à Vibraye
durant les grandes vacances. Visite de chantier…

Avant le départ des élèves en vacances, Solange d’Harcourt, conseiller général avait découvert
l’avancement des travaux dans le collège.



Le Comité d’Expansion Economique de la Sarthe participe, le 17 octobre
prochain au Mans, à la première journée nationale des métiers de la rela-
tion clients. Un marché émergeant dont bénéficie déjà le Département avec
l’implantation récente de plusieurs centre d’appels tels que Hays Ceritex,
Mondial Assistance, The Phone House, Icare…

Au cours des cinq prochaines années, 100 000 emplois devraient être créés en France dans ce sec-
teur économique. En même temps que les technologies apparaissent, les métiers de la relation client
sont aujourd’hui de plus en plus reconnus. “Mais pas encore suffisamment” estiment les responsables
du Comité d’Expansion Economique de la Sarthe, bien décidés à communiquer sur la réalité de ces
professions en organisant, le 17 octobre, avec ses partenaires locaux de l’Adéma, l’ANPE, la CCI For-
mation et la Région des Pays de la Loire,  la première journée nationale des métiers de la relation
clients. Une vingtaine de villes françaises, parmi lesquelles figurent Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Bor-
deaux, lieux d’implantations solides de centres d’appels,  participera à cette manifestation dont l’ob-
jectif vise à faire découvrir les opportunités de carrière, les formations dispensées et la validation des
acquis professionnels. “Il s’agira également de présenter l’importance des moyens mis en œuvre au
service de la relation clients dans la vie des entreprises et de créer une bourse d’emplois en collec-
tant des candidatures et en assurant la promotion d’offres d’emploi. Enfin, nous proposerons des
portes ouvertes dans plusieurs centres d’appel tel que Mondial Assistance, The Phone House et Télé-
fleurs” poursuit Armand de Malherbe, président du Comité d’Expansion Economique. L’organisation
de cet événement national en Sarthe ne doit rien au hasard. En effet, plusieurs centres d’appels s’y
sont installés au cours de ces dernières années, générant environ 1 500 emplois. Les perspectives 
prévoient de doubler rapidement ces effectifs… D’où l’intérêt que porte le Département à ce secteur
économique en forte croissance.

Journée Nationale des métiers de la relation clients, jeudi 17 octobre 2002, de 9 à 17 h, hall
d’accueil de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe, 1 Bd, René Levasseur,
72002 Le Mans, Cedex 1. Pour tous renseignements : Comité d’Expansion Economique de
la Sarthe, Tél. : 02 43 57 43 16

Centres d’appels en Sarthe

Journée portes ouvertesÉtude scientifique

Le réseau de
téléphonie mobile
à la loupe
Pour la première fois en Sarthe,
à l'initiative du Conseil général,
une étude va être menée pour
connaître la couverture de la
téléphonie mobile dans notre
département. Pas moins 
de 2 000 mesures seront 
ainsi effectuées à travers 
les 40 cantons, à partir d'une
méthodologie définie par
l'Autorité de Régulation des
Télécommunications (ART).
Agissant depuis plus de 6 ans
au niveau des usages Internet
(équipement des collèges et
des relais de la Bibliothèque
départementale, sites web
sarthe.com et cg72.fr, bus
Internet, lancement du projet
de 25 "Cyber-Bases
sarthoises"), le Conseil général
s'est engagé dès 1999 dans
une réflexion sur les
télécommunications. Dans ce
contexte, la connaissance et
l'amélioration de la couverture
en téléphonie mobile
constituent un enjeu, tant pour
les collectivités territoriales
que pour l’ART. A terme,
les collectivités pourraient 
réduire la fracture numérique 
en intervenant dans les sites 
à l'écart des technologies
nécessaires au développement
économique. A l'heure actuelle
seuls 20 départements ont
lancé cette étude. En Sarthe,
celle-ci sera menée à la fin 
de l'année et permettra 
de déterminer les secteurs 
où les opérateurs ne sont pas
ou peu présents.

Mondial Assistance France

Tout pour l’automobiliste
Avec plus de 2 000 m2, l’entreprise Mondial Assistance France
s’est solidement installée sur le Technoparc des 24 Heures.
Actuellement, les effectifs s’élèvent à 245 personnes.
La montée en puissance de la capacité de ce centre d’assistance
va se poursuivre au cours des deux prochaines années avec 
l’extension sur le deuxième bâtiment en cours de construction.
L’activité sur le Technoparc des 24 Heures est l’assistance
technique des véhicules en France. Les bénéficiaires appellent
pour demander un dépannage, obtenir un véhicule 
de remplacement, ou un rapatriement.
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Moderne et équipée de moyens techniques
les plus performants, l’usine de fabrication
alimentaire, inaugurée en présence de Fran-
çois Fillon, Ministre des Affaires Sociales, du
Travail et de la Solidarité, Roland du Luart,
président du Conseil général, Armand de 
Malherbe, président du Comité d’Expansion
Économique et de Michel Drouin, conseiller
général du canton, est situé sur les hauteurs
de la célèbre cité louésienne. Sa construction
répond à une volonté clairement affichée par

les éleveurs “Nous voulons fabriquer une
chaîne alimentaire sûre, tracée, saine et adap-
tée à la morphologie de chaque espèce de
volailles” affirme Alain Allinant, président des
Fermiers de Loué. 
Le défi est à la hauteur des ambitions. Le 
projet repose sur des choix technologiques
innovant. Une performance qui passe par un
investissement conséquent. La construction
de l’usine à nécessité un financement de 
18,3 millions d’Euros. C’est l’effort que les 
1 000 producteurs sarthois de la filière de
Loué ont décidé de réaliser pour assurer à
leur production la meilleure des qualités et
présenter aux consommateurs une traçabilité
totale. L’usine baptisée “Les Moulins de Loué”
broie, dose, mélange et cuit les aliments. “La
cuisson des aliments est, de toutes les étapes
de la fabrication, la partie la plus innovante 
et la plus spectaculaire” assurent les éleveurs. 
A l’arrivée, grâce à cette méthodologie nova-
trice, l’aliment doit présenter une garantie
totale, recherchée par la filière des Fermiers
de Loué.

Les Moulins de Loué

Alifel garant 
d’une traçabilité totale
Destinée à la fabrication des aliments de l’ensemble des producteurs de
volailles et d’œufs, l’usine d’Alifel constitue aujourd’hui l’un des maillons
essentiels de la filière des Fermiers de Loué. Un outil performant, source
d’une meilleure qualité et garant d’une traçabilité totale.

Auto Chassis
International se

dote d'un centre
technique châssis

Issue du savoir faire Renault,
Auto Châssis International

(ACI), filiale créée en 1999, est
devenu un équipementier

automobile important
spécialisé dans les châssis et
liaisons au sol. ACI intègre la

conception, l'industrialisation
et la fabrication. Qu'il s'agisse
de fonderie, d'emboutissage,

de déformation des
matériaux… tous les métiers
de la mécanique automobile

sont représentés. L'entreprise
compte près de 3 200 salariés.

Avec la création d'un centre
technique regroupant un

centre de prototypes et des
bancs d'essais, ACI se dote

d'une matière grise.
350 personnes vont ainsi

travailler sur la recherche et
l'innovation, notamment en

matière de raccourcissement
des délais et de réduction des
coûts. Utilisation de nouveaux

matériaux, diminution du
nombre de composants font

partie des solutions.
Avec 270 millions d'euros

d'investissements prévus sur la
période 2002 - 2004, ACI se

dote de moyens de conception
et de production plus

performants, à la mesure de
ses ambitions.
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>> Moulins de Loué 

Au total, la construction des 8 700 m2

de bâtiments a nécessité :

• 120 000 heures de travail
• 22 500 tonnes de béton
• 1 050 tonnes de charpente

métallique
• 95 km de câble électrique
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>> DOMICILE
Les dépenses médicales non remboursées
par la sécurité sociale ou les mutuelles
peuvent-elles être prises en charge par la
prestation ?
Le plan d’aide à domicile permet de financer
éventuellement d’autres dépenses que celles
liées au salariat. Cependant les dépenses de
santé qui ne sont pas remboursées ou partiel-
lement remboursées par les caisses d’assuran-
ce maladie et les mutuelles complémentaires,
ne peuvent être prises en charge par l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie. 
Les dépenses liées à l’incontinence, qui sont
des dépenses d’hygiène, peuvent être incluses
dans le plan d’aide.
Cependant cette prise en charge n’est possible
que si le montant de la prestation destiné à
financer les heures d’aide à domicile est infé-
rieur au plafond de l’allocation.

L’entretien du jardin d’une personne à
domicile peut-il être financé par le plan
d’aide ?
Le plan d’aide a pour objectif de favoriser le
maintien à domicile. Actuellement 90% de l’ai-
de concerne les frais de salariat, utilisés princi-
palement pour les courses, le ménage, et les
aides à la personne, toilette, habillage, et pré-
paration de repas. 
L’importance des charges supportées par le
Conseil général nécessite que ces dépenses
soient strictement ciblées sur les interventions
indispensables au maintien à domicile.
Aussi la rémunération des heures de salariat
consacrées aux travaux de jardinage, et de

soins aux animaux ne sont pas prises en
compte dans les plans d’aide.

>> ETABLISSEMENT 
La dépendance de ma mère hébergée dans
une maison de retraite s’est aggravée. Le
montant de la dépendance sera-t-il modi-
fié ?
En Sarthe, l’estimation du niveau de dépen-
dance des personnes âgées en maison de
retraite a été réalisée par l’équipe médico-
sociale de l’établissement et validée par un
médecin des caisses d’assurance maladie et du
Conseil général. Le G.I.R. (Groupe Iso Res-
sources) qui en découle a permis d’établir,
pour l’année 2002, la facturation réalisée par
l’établissement et le montant de l’APA payé par
le Conseil général de la Sarthe.
L’afflux des demandes (4 500 en établissement
au 31 Juillet dernier) ne permet pas, dans l’im-
médiat, de réexaminer les situations plusieurs
fois par ans. Toutefois, une dépendance
accrue est neutre financièrement pour l’inté-
ressé, le montant de la tarification dépendance
évoluant de la même façon que celui de l’APA.
Toutes les personnes s’acquittent, par ailleurs,
du montant du G.I.R. 5-6.

Allocation Personnalisée d'Autonomie

Pour mieux 
vous informer
Initiée au printemps, cette page consacrée entièrement à l'APA se justifie
encore dans ce numéro de la rentrée. En effet, vous êtes nombreux à sollici-
ter la Direction des Interventions Sanitaires et Sociales pour obtenir plus
d'informations. Voici donc de nouveaux éléments de réponses. 

Personne évaluée en GIR 3 au 1er janvier 2002 
sans participation sur les ressources

01-janv GIR 1-2 GIR 3-4 GIR 5-6 APA Total
Charges 6 € 2 € 8 €
Recettes 4 € 4 €
Charges nettes 4 €

Personne évaluée en GIR 2 au 1er janvier 2002

01-juil GIR 1-2 GIR 3-4 GIR 5-6 APA Total
Charges 10 € 2 € 12 €
Recettes 8 € 8 €
Charges nettes 4 €



Depuis 3 ans, le Conseil Général, l'ANPE et le
Syndicat d'Arboriculture Fruitière du Maine uti-
lisent la cueillette des pommes comme moyen
de réinsertion dans la vie professionnelle. L'an-
née dernière, près de 60 bénéficiaires du RMI,
demandeurs d’emploi, ont bénéficié d'un
accompagnement spécifique. A l'issue de ce
travail saisonnier sur 28 personnes, 17 retrou-
vaient le chemin de l'emploi et 11 celui de la
formation. 
Devant ces résultats positifs, le Conseil général
a choisi de reconduire son action d'aide au
transport pour la cueillette des pommes 2002.
Cette année, outre les Rmistes de la couronne
mancelle, ce sont également les bénéficiaires
du sud Sarthe qui disposeront des transports
gratuits pour se rendre sur les sites arboricoles.
Le Conseil général a confié la coordination de
ce dispositif à l’Association de Gestion d'Ac-
tions de Formation et d'Insertion (AGAFI) et
s'est associé aux structures locales de réinser-
tion afin de mieux gérer le dispositif d’accom-
pagnement. Le Département finance des 
services spéciaux de transports durant cette
période permettant l'acheminement des deman-

deurs d'emploi sur les lieux de cueillette. De
leur côté, les employeurs contribuent au finan-
cement de cette opération et ouvrent leurs
entreprises pour l’accueil des journées de for-
mations mises en place en faveur des publics
RMI où sont présentés les techniques de
cueillette, les gestes et postures à adopter dans
le cadre de ce travail, l'alimentation à privilé-
gier durant ces semaines de cueillette…
Ce travail saisonnier, désormais plus acces-
sible, est une véritable opportunité pour se
réinsérer. 

Pour plus de renseignements, contactez 
le : 02 43 94 08 55, cellule “Cueillette des
pommes” ANPE La Flèche si vous êtes 
allocataires du R.M.I. résidant dans le sud
Sarthe ou l’AGAFI au : 02 43 80 37 28 
si vous êtes allocataires du RMI résidant
sur Le Mans.

Selon les disponibilités de places dans les bus,
les demandeurs d'emploi du sud Sarthe pour-
ront également bénéficier de ce transport pour
l'euro symbolique.

Aide à la réinsertion

Le travail saisonnier
pour se relancer
Après une longue période de chômage, il est parfois difficile de réintégrer le
monde du travail. Les arboriculteurs du sud Sarthe vous offrent, en lien avec
le Conseil Général de la Sarthe, la possibilité d’accéder aux offres d’emploi
liées à la cueillette des pommes. 

FAMLA
Des bénévoles 

contre l’alcoolisme
L'alcool est une maladie qui

concerne près de 5 millions de
personnes en France. Adultes,

hommes, femmes et désormais
adolescents peuvent basculer

dans l'univers dramatique de la
maladie alcoolique. Face à ce

fléau, des bénévoles ayant été
touchés directement ou
indirectement par cette

maladie sont là pour écouter et
servir de guide. En effet, sept

associations (les Amis de la
Santé, Amitiés La Poste France

Télécom, Groupes de travail
Ville et CUM Le Mans, Alcool

Ecoute Joie et Santé, Santé de
la Famille, Vie Libre, Vital) se

sont regroupées sous l'entité
FAMLA 72 - Fédération des

Associations et Mouvements de
Lutte contre l'Alcoolisme - pour

offrir assistance et écoute aux
malades désireux de s'en sortir

ainsi qu'une aide à leur
entourage. Cette coordination,
reconnue par le corps médical,

est un complément du suivi
médical. Parallèlement 

les bénévoles font également 
un travail de prévention dans 

les collèges et les lycées
sarthois, les écoles d'infirmières 

et un travail d'écoute au sein 
de la prison du Mans et les 

Centres de postcures du Mans 
et de Parigné l'Evêque.

Depuis 2001, le Conseil général
a souhaité développer 

un partenariat plus étroit 
avec cette coordination dans 

le cadre des actions d’insertion
liées à la santé en faveur 
des bénéficiaires du RMI.

FAMLA 72 - Centre Georges
Coulon - 40 rue Henry

Delagénière - 72000 Le Mans.
Tél. : 02 43 54 84 09 - Email :

famla72@wanadoo.fr
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A 28

Relance des travaux
confirmée !

La fin d’un mauvais  feuilleton ? La relance du chantier de l’A28 en direction du sud du départe-
ment le confirmerait. En considérant les derniers obstacles qui pesaient encore sur le lancement
des travaux entre Ecommoy et Tours “levés”, le Ministre de l’Equipement et des Transports, Gilles
de Robien, a rendu l’espoir à tous ceux qui estiment, fort justement, nécessaire et indispensable la
réalisation du dernier tronçon sarthois manquant de l’A28. Le président de l’Association A28 Sarthe-
Touraine, Louis-Jean de Nicolay “y voit le bout du tunnel” après de longs mois d’incertitudes et
d’interventions répétées avec l’appui des élus locaux et départementaux. 
A priori, plus rien ne doit s’opposer à ce que l’autoroute poursuive sa route dans le sud Sarthe. 
Surtout plus le pique-prune qui bloquait le chantier depuis deux ans. Une dernière étude vient de
souligner qu’avec des précautions supplémentaires le fameux scarabée protégé pourra continuer
d’exister à côté du bitume. “L’impact est marginal” assure Patrick Blandin, professeur au muséum
national d’histoire naturelle. Du coup, les travaux vont progressivement reprendre du côté d’Ecom-
moy. De nouveaux aménagements seront réalisés afin de préserver l’habitat du pique-prune. 
“Au final 41 arbres seront abattus au lieu de 117 prévus au départ sur les 9 025 recensés sur le 
parcours” affirme le spécialiste.
Dés à présent, la procédure des remembrements va être relancée. Des haies vont être conservées,
d’autres seront plantées ainsi que des châtaigniers. “Le Département va financer tous les aména-
gements préconisés par l’étude” souligne Roland du Luart, président du Conseil général. 
La patience cependant est de rigueur ! Compte tenu des retards accumulés et de la complexité du
chantier, le dernier tronçon sarthois ne devrait s’ouvrir à la circulation qu’en 2007, soit pratique-
ment deux ans après la mise en activité de l’axe Montabon-Tours.

Stoppés net dans le Sud Sarthe depuis plus de deux ans, les travaux de 
l’autoroute A28 vont reprendre en direction de Tours. Un nouveau départ qui
permet d’envisager l’ouverture du dernier tronçon sarthois entre Ecommoy
et Montabon pour 2007.

Rond point 
de la Belle Inutile

Un équipement 
de sécurité
Au terme de huit mois de
travaux et un investissement
de 1,83 million d’euros, réparti
à parts égales entre l’Etat,
le Conseil général et la Région,
le giratoire de la Belle Inutile,
situé sur la route nationale 23,
à hauteur de la commune 
de Soulitré, a été inauguré 
par François Fillon, ministre
des Affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
accompagné de Elisabeth
Allaire, préfet, Marcel-Pierre
Cléach, vice-président du
Conseil général, Jean-Marie
Geveaux, député, Jacques
Chaumont, sénateur 
et Jean Zulberti, directeur
départemental des services 
de l’Equipement.
Ce lieu réputé dangereux,
en raison du nombre
d’accidents corporels qui 
s’y sont multipliés depuis
plusieurs décennies, supporte
un trafic de 16 000 véhicules
par jour dont près d’un quart
de poids lourds. Aujourd’hui,
le nouvel équipement de
sécurité réduit sérieusement
les risques et facilite 
la desserte des entreprises de
la zone et du parc des Sitelles.

VOIRIE sports et culture
vie des cantonspetites nouvelles vie sociale
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Chaque année, les collèges sont amenés à 
utiliser un grand nombre de produits toxiques
dans le cadre des expériences réalisées en
classe de chimie et de physique. Mais que 
faire des déchets, une fois les vacances arri-
vées ? C’est à cette interrogation que s’efforce
de répondre le programme DETOX, mis en
place depuis plusieurs années par la Région
au niveau des lycées. Cette action favorise 
ainsi la mise en place d’une véritable gestion
des déchets des laboratoires et ateliers. Elargie
aux collèges depuis cette année, avec le sou-
tien du Conseil général, 17 établissements ont
participé, à la fin du mois de juin, à la collec-
te. “Notre objectif est multiple : assurer une
meilleure gestion des déchets au sein des col-
lèges et éviter que n’importe quoi aille dans
les réseaux d’eaux usées” a souligné Fabienne
Labrette-Ménager, présidente de la Commis-
sion de l’Environnement du Conseil général,

lors de l’enlèvement des produits toxiques au
collège de Sillé-le-Guillaume. Mais cette action
présente également des caractéristiques péda-
gogiques : “En effet, cette collecte nous offre
l’occasion de sensibiliser les élèves sur la toxi-
cité des produits, les gestes respectueux de
l’environnement, la gestion des déchets et la
citoyenneté”. 
Le stockage des produits, au sein des collèges,
a été rendu possible grâce à des récipients
appropriés, fournis par l’entreprise Chimirec,
chargée de la collecte. La participation des
professeurs, concernés par ce genre de déchets,
et des équipes d’entretien dans les établisse-
ments a également contribué à la réussite de
cette première intervention du genre dans les
collèges sarthois. 
Cette opération exemplaire, encouragée et
financée à hauteur de 7 622 € par le Conseil
général, sera renouvelée l’an prochain.

Dans le but d’éliminer des produits toxiques périmés ou inutilisables dans
les collèges, une collecte a été assurée dans 17 établissements volontaires à
la fin de l’année scolaire. Un bel exemple de citoyenneté. 

ENVIRONNEMENT
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Collecte des déchets toxiques

Des collèges montrent
le bon exemple
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La flore à l'honneur
Les Alpes Mancelles offrent

aux visiteurs un parcours
botanique particulièrement
remarquable. Du jardin “Les

Hautes Haies” de Liliana Motta
en passant par le bourg 

de Saint-Paul-le-Gaultier 
ou encore le lavoir de 

Saint-Georges-le-Gaultier,
les plantes ont la part belle.
Désormais, avec l'ouverture 

du parc de Gasseau,
véritable écrin de la nature,

la Communauté de communes
des Alpes Mancelles œuvre 

un peu plus à l'embellissement
de notre patrimoine naturel.

Jardins ouverts toute l'année.
Renseignements auprès 
de l'office du tourisme 
de Fresnay-sur-Sarthe 

au 02 43 33 28 04.

Les Débrouillard'eau
Des ateliers d'animation
scientifique et technique

autour de l'eau pour les plus
jeunes débuteront à partir 

de la rentrée scolaire.
Organisés par l'association 

le Petit Débrouillard, les
débrouillard'eau, permettront

aux enfants, à partir de 
mises en scènes ludiques, de
découvrir le milieu de l'eau.

Les objectifs : mieux
comprendre et s'approprier

l'environnement qui les
entoure mais aussi les éveiller

aux pratiques citoyennes…
C'est dans le cadre de 

la politique d'éducation 
à l'environnement que 

le Conseil général a choisi 
de soutenir cette association

nouvellement implantée 
en Sarthe.

Le Petit Débrouillard 
5, rue Jules Ferry 

72100 Le Mans 
Tél. : 02 43 85 47 56.



Le centre social rural et cantonal de la Communauté de communes du Val du Loir dispose
désormais de locaux rénovés. Installé depuis 15 ans dans une bâtisse ancienne de la 
commune de La Chartre-sur-le-Loir, le centre, particulièrement actif, ne disposait pas 
d'espaces adaptés. En achetant cette maison, la Communauté de communes du Val du Loir
a également réalisé des travaux de mise aux normes et de réfection des pièces, notamment
avec l'aide du chantier d'insertion. Ce centre social, qui abrite une antenne du service social
départemental, un centre de soins, une antenne ANPE et différentes permanences d'asso-
ciations locales, est un relais actif de services sociaux  et publics. En aménageant ce lieu, 
la Communauté de communes a choisi de soutenir et de développer les activités du centre
social rural et cantonal. Le coût des travaux s'élève à 442 350 €. 
La communauté de communes a bénéficié de subventions du Conseil général, de la Caisse
d'Allocations familiales ainsi que de l'Etat et des fonds européens.

LA CHARTRE-SUR-LE LOIR

PONTVALLAIN
Oizé dispose désormais d'une nouvelle
bibliothèque plus spacieuse. Ouverte depuis
1998 dans une ancienne salle de classe, la
bibliothèque devait céder sa place aux
élèves…pour cause de réouverture d'une
classe. C'est désormais face à l'école que
l'espace de lecture s'est installé. Cette ancien-
ne grange complètement restaurée par les
soins de la commune va permettre aux six
membres actifs de la bibliothèque d'effectuer

un travail de qualité. Ils proposent chaque
année un peu plus d'ouvrages avec actuelle-
ment 4 000 livres, dont 600 appartenant à la
Bibliothèque départementale de la Sarthe
(BDS). Chaque mois des expositions sont
également proposées avec notamment des
références littéraires. Les adhérents peuvent
aussi bénéficier d'un accès à internet mis en
place dans chaque bibliothèque par le
Conseil général, via la BDS. 

ALLONNES

Pour une meilleure sécurité et plus de
confort, les éclusiers de la Sarthe ont reçu
des mains de Pierre Touchard, conseiller
général, un nouvel équipement de travail,
financé par le Département. Les vêtements
sont parfaitement adaptés aux missions
d’entretien ou de services qui leurs sont
confiées tout au long de l’année sur les 16
écluses comptabilisées sur la Sarthe. Egale-
ment munis de matériels de sécurité perfor-
mants et répondant aux normes en vigueur,
les éclusiers sont ainsi équipés des pieds à la
tête afin d’opérer au bord de la rivière dans
les meilleures conditions, été comme hiver. 

SABLÉ

346 appartements à moderniser ou à recons-
truire après démolition : rares sont les opé-
rations d’une telle ampleur où sont asso-
ciées dans un même quartier la rénovation
de logements anciens et l’implantation d’ha-
bitations nouvelles. Les bâtiments du quar-
tier Chaoué à Allonnes, propriété de Sarthe-
Habitat, exigeaient des travaux d’améliora-
tion conséquents. L’un des temps fort du
chantier se déroulera au début de l’année
prochaine avec la démolition de l’un des
imposants bâtiments. S’agissant des autres
tours réhabilitées, les travaux vont prendre
en compte de nouvelles données techniques
: réfection de l’électricité, du revêtement de
sol, de la plomberie, changement en cas de
nécessité des éviers et des éléments sani-
taires, sécurité dans le hall d’entrée, réfec-
tion des cages d’escaliers, etc. Ce vaste
chantier, présenté par Marcel-Pierre Cléach,
président de Sarthe-Habitat, va coûter au
total 9,7 millions d’euros. Ainsi d’ici à l’hiver
2003-2004, le quartier de Chaoué à Allonnes,
aura radicalement changé d’environnement. 
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Les onze “Petites Cités de Caractère” sar-
thoises ont publié un document touris-
tique invitant le public à venir les décou-
vrir. Ce label regroupe les communes de
moins de 3 000 habitants proposant un
patrimoine architectural de qualité, un ou
deux monuments inscrits ou classés et un
ensemble de constructions anciennes
intéressantes et homogènes… 
La commune agréée s'engage à entretenir
et améliorer en permanence son patri-
moine. En Sarthe, chaque cité a son
propre charme, ses lieux pittoresques. 
Le château de Montmirail, l'église de
Vivoin, son prieuré, les fresques de l'égli-
se de Poncé sur le Loir… sont le théâtre
de belles promenades. Les touristes
pourront également profiter des visites
commentées par les guides-habitants si
fiers de leur patrimoine. Avec la mise en
valeur de ces atouts les “Petites Cités de
Caractère” enchanteront à coup sûr les
visiteurs. Renseignements auprès des
offices du tourisme du département.

SARTHE

Roland du Luart, Président du Conseil général, Armand de Malherbe, Conseiller général du
canton et les maires des communes de la Communauté de communes du Val du Loir ont
inauguré la nouvelle passerelle qui enjambe le Loir, reliant Chahaignes à Marçon. Cette
réalisation vient compléter le chemin de randonnée pédestre, équestre et cyclable ouvert
depuis 1999. La création de la passerelle évite désormais aux randonneurs d'utiliser une
portion de route goudronnée et non sécurisée et leur permet de parcourir les 55 km de
chemin en toute sécurité. Une signalisation faunistique et floristique réalisée grâce au 
partenariat entre la Communauté, le Conservatoire du patrimoine naturel sarthois, un illus-
trateur naturaliste et le collège de La Chartre-sur-le-Loir vient agrémenter la balade. 
Ce sentier longe le Loir et traverse huit communes de la communauté. Il relie également
deux pôles touristiques importants : la base de loisirs de Marçon et le Centre de création 
artisanale de Poncé-sur-le-Loir. Cette réalisation participe à la mise en valeur des activités 
touristiques de ce secteur. Le coût des travaux pour la construction de cette passerelle
s'élève à 174 706 €. Une subvention de 61 000 € a été attribuée par le Conseil général.

LA CHARTRE-SUR-LE LOIR

Prévelles vient de se doter d’un nouveau
cadran solaire. Inauguré par Dominique
Le Mener, vice-président du Conseil
général et député de la circonscription,
en présence des élus locaux et de nom-
breux habitants de la commune, c’est
une véritable œuvre qu’a réalisée le
potier Philippe Ménard à la demande de
l’association pour le patrimoine de Pré-
velles. Installé sur la face sud de l’église
du village, le cadran solaire s’intègre très
bien à l’édifice. En outre, au cours de cet-
te même manifestation, le musée de la
poterie de Prévelles s’est enrichi de nou-
velles pièces rares, financées et offertes
par le Conseil général.

TUFFÉ

LE MANS
Comme chaque année, l’association sar-
thoise “Meilleur ouvrier de France” a
récompensé ses apprentis les plus méri-
tants. La cérémonie de récompense s’est
déroulée à l’Abbaye de l’Epau en présence
de nombreuses personnalités parmi les-
quelles figuraient Jacques Chaumont, séna-
teur et Jacques Dorise, conseiller général.

Au total, 116 apprentis se sont vus remettre
des médailles d’or, argent et de bronze,
qu’ils ont glanées après des heures et des
heures de travail. Il y avait là réunis des
futurs maçons, électriciens, menuisiers,
coiffeurs, photographes, cuisiniers, etc. 
Au total 25 corporations pour lesquelles la
relève semble être bien assurée.
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BEAUMONT-SUR-SARTHE
Le prieuré de Vivoin abrite actuellement une remarquable exposition illustrant le patrimoine
du Pays de la Haute-Sarthe. Inaugurée par Pierre Hellier, député et Bernard Petiot, conseiller
général, elle recense l’ensemble des richesses de cette région à l’aide de grands panneaux,
judicieusement illustrés de textes et d’images. Tout y est résumé : les paysages, l’eau, l’art 
religieux, l’histoire, le savoir-faire, l’architecture civile, les expressions des communautés de
communes des Portes du Maine Normand, des pays Marollais Belmontais, de Sillé, des Alpes
Mancelles, de la Champagne conlinoise. 

SAINT-PATERNE

Judicieusement aménagée dans un bâtiment
de caractère, placé au cœur du bourg, le 
village de Lombron possède aujourd’hui une
bibliothèque municipale de qualité. Inauguré
par Roland du Luart, président du Conseil
général, aux côtés de Marcel-Pierre Cléach,
sénateur, Jean-Marie Geveaux, député et
Christine Marchand, présidente de la Com-
munauté de Communes du Pays des Brières
et du Gesnois, cet espace culturel répond à
une demande croissante de la population
locale. Comme les autres bibliothèques
conventionnées par la Bibliothèque Départe-
mentale de la Sarthe, il dispose d’un poste
informatique multimédia avec connexion à
Internet. Cette acquisition, rendue possible
grâce au Conseil général, va permettre aux
adhérents de “surfer” sur le net.

MONTFORT-LE-GESNOIS

LA FERTÉ-BERNARD
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS) de la Sarthe avait choisi la journée officielle
des sapeurs pompiers pour inaugurer les nouveaux
locaux du centre de secours de La Ferté-Bernard. 
Cette caserne en projet depuis 1995 remplace le
centre de secours situé auparavant en centre-ville
dans des locaux devenus inadaptés. Pas moins de 
2,6 millions d’euros auront été nécessaires pour cette
réalisation. Cette caserne est l'une des plus impor-
tantes du département puisqu'elle couvre non seule-
ment la ville mais aussi le nord-est de la Sarthe. 
Composée de 51 sapeurs pompiers hommes, 11 sapeurs pompiers femmes, 6 profession-
nels et un chef de corps, l'équipe effectue en moyenne 700 sorties par an. Jean-Pierre Vogel,
Président du SDIS, déclarait lors de l'inauguration que “cette construction est le fruit 
d'un travail de concertation exemplaire mais aussi le premier dossier réalisé dans le cadre
de la départementalisation”. Cette réalisation a reçu notamment l'aide du Conseil général à 
hauteur de 55 %. Roland du Luart, Président du Conseil général, soulignait également que 
“la collectivité départementale finance le SDIS à hauteur de 36,7 %” avant de conclure en
rendant hommage à l'ensemble des pompiers bénévoles de la Sarthe.

L’entreprise Transformation de Viandes Régio-
nales vient de s’engager sur une nouvelle
stratégie en développant l’implantation de
sociétés franchisées sous le label PGMG. Une
étape qui passe par la Haute Sarthe avec la
construction d’un bâtiment de 396 m2 sur la
zone d’activités de Bérus sur la commune de
Saint-Paterne. Les travaux vont démarrer à
l’automne et l’activité industrielle débuter
aux premières semaines de l’an 2003 avec la
création envisagée de 25 emplois sur 3 ans.
“Nous espérons atteindre 40 salariés d’ici
cinq ans” confie Pascal Guesdon, gérant de
l’entreprise PGMG à Saint-Paterne. Ce projet
a été rendu possible avec la complicité du
Comité d’Expansion Economique de la
Sarthe qui a apporté son appui et ses
conseils dans la localisation et le montage
du dossier. Les collectivités, parmi lesquelles
le Conseil général, soutiennent financière-
ment cette implantation de PGMG. La Socié-
té d’Equipement et de la Construction de la
Sarthe (SECOS), maître d’ouvrage du projet,
intervient pour le compte de la Communau-
té de Communes des Portes du Maine prési-
dée par Bernard Petiot, conseiller général du
canton de Saint-Paterne.
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La Communauté de communes du pays des Brières et du Gesnois met l'accent sur son
développement touristique. Après la réalisation du parc des Sitelles et l'ouverture du
centre aquatique Sittélia, c'est au tour du Domaine de Pescheray de proposer une nou-
velle attraction en ouvrant une zone animalière sauvage. C'est dans un petit train que les
visiteurs pourront découvrir cette nouvelle animation où les animaux évoluent en toute
liberté sur une zone de 13 hectares. Le Domaine de Pescheray, situé sur la commune du
Breil-sur-Mérize, se transforme progressivement grâce aux équipes du C.A.T. En effet, 
“le domaine a une double vocation, l'insertion des travailleurs handicapés et la valorisa-
tion du paysage touristique du canton” expliquait Marcel-Pierre Cléach, vice-président du
Conseil général lors de l'inauguration. “Avec 50 000 visiteurs par an, le Domaine de 
Pescheray joue en effet un rôle important dans l'économie touristique du département” a
également souligné Christine Marchand, présidente de la Communauté de communes 
du pays des Brières et du Gesnois.

MONTFORT-LE-GESNOIS

Les travaux de la liaison routière située 
à l'ouest de La Ferté-Bernard avancent
progressivement. Cette liaison a pour
objectif de pouvoir contourner La Ferté-
Bernard sur l'axe Mamers - RN 23 
(Le Mans-Paris) et l'entrée de l'autoroute
A11. Les élus ont pu constater l'importan-
ce du chantier en se rendant sur le site.
Les travaux ont débuté au printemps
2001. Après la réalisation d'un carrefour
giratoire sur la route de Bonnétable, des
travaux de libération d'emprise puis de
terrassements sont en cours.

Ce sont près de 130 000 m3 de terre qui
vont être déplacés. Après la réalisation
des chaussées cet automne, la mise en
service de cette nouvelle voie entre la RD
2 et la RD 7 est prévue à la fin de l’année.
La deuxième tranche des travaux est
conditionnée par la réalisation d’un
ouvrage d’art pour franchir la voie SNCF.
La ligne Paris-Brest est très importante
pour le fret entre Paris et l’Ouest. La pose
des poutres au-dessus de la voie ne
pourra se faire qu’un week-end au mois
d’août et devra être programmée au
moins 2 ans à l’avance. Ce n’est donc pas
avant 2004 ou 2005 que cette section sera
achevée. Parallèlement à ces travaux, 
la route de Saint-Martin-des-Monts sera 
rectifiée et raccordée à la voie des Ajeux,
face à l’accès Framatome.
Le coût de cette opération routière 
est estimé à 6,02 millions d'euros soit 
39,5 millions de francs. Le Conseil géné-
ral est maître d'ouvrage.

LA FERTÉ-BERNARD

TUFFÉ
La commune de Duneau abrite une église
du XIIe siècle pour la partie la plus ancien-
ne. A l'intérieur, pas moins de cinq retables
imaginés par le même artiste ornent les
murs. Réalisés en bois et en terre cuite, ces
retables du XVIIIe siècle étaient en très
mauvais état.
C'est après un travail d'assainissement des
murs et de réfection de la toiture que la
commune a pu commander la restauration
de ces œuvres. Le financement de ces tra-
vaux comprend des aides de la Commu-
nauté de communes du Pays de l'Huisne
sarthoise, du Conseil général, du Conseil
régional et de l'Etat. “Duneau, comme de
nombreuses communes sarthoises, recèle
des trésors méconnus qu'il faut restaurer

afin de livrer aux générations futures ces
magnifiques témoignages du passé” n'hési-
tait pas à déclarer Roland du Luart, Prési-
dent du Conseil général lors de l'inaugura-
tion. Le Conseil général consacre chaque
année près d'un million d'euros à la sauve-
garde du patrimoine.
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Le Mans • 
Le 5 octobre, Emmaüs Sarthe

fête ses 40 ans avec une grande
vente et une matinée 

"portes ouvertes" le 6 octobre.
Le 30 septembre, Jean-Jacques
Goldman en concert à Antarès.

Le 4 octobre, Guy Bedos,
au Palais des Congrès.

Le 12 octobre, Faudel en concert
au Palais des Congrès.

Les 25, 26 et 27 octobre,
forum Le Monde - Le Mans,
"Religion et politique, une

liaison dangereuse ?" 
au Palais des Congrès.

Ruaudin •
Le 29 septembre, 11e vide grenier

avec des animations en
collaboration avec l'association

des Croqueurs de pommes.

Le Lude •
14 et 15 septembre,
Journées musicales 

et gourmandes 
au Château du Lude.

Château du Loir •
20 septembre, concert orgue 

et trompes à l'église 
Saint Guingalois.

Mamers •
27 septembre, théatre 

"Drôle du manoir".
18 octobre, deux spectacles

cabaret : "Radiolalala" 
et "Albert Magistere".

MUSIQUE
Matière Jazz Trio : c'est l'histoi-
re de trois copains d'enfance
devenus tous trois musiciens
qui décident d'enregistrer leur
propre album. Musiciens pro-
fessionnels depuis une quinzai-
ne d'années, Brice Choplin,
Jean-Marc Drouet et Gilles Lou-
veau viennent de créer leur
premier album intitulé Dérives.
Tendance jazz moderne, les
huit compositions ont toutes
des raisonnances différentes
avec notamment “un clin d'œil
à John Coltrane instigateur du
hardbop” confie Brice Choplin,
compositeur de l'album.
Matiere Jazz Trio “Dérives” -
Master Studio. Disponible
notamment à la FNAC.

VÊTEMENTS
L'association des familles du
Mans organise du 2 au 9 octo-
bre, sa bourse aux vêtements
automne-hiver. Cette vente
aura lieu à la Rotonde du Parc
des Expositions du Mans. Seuls
les particuliers titulaires d'une
carte de membre de l'associa-
tion peuvent vendre leurs vête-
ments, articles de puériculture,
jouets, chaussures, sacs… Cette
opération permet à l'association
de gérer la maison “Les Soleils”,
un lieu d'hébergement pour les
familles dont l'un des membres
est hospitalisé. Renseignements
au 02 43 24 70 80 de 14h à 18h.
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VIRADES
Les Virades de l'Espoir réunis-
sent des associations, des
bénévoles, des entreprises, des
collectivités autour d'une mani-
festation pour un défi vital :
vaincre la mucoviscidose. En
Sarthe, des défis sont organisés
toute l'année afin de mobiliser
l'ensemble des Sarthois. Ven-
dredi 27 septembre, l'IME de
Bazouges-sur-le Loir organise
le troisième relais des virades
scolaires. Le samedi 28 sep-
tembre l'association propose le
sixième relais de l'espoir
(10x10km) à Sablé. La Compa-
gnie de danse Freedom et l'or-
chestre Crescendo clôtureront
cette journée.
Contact : Virades de l'Espoir -
Vaincre la mucoviscidose - 
BP 81 - 72303 Sablé-sur-Sarthe.
Tél. : 06 22 19 34 95.

ENVIRONNEMENT
L'association Sarthe EDUC
Environnement organise les 3es

rencontres de l'éducation à
l'environnement en Sarthe les 
5 et 6 octobre à la maison de
quartier des Saulnières, 239
avenue Rhin et Danube au
Mans. Ces journées sont ou-
vertes à tous, enseignants, édu-
cateurs, animateurs, parents et
toutes les personnes intéres-
sées par l'éducation à l'environ-
nement. Contenus et méthodes
pédagogiques, valorisation des
travaux d'enfants… sont autant
de sujets abordés lors de cette
rencontre. Renseignements au
02 43 41 48 44.

RÉCOMPENSES
Dans le cadre de la 6e semaine
de l'emploi des personnes han-
dicapées, la Jeune Chambre
économique de la Sarthe et
l'ADAPT de Saint-Saturnin orga-
nisent les 2e Trophées de l'inno-
vation. Cette remise des prix
aura lieu le 14 novembre à
18h30 à l'Abbaye de l'Epau.
Objectif : valoriser les entre-
prises, associations, ou insti-
tutions qui se sont illustrées 
dans les domaines de la dyna-
mique sociale, économique et 
communautaire. Adressez votre
candidature à J. Mogis, Jeune
Chambre économique, 117 rue
de l'Argentière 72000 Le Mans.
Tél. : 02 43 82 42 07.
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LANGUE DES SIGNES
L'association pour Adultes et
Jeunes Handicapés de la Sarthe
(APAJH) organise en octobre
prochain une nouvelle session
de formation (niveau 1) pour la
langue des signes française.
Ces formations sont agréées au
titre de la formation continue et
s'adressent à tous. Plusieurs
stages de différents niveaux
seront également proposés. 
Les personnes intéressées peu-
vent s'adresser dès maintenant
à l'APAJH 72 au 02 43 24 75 08.
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• La Flèche
Du 14 septembre au 13 octobre,
exposition de Lubomir Dostal 
de 14h à 18h au Château 
des Carmes.
Du 1er au 3 novembre, exposition
nationale d'aviculture avec,
entre autre la coupe de France
de la poule "La Flèche" au
gymnase Montréal.

• La Suze
Les 21 et 22 septembre,
les 48h de l'agriculture 
et du monde rural.

• Asnières-sur-Vègre
12 octobre, conférence sur 
les techniques de restauration 
de peinture murale.
19 octobre, conférence sur 
les techniques de restauration
des œuvres d'art.

• La Ferté-Bernard
10 octobre, soirée théâtrale 
"Le Tartuffe", salle Athéna.

• Fresnay-sur-Sarthe
Les 21 et 22 septembre,
fête médiévale.
18 octobre, Festival des chorales.

• Sillé-le-Guillaume
28 et 29 septembre, la Gamelle
Trophy dans les bois de Sillé.

• Saint-Ulphace
28 et 29 septembre,
6e concert d’accordéons.

GASTRONOMIE
Jean Mélisson de l’Association
“LeBonheur dans la Cuisine” a
réuni 45 chefs de cuisine, qui
vous proposent un cocktail de
leur imagination culinaire dans
un ouvrage intitulé “Saveurs
gourmandes des chefs sar-
thois”. Ces artistes locaux de la
cuisine gourmande ont choisi
d’utiliser les produits de notre
terroir en y associant : homard,
coquilles Saint-Jacques, raie...
des régions voisines. Un régal à
la lecture mais surtout une bon-
ne idée pour cuisiner et savou-
rer les recettes des grands chefs
sarthois. Les lecteurs peuvent
également s'inviter à la table de
tous ces chefs dont les adresses
des restaurants sont mention-
nées dans ce livre. “Saveurs
gourmandes des chefs sarthois”
édité par l'Imprimerie Fresnoise
Editions - 200 Pages. Dispo-
nible en librairie.

SCIENCE
C'est le thème de l'Europe qui
a été retenu cette année pour
la 11e édition de la Fête de la
Science. Au cours de la semai-
ne du 14 au 20 octobre, des
conférences, expositions, ani-
mations, démonstrations et
visites de sites seront organi-
sées à travers le département.
A cette occasion, le labyrinthe
végétal du Moulin Ars sera
ouvert toute la semaine.
Renseignements auprès de
Maine Science Coordination
Sarthe au 02 43 95 53 37.

JUSTICE
La Maison de la Justice et du
Droit à Allonnes est de nouveau
ouverte à tous après 9 mois de
fermeture suite à un incendie.
Elle est ouverte à tous, adultes,
adolescents, enfants, habitants
d’Allonnes et du département.
En assurant une présence juri-
dique de proximité, elle ouvre
au public l’accès au droit et
œuvre pour la prévention de 
la délinquance. Des greffiers
reçoivent le public gratuite-
ment, anonymement et sans
rendez-vous pour répondre à
des questions concernant les
problèmes familiaux, de
consommation, de conflit du
travail, de nationalité… Maison
de la Justice et du Droit, 10 rue
Georges Bizet BP 62 72703
Allonnes. Tél. : 02 43 39 05 85.

AVENUE DES ARTISTES
L'association Atout Centre orga-
nise la manifestation “Avenue
des Artistes” le samedi 21 sep-
tembre. L'avenue du Général
Leclerc ainsi que le secteur de
la gare s'ouvriront aux artistes
le temps d'une journée.
Informations au 02 43 14 26 92.
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ARCHIVES 
Les Archives départementales
de la Sarthe s’apprêtent à ouvrir
les portes de leur nouveau bâti-
ment au public au cours des
premiers jours du mois d’oc-
tobre. Installés sur l’ancien Parc
à fourrages au Mans, les locaux
occupent une superficie de 
9 700 m2. Le transfert des 22 km
de documents et de plus de 
2 millions de boîtes a nécessité
60 jours de déménagement.

PATRIMOINE
Le réseau “Patrimoine vivant” se
mobilise pour les journées du
patrimoine les 21 et 22 sep-
tembre. L'association Culture
vivante en Pays de Sillé pour le
château de Sillé-le-Guillaume et
l'Abbaye de Champagne, les
Amis de l’Abbaye St Vincent du
Mans, les Amis du Prieuré de St
Marceau, l’Association de Sau-
vegarde de l’Eglise Notre Dame
des Champs à St Jean D’Assé,
L’Association Protection, Res-
tauration, Animation, Montmi-
rail (PRAM) pour l'animation du
château de Montmirail, l’Asso-
ciation Le Bois aux Moines pour
l'église Saint-Pierre à Lavaré,
l’association Animation et Cultu-
re de la Flèche, chargée de la
programmation du Théâtre de
la Halle au Blé, les Amis des
Moulins de Paillard et du Musée
de la Poterie de Poncé-sur-le-
Loir, les Amis du domaine du
Grand-Lucé et l'association
Patrimoine d'Asnières organise-
ront à cette occasion des visites
guidées commentées. 
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Plus de 300 bolides qui se sont illustrés entre 1923 et 1975 dans la Sarthe 
participeront les 21 et 22 septembre au plus grand rassemblement européen
de voitures anciennes sur le circuit mythique des 24 Heures du Mans.
Un beau défilé pour célébrer dignement les journées du patrimoine ! 

Le Mans Classic      

Hommage 
au patrimoine 

Le circuit des 24 Heures du Mans sera les 21 et 22 septembre la vitrine du patrimoine mondial de
l’automobile. En effet, plus de 2000 voitures appartenant à des clubs européens se sont donné 
rendez-vous dans la Sarthe à l’occasion d’un grand rassemblement baptisé “Le Mans Classic” créé à
l’initiative de l’Automobile Club de l’Ouest et de Peter Auto, spécialiste de la voiture ancienne. Tous
les fleurons de l’automobile mondiale défileront ainsi sur le bitume mythique de la plus célèbre des
courses de sports mécaniques : Alfa Romeo, Bentley, BMW, Delage, Facel Vega, Maserati, Triumph,
Ferrari… L’événement majeur de ces deux journées sera constitué par la présence de plus 300 voi-
tures ou leurs jumelles qui se sont illustrées entre 1923 et 1975 sur la course des 24 Heures du Mans.
Une trentaine de pilotes, célèbres et moins connus, retrouveront à cette occasion les parfums d’an-
tan. Certains ont même décidé de reprendre leur volant de l’époque : Christopher Lawrence pilote-
ra la Morgan avec laquelle il termina 13e et 1er de sa catégorie en 1962. Redman retrouvera lui une
Porsche 917 identique à celle de 1970. Mauro Bianchi sera au volant de l’Alpine 1210 avec laquelle
il termina 13e en 1966 et 1967. David Piper a choisi la Ferrari 365P à bord de laquelle il a couru
l’épreuve sarthoise en 1965 et 1966… Championnes entre toutes, trois voitures victorieuses de
l’épreuve rouleront sur les traces de leurs exploits : l’Aston Martin DBR1 de 1959, la Lorraine 
Dietrich B 36 Sport de 1926 et la Jaguar type D de 1955. La Ferrari 250 GTO, seconde en 1962 
ainsi que de nombreux autres bolides affichant des classements on ne plus respectables accompa-
gneront cette extraordinaire procession du patrimoine national et mondial de l’automobile.

Renseignement : www.lemansclassic.com ; Automobile Club de l’Ouest : 02 43 40 24 77

Circuit Bugatti

Michel Vaillant
occupe la piste !

A s’y méprendre ! 
Tout au long du mois
d’août, l’incomparable
ambiance des 24 heures 
du Mans a soufflé sur 
le circuit Bugatti envahi 
par une véritable armada
d’acteurs, de techniciens 
et de figurants opérant
pour le tournage 
du film "Michel Vaillant".
Le héros de la bande
dessinée de Jean Graton,
interprété par Sagamore
Stévenin, a tenu le rôle 
de vedette sur le bitume
des 24 Heures du Mans.
Effaçant le temps d’un
tournage les véritables
virtuoses du circuit sarthois,
Michel Vaillant a planté 
son univers. Projecteurs
puissants, caméras,
scènes de cascades,
reconstitution minutieuse
des stands et de 
leur environnement 
avec la participation 
de 300 figurants :
c’est toute la magie 
du cinéma qui a rythmé
l’été du circuit sous 
les regards de Luc Besson et
de Pierre-Ange Le Pogam,
producteurs du film dont 
le coût est estimé 
à 23 millions d’euros.

LA SARTHE
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Sébastien Bourdais se fait un nom dans
le monde de la course automobile.
Non seulement sur les circuits de la
F3000, où ses victoires et ses nom-
breuses poles positions lui ont permis
de s’offrir une première expérience à
bord d’une F1 en Espagne, mais aussi
dans les autres catégories. Sa brillante 
victoire au mois d’août lors des 24 heures de
Spa en Belgique au volant d’une Viper n’est pas 
passée inaperçue. Perfectionniste, rapide, agressif au
volant, le jeune pilote sarthois sait se montrer d’une redou-
table adresse au volant de n’importe quelle voiture. Que ce soit
en Proto avec la C60 d’Henri Pescarolo, en GT sur la Viper ou en
monoplace, Sébastien Bourdais s’adapte vite pour obtenir le
meilleur rendement de l’auto. La signature d’un grand talent. 
“En fait, j’adore courir, je prends du plaisir au volant de n’importe
quelle voiture. En l’occurrence je ne demande que ça ! J’essaye de
prouver ma valeur dans toutes les catégories. Mais maintenant, il me
faut pouvoir apprendre en F1”.
Voilà l’objectif ! En obtenant la possibilité de s’asseoir au
mois de juillet dans une barquette Arrows en Espagne,
Sébastien Bourdais s’est offert un premier baptême du
feu plutôt encourageant au regard des perfor-
mances réalisées.
Nul doute qu’un titre en F3000 au soir du
Grand Prix de Monza lui faciliterait
la tâche. Il rejoindrait ainsi l’élite
pour reprendre le flambeau tri-
colore. 

Placé pour remporter le championnat F3000, vainqueur des 24 heures de Spa,
Sébastien Bourdais réalise actuellement sa meilleure saison. 
De magnifiques performances dans toutes les catégories qui l’autorisent à
rêver de la F1… 

Sébastien Bourdais

Vainqueur tout terrain
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Exploit

Le Junior Team du Lycée 
Le Mans-Sud, soutenu par 

le Conseil général, a réalisé
un véritable exploit en

décrochant une brillante
seconde place lors 

des 24 Heures moto 
de Spa-Francorchamp.

Pour saluer cette
performance, Roland du

Luart, président du Conseil
général de la Sarthe a reçu

à l’Abbaye de l’Epau,
aux côtés de Jean-Marie

Geveaux, président 
de la Commission 

de l’Education,
de la Formation,

de la Jeunesse, des Sports
et des Transports,

Solange d’Harcourt et 
Pierre Touchard,

les jeunes héros sarthois,
accompagnés de leurs

mécaniciens, dirigeants,
partenaires ainsi que 

de leur parrain,
Dominique Méliand,

vainqueur de la course 
avec son team SERT.



C’est à l’orée d’une jolie forêt de pins sur 
la commune de Saint-Gervais-en-Belin que
Julien Cotteaux aime se ressourcer. Pourtant,
c’est sur les eaux de la Sarthe qu’il passe un
grand nombre d’heures à bord de son kayak.
Une passion née dès sa plus tendre jeunesse
aux côtés de ses parents. Très vite, Julien se
découvre des talents pour manœuvrer l’em-
barcation, maîtriser les pièges de la rivière et
pagayer toujours plus rapidement. Les débuts
en compétition soulignent ses grandes apti-
tudes. Deux fois par jour, dix fois par semai-
ne, le jeune espoir du Kayak-club du Mans
alterne entraînement avec de longs parcours

de fond et des séances de slalom au gré de la
météo. Un travail acharné qui va lui offrir ses
premiers titres majeurs au cours de cette sai-
son. Champion de France de Descente dans
la catégorie junior au printemps dernier,
Julien Cotteaux vient, en effet, de franchir un
nouveau cap au cours de l’été en remportant
au sein de l’équipe de France une brillante
médaille de bronze à Bala, au Pays de Galles.
Le doute n’est plus permis. Le Sarthois possè-
de le potentiel pour monter sur la plus haute
marche du podium. “Je me suis classé 13e de
la course individuelle et 6e de la course inter-
nationale de Sprint. Je suis enchanté de cette
première expérience de haut niveau et j’espè-
re pour ma deuxième année junior améliorer
mes performances aux championnats de Fran-
ce, d’Europe et du monde en 2003”. Talen-
tueux, le jeune homme de Saint-Gervais-en-
Belin prend visiblement goût aux belles
médailles. Soutenu par le Conseil général,
Julien Cotteaux ne cache plus ses ambitions et
espère bien “surfer” sur les flots capricieux
des rivières pour voguer vers de nouvelles 
victoires. Après Nathalie Leclerc, la Sarthe se
découvre un nouveau champion en kayak.
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Le Sarthois Julien Cotteaux s’est brillamment illustré, au cours des cham-
pionnats du monde de Descente en kayak, en obtenant la médaille de bronze
par équipes. Déjà sacré champion de France de la discipline, il entend revenir
l’an prochain encore plus fort pour briguer de nouveaux titres.

Kayak

Les promesses 
de Julien Cotteaux

Nathalie Leclerc

Des victoires en
toute discrétion
Nathalie Leclerc, kayakiste
fléchoise continue
d'amasser à coup de
pagaies les titres les plus
prestigieux. A 22 ans, sa
technique et son ambition
sont une nouvelle fois
récompensées avec
notamment le titre 
de championne du monde
par équipe ou encore 
le titre de championne 
de France de descente
catégorie senior. Malgré
cette réussite, cette jeune
kayakiste reste toujours
aussi discrète.
Sociétaire de l'Union
Sportive Fléchoise 
en section kayak,
Nathalie n'oublie pas 
de mener parallèlement 
à sa carrière sportive,
ses études d'éducation
physique… pour ne pas
ramer après avoir pagayé !



En terminant sur les pas des quatre promus à
la Ligue 1, l’an dernier, le MUC 72 a sans dou-
te réalisé l’une de ses plus probantes saisons.
Aujourd’hui, l’heure n’est plus aux regrets. 
La nouvelle compétition a repris ses droits.
Animé de légitimes ambitions, le club sar-
thois, soutenu par le Conseil général, affiche
ses ambitions : jouer devant. Pour parvenir à
ce résultat, l’entraineur Thierry Goudet peut
compter sur un effectif solide et talentueux
avec de jeunes joueurs prometteurs. En favo-
risant le retour de Sedan à l’inter-saison  de
l’expérimenté Laurent Peyrelade et l’arrivée
du tonique Fabrice Pancrate, qui jouait à
Guingamp, le club a visiblement fait de bons
choix.
Mais la route est encore longue. D’ici la fin 
de l’année, à l’heure de la trève, les “sang et 
or” tireront certainement quelques judicieux

enseignements pour évaluer leurs chances
réelles d’accèder aux trois premières places,
synonymes de montée en Ligue 1. 
Pour y parvenir, l’équipe du président Peyra-
mayou, encouragée par un fidèle public,
entend bien grapiller de précieux points afin
de garder le contact avec les favoris et de
s’installer dans le rôle d’outsider avant d’abor-
der le sprint final. Un rôle qui lui va comme
un gant !

Natation

Pierre Roger
toujours plus
haut

Médaille d’argent avec 
le relais 4X100 4 nages,
médaille de bronze en
individuel sur sa distance
privilégiée du 100 m dos,
le ludois Pierre Roger 
a pris date lors des derniers
championnats d’Europe 
de natation. Le Sarthois
monte en puissance.
Et déjà se profilent 
de nouveaux défis 
avec notamment les
championnats du monde,
l’été prochain à Barcelone
et un objectif : finir dans 
les cinq premiers 
de sa discipline pour
obtenir le ticket donnant
droit de participer
automatiquement aux Jeux
Olympiques d’Athènes 
en 2004. Sa réussite 
de Berlin pendant l’été lui 
a donné un gros moral 
et multiplié ses envies de
relever de nouveaux défis.
Toujours plus haut…
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> Matches au stade Bollée
• 21 septembre : MUC 72 - Niort

• 5 octobre : MUC 72 - Nancy

• 26 octobre : MUC 72 - Valence

• 9 novembre : MUC 72 - Beauvais

Inspirés et solidaires, les joueurs de Thierry Goudet ont affiché leurs ambi-
tions en enregistrant trois beaux succès initiaux. D’attaque, le MUC 72
entend bien disputer les premiers rôles en compagnie des grosses cylindrées
du championnat de la Ligue 2.

MUC 72
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Les joueurs du MSB ne disposaient pas encore
d'un tournoi de préparation sur leurs terres, le
Comité de basket et ses 150 bénévoles l'ont
inventé. Les vendredi 13 et samedi 14 septem-
bre, les équipes de Villeurbanne, championne
de France en titre, Paris Basket Racing, Cholet
et le Mans Sarthe Basket s'affronteront amica-
lement pour la plus grande joie du public sar-
thois.

Ces équipes de haut de tableau profiteront de
ce tournoi pour préparer leur rentrée et
mettre en place leur stratégie face aux
équipes qu'elles retrouveront lors du cham-
pionnat Pro A. Ce rendez-vous
sera également la première
présentation officielle des
équipes pour la saison
2002/2003.
Emporté par le succès des
précédents événements
européens, le Comité de basket
ne voulait pas s'arrêter là. Disposant d'un
groupe de bénévoles particulièrement moti-
vé, le Comité devait trouver un nouvel enjeu
pour 2002. Avec la création du Trophée
Sarthe Pays de la Loire - Basket Pro A, la
Sarthe devient un terrain de basket pour les
plus grands mais aussi pour les plus petits,
car l'objectif de ce tournoi est également
d'animer le cœur des sportifs en herbe. Avec
plus de 5 600 licenciés, le basket sarthois se

porte bien. La présence
d'événements de haut
niveau stimule et récom-
pense ces accros du bas-
ket.
A noter que les recettes
dégagées par ce tournoi
permettront de réinves-
tir dans le basket sar-
thois (création de ter-
rains…).

La Sarthe dispose d'un comité départemental de basket particulièrement
inventif. Après avoir reçu l'Eurobasket puis l'Eurobasket féminin l'année 
dernière, le comité a voulu créer son propre événement en terre sarthoise.
C'est chose faite avec le Trophée Sarthe Pays de la Loire - Basket Pro A les 13
et 14 septembre.

Trophée Sarthe Pays de la Loire - Basket Pro A

La Sarthe, le terrain 
de jeu des grands• Vendredi 13 septembre

18 h 30 : ASVEL - Cholet
20 h 30 : MSB - Paris Basket
Racing

• Samedi 14 septembre
18 h 30 : match pour 
la troisième place
20 h 30 : finale

Les matchs se dérouleront 
à Antarès - Le Mans.

Renseignements 
et réservations 
au 02 43 43 57 61.

Programme

24

sports et culture
vie des cantonspetites nouvelles

tourisme économie
voirieSPORTS vie sociale

environnement

LA SARTHE



SPORTS
sports et culture

vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme
économie environnement

voirie

25
Le magazine du Conseil général

Avec Nicevic (2,11 m) et Starosta (2,15 m), le
MSB possédait déjà de belles pointures pour
gagner les batailles au sommet. En recrutant
Rico Hill, le club sarthois continue de prendre
de la hauteur. Affichant près de 2m, cet Amé-
ricain de 25 ans, est qualifié d’ailier athlétique
et tonique. Il ne devrait pas se montrer dépay-
sé par le basket européen puisqu’il a évolué
sous les couleurs de l’Estudiantes Madrid en
2001. Le MSB a donc décidé de s’offrir de nou-
velles énergies pour entamer, avec ambition,
le championnat au mois d’octobre. Et déjà se
profilent deux grandes affiches avec le 12
octobre un certain choc contre Pau-Orthez
dans le Béarnais et la venue, très attendue, du
champion de France en titre, Villeurbanne, le 
2 novembre à Antarès. La saison peut démar-

rer. Le fidèle public espère quant à lui encore
une fois vibrer au rythme des exploits de son
joueur fétiche, Shawnta Rogers et de son
entraîneur Vincent Collet, par ailleur nommé
adjoint d’Alain Weiss en équipe de France.

Calendrier
Après le Tchèque Ondrej Starosta,
les dirigeants du MSB ont recruté
l’Américain Rico Hill et le Français
Amara Sy. L’équipe dirigée par Vin-
cent Collet prend forme. En route
pour une nouvelle et passionnante
saison…

Le Mans Sarthe Basket

Nouvelles énergies
• 5 octobre :
MSB - Hyères-Toulon

• 12 octobre :
Pau-Orthez - MSB

• 19 octobre :
MSB - Bourg

• 26 octobre :
Roanne - Le Mans

• 2 novembre :
MSB - Villeurbanne
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Il n’existe guère en Sarthe d’églises et de chapelles ainsi que des demeures privées possédant des
vitraux civils qui n’aient pas été inventoriés par le Conservatoire du patrimoine du Conseil général.
Tous les cantons du département ont été passés au peigne fin. A l’heure actuelle, seules les églises et
chapelles du centre du Mans n’ont pas été répertoriées. L’inventaire est minutieusement réalisé. “Les
vitraux sont photographiés, des fiches techniques et iconographiques sont élaborées. Toutes les don-
nées concernant les vitraux sont ensuite versées dans une base de données, qui à terme, pourra être
consultable sur Internet. Les diapositives sont également numérisées” explique Anne-Laure Sol, res-
ponsable du service de Conservation du patrimoine. Dans le cadre de l’inventaire, l’état sanitaire des
vitraux est mentionné sur les fiches techniques. La plupart des vitraux anciens sont classés et leurs
restauration largement prise en charge par l’Etat. Cependant, pour les vitraux non protégés, les aides
sont moindres. Aussi, depuis trois ans, le Conseil géneral octroie une subvention qui augmente
chaque année (60 800 € pour 2002) pour sauver ce patrimoine. Pour l’année 2001, quatre vitraux de
l’église de Tuffé ont été subventionnés à hauteur de 40 %. Pour 2002, les cinq vitraux de la nef 
de La Bruère-sur-le-Loir seront restaurés grâce à une aide de 50 % allouée par le Département. Les
vitraux des églises de Yvré-le-Pôlin, Laigné-en-Belin, Thorigné-sur-Dué, Beaumont-Pied-de-Bœuf,
Saint-Symphorien et Requeil seront également restaurés grâce aux aides du Conseil général, qui 
ainsi, entend veiller jalousement sur son patrimoine.

Patrimoine

La Sarthe veille 
sur ses vitraux
La Sarthe est le fief d’un très riche passé verrier, balayant tous les siècles, 
du XIIe au XXIe siècle. De véritables trésors que le service de Conservation 
du patrimoine du Conseil général s’emploie minutieusement à identifier, 
restaurer et ramener à la lumière.

Journée du Patrimoine
de septembre 2002

Suivez les
guides du
Conseil général

Au cœur de la douceur
verdoyante de ses paysages, le
patrimoine de la Sarthe, qu’il
soit citadin, rural, historique
ou religieux, révèle une
formidable diversité que se
propose de faire découvrir le
service de la conservation du
Patrimoine du Conseil général.
Une invitation 
qui permettra aux visiteurs de
découvrir 7 circuits gratuits.
Les déplacements seront
assurés à bord 
de cars du Conseil général de
la Sarthe : le départ se fera le
dimanche 22 septembre à
l’Abbaye de l’Epau à 13h15
ainsi que le retour prévu à
19h30.

Les étapes des circuits :
- Le vitrail au XXIe :

un art vivant,
- A la découverte 

du Patrimoine de la vallée 
de la Sarthe,

- La guerre de 1870-1871 
dans la Sarthe,

- Les arbres remarquables sur
le chemin du Grand-Lucé,

- Itinéraires d’archéologie
sarthoise : découverte du
patrimoine archéologique
antique,

- Les moulins au fil du Loir,
- Au fil de la mémoire.

Pour tout renseignement,
contacter le service de la
conservation du Patrimoine 
au 02 43 54 71 07

Michel Ducreux, maître verrier à La Flèche 
réalise actuellement des travaux de restauration

sur les vitraux de l’église de La Bruère-sur-Loir.
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“L'écriture contribue à sauver la mémoire des peuples sans écriture”, le salon du Livre manceau 
se veut engagé pour la préservation et la mise en valeur des cultures orales des peuples premiers.
Les 12 et 13 octobre 2002, ce sont les Inuit et autres peuples du froid qui seront mis à l'honneur
avec la présentation de la collection “Terre Humaine” et la présence notamment de son fondateur
Jean Malaurie, dont l'œuvre rappelle des mondes oubliés et des peuples racines de notre histoire.
La présentation d'ouvrages et les rencontres avec des auteurs comme Paula Jacques, Jean-Michel
Huctin ou encore Michel Terrien lors des rendez-vous du Café du monde et du Kiosque seront 
également complétées par une conférence et la projection d'un film de Jean Malaurie “Haînak-
Inuit, le cri du peuple esquimau” au théâtre, expositions de photographies “Peuple de Sibérie” de 
Claudine Doury et “Terre de Baffin - territoire inuit sur le cercle polaire” d'Alain Szczuczynski à 
l'Espal. La 25e Heure du Livre, c'est aussi l'affirmation de la diversité des itinéraires de lecture avec
des espaces jeunesse, petite enfance, polar, bande dessinée, petite et moyenne édition, espace
associatif… Avec un billet d'entrée qui équivaut à un bon d'achat de livre pour un montant égal,
rien de tel pour que les 30 000 visiteurs attendus repartent avec l'envie de lire !

Rendez-vous les 12 et 13 octobre aux Quinconces des Jacobins - Le Mans
Association des 24 Heures du Livre - 69 Grande Rue - 72000 Le Mans - Tél. : 02 43 24 09 68.

Les 24 Heures du Livre

On tourne la page !
Pour sa 25e édition, l'incontournable manifestation littéraire de l'automne
change d'heure et s'appelle désormais  la 25e heure du Livre. Que les passion-
nés se rassurent, le programme n'en est pas changé pour autant. Débats,
expositions, rencontres… les ingrédients sont toujours aussi bons.

Les bibliothèques
de la Sarthe à

l’heure indienne
La Bibliothèque Départementale

de la Sarthe présente en lien
avec le thème des peuples

premiers "les indiens d'Amérique
du Nord au Québec : littérature

et civilisation…" Le public
retrouvera toute l’âme et la

philosophie indienne à travers
des lectures de poèmes, de

textes, ou de récits dans 
le contexte évocateur d'une
exposition de peintures, de

photographies et d'objets d'art
usuels. Chants traditionnels, jeux 

sur la culture amérindienne,
audition de contes par 

le conteur Québécois Bob
Bourdon, seront également

proposés par l'association Canté
Luta. Un grand moment d’évasion 
et de recueillement, bien éloigné

des idées reçues et du folklore
trop souvent d’usage… En

parallèle, la Librairie du Québec,
invitée de la 25e Heure du Livre et

du Conseil général, accueillera
sur son stand différents auteurs
sur la thématique amérindienne 

et inuit. Une occasion de
découvertes de nouveaux

espaces littéraires et
documentaires ! La collection

"Nuage Rouge" des Editions du
Rocher, qui fête ses 10 ans
d’existence, est également

invitée. Par ailleurs,
le Conseil général recevra 
Colette Cosnier, auteur du

"Silence des filles" aux Editions
Siloë, Prix de l’Académie 

du Maine 2001.
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LA SARTHE

Ouverture du festival
• Alain Lamontagne “Le sabre de lumière”
5 octobre - espace Ronsard au Lude.

• Didier Bardoux “Le mariage de ma cousine”
11 octobre - salle des fêtes de Précigné ; 
18 octobre - maison du temps libre de Fercé ; 
19 octobre - salle des fêtes de Thorigné-sur-Dué.

• Jean-Marc Derouen “Contes nouveaux de
Brocéliande” 12 octobre - Foyer rural à Ancinnes.

• Nicole Bockem “Murmures de Loire”
13 octobre - Moulin de La Bruère à La Flèche.
“Langue de vipère, cœur d'artichaut”
9 novembre - salle des fêtes de Jupilles ; 
15 novembre - Val'Rhonne à Moncé-en-Belin ; 
22 novembre - salle des associations à Louplande.

• Patrick Ewen “A la lisière des trois pays et…”
13 octobre - centre social de Montfort-le-Gesnois ;
18 octobre - salle polyvalente de Ruaudin ; 
19 octobre - salle des fêtes de Chantenay-Villedieu ;
20 octobre - salle polyvalente de Mansigné ; 
21 octobre - l'Entracte à Saint Symphorien.

• Luigi Rignanese “Le ventre attend…”
24 octobre - lycée agricole de Brette-les-Pins ; 
25 octobre - salle G. Brassens à Yvré l'Evêque ; 
26 octobre - salle des fêtes de Courdemanche.

• Fiona Mac Leod 
“Contes et légendes… d'Ecosse” 
25 octobre - salle des fêtes de La Suze ; 
26 octobre - salle Campanile à Laigné-en-Belin ; 
8 novembre - salle polyvalente de St Mars-la-Brière ;
9 novembre - salle polyvalente de Crosmières.

• Gérard Potier “Premières moissons”
2 novembre - Epidaure à Bouloire.

• François Lavallée “Le conte est dans la lune”
14 novembre - lycée agricole de Rouillon ; 
15 novembre - salle Termeau à Sillé-le-Guillaume ; 
16 novembre - église de Château-l'Hermitage ; 
17 novembre - salle polyvalente de Marolles-les-
Braults.

• Eugène Guignon “La corde à braquer l'vent”
15 novembre - cinéma Zoom à Saint-Calais ; 
16 novembre - salle des fêtes de 
Chemiré-le-Gaudin ; 
22 novembre - foyer rural de Moulins-le-Carbonnel.

Clôture du festival avec la présence
de plusieurs conteurs
23 novembre - Foyer rural de Parennes 
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Du 5 octobre au 23 novembre

Voyage au pays 
des contes
Pour faire le plein d'histoires avant l'hiver, la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux organise la 6e édition du festival Mots d'hiver. Durant
près de deux mois les conteurs sillonneront les routes de la Sarthe pour faire
rêver, rire ou encore susciter l'émotion dans une trentaine de villages. 
Voici les rendez-vous proposés pour l'édition 2002.

28

Renseignements auprès 
de la Fédération
Départementale des Foyers
Ruraux de la Sarthe 
au 02 43 75 43 47.
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Les 4 jours du Mans

Au fil de l'eau
Après avoir rendu hommage aux Sarthois célèbres du 20e siècle, mis à
l'honneur la gastronomie sarthoise, le Conseil général présente la Sarthe
au fil de l'eau au siècle dernier. L'exposition  sera visible aux 4 Jours du
Mans du 12 au 16 septembre.

Graines d’images junior

Festival du film
jeune public

Pourquoi ne pas profiter
des vacances de la Toussaint
pour s'intéresser au cinéma
d'art et essai ? C'est ce que

propose l'association
Graines d'Images à travers

son festival Graines
d'Images Junior, du 

23 octobre au 3 novembre.
Au programme des

projections de films jeune
public comme "Mon voisin

Totoro" film d'animation 
de Hayao Miyazaki 

ou encore "Fais moi 
des vacances" de Didier
Bivel et des rencontres 

avec les réalisateurs.
Pas moins de sept salles 

de cinéma du département
participent à ce festival :

les Récollets à Château-du-
Loir, Le Palace à La Ferté-

Bernard, Le Ciné-Poche 
au Mans, Le Rex à Mamers

ou encore le Centre Simone
Signoret à Mulsanne ,

le Centre Joël Le Theule 
à Sablé et le Zoom à 

Saint-Calais proposeront
des projections et 

des animations durant 
la semaine du festival.

Renseignements auprès 
de l'association Graines

d'Images au 02 43 78 25 01.
Email :

Grainesdimages@free.fr
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Au 19e siècle et au début du 20e siècle, la
Sarthe et le Loir étaient parmi les premiers
moyens de communication. Les voies navi-
gables permettaient l'échange de marchan-
dises entre les régions. Gabarres, futreaux et
autres chalans transportaient le tuffeau, le vin,
le bois, les pierres ou encore le marbre de
Solesmes. Ils remontaient également la rivière
chargés de sel. Outre ces activités de commer-
ce sur les rivières, notre département comptait
également de nombreux moulins sur les
berges du Loir et de la Sarthe. Pas moins de
mille moulins en activité sont ainsi dénom-
brés, soit un tous les quatre kilomètres. Cette
activité n'était pas sans gêner la circulation sur
les deux fleuves. En effet, à chaque moulin
était associé un barrage. De la porte marinière

à l'écluse, du moulin de Fillé au moulin de La
Bruère en passant par la batellerie, le Conseil
général vous invite à découvrir la Sarthe au fil
de l'eau.
Maquettes de moulins, bateaux, borne inter-
net sur le fonctionnement d'une écluse, 
présentation d'un futreau de 8 m de long… 
à travers cette exposition, le public pourra
revivre cette formidable épopée.
Ce stand a été réalisé par le Conseil général
en collaboration avec l'association des Amis
des moulins de la Sarthe et le Musée de la
rivière à Chateauneuf-sur-Sarthe.

Les 4 jours du Mans du 12 au 16 septembre
Stand du Conseil général - terrasse D
Parc des expositions.



Photographie
Hymne au
printemps
La lumière du jour qui
s’intensifie, les premières
fleurs, les arbres qui
s’habillent de leurs beaux
feuillages, les champs
verdoyants, les balades
champêtres… les sujets ne
manquent pas lorsqu’il s’agit
de capter le printemps dans
le viseur de l’appareil de
photographie. C’est le thème
très évocateur qui a été
proposé par le Club 
photo-vidéo de la Maison
Pour Tous de Parigné-
l’Evêque aux amateurs de
belles images à l’occasion 
de son 13 ème concours de 
la photographie. Les images
sont réceptionnées jusqu’au
30 septembre prochain.
Renseignements :
02 43 75 43 19
02 43 75 84 09.

Musique
Le 14e Festival national
d’accordéon aura lieu le
dimanche 10 novembre au
Parc des Exposition du Mans.
Trois pistes de danse,
15 heures non-stop de
musique grâce à la présence
sur scène des musiciens 
les plus cotés en France,
l’événement, organisé par
Daniel Pichon et son équipe,
devrait cette année encore,
rassembler un grand nombre
d’amoureux de l’accordéon 
et de l’ambiance musette.
Renseignements :
Festival National
d’Accordéon, 9, impasse
Blavette, 72000 Le Mans,
tél : 02 43 77 08 26.
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Un nouveau vent de créativité souffle sur Utopium théâtre.
En libérant une part de rêve et beaucoup d’imagination, les
comédiennes de la compagnie, basée à Courceboeufs, ont
décidé d’occuper seules, le temps d’un spectacle, le devant de
la scène… Non sans bonheur !

“Les filles d’Utopium” c’est en réalité, l’équipe féminine d’Utopium Théâtre qui a décidé, voilà
quelques mois de se démarquer du travail collectif de leur compagnie d’origine afin de créer de petites
formes d’expressions appartenant à l’univers féminin dans toute sa diversité. S’inscrivant dans la même
lignée, Hélène Arthuis, Béatrice Pasquier et Sophie Royer jouent ainsi sur leur différence et leur 
complémentarité en traquant l’humour, la dérision et l’absurde dans “Bimbo’sBeach”.  Un spectacle de
rue décapant au cours duquel émergent des situations loufoques. “Nous utilisons le regard critique de
la femme afin de révéler aux spectateurs, les travers et les manies des personnages mis en scène”
confient les trois comédiennes. Une aventure couronnée de succès puisque déjà, le trio féminin envi-
sage de continuer avec la création d’un spectacle à l’humour débridé musical et chansonnier. Ce vent
de liberté n’entame pas pour autant la cohésion de la compagnie Utopium Théâtre, composée d’une
dizaine de comédiens professionnels. Tout au long de l’été, la troupe sarthoise, au complet, a occupé
la rue, aux quatre coins du pays et de l’Europe avec à l’affiche ses deux grands classiques “Le nou-
veau spectacle” et “Il était une fois”. En jetant ainsi les passerelles de la création, la troupe, aidée et
encouragée par le Conseil général, tire substance de sa grande richesse imaginative en s’engageant sur
la voie de nouvelles expressions… pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Pour tous renseignements : Utopium Théâtre, 14, rue Sergent pitou, 72290 Courceboeufs ; 
Tél. : 02 43 20 15 18 ; E-mail : utopium.theatre@babel-web.net

Utopium théâtre

L’univers féminin 
en scène



Question n°2 : 
Quelle est la course que le pilote Sarthois Sébastien
Bourdais a remportée au cours du mois d’août 2002 ?

❑ Les 24 Heures de Spa, 
❑ Le Grand Prix de France F3000, 
❑ La manche du championnat FIA des voitures 

de sports à Magny-Cours avec la C60-Peugeot 
du team Pescarolo-Sports.

Question n°1 : 
Quel est le nom de l’acteur qui tient le rôle de Michel
Vaillant dans le film tourné sur le circuit des 24
Heures du Mans par Luc Besson et son équipe ?

❑ Robin Renucci, ❑ Vincent Perez, 
❑ Sagamore Stévenin.

Retournez-nous vos réponses avant le 30 septembre 2002, le cachet de la Poste faisant foi, 
à l’adresse suivante :

Concours Tribune de la Sarthe n°76 ~ Hôtel du Département 72072 Le Mans CEDEX 9
Réponses du Concours de la Tribune N°75 : L’histoire des ailerons de voitures et Matra.

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gagnez des places 

pour les

24 Heures camions

JJeeuu--ccoonnccoouurrssJJeeuu--ccoonnccoouurrss

Le nouveau gouvernement a fait de la décentralisation l’un de ses chantiers
prioritaires. Il s’agit dans un souci de proximité de transférer certaines
compétences exercées par l’état aux collectivités locales.
Il faut se souvenir que la première décentralisation en 1982 (œuvre d’un
gouvernement de gauche) avait permis de libérer les départements en
leur confiant la gestion des collèges ou de l’action sociale. Depuis, les 
différents gouvernements de gauche ont contribué au renforcement de
l’institution départementale en lui confiant la gestion des fonds "Insertion"
(RMI), la politique en faveur des personnes âgées dépendantes (APA) ou
encore la gestion des Services d’Incendie et de Secours.
Une nouvelle étape de la décentralisation peut être l’occasion de gagner
en efficacité et à l’instar du Président du Conseil général de la Sarthe,
nous pensons que le département pourrait se voir confier de nouvelles
missions : médecine scolaire, environnement, logement social…
Nous disons donc OUI à cette nouvelle étape mais une grande méfiance
s’impose pour deux raisons essentielles : 
• Le nouveau gouvernement entend avant tout faire de la Région le pivot
de cette réforme. S’agit-il d’une volonté de réduire l’influence des départe-
ments, quand tant de personnes parlent de les supprimer ?  Cela serait une
grave erreur, car l’échelon départemental reste très proche des citoyens.

A l’heure de la démocratie de proximité, les citoyens ne se contentent
plus de représentants, ils souhaitent des interlocuteurs qui soient à la fois
responsables et proche d’eux… et qui, comme leur Conseiller général
joue un rôle d’animation de la proximité. Jamais, jusqu’à présent, les
Conseillers régionaux n’ont joué ce rôle.
• Le gouvernement se trouve confronté à des difficultés financières du fait
qu’il souhaite engager des dépenses nouvelles tout en baissant l’impôt sur
le revenu. On peut donc craindre qu’il transfère des compétences aux 
collectivités locales (et donc des dépenses nouvelles) en oubliant de
transférer certaines de ses recettes. Cela se traduirait inévitablement par
une forte hausse forte des impôts locaux.

Enfin, alors que plusieurs rumeurs laissent entendre que le gouvernement
envisage de supprimer ou réduire l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie
créée par le gouvernement Jospin, nous ne pouvons qu’être dubitatifs sur
sa réelle volonté de réformer notre pays et de rapprocher le pouvoir des
citoyens. Il s’agirait d’un recul social de grande ampleur et d’une remise en
cause inacceptable du rôle des départements.

Les conseillers généraux de gauche.

Point de vue

Ce qu’en pensent les élus de gauche…
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