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C'est un peu le fil conducteur qui relie les
principales pages de ce nouveau numéro de
LA SARTHE. Quel que soit le domaine traité,
de l'économie à l'environnement, du patri-
moine au sport, la recherche de la qualité,
vue comme le Graal du XXIème siècle, consti-
tue le moteur  permanent de tous
ceux grâce à qui le Département pro-
gresse. C'est tout à la fois le moyen et
la fin. C'est aussi la clé de l'avenir de
la Sarthe.

La comptabilisation des succès et des
capacités d'innovation, plus qu'une
simple addition, finit par construire
un territoire attrayant et un espace de
vie dans lesquels les raisons de s'établir dans
la durée l'emportent sur celles qui inciteraient
au départ. Les Sarthois deviennent alors les
meilleurs ambassadeurs auprès des candidats
à l'installation.

La qualité devient ainsi un outil de communi-
cation extérieure. Dans ce rôle, comment ne
pas revenir sur l'énorme aventure sportive du

MUC dont l'intensité n'a d'égal que l'humilité
avec laquelle elle s'est déroulée.

Sans tapage, sans bomber le torse, mais avec
cette détermination constante et sans faille
qui fait la force d'un ensemble où chacun

n'existe que pour le groupe. Il faut
insister sur la somme de travail et
sur la qualité exigée dans l'ouvrage
sans lesquelles le MUC n'aurait
jamais connu l'ivresse méritée de ce
fabuleux aboutissement.

Quel que soit le talent des acteurs,
c'est la quantité et la valeur de leur
engagement personnel qui se sont

révélées déterminantes. Dans la quête de la
réussite ce sont des ingrédients que l'on redé-
couvre, ceux là mêmes qui n'avaient peut-être
pas toujours été estimés à leur juste valeur
depuis quelques temps...

Roland du Luart
Sénateur

Président du Conseil général de la Sarthe

Cultiver la qualité : 
une seconde nature

LA SARTHE N°80  22/05/03  11:13  Page 3



LA SARTHE N°80  20/05/03  9:59  Page 4



SOMMAIREsports et culture vie des cantons
petites nouvelles

vie socialetourisme économie
environnement

voirie

VIE DES CANTONS
page 12

“THÉMA SARTHE”
encart central

La Sarthe, terre d’histoire

PETITES NOUVELLES
page 16

SPORTS
page 18

71ème édition des 24 Heures du Mans

CULTURE
page 24

"Patrimoine vivant"

LA SARTHE
Le magazine d’information du

Conseil général de la Sarthe

Hôtel du Département

72072 Le Mans cedex 9

ÉVÉNEMENT
page 6   

"Terre et Ciel"

ÉCONOMIE
page 8

Zones d’activités 
départementales

ENVIRONNEMENT
page 9

Produire sans polluer

VOIRIE
page 10

Contournement des villes

CONSEIL GÉNÉRAL DES JEUNES
page 11

La nature leur appartient !

5
Le magazine du Conseil général

Directeur de la publication / Roland du Luart • Rédaction / Mission de l’information
et de la communication • Photos / Page une - Bernard Larvol, Mission information-
communication Conseil général • Maquette / A tribu - Le Mans • Mise en page,
compogravure / Belouga communication - Le Mans • Impression / Imprimerie 
Nationale / N° ISSN : 1260-9862 / Tirage du n° 80 / Juin 2003 / 250 000 exemplaires •
Distribution / la poste • Internet / http://www.sarthe.com • http://www.cg72.fr •
N°80 JUIN 2003.

LA SARTHE N°80  21/05/03  15:52  Page 5



Un an après avoir livré au regard des visiteurs
du Louvre quelques unes de ses merveilles, 
la Sarthe va présenter à l’abbaye de l’Epau, 
un très grand nombre de sculptures en terre 
cuite provenant de tout le département. Cette
exposition va offrir l’occasion de découvrir les
multiples facettes d’un riche patrimoine, enco-
re trop souvent méconnu du grand public. Ces
statues, qui ont fait l’objet pour l’occasion
d’une restauration, vont permettre aux Sarthois
d’admirer la qualité et les particularités de cet-
te remarquable production dont les origines
remontent au XVIème siècle avec une période
créative très intense au cours du XVIIème. Une
époque faste au cours de laquelle Le Mans et
sa région ont abrité un réseau d'ateliers spécia-
lisés dans la statuaire religieuse en terre cuite,

témoignage de la vivacité de la foi simple et
directe des habitants du Maine.
Cette création originale trouve ses racines dans
l'art de la fin du XVIème siècle. Dans un grand
nombre des sculptures exposées, on retrouve-
ra en effet le type de La Vierge à l’Enfant, créé
par le sculpteur royal Germain Pilon, origi-
naire de Loué. L’influence maniériste de toutes
ces œuvres va s'estomper progressivement au
cours du XVIIème siècle au contact des courants
artistiques parisiens. 
Cet art si particulier, le Conseil général se pro-
pose de mieux le faire découvrir à l’abbaye de
l’Epau. Une vaste rétrospective qui confortera
définitivement la place des sculptures en terre
cuite du Maine dans le panorama du patri-
moine national.

ÉVÉNEMENT sports et culture
vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme économie environnement
voirie
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La Sarthe s’apprête à créer l’événement culturel de la saison estivale en 
présentant à l’abbaye de l’Epau une exposition exceptionnelle consacrée à 
la sculpture en terre cuite provenant des musées du Mans, des églises 
sarthoises, des départements voisins et de collections privées. Un art d’une
très grande richesse en passe de retrouver ses lettres de noblesse au cœur de
l’histoire du patrimoine national.

Du 28 juin au 9 novembre à l’abbaye de l’Epau

La Sarthe fait découvrir
ses trésors

Un travail concerté
L’exposition sur les Terres
Cuites du Maine est
proposée par le Conseil
général en collaboration 
avec le Centre culturel 
de la Sarthe et la ville 
du Mans. Parallèlement 
à l’exposition, six circuits 
de découverte des terres
cuites in situ seront
programmés. Une
signalétique en français,
anglais, allemand et braille 
sera mise en place dans 
27 églises du département.
Des visites guidées seront
conduites par des guides
habitants de l’association
Louis Simon, les guides
conférenciers du Maine,
et les guides conférenciers
du Pays d’Art et d’Histoire
du Perche Sarthois.
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Dormition de la Vierge - Eglise paroissiale Saint Léonard des Bois - 1627.

Sainte Marguerite - Cathédrale 
Le Mans - Charles Hoyau vers 1633.
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Suivez le guide
Exposition "Terre et Ciel" à
l’abbaye de l’Epau ouverte

tous les jours de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.

Autour de l’exposition
Visites guidées 

de l’exposition tous 
les mercredis et dimanches

à 16h30.
Des ateliers de modelage 

et de photographies 
pour jeunes et adultes

seront proposés.
Réservation obligatoire

auprès du Musée de Tessé
au 02 43 47 38 51.

Cinq conférences animées 
par des spécialistes 

de la sculpture en terre
cuite, sont programmées
entre juillet et novembre 

à l’abbaye de l’Epau.
Six lectures d’œuvres 

du XVIIème seront faites 
à l’abbaye de l’Epau et 

dans cinq bibliothèques 
du département.

Pour tous renseignements
complémentaires

concernant les lectures et
les conférences téléphoner

au 02 43 54 71 07.
Les circuits de découverte

des terres cuites seront
accessibles en visite 

guidée chaque dimanche 
du 6 juillet au 28 septembre.
Pour recevoir le programme

détaillé de ces animations
en accès libre, contacter la

conservation du patrimoine
au 02 43 54 71 07.

Lire aussi ”Théma Sarthe”

ÉVÉNEMENT
sports et culture

vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme
économie environnement

voirie

7
Le magazine du Conseil général

L'exposition “Terre et ciel : sculptures en terre cuite
du Maine” présentera une centaine d'œuvres (grou-
pes, sculptures isolées, reliefs) des XVIème et XVIIème

siècles, issues des églises de la Sarthe et des régions
avoisinantes, ainsi que des musées français ou de
collections privées. L'ensemble présenté va permet-
tre d'illustrer les principaux ateliers et la diversité de la
production en associant aux sculptures attribuées des
œuvres “en quête d'auteur” dont la qualité ou la théma-
tique sont particulièrement intéressantes. L’exposition
commencera dans la sacristie par un dévelop-
pement sur la technique particulière de la terre
cuite modelée, les restaurations effectuées et les
“découvertes” qu'elles ont permis de faire. Des
toutes premières œuvres produites dans la seconde
moitié du XVIème siècle à celles réalisées par les ateliers 
les plus remarquables du XVIIème siècle, l’exposition 
permettra au public de découvrir les nombreuses
facettes de cet art spectaculaire.
Contact, abbaye de l’Epau 02 43 84 22 29.

Exposition "Terre et Ciel" 

Mode d’emploi
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Saint Martin - Brette-les-Pins attribué 
à Mathieu Dionise - Fin du XVIème siècle.

Sainte Cécile - Cathédrale Le Mans
Charles Hoyau - 1633.
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La zone d’activité est un élément majeur du
développement économique. Mais aujour-
d’hui, les entrepreneurs souhaitent non seule-
ment s’installer sur un site favorablement situé
non loin des axes de communication mais
également dans un cadre à la fois agréable et
fonctionnel. “Nous possédons quelques bons
exemples dans le département avec le parc
des Ajeux à La Ferté-Bernard et le Technoparc
du circuit des 24 Heures du Mans” souligne
Armand de Malherbe, président du Comité
d’Expansion économique. 
Un constat mais aussi une invitation à la
réflexion et un appel à l’action qui s’adresse à
toutes les collectivités qui souhaitent aména-
ger de nouvelles zones d’activités ou amélio-
rer l’existant. “Pour cela, nous avons, en étroi-
te collaboration avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Sarthe (CAUE), réalisé un diagnostic à partir

de 19 zones en activité à l’aide de huit critères
précis : signalétique, plantations, accès, haut
débit...” précise Armand de Malherbe. Une
analyse minutieuse a ensuite permis l’élabo-
ration d’un guide méthodologique.
Sur la base de ces résultats, le guide se veut
informateur, utile et concret. “Nous essayons
ainsi d’offrir aux zones d’activités les meil-
leures conditions d’installation possibles et
aussi de répondre à l’évolution des conditions
de travail” assure le président du Comité 
d’Expansion économique. Un objectif que
partage Dominique Le Mener, président du
CAUE. “Cette action s’inscrit dans le cadre
d’une opération d’aménagement du territoire.
Elle doit permettre de donner aux futures
zones d’activités et à celles qui existent toutes
leurs chances”.
Enfin, cette stratégie devrait faciliter à terme 
le rééquilibrage entre les grandes zones éco-
nomiques du département avec les espaces 
d’activités plus modestes. Une intervention à
laquelle le Conseil général apporte sa large
contribution en consacrant des aides finan-
cières importantes pour accompagner tous les
projets de qualité. 
Et ce guide peut s’avérer bien précieux pour
les candidats... 

Pour tous renseignements :
Comité d’Expansion Économique 
de la Sarthe : 02 43 57 43 07. 
e-mail : g.fuseau@cees.com
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement : 02 43 35 31 ; 
e-mail : caue.sarthe@wanadoo.fr

Comment réussir de nouvelles zones d’activités ? Comment aménager harmo-
nieusement les espaces consacrés à l’accueil des entreprises ? C’est à ces ques-
tions que s’efforce de répondre un guide précieux réalisé à l’instigation du
Comité d’Expansion Economique de la Sarthe et du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement.

Zones d’activités départementales

La Sarthe soigne 
son accueil

Internet
Le site du Comité
d’Expansion Économique 
est sur le web. "Nous avons
créé trois grandes rubriques :
les aides qui concernent 
aussi bien le soutien
financier, la création
d’entreprise, le recrutement,
le développement ou encore
les mesures fiscales" dévoile
Gérard Fuseau, directeur 
du Comité d’Expansion
économique. La seconde
fenêtre "S’implanter 
en Sarthe" met en avant 
les offres immobilières
d’entreprises, la présentation
de l’offre foncière dans 
le département et les pôles
de compétences. Enfin
troisième volet du site,
la rubrique "Se développer
en Sarthe" évoque les
accompagnements de projet.
Adresse : www.cees72.com

Fiscalité
Jusqu’à présent,
dans LA SARTHE, aucune
collectivité locale ne 
s’était encore aventurée
dans la communication
comparative. La Ville du
Mans l’a fait en se prévalant
dans son journal d’une
progression de la fiscalité
limitée à 2 % quand le
Conseil général fait 4 %.
Pour notre part, nous nous
contenterons de regretter
cette méthode quand les
charges et les obligations
des deux collectivités ne
sont pas comparables.
Les impôts "ménages" de la
Ville c’est + 2 %, mais il en
est de même pour la CUM.
Et dans les deux cas c’est 
3 % pour les entreprises.

ÉCONOMIE sports et culture
vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme économie environnement
voirie
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Concrètement…

La démarche en faveur 
de l'environnement pour
cette entreprise sarthoise
implique l'ensemble 
des salariés et se traduit 
par de multiples actions.
• Mise en place du tri sélectif
des déchets :

- remplacement de la benne
unique par plusieurs bennes
selon un code couleur
correspondant à différents
types de déchets.
Installation de collecteurs
sur chaque lieu 
de production,
- sensibilisation de tout 
le personnel avec près 
de 800 heures de formation
pour les opérateurs,
- mise en place 
de compacteurs à cartons,
fûts et plastiques,
- création d'aires 
de stockage,
- valorisation des déchets
comme les métaux 
et les palettes.

• Etude des produits 
utilisés, accompagnée 
d'un plan d'action pour 
le remplacement de certains
d'entre eux par des produits
moins nocifs.

• Prise en compte des normes
actuelles et anticipation des
futures réglementations du
site en terme d'équipement
et d'installation,
notamment pour la limitation 
des fumées, la réalisation
d'économies d'énergie…

Depuis près de trois ans, l'usine Hutchinson 
de Sougé-le-Ganelon s'efforce de produire
dans les meilleures conditions possibles pour 
préserver l'environnement. Tri sélectif des
déchets, évolution des produits utilisés et des
équipements… les 980 salariés de cette entre-
prise trient absolument tout. 
Située en pleine nature en bordure de rivière,
cette usine qui figure parmi les premiers
employeurs du département, se veut aussi une
entreprise respectueuse de l'environnement.
Une démarche ambitieuse mais encore coûteu-
se. En effet, le tri destiné à la valorisation pour

certains déchets ou à l'enfouissement pour
d'autres engendre des frais supplémentaires.
Cette démarche a un double objectif : acquérir
une image positive et respecter une réglemen-
tation de plus en plus exigeante. En effet, 
Hutchinson anticipe dès aujourd'hui une futu-
re norme complète qui devrait intégrer les
aspects relatifs à l'environnement, la sécurité 
et la qualité. Par ailleurs, “cette certification
renforce les relations avec les constructeurs
automobiles et ouvre également de nouveaux
marchés notamment avec Volvo”, confie Didier
Visine, directeur du site. Ce constructeur exige
en effet la certification ISO 14001 auprès de
tous ses prestataires. 
Ces impératifs imposés par le marché et la
législation sont actuellement en train de prépa-
rer les entreprises de demain. La production
n'est plus le seul élément à prendre en 
compte. Désormais, il faudra produire sans
polluer.

* Cette usine appartient au groupe Hutchin-
son, première entreprise mondiale de caout-
chouc industriel.

Fabricant de joints d'étanchéité pour l'automobile, l'entreprise Hutchinson*,
située à Sougé-le-Ganelon, a reçu en mars dernier la certification ISO 14001.
Une récompense qui souligne ses efforts menés en faveur de l'environnement.

Hutchinson, une entreprise citoyenne

Produire sans polluer 
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Avec 12 500 véhicules par jour, d'après un
comptage réalisé début avril, la rocade est,
dernière portion de la rocade du Mans, affiche
des résultats positifs. Elle permet d'une part,
de diriger les usagers de la route vers plusieurs
entrées de la ville lorsqu'ils arrivent de la RD
314 (La Ferté-Bernard, Saint-Calais…). 
D'autre part, la création de cette voie a fait
diminuer le trafic sur les routes départemen-
tales 301 et 265 qui permettaient de contour-
ner la zone de Béner. Cette nouvelle portion
de rocade semble donc répondre à un réel
besoin.
Quant à la rocade de Mamers, le Conseil géné-
ral envisage un nouveau tracé. En effet, le 

premier tronçon réalisé, situé au Nord Est de
Mamers, est désormais totalement urbanisé
avec l'implantation d'une zone d'activités. En
créant une nouvelle voie, le Conseil général
sécurise à nouveau l'axe Bellême - Alençon.
Cependant, ce projet propose un contourne-
ment qui passe en partie dans l'Orne. Après
avoir passé une convention avec ce Départe-
ment pour obtenir la délégation des travaux et
l'entretien de la voirie, le Conseil général de la
Sarthe vient de lancer les procédures pour sa
réalisation. Les accès à cette voirie seront
interdits durant les travaux et la desserte de
l’ensemble des activités se fera à partir des 
carrefours existants des voies urbaines.

Le Conseil général a lancé plusieurs projets de rocades au cours de ces 
dernières années. Objectif : faciliter le contournement des villes sarthoises 
et limiter le trafic routier en centre ville. Le dernier maillon de la rocade 
mancelle et la rocade de Mamers sont des révélateurs.

Contournement des villes

Pour fluidifier le trafic

Les chantiers 
de l'été
Le réseau routier
départemental s'améliore
durant l'été. Le trafic 
sera perturbé pour 
les axes suivants :

• RD 23, axe La Suze -
carrefour Saint-Jean-
du-Bois, travaux
d'aménagement prévus
jusqu'à la fin de l'année.

• RD 306 et RD 57,
création d'un giratoire 
pour desservir le futur 
Pôle Santé Sarthe Loir 
et l’échangeur de l’A11.

• RD 92 et RD 139,
création d'un carrefour
giratoire sur les axes 
Le Mans - Laigné-en-Belin
et Arnage - Ruaudin.

• RD 307, axe Le Lude -
Noyant, sera coupée durant
3 semaines (juillet - août)
pour renforcer la chaussée.

Jean-Pierre Chauveau, Président de la Commission 
des routes et des infrastructures

Exemples de deux grands projets à venir
"Nous sommes conscients de l'importance de la sécurité 
routière au niveau national, c'est pourquoi nous poursuivons 
la modernisation et la sécurisation des routes départementales
sarthoises. Nous avons de nombreux projets en cours notamment
à Château-du-Loir. A l'horizon 2006, les usagers de la route

devraient bénéficier d'une nouvelle infrastructure avec l'ouverture d'une voie au nord
de la ville, reliant la Nationale 138 à l'échangeur de l'A28. La modernisation de la RD 11
(Nogent-sur-Loir / Dissay-sous-Courcillon) et l'aménagement d'un giratoire à la Croix 
de Bonlieu sur la RN 138, devraient également permettre de diriger les nombreux 
poids lourds empruntant cet axe.
La déviation de La Ferté-Bernard fait également partie des grands projets.
Nous venons d'ouvrir la première portion de voie entre la route de Mamers et celle 
de Bonnétable. A terme cette rocade doit rejoindre la RN 23 par la plaine des Ajeux 
puis la sortie de l'A11 au lieu dit les Coutiers. Les travaux avancent à grands pas.
Outre la création de nouvelles voies, nous poursuivons l'entretien des chaussées 
et l'aménagement de giratoires. Le budget 2003 prévoit 35 millions d'euros consacrés 
à la voirie et à l'urbanisme".

D
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Le 18 juin, le Conseil général des Jeunes invite les collégiens sarthois à venir participer à six animations
autour du thème de l’environnement. Une jolie conclusion pour parachever les travaux de l’assemblée junior
qui s’est dépensée sans compter pour agir concrètement en faveur de la nature.

Bouquet final

La nature leur appartient !

“Nous avons choisi le thème de l’envi-
ronnement car il inquiète beaucoup les
conseillers généraux juniors. Nous pre-
nons conscience que c’est notre avenir 
et que si nous ne faisons rien, on est
mal” se justifient-ils pour expliquer leur
démarche en faveur d’une grande action
autour du thème de l’environnement
dont voici les grands rendez-vous fixés le
18 juin à tous les collégiens du départe-
ment :

> Tout savoir sur la randonnée 
Les collégiens de Cérans-Foulletourte,
Conlie, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Sablé-
sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume, sont invi-
tés à participer à une randonnée en forêt. 
Ils y découvriront une des randonnées
recensées et commentées. Les espèces
animales et végétales spécifiques à la
région n’auront plus de secret pour les
participants, qui trouveront même des
activités à faire entre jeunes. 
Enfin, ils recevront en avant-première un
tout nouveau guide touristique présentant
les forêts de la Sarthe et les chemins de
randonnées pédestres, équestres et cyclo-
touristes.

> L’eau, c’est la vie !
Les collégiens de La Bruère-sur-le-Loir, 
La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir,
Ecommoy, La Flèche, Le Grand Lucé, 
Le Lude, Mayet, Pontvallain et Téloché,
sont invités à participer à un grand jeu sur
le thème de l’eau. 
L’eau dans le monde, en Europe, en
Sarthe ? L’eau que l’on boit, dont on se
sert pour nettoyer, dans laquelle on se
baigne…
Ils participeront à des ateliers, et joueront
près du plan d’eau de Marçon, au jeu des
7 familles concocté par le Conseil général
des Jeunes.

> La forêt au crible
Les collégiens de Beaumont-sur-Sarthe,
Fresnay-sur-Sarthe, Mamers, Marolles-les-
Braults, Moulin-le-Carbonnel et de Saint-
Cosme-en-Vairais, organisent une sortie
sport-nature au domaine du Gasseau à
Saint Léonard des Bois. Ils découvriront
ce magnifique site et les métiers du bois
en présence de professionnels. 
Ils participeront à des jeux sur un par-
cours sportif sous la houlette de la cham-
pionne de VTT Laurence Leboucher.

> Priorité à la propreté
Les collégiens du Mans, Allonnes, Yvré
l’Evêque, Coulaines, Changé et Pruillé-le-
Chétif, organisent un pique-nique géant
entre jeunes dans le parc de l’abbaye de
l’Epau. Un groupe présentera des sketchs
qui parlent de la propreté dans les villes.
Et pour terminer, chaque participant s’en-
gagera à laisser les lieux tels qu’ils étaient
avant leur arrivée : nettoyés, rangés. Un
livret leur sera également offert en avant-
première, le livret sur le thème du recy-
clage des matériaux.

> Agir pour les autres
Les collégiens de Bessé-sur-Braye, Bonné-
table, Champagné,  Connerré, La Ferté-
Bernard, Parigné-l’Évêque, Saint-Calais et
Vibraye sont invités à participer à la pose
de la première pierre symbolique d’un
parcours de randonnée qui sera aménagé
pour les personnes handicapées à côté du
plan d’eau de Tuffé. Ils découvriront, aux
côtés de personnes en fauteuil ou mal-
voyantes, ce site de loisir et de tourisme et
suivront le chemin qui passe devant le
château de Chéronne avant de revenir au
plan d’eau avec la Transvap.
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LE MANS
Les travaux de restructuration des locaux médicaux du collège Le Ronceray ont été inaugu-
rés par Jean-Marie Geveaux, président de la commission de l’Education, de la Formation, de
la Jeunesse, des Sports et des Transports, en présence de Christophe Counil, Conseiller géné-
ral. Réalisé à l’initiative du Département, en concertation avec l’Inspection académique, le
chef d’établissement et l’infirmière, ce réaménagement a nécessité l’agrandissement des
locaux en prenant de l’espace sur le préau. Ainsi, les nouveaux bureaux réservés au service
médical du collège Le Ronceray ont doublé de surface et occupent désormais 75 m2.
Un bureau de médecin, une infirmerie, une salle de repos, un bloc sanitaire et une salle
d’attente composent cet ensemble rénové. Le montant des travaux, entièrement financés par
le Département, s’élève à 79 441 € . Les projets de rénovation de l’établissement visent
aujourd’hui la réfection des cloisons de couloirs pour un montant de 20 000 € et la mise en
conformité des systèmes électriques pour une somme de 15 000 €.
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MONTFORT-LE-GESNOIS
L'école primaire de Fatines accueille près de 80 élèves. Les enfants sont chaque année de plus
en plus nombreux. Avec l'ouverture d'une quatrième classe, les locaux sont vite devenus exi-
gus. Il n'existait plus de local pour la bibliothèque, plus de salle de motricité… La commune
a donc choisi de construire de nouveaux équipements scolaires. Près de deux ans auront été
nécessaires pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, l'école primaire de Fatines dispose d'un
espace bibliothèque et audiovisuel, un espace informatique, un grand dortoir, un nouveau
préau et un espace disponible pour l'ouverture éventuelle d'une cinquième classe. Le mon-
tant de l'ensemble de ces travaux s'élève à près de 287 180 €. La commune a bénéficié d'une
aide de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement pour la construction neuve de 
55 243 €, une aide du Conseil général de 6 900 € pour l'agrandissement du dortoir et d'une
subvention exceptionnelle de l' Etat de 38 112 € obtenue par Marcel-Pierre Cléach, sénateur,
afin de faciliter l'investissement de la commune.

ECOMMOY
En présence de Elisabeth Allaire, préfet de
la Sarthe, Béatrice Pavy, député, François
Jacob, conseiller général et France Ména-
ger, maire de la commune, ont inauguré le
nouvel aménagement du centre-bourg de
Téloché, La Poste et le nouveau restaurant
scolaire. Une triple réalisation chaleureuse-
ment saluée par les élus qui ont souligné la
qualité des travaux. “C’est l’aboutissement
d’un travail de plusieurs années et le début
d’un programme pluriannuel qui devra
s’échelonner en fonction des possibilités de
la commune” devait insister le maire de la
localité. Le Conseil général a participé au
financement de cette opération exemplaire
en accordant notamment une subvention
de 109 359 € pour la construction et l’équi-
pement du restaurant scolaire. 

LE MANS NORD CAMPAGNE
Douze apprenties coiffeuses sarthoises
viennent de participer aux championnats
de France de la coiffure à Bergerac et 
Bordeaux. Pierre Hellier, vice-président 
du Conseil général aux côtés de Michel
Hourdeau, président de la Confédération
artistique et technique de la coiffure de la
Sarthe sont venus les féliciter pour leurs
résultats prometteurs. Ils ont également
salué leur motivation à préparer ces
concours après les heures de travail. En
participant à des challenges, ces apprentis
se créent une excellente carte de visite
pour la suite.
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BEAUMONT-SUR-SARTHE
Claude Ménard, directeur du collège Sainte-
Thérèse vient d'inaugurer en présence notam-
ment de Dominique Baud, présidente de 
l'organisme gestionnaire de l'enseignement
catholique, Pierre Hellier, député et Roger de
Neuville, conseiller général du canton les nou-
veaux locaux du collège. Installé dans des bâti-
ments en préfabriqués depuis 1968, le collège
Sainte-Thérèse bénéficie désormais d'un espa-
ce d'enseignement mieux adapté. Pas moins de
cinq salles de classe, un CDI, une salle infor-
matique et un vaste préau sont à la disposition
des près de 80 élèves inscrits. Le coût de ces
travaux s'élève à 380 000 € et a bénéficié d'une
subvention du Conseil général de 30 500 €.

VIE DES CANTONS
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Le Comité départemental de la randonnée
pédestre de la Sarthe vient de réactiver un
chemin de Pèlerins. En effet, la Sarthe se
trouve sur deux axes permettant de
rejoindre le Mont-Saint-Michel et Compos-
telle. La collaboration active entre le
Comité départemental du tourisme, le
Centre culturel de la Sarthe et le Conseil
général ont permis l'ouverture de ce
deuxième tronçon entre Vivoin et Notre-
Dame-des-Champs. Cette portion du che-
min met en valeur des sites historiques
forts. Le prieuré de Vivoin abrite des
tombes du 12e siècle arborant des
coquilles saint Jacques, symboles du Pèle-
rin. L'église de Notre-Dame-des-Champs
renferme également une fresque de Saint
Michel et une statue de Saint Jacques. Par
ailleurs, le long du sentier, les randon-
neurs peuvent découvrir des croix
archaïques restaurées. “En encourageant
les initiatives des communes et des asso-
ciations, le Conseil général relance la valo-
risation des sites architecturaux sarthois” a
précisé Pierre Hellier, vice-président du
Conseil général, lors de l'ouverture du
chemin de randonné. Attaché à la défense
du patrimoine, le Conseil général a
notamment décidé d'inscrire à son budget
2003 des crédits pour la restauration des
croix archaïques et des cadrans solaires.

BEAUMONT-SUR-SARTHE
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LA FLÈCHE
A l'occasion de la semaine des technologies de l'information pour l'enseignement (TICE),
Jean-Christophe Rouanet, inspecteur d'Académie, Jean-François Liénard, directeur du
CDDP, Béatrice Pavy, député, conseiller général, et Gustave Meunier, principal du collège
Le Vieux chêne à La Flèche, inauguraient le troisième site d'appui. Le collège Le Vieux Chê-
ne propose aux enseignants du sud Sarthe de se retrouver ponctuellement pour échanger
des connaissances sur le multimédia et organiser des formations en fonction des demandes
ponctuelles ; une façon d'éviter des déplacements vers Le Mans ou Nantes pour suivre des
formations. Ce site permet également une réactivité plus grande grâce à la proximité. 
Le CDDP, basé au Mans, reste cependant toujours à la disposition des professeurs. Il a éga-
lement créé deux autres sites d'appui : à Mamers, collège Mauboussin et au Mans, école 
primaire Camille Claudel, pour les enseignants du primaire. Le Conseil général, particuliè-
rement soucieux du développement des technologies de l'information au sein des collèges,
lance une nouvelle vague d'équipements multimédias dans les collèges. Pas moins de 
600 000 € seront alloués chaque année à l'équipement informatique des collèges sarthois.
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MAMERS
L’association Artémis, organisatrice du 13ème festival de Mamers en Mars avait invité Berna-
dette Lafont à venir parrainer l’événement cinématographique de la Haute-Sarthe. 
Chaleureusement accueillie par le public mamertin, l’actrice a reçu un vibrant hommage de
la part de Jean-Pierre Chauveau, conseiller général, Dominique Le Mener, député, Philippe
Chevreul, conseiller régional et Philippe Corbin, maire, lors de la cérémonie d’ouverture.
Une tradition jalousement respectée par l’association Artémis qui s’emploie ainsi à préser-
ver une ambiance conviviale tout au long de ce marathon du film européen.
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CONLIE
Située à côté de l’école communale, au fond
d’une jolie cour, la bibliothèque municipale
de Domfront-en-Champagne a été inaugu-
rée par Pierre Hellier, conseiller général 
et Patrice Guyomard, maire de la commu-
ne. Assidûment fréquenté par un nombre 
grandissant de lecteurs, ce lieu réservé à la 
culture a reçu l’aide précieuse de la Biblio-
thèque départementale de la Sarthe qui
l’approvisionne en ouvrages de manière
régulière. La prochaine étape pourrait être
la mise en service d’un ordinateur connecté
à internet

MAROLLES-LES-BRAULTS
Le centre-bourg de Mézières-sous-Ponthouin fait peau neuve. Les travaux d’embellissement
du village ont ainsi été inaugurés par Roland du Luart, président du Conseil général, en pré-
sence de Dominique Le Mener, député, Jacques Chaumont, sénateur, Pierre Gascher et Jean-
Pierre Chauveau, conseillers généraux. Les travaux avaient pour objet l’agrandissement du
parking ainsi que la mise en valeur d’un charmant square baptisé au nom de Théodore
Drouin, qui fut à l’initiative de la création d’une scierie sur la commune. Pour orner cet espa-
ce, situé au cœur du bourg, Gilbert Garouis, le maire, a fait appel aux frères Gouet qui ont
réalisé une fontaine à l’occasion du dernier comice agricole. Cette opération d’embellisse-
ment, subventionnée par le Conseil général à hauteur de 217 000 € pour le renforcement et
l’enfouissement des réseaux électriques, contribue à rendre le village plus agréable à vivre.
Une seconde tranche de travaux concernant le lotissement Le Fourniquet devait compléter les
réalisations inaugurées lors de cette mémorable journée pour Mézières-sous-Ponthouin. 

LE MANS
Construit dans les années 70, le collège de 
la Madeleine fait partie des établissements
prioritaires en matière de rénovation. Et
dans ce domaine, les travaux amorcés au
mois d’avril avancent à grands pas. Lors
d’une visite dans l’établissement, Jean-Marie
Geveaux, président de la commission de
l’Education, de la Formation, de la Jeunesse,
des Sports et des Transports, accompagné
de Marietta Karamanli, conseiller général, a
fait le point sur l’opération d’aménagement
engagée. Des travaux lourds qui touchent
quasiment tous les bâtiments du collège. Ils
concernent l’agrandissement et la moderni-
sation du restaurant scolaire dans sa totalité,
l’extension du préau, mais aussi la création
d’un foyer socio-éducatif. Enfin, la répar-
tition actuelle des locaux existants va être
redistribuée. Ainsi, le Centre de Documen-
tation et d’Information va être entièrement
refait avec la création d’une salle d’ensei-
gnement associée et les bâtiments de la 
Segpa vont être réaménagés. Au total, le
montant des travaux, à la charge du Conseil
général, devrait atteindre 1 805 000 €.
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“L'architecture n'est pas un métier mais un état d'esprit” disait Le Corbusier. Cette citation,
rappelée par Armand de Malherbe lors de l'inauguration de la seconde tranche de travaux
de l'église de Marçon, résume le travail de l'architecte. L'église Notre Dame est une 
église à grand volume qui renferme encore de nombreux trésors architecturaux, comme
sa charpente peu courante. Pour ne rien retirer de son cachet, les artisans ont travaillé à
l'ancienne en adaptant au mieux leurs gestes. Le résultat de cette restauration a été salué
notamment par Claude Cochonneau, maire de Marçon, Armand de Malherbe, conseiller
général du canton, Roland du Luart, président du Conseil général, Jean Jacques Harous-
seau, président du Conseil régional des Pays de la Loire, Monseigneur Faivre, Evêque du
Mans ainsi que de nombreux élus et habitants de la commune. Ces travaux ont bénéficié
de subventions du Conseil général (15%), de l'Etat (15%), de la Région (20%) et de la 
sauvegarde des beaux arts (10%).

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR

Il y avait beaucoup d’émotion dans la
voix d’André Trottet lorsque le conseiller
général salua, sous les applaudissements
nourris du public, la présence de quatre
légendaires figures de l’histoire du cyclis-
me dans les locaux du Musée du Vélo 
à La Fresnaye-sur-Chédouet. 

L’ancien champion du monde, André
Darrigade, vainqueur de 22 étapes sur le
Tour de France, Raphaël Geminiani, le
tonitruant directeur sportif de Jacques
Anquetil, Roger Walkowiak, vainqueur
surprise du Tour de France en 1956 et
Jean Bobet, frère de l’illustre champion
français disparu, avaient accepté de faire
le déplacement dans la Sarthe à l’occa-
sion de la journée du souvenir des géants
de la route. Un moment inoubliable pour
tous les amoureux de la p’tite reine.
Jamais encore, le Musée du Vélo, inau-
guré en 2001, n’avait accueilli autant 
d’anciens champions à la fois. Un vrai
bonheur partagé par le public et l’ensem-
ble des bénévoles de l’Association “Les
Amis de la Belle Echappée”, initiateurs
de ce lieu, dédié à la riche histoire du
sport cycliste.

LA FRESNAYE-
SUR-CHEDOUET

La Transvap est devenue une véritable institution sarthoise. Des dizaines de milliers de 
visiteurs ont déjà goûté les charmes d'une petite promenade en train vapeur entre Beillé et
Bonnétable. Ce succès motive plus que jamais les bénévoles de l'association qui peuvent
désormais restaurer et entretenir ces vieilles machines dans un atelier tout neuf. En effet, le
Conseil général, propriétaire des infrastructures et du matériel, a pris en charge la recons-
truction de l'atelier vapeur qui avait été détruit par un incendie en 1997. Bâti d'après les
plans de 1867, cet atelier vient d'être inauguré et est désormais en service pour la nouvelle
saison qui débute. “Cet atelier, particulièrement remarquable, est une façon de rendre 
hommage aux nombreux bénévoles qui œuvrent pour la Transvap” déclarait Roland du
Luart, président du Conseil général, lors de l'inauguration. Avec la reconstruction d'une gare
à l'ancienne et de cet atelier, le site de Beillé s'embellit un peu plus chaque année et devient
un véritable outil touristique.
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Parcé-sur-Sarthe •
Dimanche 15 juin,

2e salon des techniques
traditionnelles du bâti

organisé par l'association
du patrimoine d'Asnières.

Sarthe •
Samedi 21 juin,

fête de la musique.

Thorigné-sur-Dué •
Samedi 28 juin, de 16h 

à 22h, rando-thème autour
de "l'art ou du cochon"

avec outre la randonnée 
de 9 km, des textes lus,

des chansons et une visite
d'élevage suivie d'un repas

champêtre. Foyer rural 
de Thorigné-sur-Dué.

Tél. : 02 43 89 03 11.

Coulaines •
Samedi 21 juin, spectacle

pyrotechnique et spectacles
de rues au parc des 

Trois vallées et à la Salle
Henri Salvador.

Bonnétable •
Samedi 28 juin,

5e tournoi de handball 
sur sable, 06 64 65 42 18.

TROPHÉE DU LAC 
Tir à l’arc, course à pied, ten-
nis, équitation, canoë, football
sont autant de sports que vous
pourrez découvrir et pratiquer
lors du Trophée du Lac, à 
Marçon, samedi 28 juin. Cette
manifestation sportive, dont
l’objectif est avant tout d’être
conviviale et familiale, est pro-
posée par les associations spor-
tives de l’espace de loisirs de
Marçon, l’office du tourisme et
l’amicale des sapeurs pom-
piers. Une exposition de voi-
tures anciennes et une bourse
d’échange de pièces sont éga-
lement organisées le 16 août.
Renseignements et inscriptions
au 02 43 79 05 95.

OUVRAGE
“un meurtre, un enlèvement…
Pendant que les 24 Heures du
Mans se jouent sur la piste, une
autre course contre la montre a
démarré en coulisses ; les fan-
tômes du passé ont resurgi et
les protagonistes d'un drame
oublié depuis 20 ans se retrou-
vent”. Pour son deuxième
roman, “Off Course - Traque
aux 24 Heures du Mans”,
Renaud Wagenaar nous entraî-
ne dans l'univers de la vitesse
et de l'endurance. Un monde
qu'il connaît pour avoir suivi,
depuis plus de 10 ans, la
célèbre course sarthoise en tant
que journaliste. Éditions Libra
Diffusio. Tél. : 02 43 75 25 00.
www.libradiffusio.com

CONCOURS
L'association Le Loir Littéraire,
composée d'écrivains, de biblio-
thécaires et d’amoureux du
livre qui vivent dans le Pays de
la Vallée du Loir, organise un
concours de nouvelles sur le
thème “dans leurs veines coule
une rivière”. Ce concours est
lancé depuis le 1er mai. Les
textes devront respecter la for-
me d'une nouvelle (une histoi-
re) comportant entre 15 000 et
20 000 signes. Ils seront adres-
sés en deux exemplaires à Le
Loir Littéraire La Gasneraie BP
33 72201 La Flèche cedex avant
le 1er septembre 2003. E mail :
loir.litteraire@wanadoo.fr

D
R

ENIGMES
Maine Sciences propose actuel-
lement une exposition sur le
roman à énigmes d'hier à la
police scientifique d'aujour-
d'hui. Avec cette exposition
“Enquêtes de frissons” les visi-
teurs partent à la recherche
d'indices qui dissiperont flous
et préjugés sur les techniques
employées par les scientifiques
au service de la justice. Au pro-
gramme : science, littérature,
histoire, jeux, frissons, expé-
riences… Enquêtes de frissons
jusqu'au 25 juin, au Centre cul-
turel Jöel Le Theule, à Sablé-
sur-Sarthe.

MUSIQUE
Du 25 au 29 août, Sablé-sur-
Sarthe organise en partenariat
avec l'UDEMM 72 et l'ADDM
53 des stages pour musiciens et
chefs d'orchestre. Ces stages
sont destinés à tous les musi-
ciens pratiquant un instrument
d'harmonie et aux chefs ou
musiciens intéressés par le tra-
vail de direction d'orchestre.
Renseignements et inscriptions
auprès de l'Ecole municipale
de musique au 02 43 62 22 33.

D
R D
R

MALICORNE
L'Espace faïence organise
durant tout l'été de multiples
animations. Dimanche 22 juin,
à l’occasion de la Fête de la
musique, les élèves de l’Ecole
nationale de Musique du Mans
se produiront toute la journée.
Samedi 12 juillet à 11h,
démonstration et apprentissage
de la technique du Raku avec
l'artiste céramiste Edith Eyraud.
Vendredi 18 juillet à 17 h 30,
récital de piano avec Irina
Chpirko dans les jardins de
Malicorne, à la découverte de
Schumann et Bach. Les ven-
dredis 25 juillet et 8 août à 22 h
“Flânerie nocturne”. Samedi 16
août à 17h30, musique avec
GA. Jazz Trio. Samedi 23 août
à partir 18 h, démonstration de
Raku en nocturne. Renseigne-
ments au 02 43 48 07 17.
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PHOTOS
Le Photo club du cercle cultu-
rel des cheminots du Mans
organise deux concours pho-
tos. Le premier “Photographiez
les 24 Heures du Mans 2003”
est organisé en partenariat avec
l'Automobile Club de l'Ouest.
Le règlement est disponible
auprès de l'ACO ou sur le site
www.lemans.org/photos2003.
Le second concours, qui s'inté-
resse aux “moulins à eau et à
vent”, est organisé en collabo-
ration avec le magazine Mou-
lins de France. Les informations
sont à demander auprès de 
la rédaction de ce magazine :
Moulins de France, A. Cou-
thard, 6 rue Compain Laurent
72000 Le Mans.

EXPOSITION
L'association Le Carroi accueil-
le, au château des Carmes à 
La Flèche, Pierre-Augustin Mar-
bœuf. Partagée entre une inspi-
ration humaine et une inspira-
tion animalière, l'œuvre de cet
artiste est foisonnante. On y
découvre des formes tranquil-
les ou déchirées, composées
de structures métalliques, filas-
se, mortier et pigments. Son
registre affectif est multiple :
l'angoisse, la violence, l'énergie
la sérénité, l'humour… Du 14
juin au 17 août, château des
Carmes, espace Pierre Mendès
France, La Flèche. Ouvert du
mardi au dimanche de 14h30 à
18h30. Exposition fermée les
12 et 13 juillet.
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• Saint-Léonard-des-Bois
20 juillet, à partir de 10h,
Domaine du Gasseau,
animation "Nature et
Nouvelles Technologies"
Avec des ateliers vidéo,
internet et jeux.
Entrée gratuite
Pour tous renseignements :
02 43 34 34 44.

• Le Mans
Dimanche 22 juin, à 17h,
le Chœur de la Ville d'Avray
et l'Orchestre Sinfonietta 
de Paris se produiront à 
la Cathédrale Saint Julien.

• Le Lude
Les 13 et 14 juillet,
les 15 et 17 août et les 20 
et 21 septembre, le château
du Lude organise 
les journées musicales 
et gourmandes.
Tél. : 02 43 94 60 09.

• Crosmières
Dimanche 7 septembre,
de 9h à 13h, rando-thème
"au cœur des parcs" 
avec outre la randonnée 
de 8 km, la visite extérieure
de châteaux suivie 
d'un repas champêtre.
Foyer rural de Crosmières.
Tél. : 02 43 45 88 37.

PIANO
Enregistré à la fin de l'année
dernière aux Dominicains de
Guebwiller en Alsace, le nou-
veau CD de Patrick Scheyder
“Piano Solo 2” vient de paraî-
tre. Cet habitant de Bessé-sur-
Braye explique le contexte de
son enregistrement sur le site
web de sa maison de disque
“J'ai enregistré ce CD en deux
sessions, comme deux concerts
d'une heure chacun. J'avais les
yeux fermés et ne me préoccu-
pais que de laisser parler le son
et ses respirations. Je n'étais
pas tellement seul: la splendide
acoustique de la nef des Domi-
nicains et les sons extérieurs
jouaient aussi avec moi”. “Pia-
no Solo 2” de Patrick Scheyder
chez Leo Records, distribution
Orkhestra International.

PETITES CITÉS

L'association des Petites Cités
de Caractère vient de publier
un guide de découverte qui
invite le public à emprunter les
ruelles et les chemins de ces
onze communes labellisées.
Pour chaque commune, ce gui-
de propose un parcours de
découverte du patrimoine
agrémenté d'une carte, un
zoom sur une particularité et
des informations pratiques sur
les visites guidées, les loisirs...
Ce guide est disponible dans
les offices du tourisme sarthois
ou auprès des Petites Cités de
caractères. Prix : 5 €.

BÉNÉVOLAT
Le Centre du volontariat de la
Sarthe recherche des bénévoles
pour l'association le CADA “Les
Palmiers”. Cette association,
ouverte en 2002, accueille déjà
plus d'une trentaine de deman-
deurs d'asile. Les bénévoles
attendus auront pour mission
d'apprendre le français à des
étrangers. Le CADA recherche
également des traducteurs en
russe et albanais. Renseigne-
ments et inscriptions auprès du
Centre de Volontariat - 5 rue
des Jacobins, Le Mans. 
Tél. : 02 43 87 50 40.

SALON DES ARTS
Du 12 juillet au 15 août, la
commune de La Chartre-sur-le-
Loir propose la huitième édi-
tion du Salon des Arts. Exposi-
tion de peintures et sculptures
des artistes de la Vallée du Loir
mais aussi de nombreuses
autres animations viendront
agrémenter cette manifestation.
Salon des arts - groupe scolaire
de la Pléiade - La Chartre-sur-
le-Loir - Ouvert de 16h à 19h
du lundi au vendredi et de 10h
à 20 h le samedi et dimanche.
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Place au spectacle ! Le 14 juin, à 16 heures, le
drapeau tricolore libérera les concurrents de la
71ème édition des 24 Heures du Mans. Dans le
secret des ateliers, les écuries ont fébrilement
préparé les voitures en prévision de la course.
A la lecture des résultats enregistrés le 4 mai
dernier à l’issue des essais préliminaires, les
grands favoris annoncés conservent sans sur-
prise la faveur des pronostics. 
Les Audi privées devraient  à coup sûr, demeu-
rer de redoutables adversaires pour les deux
Bentley officielles qui recueillent la majorité
des suffrages pour la victoire. Cependant,
l’épreuve du Mans dure 24 heures et la vitesse
de pointe ne peut garantir, à elle seule, un
avantage déterminant. Sur le circuit sarthois, 
il faut non seulement aller vite mais aussi pos-

séder une voiture rompue à toutes les condi-
tions extrêmes qu’impose cette course unique
au monde. C’est pour cela que cette 71ème édi-
tion s’annonce bien plus ouverte que prévu,
notamment en l’absence des Audi officielles,
dominatrices lors des trois dernières épreuves.
Certes, les Bentley ont visiblement bien pré-
paré leur coup. Mais, attention ! Outre les 
Audi privées, certaines écuries se tiennent en
embuscade. Au petit jeu des pronostics, les
belles voitures vertes d’Henri Pescarolo pour-
raient bien venir semer la zizanie dans la hié-
rarchie du haut de tableau. Non, décidément,
la course est loin d’être jouée. C’est même, au
contraire, l’édition la plus ouverte de ces der-
nières années à laquelle le public sarthois est
invité à venir assister les 14 et 15 juin.

Si les Bentley et les Audi affichent de solides atouts pour briguer la victoire,
bien malin qui, aujourd’hui, peut affirmer sans l’ombre d’un doute connaître
le nom de la voiture victorieuse ! En vérité, la course s’annonce indécise 
et promet quelques spectaculaires rebondissements que seule l’épreuve des
24 Heures du Mans peut offrir…

71ème édition des 24 Heures du Mans

Une course ouverte 
aux surprises !Demandez 

le programme

> Lundi 9 et mardi 10 juin
Le pesage des voitures sur 
la place des Jacobins au Mans.
L’occasion d’admirer de près
les belles concurrentes 
de la 71ème édition 
des 24 Heures du Mans.

> Mercredi 11 et jeudi 12 juin
Ces deux séances d’essais
qualificatifs donnent 
la température de la course,
avec les premiers chronos.
Enfin, elles détermineront la
grille de départ de la course.

> Vendredi 13 juin
Une nouvelle occasion offerte
au public sarthois d’approcher
les stars de cette 71ème édition
des 24 Heures du Mans, lors de
la fameuse parade des pilotes
dans les rues du Mans.

> Samedi 14 juin
De nombreuses manifestations
et surprises attendent le public
sur le circuit avant le départ 
de la course, fixé à 16 heures
précises.

> Dimanche 15 juin
Arrivée de la course 
à 16 heures avec 
la traditionnelle ovation 
du public aux vainqueurs.

Pour tous renseignements,
Automobile Club de l’Ouest,
Circuit des 24 Heures du Mans :
tél : 02 43 40 24 24 ; télécopie :
02 43 40 24 15 ; billetterie :
02 43 40 24 75 ; 02 43 40 24 77 ;
ticket@lemans.org
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Le Conseil général a pris conscience depuis longtemps de l’importance des sports mécaniques pour
le département : la renommée mondiale de l’épreuve des 24 Heures auto en fait le premier vecteur
de communication du Mans et de la Sarthe. Le slogan “En Sarthe, chaque 24 heures compte plus
qu’ailleurs” est à ce titre révélateur. Désormais propriétaires des installations à travers le syndicat mixte
des 24 Heures, le Conseil général de la Sarthe, le Conseil régional des Pays de la Loire, la Commu-
nauté urbaine du Mans et la ville du Mans consacrent près de 2 millions d’euros par an à la moder-
nisation du circuit et de ses installations. Cette contribution importante des collectivités est seule
garante de la pérennité de l’épreuve phare du calendrier international du sport automobile, mais aussi
des nombreuses compétitions très relevées qui s’y déroulent. Mais la forte implication du Conseil
général ne se limite pas à cet apport financier : la collectivité départementale tient à s’impliquer aussi
dans les événements majeurs, comme elle le fait pour d’autres grandes manifestations départemen-
tales, sportives ou culturelles.
Ainsi pour la quatrième année consécutive, les couleurs de la Sarthe seront visibles sur les deux 
voitures vertes du team Pescarolo Sport au départ des 24 heures du Mans. Le Département encou-
rage aussi l’ancien champion du monde de ski, Luc Alphand, reconverti à la course automobile, et 
installé sur le Technoparc. Aujourd’hui, les Sarthois sont fiers de compter ces pilotes de grande
renommée sur leur territoire. Ils seront, cette année encore, leurs meilleurs supporters, aux côtés 
du Conseil général pour apporter une preuve supplémentaire que la Sarthe est bel et bien habitée 
de l’esprit de compétition. 

En affichant fièrement ses couleurs sur les deux voitures du team Pescarolo
Sport, la Sarthe apporte, cette année encore, son soutien à l’emblématique
quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans. Mais l’intervention du Conseil
général en faveur de la plus célèbre course automobile au monde ne s’arrête
pas seulement à cette initiative sportive…

Supporter

La Sarthe au cœur 
de la course Collection

"Prêt à poster"
Devant le réel succès 

des enveloppes "Prêt à
poster" réalisées au cours 

de ces dernières années,
le Conseil général,

en partenariat avec 
La Poste, réitère son

opération en proposant 
une nouvelle enveloppe 

pré-timbrée, tiré à 
60 000 exemplaires sur 
le thème des 24 Heures 

du Mans. Avis aux
collectionneurs !
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Rallycross de Lavaré Sarthe
Sport et spectacle au rendez-vous !
Attention aux yeux ! Le rallycross de Lavaré promet
du sport et beaucoup d’émotions lors de la 5ème

manche du Championnat de France de la discipline, les
28 et 29 juin. Très populaire et très intense à vivre, le
rallycross est l’une des disciplines du sport automobile
les plus spectaculaires. Les courses se déroulent sur un
circuit mixte, terre-bitume, d’un kilomètre de long, qui
favorise la glisse des voitures. Le départ s’effectue à
cinq concurrents de front et le premier freinage après
seulement 250 mètres de ligne droite n’autorise aucun
droit à l’erreur. Ce sont près de 100 départs durant le
week-end qui relanceront le suspense à chaque course.
Rallycross de Lavaré, 28 et 29 juin.
Renseignements : 02 43 93 75 27

Il sera vraisemblablement le plus jeune
concurrent de la course, les 14 et 15 juin, sur
le circuit mythique des 24 Heures du Mans. 
A 19 ans seulement, Bastien Brière s’apprête à
réaliser son rêve en participant, au volant
d’une LMP 675 de l’écurie “Welter Racing”, 
à la plus grande épreuve mondiale d’endu-
rance. Cette première participation répond,
selon le jeune pilote sarthois, à deux objectifs.
“Je souhaite emmagasiner de l’expérience de
manière à augmenter mon bagage de pilote.
J’espère aussi gagner en notoriété, notam-
ment au niveau local et régional, pour sédui-
re de nouveaux partenaires pour la suite de
ma carrière, vers des niveaux supérieurs”.
Une chance qu’il entend bien ne pas laisser

échapper sur le bitume des 24 Heures du
Mans en démontrant, au volant de la LMP
675, son talent prometteur.
Ce souhait, Jean-René de Fournoux, qui 
partagera le volant avec Bastien Brière, le
caresse également. Ce sarthois d’adoption
possède en revanche l’expérience de deux
précédentes participations à la course des 
24 Heures du Mans. “L’année dernière, nous
avons effleuré la première marche du podium
LMP 675. Cette année, c’est un double défi
qui se présente à notre écurie : remporter la
victoire de la catégorie avec un moteur V6”.
La balle est désormais dans le camp de ces
deux jeunes qui porteront les couleurs de la
Sarthe. 

Hier Sébastien Bourdais, aujourd’hui Bastien Brière et Jean-René de Fournoux,
le Conseil général continue d’apporter son soutien aux jeunes talents sarthois
à l’occasion des 24 Heures du Mans.

Jeunes talents

Avec les encouragements
du Conseil généralEn direct

sarthe.com 
sur Internet
Entrez dans la course en
direct avec le Conseil général
qui propose aux internautes
de suivre en temps réel 
les péripéties de la course 
et l’évolution des deux
voitures du team Pescarolo
Sport : les performances,
les arrêts, les ravitaillements,
les changements de pilotes,
les temps en course,
les classements provisoires,
les galeries de photos,
rien n’échappera aux
internautes qui viendront 
se connecter sur le site
www.sarthe.com.
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Extraordinaire, fabuleux, merveilleux ! Les supporters sarthois ne trouvaient plus assez de superla-
tifs pour exprimer leur immense bonheur à l’annonce de la montée en L1 du MUC 72 ! Oui, cette
année 2003 restera gravée à jamais dans l’histoire du club, mais aussi dans celle de la Sarthe spor-
tive toute entière. Pour la première fois de son histoire, le football départemental sera présent au
sein de l’élite nationale. Le rêve de tous les passionnés du ballon rond se réalise, enfin ! “Pensez-
donc ! Nous allons voir évoluer en Sarthe les meilleures équipes du championnat de France”
savoure ce vieux supporter manceau. Le PSG, Monaco, Lyon, Bordeaux, l’OM, sans oublier les 
derbys pour la suprématie régionale face à Nantes, c’est bien un cadeau royal que se voient offrir
les spectateurs sarthois au cours des prochains mois au stade Bollée. 
Qu’il est déjà loin ce parcours magique qui aura permis au MUC 72 de s’arracher à la L2 pour 
s’inviter dans la cour des grands. Et pourtant, c’est au cœur de l’été 2002 que tout allait s’emballer
avec un succès initial à Amiens. La suite, tous les supporters s’en souviennent. Les victoires qui se 
succèdent, l’échappée belle au classement avant les difficiles mois de l’hiver. Et le sprint final !
Dans un irrésistible élan, les Sarthois vont décrocher leur billet pour la montée.
Une heureuse conclusion qui, aujourd’hui, s’ouvre sur une nouvelle et grande aventure. Car la 
saison qui va démarrer d’ici quelques semaines va imposer aux joueurs muscistes un départ pied
au plancher. Le challenge s’annonce difficile, périlleux même. Soutenu par le Conseil général, le
MUC 72 sait à quoi s’attendre. Mais pourquoi bouder son bonheur ? Le football sarthois s’apprête
à vivre une saison exceptionnelle…
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C’est fait ! Le football sarthois jouera la saison prochaine en Ligue 1 ! Une
grande première qui consacre la fantastique saison du MUC 72. Un scénario
de rêve et une accession qu’il va falloir désormais gérer pour garantir le
maintien du club au sein de l’élite nationale ! En attendant, le vieux stade
Bollée s’apprête à recevoir dignement Lyon, Marseille, Monaco… Que du
bonheur en perspective pour les supporters !

Le MUC 72 monte en L1

Dans la cour des grands ! 
Le Conseil général 

supporter du
football

Depuis de nombreuses
saisons déjà, le Conseil

général apporte son soutien
inconditionnel au MUC 72.

Cet accompagnement  
en faveur du promu de la

Ligue 1 traduit tout l’intérêt
que porte le Département 

au football mais aussi au
sport sarthois en général.

De Mamers à Sablé-sur-
Sarthe en passant par 

Sillé-le-Guillaume, La Ferté-
Bernard et La Flèche,

le ballon rond, on l’aime 
en Sarthe ! Le District de

football de la Sarthe compte
actuellement environ 22 000

pratiquants. Cette passion,
le Conseil général la partage

en s’engageant à ses côtés
dans le cadre de

l’organisation de la Coupe 
du Maine, remportée 

cette année par Beaumont-
sur-Sarthe. Le Département

aide également le club 
des supporters du MUC 72.

Le maillot géant, fièrement
exposé sur les murs de la CCI

de la Sarthe, lors de 
la semaine décisive du

championnat, l’a confirmé
avec éclat. Demain encore,

alors que la saison en Ligue 1
s’apprête à démarrer avec 

le MUC 72, le Conseil général
continuera à encourager 

le club sarthois dans 
une nouvelle aventure 

au plus haut niveau.
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Explosion de joie et fierté dans les rangs du Racing Club Le Mans à l’issue du match de barrage contre
Issoudun sur le terrain de Chinon ! Les Sarthois ont gagné leur billet pour évoluer la saison prochai-
ne en Nationale 3  à l’issue d’un match palpitant sur le score sans appel de 26 à 6 ! “L’équipe a super-
bement répondu à ce rendez-vous essentiel pour la vie du club” devait se féliciter Jacques Legoubé,
l’heureux président du club sarthois. 
Ce bel exploit permet au Racing Club Le Mans de retrouver les parfums de l’élite nationale 3. En
revanche, tous ont encore en mémoire la dernière confrontation à ce niveau et les dures désillusions
avec une descente aux enfers à l’issue de la saison 2000. “Nous avons la ferme intention d’éviter 
l’aller-retour vécu voici trois ans” assurent d’une seule voix les joueurs. Les paris sont ouverts. Mais,
l’équipe sarthoise a démontré de réelles possibilités et un tel coeur à l’ouvrage qu’elle semble bien
armée pour affronter cette nouvelle aventure au niveau national avec confiance.
Avec ses équipes de jeunes performantes, l’avenir du club semble par ailleurs bien assuré. Enfin, 
l’utilisation prochaine d’un second terrain permettra au rugby de mieux préparer son développement
en terre sarthoise. 

A voir la joie illuminer les visages des joueurs et dirigeants, au terme du 
match de barrages remporté de manière convaincante contre la formation
d’Issoudun, c’est bien un exploit que venait d’accomplir le Racing Club 
Le Mans. Une victoire qui permet au rugby sarthois de retrouver l’élite en
nationale 3.

Exploit !

Le rugby qui rit !Vol à voile
Les Ailes du Maine
ont le vent en poupe
Avec l’aide du Conseil général,
le club des Ailes du Maine, basé
sur l’aérodrome Le Mans-Arnage
organise, du 28 juillet au 3 août
une grande compétition régionale
de planeurs. Un bon tremplin 
pour les jeunes pilotes.
En proposant au cœur de l’été 
une compétition de niveau 
régional, le club espère ainsi offrir
un magnifique spectacle dans 
le ciel sarthois. Instructeur au club
et responsable de la mise en
œuvre de ce rassemblement,
Samuel Hibon prépare avec soin
l’événement. “Nous proposerons
aux concurrents trois types 
de compétitions avec un total 
de six épreuves imposées”.
Les décollages vont s’effectuer,
en fonction de la météo, tous les
jours entre 13h et 13h30.
Ce ballet, savamment orchestré
par Samuel Hibon, va exiger 
un plan de décollage rigoureux 
et spectaculaire. Cinq pilotes 
sarthois, sur les trente 
compétiteurs attendus, devraient
participer à cette compétition
régionale, qualificative pour 
les championnats de France 2004.
Grâce à ce type d’événements,
le club des Ailes du Maine planeur
espère accroître le nombre 
de ses adhérents et poursuivre 
son envol en saisissant 
les courants ascendants sarthois.

Les Ailes du Maine planeur,
Aérodrome Le Mans-Arnage.
Tél. : 02 43 84 28 71 
ou 02 43 80 59 07.
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Organisateur de courses de karting, le Racing
Team Kart Fontainois prépare avec un grand
soin l’épreuve des 6 heures du Mans, qui se
déroulera le 28 juin sur le circuit Alain Prost.
Cette course palpitante, véritable prélude aux
24 Heures du Mans karting, qui auront lieu les
30 et 31 août prochains, figure au nombre des
épreuves auxquelles le R.T.K.F participe avec
ses deux équipages. En s’inscrivant cette sai-
son au championnat Europe Endurance Série
et au championnat de Ligue, l’écurie sarthoise
confirme son ambition de gravir les échelons
pour venir se frotter aux meilleurs équipa-
ges nationaux et internationaux. En obtenant 
une significative troisième place lors des 24
heures du Mans karting en 2002, le Racing
Team Kart Fontainois a prouvé qu’il fallait
désormais compter sur ses pilotes. “La moti-
vation est là. Nous serons encore présents
avec deux équipages cette année” assurent
les dirigeants. Le R.T.K.F. entend bien non
seulement démontrer son savoir-faire dans le

domaine de l’organisation de l’épreuve mais
aussi briller sur la piste. Un double enjeu qu’il
semble bien être en mesure de gagner…

Racing Team Kart Fontainois
72330 La Fontaine Saint-Martin
Tél. : 06 85 66 06 36.

Karting

Les 6 heures du Mans

Organisée par l’Association “Trail des Forges” avec le soutien de Le Mans Athlétisme 72 et de
nombreux partenaires dont le Conseil général, la seconde édition du “Trail des Forges” se
déroulera le samedi 21 juin à La Bazoge. Pas moins de trois cents concurrents sont attendus
pour participer aux deux épreuves inscrites au programme de cette première journée de l’été.
Un grand événement sportif qui va réunir sur un parcours vallonné à souhait, jeunes et moins
jeunes, hommes et femmes, spécialistes de l’effort solitaire ou sportifs occasionnels, autour
d’une passion commune : la course à pied. Départ de la course du 32 km à 14h et départ du
10 km à 14h30. Rendez-vous sur le site du plan d’eau de La Bazoge.

Pour tous renseignements : Claude Fortin, 12 rue de bel air, 72650 La Bazoge.

"Trail des Forges" à la Bazoge

En route pour 
la seconde édition !
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Créé en 1999 par le Conseil général, le label "Patrimoine vivant" donne aux
associations la possibilité d'établir un programme de qualité et de faire
connaître les lieux de caractère qu'elles animent, le plus souvent situés en
zone rurale. Voici le programme que proposent ces sites durant la période
estivale :

Label "Patrimoine vivant" en Sarthe

Favoriser l'animation
de notre patrimoine

Les Amis du domaine du Grand-Lucé
• De juin à septembre, tous les dimanches à 15h,
“les ateliers du dimanche” proposent une animation
autour d'un élément du siècle des lumières.
• 1er dimanche, création d'un paysage, 2e dimanche,
les jeux du 18e siècle, 3e dimanche, les tisanes 
du potager, 4e dimanche, l'écriture épistolaire, 5e

dimanche, démonstration d'une recette de cuisine.

Les Amis du Prieuré de Saint Marceau,
• Dimanche 22 juin à partir de 9h, la journée 
des peintres (concours) ;
• Du 27 juin au 6 juillet, salon d'été de la 
peinture et de la sculpture ;
• Samedi 16 août à 21h, concert de fin de stage 
de l'Université d'été du Prieuré de Vivoin.

Chevillé au fil du temps
• Deuxième quinzaine de juillet, “de la ville à la
Vègre”, atelier de peinture et d'écriture animé par
Cécile Tricoire.
• Samedi 12 juillet, conférence sur l'art par Mme
Payeur Boulard, suivie du vernissage de l'exposi-
tion du stage de peinture et d'écriture.
• Samedi 26 juillet, “le Barbier de Séville” théâtre
au château de la Roche à Chevillé, en partenariat
avec le Festival Charnie-Champagne.

Sauvegarde de l'église Notre Dame 
des Champs à Saint Jean d’Assé
• Du 19 au 20 juillet, exposition d'instruments 
ethnographiques sur le thème “les musiques du
voyage” par le Centre du patrimoine de la facture
instrumentale du Mans.
• Vendredi 15 août à 11h, messe solennelle 
et visites commentées à 15h, 16h et 17h.

Patrimoine d'Asnières - cour d'Asnières
• Mardi 22 juillet à 13h30, sortie conférence 
“trésors des églises rurales” par Claude Chauvin.
• Samedi 9 août à 21h, “il était une fois” par la Cie
Utopium Théâtre.
• Jeudi 21 août à 10h30, conférence sur la présen-
tation des Saints de Solesmes par Céline Piron.
• Samedi 23 août à 10h30, conférence sur le
Manoir de Maupertuis à Auvers-le-Hamon par
Céline Piron.

Protection, Restauration, Animation,
Montmirail (PRAM)
• Samedi 23 août à 21h, soirée mime avec Fabien
Kachev “j'entends beaucoup trop de vent dans la
plaine” mise en scène par Colline Serreau.

Culture vivante en Pays de Sillé, 
créée autour des sites de l'Abbaye 
de Champagne et le château 
de Sillé-le-Guillaume
• Samedi 6 septembre, théâtre de rue au château.
A 17h30, “les balles populaires” de Frédéric Pradal ;
à 19h, “le prince charmant est-il un gros c… ?” par
les Gamettes compagnie et à 20h45, “match d'im-
provisation théâtrale” par le théâtre de l'Ante.

Les Amis de l’Abbaye Saint Vincent 
du Mans
• 20, 21 septembre, visites de l'abbaye.

Le Bois aux Moines de Lavaré
• Samedi 20 septembre, concert “des saxophones
comme s'il en pleuvait”.

Le programme 2003 est
disponible dans les offices
du tourisme ou auprès du
service culturel du Conseil
général au 02 43 54 70 99.

In
-F
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Cette exposition propose aux visiteurs 
d'effectuer un voyage dans le temps pour
faire connaissance avec une civilisation qui
recèle bien des trésors. Subtilité des formes,
esthétisme des couleurs et des ombres, déli-
catesse des traits… les artistes n'ont rien lais-
sé au hasard en réalisant ces œuvres d'art.
Urne à couvercle ou funéraire, coupe céré-
moniale, figure anthropomorphe, gobelet,
bijoux sont autant d'objets usuels ou
d'œuvres d'art qui sont les ancêtres
des formes et des techniques utili-
sées bien plus tard par Malicorne. 
La visite de cette exposition tem-
poraire est couplée avec celle du
musée, présentant sur plus de 
2 000 m2 les faïences de Malicor-
ne et des scénographies sur les
méthodes de fabrication.

L'Espace faïence est ouvert 
tous les jours, de 10h à 19h. 

Renseignements au 
02 43 48 07 17.

L'Espace faïence de Malicorne se
met à l'heure précolombienne en
accueillant une nouvelle exposition
temporaire sur "les trésors préco-
lombiens de Colombie". Plus de 150
pièces en céramique et en or sont
visibles jusqu'au 21 septembre au
musée.

Exposition

L'art précolombien 
à Malicorne

Fête de la poterie
Malicorne-sur-Sarthe 

est une véritable 
terre des potiers.

Dans chaque famille,
on a touché de près ou

de loin à la terre.
Ainsi chaque année,

des bénévoles honorent 
ce métier en organisant 

la fête de la poterie durant
les journées du patrimoine.

Dimanche 21 septembre,
Malicorne va donc accueillir

plus d'une cinquantaine 
de potiers dans son vieux
quartier. L'Espace faïence

offre parallèlement 
un parcours

initiatique des arts
de la terre 
et du feu.

Organisée par le syndicat d'initiative de Bouloire et la compagnie NBA Spectacles en partenariat
avec le théâtre de l'Echauguette, la 25e édition de l'Estival change de formule et propose cette
année trois rendez-vous durant les trois premiers week-ends de juin. Après les rencontres de
théâtre amateur en ouverture, le second week-end de festivités proposera du 13 au 15 juin une
programmation familiale. La représentation le 14 juin à 21h30 du Petit Théâtre de Pain avec
“Ambrouille”, un spectacle visuel où se mêle force et tragédie, sera le temps fort de ces trois jours.
Le dernier week-end de l'Estival sera consacré avant tout à la musique, fête de la musique oblige !
A noter la présence du groupe toulousain Les Fabulous Trobadors le vendredi 20 juin, accompa-
gné des musiciens et danseurs des Bombes 2 balles qui feront participer le public à un grand 
fest-noz à l'occitane. La clôture de l'Estival s'annonce tout aussi pimentée avec un bal latino sur 
la place du château et un concert funk à la Grange à André.
Renseignements et réservations auprès du syndicat d'initiative au 02 43 29 22 00.

L'Estival de Bouloire
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Mamers
Expression d'été
Du 4 au 6 juillet, Expression
d'été s'installe à Mamers
avec un programme qui
allie la musique au théâtre
et à la danse… C'est
également l'association 
de compagnies chevronnées
et de groupes débutants.
Le public pourra ainsi
découvrir le travail 
des Cadets en scène,
une troupe de théâtre
mamertine qui propose 
un spectacle sur la révolte.
Une pièce de Commedia del
Arte est également prévue.
Petits et grands pourront 
y retrouver tous les
personnages classiques :
Pantalone, Arlequin… 
De Peinard le Kafard 
à la Chorale de Mamers,
en passant par la soirée DJ,
la musique occupera
également une large place
au cœur de ce week-end.
Cette démarche est
l’occasion de s’ouvrir 
à un public différent 
et d’ancrer une fois de plus
la manifestation dans 
une démarche festive.
Renseignements auprès 
de l'Office de tourisme de
Mamers au 02 43 97 60 63.
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Samedi après-midi, petits et grands déambule-
ront dans les rues de Saint-Calais, guidés par
l'incroyable fanfare de Zikabilo, qui les conduira
sur la place pour assister à un spectacle de
cirque.  
La clôture de Soirs au village sera assurée par
trois groupes. Daviken, un groupe tourangeau
dont la musique plonge au cœur des racines
celtiques, à travers l'utilisation de la bombarde,
des percussions et de la flûte traversière. As de
Trèfle, dignes héritiers de Louise Attaque, 
promettent une soirée aux accords aussi déli-
rants que ceux de leurs folles guitares. Puis
Narayana, un groupe au son dub, tout droit
venu de la région vannetaise. Plus qu'un festi-
val, “Soirs au village” est un véritable kaléido-
scope culturel, organisé par des bénévoles,
enthousiastes à l'idée d'explorer et de révéler
les mille et une facettes de la Musique. 
Office du tourisme : 02 43 35 82 95.

Les journées se suivent mais ne se ressembleront
pas lors de cette première semaine de juillet. Au
programme, animations, concerts dans les rues et
sur les bords de l'Anille pour fêter les premiers
jours de vacances. 
Manu Dibango, accompagné cette année d'un grou-
pe vocal féminin, ouvrira les festivités dans l'église
calaisienne, mercredi 2 à 20h30.
La soirée du jeudi 3 juillet plongera le public dans
une ambiance “café concert” avec la participation
des lauréats du dernier Tremplin musical de
Montaillé. Ces musiciens se produiront dans 
différents quartiers de la ville.
Vendredi 4, le groupe ALAFIA apportera des
notes exotiques et tropicales lors d'un dîner-
spectacle. ALAFIA promet un spectacle à la fois
sonore et visuel, aux sonorités afro-funk.

Soirs au village

Ambiance festive 
à Saint-Calais
Du 2 au 5 juillet, la musique résonnera dans la vallée de la Braye. Pour sa
sixième édition, l'association "Soirs au Village" ouvre les portes de Saint-
Calais à de nombreux artistes, dont Manu Dibango.
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Jeudi 10 juillet, l'association Entracte de Sablé-sur-Sarthe organise la 22e édition
de Rockyssimômes. Un festival destiné aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Concerts
et spectacles vont enflammer comme chaque année le parc du château.

Rockyssimômes

Les petits 
dans le rythme !

D
R

Les Affranchis
Spectacle 

de rue
Les 11,12 et 13 juillet,

les Affranchis s'emparent
des rues de La Flèche pour

les animer le temps d'un
week-end. Nouveauté 

de cette 11e édition, pour 
la première fois depuis 

leur création, les Affranchis
se délocalisent. La Chapelle

d'Aligné et Villaines-sous-
Malicorne accueilleront 

les spectacles du vendredi
soir. De nombreuses

représentations sont
prévues. Au détour 

d'une rue, à la croisée 
des chemins… les visiteurs

pourront découvrir 
de multiples animations

durant ces trois jours 
de festivités. Théâtre de

rue, arts du cirque, danse,
spectacles musicaux sont

autant de rendez-vous 
qui risquent d'attirer 

encore un large public

Renseignements :
Le Carroi, 27 rue Grollier 

72200 La Flèche
Tél : 02 43 94 08 99.

Près de 9000 jeunes sont ainsi attendus dans les
allées du parc du château de Sablé-sur-Sarthe
pour six heures de musique et de spectacles
non-stop. Et ça dure depuis 20 ans ! Ils ont
entre 3 et 12 ans, arrivent souvent avec la ban-
de de copains du centre de loisirs. Ce rassem-
blement est un véritable métissage d'enfants
des villes et des zones rurales, qui se retrouvent
autour de la musique. Au programme cette
année : le meilleur des talents musicaux et
visuels du moment avec le groupe ZUT, la
Compagnie les Plasticiens volants, le Baluche
de Roger Cactus et son orchestre ou encore
Délimélo pour les plus petits et bien d'autres
groupes encore. Une journée qui promet d'être
inoubliable pour ces petits rockers en herbe !

Renseignements auprès de l'association
Entracte au 02 43 62 22 22 ou sur le web :
www.culture@sable-sur-sarthe.com

>> Festival Charnie Champagne
Au programme de la 16ème édition : théâtre et musique.

> Samedi 5 juillet à 21h, Eglise de Brûlon, Concert "Maîtrise des Hauts de Seine,
Chœur d'enfants de l'Opéra National de Paris".

> Vendredi 11 juillet à 21h, Eglise de Souligné-Flacé, Concert "Trio Wanderer".
> Samedi 19 juillet à 21h30, Château de Sillé-le-Guillaume,

Théâtre "Tout est bien qui finit bien" par la Cie du Passage.
> Samedi 26 juillet à 21h30, Château de La Roche à Chevillé,

Théâtre "le Barbier de Séville" par les Tréteaux de la Pleine Lune.
> Vendredi 1er août à 21h30, Manoir de Beaumont à Joué-en-Charnie,

Théâtre "le Bourgeois gentilhomme" par la Cie Colette Roumanoff.

Renseignements : spectacles des 5 et 26 juillet auprès du syndicat d'initiative 
de Brûlon au 02 43 95 05 10. Spectacles des 11, 19 juillet et 1er août auprès 
de l'Office de tourisme de Sillé-le-Guillaume au 02 43 20 10 32.
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La commune de Ruillé-sur-Loir, Danièle Fuchs et Jacky Claveau, artistes
fidèles à ce terroir et à son histoire, organisent durant l'été une exposition
qui présentera des scènes paysannes, des natures mortes, des paysages,
des dessins, témoins de cette vie passée. Ils seront accompagnés dans
cette démarche par les artistes Jacques Bechet, Pierre Coulon, Franz
Dostal ou encore Frédérique Echavidré. Cette exposition abritera égale-
ment quelques œuvres du célèbre Sarthois Théodore Boulard, fidèle à
la tradition paysanne. Par ailleurs, à l'occasion du bicentenaire de la
venue dans cette commune de Jacques-François Dujarié, homme de
charité, ordonné prêtre en 1803, la commune propose un spectacle
son et lumière retraçant sa vie. Il s'agit d'une véritable mise en scène
historique de la vie de cet homme à l'origine de la congrégation de
la Providence. Ce spectacle se déroulera les 8, 9 et 10 août à 22h.

Biennale d'art à Ruillé-sur-Loir

Regards de peintres 
sur la vie d'autrefois

Véritable foyer d'activités culturelles, le Prieuré
de Vivoin accueille cette année encore des
stagiaires français et étrangers dans le cadre
des stages musicaux organisés par le Centre
culturel de la Sarthe. Depuis 1975, le Conseil
général propose des stages animés par des
professeurs confirmés, dans un cadre particu-
lièrement adapté.
Inscriptions auprès du Centre culturel de
la Sarthe, 40 rue Joinville, 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 54 70 98.

Au programme sept semaines de stages :

• “cuivres” du 30 juin au 6 juillet,

• “chant choral, technique vocale” 
du 7 au 13 juillet, 

• “musique baroque” du 13 au 19 juillet,

• “petit motet français” du 4 au 10 août, 

• “flûte traversière” du 10 au 17 août, 

• “anches” du 18 au 24 août, 

• “gestique et direction d'orchestre” 
du 25 au 31 août.

Université d'été

Des stages de musique 
au prieuré de Vivoin

Du 12 juillet au 17 août, la communauté de la Providence 
à Ruillé-sur-Loir accueille une exposition consacrée au 
spectacle de la terre. Il s'agit du regard des peintres 
d'aujourd'hui sur la vie au quotidien d'hier.

Le Centre culturel
de la Sarthe organise 

des visites guidées du prieuré,
accueille des expositions 

et coordonne l'organisation
d'itinéraires de découverte 

du Patrimoine du Pays 
de la Haute-Sarthe. 

Tél. : 02 43 97 04 36 

Renseignements et réservations
à l'office de tourisme 
de La Chartre-sur-le-Loir.
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Coutumier des programmes originaux, des découvertes musicales, des interprètes les plus presti-
gieux, le Festival de Sablé met le baroque en fête ! Comment résister aux gigues endiablées des
Witches, aux merveilleuses danses thérapeutiques “Tarentella”, censées guérir des morsures d’arai-
gnées, interprétées par l’Ensemble Arpeggiata de Christina Pluhar ? Comment ne pas s’étourdir avec
le “Carnaval ou la Feste à l’envers” de Marie-Geneviève Massé et de sa Compagnie de danse l’Even-
tail ? Et quoi encore de plus festif que la Fiesta Criolla de Gabriel Garrido, dédiée à Notre Dame de
Guadalupe à la Plata ? La musique sacrée sera celle des découvertes et des émotions. La création de
“La messe des défunts” de Maurizzo Cazzati interprétée par A Sei Voci sous la direction de Bernard
Fabre Garrus et les “Nova Metamorfosi” milanaises, nées de la contre-réforme que Vincent Dumestre
et le Poème Harmonique nous livreront, devraient faire date. C’est l’Italie toujours que chantera
Gérard Lesne avec “L’oratorio della passione” de Giacomo Petri. Côté opéra, Jean-Christophe Spino-
si, fougueux violoniste à la tête de l’Ensemble Matheus s’est entouré de Nathalie Stutzmann, Gemma
Bertagnolli et Lorenzo Regazzo pour magnifier les airs d’opéra de Vivaldi. Jordi Savall, Montserrat
Figueras et Hespérion XXI, fidèles au Festival de Sablé ont composé un programme original autour
des “Larmes des muses”. Bien d’autres artistes seront présents : Philippe Jaroussky, Blandine Rannou,
Philippe Pierlot et Kenneth Weiss, ou les tout jeunes ensembles “Amarillis”, “Artaserse” et “l’Assem-
blée des Honnestes Curieux”. Autant d’artistes décidés à faire de cette 25ème édition une grande fête.

Du 20 au 23 août, à Sablé-sur-Sarthe

Le baroque en fête !

>> A la découverte du patrimoine du Pays du Perche sarthois
Premier pays d’art et d’histoire de la région des Pays de la Loire, le Pays du Perche
sarthois propose pour la saison estivale différents modes de découverte de son riche
patrimoine (visites, circuits, spectacles, ateliers, trains à thèmes,…). A noter en
particulier, les rendez-vous forts de l'été avec l'exposition sur "l’habitat rural du Perche
Sarthois" du 14 au 22 juin, à la mairie de Saint-Martin-des-Monts. Le Monument du Mois
qui mettra en valeur la commune de Conflans sur Anille du 20 juin au 20 juillet. Il s’agit
d’un ensemble de manifestations culturelles proposées pendant un mois dans un village.
Le choix des thèmes traités et le type d’animation sont retenus en partenariat avec 

les associations locales, la municipalité et les habitants. Une façon de faire découvrir ou redécouvrir à tous les richesses
des villages. Toutes les animations proposées dans le cadre du Monument du Mois sont gratuites et ouvertes à tous.
Parallèlement, de multiples animations sont programmées aussi bien pour les adultes que pour les enfants de 6 à 12 ans.
Il s’agit d’ateliers du patrimoine basés sur l’observation et des réalisations pratiques ou des jeux de découverte. Parmi les
thèmes proposés : le vitrail, la défense de la ville, la légende de la Velue, l’enluminure ou encore les petits explorateurs 
du patrimoine. Toutes les animations sont conduites par des guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture.

Renseignements et programme complet à demander au Pays d’art et d’histoire du Perche sarthois,
11 rue Viet, BP 22, 72 402 La Ferté-Bernard. Tél. : 02 43 60 72 77.

Le Festival de Sablé entame sa 25e édition sous le signe du bonheur. 25 années
de passion, d’émotions, de rencontres, de convivialité d’un festival qui aime
faire chanter ces villages blottis aux creux des vallons du Maine et de l’Anjou.
25 années durant lesquelles le tout baroque est passé par Sablé, pour le plus
grand plaisir d’un public fidèle.

Renseignements 
et réservations :

Bureau du Festival, 
16 rue Saint Denis - BP 177

72305 Sablé-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 62 22 22 

www.sable-sur-sarthe.com
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Belvédère de Perseigne

Le toit de la Sarthe !

Situé au carrefour des Quatre Gardes, le Bel-
védère de Perseigne est le point culminant du
département à 340 m. Au bout de ses 163
marches, on découvre la plaine d'Alençon, 
le massif forestier d'Ecouves, le Saosnois, le
Perche, la Vallée de la Sarthe, la Champagne
Mancelle, le Massif de Coëvrons et les Alpes
Mancelles. Un point de vue exceptionnel qui
permet la mise en valeur de cette forêt répu-
tée pour ses hêtres. Parallèlement, l'aménage-
ment de l'intérieur de la tour propose un
ensemble d'images lumineuses prises à des
époques différentes de l'année pour mettre
en exergue la variété des ambiances et des

atmosphères du site. D'un échafaudage en
bois de 24 m de haut en 1820, le Belvédère
devient un lieu d'observation en 1938, puis
un poste d'écoute réquisitionné par l'armée
allemande en 1943. Le belvédère est recons-
truit en 1964 par le Conseil général de la
Sarthe. Il est aujourd'hui devenu un équipe-
ment touristique original grâce à la conju-
gaison des efforts du Département, qui en 
est  le propriétaire, de la Communauté de
communes, exploitant du site et maître d'ou-
vrage des aménagements extérieurs, mais
également du parc Normandie Maine pour
l'aménagement intérieur.
En effet, chaque année, des améliorations sont
apportées. En 2003, c'est le réseau électrique
qui a été repensé. “La solution classique de
raccordement au réseau électrique n'était pas
envisageable car trop coûteuse, compte tenu
de la distance et de la nécessité de réaliser
l'installation en souterrain dans la forêt doma-
niale” explique Jean-Pierre Chauveau, prési-
dent de la Communauté de communes.
Le Conseil général, maître d'ouvrage de l'élec-
trification, a choisi la solution de l'énergie
renouvelable à partir des panneaux photo-
voltaïques. “Cette solution préserve l'environ-
nement et permet une économie substantielle
à la collectivité” confirme Fabienne Labrette
Ménager, présidente de la Commission de
l'Environnement. 
Le coût de l'installation s'élève à 65 000 €. Le
financement en a été assuré par le Conseil
général, maître d'ouvrage de l'opération, avec
la participation du FACE (Fonds d'Amortis-
sement de Charge d'Electrification Rurale) à
hauteur de 65 %, de l'ADEME , 4,8 % et de la
Région Pays de la Loire, 4,8 %. 

> Périodes d'ouverture 
pour la saison 2003
Du 1er mai au 15 juin et du 
6 septembre au 28 septembre :
les samedis, dimanches et
jours fériés, de 11h à 19h.
Du 18 juin au 31 août : 
du mercredi au dimanche
inclus, de 11h à 19h.

Installé au cœur de la forêt de Perseigne, le belvédère est un véritable
observatoire de la nature environnante. Atout supplémentaire, cette
tour fonctionne à l'énergie solaire. C'est une première pour le Conseil
général, propriétaire des lieux !
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Question n°2 : 
Combien de circuits sont mis en place 
pour la découverte des terres cuites 
dans les églises sarthoises ?

❑ 2, ❑ 6, ❑ 10.

Retournez-nous vos réponses avant le samedi 12 juillet 2003, le cachet de la Poste faisant foi, 
à l’adresse suivante :

Concours La Sarthe magazine n°80 ~ Hôtel du Département 72072 Le Mans CEDEX 9
Réponses du Concours de la Sarthe N°79 : 250, 2.

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

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

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

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

“Terre et ciel, 
sculptures en 

terre-cuite

du Maine des XVIèm
e et XVIIè

me siècles”

du 28 juin au 3
 novembre 2003 à l’ab

baye de l’Epau

Question n°1 : 
D’où proviennent les œuvres exposées ?

❑ des églises de la Sarthe et des régions 
avoisinantes ainsi que des musées français
et de collections privées, 

❑ du musée du Prado et du musée Florentin.

20 entrées à gagner pour dé
couvrir

JJeeuu--ccoonnccoouurrssJJeeuu--ccoonnccoouurrss

“Terre et ciel, sculp
tures en terre-cuite

du Maine des XVIèm
e et XVIIè

me siècles”

du 28 juin au 3 nov
embre 2003 à l’abbaye

 de l’Epau

Le sport nature est en pleine expansion
actuellement en Sarthe. De nombreux clubs
organisent ce genre d'événements qui attirent
de plus en plus le public. Après le Trophy
Sarthe entreprises ou encore le Trophée du
lac, c'est au cours d'un raid aventure que les
sportifs sarthois vont pouvoir s'affronter. 
Cette nouvelle pratique sportive nécessite
cependant la création d'épreuves originales.

Pour ce premier raid, l'organisation a choisi
huit épreuves, dont une course d'orientation
et de l'escalade. A terme, le canoë kayak club
Fertois envisage même une manifestation
sportive sur plusieurs jours. Le sport nature
n'a pas fini de nous surprendre.
Renseignements et inscriptions 
auprès du canoë kayak club Fertois
Tél. : 02 43 71 31 92.

Samedi 28 juin, le canoë kayak club Fertois organise le premier raid du Val
d'Huisne. Canoë, VTT, course d'orientation sont les ingrédients d'une mani-
festation à mi-chemin entre la compétition et le plaisir du jeu en plein air.

La Ferté-Bernard

Raid du Val d'Huisne
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DU 28 JUIN AU 
9 NOVEMBRE 2003
ABBAYE DE L’ÉPAU
EXPOSITION OUVERTE TOUS LES JOURS 
DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 18H

LE MANS•SARTHE

SCULPTURES DU MAINE
EN TERRE CUITE

Ciel
Terreet
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