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Les élections cantonales et régionales vont avoir
lieu les 21 et 28 mars prochains. En Sarthe, les élec-
tions des conseillers généraux concerneront 19
cantons sur 40. Par souci d'égalité entre les candi-
dats, la loi du 15 janvier 1990 incite les collectivités
concernées à la plus grande réserve dans leurs
actions de communication au cours des six mois
qui précèdent les élections.
La rédaction du magazine "La Sarthe" a donc choi-
si de supprimer durant cette période tout éditorial
et toute référence directe à l'action des élus dépar-
tementaux. Cette mesure concerne les numéros 82
(parution en décembre) et 83 (parution en mars)
du magazine du Conseil général.

La rédaction de La Sarthe
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Le rôle du Conseil général

L'assemblée départementale, composée des 40
conseillers généraux, définit l'action du département
pour l'aide sociale, le logement, la voirie et les
transports, l'éducation, l'environnement, le tourisme.
Le Conseil général met également en œuvre une
politique d'aide à l'équipement des communes en
milieu rural, favorise le développement économique
en accordant des aides aux entreprises, met la culture
à la portée de tous, facilite l'accès et l'initiation aux
technologies de l'information et de la communication.

3

Les cantons renouvables
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Concours Cap Création Sarthe 

La création 
puissance quatre 

ÉCONOMIE sports et culture
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voirie

Valérie PELHATE, 
société CENOSYS 
Cette ancienne assistante
de direction âgée de
29 ans s'est lancée dans 
la création d'une entreprise
spécialisée dans l'infor-
matique industrielle. Avec

son mari et ses associés universitaires ils 
fondent leur action autour du transfert de
compétences du monde universitaire vers 
le monde industriel. Cette plate-forme de
compétences informatiques s'adresse aux
professionnels qui mettent en œuvre des
nouvelles technologies liées aux domaines de
l'informatique embarquée, aux systèmes en
temps réels ou encore aux réseaux industriels. 

Catherine PARIS, 
société CAP VIE
Après un été 2003 caniculai-
re, l'accent a été largement
porté sur les personnes
âgées. C'est l'univers dans
lequel Catherine Paris s'est
positionnée en créant une

structure d'accompagnement pour le maintien 
à domicile des personnes âgées avec la gestion
de la partie administrative de la relation. Son
objectif est par ailleurs de permettre à des
femmes peu ou pas qualifiées d'accéder à un
emploi valorisant, durable et reconnu. 

Didier DELAUNAY,
société METEODYN 
Après avoir passé 25 ans
dans domaine du calcul et
de la mesure du vent,
Didier Delaunay quitte
Nantes et crée METEODYN
en avril 2003, après avoir

bénéficié d’un financement congé création
grâce à Cap Création Sarthe. L'entreprise 
propose des logiciels de caractérisation des
vents puis développe et vend des systèmes
d'alerte au vent pouvant déclencher des
consignes de sécurité selon les risques définis. 

Thierry BESNARD, 
société ATMOS 
Pour ATMOS et son fon-
dateur Thierry Besnard :
«l'innovation, c'est un
maître mot». Créée depuis
avril 2003, cette jeune
entreprise prévoit de s'en-

gager dans un programme de développement
pluriannuel d'innovation. En attendant, elle
propose des prestations dans le domaine de
la prévention des risques météorologiques
(ex : capteurs pour mesurer la vitesse et la
direction du vent, la pression atmosphérique,
l'humidité de l'air…). 

LA SARTHE
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CONCOURS 2004 ! 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juin 2004. 

Tous renseignements sur www.cap-creation-sarthe.com 

Doté de 45 000 euros offerts par le Conseil général, le concours Cap Création
Sarthe récompense les projets de création d’entreprises dont la viabilité 
économique et l’esprit novateur constituent les meilleurs arguments. 
L’édition 2003, qui a connu un succès grandissant avec près d’une centaine de
candidatures, couronne finalement quatre lauréats dont voici la présentation : 

Initiatives 
de l’Économie :

La Sarthe à
l’honneur 

Le salon des Entrepreneurs
qui s’est déroulé

dernièrement à Paris 
a été marqué par 

la première remise 
de prix «Initiatives 

de l’Economie».
Parmi les 150 dossiers

étudiés, quatre ont été
primés par un jury de 20

journalistes économiques.
L’association Carrefour

Entreprise Sarthe est lauréate
dans la catégorie «réseaux

d’accompagnement des
Entreprises». C’est l’action
inlassable de l’association

installée à Novaxis 
et soutenue par le Conseil

général de la Sarthe, son
travail de mobilisation 

d’un réseau local de tous 
les acteurs de l’entreprise 

et des collectivités 
locales pour soutenir et

accompagner les créateurs
d’entreprises qui est ainsi
primé au niveau national.

Le jury a tout
particulièrement remarqué

les actions menées 
par Carrefour Entreprise 

dans le cadre du dispositif
«Cap Création Sarthe»,

avec une mention spéciale
pour le financement 

du Congé création.

Pour en savoir plus sur le
dispositif Cap Création Sarthe 
www.cap-creation-sarthe.com



En décidant de reconduire les conventions
avec ses trois partenaires, le Conseil général
entend renforcer durablement les actions
engagées voilà trois ans. Le bilan tiré de ce
dispositif a déjà permis de créer une synergie
de l’ensemble des acteurs du développement
économique autour d’objectifs clairement
identifiés : susciter la création d’entreprises,
détecter les idées et les projets, accompagner
la création d’entreprises. Les chiffres le confir-
ment : en 2002-2003, 582 porteurs de projets
ont pris contact avec Carrefour Entreprise
Sarthe. 123 entreprises ont été créées ou
sont en passe de l’être, avec 150 emplois au
démarrage et 275 emplois potentiels sous
trois ans. Sur la même période, la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie a accueilli plus
de 1 000 candidats à la création d’entreprise
tandis que la Chambre de Métiers multipliait
ses actions de sensibilisation et d’information.
Cette intervention conjuguée de l’ensemble des
acteurs du développement économique

sarthois est un atout fort. Il s’agit d’un pacte
significatif pour encourager et renforcer la
synergie née autour d’objectifs clairs que 
sont la création, l’aide au développement et
l’accompagnement des entreprises du dépar-
tement. C’est pourquoi l’effort du Conseil
général sera maintenu avec une contribution
financière s’élevant au total à 770 000 euros
par an, jusqu’en 2007. 
Pour marquer l’événement, la triple signature
du renouvellement des conventions s’est
déroulée pendant le salon des Entrepreneurs,
à Paris sous le haut parrainage de Christian
Poncelet, le président du Sénat, qui a félicité
Roland du Luart, président du Conseil général,
Daniel Girandier, président de Carrefour
Entreprise Sarthe, Michel Hatton, président 
de la Chambre de Métiers et Joël Grouas,
directeur général de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie, pour 
cette initiative collective.
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Conventions économiques 

La Sarthe en ordre 
de bataille 
Unis dans l’action, l’association Carrefour Entreprise Sarthe, la Chambre 
de Métiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie viennent de 
renouveler leur partenariat avec le Conseil général pour favoriser la création,
le développement et la transmission d’entreprises. 

Le magazine du Conseil général
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Comité d’Expansion
Economique 

Les prospectives
de Michel Godet 

Coup d’essai réussi :
la première soirée

«Ecobjectifs» organisée 
par le Comité d’Expansion
Économique de la Sarthe
consacrée aux «atouts de 
la reprise» a fait le plein.

Le sujet a visiblement
séduit les forces vives 

de l’économie sarthoise.
Chefs d’entreprises, cadres

et décideurs se sont
déplacés très nombreux 
à l’Espace Performance 
des Mutuelles du Mans

Assurances pour écouter
avec beaucoup d’attention

les réflexions du professeur
Michel Godet, spécialiste

français de la prospective
économique.

Membre du Conseil
Economique national,

ce dernier a évoqué, non
sans causticité et humour

noir parfaitement assumé,
son sujet de prédilection :

les conséquences 
de la démographie 

et notamment celui 
du vieillissement de 

la population sur l’avenir 
de l’économie locale,

nationale et mondiale.



Le «contrat insertion - revenu minimum d’activité» s'adresse aux bénéficiaires du RMI. Il s'agit d'un
contrat de travail destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. Il constitue
une étape intermédiaire entre le RMI et l'accès à l'emploi.
La mise en place des premiers contrats insertion RMA en Sarthe devrait débuter à la fin de ce premier
trimestre sous réserve notamment de la publication de décrets parachevant la loi votée en
décembre dernier.
Concrètement, le RMA est un contrat à durée déterminée de 6 à 18 mois maximum. Il s'agit d'un
temps partiel dont la durée minimale de travail hebdomadaire ne doit pas être inférieure à
20 heures. Le RMA se compose d'une allocation forfaitaire équivalente au RMI et d'un complément
versé par l'employeur sur la base du SMIC horaire. Des exonérations de charges sociales sont prévues
par la loi. En cas d’échec, la personne pourra directement retourner dans le circuit RMI.
Le Conseil général, responsable de la mise en œuvre du RMA, s'est déjà mis en relation avec le
Comité d'Expansion Économique, les chambres consulaires et les organismes professionnels pour
préparer le terrain économique sarthois. L'ANPE est également un partenaire privilégié pour la collecte
des offres d'emploi. Ce type de contrat concerne en effet les employeurs du secteur 
marchand (industrie, commerce, artisanat…) à l'exception des particuliers, ainsi que le secteur 
non marchand (associations, mairies, hôpitaux…) à l'exception des services de l'Etat et du 
Conseil général. Le contrat donnera lieu à la signature d’une convention entre le Conseil général
et l’employeur.
Six conseillers RMA, présents au sein des circonscriptions d'action sociale, assureront le lien entre
les bénéficiaires, les entreprises et le Conseil général. Ils apporte-
ront également un soutien aux bénéficiaires nouvellement
embauchés.

Revenu Minimum d'Activité

Un nouveau dispositif
d'insertion

ÉCONOMIE sports et culture
vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme économie environnement
voirie

LA SARTHE

Au même titre que les chantiers ou les entreprises d'insertion, les bénéficiaires
du RMI vont désormais avoir accès à un nouveau dispositif : le contrat 
insertion Revenu Minimum d’Activité. Une autre opportunité pour réintégrer
le monde du travail.

Lancement 
du contrat

d’insertion RMA
en Sarthe

Afin de faire connaître 
le contrat d’insertion RMA

à l’ensemble des acteurs
économiques sarthois,

le Conseil général vient 
de s’associer aux chambres

consulaires et aux
organisations

professionnelles
sarthoises. Ces dernières
s’engagent à promouvoir

le dispositif et conclure
entre 400 et 600 contrats

RMA d’ici décembre 2005.
«Avec ce nouveau dispositif, 

la Sarthe espère offrir une
autre perspective de vie aux

bénéficiaires du RMI» estime
Roland du Luart. «Le RMA

vient en complément du RMI.
C’est un message contre 

la fatalité, une transition 
entre l’assistance 

et le retour à l’activité»
a également expliqué

François Fillon, présent
lors de la signature 

du protocole.
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Avec la création de ces espaces multimédias, 
les Sarthois peuvent s'initier à l'informatique, 
au multimédia et à internet. Le Conseil général,
après l'équipement en matériel informatique
des collèges et des bibliothèques relais et la
mise en place du bus internet, lance les cyber-
bases à destination des communautés de 
communes. Ce programme vient compléter 
les 15 cybercentres initiés par la Région et
implantés au cœur des pays, dans les quartiers
sensibles des grandes villes et dans les villes
de taille moyenne.
Récemment ouvert au public, l'espace multi-
média de la Communauté de communes Loir 
et Bercé comptabilisait près de 300 utilisateurs
en janvier dernier. «Depuis son ouverture, la
cyber-base a beaucoup de succès. Fréquentation
importante et réussite des ateliers prouvent que
cet espace répond à une attente très forte des
habitants» explique Pierrick Jousse l'animateur.
La fréquentation concerne toutes les généra-
tions. «Nous avons des ados qui viennent sim-
plement écouter de la musique sur le net mais
aussi des grands-parents qui correspondent
avec leurs petits-enfants via internet».
Le fonctionnement est simple «après deux
heures d'essai nous proposons une cotisation
de 4 € aux particuliers pour l'année. Les 
ordinateurs sont en accès libre et nous proposons
également des animations autour de la
recherche d'emploi sur internet avec la PAIO
par exemple. Nous faisons également beaucoup
de e-administration sur le site de la Caisse 
d'Allocations Familiales, de l'URSAFF ou des
impôts. Par ailleurs, des permanences ont 
également été établies à Vouvray, Beaumont-
Pied-de-Bœuf ou encore Dissay-sous-Courcillon.

Je suis à la disposition du public. Nous avons
encore plein de projets en tête !»
À l'heure actuelle, deux autres cyber-bases sont
également ouvertes au public à Marolles-les-
Braults ainsi qu'à Fresnay-sur-Sarthe. 
Pour les cyber-bases sarthoises, le Conseil 
général de la Sarthe s’est appuyé sur la
démarche nationale des espaces publics
numériques (EPN) et s'est associé dès juin 2002
à la Caisse de Dépôts et Consignations, maître
d'œuvre du programme gouvernemental des
EPN. Cette initiative, outre les cofinancements
qu’elle permet de mobiliser, apporte aux 
communautés de communes intéressées un
soutien méthodologique, garant d’un succès
plus assuré des cyber-bases (formation des 
animateurs, lien privilégié avec la Cité 
des Sciences, mise en réseau avec l'ensemble
des cyber-bases françaises…). Pas moins de
305 000 euros sont apportés par le Conseil
général à ces réalisations pour l'aide à l'équi-
pement, à l'acquisition de mobilier, à l'achat
de fonds documentaire.

sports et culture

vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme
économie environnement

voirie

Et de trois ! Le département abrite désormais trois cyber-bases sarthoises.
Les habitants des communautés de communes de Loir et Bercé, du Pays
Marollais et des Alpes Mancelles peuvent surfer sur le net à moindre coût.

Internet pour tous

Les cyber-bases 
près de chez vous

MULTIMÉDIA

Cyber-base 
du Pays Marollais
Place Jean Moulin

72260 Marolles-les-Braults
Tél : 02 43 33 50 23

cyberbase.marollais@wanadoo.fr

Cyber-base Loir et Bercé
4 rue de la Bascule

72500 Château-du-Loir
Tél : 02 43 44 69 99

cyberbase.cclb@wanadoo.fr

Cyber-base des Alpes
Mancelles 

2 place Bassum 
Salle Georges Durand 

72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél : 02 43 34 45 13 

cyberbase.fresnay@free.fr

Le magazine du Conseil général
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Implantée à Ecommoy depuis le début 
du siècle dernier comme scierie caisserie,
l'entreprise devient Belipa en 1986 à la suite
d'un rachat par le groupe Mecaseat. Aujour-
d'hui Belipa fabrique des panneaux de bois
reconstitué et développe une activité de 
sous-traitance auprès de grands industriels 
du meuble notamment.
Pour obtenir ces panneaux de particules, 
pas moins de 80 000 tonnes de bois sont
nécessaires chaque année. Depuis deux ans,
l'entreprise utilise, outre les chutes de découpe
de bois, rondins, sciures… des palettes 
usagées, fenêtres, charpentes et autres
menuiseries en bois non traité. «L'option
d'utiliser des déchets de bois est une démarche
éthique mais c'est également le moyen de
sécuriser les approvisionnements» explique
Christian Peinado, directeur. 
L'entreprise a réalisé 750 000 € d'investissement
pour le tri des déchets et espère progressive-
ment «passer de 10 à 15 000 tonnes de bois

issu de la récupération contre 7 500 tonnes 
à l'heure actuelle. Il s'agit d'un développement
progressif avec la mise en place de la collecte.
La qualité est également vérifiée». Pas moins
de 17 déchetteries et fabricants de palettes
situés dans un périmètre proche de Belipa
approvisionnent déjà la société.
Cette démarche entre dans un processus 
de valorisation des déchets. Une fois
broyés, ces déchets deviennent les compo-
sants d'un produit et repartent à nouveau
dans le circuit de la consommation. Ce
retraitement permet ainsi de ménager les
ressources naturelles. «Le respect de l'envi-
ronnement fait partie de l'histoire, les
entreprises doivent désormais l'intégrer
dans leur démarche de production» confie
Christian Peinado.
Les entreprises sarthoises prennent progressi-
vement en compte le respect du patrimoine
naturel. Elles préparent l'avenir industriel de
demain.

ENVIRONNEMENT sports et culture
vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme économie environnement
voirie
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En Sarthe, de plus en plus de sociétés ont intégré le respect de l'environnement
dans leur cahier des charges. Tri sélectif mais aussi valorisation des déchets sont
des gestes fréquemment pratiqués dans l'univers industriel. Belipa par exemple
a choisi le retraitement des déchets. Explications.

Tri, valorisation des déchets

Des entreprises 
s'impliquent
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Bouteilles plastiques, jus de chou rouge ou encore produit vaisselle, c’est à partir d’objets quotidiens
que les Débrouillard’eau réalisent leurs expériences. Ces mises en scènes ludiques permettent aux
enfants de découvrir le milieu de l'eau et ses problématiques environnementales. La consommation
de l’eau, les propriétés physico-chimiques de l’eau et la pollution, le traitement de l’eau potable en
milieu urbain, les changements climatiques et les catastrophes naturelles… sont autant de thèmes
traités par les Débrouillard'eau. Ces ateliers, à destination des centres de loisirs et des écoles de la
Sarthe, vont à la rencontre du public. Pour 2004, 26 actions sont déjà programmées. 
Ce projet agit en complémentarité avec l’école dans l’enseignement des sciences. Il permet également
aux enfants, sur le temps de loisir, de mieux comprendre leur environnement et de prendre
conscience de leurs responsabilités tout en s’amusant.
C'est dans le cadre de sa politique d'éducation à l'environnement que le Conseil général a choisi de
soutenir cette association. Une opération exemplaire qui devrait permettre à tous ces jeunes citoyens
de demain de mesurer les enjeux que constitue la préservation et la gestion de leur espace de vie.

Les Débrouillard'eau

Pour sensibiliser 
les enfants
Implantée en Sarthe depuis 2001, l'association les Petits Débrouillards propose
aux plus jeunes des ateliers d'animation scientifique et technique autour 
de l'eau. La démarche : mieux comprendre et s'approprier l'environnement 
qui les entoure mais aussi les éveiller aux pratiques citoyennes…

Le Conseil général
au vert !

Le Conseil général 
de la Sarthe s'engage dans

une démarche en faveur 
de l'environnement.

Outre la collecte du papier
au sein des services 

et l'utilisation de sacs 
en papier pour remettre 

les lots promotionnels,
la collectivité

départementale travaille
également avec des

entrepreneurs qui utilisent
des variantes techniques

moins polluantes pour 
la réalisation des routes

(déjà expérimentées
notamment pour 

la déviation de Mamers et la
route départementale 23).

La Terre n'est pas une
ressource inépuisable ;

chaque jour, chacun d'entre
nous peut faire un geste
pour la préservation de

l'environnement.

Pour tous renseignements, adressez-vous à :
Les Petits Débrouillards - 4 avenue Gréco - 72100 Le Mans
Tél. 02 43 85 47 56.



Le Comité départemental du Tourisme vient 
de dévoiler sa nouvelle campagne de com-
munication. Une séduisante invitation qui
s’appuie sur des messages suggérant l’émotion,
la découverte, la fraîcheur, les espaces, la
complicité et la sérénité. Un savant mélange
de goûts et de couleurs judicieusement illustré
au sein de nouveaux guides et brochures.
Images originales et mise en page innovante
évoquent une nouvelle dynamique mettant en
valeurs les principaux thèmes forts présents
dans le tourisme départemental. Au-delà de cette
offensive de charme du CDT, qui s’appuie sur un
positionnement géographique précis, «La Sarthe,
c’est déjà l’Ouest» ce sont tous les acteurs du 
tourisme qui se mobilisent avant la belle saison. 

L’activité touristique représente un poids
économique non négligeable. Les principaux
lieux de visites du département attirent, en effet,
près de 1,9 million de personnes par an.
Hôtellerie classique ou de plein air, héberge-
ment locatif et restauration bénéficient ainsi
des retombées de cette fréquentation qui
concerne également les sites, tous types
confondus. Des musées et expositions
permanentes, à l’artisanat, châteaux et parcs
d’animations, c’est toute la filière touristique
qui joue un rôle primordial dans le dévelop-
pement de cette activité, porteuse d’emplois. 

Un atout économique que la Sarthe entend
bien renforcer en interpellant, à l’aube de la
nouvelle saison, les visiteurs potentiels en
leur soufflant à l’oreille : «Envie de liberté ?
Venez en Sarthe !».

TOURISME sports et culture
vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme économie environnement
voirie

Vous avez envie de liberté ? Vous êtes à la recherche d’émotions, de surprises
et d’authenticité ? Alors, venez en Sarthe ! A l’heure où le département lance
sa nouvelle offensive de charme, l’activité touristique s’impose comme une
réalité économique de poids avec près de deux millions de visiteurs par an ! 

Tourisme en Sarthe 

Une réalité économique

Les nouvelles
brochures 

Tirées à 50 000 exemplaires,
les différentes brochures

éditées par le Comité
départemental du Tourisme

sont disponibles au CDT 
mais aussi à Paris à la Maison
des Pays de la Loire, dans les
offices de tourisme et sur les

salons.
Elles peuvent également être

demandées sur le
www.tourisme.sarthe.com.
Pour tous renseignements :

40, rue Joinville
72000 Le Mans

Tél : 02 43 40 22 50

LA SARTHE
12



Echangeurs
Depuis le mois d’octobre

2003 le principe de la
réalisation anticipée 

des échangeurs différés 
de Rouessé Fontaine et de

Parigné l’Evêque était acquis.
Le Ministre de l’Equipement

en avait fait l’annonce lors du
congrès départemental des

maires. Restaient à définir les
conditions et, autrement dit,
le coût de cette anticipation,
étant rappelé qu’en principe
ces échangeurs, si le Conseil

général n’en avait pas fait
une priorité absolue, auraient

été construits à la fin 
de la concession de 

l’autoroute, soit en 2030.
Si le Ministre de l’Equipement

avait pris l’engagement
d’avancer la date de
réalisation des deux

échangeurs à 2015, Cofiroute
fait un dernier effort en
acceptant finalement de

réduire 
ce délai à 2012.

C’est un résultat très 
positif pour les finances

départementales puisque le
Conseil général supportera le

coût du préfinancement sur
une durée ramenée à 6 ans.

Les deux échangeurs,
conformément 

aux engagements pris,
seront mis en service 

au mois de juillet 2006.

VOIRIE
sports et culture

vie des cantonspetites nouvelles vie sociale

tourisme
économie

Suite au transfert des arbres à habitat d’Osmo-
derma eremita sur un site aménagé, les tra-
vaux ont pu être repris dans le sud Sarthe
pour la création de l’autoroute A 28. Cette voie
sera raccordée à l’A 10 à hauteur de Parçay-
Meslay au nord-est de Tours. Une connexion
qui permettra de rejoindre le sud de la France
ainsi que l’Espagne. La Sarthe va bénéficier
d’un réseau autoroutier exceptionnel permet-
tant de relier le nord au sud et l’ouest à l’est.
Un atout supplémentaire pour le développe-
ment économique sarthois. Des entreprises ne
s’y sont pas trompées en s’installant progressi-
vement sur les zones d’activités implantées le

long de la portion d’autoroute déjà en service.
Cette voie autoroutière offre également la
possibilité d’améliorer le paysage à proximité.
Avec le 1% paysage et développement, les
communes mais également les particuliers
peuvent embellir des bâtiments, illuminer des
églises, aménager la voirie, reboiser une île
située sur le Loir… L’association A 28 Sarthe
Touraine a déjà traité 96 dossiers pour un
montant de 2,46 millions d’euros.
Après de longs mois d’incertitudes et d’inter-
ventions répétées avec l’appui des élus
locaux et départementaux, l’A 28 poursuit
désormais son chemin. 

Depuis moins d’un an les travaux ont repris sur le chantier de l’A 28. Après
une longue période d’immobilité, la section Ecommoy-Tours devrait être
mise en service en avril 2006. 

environnement

voirie

Chantier

L’A 28 poursuit sa route !

Les travaux à hauteur d’Ecommoy vont bientôt permettre d’achever le dernier tronçon de l’A28 en Sarthe

Le magazine du Conseil général
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TUFFÉ
La commune de Duneau dispose désormais de cinq nouveaux logements locatifs Sarthe
Habitat surplombant la vallée de l’Huisne. D’architecture classique, ce programme compte
cinq logements du T3 au T4 possédant chacun un garage et un jardin individuel. “Ces nouvelles
habitations illustrent bien notre mission de loger les Sarthois le mieux possible tout en participant
également au développement des communes” confiait Marcel-Pierre Cléach, président 
de Sarthe Habitat lors de l’inauguration aux côtés notamment de Robert Mériau, maire 
de Duneau. “Grâce à l’implantation de ces logements, les autres terrains viabilisés 
de la commune trouvent des acquéreurs” ajoutait Roland du Luart, président du Conseil
général.

COULAINES
Roland du Luart, Président du Conseil général, Jean-Marie Geveaux, président de la Commission
de l'éducation, de la formation, de la jeunesse, des sports et des transports, Dominique 
Le Mener, député et Christophe Rouillon, maire de Coulaines ont inauguré les travaux 
réalisés à l'école Molière de Coulaines.
Aménagement de la salle de psychomotricité, réalisation de rampe d'accès pour handicapés,
réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse et remplacement de deux portes du préau sont
autant de travaux réalisés à la charge du Conseil général.
Rattachée aux bâtiments de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), l'école
Molière était jusqu'alors sous la responsabilité du Département. Désormais cette école est
mise à la disposition du SIVOS.

MAYET
Après avoir engagé la réfection de l’église
Saint-Martin, la commune de Sarcé vient
également de restaurer un ensemble de
sculptures en terre cuite. Il s’agit d’une
œuvre du sculpteur fléchois Nicolas Bou-
teiller réalisée à la fin du 17e siècle. Son
ampleur et sa signature en font à l’heure
actuelle une pièce unique. 
Soucieux de la restauration et de la mise en
valeur du patrimoine cultuel, le Conseil
général a participé à hauteur de 50 % à la
restauration des sculptures anciennes
conservées dans cette église.
Béatrice Pavy, député et Michel Royer,
conseiller général du canton ont pu apprécier
ce travail de restauration en présence
notamment de Christiane Collet, maire de
la commune.

MAMERS
Pas moins de 400 personnes du canton
de Mamers sont venues assister à un
entraînement un peu particulier du MSB.
En effet, l’équipe sarthoise a pris la route
pour s’entraîner dans la salle de sport de
Mamers. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la politique départementale de
décentralisation des sports de haut
niveau. Le Conseil général, partenaire
privilégié du MSB, souhaite offrir à la
population sarthoise la possibilité de voir
les meilleures équipes départementales
sans avoir à se déplacer. 
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CHÂTEAU-DU-LOIR

LE MANS CENTRE

La nouvelle salle polyvalente la Bénévole
vient d’être inaugurée par Robert Renard,
maire de Luceau et les conseillers muni-
cipaux en présence de Béatrice Pavy,
député et conseiller général du canton,
Marcel-Pierre Cléach et Jacques Chaumont
sénateurs, Jean-Marc Sénateur,
sous-préfet et Hélène Bon,
présidente de la communauté
de communes Loir et Bercé.
Véritable outil permettant le
renforcement du lien social 
et des relations entre géné-
rations, cet espace a été
conçu de manière modulable
pour répondre au mieux 
aux attentes des différentes
associations. La salle est éga-
lement mise à la disposition 

de l’école située à proximité. Le coût total
des travaux s’élève à 591 969 euros. 
La commune a bénéficié d’une aide
européenne ainsi que du Conseil général
à hauteur de 36 400 euros.

En 2002, la municipalité de Pruillé-
l’Eguillé avait utilisé le terrain de sports
situé au milieu du village pour construire
un commerce. La commune, qui accueille
de nombreux habitants jeunes, ne pouvait
se dispenser longtemps d’une structure
pour la pratique sportive. C’est pourquoi
elle a fait l’acquisition d’un terrain près
de l’école primaire sur lequel elle  a créé
un plateau sportif. Désormais, une piste
et des terrains offrent aux écoliers et 
aux habitants de bonnes conditions pour
pratiquer le sport. Le coût, 92 718 €, 
a été en grande partie autofinancé par 
la commune, l’Etat et le Conseil général
apportant chacun une contribution de
20 090 €. Pour l’inauguration, le Président
du Conseil général, Roland du Luart, 
le sénateur Jacques Chaumont, conseiller
général du canton, et le maire, Régis 
Vallienne se sont livrés à un concours 
de shoots de basket, tandis que les
enfants effectuaient un relais sur la piste.

LE GRAND-LUCÉ

Jacques Beauclair, président du Comité
départemental olympique et sportif
(CDOS) et les présidents des comités
sportifs sarthois ont reçu Jean-Marie
Geveaux, Président de la commission de
l'éducation, de la formation, de la jeunes-
se, des sports et des transports afin de fai-
re le point sur l'activité du centre médico-
sportif départemental. A l'initiative de la
maison des sports, le Conseil général s'est
en effet associé à la création de cet espa-
ce médico-sportif, ouvert depuis un an.
Implanté au centre médical Gallouédec de
Parigné l'Evêque, le centre médico-sportif
dépend du CDOS. Cet organisme a pour

objectif de préserver la santé des sportifs
sarthois par le corps et le mental, à travers
des actions de sensibilisation auprès des
jeunes, des parents, des sportifs et un sui-
vi médical et nutritionnel. Le comité a
également assuré le suivi médical de l'édi-
tion 2003 de la Gamelle Trophy et derniè-
rement du Cross Ouest-France-Pays de la
Loire. «Ce centre permet de suivre nos
athlètes pour éviter les dérapages. C'est 
une véritable démarche de qualité qui
vient d'être engagée» confiait Jean-Marie
Geveaux à la suite de la présentation des
résultats des actions menées par l’organisme
médico-sportif départemental.
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LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR

C’est un équipement à la pointe du progrès en matière de traitement des eaux usées qui a
été inauguré à Ruillé-sur-Loir. Les stations d’épuration de Ruillé-sur-Loir et de La
Chartre–sur-le-Loir, construites il y a trente ans n’avaient plus les performances suffisantes
pour répondre aux besoins d’une population en augmentation. Aussi a-t-il été décidé d’en
construire une nouvelle, dans le cadre d’un syndicat regroupant les deux communes. Cet
équipement, implanté à La Chartre pour des raisons de topographie, a été inauguré par
Roland du Luart, Président du Conseil général et Stéphane Bouillon, préfet, accompagnés
du sénateur Jacques Chaumont, du conseiller général du canton, Armand de Malherbe, 
ainsi que des maires des deux communes. Le coût, qui dépasse le million d’euros, a été
financé par l’Etat, l’Agence de l’eau, les deux communes et le Conseil général.
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LA SUZE-SUR-SARTHE
«Le sport est de plus en plus important 
dans un pays comme le nôtre. C’est une
école d’apprentissage des valeurs» déclarait
François Fillon, ministre des Affaires
sociales, du travail et de la solidarité lors 
de l’inauguration du gymnase de La Suze.
Construit en 1977, cet équipement sportif
n’assurait plus totalement ces fonctions.
Pas moins de 1,5 million d’euros aura été
nécessaire à sa réhabilitation. Le Conseil
général a apporté son soutien financier à
hauteur de 143 447 euros. 

La commune de La Suze s’est engagée
depuis de nombreuses années dans le
développement des activités sportives.
«Notre commune abrite près de 70 asso-
ciations soit près de 4 000 bénévoles. La
commune essaie de répondre au mieux 
à leurs attentes» ajoutait Jean-Luc Godefroy,
maire. Marc Joulaud, député de la circons-
cription, Pierre Touchard, vice-président
du Conseil général et Gérard Saudubray,
conseiller général du canton, étaient 
également présents à cette inauguration.

MONTFORT-LE-GESNOIS

L’Hôtel social de Beillé vient de fêter ses
10 ans. Depuis le 1er décembre 1993, le
centre social rural du canton de Mont-
fort-le-Gesnois, présidé par Marcel-Pierre
Cléach, développe l’accueil d’urgence et de
logement temporaire. Cet hébergement est
destiné aux familles démunies en situation
de rupture d’habitat. L’hôtel dispose d’une
capacité d’accueil de 23 places pour adultes
et enfants. Il s’agit d’une structure semi-
collective au sein de laquelle les résidents
peuvent bénéficier de la présence et de
l’accompagnement de professionnels. En
10 ans, 304 familles soit 691 personnes 
ont été accueillies sur une durée moyenne
de 69 nuits. Le travail d’accompagnement
mené auprès de ce public a permis l’orienta-
tion de certaines familles vers un logement
autonome (logement social, logement privé)
ou un retour au domicile d’origine.
«Cet hôtel social, il y a dix ans, était une
expérience unique en France» a tenu à 
souligner Roland du Luart, président du
Conseil général qui a également souhaité
remercier tous les bénévoles, les donateurs
et l’équipe de professionnels qui oeuvrent
depuis 10 ans auprès des plus démunis.

LE MANS

Robert Manceau s’est éteint le 28 décembre
dernier à l’âge de 90 ans. Premier député
communiste de l’Ouest d’après guerre, 
il fut un personnage marquant de la vie
politique sarthoise. Elu durant 30 ans
conseiller général (1955 à 1985) du troisième
canton du Mans puis du canton Le Mans
Est-campagne, Robert Manceau était
également conseiller municipal (1947 à
1959) puis adjoint au maire Robert Jarry 
de 1977 à 1983. 
Son dynamisme, sa verve et sa cordialité
ont su être appréciés de tous. Avec sa 
disparition, c’est une page d’histoire qui 
se tourne.
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Le Conseil général de la Sarthe et le Centre National du Livre attribuent conjointement une
subvention d’aide à la constitution d'un fonds d’ouvrages pour les bibliothèques du réseau
départemental. L'aide financière du CNL est doublée par le Conseil général. Cette année,
19 bibliothèques ont pu bénéficier de ces aides pour un montant global de 60 800 euros.
Les bibliothèques nouvellement créées bénéficient ainsi d’un premier fonds de référence,
lors des deux premières années de fonctionnement. Ce fonds de base de qualité est à 
destination de tous les publics. On y trouve des romans, des documentaires, de la fiction,
des bandes dessinées… Au total 5 560 documents ont été distribués aux 19 bibliothèques
concernées (Beaumont-Pied-de-Boeuf, Boëssé-le-Sec, Bousse, Challes, Courcemont, 
Dissay-sous-Courcillon, Domfront-en-Champagne, La Chapelle-Saint-Fray, Le Breil-sur-
Mérize, Le Luart, Le Lude, Oizé, Ruillé-en-Champagne, Saint-Corneille, Saint-Symphorien,
Sainte-Sabine-sur-Longève, Sargé-lès-le Mans, Teillé, Voivres-lès-le Mans). 

SARTHE

La commune d'Arçonnay s'est engagée
dans d'importants travaux pour l'amélio-
ration du cadre de vie de ses habitants.
Ancienne commune rurale devenue
agglomération périurbaine de plus de
2 000 habitants, Arçonnay se devait de
réhabiliter le bâtiment de l'ancien foyer
rural construit en 1975. Aujourd’hui,
l’extension et l’aménagement intérieur du
bâtiment en font un véritable espace
culturel et de loisirs collectif.
Alain Lambert, ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire, Pierre Hellier,
député, Roland du Luart, président du
Conseil général, Jacques Chaumont, 
sénateur, Bernard Petiot, conseiller général
se sont rassemblés autour de Patrick
Reboussin, maire d’Arçonnay, pour l’inau-
guration de ce centre culturel foyer Henri
Gardien. Alain Lambert et Roland du Luart
ont souligné la remarquable coopération

entre la Sarthe et l’Orne. «Pour nous il n’y
a pas de frontière mais une région à
encourager», expliquait le président du
Conseil général de la Sarthe.
L’occasion également pour Alain Lambert
de rendre hommage à Patrick Reboussin
pour son engagement municipal et 
communautaire en lui remettant la
médaille régionale, départementale et
communale.

SAINT-PATERNE

Si le nombre d’accidents de la route dimi-
nue chaque année, les routes sarthoises
ont cependant coûté la vie à 408 personnes
ces cinq dernières années. 10 personnes
ont perdu la vie en 5 ans sur la route
départementale 307 entre Arnage et 
Le Lude. Depuis quelques semaines 30 
silhouettes dont 27 figurines humaines 
et 3 silhouettes motos sont implantées 
le long de cette voie. Elles symbolisent
des lieux d’accidents mortels le long 
des principaux axes du département.

Le concept retenu est de déplacer 6 fois
par an cet ensemble de silhouettes sur
des principaux axes du département,
ceci pour éviter le phénomène d'accou-
tumance des automobilistes sarthois et
avoir toujours le même effet sur les
autres automobilistes en transit.
Au-delà de cette action de communication,
le Département a engagé un programme
de mise en sécurité de la RD 307 entre la
sortie d’Arnage et Le Lude. En 2004 un
giratoire doit être construit à la limite
entre Requeil et Château l’Hermitage.
Après une deuxième tranche de travaux
à réaliser au plus tard en 2005, il permettra
de regrouper 3 carrefours en un seul
sécurisé. Les études sont en cours sur
d’autres points de l’itinéraire.

LE LUDE
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Sarthe • 
Les établissements scolaires
de la Sarthe organisent des

journées portes ouvertes en
mars et avril. Informations

sur www.sarthe.com 

Le Mans •
Actuellement, exposition de
dessins fantastiques réalisés

au crayon de papier par un
jeune dessinateur manceau
Toto. Visible au Palace Café

avenue du Gal Leclerc.

Dimanche 21 mars,
2e vétathlon de l'Arche de 

la nature, combinaison entre
la course à pied et le VTT.

Tél. : 06 70 17 04 05.

Sablé-sur-Sarthe •
Les 19 et 20 mars,

les journées Jean-Sébastien
Bach, concerts, conférences,

ballets au Centre culturel 
Joël Le Theule.

Challes •
Dimanche 28 mars, rando
nature pédestre ou à VTT.

Le départ est situé au stade.
VTT : 02 43 75 86 03 

Randonnée pédestre :
02 43 75 97 47

Bouloire •
Dimanche 4 avril, «la puce 
à l'oreille» de Feydeau par 

les Tréteaux de France,
au théâtre Epidaure à 20h30.

COIFFURE
Le cercle des coiffeurs créateurs
de la Sarthe organise le cham-
pionnat de France de la coiffure
apprentis, juniors et seniors.
Le 18 avril prochain, au Palais
des congrès du Mans, pas moins
d'une centaine de concurrents
venus d'une quarantaine de
départements s'affronteront.
Concours d'élégance, coiffu-
re de mariée, show des 
provinces… un programme 
particulièrement festif qui sera 
animé par Patrice Drevet et
Venus Cabaret. A noter, une
première cette année puisque
les apprentis vont désormais 
pouvoir participer à la compé-
tition. Un challenge très attendu
par ces jeunes.
Ce championnat de France est
ouvert au public. Renseigne-
ments au 02 43 82 10 40.

ALBUM
Après avoir sorti un premier 
45 tours sous la houlette de
William Sheller puis fait les 
premières parties des concerts
de Mickaël Jones ou encore 
Gilbert Montagné, Philippe Roy
vient de sortir son premier
album «Envers et contre tout».
Originaire de la Fresnaye-sur-
Chédouet, ce musicien, particu-
lièrement attaché à ses racines,
nous révèle son âme. L'album
est  distribué par les grandes
surfaces de l'Ouest de la France.

GALETTE
Le Syndicat départemental de 
la boulangerie invite chaque
année les élus du Conseil géné-
ral à partager la galette. En effet,
le Département participe depuis
sept ans à la campagne de pro-
motion autour des fèves. Cette
année, le thème retenu était : 
la gastronomie sarthoise. Les
collectionneurs ont donc trouvé
des fèves à l'effigie des bons
produits de notre terroir.
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RANDO-CHALLENGE
L'association de Bercons-Segrie
et le Comité départemental de
randonnée pédestre organisent,
le dimanche 13 avril, une rando-
challenge. Evaluation du temps,
repérage du parcours, il ne s'agit
pas d'une simple promenade.
Véritable compétition pour cer-
tains, la rando-challenge propo-
se un départ pour les licenciés et
un départ pour les familles.
Informations au 02 43 33 19 58.

Sortir

SOLIDARITÉ
L’association Les Jazz’Pi et La
Maison des Saulnières accueillent
Les Poubelles Boys samedi 27
mars. Ce trio, champion toutes
catégories de jazz rigolo sur 
poubelles-drums avec doum-
doum vocal et claquettes sports,
appartient à la branche PVC,
catégorie dont il est l’unique
représentant. Après avoir obtenu
la «Victoire de la Musique du
Meilleur Spectacle Musical» en
1996, le groupe n’a cessé de 
tourner dans toute la France,
puis à travers toute l’Europe.
Leur dernier spectacle, «Nouveau
Recyclage» est une petite mer-
veille d’humour, de swing et
d’originalité. Les bénéfices de
cette soirée permettront aux
Jazz’Pi d’organiser et pérenniser
les nombreuses activités pour les
enfants malades au Centre de
l’Arche et au Centre hospitalier
du Mans www.jazzpi.asso.fr.

SENSIBILISATION
Du ler au 31 mars prochain se
déroule la semaine d'éducation
contre le racisme. Cette semaine
est une période d'activités édu-
catives consacrée à informer sur
le racisme, sur ce qui le nourrit.
De nombreuses actions cultu-
relles vont être mises en place
en direction des jeunes et des
adultes à travers le département.
Un temps fort est également
prévu le samedi 20 mars de 14 à
18h, place de la République au
Mans. Exposition «Tous recon-
nus d'utilité publique» de Lionel
Carè. Tél.: 02 43 39 27 27.

VÊTEMENTS
L'association des Familles du
Mans organise du 25 au 31 mars
sa bourse aux vêtements prin-
temps-été, articles de puéricultu-
re, jouets d'éveil, chaussures,
sacs… au parc des expositions
du Mans, hall B. De 14h à 18h,
tél. : 02 43 24 70 80.
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• Changé
Vendredi 19 avril, soirée
irlandaise avec Gillie 
Mc Pherson au centre
Rabelais.

• Coulaines
Dimanche 25 avril, concert 
de la musique municipale 
du Mans au centre culturel
Henri Salvador.

• Le Lude
Du 12 mars au 24 avril,
dans le cadre du printemps
culturel, gospel à l'église.

• Mamers
Vendredi 19 mars, concert de
l'Orchestre départemental
d'harmonie.
Vendredi 26 mars, concert de
Chloé Sainte Marie au théâtre
municipal.

• Moncé-en-Belin
Samedi 27 mars, concert de
Tara Fuky à 21h au centre
culturel le Val'Rhonne.

• Sargé-lès-Le Mans 
Vendredi 26 mars,
représentation théâtrale par
la Cie Exodus au centre
culturel Scélia.

• Saint-Cosme-en-Vairais
Samedi 24 avril, concert de la
Chorale de Saint-Cosme-en-
Vairais au complexe Atlantis.

PRÉVENTION
Tous les collégiens de cinquiè-
me ont à leur programme
l'éducation à la sécurité routière
et le passage de l'attestation 
de sécurité routière. Pour garder
une trace concrète de la jour-
née, l'association nationale 
de prévention en alcoologie 
et addictologie (ANPAA 72)
remet désormais à chaque élève
un carnet d'adresses électro-
niques ludique et pédagogique
puisqu'il rappelle des messages
de sensibilisation. En outre,
l'ANPAA intervient à la demande
des enseignants sur la préven-
tion des comportements à
risque mais aussi à propos 
des consommations d'alcool, 
de tabac ou cannabis…@ com-
me… mon carnet d'adresses
électroniques» est né grâce à une
large contribution de nombreux
partenaires comme la Sécurité
routière de la Sarthe, la Caisse
Primaire d'assurance maladie ou
encore le Conseil général.

THÉÂTRE
Les troupes des 18/25 ans du
foyer rural de Courdemanche 
se produisent à Saint-Vincent-
du-Lorouër, samedi 13 mars,
à 20h30 à la salle des fêtes dans
«Un réveillon à la montagne» et
le samedi 3 avril, à 20h30, dans
«Le Père Noël est une ordure» 
à Saint-Pierre-du-Lorouër.
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COURTANVAUX
Le syndicat d'initiative de Bessé-
sur-Braye organise la 6e fête
des plantes, de la fleur et 
du jardinage dans le parc du
château de Courtanvaux les 
17 et 18 avril. «Courtanvaux
côté jardin» fait découvrir aux 
visiteurs des stands multiples
et variés avec des expositions 
de Bonzaï, graines tropicales,
orchidées ou encore du matériel
de sécurité. L'occasion pour
les visiteurs de découvrir ce
château des 15e et 16e siècles.
Informations au 02 43 63 09 77.

AFRIQUE
Passionnée d’Afrique, de photos
et de voyages, Gisèle Brachet
originaire de Château du Loir, 
a écrit deux ouvrages sur le
continent africain. Un premier
«Terres d’Afrique» paru fin 2000,
traite du Sénégal et du Mali. 
Son deuxième ouvrage intitulé
«Jambo Kenya» raconte son 
circuit hors des sentiers battus
sur le Kenya, ainsi que ses
observations sur l’extermination
des éléphants.
Paru aux éditions Moeiro, Jam-
bo Kenya est vendu 10 €, 1 €

est reversé à la Société Natio-
nale de Protection de la Nature.

HIER
Michel Freyssinet vient de
publier son dernier opus «Je
vous parle d'un temps…». Il y
prend la femme pour cible de
ses réflexions et plonge dans
son passé d’enfant et d’adoles-
cent pour faire émerger des
portraits sensibles de «ces fai-
seuses de l’humanité». De la
postière à la prof de sténo, de
l’employée de perception à la
bonne espagnole, de la kiné 
à la marchande de chaussures,
toutes ont en commun l’élé-
gance de ce que l’auteur 
nomme "la chorégraphie du
quotidien". A chaque portrait,
un parallèle entre passé et pré-
sent vient tonifier cette caresse
de l’âme appelée nostalgie. 
Mf éditions dans la collection
Toufoulecan.

CONCOURS 
L'association le Loir Littéraire,
composée d'écrivains, de biblio-
thécaires et d’amoureux du livre
installés dans le Pays de la 
Vallée du Loir, organise la
deuxième édition du concours
de nouvelles sur le thème «et les
fruits passeront la promesse des
fleurs». Ce concours est lancé
depuis le 1er janvier. Les textes
sont à adresser à l'organisation
avant le 1er mai 2004. Les auteurs
des meilleurs textes se verront
récompensés par la publication
de leur œuvre (remise gracieuse
de 10 exemplaires du livre) 
et un prix financier.
Renseignements par e-mail :
loir.litteraire@wanadoo.fr

Sortir



Du 12 mars au 25 avril, une dizaine d'artistes du collectif «la Route des arts du
Maine et de Normandie» s'installe au Prieuré de Vivoin. Cette halte printanière
met en lumière des toiles abstraites et révèle les matières des sculptures.

Née en 1997, cette association vise à "promouvoir les arts plastiques en milieu rural pour la créa-
tion d'un circuit touristique de visites des ateliers permanents d'artistes et de créateurs dans l'Orne,
la Sarthe et la Mayenne". Un parcours qui emporte au gré des œuvres les visiteurs à Saint-Céneri-
le-Gérei dans l'Orne, Ernée en Mayenne ou encore Neufchâtel-en-Saosnois, Saint-Ouen-de-Mim-
bré… La Route compte ainsi 15 ateliers d'artistes à découvrir.
Au printemps, les visiteurs devront emprunter des chemins de traverse puisque le collectif s'installe
temporairement au prieuré de Vivoin où une dizaine d'artistes exposeront leur travail. Louis 
Derbré, Gaston Alexandre ou encore Alain Bouvet présenteront leur recherche autour de la matière.
Œuvres en ferraille et sculptures sur bois se côtoieront. Par ailleurs, six peintres de l'association,
dont notamment Bernard Koura, présenteront une trentaine de tableaux reflétant leur vision de
l'abstraction. Puis la Route reprendra son petit bonhomme de chemin !

Opération réussie ! Véritable témoignage du
passé culturel sarthois, l’exposition «Terre et Ciel»,
consacrée aux terres cuites du Maine, a recueilli
l’adhésion et l’enthousiasme du public. Cette

manifestation, née de l’exemplaire partenariat
entre le Conseil général et la Ville du Mans, a

permis de mettre en valeur la grande richesse
qu’abritent les églises du département. Elle
a également révélé la sensibilisation crois-
sante du public sarthois à son patrimoine. 
Les chiffres l’attestent ! Entre le 28 juin

et le 11 novembre 2003, plus de 30 000
visiteurs ont découvert
l’exposition à l’abbaye de
l’Epau. A ce bilan flatteur,
il convient d’ajouter la

réussite des 28 circuits locaux qui ont attiré
800 personnes. La mobilisation du monde scolaire
est tout aussi remarquable avec la visite de
2 453 jeunes à l’abbaye de l’Epau. 
Un succès encourageant qui pourrait bien 
rapidement déboucher sur un nouveau projet
d’exposition avec pour thème central, la peinture
du Maine. Un sujet tout aussi prometteur ! 
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• Exposition «Voie libre» 
visible du 12 mars au 25 avril 

au prieuré de Vivoin.
• de 14h à 18h du jeudi 

au dimanche.
• Ouvert lundi 21 avril 

exceptionnellement.

20

Les Sarthois aiment leur patrimoine ! En enregistrant plus de 30 000 visiteurs
entre le 28 juin et le 11 novembre 2003 à l’abbaye de l’Epau, l’exposition
«Terre et Ciel» affiche un bilan très positif.

Exposition «Terre et Ciel» 

Une fréquentation
exceptionnelle ! 

La Route des arts du Maine et de Normandie

Escale au prieuré de Vivoin
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Venus de Palestine, Samir et Wissam Joubran, accompagnés simplement de
leurs ouds, promettent d'enchanter leur auditoire. Le public pourra décou-
vrir l'histoire de ces garçons complices dans leur musicalité, leur fraternité et
leur humanité.

Concert à Moncé-en-Belin

Quelques notes 
pour la paix

Les rendez-vous
d'Epidaure

Après une tournée dans
différentes communes 
du canton de Bouloire,

la Compagnie NBA, propose
aux Sarthois de découvrir 

sa nouvelle création «Gösta
Berling» d'après le roman 

de Selma Lagerlöf.
Paru en 1891, la "légende 
de Gösta Berling" œuvre
emblématique de l'âme
scandinave, déconcerta 

la critique : était-ce un roman
ou plutôt un poème ? 
un recueil de contes ? 

Peu importait. Les Suédois
avaient reconnu dans ce livre

d'une fantaisie exubérante
une vraie saga de Vikings.

À découvrir au Centre culturel
Epidaure 1 rue de la grosse

pierre, Bouloire.

le dimanche 29 février,
les samedis 6 et 13 mars à 17h,

du 1 au 5 mars et du 8 `
au 12 mars à 20h30.

Renseignements 
au 02 43 35 75 61.

Originaires de Nazareth, en Galilée, Samir et Wissam Joubran sont deux des meilleurs joueurs 
de oud palestiniens. Ils interprètent en toute simplicité un répertoire qui associe improvisations,
compositions personnelles et thèmes traditionnels. Ils placent leur apparition scénique sous 
le signe de la paix et tentent, par la maîtrise de leur art, de transmettre au public leur espoir d'un
monde meilleur.
Le centre socio-culturel le Val'Rhonne de Moncé-en-Belin fait partie du réseau «scènes en Sarthe»
créé par le Conseil général. Les objectifs sont de proposer aux Sarthois des équipements culturels
sur l'ensemble du territoire et des animations diverses et de qualité. Pas moins de 11 centres 
culturels sont engagés dans cette démarche.

Vendredi 12 mars à 21h, Centre socioculturel le Val'Rhonne
Allée de l'Europe Moncé-en-Belin
Renseignements et réservations au 02 43 42 29 48.
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Pas moins de 90 pièces en faïence de la collection d'Emile Tessier vont
désormais être exposées à l'Espace Faïence de Malicorne. Le Conseil général,
qui vient d'acquérir ces œuvres, souhaite avant tout mettre en valeur 
le personnage et permettre le renouvellement du fonds. De remarquables
faïences à voir dès le 6 mars !

Préserver l'histoire de la faïence

Acquisition de pièces 
de collection

petites nouvelles

sports et culture

Fontaine, pichets, vases, assiettes, statuettes…
Emile Tessier a rassemblé jusqu'à 1 800 pièces
en faïence de toutes provenances. Illustre
personnage du XXe siècle, cet artiste tourneur
est non seulement reconnu pour ses inlassables
activités à la tête de son entreprise de 
production mais aussi pour l'ouverture de 
son musée. Cette collection installée dans
une charmante petite maison au cœur du
village, donnait un aperçu de la diversité de

la production malicornaise. Un musée
représentatif d’une époque où la simple

exposition suffisait, sans souci 
de didactisme ni d’explication. 
L’accueil du public ne pouvant

plus s’imaginer dans ce lieu
pour des raisons de
sécurité, le musée ne

survivra pas.
Pour garantir le deve-
nir des pièces les

plus significatives de la collection et afin de
pérenniser l'action de leur aïeul, les petits-
enfants d’Emile Tessier ont proposé au
Conseil général de la Sarthe de lui céder une
part de cette collection. 
Afin de rendre hommage à cet artiste, le
Département s'est porté acquéreur de près de
90 pièces en faïence pour un montant de
45 800 €. Ces créations, véritable fleuron de
l'ancien musée, seront mises à la disposition
de l'Espace Faïence. Elles viennent ainsi
renouveler le fonds et vont permettre une
mise en scène des ateliers dans une chronologie
lisible pour les visiteurs.
«J'adresse un très grand merci à la famille
d'Emile Tessier qui nous a laissé acquérir 
ces œuvres ; ainsi la collection ne sera pas 
dispersée»» a tenu à souligner Roland du Luart,
président du Conseil général, lors de la remi-
se officielle de ces pièces, en présence
notamment des petites filles de l'artiste et de
Chantal Albagli, présidente de la commission
culture et tourisme du Conseil général et
présidente de la Communauté de communes
du Pays Malicornais.

Ces nouvelles pièces seront visibles dès la
réouverture de l'Espace Faïence à partir 
du samedi 6 mars.

Malicorne Espace Faïence
24 rue Victor Hugo
72270 Malicorne
Tél : 02 43 48 07 17.

LA SARTHE

CULTURE



Placé sous le signe de la convivialité, Mamers
en mars veut avant tout séduire et étonner le
plus grand nombre de spectateurs en projetant
des films inédits et représentatifs de la
cinématographie européenne d'aujourd'hui et
de demain. Pour cela, l'équipe de l'association
Artémis se met en quatre. Pas moins de
50 films et près de 200 courts métrages ont
été visionnés durant l'année par l'équipe de
sélection. Au total, six longs et une dizaine
de courts métrages européens sont retenus
pour la compétition où réalisateurs et acteurs
tenteront de défendre leur œuvre.
A l'occasion du festival, c'est toute la population
qui s'implique. Elèves, lycéens, grand public
et professionnels participent aux jurys. A cha-
cun son prix !

Petite nouveauté cette année avec la partici-
pation aux jurys de professionnels sarthois
comme Gilles Cousin, réalisateur et Jean-
Jacques Le Garrec cadreur à France 2.
Soirées thématiques, compétition, séances
gratuites, coup de cœur, une fois encore le
festival promet beaucoup de bonheur !

Renseignements auprès de l'office 
du tourisme de Mamers 
au 02 43 97 60 63.
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Le festival de films européens prend possession de Mamers les 19, 20 
et 21 mars pour la 14è saison de «Mamers en mars». En avant première 
le festival s'affichera à Sées le 11 mars et au Mans le 12, histoire de donner
un coup de projecteur ! 

Cinéma

L'Europe 
s'installe à Mamers

LA SARTHE aJaAKz?j/lewRcDds

Collège au cinéma

Initié par le Conseil général,
le dispositif Collège au cinéma,

mis en place depuis 1993,
s'adresse à tous les collégiens

sarthois citadins et ruraux.
Le principe : faire découvrir des

œuvres cinématographiques aux
élèves (par niveau et par classe)

dans une salle de cinéma.
Les moyens : mise à disposition

de documentation pédagogique
et proposition de stage de

formation pour les enseignants,
prise en charge des transports

scolaires par le Conseil général
et tarif spécial pour la séance de

cinéma. L'objectif : faire entrer
le cinéma au cœur de l'école !

Pour les 10 ans, le Conseil général,
l'Inspection d'Académie,

le Centre Départemental de
Documentation Pédagogique,
le réseau Graines d'images se
sont mobilisés pour offrir aux

collégiens sarthois une édition
particulière. Présence de 

réalisateurs, morceaux de bande
annonce en cadeau symbolique

pour les 8 000 collégiens 
participant à l'opération et 

surtout durant le mois de 
janvier, la projection gratuite
pour tous les Sarthois du film

Abouna du réalisateur 
Mahamat-Saleh Haroun dans 

une dizaine de salles de cinéma
du département. Avec notamment

des projections spéciales 
animées par le réalisateur en

personne. Une mobilisation de
toutes les énergies du cinéma

sarthois pour faire redécouvrir
le cinéma. 

Le magazine du Conseil général



Salon de la poésie

La douceur des mots
Les Printemps poétiques de La Suze-sur-Sarthe fêtent leurs 20 ans d'animations
poésie avec les Rencontres plurielles. A cette occasion, l'association du même
nom crée le premier salon de la poésie.

Les 27 et 28 mars prochains, La Suze deviendra
la cité de la poésie. Des poètes comme Daniel
Biga, Jean-Pascal Dubost, Paul Bergèse, Jean
Féron, Jean-Hugues Malineau, Jacques Fournier
et Dan Bouchery, François David ou encore 
Jean-Claude Touzeil viendront à la rencontre 
du public. Les maisons d'édition «Donner à voir»,
«Commune Mesure», «L'épi de seigle», «Le chat qui
tousse», «Cidèle» et «Motus» seront également présentes
pour faire redécouvrir le monde de la poésie.
Les bibliothèques sarthoises participent à l'événement
puisque, du 16 février au 26 mars, certaines d'entre
elles accueilleront, avec le soutien de la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe, I'exposition «Guy Lévis
Mano», typographe et éditeur dont nous célébrons 
le centenaire cette année. Une occasion de découvrir
de nombreuses œuvres originales de poètes
célèbres. L'exposition sera ensuite regroupée à La
Suze lors du salon.

Renseignements :  
http://perso.club-internet.fr/boudully/index.htm 
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6e festival
des claviers
Le festival affirme de nouveau sa
volonté de proposer une grande
diversité de styles en programmant
à travers 15 concerts en Pays de la
Loire de la musique contemporaine,
du jazz, des musiques tradition-
nelles ou encore du classique…

>> Mardi 16 mars à 20h30 
Salle Scélia - Sargé-lès-Le
Mans
• Récital de piano par Patrick
Scheyder

>> Mercredi 17 mars à 20h
École des Beaux arts du Mans
• Récital de piano par Guy
Lingstone

>> Samedi 17 avril
Parcours romantique en
Sarthe dans le cadre du
bicentenaire de la naissance
de George Sand
• 14h à l'église de la Couture
au Mans : lecture concert sur
des œuvres de Chopin, Sand
et Alfred de Musset,
• 15h30 : visite des jardins de
la Préfecture où Alfred de
Musset composa ses premiers
vers,
• 17h : visite et lectures au 
château de Cogners,
• Soirée et repas romantiques
au château de Courtanvaux à
Bessé-sur-Braye.

Renseignements 
au 02 43 63 05 58.
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Deux ans après son exploit à Zolder, Laurence Leboucher a récupéré son
beau maillot arc-en-ciel en remportant le championnat du monde de
cyclo-cross sur son circuit fétiche de Pontchâteau. Prochain objectif : les
Jeux Olympiques d’Athènes !
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Laurence Leboucher Championne du Monde 
de cyclo-cross

Une femme en or !

Un palmarès
exceptionnel !

C’est sur la route aux côtés
de Jeannie Longo que

Laurence Leboucher
entame sa brillante

carrière. Mais c’est sur les
chemins en terre, qu’elle 
a tracé sa voie. En 1998,

la Sarthoise remporte 
un titre mondial dans 

la discipline du VTT.
Les victoires se succèdent :

titres nationaux et
européens viennent étoffer
son palmarès. En 2002, c’est 

à nouveau la consécration
suprême avec la victoire au

mondial de Zolder en 
cyclo-cross. Passée maître
dans l’art de préparer une

grande course, Laurence
Leboucher n’a pas failli à sa

réputation. Avant de
gagner son troisième

maillot arc-en-ciel à
Pontchâteau le 1er février,
un seul succès à son actif :

le championnat régional 
de cyclo-cross.

Le doute n’est plus permis,
Laurence Leboucher est

une véritable chercheuse
d’or ! Vivement Athènes.

Cette belle victoire, Laurence Leboucher l’a rem-
portée devant son public, une vague rouge
très sonore de plus de 300 fans, venus en
nombre de la Sarthe la soutenir sur le
magnifique circuit de Pontchâteau en Loire-
Atlantique.
«Lolotte», comme l’appellent affectueuse-
ment ses supporters, avait prévenu
avant la course «l’équipe de France

devra durcir l’épreuve d’entrée de
jeu pour se préserver une chance de

l’emporter». Et les filles de l’entraî-
neur tricolore Jean-Yves Plaisan-
ce ont parfaitement joué le
coup : dès le deuxième des
six tours, Laurence Lebou-
cher et Marilyne Salvetat
étiraient le peloton pour
isoler leur adversaire
principale, l’allemande
Kupfernagel. Puis
profitant d’une mon-
tée, la champion-
ne sarthoise
plaçait

un démarage décisif pour prendre le large. Le
titre lui tend déjà les bras. Un moment d’une
rare intensité. «Sur le vélo, ça donnait des
frissons. Il y avait tellement d’encourage-
ments que, parfois, j’avais du mal à
entendre les écarts». Derrière, sa coéqui-
pière fait barrage. «Sans Maryline, je
n’aurai sans doute pas gagné» avoue
avec élégance la nouvelle championne
du monde de cyclo-cross.
Le titre en poche, Laurence Leboucher
porte aujourd’hui son regard vers
Athènes et les Jeux Olympiques
où elle tentera de décrocher une
médaille dans la discipline 
du VTT. Présente à Barcelone,
Atlanta et Sydney, l’élue de
Saint-Léonard des Bois,
soutenue par le Conseil
général espère bien
concrétiser son rêve 
de toujours… un rêve

doré tout natu-
rellement !
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Tous les Sarthois ont encore en mémoire l’attaque à la hussarde de Laurent Brochard dans la
fameuse côte de Gazonfier, l’an passé lors de la dernière étape. Un formidable coup de panache !
Malheureusement, sur la ligne d’arrivée, l’ancien champion du monde s’inclinera pour quelques
millimètres face à l’Australien Allan Davis. C’est pourtant bien encore au sommet de ce haut lieu
du cyclisme départemental que pourrait se décider le gain, non seulement de l’étape, mais aussi
celui du classement général final le 9 avril prochain. En effet, escaladé à quatre reprises, le mur de
Gazonfier promet une terrible empoignade entre les prétendants à la victoire. Un scénario idéal
dont rêvent certains pronostiqueurs avisés. Et pour cause ! Pour la première fois depuis l’ouverture
de la course aux coureurs professionnels en 1976, le Circuit Cycliste de la Sarthe-Pays-de-la-Loire
ne propose pas d’étape chronométrée. Un scénario inédit qui tout naturellement va encourager la
stratégie de l’attaque à outrance et celle de la course de mouvement, mais aussi aiguiser l’appétit
des rouleurs sprinteurs à l’affût. 

Mais prudence ! Sur un tel parcours, tout peut arriver. Y compris, pourquoi pas, l’imprévisible, 
à l’image du joli coup de bluff du Français Carlos Dacruz, auteur d’une tentative initiale couronnée
de succès, il y a un an, lors de la première étape. 

Plus ouverte que jamais, la 52e édition du Circuit Cycliste de la Sarthe-Pays-de-la-Loire, fidèlement
soutenu par le Conseil général, s’annonce captivante. Un solide argument qui place aujourd’hui
l’épreuve parmi les toutes premières courses par étapes du calendrier cycliste national et international.

Du grand large océanique sur les côtes vendéennes aux routes bucoliques 
de la Sarthe, la 52e édition du Circuit Cycliste de la Sarthe-Pays de la Loire va
offrir un scénario inédit en l’absence de l’exercice du contre-la-montre. 
Et certains s’aventurent déjà à pronostiquer un final décisif dans la terrible
montée de Gazonfier… 

52e Circuit Cycliste de la Sarthe - Pays de la Loire

Scénario inédit !

Les étapes :
• 6 avril :
Saint-Jean-de-Monts-Vallet
(179,1 km) 

• 7 avril  :
Vallet-Montreuil-Juigné
(184,3 km) 

• 8 avril :
Montreuil-Juigné-Evron
(189 km) 

• 9 avril :
Evron-Le Mans 
(181 km)
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Endurance 72 
Serbouti regarde 

vers Athènes ! 
Depuis qu’il a débuté 

sa brillante carrière de sportif
de haut niveau, Mohamed

Serbouti en rêve ! Jamais sans
doute n’a-t-il été aussi près

d’atteindre l’objectif qu’il s’est
fixé : participer aux J.O.

Le décor est planté. L’homme
se connaît bien. Avec 12 ans 
de compétition au plus haut
niveau, Mohamed Serbouti,

possède l’expérience
nécessaire pour aborder

sereinement de tels
événements. Il connaît 

ses marges de progression 
et sait gérer sa forme le

moment venu. Depuis de
nombreuses années déjà,

il figure parmi les meilleurs
coureurs de l’hexagone.

Une participation aux Jeux
constituerait une consécration

pour le coureur du club
Endurance 72.
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25 ans après sa naissance, le Mamers Athlétisme Club a reçu le titre de
1er club français dans la catégorie des moins de 100 licenciés. Une belle 
performance qui consacre le travail de longue haleine d’une équipe dirigeante
passionnée et le talent d’athlètes prometteurs. 

Mamers Athlétisme Club 

Premier de la classe ! 

L’année 2004 ne pouvait pas mieux débuter
pour le Mamers Athlétisme Club ! Sacré
meilleur club national des moins de 100 licen-
ciés par la Fédération Française d’Athlétisme,
il voit ainsi ses efforts couronnés de succès.
C’est non seulement le fruit d’une réussite
sportive mais aussi le travail des dirigeants,
basé sur la convivialité, la formation et la
pédagogie, que les responsables nationaux
tiennent ainsi à récompenser. 

L’ancien club de Mohamed Serbouti s’est forgé
une solide réputation au fil des ans. Sans faire
de bruit, mais avec beaucoup d’enthousiasme,
le club mamertin a su attirer l’attention en
portant ses efforts au service des jeunes et en

manifestant de grandes qualités d’organisateur
d’épreuves. Point d’orgue de la saison, le
semi-marathon de Mamers figure aujourd’hui
parmi les épreuves réputées au calendrier
national. 

Sur le plan de la compétition, les résultats
confirment également la montée en puissance
du Mamers Athlétisme Club. L’an passé, il a
réussi à qualifier sept représentants aux
championnats de France de cross. Un record ! 

Nul doute qu’en gravissant un échelon supplé-
mentaire, le club présidé par Bruno Ruel ouvre
une nouvelle page de son histoire. A quand le
titre dans la catégorie des plus de 100 licenciés ? 
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Le Grand Prix de la Sarthe, qui se déroulera le dimanche 4 avril sur le stade équestre des Bouleries,
situé sur la commune d’Yvré-l’Evêque, s’annonce très prometteur avec, à l’affiche, un grand
nombre decavaliers figurant parmi les meilleurs compétiteurs français. En effet, avec douze 
obstacles, l’épreuve phare du Boulerie Jump, soutenu par le Conseil général, propose un parcours
particulièrement redoutable. Très ouvert, le Grand Prix de la Sarthe, qui clôturera trois journées
consécutives de compétitions devrait réunir une quarantaine de concurrents au départ et offrir
ainsi un grand moment d’équitation. Temps fort de la saison dans le département, le Grand Prix
de la Sarthe inaugure une série impressionnante de compétitions de haut niveau sur le magnifique
stade équestre des Bouleries. C’est l’occasion pour le public sarthois d’assister à un spectacle de
grande qualité et la chance de découvrir les nouveaux talents des sports équestres français.
Un rendez-vous aujourd’hui incontournable pour tous les amoureux du cheval.

Pour tous renseignements, 
tél : 02 43 89 66 96
site internet : boulerie-jump.com 
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LA SARTHE

Boulerie Jump 

Toujours plus haut ! 
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Football 
1 500 jeunes
sarthois en fête ! 
À l’initiative du MUC 72 
et du Conseil général 
de la Sarthe, en partenariat
avec le District du Maine,
1500 footballeurs, âgés 
de 13 ans, se sont rendus 
au stade Léon Bollée au
Mans, le mercredi 14 janvier
2004 pour assister à la
rencontre opposant le MUC
72 au FC Nantes comptant
pour les 1/4 de Finale de la
Coupe de la Ligue.
Ce match a ainsi offert
l’occasion aux jeunes
sarthois d’admirer le talent
des stars du ballon rond et
d’encourager les joueurs de
Thierry Goudet qui sont
passés tout près l’exploit.
Le MUC 72 avait offert les
1500 billets donnant accès
au stade Léon Bollée tandis
que le Conseil général a
affrété 24 cars pour
transporter gratuitement 
les jeunes sarthois en
provenance des quatre 
coins du département.
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LA SARTHE

À quelques mois des jeux olympiques, le Grand Prix de la Sarthe du Boulerie
Jump va révêtir un intérêt tout particulier pour les cavaliers français.
L’épreuve sarthoise s’annonce d’autant plus passionnante que les concur-
rents seront nombreux à vouloir y glaner un succés de prestige.
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L’Automobile Club de l’Ouest a décidé
d’avancer la course car une nouvelle manche
du championnat du monde d’Endurance se
déroulera à Aspen (Pays-Bas) le 2e week-end
d’avril. Ce changement de date n’empêchera
pas le public et les passionnés de la moto de

venir, une fois de plus, très nombreux pour
assister à la traditionnelle «ronde infernale» sur
le circuit Bugatti. 
La grande course sarthoise sera la première du
«Master of Endurance» 2004 qui compte trois
rendez-vous : 
• Les 24 Heures Moto, les 3 et 4 avril 
• Les 24 Heures de Liège, les 3 et 4 juillet 
• Le Bol d’Or à Magny-cours, les 11 et 12 

septembre. 
Pour tous renseignements : 
Automobile Club de l’Ouest, 
tél : 02 43 40 24 24 
Internet : www.lemans.org 

La célèbre épreuve d’endurance, qui se déroulera les 3 et 4 avril prochains 
sur le circuit Bugatti, lancera le «Master of Endurance 2004». 

24 Heures Moto

À fond les manettes ! 

Le photographe Guy Durand et l’auteur Patrick
Chaillou ont accompagné, le temps d’un tour
entier d’horloge, la chevauchée furieuse des
concurrents 2003 de la course automobile la
plus célèbre du monde en parcourant, à pied,
les 13 650 mètres du circuit des 24 Heures du
Mans. Partis à 15 h 55 des stands alors que les
moteurs des bolides lâchaient leurs premières
plaintes métalliques, ils ont suivi, pas à pas, le
parcours mythique de l’épreuve : Pneu Dunlop,
Tertre-Rouge, Hunaudières, Mulsanne, Indiana-
polis, Arnage, Porsche… Un périple pédestre

qui les conduira là, où parfois seuls quelques
commissaires de courses et officiels ont accès. 
De cette expérience unique, Guy Durand et
Patrick Chaillou viennent de publier un ouvrage
de 128 pages. Intitulé «Le tour le plus long» 
ce livre offre un regard original et singulier 
sur la course en captant les sensations les plus
contrastées et en brossant le portrait d’un grand
nombre de personnages, habités par la passion
des 24 Heures du Mans. Des témoignages 
saisissants qui renforcent la riche légende de la
célèbre épreuve sarthoise. 

Sources de toutes les inspirations, les 24 Heures du Mans continuent d’alimenter
l’imaginaire des photographes et écrivains. La sortie en librairie du livre «Le tour
le plus long» réalisé par les Sarthois Guy Durand et Patrick Chaillou ne manque
pas d’originalité ! 

«Le tour le plus long» 

24 heures 
à petites foulées 
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Pescarolo sport
UN MOTEUR 
JUDD V10 5L

Pour 2004 Peugeot ayant
choisi de concentrer ses

efforts sur le championnat du
monde des rallyes, Henri

Pescarolo s’est trouvé dans
l’obligation de re-motoriser

ses voitures. Après avoir
étudié les caractéristiques de
tous les moteurs disponibles,

c’est sur le nouveau 5 litres
Judd V10 que son choix s’est

porté. L’écurie Pescarolo
Sport a eu l’occasion de

constater la fiabilité et les
qualités des moteurs Judd

depuis plusieurs saisons. En
effet, le GV4 très performant
équipait les Dome engagées

par Jan Lammers pour Racing
for Holland, qui furent les
principales adversaires de

Pescarolo Sport en FIA
Sportscar. D’autre part, un

moteur Judd avait déjà été
monté dans une Courage par
le constructeur manceau lui-
même, pour les 24 Heures du

Mans 2003. La possibilité
d’utiliser le tout nouveau 5
litres en Europe à partir de

2004 devrait rendre la C60 de
Pescarolo Sport

particulièrement compétitive.
V10 5L Depuis sa création en

2000, l’écurie Pescarolo Sport,
installée sur le Technoparc

des 24 Heures, avait motorisé
ses Courage C52 et C60 avec

un V6 Peugeot, fruit du
partenariat avec le

constructeur français.
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C’est un événement exceptionnel que s’apprête à accueillir la Sarthe avec 
les championnats de France Elite de gymnastique qui se dérouleront sur le
parquet d’Antarès les 3 et 4 avril ! Et pour donner encore davantage d’éclat
à l’affiche, ce rendez-vous national attribuera les billets aux gymnastes
appelés à défendre les couleurs tricolores aux Jeux Olympiques d’Athènes. 

Il faut remonter à 1902 pour se remémorer l’organisation d’une compétition de ce niveau dans la Sarthe!
C’est dire combien le Comité départemental de Gymnastique se réjouit du choix des responsables
nationaux qui lui ont confié la mise sur pied des championnats de France 2004 à Antarès. C’est d’autant
plus satisfaisant que le public sarthois bénéficiera de la chance de voir évoluer les meilleurs gymnastes
français en quête d’une sélection pour les Jeux Olympiques d’Athènes. La compétition s’annonce donc
particulièrement relevée à l’image des athlètes qui, d’années en années, continuent de progresser sur le
plan international. Longtemps dominée par les nations phares de la gymnastique, la France rattrape son
retard et se positionne aujourd’hui parmi les prétendants aux médailles. Voilà pour l’enjeu sportif. 
Concernant l’organisation des épreuves, qui réuniront 350 gymnastes masculins et féminins concourant
dans les catégories artistiques et rythmiques, le comité d’organisation, soutenu par le Conseil général,
mobilisera 160 bénévoles pour assurer le bon déroulement des événements. 
Enfin, cette compétition tombe également à point nommé pour les gymnastes sarthois qui seront
représentés sur le parquet d’Antarès par Florian Adam, brillamment qualifié dans la catégorie «Avenir». 
En attendant, fort de 1800 licenciés, le Comité départemental de Gymnastique espère bien profiter
de cette belle affiche pour attirer de nouveaux pratiquants d’une discipline sportive qui réunit le
dynamisme, l’audace, la technique, la virtuosité, l’équilibre mais aussi la souplesse et la beauté du geste. 
Le public va se régaler les 3 et 4 avril prochains à Antarès ! 

Championnat de France de Gymnastique à Antarès

Ultimes sélections 
pour Athènes 

Pour tous renseignements : 

• Comité départemental 
de la Sarthe de Gymnastique : 

02 43 43 57 66 

• E-mail : 
cd.gym72@wanadoo.fr 

Retournez-nous vos réponses avant le  mardi 23 mars 2004, le cachet
de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Concours Sarthe magazine n°83 ~ Hôtel du Département 72072 Le Mans CEDEX 9

Réponses du Concours de la Sarthe N°82 : 9,33.

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

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

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

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

JJeeuu--ccoonnccoouurrssJJeeuu--ccoonnccoouurrss GAGNEZ 20 PLACES

Question n°1 :
En quelle année la Sarthe a-t-elle
accueilli les championnats de France
de gymnastique pour la dernière fois ?

❑ 1951   ❑ 1902   ❑ 1973 

Question n°2 :
Combien de gymnastes masculins et
féminins seront présents durant les
épreuves les 3 et 4 avril à Antarès ?

❑ 520   ❑ 250   ❑ 350 

Question n°3 :
Quel est le nombre de licenciés prati-
quants du Comité départemental de
Gymnastique de la Sarthe ?

❑ 1 800   ❑ 2 000   ❑ 1 600 

pour assister au championnat de France de gymnastique

les 3 et 4 avril à Antarès !pour assister au championnat de France de gymnastique
les 3 et 4 avril à Antarès !
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