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Réseau routier : réactivité et efﬁcacité
A l’issue de négociations nécessairement longues car techniques, parfois difﬁciles, jamais
dominées par un dialogue de sourd, le Conseil général de la Sarthe a accepté le transfert
des 296 Km de routes nationales qui
viendront prochainement s’ajouter
au réseau départemental déjà riche
de plus de 4000 kms de voies.
Plusieurs facteurs nous ont conduit à prendre cette décision positive. Tout d’abord l’état des routes
nationales qui traversent le département se révèle à l’analyse satisfaisant. Ce qui ne signiﬁe pas que
des aménagements ne soient pas nécessaires
dans le futur sur certaines parties de ce réseau.
Mais aucune route nationale irriguant la Sarthe ne nécessite de remise à niveau compte
tenu de l’entretien assuré jusqu’ici par l’Etat.
Ce ne fut pas toujours le cas dans le passé
lorsque l’Etat avait transféré au Département
certains équipements lourds. Souvenons nous
de l’état souvent déplorable dans lequel nous
avions reçu les collèges que nous continuons
encore aujourd’hui, 20 ans après le transfert,
de moderniser.
Second point favorable à un accord : les ressources apportées au Département le seront
sur la base des dépenses engagées par l’Etat
au cours des trois dernières années et non pas
comme envisagé un moment par référence
aux seules dépenses de l’année précédant le
transfert. Ce scénario abandonné était effectivement particulièrement désavantageux pour
le Département.
Un troisième argument militait pour accepter cette compétence routière élargie.

C’est « un métier », une mission que les Départements ne découvrent pas puisque justement ils entretiennent et améliorent déjà un
réseau routier conséquent. Que se soit une
route nationale ou départementale,
une route demeure une route dans
sa réalisation comme dans sa maintenance. Et puis faut il le rappeler
le département à l’immense chance
d’être doté d’une armature autoroutière que beaucoup nous envient
et qui sera complétée d’ici la ﬁn de
l’année par l’ouverture de l’autoroute transversale A28.
Enﬁn, en rapprochant la décision du terrain, ce
transfert permettra au département de gagner
tant en réactivité qu’en efﬁcacité. Cette évolution trouvera ses premières applications concrètes avec l’aménagement du créneau à 2×2
voies sur la RN 157 entre Le Mans et Saint
Calais ainsi que la déviation de Saint Calais,
qui comme je le rappelais en début d’année,
constitue des priorités de l’action du Conseil
général en matière routière.
Il s’ensuit une bonne répartition du traﬁc sur
l’ensemble des différents réseaux. La Sarthe
représente un territoire très largement accessible qui fort heureusement pour son développement n’est pas confronté à une situation
d’enclavement qui appellerait des investissements sans commune mesure avec ses capacités ﬁnancières.
Autrement dit, à aucun moment le basculement du patrimoine routier de l’Etat dans le
domaine public départemental ne pouvait être
analysé comme un risque ou un handicap
pour l’aménagement du territoire sarthois.

Roland du luart
Vice-Président du Sénat
Président du Conseil général de la Sarthe

Le magazine du Conseil général
3

SOMMAIRE

sports et culture
petites nouvelles

tourisme

vie des cantons

EDUCATION

économie

vie sociale
environnement

VIE DES CANTONS

page 6

page 16

Un effort continu

“THÉMA SARTHE”
Encart central

ÉCONOMIE

Fier d’être Sarthois

page 8

Trans-reprise

PETITES NOUVELLES
page 20

SOCIAL

page 10

Quali-Hibou :
aider la nuit

SPORTS

TOURISME

Jérôme Lanceleur dominateur
Circuit des 24 heures : le village
change de visage
MUC 72 : engranger les points

page 22

page 12

Malicorne labellisée

ENVIRONNEMENT

CULTURE

page 13

page 26

La Sarthe roule
au diester

La Saison Musicale de l’Epau
Les Journées du Patrimoine
Festival Graine
d’Images Junior

MULTIMEDIA

page 14

Haut débit

LA SARTHE
Le magazine d’information du
Conseil général de la Sarthe
Hôtel du Département
72072 Le Mans cedex 9
Directeur de la publication : Roland du Luart, Codirectrice de la publication :
Fabienne Labrette-Ménager • Rédaction / Mission de l’information et de la
communication • Photos / Page une - Bernard Larvol, Mission informationcommunication Conseil général • Maquette / A tribu - Le Mans • Mise en page /
Belouga communication - Le Mans (excepté les pages 3, 16 à 21 et 30-31 : Service communication du Conseil général) • Impression / IMAYE Graphic / N° ISSN : 1260-9862 /
Tirage du n° 91 / Septembre 2005 / 250 000 exemplaires • Distribution / mediapost •
Internet / http://www.sarthe.com • http://www.cg72.fr • N°91 SEPTEMBRE 2005.

LA SARTHE

4

voirie

sports et culture

tourisme
petites nouvelles

économie
vie des cantons

environnement
vie sociale

voirie

VOIRIE

A28 Sarthe-Touraine

Ouverture espérée
en décembre
Les travaux s’achevant, l’Association A 28 Sarthe-Touraine se lance désormais
sur la médiatisation de l’ouverture du futur tronçon Alençon-Ecommoy-Tours
qui s’inscrit dans le cadre de l’axe stratégique reliant Calais à Bayonne uniquement par l’autoroute.
Les explications de Louis-Jean de Nicolaÿ, président de l’Association A 28.
La Sarthe : “Les travaux
vont bientôt s’achever.
Peut-on avancer une
date pour l’ouverture de
l’autoroute A 28 à la circulation ?”
Louis-Jean de Nicolaÿ :
“Les travaux progressent à un rythme élevé.
Nous sommes dans les temps. Certes l’ouverture du tronçon reliant Alençon, Le Mans à
Tours est prévue en avril 2006, mais il est fort
probable qu’elle intervienne dès le mois de
décembre de cette année tout comme l’ensemble du tracé de l’A 28. Tout va dépendre
finalement des conditions météorologiques
des semaines à venir pour la finition du
chantier”.
La Sarthe : “Sans attendre cet événement,
l’association que vous présidez est bien
décidée à lancer une action de communication pour mieux faire connaître l’exis-

tence de ce nouvel axe reliant le nord au
sud de la France par l’autoroute. Comment comptez-vous agir ?”
Louis-Jean de Nicolaÿ : “Effectivement, nous
voulons communiquer sur cette nouvelle autoroute. L’Association A 28 souhaite collaborer
étroitement avec Cofiroute pour valoriser et faire la promotion de cette autoroute qui fait
partie intégrante de l’axe majeur nord-sud
reliant Calais à Bayonne et qui permet également de contourner la région parisienne. Cette autoroute est un axe stratégique en matière d’échanges entre l’Europe du Nord, le Grand
Ouest et la péninsule ibérique. C’est véritablement une autoroute d’avenir. C’est pourquoi
l’Association A 28 Sarthe-Touraine se propose
aussi de favoriser le développement de ses territoires et la création d’activités économiques.
A nous de faire le nécessaire pour forger une
image forte de ce nouvel axe autoroutier qui
traverse la Sarthe du nord au sud”.

Repères

Politique du 1%
Cette politique innovante vise à
consacrer 1% du montant des
investissements mobilisés par la
construction de l’autoroute à
des actions d’amélioration du
paysage et de développement
économique. En Sarthe, depuis
cinq ans, 117 dossiers présentés
par l’Association A 28 ont été
validés pour un montant de
travaux de 2 783 950 euros. La
participation financière de
Cofiroute s’élève à 1 112 933
euros, celle du Conseil général
de la Sarthe à 423 434 euros,
celles des communes à 277 416
euros, celle des autres financeurs
(particuliers, Communautés de
communes ou EDF) à 1 065 831
euros. La participation du
Conseil régional des Pays de la
Loire qui a mis fin au soutien de
la politique du 1% Paysage et
Développement fin 2004,
s’élevait à 295 044 euros.
Les demandes 1% Paysage pour
les chartes concernant la partie
entre Alençon et Ecommoy
seront recevables jusqu’au 30
juin 2006. Pour le tronçon Ecommoy-Tours, les demandes
seront recevables jusqu’au 31
décembre 2009.

Promotion touristique
La Sarthe et la Touraine
travaillent en commun pour la
promotion touristique des deux
régions. Elle sera réalisée sur
l’aire de service Sarthe-Touraine
à Dissay-sous-Courcillon dans le
bâtiment de restauration.
Parallèlement, l’Association A 28
a réuni les deux Chambres
d’Agriculture d’Indre-et-Loire et
de la Sarthe afin de dresser une
première liste de produits locaux
qui seront mis en vente dans
l’espace boutique.
Le magazine du Conseil général
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Collèges en chantier
JeanMarie
Geveaux
Président de la
Comission de
l’Education, de la
Formation, de la
Jeunesse, des
Sports et des
Transports.

Un effort continu
C’est l’une des missions les plus importantes du Conseil général. Cette année
encore l’enveloppe consacrée aux travaux de modernisation et de rénovation
des 58 collèges publics sarthois s’élève à 10 millions d’euros.
Coup de projecteur sur les chantiers qui s’étalent désormais sur la période
scolaire toute entière.

La Sarthe : "L’investissement
du Conseil général en faveur
des collèges reste-t-il une
priorité ?"

"Depuis 1986, le Conseil général
de la Sarthe considère cette
responsabilité nouvelle comme l’un
des priorités essentielles de son
action. En effet, l’Assemblée
départementale a largement
concrétisé cette volonté en mettant
en place les moyens financiers
nécessaires à la réhabilitation et la
modernisation d’établissements
voire même à la construction d’un
collège neuf comme ce fût le cas à
Allonnes. Non seulement ces
efforts ne se sont jamais relâchés
mais ils se sont amplifiés depuis
1998 et ils seront tout
naturellement poursuivis dans les
années à venir. Ainsi, le Conseil
général entend bien offrir aux
élèves sarthois un environnement
scolaire de qualité et à la
communauté éducative les moyens
de mener à bien son action.
De la réfection de couloirs et cages
d’escaliers au réaménagement d’un
self en passant par d’importantes
opérations de réhabilitation comme
celle que nous allons engager au
Collège Anjou à Sablé,
l’intervention
du Conseil général est
permanente".

LA SARTHE

Depuis qu’il est en charge de cet héritage
patrimonial et propriétaire des bâtiments avec
les devoirs que cela entraîne à la suite de l’application des lois de décentralisation en 1986,
le Conseil général investit sans relâche pour
assurer les travaux de modernisation, de sécurité et de rénovation des 58 établissements
publics sarthois. C’est encore la collectivité
départementale qui finance de nouveaux
équipements, dote les collèges des outils
pédagogiques performants qui sont autant
d’éléments indispensables à leur bon fonctionnement. Des actions concrètes qui impliquent l’engagement permanent du Conseil
général à toutes les périodes de l’année scolaire, y compris l’été, époque propice au lan-
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cement de gros chantiers en l’absence des
élèves.
Ainsi au collège Jean Cocteau à Coulaines,
ouvriers et techniciens ont redoublé d’efforts
pour achever la construction d’un bâtiment
flambant neuf d’enseignement et permettre
aux élèves et enseignants de se l’approprier le
jour même de la rentrée. Ailleurs, les travaux
continuent tandis que d’autres chantiers sont
en passe de démarrer. C’est le cas prochainement au collège Jean Moulin à Marolles-lesBraults avec la construction d’un restaurant
scolaire pour 2006. A Sablé, le collège Anjou
s’apprête également à vivre au rythme des travaux dans le cadre d’une lourde restructuration des locaux. Au collège de la Foresterie à
Bonnétable, un ascenseur va être installé alors
qu’au collège René Cassin à Ballon, c’est une
nouvelle chaufferie qui est programmée. Pas
un établissement n’échappe ainsi aux nécessaires travaux de modernisation financés par
le Conseil général. Un mouvement incessant
pour garantir à la jeunesse sarthoise les
moyens d’acquérir une solide formation dans
les meilleures conditions d’accueil possibles.
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Université du Maine

La vente commerciale
en musique
Parmi les nouvelles formations que propose cette année l’Université du Maine
aux étudiants figure l’ouverture de la licence professionnelle technico-commerciale "Instruments de musique et produits musicaux", née d’un partenariat exemplaire avec l’Institut Technologique Européen de la Musique.

L'ISMANS
membre de la
Conférence des
Grandes Ecoles

communication commerciale et institutionnelle. Et la musique dans tout cela ? Pour espérer
suivre ces études, le candidat devra démontrer une pratique avérée d’un instrument et
posséder des connaissances générales et artistiques du milieu musical. Au total, cette licence exigera cinq mois de formation et cinq
mois de stage en entreprise. De quoi se diriger vers une carrière professionnelle rythmée
par la musique…

La Conférence des
Grandes Ecoles reconnaît
que l'ISMANS développe
un modèle original tant
sur le plan de l'innovation
pédagogique que sur le
plan de la recherche
concernant notamment
"le génie numérique des
matériaux et de
l'ingénierie virtuelle en
mécanique"…
Ainsi l'ISMANS fait
désormais partie de ce
club très sélectif.
Cette promotion fait de
cette école la plus petite
et la plus jeune des
"Grandes".

Du violoniste au chef d’orchestre en passant
par le choriste, le monde de la musique offre
la possibilité d’exercer de nombreux métiers.
Pour autant, ils ne s’adressent pas forcément
tous aux seuls pratiquants et mélomanes.
L’Université du Maine en apporte la preuve en
ouvrant dès la rentrée, dans le cadre d’une
convention signée avec l’ITEMM basé au
Mans, une nouvelle section destinée à former
des étudiants aux professions technico-commerciales liées aux instruments de musique et
produits musicaux. Les matières enseignées
n’y manquent pas. Des techniques et outils de
gestion comptable, commerciale et financière
à la gestion informatique, les étudiants de cette nouvelle filière devront maîtriser les
langues étrangères, apprendre les techniques
d’expression orale et écrite, assimiler les
textes de Droit des affaires et organisation des
entreprises sans oublier le marketing et la

licence.pro@itemm.fr
Renseignements :
Secrétariat de la licence Professionnelle
Commerce UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines.
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans Cedex 9
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Trans-reprise

Entreprendre avec
l’aide d’Internet
Acheter ou vendre une entreprise exige une parfaite connaissance de la transaction à finaliser. C’est pourquoi le Comité d’Expansion Economique et la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe viennent de
s’associer pour lancer un site sur Internet baptisé "Trans-reprise".
L’objectif ? Faciliter la transmission des entreprises.
Vous êtes chef d’entreprise en partance pour
la retraite et souhaitez laisser votre société
en de bonnes mains ? Vous voulez reprendre
une entreprise existante ?
Dans les deux cas, les informations livrées
sur le site www.trans-reprise.com vous
seront particulièrement précieuses. “Transreprise est un nouvel outil qui permet d’accélérer le rapprochement des repreneurs et
des cédants” rappelle Louis-Jean de Nicolaÿ,
président du Comité d’Expansion Economique de la Sarthe. En partenariat avec la
C.C.I., le Comité d’Expansion Economique a
mis sur pied cet instrument particulièrement
efficace et judicieux. Car, comme le souligne
avec force Louis-Jean de Nicolaÿ, “la transmission des entreprises est un enjeu majeur
pour le développement économique local, et
un enjeu qui dans les années à venir va s’accentuer”. En Sarthe, 30% des dirigeants
d’entreprises industrielles de plus de 10 salariés ont plus de 55 ans.
Novateur dans le genre, ce système d’information et de communication présente l’originalité de préserver un rôle central aux
intervenants que sont les notaires, avocats et
experts comptables. Ainsi, ces professionnels, habilités à mettre en ligne les annonces
anonymes, représenteront le cédant dans les
échanges. Les candidats à la reprise peuvent
s’inscrire directement sur le site. Les conditions à remplir ? “Il s’agit d’indiquer son profil, le secteur économique visé, la taille et la
localisation de l’entreprise recherchée. Le
tout dans la plus grande confidentialité et

LA SARTHE

8

gratuitement” assure Bernard Warain, président de la CCI.
Cette initiative, soutenue par la Direction
régionale de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement, est à ce point novatrice
qu’elle va servir de pilote à l’ensemble des
Pays de la Loire.
Partenaires
Le site, lancé à l’initiative de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Mans et de la
Sarthe et du Comité d’Expansion Economique de la Sarthe, bras armé du Conseil
général en matière économique, est soutenu
par l’Ordre des Experts-Comptables de la
Cour d’Appel d’Angers, l’Association des
Experts-Comptables de la Sarthe, la Chambre
des Notaires et l’Ordre des Avocats du Mans.
Pour tous renseignements :
CCI : 02 43 21 00 00
CEE : 02 43 57 43 16
www.trans-reprise.com
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Label pôle de compétitivité

La Sarthe associée
La Sarthe fait partie des 67 "pôles de compétitivité" retenus par l'Etat depuis
le 12 juillet 2005. Des entreprises sarthoises du secteur de l'automobile,
notamment ACI et Mécachrome, ainsi que des centres de formation et de
recherche se sont rassemblés pour s'intégrer au pôle Mission EMC2.

Pas moins de 1 800 entreprises régionales soit
14 000 emplois, 35 laboratoires, 24 instituts/écoles et 64 lycées techniques et professionnels se sont associés à la mission EMC2
ou Ensembles Métalliques et Composites Complexes. Objectifs : démultiplier les compétences,
obtenir des produits d'excellence entre les cinq
marchés concernés : l'aéronautique, la construction navale, le nautisme et la plaisance, la
propulsion navale et l'automobile.
Ce pôle est porté par Airbus, les Chantiers de
l'Atlantique, Bénéteau et DCN Propulsion. Ces
industriels implantés sur l’ensemble de la région
des Pays de la Loire s'engagent à réaliser
ensemble des programmes de recherche et
développement. Ce projet est soutenu par les
collectivités publiques dans le cadre du partenariat organisé autour de ce pôle. A ce titre,
le Conseil général et Le Mans Métropole ont
manifesté leur souhait de voir pris en compte dans les futurs zonages au moins le Tech-

noparc et la Technopole de l’université.
Un pôle de compétitivité résulte de la combinaison, sur un même territoire, de trois types
d’acteurs (entreprises + centres de formation
+ unités de recherche) et de trois facteurs
décisifs (partenariat + innovation + visibilité
internationale).
Il ne reste plus à l'ensemble de ces acteurs
qu’à créer une dynamique et une synergie
autour de projets communs.
A la clef, 1,5 milliard d’euros sur trois ans seront
employés pour le développement des pôles
de compétitivité qui prendront la forme d’exonérations d’impôt sur les sociétés, d’allègements de charges ou de subventions pour relancer une politique qui combine territoire,
innovation, recherche et industrie.

ÉCONOMIE

La Sarrel
redémarre
Après un violent incendie
détruisant une majeure partie
de l'usine basée à Marollesles-Braults stoppant toute
activité, la Sarrel redémarre
progressivement. Une
mobilisation générale du
personnel, de la direction et
des collectivités, est à saluer.
En effet, en attendant que
l'ensemble des lignes de
production reprennent, la
Sarrel honore ses contrats en
faisant appel à des soustraitants mais également
grâce à la coopération des
salariés qui n'ont pas hésité à
se déplacer en Espagne pour
faire travailler l'antenne
espagnole 24h sur 24 ou
encore en Allemagne chez les
entreprises sous-traitantes.
Par ailleurs, les collectivités
soutiennent l'entreprise et la
la commune qui cède un
terrain jouxtant l'usine, pour
permettre la reconstruction
d’une plate-forme de 9 000 m2
contre 5 000 m2 auparavant. Le
Conseil général devrait aussi
intervenir à hauteur de
100 000 € d'aides sur trois ans
suite à un récent décret
permettant aux collectivités
d'aider les entreprises de plus
de 250 salariés. Ce soutien
financier correspond aux
limites autorisées par la
réglementation européenne ;
il pourrait être prolongé audelà. D’autres pistes
sont à l’étude.

Le magazine du Conseil général
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Veille itinérante
Dans le canton d’Ecommoy,
l’association Familles Rurales
propose également une
garde de nuit itinérante
pour les personnes âgées,
malades et handicapées.
Cette formule donne la
possibilité d’une présence
rassurante et ponctuelle la
nuit et de façon
programmée. Elle rend ainsi
des services précieux en
favorisant un relais et un
soutien pour l’entourage.
L’association peut répondre
aux demandes 7 jours sur 7
de 21h à 6h, de façon
programmée avec
l’intervention d’un personnel
compétent et formé pour ce
type d’actions.
> Renseignements :
Tel : 02 43 39 75 05
E-mail : famillesrurales72@sad.wanadoo.fr

LA SARTHE

Quali Hibou

Aider la nuit
De nombreuses personnes âgées rencontrent des difficultés pour se faire
aider la nuit, les week-ends et jours fériés. Pour répondre à leurs besoins,
l’association Quali’Services, basée au Mans, prend l’initiative en proposant
un moyen d’intervention efficace baptisé "Quali Hibou". Présentations.

De simples petits gestes et une présence qui
rassure : apporter une aide au coucher, aux
transferts d’une pièce à l’autre, à l’accompagnement aux toilettes, ou simplement au contrôle qu’aucune difficulté n’est survenue au domicile de la personne âgée... La dépendance
nécessite de l’aide et du réconfort. Consciente des besoins existants, l’association Quali’Services a décidé de mettre sur pied d’une
façon expérimentale sur une période de trois
ans, un service innovant à la disposition des
personnes âgées légèrement dépendantes, handicapées ou du 4ème âge. Forte de son expérience dans le domaine de l’intervention à domicile, l’association, basée au Mans, vient de créer
“Quali Hibou” pour répondre concrètement à
cette attente. “Ce service doit être accessible à
tous les revenus notamment les plus modestes.
Il est complémentaire aux services à domicile
existants” souligne Sandrine Hascoët, directrice de l’association avant d’expliquer les objectifs de la formule proposée par “Quali Hibou”.
“Notre intervention est multiple et variée. Nous
agissons dans la prévention des risques physiques ou psychologiques en matière de santé
publique en alertant la famille ou le médecin.
10

Par ailleurs, grâce aux
contrôles que nous effectuons nous pouvons nous
apercevoir d’une anomalie dans le comportement
de la personne lors des
visites nocturnes et donner ainsi l’alerte. Notre
rôle vise également à favoriser l’humanisation des
relations et de veiller à la
sécurité des personnes isolées”. Autant d’exemples
parmi d’autres qui situent
l’intérêt de cette formule proposée par les services de “Quali’Hibou” dont le fonctionnement
est placé sous le contrôle d’un comité de pilotage composé par un représentant de l’association et un agent des services sociaux du
Conseil général.
Le fonctionnement :
> Ce sont des professionnels qui effectuent
les visites nocturnes au domicile des personnes qui le souhaitent pour s’assurer que
tout va bien ou pour apporter une aide. Ces
passages ont lieu entre 20 heures et 4 heures
du matin.
> Le rythme des passages est défini par la personne bénéficiaire ou avec son accord par le
médecin ou sa famille. Trois passages par nuit
et par bénéficiaire peuvent être programmés
au maximum.
> Les interventions durent entre un quart
d’heure et une demi-heure.
Pour tous renseignements :
Quali’Services tel :02 43 28 04 45
E-mail : services.quali@libertysurf.fr
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Santé et environnement

Réagir face aux risques
La Caisse primaire d'assurance maladie, en partenariat notamment avec le
Conseil général, organise les 4 et 5 novembre prochain le Forum Santé Active. Un rendez-vous ouvert à tous où dialogues avec des spécialistes et ateliers permettront de mieux appréhender les situations à risque et les pathologies qui y sont liées. Une véritable santé active passe par un environnement
de qualité !
Nous sommes tous concernés par les multiples pollutions de l’environnement, et les
enfants y sont les plus sensibles. Ainsi,
chaque année, dans le monde, plus de 5 millions d’enfants décèdent de pathologies relevant de causes environnementales (chiffres
OMS).
Les liens entre la santé humaine et l’environnement sont de plus en plus mis en évidence
par les études scientifiques. Notre santé en
dépend, mais aussi notre avenir ! Pourtant,
“on soigne les malades atteints du cancer et
non l'environnement qui est lui-même malade”, constate le professeur Dominique Belpomme, président de l'Association française
pour la recherche thérapeutique anti-cancé

reuse (Artac), qui interviendra lors du Forum.
Pour l’avenir de notre santé, nous devons
tous prendre conscience de la nécessité
d'adopter des mesures de prévention environnementale. Tel est l’objectif de la CPAM
avec le Forum Santé Active : donner à chacun
les connaissances qui lui permettront de
mieux réagir et mieux se préserver.
Une dizaine de conférences et autant d’ateliers de réflexion permettront de débattre des
enjeux, de l’état des connaissances et d’apporter des conseils, des réponses et des solutions pratiques. Il s’agit d’ouvrir à tous un lieu
de découverte, d’information et d’échanges
où la participation du public sera privilégiée.
Pour répondre aux interrogations du public
et réfléchir à l’avenir de notre santé, des
grands témoins de notre société et des
scientifiques spécialistes des problématiques de santé et d’environnement viendront partager leurs connaissances et leur
point de vue comme notamment le Pr.
Dominique Belpomme, cancérologue, le
Dr Jean-Louis Etienne, explorateur ou
encore le Pr. André Picot, toxicologue,
directeur de Recherche au CNRS.
Forum Santé active
Les 4 et 5 novembre au Palais des
Congrès et de la Culture du Mans
Ouvert à tous - gratuit
Programme au 0820 904 172
(0,118 € la minute depuis un poste
fixe).

Grands-parrains
et petits-filleuls
L'association Grandsparrains et petits-filleuls
vient d'ouvrir une antenne
en Sarthe. Sa mission est
d'élargir le cercle familial
en mettant en relation les
enfants, les parents et les
grands-parrains. Il s'agit de
personnes âgées de plus de
45 ans qui souhaitent
partager leur temps libre
avec des enfants et leur
famille comme le feraient
leurs grands-parents
légitimes. L'association
souhaite ainsi contribuer à
l'épanouissement des
enfants en leur donnant des
repères et permet aux
grands-parents de coeur de
transmettre leur savoirfaire et de partager des
tranches de vie. Elle offre
aussi aux seniors le moyen
de rompre l'isolement en
élargissant leur
environnement familial,
social, voire culturel et
ludique.
> Grands-parrains Sarthe
134 rue du Villaret
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 82 43 82
Mail :
grandsparrains72@tele2.fr
www.grandsparrains.fr
Le magazine du Conseil général
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Ville et Métiers d’Art

Malicorne labellisée !
Terre d’accueil des potiers, Malicorne a reçu le label Ville et Métiers d’art !
Une belle récompense qui consacre le savoir-faire d’une cité reconnue et
appréciée pour la richesse de son patrimoine artistique à la grande satisfaction de Chantal Albagli, présidente de la Commission de la Culture et du Tourisme du Conseil général.

La poterie à
l'honneur
Dimanche 18 septembre,
Malicorne célèbre ses
faïences et rend hommage
aux artistes en accueillant
une soixantaine
d’exposants venus de 26
départements différents.
Les rues de la ville,
devenue piétonne pour
l’occasion, se transforment
en un immense marché de
la poterie. Ce rendez-vous
offre aux visiteurs la
possibilité de découvrir la
production de nombreux
artistes et souvent des
pièces inédites.
L’Espace faïence ouvre
également ses portes pour
faire connaître ses trésors.

LA SARTHE

La Sarthe : “Malicorne “Ville et métiers
d’art” c’est finalement l’aboutissement
d’une longue tradition ? Comment expliquez-vous cette passion d’une cité pour la
poterie ?”
Chantal Albagli : “Il faut se rappeler que le
premier four a été fondé à Malicorne par Jean
Loyseau en 1747. Cette activité profite d’une terre riche en argile, d’une abondance de bois et
la présence d’un port. Le succès de cette initiative a déclenché par la suite des vocations et de
nombreuses petites entreprises se sont développées avec des fortunes diverses au cours des ans”
La Sarthe : “Comment ne pas évoquer la
création de l’Espace Faïence en 2001 qui
contribue largement à mieux faire

connaître l’histoire de la riche tradition
de Malicorne” ?
Chantal Albagli : “En effet, l’espace muséographique situé au cœur de la ville, à l’emplacement de l’ancienne manufacture Chardon, permet de découvrir l’histoire et les
techniques de la céramique. C’est un véritable parcours pédagogique et initiatique, destiné à un très large public. Il est aussi l’expression de la volonté des élus et des
professionnels de développer le formidable
potentiel de Malicorne qui a conduit ainsi la
cité à postuler au titre de Ville et Métiers d’Art
avec le succès que l’on connaît. C’est un événement important qui va nous permettre de
conforter l’image de ce site exceptionnel”.

Comité départemental du Tourisme

Un acteur de poids
Installé auparavant rue Joinville, le Comité
départemental du Tourisme est désormais situé
19 rue Pierre Mendès France au Mans où il
bénéficie de locaux fonctionnels et spacieux.
Initiateur de la promotion touristique en
Sarthe, le CDT, présidé par Chantal Albagli, travaille en partenariat étroit avec les 6 pays d’ac-
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cueil que compte le département et l’ensemble
des acteurs du développement touristique sarthois, dans l’esprit du nouveau schéma départemental adopté en 2003 au terme d’une vaste
concertation avec les collectivités et acteurs
locaux du tourisme. Son action s’articule
autour de quatre missions principales comme
le rappelle Chantal Albagli : “La stratégie de
développement, l’expertise et le conseil dans
l’évolution et l’amélioration de l’offre, la gestion et l’animation des filières à l’exemple de
l’activité pêche, V.T.T. randonnée pédestre, et la
promotion nationale et internationale à l’aide
de l’édition, d’une présence sur des salons et
l’accueil de journalistes spécialisés”.
Renseignements : 02 43 40 22 50.
www.tourisme.sarthe.com
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Transport départemental

La Sarthe roule
au diester !
Depuis quelques jours, tous les cars de la STAO affectés aux lignes départementales roulent à l’aide d’un carburant plus propre, le diester. Cette expérimentation, souhaitée et encouragée par le Conseil général, s’inscrit dans le
cadre de la politique du développement durable.
Comment rouler plus propre ? A cette question, le Conseil général tente d’apporter des
réponses concrètes et efficaces en engageant,
en partenariat avec la STAO, une expérimentation sur les véhicules de transports affectés
aux lignes départementales TIS. “Nos avons
décidé d’unir nos efforts pour développer
l’usage d’un carburant plus propre” souligne
Jean-Marie Geveaux, président de la commission de l’Education, de la Formation, de la
Jeunesse, des Sports et des Transports du
Conseil général. De quel carburant s’agit-il ?
“Nous utilisons le diester qui est constitué d’un
mélange d’ester d’huile de colza à 30% et de
gazole à 70%” explique Jean-Loup Gauducheau, directeur de la recherche de Connex.
Les avantages techniques et environnementaux du diester font de ce carburant vert d’origine agricole un produit de plus en plus
recherché. Il est immédiatement utilisable sur
les véhicules diesel, sans aucune intervention
sur les moteurs. Préservant l’environnement,
ce carburant permet de diminuer les rejets de
certains polluants, comme les fumées noires et
les hydrocarbures imbrûlés. Du fait de son
caractère renouvelable et de substitution à un
carburant d’origine fossile, il permet enfin de
réduire de près de 25% les gaz à effets de serre. En revanche, l’emploi du diester génère un
surcoût financier estimé à 4%.
Depuis le début du mois, les cars de la STAO
roulent ainsi avec ce nouveau carburant.
Périodiquement, les véhicules feront l’objet
d’analyses menées sur les rejets polluants, la
consommation et le comportement des
moteurs. Un effort à la mesure des enjeux. En
effet, ce carburant constitue un produit efficace dans la lutte contre la pollution routière.

La flotte
Le changement de carburant s’effectue sur 72
des 98 véhicules que compte la flotte de la
STAO dans la Sarthe. Les véhicules de service,
les autocars de tourisme ainsi que les véhicules
destinés à la réforme ne sont pas concernés.
Etude
Durant un an de nombreux contrôles seront
effectués sur les véhicules roulant à l’aide du
diester. Les analyses porteront sur les points
suivants :
> les rejets polluants. Il s’agit de mesurer l’impact direct du produit sur les émissions ainsi
que ses effets dans le temps.
> la consommation de carburant.
> le comportement du moteur à travers les
opérations de maintenance et éventuellement
les pannes constatées.
Le magazine du Conseil général
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Haut débit
Lexique

C’est quoi
exactement ?
> Fibre optique : au lieu de
faire passer des signaux
électriques dans des fils de
cuivre, on fait passer de la
lumière dans des fils de verre
gainés de plastique, avec des
performances de débit bien
supérieures aux courants
électriques, et sans
perturbation extérieure.
> DSL ou xDSL : famille de
technologies de
télécommunication,
permettant d’utiliser les
lignes téléphoniques
habituelles pour transmettre
des données informatiques à
haut débit.
> ADSL : Technologie
particulièrement adaptée aux
besoins résidentiels, car elle
privilégie la réception des
données plutôt que leur
émission.
> SDSL : elle répond aux
besoins des professionnels, en
terme de stabilité, de débit et
de qualité de service avec
tout particulièrement la
capacité d’émettre de gros
volumes de données, de
supporter des applications
téléphoniques ou vidéo
exigeantes.

La vitesse supérieure
Les travaux visant à offrir l’accès à l’Internet haut débit sur l’ensemble du
territoire sarthois sont passés à la vitesse supérieure. Cet ambitieux chantier
piloté par le Syndicat mixte sarthois d’Aménagement numérique, créé à
l’initiative du Conseil général avec le concours de Le Mans Métropole doit
s’achever d’ici décembre 2006.
A Bazouges-sur-Loir, où les tractopelles creusent de longues tranchées dans le sol, la pose
des fils de verre gainés de plastique confirme
l’avancement du chantier. Dans la pratique, le
Conseil général et le concessionnaire S@rtel
ont retenu la mise en œuvre de techniques
innovantes, qui limitent l’impact des chantiers
sur l’environnement ainsi que la gêne aux riverains. Le réseau est posé en accotement, avec,
partout où c’est possible, la réutilisation des
matériaux extraits. Les profondeurs des tranchées sont déterminées en fonction des règlements de voirie. Quant aux fourreaux, ils sont
immédiatement mis en place et la tranchée
aussitôt remblayée et compactée. Dans un
second temps, la fibre, qui permettra d’établir
les connexions, est soufflée dans les fourreaux
déjà en place. Les travaux avancent à un rythme élevé. Ainsi, la première liaison sera opérationnelle au mois d’octobre prochain entre les
limites du département du Maine-et-Loire et la
tête de réseau du Mans. Ensuite, tout devrait
aller rapidement puisque l’ensemble du réseau
doit être activé pour la fin 2006.
L’enjeu est primordial pour garantir le développement harmonieux du territoire en offrant la
possibilité au plus grand nombre de Sarthois,

> WiMax : Il s’agit d’une
technologie sans fil
répondant aux besoins de
l’opérateur, particulièrement
dans les zones peu denses.
> WiFi : Autre technologie
sans fil, plutôt adaptée à des
petits réseaux.

LA SARTHE
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du particulier aux entreprises et collectivités,
de bénéficier des technologies du Haut débit
pour surfer plus efficacement sur le réseau
Internet. D’ailleurs, l’effort financier consenti
est à la mesure de l’enjeu avec une enveloppe
de 37,789 millions d’euros notamment allégée
par la participation des collectivités pour environ 21 millions d’euros. “D’ici la fin de 2006,
notre objectif consiste à poser 400 kilomètres de
réseau optique avec en parallèle l’utilisation ou
la construction d’une vingtaine de points hauts
pour la couverture sans fil ou les liaisons radio,
ce qui permettra de conjuguer selon les zones
les technologies d’accès xDSL ou de technologie
radio” rappelle Louis-Jean de Nicolaÿ qui préside le Syndicat mixte sarthois d’Aménagement
numérique.
Financement :
Coût de la construction : 37 780 000 euros
Conseil général : 15 368 00 euros
Le Mans Métropole : 2 185 000 euros
Région : 1 952 000 euros
Fonds européens : 3 168 400 euros
S@rtel : 15 115 000 euros
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Marchés publics via Internet

Dématérialisation
totale !
Après le lancement de la plateforme Internet www.achats-publics.sarthe.org
pour permettre aux entreprises de consulter les avis d’appel public à la
concurrence de tous les organismes publics sarthois, le Conseil général propose désormais aux entreprises de répondre à ses propres marchés via ce site.
Le Conseil général offre la possibilité aux
entreprises d’aller jusqu’au bout de la dématérialisation des marchés publics. Désormais,
toute entreprise peut télécharger le dossier de
consultation après s’être identifiée puis déposer sa candidature et son offre de manière
dématérialisée. Schématiquement, tout soumissionnaire constitue son pli, le signe, le
date et le télécharge dans la salle des consultations de la plateforme.
Il suffit pour l’entreprise de disposer d’une
signature électronique sécurisée que commercialise notamment la CCI de la Sarthe.
Tous les échanges sont cryptés et horodatés
grâce à l’utilisation d’un protocole reconnu
(https).
Ainsi, le Conseil général ne peut ouvrir les
offres reçues avant la date officielle de la
séance d’ouverture des plis et seules les personnes dûment habilitées ont la possibilité de
les ouvrir. Les avantages de cette nouvelle
procédure de réponse sont multiples : gain
de temps dans le traitement des réponses,
notamment par la réutilisation de certains formulaires (DC4, DC5, attestations diverses…),
réduction du volume de documents
envoyés, limitation des frais de déplacement, suppression des coûts d'envois postaux des réponses, diminution des risques
de dépassement de délai, ou encore réduction des risques liés à l'oubli de signatures
ou de documents grâce à un système d’alerte.

> Préparer et signer les documents de marchés (lettre de candidature, déclaration du
candidat, acte d’engagement, documents
techniques et financiers ...)
> Déposer le dossier qui sera automatiquement sécurisé dans “la salle des consultations”
de la plate-forme achatpublic.com

La Sarthe
département pilote
Le département de la Sarthe
a été retenu comme
département pilote par le
Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie
dans la mise en œuvre de
moyens modernes de
paiement et notamment
l’installation de terminaux
de paiement par cartes
bancaires dans les services
publics locaux. L'objectif
étant de proposer un moyen
alternatif au paiement par
chèque.
Pour renforcer cette
dynamique, le Conseil
général a décidé d’attribuer
une subvention de 650 € TTC
aux vingt six premières
communes, établissements
publics de coopération
intercommunale, ou
établissements publics
locaux qui en feront la
demande.
Cette subvention sera versée
sur justificatif d’installation
d’un terminal de paiement
électronique (TPE).

Les étapes de la réponse en ligne :
> Télécharger le dossier de consultation sur la
plate-forme www.achats-publics.sarthe.org
en lien avec achatpublic.com
Le magazine du Conseil général
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SAINT-CALAIS

ALLONNES
Les Sarthois aiment leur patrimoine. Ils aiment aussi les jardins qui en font partie intégrante.
C’est pourquoi le Département honore tous les ans ceux et celles qui contribuent à embellir
le cadre de vie de leur environnement en participant au prix du Conseil général et des Vieilles
Maisons Françaises. Cette année, l’événement s’est déroulé dans les locaux du Lycée agricole
de Rouillon en présence de Chantal Albagli, présidente de la commission du Tourisme et de la
Culture. L’occasion pour l’élue de rappeler l’action de l’Association des Vieilles Maisons Françaises, forte de ses 18 000 adhérents dont 350 en Sarthe : “ comment ne pas saluer son intervention
pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine paysager et des jardins en récompensant des
élèves s’engageant dans des formations horticoles et aménagement paysager “. Le prix de 1 200 €
attribué par l’association VMF avec le soutien ﬁnancier du Conseil général a permis de récompenser cette année 16 stagiaires en formation continue du Brevet professionnel agricole.

La départementalisation des futures exroutes nationales va rapidement connaître en Sarthe une déclinaison concrète.
Le Conseil général a en effet engagé des
études sur l’aménagement d’un créneau à
2X2 voies sur la RN 157 entre Le Mans et
Saint-Calais. Par ailleurs, répondant à un
courrier adressé par Laurent Deville, président de l’Association “ une déviation pour
Saint-Calais “, Roland du Luart, président
du Conseil général a clairement rappelé
la position du Département sur ce dossier
en prenant soin de souligner “ que dès la
session budgétaire de l’Assemblée départementale du mois de février 2005, j’ai indiqué que l’aménagement de la RN 157, et
en particulier la déviation de Saint-Calais,
serait pour moi une priorité “. Le dossier
d’études préliminaires a d’ailleurs été transmis par Stéphane Bouillon, préfet de la Sarthe, au Ministère des Transports.

LA FERTÉ-BERNARD

MONTFORT-LE-GESNOIS
Marcel-Pierre Cléach, président de Sarthe
Habitat, Jean-Marie Geveaux, vice-président
du Conseil général, député et Suzanne Jalinier, maire de Connerré ont inauguré le troisième bureau de proximité ouvert par Sarthe
Habitat sur le territoire sarthois.
Installé au 58 rue Michel Beauﬁls à Connerré,
ce bureau dépend de l’agence Sud-Est. Il est
géré par deux chargés de secteur qui reçoivent
et accompagnent les locataires notamment

LA SARTHE

dans leur demande de logement et par un
agent technique qui traite des travaux d’entretien et de maintenance du patrimoine. Ce
nouveau bureau traduit la volonté de Sarthe
Habitat de se rapprocher géographiquement
de ses clients et de mettre à leur disposition
des interlocuteurs privilégiés plus proches.
Il s’appuiera sur les compétences de l’agence
pour résoudre les différents problèmes qui
pourraient être soulevés par les clients.
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Le carrefour giratoire de la RN 23, situé
à l’entrée de la commune d’Avezé en
venant de La Ferté-Bernard, a été ofﬁciellement inauguré en présence de
Marcel-Pierre Cléach, vice-président du
Conseil général, Stéphane Bouillon, préfet,
Charles Somaré, conseiller général, Dominique Le Mener, député et des élus locaux.
Cet aménagement a pour premier objectif d’améliorer la sécurité en rendant l’intersection entre la route nationale et les
voies secondaires plus lisible, en réduisant
notamment la vitesse des véhicules et des
nombreux camions qui empruntent quotidiennement cet axe routier. Le coût de
l’ouvrage se chiffre à 1,2 million €.
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LOUÉ

Rebâti sur l’emplacement de l’ancienne
salle des fêtes, le nouvel espace culturel
de la commune de Loué est un bel exemple de réussite. Spacieux et fonctionnel,
il répond parfaitement aux besoins de
la population du canton avec ses nombreuses salles de musique, de danse et
de spectacle. L’ensemble s’étend sur une
surface de 1 665 m2. L’aménagement d’un
parking a également été réalisé à proximité du complexe culturel. “ Cet outil est
superbe. Il allie le côté festif aux structures culturelles “ devait se féliciter Michel
Drouin, conseiller général du canton, lors
de l’inauguration ofﬁcielle des locaux en
présence de très nombreuses personnalités parmi lesquelles ﬁguraient François
Fillon, ancien Ministre, Roland du Luart,
président du Conseil général, Stéphane
Bouillon, préfet; Marc Joulaud, député, et
Patrick Delpech, vice président du Conseil régional des Pays de la Loire. Un
hommage appuyé qui devait aller droit au
cœur de Pierre Roland, maire de la commune, ﬁer et heureux de signer à cette
occasion une convention de partenariat
entre la commune, le Conseil général et
l’association Pazapa, a qui est conﬁée
la gestion du centre culturel. Le coût de
cette construction s’élève à 2 860 000 €.
Le Département est intervenu à hauteur
de 60 980 € pour ﬁnancer ce centre promis à une intense activité culturelle.

vie sociale

environnement
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SILLÉ-LE-GUILLAUME
Parmi ses missions de service public, l’Institut Géographique National (IGN) a pour
objet d’effectuer la mise à jour des cartes
topographiques de base. Dans le cadre
de sa politique de valorisation des massifs forestiers, le Conseil général de la Sarthe a décidé d’apporter son concours pour
que les cartes couvrant les forêts sarthoises
soit éditées dans la série Top 25, permettant ainsi d’apporter des informations touristiques et offrant une vue d’ensemble de
chaque forêt.
Après avoir publié il y a un an la carte
de la forêt domaniale de Bercé, l’IGN a
réalisé celles de Perseigne et de Sillé-leGuillaume.
Le coût de ces trois cartes est de 71 108 €,
avec un intervention à hauteur de 40% des
fonds européens, 5% de l’ONF et 5,5% du
Parc naturel régional Normandie Maine.

François Aureau, directeur de l’agence
régionale de l’ONF et Denis Dubell, directeur régional de l’IGN ont présenté les nouvelles cartes à Chantal Albagli, présidente
de la commission du tourisme du Conseil
général et André Trottet, conseiller général
du canton de la Fresnaye-sur-Chédouet.

ECOMMOY
Heureuse initiative que celle de six jeunes adolescents du Centre socio-culturel
Le Val ‘Rhonne à Moncé-en-Belin qui ont
offert, cet été, leur contribution enthousiaste à la réalisation de travaux pour rénover et équiper deux terrains sportifs en
Roumanie. Accompagnés de deux animateurs, ils se sont joints à l’action de l’Association “ Vivre avec Vanatori et Braniste “
qui, depuis de nombreuses années déjà,
œuvre efﬁcacement en faveur de ces deux
localités proches du Danube. Ils ont ainsi

séjourné chez l’habitant près de deux
semaines en assurant quotidiennement
la remise en état de deux terrains de
sport et en apportant les équipements
nécessaires à la pratique du football et
du basket, grâce notamment à des collectes effectuées pendant l’année en
Sarthe. Un bien bel acte de solidarité
et le fruit d’un exemplaire partenariat
qui ne peut qu’encourager l’association
“ Vivre à Vanatori et Braniste “
à continuer d’oeuvrer sur cette voie.

Le magazine du Conseil général
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SARTHE

VIBRAYE
Solange d’Harcourt, vice-présidente du Conseil
général a assisté à la mise en place du
pylône de Valennes aux côtés de l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile.
En effet, après avoir assurer l’installation
du pylône, le Conseil général cède ensuite
la structure aux opérateurs aﬁn qu’ils puissent y installer leurs antennes. Le Département permet ainsi de passer d’une zone
blanche sans aucun réseau téléphonique à
une zone couverte par les trois opérateurs.
Ces derniers se sont engagés à équiper les

ouvrages rapidement avant la ﬁn de l’année.
Au total 12 communes vont pouvoir bénéﬁcier de ce partenariat.
Solange d’Harcourt a précisé “qu’il s’agissait
au départ d’un accord national entre l’État,
les associations représentatives des collectivités locales et les opérateurs. En Sarthe, le
Conseil général a décidé d’assurer la part
incombant aux collectivités locales pour la
mise en œuvre et le ﬁnancement de ce programme de résorption des zones blanches de
téléphonie mobile”.

SARTHE
Dans le cadre de ses accords avec le Conseil général, la société STAO, titulaire d’une partie des
marchés des transports départementaux, dispose d’un véhicule aux couleurs du département.
Celui-ci sert notamment au transport des équipes sportives du MUC et du MSB, ainsi qu’aux
déplacements événementiels. Par sa décoration il constitue une véritable “ vitrine roulante “ de la
Sarthe. Le premier car ainsi décoré date de 1995 et a effectué pas moins de 590 000 kilomètres.
La société STAO a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule pour son remplacement.
Après consultation, le Conseil général en a conﬁé la décoration à la société Méga-Pub, basée à
Changé. Conformément au cahier des charges, la création graphique réalisée offre une image
synthétique de la Sarthe, sous une forme ﬂuide et élégante. On y retrouve les éléments symboliques de son patrimoine, passé et présent : de l’abbaye de l’Epau au bâtiment des archives
départementales, des balades en forêt aux 24 Heures du Mans, un basketteur du MSB et un
footballeur du MUC 72, eux-mêmes ambassadeurs du département.
Un support de plus pour promouvoir notre territoire et une raison de plus de clamer
“ La Sarthe, on en est ﬁer “ !

LA SARTHE
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Durant quatre années consécutives, le
Conseil général a édité des enveloppes
illustrées à l’occasion des 24 Heures du
Mans. Cette année, la collectivité a choisi
d’adhérer à un nouveau concept proposé
par la Poste : le Prêt à Poster régional. Il
s’agit d’une série de cinq enveloppes illustrées d’images à caractère touristique et
culturel.
Le partenariat entre le conseil général et la
Poste prévoit que la collectivité fournit les
images libres de droits et que les frais de
personnalisation et d’impression sont supportés par la Poste.
Tirées à 200.000 exemplaires (5 x 40 000),
ces enveloppes sont vendues dans tous les
bureaux de poste et bureaux de tabac du
département depuis début août.
Ajoutées aux cartes postales réalisées dans
le cadre de la campagne de communication “ La Sarthe, on en est ﬁer “, ces enveloppes permettent de véhiculer l’image
de la Sarthe dans toute la France et à
l’étranger.
Les cinq images choisies sont représentatives de la richesse du patrimoine départemental : la nature avec la forêt de Bercé,
la tradition artistique avec la faïence de
Malicorne, le patrimoine bâti avec l’abbaye de l’Epau et le château de Courtanvaux, et enﬁn la course automobile avec
les 24 Heures du Mans. Au verso ﬁgure
une image de tourisme ﬂuvial et l’adresse
du site internet sarthe.com.
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SABLÉ-SUR-SARTHE
Aﬁn d’obtenir son classement en première
catégorie régionale, la société des courses
hippiques de Sablé s’efforce d’améliorer
en permanence les installations de l’hippodrome. Derniers aménagements en date, la
construction de boxes et de stalles, nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions les chevaux de premier rang venant
de toute la France. Dans le même temps, la
société a construit un nouveau mirador en
remplacement de l’ancien devenu vétuste.
Ces bâtiments ont été inaugurés lors de la
première journée de courses estivales, au
mois de juillet, en présence de François
Fillon, président de la société des courses.
Sur un coût total de 300 000 €, le Conseil
général a apporté une aide de 91 000 €.

BONNÉTABLE

vie sociale

environnement
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LE MANS NORD CAMPAGNE
L’antenne sarthoise des Restos du cœur
est désormais installée rue du Champ
ﬂeuri à Coulaines. La charge de travail et
la fréquentation des responsables de l’association ne permettaient plus un travail
cohérent sur l’ancien site avenue du Maréchal Lyautey au Mans. Dans le cadre de
cette nouvelle implantation, l’association a
dû installer deux chambres froides pour le stockage des denrées
alimentaires. Le Conseil général est intervenu à hauteur de
15 000 €. Par ailleurs, le Département verse chaque année une
subvention de fonctionnement,
4 800 € pour 2005, met à disposition deux locaux et apporte
son concours ﬁnancier ponctuellement sur des opérations diverses de l’association (mise aux
normes des centres de distributions…).
Béatrice Pavy, vice présidente
du Conseil général et présidente
de la commission des affaires

sociales, a tenu à remercier les membres
de l’association : “votre action dépasse le
strict cadre de l’insertion pour s’inscrire
dans une véritable politique humaniste.
Votre association représente un ultime
espoir pour de nombreuses personnes, qui,
sans votre dévouement, basculeraient dans
la misère”.

LA SUZE
La Cyber-base “ Maine 301 “ a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités du canton. Sous la conduite de
Jean-Pierre Vogel, président de la Communauté de communes Maine 301, les visiteurs
ont pu découvrir un espace particulièrement performant bénéﬁciant d’un aménagement adapté et d’un mobilier esthétique,
conforme à l’esprit contemporain et hightech d’une Cyber-base. “ Elle est équipée
de huit postes informatiques avec casques
et webcams, des imprimantes, un scanner
et un appareil photo numérique “ devait
souligner avec ﬁerté, Jean-Pierre Vogel.
Cette Cyber-base est la cinquième ouverte
par les Communautés de communes et
avec le soutien de la Caisse des Dépôts
et Consignations, à l’initiative du Conseil
général, tout comme l’équipement des
collèges et les bibliothèques relais. Le coût
de cette opération exemplaire s’élève à
près de 97 000 €.

Les commentaires sont unanimes : l’aménagement du site du Moulin de Fillé-sur-Sarthe est une réussite. En visitant cet espace
patrimonial de grande qualité, François
Fillon, président du Pays Vallée de la Sarthe, Chantal Albagli, présidente de la commission de la culture et du tourisme du
Conseil général, Gérard Saudubray, conseiller général et Marc Joulaud, député
ont chaleureusement salué l’initiative de

la Communauté de communes du Valde-Sarthe, à l’origine du lancement de la
restauration du moulin. Les aménagements
inaugurés concernent des espaces bâtis et
les six hectares entourant le site, avec entre
autres, des salles d’expositions, un théâtre
de plein air, un solarium, une plaine de
jeux, une aire de pique-nique, et en option,
un espace de restauration. Le montant total
des travaux, auxquels le Conseil général
a apporté son concours
ﬁnancier, s’élève à 2 millions €.
Désormais il ne reste
plus qu’animer ce merveilleux cadre. Pour cela,
les amis de l’association
de sauvegarde du moulin de Fillé-sur-Sarthe ne
manquent pas d’enthousiasme sous la houlette
de leur président Yvon
Stéphan.
Le magazine du Conseil général
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Spectacles
FESTIVAL

Du 19 au 25 septembre, l’association “Tous ces Chaps” rouvre
le couvercle de la “Marmite”.
Après les éditions réussies de
ces trois dernières années, la
“Marmite” garde pour objectifs la promotion et la diffusion des arts de la rue, de la
musique actuelle et du spectacle jeune public en milieu rural.

Cette année, la programmation
s’élargit par un concert itinérant
proposé dans quatre villages du
Val de Sarthe et assuré par un virtuose de l’accordéon diatonique.
Programme au 02 43 88 93 64.
La Suze-sur-Sarthe.

à chaque fois de nouveaux
mondes. Cette année, c’est
le centenaire de la mort de
Jules Verne qui sera célébré. Rendez vous les 17 et
18 septembre de 10h à 18h.
Tél. : 02 43 94 60 09.

CONCERT

ACCORDÉON

Dimanche 9 octobre l’association professionnelle d’animation culturelle (APAC)
propose un concert de quatuor à
cordes au cœur de l’église
Notre Dame à Saint-Calais. Le
Quatuor Vindinum interprétera
Mozart ou encore Dvorak ainsi
que des morceaux de la jeune
compositrice franco-québécoise
Monique Poirrier.

PATRIMOINE

Les Journées Musicales et Gourmandes du château du Lude
sont l’occasion de découvrir

Disques
BATTLES DE DANSE

A la suite de la troisième édition du Hip Hop
Arena… organisé ﬁn 2004 au Mans, l’équipe
organisatrice a décidé de sortir un DVD contenant 2h40 d’images ﬁlmées en multi caméras des prouesses artistiques des Pokemon,
Fantastik Armada ou encore des Teen Titan…
Disponible dès à présent.

ÉCO CITOYEN

Le compositeur sarthois François L
vient de créer un CD “Les Toits Verts”
composé de deux titres électro-pop
avec clips. Il s’agit d’un outil pédagogique multidisciplinaire. Les enfants étudient les changements climatiques, et
ceci par le biais des musiques actuelles, vidéos, textes et Internet. Cet album est une réponse
musicale à la généralisation d’une éducation pour un développement
durable. www.francois-l.com

LA SARTHE

Les 9èmes concerts d’accordéon de Saint-Ulphace sont
l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir les vertus de cet
instrument vieux de 150 ans.
Les 24 et 25 septembre prochains, cinq représentations
seront données en l’église.
Tél : 02 43 93 37 72

Expositions
PEINTURE

Les samedi 15 et dimanche
16 octobre, 3ème édition des
24 Heures Peinture organisée
par la section arts plastiques
de l’ASL du CE Renault. Déﬁ,
démonstrations, ateliers ouverts
au public sont au programme.
20 rue du Spoutnik au Mans.

EXPOSITION

Du 29 octobre au 6 novembre,
21ème salon des peintres sarthois
à la salle des fêtes de SaintCalais. Ouvert tous les jours de
10h à 12h et de 15h à 18h.

LAIT

Le Centre Interprofessionnel
Laitier de la Sarthe présente une
exposition du CIDIL pour faire
découvrir aux enfants l’origine
et les bienfaits des produits laitiers. Cette exposition sera jusqu’au 30 septembre à l’entrée
du restaurant scolaire dans le
COSEC, face au lycée Robert
Garnier à La Ferté-Bernard.
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AIDE

Les vendredi 25 et samedi 26
novembre collecte nationale en
faveur des personnes les plus
démunies. Des bénévoles placés aux portes des magasins
d’alimentation solliciteront la
générosité du public.
Renseignements : Banque Alimentaire - Tél : 02 43 50 30 00.

OSTÉOPOROSE

La Journée
Mondiale
contre l’Ostéoporose
se déroulera le jeudi
20 octobre
au Centre
Hospitalier du Mans. Cette
journée a pour objectif l’information de tous sur une maladie osseuse qui fragilise l’os et
expose au risque de fractures
du poignet, des vertèbres et du
col du fémur. Ouvert au public.
Bâtiment Claude Monet, niveau
1, entre 11h et 20h.

MUSIQUE

Le 11 septembre, salon de l’instrument de musique d’occasion et de collection, proposé
par l’Harmonie Sainte Cécile de
Neuvy-en-Champagne à la Salle
Pierre Moreau de 9h à 18h.

CHANT

L’Académie Vocale de la Sarthe propose deux sessions de
portes ouvertes les mercredis 28 septembre et 5 octobre aﬁn d’assister gratuitement
aux cours collectifs (technique
vocale, polyphonie “ un par
voix “). Des formateurs pourront orienter en fonction des
objectifs et du niveau.
Tél. : 02 43 14 21 57.
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Animations
POLICE

Du 3 au 7 octobre, le public
pourra visiter trois commissariats dans le cadre des “journées de la Police nationale”
aﬁn de découvrir les missions
et les métiers de la Police nationale. Lundi 3 octobre de 13h à
18h, portes ouvertes du nouveau commissariat de Coulaines. Mardi 4 octobre, de13h à
18h, portes ouvertes du commissariat d’Allonnes et mercredi
5 octobre de 9h à 18h portes ouvertes du commissariat
central.

CHANT

A tous les amateurs de chant
choral qui aiment pratiquer la
musique dans une ambiance
conviviale, le Chœur Départemental de la Sarthe propose
une soirée “ portes ouvertes “
à l’IUFM du Mans vendredi
23 septembre à partir de 19h
(répétition de 20h à 22h30).
Le chef Yves Parmentier et le
chef associé Evelyne Béché
accueilleront le public.

GOÛT

Terroir d’excellence et
les 19 Bonnes Tables
sarthoises s’associent pour la
semaine du goût du 10 au 16
octobre. Au programme, “menu
terroir” dans les 19 Bonnes
Tables, menus sarthois dans des
restaurants scolaires du département le souhaitant et animations d’ateliers gustatifs pour les
écoles primaires.
Informations sur http://asso.
proxiland.fr/terroirsdexcellence.

voirie
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Livres
LANGUE DES SIGNES

L’association pour adultes et
jeunes handicapés de la Sarthe
(APAJH 72) propose aux personnes sourdes un service
d’interface en Langue des Signes
Française pour les démarches
administratives, sociales ou de
la vie quotidienne. Des stages sont également proposés.
Tél. : 02 43 24 75 76.

ALZHEIMER

L’association Alzheimer Sarthe organise le 21 septembre
une conférence sur la maladie d’Alzheimer à 20h30 au
Palais des congrès du Mans.
Entrée gratuite. Informations au
02 43 28 76 52.

ÂNES

Cherisay accueille la fête aux
ânes le dimanche 2 octobre.
Exposition de près de 400 ânes
de races françaises et étrangères, vente, démonstration, concours et multiples animations
avec un spectacle inédit sont
au programme. Informations au
02 33 82 90 23.

SOLIDARITÉ

L’association des familles du
Mans organise sa bourse aux
vêtements du 12 au 19 octobre.
Cette vente aura lieu au parc
des expositions du Mans et permet à l’association de gérer le
lieu d’hébergement “les soleils”.
Tél. : 02 43 24 70 80 de 13h30
à 17h30.

Autodidacte, tout autant nouvelliste qu’historien local, Gilbert Couturier vient de publier avec “ Alpes Mancelles Editions “ un quatrième
ouvrage en l’espace de cinq ans ! Féru d’histoire, celle des hommes
du pays qu’il habite depuis 1966, le Belinois, Gilbert Couturier, ﬁdèle
à sa démarche, se met en marge de l’Histoire pour raconter les petits
événements qui ont fait la vie quotidienne de habitants du Belinois.
“ Petites histoires en marge de l’Histoire “ est un savoureux voyage
au cœur de la Sarthe d’autrefois auquel l’auteur avoue volontiers
avoir de temps à autre pris la liberté d’apporter sa touche romancée sans jamais déformer l’essentiel de son authenticité. A découvrir.
“Les Anges Musiciens de la cathédrale du
Mans” de Jean-Marcel Buvron, Luc Chanteloup et Philippe Lenoble vient d’être réédité
par les éditions de la Reinette. Cet ouvrage,
paru pour la première fois en janvier 2003, a
connu un vif succès.
Abondamment illustré de très nombreuses
photographies en couleurs, de dessins et plans, ce livre est accompagné d’un CD, “Musica Angelorum”, enregistré par le Chœur Grégorien du Mans. Grâce à ce document unique et sans précédent,
chacun pourra ainsi entendre le chant des anges sortir d’une longue
nuit et se révéler à tous.
Raymond Fontenay signe son troisième roman
“La Chambarde ou 7 jours dans la vie d’une
femme” aux éditions l’Etangsort. “Le 13 août
2003, 4h du matin, il fait très chaud : la canicule
est encore là. Comme chaque nuit Madeleine est
éveillée. Elle aura 50 ans ce soir… Quel chambardement pourra la sortir de ce marais de
médiocrité dans lequel elle s’enfonce jour après
jour ?” Disponible en librairie. L’auteur sera présent à la 25ème heure
du livre.
Gisèle Brachet, originaire de Château du Loir signe avec “Parcours
hors norme” son premier roman. Né orphelin son héros ne connaît
pas la chaleur d’un foyer. “Embarqué dans l’histoire effroyable de la
guerre, il déjoue bien des pièges du nord au sud du pays…” L’auteur
entraîne les lecteurs sur ce parcours hors normes où la philosophie
de sa vie les emportera vers ce principe de base : croire en sa Bonne
Etoile. Société des Ecrivains – Tél. : 01 39 08 05 38

TÉMOIGNAGE

“Maines Découvertes” de septembre 2005 vient
de paraître en librairie. Au sommaire de ce 46ème
numéro : démons et merveilles, une autre image
du Diable ; Le château de Goué et ses peintures du
XVIIe siècle ; le Prytanée Militaire de La Flèche :
une des deux lentilles de Fresnel au monde…
Disponible en librairie.

Conférence organisée par l’Université rurale du Val de Braye
“Un juge pour enfant témoigne” par Laurence d’Harcourt,
vendredi 14 octobre à 20h30 à
Valennes.

Le magazine du Conseil général
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SPORTS

Le triplé de
Nathalie Leclerc
aux championnats
d’Europe
Les championnats
d’Europe ! C’était son
dernier objectif avant sa
retraite sportive.
La Fléchoise Nathalie
Leclerc peut quitter la
compétition la tête haute
après avoir raflé trois
médailles : l’argent en
sprint et en classique
individuel et l’or par équipe.
A la fin de la saison, elle
raccrochera définitivement
son casque de kayakiste de
compétition.
Son dernier défi était de
remporter les championnats
d’Europe de descente.
Même s’il elle termine deux
fois seconde en individuel
derrière l’intouchable
Stradanova, ses trois titres
dont l’or par équipe sont
une belle récompense pour
sa carrière de championne
internationale.
A 25 ans, la "discrète"
Nathalie quitte la
compétition pour se
consacrer à ses études et à
son futur métier de
professeur de sport fière du
devoir accompli.

LA SARTHE
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Le Mans Sarthe Basket

A l’assaut de la
forteresse européenne
L’entrée en matière européenne du MSB s’annonce musclée. Avec pour
adversaires les Russes du Dynamo Moscou, les Serbes de Belgrade et les Italiens du Virtus Roma, le MSB est prévenu ! La Coupe ULEB promet de belles
empoignades au plus haut niveau.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les
Sarthois du MSB ont tiré le groupe le plus relevé des quatre poules qualificatives. Ainsi, les
joueurs de Vincent Collet vont devoir aller
affronter tour à tour Jérusalem, Belgrade, Moscou, Francfort et Rome. Un beau périple européen certes mais semé d’embûches à la lecture de la qualité des formations annoncées.
C’est notamment le cas du Dynamo Moscou
dont l’effectif vient de recevoir le renfort du
redoutable Popovic mais aussi des transalpins
de Rome, voire encore des Allemands de
Francfort, un ex pensionnaire de l’Euroligue,
s’il vous plait. Dans cette poule, qui s’annonce
explosive, seuls les quatre premiers seront
qualifiés pour les 1/8 èmes de finale. S’il y a
bien de la place pour le MSB, il lui faudra
négocier chaque match sous son meilleur jour.
D’ores et déjà, Jean-Pierre Goisbault, le président du club se réjouit des futures joutes européennes de son équipe. “Le public sarthois va
assister à des matches de haut niveau à Antarès. Certes, quatre clubs vont passer le premier
22

tour mais lesquels ? Car le niveau d’ensemble
est très relevé. De tous, Moscou me semble être
le plus costaud”. Au MSB de démontrer qu’il
possède lui aussi la carrure européenne en
attendant une nouvelle et ambitieuse campagne nationale aux côtés de Strasbourg, Pau,
Villeurbanne, Gravelines et Cholet.
Un programme décidément très copieux
attend Jackson et ses coéquipiers !
Les matches européens du MSB :
le calendrier
> 8 novembre : MSB-Hapoel Jerusalem
(retour le 13 décembre)
> 15 novembre : KK Red Star Belgrade-MSB
(retour le 20 décembre)
> 22 novembre : Dynamo Moscou-MSB
(retour le 3 janvier 2006)
> 29 novembre : MSB-Francfort
(retour le 10 janvier 2006)
> 6 décembre : Virtus Roma-MSB
(retour le 17 janvier 2006)
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Roller skating

Jérôme Lanceleur
dominateur

Pescarolo-Sport

Le Sabolien Jérôme Lanceleur a dominé les championnats de France de roller skating, qui se sont déroulés sur la magnifique piste de Coulaines, en
décrochant quatre titres. Un exploit qui couronne le beau tir groupé des
sarthois.

Les couleurs sarthoises ont
brillé en Italie ! Un grand
bravo en effet à l’équipe de
la voiture n° 17 du
Pescarolo-Sport qui a
remporté les 1000
kilomètres de Monza en
Italie. Le duo CollardBoullion a tenu tête aux
redoutables Zytek-Jota et
Dallara-Judd pour le plus
grand bonheur d’Henri
Pescarolo qui trouve en
cette belle victoire sur les
terres de la prestigieuse
usine de Ferrari, une jolie
satisfaction après la
deuxième place acquise lors
des 24 Heures du Mans. Ce
succès prouve bien que la
voiture du team Pescarolosport possédait bien le
potentiel de gagner dans la
Sarthe au mois de juin sans
cet incident avec une boite
de vitesse récalcitrante.

jours à côté jusqu’à présent. Mais le fait de
bien connaître la piste, ses trajectoires, a été
un sacré avantage. C’est magique !” devait
déclarer le héros de ces championnats de
France, qui va retrouver la catégorie Elite
dès la saison prochaine. Tout comme
d’ailleurs la représentante des JS Coulaines,
Caroline Gaucher qui a brillamment décroché la médaille d’or en s’imposant sur les
5 000 m à points et à élimination.
Au total, la Sarthe a su tirer son épingle du
jeu en remportant neuf podiums dont ceux
de la très méritante Aurélie Duchemin dans
la catégorie Elite et de Célia Fournier chez
les jeunes. Toutes deux ont ainsi participé
sous les couleurs tricolores aux championnats d’Europe au mois d’août en Italie.

Hervé Petitbon “Maine Libre”

Si Sandrine Plu demeure bien la grande star
du Roller Skating en Sarthe avec ses titres de
championne du monde, la relève frappe à la
porte. Une nouvelle génération est bien née.
La preuve, lors des championnats de France,
disputés sur le magnifique anneau de Coulaines, les couleurs sarthoises ont brillé de
mille feux avec pas moins six titres et neuf
podiums !
Bien entendu, la palme revient à Jérôme
Lanceleur qui a su faire étalage de toute sa
classe et de sa science de la piste pour l’emporter, aussi bien dans les sprints que sur les
courses de fond à points ou éliminatoires
dans la catégorie nationale. Au total, le
Sabolien a décroché quatre titres nationaux !
“C’est assez inespéré alors que j’étais tou-

Victoire à Monza !

Le magazine du Conseil général
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Paris-Connerré

La classique de
tous les espoirs
La Gamelle Trophy
Les amoureux de la nature et
adeptes du VTT ont rendezvous les 24 et 25 septembre
prochains dans le magnifique
cadre du Parc Naturel régional
Normandie-Maine, au cœur de
la forêt de Sillé-le-Guillaume
pour participer à la
traditionnelle Gamelle Trophy.
Un formidable
rassemblement, soutenu par
le Conseil général, qui ne
cesse depuis de nombreuses
années déjà de réunir un
imposant peloton de
pratiquants du VTT sur un
parcours idéal pour cette
discipline sportive très
populaire. Au programme, des
randonnées et des courses
pour toutes les catégories
d’âges et de niveaux sont
proposées tout au long de ce
week-end de fin d’été. La
course reine se déroulera le
dimanche 25 septembre sur
une distance de 55 kilomètres.
Pour tous renseignements :
06 08 86 01 38
www.tourismeaventure.org

LA SARTHE

Quel coureur amateur ne rêve pas de remporter la course Paris-Connerré ?
Exigeante et usante, cette classique de fin de saison consacre à coup sûr un
costaud. Le bon plan pour convaincre un directeur sportif du peloton professionnel ?

Paris-Connerré, c’est pour beaucoup le dernier coup de collier avant de raccrocher le
vélo au terme d’une longue saison. Mais pour
d’autres, c’est l’ambition et l’espoir de non
seulement décrocher un succès probant dans
une carrière sportive mais aussi l’espoir de
nouer un contact pour une possible carrière
professionnelle. Car terminer dans le premier
quart du classement à l’arrivée à Connerré
exige du talent et une forme irréprochable.
Particulièrement éprouvante sur la fin de parcours, la reine des classiques amateurs de
l’automne n’autorise pas de tactiques ou de
stratégies. C’est une épreuve qui se gagne à la
“pédale” comme aiment le souligner le peloton. Une course où le relief accidenté est souvent renforcé par une météorologie capricieu-
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se avec au programme du vent et de la pluie.
Ce scénario pour homme fort permet ainsi
régulièrement à certains coureurs de se rappeler au bon souvenir des directeurs sportifs
professionnels en quête d’un nouveau talent.
Et c’est bien pourquoi cette course, qui arrive
pourtant si tardivement dans la saison, n’en
finit pas de susciter des ambitions naissantes.
> 2 octobre, Paris-Connerré,
course cycliste amateur Elite.
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Circuit des 24 Heures

Le village
change de visage
C’est parti ! Depuis le 21 juillet, les travaux de rénovation du Village du Circuit des 24 Heures ont commencé. Premier engin de démolition passé à l’action : un broyeur, avec une cisaille à la mâchoire de 300 bars de pression, n’a
d’abord fait qu’une bouchée de deux premières boutiques, avant de s’attaquer à la face nord de ce "monument" qu’a toujours été le restaurant "Le
Welcome".
Cette entrée en matière au cœur de l’été,
marque l’ouverture d’un vaste et ambitieux
programme de travaux, engagé par le Syndicat
Mixte du Circuit des 24 Heures du Mans, composé du Conseil général, Le Mans-Métropole,
la Ville et la Région des Pays de la Loire.
L’objectif de ce grand chantier est multiple :
réaménager le parc des concurrents, avec une
extension à 55 stands d’environ 210 m2, pour
autant de voitures sur la grille de départ de la
course des 24 Heures 2007 et créer une nouvelle architecture du village, pensée pour le
confort et l’agrément du public. Sur cet espace, 10 clubs et 10 emplacements de boutiques
sont prévus, une place centrale d’environ

3 000 m2 sans oublier un balcon assurant l’interactivité entre parc concurrent et la place du
Village. La refonte de cette portion, commune
aux circuits Bugatti et “24 Heures du Mans”
s’accompagnera de l’aménagement de nouveaux souterrains. A l’image de ceux ouverts
au public au printemps dernier assurant la
jonction avec le Technoparc, ces prochains
souterrains dissocieront passage des véhicules
et passage des piétons. Enfin, de nouveaux
postes de contrôle et sanitaires vont être installés.
Le coût total des travaux s’élève à environ 6
millions d’euros.

MUC 72

Engranger
les points
Le MUC 72 possède
visiblement un effectif capable
de soutenir les difficiles joutes
de la Ligue 1. Fort de son
potentiel physique et
technique, l’équipe de Frédéric
Hantz devrait faire souffrir
plus d’un adversaire au cours
d’une saison qui s’annonce
passionnante. Ainsi Rennes,
pourtant européen, est-il
reparti de la Sarthe avec une
lourde défaite (4-0).
Cependant, l’entraîneur des
“Sang et Or”sait que la route
est encore longue et semée
d’embûches pour espérer
atteindre l’objectif visé : le
maintien. Les prochaines
rencontres vont d’ailleurs
permettre de situer les réelles
possibilités du club d’Henri
Legarda, soutenu par le
Conseil général, avec la venue
à domicile de formation aussi
huppées que Sochaux, le PSG
ou Marseille. Excusez du peu !
L’automne s’annonce très
chaud sur le terrain du stade
Léon Bollée.
Les prochains matches
à domicile:
Samedi 17 septembre :
MUC 72-Sochaux
Samedi 24 septembre :
MUC 72-Paris-SG
Samedi 15 octobre :
MUC 72-Lille
Samedi 22 octobre :
MUC 72-Strasbourg
Samedi 5 novembre :
MUC 72-Marseille

Le magazine du Conseil général
25

CULTURE

tourisme
sports et culture
vie des cantons
petites nouvelles

économie

environnement
vie sociale

Les Archives
départementales
de la Sarthe
Les Archives départementales
de la Sarthe à l’occasion des
Journées du patrimoine proposent un véritable voyage dans
l’histoire de la Sarthe. Le public
y découvrira chartes, minutes
notariales, registres d’état civil,
plans, photographies et cartes
postales, ainsi que les documents les plus anciens et les
plus prestigieux de notre patrimoine départemental.
Visite libre des expositions de
14 h à 18 h. Visite du bâtiment
toutes les heures de 14h à 18h.
> 9, rue Christian Pineau -72000
Le Mans Tél. : 02 43 54 74 74.
E mail : archives@sarthe.com

L' abbaye de l'Epau
Visites guidées gratuites de
l’abbaye les 17 et 18 septembre
à 15 h et 16h30 et présentation
de l'exposition d'une partie des
œuvres de Martin Lersch "Le
Tôkaidô" de Hiroshige.
> Abbaye de l’Épau – Rte de
Changé - 72530 Yvré-l’Evêque.
Ouvert tous les jours de 9 h 30
à 12h et de 14h à 18h.

Prieuré de Vivoin
Visites guidées gratuites du
prieuré et de l’église Saint-Hippolyte : départs de la place des
Tilleuls à 14h et à 16h, samedi
17 et dimanche 18 septembre.
Exposition permanente :
"Vivoin, le prieuré Saint-Hippolyte, Exposition temporaire :
"Eté 72" Jean-Guillaume
Lecourt – Lucas Grandin et présentation des métiers d’antan,
travail du chanvre, intérieurs
sarthois, collection miniature
d’anciens appareils agricoles
par le Centre d’animation rural
du Haut-Maine.
> Tél : 02 43 97 04 36.

Les journées du patrimoine

Les rendez-vous du
Conseil général
Devant le succès de ces circuits-découvertes, le Conseil général réitère en proposant en partenariat avec les Pays cinq circuits gratuits à bord de cars financés par la collectivité.
1. “Les lieux de parole sous la République
en pays du Mans”, en collaboration avec le
pays du Mans : mairie de Laigné-en-Belin, mairie de Saint-Biez-en-Belin, mairie annexe
d’Ecommoy, hôtel communautaire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé
Belinois et salle des commissions permanentes
du Conseil général à l’abbaye de l’Epau.
2. “Manoirs et maisons de maître en Vallée
de la Sarthe”, en collaboration avec Philippe
Grégoire et Alain Bétin, auteurs de Maisons de
Maître et Demeures Rurales de la Sarthe, du
XVIe au XVIIIe siècle, et le pays Vallée de la
Sarthe : propriétés de “Beaumont-le-Chevreuil”
à Joué-en-Charnie, “La Massonnière” à SaintChristophe-en-Champagne et “Chanteloup” à
Vallon-sur-Gée.
3. “Urbanisme et architecture à l’époque
médiévale dans trois Petites Cités de Caractère”, en collaboration avec l’association
“Petites Cités de Caractère de la Sarthe” et le
pays de la Haute-Sarthe : Vivoin, Beaumontsur-Sarthe et Fresnay-sur-Sarthe.
4. “A la découverte des peintures murales
dans le pays d’art et d’histoire du Perche
sarthois”, en collaboration avec Christine
Leduc, Docteur en Histoire de l’art et le Pays
d’art et d’histoire du Perche sarthois : églises
Saint-Pierre de Lavaré, Saint-Martin de Courgenard et Saint-Michel de Saint-Michel-de-Chavaignes.
5. “A la découverte des vieilles demeures
en pays Vallée du Loir”, en collaboration avec
l’association “Vieilles Maisons Françaises” et le
pays Vallée du Loir : château de Bénéhard à
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Chahaignes, château de la Marcellière à Marçon et château des Etangs l’Archevêque à SaintVincent-du-Loroüer.
> Pratique
Le départ se fera le dimanche 18 septembre à
13h30 à l’Abbaye de l’Epau pour un retour prévu vers 19h. Inscriptions auprès du service
Affaires culturelles et Patrimoine à partir du
mercredi 7 septembre et jusqu’au vendredi 16
septembre (dans la limite des places disponibles) au 02 43 54 71 07.
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Requiem de Mozart

Concerts événements
en Sarthe
Le Requiem de Mozart sera donné quatre fois
en Sarthe fin septembre, début octobre. Ces
concerts exceptionnels pour chœur, un quatuor de solistes et orchestre, permettront au
public sarthois de découvrir ou de réentendre
ce chef d’œuvre empreint de spiritualité, de
tourments et d’émotions. Mozart l'a composé
à la veille de sa mort, tel un testament et en le
laissant inachevé.
Le Requiem de Mozart a été qualifié de quatuor des adieux, n’est-il pas l’œuvre que le
compositeur a écrite pour la fin des temps ?
C’est le Chœur d’Orphée du Mans dont la chef
de chœur est Nelly Heuzé et l’ensemble
baroque de Toulouse qui interpréteront cette
œuvre magnifique sous la direction musicale
de Michel Brun.

Après de nombreux opéras et oratorios interprétés avec succès (Belle Hélène, Saltimbanques, Elixir d’amour, Messie de Haendel,
Requiem de Brahms entre autres), le chœur
offrira au public sarthois des instants inoubliables. A noter en première partie du concert
une sérénade pour cordes.
Une programmation fort réjouissante.
> Le 29 septembre à 20h30 salle Athéna à
La Ferté Bernard, les 30 septembre et 1er
octobre à 20h30 à l'Abbaye de l'Epau du
Mans et le 2 octobre à 15h30 Eglise Saint
Thomas.
Places : 20 € et 16 € tarifs réduits.
Réservations FNAC et Offices de tourisme.

Utopium théâtre

Retour en terre sarthoise
A vos mouchoirs ! Non pas pour essuyer des larmes de tristesse mais bien
pour étouffer vos éclats de rires intempestifs ! Après s’être produite un peu
partout dans l’hexagone, la troupe d’Art de rue Utopium Théâtre revient en
Sarthe pour réjouir les petits comme les grands amateurs de spectacles
humoristiques. Deux pièces sont au programme.
Les filles d’Utopium continuent de jouer les
“Chattes Hurlantes”, qui remporte toujours un
franc succès. Les trois vieilles pimbêches répandront leur sarcasmes et leur cynisme à Savigné
l’Evêque le 16 septembre (20h , Salle Michel
Berger).
Il ne faudra pas rater non plus la dernière création de la compagnie : “Les locations de
R.Michel”. La famille de forains reconvertie en
loueur de personnes se plie à vos désirs en

vous offrant des locations de services humains :
“briseurs de monotonie, chauffeur de couette,
famille compréhensive”… Dérision, parodie
et clichés seront donc au rendez-vous les 9, 10
(20h) et 11 septembre (17h) sur la place de
l’église de Joué l’Abbé.

Le magazine du Conseil général
27

CULTURE

tourisme
sports et culture
vie des cantons
petites nouvelles

économie

environnement
vie sociale

Saison musicale de l'Epau

Un hiver en musique
Comme chaque année, le Centre culturel de la Sarthe propose un rendez-vous
musical au cœur de l'abbaye de l'Epau avec cette année une petite incartade
à Alençon et La Flèche pour le quatuor Ebène.

Festival Bebop

Le programme
> Le Peuple de l’herbe
> The Film
> Luke
> La Phaze
> Double Nelson
> Deportivo
> Guem
> Rinôcérôse
> Balkan Beat Box
> Patrice +
Shashamani Band
> Dead Combo
> Hamlet TV
> La Moleque de Rua
> Duracell
> Missill
> Kabu Ki Buddah

Dimanche 23 octobre
Quatuor Psophos
Webern Langsamer Satz
Bartok Quatuor n°2 op. 17 Sz 102
Grieg Quatuor op.27
Dimanche 27 novembre
Quatuor Ysaÿe
J.-François Heisser
Brahms – Quatuors avec piano
Quatuor N°1 en sol m op. 25
Quatuor N°2 en la M op.26
Quatuor N°3 en ut m op. 60
Samedi 10 décembre
The Newberry Singers
Dimanche 8 janvier
Nicholas Angelich
Mozart Sonate à déterminer
Beethoven Sonate op. 53 "Waldstein"
Brahms 2 Rhapsodies op. 79
Variations Paganini op. 35

Le Mans, du 16 au 19
novembre 2005.
Toutes les infos sur
www.bebop-music.com
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Vendredi 10 février à Alençon
Samedi 11 février à La Flèche
Dimanche 12 février
Quatuor Ebène
Haydn – Q. op 64, n°5 " l’Alouette "
Bartok – Quatuor n° 3 Sz 81
Webern : 6 Bagatelles
Beethoven: Quatuor n° 7 op 59 n° 1
Dimanche 26 mars
Quatuor Zehetmair
Mozart – Quatuor K156
Holliger – Quatuor
Bartok – Quatuor N°5
Renseignements et inscriptions
auprès du Centre culturel de la Sarthe
au 02 43 54 73 45.
40 rue Joinville 72072 Le Mans cedex 9.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.
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Du 20 octobre au 3 novembre

Festival Graines
d’Images Junior

Sur les traces de la
guerre de Cent ans

Comme chaque année depuis sept ans, le festival Graines d'Images Junior
propose aux jeunes des séances de cinéma avec des animations, présence du
réalisateur, des comédiens… et un partenariat avec les bibliothèques pour
prolonger l'analyse du film.
Soutenu par le Conseil général de la Sarthe, la
DRAC, la DDJS et les communes, cet événement aura lieu dans huit salles de cinéma du
département.
Au programme : La Nounou 3 de Garri Bardine, Cendrillon de Clyde Geronimi, Kirikou et
la sorcière de Michel Ocelot, Jiburo de JungHyang Lee, Contes Persans de Mohammad
Moghadam, Monte la dessus (Safety Last) de
Sam Taylor et Wallace et Gromit : Le mystère
du lapin-garou de Nick Park.
Ce festival a pour ambition de favoriser la
découverte d'un autre cinéma, multiculturel,

inventif, divers, créatif et proposer une
approche du cinéma plus culturelle et pas seulement comme une simple consommation.

Libre expression

Forum Jeunes

Programme
du dimanche
9 octobre
Départ de La Faigne à 8h30.
> Pour les marcheurs
débutants (12 km) :
La Faigne-La Croix-Brette
(lieu de pique-nique). Après le
déjeuner, un car du Conseil
général vous ramènera à
votre véhicule.
> Pour les bons marcheurs
(29 km) : La Faigne-Vaas.
Après les commentaires
historiques de la cité de Vaas,
un car du Conseil général
vous déposera à votre
véhicule.
Réservation : 02 43 54 71 07.
Seules les personnes
inscrites pourront monter à
bord du car.
Repas non compris.

Fort de sa réussite des années passées, le Forum Jeunes revient le 30 septembre
et le 1er octobre au Mans pour sa cinquième édition.

Le Perche
Sarthois a 10 ans

Depuis sa création en 2001, où 7 000 jeunes avaient participé à
la manifestation, le Forum Jeunes a pris une ampleur considérable et est devenu un événement phare de la rentrée, attirant
en 2004 plus de 28 000 jeunes du Mans et de la région.
Skate park, rando roller, rugby, golf, performance graphique,
initiation à l'égyptologie… Situés en plein cœur de ville, sur le
Quinconce des Jacobins, plus de 14 000 mètres carrés sont
ainsi mis à la disposition des jeunes qui pourront selon leurs
envies, découvrir plus de 30 activités variées et autant de
groupes musicaux de la scène locale et nationale.
Pour plus d’information sur cet événement 100 % gratuit,
www.forumjeunes-lemans.fr

Du 1er au 8 octobre, le Pays
du Perche Sarthois célèbre
ses 10 ans en organisant en
liaison avec les communautés
de communes plusieurs
manifestations.
Il réunit 6 communautés de
communes soit 86 communes
du Nord-Est de la Sarthe.
Renseignements :
02 43 93 23 58
pays-perchesarthois@wanadoo.fr

Le magazine du Conseil général
29

POINT DE VUE

Sports et culture

tourisme

petites nouvelles

économie
vie des cantons

vie sociale

environnement

Espace d’expression du groupe de la majorité départementale
selon la loi sur la démocratie de proximité

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

de voter les crédits nécessaires à la communication sportive sans
laquelle le sport pour tous ne serait pas ce qu’il est.

La Région des Pays de la Loire a proﬁté de la trêve estivale pour
s’adresser à la presse aﬁn de lui présenter sa nouvelle politique de
soutien aux clubs sportifs amateurs de haut niveau qu’elle qualiﬁe
comme étant innovante.

On l’a bien vu après la belle campagne de promotion qui avait accompagné les mondiaux d’athlétisme en 2003 au stade de France après
lesquels les effectifs des clubs ont connu des augmentations souvent
spectaculaires.
Le Département se félicite donc de participer à la communication
des clubs sous la forme de partenariats voire en tant que co-organisateur lorsqu’ils organisent des évènements de portée départementale, régionale, ou nationale.

Financée principalement par redéploiement budgétaire cette orientation certes nouvelle pour l’équipe de Monsieur Auxiette ne l’est
pas pour nous.
Elle correspond à une action développée depuis maintenant plusieurs années par la majorité du Conseil général dans la Sarthe. En
effet à côté de l’aide apportée aux deux clubs professionnels sarthois, le MUC et le MSB, le Conseil général fournit aussi sa contribution à 34 clubs amateurs de haut niveau dans des disciplines aussi
variées que le cyclisme, le karaté, le rugby ou le triathlon. Mais le
Département intervient également auprès des sportifs individuels
qui évoluent au plus haut niveau dans leur spécialité.

L’aide à la communication n’est pas un pêché ! Elle fait partie de
la vie contemporaine. Elle est attendue par tous les bénévoles qui
s’investissent pour assurer le succès de ces évènements. Des évènements qui participent aussi à la vitalité de la vie associative sportive dans la Sarthe.

L’implication du Conseil général dans le développement du sport
amateur d’élite représente chaque année une enveloppe de plus
de 350 000 €. Et encore faut-il ajouter à ce concours un engagement ﬁnancier traduisant actuellement un partenariat avec 5 comités départementaux pour le maintien ou la création d’un emploi
technique.

Les élus du groupe de la majorité départementale : Roland
du Luart, Marcel-Pierre Cléach, Béatrice Pavy, Pierre Hellier,
Jean-Marie Geveaux, François Jacob, Pierre Touchard, Jean-Pierre
Chauveau, Fabien Lorne, Michel Royer, Solange d’Harcourt, Bernard
Petiot, Nicole Agasse, Chantal Albagli, Louis-Jean de Nicolaÿ, Michel
Drouin, Fabienne Labrette-Ménager, Guy Lardeyret, Véronique Rivron,
Charles Somaré, Michel Terral, André Trottet, Régis
Vallienne, Gérard Véron.

Voilà des politiques bien établies qui illustrent le militantisme du
Conseil général pour le développement de sport et de la pratique
sportive. Mais cela n’empêche pas la majorité du Conseil général
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Ce qu’en pensent les élus de gauche
“ TOUT VA TRÈS BIEN MADAME LA MARQUISE “
Les deux dernières sessions du Conseil général en février et juin ont
donné lieu à des échanges assez surréalistes entre notre groupe et
les élus de droite à la tête de l’institution départementale.
Pour faire face à des situations individuelles de plus en plus délicates …
En effet, alors que nous nous faisions l’écho des situations difﬁciles auxquelles nous sommes confrontés dans nos permanences ; la
droite répondait comme en écho que la situation s’améliorait et que
notre pessimisme n’était alimenté que par notre opposition au gouvernement.
Pourtant les difﬁcultés sont bien réelles :
- Hausse du chômage et multiplication des fermetures d’entreprises ;
- Précarisation accrue des salariés (intérim, CDD et temps partiel) ;
- Augmentation forte du nombre de Rmistes (+7% en Sarthe en
2004).
… des propositions réalistes et volontaires …
Face à cette situation alarmante, nous avons émis le souhait d’un
engagement plus important du Conseil général en faveur des personnes en situation de plus en plus précaires. Plusieurs de nos propositions inspirées de ce que nous constatons chaque jour sur le terrain
méritaient d’être mises à l’étude :
• Renforcement des équipes de travailleurs sociaux aﬁn de soutenir
les personnes en difﬁcultés dans leurs démarches d’accès au logement, à l’emploi ou tout du moins à un parcours d’insertion.
• Création d’une allocation pour les jeunes ne touchant pas le RMI
via une ampliﬁcation du Fonds d’aide aux jeunes. L’idée étant de

Jeu--cconcourrss

mettre le pied à l’étrier aux jeunes entre 18 et 25 ans touchés par
le chômage et la précarité. Les besoins sont énormes en matière de
formation adaptée et d’accès au logement. Un partenariat renforcé
avec les autres collectivités locales et institutions (missions locales,
PAIO) est plus que jamais nécessaire.
• Développement des actions d’insertion notamment en direction
des femmes encore assez peu concernées par les chantiers d’insertion existants.
… non prises en compte par la majorité UMP du Conseil général.
Pourtant, nos propositions sont restées lettres mortes justiﬁant notre
abstention sur le vote du budget 2005. Il nous faut, toutefois, reconnaître que le transfert des charges de l’Etat sur les collectivités locales réduit considérablement les marges d’actions du Conseil général.
Mais, dans le même temps, les élus de droite ne semblent pas avoir
pris conscience de la désespérance qui gagne une partie de nos
concitoyens.
A plusieurs reprises, nous avons eu l’étrange impression de faire face
à Ray Ventura et son grand orchestre interprétant leur célèbre chanson : “ tout va très bien Madame la Marquise “ … tout le monde en
connaît la ﬁn !

Les élus de gauche : Gérard Brault, Christophe Counil, Claude
Drouin, Jean-Luc Fontaine, Nelly Heuzé, Marietta Karamanli, André
Langevin, Michel Letellier, Agnès Lorilleux, Yvon Luby, Yvon Marzin,
Jacqueline Pedoya, Michel Quillet, Jean-Pierre Rossard, Christophe
Rouillon, Gérard Saudubray.
Pour tout contact : 02.43.54.72.24 – elus-de-gauche@cg72.fr

GAGNEZ 10 PLACES POUR ASSISTER

A UN MATCH DE LIGUE 1 DE FOOTBALL

le
Match opposant le MUCon72BoàlléLil
stade Lé
Léon Bolléee..

Question n°1 :

au stade
bree au
le
tobr
octo
15 oc
le 15

Question n°2 :

Le MUC 72 a remporté son premier match de la saison
face au Stade Rennais. Combien de buts ont été inscrits
par les Sarthois au cours de cette rencontre ?
2

5

Quelle équipe le MUC 72 a-t-il affrontée lors de la première
rencontre du championnat de Ligue 1 2005-2006 ?
Marseille
Lyon

4

Retournez-nous vos réponses avant le 5 octobre 2005, le cachet de La
Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe, Hôtel du Département 72072 Le Mans cedex 9.

Paris-Saint-Germain

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................

.
.
.
.
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