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Les biocarburants

La Sarthe
montre l’exemple

Fabienne Labrette-Ménager
Présidente de la commission
de l’Environnement

Quelles sont les alternatives aux carburants fossiles ? A quoi ressembleront les
moyens de transports de demain ? Quels débouchés les biocarburants offrentils pour l’agriculture ? C’est à ces questions cruciales qu’ingénieurs, chercheurs et
experts ont tenté de répondre lors du colloque Sartem, organisé par le Conseil
général dans les locaux du Musée automobile de la Sarthe. Tout un symbole !
Un peu partout sur le territoire, le sujet provoque
débats et interrogations. La Sarthe n’y échappe
pas. Mais à juste titre car l’engagement du département, à l’initiative du Conseil général, sur ces
problématiques n’est pas récent. Historiquement
tournée vers l’automobile, la Sarthe a en effet
maintes fois prouvé son implication dans l’innovation, la recherche et l’environnement. L’histoire
est là pour le rappeler. Fort de ce passé, le département est aujourd’hui engagé sur la voie de l’innovation dans le domaine des biocarburants.
Mieux encore, la Sarthe est actuellement le premier département à avoir créé une flotte de bus
au diester en France. Un engagement fort qui lui
confère une légitimité pour montrer l’exemple.
Aussi, à l’occasion de cette journée d’information
et de réflexion à laquelle ont pris part une centaine de personnes, venues de tout l’hexagone,
le bilan de cette expérience pilote après une

année de fonctionnement a servi de base pour
lancer les différentes interventions au cours desquelles scientifiques, ingénieurs, chercheurs et
industriels se sont employés à livrer quelques
pistes sérieuses sur le thème des biocarburants.
Un sujet propre à retenir l’attention des Sarthois,
et ce d’autant plus que l’agriculture départementale sera appelée à participer à la production
des végétaux nécessaires à la fabrication de
certains carburants tel que le bio-diesel. Un atout
économique de poids.
Organisé avec le concours de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie et de
l’Institut Français du Pétrole, Sartem aura permis
d’explorer les possibles solutions pour l’avenir.
Un futur proche, en vérité, auquel le Conseil
général entend bien contribuer en prenant
résolument l’initiative dans le domaine des
biocarburants.

La Sarthe

« Quel bilan tirez-vous
de ce colloque? »
Nous Sarthois, qui sommes
largement impliqués dans cette
réflexion collective grâce à notre
initiative au niveau du réseau de
transports interurbains qui roule
désormais depuis plus d’un an
au diester, Sartem constitue un
élément de réponse à nos
interrogations. Les problèmes de
pollution et la fin annoncée du
pétrole nous incitent à la
mobilisation et à la réflexion en
profondeur sur l’avenir de nos
modes de déplacement.
Et comme les Sarthois ont
la chance de vivre dans un
environnement préservé ils sont
particulièrement attentifs à la
qualité de vie de leur territoire.
C’est dire combien les projets de
carburants propres retiennent
notre attention dans le
département dont l’agriculture
est un acteur de poids. Mais il
est également essentiel dès à
présent de réfléchir aux
économies d’énergies que nous
sommes appelés à réaliser.
A nous de changer
nos comportements et nos
façons de nous déplacer.
Tous ces éléments qui ont été
débattus lors du Sartem
sont autant d’arguments
qui nous permettent aujourd’hui
de dire fièrement que la Sarthe
contribue à ouvrir un débat
majeur dont les conclusions
seront cruciales pour
notre avenir. Enfin, nous
réflechissons sur la création
d’un site internet dédié au
co-voiturage ».
Le magazine du Conseil général
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Souriau en Sarthe

Le vent en poupe
L’entreprise Souriau tient la forme. Solidement ancré sur les marchés de l’aéronautique, du domaine spatial, de la défense mais aussi de la recherche pétrolière, le leader mondial de la connectique envisage l’avenir avec confiance et
ambition.

Souriau en bref
• Le groupe Souriau emploie
1640 salariés dont 680
sur ses sites de Champagné
(580 personnes) et La Ferté
Bernard (100 personnes).
• Entre 2003 et 2006,
le chiffre d’affaires
du groupe Souriau est
passé de 135 à 165 millions
d’euros
• Les activités du groupe
sont réparties de la manière
suivante : marché civil
et militaire (40 %),
industriel (45 %),
recherche pétrolière (15 %).
• Souriau propose
60 000 références
commerciales sur son site
de Champagné.
• Un avion de ligne
comporte entre 2 000
et 3 000 connecteurs.
• Souriau est présent
sur les avions d’Airbus
et de Boeing.
Il équipe aussi les sous-marins
et les armes nucléaires
françaises, sans oublier
la fusée Ariane.

LA SARTHE

En difficulté voilà une dizaine d’années, Souriau affiche aujourd’hui une éclatante santé.
Les bons de commandes sont remplis, les
prévisions ouvertes sur de très encourageantes perspectives de développement. Un
miracle à la sarthoise ? Il est vrai que les sites
de Champagné et de La Ferté-Bernard ont su
relever le défi imposé par la nouvelle équipe
dirigeante du groupe. Au point qu’à ce jour,
le bon niveau d’activité de Souriau a principalement bénéficié aux deux usines départementales. « Nous avons enregistré une croissance de 14 % de notre chiffre d’affaires l’an
dernier dans la Sarthe » confirme Thierry
Quillet, directeur Sarthe et Maroc du groupe.
Un bond en avant qui s’est traduit par 180
recrutements depuis trois ans, dont plus
d’une centaine de créations de postes. Et
l’avenir s’annonce porteur d’ambitions nouvelles. « Nous avons lancé un programme
d’investissements de 4 millions d’euros »
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confie Thierry Quillet avant d’ajouter
« concrètement, cela se traduit par des extensions de 800 m2 à La Ferté-Bernard pour
accueillir des moyens de moulage et 400 m2 à
Champagné pour augmenter la capacité
d’usinage. La création de ces surfaces est
nécessaire pour anticiper l’augmentation de
nos moyens de production pour les quatre
années à venir ».
De belles perspectives alors que Souriau réalise une jolie percée sur les marchés internationaux et notamment aux États-Unis. « Nous
avons été sélectionnés parmi les fournisseurs de
premier rang du Boeing 787 sur la connectique
composite fabriquée à Champagné. Nous travaillons également sur l’Airbus A 380 et nous
sommes très compétitifs sur le marché de la
défense, du spatial et de la recherche pétrolière »
assure le dirigeant de l’entreprise Souriau qui
vient de célébrer sereinement le quarantième
anniversaire de ses activités en terre sarthoise.
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Cap Création Sarthe

Le Bâtiment
et l’Industrie primés !
Le palmarès de la 5 édition du concours Cap Création Sarthe, initié par le Conseil
général et Carrefour Entreprise Sarthe a couronné trois jeunes entrepreneurs
basés au Mans et à Challes. Les organisateurs et les membres du jury ont également récompensé symboliquement un 4e projet, leur « coup de cœur ».
e

Coup de cœur :
Alexandre VARDON
et François JARROSSAY
pour le projet STREETY RACE
Agés seulement de 19
et 20 ans, ces deux jeunes
étudiants et leur projet de jeu
de cartes prenant la forme
d’une course de voitures
ont impressionné le jury
par leur ténacité et la qualité
de leur projet. C’est pourquoi,
les membres ont décidé
de les mettre en valeur
en leur décernant un prix
« coup de cœur ».

Le jury
Depuis son lancement, le succès ne se dément
pas. Le concours Cap Création Sarthe séduit,
attire et suscite l’intérêt des candidats. Ouvert à
toute personne portant un projet de création d'entreprise à potentiel de développement et d'emplois, souhaitant s'installer en Sarthe, il réunit
chaque année de plus en plus de concurrents.
Comme les précédentes, cette 5e édition a rencontré un vif succès : 182 entrepreneurs se sont montrés intéressés (+ 22 % par rapport à 2005) et 34
d’entre eux ont finalisé leur dossier de candidature. Car ce concours ne manque pas d’attraits :
aux 15 000 € de prix offerts à chaque gagnant,
s’ajoute un environnement optimal pour favoriser
la pousse de ces « jeunes » entrepreneurs et la
concrétisation de leur projet. Un réel atout que les
lauréats n’ont manqué de rappeler avec satisfaction à Fabien Lorne, vice président du Conseil
général, Louis-Jean de Nicolay, président de Sarthe
Expansion, Fabienne Labrette Ménager, conseiller
général et Dominique Le Mener député, présents
lors de la remise des prix dans les locaux du Musée
de l’Automobile de la Sarthe, aux côté des responsables de Carrefour Entreprise Sarthe.

Les lauréats 2006
Jean-François SERGENT et Grégory
ANTONOVICH pour PRO-TRI.
Cette jeune société créée en juillet 2006 au
Mans propose aux entreprises industrielles des
prestations de contrôle qualité et de remise en
conformité.
■ Didier FLEURY pour la société PACKAGE
GLOBAL SERVICES.
Cet ancien mécanicien de la Marine Nationale a
créé son entreprise autour de deux activités : la
prestation de services à l’industrie dans le but
de limiter les rejets extérieurs et diminuer les
coûts d’exploitation de la fonction fluides
industriels et la location de matériel pour traiter
ces fluides.
■ François SIX pour la société ACCES DIRECT
et le procédé SIX BOX.
Installé à Challes, il est l’heureux inventeur
d’un coffrage perdu de maçonnerie qui permet
en une seule opération –par coulage de béton
autoplaçant- la réalisation des fondations, des
murs de soubassement et de la chape d’un
bâtiment.
■

Pour départager les nombreux
prétendants du concours,
les organisateurs font appel
à un jury notamment composé
de chefs d’entreprise, banquiers,
notaires et experts-comptables
qui se sont réunis une première
fois en septembre pour analyser
les dossiers de candidatures
et sélectionner les 10 meilleurs
projets, puis une seconde fois,
un mois plus tard,
en vue d’élire les 3 lauréats.
Les critères sont précis
et nombreux.
Ils vont de la perspective
de développement et de la
création d’emplois
à la cohérence économique
et financière du projet.
L’aspect novateur du dossier
et les qualités humaines
des candidats sont également
soigneusement pris en compte
à l’heure du choix.

Le magazine du Conseil général
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Trans-Reprise

Maileva fait le
pari sarthois
Maileva, filiale du groupe
la Poste spécialisée dans
la gestion de documents
et de courrier via Internet
a choisi une PME sarthoise
pour développer sa plateforme informatique. Le réseau
très haut débit déployé par le
Conseil général via Sartel rend
le territoire sarthois attractif
pour ces entreprises dont
l’activité dépend des nouvelles
technologies.
Avec Euroconnect comme
partenaire, société mancelle
d’infogérance des réseaux
et services haut débit auprès
des collectivités et
des entreprises, Maileva
développe un processus
de gestion de courrier
électronique couplé
avec l’envoi postal classique.
Il fusionne l’industrie postale
avec l’informatique, l’Internet
et l’impression numérique
dans un nouveau standard
de communication.
« Le Haut Débit est
indispensable au
développement économique
de notre territoire.
Ces nouveaux services sont
des secteurs d’avenir
et je forme le vœu que
cet exemple soit suivi
par beaucoup d’autres. »
a souligné
Louis-Jean de Nicolaÿ,
Président de Sarthe Expansion
et de la commission
développement économique,
de l’emploi et de
l’Aménagement du territoire,
lors de la visite de la plateforme.

LA SARTHE

Un dispositif
tourné vers l’avenir
Projet pilote en France, www.trans-reprise.com symbolise l’alternative pour de
nombreux entrepreneurs sarthois ! Depuis plus d’un an l’initiative de Sarthe
Expansion et de la CCI « Trans-Reprise » facilite la transmission d’entreprises
industrielles dans le département.
D’abord un constat : 30 % des dirigeants d’entreprises industrielles sarthoises de plus de 10
salariés ont plus de 55 ans. Sarthe Expansion,
la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Mans, les experts comptables, notaires et avocats ont uni leurs forces pour proposer sur le
web un outil nouveau et efficace : TransReprise. Ce dispositif aide à mettre en relation
cédants et repreneurs et les accompagne
ensuite tout au long du processus de transmission.
Le site extranet www.trans-reprise.com lancé en
novembre 2005, propose aux futurs repreneurs des annonces anonymes de cédants
mises en ligne par les professionnels adhé-

rents. Gratuit, ce dispositif garantit la sécurité
d’accès, l’anonymat et la confidentialité des
entrepreneurs. Lorsque la prise de contacts
est lancée, les experts comptables, avocats,
notaires, la Chambre consulaire et Sarthe
Expansion, toujours en concertation, se mettent à la disposition des interlocuteurs pour
améliorer les conditions de passation.
Pascal Joubert, le nouveau dirigeant de la
Menuiserie Bourneuf de Parigné-l’Évêque a
profité du dispositif pour se lancer en juin
2006 : « Trans-reprise, c’est presque vital !
Cela permet de passer le cap dans de
bonnes conditions et qui plus est, de façon
confidentielle ». Quant à Gérard Bourneuf, il
se réjouit de céder son entreprise familiale et
de pérenniser ainsi les emplois de ses salariés.
En un an d’existence, 90 repreneurs se sont
inscrits à Trans-reprise, 40 mises en relation
ont été effectuées et 7 transmissions se sont
réalisées avec succès. La réussite de cette
opération pilote devrait inciter d’autres départements à suivre l’exemple de la Sarthe.
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Une solide entrepri se sarthoise

Un salon d’avenir

Actif Indus trie en pleine
croissance
Actif industrie, PME installée à Tuffé, spécialisée
dans la fabrication d’enseignes s’agrandit. Avec
une extension d’environ 1000 m2 qui multiplie par
trois sa surface, l’entreprise augmente largement
sa capacité de production avec l’installation nouvelles machines.
Pour assurer cette croissance, elle embauchera 4 à
5 salariés en plus des 12 déjà en contrat. Assurant
la production d’Actif Signal, société basée à Paris,
la PME tufféenne fabrique les enseignes de

grandes chaînes du commerce français, de France
Télécom ou encore d’EDF.
Roland du Luart, visitant l’extension, a félicité
Régis Mortier gérant de la société, pour la réussite
de son développement et sa volonté de faire vivre
le milieu rural en embauchant des jeunes. Ayant
des difficultés à recruter des personnes qualifiées,
l’entrepreneur se sent prêt à former des jeunes
motivés aux métiers de métalliers, chaudronnier
ou soudeur.

Trois entreprises récompensées

Les Prix de la Performance
Fabien Lorne, président de la Commission des
Finances et de l’Administration générale a assisté
à la remise des prix de la Performance
Les Echos-La Carte Corporate qui récompensent
les entreprises dynamiques du département. Trois
entreprises sarthoises se démarquent. Dans la
catégorie Développement, c’est l’entreprise
SERAC, spécialiste du remplissage-bouchage de la
Ferté-Bernard qui remporte le trophée pour le
Développement. Son niveau d’expertise dans son
domaine en fait une firme reconnue internationalement. La FIMOR du Mans gagne la récompense

ÉCONOMIE

pour la catégorie Exportation, 75% de son
Chiffre d’affaire est réalisé à l’étranger. Enfin, les
Etablissements L. Rustin, inventeurs de la célèbre
« rustine » basés à la Chartre-sur-le-Loir sont
primés pour l’Innovation. En se positionnant
sur le secteur de la technologie de pointe, l’entreprise travaille désormais pour des besoins très
spécifiques comme le caoutchouc d’isolation.

L’innovation et la compétitivité
avaient rendez-vous à Sablé, à
l’initiative du Club de
développement du pays de Sablé,
relayé par la ville et la CCI.
Durant une demi-journée, une
trentaine d’organismes
compétents en matière
d’innovation et d’intelligence
économique ont dispensé leurs
conseils aux visiteurs,
essentiellement des
représentants de petites
entreprises, sarthoises bien sûr,
mais aussi venues du Maine-etLoire et de la Mayenne. Des
conférences et des ateliers ont
permis aux participants d’aborder
des thèmes comme la propriété
industrielle, le design,
l’accompagnement financier des
entreprises innovantes, la
protection des savoir-faire, etc.
Ces échanges fructueux ont été
salués par Pierre Touchard, maire
de Sablé et vice-président du
Conseil général, qui a félicité les
organisateurs pour
“ cette opération qui aura permis
à des professionnels d’échanger
leurs expériences et de trouver
des réponse à certains de
leurs problèmes ”.

Fabien Lorne a félicité les dirigeants de ces
fleurons de l’industrie pour leur esprit d’initiative
et leur dynamisme qui valorisent la Sarthe.

Le magazine du Conseil général
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Qui décide ?
Les actions financées
sont définies par les maires,
les conseillers communautaires
et les conseillers généraux
puis validées par
la Commission permanente
du Conseil général.
Ainsi ces fonds répondent-ils
au mieux aux besoins
des citoyens sarthois.

Les projets
Ceux-ci sont d’une très grande
variété mais s’inscrivent
tous dans le cadre des critères
définis par le Conseil général
pour la mise en oeuvre
d’une convention.
En voici quelques exemples :
• cc (*) Loir et Bercé :
création d’un Centre
aqualudique
• Pays du Mans :
rénovation de l’église à Fay
• cc Aune et Loir :
création de la Zone Artisanale
du Vieux Moulin
• cc du Pays Bilurien :
aménagement de la zone
de loisirs
• cc du Pays
de l’Huisne Sarthoise :
création d’une salle de sport
intercommunale
• cc du Pays des Brières
et du Gesnois :
extension du centre
aqualudique Sittelia
• Pays de Loué :
aménagement du restaurant
scolaire de Brains sur Gée
• cc Vègre et Champagne :
réalisation d’un espace
multifonctions à Brûlon
• cc de Sablé sur Sarthe :
création signalétique
des commerces
• cc du Pays Malicornais :
réhabilitation du Moulin
à couleurs
• cc du Pays
du Bassin Ludois :
création d’un hôtel
communautaire

Développement local

Le Conseil général
en première ligne
De la construction d’un centre culturel à Mamers à l’aménagement d’un terrain
de sports et de loisirs à Saint-Aubin-des-Coudrais en passant par la restauration
d’un lavoir à Poncé-sur-le-Loir, le Conseil général accompagne les investissements engagés par les Syndicats mixtes de Pays ou les Communautés de communes du territoire sarthois. Un coup de main fort appréciable.
Le 17 décembre 2002, le Conseil général a
voté à l’unanimité sa politique territoriale dont
le but est d’accompagner au mieux les projets
des territoires. Depuis, 19 conventions thématiques et de développement local ont déjà été
signées sur les 21 programmées avec les Pays
ou les Communautés de communes de la
Sarthe. Ces accords portent aussi bien sur le
tourisme que sur l’artisanat et le commerce. Le
Département soutient en effet l’action des
Pays touristiques au niveau de la promotion,
de la communication et du conseil pour la
création de projets touristiques qu’ils soient
privés ou publics. Il alloue près de 500 000 €
par an aux Pays pour ces actions. Ces conventions permettent également d’accompagner
les investissements des entreprises commerciales et artisanales par le biais des opérations
de restructuration de l’Artisanat et du Commerce conduites par l’État, la Région, l’Europe, les Pays et les Chambres consulaires.

(*) cc = Communauté de communes

LA SARTHE
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Le Conseil général s’est ainsi engagé à allouer
1 485 481 € de subvention. Autre volet de cette politique, les conventions de développement local (CDL), permettent de soutenir des
projets pendant trois ans.
À titre d’exemple, la dotation de base de la
CDL de la Communauté de communes de
Lucé a permis de financer des travaux et des
aménagements dans les locaux scolaires de
Villainessous-Lucé et de Montreuil-le-Henri.
Celle de la CDL du Pays du Mans a aidé à la
réalisation d’équipements sportifs ou culturels
comme le skate park de la Milesse. Enfin, la
dotation exceptionnelle de la CDL du Pays
d’Alençon permet de financer le nouveau
Centre culturel de Mamers à hauteur de
121 224 €, celle du Pays de la Haute Sarthe, la
valorisation des biodéchets à hauteur de
253 686 €. Autant d’exemples concrets qui
viennent confirmer l’efficacité de ces conventions proposées par le Conseil général.
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CONSEIL GÉNÉRAL

Administration électronique

Les services pratiques
en ligne du Conseil général
Trouver une assistante maternelle,
faire des recherches généalogiques,
payer la carte de transport scolaire
de ses enfants, le Conseil général de
la Sarthe propose une dizaine de services en ligne.

Sur www.cg72.fr
Social :
• Trouver une assistante maternelle avec
EnfenConfiance près de votre domicile
ou sur votre trajet domicile travail.
Page d’accueil >>Rechercher
un(e) Assistant(e) maternel(le)
Transport :
• Trouver un itinéraire et les horaires
des lignes de bus TIS :
Page d’accueil >> « rechercher
un itinéraire »
• Renouveler sa carte de transport scolaire
et la payer en toute sécurité sur Internet.
(Uniquement entre juin et novembre)

Le site www.cg72.fr, c’est aussi
toutes les informations sur le
Conseil général pour connaître
son actualité, ses missions,
son fonctionnement,
ses élus et ses cantons.
Page d’accueil >> Marchés publics –
Télécharger les D.C.E.

Géographie :
• Consulter l’Atlas des paysages
de la Sarthe :
Page d’accueil >> Atlas des paysages
de la Sarthe

Emploi :
• Consulter et répondre aux offres d’emplois
proposés par le Département :
Page d’accueil >> Le Conseil général
Recrute

Administration :
• Consulter les délibérations des assemblées
du Conseil général :
Page d’accueil >> Délibérations
du Conseil général
• Télécharger le logo du Conseil général :
Rubrique : L’institution >> Le Logo >>
Téléchargements et Liens

Aides :
• Consulter le guide des aides et
subventions accordées par
le Conseil général
Page d’accueil >> Le guide des aides
et subventions

Economie :
• Consulter et répondre de façon totalement
numérisée aux appels d’offres
du Conseil général :

Les Archives départementales de la Sarthe :
Accéder aux cadastres, registres paroissiaux
et états civils de tout le département sur
www.archives.sarthe.com

Sur www.archives.sarthe.com

Les autres sites
du Conseil général :
La bibliothèque départementale
www.bds.cg72.fr
Les transports interurbains
www.lestis72.com
Le Centre culturel
www.epau.org
Sarthe Expansion
www.economie.sarthe.com
Cap Création
www.cap-création-sarthe.com
Comité départemental
du Tourisme
www.tourisme.sarthe.com
Le magazine du Conseil général
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Interview
Jean-Pierre
Chauveau
Président de
la commission
des Routes
et des
Infrastructures

La Sarthe : « En quoi ces deux
échangeurs vont-ils profiter aux
Sarthois ? »
Jean-Pierre Chauveau :
« L’échangeur de RouesséFontaine va permettre
le développement économique
et touristique des cantons
de Fresnay-sur-Sarthe,
Saint- Paterne et de Mamers.
Déjà dotée d’un bon réseau
routier départemental, cette
région doit bénéficier
des retombées positives de
la présence de cet équipement
idéalement placé sur l’axe nordsud du territoire national.
Par ailleurs, l’échangeur de
Parigné-l’Évêque va permettre
de désenclaver le secteur sud-est
de l’agglomération du Mans
et du Grand-Lucé ».
La Sarthe : « A quoi vont
ressembler ces deux
ouveaux échangeurs sarthois ? »
Jean-Pierre Chauveau :
« A Parigné-l’Évêque,
l’échangeur est relié à la route
de La Chartre-sur-le-Loir par un
giratoire. Il est doté d’un péage
semi-automatique, avec une
cabine de receveur. La zone
d’activité a été créée à proximité.
Portée par la Communauté de
communes du sud-est du pays
manceau, elle se compose d’une
parcelle de 8 hectares et d’une
seconde parcelle de 23 hectares
livrée cette année.
Au nord, l’échangeur
de Rouessé-Fontaine est placé
à 10 kilomètres de celui
d’Alençon et 14 kilomètres
de celui de Maresché. Il est doté
d’un péage automatique et relié
à la RD 310 sur l’axe Fresnay-surSarthe-Mamers. Une zone
d’activité de 11 hectares est en
cours d’aménagement. Elle est
placée sous l’autorité de la
Communauté de communes des
Alpes Mancelles et des Portes du
Maine normand. »

LA SARTHE

A 28

Deux nouveaux
échangeurss
opérationnels !
Inaugurés par Roland du Luart, président du Conseil général, les échangeurs de
Rouessé-Fontaine et de Parigné-l’Évêque sont officiellement opérationnels depuis
la fin décembre 2006. Ce double évènement est le fruit de la volonté politique de
la collectivité départementale, dont l’action déterminante a permis d’anticiper
l’ouverture de ces deux infrastructures initialement programmées en 2030.
Ces deux échangeurs constituent incontestablement une formidable chance de développement à saisir pour le département. Tous les
acteurs économiques en sont parfaitement
conscients. L’expérience le démontre, la
proximité d’une autoroute draine dans son
sillage quantité d’activités en favorisant
notamment l’implantation d’entreprises nouvelles. C’est un solide élément sur lequel les
acteurs du développement local portent
désormais beaucoup d’espoirs. Mais il n’est
pas le seul critère d’espérance. L’activité touristique pourrait bien, elle aussi, tirer profit de
la mise en service de ces deux échangeurs
situés l’un au nord du département, à Rouessé-Fontaine, l’autre près du Mans, à Parigné-
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l’Évêque qui vont, par ailleurs contribuer également à désenclaver de nombreuses communes environnantes. Un atout essentiel pour
le département tout entier car la Sarthe compte désormais un maillage parfaitement équilibré de son réseau routier.
Sur le terrain, les deux infrastructures cofinancées par le Conseil général et le Conseil régional, ont bénéficié d’aménagements supplémentaires à l’initiative du Département. C’est
ainsi qu’au niveau de l’échangeur de RouesséFontaine, placé sur l’axe routier FresnayMamers (RD 310) le Conseil général a pris en
charge la construction et le financement d’un
tourne-à-gauche pour assurer la liaison avec
la zone industrielle de l’Auberdière.
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Travaux sur la RD 139

Une bosse en moins !
Située sur la trajectoire du circuit mythique des 24 Heures,
la route départementale 139, entre le virage d’Arnage
et le virage Porsche fait peau neuve. Outre un revêtement
tout neuf, les travaux ont abouti à la suppression
d’une petite bosse. Les usagers de la route, tout comme
les pilotes de la célèbre course d’endurance vont apprécier.
Cette portion de la RD 139 constitue une partie
connue du circuit des 24 Heures du Mans avec
sa chaussée très large et bien dégagée. Située sur
l’axe Le Mans-Laigné-en-Belin, elle voit passer
quotidiennement de très nombreux usagers de
la route. Un trafic important auquel s’ajoute, une
fois par an, le défilé rugissant des bolides des
24 Heures du Mans. C’est pourquoi le Conseil
général, souhaitant améliorer le confort des automobilistes et celui, plus occasionnels des concurrents de la course d’endurance, a pris en charge
la totalité des travaux engagés cet automne. Le
premier chantier a concerné le changement du
revêtement et l’écrêtement d’une bosse, située

face au Chemin du Tertre. « La couche de roulement
ne concerne pas seulement la partie située entre le virage
d’Arnage et le virage Porche puisqu’elle va jusqu’au
giratoire du Frêne » indique Jean-Pierre Chauveau,
président de la commission des Routes et des
Infrastructures du Conseil général.
La seconde étape des travaux visait le carrefour
entre la RD 139 et la RD 140, menant à Mulsanne
et Arnage. La route a été légèrement rehaussée
et élargie pour assurer une meilleure visibilité et
garantir une sécurité accrue. Enfin, les fossés ont
été busés.
Le montant total de l’opération s’élève à 250 000 €,
entièrement financés par le Conseil général.

Anciennes routes
nationales
Le transfert des routes
nationales au Département
depuis le 1er janvier 2006
oblige le Conseil général
à procéder à leur
renumérotation du fait
de la préexistence de routes
départementales portant
déjà la même numérotation.
Cette renumérotation
n’interviendra qu’après
le remplacement
des panonceaux
et des bornes-repère,
le long des itinéraires
ce qui sera réalisé
avant l’été 2007.

Nouvelles
numérotations :
RN 138 Alençon-Indre-et-Loire :

RD 338
RN 23 Maine et Loire-Orne :

RD 323
RN 157 Mayenne-Loir et Cher :

RD 357
RN 226 A 11 Le Mans-Sud-RN 23 :

RD 326
RN 438 A 11 Alençon Sud-RN 138 :

RD 338 bis
Le magazine du Conseil général
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Circonscription Le Mans - Unité 2

Les services regroupés
Spacieux et fonctionnels, les nouveaux locaux de l’Unité 2 de la circonscription
d’action sociale « Le Mans », désormais situés 55 boulevard Winston Churchill,
répondent parfaitement aux besoins des usagers et des 29 agents regroupés au
sein d’une même structure. Un atout pour une plus grande efficacité sur le terrain.

Une
circonscription
d’action sociale,
qu’est-ce-que
c’est ?
Afin d’être au plus près des
usagers, les équipes
pluridisciplinaires du Conseil
général (travailleurs sociaux,
secrétariats, médecins,
encadrants…) sont réparties
sur l’ensemble du territoire
départemental au sein de
circonscriptions d’action
sociale. Au nombre de six :
Haute Sarthe, Pays
d’Alençon, Vallée du Loir,
Vallée de la Sarthe, Perche
Sarthois, Couronne Mancelle,
Le Mans, auxquelles s’ajoute
le « pôle gens du voyage sans résidence stable »,
à vocation départementale,
elles constituent un maillage
permettant la prise en
compte des questions
sociales pour l’ensemble
de la population, familles,
jeunes, personnes âgées,
personnes handicapées…
On trouve dans chaque
circonscription les services de
l’Aide Sociale à l’Enfance et
de la Protection Maternelle et
Infantile.

LA SARTHE

Inauguré par Jean-Marie Geveaux, vice-président du Conseil général, ce local regroupe
l’ensemble des agents de la circonscription-Le
Mans-Unité 2. Une nécessité car le personnel
des services sociaux départementaux était
auparavant réparti sur trois sites différents :
Rue Edgar Brandt, rue de Pologne et à l’Espal.
« Il était donc devenu urgent de rechercher
un nouveau bâtiment à même de regrouper
harmonieusement les services de cette unité,
ce qui est désormais chose faite » devait se
féliciter Jean-Marie Geveaux.
Le Conseil général a acquis les locaux pour
un montant de 343.000 € et a engagé aussitôt
les travaux. Au total cette opération s’élève à
863.000 € pour créer un espace qui réponde
aux attentes des agents et aux nécessités d’accueil du public, notamment un accès aux personnes à mobilité réduite à tous les niveaux
par l’installation d’un monte-handicapés.
L’action de la circonscription se traduit par
des missions très variées : l’accès au droit, à
l’aide sociale, l’instruction et le suivi des dossiers de demande de l’Insertion, l’information

14

sur les dispositifs d’aides proposés par le
Département et ses partenaires, l’aide au logement, la participation au dispositif Fonds d’Aide au Jeunes, les actions de sensibilisation aux
risques de maltraitance, le suivi des familles
en difficultés, la détermination de la prise en
charge adaptée à la situation de l’enfant et
enfin la promotion des modes de gardes.
L’action sociale de proximité propose, d’autre
part, des rendez-vous à domicile et des permanences sont réalisées par une assistante
sociale. Les travailleurs sociaux sont à l’écoute
de toutes les demandes en matière d’aide
sociale.
Les circonscriptions au Mans
Pour l’action sociale de proximité, la ville du
Mans est divisée en 3 circonscriptions : L’Unité 1, installée rue Paul Courboulay, couvre le
Mans Centre, Nord et Ouest, L’Unité 3, rue
Paul Cézanne, couvre le Sud de la Ville et
enfin l’Unité 2, récemment inaugurée, le quartier des Sablons et Gazonfier.
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La présidente de
l’AFM en Sarthe

Foyers de vie

Deux nouvelles structures
opérationnelles
L’ouverture récente de deux nouveaux foyers de vie à Allonnes et à SaintGeorges du Bois, inaugurés par Marcel-Pierre Cléach, vice-président du Conseil
général, est le fruit du travail conjoint de l’ADAPEI, du Département et de SartheHabitat. Une action exemplaire qui permet de mieux répondre aux attentes des
personnes handicapées.
Auparavant installé au « Petit Cloteau », le
foyer de vie d’Allonnes occupe désormais de
spacieux locaux neufs construits par SartheHabitat dans la résidence de la Tour aux Fées.
Cette structure accueille 32 résidents et comporte également deux places d’accueil d’urgence. A Saint-Georges du Bois, le foyer de
vie « Les Cèdres » assure l’hébergement de 26
personnes adultes, dont vingt permanents,
deux temporaires et quatre de jour. Sa
construction a également été confiée à SartheHabitat. « La création de ces deux foyers flambant neufs s’intègre dans le cadre de la politique que mène le Conseil général depuis de
nombreuses années et entre parfaitement
dans le cadre de l’application de la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances qui offre de nombreuses avancées en
faveur des personnes handicapées. Ce système,
rénové en profondeur, ouvre désormais la voie
à un accompagnement authentiquement personnalisé » devait se féliciter Marcel-Pierre

A l’occasion du 20ème Téléthon,
Laurence Tiennot Herment,
la présidente de l’Association
Française contre les Myopathies
(AFM), a rencontré
Jean-Marie Geveaux,
président de la Commission
de l’Education, de la Formation,
de la Jeunesse, des Sports
et des Transports, ainsi
que François Jacob,
Nicole Agasse et
Véronique Rivron,
conseillers généraux.
Ils ont pu dresser l’état
des lieux des actions menées
par le Conseil général en faveur
des personnes handicapées.
La représentante nationale a
d’ailleurs félicité les élus
pour l’implication
du Département dans
ce domaine, et notamment
pour sa politique de transport
des personnes à
mobilité réduite.

Cléach lors de la double inauguration à
laquelle s’étaient associés Yvon Luby,
conseiller général et Marc Joulaud, député.
L’assistance aux personnes handicapées est un
domaine sur lequel la collectivité départementale s’affiche résolument offensive avec, outre
ses actions sur le terrain, l’ouverture depuis un
an de la Maison Départementale des personnes handicapées ou encore la création du
service de transport « Mobilitis » destiné aux
personnes à mobilité réduite et qui rencontre
un succès grandissant.
Deux opérations exemplaires
Le financement de ces deux structures a été
assuré pour sa majeure partie par un Prêt locatif
social (PLS). A Saint-Georges du Bois, l’enveloppe totale s’élève à 1 504 415 euros. A
Allonnes, la construction du foyer de vie a
coûté 2 005 348 euros. Le fonctionnement
de ces deux établissements est à 100% à la
charge du Conseil général.
Le magazine du Conseil général
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Sarthe Educ’Environnement

A l’école
du développement durable
Les enfants d’aujourd’hui seront les éco-citoyens de demain. Sarthe Educ’Environnement intervient auprès des écoliers du département pour les initier au
respect de la nature et à la lutte contre le gaspillage.

Des totems pour
les collèges
Depuis les lois de
décentralisation, le Conseil
général a en charge
l’ensemble des 58 collèges
publics du département.
En 2006, ce sont 12 millions
d’euros de travaux qui ont
été programmés pour
entretenir, rénover, agrandir,
et mettre aux normes ces
établissements afin d’assurer
aux élèves et aux équipes
pédagogiques des conditions
de travail optimum.
C’est pour affirmer cette
présence forte sur le terrain
que le Conseil général
a décidé d’équiper tous
les collèges publics du
département d’une
signalétique homogène.
Il s’agit de totems haut de
trois mètres indiquant le nom
du collège et portant les
couleurs de la Sarthe et de
l’Inspection académique. Le
premier totem a été posé au
collège Alain-Fournier du
Mans. La pose des 57 autres
devrait s’étaler jusqu’au
printemps.

LA SARTHE

Sarthe Educ’Environnement regroupe 35 associations militantes dans l’éducation au développement durable présentes dans le département. Des fermes pédagogiques aux petits
débrouillards 72, en passant par le Spaycific
Zoo, toutes ont mutualisé leur efforts de sensibilisation envers le grand public et particulièrement les plus jeunes.
Ce pôle associatif propose un temps fort aux
écoles primaires, une journée de rencontre et
d’animations autour des thèmes phares du
développement durable : gaspillage de l’eau,
traitement des déchets, respect de la faune et
de la flore, geste éco-citoyen, etc. 900 élèves
de 23 écoles de toute la Sarthe ont participé à
une vingtaine d’ateliers à la fois ludiques et
pédagogiques installés à l’Abbaye de l’Épau.
Journée d’éducation pour les écoliers mais
aussi journée de prise de contact pour les
16

instituteurs. Inscrits depuis 2004, ces sujets
citoyens et environnementaux doivent entrer
dans le programme scolaire. Les enseignants
profitent de ces rencontres pour solliciter les
associations et planifier d’autres actions à
l’année au sein de leurs établissements : tri des
déchets, gestion de l’eau dans l’école, exposition sur les animaux de la forêt… qui donnent
l’occasion aux primaires d’être acteur à leur
échelle. Leurs travaux peuvent ensuite servir de
support pour les prochains rassemblements à
l’intention d’autres classes.
Outre les scolaires, l’association sarthoise,
soutenue par le Conseil général, intervient
également auprès des centres de loisirs ou
lors d’événements grand public, toujours
pour alerter les citoyens sur le respect de
l’environnement.
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Deux collèges,
deux projets

Conseil général des Jeunes

Une nouvelle aventure
démarre
Nouvelle saison, nouvelle formule. Le Conseil général des Jeunes (CGJ) repart
pour la saison 2006/07 avec plein de nouvelles idées. Au programme cette
année : l’investissement sur le terrain. Les élus juniors représenteront au sein du
CGJ des actions citoyennes déjà existantes dans leur collège.
Depuis 11 ans, le Conseil général des Jeunes
concerne 30 000 collégiens du département.
Les conseillers généraux en herbe apprennent
à représenter les intérêts de toute une collectivité (leur collège) en élaborant des projets
dont bénéficieront leurs camarades.
Cette année marque un tournant dans l’organisation de cette assemblée. Les élus profiteront des actions à valeurs citoyennes
déjà existantes dans leurs collèges pour
impliquer encore plus les autres élèves dans
la vie démocratique.
De voyages découvertes à la rédaction d’ar-

CONSEIL GÉNÉRAL DES JEUNES

ticles pour les « classes presse », en passant
par la découverte de films d’auteur dans le
cadre de « collèges au cinéma », ou encore par
la construction d’un plan d’économie d’énergie pour le « trophée du développement
durable », chaque élu s’intéressera à ce qui se
passe dans son collège pour apporter ensuite
sa contribution, et celle du Conseil général.
Les sujets ne vont pas manquer et nos ados ne
devraient pas chômer. Les élus décerneront les
trophées des meilleurs projets jeunes à l’occasion des assemblées plénières des mois de
mars et juin.

Le collège des Sources
au Mans – L’éco-école
Primé du trophée du
développement durable en juin
2006, ce projet d’éducation à
l’environnement existe au
collège des Sources depuis
12 ans. Trois mots clef : l’eau,
l’énergie et les déchets, sont
conjugués avec des verbes
comme économiser, trier,
informer, pour mobiliser
l’ensemble des élèves
et donner un sens concret
à des concepts qui paraissent
parfois lointains à des ados.
Justine, Rachel et Laura, toutes
les trois en classe de 3ème,
représenteront cette année ce
projet et le collège des Sources
au Conseil général des Jeunes.
Le collège Saint-Louis
au Mans –
Groupe Raoul Follereau
Six jeunes de 4ème et de 3ème
accompagnés de deux
professeurs se sont regroupés
pour une cause portée par
Raoul Follereau qui consacra
sa vie à la lutte contre la lèpre
et la pauvreté dans le monde.
Des fonds ont été récoltés au
profit de l’association qui porte
son nom, grâce à des ventes
humanitaires.
Mais connaissiez-vous cet
homme et son œuvre ? Mieux
le faire connaître est justement
l’objectif de ces jeunes cette
année. Ils souhaitent qu’un lieu
public célèbre le nom de cet
avocat français, et que sa cause
soit suivie par le plus grand
nombre.
Le collège Saint Louis est
représenté au Conseil général
des Jeunes par Maeva et
Urbain, élèves de 4ème.
De nombreux autres projets
se cachent encore dans leurs
besaces…
Le magazine du Conseil général
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Montfort-le-Gesnois

Le Mans Est-ville
Véritable institution dans la vie locale et départementale, le foyer des jeunes travailleurs “ Le
Relais ” implanté au 90 avenue Jean-Jaurès au Mans, vient de célébrer son cinquantième anniversaire. Inauguré le 9 octobre 1956, il n’a cessé depuis d’accueillir et d’accompagner des jeunes
sarthois dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. Aujourd’hui, le FJT, soutenu
par le Conseil général, héberge environ 450 résidents chaque année, garçons et filles, contre
26 en 1956. Une vitalité saluée par Jean-Marie Geveaux, député, Jacqueline Pédoya, conseiller
général et Jean-Claude Boulard, maire, lors de la réception du cinquantième anniversaire animée par le comédien Didier Bardoux et son équipe.

Pratiquer le football, le basket, le handball, le volley, librement, sans inscription ni
cotisation, sans encadrement ni contraintes d’horaires, entre copains ou en famille
c’est aujourd’hui possible sur le parc des
Sittelles, à proximité du skate parc, grâce
à l’installation d’une plate-forme multiactivités. D’une superficie de 300 m2, la
plate-forme se compose de deux buts de
football surmontés de deux ensembles de
basket, deux poteaux multifonctions avec
filet central et un sol en gazon synthétique
avec un tracé multisports.
Inauguré par Roland du Luart, président du
Conseil général aux côtés de Marcel-Pierre
Cléach, sénateur et Christine Marchand, présidente de la Communauté de communes du
Pays des Brières et du Gesnois, cet équipement est appelé à connaître un vif succès.

vibraye

Saint-calais
Inauguré par Roland du Luart, président du
Conseil général, en présence de Michel Letellier,
conseiller général, Jean Marie, président
de la Communauté de communes du Pays
Calaisien et Jean Jumert, maire, le nouvel
aménagement des carrefours à Marolleslès-Saint-Calais vise essentiellement à sécuriser et à regrouper les accès de la voirie
communale sur la RN 157 et à réduire l’accidentologie locale de cet axe qui traverse

LA SARTHE

la commune de Marolles-lès-Saint-Calais sur
environ trois kilomètres. Le trafic journalier,
tous types confondus s’élève à près de huit
mille véhicules dont 25% de poids lourds.
Les travaux ont consisté principalement à
déplacer les carrefours et à supprimer certains accès jugés dangereux. Le coût de
cette opération s’élève à 762 000 euros. Elle
a été financée par le Département (33%), la
Région et l’Etat.
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La nouvelle salle de spectacle baptisée
“ Le Quai des Arts ” à Vibraye, inaugurée
en présence de Marie-Solange d’Harcourt,
conseiller général, Dominique Le Mener,
député, Patrick Delpech, vice-président
de la région des Pays de la Loire et Jacky
Breton, maire de la commune, est une réussite architecturale répondant aux besoins
de l’animation culturelle locale. L’idée, née
de la volonté de l’équipe municipale de
transformer l’ancienne halle à marchandises de la gare de Vibraye ne manquait pas
d’audace. Avec une capacité de 150 places
assises et une scène spacieuse, la salle de
spectacle, financée avec l’aide du Conseil
général, est en mesure d’accueillir une
grande variété d’animations culturelles. Un
espace d’exposition et une esplanade pouvant servir de lieu de concert de plein air
complètent l’ensemble du nouveau centre
culturel de Vibraye.

voirie

Sports et culture

économie

tourisme

petites nouvelles

vie des cantons

vie sociale

environnement

voirie

Le Mans nord-ouest

SABLé-SUR-SARTHE

La commune de la Bazoge fait sa mue.
Deux importants chantiers illustrent actuellement les investissements conséquents
engagés par Claude Fortin et son équipe
municipale. Outre la station d’épuration, qui
sera opérationnel dans quelques mois, Roland
du Luart, président du Conseil général a pu
constater la vitalité de La Bazoge lors d’une
visite sur le terrain en découvrant l’imposant
chantier de la future école primaire de la
commune. Spacieux, coloré et fonctionnel,
le futur groupe scolaire rassemblera sur le
même site les sections maternelles et primaires pour mieux répondre aux besoins
de la population mais aussi aux méthodes
pédagogiques d’enseignements. Enfin un
restaurant scolaire ouvert sur la proche campagne avec de larges baies vitrées complète
l’équipement. Séduit par le projet, Roland
du Luart a précisé l’apport financier du
Conseil général qui intervient à hauteur de
114 000 €.

Chaque année, le Conseil général investit
dans l’entretien des rivières navigables, afin
de favoriser le développement du tourisme
fluvial. Outre le curage des canaux pour
maintenir le tirant d’eau nécessaire, la collectivité veille au bon état des écluses sur la
Sarthe. Ainsi, depuis 2000, six d’entre elles
ont déjà été modernisées. Les portes, souvent centenaires et dégradées par
les frottements dus au passage des
bateaux, sont démontées et remplacées par des portes neuves.
Dans le même temps, elles sont
adaptées aux nouvelles normes
de sécurité et équipées de dispositifs techniques qui facilitent leur
maniement. Cette année, c’est
au tour de l’écluse d’Ignières, à
Parcé-sur-Sarthe, de bénéficier de
ce lifting. En l’espace d’un mois,
la société Verchéenne a remplacé
les deux paires de portes en bois

Le Grand Lucé

Entouré de Régis Valienne, conseiller général et maire, Béatrice Pavy, député et Nicole
Agasse, conseiller général, Michel Camux,
préfet, a inauguré l’école primaire de Pruillé
l’Eguillé en présence de nombreux habitants
de la commune. L’établissement scolaire a,
en effet, bénéficié d’importants travaux de
rénovation et une extension a été construite.
Celle-ci comprend un restaurant scolaire,
deux salles de classe, un bureau de motricité
et une cour spacieuse. Enfin, un espace arts
plastiques a été aménagé au pied de l’école
qui abrite également une salle informatique équipée de 12 ordinateurs. Le Conseil
général a apporté son concours financier au
financement du restaurant.

VIE DES CANTONS

par des portes métalliques, doublées d’un
bardage bois extérieur pour conserver un
aspect esthétique valorisant pour la rivière.
Pierre Touchard, conseiller général du canton de Sablé et président du syndicat Sarthe
Aval, est venu constater l’avancement des
travaux, dont le coût s’élève à 120 000 €,
financés à 70% par le Département.

Mayet
Roland du Luart a visiblement pris un
grand plaisir à venir inaugurer le nouveau boulodrome couvert de la commune de Mayet. Comprenant 8 terrains et
des locaux annexes, ce bâtiment permet
d’accueillir dans les conditions optimales
les pratiquants de l’association Vigilante
Pétanque qui compte aujourd’hui 118
adhérents. Désormais, l’objectif consiste
à développer une action de séduction
auprès des jeunes afin de faire mieux

connaître ce sport qui suscite de nouvelles vocations. D’ailleurs une section
enfant est sur point d’être créée. En
attendant, Roland du Luart s’est volontiers prêté au jeu en visant le cochonnet
sous le regard amusé de Michel Royer,
conseiller général, Pierre David, maire
et des nombreux invités de la cérémonie d’inauguration. Le Conseil général a
participé à hauteur de 33 831 euros au
financement de cet équipement.
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MONTFORT-LE-GESNOIS

Le Lude
C’est sous un beau soleil d’hiver que s’est
déroulée l’inauguration du nouveau centre de secours de Luché-Pringé en présence
de Louis-Jean de Nicolay, conseiller général,
Béatrice Pavy, député, Jean-Pierre Vogel, président du SDIS, Philippe Moing-Surzur, directeur de cabinet du Préfet et Raymond Brossard,
maire de la commune. Moderne, spacieux et
fonctionnel, il accueille 21 sapeurs-pompiers.

En 2006, les soldats du feu ont ainsi répondu
à plus de 100 interventions sur le secteur de
Luché-Pringé et Thorée-les-Pins. Le coût de
ce bâtiment s’élève à 600 000 €. La Communauté de communes du Bassin Ludois fournit
une contribution de 15% tandis que le Conseil
général apporte un soutien à hauteur de 35 %
du total de la facture. Le SDIS complète à 50 %
le bouclage financier de la construction.

LE MANS EST VILLE
Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) sont des structures médico-sociales rattachées au Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe qui accueillent des adultes handicapés et dépendants.
La MAS de l’Huisne vient d’ouvrir boulevard Demorieux au Mans. Inaugurée par Roland du
Luart, président du Conseil général, Jean-Marie Geveaux, Véronique Rivron, Nicole Agasse,
Charles Somaré, conseillers généraux, Pierre Hellier, député et Jean-Claude Boulard, maire du
Mans, cette nouvelle structure permettra d’accompagner 49 résidants et 5 personnes en accueil
de jour. Le bâtiment spacieux et lumineux comprend cinq résidences de dix chambres reliées
entre elles par une agora centrale. Le Département a accordé sa garantie pour un emprunt de
6 350 000 euros.

La 6ème cyber-base sarthoise s’est ouverte à
Connérré. Le Conseil général, représenté
par Marcel-Pierre Cléach, a décidé de lui
allouer 16 900 euros, au titre de l’investissement pour l’achat de matériel, logiciels
et mobiliers, et 2 300 euros pour le fonctionnement, dont l’acquisition d’un fonds
documentaire. Cette initiative apporte à la
Communauté de communes du Pays de
Brières et Gesnois un soutien méthodologique, garant du succès des cyber-bases (formation des animateurs, lien privilégié avec
la Cité des Sciences, mise en réseau avec
l’ensemble des cyber-bases françaises…).

PONTVALLAIN

Sur la base de Loisirs de Mansigné, un
complexe de 21 chalets locatifs et un clubhouse vont dynamiser le tourisme local.
C’est en présence de Roland du Luart, président du Conseil général, Béatrice Pavy,
députée et Gérard Véron, conseiller général, que le maire de la commune Jean-Yves
Boudvin a fait visiter cette nouvelle installation lors de l’inauguration. L’un des chalets
peut accueillir des personnes handicapées.
Le Conseil général a attribué à ce projet
une subvention d’environ 275 000 euros au
titre des équipements touristiques et de la
convention de développement local.

LA SARTHE
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bouloire

tuffé

L’ Eveil, l’Institut Médico-Spécialisé (IME)
de Bouloire est le seul établissement en
Sarthe recevant des enfants et adolescents
handicapés en internat permanent. La structure accueille 70 enfants dont 45 en section IME et 25 en section polyhandicapée.
L’Eveil apporte des réponses adaptées en
terme d’éducation, de pédagogie, de soins,
d’accompagnement social et médico-social,
aux enfants et à leur famille. Pour remplir
ces missions dans de bonnes conditions, la
construction d’un complexe comprenant
une salle polyvalente et 5 classes ateliersrelais est devenue nécessaire. Jean-Marie
Geveaux, député de la Circonscription et
Claude Drouin, maire et conseiller général
ont pu visiter ces nouvelles installations et
constater la convivialité des nouvelles salles de classes.

La réouverture d’un commerce de proximité dans la commune de Boessé-le-Sec
a redonné vie au centre-bourg. Le pôle
multi-services : épicerie, bar, restaurant,
relais poste et bientôt bureau de tabac,
a ouvert en août dernier à la grande
joie des habitants qui
trouvent en ce lieu un
nouveau point de rencontre. Roland du Luart,
président du Conseil
général, a félicité le
maire de la commune,
Lucien Breton pour la
belle réalisation de ce
projet, lors de l’inauguration des locaux en
présence de Dominique
Le Mener, député, JeanCarles Grelier, président

VIE DES CANTONS

de la Communauté de communes du
Pays de l’Huisne Sarthoise et du souspréfet de Mamers, François Bonnet. Le
Conseil général a engagé 30 500 euros
dans cette réalisation qui profite au dynamisme de la commune.

LE grand-lucé
FRESNAY-SUR-SARTHE

Le conseil municipal de Saint-Georges de
la Couée a fait réaliser d’importants travaux à la mairie (mise aux normes électriques, isolation, peinture) afin d’offrir
un meilleur accueil aux habitants et de
meilleures conditions de travail. Dans le
même temps, le réseau d’assainissement
se voyait transformé, mis aux normes et
adapté aux besoins de la commune. MarcelPierre Cléach, sénateur de la Sarthe, Régis
Vallienne, conseiller général et Michel Duru,
maire, étaient présents pour cette double
inauguration. Le Conseil général a attribué
4200 euros pour la réfection de la mairie et
34 200 euros pour le réseau d’assainissement.
Ces deux aménagements profiteront largement à la vie quotidienne des habitants.

A Sougé-le-Ganelon, le Conseil municipal a décidé dans le cadre de l’agrandissement de l’école, de construire une
nouvelle classe, un préau et une garderie plus fonctionnelle, adaptée à l’accueil
des enfants. Le restaurant scolaire a également bénéficié de travaux de mises aux
normes auxquels le Conseil général a par-

ticipé à hauteur de 20 000 euros. Fabienne
Labrette-Ménager, Conseillère générale,
Marcel-Pierre Cléach, sénateur de la Sarthe, Michel Camux, Préfet ont pu visiter
ces nombreux aménagements ainsi que
l’extension de la Mairie et la création d’un
Point Lecture labelisé lors de l’inauguration
de ces quatre lieux. Les transformations
de ces nouveaux
locaux s’inscrivent dans le
cadre de la politique générale
de développement de la commune et répond
à un besoin
pour la population sougéenne
qui a augmenté
de plus de 30 %
en une quinzaine d’années.
Le magazine du Conseil général
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Dimanche 21 janvier au Mans
se déroulera, à la salle d’expositions Courboulay au Mans, la
11ème Convention du Disque de
Collection, de la Musique et
de la Bande Dessinée. Amateurs de vinyles et d’ouvrages
rares devraient y trouver leur
bonheur ! Pour tous renseignements : Association Le Bruit
Defendu tél : 02 43 24 31 74

hip Hop

Le Centre
Culturel
de Sablésur-Sarthe
programme
C’est ça la
vie !? Le
spectacle
de danse sera interprété par la
compagnie Pockemon Crew dans
le cadre des premières rencontres
départementales de danse hip
hop, le samedi 10 février à
20h30 à la salle Joël Le Theule.

forum des métiers

Depuis octobre 2006, la fédération de
pêche de la Sarthe et les associations
agréées pour la pêche et la protection
du milieu aquatique ont leur site Internet commun www.federation-pechesarthe.com. Toutes les informations
pour pratiquer la pêche en Sarthe y sont regroupées. Le site permet aussi de suivre l’actualité du milieu aquatique du département.
Avis aux amateurs !

duo à l’ITEM

à votre service

Fluidité du jeu, élégance du
phrasé, charme de la sonorité acoustique, Nelson Veras
est une perle rare entre jazz
et musique populaire. Sa rencontre avec le guitariste manceau Dave Golitin est d’une
évidence musicale absolue. Le
duo sera en concert le jeudi 15
février à 18h30 à l’Institut Européen des Métiers de la Musique
près de l’Université du Maine
au Mans.

voyages Extraordinaires

A la Ferté-Bernard, au complexe culturel Athéna, le dimanche 4 février
à 17h30, la compagnie Jamais 2 sans 3 présentera le spectacle “ Les voyages Extraordinaires de Mr Toulemonde ” en séance tout public. Renseignements au service culturel – Ville La Ferté-Bernard - 02 43 71 46 46.

la Marche

Quatre personnages amoureux… Les sentiments submergent.
Raconte-moi… Raconte-moi quand les fiancés sont environnés par
la guerre… leur amour est un acte de résistance. La pièce écrite par
Bernard-Marie Koltès, La Marche, sera jouée les mardi 30, mercredi 31
janvier et jeudi 1er février à 20h30 au Théâtre de l’Epidaure à Bouloire.

Romane Bohringer est face de cuillère dans la pièce du même nom de
Lee Hall et Michel Didym les mardi 27 et mercredi 28 février à 20h30
à l’Espal (Le Mans). Renseignements 02 43 50 21 50.

LA SARTHE

à la pêche sur le net

Le collège Val d’Huisne de
La Ferté-Bernard organise un
forum des métiers conjointement avec les collèges de Bessésur-Braye, Bouloire et Connerré.
Ce forum se déroulera le mardi
30 janvier de 9h à 19h à la salle
Athéna de la Ferté-Bernard.
Il concernera tous les élèves de
4ème et de 3ème qui pourront aller
à la rencontre de professionnels
présentant leurs métiers.

Théâtre

face de Cuillère

environnement

Internet

Sorties
cOLLECTION

vie sociale

Concerts
Le quatuor anglais The Servent mêle à la fois électro et song-writting
élégant, beats dancefloor et guitares épileptiques. Ils seront en concert
à l’Oasis du Mans le mardi 27 février à 20h30.

diva Espagnole

Luz Casal, l’inclassifiable chanteuse ibérique, donnera un concert au
Palais des Congrès du Mans à l’occasion de la sortie de son best of,
le mardi 6 février à 20 h 30. Au programme, ses plus beaux titres
dont Piensa en mi, hymne du film Talons Aiguilles d’Almodovàr ou
les plus récents duo avec Etienne Daho et Raphaël. Renseignements :
Palais des congrès et de la Culture 02 43 43 59 59 ou www.lemanscongres.com.

festive

SYRANO et N&SK : une soirée deux concerts qui promet d’être belle ! Syrano nous
livre un phrasé hip-hop sur
une musique de bal-musette
et des textes de chanson française ! Quant à NS&K, Rock, reggae,
ska... un mélange original, une musique festive et détonante d’ambiances world et de décibels. Samedi 27 janvier au Centre culturel
Joël Le Theule de Sablé-sur-Sarthe à partir de 20h30. Renseignements
et réservations au 02 43 62 22 22.

infos Familles

Service

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Sarthe
(UDAF) propose un point Info Famille ouvert à tous du lundi au vendredi. Situé Place des Sablons, l’organisme accueille, écoute, informe
et oriente toutes les familles sur l’économie sociale et familiale. Point
Info Famille, 41 place des Sablons, 72100 Le Mans – 02 43 61 48 11
ou institution@udaf72.fr.
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Expositions

Ouvrages
promenades

et ran-

données

La Vallée du
Loir …à Pied,
c’est le nouveau guide
des amoureux
de la marche
à pied et de
la Vallée du
Loir. 42 Promenades et randonnées y sont répertoriées avec la
description des coins sympathiques à découvrir. Les balades y
sont classées par niveau de difficulté et la Fédération Française
de Randonnée y a apporté son
expertise. TopoGuides, 12,95 €.

album souvenir

Les mémoires d’Ecommoy
figurent désormais dans un
ouvrage qui regroupe textes et
photographies historiques de
la petite ville située entre Le
Mans et Château-du-Loir. Les
Editions Alan Sutton avait déjà
publié plusieurs livres-souvenirs sur des villes sarthoises.
Gil Galbrun-Chouteau, l’auteur,
a su rendre hommage à son
père en utilisant la plupart des
documents qu’il avait amassés
toute sa vie. Mémoires en Images Ecommoy, 19,90 €.

la répétition

La répétition ou la chronique d’un
destin ordinaire, c’est le premier
roman du jeune manceau Emeric Lebreton. Il prend la place de
son ancienne petite amie Cécile
et raconte à la première personne l’histoire douloureuse de
sa famille. L’écrivain de 26 ans
prépare son doctorat en psychologie mais compte bientôt écrire
un deuxième roman d’un thème
tout à fait différent. La répétition,
Editions Le Manuscrit, 14,90 €.

mémoires douloureuses

de sable et d’azur

Anne-Marie Gillet raconte le terrible destin d’une jeune fille sarthoise pendant la seconde guerre
mondiale. D’Assé-le-Boisne à
Ravensbrück est le récit du
témoignage d’Andrée DupontThiersault qui connut le camp de
concentration de Ravensbrück.
AERIS Editeur, 10 €.

Le Musée de Tessé du Mans expose jusqu’au 1er
avril des faïences de l’Egypte antique. Prêtés par le
Musée du Louvre, plus de 420 objets témoignent
du savoir-faire des égyptiens pour l’utilisation du
quartz et de la terre siliceuse qu’ils appellent “ la
brillante ”. De leur science de l’oxydation naissent
les couleurs vitreuses de bleus intenses, de bleus
azurs. A voir tous les jours sauf le lundi de 9 à 12h
et de 14 à 18h. 4 € du mardi au samedi et 2 € le dimanche.

pESCAROLO EN BD

aRT@CTUA

Tel un héros de bandes dessinées, Henri Pescarolo, le célèbre pilote sarthois, a vécu mille
aventures. Aujourd’hui encore,
ce marathonien de l’exploit se
bat et gagne encore contre les
plus puissants. Denis Bernard et
Philippe Graton ont immortalisé
ce personnage hors du commun dans une BD. Pescarolo,
le marathonien, Dossiers Michel
Vaillant, Graton Editeur.

histoire de Maires

Dans le livre
Histoire des
maires du
Mans, Alain
Moro retrace
l’épopée des
dirigeants de
la ville depuis la Révolution. Editeur ITF, 20 €, en vente dans les
librairies sarthoises.

le passé de Guécélard

Dans Les ombres du passé,
André Gobenceaux l’Huissier
invite le lecteur à traverser les
siècles et les événements qui ont
marqué la vie de Guécélard. Ce
voyage dans le passé se développe en sept étapes dont l’origine, la féodalité, le patrimoine…
Des exemplaires de cet ouvrage
sont consultables aux archives
départementales de la Sarthe et
à la Médiathèque du Mans.

PETITES NOUVELLES
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Deux expositions en janvier et février à la galerie Art@ctua. JeanYves Gosti, peintre-sculpteur et Joël Lorand, artiste peintre, exposent
leurs œuvres du 9 au 30 janvier. Au mois de février, du 1er au 28,
Georgina Gomez invite les visiteurs à un voyage au Mexique à travers
ses peintures et ses gravures (en partenariat avec le Centre Cuturel de
Zacatecas). Art@ctua- 2 bis rue de Bône - Le Mans. Ouvert du mardi
au samedi de 15h à 19h.

Disques
premier opus

Le Brasure Trio est né d’une rencontre atypique entre un euphonium
(Tuba Ténor), une trompette et un piano. Ce premier disque de compositions originales s’inscrit dans un long projet qui consiste à proposer régulièrement en concerts ou en enregistrements, de nouveaux
répertoires. Association Art & Fléchir, 53 bis rue Nationale, 72110 St
Cosme en Vairais.

le DVD 2006

Un nouvel article a fait son apparition dans les rayons de la boutique de l’Automobile Club de l’Ouest : le DVD du film officiel des
“ 24 Heures du Mans ” 2006. Henri Pescarolo y a posé sa voix, en
qualité de commentateur témoin d’un film résumé de 90 mn avec
des bonus à découvrir. 19,90 € dans les boutiques ACO ou sur www.
lemans.org.

contes du désert

Pour les petits mais aussi pour les plus grands “ Les Babouches de
Bachïr ” s’écoutent à toute heure. Le livre sonore
(CD) regroupe six contes et farces du désert
de Jacques Gohier, lus par Béatrice Pasquier et
Patrick Hoft. La musique est signée Ali Rhouzal.
CDL Editions La Croix des Landes 72650 La
Bazoge (Prix : 15 € TTC Franco de Port).
Renseignements sur www.jacques-gohier.fr.
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Une si belle
aventure !

nt
© P. Angoulva

Bonsoir. Dernier mail de la course...
Incroyable cette sensation de « l'avoir fait » !

,,

,,

Très ému au moment de passer la ligne, François Angoulvant envoie un dernier message
et n’oublie pas de remercier tous ceux qui l’ont soutenu pendant cette aventure née il y a
six ans. Six ans depuis le premier dessin, six ans de labeur dans les ateliers de l’ISMANS,
l’école d’ingénieurs : l’enseignant marin a réalisé son rêve avec dans son sillage une flotte
de supporters et de partenaires conquis, le Conseil général de la Sarthe en tête.
Après 25 jours, 10 heures et 54 secondes, François Angoulvant à bord de Fermiers de LouéSarthe a franchi la ligne d’arrivée de la 8ème édition de la Route du Rhum ! A 7 minutes de
la fermeture officielle de la ligne.

Et l’un des premiers à l’avoir joint au téléphone dès son arrivée a été Roland du Luart, le
président du Conseil général, fier du plus amariné des Sarthois. « Je vous félicite d’avoir
porté haut les couleurs de la Sarthe dans cette mythique course au large. » Il lui a confirmé la joie des Sarthois de voir abouti ce projet magnifique, né à l’ISMANS avec ses élèves
et qui se termine de la plus belle des façons, au passage de la ligne à Pointe à Pitre. A son
retour en Sarthe, sur le quai de la gare du Mans aux allures antillaises, le navigateur sarthois a reçu une déferlante d’applaudissements et de félicitations qui ne sont pas près de
s’épuiser !
Tous les messages de soutien à François Angoulvant reçus pendant et après sa course sont
sur www.fermiersdeloue.sarthe.com, rubrique « Tous avec lui » !

LA SARTHE
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Canoë-Kayak

La Sarthe
dans le bon tempo
Le Canoë-Kayak a le vent en poupe sur toutes les rivières sarthoises. Depuis le
mois de mai, les barques vertes et jaunes aux couleurs du Conseil général
envahissent les points d’eau du département. En partenariat avec la Direction
départementale de la Jeunesse et des Sports et le Comité départemental de
Canoë-Kayak, le Conseil général a financé l’acquisition d’un parc de 60 canoës
neufs avec les équipements nécessaires, pour promouvoir l’activité en Sarthe.
La flotte flambant neuve, composée pour l’instant de 35 bateaux en attendant la livraison
des 25 restant en mai 2007, a été inaugurée
lors du Raid de La Ferté Bernard en mai dernier. Les canoës ont ensuite été répartis dans
plusieurs secteurs de la Sarthe pour permettre
aux estivants de goûter aux joies de la navigation. « La randonnée nautique est en plein
boom, nous avons voulu profiter de cet essor
pour mettre le matériel départemental aux
normes et augmenter nos capacités d’accueil. Nous voulions satisfaire de gros événements et contribuer à la promotion de la
pratique en Sarthe » commente Catherine
Leclerc, Présidente du Comité départemental
de Canoë-Kayak.
Aujourd’hui, avec les 60 kayaks sous la responsabilité du comité, de grandes manifestations telles que la fête de l’eau à Malicorne ou
le Marathon de la Loire pourront bénéficier
d’un matériel en nombre suffisant et qui plus

est, en toute sécurité. Cette nouvelle génération de canoës est révolutionnaire. Les
bateaux auto-videurs et insubmersibles empêchent le coincement. Ils s’adaptent à tous
types de public : famille, jeunes, personnes à
handicap, en offrant à la fois stabilité et maniabilité ; de quoi rassurer les moins téméraires.
L’activité se pratique toujours avec l’encadrement de jeunes diplômés brevet d’État répartis
sur les sites proposant cette activité nautique.
Les associations, centres de loisirs et bases
nautiques pourront faire appel aux clubs ou
au comité pour disposer du matériel. Cet été
déjà, à Sablons-Plage au Mans, les jeunes ont
pu s’exercer sur sept embarcations tout l’été,
tout comme à Sablé-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Flèche et Saint-Léonard où sont situés
les clubs de Canoë-Kayak.
Il n’y a plus qu’à enfiler son gilet, se munir de
sa pagaie… Cap sur les rivières sarthoises.

Les Clubs
de Canoë-Kayak
en Sarthe
USF CANOË-KAYAK LA FLÈCHE
Jacky FRAISSE
Chemin de Maupas
72200 La Flèche
tél : 02.43.45.98.10
E.mail : fraisse.jacky@wanadoo.fr
Nombre de licenciés : 63
CANOË-KAYAK CLUB SABOLIEN
65, Rue Michel Vielle
72300 Sablé-sur-Sarthe
tél : 02.43.92.58.30
E.mail : canoe-kayak@proxiland.fr
Nombre de licenciés 70
CANOË-KAYAK CLUB FERTOIS
Place du Général De Gaule
72400 La Ferté-Bernard
tél :02.43.71.04.41
E.mail : ckcf3000@yahoo.fr
Nombre de licenciés : 66
CANOË-KAYAK CLUB DU MANS
2, rue Paul Doumer
72000 le Mans
ckcmlemans.free.fr
Nombre de licenciés 93
FOYER RURAL
des ALPES MANCELLES
Mairie
72130 Moulin-le-Carbonnel
tél :02.33.32.95.53
E.mail :
reservation@canoelocation.com
Nombre de licenciés :21
Le magazine du Conseil général
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« Les Pros dans ton Club »

Le MUC 72 s’invite
chez les amateurs
Un vrai
échange
entre pros
et amateurs
Bien plus qu’un partenariat,
ce projet est un véritable
échange entre les clubs amateurs
et le milieu professionnel.
Il repose sur quatre grandes
initiatives :
• La venue de deux joueurs
professionnels dans le club
pour mettre en place
un entraînement.
• L’échange entre
les éducateurs bénévoles
et les entraîneurs
professionnels.
• Deux fois par an,
une rencontre sera organisée
entre les entraîneurs
professionnels et les
éducateurs bénévoles qui
assisteront à l’entraînement
des mucistes au centre
de la Pincenardière
• Une fois par saison,
chaque club sera invité
à assister à un match
de Ligue 1 au stade
Léon Bollée.

LA SARTHE

Approcher Grafite, Pelé, Basa, Fanchone, Bangoura et leurs coéquipiers, discuter technique avec eux et jouer un match à leurs côtés, c’est le bonheur que des
centaines de jeunes footballeurs sarthois vont vivre dans les mois qui viennent
grâce à l’opération « Les pros dans ton club » initiée par le Conseil général avec
le MUC 72.
La mise en place de l’opération « Les pros dans
ton club » lancée à l’Abbaye de l’Épau par
Roland du Luart, président du Conseil général
et Henri Legarda, président du MUC 72, vise
à permettre aux dirigeants et joueurs des clubs
sélectionnés de découvrir l’organisation d’une
structure professionnelle opérant en Ligue 1.
Le fonctionnement quotidien du club, la politique sportive et éducative mais aussi la gestion financière figurent ainsi au programme
des interventions de cettte oépration exemplaire. « Nous avons effectivement souhaité récompenser les
clubs amateurs et leurs dirigeants pour leur engagement
au sein de leur association. De nombreux bénévoles sont
présents sur les terrains de football tous les samedis et
dimanches. Sans leur contribution, le football et le sport
en France n’existeraient pas » devait souligner
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Roland du Luart tandis qu’Henri Legarda attirait l’attention sur le fait que cette opération
« offrait l’occasion de rappeler aux jeunes que le métier
de joueur professionnel est difficile et que le travail est
une condition essentielle à la réussite ».
Au total, 16 clubs ont été sélectionnés par le
MUC 72 et le Conseil général en collaboration avec le District de la Sarthe de football.
Le critère essentiel a reposé sur la qualité de
leur formation envers les plus jeunes
(nombre d’éducateurs diplômés, nombre
d’équipes jeunes). Il s’agit des clubs d’Allonnes, Brûlon, Château-du-Loir, Guécélard,
Coulaines, Écommoy, La Ferté-Bernard, La
Flèche, La Suze-sur-Sarthe, Le Lude, Mamers,
Mulsanne, Parigné-l’Évêque, Sablé-surSarthe, Yvré-l’Evêque, Sablons-Gazonfiers.
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« Les Pros dans ton Club »
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Patrice Lecrocq.
La Sarthe : Pourquoi après 10 ans passés en Martinique, en tant que conseiller technique régional,
avez-vous choisi de vous investir dans le MSH 72 ?
Patrice Lecrocq : Le MSH est une jeune association, qui compte à peine 5 ans d’existence mais
déjà 3 années en National 3 pour l’équipe première. Il y a quelque chose qui se construit,
beaucoup de possibilités d’évoluer jusqu’au
niveau National 1. Le bassin des jeunes joueurs
en Sarthe me paraît en plus très intéressant.
L. S. : Vous avez fait venir deux jeunes recrues de
Martinique, comment se passe leur intégration
dans l’équipe ?
P. L. : Ce sont deux jeunes de 18 ans, Karel
Gabriel et José-Claude Olivier, et je dirais que
leur bonne intégration s’est faite grâce aux
anciens et à l’accueil chaleureux de tout le club.
On bâtit une équipe sur l’expérience mais il faut
aussi faire le pari de la jeunesse. Nous avons 1/3
de l’équipe qui a plus de 23 ans ; c’est nécessaire pour leur connaissance du jeu et nous comptons aussi énormément sur les équipes espoirs.

L. S. : Pensez-vous recruter d’autres joueurs ?
P. L. : Nous allons peut-être l’envisager dès janvier. Nous travaillons en étroite collaboration
avec d’autres clubs sarthois comme celui
d’Ecommoy qui forme de bons joueurs. Mais
nous tenons à ce que les nouveaux arrivants
soient respectueux des valeurs du MSH, à
savoir humilité, solidarité et travail.
L. S. : Quelles sont vos ambitions pour le MSH
dans les années à venir ?
P. L. : La priorité n’est pas forcément de faire monter tout de suite l’équipe première en N2. Il faut
d’abord que l’on s’assure de renforcer la deuxième
équipe en l’amenant à un niveau plus proche de la
nationale, en régional excellence par exemple.
Nous devons aussi continuer de former correctement nos jeunes en emmenant les moins de 18 ans
dans le championnat de France. Mais tout cela passe également par la professionnalisation et la formation de l’encadrement technique. Pour monter, il
faut pérenniser le niveau avec patience, et nous
nous donnons 3 ans pour atteindre cet objectif.

Elles sont montées
du championnat régional
vers la Nationale 3,
les handballeuses du Club
Sportif des Cheminots
du Mans (CSCM) se sont
rapprochées un peu plus
de l’élite du hand l’année
dernière ! Dans une poule
très serrée cette saison,
les filles de Pierrick Maillard
se battront pour le maintien.
Bruno Dauphin,
président du club,
ambitionne leur montée
en N2 dans les trois ans
à venir.
En collaboration
avec le MSH 72 et le comité
départemental, un pôle
performant de handball
se crée en Sarthe pour garder
ainsi les jeunes talents
dans le département.
Soirée Handball
avec deux matchs
Dès 19 h,
samedi 10 février 2007,
au gymnase Jean Rondeau
(Le Mans)
CSCM – Rennes Metr
o
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Donation au Département

Les lettres
de Loutreuil
aux Archives
départementales
de la Sarthe
L’enfant du Pays, Maurice Loutreuil, un des maîtres de l’École de Paris, laisse
derrière lui une incroyable quantité de lettres adressées à ses proches.
Rassemblé, ce prodigieux fonds documentaire sur le peintre sarthois est
désormais conservé aux Archives départementales de la Sarthe.
Pas moins de 617 documents écrits de la main du peintre Maurice Loutreuil enrichissent son
œuvre déjà bien fournie. Ces lettres, d’abord soigneusement conservées par son frère et son
entourage, ont ensuite été dispersées, avant que Jean Levantal, historien, ne les rassemble à nouveau au prix de longues recherches. Ce recueil, indissociable de son œuvre, traduit l’intelligence de
l’artiste, l’intensité et la cohérence de sa vision.
C’est au Département de la Sarthe que l’historien a choisi de les confier pour que ces lettres soient
définitivement sauvées. Roland du Luart, Président du Conseil général, a signé avec Jean Levantal
l’acte de donation de ces documents originaux. Les Archives départementales de la Sarthe, l’un des
services les plus modernes de France mettra donc à disposition des chercheurs ce riche ensemble
d’écrits. Pour les visiteurs, un CD rassemble ces textes, une biographie du peintre sarthois ainsi
que des commentaires sur son œuvre.
Si Van Gogh atteignait sa renommée posthume
grâce, entre autres, à ses écrits, on peut espérer
que le Sarthois Maurice Loutreuil connaisse le
même sort. L’artiste insoumis déjà reconnu comme l’un des maîtres de l’École de Paris, laisse la
preuve de son immense talent et de son intelligence artistique. « Leurs abondantes lettres sont
de même encre. Les mêmes idées d’humanité
et d’art, les font mouvoir, les secouent jusqu’à
les terrasser » écrivait en 1926, Tabarant, critique
de l’époque, en comparant ces deux penseurs.
Après la grande exposition au Mans cet été : Loutreuil l’insoumis, le prestigieux Musée départemental d’art moderne de Céret présente pour quatre mois une magistrale rétrospective de 150
de ses œuvres. Cette exposition dans ce musée qui a rendu notamment hommage à Picasso,
Soutine, Raoul Dufy, Matisse et Derain rappelle le séjour que fit Loutreuil à Céret « la Mecque
du cubisme » en 1919 et confirme l’importance de l’artiste sarthois.
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Transvap de Beillé

Trois trains nommés désir
Après la Chéronne qui balade sur ses roues de fer de nombreux touristes, c’est
Alice qui prendra le relais grâce à sa nouvelle chaudière. La Transvap de Beillé
restaure et fait vivre les vieilles locomotives à vapeur. Une troisième belle de fer
achetée par le Conseil général vient de rejoindre les ateliers beilléens pour
reprendre vie.
Une chaudière neuve et une nouvelle
locomotive à vapeur, la saison 2007 à la
Transvap de Beillé s’annonce pleine de
nouveautés. Alice, la machine à vapeur
acquise dans les années 80 par l’association sarthoise se pare d’un cœur tout neuf
grâce à une chaudière fabriquée à l’identique de l’originale par la SECAT, société
mancelle. Elle sillonnera bientôt les 18
km de chemins ferrés de la vallée de la
Jousse.
Pour l’instant, c’est la Chéronne qui balade les voyageurs dans ses wagons. En
2006, elle aura transporté pas moins de
10 000 touristes sur les circuits de la vallée, s’arrêtant dans les petites gares pour
proposer des visites locales : à Beillé
pour ses vitraux, à Tuffé pour son
abbaye, à Prévelles pour son musée de la
poterie et à Bonnétable pour ses jardins
potagers. De nouveaux circuits devraient
voir le jour pour la nouvelle saison.

La trentaine de bénévoles passionnés travaille
déjà à la remise en service de la nouvelle arrivante, la CGB 030 T de 1917, comme a pu le
constater Roland du Luart lors d’une visite
amicale dans les ateliers de la Transvap. Sur
deux étages, elle rappelle le train des Indes.
Pourtant, la locomotive verte vendue par la
Fédération des Amis des Chemins de Fers
Secondaires a fait sa carrière en France. Elle a
notamment servi de Tramway à Paris dans les
années 20 sur des lignes aussi prestigieuses
que celle qui reliait la Place de l’Étoile au
Louvre en passant par le quai de la Seine. Elle
trouvera en Sarthe une seconde jeunesse qui
la ramènera à sa première vocation rurale.
La Transvap de Beillé conserve à merveille le
patrimoine ferroviaire de la Sarthe en collaboration avec les associations locales, les offices
de tourisme et le service patrimoine du
Conseil général. En plein essor avec ces nouvelles opportunités, l’association sarthoise a
de belles années devant elle. « En voiture ! »

Main dans la main
avec le FRAC
Le Conseil général de la Sarthe
a renouvelé la convention
de partenariat triennale
qui le lie au Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC)
des Pays de la Loire, pour
continuer à diffuser l’art
contemporain dans tout
le département.
Déjà, lors de la première
signature en 2003,
un formidable réseau
de diffusion s’était constitué
dans plusieurs structures
culturelles sarthoises.
Grâce au rôle actif
de l’Inspection académique
et de l’Ecole supérieure
des Beaux Arts du Mans,
cet art quelquefois difficile
d’accès, a trouvé écho
sur le territoire sarthois
notamment vers
les plus jeunes.
Le FRAC souhaite poursuivre
dans cette voie et développera
avec l’aide de ses partenaires,
la sensibilisation du public.
Les scolaires continueront
également de profiter
de cette convention au travers
de leurs cours d’arts plastiques
et grâce aux transports
scolaires, mis à disposition
par le Conseil général,
pour se rendre aux expositions.
Il n’est jamais assez tôt
pour découvrir l’art
contemporain !
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CULTURE
Les Folles
Journées
à Sablé-surSarthe et
La Flèche
Les 27 et 28 janvier,
l’Harmonie des
Peuples s’installe à Sablésur-Sarthe et à La Flèche.
Dans le cadre de la
5ème Folle Journée de Nantes
en Pays de la Loire, les plus
grands interprètes européens
de musique classique
mettront à l’honneur
les écoles de compositions
nationales du XIXème siècle
tels que Debussy, Ravel,
Fauré, Tchaïkovski…
Ensemble vocaux,
instrumentaux et orchestres
se succéderont pendant
tout le week-end
dans plusieurs salles.
Pour tous renseignements sur
le programme des festivités :
www.sable-culture.fr et
www.ville-lafleche.fr
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Manouches de la Sarthe
et Saperas du Rajasthan

« Après demain,
demain sera hier »
« J’ai réalisé la première image de ma série « manouches » en 1998 à Ste-Corneille. J’ai toujours eu envie de les rencontrer. Mon souvenir de leur existence remonte à la petite
enfance ». Alain Szczuczynski a passé beaucoup de temps avec les gens du voyage sarthois et
a immortalisé ces instants de vie avec son appareil. Passionné des peuples nomades et de leur
histoire, l’artiste manceau a voyagé jusqu’au Rajasthan pour remonter aux origines des
manouches. L’exposition « Après demain, demain sera hier » au Prieuré de Vivoin, du 17 mars
au 22 avril 2007, oublie le temps pour mettre en relation après des siècles de séparation ces
deux peuples si éloignés par la distance et le temps mais si proches par leurs racines. Les photographies sont accompagnées des textes de Patrick Williams, l’un des spécialistes français de
la culture tsigane. Jean-François Grêlé, cinéaste, propose quant à lui un film-carnet de voyage
étonnant au cœur de la caste des Saperas au Rajashtan. Danseuses ou charmeurs de serpent, il
dépeint par petites touches des portraits tous plus vibrants et touchants les uns que les autres.
Ce tryptique invite le spectateur au voyage de ceux qui le vivent tous les jours.
Exposition du 17 mars au 22 avril
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h - Entrée libre
Renseignements : 02 43 97 04 36
email : centreculturel.vivoin@wanadoo.fr - www.epau.org

Edition La Reinette

Les Eglises de la Sarthe
en kiosque
A l’initiative du Conseil Général, les Editions de la Reinette dirigées par Gilles
Kervella viennent de publier un important ouvrage consacré aux églises
remarquables de notre département : Eglises de la Sarthe.
Datant en majorité de l'époque romane, ce sont 140 édifices qui sont étudiés et présentés par un collectif de spécialistes dans les domaines de l'architecture, du vitrail,
de la peinture, de la sculpture et de la peinture murale.
Ecrit dans un souci de transmettre leur savoir, l’ouvrage Les Eglises de la Sarthe, sans
précédent, offre aux amoureux du patrimoine et aux adeptes du tourisme culturel un
outil précieux pour découvrir ces lieux de culte à l’histoire parfois tourmentée.
Roland du Luart, président du Conseil général, a remercié tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce livre, fruit de leur passion et de leur engagement personnel,
lors de la présentation officielle de l’ouvrage en présence de son auteur Gilles Kervella, Chantal Albagli, présidente de la commission de la Culture et du Tourisme et
Véronique Rivron, Conseillère générale.
Les Eglises de la Sarthe, Gilles Kervella, Editions de la Reinette, 85 €.

LA SARTHE
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Hôtel Saint Jacques

Jacques Binoist tire sa révérence
Chantre de l’art culinaire et digne ambassadeur de la Sarthe, Jacques Binoist, chef du célèbre “ Hôtel
Saint-Jacques ” à Thorigné-sur-Dué, passe la main. L’ancien apprenti de Ricordeau laisse derrière lui une
riche carrière saupoudrée de savoureux souvenirs.
Le regard franc, le sourire généreux, le verbe rond, Jacques
Binoist aura marqué de son empreinte la profession culinaire
en Sarthe. Installé depuis 1967 dans l’établissement familial
“ que tenait mon père et avant lui un oncle maternel, lui-même
successeur de son frère ”, l’ancien président régional des Logis
de France s’est résolu à tomber la toque pour confier les fourneaux du “ Saint-Jacques ” à Vincent Faucher, un jeune chef
formé par le légendaire Bocuse. Mais que de souvenirs se
bousculent pour celui qui était parti faire carrière sur la Côte
d’Azur et à Paris dans les années soixante. Cuisinier du Martinez à Cannes, du Berkeley et du Vert-Galant à Paris, Jacques
Binoist se rappelle encore ses discussions animées avec le
peintre Bernard Buffet ou Edward d’Angleterre, Duc de Kent,
sans oublier ses rencontres avec Charles Dumont, Jane Manson,
Sheila, Yves Montand et bien d‘autres célébrités du monde. Et
puis, il y a cette passion dévorante pour le vélo, sa complicité
avec l’ancien vainqueur du Tour de France, Lucien Aimar, ses
soirées animées avec Thévenet, Indurain, Jalabert et Jean-Marie
Leblanc. Que de souvenirs !

Présent sur tous les terrains médiatiques, Jacques Binoist
a également longtemps porté fièrement les couleurs
sarthoises aux côtés du Comité Départemental
du Tourisme. Un ambassadeur fort apprécié et respecté qui continuera demain
encore à vanter les qualités de
l’art culinaire d’un département reconnaissant.
.
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Pour assister à un concleerve
di 25 mai 2007*
re
nd
u,
pa
l’E
de
l
iva
st
Fe
du
dans le cadre

Question n°1 :

Question n°2 :

A quel peintre de son époque, le Sarthois Maurice Loutreuil
est-il souvent comparé ?
		
Matisse		
		
Vincent Van Gogh		
		
Paul Cézanne

Combien de lettres de Loutreuil sont désormais conservées
aux Archives départementales de la Sarthe ?
		
317
		
517
		
617

Retournez-nous vos réponses avant le 28 février 2007, le cachet de La
Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine n°97 - Mission
de l’information et de la communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

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

* 20h30, Abbatiale de l’Epau (Le Mans)
Les 5 gagnants du tirage au sort recevront 2 places
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