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ÉDITO

« Une attractivité multiple »
Dominique Le Mèner

Président du Conseil départemental de la Sarthe

L’attractivité de notre département est en partie
liée aux 24 Heures du Mans. Pouvez-vous dégager un
bilan de l’édition 2015 ?

Avec un plateau exceptionnel, une course intense, la victoire de
Porsche et la présence de 263 000 spectateurs, elle n’a pas failli à la
tradition !
En outre, l’intérêt pour l’économie sarthoise est démontré une
nouvelle fois au travers d’une étude universitaire : le circuit génère
114 millions d’€ de retombées économiques et près de 2500 emplois
à temps plein ! Le retour sur investissement pour les collectivités
est exceptionnel et l’engagement de l’ACO, organisatrice de cette
épreuve mythique, est capital. La dynamique 24 Heures, carte de
visite du Mans et de la Sarthe doit rester un fer de lance de notre
attractivité territoriale.

Fin juin, le Conseil départemental s’est aussi
positionné sur l’investissement pour les collèges ?

Lors de la session plénière du 26 juin, nous avons franchi une
nouvelle étape. Le plan « collège performant » prévoit 330 millions
d’€ d’investissement, avec la restructuration ou reconstruction de
9 collèges pour la première période de 5 ans. Le Conseil départemental
vient de retenir le contrat de Partenariat Public–Privé pour la
construction de 4 collèges : une évaluation indépendante préalable en
a démontré l’avantage. La Mission d’appui aux Partenariats Public–
Privé du Ministère de l’Economie et des Finances a émis un avis
favorable. Ce partenariat est stratégique : il permet de renforcer la
capacité du Département à réaliser son programme, tant sur l’aspect
budgétaire que pour les moyens humains. S‘ajoute aussi une action
en faveur du numérique dans les collèges : à la rentrée prochaine,
tous les établissements seront reliés au très haut débit.

Le numérique est l’un des dossiers importants du
Département ?

C’est un axe majeur ! Là aussi, nous progressons dans notre stratégie
pour faire du numérique le levier du développement et de l’attractivité
de la Sarthe. Cinq Communautés de communes pilotes vont signer
avec le Département les premiers Contrats Territoriaux Innovants
qui intègrent le numérique comme base de la nouvelle politique de
contractualisation départementale avec les territoires. Nous accompagnons par ailleurs la création d’Espaces Numériques de Proximité
pour créer des points d’accès à la fibre optique. Autant d’actions pour
préparer ensemble l’avenir de notre département !
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LA SARTHE EN ACTION

Les 24 Heures : un atout
pour la Sarthe
Le circuit des 24 Heures du Mans est un
acteur de poids pour l’économie
du département.
à la demande de l’ACO, Arnaud Cheron, universitaire,
a chiffré les retombées
économiques
générées
par les activités du circuit
des 24 Heures du Mans.
L’étude mesure trois types
de répercussions financières : directes (billetterie,
droits télé, marketing…),
indirectes (dépenses des
spectateurs, restauration…)
et celles liées aux entreprises locales dont l’activité
est dépendante des sports
mécaniques. « Elles sont
estimées à 115 millions
d’€ pour l’année 2014 contre
111,5 millions d’€ en 2009 ».
Pour l’ACO, les retombées
se sont élevées l’an passé
à 91,75 millions d’€ dont
55% sur la seule épreuve

60 millions d’investissements
L’étude révèle encore que
l’activité du circuit représente plus de 1% de l’emploi
en Sarthe. Si l’ACO emploie
environ 200 salariés, le circuit des 24 Heures du Mans
représente 2 450 équivalents temps plein ce qui en
fait un acteur économique
à part entière. Propriétaire
du circuit, le Syndicat Mixte
du circuit des 24 Heures du
Mans, qui réunit le Département (50%), la Région (25%),
le Mans Métropole (15%) et
la Ville du Mans (10%), a investi 60 millions d’€ depuis
15 ans pour moderniser et
sécuriser davantage le cir-

Depuis fin avril, Hervé Le Texier a succédé
à Yves Bouttier à la présidence.
Hervé Le Texier, pouvezvous vous présenter en
quelques mots ?
Depuis 2007, je suis dirigeant de la société MC Vulca
spécialisée dans les bandes
transporteuses et basée à
Saint-Saturnin. Je suis désormais président d’Initiative Sarthe depuis le 27 avril
dernier.
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président du Conseil départemental.

des 24 Heures du Mans.

Hervé Le Texier, nouveau
président d’Initiative Sarthe

Hervé Le Texier veut transmettre son «âme d’entrepreneur».

cuit et ses infrastructures.
« Le retour sur investissement représente 10 fois les
montants engagés » se félicite Dominique Le Mèner,

Qu’est-ce-qui vous plaît
dans cette nouvelle fonction ?
J’ai l’âme d’un entrepreneur
et c’est vraiment quelque

Président du
Syndicat Mixte du
circuit des 24 Heures
du Mans , Dominique
Le Mèner et Pierre
Fillon, Président de
l’ACO ont rappelé
l’investissement des
collectivités pour
moderniser le circuit.

© F.Gaudin / ACO
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chose que je voudrais transmettre, sur l’ensemble du
territoire. Notre volonté, à
travers le réseau Initiative
France est d’ailleurs d’être
présent sur tout le département. La délocalisation des
comités d’agrément de prêt
d’honneur va dans ce sens.
De quoi s’agit-il ?
Pour être au plus proche des
porteurs de projets, Initiative
Sarthe propose aux Communautés de communes
d’organiser les comités
d’agrément de prêt d’honneur, qui avaient auparavant
lieu au Mans. Cela permet
notamment d’intégrer des
acteurs et des parrains locaux.
Quel est votre cheval de

bataille pour les mois à
venir ?
Je souhaite augmenter le
nombre de dossiers portés
par l’association. Pour cela
il nous faudra aussi prendre
en compte l’aspect mise en
réseau et parrainage, c’està-dire trouver et animer une
équipe de bénévoles pour
accompagner les porteurs
de projets.

En savoir plus
Le Département
apporte une aide au
fonctionnement d’Initiative
Sarthe et soutient son
dispositif Cap Création.
Plus d’informations sur :
initiative-sarthe.fr
Le concours :
www.cap-creation-sarthe.fr

Installée dans la Mayenne,
la société Saglam France a
décidé d’étendre son activité
sur le parc d’activité d’Arconnay en créant une nouvelle unité, baptisée France
Lamelle. Elle va se spécialiser dans la fabrication de
lamelle de kebab. Pourquoi
ce choix dans la Sarthe ?
« On souhaitait développer
une activité complémentaire
pour répondre à la demande
de nos clients grossistes et
détaillants. Mais sur notre
site de Pré-en-Pail nous
étions à l’étroit. C’est ainsi
que nous avons eu connaissance de la disponibilité de
ces locaux.

Saglam France s’implante
à Arçonnay

© DR

Le spécialiste de fabrication de broches à viande de
Kebab ouvre une unité de production en Sarthe.
à la clé, 35 emplois à la rentrée.

C’est à Arconnay que
Saglam France ouvre
une nouvelle unité de
production.

35 emplois à la rentrée
Après des échanges avec
différents
intervenants
dont Sarthe Développement, nous avons trouvé un

accord » explique Armand
Kaya, directeur général de
Saglam France.
Créée en 2013, Saglam
France est une jeune entreprise en pleine essor. Cette
nouvelle unité va permettre
au groupe de se diversifier
en produisant non seulement des lamelles de kebab
mais également des morceaux de viande marinée.
« Nous avons identifié un
marché auprès de nos
clients actuels ». L’investissement consacré sur
ce nouveau site s’élève à
900 000 €. Le Département
de la Sarthe intervient à
hauteur de 120 000 € (sous
forme de subvention au parc
d’activité accueillant l’entreprise). France Lamelle va
démarrer ses activités de
production avec 35 emplois.

Céline Robert Chapeaux,
le pari du « Made in France »
L’atelier sarthois de création et de confection de
chapeaux haut de gamme reprend
son développement.
Implanté depuis 23 ans à
Coulaines, l’atelier de création et de confection Céline
Robert Chapeaux a évolué
pour devenir un des acteurs
importants de la chapellerie
en France.
Après une période difficile, l’entreprise reprend
aujourd’hui son développement. « Le groupe belge
Herman, lui aussi dans le
secteur de la chapellerie,
est rentré dans le capital »,
explique Céline Robert.
L’atelier confectionne des
modèles – près de 70 par
collection – exposés à Paris
(au Bon Marché et au Printemps), dans une quinzaine
de boutiques en France, ainsi

qu’en Europe. Avec déjà des
clients fidèles au Japon,
Céline Robert Chapeaux se
tourne de plus en plus vers
l’Asie.
L’atelier, qui travaille pour
partie en partenariat avec
le chantier d’insertion Afic
Créafibres pour l’embauche
de bénéficiaires du RSA,
emploie aujourd’hui 10 personnes et réaffirme son pari
du « Made in France ».
Un savoir-faire à valoriser
C’est par le biais du chantier d’insertion que Luljeta
Kabashi est arrivée dans
l’atelier. Fin avril, avec sa
collègue Martine Collet, elles
ont reçu le diplôme officiel

« d’opératrices multipostes
deux nouvelles diplômées
en confection », récompen- Les
(à droite) au sein de l’atelier.
sant une formation diplômante reconnue. « Nous
avons en Sarthe un véritable savoir-faire qu’il faut françaises aux savoir-faire
valoriser », a souligné à cette artisanaux et industriels
occasion Véronique Rivron, d’excellence.
présidente de Sarthe Développement.
Rappelons que depuis 2010,
Céline Robert Chapeaux En savoir plus
est aussi labellisée EntrePlus d’informations sur :
prise du Patrimoine Vivant
www.celinerobert.com
distinguant des entreprises
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Le savoir-faire de
Gastronome préservé
Le projet de rachat du site de production de
l’entreprise agroalimentaire à Luché-Pringé a été
acté par le distributeur Casino.
La filiale volaille de Terrena
avait annoncé en octobre

2014 la fermeture de l’usine,
spécialisée dans la découpe

de volailles et la fabrication
de produits élaborés crus.
La mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés parmi lesquels figure
l’Etat a été immédiate pour
rechercher une solution
permettant le maintien de
l’outil de production dans le
département. Il y a quelques
semaines, le groupe Casino
a annoncé avoir signé une
promesse d’achat afin d’acquérir 100% de la société
Gastronome à Luché-Pringé.
Un atelier de conditionnement
Le soulagement prédomine
dans les rangs des salariés.

L’opération de rachat permettra au groupe acquéreur
d’intégrer une filière volaille
de grande qualité et de maîtriser toute la chaîne d’approvisionnement
(origine,
qualité et traçabilité). L’usine
conservera néanmoins son
cœur de métier : la découpe
et la transformation de la
viande. « Nous avons besoin
du savoir-faire des salariés
de Gastronome » ont précisé
les représentants de Casino. Aujourd’hui interrompue, l’activité du site devrait
pouvoir reprendre à la fin de
l’année.

voirie

Les activités du site situé à LuchéPringé reprendront avant la fin de
l’année.

Plus de sécurité
pour la RD 7
Les travaux de modernisation de la RD7 se
poursuivent entre La Ferté-Bernard et Bonnétable.
Le Département gère 4300
kilomètres de routes sur
l’ensemble du territoire.
Elles font l’objet d’une programmation continue de
modernisation et de sécuL’aménagement
risation.
de la RD7 engagé depuis
un an en offre un exemple
concret. Cette route a ainsi
déjà fait l’objet d’importants
travaux entre la rocade de
La Ferté-Bernard et SaintAubin-des-Coudrais.
Aujourd’hui, le chantier s’est
déplacé vers la commune
de La Bosse en direction
de Bonnétable avec le lancement, le 4 mai dernier,
d’une nouvelle phase de
travaux concernant notam-
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ment le reprofilage de la
chaussée avec la mise à
niveau des accotements.
« Il s’agit aussi de poser
des drains dans certains
fossés et de supprimer les
risques de chute au passage
du cours d’eau des Tesnières » souligne Frédéric
Beauchef, président de la
commission Aménagement
Numérique des Territoires,
Infrastructures et Routes.
Ces aménagements sont
en cours d’achèvement avec
la réalisation d’une nouvelle couche de roulement.
Le Département a financé
le chantier à hauteur de
600 000 €.

Pour sécuriser les accotements,
des drains recouverts de
graves ont été posés dans les
fossés.

En savoir plus
Plus d’informations sur les
actions du département :
www.sarthe.fr

Le chantier de la rocade
nord-est du Mans progresse
Décidés et financés par le Département qui gère
4276 km de routes, les travaux de cet axe routier
manceau se poursuivent à bon rythme.
Avec le début de la seconde
phase des travaux de doublement de la rocade nord-est du
Mans, c’est un nouveau cap
qui a été franchi avant que la
mise en service de la 2 fois 2
voies soit effective à l’automne
prochain. Entouré de Frédéric Beauchef, président de la
commission Aménagement
Numérique des Territoires,
Infrastructures et Routes,
Véronique Rivron, Dominique
Aubin, Patrick Desmazières,
Thierry Lemonnier et Christophe Rouillon, conseillers
départementaux,
Dominique Le Mèner, président
du Conseil départemental,
est venu constater l’avancement du chantier. Il a rappelé
les enjeux de cette opération
dont le financement est entièrement assuré par le Département, soit 3 millions d’€.
« C’est essentiel que nous
procédions à ces travaux car
d’ici à trois ans, le trafic des
voitures va encore augmenter

et passer à 40 000 véhicules/
jour contre 38 000 actuellement ».
Un rouleau compresseur
jusqu’en octobre
De nouvelles phases de travaux vont se poursuivre durant
tout l’été avec notamment la
réalisation de la couche de
roulement sur la nouvelle
chaussée. Les opérations
s’étaleront jusqu’à la mi-octobre, date à laquelle la 2 fois
2 voies de la section entre
Saint-Pavace et l’échangeur
de la route de Bonnétable
sera ouverte à la circulation.
Les précédents travaux routiers de la rocade étaient
cofinancés avec l’état et la
Région. Leur désengagement
laisse la charge au Conseil
départemental.

Dominique Le Mèner, Thierry
Lemonnier , Véronique Rivron,
Frédéric Beauchef et Dominique
Aubin lors d’une visite de chantier sur la rocade nord-est.

Les travaux nécessitent
des moyens logistiques
importants.

à Yvré l’Evêque aussi…
Les travaux d’aménagement d’un nouveau giratoire entre la route de Paris (RD314) et la rue de la
Libération (RD91A) sur la
commune d’Yvré-l’Evêque
ont commencé. Ils ont
pour but de renforcer la
sécurité des usagers en
supprimant le tourne-àgauche d’entrée de l’aglomération et de faciliter

l’insertion des véhicules
se dirigeant vers Champagné. La réalisation des
travaux exige la fermeture
de la rue de la libération à
la circulation durant trois
mois. Des déviations ont
été mises en place pour la
circulation des riverains.
Le Département finance
ce chantier à hauteur de
800 000 €.
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Un pas
vers l’autonomie
à partir de l’automne, des patients élèves du centre
soins études Pierre Daguet de Sablé-sur-Sarthe
pourront bénéficier de logements associatifs.
Ouvert en octobre 2012, le
centre soins études Pierre
Daguet de Sablé-sur-Sarthe
est un établissement de postcure psychiatrique pour adolescents et jeunes adultes, de
16 à 25 ans, lycéens pour la
plupart. « Il s’agit de traiter
les troubles psychiatriques
de ces jeunes (psychoses,
névroses, troubles du comportement alimentaire, tentatives de suicide, etc.) tout
en les re-scolarisant », explique Robert Chapel, directeur du centre.
L’établissement offre une capacité de 95 lits - aujourd’hui
tous occupés – et 10 places

en hôpital de jour. « Or, nous
avons constaté un manque
pour les jeunes en accueil de
jour qui sont sur le point de
sortir du centre », poursuit
le directeur. « D’autant que
nombre d’entre eux n’ont pas
la possibilité de rentrer chez
eux le soir en raison de l’éloignement géographique. D’où
l’intérêt de créer un substitut
au logement familial avec
des logements associatifs ».
Grâce au soutien de l’association Guy Renard (qui loue
les appartements aux patients), du centre Pierre Daguet et du Département, les
premiers logements seront

La Maison départementale
des adolescents a déménagé
Lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement,
la Mda 72 vient de d’installer dans de nouveaux
locaux.

L’accueil des
nouveaux locaux
avenue du Général de
Gaulle.
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Depuis sa création en 2010, la
Maison départementale des
adolescents s’adresse aux 1221 ans en proie à des difficul-

© Centre Soins-Études Pierre Daguet
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L’établissement offre une
capacité de 95 lits et 10
places en hôpital de jour.

En savoir plus
disponibles dès l’automne,
à proximité du centre, ce qui
permettra « d’accompagner
les jeunes vers l’autonomie
tout en leur garantissant les
soins dans le cadre de l’hôpital de jour ».
tés ainsi qu’à leurs parents.
Problèmes relationnels, décrochage scolaire, addiction,
etc. sont gérés au quotidien
par une équipe de 15 professionnels (psychologues, infirmiers, éducateurs spécialisés, etc.).
Soutenue par le Département,
l’association a déménagé fin
mai dans de nouveaux locaux,
avenue du Général de Gaulle,
au Mans. Entièrement rénové,
lumineux et coloré, le nouvel
espace comprend notamment
plusieurs bureaux de consultation, un espace famille
et une salle d’activités et «
offre un accueil agréable et
convivial aux enfants, parents
et professionnels qui le fréquentent », explique Gilles
Rondeau, directeur de l’établissement, aux côtés de Bertrand Guiouillier, directeur
médical.
Sept permanences
L’activité de la MDA n’a cessé

En termes de personnel, le
centre Pierre Daguet regroupe
125 professionnels, dont
61 soignants, 5 cadres et 1
cadre supérieur de santé,
6 psychiatres, 1 pédiatre, 1
médecin généraliste, et 23
personnels de l’Education
nationale (dont 21
enseignants).

de croître depuis sa création :
le nombre de jeunes accueillis est passé de 633 en 2010
à 1776 en 2014. Les 7 permanences créées sur l’ensemble
du territoire, dont Saint-Calais
et La Ferté-Bernard en 2015,
sont une réponse à ce besoin
croissant. « Au terme de ces
cinq années d’existence, nous
souhaitons par ailleurs travailler sur la dimension partenariale, en réseau avec des
professionnels de l’adolescence », conclut Gilles Rondeau.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.mda72.fr
Tél. : 02.43.24.75.74

Le palmarès de l’édition 2015 du Grand Prix du
Développement durable a consacré l’activité d’une
recyclerie dans le cadre d’un chantier d’insertion
multiservices
à l’occasion de cette 7ème
édition, 22 projets ont été
soumis à un jury dans lequel
figuraient Fabienne LabretteMénager, présidente de la
commission
Développement Durable,
Environnement et Logement et JeanMichel Batailler, conseiller
départemental. Parmi les
lauréats figure la Croix
Rouge de Sablé-sur-Sarthe
qui se voit récompensée pour
son initiative visant à réduire
la production de déchets
encombrants sur le territoire
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.
« Depuis quelques années
nous avions engagé, dans

le cadre d’un projet d’insertion, une collecte de textiles.

La remise des prix s’est
déroulée à l’abbaye de
l’Epau.

Comment piéger le frelon
asiatique ?
Il prolifère de plus en plus dans le département.
Voici quelques conseils pour piéger le Vespa
velutina.
Si le frelon d’Europe se particularise grâce à un abdomen
jaune clair avec des bandes

1

noires, le frelon asiatique est
à dominante noire, avec une
large bande orange sur l’ab-

Nous amassons environ
160 tonnes par an » affirme
Claude Perrinelle, président
de l’association.
Un bilan positif
En élargissant le champ
d’activité au mobilier, à la
vaisselle, aux bibelots et aux
cycles, la Croix Rouge de Sablé-sur-Sarthe est passée à
une autre dimension : « Avec
une vraie démarche de développement durable en intégrant une place au démantèlement pour une diminution

domen. Des pièges sont en
vente dans les commerces
spécialisés, on peut aussi les
fabriquer soi-même à partir
de simples bouteilles plastiques (voir ci-dessous). Une
fois le piège réalisé, il suffit
d’utiliser un appât sélectif (sirop de grenadine, vin blanc ou
bière brune...) et de l’installer
en hauteur dans son jardin.
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3
Avec la perceuse
munie d’un forêt
de 5 mm,
percer le fond
de la bouteille

Couper le goulot
de la bouteille n°1

Enfoncer le culot de la
bouteille n°1 dans celui
de la bouteille n°2

En savoir plus
Plus d’informations et
palmarès sur :
www.sarthe.fr

En cas de mise en danger des
personnes, après une analyse du risque, les sapeurspompiers peuvent assurer la
destruction du nid. Il existe
également des entreprises de
désinsectisation homologuée.
Réaliser un piège c’est
très simple. En voici les
principes.

Maintenir le couvercle et
creer une attache pour
suspendre le piège
7

6

2
Enfoncer le goulot
dans le corpsde la bouteille

des déchets ultimes ». Les
résultats sont concluants. Un
second projet de collecte a
reçu les félicitations du jury. Il
s’agit de celui de l’association
Sos Récup, basée à Mamers.

4

Couper le culot
de la bouteille n°2

Faire des trous autour
de la bouteille n°1 pour permettre
aux insectes de ressortir
© DR

environnement

Réduire la production
de déchets !
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Le Salon aux Champs
aura lieu en Sarthe
Le Salon national des Cuma (coopératives
d’utilisation de matériel agricole) aura lieu fin août à
Fontenay-sur-Vègre et Asnières-sur-Vègre.
Vitrine nationale du réseau Cuma*, le Salon
aux Champs est un rendez-vous
incontournable
pour les professionnels du
monde agricole. Programmé tous les deux ans dans
un département du grand
Ouest, c’est cette année
en Sarthe qu’il fait étape, à
Fontenay-sur-Vègre et Asnières-sur-Vègre.
Démonstrations de matériels, ateliers techniques,
débats et forums sont
au programme des 26 et
27 août prochains sur un
espace de 30 hectares !
L’ampleur de l’événement
se
mesure
également
en termes de fréquentation puisque la dernière
édition de 2013 a rassemblé

plus de 18 000 visiteurs.
Espace conseil
Avec la thématique « Les
circuits courts : pas d’impro
mais des pros », le Département, partenaire du salon,
proposera des rendez-vous
techniques et un espace
conseil avec des experts.
« Il s’agit notamment d’apporter des informations aux
agriculteurs sur ce qui se
fait dans notre département
en matière de circuits courts
et de les inciter à intégrer la
filière, un travail en parallèle étant mené auprès des
collectivités », précise François Boussard, président de
la commission Agriculture,
Ruralité et Développement
local du Conseil départe-

Un BTS pour l’industrie
de l’agroalimentaire
L’établissement agricole de la Germinière à Rouillon
lance un nouveau BTS par apprentissage à la rentrée.
Deuxième secteur d’activité
en Sarthe avec 130 entreprises et 10 000 emplois,

© Salon aux Champs - Michel Ogier - Entraid’ - Pascal Bordeau.

agriculture
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l’agroalimentaire a parfois
du mal à recruter dans des
postes qualifiés. Les pro-

mental. Le Département interviendra également sur le
thème de la méthanisation.

L’édition 2013 a rassemblé
plus de 18 000 visiteurs.

*De quoi parlons-nous ?
Les Cuma regroupent des agriculteurs qui investissent dans du matériel et s’organisent pour l’utiliser
sur leurs exploitations.

fessionnels, les collectivités
dont le Département et les
chambres consulaires ont
décidé de prendre de nouvelles mesures pour favoriser la formation et le recrutement de jeunes dans ces
métiers.
Des offres durables
Le lancement d’un BTS
« Sciences et technologies
des aliments (STA) » par apprentissage au CFA de la Germinière à Rouillon devrait apporter une solution efficace.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.salonauxchamps.cuma.fr

Ce brevet de technicien supérieur va s’organiser avec la
complicité de six entreprises
du secteur agroalimentaire,
directement   intéressées
par le projet. « Le but pour
une entreprise c’est de former un jeune et de le garder
ensuite » souligne Véronique
Rivron, présidente de Sarthe
Développement qui se mobilise depuis de nombreux mois
pour réunir tous les acteurs
concernés et engager une
vaste de campagne de sensibilisation pour attirer les
jeunes candidats. Cette rentrée, 14 contrats de qualifications sont à pourvoir.
En savoir plus

Ce nouveau BTS est un
excellent tremplin pour
les jeunes.
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Plus d’informations sur :
www.eap72.fr

territoire

Les Ambassadeurs de la
Sarthe se mobilisent
Le club des Ambassadeurs qui regroupe 230
adhérents lance une campagne de séduction.
Le club des Ambassadeurs
de la Sarthe s’apprête à repartir en campagne animé
de nouvelles ambitions :
assurer la promotion du
département hors de ses
frontières et convaincre de
nouveaux talents de venir

s’y installer. « La Sarthe
bouillonne de projets. Vous
pouvez être fiers de votre
département et n’ayez pas
peur de vous positionner
pour faire rayonner notre
territoire. Nous comptons
sur vous ! » a lancé Domi-

nique Le Mèner, président
du Conseil départemental à
l’adresse de Franco Arfuso,
Pascal Quittemelle et AnneCécile Barbier-Deschamps,
trois nouveaux adhérents,
lors d’une cérémonie célébrant le premier anniversaire du club à l’abbaye de
l’Epau. Car au-delà du message il existe de vrais enjeux.
« Il s’agit de l’attractivité du
territoire. C’est une réalité.
Il faut que les Sarthois en
soient les premiers convain-

cus » a souligné dans la
foulée Véronique Rivron,
présidente de Sarthe Développement en rappelant que
210 entreprises ont investi
en Sarthe durant ces trois
dernières années générant
1400 emplois.

Dominique Le Mèner et
Véronique Rivron ont lancé
la nouvelle campagne des
Ambassadeurs de la Sarthe.

En savoir plus

CULTURE

Plus d’informations sur la
page facebook :
Le Club des Ambassadeurs de
la Sarthe

La farce, invitée du Festival
de Sablé
Le Festival baroque de Sablé-sur-Sarthe se tiendra
du 25 au 29 août prochain avec pour thème
central : la farce !
Organisé par l’Entracte,
la 37ème édition du Festival
s’apprête à séduire une nouvelle fois le public à travers
une programmation variée
de musique, mais aussi de
danse et de théâtre. Cette
année, c’est autour de la
farce que se décline la programmation.
En introduction du festival,
le « Carnaval baroque » de
l’ensemble Poème Harmonique donne le ton en rappelant la gigantesque fête qui
se déroulait chaque année
en Italie au début du 17ème
siècle (le 25 août, à L’Entracte de Sablé-sur-Sarthe).
Plus de 10 spectacles s’en-

chaîneront ensuite jusqu’au
samedi soir. « Les spectacles
sont programmés à Sablé
mais aussi dans les communes alentours comme le
Bailleul, Vion, Fontenay-surVègre et Brûlon », précisent
Martine Crnkovic et Daniel
Chevalier, conseillers départementaux du canton.
Déjeuners sur l’herbe
La musique portugaise occupera une fois encore une
place importante avec deux
rendez-vous : « De Lisbonne
à Rome », par l’ensemble
Vox Luminis (le 26 août, à
Sablé-sur-Sarthe) et « Missa Mundi », par l’ensemble

Le Festival est
attendu par les
amateurs de l’époque
baroque.

Seconda pratica (le 27
août, à Vion).
Parmi les activités proposées en parallèle du
Festival : un cycle de
conférences qui offrira
des éclairages sur les
œuvres programmées,
des
déjeuners
sur
l’herbe pour permettre
au public et aux artistes
d’échanger, une exposition à la Bibliothèque
nationale de France, etc.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.festivaldesable.fr
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C’est parti pour deux ans
de voyage !
C’est sur le thème du voyage que le Département
a lancé sa nouvelle biennale d’animations.
du parc de l’abbaye de l’Epau.
Jusqu’au 1er novembre, neuf
photographes y exposent leurs
clichés avec leur interprétation
du voyage.
Une série d’événements prend
la suite durant tout l’été et audelà pour aller à la rencontre
du patrimoine sarthois : expositions, cinéma de plein air,
visites d’entreprises, randonnées, etc. Près de 100 projets sont proposés dans une
soixantaine de communes d’ici
à la fin de l’année.

1

1
2
3
4
5
6

Cinéma en plein air dans le parc du prieuré de Vivoin.
L’autorail Picasso, restauré par la Transvap.
Voyage des sens sur la voie verte du Saosnois.
Expositions de photos dans le parc de l’abbaye de l’Epau.
Découverte du site archéologique d’Aubigné-Racan.
Animations à La Ferme aux Histoires, à Ballon.

2

3

5

4

12

6

© Henri Boillot

En savoir plus
Plus d’informations et
programme disponible sur :
www.sarthe.com

© Office de tourisme de Mamers et du Saosnois

Après « La Sarthe,
histoires d’eaux »
et « Sarthe, terre
d’histoires », c’est
« La Sarthe, une
invitation au voyage »
qui a été choisie par le Département pour sa nouvelle dynamique d’animations culturelles et patrimoniales qui se
déroulera en 2015 et 2016.
L’opération a débuté par
l’exposition « Voyage photographique » installée en plein
air, dans différents endroits

Les Moulins de Paillard,
chantres de l’art contemporain
Les Moulins de Paillard abritent un centre d’art
contemporain et une résidence d’artistes.
Gérés par une structure
associative, les Moulins de
Paillard s’offrent depuis

cinq ans une nouvelle jeunesse au gré d’expositions,
de spectacles de danse et

Parmi les
événements
proposés aux
Moulins de
Paillard, il
y aura des
concerts
de grande
qualité.

© James Parker

sport

de concerts. « Nos missions
s’articulent autour de la production, de la diffusion, de
l’exposition d’œuvres d’art
contemporain » assurent
Shelly De Vito et James
Porter, les deux directeurs
artistiques de la structure
culturelle, soutenue par la
Communauté de communes

Un millier de triathlètes
à La Ferté-Bernard
La 29ème édition du Triathlon International
promet un beau spectacle sportif les 22 et 23
août.
C’est devenu au fil des ans
l’un des rendez-vous incontournables de la saison du
triathlon. Organisée par le
VSF-Triathlon avec le soutien du Département, cette
compétition réunira un millier de participants et plus
de cinq mille spectateurs
pour créer cette ambiance
si particulière sur la Base
de Loisirs de La Ferté-Bernard et le circuit cycliste qui
passe par la redoutable côte
du Taureau et Saint-Martindes-Monts.
Des épreuves pour tous !
Ce week-end du triathlon
sera également marqué par
le déroulement de nombreuses courses réservées

aux plus jeunes et aux familles. « Après avoir organisé l’an dernier le championnat de France paratriathlon,
les handisports seront
accueillis sur toutes nos
épreuves pour un challenge
spécifique » souligne Gérard Guesné, président du
club fertois qui compte 107
licenciés. Mais la grande
nouveauté de 2015 sera la
création d’un contre-lamontre par équipes. Par ailleurs, le départ des courses
féminimes s’effectuera par
vagues séparées toutes les
cinq minutes sur le Fun-Tri
et dix minutes sur l’Olympic-Tri. Une fois encore,
cette nouvelle édition du
Triathlon International de

du Val de Loir. Pour marquer
ce cinquième anniversaire,
la programmation s’annonce
de grande qualité. Outre
l’exposition « Le Monde ne
suffit pas », le centre d’art
contemporain sarthois propose du 27 juillet au 1er août
une étonnante invitation au
cœur des techniques du
textile électronique qui intègrent des systèmes intelligents dans les vêtements.
Le Festival des journées Musicales complètera ce bouquet de festivités estivales.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.moulinspaillard.com

La
Ferté-Bernard,
qui mobilise plus de
200 bénévoles, est
promise à un beau
succès sportif et populaire.

L’épreuve de natation
donne toujours lieu à un
spectacle époustouflant.

Le programme
Samedi 22 août
13h15 : Epreuves Jeunes
16h : Tri-Relais
18h : Contre-la-montre par
équipes
Dimanche 23 août
10h : Fun-Tri
14h 30 : Olympic-Tri

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.le-triathlon-de-la-fertebernard.com
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Un été sportif
pour les 6-15 ans !
Pour la troisième année, l’opération « La Sarthe,
destination sport » sillonnera le département à la
rencontre des jeunes Sarthois.
Du 9 au 23 juillet, la tournée
d’été « La Sarthe, destination sport » s’arrêtera dans
six communes : Connerré (le
9 juillet), Mamers (le 16 juillet), La Chartre-sur-Le Loir
(le 17 juillet), La Flèche (le 21
juillet), Brûlon (le 22 juillet)
et La Suze-sur-Sarthe (le 23
juillet).
Co-organisée par le Comité
départemental olympique et
sportif (Cdos) et le Département, en partenariat avec
la Direction départementale
de la cohésion sociale et les
comités sportifs, l’opération
propose aux enfants et adolescents de 6 à 15 ans inscrits dans les centres de loi-

14 disciplines
« En plus de l’augmentation
du nombre de licenciés dans
les clubs, l’opération permet d’amorcer des projets
sportifs sur les territoires »,
souligne Gérard Galpin, viceprésident de la commission
Culture, Jeunesse et Sport
du Conseil départemental.
14 disciplines seront représentées sur l’ensemble des
dates.

Le handiguide des sports est un guide numérique
qui répertorie les structures sportives accueillant
des personnes en situation de handicap.

LA SARTHE
destination

DU 9 AU 23
JUILLET 2015

mis à jour régulièrement, le
handiguide des sports permet au public en situation de
handicap, qu’il soit physique
ou mental, de rechercher
une structure appropriée

Cet été près de chez vous,
le CDOS et le Département de
la Sarthe vous proposent de vous initier à
de nombreuses activités sportives.
Renseignements auprès du CDOS au 02 52 19 21 10 .
Inscriptions auprès de votre centre de Loisirs .
Pour connaitre les villes partenaires :
sarthe.franceolympique.com

En savoir plus
Inscriptions auprès des
centres de loisirs.
Pour plus d’informations
contactez le Cdos :
Tél. : 02.52.19.21.10
www.sarthe.com

pour pratiquer le sport de
son choix. La recherche peut
s’effectuer par territoire, discipline ou par type de handicap. Il offre également une
visibilité aux structures qui
peuvent s’inscrire en ligne
directement.
Porté par le Ministère des
sports, en partenariat avec
les comités départementaux handisport et sport
adapté, le handiguide des
sports compte actuellement
près de 100 structures sportives sarthoises. à noter, les
trois-quarts d’entre-elles ne
sont pas réservées uniquement à l’accueil du public en
situation de handicap mais

Le handiguide
des sports compte
actuellement près
de 100 structures
sportives sarthoises.
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Cet été

sirs des villes étapes et des
alentours, de s’initier à diverses disciplines sportives
encadrées par des professionnels ou des bénévoles.

Le sport pour tous en Sarthe

Où pratiquer du badminton,
du tennis de table ou de la
natation en Sarthe lorsque
l’on est porteur d’un handicap ?
Accessible sur Internet et

Les jeunes
sarthois
sont invités
à découvrir
de nouvelles
disciplines
sportives.

Conception : L. Chapron CG72
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la mixité (public valide et
handicapé) est au contraire
favorisée.
Coupon découverte
En partenariat avec le Comité Départemental olympique
et sportif, le Département,
via la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), a par ailleurs
mis en place un système de
« coupon découverte » permettant le règlement de tout
ou partie d’une première
licence sportive, quelle que
soit la discipline.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.handiguide.sports.gouv.fr

De nouveaux projets
pour PSL 72

Arrivé en janvier dernier,
Nicolas Croze est le nouveau directeur de l’association sarthoise Profession
sport et loisirs (PSL 72), ex
APES 72.
Parmi ses fonctions principales : la mise à dis-

Groupement d’employeurs
La gestion administrative
est l’autre gros dossier de

Arnaud Léoty sprinte avec
ses Huskys sibériens
Voilà dix-huit ans que le conducteur de chiens de
traineau parcourt d’immenses espaces enneigés en
quête de titres.
Installé à Maisoncelles, Arnaud Léoty aime plus que
tout le cadre verdoyant qui
s’offre à lui à perte de vue.
Pourtant, c’est sur les cimes
enneigées de la Savoie ou des
Hautes-Alpes qu’il exprime
sa passion. « Gamin, je lisais
les livres de Jack London et
je regardais les films tournés
dans le grand Nord ». Son
choix est fait. « Je voulais devenir un musher, terme technique qui désigne le conducteur de chiens de traineau ».
Dans quelques semaines le
Sarthois s’apprête à entamer

sa dix-huitième saison de
compétition de haut niveau.
Avec de nouvelles ambitions.

l’association. « Il s’agit d’accompagner et de conseiller les associations adhérentes dans leur fonction
employeur (aide à la rédaction du contrat de travail,
gestion des salaires, etc.).
C’est d’ailleurs l’un de nos
deux principaux axes de développement pour les mois
à venir », souligne le directeur. Le second ? « Nous
réfléchissons à la mise
en œuvre du statut de
groupement d’employeurs ».
à noter : PSL 72 propose
France avec laquelle il termine sixième des mondiaux
en Autriche. Avec ses fidèles
et robustes chiens Huskys sibériens, il espère poursuivre
sa progression en portant
ses espoirs sur des courses
emblématiques telles que la
Grande Odyssée, l’Alpentrail

PSL 72 accompagne les
professionnels du sport et de
l’animation.

également une bourse
d’emploi régionale gratuite.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.profession-sport-loisirs.fr
Tél. : 02.52.19.21.23.

et le Lekkarod. Pour y participer, le musher compte sur
le soutien de l’association
« Des Crocs Blancs Sarthois » et de ses supporters.

Le soutien « Des Crocs
blancs sarthois »
Troisième des championnats
de France la saison passée dans le Doubs, Arnaud
Léoty a intégré l’équipe de

Arnaud Leoty ambitionne de
gagner de nouveaux titres.

© DR

Nicolas Croze,
directeur de PSL 72.

position
de
personnel
- éducateurs sportifs et
animateurs socioculturels –
pour répondre aux besoins
d’associations, collectivités
locales, centres de loisirs,
écoles, etc. En 2014, PSL 72
comptait 311 salariés et 336
adhérents.
Afin de répondre aux besoins d’animation et d’encadrement en milieu rural,
l’association bénéficie également du soutien financier
du Département « pour le
transport des éducateurs et
animateurs sur l’ensemble
du département », poursuit
Nicolas Croze.

© PSL 72.

L’association sarthoise Profession sport et loisirs
(PSL 72) œuvre dans le domaine de l’emploi sportif
et socioculturel.
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UNE JOURNÉE AVEC...

Christine Proust,
>> Agent du Département.
>> Service Logement

15

c’est le nombre
d’agents du bureau
Fonds de Solidarité
pour le Logement (FSL).

10800

c’est
la
moyenne
du nombre
de dossiers examinés
par an.

1 816

personnes
ou
familles
ont bénéficié
d’un accord de garantie du
FSL permettant d’accéder à un
logement en 2014.

Responsable technique du bureau Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL), Christine Proust
connaît parfaitement bien les
rouages de l’activité sociale. « J’ai
démarré ma carrière professionnelle comme secrétaire auprès
d’une assistante sociale » se souvient-elle. C’était l’époque de la
décentralisation et de la création
des circonscriptions. Passée dans
les rangs de la collectivité départementale, Christine Proust intègre en 2005 le bureau du Fonds
de Solidarité pour le Logement
géré par le Département, suite
au transfert de ce dispositif géré
précédemment par la CAF (loi du
13 juillet 2004). « Nous avons pour
mission d’aider les familles ou les
personnes se trouvant dans l’impossibilité d’assumer les charges
financières liées à l’accès ou au
maintien dans un logement». Très
sollicité, le bureau FSL s’appuie
sur le maillage des travailleurs
sociaux qui accompagnent les
ménages dans leurs démarches.
« Ils nous sollicitent après avoir
étudié les dossiers des familles
reçues en circonscriptions ». Au
terme de l’instruction des dossiers, selon le règlement intérieur
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du FSL, une réponse est transmise
aux familles et personnes qui en
ont fait la demande, et ce, dans un
délai maximum de deux mois.
Chaque cas est particulier. L’étude

« Aider les familles »
du dossier s’avère donc décisive.
Les aides financières sont accordées en fonction des revenus (le
RSA au minimum). Elles permettent de financer le dépôt de garantie, le loyer résiduel du premier
mois (appelé « aide au premier
loyer »), l’acquisition de mobilier
pour les personnes seules sortant
de structure, et les frais d’agence.
« Nous n’avons pas de listes de
logements. Ce sont les bailleurs
publics et/ou privés, qui proposent
des logements à la location, aux
ménages.
Le FSL a un délai de 48 h pour
examiner les propositions de logement et valider les aides pour
l’entrée dans les lieux. La garantie accordée par le Département,
est valide pour une durée de trois
ans. « Au-delà de cette limite, le
FSL ne pourra plus intervenir sur
la dette de loyers au titre de la
garantie. L’aide financière du FSL

peut être sollicitée également pour
les factures d’impayés d’énergie et
d’eau. Ces soutiens assurent ainsi
aux personnes et ménages éprouvant
de grandes difficultés, la possibilité
d’accéder et de se maintenir dans un
logement, dans la dignité ».

2 QUESTIONS À...
Fabienne Labrette-Ménager
Présidente de la Commission Développement
Durable, Environnement et Logement

«10 organismes se partagent les
36 641 logements du parc locatif
social »
Le Fonds de Solidarité pour le Logement est-il un
droit ?

L’attribution d’une aide du FSL n’est pas automatique. Elle peut
être refusée lorsque le montant du loyer et des charges se révèle incompatible avec les ressources des ménages .

Parmi les bailleurs du FSL figurent les organismes du logement social. Combien sont-ils en
Sarthe ?

Dix organismes se partagent les 36 641 logements du parc
locatif social du département de la Sarthe. Deux organismes
gèrent plus de la moitié de ce parc : Sarthe-Habitat et Le Mans
Habitat.

En savoir plus
www.sarthe.fr
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La gastronomie sarthoise,
un goût de terroir

Des produits qui font
rayonner la Sarthe
La Sarthe possède des produits phares qui font parler
d’elle bien au-delà des frontières départementales : les
incontournables rillettes, mais aussi la volaille de Loué,
le Petit Sablé et le vin de Jasnières en sont quelques
illustrations.
Pour mettre en avant ces produits et les producteurs
locaux, plusieurs associations culinaires sarthoises
regroupent des passionnés de cuisine dans une
tendance générale du retour au « bien manger ».
Si la gastronomie locale se veut présente dans le
quotidien de tous les Sarthois, elle se mesure aussi dans
l’excellence de deux restaurants étoilés que compte
notre département et dans certaines personnalités
réputées à l’échelle nationale.
Sans nul doute, la gastronomie contribue, au même titre
que le patrimoine naturel, historique ou architectural,
à la promotion de la Sarthe.
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Le film « La Sarthe » vu dans
La gastronomie
127 pays
!
sarthoise en
« De toutes les
chiffres
passions, la seule
vraiment respectable
1800 exploitations sarthoises
me paraît être la
sont engagées dans des
productions sous signes officiels
gourmandise »,
de qualité.
Guy de Maupassant, Amoureux et
primeurs, 1881

2 restaurants sarthois figurent
parmi les étoilés Michelin.

3 viandes labellisées et 2 vins
AOC sont répertoriés en Sarthe.

Des spécialités culinaires
au goût de terroir
La Sarthe possède plusieurs spécialités
culinaires connues bien au-delà des frontières
départementales.
Les incontournables et indétrônables rillettes sont
sans aucun doute la spécialité culinaire sarthoise la
plus connue. Pour perpétuer la tradition, la confrérie
des Chevaliers des Rillettes
sarthoises, créée à Mamers
en 1968, organise chaque
année au printemps le
concours national des meilleures rillettes.
La volaille de Loué constitue
elle aussi un produit dont les
Sarthois peuvent être fiers,
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« Loué » étant le leader
incontesté de la volaille fermière, élevée en liberté, en
France.
Les Petits Sablé possèdent
eux aussi leur confrérie.
Deux biscuiteries fabriquent
les célèbres gâteaux ronds
au beurre : La Sablésienne
et La Maison du Petit Sablé.
Du côté des vins, le Jasnières (blanc) et le Coteaux
du loir (blanc, rosé, rouge) se
distinguent en constituant
les deux AOC produites en

Vallée du Loir.
Pour Emmanuel Bordeau,
animateur sur France Bleu
Maine en charge des émissions culinaires et auteur de
l’ouvrage « Les Toqués de
la Sarthe » : « Les
Sarthois peuvent être fiers de
ce qu’ils ont ! Les volailles
de Pascal Cosnet vendues
dans de nombreux restaurants étoilés français, le
potager du chef étoilé Alain
Passard basé à Fillé-surSarthe, le Sarthois Fabien
Degoulet qui vient d’être
sacré meilleur fromager
du monde n’en sont que
quelques exemples ! Ce sont
des noms bien connus dans
le monde de la gastronomie
française ».

Vollailles, légumes,
charcuterie,...
La cuisine sarthoise joue la
carte de l’authenticité.

Des signes de qualité
La Sarthe représente 24 %
de la production nationale de
volailles Label Rouge, 12 %
de la production nationale
de viande bovine AOC et 8 %
de la production nationale de
porc Label Rouge (source :
Chambre d’agriculture de la
Sarthe).

regroupe des acteurs de la
cuisine sarthoise (des restaurateurs, un caviste, un artisan
charcutier, etc.) et vise à promouvoir les produits locaux,
les producteurs locaux et les
produits frais. « Nous organisons plusieurs animations par
an pour promouvoir les produits sarthois. Il s’agit d’ expliquer au public qu’il est moins
cher de les cuisiner que de les
acheter touts faits et qu’il est
finalement facile de cuisiner.

Des associations culinaires
pour défendre le local
Plusieurs associations culinaires regroupent des
passionnés de cuisine. Avec pour dénominateur
commun, la mise en avant des produits locaux.

© G.Kervella

à
Neufchâtel-en-Saosnois.
Parmi les critères à respecter
il s’agit de : cuisiner du frais,
travailler en binôme avec un
professionnel en cuisine et un
en salle et avoir l’esprit associatif. L’association organise
en effet plusieurs manifestations solidaires à l’année.
Présidée par Didier Gadois
(La Fontaine des saveurs, Le
Mans), l’Asso’ce du goût a
elle été créée en 2013. Elle

© G.Kervella

© Kzenon - Fotolia

Les 19 bonnes tables sarthoises est une association
de restaurateurs sarthois qui
contribue, depuis 46 ans, à
la valorisation du patrimoine
local avec notamment la création de la recette de la marmite sarthoise (cf. p. 20).
Les nouveaux intronisés sont
élus à l’unanimité par les chefs
de l’association réunis autour
du président Xavier Frénot,
chef des Etangs de Guibert,

Demande de traçabilité
La gastronomie ce n’est pas
uniquement le caviar, le homard et la truffe noire ! Nous
avons un beau territoire avec
de très bons producteurs.
Dans mon restaurant et lors
des cours de cuisine que je
donne, je remarque que le public est vraiment en demande
de traçabilité. J’encourage les
Sarthois à aller sur les marchés et j’ai envie de leur dire :
cuisinez ! Avec vos enfants
ou petits-enfants car on a
tous des souvenirs d’enfance
dans une cuisine. Ma devise ?
« Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai qui tu es ».

Le Bonheur est dans la cuisine est une association culinaire créée en 1997 avec Jean
Mélisson, aujourd’hui président d’honneur. Depuis 10
ans, son concours des jeunes
toqués destiné aux apprentis de CFA et aux élèves de
lycées professionnels a permis de mettre en avant les
futurs talents. à partir de
2016, le concours deviendra le
« Triathlon des arts gourmands », en ajoutant les employés de service.
Table d’amis
Dernière née des associations
culinaires locales, l’originale
Déjeunette et popotte fête sa
première année d’existence.
« Elle a pour but de promouvoir la cuisine naturelle dans
un univers bio paysan. C’està-dire une cuisine à partir de
produits bruts fraîchement
collectés chez le producteur
et qui suit les saisons et les
productions », explique son
créateur Jean-Franck Lenfant. Le concept de la Table
d’amis associative se déguste
sur inscription.

Le terroir
à l’honneur

Deux restaurants
étoilés

Vincent Faucher est le chef du Saint-Jacques, à
Thorigné-sur-Dué. Il est aussi le lauréat des « Talents
gourmands Anjou Maine », catégorie restaurateur.

La Sarthe compte deux restaurants étoilés au guide
Michelin : le Beaulieu, au Mans et depuis 2014, le
Moulin des Quatre Saisons, à La Flèche.

« Pour ce concours, il s’agissait de présenter une recette
du terroir, ce que j’ai fait avec
des produits 100% sarthois.
Au quotidien, je travaille avec
des producteurs locaux. Cela
rassure le client et financièrement tout le monde s’y
retrouve car il n’y a pas d’intermédiaire dans le triangle
producteurs, restaurateurs,
clients.
J’encourage les Sarthois à se

rapprocher des associations
culinaires, à sortir des sentiers battus, à être curieux.
On oublie parfois que la saisonnalité est primordiale, si
l’on vous propose des fraises
en décembre, il y a un problème !
Quoiqu’il en soit, manger
doit provoquer des émotions.
Pour moi la cuisine rime avec
convivialité, partage et terroir ».

Basé place de la République
au Mans, le restaurant le
Beaulieu avec son célèbre
chef Olivier Boussard est
étoilé Michelin depuis 2003.
Il propose une cuisine généreuse en lien avec le patrimoine culinaire local.
Installé dans le centre-ville
de La Flèche au bord du
Loir, le Moulin des Quatre
Saisons a été entièrement

rénové intérieurement en
2012. Pour son chef depuis
19 ans, Camille Constantin, la distinction du célèbre
guide rouge reçue en février
2014 et renouvelée cette
année est une consécration.
Elle a aussi permis une augmentation de 20 % de la fréquentation.
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DOSSIER

L’INTERVIEW
Samuel
Chevallier,

Les acteurs de la gastronomie locale accordent
une place primordiale aux
produits locaux. Qu’en
pensez-vous ?
Je ne peux que me réjouir
de ce point de vue que
je partage ! Le Département est d’ailleurs investi
depuis
plusieurs
années
dans
une
démarche
d’approvisionnement des restaurants des collèges sarthois en produits locaux.
Cette
démarche
permet
de
développer
à la fois l’agriculture locale
et la qualité nutritionnelle

des repas servis aux collégiens sarthois.

« La gastronomie
fait partie
intégrante de
notre démarche
d’attractivité

»

Y a-t-il d’autres initiatives
relatives à la gastronomie
locale ?
Pour mettre en avant la restauration dans les collèges
et les circuits courts, le

Recette
de la marmite Sarthoise
Par l’association culinaire des 19 bonnes tables
Sarthoises.
Temps de préparation: 30
mn et 35 mn.
Ingrédients (pour 4 personnes) : 700 g de blanc de
poulet de Loué, 120 g d’arrière de lapin désossé, 140
g de champignons crus préparés, 100 g de jambon, 1/4
l de Jasnières, 1/4 de fond

20
20

de veau, 2 dl de crème, huile
d’arachide et de noix, sel et
poivre, 500 g de choux, 200 g
de carottes.
Tailler à l’avance le poulet
et le lapin en aiguillettes, le
jambon et les champignons
en petits bâtonnets, le chou

© Kzenon - Fotolia

Président de la
commission Emploi,
Développement
économique et
touristique et
Aménagement du
territoire

Département tient à valoriser ses chefs de cuisine en
leur proposant de participer à plusieurs manifestations. Et dans ce domaine,
les
dégustations
remportent toujours un franc
succès auprès du public !
Nous l’avons constaté sur le
stand du Département lors
de la dernière Foire du Mans
(consacré aux différents métiers de la collectivité), lors
des dernières éditions des
24 Heures Cuisine à l’abbaye
de l’Epau, ou encore lors de
la Semaine du goût qui a lieu
chaque année en octobre
dans les collèges sarthois.

en lanières et les carottes en
julienne. Saler directement
sur les légumes, les cuire à
la vapeur 10 mm, dans un
couscoussier (à défaut une
passoire dans un faitout).
Mettre à raidir dans un sautoir les aiguillettes de poulet et de lapin avec l’huile
d’arachide, égoutter l’huile
puis assaisonner avec l’huile
de noix. Ajouter aussitôt les
champignons, bien mélanger le tout : mettre le jambon. Sauter 2 ou 3 fois et
réserver sur une plaque.

Les dégustations de produits
locaux remportent toujours un
franc succès auprès du public.

La gastronomie est-elle un
facteur d’attractivité pour
notre territoire ?
Bien sûr ! La gastronomie
fait partie intégrante de notre
démarche d’attractivité. Nous
pouvons être fiers de nos produits, de nos producteurs et
des chefs qui font parler de La
Sarthe à travers le monde.

Ensuite, déglacer avec le
Jasnières. Réduire de 3/4,
ajouter le fond de veau et la
crème, faire bouillir 1 minute, rectifier l’assaisonnement.
Remettre la garniture dans
le sautoir et donner quelques
bouillons pour bien enrober
le tout. Servir aussitôt avec
les légumes en côté du plat.
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À LA RENCONTRE DE...

Stéphane Da Cunha,
Directeur du Zoo de la Flèche

à la tête du site depuis 1996, année où il prend le
relais de son père, Stéphane Da Cunha conjugue
avec bonheur, passion et ambition pour assurer le
développement du Zoo de La Flèche.

« Je suis tout le temps
en train d’imaginer
l’avenir du Zoo »

L’émission sur France 4
« Un saison au Zoo » vous
offre-t-elle également un
bon tremplin pour attirer de
nouveaux visiteurs ?
Bien évidemment, le succès
de l’émission nous offre une
couverture médiatique importante. Mais c’est la qualité de l’émission, filmée de
manière naturelle, qui est un
réel plus.
Le fruit du succès grandissant du Zoo de La Flèche,
c’est aussi la création
des fameuses Lodges ?
L’idée d’offrir un site d’héber-

gement au plus près des animaux pour les visiteurs germait dans mon esprit depuis
2009. Mes déplacements en
Afrique australe, les safaris
namibiens par exemple m’ont
convaincu de proposer à La
Flèche une prestation haut
de gamme, avec un grand
confort. Pour ce type d’expérience très insolite, j’avais
envie d’offrir de la qualité.
Nous avons commencé prudemment avec quatre lodges.
C’était un test. Deux chalets
sont dédiés aux loups, deux
autres aux tigres blancs.
Dans chaque lodge, des
baies vitrées panoramiques
permettent ainsi d’être qua-

« Savoir laisser

avec une utilisation parfaite
des matériaux.
Ces réalisations représentent un gros investissement ?
Oui, c’est un investissement
important. En deux ans, il y
en a eu pour 1,6 millions d’€.
Mais c’est un effort nécessaire pour notre parc, pour
aller chercher de nouvelles
recettes. Le Zoo étant sai-

Le clou du spectacle au Zoo
de La Flèche ce sont les animaux. Combien en présentez-vous aux visiteurs ?
Nous avons plus de 1200 animaux, 120 espèces des cinq
continents au cœur d’une
végétation luxuriante. Nous
proposons également des
spectacles avec des otaries,
des rapaces et des perroquets. De nombreuses animations ponctuent la visite
du public. Nous nous efforçons ainsi de présenter des
concepts novateurs tels la
pampa argentine, le bush
australien, la taïga des tigres
blancs ou encore la miniferme malgache. Je suis tout
le temps en train d’imaginer
l’avenir du Zoo de La Flèche.

Contact
Une prestation haut de
gamme, avec un grand
confort.

Le Tertre Rouge,
72200 La Flèche
Tél. : 02.43.48.19.19
zoo-la-fleche.com

la nature
s’exprimer, sans
trop intervenir

»

siment en contact avec les
animaux. Aujourd’hui, le Zoo
propose huit lodges au cœur
du parc. Les dernières sont
réservées aux ours polaires
et aux lémuriens avec des
couleurs malgaches. à travers toutes ces prestations
originales, j’ai voulu recréer
l’esprit du bout du monde

© DR

Le bilan de l’année 2014
est extrêmement positif.
Est-ce la confirmation d’une
stratégie de développement que vous avez mis en
œuvre ?
C’est vrai, les résultats de
l’exercice 2014 sont très
encourageants. Avec un peu
plus de 200 000 entrées enregistrées, la progression est
de 25% sur une seule année.
Ces bons chiffres traduisent
effectivement les choix stratégiques que nous avons faits
ainsi que la qualité des investissements que nous avons
réalisés depuis plusieurs
années.

sonnier, les lodges nous
permettent d’ouvrir toute
l’année. Et l’offre ne va pas
s’arrêter là. Pourquoi ne pas
imaginer un jour entre 30 et
40 lodges dans le parc !
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LE MANS
Le GEIQ BTP 72 célèbre
ses dix ans
C’est en présence de Dominique Le Mèner, président du
Conseil départemental, que
s’est déroulée la célébration
du dixième anniversaire de
l’association GEIQ BTP 72.
« Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et
la Qualification dans le BTP a
pour objectif de recruter des
personnes éloignées de l’em-

ploi dont les bénéficiaires du
RSA » a rappelé Christophe
Morin, président de l’association qui regroupe actuellement une soixantaine d’entreprises. Les résultats sont en
constante progression. « Ces
10 ans d’existence témoignent
de sa pérennité et donc du véritable travail de fond accompli
dans le domaine de l’insertion

Mes Matériaux, une Start-Up
en plein développement
Le site internet de vente
en ligne de matériaux de
construction « Mesmateriaux.com » se développe
rapidement. Basée dans les
quartiers de Novaxis, les nouveaux locaux de la Start-Up
sarthoise ont été inaugurés
en présence de nombreuses
personnalités dont Véronique
Rivron, présidente de Sarthe
Développement. Entreprise
innovante, la société est dirigée par Mathieu Brulon et
Yohan Pinto, qui ont reçu les

félicitations de la vice-présidente du Conseil départemental.

» s’est félicité Dominique Le
Mèner qui a rappelé les liens
forts qui unissent la collectivité départementale et l’asso-

ciation. « Cette mission se
concrétise par un accompagnement pour 25 personnes
qui bénéficient du RSA ».

La Sarthe accueille le congrès
national des JA
C’est la Sarthe qui était cette
année le département hôte du
congrès national des Jeunes
Agriculteurs. Près de 600
congressistes venus de toute
la France étaient présents du
16 au 18 juin pour cet événement qui portait sur la défense
du foncier agricole.
Après une présentation de la
Sarthe et de ses atouts, François Boussard, président de la
commission Agriculture, Ruralité et Développement local
au Conseil départemental a

rappelé la politique de soutien
à l’installation des agriculteurs menée par le Département et le développement des
circuits courts pour la restauration des collèges.

nom dans le monde de l’endurance. Bonnétable était
l’ultime étape de la tournée

24 Heures organisée par le
Département de la Sarthe.

CANTON DE Bonnétable
Le pilote sarthois
Vincent Capillaire en dédicaces
Le Département a prolongé
la grande fête des 24 Heures
avec la venue à Bonnétable
du pilote Sarthois Vincent
Capillaire, qui a participé à la
83ème édition des 24 Heures
du Mans sous les couleurs
So 24 dans le baquet de l’Alpine, également présentée à
cette occasion.
Accueilli par Dominique Le
Menèr, président du Conseil
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départemental,
Frédéric
Beauchef, Thierry Lemonnier, Conseillers départementaux ainsi que JeanPierre Vogel, Sénateur-maire
de Bonnétable, il est revenu
sur sa course et a répondu
aux nombreuses questions
du public présent. L’occasion
de découvrir la passion et le
métier d’un pilote sarthois
qui ne cesse de se faire un

Sarthe
Les Fermiers de Loué affichent
de nouvelles ambitions
Les Fermiers de Loué ont
tenu leur assemblée générale en présence de Dominique Le Mèner, président
du Conseil départemental.
« Oui, nous croyons à l’avenir
de notre filière » a déclaré
devant l’assistance réunie
au Forum du Parc des Exposition au Mans, Alain Allinant, président des Fermiers
de Loué. « Nous voulons
élever des poulets de qua-

lité. Nos investissements en
tant qu’éleveurs dans nos
poulaillers sont très significatifs. En un an, ce sont
près de dix millions d’euros que nous investissons
soit plus de la moitié des
investissements de la filière ».
Il s’est également félicité
de l’engagement du Département pour encourager
la consommation des volailles de Loué dans les res-

CANTON DE la suze-sur-sarthe
Des fleurs
à Fillé-sur-Sarthe

taurants scolaires des collèges sarthois.

La remise des prix du
concours « Paysage de nos
villes et villages fleuris »
s’est déroulée dans le cadre
verdoyant de Moulins’art.
Cette cérémonie a permis
de rappeler l’attachement
des Sarthois à l’embellissement de leur cadre de vie.
Les lauréats se sont vus remettre des diplômes et des
prix par Emmanuel Franco,
Delphine Delahaye, Brigitte
Lecor, Patrick Desmazières,

François Boussard et Véronique Rivron, représentants
du Conseil départemental
qui soutient cet événement
depuis sa première édition.
Ce concours s’adresse non
seulement aux collectivités mais aussi aux particuliers, aux écoles, campings,
offices de tourisme, hôtelsrestaurants, mairies, etc.

avril. Leur coût, qui s’élève à
246 000 €, a été financé à
50 % par l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, 20 % par
la Région et 10 % par le
Département. Les 20 % restants ont été pris en charge

par le Syndicat du Bassin de
la Vaige.

CANTON De SABLé-SUR-SARTHE
Inauguration de l’aménagement
des bords de la Vaige
En contrebas du parc du
château de Sablé-surSarthe, les bords de la Vaige
bénéficient d’un nouvel
aménagement. Long d’un
peu plus d’1 km, un chemin
agrémenté de 3 pontons de
pêche (accessibles aux personnes à mobilité réduite)
longe la rivière et des panneaux pédagogiques ont
été installés. Les travaux
concernent également la
préservation de l’îlot cen-

tral bordé par une roselière
et l’aménagement d’une
frayère à brochets.
L’inauguration de cet espace
naturel aménagé a eu lieu
en présence de Pascal Gangnat, président du Syndicat
du Bassin de la Vaige, Alain
Lavoué, adjoint au maire
de Sablé-sur-Sarthe, Martine Crnkovic, conseillère
départementale.
Démarrés en décembre 2013, les
travaux ont été achevés en
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CANTON De sillé-le-guillaume
De nouveaux aménagements
à Piacé
Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental a participé à l’inauguration
des nouveaux aménagements
du bourg de Piacé traversé par
la RD338. Les travaux ont fait
l’objet d’une étude et de la collaboration de l’Etat tandis que
le Département a financé le
nouvel enrobage de la chaussée à hauteur de 81 000 €.

« Nous avions deux objectifs :
l’embellissement du bourg et
la sécurisation des automobilistes et des piétons » a précisé Benoist Bouix, maire de la
commune. Un mobilier urbain
a été ajouté par l’association
Piacé le Radieux. « Le résultat est très réussi » a souligné
Dominique Le Mèner qui était
entouré de Laura Reynaud,

Canton de la FERTé-BERNARD
Un anniversaire réussi
pour la Transvap

sous-préfète,
Jean-Pierre
Vogel, sénateur, Gérard Galpin, conseiller départemental
du canton, Françoise Dubois,

Pour fêter ses 40 ans, La
Transvap proposait début juin
un week-end d’animations
sur son site historique de
Beillé. « Nous profitons aussi
de ce moment pour dévoiler
l’autorail « Picasso » datant
de 1955 et fraîchement restauré », a rappelé Yves Bastin, président de l’association.
« Cet anniversaire témoigne à
la fois de votre succès et de
la volonté dont ont fait preuve
les passionnés pour perpétuer le souvenir de l’ancienne
ligne Mamers – St Calais »,
a souligné Dominique Le

députée et François Robin,
président de la Communauté
de communes du Pays Belmontais.

Mèner. Longue de 17 km, la
« ligne des Ducs » relie aujourd’hui Beillé à Bonnétable,
en passant par Tuffé et Prévelles.
Propriétaire des bâtiments
et de l’essentiel du matériel
ferroviaire, le Département
soutient également la Transvap pour assurer l’animation
touristique du site. L’association bénéficie par ailleurs de
l’action d’un chantier d’insertion de 11 places occupées
par des bénéficiaires du RSA
pour l’entretien des voies ferrées.

Canton de SAVIGNé-L’éVêQUE
Un nouveau centre culturel
pour Connerré
Le centre culturel La Passerelle a été inauguré début
juin à Connerré en présence des habitants et de
nombreux élus dont Dominique Le Mèner, président
du Conseil départemental,
Christophe Chaudun, maire
de la commune et Corinne
Orzechowski, préfète.
Le nouvel équipement, soutenu par le Département à
hauteur de 200 000 € com-
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prend plusieurs parties :
une médiathèque, une salle
de spectacle, un espace de
convivialité, des salles de
réunion et un théâtre de verdure en extérieur. « La nouvelle médiathèque bénéficie
de l’ensemble des services
proposés par la Bibliothèque
départementale de la Sarthe,
service du Département », a
souligné Dominique Le Mèner.

Elle figure également parmi
les sites pilotes qui expérimenteront la dotation et les
services numériques tels
que les ressources électro-

niques musicales, la presse
numérique, l’autoformation,
la vidéo et le livre numérique.

CANTON D’ écommoy
Des bâtiments modulaires
pour le collège
L’installation de bâtiments
modulaires de qualité au
collège Alfred de Musset à
Ecommoy a permis de créer
des salles de technologies
et une salle d’arts plastiques. Inaugurés en présence de Dominique Le
Mèner, président du Conseil

départemental, Régis Vallienne, président de la commission Réussite Educative,
Marie-Pierre Brosset et
Samuel Chevallier, conseillers départementaux du canton, ces nouveaux espaces
donnent entière satisfaction aux enseignants et aux

CANTON DE Loué
Le nouveau centre de secours et
d’incendie de Conlie inauguré

Moderne et fonctionnel, cet
équipement accueille 27 sapeurs-pompiers. Présent aux
côtés de Jean-Pierre Vogel,
président du SDIS, Corinne
Orzechowski, préfète, Catherine Paineau, Gérard Galpin,
Eric Marchand, conseillers
départementaux et de Joël

Méténier, président de la
Communauté de communes
de la Champagne Conlinoise,
Dominique Le Mèner s’est
félicité de cette opération. Le
montant des travaux s’élève à
1 200 000 €. Le Département
est intervenu à hauteur de
35%.

élèves. Le câblage pour le
très haut débit interviendra

dans les mois qui viennent.

Sarthe
Orianne Charpentier, lauréate
du Prix des lecteurs 2015
C’est la romancière Orianne
Charpentier qui a été récompensé par le Prix des lecteurs
2015 pour son ouvrage Après
la vague (Editions Gallimard).
Cette 18ème édition a été lancée le 23 septembre dernier. à
partir d’une liste de 10 romans
publiés entre mai 2013 et avril
2014 et sélectionnés par des
professionnels, il s’agissait
pour 860 collégiens sarthois
âgés de 13 à 16 ans de choisir leur titre préféré. De janvier à mars, les auteurs sont
intervenus dans les bibliothèques et collèges sarthois
pour échanger avec les élèves.

« En tant qu’acteur de la lecture pour tous en Sarthe, le
Département est heureux
d’être partenaire de cette manifestation », a déclaré Véronique Rivron, vice-présidente
du Conseil départemental.

nementaux qui ont permis
d’obtenir cette certification
sont : le management environnemental de l’opération, le

chantier propre, l’énergie, le
choix des matériaux, l’eau et
les gestes verts.

CANTON DE changé
Des logements inaugurés
à Sargé-lès-le Mans
C’est en présence de Fabienne
Labrette-Ménager, nouvellement réélue présidente de
Sarthe-Habitat,
Dominique
Aubin, conseillère départementale du canton et Marcel
Montreau, maire de Sargélès-Le Mans qu’ont été inaugurés 15 logements. Spacieux

et confortables, ils ont été
construits rue des Mortrons.
Ils ont reçu la certification Habitat et Environnement. Pour
l’obtenir, le maitre d’ouvrage
avait l’obligation de retenir
et d’honorer six thèmes sur
les sept que compte la certification. Les critères environ-
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Panthera Cup 2015
Sport

20 & 21 août
L’élite du handball féminin sera présente
à Spay (Gymnase Pierre Tavano), une semaine avant la reprise officielle du championnat. à l’initiative du CSC Le Mans,
la Panthera Cup rassemblera 4 équipes
de l’Elite pour un tournoi amical. Et non
des moindres, puisque le champion de
France, Fleury-les-Aubrais et son dau-

10 Juillet & 21 août
Spectacle

La Vit’ visite

Wenceslas-Christian et Marie-Odile, les
deux guides fantaisistes de la surprenante Vit’visite ont pour mission de faire
découvrir tous les secrets de La Fontaine-Saint-Martin. Spectacle insolite et
musical par la compagnie Alborada.
www.pays-valleeduloir.fr
02.43.38.16.60.

24 juillet > 2 août
Manifestation

Festiloir

Le festival des arts du
spectacle, Festiloir,
animera les communes de Vaas, Verneil-le-Chétif, SaintPierre-du-Lorouër,
Chenu, Nogent-surLoir, Ligron, Oizé et
Lavenay du 24 juillet
au 2 août. Au programme : contes, lectures, théâtre de rue,
musiques et chansons, cirque, etc.

vert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, fermé
les week-end et jours fériés.
Maison du Département, Mamers. Accès
par le cloître
accueilmddmamers@cg72.fr
02.43.31.13.20.

1 & 2 août
Manifestation

Fête médiévale de Montmirail

Organisé par l’association Mons Mirabilis, la traditionnelle
fête médiévale de
Montmirail se déroulera en 2 temps.
Le 1er août : marché
médiéval et artisanal avec banquet
médiéval (sur réservation) en soirée,
suivi de l’embrasement du Château. Le
2 août : suite du marché médiéval et artisanal et animations médiévales (campements, tir à l’arc, théâtre, balades en
calèche, etc.).
www.monsmirabilis.org

www.pays-valleeduloir.fr

Jusqu’au 30 juillet
Exposition

Trésors cachés des espaces
naturels de la Sarthe

La Maison du Département de Mamers
accueille jusqu’au 30 juillet une exposition
réalisée par le Département de la Sarthe
pour présenter une partie des espèces,
parfois rares et protégées, véritables trésors des espaces naturels sarthois. Ou-
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22 & 23 août
Sport

24 Heures Vélo

Le Circuit Bugatti s’apprête à recevoir une
épreuve cyclosportive ouverte à tous, en
individuel ou en relais par équipe : les 24
Heures Vélo Shimano. Près de 2000 sportifs confirmés ou amateurs, français et
étrangers, sont attendus.
www.24heuresvelo.fr

phin Issy Paris seront au rendez-vous. Aux
côtés de Mios Biganos Bègles, champion
d’Europe et l’ambitieux Brest. L’occasion
de rencontrer de nombreuses internationales tricolores et étrangères.
www.cscmhandball.fr
06.09.92.56.19.

27 > 30 août
Festival

Teriaki

La 10ème édition du festival Teriaki aura lieu
du 27 au 30 août en
Sarthe. Musiques indépendantes et scénographiées seront au
rendez-vous de ces 4
jours de concert et d’installations. Parmi
les lieux insolites investis : l’ancien hôpital
psychiatrique Etoc Demazy, l’abbaye de
l’Epau et un parking souterrain !
www.festivalteriaki.fr

Jusqu’au 30 août
Manifestation

La Quinzaine
radieuse

À l’occasion du cinquantenaire de la
mort de Le Corbusier,
l’association Piacé le
radieux, Bézard – Le
Corbusier présente
la 7ème édition de La
Quinzaine radieuse rendant hommage au
célèbre architecte ainsi qu’à deux de ses
plus fidèles compagnons de route : Norbert Bézard et Joseph Savina, le brodeur
sur bois de Tréguier. Trois expositions et
un parcours d’art contemporain seront
notamment proposés en parallèle de
peintures, dessins, céramiques et sculptures.
Moulin de Blaireau, à Piacé
http://www.piaceleradieux.com/
02.43.33.47.97.

15 septembre

Visite

Jusqu’au
Musée
Exposition

Le Blockhaus allemand du général Dollman, situé rue Chanzy se visite à nouveau
les samedis et dimanches de juillet et
août. Visite par groupe de 7 personnes (1
heure). Réservation obligatoire auprès de
l’association AOk 7.

Demain j’élève le haut !

http://aok-7-le-mans.skyrock.com/
06.67.20.56.73.

5 & 6 SEptembre
Manifestation

Fête du chaussons aux pommes
Pour la 385ème fête du Chausson aux
Pommes et pour la 2ème édition consécutive la ville de Saint-Calais s’habillera aux
couleurs du cirque ! Animations tout le
week-end : initiations aux arts du cirque,
fête foraine, concerts, guinguette, promenades en calèches etc.
www.saint-calais.fr
02.43.35.63.03.

11 & 12 septembre
Sport

Trophée Sarthe Pays de la Loire

Le 14ème
Trophée
Sarthe - Pays de la
Loire organisé par le
Sablé Basket aura lieu
les 11 et 12 septembre
à Sablé-sur-Sarthe.
Ce rendez-vous mettra aux prises quatre
équipes de Pro A sur le parquet de la salle
Georges Mention : Cholet, vainqueur de la
dernière édition, ouvrira le bal en recevant
Limoges, champion de France. Puis, il y
aura un choc Le Mans Dijon.
www.sablebasket.fr

13 septembre
Musique

Salon de l’instrument de musique d’occasion et de collection

Vente et achat d’instruments et de matériels liés à la musique, ouvert aux particuliers comme aux professionnels. Animation musicale, apéro concert offert,
restauration et buvette sur place.
Neuvy-en-Champagne, salle Pierre Moreau
musiqueneuvy@orange.fr
06.06.44.54.21.

La 7ème édition du festival d’architecture «
Petites machines à
habiter » organisée
par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement
(CAUE) de la Sarthe
s’expose
jusqu’au
15 septembre sous
le thème « Demain j’élève le haut ! ».
Animations, exposition, visites, atelier,
table ronde pour tous les publics sur le
thème de la surélévation de la maison.
Hangar Crealab, 43 rue d’Alger, au Mans
www.caue-sarthe.com
02.43.72.35.31.

27 septembre
Musique

Quatuor à cordes Girard

Dans le cadre de l’Epau en ballade, l’association Chemin des Arts organise l’événement « parole et musique sur le chemin
montois ». Départ du domaine de Montaillé, étape à la Chapelle-Saint Fray,
arrivée à l’espace Domfront, pique-nique
champêtre et concert.
chemindesarts.lavardin@orange.fr
06.20.30.05.94.

LIVREs DU MOment

Blockhaus du général Dollman

Histoire

Jusqu’au 30 septembre
Musée

Cafetières et compagnie

L’association
Les amis des
cafetières
émaillées
ouvre son musée Cafetières
et compagnie
à Château-du-Loir. à découvrir : nombreux objets ménagers anciens en tôle
émaillée de la collection de Véronique et
Alain Quellier, deux Sarthois amateurs
de brocante depuis plus de 30 ans ! Ouvert les dimanches et jours fériés, de 14
heures à 18 heures.
© DR

juqu’a fin août

6 rue de la Pitoulière, à Château-du-Loir
amisdescafetieres@wanadoo.fr

Lavoirs en Sarthe

Le livre de Janine Chartier et Annie Louveau invite
les Sarthois à porter un regard plus attentif sur
les lavoirs des communes sarthoises, ce petit patrimoine témoin de la vie laborieuse de nos mères
et de nos grands-mères.
Prix de vente : 25 €. connaitre.lavoirssarthe@orange. fr

Tourisme

Randonnées en vallée de la Sarthe

Ce guide réalisé à l’initiative de l’association pour
le Développement touristique de la Vallée de la
Sarthe propose à l’aide de fiches illustrées et
informatives, 35 circuits de randonnées pour la
marche à pied, VTT, cyclo et cheval.
Prix de vente : 6 €. www.valleedelasarthe.fr
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À votre écoute
Cette page est pour vous.
Vous pouvez l’utiliser pour écrire à
Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental. Votre courrier recevra une
réponse dans les meilleurs délais.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
À adresser à :

Écrivez aussi à

Hôtel du Département - Place Aristide Briand
72072 Le Mans Cedex 9

départemental par e-mail : president@sarthe.fr

JEU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .départemental
. . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
........

Connaissez
vous...

la Sarthe

Question
A quelle place le MSB a t-il terminé la saison régulière
du championnat de Pro A 2014-2015 ?
troisième
cinquième
quatrième

À gagner : 10 places pour le premier match
du MSB à Antarès de la saison 2015-2016 du championnat de pro A
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... .......
Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil départemental,
merci de renseigner votre adresse mèl :

...............................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le 5 septembre 2015, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°140, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SARTHE DÉCOUVERTEs

La pierre « royale » de Bernay

Historiquement appelée
ainsi car elle constitue le
sous-sol des communes avoisinantes de Bernay-en-Champagne. Le mot « Champagne »
(forme archaïque du mot
« campagne ») identifie généralement une contrée plane
au sous-sol crayeux. Il y a
environ 166 millions d’années,
les mers déposèrent successivement, sur ce plateau
océanique, des milliards de
microscopiques
squelettes
d’organismes. Avec le temps
et les pressions considérables imposées aux diverses
strates, ces sédiments formèrent peu à peu des roches
plus ou moins tendres. Pour

« Une pierre vieille
de 166 millions
d’année »
ce qui est de celle de Bernay,
un coefficient de dureté de
13 lui confère des propriétés
mécaniques bien adaptées à
supporter de lourdes charges.
C’est ainsi que les Romains
avaient déjà exploité les qualités exceptionnelles de cette

pierre dure et résistante au
gel en construisant l’enceinte
romaine du Mans, en l’utilisant comme fondation de la
plus grande muraille conservée d’Europe. Ils surent également la tailler en petits
moellons en l’alternant avec
d’autres en grès roussard.
Cette astuce offre ainsi une
belle géométrie décorative. Au
Moyen Âge, on l’employa pour
édifier les bases des églises
de La Couture et du Pré. Au
XIIIe siècle, ce calcaire assura
l’assise et l’élévation de tout
le cœur de la cathédrale du
Mans. En 1252 les moines de
l’abbaye de l’Epau obtinrent
l’autorisation d’exploiter les
carrières de Bernay. Les
manteaux des cheminées
des maisons dites de la Reine
Bérengère ou d’Adam et Eve,
dans le Vieux-Mans, ainsi
que les nombreux manoirs
et logis du XVe siècle sarthois
sont du même matériau. De
nombreux ponts de la vallée
du Loir purent enjamber les
rivières grâce à cette pierre
d’exception. En 1526, on reconstruit l’église mayennaise

de Sainte-Suzanne avec cette
pierre sarthoise. Sur le plan
technique, la pierre de Bernay
est assez homogène, si l’on
exclut les traces des inévitables fossiles qui s’y trouvent
car, n’oublions pas que cette
roche provient d’anciens dépôts marins. De plus elle possède un coefficient de dureté
élevé, idéal pour traverser les
siècles à l’air libre. C’est dire
l’importance que revêtait ce
calcaire dont l’extraction, le
transport et les profits durent
générer une activité sans
pareil dans cette région. De
très nombreuses carrières ou
« perrières » étaient exploitées.
Généralement,
les
pierres étaient taillées sur
place et transportées à destination des chantiers.
Et aujourd’hui ? En 2002, la
société Lefevre, en charge de
la rénovation de la tour et des
fenêtres Ouest de la cathé-

La pierre de Bernay
fut notamment
employée pour
édifier les bases
des églises de La
Couture et du Pré.

drale Saint-Julien, réexploita
la carrière, acquise en 1974.
Celle-ci, à cheval sur les communes de Lavardin et de Domfront-en-Champagne fournit
encore aux carriers ce qu’ils
appellent le « banc royal »,
c’est-à-dire la couche la plus
profonde et la plus homogène
destinée aux parements des
travaux de prestige. Il faut
attendre une année pour que
les blocs puissent sécher en
libérant l’eau contenue depuis
des millions d’années. Ce
n’est qu’après cette période
que les pierres peuvent être
taillées et posées. Lorsque
vous passerez au pied de la
cathédrale, pensez aux efforts
qu’il fallut aux bâtisseurs pour
embellir ce temple de dentelles de pierre et de figures
finement ciselées à partir
d’une pierre vieille de 166 millions d’années !

© Francis Gouet

Après nous être intéressés au grès roussard,
continuons notre aventure sous-terraine en Sarthe
en étudiant une autre roche emblématique de notre
département : la pierre de Bernay-en-Champagne.
Nous lui devons, depuis deux mille ans, les
plus belles réalisations architecturales de notre
territoire. Mais qu’elle en est l’origine géologique ?

Texte et photographies de Gilles Kervella
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PH

Vous avez participé à la grande fête des 24 Heures :
Pesage, essais, parade, course…
Envoyez vos meilleures photos sur www.endurancephotos.sarthe.com
A gagner : places VIP pour les 24 Heures, survols en hélicoptère, livres...
Inscription gratuite, dépôt des photos et règlement sur le site.

Ouvert à tous.

Charte Graphique du logo UJSF
Union des Journalistes de Sport en France

TOUTE L'ACTUALITÉ DU SPORT AUTOMOBILE

le magazine du Département

Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
Un Budget supplémentaire
en chute de tension.
Après les résultats des dernières élections et au regard
des difficultés économiques
qui touchent nos concitoyens,
la nouvelle majorité annonçait vouloir mettre en place
une dynamique innovante et
imaginative pour le Département.
« ...Il nous appartient donc,
à notre niveau, d’innover et
d’être toujours plus imaginatif pour proposer des
solutions concrètes à nos
concitoyens. » tribune de la
Majorité, magazine n°139 du
Département Mai/juin 2015.
Ce que traduit malheureusement le Budget Supplémentaire proposé le 26 juin est
que la politique mise en place
par la majorité n’est pas à la
hauteur de ses propres ambitions.
Un budget qui se contente
d’ajuster
quelques
crédits dans la continuité de la
mandature précédente, sans
prendre en compte le message des électeurs ni même
les enjeux d’avenir pour notre
Département.
Pourtant un électrochoc serait nécessaire pour sortir du
courant continu et impulser
une fréquence d’actions en
phase avec les réalités que
rencontrent les Sarthoises et
les Sarthois.
Les aides annoncées aux
collectivités par le biais des
conventions de développement aux territoires représentent un axe majeur de
cette stratégie. Pourtant
aujourd’hui, le contrat de
développement proposé, uniquement basé sur le développement numérique, est
exclusif et n’est pas conforme
à la politique de péréquation
annoncée pour aider les territoires ruraux les plus défa-

vorisés.
D’autre part, la majorité persiste et signe pour la reconstruction de collèges en partenariat public privé. Ce n’est
pas une surprise. On sait
que la rénovation d’un grand
nombre de collèges du Département est indispensable
pour assurer l’accueil des
élèves dans les meilleures
conditions. Le recours au
contrat de partenariat privé
est notamment invoqué du
fait du caractère urgent des
restructurations.
L’état de vétusté des établissements semble être une
découverte pour des élus en
responsabilité au Département depuis de nombreuses
années.
Cela est inquiétant. Cette solution questionne à plusieurs
titres et notre groupe est
intervenu à maintes reprises
pour alerter sur les risques
de ce type de partage financier.
La cour des comptes si souvent invoquée par la majorité quand cela l’arrange,
confirme précisément cet
élément.
Alors que faut-il faire ? Nous
nous étions posé la même
question en 2013. Notre
groupe a proposé des solutions alternatives : le recours
à la société d’économie mixte
du Département pour garder
la maîtrise des opérations
comme cela s’est déjà fait.
Les compétences en interne
sont également avérées et
pourraient être déployées.
Enfin d’autres collectivités
ont préféré la constitution
d’une Société Publique Locale…
Le retard pris oblige le Département à recourir au partenariat public privé.
Cela aurait sans doute pu
être évité.

Le mot de
la Majorité
Le plan « collège performant » adopté en 2014 par
le Département est maintenant pleinement entré dans
sa phase opérationnelle. Ce
projet essentiel pour l’avenir
de nos enfants prévoit un investissement de 330 millions
d’€ pour la rénovation et la
modernisation des collèges
sarthois.
Avec 6 opérations déjà programmées avant le plan collège performant, le Conseil
départemental va donc lancer 15 chantiers de restructurations lourdes dans les
prochaines années, ce qu’il
n’a jamais réalisé par le
passé en Maîtrise d’Ouvrage
Publique (MOP) classique.
Lors de sa dernière session,
l’Assemblée départementale
a donc décidé la reconstruction de 4 collèges (Henry
Lefeuvre à Arnage, Jean
Cocteau à Coulaines, MarocHuchepie au Mans et Marcel
Pagnol à Noyen-sur-Sarthe)
par l’intermédiaire d’un
contrat de Partenariat Public
Privée (P.P.P).
Le recours à cette procédure
a été motivé par des raisons
d’efficacité. L’unique volonté
de la Majorité départementale est que les 2 400 élèves
disposent
d’équipements
modernes le plus rapidement possible. Elle n’a rien
d’exceptionnelle ou d’expérimentale; elle a déjà été utilisée avec succès par de nombreux départements : Loiret,
Seine Saint Denis, Yonne,
Moselle…
D’autre part, ce projet de
contrat de Partenariat a été
défini en collaboration étroite
avec les directions des établissements concernés et les

services de restauration scolaire, d’accueil, d’entretien
général et de maintenance
informatique resteront sous
la responsabilité du Conseil
départemental.
Enfin, notre dossier a reçu un
avis favorable sans réserve
de la Mission d’appui aux
Partenariats Public-Privé le
20 mai dernier.
En tentant de jouer sur les
peurs pour critiquer l’utilisation du contrat de partenariat, certains élus de
l’opposition - divisée sur ce
sujet - nagent en pleine incohérence. En effet, le Premier
ministre, Manuel Valls, ne
cesse d’encourager les collectivités à utiliser ce mode
de financement. Il permet en
effet d’accélérer les investissements publics et donc
de soutenir l’activité économique et l’emploi.
En outre, le Contrat de Partenariat qui a été voté prévoit de réserver 50 % de son
exécution aux PME (50 % en
investissement et en exploitation) et de favoriser l’insertion professionnelle (entre
20 000 et 24 000 heures de
travail pour l’ensemble des 4
collèges).
Enfin, le développement durable a été pris en compte
puisque ces nouveaux bâtiments seront à « haute performance énergétique ».
Cette exigence permettra
ainsi à ces établissements de
réaliser d’importantes économies dans leur consommation de chauffage, d’eau…
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GRAND JEU-CONCOURS

Affichez votre fierté d'être Sarthois !

Envoyez par internet vos photos prises avec la mini banderole "j'aime la
Sarthe", à l'étranger, en France ou en Sarthe, devant un lieu symbolique
ou durant un évènement. Plus d'informations sur www.sarthe.com.

Conception : LC Communication CG72
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