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Violences à l’hôpital : l’éducatrice relaxée

Abonnements, petites annonces : 16, place de la république - 02 33 85 20 50
BP 13 - 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE - Publicité : 06 21 61 47 53

Rédaction : 31, rue Bourgneuf - 72400 LA FERTÉ BERNARD 
Tél. 02 43 93 75 45 - Fax. 02 43 93 77 41 - echosarthois@publihebdos.fr - www.lechosarthois.fr
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Tous à la broc'
LA FERTÉ-BERNARD - 72400 CHERREAU

OUVERT DIMANCHE MATIN de 9 h à 12 h 30

100% FUTÉ
DU 10 AU 15 MARS

SEMAINE
1

40%
EN AVANTAGE
CARTE

JUSQU'À

OUVERT DIMANCHE MATIN de 9 h à 12 h 30

D

SEMAINE
1

EN AVANTAGE
CARTE

*Voir conditions en magasin

DU 10 AU 15 MARSS JUSQU'À
*

Insolite
Jean-Luc a cuisiné 
pour François Hollande
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L'HABITAT            LA FERTÉ-BERNARD

02 43 71 06 44

Rendez-vous incontournable de la veille du printemps, retrouvez notre spécial vide-greniers, avec
toutes les dates des brocantes, bric-à-brac et autres bourses dans le Perche sarthois.           Pages 3 à 5

Chevalier
L O I S I R S
Idylcar Nogent

RN 23 - Direction Nogent-le-Rotrou - 28400 NOGENT-LE-ROTROU

02 37 52 18 74 - www.chevalierloisirs.fr

PORTES OUVERTES
du jeudi 19 au dimanche 22 mars

Ouverture 
exceptionnelle
dimanche 22 mars

10 h - 18 h

+ de 70
véhicules

sur 3 sites

Votre pack CIEL

pour 1€ de plus*

valeur du pack  2500€

Panneau solaire + store + TV

+ antenne hertzienne

+ radio + porte-vélo

*voir conditions en magasin

La Ferté-Bernard
Pépinière : une startup
râle, une autre s’installe
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Nouveau : un café-tricot 
une fois par mois
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Bonnétable
Océane, 16 ans, 
est Miss Maine 301

Page 14



Le tribunal administratif de
Nantes a annulé la suspension
de fonctions de deux ans qui
avait été infligée en avril der-
nier à une éducatrice du centre
hospitalier de Saint-Calais
(Sarthe), accusée de violences
sur des handicapés mentaux
du foyer de vie Saint-Exupéry,
où elle travaillait.

Les juges nantais ont égale-
ment ordonné à l’hôpital de

réintégrer Magalie Delarue, 37
ans, dans son poste d’éduca-
trice d’ici le 11 avril prochain. 

Celle-ci, qui avait déjà fait
suspendre la décision lors
d’une procédure d’urgence en
juillet, était réaffectée depuis
sur un autre site du centre hos-
pitalier, sur un poste hôtelier.

Le tribunal administratif de
Nantes a par ailleurs
condamné la direction de l’hô-

pital à verser 1 000 euros à son
éducatrice, qui en réclamait le
double.

« L’administration ne rapporte
pas la preuve des coups qu’elle lui
prête avoir portés à un résident
trisomique, considérait son avo-
cat. Si elle a le verbe haut et peut
manifester un véritable engoue-
ment pour l’animation, il ne res-
sort d’aucun témoignage qu’elle
aurait vociféré des prétendus hur-

lements sur les résidents. »

“Omerta”
« S’il lui est reproché d’avoir un

comportement déviant depuis plu-
sieurs années, ses notations sont
bonnes, avait-il également fait
valoir. La situation d’”omerta” au
sein du foyer, telle qu’elle est pré-
sentée, aurait dû être décriée bien
avant... Ma cliente ne saurait être
tenue pour responsable de la dégra-
dation de l’ambiance de travail,
laquelle trouve sa source dans la
politique de mobilité menée par la
direction. »

Sur la forme, l’éducatrice esti-
mait que « l’impartialité du
conseil de discipline n’était pas
assurée », dans la mesure où la
représentante du personnel qui
siégeait avait déjà un avis sur
son cas.... 

Les témoignages des rési-
dents étaient en outre « incohé-
rents et imprécis », selon l’éduca-
trice, pour qui cette décision
« laconique » et « disproportion-
née » était en lien avec « l’animo-
sité personnelle de la directrice à
son égard ».

Le centre hospitalier de Saint-
Calais, pour sa part, estimait
pourtant avoir apporté « la

preuve des coups que Me Delarue a
porté à plusieurs résidents du
foyer » et pointé « l’ascendant de
la requérante sur ses collègues, qui
n’osent souvent pas se manifes-
ter ». Des problèmes recensés
« depuis huit ans », selon l’éta-
blissement.

Manque d’impartialité
« Au vu des éléments du dossier,

la sanction qui a été retenue est plu-
tôt clémente », considérait aussi
la direction de l’établissement
dans ses écritures. « Pris dans
leur ensemble, les éléments qui sont
reprochés à la requérante auraient
très bien pu conduire à sa révoca-
tion. »

« La décision en litige se borne
(...) à citer, sans les préciser, des
faits de violence répétés, de compor-
tement inadapté à l’égard de ses col-
lègues et de non-respect de l’obliga-
tion hiérarchique », rétorque le
tribunal administratif de
Nantes dans son jugement. 

« Ainsi (...), Me Delarue n’a pas
pu (...), à la seule lecture de la déci-
sion qui lui a été notifiée, connaître
les motifs de la mesure dont elle a
fait l’objet. (...) Par suite, Me
Delarue est fondée à soutenir que la
décision (...) est entachée d’un

défaut de motivation. »
Les juges nantais ont égale-

ment retenu l’argument du
“manque d’impartialité” du
conseil de discipline : la repré-
sentante du personnel en ques-
tion avait déjà participé à une
réunion, organisée par sa hié-
rarchie en décembre 2013. 

Son compte-rendu faisait état
que « Mme Delarue est désignée
par l’ensemble de l’équipe comme
étant à l’origine des problèmes ren-
contrés par le foyer », mais égale-
ment d’une « convergence des
témoignages sur son comportement
violent à l’égard des résidents et
perturbateur pour l’équipe ».

GF (PressPepper)

SSaaiinntt--CCaallaaiiss

Violences sur des patients à l’hôpital : 
sanction annulée pour l’éducatrice
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Cantarès
Vivez la mode sans stress

Du mardi au vendredi 9h - 12h30 et 14h - 19h ; samedi 9h - 13h / 14h - 19h

20, rue de la Herse - NOGENT - 02 37 52 89 59

NOUVEAU

Du 24 au 27 :

55€

Du 28 au 34 :

63€

Du 40 au 45 :

79€
95

Du 28 au 34 :

59€
95

Du 36 au 41 :

69€
95

Du 36 au 41 :

59€
95

CHEVALIER LOISIRS 28
RN 23 - Route du Mans

28 400 - NOGENT-LE-ROTROU

02 37 52 18 74

RÉPARATION toutes marques 
ET MAGASIN D'ACCESSOIRES

Recherche pour achat 
ou dépôt-vente (gratuit)

camping-cars, caravanes.

NOMBREUX VÉHICULES DISPONIBLES SUR

www.chevalier-loisirs.fr

Ce n’est pas en tant que
Ministre de l’agriculture mais
bien en tant que militant de
Gauche que Stéphane Le Foll
s’est déplacé dans le Perche sar-
thois jeudi dernier.

Une journée menée au pas de
course avec un seul but : soute-
nir des candidats de “La Sarthe
à gauche” aux élections dépar-
tementales des 22 et 29 mars. 

Parmi ses haltes, celle de l’ex-
ploitation porcine et céréalière
Hubert, à Saint-Georges-du-
Rosay. L’une des dix exploita-
tions agricoles du village.

3000 bêtes
Aux commandes, Pascal

Hubert et son épouse Corinne,
aidés d’un salarié.

Installé depuis 1991, le cou-
ple compte 250 truies d’éle-
vage-engraissage, soit 3000
bêtes au total.

« Nous avons toutes les trois
semaines trente-deux truies qui
mettent bas. Les porcelets sont
sevrés en qutre semaines avant
d’être engraissés puis vendus aux
abattoirs », présente l’éleveur.
Tous les quinze jours, 200
cochons partent quittent ainsi
la ferme.

Plus de porcs 
pour gagner autant
L’agriculteur vient d’investir

170 000 euros dans un silo à
maïs humide. « J’ai trop de
cochons ou pas assez grand de cul-
ture pour nourrir tous mes porcs,

c’est comme on veut. J’achète donc
mes matières premières et fabrique
mes aliments. Je récolte mon maïs,
le benne directement dans mon
silo, il sèche tout seul. Une fois sec,

on le sort, on le broie, le mélange
avec de l’eau pour faire une soupe
pour les cochons. »

Voilà une des solutions que
l’éleveur a trouvé pour tenter

de contrer un phénomène “des-
tructeur”. « Aujourd’hui, je vends
mes porcs au même prix qu’il y a
trente ou quarante ans alors que
côté charges, tout explose. Je suis

obligé d’avoir plus de porcs pour
gagner pareil », a-t-il tout de
même lâché au Ministre.

Carine Robinault

SSaaiinntt--GGeeoorrggeess--dduu--RRoossaayy

Un ministre chez l’éleveur de porcs

Stéphane Le Foll, au centre, a répondu aux questions des éle-
veurs du village.

Pascal Hubert, dans une de ses salles de naissance.
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Dimanche, le village de
Melleray, posé au pied de la
petite cité de caractère,
Montmirail, a lancé la saison
des vide-greniers dans le
Perche sarthois.

Une saison qui débute sous
les meilleurs ospices et sur-
tout, sous le soleil, ce qui a eu
le don de faire sortir une foule
de badauds, à la recherche de
la perle rare, ou tout simple-
ment d’un peu d’air.

Un bol d’air qui va durer
pendant plusieurs mois,
jusqu’au 6 décembre, date du
dernier rendez-vous dans le
Perche sarthois !

Samedi 14 mars
Parigné-l’Evêque. Bourse

de printemps aux vêtements
et jouets. Foyer des loisirs, de
15 h à 20 h le 14 mars, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 16 h le 15
mars. Dépôt le 13 de 15 h 30 à
19 h 30 et le 14 de 9 h à 13 h.
Adhésion : 2 €. Maximum 14
articles et 20 jouets. Reprise le
16 mars. Tél. 09 53 56 73 27.
Org. Loisirs découverte et
partage.

Dimanche 22 mars
Thorigné-sur-Dué. Vide

greniers de la Foire de prin-
temps. 2 € /ml. frthori-
gne72.blogspot.com - 02 43 89
03 11 - 06 85 48 03 30. Org.
Foyer rural. (50 exp.)

Dimanche 29 mars
Lamnay. Brocante-vide-

greniers - salle polyvalente -
2€/ml. Intérieur, 5€/ml.
Réservé aux particuliers. 02
43 71 81 48. ORg. Comité des
fêtes (156 exp)

Saint-Mars-la-Brière. Bric-
à-brac -
latribubrieroise@gmail.com -
06 68 08 66 47 (soir) - Org.
Tribu brièroise. (120 exp)

Dimanche 5 avril
Lavaré. Bric-à-brac -

2,50€/ml - Réservé aux par-
ticuliers - 06 32 60 56 90 (soir)
Org. 14/07/2015 (70 exp.)

Le Luart. Vide-greniers -
salle des fêtes- 1,50€/ml -
roland.lecureuil@sfr.fr - 02
43 93 54 25 (HR) - 02 43 93 44
76 (HR). Org. Comité des
fêtes (80 exp.)

Samedi 11 avril
Tuffé. Troc aux plantes et

aux livres. Abbaye -
Alimentaire réservé aux
organisateurs - 02 43 71 46
66 - 02 43 71 15 25 - Org.
Amis de l’abbaye (15 exp.)

Dimanche 12 avril
Bonnétable. Bric-à-brac -

Super U - 2 €/ml avec véhi-
cule - jjk-services@live.fr - 06
22 00 57 00 - 02 53 76 22 49 -
Org. JJK Services -
Restauration sur place (180
exp.)

Connerré. Bric-à-brac -
2 €/m2 - Alimentaire
réservé aux organisateurs -
06 10 12 51 53 - Org. Comité
des fêtes (100 exp.)

Connerré. Vide-greniers -
Ecole Sainte-Anne - 2 €/ml -
Réservé aux particuliers - 06
80 37 29 59 - Org. APEL (30
exp.)

La Ferté-Bernard.
Brocante-foire à tout -
Avenue du Général de
Gaulle - 2 €/ml - 02 43 71 05
54 - 06 18 42 74 12 - Org.
Muay thaï club fertois. (150
exp.)

Saint-Hilaire-le-Lierru.
Vide-greniers - terrain com-
munal - 1 €/ml - 06 83 32 54
99 (HB) - Org. Comité des
fêtes (60 exp.)

Terrehault. Vide-greniers -
Gratuit avec réservation -
Réservé aux particuliers - 02
43 29 56 78 - 02 43 24 34 32 -
Org. Le soleil levant (50 exp.)

Samedi 18 avril
Saint-Calais. Bourse aux

vêtements d’été - salle des
fêtes - Le 18 de 15 h à 17 h
30 - le 19 de 9 h 30 à 12 h -
dépôt les 16 et 17 de 14 h 30
à 17 h 30 et le 18 de 9 h 30 à
11 h 30 - 10 % des ventes -
Reprise le 20 de 9 h à 12 h
30 - cj.menu1@wanadoo.fr -
02 43 35 26 25 - Org.
Association des familles 

Dimanche 19 avril
Préval. Vide-greniers -

Lotissement Les Coteaux de
la Même - 2 €/ml - Réservé
aux particuliers - 06 83 65 77
20 - 06 82 61 57 59 - Org.
Pêcheurs (110 exp.)

Saint-Calais. Bourse aux
vêtements d’été - salle des
fêtes - le 18 de 15 h à 17 h 30
- le 19 de 9 h 30 à 12 h - dépôt
les 16 et 17 de 14 h 30 à 17 h
30 - le 18, de 9 h 30 à 11 h 30 -
10 %  des ventes - Reprise le
20 de 9 h à 12 h 30 -
cj.menu1@wanadoo.f - 02 43
35 26 25 - Org. Association
des familles.

Mardi 21 et 
mercredi 22 avril

Connerré. Bourse aux vête-
ments printemps-été - salle
Capelle - le 21, de 10 h à 19 h -
le 22 de 9 h à 13 h - Dépôt le 20
de 9 h à 17 h 30 - Reprise le 24
de 13 h à 16 h 30 - 02 43 89 06
50 - Org. Familles rurales.

Samedi 25 avril
Bonnétable. Vide-greniers -

place de la Croix-Rouge -
2 €/ml - Alimentaire réservé
aux organisateurs - 02 43 29 39
29 - Org. Comité des fêtes (200
exp.)

Dimanche 26 avril
Vibraye. Brocante - centre-

ville - 2 €/5ml - Réservé aux
particuliers - 02 43 71 42 26
(HB) - Org. UVICAPL (100
exp.)

Vendredi 1er mai
Champagné. Bric-à-brac -

Intermarché - 2 €/ml avec
véhicule - jjk-services@live.fr -
06 22 00 57 00 - 02 53 76 22 49 -
Org. JJK Services -
Restauration sur place
(100 exp.)

La Ferté-Bernard. Vide-gre-
niers - place du Cosec -
2 €/ml - Alimentaire réservé
aux organisateurs - 02 43 93 86
40 (soir) - 06 76 81 54 28 - Org.
VSF pétanque (250 exp.)

Montfort-le-Gesnois. Bric-
à-brac - espace du Pont
romain - 2 €/ml - Alimentaire
réservé aux organisateurs - 06
15 48 78 95 - Org. LEs
Edelweiss (80 exp.)

Dimanche 3 mai
Bouër. Vide-greniers - bric-

à-brac - 1,50 €/ml - 02 43 71 25

02 - 02 43 71 73 12 - Org. Bouër
loisirs (50 exp.)

Dehault. Vide-greniers -
Gratuit avec réservation -
Réservé aux particuliers - 02
43 93 34 66 - Org. Office de
tourisme (100 exp.)

La Chapelle-Saint-Rémy.
Bric-à-brac - salle Camille-
Saint-Saëns - 2 €/ml - Réservé
aux particuliers -
cdf.lcsr@gmail.com - 06 59 47
25 99 (HR) - Org. Comité des
fêtes (110 exp.)

M o n t f o r t - l e - G e s n o i s .
Bourse d’échanges de pièces
de véhicules et miniatures -
espace du pont-romain -
Gratuit avec réservation - 06
22 97 35 41 - 06 66 81 45 53 -
Org. Rêves Sarthe (15 exp.)

Saint-Calais. Bourse
d’échanges de pièces auto-
moto miniatures documenta-
tion et vieux vêtements - gym-
nase de la Pocherie -
2,50 €/ml Intérieur 4 €/ml
avec table -
mercier2m@orange.fr - 06 08
99 35 21 - Org. Passionnés de
locomotion du plateau calai-
sien (80 exp.)

Vendredi 8 mai
Rouperroux-le-Coquet.

Vide-greniers - pré commu-
nal - 1 €/ml - Réservé aux
particuliers - 06 42 48 31 71
(HB) - Org. Comité des fêtes.

Dimanche 10 mai
Cherreau. Vide-greniers -

2 €/ml - 06 34 18 20 14 (soir) -
02 43 71 04 39 - Org. Amicale
des fêtes.

Jeudi 14 mai
Thorigné-sur-Dué. Bric-à-

brac - vide-greniers - IME -
3 €/2ml - Réservé aux parti-

culiers - 02 43 89 05 07 (HB-) -
Org. Coopérative scolaire de
l’IME (60 exp.)

Dimanche 17 mai
Bonnétable. Bric-à-brac -

stade - 1 €/ml - Réservé aux
particuliers - 02 43 29 35 64
(HR) - 02 43 29 44 05 - Org.
Patriote section football (60
exp.)

Dimanche 24 mai
Bonnétable. Bric-à-brac -

Jardin public - 1,50 €/ml -
Alimentaire réservé aux orga-
nisateurs - 02 43 20 87 86 - 06
20 42 13 40 - Org. APE (80 exp.)

Fatines. Vide-greniers - salle
des fêtes - 2 €/ml - Réservé
aux particuliers - 02 43 89 57
23 - Org. Comité des fêtes (100
exp.)

Dimanche 31 mai
Duneau. Bric-à-brac - salle

polyvalente - 2 €/ml - Réservé
aux particuliers - 06 01 37 06 52
(HR) - 02 43 89 01 89 (HB) -
Org. Comité des fêtes (100
exp.)

Le Breil-sur-Mérize. Vide-
grniers - terrain du landon -
2 €/ml - Réservé aux particu-
liers - 06 73 23 25 81 - Org.
Comité des fêtes et Marché
d’hier et d’aujourd’hui (300
exp.)

Montfort-le-Gesnois. Vide-
greniers - Pont romain -
2 €/ml - Réservé aux particu-
liers - 06 45 04 26 07 - Org.
Récréaction ( 130 exp.)

Dimanche 7 juin
Avezé. Vide-greniers -

Alimentaire réservé aux orga-
nisateurs - 02 43 71 37 77 - 06
11 58 34 33 - Org. Comité des
fêtes (50 exp.)

Beaufay. Bric-à-brac -
Douves - 1,50 €/ml - Réervé
aux particuliers - 02 43 29 16
81 - 02 43 52 13 13 - Org.
Comité des fêtes (90 exp.)

La Bosse. Vide-greniers -
parking - 1,50 €/ml - Réservé
aux particuliers - 02 43 71 77
81 - 06 12 35 48 68 - Org. La
Bossa Nova (40 exp.)

Saint-Calais. Brocante-
vide-greniers - stade La
Pocherie - 2 €/ml - 8 €/5ml
avec voiture - Réservé aux
particuliers - 06 15 33 29 04
(HR) - Org. Anille Braye foot-
ball (100 exp.)

Saint-Georges-du-Rosay.
Brocante - Vide-greniers -
Gratuit avec réservation - 02
43 29 48 56 - 06 75 20 95 13 -
Org. Comité des fêtes (120
exp.)

Dimanche 14 juin
Bessé-sur-Braye. Vide-gre-

niers - château de Courtan-
vaux - Réservé aux particu-
liers - 02 43 35 39 55 (HB) -
Org. Maison pour tous 

Prévelles. Vide-grniers -
1,50 €/ml - Gratuit pour les
habitants - Alimentaire réser-
vé aux organisateurs - 02 43 71
67 73 - 02 43 71 38 12 - Org.
Prévelles en fête (80 exp.)

Rahay. Vide-grniers -
Gratuit ss réservation à partir
de 6 h 30 - 02 43 35 15 99 (HR) -
Org. Comité des fêtes (80 exp.)

Villaines-la-Gonais. Bric-à-
brac - 1,50 €/ml - 02 43 93 21
64 (HB) Org. Interassociations
(90 exp.)

Samedi 20 juin
Saint-Hilaire-le-Lierru.

Vide-greniers semi-nocturne -
1 €/ml - 06 83 32 54 99 (HB) -
Org. Comité des fêtes (60 exp.)

Dimanche 21 juin
Beillé. Bric-à-brac - salle des

fêtes - 1,50 €/ml - Réservé aux
particuliers - 02 43 81 38 05 -
Org. Comité des fêtes (50 exp.)

La Ferté-Bernard. Vide-gre-
niers - place du Général de
Gaulle - 2 €/ml - 02 43 71 02
05 - Org. VSF basketball (60
exp.)

Saint-Aubin-des-Coudrais.
Vide-greniers - 1,50 €/ml - 02
43 71 33 07 (soir) - Org. Société
des fêtes (70 exp.)

Thorigné-sur-Dué. Vide-
greniers - 1,50 €/ml - Réservé
aux particuliers - 02 43 76 41 37
- 06 22 98 14 08 - Org. Comité
des fêtes (50 exp.)

Dimanche 28 juin
Cherré. Vide-greniers -

Maison des associations -
Réservé aux particuliers - Org.
A.F.A.C. (200 exp.)

Courcival. Vide-greniers -
1 €/emplacement - Réservé
aux particuliers - 02 43 29 59 58
- 02 43 29 58 12 - Org. Comité
des fêtes (70 exp.)

Dimanche 5 juillet
La Chapelle-Saint-Rémy.

Vide-greniers - salle des fêtes -
06 88 25 66 21 - Org. USCR (90
exp.)

Torcé-en-Vallée. Bric-à-
brac - 2 /ml - 02 43 27 52 57
(midi - 06 18 94 10 21 (soir) -
Org. Torcé loisirs (120 exp.)

PPeerrcchhee  ssaarrtthhooiiss

Vide-greniers, brocantes et autres bourses

TToouutteess  lleess  ddaatteess
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Dimanche 12 juillet
Bonnétable. Vide-greniers -

jardin public - 1,50 €/ml -
Alimentaire réservé aux orga-
nisateurs - 02 43 29 39 29 -
Org. Comité des fêtes (80 exp.)

Mardi 14 juillet
Tuffé. Vide-greniers - plan

d’eau - 6 €/3ml - 1 €/ml sup-
plémentaire - Alimentaire
réservé aux organisateurs - 02
43 93 52 16  - Org. Comité des
fêtes (200 exp.)

Samedi 18 juillet
La Ferté-Bernard. Bric-à-

brac - rue Victor-Hugo -
Réservé aux particuliers - 02
43 93 08 46 (HR) - Org. Comité
ds fêtes Saint-Antoine (80
exp.)

Lombron. Bric-à-brac -
espace Ernest-et-Alice-
Guitton - 1,50 €/ml - 06 37 16
22 63 (soir) - ORg. Comité des
fêtes (100 exp.)

Dimanche 19 juillet
Conflans-sur-Anille. Vide-

greniers enfants - aire de jeu -
Gratuit avec réservation -
Réservé aux enfants - 02 43 35
07 19 (HR) - Org. Comité des
fêtes (20 exp.)

Courcemont. Bric-à-brac -
salle des fêtes - Réservé aux
particuliers - 02 43 27 91 25
(soir) - Org. Comité des fêtes
et des loisirs dans le cadre du
marché du terroir (85 exp.)

Duneau. Bric-à-brac - salle
polyvalente - 06 22 60 44 30 -
Org. Team race 72 (80 exp.)

Vaas. Vide-greniers - 1,50
€/ml - Alimentaire réservé
aux organisateurs - 02 43 46 72
75 - Org. UCAI (150 exp.)

Samedi 25 juillet
Valennes. Vide-greniers -

Moulin de Courgady - Gratuit
avec réservation - 02 43 35 82
03 - 06 79 43 99 35 - Org.
Comité des fêtes (100 exp.)

Dimanche 26 juillet
Briosne-les-Sables. Bric-à-

brac - 1 €/ml - Réservé aux
particuliers - Org. Comité des
fêtes (80 exp.)

Le Breil-sur-Mérize. Vide-
greniers - stade de Landon - 2
€/ml - 02 43 35 66 58 (soir) -
Org. Majorettes breilloises
(180 exp.)

Samedi 1er août
Evaillé. Vide-greniers - 1,50

€/ml - Alimentaire réservé

aux organisateurs - 02 43 35 04
84 (HR) - Org. Comité des
fêtes (90 exp.)

Dimanche 2 août
Gréez-sur-Roc. Vide-gre-

niers - terrain communal - 2
€/ml - 02 43 60 002 61 - 06 29
23 11 54 - Org. Comité des
fêtes (100 exp.)

Jauzé. Vide-greniers -
Gratuit sans réservation à par-
tir de 6 h - Alimentaire réservé
aux organisateurs - 06 30 61 26
54 (soir) - Org. Comité des
fêtes (120 exp.)

Samedi 8 août
Valennes. Vide-greniers -

La Muserie - Alimentaire
réservé aux organisateurs - 02
43 35 24 49 - Org. Le temps des

moissons (130 exp.)

Dimanche 9 août
Bonnétable. Bric-à-brac -

Super U - 2 €/ml avec véhi-
cule - jjk-services@live.fr - 06
22 00 57 00 - 02 53 76 22 49 -
Org. JJK Services -
Restauration sur place (180
exp.)

Courcival. Bric-à-brac -
Château - 1 €/ml - Réservé
aux particuliers - 02 43 29 59
58 - 02 43 29 32 52 - Org.
Comité des fêtes (70 exp.)

Dimanche 16 août
S a i n t - G e r v a i s - d e - Vi c .

Vide-greniers - 2 €/ml - 02 43
35 10 56 - 06 78 11 40 71 - Org.
Union sportive (80 exp.)

Dimanche 30 août
Boëssé-le-Sec. Bric-à-brac-

Réservé aux particuliers - 06
71 66 39 03 (HR) - Org. Comité
des fêtes (65 exp.)La
Chapelle-du-Bois. Vide-gre-
niers - Place Alexandre-
Deniau - 1,50 €/ml - 02 43 93
18 43 (HR) - 02 43 93 94 37
(HR) - Org. Familles rurales
(80 exp.)

Saint-Corneille. Brocante -
Bric-à-brac - 2 €/ml -
Alimentaire réservé aux orga-
nisateurs - 06 82 08 04 32 - 06
72 74 63 50 - Org. Comité des
fêtes (150 exp.)

Terrehault. Vide-greniers -
Gratuit avec réservation -
réservé aux particuliers - 02 43
29 56 78 - 02 43 24 34 32 - Org.
Le soleil levant (50 exp.)

Samedi 5 septembre
Saint-Calais. Brocante -

vide-greniers - quartier Henri-
Maubert - 1,50 €/ml -
Alimentaire réservé aux orga-
nisateurs - 02 43 35 03 71 -
Org. Quartier Henri Maubert
(80 exp.)

Dimanche 
6 septembre

Connerré. Bric-à-brac -
camping - 2 €/m2 -
Alimentaire réservé aux orga-
nisateurs - 06 10 12 51 53 -
Org. Comité des fêtes, dans le
cadre du comice agricole (100
exp.)

La Bosse. Vide-greniers -
parking - 1,50 €/ml - Réservé
aux particuliers - 02 43 71 77
81 - 06 12 35 48 68 - Org. La
Bossa nova (40 exp.)

Sceaux-sur-Huisne. Bric-à-
brac - vide-greniers - Rue de

l’Ecole - 1,50 €/ml et 4 ml gra-
tuits pour les habitants - 02 43
93 05 53 (soir) . Org. Amicale
des parents (80 exp.)

Dimanche 
13 septembre

La Ferté-Bernard. Brocante
- vide-greniers - centre cultu-
rel Athéna - 1,50 €/ml -
Alimentaire réservé aux orga-
nisateurs - 02 43 93 82 94 (soir)
- 02 43 71 46 39 (soir) - ORg.
Re-naître (200 exp.)

Le Luart. Vide-armoires
automne-hiver et linge ancien
- salle des fêtes - Intérieur 4
€/table de 2 ml - 8 €/table de
4 ml - réservé aux particuliers
- 02 43 71 70 19 (soir) - Org.
Familles rurales (25 exp.)

Saint-Ulphace. Vide-jar-
dins - 1,50 €/ml - Alimentaire
réservé aux organisateurs - 02
43 93 03 16 - Org. Comité des
fêtes (60 exp.)

Sainte-Cérotte. Vide-gre-
niers - 1,50 €/ml - Minimum
4 ml avec voiture - 02 43 35 28
72 - 02 43 35 74 37 - Org.
Comité des fêtes (75 exp.)

Dimanche 
20 septembre

Beillé. Bric-à-brac - salle
des fêtes - 1,50 €/ml - réservé
aux particuliers - 02 43 81 38
05 (HR) - Org. Comité des
fêtes (60 exp.)

Le Breil-sur-Mérize. Vide-
greniers - stade de Landon -
06 13 35 03 75 - ORg. Familles
rurales (180 exp.)

Saint-Célerin. Vide-gre-
niers - 2 €/ml avec véhicule -
06 03 02 60 74 - Org. La
Récré(60 exp.)

TToouutteess  lleess  ddaatteess
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SAINT-CALAIS

Dimanche
27 septembre

Marolles-les-Saint-Calais.
Vide-greniers - 1,50 €/ml -
6€/5ml - 02 43 35 01 79 (HR) -
02 43 35 47 04 (HB) - Org. Club
de gymnastique volontaire (100
exp.)

Saint-Hilaire-le-Lierru.
Vide-greniers - terrain commu-
nal - 1 €/ml - 06 83 32 54 99
(HB) - Org. Comité des fêtes (60
exp.)

Samedi 3 octobre
Saint-Calais. Bourse aux

vêtements d’hiver - salle des
fêtes - le 3 de 15 h à 17 h 30 et le
4 de 9 h 30 à 12 h - dépôt le 3 de
9 h 30 à 11 h 30 - le 30 septembre
et le 2 octobre, de 14 h30 à 17 h
30 - 10 % des ventes - Reprise le
5 de 9 h à 12 h 30 -
cj.menu1@wanadoo.fr - 02 43 35
26 25 - Org. Association des
familles 

Samedi 10 octobre
Connerré. Bric-à-brac -

2 €/ml - Alimentaire réservé
aux organisateurs - 06 10 12 51
53 - Org. Comité des fêtes (100
exp.)

Dimanche 11 octobre
Avezé. Bourse aux vêtements

jouets et puériculture - salle des
fêtes - Intérieur 2€/table -
2€/emplacement de portant -
Réservé aux particuliers - 02 43
71 44 20 - 06 11 58 34 33 - Org.
Comité des fêtes

Dimanche 18 octobre
Saint-Jean-des-Echelles.

Vide-greniers - Réservé aux par-

ticuliers - 02 43 93 99 75 - Org.
Comité des fêtes (120 exp.)

Dimanche 25 octobre
Connerré. Foire aux collec-

tionneurs - salle Capella -
Entrée 2 € - Intérieur 6 /ml avec
table - 06 36 81 85 59 (HR) - 02 43
89 10 08 (HR) - Org. Amicale des
anciens élèves (25 exp.)

Melleray. Brocante - vide-
greniers - 4 €/ml - Gratuit pour
les habitants - Alimentaire
réservé aux organisateurs - 02
43 76 45 22 - Org. Association
sportive Montmirail-Melleray
(90 exp.)

Mardi 27 et 
mercredi 28 octobre
Connerré. Bourse aux vête-

ments automne-hiver - salle
Capellea - le 27 de 10 h à 19 h -
le 28 de 9 h à 13 h - dépôt le 26
de de 9 h à 17 h 30 - Reprise le 30
de 13 h à 16 h 30 - 02 43 89 06 50
- Org. Familles rurales.

Samedi 7 novembre
La Chapelle-Saint-Rémy.

Bourse aux jouets et puéricul-
ture - salle Camille-Saint-Saëns -
Intérieur, 2 €/table - Réservé
aux particuliers -
cdf.lcsr@gmail.com - 06 58 45 61

26 (HR) - Org. Comité des fêtes
(40 exp.)

Dimanche
8 novembre

Thorigné-sur-Dué. Bourse
aux vêtements et jouets de pué-
riculture - salle des fêtes -
Intérieur 3 €/table de 1,20 ml -
Réservé aux particuliers - 02 43
76 41 37 - 06 22 98 14 08 - Org.
Comité des fêtes.

Dimanche
15 novembre

La Ferté-Bernard. Vide-gara-

ges - bourse d’échange auto-
moto miniatures et documenta-
tion - salle polyvalentes - 2,50
€/ml - Intérieur 3,50 €/ ml -
4,50 €/ml avec table -
Alimentaire réservé aux organi-
sateurs - 02 43 71 40 22 - Org.
Auto moto club fertois (150
exp.)

Vibraye. Brocante - Rue des
Sablons - 2 €/ml - Réservé aux
particuliers - 02 43 71 42 26 -
Org; UVICAPL (100 exp.)

Dimanche
22 novembre

Cherré. Bourse aux jouets et

puériculture - salle des fêtes -
Réservé aux particuliers - 06 43
98 24 27 - (HR) - Org. APE (70
exp.)

Montaillé. Bourse aux jouets
et puériculture - Foire aux
jouets - salle des fêtes - Intérieur
1 €/ml - 02 43 35 28 53 (soir) -
Org. Comité des fêtes (23 exp.)

Mardi 24
et mercredi

25 novembre
Connerré. Bourse aux jouets,

salle Capella. Le 24 de 9 à 18 h,
le 25 de 9 à 13 h, dépôt le 23 de
9 à 18 h. 10 % des ventes,
reprise le 26 de 9 à 13 h. 06 36 81
85 59 - 02 43 89 16 38 - Org.
Amicale des anciens élèves.

Dimanche
29 novembre

Saint-Mars-la-Brière. Bourse
aux jouets - espace du Narais -
Réservé aux particuliers - latri-
bubrieroise@gmail.com - 06 68
08 66 47 (soir) - Org. Tribu brie-
roise (77 exp.)

Dimanche
6 décembre

M o n t f o r t - l e - G e s n o i s .
Bourse aux jouets, salle polyva-
lente. Intérieur 6 €/table de
1,80 ml - 4 €/table de 1,20 ml -
Réservé aux particuliers. 06 45
04 26 07 - Org. Récréaction (60
exp.)

Torcé-en-Vallée. Petite
bourse aux jouets -salle Cérès -
Intérieur 10 €/emplacement -
Réservé aux particuliers - 02 43
27 52 57 - 06 18 94 10 21 (soir) -
Org. Torcé loisirs dans le cadre
du marché de Noël (25 exp.)

TToouutteess  lleess  ddaatteess
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Désillusion. C’est le mot
selon Julien Hering. Le jeune
Docteur en neurosciences a
été le premier à installer sa
startup dans la pépinière
numérique “Stratupsphère”,
créée par la Ville dans les
anciens locaux de FCI, rue
Robert-Surmont. 

Le premier et le dernier, ou
presque. La société Perche
éditions occupe le bureau à
côté du sien depuis quelques
mois mais rien à voir avec une
startup...

Annonce 
mensongère ?

L’annonce avait de quoi
faire rêver. Une année de
loyer offerte pour toute instal-
lation, puis 50 % l’année sui-
vante, 20 %, etc. Les startupers
bénéficient même d’un loge-
ment mis à disposition par la
collectivité dans les mêmes
conditions.

Foutaises, selon le chef
d’entreprise qui, dans un pre-
mier temps, n’a pas manqué
d’éloges envers les instiga-
teurs de la pépinière et l’asso-
ciation gérante
“Stratupsphère”.

« On m’a vendu du vent. La
gratuité, c’est faux. On me
réclame des charges de chauffage,
d’électricité et d’Internet pour
mes bureaux mais aussi mon
logement. D’ailleurs, j’ai
demandé deux bureaux, ils doi-
vent être meublés. Le deuxième
est vide ! »

Annonce mensongère. À tel
point que l’homme, débarqué
de région parisienne en 2014,
parle « d’un piège boueux pour
les startupers parisiens ».

Manque de 
communication

Et d’évoquer des instants
épiques. « Je suis arrivé à La
Ferté-Bernard en mars, la fibre

optique a été installée courant
juin, mais je n’ai pu investir les
locaux qu’au 1er septembre. »

Là où le bât blesse, selon lui,
c’est au niveau de la commu-
nication. « Il y a trois interlocu-
teurs. Les élus et le maire, qui ont
porté le projet, l’association cen-
sée gérer la pépinière, et les servi-
ces administratifs de la mairie,
censés s’occuper des contrats, du
matériel, etc. C’est un triangle
infernal parce qu’il n’y a aucune
communication entre eux. Quant
à l’association, la dernière fois
que je l’ai vue, c’était en juillet.
Depuis, je n’arrive à joindre per-

sonne. »

20 000 euros 
de subvention

L’environnement de son
lieu de travail est loin de lui
convenir... Pourtant si impor-
tant à ses yeux. « Nous avons
une grande salle de réunion. Elle
est vide. Je ne peux pas faire venir
d’investisseurs parce que j’ai
honte. Le seul lieu où nous pour-
rions nous retrouver, c’est la cui-
sine où nous disposons d’une
table et quatre chaises. Je n’ai pas
d’écran pour mes présentations.

Pourtant, la Ville a versé une
subvention de 20 000 euros à
l’association Stratupsphère. Mais
celle-ci reste absente. La munici-
palité n’y est pour rien. Mais elle
devrait taper du poing sur la
table et lui demander des comp-
tes. »

Toujours 
sur la brèche

Autres dysfonctionnements
qui nuisent à la qualité des
services : « Nous n’avons pas de
lumière dans la cage d’escalier,
pas de local pour nos ordures, etc.

Ce sont des détails qui peuvent
faire sourire mais qui restent
néanmoins importants. Les star-
tups fonctionnent sur un équili-
bre tendu, nous sommes toujours
sur la brèche et n’avons pas de
temps à perdre à gérer ce genre de
détails. »

Et surtout, jusqu’à mer-
credi, l’homme était seul star-
tuper dans les locaux.
Pourtant, plusieurs annonces
ont été faites par la municipa-
lité. Jamais honorées. « Je ne
comprends pas où disparaissent
ces sociétés. C’est dommage. J’en
connais plein qui voudraient
venir mais pas dans les condi-
tions actuelles. On nous parle de
bureaux meublés mais quand on
vient visiter, tout est vide ! C’est
regrettable car les startupers ont
besoin d’échanger beaucoup,
s’entraîner ensemble à des pré-
sentations, ce genre de choses. »

Julien Hering l’avoue, s’il
avait su que les choses se
dérouleraient ainsi, il n’aurait
pas débarqué dans le Perche
sarthois. 

Partir
« Les promesses n’ont pas été

tenues. Nous devions bénéficier
de subventions à l’embauche, cela
n’a pas été possible. J’ai perdu un
gros contrat parce que je n’ai pas
pu recruter de stagiaire. Je dois
tout faire moi-même, je perds du
temps. Les démarches me ralen-
tissent énormément. Oui, vrai-
ment, aujourd’hui, je me dis que
cela aurait peut-être été plus sim-
ple de rester à Paris, dans des
locaux de co-working gratuits,
où les espaces de travail sont
‘sexy’. Là, l’offre l’est mais quand
on arrive... »

L’homme l’assure, si rien ne
bouge, s’il n’obtient pas de
subvention et que l’activité
n’arrive pas sur le site, il par-
tira.

Carine Robinault

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

Pépinière numérique :
« piège boueux pour Parisiens » ?

Julien Hering, startuper installé sur l’ancien site FCI à La Ferté-Bernard, est déçu : personne n’est
venu le rejoindre dans les locaux, il n’a pas pu obtenir de subventions, et doit gérer des dysfonc-
tionnements.

Le maire fertois n’a pas menti.
Mercredi, Sen women up a intégré la
pépinière numérique de la ville.

A son bord, cinq jeunes entrepre-
neurs, âgés de 24 à 28 ans, dont trois
Français et deux Sénégalais.

Parmi les Français, Théo Jubault,
ancien lycéen fertois parti faire ses
études à Paris et revenu aux sources
pour mener à bien un projet au Sud
du Sénégal (l’un des startupers en
est originaire) : aider les mamas à se
dégager un salaire de la culture du
Fonio.

« L’objectif, c’est un commerce équi-
table autour du fonio, une céréale qui
pousse très bien sur les sols arides, semé
à la volée, et historiquement produite et
transformée par les femmes en semoule
ou farine. Notre action, ce sera de méca-
niser cette étape de semi-transformation
en créant une usine sur place. Et ainsi
transformer assez de matière première
pour dégager un revenu à ces femmes,
ainsi qu’à nous en commercialisant
localement mais aussi à
l’international », explique le Fertois

d’origine Théo Jubault.
Un projet ambitieux. Qui, pour le

moment, il faut bien l’avouer, ne dis-
pose pas des fonds nécessaires pour
être mené à bien.

« Nous sommes rentrés du Sénégal
samedi. Nous avons identifié le terrain,
possédons tous les devis pour les machi-
nes et commençons à nous rapprocher
du génie civile pour la création de
l’usine. Nous avons gagné quelques
concours pour couvrir les frais de nos
déplacements et comptons sur des prêts
donneurs. »

L’équipe de cinq attend surtout la
finale d’un grand concours, qui se
déroulera le 24 mars à Paris, dans
lequel ils placent beaucoup d’es-
poir...

« C’est le GSVC, avec à la clé une
enveloppe de 5000 euros. Pour l’instant,
nous n’avons pas le budget suffisant
pour notre projet mais le but, c’est que
l’unité de transformation soit prête pour
la prochaine récolte du mois d’août avec
une commercialisation en octobre-
novembre. »

“Sen women up”a posé ses valises

« Il est vrai qu’une dynamique
s’était créée à la Stratupsphère qui est
un peu retombée. Nous essayons de la
recréer mais ce n’est pas simple. »

Jean-Carles Grelier, maire de La
Ferté-Bernard, l’avoue, la pépi-
nière numérique n’est pas
aujourd’hui ce qu’elle devrait être.

Association dissoute
Mais d’annoncer l’arrivée, lundi

prochain, d’une startup basée sur
le commerce équitable dans les
anciens locaux du site FCI, rue
Robert-Surmont. 

« L’association chargée de gérer la
pépinière comptait quatre étudiants
qui ont fini leurs études et par chance,
ont trouvé un emploi. Ils n’ont donc
plus le temps de s’en occuper. Nous
sommes en train de la dissoudre.
Quant au solde de la subvention que
nous lui avions allouée, de l’ordre de
7000 euros, il sera réintégré dans le
budget de la Ville. Et servira, entre
autres, à meubler les bureaux des
futurs arrivants. Des jeunes, dont un

Fertois, parmi lesquels nous espérons
trouver un ambassadeur auprès des
startupers parisiens. »

« Comme prévu »
L’édile reconnaît : « Si la pépinière

avait été pleine, elle aurait été l’atten-
tion de tous les instants. Pour autant,
même si nous ne nous sommes pas
précipités pour meubler des bureaux
vides d’occupants ou autres, nous
n’avons cependant pas négligé Julien
Hering. »

Et de noter : « Depuis qu’il est ins-
tallé, il n’a pas payé son loyer, ni son
logement, comme prévu, ni même le
mobilier de son bureau. Il y a juste des
charges qu’il doit payer comme la
contribution aux dépenses d’entrepri-
ses de ménage ou celles liées à la pré-
sence d’un ascenseur dans sa rési-
dence. Ces dernières ne peuvent pas
être supportées par les autres locatai-
res. Depuis qu’il est arrivé, le Docteur
n’est venu me voir qu’une fois. J’ai
pourtant des permanences sans ren-
dez-vous chaque samedi matin. »

« Nous allons relancer 
la dynamique »

Communauté de com-
munes de l’Huisne sar-
thoise : 15 place de la Lice.
02 43 60 72 71

Croix-Rouge française :
37 rue des Calots. 02 43 71 77
54

Coup d’main service : 2
rue Thiers. 02 43 71 66 92.
Site Internet : www.coupd-
mainservice.fr

Direction départemen-
tale du territoire : 7 rue
Marceau. 02 43 60 18 20

Déchetterie : La
Champfordière, route de
Bonnétable. 02 43 71 48 35.
Horaires d’ouverture :
lundi, 9h-12h / 14h-17h30 ;
mardi: 9h-12h / 14h-17h30 ;
mercredi, 9h-12h / 14h-
17h30 ; jeudi, 9h-12h / 14h-
17h30 ; vendredi, 9h-12h /
14h-17h30 ; samedi, 9h-12h
/ 14h-17h30.

Gendarmerie : 1 bis rue
Barthélémy. 02 43 93 00 41

Hôtel de ville : 13 rue
Viet. 02 43 60 72 72. Horaires
d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 45.

Hôpital : Centre hospita-
lier Paul-Chapron, 56 ave-
nue Pierre-Brûlé. 02 43 71 61
51.

Marchés : lundi matin :
grand marché principal en
centre-ville / jeudi matin :
marché alimentaire place
Ledru-Rollin / vendredi
toute la journée : marché fer-
mier aux halles, place du
Général de Gaulle / samedi
matin : marché alimentaire
et floral, place Voltaire et
Victor-Hugo.

Médiathèque-ludothè-
que. 5 rue Alfred-
Marchand, 02 43 93 24 44.
Ouverture : mardi et ven-
dredi, 13h-18h ; mercredi et
samedi 10h-18h. Accueil des
groupes le jeudi (sur inscrip-
tion).

Office de tourisme : 15
Place de Lice. 02 43 71 21 21.
Horaires d’ouverture : d’oc-
tobre à avril, du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30 (fermeture
le mardi matin) et le samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
30 à 16 h / De mai à septem-
bre, du lundi au samedi de
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18
h 30 et les dimanche et jours
fériés, de 14 h 30 à 18 h 30.

Pharmacies de garde :
Jeudi 12 mars, pharmacie
Coutable, 6 rue Carnot, 02
43 93 01 75. Du 13 au 15,
pharmacie Conti, 6 rue du 4
septembre, 02 43 93 00 25.
Du 16 au 19, pharmacie de
La Place, 11 pl. Ledru-Rollin,
02 43 93 00 23.

Police municipale :
Parvis de la mairie, rue Viet.
02 43 60 14 17.

Secours catholique : 3, bis
rue d’Orléans. 02 43 71 99 06
/ Vestiaire, 1 rue André Le
nôtre. 02 43 71 72 55.

Restos du cœur : route de
Mamers. 02 43 71 35 43.

A votre service
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UNE RENAULT CLIO LIMITED À GAGNER(2)

(1) Selon autorisation. (2) Renault Clio Limited 1.2 16V, teinte blanc glacier, d’une valeur de 15 100 € TTC, selon tarif n° 2198-03 au 03/03/15. Consommation mixte (l/100 km) : 5,5. Émissions CO2 (g/km) : 127.
Consommation et émissions homologuées selon réglementation applicable. Grand jeu national gratuit sans obligation d’achat. Le règlement complet, déposé chez Maître Agnès Thibault, huissier de justice,
38 rue de Verdun 92150 Suresnes, peut être consulté chez les concessionnaires, agents participants, dans les filiales Renault et sur www.renault.fr.

PORTES OUVERTES RENAULT 
DU 12 AU 16 MARS
OUVERTURE DIMANCHE 15

(1)

NOGENT AUTOMOBILES ESPACE AUTOMOBILE FERTOIS
RD 323 Margon

28400 Nogent-le-Rotrou
02 37 54 93 93

Avenue de Verdun
72400 La Ferté-Bernard

02 43 60 15 15

L’Écho Sarthois : Abonnements, petites annonces : 02
33 85 20 50. Rédaction : 31, rue Bourgneuf - 72400 La
Ferté-Bernard. Tél. 02.43.93.75.45 - 06.76.26.87.83 - Fax.
02.43.93.77.41 - echosarthois@publihebdos.fr -
Publicité : Véronique Teissier, 06.21.61.47.53

LA FERTÉ-BERNARD
Voyage en Auvergne. Organisé par Générations mou-

vement du canton de La Ferté-Bernard, du 18 au 23 mai.
Ouvert à tous. Renseignements au 02 43 93 99 41.

Générations mouvement Saint-Laurent. Cartes jeudi
19 mars 13h30. Tarot les lundis 16 et 30 mars 14 h.
Marche les jeudis 12 et 26 mars 13h45. Marche nordique
le mardi 17 mars 14h. Entrainement de boules le lundi
23 mars 14h. Chant vendredi 20 mars 14h. Questions
pour un apres-midi aura lieu le vendredi 27 mars 14h à
Saint Martin des Monts.

Jeux de société 100% loisirs. Vendredi 20 mars de 20
h à minuit. Entrée : 2 euros (gratuit pour adhérents). A
partir de 15 ans, boissons, friandises. Salle du Cosec.
Inscriptions au 06 81 99 94 16, 06 79 18 06 19 ;centpour-
centloisirs@gmail.com

Chorale Val d’Huisne. Concert à l’occasion des 30 ans
de la chorale. Entrée libre. Samedi 14 mars, à 18h, église
Notre-Dame des Marais, La Ferté-Bernard. 

Assemblée générale. De l’assciation Générations
mouvement du canton le vendredi 13 mars à 14 h 30 à la
salle du Closeau, avec l’intervention de la gendarmerie
pour des conseils sur la sécurité des seniors. Réunion
suivie du pot de l’amitié.

Don du sang. Prochaine collecte programmée le ven-
dredi 20 mars de 15 h à 19 h. Attention, elle ne se dérou-
lera pas aux halles Denis-Béalet comme habituellement
mais à la résidence du Closeau, 17 rue hoche.

Office municipal de sports et des loisirs. L’office tien-
dra son assemblée générale le mardi 24 mars à 20 heures
à la salle panoramique Athéna, entrée sur le côté. Ordre
du jour : rapport moral et financier, compte d’exploita-
tion 2014 ; présentation du budget prévisionnel 2015 ;
appel à cotisation (2 €) ; questions diverses.

Jean-Carles Grelier et Marie-Thérèse
Leroux, candidats aux élections départe-
mentales sur le canton de La Ferté-
Bernard organisent des réunions publi-
ques pour rencontrer les habitants avant

les élections départementales des 22 et 29
mars :

• Jeudi 12 mars à 20h30 - salle polyva-
lente de Tuffé,

• Vendredi 13 mars à 18h30 - maison

des associations de Cherré,
• Mardi 17 mars à 18h30 - salle des

fêtes de Préval,
• Mercredi 18 mars à 20h30 - salle du «

Closeau » de La Ferté-Bernard.

EElleeccttiioonnss  ddééppaarrtteemmeennttaalleess

À la rencontre du duo Grelier-Leroux

Le tricot, celui qu’affection-
nent tant nos grands-mères,
fait son grand retour. Depuis
plusieurs années, les jeunes
retrouvent le fil des aiguilles
et pelotes de laine.

L’espace jeunesse de La
Ferté-Bernard a même lancé
un projet de tricot urbain l’an
passé, dans ses jardins. Et
depuis, une fois par mois, la
Maison du Lac se réunit au
Closeau pour un café-tricot
ouvert à tous.

« Nous avions participé à la
rencontre. Nous nous sommes
dit que ce serait bien de mobiliser
encore plus de monde. En
novembre, nous avons donc
lancé nos cafés-tricot mensuels.
Cette année, les jeunes sont
moins assidus mais l’idée est née
de leur volonté », explique
Aliçane Paulmier, éducatrice.

Assemblage le 4 juin
Le temps d’un après-midi,

anciens, personnes handica-
pées mais aussi habitants se
retrouvent, pour confection-
ner des petits carrés de laine
voués à être assemblés le
jeudi 4 juin. « Certains font
aussi du tricotin, des pompoms
ou du crochet. Au final, c’est un
échange de savoirs. La majorité
des personnes présents savent
tricoter mais pas au même
niveau. Et souvent, ce sont elles
qui apprennent à tricoter à leurs

accompagnateurs. »
Ce jeudi 5 mars, l’unité

pour personnes vieillissantes
de Coulaines et le foyer médi-
calisé de Saint-Calais se sont
déplacés. Tout comme
Denise, une habitante du cen-
tre-ville. « Cela fait bien long-
temps que je tricote mais c’est la
première fois que je viens ici. Et
je reviendrai. C’est l’occasion
pour tout le monde de se rencon-
trer, cela nous donne un but,
plutôt que de rester chez soi faire
son petit travail individuel. Chez
moi, je tricote pour mes enfants,
ici, je fais des petits carrés »,
sourit-elle.

Même des hommes !
Face à elle, Gisèle, résidente

de la Maison du lac, est tout
sourire. Le tricot, elle aime ça
! « Il y a mêmes des hommes qui
font du tricot ! »

Hommes ou femmes, tous
aiment à se retrouver autour
d’une même passion. « Pour
moi, c’est une détente. Et
puis, c’est important le travail
manuel, plutôt que les souris
d’ordinateur et le travail tac-
tile », lâche Chantal, une
Fertoise. Elle ne pourra pas venir
les autres fois, pour des raisons
professionnelles. Mais elle espère
bien être présente le jour de l’as-
semblage !

C.R.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

Et si on se faisait un café-tricot ?

Gisèle, du Closeau, adore tricoter, comme les nombreux participants aux cafés-tricot mensuels de la Maison du Lac.
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Leur local du 37 rue des
Calots, à La Ferté-Bernard,
ne permet pas de rassembler
autant de jardiniers. 

Aussi, l’assemblée géné-
rale se tient au Closeau, le
samedi 7 mars. Une centaine
sont présents, sur près de
trois cents adhérents à l’asso-
ciation des Jardiniers sar-
thois.

Devant le maire et Michel
Goupil, ancien président
départemental, Joël Roquin,
président, demande une
minute de silence en
mémoire des adhérents décé-
dés dans l’année. 

Puis, il aborde aussitôt les
sujets qui fâchent. Il y a dés-
affection pour les jardins,
puisque trente-deux parcel-
les sont vides. 

Et parlons des déchets qui
ne manquent pas sur le site
des jardins familiaux...
Déposés ici ou là par les rive-
rains et les jardiniers eux-

mêmes. Et il invite les adhé-
rents à soigner davantage
leur espace et ses environs.

Puis intervient Charles
Léger, dit “Charly”. Il fait

savoir qu’il ne faut pas crain-
dre les abeilles de ses deux
ruches entreposées aux
Calots.  

L’assemblée se termine par

un tirage au sort. Chaque jar-
dinier, à l’appel de son
ticket, choisit un des cent
lots, et s’en va retrouver son
coin de jardin.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

Jardins familiaux : 32 parcelles sont libres

Une assemblée de jardiniers attentifs.

Une quinzaine d’adhé-
rents de Générations mouve-
ment du quartier Saint-
Laurent, à La Ferté-Bernard,
sont installés dans leur local
et chantent, le vendredi 6
mars après-midi.

Lucette et Marcel sont les
responsables de l’activité.
Chaque vendredi, les ama-
teurs de chant se retrouvent,
sortent leurs partitions, et
répètent. Devant son orgue
Hammond, Danielle donne
l’air et l’accompagnement. 

Chants variés, comme Le
marchand de bonheur, L’hymne
à l’amour ou La maladie
d’amour. Tous et toutes ont
plaisir à apprendre ces chan-
sons. Pour eux-mêmes, et
pour les interpréter devant
les autres.

Et avec le temps, le groupe
chantant pourrait devenir
chorale... La porte est
ouverte à ceux et celles qui
aiment chanter, tout simple-
ment. Et particulièrement
aux hommes qui font défaut
dans le groupe.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

Saint-Laurent donne de la voix

Le groupe chantant en pleine répétition

Au 15 de la Place Saint
Julien, à La Ferté Bernard, le
jeudi 5 mars, à 18 heures, le
Responsable régional et le
Responsable départemental
de MAAF Assurances sont
présents pour l’inaugura-
tion officielle des nouveaux
locaux.

Installés précédemment
rue de Paris, à La Ferté-
Bernard, les bureaux ont
changé de quartier. Le 9
décembre 2014, ils déména-
gent dans une nouvelle
Agence, 15 Place Saint-
Julien, dans des bureaux
accueillants et avec une
équipe renouvelée. Un

quartier où le stationne-
ment est plus aisé.

Céline Bansard, précé-
demment au Mans, est la
Responsable de la nouvelle
Agence, accompagnée par
Maguy Brichet-Caffo, à La
Ferté-Bernard depuis 2008. 

Une Agence qui compte
actuellement quelques 2500
clients, et propose toutes
assurances et assurance-vie. 

L’Agence est ouverte :
lundi, mardi et vendredi, de
9h.30 à 12h.30, et de 13h.45
à 18 heures. Le jeudi, de
10h.30 à 12h.30 et de 13h.45
à 18h. Mercredi et samedi,
de 9h.30 à 12h.30.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

L’agence Maaf a déménagé

L’Écho Sarthois : Abonnements, petites annonces : 02
33 85 20 50. Rédaction : 31, rue Bourgneuf - 72400 La Ferté-
Bernard. Tél. 02.43.93.75.45 - 06.76.26.87.83 - Fax.
02.43.93.77.41 - echosarthois@publihebdos.fr - Publicité :
Véronique Teissier, 06.21.61.47.53

LA FERTÉ-BERNARD
Rendez-vous de Saint-Lyphard. Le festival de la compa-

gnie fertoise des Tombés de la Lune se déroulera du mer-
credi 25 au dimanche 29 mars. Animations tous publics et
gratuites pour la majorité. Thème de cette 6e édition :
Machines et voyages fantastiques. Renseignements à tom-
besdelalune@gmail.com ou au 06 84 14 34 14.

Spectacle de danse. Contemporaine et classique, pro-
posé par les élèves de Julia Tiec, samedi 14 mars à 20 h 30
à la salle Athéna. Billetterie à l’Escal et au fuichet unique à
partir du 10 mars. Renseignements sur www.la-ferte-ber-
nard.com

Médiathèque. Ronde des histoires le 3e samedi à 10 h 30
pour les 0-3 ans et à 11 h 15 pour les 4 ans et plus. Club
médiathèque ados le 1er mercredi du mois à 17 h. Jeux
vidéos de stratégie, les 2e et 4e mardis du mois, de 13 h à 14
h.

Atelier taille et élagage. Proposé par l’association les
Croqueurs de pomme, le samedi 14 mars, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 16 h au verger des Calots.

Slalom kayak. Organisé par le Canoë kayak club fertois
sur l’Huisne, à la base de loisirs, le samedi 14 mars.

Spectacle. Album photos, par la Pulse à l’oreille, les ven-
dredi 13 et samedi 14 mars à 20 h 30 aux halles Denis-
Béalet.

Accidentés de la vie. L’association tiendra son assemblée
générale le dimanche 15 mars à 10 h 30 au Closeau, 17 rue
Hoche.

Après-midi jeux. Du club du Closeau, le mardi 17 mars,
salle du Closeau, 17 rue Hoche.

Connaissances du monde. Prochaine projection le mer-
credi 18 mars à 20 h 30 au cinéma Le Palace, sur le thème
“Japon”.

Concerts. Acoustic moment, des élèves de l’Escal et l’école
de musique, vendredi 20 mars à 20 h 45 à la salle Athéna.
Et le samedi 21, concert Instant rock, même endroit, même
horaire.

Départementales. Pour le premier tour des élections,
dimanche 22 mars, les bureaux de vote seront ouverts de 8
h à 18 h, salle Athéna.

Audition mixte. De l’école de musique municipale, mer-
credi 25 mars à l’Escal.

Société du pays fertois. Elle tiendra son assemblée géné-
rale le samedi 28 mars à 15 heures à la salle panoramique
de la salle Athéna.

Don du sang. Vendredi 20 mars, de 15h à 19h, foyer
logement Le Closeau, 17, rue Hoche, La Ferté-Bernard.

Jeux de société. Vendredi 20 mars, à 20h, salle du Cosec,
centre Maurice-Loiseau, avenue du Général-de-Gaulle, La
Ferté-Bernard. A partir de 15 ans. Tarif 2€, autre : Gratuit
pour les adhérents. Contact et réservation : tél. 06 81 99 94
16, 06 79 18 06 19, centpourcentloisirs@gmail.com,
http://100loisirs.overblog.com

Chant choral. Concert à l’occasion des 30 ans de la cho-
rale. Entrée libre. Samedi 14 mars, à 18h, église Notre-
Dame des Marais, La Ferté-Bernard. 

La  cinquième édition du
Salon de l’habitat s’est tenue
les samedi 7 et dimanche 8
mars, à la salle Athéna de La
Ferté-Bernard. 

La trentaine de profession-
nels de tous les corps de
métiers concernant l’habitat,
se tiennent à disposition des
visiteurs. 

Au stand de Lud’ eau, « il
y a peu de monde, donc pas trop
de passage, mais de la qualité, et
c’est bien », dit l’un des ven-
deurs. 

Ailleurs, des visiteurs :
« on vient prendre des rensei-
gnements, et c’est déjà intéres-
sant. Si un jour on a des pro-
jets, on saura où aller... » Peut-
être des affaires à venir ?

Il est vrai que le beau
temps du week-end incite
plutôt à la promenade
autour du plan d’eau. Pas la
foule sans doute, mais un
petit courant pour satisfaire
les professionnels.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

L’habitat victime du soleil

Une trentaine d’exposants ont renseigné les particuliers tout au long du week-end.
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Sur toute la
GAMME PEUGEOT(2)

sous condition de reprise

(1)

(1)

Soit 207+ HDi à partir de 10 590€
(4)

TVA 0% incluse
(1)

Soit 208 à partir de 9 990€
(5)

TVA 0% incluse
(1)

Soit 107      à partir de 7 990€
(3)

TVA 0% incluse
(1)

Consommation mixte (en l/100km) : (3) 4,3 ; (4) 4,2 ; (5) 4,3. Emissions de CO
2
 (en g/km) : (3) 99 ; (4) 110 ; (5) 99. 
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sous condition de reprise
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(1)

Soit 207+ HDi à partir de 10 590€
(4)

TVA 0% incluse
(1)

Soit 208 à partir de 9 990€
(5)

TVA 0% incluse
(1)

Soit 107      à partir de 7 990€
(3)

TVA 0% incluse
(1)
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PORTES OUVERTES 14 & 15 MARS (2)

   Consommation mixte (en l/100km) : 2008 : de 3,7 à 6,5 ; 3008 : de 4,1 à 6. Émissions de CO
2
 (g/km) : 2008 : de 96 à 150 ; 3008 : de 108 à 138.

(1) Soit, après la garantie constructeur de 2 ans, 3 ans d’extension de garantie offerts, dans la limite de 50 000 km, valable pour toute commande du 02 au 23/03/2015.

Offre réservée aux particuliers, tous véhicules, toutes finitions, hors 208 Like. (2) Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.

LA FERTÉ BERNARD - Tél. 02.43.60.14.00

Dans une salle de l’an-
cienne bibliothèque de La
Ferté-Bernard, aujourd’hui
annexe de la mairie, Georges
Ernest Campserveux a remis
au maire, l’affiche des neuf
acteurs du long-métrage
Caroline, tiré du roman épo-
nyme dont il est l’auteur.

« Aventure passionnante,
dont le premier coup de mani-
velle a eu lieu le 8 août 2014. Le
scénario se déroule exclusive-

ment dans la belle ville de La
Ferté-Bernard, cité riche en vieil-
les pierres, lac et cours d’eau,
monuments historiques au passé
prestigieux, ce qui apporte une
note inédite et originale à ce
roman qui initialement se dérou-
lait à Saint-Maurice, dans la
proche banlieue parisienne, où la
Marne se jette dans la Seine, aux
abords de Joinville-le-Pont, à
deux pas de Créteil », écrit e
Fertois Georges Ernest

Campserveux.
Actuellement, 50 % du scé-

nario sont tournés, soit trente
séquences sur soixante. 

Sauf imprévus, le dernier
coup de manivelle sera donné
fin juin. Et Caroline pourrait
être sur les écrans fin 2015. 

Cinq jeunes Fertois, gar-
çons et filles, participent bien
volontiers, évidemment, à
l’aventure, mais en prenant
sur leur temps de loisirs.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

La cité fait son cinéma

L’équipe du tournage avec Georges-Ernest Campserveux.

Dans son local situé Place
Saint-Julien à La Ferté Bernard,
lundi 2 mars, à 19 heures, l’as-
sociation Planète sciences
Sarthe (PSS) tient sa douzième
assemblée générale. 

La présidente, Christine
Taffin, rappelle en ouverture,
que PSS a pour but d’accompa-
gner des projets scientifiques et
technologiques, afin de sensibi-
liser les jeunes, et de les intéres-
ser à la démarche scientifique et
expérimentale. 

Elle veut développer ce goût
pour les sciences et technolo-
gies, en invitant les jeunes à

s’investir dans ces activités
basées sur l’expérimentation.

D’autre part, les évènements
récents ont montré combien il
est important d’ accompagner
les jeunes, de les encadrer, de
leur donner des repères et des
centres d’intérêts. Tels sont les
objectifs de PSS.

La 21e édition d’Artec fut
réussie. En septembre dernier,
tout est prêt pour la 22e édition.
Mi-septembre, c’est l’annonce
brutale de l’arrêt du festival par
la municipalité, et s’en suit un
véritable parcours du combat-
tant pour sauver cette manifes-

tation.
La coupe de France de robo-

tique ne pourra pas rester à La
Ferté-Bernard, les organisa-
teurs cherchent une ville d’ac-
cueil. Et dans ce cas, l’avenir de
PSS est compromis.

Mais dans le même temps, il
y a plus d’enfants dans les acti-
vités des mercredi et samedi. Le
12 mai, une quarantaine de per-
sonnes seront mobilisées, dont
vingt-huit arbitres. La Coupe
de France de robotique du 13
au 16 mai, à La Ferté-Bernard,
devrait connaître une bonne
participation.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

Planète sciences prépare
la coupe de France

Christine Taffin, présidente de Planète sciences.
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Le VSF gymnastique était en
compétition régionale par
équipe à Laval ce week-end.
Celle-ci était qualificative pour
les demi-finales des champion-
nats de France.  « Nous avions
deux équipes engagées sur ce week-
end et nous faisons carton plein
avec les deux équipes sélectionnées.
Et encore mieux puisque les deux
finissent sur le podium. Une belle
performance pour ces gymnastes »,
s’enthousiasme-t-on au sein du
club fertois. L’équipe Fédérale
composée d’Inès, Mélina,
Camille, Léa et Marjorie (notre
photo) termine 2e/24 et
l’équipe Critérium Benjamine
composée de Théa, Pauline,
Emma et Charlène terine
3e/16. Ces deux équipes sont
donc sélectionnées pour les
demi-finales des Cham-
pionnats  de France qui auront
lieu à Thouars les 4 et 5 avril. 

En attendant, plusieurs gym-
nastes de ces deux équipes pré-
parent les demi-finales en indi-
viduel, qui se dérouleront les 21
et 22 mars à Parigné-L’Evêque.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

Deux demi-finales aux France

L’équipe Fédérale, composée d’Inès, Mélina, Camille, Léa et Marjorie, termne 2e sur 24..

Près du pas de tir situé
“Champ blanc”, route de
Dehault à La Ferté-Bernard,
Michel Arbouys, président de
l’association des sous-officiers
de réserve de la même ville,
est au milieu de ses  troupes,
le samedi 7 mars. 

Il fait grand soleil, et la jour-
née s’annonce belle. En tenues
d’intervention militaire ou en
tenues civiles, gradés ou non,
96 tireurs s’affrontent en
vingt-quatre équipes, dont
trois féminines.

Tir au pistolet, à 50 mètres.
Tir à la carabine 22 long riffe.
Ils viennent du Mans,
Nogent-le-Rotrou, Alençon,
Le Havre, Caen et bien sûr La
Ferté Bernard, pour disputer
le concours de tirs régional
des sous-officiers de réserve. 

« Une participation en pro-
gression », fait remarquer le
président.

À suivre, le classement des
trois premières équipes et de
la première des équipes fémi-
nines.

Équipe 01, La Ferté
Bernard, avec 1339. Alain
Filippetti, Patrick Bouffard,
Jacques Rogard et Christian
Robert. 

Équipe Nogent-le-Rotrou 2,

avec 1336. Laurent Daulne,
Serge Daigneau, David
Ribière et Gaël Pflieger.

Équipe Nogent-le-Rotrou,
avec 1310. Eddy Colas,
Romain Pascal, Jean-Louis

Tessier et Florian Tessier.
Première féminine. Le Mans

AOR féminine. Avec 1005.
Rolande Livet, Isabelle
Cabaret, Maud Livet et
Brigitte Martin.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

Les sous-officiers au pas de tir

Les sous-officiers de réserve avec les élus.

Le festival fertois Les ren-
dez-vous de Saint-Lyphard
peaufine ses décors... Ce fes-
tival d’humour débarque du
25 au 29 mars en centre-ville.
Après La vie en rose l’an
passé, c’est cette fois sur le
thème des Machines et voya-
ges fantastiques que donnent
rendez-vous Edward et
Darling... Tous deux sont de
retour, après avoir parcouru
le monde, et ont concocté de
drôles de machines pour
rêver, rire, swinguer, partir
et décoller !

Tout le programme de
cette sixième édition dans
notre Echo sarthois du 19
mars.

LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

Saint-Lyphard se prépare...
Echo Sarthois : Abonnements, petites annonces :

02 33 85 20 50. Rédaction : 31, rue Bourgneuf - 72400 La
Ferté-Bernard. Tél. 02.43.93.75.45 - 06.76.26.87.83 - Fax.
02.43.93.77.41 - echosarthois@publihebdos.fr - Publicité :
Véronique Teissier, 06.21.61.47.53.

LA FERTÉ-BERNARD
Concours de belote. Organisé par Générations mouve-

ment Le Closeau, mardi 31 mars à la salle du foyer loge-
ment Le Closeau, 17 rue Hoche.  Ouverture des portes à 13
h 30. Une brioche sera offert à la mi-temps. Engagement :
6,50 euros. Premier prix : 60 euros / 2e prix, 50 euros / 3e
prix, 40 euros / 4e prix, 30 euros / 5e prix 20 euros. Un lot
sera à la disposition de chaque joueur. 

AVEZÉ
Chant. Le comité des fêtes et Générations mouvement

propose deux heures de chants entre amis, chaque mardi,
de 14 à 16 heures à la salle des fêtes. Ouvert à tous.

Générations mouvement. Vendredi 27 mars concours
de belote en 4 manches ouvert à tous; inscription à partir de
13 heures ( inscription 6,50€ : un lot à tous), jeudi 18 juin
repas d’été du club, début octobre 2ème concours de belote
: date à définir. Dimanche 1er novembre exposition d’arts
manuels ; organisée par le club à la salle des fêtes d’Avezé
: entré gratuite.

Conseil municipal. Lundi 16 mars, à 20h30, rue du
Perche, Avezé. Ordre du jour : travaux et achat de matériel
à prévoir au budget 2015 ; bon concours de fleurs ; modifi-
cation statuts de la communauté de communes PLUI ;
adhésion convention de capture d’animaux errants ;
demandes de subventions diverses ; approbation des
comptes de gestion 2014 ; approbation des comptes admi-
nistratifs, affectation du résultat ; vote des taux d’imposi-
tion 2 015 ; demande d’aide régionale à la réalisation de tra-
vaux d’amélioration de performance énergétique des bâti-
ments scolaires ; dotation d’équipement des territoires
ruraux ; divers.

Broderie au fil de l’Huisne. Assemblée générale mardi
17 mars, à 16h30, foyer résidence le Closeau, 17, rue Hoche,
La Ferté-Bernard. 

CHERRÉ
Mairie. Elle est ouverte au public du lundi au vendredi

de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermeture le mardi
matin et les mercredis sans école. Tél. 02 43 93 16 11.

Agence postale. Elle est installée dans les locaux de la
mairie. Départ du courrier à 14 h 45 et 11 heures le samedi.
Affranchissement des lettres, colis, vente de timbres, etc.
Renseignements au 02 43 93 16 11.

Marché. Chaque vendredi matin, entre 8 et 13 heures,
Allée Beauregard.

Micro crèche. Elle est ouverte de 4 h 45 à 22 h 15 pour les
enfants âgés de 2 mois à moins de 4 ans. Renseignements
auprès de la mairie, 02 43 93 16 11.

CORMES
Soirée africaine. Repas animé par le groupe Walou

Dekendo, percussions et danses aficaines, le samedi 28
mars à partir de 20 heures à la salle des fêtes. Tarifs : adul-
tes, 21 euros ; enfants de 7 à 12 ans, 7 euros ; Gratuit jusqu’à
6 ans. Clôture des inscriptions le 23 mars. Choix du plat
adulte à préciser à l’inscription : thié bou yapp (bœuf) ou
yassa (poulet). Chèque à l’association Espoirs, à adresser à
Jean-Michel Parent, La Grande Foultière, 72 400 Cormes.
Renseignements au 06 14 21 87 93.

Aînés ruraux. Mercredi 18 mars et mercredi 1er avril :
randonnée ; mercredi 25 mars et  8 avril : jeux ; dimanche
12 avril, 40 ans du club.

PRÉVAL
Mairie. 6, rue du Perche - 72400 Préval - Horaires d’ou-

verture : le lundi : de 16 à 18 heures, le mardi : de 9 à 12
heures, le mercredi : de 14 à 17 heures, le jeudi : de 9 à 12
heures, le vendredi : de 14 à 17 heures. Contacts. Tél. 33 2
43 93 19 08. Télécopie : 33 2 43 93 19 08. Courriel : mairie-
preval [ à ] wanadoo. fr

SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS
Mairie. Adresse : 4, place de l’Église - 72400 Saint-Aubin-

des-Coudrais - Horaires d’ouverture : le mardi : de 8 heu-
res à 12 h 30, le jeudi : de 8 heures à 12 h 30, le vendredi :
de 14 à 19 heures. Contacts. Tél. +33 2 43 93 20 47.
Télécopie :+33 2 43 71 13 47. Courriel : mairie. saintaubin-
descoudrais [ à ] wanadoo. fr

Générations mouvement. Prochains rendez-vous : mer-
credi 18 mars, concours de belote à 13 h 30. 6,50 euros par
joueur. Prix : 1er - 70 euros, 2e : 50 euros, 3e : 40 euros....1
lot à chaque joueur. Sur place, buvette et pâtisserie.
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SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS
Générations mouvement. Prochains rendez-vous :

Vendredi 10 avril : repas convivial salle des fêtes, rendez-
vous à 12 heures. Après-midi cartes, boules ou randonnée.

THÉLIGNY
Troupe théâtrale. La troupe thétrâle va interpréter sa

pièce « Robert, t’es bon pour l’académie ! », salle du foyer
rural, le 14 mars à 20 h 30, le 15 mars à 14 h 30, le 21 mars
à 20 h 30, le 22 mars à 14 h 30. Tarif : 7 euros. Gratuit pour
les - de 12 ans.

VILLAINES-LA-GONAIS
Générations Aînés ruraux. Le voyage d’une journée

aura lieu le 18 juin. Le repas de Printemps est repoussé au
25 avril. Prochaines réunions du club à la salle des associa-
tions Bernard Dorison les jeudis 5 et 19 mars et 2 avril. 

Ce n’était encore jamais
arrivé qu’une pièce de théâ-
tre fasse salle comble à la
salle polyvalente de Cormes.
C’est maintenant chose faite !

Chambre d’autres, donnée
dimanche 8 mars en après-
midi a rameuté plus de 150
personnes. Et ce n’était pas
gagné d’avance, vu le temps
quasi estival qui a prévalu
toute la journée.

Depuis sa création en 2004,
l’association appelée
“Comité pour l’amélioration
du patrimoine communal de
Cormes” a toujours fait
appel à la même troupe, le
Théâtre du Haut-Maine,
basée à Beaumont-sur-
Sarthe. 

Cette fois, c’était une
comédie en quatre actes réa-
lisée par Nicolas
Bouchereau, Florence
Delaunay, Pascal Gérault et
Frédéric Payraudeau 

Trois nouveautés
René Blanchetière, prési-

dent du comité de sauve-
garde du patrimoine ne
cachait pas sa joie: « Salle

comble, on ne pouvait espérer
mieux. Le prix des entrées, 6
euros, était très honnête et tout
le monde a bien ri pendant tout
le spectacle ».

Les grandes nouveautés
que l’association annonce
sont au nombre de trois.

L’armoire à bannières est
maintenant totalement res-
taurée. Ce bel et émouvant
témoin du passé sera installé
très prochainement au fond
de la Nef. 

Ensuite, ce sera au lavoir
de bénéficier d’une restaura-

tion partielle. 
Et enfin est prévue la

réfection du mur d’enceinte
derrière l’église.

Pour l’association, le bâti-
ment va bien et il y a tou-
jours quelque chose à amé-
liorer ou à restaurer.  

CCoorrmmeess

Chambre d’autres fait salle comble

Le public est venu en nombre soutenir le comié de sauvegarde du patrimoine.

Un grand rotarien « abhor-
rant le mensonge, lutta continû-
ment

contre la déchristianisation,
dans un esprit d’œcuménisme
pour

éviter les échauffourées, sour-
ces d’ecchymoses... » 

Voilà un très court extrait
de la Dictée organisée par le
Rotary de La Ferté-
Bernard/Nogent-le-Rotrou,
samedi après-midi à Cherré.

Une petite cinquantaine de
personnes prend place devant
les tables dressées pour ce
genre de manifestation. 

André Cherpillod, écrivain
et Dico d’or 98, donne les
conseils d’usage, et fait une
première lecture, accompagné
par Loïc Le Borgne, écrivain
fertois.

Michel Bezault et Bruno du
Plessis rappellent que cette
manifestation est organisée
« pour lutter contre l’illettrisme,
qui touche quelques trois

millions de personnes, dans
toutes les tranches d’âge », et
remercient leurs partenaires
pour le concours

Le produit de la journée ira
à l’Association Pour l’Egalité
des chances à l’Ecole (APEE).

Dictée de haut niveau,
puisque seulement sept can-
didats ont fait moins de dix
fautes : 1er Jacques
Deschamps du Mans / 2e
Michèle Landais de Cherré /
3e Catherine  Martelliere de

Sargé-lès-le-Mans / 4e Rosine
Provost de La Ferté-Bernard /
5e Joël Grignet de La Ferté-
Bernard / Egalite Georges
Meuric de Ceton / 7e Michel
Martelliere de Sargé-lès-le-
Mans.

CChheerrrréé

Comme à l’école...

Les participants à la dictée, tels des écoliers, étaient appliqués à faire le moins de fautes pos-
sible…

1,20 €

Retrouvez

toute l’actualité du Nord Sarthe

et du pays fertois, développée

dans

l’Echo Sarthois

Chaque jeudi 

en kiosques 

pour

LA FERTÉ-BERNARD72400 CHERREAU

Ouvert dimanche matin de 9 h à 12 h 30Je commande…Je commande mes courses sur internet
www.intermarche.com

1

Je passe à l'accueil de mon magasin…
Je passe à l'accueil dans le créneau horaire
choisi et je règle ma commande

2

…et hop ! Je recupère mes courses.
Je repars sans attente en caisse avec mes courses.

3

Abonnements, petites annonces : 16, place de la république - 02 33 85 20 50

BP 13 - 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE - Publicité : 06 21 61 47 53
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Une antenne “Nez rouges” en projet
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Z.A. Les Rochettes72320 MONTMIRAIL
www.entreprise-chaillou.com

02 43 93 65 10

SERVICE APRÈS-VENTE• ENTRETIEN CHAUDIÈRES TOUTES ÉNERGIES

• RAMONAGE• CONTRAT D'ENTRETIEN

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
• GÉOTHERMIE • POMPE À CHALEUR
• CONDENSATION GAZ-FIOUL
• MUR CHAUFFANT• PLANCHER CHAUFFANT

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ• GÉNÉRALE• DOMOTIQUE

• SALLES DE BAINS• TRAITEMENT DE L'EAU (calcaire)
• CHAUFFE EAU SOLAIRE   THERMODYNAMIQUE

PLOMBERIE-SANITAIREUne programmation qui mêle découverte artistique et retrouvailles avec des artistes connus. 

La Ferté-Bernard lève le voile sur la saison culturelle 2014-2015.                                           Page 3

Saison culturelle : toutes les dates

MontmirailParieurs, rendez-vous àl’hippodrome dimanche
Page 2NécrologieLégion d’honneur : A. de Grazia est décédé
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La Ferté-BernardLa base de loisirss’anime !
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Vide-greniers,
brocantes et

autres bourses
Lire pages 3, 4 et 5
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Le premier rendez-vous de
l’année de l’associaion
“Grain de Pollen” de Beillé
avait lieu ce week-end. Un
stage de deux jours sur le
recyclage du carton, à la salle
des fêtes du village.

Le carton : 
déchet utile

Dans une démarche de
développement durable,
Catherine Rochereau, prési-
dente de l’association, et
Corine Pelloille, trésorière,
ont initié les stagiaires à la
construction de meubles en
carton de récupération.

Dix personnes s’étaient
inscrites à cette animation.
« Que des femmes, révèle
Corine Pelloille. A croire
qu’elles sont plus patientes et
plus sensibilisées au recy-
clage ».

Ces deux jours leur ont
permis d’acquérir les techni-
ques de base des meubles en
carton. Non seulement elles
sont reparties avec leur créa-
tion, à savoir un petit meuble
ou une étagère, mais elles
pourront désormais créer
d’autres meubles grâce aux
conseils et instrucions que
leur ont donné les deux fem-
mes.

« Chacune repartira avec son
meuble qui ne sera pas totale-
ment terminé », explique
Caherine. « Deux jours c’est
court pour finaliser, mais elles
auront tous les tuyaux pour
finir chez elles, et pourront

ensuite le décorer. »
Le carton de récupération,

économique et solide, per-
met de créer du mobilier ori-
ginal aux dimensions souhai-
tées. 

Et reste aussi une bonne
façon de diminuer ses pou-
belles !

Pratique. Prochain rendez-
vous de l’association “Grain
de Pollen”: “Jardin au nau-
rel”, dimanche 29 mars, de
10 h à 17 h 30, au lieu-dit
Guédon, à Beillé. Contact : 02
43 89 03 55, 06 75 83 83 70 ou
graindepollen@neuf.fr Site
internet: www.graindepol-
len72.fr

BBeeiilllléé

Et vos cartons deviennent meubles...

Grain de pollen
“Grain de Pollen” est une association d’éducation à l’envi-

ronnement pour un développement durable basée à Beillé.
L’esprit, c’est d’accueillir tous les curieux qui aiment la

nature, respecer l’environnement, consommer durablement et
qui veulent donner une seconde vie à des objets destinés à la
poubelle, à des ateliers ouverts à tous.

Toutes les activités invitent à la découverte. Elles sont concrè-
tes et permettent de partager des savoir-faire.

“Grain de Pollen” répond aussi aux demandes des collecti-
vités locales, des écoles et des associations qui souhaitent orga-
niser des aeliers ou des séances de démonstraion. 

Et les thèmes sont variés: la cuisine sauvage, la prévention
des déchets, la fabrication de produits ménagers ou de comes-
tique au naturel, la découverte des abeilles, des oiseaux...

Chacun, particulier ou entreprise, peut, en contribuant au
financement de “Grain de Pollen”, influer directement sur le
dynamisme de l’association.

Le stage s’est déroulé dans une ambiance studieuse mais décontractée.

L’Echo Sarthois : Abonnements, petites annonces : 02
33 85 20 50. Rédaction : 31, rue Bourgneuf - 72400 La Ferté-
Bernard. Tél. 02.43.93.75.45 - 06.76.26.87.83 - Fax.
02.43.93.77.41 - echosarthois@publihebdos.fr - Publicité :
Véronique Teissier, 06.21.61.47.53.

TUFFÉ
Comité de jumelage. Assemblée generale du comité de

jumelage de Tuffé/Allington le jeudi 26 mars prochain à
20h30 au 10 grande rue à Tuffé.

Messe. Prochaine messe dimanche 22 mars à 10 h 30,
messe des familles.

Repas à thème Hollywood ciné. Samedi 28 mars, à 19 h,
chalet du lac. Soirée coulisses ciné Hollywood organisée
par l’association Fact. Réservation conseillée car place limi-
tée. Tarif 20 €, autre : tarif enfant à préciser à la réservation.
Contact : 02 43 93 29 34, 06 46 19 11 75, facttufe@gmail.com 

Elections départementales. Réunion publique mardi 17
mars, à 20h30, salle Milo-club. Organisateur :
Rassemblement de la gauche et des républicains. 

BEILLÉ
Loto. Vendredi 20 mars, à 20 h 15, salle des fêtes.

Organisé par le comité des fêtes. Restauration sur place,
casse-croûte et crêpes. Payant. 

BOËSSÉ-LE-SEC
“Soirée coq au vin”. Samedi 14 mars, à 19h30, salle

polyvalente. Tarif 16 €?, réduit 8 €?, autre : gratuit pour les
enfants de l’école Jacques-Prévert. Contact : 02 43 60 07 24,
02 43 93 76 04, ape.boesselesec@yahoo.fr. 

Musiques du monde. Interprétation de chansons fran-
çaises et démonstration guitare. Suivies par la boîte à musi-
que d’Alex, le groupe Sans Interdis, le groupe Mysmatic, le
groupe SisterAnn en acoustique. Interprétation de duo par
la troupe Anadan, suivi de Airlines et d’une soirée DJ
Anadan. Restauration sur place. Samedi 28 mars, à 14 h,
salle polyvalente. Gratuit. 

PRÉVELLES
Loto. Dimanche 15 mars, à 14 h, salles des fêtes.

Organisé par Générations mouvement.

LA CHAPELLE-SAINT-RÉMY
Concours de belote. Samedi 14 et dimanche 15 mars, à

14h et à 20h, salle des fêtes. Vendredi 13, mêmes horaires,
concours de belote organisé par les Générations mouve-
ment du canton. Qualificatif pour la finale de l’UDOM.

DUNEAU
Randonnée pédestre. Dimanche 15 mars, à 13h15.

Covoiturage 15 h 15 place de l’église à Duneau, départ de
la randonnée 14 h 15 place de l’Eglise à Montreuil-le-Henri
pour 9 km. Prévoir des chaussures en fonction des passa-
ges humides. Gratuit. 

SCEAUX-SUR-HUISNE
Bibliothèque. Samedi 14 mars, de 10h à 12h, portes

ouvertes suite aux travaux de rénovation.

Dimanche 29 mars. Jardin au natu-
rel, jardiner en respectant l’environne-
ment, de 10h à 17h30 au lieu-dit
Guédon à Beillé. 25€ par personne.
Goûter maison offert.

Dimanche 12 avril. Trocs plantes,
bourse d’échanges de boutures et de
graines, de 14h à 18h à la salle polyva-
lente de Beillé. gratuit.

Dimanche 7 juin. Première fête du
jardin, une journée rythmée d’ateliers,
de jeux, d’espaces de vente de plantes,
de moments de musique,  de 10h à 18h

au Domaine de Bois Doublé à Saint-
Célerin. Gratuit. Repas et pique-nique
sur place.

Dimanche 21 juin. Cuillette et cui-
sine sauvage, identifier les plantes sau-
vages, les comestibles et les fausses
amies, de 10h à 18h. gratuit.

Dimanche 4 octobre. Récup’ et palet-
tes insolites,création d’un objet pour le
jardin ou l’intérieur à partir de palettes,
de 10h à 17h30. 35€ par personne.
Goûter maison offert.

Dimanche 25 octobre. Construction

en plessis et saule vivant, technique du
moyen-âge, le plessis permet de réali-
ser avec du châtaigner, du noisetier ou
du saule de charmantes bordures de
jardin, de 14h à 17h30. 15€ par per-
sonne. Goûter maison offert.

Dimanche 29 novembre. Arbres de
Noël en folie, réalisation d’un arbre de
Noël original avec de l’osier, des plan-
ches, du carton ou du plastique,  de 10h
à 17h30. 35€ par personne. Goûter mai-
son offert.

Les rendez-vous 2015

Des poteaux électriques
seront remplacés sur une
partie de la voie commu-
nale 101.

A compter du 16 mars, et
pour une durée de quinze
jours donc, ladite voie sera
rétrécie au niveau du lieu-
dit “Lanceau”. 

Le stationnement de
véhicules sera interdit au
niveau du chantier, sauf
pour les véhicules de chan-
tier.

La circulation sera assu-
rée par alternats ou par
pose de panneaux routiers
pour permettre le passage
des véhicules de façon alter-
native, selon la décision de
l’entreprise chargée des tra-
vaux. 

Course cycliste 
Le 26 avril, le club VS fer-

tois section cyclisme orga-

nise la traditionnelle course
cycliste de l’Huisne
Sarthoise.

Et souhaite ainsi, pour
assurer la sécurité pendant
le passage des coureurs et
des suiveurs, réglementer
stationnement et circula-
tion.

Ainsi, le stationnement
sera interdit des deux côtés
de la Rue Principale, depuis
l’entrée du bourg, route de
la Bosse et sa sortie route de
Saint-Martin-des-Monts, de
14 h à 15 h.

Un sens unique de circu-
lation de tout véhicule sera
instauré le temps de la
course cycliste, entre 14 h et
15 h 30, depuis la limite de
Boëssé route de La Bosse -
RD 85– jusqu’à la limite de
Boëssé en direction de
Saint-Martin-des-Monts,
R.D. 97.

BBooëësssséé--llee--SSeecc

Circulation modifiée

Depuis le début de l’année
scolaire, les élèves de
grande-section et de cours
préparatoire de l’école
Fernand-Loriot et six rési-
dants de la maison de retraite
de Tuffé, se réunissent régu-
lièrement à la bibliothèque
du village pour partager un
moment autour du livre.

Dès leur arrivée, les
enfants choisissent des
ouvrages qu’ils pourront lire
eux-mêmes ou qu’ils feront
lire aux personnes âgées.
L’occasion pour celles-ci de
retrouver un rôle de grand-
parents. Ils transmettent aux
plus jeunes.

En milieu de séance, une
bénévole de la maison de
retraite raconte une histoire
aux enfants. C’est à chaque
fois un livre en rapport avec

le travail fait en classe. Ce
lundi, c’était sur le bonheur
et les petits riens.

Puis, vient le tour des
enfants et résidants de lire les
livres choisis.

Les CP, qui savent désor-
mais lire, racontent une his-
toire aux anciens. D’autres
personnes âgées rendent la
pareille aux élèves de grande
section qui, eux, ne savent
pas encore lire.

Les résidants présents à
cette animation sont de
grands “mangeurs” de livres
dans leur structure. Ils
aiment donc partager ces
moments avec les petits éco-
liers.

« Les échanges se font sponta-
nément », révèle catherine
Hatton, animatrice à la mai-
son de retraite.

Et il n’est pas rare, pendant
ces moments, d’entendre des
histoires d’enfance qui res-
surgissent, sous les oreilles
attentives des enfants.

TTuufffféé

Une histoire d’inter-génération

Des enfants font la lecture aux personnes âgées et vis versa.
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Ce samedi 14 mars, à 8 heu-
res précises, les amateurs de
pêche à la truite pourront se
retrouver sur les berges de
leurs ruisseaux favoris. 

Pour l’occasion, l’AAPPMA
‘Gardons et truites du
Saosnois’ qui gère le bassin de
l’Orne saosnoise de Saint-
Cosme à Mézières a prévu de
procéder ce jeudi 12 mars, à
un déversement de 250 kilos
de truites arc-en-ciel selon le
programme suivant :
Bonnétable. 14 h, parking
face au Château (40 kg pour le
Tripoulin) et à 14 h 15 : Étang
du Vivier (80 kg) / Saint-
Cosme (90 kg): 14 h 40 : La
Blancherie, 15 h 05 La
Louvresse , 15 h 25 Le Chalan
et 15 h 40 La Corbinière /
Terrehault (40 kg) : 16 h par-
king du Soleil Levant.

Un déversement ouvert à
tous qui peut être, pour cer-
tains, l’occasion de découvrir
des sites insoupçonnés. 

À partir du déversement, la
pêche est interdite sur les par-
cours alevinés et ce, jusqu’au
samedi matin 8 heures.

Bon à savoir...
Quelques recommanda-

tions pour l’ouverture :
- chaque pêcheur doit pos-

séder une carte de pêche mil-
lésime 2015

- qu’une seule ligne le jour

de l’ouverture
- le plus grand respect des

propriétés privées est indis-
pensable

- le nombre maximum de
truites conservées est de 6 par
pêcheur et par jour (même à
l’étang du Vivier)

- la pêche à la cuillère, au
streamer, aux leurres souples
ou durs, au poisson vif ou
mort est interdite sur ces par-
cours jusqu’au 1er mai au
matin, date d’ouverture des

carnassiers en 2e catégorie. En
attendant, toute prise acciden-
telle de brochet ou de sandre
doit être remise à l’eau, même
morte.

- les prises de truitelles fario
de moins de 25 cm sont fré-
quentes à l’ouverture : les
manipuler avec précaution,
mains mouillées pour ne pas
ôter leur mucus protecteur, les
décrocher sans les blesser ou
couper le fil au ras de la bou-
che s’il existe le moindre ris-

que de les faire saigner.

BBoonnnnééttaabbllee

Les truites n’ont qu’à bien se tenir...

A noter
Par décision de

l’Assemblée Générale du
31 janvier, la portion du
Tripoulin qui va de la rue
de la Prairie à la cascade a
été placée en réserve : pas
de déversement et toute
pêche interdite !

Des lâchers de truite ce jeudi, juste avant l’ouverture, ce samedi 14 mars.

L’Echo Sarthois : Abonnements, petites annonces :
Rédaction du Perche - 02 33 85 20 50. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 19 heures. Rédaction : 31,
rue Bourgneuf - 72400 La Ferté-Bernard. Tél. 02.43.93.75.45
- 06.76.26.87.83 - Fax. 02.43.93.77.41 - echosarthois@publi-
hebdos.fr - Publicité : Véronique Tessier : 06.21.61.47.53

BONNÉTABLE 
Mairie. Rue Maréchal Leclerc, à Bonnétable. Tél. 02 43 29

30 20/ Fax. 02 43 29 16 09. Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Chaque
mois, les deuxième et quatrième samedis matin de 9 h 30 à
11 h 30. 

Communauté de communes. Centre intercommunal
Mazagran, 02 43 52 13 16 ou sur www.cdec-maine301.fr

Camping municipal. Réservation et accueil pour le cam-
ping de la prairie au 06 20 10 01 32. Permanence sur site de
16 h 30 à 19 h tous les jours en saison.

Syndicat d’initiative intercommunal. Service tourisme -
centre Intercommunal Mazagran (1er étage), 8 rue
Mazagran. Contact : 02 43 52 01 34 ou tourisme.
maine301@orange.fr Ouverture : le matin, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 heures à 12 h 30 et le mercredi de 9 à
12 heures ; Et l’après-midi, du lundi au jeudi de 14 à
18 heures et le vendredi de 14 à 16 heures.

Bureau de poste. Le bureau de poste sera ouvert du
lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30
et le samedi de 9 à 12 heures.

Club de billard. Renseignements pour pratiquer le bil-
lard auprès de Gilles Guery, 06 60 39 77 12.

Gardons et truites saosnoises. Association de pêche et
de protection du milieu aquatique. Contact : Bernard
Gainche, président, au 02 43 29 11 29.

Loto. Dimanche 15 mars, à 14h, salle des fêtes Mélusine.
Organisé par l’association Sports et loisirs. Télé 81 cm, lave-
vaisselle, ordinateur, etc. Bulletin plus : deux repas pour 10
personnes, bon achat 100 €. Tablette numérique pour la
partie enfants. Carton gratuit offert pour tous. Inscription
avant le samedi 14 mars. Réservation : tél. 06 61 95 51 71,
juju7275@live.fr
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BONNÉTABLE
Loto. Dimanche 15 mars, à 14h, salle des fêtes Mélusine,

Bonnétable. Organisé par l’association Sports et loisirs. Télé
81 cm, lave-vaisselle, ordinateur, bons achats de 300 € à 30
€, tablette numérique, chariot alimentaire, paniers garnis,
lots consommables. Bulletin plus : deux repas pour 10 per-
sonnes, bon achat 100 €. Tablette numérique pour la partie
enfants. Un carton pour 3 €, quatre pour 10 €, huit pour 16
€, douze pour 20 €. Carton gratuit offert pour tous.
Inscription avant le samedi 14 mars. Réservation : tél. 06 61
95 51 71, juju7275@live.fr

Élections départementales. Mercredi 18 mars, à 20h30,
salle Mélusine, rue Twistrigen, Bonnétable. Rencontre des
candidats de la Majorité départementale Véronique-Cantin
et Thierry-Lemonnier, dans le cadre des élections départe-
mentales du 22 et 29 mars. Présentation du programme
pour l’avenir du nouveau canton de Bonnétable (vingt-
quatre communes).

Cinéma. Film avec Didier Bourdon et Laurent Deutsch.
Vendredi 13 mars, à 17h et à 20h30, salle Mélusine,
Bonnétable. Tarif 4? euros.

Loto. Dimanche 15 mars, à 14h, salle des fêtes Mélusine,
Bonnétable. Organisé par l’association Sports et loisirs. Télé
81 cm, lave-vaisselle, ordinateur, bons achats de 300 € à 30
€, tablette numérique, chariot alimentaire, paniers garnis,
lots consommables. Bulletin plus : deux repas pour 10 per-
sonnes, bon achat 100 €. Tablette numérique pour la partie
enfants. Un carton pour 3 €, quatre pour 10 €, huit pour 16
€, douze pour 20 €. Carton gratuit offert pour tous.
Inscription avant le samedi 14 mars. Réservation : tél. 06 61
95 51 71, juju7275@live.fr

Conférence. L’association culturelle intercommunale
recevra Alain Moro pour son livre “Les mystères de la
Sarthe”. Cette conférence-débat sera suivie d’une séance de
dédicaces. Vendredi 20 mars, à 18h, Hôtel de ville, rue du
maréchal Leclerc, Bonnétable. Gratuit.

BRIOSNE-LÈS-SABLES
Soirée dansante couscous. Organisée par le Comité des

fêtes de Briosne-les-Sables. Réservation jusqu’au vendredi
3 avril. Samedi 11 avril, à 20h, salle des fêtes, Torcé-en-
Vallée. Contact et réservation : tél. 06 30 34 09 83, 02 43 20
51 90. 

NOGENT-LE-BERNARD
Repas dansant organisé par les aînés ruraux. Mardi 24

mars, à 12h, salle « Au P’tit Nogent », place des Peupliers,
Nogent-le-Bernard. Repas choucroute. Règlement par chè-
que à la réservation. Animé par Nicolas Devoir. Tarif 22€.
Inscription avant le lundi 16 mars. Contact et réservation :
tél. 02 43 97 55 01, 02 43 93 99 31.

De-Si De-La Chant choral. Présentation des travaux
effectués dans l’église puis en collaboration avec la com-
mune de Nogent-le-Bernard, l’association culturelle inter-
communale recevra la chorale De-Si De-La, dirigée par
Florie Cristofoli, pour une interprétation d’œuvres variées
allant du traditionnel au classique. Dimanche 15 mars, à
16h, église, Nogent-le-Bernard. Gratuit. 

Devant une salle comble,
Océane Hardou a reçu son
écharpe d’ambassadrice
2015 de l’intercommunalité.

Laura Terouinard et
Pauline Richard ont quant à
elles été désignées première
et deuxième dauphines.

Sur les cinq candidates,
Océane a retenu les faveurs
du public venu en nombre
pour la traditionnelle soirée
des ambassadrices organisée
par le comité des fêtes de
Bonnétable. 

Chaque invité avait pour
tâche de désigner sa favorite
sur les cinq prétendantes
après plusieurs défilés en
robe de soirée. 

Après avoir défilé aux
alentours de 21 h 30 et 23 h
30, les trois jeunes atten-
dront le verdict final, livré
vers 1 heure, après avoir
procédé au dépouillement
de l’ensemble des votes.

Pari gagnant
À 16 ans, Océane Hardou

participe à son tout premier
concours de miss. 

« C’est parti d’un pari avec
ma mère », explique l’étu-
diante du lycée agricole de
Verneuil-le-Chétif, amusée
par la tournure prise par les
événements. 

Accompagnée par les pré-

cédentes ambassadrices de
l’intercommunalité, la jeune
femme goûte au plaisir
d’être désignée représen-
tante de la communauté de
communes aux côté de
Laura Terouinard, 18 ans et

étudiante à la Maison fami-
liale rurale de Nogent-le-
Bernard, ainsi que Pauline
Richard, collégienne de 16
ans à La Foresterie de
Bonnétable. 

Echarpes, fleurs et diadè-

mes furent remis par les
représentants présents à la
soirée. Une élection encrée
dans les traditions du canton
de Bonnétable qui l’organise
depuis près de quatre-vingt
ans.  

Océane, 16 ans, miss Maine 301

Océane Hardou, entourée de Laura et Pauline, ses dauphines.

Encore une fois, les membres
du comité des fêtes de
Bonnétable se sont relevé les
manches pour faire passer une
agréable soirée aux 235 convi-
ves présents à la soirée d’élec-
tion des ambassadrices de l’in-
tercommunalité Maine 301.

Ils virevoltaient aux quatre
coins de la salle Mélusine pour
servir leurs hôtes du soir. La
vingtaine de bénévoles avait

une fois de plus fort à faire pour
mener à bien une soirée qui a
fait carton plein. 

A table, les invités ont pu
retrouver des plats cuisinés par
le traiteur Geslin du restaurant
Au Bon Laboureur de Briosne-
lès-Sables. Une soirée animée
par l’Essentiel orchestre et ses
chanteurs qui invitent les
convives à fouler la piste de
danse. 

Le repas a été ponctué par les
défilés des cinq prétendantes
au titre d’ambassadrice de
Bonnétable 2015 et ancienne
ambassadrice du chef-lieu de
canton.

Pour sa première soirée
d’élection d’ambassadrices en
tant que président du comité
des fêtes, Philippe Fosse a par
ailleurs tenu à remercier publi-
quement son prédécesseur

Jacques Hermand « qui pendant
treize ans a œuvré bénévolement à
la tête d’un des plus importants
comités de la région ». 

Plus de 230 personnes
avaient réservé leur place pour
assister à la soirée des ambassa-
drices.

Une initiative saluée par le
sénateur maire de la ville, Jean-
Pierre Vogel. 

BBoonnnnééttaabbllee

Salle comble pour les ambassadrices

Plus de 200 personnes sont venues à la soirée du comité des fêtes, pour élire les ambassadrices de la Communauté de commu-
nes Maine 301, pour 2015.

traiteur

carte .com
U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS BILLETTERIE

S P E C T A C L E S

Bonnétable

LE

LE QUOTIDIEN PROCHE DE VOUS • DU MARDI 10 AU SAMEDI 21 MARS 2015

À LA UNE

EN CE MOMENT

Des promos dans tous les rayons !
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- 06.76.26.87.83 - Fax. 02.43.93.77.41 - echosarthois@publi-
hebdos.fr - Publicité : Véronique Tessier : 06.21.61.47.53

SAINT-GEORGES-DU-ROSAY
Soirée choucroute. Samedi 4 avril, à 20h, place de la

Bascule, sous chapiteau, Saint-Georges-du-Rosay. Repas
dansant organisé par le comité des fêtes. Animation musi-
cale avec l’orchestre Richard Solti. Tarif 23 €. Inscription
avant le samedi 28 mars. Réservation : 02 43 29 37 74.

TERREHAULT
Mairie. Fermeture du jeudi 12 mars au lundi 16 mars,

mairie, Terrehault. Réouverture le mardi 17 mars à 9 heu-
res.

Vendredi soir, l’Ecole de
musique et de danse inter-
communale prenait place
dans la petite salle de
Mélusine à Bonnétable, pour
un concert composé par les
professeurs de l’établisse-
ment.

Dans le hall, une musique
se fait entendre. Cuivres, cor-
des et bois résonnent dans les
couloirs, l’école de musique a
pris possession des lieux… 

Derrière une porte, une
petite centaine de spectateurs
attentifs ouvre grands les
oreilles. 

Sylvain Jarry, directeur
saxophoniste à la baguette de
l’école depuis trois ans,
accompagne certains de ses
élèves au piano. Cette année,
les thèmes de séries télévisées
sont mis à l’honneur.
Amicalement vôtre, L’Agence
tout risque, Mac Gyver, le qua-
tuor de trompettes assure le
spectacle. 

200 élèves, 
quatorze profs

Dans un tout autre registre,
la chorale Cœur en fête s’ap-
proprie La Truite de Schubert
après avoir assisté à une per-
formance du duo de guitares
sur un morceau rock.

Forte de ses 200 élèves et
quatorze professeurs, l’école

multidisciplinaire s’efforce à
proposer cours de musiques
et de danse aux habitants de
l’intercommunalité tout au
long de l’année. 

Preuve de son dynamisme,
l’école ira à la rencontre des
familles pour une après-midi
“goûter musical” autours des

cuivres. Les professeurs de
musique du Perche sarthois y
interpréteront le conte musi-
cal “Pilou le Plantigrade” à la
salle Mélusine avant de faire
essayer leurs instruments. 

Le soir-même, un concert
gratuit de l’Orchestre départe-
mental d’harmonie de la

Sarthe sera donné dès 20 h 30
dans ces mêmes lieux. De
quoi faire résonner une fois de
plus les notes de musique
dans les couloirs de la salle
polyvalente.

Pratique. Renseignements
au 02 43 29 00 01.

BBoonnnnééttaabbllee

Les musiciens s’installent à Mélusine

Les élèves de l’école de musique et de danse intercommunale interprétant une fresque musi-
cale au cor et à la flûte traversière.

Vous aimez la locale, la photo, vous avez une bonne maîtrise rédactionnelle

vous possédez un véhicule et êtes disponible le soir et le week-end

Adresser lettre de candidature et CV au journal

recherche

CORRESPONDANT
secteur

BONNETABLE

31, rue Bourgneuf - 
72400 LA FERTÉ BERNARD 
Tél. 02.43.93.75.45

par mail : echosarthois@publihebdos.fr 
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L’Écho Sarthois : Abonnements, petites annonces : 8-10,
rue Carnot à La Ferté-Bernard. Du lundi au vendredi de 9 à 12
heures et de 14 h 30 à 19 heures et le samedi de 10 à 12 heures
et de 15 à 19 heures. Rédaction : 31, rue Bourgneuf - 72400 La
Ferté-Bernard. Tél. 02.43.93.75.45 - 06.76.26.87.83 - Fax.
02.43.93.77.41 - echosarthois@publihebdos.fr - Publicité :
Véronique Teissier, 06 21 61 47 53.

ARDENAY-SUR-MÉRIZE
Conseil municipal. Lundi 16 mars, à 19h, mairie.
Départementales. Samedi 14 mars, à 17h, salle polyvalente.

Réunion publique de Christophe Chaudun et Isabelle
Lemeunier / Jeudi 12, à 18h, Café Le Lion d’Or de Torcé-en-
Vallée / Jeudi 12, à 20h30, salle Capella à Connerré / Vendredi
13, à 18h30, café NathKafée à Fatines / Jeudi 12, à 19h, salle
communale de Lombron / Lundi 16, à 20h30, petite salle poly-
valente de Montfort-le-Gesnois / Vendredi 13, à 20h, salle
multi usages de Saint-Corneille.

CHAMPAGNÉ
Départementales. Jeudi 12 mars, à 20h30, salle polyvalente.

Réunion publique des candidats de “La Sarthe à gauche,
l’énergie solidaire” Sylvain Bacheley et Martine Renaut.

Matinée jeux. Samedi 14 mars, à 10h, centre d’animation
sociale. Avec la ludothèque du Mans. Gratuit.

Conférence. Théâtre : 8 tableaux sur l’égalité homme -
femme, les préjugés sexistes et la discrimination par la compa-
gnie de théâtre de l’Université du Maine. Vendredi 13 mars, à
20h30, salle polyvalente. Gratuit. 

CONNERRÉ
Repas dansant. Samedi 21 mars, à 20h, salle Capella. Org.

section danse de la MJC. Animé par l’orchestre Patrick-Caron.
Tarif 25 €. Contact : 06 70 18 04 15, 06 14 27 22 18. 

“A vos marques” du théâtre de l’Echauguette. Dimanche
15 mars, à 15h, salle Capella. Tarif 5?, autre : gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation : 02 43 89 00 66.

Concours de belote. Vendredi 13 mars, à 20h, salle Capella.
Org. Amicale des anciens élèves des écoles publiques. Ouvert
à tous. Tarif 8€.

LE BREIL-SUR-MÉRIZE
Réunion publique. Vendredi 13 mars, de 17h à 20h30, mai-

rie : présentation du plan de mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics.

LOMBRON
Soiree raclette. Samedi 14 mars, à 20h, salle polyvalente,

Montfort-le-Gesnois. Org. Harmonie municipal et Comité des
fêtes. Tarif 22 €, réduit 8 €. Réservation : 02 43 29 18 16. 

MONTFORT-LE-GESNOIS
Après-midi dansant Orchestre Nicolas Devoir. De l’Union

nationale des combattants 72 section du Gesnois. Pâtisserie
comprise. Réservation avant le 14 mars. Dimanche 15 mars, à
14h, salle polyvalente. Tarif 7€. Contact : 02 43 76 76 18, 02 43
76 75 62, uncmontfortlegesnois@yahoo.fr. 

SAINT-CÉLERIN
Départementales. Jeudi 12 mars, à 19h30, salle des associa-

tions. Christine Marchand et Philippe Metivier, candidats de la
majorité départementale UMP-DVD à la rencontre. Échange
sur l’avenir du canton / Jeudi 12, à 18h, restaurant le Rendez-
vous, Sillé-le-Philippe / Samedi 14, à 10h30, salle des fêtes de
Soulitré / Samedi 14, à 11h30, mairie de Surfonds / Vendredi
13, à 19h30, salle Cérès, Torcé-en-Vallée.

SAINT-MARS-LA-BRIÈRE
Repas dansant. Jeudi 19 mars, à 12h, espace du Narais.

Orchestre les Dénicheurs. Organisé par Générations mouve-
ment. Ouvert à tous. Tarif 23€. Inscription avant le 12 : 02 43 89
53 16, 06 74 80 26 81.

France bleu Maine. Jusqu’au 13 mars, à 6h45 la radio parle
de la commune dans “Balade en Maine”. Et dimanche 15, entre
10 et 11 h.

SILLÉ-LE-PHILIPPE
Bourse aux vêtements, enfants et adultes. Org. Familles

rurales. Dimanche 15 mars, de 10h à 18h, salle polyvalente.
Contact : 02 43 27 95 49. 

SOULITRÉ
« Atelier : sens, alimentation, sophrologie et activité phy-

sique ». Jeudi 12 mars, de 9h30 à 11h30, salle des fêtes. Gratuit.
Contact : 02 43 89 83 36, mairie-de-soulitre@orange.fr

Mairie. Fermée jusqu’au 13 mars. Permanence jeudi 12 de
9 h à 12 h.

TORCÉ-EN-VALLÉE
Exposition. Du Club auto-passion de la Sarthe (centaine de

voitures sportives) dimanche 15 mars, de 10h à 12h30, parking
Cérès. Gratuit. Contact : 06 75 20 73 37, cap_72@orange.fr

La photo est accrochée
dans le hall du restaurant du
Domaine de Pescheray, au
Breil-sur-Mérize, tel un tro-
phée.

Il faut dire que ce n’est pas
tous les jours qu’on peut se
targuer d’avoir cuisiné pour
le Président de la
République... Jean-Luc
Toutain, lui, peut le dire.

À 40 ans, le salarié de
l’Esat de Pescheray depuis
plus de sept ans, a passé
trois jours dans les cuisines
de l’Elysée. 

3e sur 
seize candidats

« Jean-Luc a participé au
concours “L’assiette
gourm’hand”, mis en place par
le lycée Sainte-Marie à
Bailleul. Nous avons réalisé un
travail éducatif et pédagogique
autour de ce projet pour l’em-
mener encore plus vers l’auto-
nomie », explique Yann
Caira, son moniteur.

Un travail qui semble
avoir payé puisque le qua-
dragénaire termine 3e dudit

concours, sur seize partici-
pants. 

Une entrée 
en forme de cœur
Et décroche ainsi son

sésame pour l’Elysée.
Taillage de légumes, cuisson
et surtout, dressage des
plats sont au programme du
Sarthois.

« J’ai participé à la réalisa-
tion d’une entrée en forme de
cœur pour le Président, j’ai
dressé une assiette d’œufs
mimosa de trois couleurs. Et
j’ai vu une superbe sculpture
en chocolat. Là, je n’ai pas par-
ticipé, mais j’ai bien goûté. »
Rires. Jean-Luc est un gour-
mand. 

Il l’avoue, il s’est régalé
tout au long de ces journées
parisiennes.

« Toujours 
minutieux

dans mon travail »
Pour autant, il a accompli

les tâches qui lui ont été

confiées avec minutie.
« C’était pour François
Hollande. » Silence. « Mais je
suis toujours minutieux dans
mon travail. C’est la première
fois que je travaillais pour le
Président mais j’aimerai bien y
retourner parce que j’ai passé
un bon moment. C’était une
bonne expérience. »

Une bonne expérience
dont Jean-Luc espère bien
tirer profit. « J’ai pris des pho-
tos de certains plats que j’aime-
rais bien faire ici au restaurant
comme des épinards en
emporte-pièce avec une viande,
les œufs mimosa, ou mélanger
de la mayonnaise à la crème
fraîche. »

Impressionné
En attendant, il garde un

très bon souvenir de son
échappée parisienne.
Notamment de la cérémonie
de remerciements à l’assiette
Gourm’hand. « J’ai vu le pré-
sident, il m’a donné une poi-
gnée de main, et il m’a remer-
cié. Mais moi, je le remercie de
m’avoir invité à l’Elysée, dans

les 600 m2 de cuisine, j’étais
impressionné ! »

Impressionné, Jean-Luc l’a
été aussi face aux verres en
cristal de l’Elysée... « Ils sont
tous bien rangés, bien alignés,
du plus petit au plus grand et
sans aucune trace ! Ils les
lavent à la main, avec de l’eau
et du sel. »

Valoriser le travail
Quant à son expérience,

elle a déjà mis l’eau à la bou-
che de certains de ses collè-
gues de Pescheray, qui sont
intéressées de tenter l’aven-
ture.

En attendant, pour Yann
Caira, ce concours, qui est
aussi « un moment solennel de
certification que les travail-
leurs n’ont jamais eu avant,
c’est avant tout une bonne
manière de valoriser le travail
de Jean-Luc, celui de tous les
travailleurs et plus largement,
l’action de l’institution ».

Carine Robinault

LLee  BBrreeiill--ssuurr--MMéérriizzee

Jean-Luc a cuisiné pour le Président

Jean-Luc Toutain, aux côtés de son moniteur, Yann Caira, et le Président de la République, François Hollande.
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Temps de printemps superbe
pour la brocante de Melleray,
dimanche. Conséquence prévi-
sible, mais qui a dépassé toutes
les espérances : un monde
impressionnant a arpenté les
rues et il fallait garer sa voiture
loin du centre du village.

« On a battu des records, on doit
tourner autour de 3 000 visiteurs,
annonce vers 19 heures Roger
Gouault, président du Comité
des fêtes et co-organisateur
avec AMD. D’autre part, on
dépasse les 150 exposants.
Heureusement, vingt personnes
sont restées avec nous pour nous
épauler. On leur doit énormément
car sans elles, nous aurions été
dépassés pour les services ».

Les stands boudin, casse-
croûte et buvette étaient tenus
par le Comité des fêtes. 

« Les bénéfices, c’est pour payer
les guirlandes décoratives de fin
d’année, la venue du père Noël et
les autres fêtes dont la prochaine
sera le concours de boules du 6
juin ».

Pratique. Pour contacter le
Comité des fêtes, 02 43 93 71 77.

MMeelllleerraayy

Des rues noires de monde

Plus de 150 exposants et 3000 visiteurs pour Melleray !

LLaammnnaayy

Les écoliers fêtent Carnaval

Samedi, Lamnay a fêté Carnaval avec les enfants des écoles
tout heureux de montrer leurs déguisements. L’organisation en
est revenue à l’association des parents d’élèves. Une vente de
crêpes a permis de récolter quelques fonds pour les activités
périscolaires.

Matinée et après-midi réus-
sis pour la démonstration
culinaire animéé par David
Foucher, l’un des chefs cuisi-
niers des Toques Rebelles à
Lamnay. 

Plus d’une centaine de per-
sonnes sont venues et ont acti-
vement participé à cette ren-
contre organisée à la salle des
fêtes samedi 7 mars par l’en-
treprise Trouillet cuisines ins-
tallée sur la commune.

Beaucoup de curieux, arri-
vés après 18 heures, ont d’ail-
leurs été déçus.

« C’était déjà terminé et tout
était emballé. Si c’est reconduit,
il faudrait finir plus tard. La
journée a été si belle que nous
n’avons pas voulu la passer
enfermés. Mais nous étions très

intéressés quand même. »
Samedi dernier, il ne fallait

pas venir à la fumée des cier-
ges.

LLaammnnaayy

La mayonnaise prend 
pour les Toques rebelles

David Foucher, chef des
Toques Rebelles qui a assuré
les démonstrations.

L’Echo Sarthois : Abonnements, petites annonces : 02
33 85 20 50. Rédaction : 31, rue Bourgneuf  - 72400 La Ferté-
Bernard. Tél. 02.43.93.75.45 - 06.76.26.87.83 - Fax.
02.43.93.77.41 - echosarthois@publihebdos.fr - Publicité :
Véronique Teissier, 06.21.61.47.53.

MONTMIRAIL
Collecte d’amiante. Le Smirgeomes met en place des col-

lectes d’amiante gratuites dans les déchèteries, pour les
particuliers : samedi 28 mars à Montimirail. SMIRGEO-
MES a:u 02.43.35.81.57 ou 02.43.35.86.05.

GRÉEZ-SUR-ROC
Marché itinérant des 4 saisons. Dimanche 22 mars, de

9h à 13h, salle des fêtes, Saint-Ulphace. Gratuit. Contact :
tél. 07 78 05 01 51, michel.desveaux123@orange.fr. 

MELLERAY
Chansons et contes dits par les Chemineux. Organisée

par le club des aînés ruraux. Animation Gaston Couté paro-
dies sarthoises. Entrée libre au chapeau. Gaufres.
Dimanche 15 mars, à 15h, salle des fêtes.

Messe. Dimanche 15 mars, à 9h30, église.

MONTMIRAIL
Élections départementales. Lundi 16 mars, à 20h30, à la

salle polyvalente. Dominique Le Mèner et Françoise
Lelong, candidats de la Majorité départementale «
Proximité et actions au service des Sarthois », viennent à la
rencontre des habitants pour échanger sur leurs engage-
ments pour le nouveau canton de Saint-Calais.

Élections départementales. Jeudi 12 mars, à 20h, salle
des fêtes. Les candidats Gérard Clément, Sophie Witczak
(titulaires) et Martine Fouquet-Barré, Jean-Marie Janvier
(remplaçants) proposent une réunion publique pour pré-
senter leurs projets et intentions pour le canton et le dépar-
tement.

SAINT-MAIXENT
Pêche. L’ouverture de la pêche aura lieu ce samedi 14

mars à 8 h. Tarifs : Jour de l’ouverture 5 €, il est interdit
d’appâter ; moins de 12 ans : gratuit. A la journée : 2.50 € /
Au mois : 20 €. Toute personne ne possédant pas de ticket
pourra être amendée de 30 €. Tickets en vente chez Babeth
“Bar du Logis” 6 rue de la Chapelle, chez M. Me Frémont
“Restaurant le St Quentin” 39 rue de la Chapelle et Chez M.
Me Delaporte “Boulangerie” 5 rue Ste Anne.

SAINT-ULPHACE
Élections départementales. Jeudi 12 mars, à 11h, à la

salle des fêtes. Dominique Le Mèner et Françoise Lelong,
candidats de la Majorité départementale « Proximité et
actions au service des Sarthois », viennent à la rencontre
des habitants pour échanger sur leurs engagements pour le
nouveau canton de Saint-Calais.

Dimanche, c’était la tradi-
tionnelle Fête de Laboureurs à
Lamnay. Pour la première fois
les Gais Saboteux ont dansé et
assuré l’animation avec la
Clique Cormes-Courgenard à
la sortie de l’église. 

Stéphan Calic, président du
Comité des Fêtes qui organisait
la cérémonie incontournable, et
Josette Roullier, secrétaire de
l’association, ajoutent: « Nous
avons 80 personnes, essentielle-
ment de Générations mouvement
au repas. L’ animation est assurée
par Roger Hervé. Quant à pouvoir
vous dire depuis quand remonte
cette fête des laboureurs, c’est à dire
des travailleurs, sur Lamnay, c’est
impossible. Comme si elle avait
existé depuis toujours ». 

LLaammnnaayy

Gais saboteux et Joyeux cliquarts réunis

Les Gais saboteux en pleine danse.

GGrrééeezz--ssuurr--RRoocc

Trop beau à l’extérieur 
pour le thé dansant 

Une trentaine de personnes est venue danser dimanche à la
salle des fêtes de Gréez-sur-Roc. Hélas ! l’exceptionnel beau
temps n’incitait pas trop aux activités en intérieur. C’était le
premier thé dansant qu’organisait l’association Roc Loisirs, le
premier pour la commune d’ailleurs. Un petit espace convivial
occupait un coin de la grande salle redécorée et réaménagée
pour l’occasion. Et l’animation était assurée par Patrick Trouillet
de Zicmu 2000. Les bénéfices perettront à l’association de
continuer d’organiser ses ateliers d’arts, la gymnastique douce
et bien sûr la Zumba, tous les jeudis soir.
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Les élèves du collège
Gabriel Goussault de Vibraye
sont en grande forme !

Pour preuve, les médailles
qu’ils arborent fièrement
autour de leur cou.

Marc Dufeu, principal de
l’établissement vibraysien, est
satisfait : « Nous sommes très
fiers de nos résultats sportifs.
Dans le cadre de l’UNSS (sports
scolaires), nous avons engagé
quatre équipes pour les cham-
pionnats départementaux. Le
résultat final est exemplaire avec
quatre médailles d’or ! » 

En effet, en handball, les
Benjamines filles et Benjamins
garçons remportent le titre
départemental. 

Même consécration en foot-
ball avec les minimes garçons

et les Benjamins garçons. 
« Nous verrons la suite en

championnat académique ! »
Il faut dire que le collège de

Vibraye est très sportif, avec
48 % d’affiliés à l’association
sportive, grâce aux multiples
activités proposées le midi :
futsal, tennis de table, fitness,
basket, danse, hand, escalade,
musculation. 

« C’est ce dynamisme qui nous
a permis d’obtenir, pour l’année
prochaine, l’autorisation d’ouvrir
une section handball, demandée
depuis plusieurs années. »

VViibbrraayyee

Quatre médailles d’or au collège 

Les collégiens sont fiers de
leurs résultats en sport sco-
laire.

Les travaux se poursuivent
dans la rue des Sablons à
Vibraye… 

Mercredi dernier, Roland
Pitard, président de la SAEP,
Syndicat d’alimentation en eau
potable, de Dollon était sur le
terrain pour faire le point avec
les élus vibraysiens. 

« Le syndicat d’eau de
Dollon a la compétence eau
potable à Vibraye depuis deux
ans et dans un souci de proté-
ger l’environnement, nous pro-
cédons au changement des
conduites d’eau », précise-t-il. 

Après la rue de la Bruyère où
550 mètres de canalisation ont
été remplacés, le chantier se
poursuit par la rue des Sablons
depuis un mois. 

« Ici, nous changerons 460
mètres de conduite et soixante
branchements. Les travaux
devraient être achevés à la fin du
mois. » 

Autre objectif pour la SAEP,

la mise en sécurisation de la
commune de Vibraye. 

« En 2016, cela devrait être fait
avec l’arrivée de l’eau de Semur-
en-Vallon. C’est le but des groupe-

ments, sécuriser l’ensemble des
abonnés. Sur les quinze communes
dont nous avons la charge, même si
une panne survenait sur un châ-
teau d’eau par exemple, nos 8 000

abonnés auraient tout de même de
l’eau. Nous venons de terminer les
nouveaux châteaux d’eau de Saint-
Maixent et Tuffé, ils seront pro-
chainement inaugurés. »

VViibbrraayyee

La rue des Sablons en travaux

La rue de la Bruyère devrait retrouver son calme d’ici la fin du mois.

La salle polyvalente de
Dollon a accueilli jeudi dernier
l’assemblée générale de
Générations mouvement du
Pays valbraysien. 

Présidée par Jacques Pineau,
cette réunion a été l’occasion
pour les adhérents de jeter un
dernier regard sur 2014 avant
de se consacrer aux projets
2015. 

« Nous étions 458 adhérents en
2014, et vingt-six sympathisants.
Notre association regroupe cinq
clubs, Berfay, Dollon, Lavaré,
Valennes et Vibraye. Au fil des
années, j’ai remarqué une cer-
taine… érosion. Nous étions 497
en 2013, 505 en 2012, 523 en
2011, 533 en 2010… ».

Nouveau bureau
Présentation de la composi-

tion des différents conseils
d’administration, bilans 2014,
cette assemblée générale s’est
déroulée en toute convivialité. 

« Suite aux élections des mem-
bres du CA, nous nous sommes
réunis le 19 février pour élire notre

bureau. »
Jacques Pineau a été réélu à

la présidence de l’association
cantonale. Pour le seconder,
deux vice-présidents Jean
Bourlier et Charles Pouzancre.
A la trésorerie Alain Bigot et
Guy Valeix. Au secrétariat,
Annette Richard et Monique
Menard. Responsable Voyages :
Jean Bourlier. Responsable
Randonnée : Colette Police.

Rendez-vous 2015
23 mars : concours de belote

à Vibraye ; 4 avril : Voyage aux
Iles Polynésie à Mamers ; 22
avril : spectacle « Holiday on
Ice » à Antarès ; 23 avril : thé
dansant à Vibraye ; 28 mai :
voyage au Parc de la Belle et la
Vallée des Singes ; 26 juin :
Repas Cochon Grillé et revue
transformiste à Meaucé, organi-
sation Dollon ; 1er juillet : pique-
nique et marche à Berfay ; 5 juil-
let : spectacle « Les Bodin’s » à
Descartes. ; 29 août : stand sur
le comice agricole de Berfay ; 2
septembre : découverte du can-
ton de Bonnétable

9 septembre : dictée à Dollon
; du 13 au 20 septembre : séjour
ANCV à Ambleteuse (Pas de
Calais) ; du 1er au 8 octobre :
séjour en Grèce ; 22 octobre :
repas cantonal à Vibraye ; 23
novembre : concours belote à
Vibraye ; 

Attention, il ne faut plus tar-
der pour s’inscrire sur les voya-
ges à la journée ou les séjours !
Faute de participants, le club
devra annuler…

Randonnées
Parce que Générations mou-

vement du Pays valbraysien, ce
sont aussi une randonnée cha-
que mois dans les communes
du canton ! 

La saison a repris ce 12 mars
à Berfay, notez dès maintenant
les prochaines dates : 9 avril
Dollon ; 7 mai Lavaré ; 11 juin
Vibraye ; 1er juillet Berfay avec
pique-nique ; 13 août Valennes
sans doute en matinée ; 10 sep-
tembre Saint-Maixent ; 15 octo-
bre Semur-en-Vallon ; 5 novem-
bre à Lavaré.

CCaannttoonn  ddee  VViibbrraayyee

Les rendez-vous 2015 sont calés

L’Echo Sarthois : Abonnements, petites annonces : 02 33
85 20 50. Rédaction : 31, rue Bourgneuf - 72400 La Ferté-
Bernard. Tél. 02.43.93.75.45 - 06.76.26.87.83 - Fax.
02.43.93.77.41 - echosarthois@publihebdos.fr - Publicité :
Véronique Teissier, 06 21 61 47 53.

VIBRAYE 
Information travaux. Pendant les travaux d’agrandisse-

ment de la bibliothèque et pour la sécurité des administrés, il
est interdit d’emprunter le passage piéton de la rue Xavier
Boutet allant vers la rue des Bleuets. Le stationnement des
véhicules est autorisé uniquement devant la bibliothèque
(côté maison de retraite). 

Défibrillateurs. Des défibrillateurs sont à votre disposition
à la Tribune Eugène Garnier et à la salle des fêtes/gymnase.

Bibliothèque. La bibliothèque municipale Gaston-
Chevereau, située à la Maison des associations, 53 rue Xavier
Boutet, est ouverte : mardi de 15 h à 18 h 30, mercredi de 10 h
30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, vendredi de 9 h 30 à 11 h et
de 16 h 30 à 18 h 30 et samedi de 10 h 30 à 12 h (sauf vacances
scolaires). Contact : 02 43 71 40 44 ou bds.
vibraye@wanadoo.fr

Le Quai des arts. A la mairie de Vibraye, place de l’hôtel de
ville, ouverture les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h
30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30.
Renseignements au 02 43 93 60 27/ Fax. 02 43 71 89 68 ou mai-
rie. vibraye@wanadoo.fr

Recensement militaire. Les jeunes gens qui atteignent l’âge
de 16 ans au mois de septembre doivent se faire recenser dès
leur 16e anniversaire, auprès de la mairie de leur domicile,
munis du livret de famille et de leur carte d’identité. Cette
démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté.
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et
permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette
journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est
exigé pour présenter les concours et examens organisés par
les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, ins-
cription en faculté…).

Activités jeunesse. Les Familles rurales proposent du bad-
minton, de la randonnée, du yoga, de la peinture, du scrabble,
de la gymnastique et un centre de loisirs pour enfants, à
l’école des loisirs, 35 rue Chauchard. Payant. Contact et réser-
vation : 02 43 93 42 13, 06 12 14 81 91 ou dollon2@wanadoo.fr

Bureau de poste. Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12
h et de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. Le bureau de
poste sera fermé le lundi.

Randonnée pédestre. Dimanche 15 mars, à 7h30, préau
des écoles, impasse des Écoles rue Gabriel-Goussault.
Parcours de 9, 14, 18 et 22 km, étang en forêt visible ce jour-là.
Organisé par les randonneurs Vibraysiens. Ravitaillements
sur les parcours jusqu’à 13 h. Contact : Prosper Vadé. 3 € ; gra-
tuit pour les moins de 12 ans. Contact : 06 29 08 91 24, pros-
per.vade0558@orange.fr. 

Bourse aux vêtements. Bourse aux vêtements en salle,
ouverte à tous, inscription et réservation obligatoire. Tables et
chaises sur place. Restauration sur place. Organisée par l’asso-
ciation de parents d’élèves. Samedi 28 mars, à 9h, salle des
fêtes, route de La Ferté-Bernard. 5 € la table de deux mètres.
Contact et réservation : tél. 06 31 51 79 79,
aidpevibraye@gmail.com. 

Belote à la mêlée. Lundi 23 mars, à 14h, salle Daphné-du-
Maurier. Prix de 50 € ,40 € et 30 €. Un lot en nature à chaque
participant. Tarif 7€. 
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Depuis quelques jours, les
peupliers qui jouxtaient le
stade de football de Dollon
ont disparu. Marc Fouquet,
maire de la commune, évoque
les travaux en cours, et les
projets. 

« Effectivement, les huit peu-
pliers ont été abattus, l’entreprise
Pasquier de Bouloire a fait un
excellent travail. Les racines de
ces arbres, très âgés, endomma-
gaient le terrain de foot. Le parvis
de la salle polyvalente va être clô-
turé dès que les peupliers seront
enlevés. Il sera mis une clôture
souple dans la partie fermée entre
le parvis et le terrain de foot dou-
blée de végétaux. Un accès sera
bien sur conservé vers la plaine
de loisirs. » 

Abris et barbecue
Sur ce secteur d’ailleurs, là

aussi une nouveauté. « Nous
allons mettre en place, sur un
emplacement du camping, un
abri pour les randonneurs et les
boulistes avec un barbecue. » 

Un permis de construire va
être déposé. La dalle et les
branchements seront réalisés
par les agents communaux. 

De l’eau chaude
à la piscine !

Les travaux de dallage
autour du grand bain de la
piscine pour mise aux normes
de sécurité, vont démarrer dès
que le temps le permettra, la
dalle béton va être réalisée par

l’entreprise Dangeul, les
employés municipaux assure-
ront ensuite la pose des dalles. 

« Grace à la Région et à notre

Député, nous avons pu obtenir
des fonds afin d’engager d’impor-
tants travaux sur le petit bassin.
Ce dernier va être refait en tota-

lité, on ajoute une pompe à cha-
leur donc cet été, les enfants et les
mamans auront de l’eau chaude
dans le petit bassin ! » 

Vestiaire pour
les footballeuses

Concernant le revêtement du
terrain de tennis, le plus près de
la piscine, il va être enlevé par
les employés communaux pour
créer un mini terrain de foot et
de volley. Le club de foot va
quant à lui transformer l’inté-
rieur du club-house ; les toilettes
pour handicapés et le local qui
sert de rangement pour les bal-
lons deviendront un vestiaire
pour les féminines. Les travaux
seront financés par le club de
football. Les toilettes pour les
personnes handicapées seront
implantées à l’extérieur, des
devis vont être demandés. Les
matériels sanitaires existant
vont être récupérés.

DDoolllloonn

Stade, piscine, plaine de loisirs : 
attention travaux

Le stade, la piscine ou encore la plaine de loisirs, tout va changer avant cet été.

Les noms des gagnants
Concours jeunes talents de
l’exposition Talents d’Art en
Val de Braye 2015, dans le
cadre du Festival “Tout Feu
tout flamme” sont dévoilés ! 

La remise des prix a eu lieu
au Musée de la musique
mécanique de Dollon. 

L’exposition a accueilli 230
visiteurs durant le week-end,
malgré l’absence le vendredi
après-midi des scolaires du
Val de Braye. 

160 visiteurs ont pu voter
pour élire leurs favoris. Pour
ce concours, trente-deux jeu-
nes ont déposé leurs œuvres à
l’Office de tourisme dont
l’école de Saint-Maixent et le
Pôle enfance de Vibraye. 

« Nous remercions chaleureu-
sement tous les participants,

artistes et partenaires pour le
succès de cette 4e édition. Nous

vous donnons rendez-vous en
2016 ! » 

Les gagnants sont :
Coup de cœur des artistes :

Ninon Guillaume, 4 ans
Montmirail

1re Catégorie (3-7ans) : -
Maëlys Gladius, 6 ans
Courgenard, Antoine Roux, 4
ans Saint-Ulphace, Flot
O’Neil, 7 ans école Saint-
Maixent.

2e Catégorie (8-12 ans) :
Emma Ledru, 10 ans Vibraye,
Maëvan-Pierre Gladius, 8 ans
Courgenard, Coralyne
Paumier, 10 1/2 ans
Montmirail, Romane, 9 ans
école Saint-Maixent, Leelou
Chartier, 9 ans et Mattéo
Hamelin, 10 ans école Saint-
Maixent.

3e Catégorie (13-17 ans) :
Servane Gastinois, 14 ans
Berfay

Les jeunes talents sont...

Fiers de leurs œuvres !

Jeudi 2 avril, de 10 h à 12h30
sur la base de loisirs de Lavaré,
venez découvrir le plaisr et les
bienfaits de la marche nordi-
que ! Animation encadrée par
Jean-Noël Greneche, éducateur
sportif. Initiation, parcours nor-
dique d’environ 6 km. Bâtons
fournis. Tarif : 2€.  Réservation
auprès de l’office de tourisme
du Val de Braye, La Gare,
Avenue Michel Verdier. Tél. 02
43 60 76 89. Fax: 02 43 71 11 63. 

e-mail : otvaldebraye@wana-
doo.fr

Samedi 25 avril, visite décou-
verte des ruches et des abeilles.
Dégustation. En collaboration
avec Michel Liedts, apiculteur à
Saint-Jean-des-Echelles, fin et
passionnant connaisseur des
abeilles. Tarif : 2 € adulte, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Inscription obligatoire, le nom-
bre de places étant limité.
Manches longues, pantalon et
chapeau sont fortement conseil-
lés.

Réservation auprès de l’office de tourisme du Val de Braye, 02 43 60 76 89. Fax 02 43 71 11 63. 

VViibbrraayyee

Deux animations proposées en avril !

L’office de tourisme propose une sortie découverte des ruches et des abeilles, fin avril.

VIBRAYE
Soirée dansante. Soirée « Année 80 » avec DJ Jim.

Organisé par l’association Sport et détente. Menu : apéritif,
œuf norvégien, aiguillettes de volaille basquaise, fromage,
dessert, café, samedi 21 mars, salle des fêtes, route de La
Ferté-Bernard. 20 € adultes, 10 € enfant de 4 à 10 ans, gra-
tuit jusqu’à 3 ans. Inscription avant le vendredi 13 mars.
Contact et réservation : tél. 06 03 36 01 66, 06 15 54 01 63. 

DOLLON
Activités jeunesse. Familles rurales propos du badmin-

ton, de la randonnée, du yoga, de la peinture, du scrabble,
de la gymnastique et un centre de loisirs pour enfants. A
l’école des loisirs, 35 rue Chauchard. Payant. Contact : 02 43
93 42 13, 06 12 14 81 91 ou dollon2@wanadoo.fr. 

Bibliothèque. La bibliothèque municipale a repris ses
horaires habituels, à savoir, le mercredi de 15 h 30 à 18 h et
le vendredi de 16 h 30 à 19 heures. 

Musiques du monde. Deuxième événement des ateliers
Anadan. Interprétation de chansons française.
Démonstration guitare. Suivies par la boîte à musique
d’Alex, le groupe Sans Interdis, le groupe Mysmatic, le
groupe SisterAnn en acoustique. Interprétation de duo par
la troupe Anadan, suivi de Airlines et d’une soirée DJ
Anadan. Restauration sur place. Samedi 28 mars, à 14 h,
salle de motricité de l’école, Boëssé-le-Sec. Gratuit.
Contact : tél. 09 51 94 65 64, 06 21 24 04 64, funnyman.
felix@gmail.com.

Inscriptions scolaires rentrée 2015. Le directeur de
l’école, M. Delafosse Laurent, procédera aux inscriptions
des enfants nés en 2012, tous les vendredis du mois de
mars (6-13-20-27) de 9 heures à 15 h 45 ou téléphoner au
02.43.93.42.37. Les parents devront se munir du livret de
famille, du carnet de santé (DTP) et d’un justificatif de
domicile.

Loto du foot. Le 14 mars à 20h00, super loto du Dollon
omnisports Football, ouverture des portes 18h00, à la salle
des fêtes de Dollon. Nombreux beaux lots (ordinateur por-
table séche linge ect.. et nombreux bons d’achats à gagner.
Sur place vente de crêpes et frites. Venez nombreux ! Tel :
0642193905.

Vente de cartes de pêche. Jusqu’au mardi 22 septembre,
Dollon. En vente chez les dépositaires suivant : bar Le scor-
pion à Dollon, bar chez Betty à Thorigné-sur-Dué, Super U
à Bouloire, Mme Ory presse le Luart, boulangerie M.
Bourdais à Semur-en-Vallon, base de loisirs à Lavaré.
Ouverture de la pêche le 14 mars à 8 h.

Théâtre. “Temps d’Amour” par la troupe des Fracassés.
Une dizaine de comédiens présentent de courtes scènes
autour du thème de “l’Amour” à tout âge et en tout lieu.
Conjugaison du verbe “Aimer” à tous les temps, superbe à
écouter et à entendre ! Spectacle suivi d’un goûter offert.
Réservation conseillée. Dimanche 15 mars, à 15 h 30, salle
polyvalente, rue de la piscine, Dollon. Tarif 8 €, autre : 5 €
pour les - de 10 ans. Contact et réservation : tél. 02 43 71 54
47, gvdollon@orange.fr.
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Bibliothèque. Mise en place des CD :
L’inauguration aura lieu un vendredi soir
à 18h pour permettre aux dollonnais de
découvrir ce nouveau service. Bilan ani-
mation Lecture Noël : Bilan positif
concernant ces 3 mercredis d’après-midi
de lecture organisés en décembre. La
convivialité était de mise, 122 personnes
ont participé et de nouvelles adhésions
ont été enregistrées. Cette manifestation
pourra être reconduite. Lecture bilingue :
La lecture d’histoires aux enfants (petits
et grands) dans la langue chinoise a eu
lieu le mercredi 4 février à 16h à la biblio-
thèque de Dollon.

Développer le tourisme.Dans le cadre
du projet du développement du tou-
risme, il a été prévu la construction d’une
passerelle dans la zone de la plaine de loi-
sirs au-dessus des douves afin de favori-
ser l’accès au terrain des canons pour les

randonneurs. Un devis a été sollicité à
l’entreprise Rocheteau qui s’élève à 15
438.28 € TTC. Une subvention est sollici-
tée à la communauté de communes du
Val de Braye pour aider à financer ce pro-
jet.

Enquête publique.L’enquête publique
unique portant sur la révision du Plan
local d’urbanisme et la modification du
zonage d’assainissement de la commune
de Dollon aura lieu du 12 mars au 11 avril
inclus. Michèle Roussillat, Commissaire
enquêteur recueillera en personne les
observations du public à la mairie : jeudi
12 mars de 9h à 12h / Mardi 31 mars de
13h30 à 16h30 / Samedi 11 avril de 9h à
12h

Les pièces du dossier ainsi que deux
registres d’enquête seront déposés à la
Mairie de DOLLON durant cette période
afin que chacun puisse en prendre

connaissance aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux et consi-
gner éventuellement ses observations sur
les registres d’enquête ou les adresser par
écrit au Commissaire Enquêteur à la
Mairie

Dégradations. Des dégradations ont
été faites durant le week-end du 30 jan-
vier au 1er février au bâtiment sanitaire de
la plaine de loisirs (vitres du bâtiment
brisées, bac à évier fendu suite à un petit
incendie), la table en bois et un banc ont
été jetés dans les douves, les buts dans la
piscine. Une plainte a donc été déposée à
la gendarmerie de Vibraye le 4 février.

Jumelage. Dans le cadre du jumelage
une rencontre avec l’équipe de football
allemande de Wagenfeld aura lieu à
Dollon du vendredi 22 au soir jusqu’au
lundi 25 mai.

DDoolllloonn

Enquête publique en cours

Au sein du conseil munici-
pal de Dollon, la commission
Fêtes et cérémonies ne chôme
pas. 

Vendredi dernier, Rosine
Lambert, maire adjoint, et
Marc Fouquet, maire de
Dollon, ont annoncé les festi-
vités qui animeront la com-
mune dans ses prochains
mois. 

Si le conseil municipal a
choisi de préserver les anima-
tions traditionnelles, quel-
ques nouveautés risquent
d’étonner les habitants. Coup
de projecteur sur une com-
mune jamais à court d’idées !

Programme chargé 
Certaines dates sont

immuables, car importantes
pour les Dollonnais ainsi la
cérémonie du 8 mai avec
dépôt de gerbes au
Monument aux morts. Le
samedi 16 mai sera égale-

ment important pour de
nombreuses familles. « Ce
jour-là seront célébrées les com-
munions en l’église Saint-
Médard. Si le temps le permet,
nous aimerions proposer aux
communiants de partir en cor-
tège depuis la chapelle Ste
Bonne jusqu’à l’église. » Le
dimanche 31 mai, la messe
paroissiale se déroulera en
plein air à la chapelle Ste
Bonne en présence de
l’Harmonie de Dollon.

Peintres dans la rue
Le dimanche 14 juin, pre-

mière grande nouveauté avec
Peintres dans la rue. « Cela
c’est fait dans le temps, puis
avait été abandonné. On nous a
demandé que cela se refasse et
nous avons réfléchi à une orga-
nisation commune avec l’asso-
ciation Familles rurales. »

Les peintres seraient invi-
tés à prendre place en diffé-

rents endroits de la commune
et à laisser s’exprimer leur
talent. Les visiteurs chemine-
ront ainsi dans le village, à la
rencontre des artistes. Une
exposition clôturera cette
journée, avec des remises de
prix, en présence du chœur
de l’école de musique de
Bouloire.

Le 20, place à la Fête de la
musique organisée conjointe-
ment par la municipalité,
l’Harmonie de Dollon, et La
Boîte à chansons.

Dollon fait 
sa Révolution

Seconde nouveauté de ce
calendrier des fêtes, le
13 juillet, “La Révolution,
c’est à Dollon !” « On innove !
Bien sûr les jeux pour enfants et
le repas sont maintenus mais en
plus, nous souhaiterions organi-
ser un défilé de mode avec des
costumes inspirés de ceux de la

Révolution. On imagine bien,
sur la scène, des couples défiler,
homme et femme, parent et
enfant, enfants ensemble…
Nous invitons d’ores et déjà tous
les Dollonnais à prendre leurs
aiguilles et à réfléchir à la
confection de leur costume.

Nous espérons avoir beaucoup
de nobles et de Révolutionnaires
ce jour-là ! »

L’animation se fera au
moment du repas, Les
Chemineux seront également
présents pour animer la soi-
rée. 

« Puis le Roi partira en calè-
che, sur son chemin il sera bien
sûr harangué par la foule, et son
périple prendra fin devant la
boulangerie avec l’Harmonie de
Dollon qui jouera des airs révo-
lutionnaire. J’espère qu’on arri-
vera à monter une petite chorale
pour chanter et danser la
Carmagnole ! Ensuite les dol-
lonnais assisteront au feu d’arti-
fice tiré sur le stade. » 

En projet également pour
le lendemain, le 14 juillet, un
pique-nique révolutionnaire.
Le départ du cortège se ferait
de la place de l’église, pren-
drait le chemin de la Saule, et
le pique-nique se ferait au
Gué Long. 

« Chacun amènerait son repas
puis nous pourrions livrer notre
Roi à Lavaré et célébrer avec eux
leur 14 juillet. »

Un beau programme en
perspective !

DDoolllloonn

Deux nouvelles fêtes cette année

Rosine Lambert et Marc Fouquet, respectivement adjointe et
maire de Dollon, concoctent des nouveautés au programme
des festivités de la commune…

Les élèves de l’école Jean
de la Fontaine  de Dollon ont
eu la tête dans les étoiles
vendredi ! 

Dans leur salle de motri-
cité, un planétarium a pris
place. Instant magique pour
tous ces écoliers qui, classe
après classe, ont assisté à
une intervention féérique. 

Aux manettes de ce
voyage interstellaire,
François Pédron, diplômé en
astronomie et météorologie
et agréé par le Ministère de
l’Education nationale. 

Par ses récits, ses explica-
tions, différents thèmes sont
abordés ; repérage des
constellations, découverte
du ciel du jour, les phases de
la Lune, le système solaire, le
monde des étoiles, les éclip-

ses… 
« Mon intervention dépend

des demandes des enseignants,
et de l’âge de mon auditoire.
Pour les plus jeunes, je mêle
informations et récits. Avec les
plus grands, je peux approfon-
dir davantage mes explications.
» 

Le dôme de cinq mètres de
diamètre et trois mètres de
hauteur, accueille trente
enfants ou vingt adultes. Les
séances, suivant les âges et
les contenus, durent de
trente minutes à une heure. 

« Une bulle d’air qui expli-
que l’univers ! », le résumé est
poétique, mais reflète bien la
quiétude qui s’installe dans
cet espace où les enfants
n’ont plus d’yeux que pour
les planètes qui tournent

autour de leurs têts, les
pluies d’étoiles, le soleil qui
se lève doucement…

Pratique. Renseignements
sur le site de François
Pédron, www.spica-ame.fr

DDoolllloonn  

Un planétarium gonflable à l’école

Les écoliers ont découvert le
monde de l’astronomie.

L’Echo Sarthois : Abonnements, petites annonces : 02
33 85 20 50. Rédaction : 31, rue Bourgneuf - 72400 La Ferté-
Bernard. Tél. 02.43.93.75.45 - 06.76.26.87.83 - Fax.
02.43.93.77.41 - echosarthois@publihebdos.fr - Publicité :
Véronique Teissier, 06 21 61 47 53.

DOLLON
Repas de club. Dimanche 15 mars, à 12h, restaurant le

Châpeau-Rouge. Tarif 31€, réduit 25€. Contact : 02 43 71 24
28.

Loto. Samedi 14 mars, à 20 h, salle polyvalente. Organisé
par le club Football. Ouverture des portes à 18 h.
Nombreux lots : bons d’achats de 200 €, 80 €, 60 €, un
ordinateur portable, etc. Petite restauration sur place.
Gratuit. Contact :06 42 19 39 05. 

Chanson. “Rock and Roll au Musée”. La Boîte à
Chansons et le groupe “Pas le vendredi” proposent une
soirée rock and roll sur des airs des années 70 et 80. Entrée
libre, vendredi 20 mars, à 20h30, musée de la musique
mécanique, 12, Grande rue. Contact : 02 43 71 30 31, laboi-
teachansons@orange.fr. 

Concours de pétanque à la mêlée. Jeudi 19 mars, à 14h,
stade. Organisé par Générations mouvement. Ouvert à
tous. Inscription à 13 h 30. Un lot à chaque joueur. Contact
: 02 43 71 30 31.
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SAINT-CALAIS
Portes ouvertes. Du groupe scolaire Ste-Marie-Frère

André vendredi 13 mars de 17 à 19h, samedi 14 de 10 à
12h.

Concert. Musiques traditionnelles. Batterie fanfare de
Saint-Calais, Union de Droué, Harmonie de Dollon, dirigée
par Nadège Boullanger, avec la participation de l’Union
musicale de Droué (Loir-et-Cher) dirigé par Frédéric Bualé,
l’Harmonie de Dollon dirigé par Olivier Boiron. Dimanche
15 mars, à 14h30, salle des fêtes. Gratuit.

Audition. Les classes de flûtes traversières des Pays
calaisien et bilurien et du Val de Braye interprétent des piè-
ces musicales en duo, trio, quatuor sous la direction de leur
professeur Anne Margalho. Entrée libre. Samedi 14 mars, à
17h30, centre artistique intercommunal. Gratuit. Contact :
02 43 35 04 05, emi.besse.stcalais.vibraye@wanadoo.fr

BESSE-SUR-BRAYE
Loto. A gagner : un téléviseur, gros appareils électro-

ménagers, bons d’achat, etc. Organisé par la section UNC-
AFN. Dimanche 15 mars, à 13h19, salle La Pléiade.

Bessé Initiatives. Assemblée générale mardi 17 mars, à
20h30, gymnase de Courtanvaux. Ouvert à tous.

Départementales. Mardi 17 mars, à 18h30, centre social.
Dominique Le Mèner et Françoise Lelong, candidats de la
Majorité départementale « Proximité et actions au service
des Sarthois », viennent à la rencontre des habitants pour
échanger sur leurs engagements pour le nouveau canton
de Saint-Calais. À 11 h, auberge de la Croix blanche à
Evaillé, à 14h30, salle communale de Cogners ; mercredi
18, à 11h, à la mairie de Saint-Gervais-de-Vic, à 14 h 30 à la
mairie de Rahay. Jeudi 19 à 11 h à la salle des fêtes
d’Ecorpain et à 14 h 30 à la mairie de La Chapelle-Huon.

ÉCORPAIN
Mairie. Fermée vendredis 13 et 20 mars. 

ÉVAILLÉ
Mairie. Fermeture vendredi 13 mars. Horaires mardi 17

mars. Ouverte de 17 h à 18 h.

LA CHAPELLE HUON
Mairie. Fermée vendredi 13 mars.

VANCÉ
Mairie. Fermée du 7 au 14 mars. Permanences mardi 10,

de 10 h à 12 h par Jean-Jacques Herpin, maire et jeudi 12, de
10 h à 12 h par Pierre Duquef, premier adjoint.

Les membres de la
Batterie fanfare de Saint-
Calais ont pour vocation de
faire partager leur passion à
un très large public. Tous les
ans, à l’approche du prin-
temps, les musiciens organi-
sent un concert gratuit et
cette année, ils seront
accompagnés par l’harmonie
de Dollon ainsi que l’Union
musicale de Droué basée
dans le Loir et Cher.

Ces trois formations
orchestrales conséquentes
joueront sous la direction
respective de Nadège
Boullanger, Olivier Boiron et
Frédéric Buale. A tour de
rôle, elles reprendront des
airs festifs tirés de leurs
répertoires avant d’interpré-
ter un final qui sera sans
aucun doute spectaculaire.

« Cet après-midi, après une
aubade de chaque groupe, se
terminera par un ou deux mor-
ceaux d’ensembles », précise

Nadège Boullanger.

Tous ces instrumentistes
qui s’entraînent sans relâche
afin de parfaire leur art
auront à cœur d’offrir une

parenthèse musicale en
toute convivialité, accompa-
gnant ainsi la fin d’une belle
journée dominicale.
Amateurs éclairés, un ren-
dez-vous à ne surtout pas

manquer. 
Pratique. Concert gratuit

ce dimanche 15 mars à 14 h
30, salle des fêtes La halle
aux grains, à Saint-Calais.
Ouvert à tous.

SSaaiinntt--CCaallaaiiss

Concert de printemps de la fanfare

Les musiciens de la Batterie-fanfare de Saint-Calais.

L’assemblée générale
L’association les Amis d’Urca,
un village roumain s’est tenu
dernièrement à Saint-Calais.
Le président de séance a
dressé le bilan des actions
2014.

« Comme en 2013, l’activité a
été réduite. Il nous manque des
idées pour aider nos amis rou-
mains e participer au finance-
ment du voyage scolaire des
enfants ». Néanmoins en juin,
le voyage scolaire des enfants
d’Urca a été subventionné à
hauteur de 1 650 euros par le
comité.

Les perspectives 2015 sont
plus attrayantes avec un
voyage programmé en

Roumanie du mercredi 19 au
26 août. Au programme, visite

de la région du Marumures
situé au nord du pays ainsi

qu’un détour au festival fol-
klorique que la commune
d’Urca met en place le 23 août.

« Quarante personnes dont 4
musiciens de l’association les
Saboteux participeront à cette
grande fête avec la réception dans
les familles pour la plupart ».

Fort de son expérience (il
s’est rendu l’an dernier dans
les Carpates à vélo), Yves
Lecomte a rappelé avec
humour qu’« en Roumanie, il y
a toujours des surprises ! ».

Les membres du bureau ont
été reconduits dans leur fonc-
tion. Yves Lecomte, président.
Jean Côme, secrétaire.
Philippe Vallée, trésorier.

SSaaiinntt--CCaallaaiiss

Les Amis d’Urca iront en Roumanie

Une quarantaine d’adhérents étaient présents dans la salle.

L’assemblée générale de la
Société libre de pêche de
Tresson s’est tenue le 27
février dernier devant ses
fidèles adhérents.

En ouverture, Jean-Louis
Renvoisé a rappelé que
l’Amicale des pompiers et la
Société libre de pêche n’ont
pas reconduit le méchoui en
raison de la faible fréquenta-
tion en 2013. 

Un bilan de la rencontre
avec les élus du conseil muni-
cipal en septembre dernier a
été relaté. L’objectif était
d’évoquer les difficultés de
trésorerie dues au manque de
recettes en 2014.

« Depuis sa création, nous
avons la charge de la gestion du
plan d’eau communal.
L’association s’acquitte d’une
location annuelle de 1 100 € »,
rappelle le président. 

Les animations pour 2015
ont commencé par l’ouverture
du plan d’eau le 1er mars.

« Le prix à la journée est de 5
€. L’adhésion annuelle, de 50 €,
sans carte de pêche halieutique).
Fermeture de l’étang le mardi »,
rappelle le secrétaire.

Le prochain concours de
pêche est programmé le
samedi 18 avril. Alevinage de
100 kg de truites. Départ du
concours à 14 h 30.
Inscriptions 8 €.
Renseignement au 06 85 91 92
80.

Bureau. - Président, Jean-
Louis Renvoisé ; 1er vice-pré-
sident, Stéphane Gasnerie ; 2e
vice-président, Robert
Poupon ; secrétaire, Manuel
Poupon ; secrétaire adjoint,
Stéphane Beaufils ; trésorier,
Bernard Poupon ; trésorier
adjoint, Charles Paineau.

TTrreessssoonn

Nouvelle saison 
pour l’étang communal

Une assemblée multigénérationnelle.

Les élus ainsi que les béné-
voles du territoire se sont
réunis dernièrement pour
assister à l’assemblée géné-
rale du comice agricole du
Pays calaisien. 

Elisabeth Halgrin, secré-
taire de l’association, a
ouvert la réunion par un
résumé succinct du comice
2013 qui s’est déroulé à
Evaillé.

Le président Alain Leduc
a, quant à lui, présenté le
rapport moral de 2014 qui
s’est déroulé à Rahay.

« Je remercie les bénévoles,
donateurs et agriculteurs ainsi
que les 85 annonceurs du jour-
nal du comice. 2 239 visiteurs
payants ont été enregistrés et 1
050 repas champêtres ont été
servis. La météo était idéale,
une manifestation qui montre la
qualité de vie de nos villages ».

Yannick Halgrin maire de
Rahay, a souligné la belle

énergie et la bonne humeur
qui a gravité tout autour de
cette grande fête agricole.

« C’est une expérience extra-

ordinaire et une belle aventure
humaine ».

Très vite une question est
apparue en premier plan.

Quel avenir auront nos
comices avec les réformes
territoriales ?

« Cette tradition a plus de
200 ans. Le regroupement des
quatre cantons de Montmirail,
Vibraye, Bouloire et Saint-
Calais ne doit rien changer et
ces manifestations peuvent res-
ter dans leur forme actuelle. On
peut la maintenir sur chaque
secteur », a rassuré
Dominique Le Mèner, pre-
mier vice-président du
Conseil général.

Les prévisions pour 2015
ont été communiquées par le
trésorier adjoint, Jérôme
Huon. Le prochain exercice
comptable a été estimé à 15
681 euros.

En fin de séance, une
vidéo a été diffusée tradui-
sant bien la convivialité qui
régnait et la richesse des ani-
mations de ce très bel évène-
ment rural.

LLaa  CChhaappeellllee--HHuuoonn

Les comices agricoles resteront en place

Dominique Le Mèner s’est voulu rassurant quant au devenir de
chaque comice éparpillé sur la nouvelle superficie du canton.
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Des élus ont suivi la
séance municipale du jeudi
5 mars sur leur écran.

Tablette tactile pour deux
d’entre eux, ordinateur por-
table pour le troisième. Il ne

reste plus qu’à installer une
borne WiFi et équiper tou-
tes les tables pour être com-

plètement high-tech et réa-
liser des économies de
papier.

Des élus high-tech

Le compte administratif de
la Ville de Mamers laisse
apparaître un excédent de
430 000 euros, « une somme
encourageante », lance le
maire UMP, Frédéric
Beauchef, lors du conseil
municipal du jeudi 5 mars.
« Nous sommes sur la bonne
voie. Il faudra que les autres
budgets soient du même ton-
neau. Nous allons poursuivre
cette rigueur. »

« L’année précédente, nous
étions à un excédent de
94 506 euros. Les années
d’avant : 150 000 euros en 2012 ;
175 000 euros en, 2011 ;
132 000 euros en 2010. »

Marges « faibles »
Les marges de manœuvres

de la municipalité sont
« extrêmement faibles », dans
une situation financière « ten-
due ». La pression de Dexia et
la baisse généralisée des dota-
tions de l’Etat n’y sont pas
étrangers.

La municipalité a « serré les
boulons », « sans baisser le
niveau de service à la popula-
tion ».

Après le vote (à l’unani-
mité) des comptes adminis-
tratifs, place au débat d’orien-
tation budgétaire.

Deux objectifs
« Le fonctionnement est le

poste le plus compliqué à baisser,
annonce le premier magistrat.
Pour l’investissement, il faut
avoir des projets et les finances.
Sur une commune de notre
taille, nous devrions investir
deux fois plus. Mais nous n’en
avons pas les capacités financiè-
res. »

« Dans le débat d’orientation
budgétaire, poursuit le
Frédéric Beauchef, nous avons
deux lignes importantes : répon-
dre aux problématiques de la vie
quotidienne et à la modernisa-
tion de nos écoles qui vieillis-
sent. »

Priorité aux écoles
Cette année, la municipalité

espère réaliser jusqu’à
900 000 euros de travaux.

Sans toucher aux taux d’im-
position : « Malgré les baisses
de dotations et les augmenta-
tions de chargées imposées par
l’Etat, les taux d’imposition ne
seront pas augmentés conformé-
ment aux engagements pris. La
réduction des dépenses publiques
ne doit en effet pas se traduire
par une augmentation de la pres-
sion fiscale. »

Parmi les investissements
envisagés : les écoles restent
la priorité ; la somme de
270 000 euros doit être enga-
gée pour la réfection des toi-
tures des écoles Paul-Fort et
Victor-Hugo, la réfection de la
chaufferie de l’école Pasteur
et la réhabilitation du gym-
nase Pasteur conformément
au Nouveau contrat régional.

Omnisports : 
le débat

La salle Omnisports ne sera
pas oubliée (lire notre édition
du mercredi 18 février 2015).
Les récentes publications
dans notre hebdomadaire ont
fait l’objet de quelques échan-
ges entre la majorité et l’op-
position. Emmanuel
Chevreul, chef de file de l’op-
position de Gauche, lançant
le débat s’est montré
« inquiet » car, dit-il, « un
programme » était dans les
cartons de l’équipe précé-
dente.

« Il ne faut pas s’inquiéter, lui
a répondu le maire. Ce qui est
inquiétant, c’est l’état de la
salle. Il y a eu beaucoup d’inten-

tion et rien n’a été réalisé », a-t-
il observé, tout en déplorant
« des réactions excessives » de
l’ancienne majorité dans Le
Perche du mercredi 4 mars.
Des aides seront demandées
à la Région, au pays
d’Alençon. Des travaux
seront réalisés « de manière
progressive ».

Tout en se défendant d’être
« le comptable du passé »,
Emmanuel Chevreul fait
remarquer le « boulot (réalisé)
sur d’autres équipements spor-
tifs ». Frédéric Beauchef a
appelé à ne pas se quereller.

Mutualisation 
des services

Par ailleurs, Emmanuel
Chevreul a mis l’accent sur

« l’importance de travailler sur
la mutualisation des services
techniques avec la communauté
de communes du Saosnois ».
Pour Frédéric Beauchef,
« c’est un des moyens qui per-
mettra de maîtriser les coûts des
deux collectivités (ville et com-
munauté de communes,
ndlr) ».

L’actuel directeur des ser-
vices techniques de Mamers
en partance pour la Mayenne,
son poste sera occupé à mi-
temps par son homologue de
la communauté de commu-
nes du Saosnois. En somme,
la CDC et la Ville de Mamers
projettent d’un commun

accord de créer un service
commun pour partager une
direction des services techni-
ques.

« Il s’agit là d’un premier acte
de mutualisation entre nos deux
collectivités, une opportunité »,
se réjouit Frédéric Beauchef.

Emmanuel Chevreul a
demandé si les agents ont été
informés de ces évolutions.
Pour le maire, « c’est un petit
peu compliqué de les consul-
ter » : « Nous avons prévu de les
informer suite aux délibérations.
C’est, insiste-t-il, avant tout la
décision d’une collectivité. »

A.E.H.

MMaammeerrss

Comptes de la ville : de la rigueur

Le maire, Frédéric Beauchef, a appelé à plus de rigueur.

« Vous m’entendez toujours,
au fond », lance à plusieurs
reprises Gérard Evrard, en
s’adressant au public. 

Après chaque présentation
méticuleuse du compte
administratif 2014, le maire
Frédéric Beauchef, tout en
soulignant le travail appliqué
de son adjoint aux finances,
demande aux élus s’ils ont
des questions à poser.
Voulant dire « Avez-vous com-
pris ? »

Comme à l’école quand on
n’a pas appris sa leçon la
veille, la majorité des conseil-
lers municipaux baissent la
tête. Les yeux plongés dans
les notes, ils feuillettent les
documents, faisant mine de
suivre. 

Tandis que certains piano-
tent sur leur téléphone porta-
ble, d’autres chuchotent dis-
crètement.

Comme à l’école, il y en a
toujours un, le premier de la

classe qui veut séduire la
maîtresse, qui lève le doigt.
Pour poser des questions. Ou
montrer qu’il a bien compris
en formulant quelques
remarques.

Seulement, ses observa-
tions ne sont pas au goût du
public. Partisan, il oublie
qu’il ne se trouve pas dans
une salle de spectacle. Il
serait bon qu’à l’avenir, ce
public évite d’intervenir par
quelque manière que ce soit.
Et ce, pour le bon déroule-
ment d’un conseil municipal.

Venir soutenir ses élus,
oui, pourquoi pas ? Par
contre, les sautes d’humeur
ne sont pas les bienvenues.
Le maire l’avait déjà signalé
lors d’un précédent conseil.
Le public est autorisé à assis-
ter à la séance pour seule-
ment suivre les débats. Et la
démocratie en sortira gran-
die.

Agaçant
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Le mois de mars est une fois
de plus fourni au Quai des
arts de Vibraye. Et commence
par une soirée théâtre, ce ven-
dredi 13 à 20h30 avec Et pen-
dant ce temps, Simone veille !

Ou le récit humoristique de
l’évolution de la condition
féminine en France des
années 50 à nos jours.

Au travers de trois lignées
de femmes et sous le regard
historico-comique d’une
Simone qui veille, elles nous
entraînent au pays de la
Femme… Marcelle, France et
Jeanne avaient 20 ans en 1940.

Quand on les rencontre,
quinze ans plus tard, elles
sont toutes les trois mariées,
mères au foyer et ont dû

renoncer à leurs ambitions
personnelles pour rentrer
dans le droit chemin décidé
par la société pour les fem-
mes. 

L’arrivée de l’électroména-
ger et le droit de vote ne suffi-
ront pas à leur faire oublier
que, paradoxalement, c’est
pendant la guerre qu’elles ont
goûté à la liberté en accédant,
en leur absence, aux postes
occupés par les hommes…

Exposition
Les dimanche 15 et 22 mars,

place à l’exposition d’Edith
Clément;

« Mon travail s’inscrit dans
une démarche personnelle où
l’intime humain s’imprime sur
les toiles ou s’invite en sculptu-
res renforçant par leurs présences
ces silhouettes figées dans la
matière », résume l’artiste.

Matières, couleurs, toiles ou
sculptures font sens et mettent
en exergue une verticalité
émanante de la femme, de
l’humain, chargée d’un ultime
espoir !

Horaires d’ouverture : diman-
che 15 et 22 mars de 14 h 30 à
17 h 30.

Concert
Dimanche 15 mars égale-

ment, concert de Printemps
par la Musique de Vibraye.

Pour accueillir les beaux
jours et sortir de l’hiver, la
Musique de Vibraye livre son
répertoire, toujours aussi
dynamique, divers et varié.

Au total, quarante musi-
ciens venant de seize commu-
nes, trois départements, et que
l’on peut retrouver dans plus
de huit autres harmonies. Ce
mélange forme une bande de
copains qui a plaisir à se
retrouver pour répéter, jouer,
et offrir du plaisir à son
public. 

Entrée gratuite sans réserva-
tion. Dimanche 15 mars à 15
heures

Pratique. Le Quai des arts
est situé place de l’Hôtel de
ville à Vibraye.
Renseignements au 02 43 93
60 27.

TThhééââttrree

Week-end chargé au Quai des arts

Rendez-vous théâtre ce vendredi 13, avec un récit humoristi-
que…

La musique de Vibraye en concert le dimanche 15 mars.

Dans le cadre du mois thé-
matique sur le Voyage pro-
posé par la ville de Saint-
Calais, la médiathèque
accueille l’exposition d’Alain
Szczuczynski intitulée La fian-
cée de la pointe du Van - Le
voyage inachevé du lundi 16
mars au vendredi 15 mai.

Présentée comme un récit
de vie résumée en quinze dip-
tyques, elle mêle à l’envie de
superbes instantanés pour
moitié en noir et blanc à des
pensées ou poèmes d’écri-
vains aux univers disparates. 

Comme un parcours au
cœur de sa mémoire, il évo-
que les souvenirs de ces des
populations rencontrées au
gré de ses voyages, appareil
photo à la main, dans le
monde mais également dans
la Sarthe.

Plus qu’une promenade
insolite au travers du regard
de l’artiste Manceau, c’est une
invitation au rêve et à l’imagi-
naire qui est offerte aux visi-
teurs. Des clichés immortali-
sant des instants de vie, des
émotions,…

Vernissage le vendredi 13

mars en présence de l’artiste
au premier étage du bâtiment
culturel.

Pratique. Entrée libre. Du

lundi 16 mars au vendredi 15
mai, exposition à la médiathè-
que de Saint-Calais située au
Centre de ressources, place de
l’Hôtel de ville. Ouvert au

public les mardi, vendredi
l’après-midi de 15 h à 18 h 30.
Les mercredi, jeudi et samedi
en journée de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h 30.

EExxppoossiittiioonn

La fiancée de la pointe du Van....

Points cardinaux, cliché du photographe Alain Szczuczynski.

Théâtre
DOLLON

« Temps d’amour » par la
troupe des Fracassés

Une dizaine de comédiens
présentent de courtes scènes
autour du thème de
“l’Amour” à tout âge et en
tout lieu. Conjugaison du
verbe “Aimer” à tous les
temps, superbe à écouter et à
entendre ! Spectacle suivi
d’un goûter offert.
Réservation conseillée.
Dimanche 15 mars, à 15 h 30,
salle polyvalente. Tarif 8 €,
autre : 5 € pour les - de 10 ans.
Contact et réservation : 02 43
71 54 47, gvdollon@orange.fr. 
CONNERRÉ

“A vos marques” du théâ-
tre de l’Echauguette

“Qui a dit que le théâtre
n’était pas physique ?
Certainement pas ceux de
l’Échauguette, et quand ils se
mêlent de vous raconter des
histoires de sport, attention
aux courbatures !”. Dimanche
15 mars, à 15 h, salle Capella.
Tarif 5 €?, autre : gratuit pour
les moins de 12 ans.
Réservation : 02 43 89 00 66.
MAMERS

« La table de l’épreuve et
vice versa »

Comédie de Jacques
Grange par la troupe Les
Baladins de L’Huisne. Samedi
14 mars, à 20h30, théâtre. Tarif
8€, autre : moins 12 ans : 5 €.
Contact et réservation : 02 43
97 60 63, tourisme-mamers-
saosnois.com/. 

Après-midi dansant
MONTFORT-LE-GESNOIS

Orchestre Nicolas Devoir
Proposé par l’Union natio-

nale des combattants 72 sec-
tion du Gesnois. Pâtisserie
comprise. Réservation avant
le 14 mars. Dimanche 15
mars, à 14h, salle polyvalente.
Tarif 7€. Contact : 02 43 76 76
18, 02 43 76 75 62, uncmont-
fortlegesnois@yahoo.fr

Soirée dansante
LOMBRON

Orchestre Jean-Marc-Bry
et son ensemble. 

Organisée par l’Harmonie
municipale et le comité des
fêtes. Repas : raclette. Samedi
14 mars, à 20h, salle polyva-
lente. Tarif 22 €, réduit 8 €.
Réservation : 02 43 29 18 16 ou
06 37 16 22 63.
VIBRAYE

Soirée « Année 80 » avec
DJ Jim

Organisé par l’association
Sport-et-détente. Menu : apé-
ritif, œuf norvégien, aiguillet-
tes de volaille basquaise, fro-
mage, dessert, café. Samedi
21 mars, salle des fêtes. 20 €

adultes, 10 € enfant de 4 à 10
ans, gratuit jusqu’à 3 ans.
Inscription avant le 13 mars.
Contact : 06 03 36 01 66, 06 15
54 01 63. 

Loto
BONNÉTABLE

Dimanche 15 mars, à 14 h,
salle Mélusine. Organisé par
l’association Sports et loisirs.
Télé 81 cm, lave-vaisselle,

ordinateur, bons achats de 300
€ à 30 €, etc. Bulletin plus :
deux repas pour 10 person-
nes, bon achat 100 €. Tablette
numérique pour la partie
enfants. Carton gratuit offert
pour tous. Inscription avant
le 14 mars. Réservation : 06 61
95 51 71, juju7275@live.fr. 
DOLLON

Samedi 14 mars, à 20 h,
salle polyvalente. Organisé
par le club Football.
Ouverture des portes à 18 h.
Nombreux lots : bons d’achats
de 200 €, 80 €, 60 €, un ordi-
nateur portable, des paniers
garnis, etc. Petite restauration
sur place. Gratuit. Contact : 06
42 19 39 05.
PRÉVELLES

Dimanche 15 mars, à 14 h,
salles des fêtes. Organisé par
Génération mouvement.
BESSÉ-SUR-BRAYE

A gagner : un téléviseur;
gros appareils électro-ména-
gers; bons d’achat ; etc.
Organisé par la section UNC-
AFN. Dimanche 15 mars, à
13h19, salle La Pléiade.

Cinéma
BONNÉTABLE

Film avec Didier Bourdon
et Laurent Deutsch. Vendredi
13 mars, à 17h et à 20h30, salle
Mélusine. Tarif 4 euros?. 

Musiques traditionnel-
les

SAINT-CALAIS
Concert
Batterie fanfare de Saint-

Calais, Union de Droué,
Harmonie de Dollon, dirigée
par Nadège Boullanger, avec
la participation de l’Union
musicale de Droué (Loir-et-
Cher) dirigé par Frédéric
Bualé, l’Harmonie de Dollon
dirigé par Olivier Boiron.
Dimanche 15 mars, à 14 h 30,
salle des fêtes. Gratuit. 

Conférence
CHAMPAGNÉ

Journée internationale de
la défense des droits des
femmes

Théâtre : 8 tableaux sur
l’égalité homme - femme, les
préjugés sexistes et la discri-
mination par la compagnie de
théâtre de l’Université du
Maine. Org. Femmes
Solidaires, Chantier forma-
tion insertion et le Centre
d’animation social. Vendredi
13 mars, à 20h30, salle polyva-
lente. Gratuit. 

Chant choral
NOGENT-LE-BERNARD

De-Si De-La. 
Présentation des travaux

effectués dans l’église puis en
collaboration avec la com-
mune de Nogent-le-
Bernard,l’association cultu-
relle intercommunale recevra
la chorale De-Si De-La, diri-
gée par Florie Cristofoli, pour
une interprétation d’œuvres
variées allant du traditionnel
au classique. Dimanche 15
mars, à 16h, église, Nogent-le-
Bernard. Gratuit. 
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Pour sa randonnée de prin-
temps, La Maison des jeunes
Manu Dibango  de Saint-
Calais propose d’explorer les
richesses du Bois de Boulogne
à travers les créations de
Napoléon III.

Le départ est programmé ce
dimanche 15 mars à 8 h préci-
ses pour prendre la direction
de Paris.

Empruntant un circuit de 12
kilomètres adapté aux plus
grands nombres, les randon-
neurs pourront marcher à
allure libre et découvrir une
partie de cet immense parc
qui recèle des îles, des lacs où
glissent des cygnes majes-
tueux, sa Grande cascade, le
kiosque de l’empereur, sans

oublier les magnifiques jar-
dins du Château de Bagatelle
pleins de charme.

Le retour est prévu en fin de
journée, laissant place à la
nuit tombée à d’autres activi-
tés locales moins culturelles… 

Pratique. Excursion ce
dimanche 15 mars, départ à 8
h de Saint-Calais. Tarif attrac-
tif. 

Possibilité de multiplier les
points de rendez-vous sur
demande notamment à
Epuisay, Montplaisir et
Vendôme. 

Renseignements et inscrip-
tions au 02 43 35 20 05 (sur
répondeur possible) ou par
e.mail : mjcmpt@wanadoo.fr

EExxccuurrssiioonn

À la découverte du Bois de Boulogne

Michèle Tardif, directrice de l’association, peaufine le pro-
gramme.

La 25e édition du film européen
Mamers en mars a lieu ces 13, 14 et
15 mars à l’espace culturel Saugonna et
au cinéma Rex.

« Mamers en Mars, c’est un panorama de
la cinématographie européenne du moment,
accessible à tous les publics avec une sélection
de films européens : 7 longs-métrages, 10
courts-métrages et des séances hors compéti-
tion », a rappelé Xavier Bouvier, président
d’Artémis.

Mamers en Mars est la principale
manifestation cinématographique de la

Sarthe et le 3e festival de cinéma des Pays
de la Loire.

C’est aussi à Mamers que les réalisa-
teurs Mathieu Kassovitz, François Ozon,
Anne Fontaine, Sébastien Lifshitz,
Stéphane Brizé, Gaël Morel, Stephan
Guérin-Tillé, Maïwenn, Lidia Bobrova ou
encore Julio Medem ont fait leurs premiè-
res armes.

« Une ambiance chaleureuse et festive,
dans un cadre rural et authentique avec une
vraie fête du cinéma. Tout au long du week-
end, l’Espace Saugonna se transforme, cha-

que nuit du festival, en un unique lieu de soi-
rées inoubliables, sans strass et surtout sans
stress… »

Membres du jury courts-métrages.
Ernst Umhauer, acteur. Lilly-Fleur
Pointeaux, actrice-chanteuse. Loïc
Gourbe, ingénieur du son.

Membres du jury longs-métrages.
Gwendolyn Gourvenec, actrice. Slimane
Dazi, acteur. Pascale Chavance, mon-
teuse.

La programmation dans les Loisirs

CCiinnéémmaa

Le film européen Mamers en mars

Chant chorale
LA FERTÉ-BERNARD

Chorale Val d’Huisne 
Concert à l’occasion des 30

ans de la chorale. Entrée
libre. Samedi 14 mars, à 18h,
église Notre-Dame des
Marais.

Concours
CONNERRÉ

Concours de belote
Vendredi 13 mars, à 20h,

salle Capella. Organisé par
l’Amicale des anciens élèves
des écoles publiques de
Connerré. Ouvert à tous.
Tarif 8 €.
DOLLON

Concours de pétanque à
la mêlée

Jeudi 19 mars, à 14h,
stade. Organisé par
Générations mouvement.
Ouvert à tous. Inscription à
13 h 30. Un lot à chaque
joueur. Tarif : 5 € par joueur.
Contact : 02 43 71 30 31. 

Autres
MELLERAY

Chansons et contes par
les Chemineux

Organisée par le club des
aînés ruraux. Animation
Gaston Couté parodies sar-
thoises. Entrée libre au cha-
peau. Gaufres. Dimanche 15

mars, à 15 h, salle des fêtes.
LA CHAPELLE-
SAINT-RÉMY

Belote
Samedi 14 et dimanche 15

mars, à 14h et à 20h, salle des
fêtes. Vendredi 13, mêmes
horaires, concours organisé
par les Générations mouve-
ment du canton. Qualificatif
pour la finale UDOM.
SAINT-CALAIS

Audition des élèves flû-
tistes

Les élèves des classes de
flûtes traversières des Pays
calaisien et bilurien et du Val
de Braye interpréteront des
pièces musicales en duo,
trio, quatuor sous la direc-
tion de leur professeur Anne
Margalho. Entrée libre dans
la limite des places disponi-
bles. Samedi 14 mars, à
17h30, centre artistique
intercommunal. Gratuit.
Contact : 02 43 35 04 05,
emi.besse.stcalais.vibraye@
wanadoo.fr

Marchés
GRÉEZ-SUR-ROC

Marché itinérant des 4
saisons

Dimanche 22 mars, de 9h
à 13h, salle des fêtes. Gratuit.
Contact : 07 78 05 01 51,
michel.desveaux123@orange
.fr



Le Rex
Mamers

Mamers en mars
Jeudi 12 mars à 20 heures :

Demokratia.
Vendredi 13 à 20 heures :

Jamais de la vie ; à 22 heu-
res : Puppy love.

Samedi 14 : à 10 h 45 : Life
in a Fishbowl ; à 14 h 30 :
Marina ; à 17 h 30 : 1000 KM
; à 19 heures : Courts en
région ; à 21 heures :
L’épreuve.

Dimanche 15 : à 11 h 30 :
Bonté divine ; à 13 h 30 :
Cracks ; à 16 heures : Une
belle fin ; à 20 heures : Qui
vive.

Horsehead : samedi 14
mars à minuit.

Le dernier loup : jeudi 12
à 20 h 30 ; vendredi 13 à 14
heures ; samedi 14 à 13 h 30 ;
dimanche 15 à 16 h 45 ; lundi
16 à 14 heures et 18 heures ;
mardi 17 à 14 heures et 20 h
15.

Chappie : dimanche 15 à
20 h 30.

American sniper : jeudi 12
et mardi 17 à 18 heures ;
samedi 14 à 15 h 30 ; lundi 16
à 20 h 15.

Imitation game : lundi 16
à 18 heures ; mardi 17 à 14
heures.

Un village presque par-
fait : dimanche 15 à 14 h 45.

L’art de la fugue : jeudi 12

et mardi 17 à 18 heures.

Bis : vendredi 13 à 22 h
20 ; dimanche 15 à 13 heures
; lundi 16 à 14 heures.

Bob l’éponge : samedi 14 à
11 heures.

La famille Bélier : diman-
che 15 à 18 h 45.

La possibilité d’être
humain : lundi 16 à 20 h 15.

Panique chez les jouets :
vendredi 13 à 16 h 30.

Le lac des cygnes : mardi
17 à 20 h 15.

Whiplash : vendredi 13 à
14 heures et 16 heures.

Le Palace
La Ferté-Bernard
Le dernier loup (2D et

3D) : jeudi 12 mars à 18 heu-
res (3D) ; vendredi 13 à 20
heures (3D) ; samedi 14 à 16
heures et 20 heures ; diman-
che 15 à 15 h 30 et 20 heures
(3D) ; lundi 16 à 20 heures ;
mardi 17 à 18 heures.

L’art de la fugue : diman-
che 15 à  15 h 30 ; lundi 16 à
18 heures.

Imitation game : jeudi 12 à
20 h 15 ; vendredi 13 à 22 h
10 ; lundi 16 à 18 heures.

American sniper : jeudi 12
à 20 h 15 ; vendredi 13 et
samedi 14 à 22 h 10 ; diman-

che 15 à 20 heures.

Cendrillon : mardi 17 à 20
heures.

Chappie : vendredi 13 à 20
heures ; samedi 14 à 17 h 45.

Un village presque par-
fait : samedi 14 à 16 heures.

50 nuances de Grey :
samedi 14 à 22 h 10.

Bis : samedi 14 à 20 heures
; mardi 17 à 18 heures.

Papa ou maman : samedi
14 à 18 h 10.

La famille Bélier : diman-
che 15 à 18 heures.

Queen and country (VO) :
jeudi 12 à 18 heures ; mardi
17 à 20 heures.

Les merveilles (VO) :
dimanche 15 à 18 heures ;
lundi 16 à 20 heures.

Le Rex
Nogent-le-Rotrou
Divergente 2 (3D) : mardi

17 mars à 21 h 15 (avant-pre-
mière).

Bébé tigre : samedi 14 à
15 h 30 ; dimanche 15 à
18 h 15.

Papa ou maman (stme) :
vendredi 13 à 20 h 15 (stme) ;
samedi 14 à 20 h 30 ; diman-
che 15 à 16 h 30.

Les nouveaux héros (3D) :
samedi 14 à 17 h 30 (3D) ;
dimanche 15 à 14 heures ;
lundi 16 à 18 heures (3D).

50 nuances de Grey : ven-
dredi 13 à 17 h 45 (VO) et 22

h 15 ; samedi 14 à 22 h 30 ;
dimanche 15 à 20 h 15 ; lundi
16 à 14 h 45 et 20 h 30 (VO) ;
mardi 17 à 17 h 30.

Chappie : vendredi 13 à 18
h 15 ; samedi 14 à 17 h 45 ;
lundi 16 à 15 h 15.

Bob l’éponge (3D) :
samedi 14 à 15 h 45 ; diman-
che 15 à 16 h 30 ; lundi 16 à
18 h 30.

Timbuktu : vendredi 13 à
20 h 30 ; dimanche 15 à 18 h
30 ; mardi 17 à 18 heures.

Kingsman : vendredi 13 à
22 h 45 ; samedi 14 à 23 heu-
res ; dimanche 15 à 20 h 45 ;
lundi 16 à 20 h 45 (VO).

Un village presque par-
fait : samedi 14 à 20 h 15 ;
dimanche 15 à 14 h 15.

Maya l’abeille (3D) : mer-
credi 11 à 14 h 15 ; samedi 14
à 16 heures (3D) ; dimanche
15 à 14 h 30.

La nuit au musée, le
secret des pharaons : samedi
14 à 17 h 45 ; mardi 17 à 18 h
15.

Bis : vendredi 13 à
22 h 45 ; samedi 14 à 22 heu-
res ; dimanche 15 à 20 h 45 ;
lundi 16 à 15 h 30 ; mardi 17
à 20 h 30.

La famille Bélier (stme) :
vendredi 13 et samedi 14 à
20 heures ; dimanche 15 à 16
h 15 ; lundi 16 à 20 heures
(stme).

Spartacus et Cassandra :
vendredi 13 et lundi 16 à 18
h 15 ; dimanche 15 à 18 h 30.

Cendrillon : mardi 17 à 20
heures.
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Bélier (21/03 - 20/04)
Lassé par une période creuse, vous allez bientôt réaliser que la roue 
tourne ! Effectivement, à force de persévérance et de rigueur, les 
choses finissent forcément par payer ! Vous affrontez cette semaine 
avec beaucoup de sérénité et de patience. Vous profitez de ces 

bonnes ondes pour entamer un dialogue avec une personne qui vous est proche, 
sans pour autant envisager une issue favorable aux différends d’ordre affectif ! 

Taureau (21/04 - 20/05)
Vous ne savez pas ce qui vous arrive cette semaine mais vous avez 
l’impression de porter la terre entière sur vos épaules ! Et si vous 
commenciez par mettre un peu d’ordre dans votre mode de vie ? 
Au travail, vous savez être efficace mais il vous manque cette petite 

touche de spontanéité qui rendrait votre activité plus appréciable. Les amours 
sont en baisse de régime, il faut vous poser les bonnes questions. 

Gémeaux (21/05 - 20/06)
Cette semaine placera sous des auspices favorables tout ce qui 
concerne le domaine financier. C’est donc la bonne période pour 
vendre ou acheter ! Néanmoins, évitez les dépenses inconsidérées 
qui feraient inutilement du tort à votre porte-monnaie ! Au travail, 

vous êtes sérieux et volontaire. Cette attitude positive vous vaut des remarques 
gratifiantes de la part de vos supérieurs, et comme cela faisait longtemps, 
sachez apprécier ! 

Cancer (21/06 - 22/07)
Si vous travaillez à votre compte, cette semaine peut être décisive 
pour redresser vos finances ! Dans une équipe, vous allez devoir 
vous investir davantage si vous ne voulez pas que les promotions 
soient décernées aux autres ! Cela étant, ne croyez pas que la faim 

justifie les moyens, et ce n’est pas en ayant les dents longues qu’on obtient ce 
que l’on mérite ! Pour les amours, cela se passe plutôt bien ! 

Lion (23/07 - 22/08)
De bonne humeur toute la semaine, vous n’hésitez pas à soulager 
vos collègues les plus en retard. On vous a rarement connu aussi 
altruiste ! Mais il se passe quelque chose de nouveau dans votre 
vie. Vous sentez monter en vous une nouvelle énergie, une force 

intérieure qui vous donne des ailes. Ne seriez-vous pas amoureux ? Car même 
en couple depuis longtemps, il est possible de voir son partenaire sous un nou-
veau jour ! 

Vierge (23/08 - 22/09)
Vous aurez à jouer un rôle d’autorité dans une affaire qui ne vous 
concerne pas directement : conflit de voisinage, de famille, de tra-
vail… Vous devez faire preuve d’autorité et de fermeté si vous 
voulez que l’on vous entende, mais si l’on fait appel à vous, c’est 

avant tout pour le bon sens qui vous est coutumier, ainsi que pour vos connais-
sances en matière de juridiction. La forme est excellente, on vous envie ! 

Balance (23/09 - 23/10)
Certaines personnes dont vous êtes proche peuvent vous vouloir 
des ennuis. Faites donc votre possible pour ne pas vous fourrer 
dans des impasses ! La forme est bonne et le moral aussi car 
l’amour vous donne des ailes et vous aide à affronter les tracas ! 

Une excellente surprise est à attendre en milieu de semaine ! Le domaine affec-
tif est directement ciblé. Il se pourrait que votre quotidien prenne un nouvel 
aspect ! 

Scorpion (24/10 - 22/11)
Vous êtes en baisse de régime dans votre activité professionnelle. 
En couple, tout va bien ! Les célibataires ont la possibilité de se 
rapprocher d’une personne désirée depuis quelque temps, alors ce 
n’est pas le moment d’être timide ou timoré, il faut foncer ! La 

forme est assez moyenne malgré tout. C’est le moment idéal pour entreprendre 
une nouvelle activité physique ou inclure dans votre emploi du temps des 
moments rien qu’à vous ! 

Sagittaire (23/11 - 21/12)
La semaine est très bonne pour tout ce qui touche au domaine 
professionnel. Une promotion se profile. En couple, vous appréciez 
une période de pluie après le beau temps ! Les célibataires qui sont 
las de leur situation devraient plutôt essayer de regarder devant 

eux ! Ce n’est pas en ressassant les échecs passés que l’on avance sur ce ter-
rain ! La forme est relativement moyenne, évitez les matières grasses ! 

Capricorne (22/12 - 20/01)
Des tensions sur votre lieu de travail commencent à vous empoi-
sonner la vie ! Inutile de dire que les amours ne sont pas réellement 
au cœur de vos préoccupations ! La tête dans vos pensées, vous 
n’avez pas nécessairement envie de vous impliquer dans des que-

relles dont vous n’avez cure ! Le moral est assez bon, et pour la forme, n’hésitez 
pas à paresser sur votre canapé si vous avez besoin de repos. 

Verseau (21/01 - 18/02)
Un drôle de sentiment vous habite : vous sentez que vous n’êtes 
pas à la hauteur de ce qu’on attend de vous, et quelque part, vous 
vous en moquez. Après tout, pourquoi devriez-vous être le seul à 
faire des efforts ? Vous aussi auriez votre mot à dire sur de nom-

breuses situations qui vous agace et que vous acceptez ! La forme générale est 
assez moyenne, vous manquez de dynamisme et de vigueur ! Allez donc courir 
un peu ! 

Poissons (19/02 - 20/03)
De très bonnes nouvelles sont à prévoir en fin de semaine pour les 
amoureux : voyage, rentrée d’argent… Pour ceux qui sont en quête 
de l’âme sœur, la fin de la semaine peut vous réserver des sur-
prises, surtout si vous avez prévu un voyage ou une sortie. Le moral 

est au beau fixe, même si la forme a été meilleure. Pourquoi ne pas profiter des 
fruits et des légumes de saison pour faire une petite cure de vitamines ? 

Horoscope

Sur les toiles locales

Du 12 au 17 mars
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20.55 Section de recherches
Série policière.Avec Xavier Deluc,
Franck Sémonin.
23.05 Section de recherches
Série policière.Avec Xavier Deluc,
Franck Sémonin.

20.51 Des paroles et des actes
Présentation: David Pujadas. In-
vité : Emmanuel Macron.
23.15 Alcaline le mag
Yael Naim. Magazine.

20.50 A bout portant
Thriller. Avec Gilles Lellouche,
Roschdy Zem, Gérard Lanvin.
23.10 L’or rouge, la bataille du
sang
Documentaire de Philippe Baron.

21.00 House of Cards
Série dramatique. Avec Kevin
Spacey, Robin Wright.
23.50 Nurse Jackie
Série hospitalière. Avec Edie
Falco, Julie White.

20.50 Cold Case
Série policière. Avec Kathryn Mor-
ris, Danny Pino.
21.35 Cold Case
Série policière. Avec Kathryn Mor-
ris, Danny Pino.

20.40 La grande librairie
Magazine. Présentation : François
Busnel.
21.40 Duels
Martin Luther King / Malcolm X,
deux rêves noirs. Documentaire.

20.55 Scorpion
Série d’action. Avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee.
22.40 Scorpion
Série d’action. Avec Linda Hunt,
Elyes Gabel.

20.50 Peaky Blinders
Série dramatique. Avec Cillian
Murphy, Sam Neill.
22.50 Purge
Drame. Avec Laura Birn, Liisi Tan-
defelt, Amanda Pilke.

20.50 Nouvelle star
Divertissement.
23.20 Touche pas à mon
poste !
Divertissement.

20.50 Air Force One (OU Foot-
ball : Ligue Europa)
Film d’aventures. Avec Harrison
Ford, Gary Oldman.
23.20 Enquête d’action (OU
100% Foot)

20.50 Le diable s’habille en
Prada
Comédie. Avec Meryl Streep,
Anne Hathaway.
23.00 90’ Enquêtes
Magazine.

20.50  The Island 
Film de science-fiction.Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson.
23.05 Le baiser mortel du dra-
gon 
Film d’action. Avec Jet Li.

20.50 Fast & Furious :Tokyo
Drift 
Film d’action. Avec Lucas Black.
22.45 Course à la mort
Film d’action. Avec Jason Sta-
tham, Joan Allen.

20.50 Mission évasion
Film de guerre. Avec Bruce Willis,
Colin Farrell.
23.05 Braqueurs
Téléfilm d’action. Avec 50 Cent,
Bruce Willis.

20.45 Les quatre de l’Ave Ma-
ria
Western. Avec Eli Wallach, Te-
rence Hill.
23.10 Petit papa baston
Comédie. Avec Terence Hill.

20.50 Dr House
Série hospitalière.Avec Hugh Lau-
rie, Lisa Edelstein.
21.35 Dr House
Série hospitalière.Avec Hugh Lau-
rie, Lisa Edelstein.

20.45 The Wicker Man
Thriller. Avec Nicolas Cage, Ellen
Burstyn.
22.35 Une éducation
Drame. Avec Carey Mulligan, Pe-
ter Sarsgaard.

20.45 Les mystères du cosmos
Les forces. (2/1) Documentaire.
21.40 Les mystères de l’uni-
vers
La gravité. (17/18) Documentaire.

20.50 Les larmes du soleil
Film d’action. Avec Bruce Willis,
Monica Bellucci.
23.00 Ne te retourne pas
Film fantastique.Avec Monica Bel-
luci, Sophie Marceau.
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CANAL+ - 21:00 - HOUSE OF CARDS

20.55 Restos du cœur
Sur la route des Enfoirés.
23.50 Restos du cœ-ur
Sur la route des Restos.
Divertissement.

20.52 Boulevard du palais
Téléfilm policier. Avec Anne Ri-
chard, Jean-François Balmer.
22.30 Ce soir (ou jamais !)
Magazine.
Présentation: Frédéric Taddeï.

20.50 Thalassa
Saint-Malo : au pays des marins.
23.20 Du côté de chez Dave,
l’intégrale
Spéciale Journée de la femme.
Divertissement.

21.00 100% cachemire
Comédie. Avec Valérie Lemercier,
Gilles Lellouche.
22.40  Babysitting 
Comédie. Avec Philippe Lacheau,
Alice David.

20.50 Apocalypse Los Angeles 
Téléfilm de science-fiction. Avec
David Cade, Gina Holden.
22.20 Le jour de l’apocalypse 
Téléfilm de science-fiction. Avec
Greg Grunberg, Neil Grayston.

20.35 On n’est pas que des co-
bayes !
Best of. Magazine.
21.30 On n’est pas que des co-
bayes !
Magazine.

20.55 Elementary
Série policière. Avec Jonny Lee
Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn.
22.40 Elementary
Série policière. Avec Jonny Lee
Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn.

20.50 Double jeu
Téléfilm policier. Avec Senta Ber-
ger, Rudolf Krause.
22.20 Désir et plaisir
Les secrets de la libido.
Documentaire.

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présentation : Guy La-
gache.
22.30 En quête d’actualité
Magazine. Présentation : Guy La-
gache.

20.50 Enquête d’action
Familles nombreuses : mini bud-
get, maxi astuces ! Magazine.
22.50 Enquête d’action
Mamans hors du commun : le bon-
heur malgré les épreuves.

20.50 Les experts : Miami 
Série policière. Avec David Ca-
ruso, Emily Procter.
21.40 Les experts : Miami 
Série policière. Avec David Ca-
ruso, Emily Procter.

20.50 Grimm 
Série fantastique. Avec David
Giuntoli, Russell Hornsby.
21.35 Grimm 
Série fantastique. Avec David
Giuntoli, Russell Hornsby.

20.50 Les Cordier, juge et flic 
Téléfilm policier. Avec Pierre
Mondy, Natacha Régnier.
22.35 Les Cordier, juge et flic
Téléfilm policier. Avec Pierre
Mondy, Bruno Madinier.

20.50 Le zap
Divertissement.
22.10 Le zap
Divertissement.
23.30 Enquête très spéciale 
Magazine.

20.45 La petite lady
Téléfilm pour la jeunesse. Avec
Philippa Schoene, Christiane Hör-
biger.
22.30 Pop Star Puppy
Téléfilm pour la jeunesse.

20.50 Week-end chez les To-
quées
Téléfilm humoristique.
22.30 Week-end chez les To-
quées
Téléfilm humoristique.

20.45 Hangar 1 : les dossiers
ovni
Documentaire.
21.30  Hangar 1 : les dossiers
ovni
Documentaire.

20.45 Les origines occultes du
IIIe Reich
Documentaire.
21.40 Nazis : une autre histoire
Les suppôts d’Hitler. (3/6)
Documentaire.

20.50 Franklin & Bash
Série humoristique. Avec Mark-
Paul Gosselaar, Breckin Meyer.
21.40 Franklin & Bash
Série humoristique. Avec Mark-
Paul Gosselaar, Breckin Meyer.

VENDREDI 13 MARS
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FRANCE 3 - 20:50 - THALASSA

20.55 The Voice, la plus belle
voix
Episode 10.
23.20 The Voice
La suite.
Divertissement.

20.51 Jean Ferrat, le grand
show
Présentation: Michel Drucker.
23.15 On n’est pas couché
Talk show.
Présentation: Laurent Ruquier.

20.50 Commissaire Magellan 
Téléfilm policier. Avec Jacques
Spiesser, Selma Kouchy.
22.55 La guerre du Royal Pa-
lace
Téléfilm humoristique.

20.55 96 heures 
Thriller. Avec Gérard Lanvin, Niels
Arestrup.
22.35  Jour de rugby
20e journée de Top 14.

20.51 Fort Boyard
Divertissement.Présentation :Oli-
vier Minne.
22.35 Fort Boyard
Divertissement.Présentation :Oli-
vier Minne.

20.35 Echappées belles
Equateur, à la frontière du monde.
Magazine.
22.10 Planète insolite
Le Colorado et l’Utah. (9/13)
Documentaire.

20.55 Hawaii 5-0
S é r i e  p o l i c i è r e . Ave c  A l ex
O’Loughlin, Scott Caan.
22.35 Hawaii 5-0
Série policière. Avec William Bald-
win, Alex O’Loughlin.

20.50 Marco Polo
Explorateur ou imposteur ?
Documentaire.
21.40 Gaudi et la Sagrada Fa-
milia
Documentaire.

20.50 Père et maire
Téléfilm sentimental. Avec Daniel
Rialet, Christian Rauth.
22.45 Père et maire
Téléfilm sentimental. Avec Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet.

20.50 Les Simpson
Mini minette Maya Moe. Saison
20. (16/22). Série d’animation.
21.10 Les Simpson
Le Bon, le Triste et la Camée. Sai-
son 20. (17/22).Série d’animation.

20.50 New York, section crimi-
nelle 
Série policière.
21.35 New York, section crimi-
nelle 
Série policière.

20.50 Chroniques criminelles 
Magazine. Présentation : Magali
Lunel.
23.10 Chroniques criminelles 
Magazine. Présentation : Magali
Lunel.

20.50 Crimes 
En famille.
Magazine.
23.00 Crimes 
Spéciale millionnaires.
Magazine.

20.50 Adam recherche Eve
Téléréalité.Présentation :Caroline
Ithurbide.
21.50 Adam recherche Eve
Téléréalité.Présentation :Caroline
Ithurbide.

20.45 Total Wipeout : Made in
USA
Jeu.
21.30 Total Wipeout : Made in
USA
Jeu.

20.50 Section de recherches 
Série policière.Avec Xavier Deluc,
Linda Hardy.
21.45 Section de recherches 
Série policière.Avec Xavier Deluc,
Linda Hardy.

20.50 NY Ink
Retour au cœur de New York.
Téléréalité.
21.40 NY Ink
On ne prend plus de gants.
Téléréalité.

20.45 Alien Theory 
Les catastrophes climatiques. 
Documentaire.
21.30  Alien Theory 
Extrêmes contaminations. 
Documentaire.

20.50 Le détournement du bus
CX17
Téléfi lm d’action.Avec Maria
Conchita Alonso, Marcy Walker.
22.35 City on Fire 
Téléfilm de suspense.
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ARTE - 20:50 - MARCO POLO

20.55 La proie 
Thriller. Avec Albert Dupontel,
Alice Taglioni, Stéphane Debac.
23.00 Esprits criminels
Série policière. Avec Joe Mante-
gna, Kirsten Vangsness.

20.53 Associés contre le
crime...
Film policier. Avec Catherine Frot,
André Dussollier.
22.35 Faites entrer l’accusé 
Magazine.

20.50 Les enquêtes de Morse
Téléfilm policier. Avec Shaun
Evans, Roger Allam.
22.20 Les enquêtes de Morse 
Téléfilm policier. Avec Shaun
Evans, Paul Venables.

21.00 Football
Championnat de France Ligue 1.
29e journée. Marseille / Lyon.
22.55 Canal Football Club
Le debrief. Football.

20.50 Magic Mike 
Comédie dramatique. Avec Chan-
ning Tatum, Alex Pettyfer.
22.35 L’amour dure trois ans 
Comédie sentimentale. Avec Gas-
pard Proust, Louise Bourgoin.

20.40 Aliments irradiés, mau-
vaises ondes dans nos assiet-
tes ?
Documentaire.
21.35 Manger sain : info ou in-
tox ? Documentaire.

20.55 Zone interdite
Drogue, argent sale : la grande tra-
que des services spéciaux.
23.00 Enquête exclusive
Foires des villes et foires des
champs : les dessous…

20.45 Chinatown
Thriller.Avec Jack Nicholson, Faye
Dunaway.
22.55 The Kid Stays in the Pic-
ture
Film documentaire.

20.50  Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain
Comédie dramatique. Avec Au-
drey Tautou, Mathieu Kassovitz.
23.05 En quête d’actualité
Magazine.

20.50 FBI : duo très spécial
Série policière. Avec Matthew Bo-
mer, Tim DeKay.
21.30 FBI : duo très spécial
Série policière. Avec Matthew Bo-
mer, Tim DeKay.

20.50 Les experts : Miami 
Série policière. Avec David Ca-
ruso, Gary Sinise.
21.35  Les experts : Manhattan 
Série policière. Avec David Ca-
ruso, Gary Sinise.

20.50 RRRrrrr ! ! !
Comédie. (France, 2004) 1h45.
Avec Maurice Barthélemy, Elise
Larnicol.
22.35  Confessions intimes
Magazine.

20.50 S.O.S. ma famille a be-
soin d’aide 
Best of (2/2). Magazine.
22.10 S.O.S. ma famille a besoin
d’aide 
Magazine.

20.50 Chicago Fire 
Série dramatique.Avec Taylor Kin-
ney, Jesse Spencer.
21.40 Chicago Fire 
Série dramatique. Avec Jesse
Spencer, Jason Beghe.

20.45 Laurel et Hardy
Court métrage. Avec Stan Laurel,
Oliver Hardy.
21.06 Laurel et Hardy
Court métrage. Avec Stan Laurel,
Oliver Hardy.

20.50 Flashdance
Comédie dramatique. Avec Jenni-
fer Beals, Sunny Johnson.
22.30 Lovely Bones 
Film fantastique. Avec Stanley
Tucci, Saoirse Ronan.

20.45 Loin du paradis
Drame. Avec Julianne Moore,
Dennis Quaid.
22.35 Hangar 1 : les dossiers
ovni
Documentaire.

20.45 Troy : le Street magicien
Carnaval de Notting Hill. (3/6)
Documentaire.
21.35 Troy : le Street magicien
Panique à bord. (4/6)
Documentaire.

20.50 Sauveur Giordano
Téléfilm de suspense. Avec Pierre
Arditi, Julie Bataille.
22.35 Sauveur Giordano
Téléfilm de suspense. Avec Pierre
Arditi, Julie Bataille.
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20.55 Clem
Téléfilm humoristique. Avec Lucie
Lucas, Victoria Abril, P. Lellouche.
22.55 New York Unité Spéciale
Série policière. Avec Mariska Har-
gitay, Danny Pino.

20.52 Rizzoli & Isles : autopsie
d’un meurtre
Série policière.Avec Doug Savant.
22.55 Cash investigation
Les secrets inavouables de nos té-
léphones portables. Magazine.

20.52 Des chansons en héri-
tage
Documentaire.
23.40 Dans l’ombre d’une
guerre
Documentaire.

21.00 Spotless
Série humoristique. Avec Marc-
André Grondin, Denis Ménochet.
22.50 Spécial investigation
Emeutes en banlieue : la mécani-
que infernale. Magazine.

20.50 On n’est plus des pi-
geons !
Magazine.
22.10 On n’est plus des pi-
geons !
Magazine.

20.40 Malgré-elles
Téléfilm historique. Avec Flore Bo-
naventura, Louise Herrero.
22.20 Fiction
Magazine.

20.55 Top chef
Episode 8.
23.15 Top chef, les secrets des
grands chefs
Episode 8 : les légumes.
Magazine.

20.50 Quai des Orfèvres
Film policier. Avec Suzy Delair,
Louis Jouvet.
22.35 Le Dahlia bleu
Film policier. VO. Avec Alan Ladd,
Veronica Lake.

20.50 Le flingueur 
Thriller. Avec Jason Statham, Ben
Foster.
22.35 Rogue, l’ultime affronte-
ment 
Film d’action. Avec Jet Li.

20.50 Rock
Film d’action. Avec Sean Connery,
Nicolas Cage.
23.20 Le roi Arthur
Film d’aventures. Avec Clive
Owen, Keira Knightley.

20.50 L’Effaceur 
F i lm  d ’ac t i on . Avec  A r no ld
Schwarzenegger, James Caan.
22.50 L’expert 
Film d’action. Avec Sylvester Stal-
lone, Sharon Stone.

20.50 Appels d’urgence 
Paris : les sauveteurs de la nuit.
Magazine.
22.20 Appels d’urgence 
Marseille : ces nouvelles unités qui
font reculer la délinquance.

20.50 Crimes 
En Auvergne.
Magazine.
22.40 Crimes 
En région PACA.
Magazine.

20.50 Maigret
Téléfilm policier. Avec Bruno Cré-
mer, Marina Golovine.
22.30 Maigret
Téléfilm policier. Avec Bruno Cré-
mer, Vanessa Larré.

20.45 Le bourgeois gentilhomme
Téléfilm humoristique.Avec Chris-
tian Clavier, Michèle Bernier.
22.30 Les trois mousquetaires
Film de cape et d’épée.Avec Geor-
ges Marchal, Gino Cervi.

20.50 Los Angeles police judi-
ciaire
Série policière. Avec A. Molina.
21.35 Los Angeles police judi-
ciaire 
Série policière. Avec Corey Stoll.

20.45 Filles uniques
Comédie. Avec Sandrine Kiber-
lain, Sylvie Testud.
22.25 Les blessures assassines
Drame. Avec Sylvie Testud, Julie-
Marie Parmentier.

20.45 Convois XXL
Naufrage volontaire. (1/6)
Documentaire.
21.35 Convois XXL
Livraison historique. (2/6)
Documentaire.

20.50 Les aristos
Comédie.Avec Charlotte de Turck-
heim, Jacques Weber.
22.30 Tootsie
Comédie dramatique. Avec Dustin
Hoffman, Jessica Lange.

LUNDI 16 MARS
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FRANCE 3 - 20:52 - DES CHANSONS EN HÉRITAGE

20.55 Unforgettable
Série de suspense. Avec Boris
Kodjoe, Poppy Montgomery.
22.35 Unforgettable
Série de suspense. Avec Poppy
Montgomery, Dylan Walsh.

20.52 Les pouvoirs extraordi-
naires du corps humain
Hommes / femmes, la vérité sur
nos différences.
22.44 Couple(s)
Documentaire.

20.50 Au nom des fils
Téléfilm dramatique. Avec Isabelle
Gélinas, Léa Drucker.
23.10 Le divan de Marc-Olivier
Fogiel
Magazine.

21.00 All Is Lost
Film d’aventures. Avec Robert
Redford.
22.45 Violette 
Biographie.Avec Emmanuelle De-
vos, Sandrine Kiberlain.

20.50 Montreux Comedy Festival
Spectacle humour.
:22.20 Le seigneur des an-
neaux : le retour du roi 
Film fantastique. Avec Eli jah
Wood, Ian McKellen.

20.40 Cliquez, vous êtes tra-
qués
Documentaire.
21.35 Le monde en face
Les données personnelles : quels sont
les risques ? Comment se protéger ?

20.55 Maison à vendre
Magazine.
Présentation: Stéphane Plaza.
22.50 Maison à vendre
Magazine.
Présentation: Stéphane Plaza.

20.50 En France, à l’heure alle-
mande
Le temps des vainqueurs. (1/2)
Documentaire.
22.45 Droit à l’avortement
Le combat continue.

20.50 Adam recherche Eve 
Téléréalité.Présentation :Caroline
Ithurbide.
21.50 Projet fashion
Episode 3.
Divertissement.

20.50 Sans laisser de traces
Thriller. Avec Benoît Magimel,
François-Xavier Demaison.
22.25 Flic ou voyou
Film policier. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Marie Laforêt.

20.50 90’ Enquêtes
Les forains: enquête sur une com-
munauté très secrète. Magazine.
22.25 90’ Enquêtes 
Motards de la loi : à la poursuite
des chauffards. Magazine.

20.50 Baby boom
Les liens du sang. (3/10)
Documentaire.
22.05 Baby boom
La vie ne tient qu’à un fil. (4/10)
Documentaire.

20.50 Passager 57 
Film d’action.Avec Wesley Snipes,
Bruce Payne.
22.25 Riders 
Film d’action. Avec Stephen Dorff,
Clé Bennett.

20.50 Casque bleu
Comédie. Avec Gérard Jugnot,
Victoria Abril.
22.40 Mais qui a tué Pamela
Rose ?
Comédie. Avec Kad Merad.

20.45 Mission impossible
Série d’action. Avec Steven Hill,
Barbara Bain.
21.40 Mission impossible
Série d’action. Avec Steven Hill,
Martin Landau.

20.50 V pour vendetta 
Film de science-fiction. Avec Na-
talie Portman, Hugo Weaving.
23.10 Sucker Punch
Film fantastique. Avec Emily
Browning, Abbie Cornish.

20.45 Révélations
Au cœur de la Légion étrangère.
Magazine.
22.30 Révélations
Braquage, vol, agression : la ri-
poste des gendarmes. Magazine.

20.45 Les grands dossiers Karl
Zéro 
L’affaire Merah. Documentaire.
22.15 Les grands dossiers Karl
Zéro 
La tuerie de Bruxelles. Doc.

20.50 Les liaisons dangereuses
Drame. Avec Glenn Close, John
Malkovich.
23.15 Balzac 
Téléfilm biographique. Avec Gé-
rard Depardieu, Jeanne Moreau.
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CANAL+ - 21:00 - ALL IS LOST

20.55  Les experts
Série policière. Avec Mark-Paul
Gosselaar, Mark Valley.
22.40 Les experts
Série policière. Avec Ted Danson,
Elisabeth Shue.

20.52 Les témoins
Série policière. Avec Thierry Lher-
mitte, Marie Dompnier.
22.35 Un soir à la Tour Eiffel
Talk show. Présentation : Alessan-
dra Sublet.

20.50 Les carnets de Julie
Sur les routes du Pays Basque.
Présentation: Julie Andrieu.
23.55 Wagner : un génie en exil
Documentaire de Andy Sommer.

21.00 La crème de la crème
Comédie dramatique. Avec Tho-
mas Blumenthal, Alice Isaaz.
22.30  300 : la naissance d’un
empire
Film. Avec Sullivan Stapleton.

20.50 Gainsbourg (Vie héroï-
que)
Biographie. Avec Eric Elmosnino.
23.00 Another Happy Day
Drame. Avec Ellen Barkin, Ezra
Miller.

20.40 La maison France 5
Magazine. Présentation : Sté-
phane Thebaut.
21.40 Silence, ça pousse !
Magazine. Présentation : Noëlle
Bréham et Stéphane Marie.

20.55 Recherche dans l’intérêt
des familles
Présentation: Adriana Karembeu
et Patrick Spica.
22.10 Recherche dans l’intérêt
des familles Magazine.

20.50 Le premier qui l’a dit
Drame.Avec Riccardo Scamarcio,
Nicole Grimaudo.
22.40 Sylvette, un modèle de
Picasso
Documentaire de Grit Lederer.

20.50 Touche pas à mon
prime !
Divertissement.
23.20 Les caméras planquées
de François Damiens en
Suisse Divertissement.

20.50 Marvel : Les agents du
S.H.I.E.L.D.
Série d’action. Avec Clark Gregg.
21.35 Marvel : Les agents du
S.H.I.E.L.D.
Série. Avec Samuel L Jackson.

20.50 Hibernatus
Pièce de théâtre.
22.30 Personne n’est parfait
Pièce de théâtre.

20.50 Confessions intimes
Magazine. Présentation : Christo-
phe Beaugrand.
22.05 Confessions intimes
Magazine. Présentation : Christo-
phe Beaugrand.

20.50 Ca : «Il» est revenu
Téléfilm d’horreur. Avec Harry An-
derson, Dennis Christopher.
22.40 Ca : «Il» est revenu 
Téléfilm d’horreur. Avec Harry An-
derson, Dennis Christopher.

20.50 Apocalypse Pompéi
Téléfilm d’action. Avec Adrian
Paul, Jhey Castles.
22.30 Invasion sur la Lune
Téléfilm de science-fiction. Avec
Christian Slater, Brendan Fehr.

21.00 L’instit
Téléfilm sentimental. Avec Gérard
Klein, Luc Thuillier.
22.25 L’instit
Téléfilm dramatique. Avec Gérard
Klein, Delphine Zentout.

20.50 Sœur Thérèse.com
Téléfilm policier. Avec Dominique
Lavanant, Martin Lamotte.
22.30 Sœur Thérèse.com
Téléfilm policier. Avec Dominique
Lavanant, Martin Lamotte.

20.45 Ross Kemp, le reporter
de l’extrême
Documentaire.
21.35 Ross Kemp, le reporter
de l’extrême
Documentaire.

20.45 Top Gear France
Magazine. Présentation : Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny et Le
Tone.
22.20 Top Gear France
Magazine.

20.50 Guerre et paix
Téléfilm dramatique. Avec Clé-
mence Poésy.
22.35 Guerre et paix
Téléfilm dramatique. Avec Mal-
colm MacDowell.
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Training cérébralMots fléchés
b

a

DE FAÇON 
ILLICITE

CRI 
DU RENARD

b

d

APOSTRO-
PHER

CHIEN 
TERRIER

b

d

SCABREUX

BOIS DUR

b
PERDRE 

SES 
ILLUSIONS

b

d

OUTIL DE 
JARDINIER

OFFICIER 
MUNICIPAL

b
RETRAN-

CHÉE

c

a

GROSSE 
LÈVRE

PÈRE 
DE THÉTIS

c

a

COUP 
DE FROID

PETIT 
GÂTEAU

c

a

JEU 
D’ORGUE

GRAIN DE 
GUÉRANDE

c

a

DIRIGEAS

SÉLÉNIUM

c

a

IMMERGE

NATION

cCONJONC-
TION
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CADOR
d
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TION
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DÉ-
COMPOSÉE

d

cMÉGÈRE

CHEVAL 
AILÉ

dcGUIDES 
DES MARINS
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À L’EAU
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À LA MÈRE
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NAIS

IMPAIR
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HORIZONTALEMENT
– A – Eviter toute contamination. – B – Peser avant de peser. 

Vers Biarritz. – C – Sans le moindre bon sens. – D – Elle vole 

pour voler. Rehaussai la note. – E – Sicilienne d’où l’on extrait 

du soufre. On en fait du caoutchouc. – F – Elle laissera une trace 

derrière elle. – G – Pour le docteur. Escarpements rocheux. – H
– Il représente le mal dans “l’Othello” de Shakespeare. Belle île 

en mer. Il doit mettre tout le monde d’accord. – I – Ebahi. Mets 

breton. – J – Ce n’est qu’un désert. Dont l’application demeure 

soutenue.

VERTICALEMENT
– 1 – Corrompre pour de l’argent. – 2 – Truffe en plein visage. 

Passe à côté. – 3 – Partent sans but précis. Prince du pays de 

Magog. – 4 – Il fait la roue. Sarment de vigne que l’on veut faire 

fructifier. – 5 – Fleur des marais. L’argon en réduction. Refus un 

tantinet provocateur. – 6 – Elles se tiennent à table. – 7 – Non 

conductrice. – 8 – Pièces instrumentales destinées, à l’origine, à 

un petit nombre d’exécutants. Pouah ! – 9 – Non reconnue. Sa 

place est à l’écurie. – 10 – Repousse vivement du pied. Eclos.
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5 erreurs

Engrenage

Ex æquo

Sudostar

Chaînons manquants
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Remplissez la grille grâce aux définitions proposées. 
Pour les mots allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque étage. 
Retranchez-en une pour les réponses allant de 6 à 9.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-  Les quatre saisons.
2-  Département fran-
çais.
3-  Le plus âgé.
4-  Désavoua.
5-  C’est une bêtise.
6-  Première dame.
7-  Nulle chose.
8-  Vieux courroux.
9-  Dans la gamme. 

Retrouvez l’année de naissance  de Benicio Del Toro 
en résolvant cette grille de sudoku.

4 6 5

5 7 9 4

2 9 5

7 6 5

3 7 2

5 2 3 9

6 8 3

4 8 3 5 7

3 2 7 1 6

©
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1

2

5

4

13

4

5

7

11

13

4

14

10

2

1

3

7

6

2

12

9

3

21
D

A

Testez votre mémoire. Observez bien le premier alignement 
de formes, cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit vous suffire.

Echangez deux chiffres 
de la colonne « a » contre 

deux chiffres de la colonne 
« b » pour obtenir le même 
résultat de chaque côté.

3

3

2

2

1

11

1

4

7

5

8

25

a b

Partez de 
la case 
« Départ » 
et trouvez 
le chemin 
qui vous 
conduira 
à la case 
« Arrivée » 
en passant 
par  12  roues 
pour totaliser 
91  points.
Attention, 
le chemin à 
emprunter ne 
doit utiliser 
qu’une seule 
fois un même 
nombre.

841732965

573694281

269158347

732941658

984563172

156287439

615479823

498325716

327816594

SUDOSTAR :  1967 
12345678910

ASTERILISER

BTARERSOU

CIRRAISONNE

DPIESALAI

EENNALATEX

FNTRAINEE

GDRCRETSP

HIAGORELA

IETONNEFAR

JREGASSIDU

MOTS CROISÉS :

IAODSO

GLAPISSEMENT

LIPPECARE

NEREECHIPIE

GELPHARES

MADELEINEOD

LARIGOTILE

SELMATERNEL

MENASROUMI

SEACESILET

NOIEOUENE

ETATFUNESTE

MOTS FLÉCHÉS : 5 ERREURS :
1 - « BOF ! » et « TJK ! » ont été 

inversés.
2 - Un nœud apparaît sur le poteau 

de droite.
3 - Le souffle du gorille est plus petit.

4 - Il manque une étoile.
5 - Le sommet de la tête du gorille est 

différent. 

DENTS DE SCIE :
1. AN - 2. AIN - 3. AÎNÉ - 4. RENIA 
- 5. ÂNERIE - 6. REINE - 7. RIEN - 

8. IRE - 9. RÉ. 

EX ÆQUO :
a. 7 + 3 + 5 + 2 + 1 = 18
b. 1 + 4 + 3 + 2 + 8 = 18 

ENGRENAGE :
4 + 11 + 2 + 10 + 1 + 12 + 3 + 13 + 5 + 14 + 7 + 9 = 91. 
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BASKET-BALL
Résultats : samedi 7 mars
Match à domicile : salle Cosec :
- U13 Filles contre Le Mans GSOS : défaite 25 à 18
- U15 Filles contre Téloché : victoire 44 à 20
- U20 Filles contre Le Mans Saint-Pavin : défaite 44 à

28
- Seniors Garçons contre Laigné-Saint-Gervais : défaite

58 à 41
Match à l’extérieur :
- U13 Gars contre Le Mans SLB : défaite 48 à 44
- U11 Gars 1 contre Alençon : défaite 46 à 16
- U11 Filles contre Neuville-sur-Sarthe : non communi-

qué
- U15 Gars 1 contre Le Mans AS Madeleine : défaite 73

à 37
- U20 Gars contre Malicorne : match reporté

Prochaines rencontres : samedi 14 mars
Match à domicile : salle Cosec :
- U11 Gars 2 contre Le Mans CSSGzonfier 2 à 13h30
- U13 Filles contre Sillé le Philippe à 15h
- U15 Gars 2 contre Le Mans JALT 3 à 16h45
- U20 Gars contre La Chartre-sur-le-Loir à 18h30

Seniors Garçons contre Cérans-Yvré 2 à 20h30
Match à l’extérieur :
- U11 Gars 1 contre Roezé-sur-Sarthe à 14h
- U15 Filles contre Mulsanne à 15h30
- U13 Gars contre Ent Roezé/Etival à 17h
- U20 Filles contre Sablé-sur-Sarthe 2 à 11h15 le diman-

che

TENNIS
Connerré
Résultats :
- Seniors messieurs +35ans : Pré Régionale : USM -

Connerré1 : 1/4
- Seniors Dames : 2e division : Connerré 2 - La Bazoge

: 0/5

Dimanche 15 mars salle Polaris :  9 h : Seniors mes-
sieurs, 3e division : Connerré 3 - Vibraye / 14 h : Seniors
dames, 2e division : Connerré 2 - St Cosme

Samedi 21 mars à Polaris : 14 h, messieurs +35,
Prérégional : Connerré 1 - Bonnétable

Dimanche 22 mars : Seniors messieurs : 9 h, 1re divi-
sion : Connerré 2 - St Mars d’Outillé / 14 h, Prérégional
: Connerré 1 - La Ferté-Bernard

Le coin des sportifs

En ce beau week-end enso-
leillé les résultats du VFS
rugby ont brillé.

Tout d’abord les U16 ont
pour une fois gagné face à
l’équipe du RCM 22 - 10 un
beau match qui leur remonte
le moral dans cette année dif-
ficile. Et ce dimanche les
seniors affrontaient l’équipe
de Guenrouet. 

Au bout de cinq minutes
les Fertois fendaient la
défense des ligériens par le
toujours vert quadragénaire
Joël qui va planter un essai
de cinquante mètres en élimi-
nant six défenseurs amor-
phes (5 - 0).

Les bleus de Guenrouet se
révoltent et occupent le ter-

rain Fertois et finissent par
obtenir une pénalité (5 - 3). 

Mais nos rouge et noirs
n’abdiquent pas et repren-
nent d’assault le terrain
adverse les avants imposent
leur puissance et Olivier aidé
de l’ensemble du pack aplati
le second essai Fertois (10 -
3). 

Relâche 
après la mi-temps
Très vite derrière sur une

nouvelle percée des avants
qui fixent bien la défense
bleue, la charnière fertoise
éjecte vite la balle sur les 3/4
et Sam plante le 3e essai (15 -
3). De nouveau les 3/4 rouge
et noir- réalisent de beaux

enchaînements qui les amè-
nent dans les 5 mètres adver-
ses qui concèdent une péna-
lité ; celle-ci est jouée à la
main pour les 3/4 qui retrou-
vent le 3e ligne Joël qui
applatit entre les poteaux (22
- 3 à la mi - temps).

En seconde mi-temps, les
visiteurs occupent pendant
plus de 20 minutes le camp
fertois qui se sont relâchés et
sont sanctionnés de deux car-
tons jaunes coup sur coup se
retrouvant à treize.

Malgré ce sous nombre les
3/4 fertois, aidés de la 3e
ligne dynamique, traversent
l’ensemble du terrain pour
un essai en coin d’Arnaud
(27-3). 

Sur le fil
Guenrouet ne lâche pas le

morceau et continue à domi-
ner territorialement, récom-
pensé par un essai en coin
(27-8). 

En fin de match les locaux
donnent un dernier coup de
reins pour obtenir une tou-
che à 5 mètres : elle est bien
négociée pour ouvrir sur
l’ouvreur Mickaël, qui passe
un drop sur le coup de sifflet
final (30-8), avec le point de
bonus en prime.

Un très bel après-midi et
une très belle opération pour
conforter la place de leader
de cette poule de qualifica-
tion.

RRuuggbbyy

Les rouge et noir ont brillé

Les Fertois l’emportent 30 à 8 face à Guenrouet.

C’est dans la capitale sar-
thoise, après une trêve hiver-
nale, que les dix-sept joueurs
de l’Echiquier fertois ont
retrouvé le chemin des
podiums.

Dans le tournoi
Promotion, Petar Dimovski
termine 3e Poussin, Samvel
Apresyan prend la seconde
place chez les Petit-Poussin,
Antoine Fleury se place 2e
Pupille, Olivier Jaubert de
Beaujeu pour sa première
participation se place 4e
Poussin, et sur la plus haute
marche du podium dans la
catégorie Petite-Poussine
Ariadna Apresyan.

Dans le tournoi Honneur,
les plus grands ont aussi
brillé. Sur le podium général
Erwan Duveau prend la 3e
place, Alexis Gits termine
1er Minime, Andy Guinet 2e
Minime, Alexis Bernardon
1er Benjamin, Benjamin
Pichot 1er des moins de 1400
Elo et Charlie Pouzancre 3e
Vétéran.

Mais le plus gros exploit
vient de Laval, où s’est tenu
le Championnat de Ligue

Féminin. Pour la deuxième
année consécutive, Pauline

Bernardon monte sur la plus
haute marche du podium.

Pratique. Prochain ren-
dez-vous, le tournoi du

Conseil Général de Fillé le
vendredi 1er mai.

EEcchheeccss

Le club local en grande forme

Les licenciés de l’Echiquier fertois cumulent les places sur les podiums pour leur toute première sortie après la trêve.
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CYCLISME
VS fertois
Début de saison qui semble être prometteur pour le VSF

cyclisme...
En effet, en 2-3-J à Conlie, le Fertois Louis Roquain était

dans la bonne échappée et se classe 5e au général et 1er

junior.
Notons que la semaine dernière, il était en sélection

Sarthe sur la piste de Bourges et terminait à une très belle
troisième place !

En départementaux à Saint Cosme, victoire en D1 de
Francis Greneche et 3e place pour Christophe Dugast (qui
terminait 4e la semaine dernière sur la course de Changé)

En D3 10e place pour Yannick Pilet et en D4 2e place
pour Michel Mellier.

CANOË-KAYAK
La Ferté-Bernard
Samedi 14 mars challenge jeune sarthe mayenne slalom

sur le bassin slalom derrière le plan d’eau, sur l’Huisne.
Sept clubs sont attendus de 14 h à 16 h 30 (remise des prix
à 16h30)

LLee  ccooiinn  ddeess  ssppoorrttiiffss

Les gymnastes du VSF
étaient en compétition régio-
nale à Cholet le week-end des
28 février et 1er mars. 

Elles étaient huit sur les
catégories Critérium, Fédérale
et Nationale à défendre les
couleurs du club et matcher
pour obtenir son ticket pour
les demi-finales des
Championnats de France.
Cinq ont obtenu leur ticket
pour les 21 et 22 mars à
Parigné-l’Evêque.

« Parigné possède une salle
magnifique avec de très bonnes
conditions d’accueil pour les
compétitions. C’est un plaisir de
concourir là-bas, si près de chez
nous. »

Le club repart donc avec
deux titres de championnes

Régionale : Inès Brulé termine
1re/10 en Nationale 15ans et
Emma Poussin termine
1re/43 en critérium 11ans. 

Sont aussi qualifiées :
Mélina Brissard 3e/18 en
Fédérale 15ans, Camille
Carrein 6e/14 en Fédérale
14ans et Charlène Loiseau
11e/43 en critérium 11ans.

Les autres gyms manquent
de très peu la qualification,
car les résultats ont été bons:
Théa Perron 12e/32 en crité-
rium 10ans, Léa Chevée 7e/14
et Marjorie Hee 7e/18. 

« Nous allons maintenant
nous concentrer sur la compéti-
tion régionale par équipe où nous
espérons qualifier nos deux équi-
pes pour les demi-finales des
Championnats de France. »

GGyymmnnaassttiiqquuee

Cinq tickets pour les demi-finales France

Les gymnastes fertoises ayant matché en individuel (une
absente).

Samedi avait lieu une des
premières courses régiona-
les extérieures sur l’anneau
routier d’Angers, où plus de
220 patineurs au total ont
participé.

C’est dans une ambiance
printanière que dix des pati-
neurs du VSF roller ont fait
le déplacement, et pris plai-
sir à se mesurer sur deux
manches de courses de
Fond.

Le VSF remporte un
podium en Mini fille avec
Océane Brûlé qui termine
sur la seconde marche, sui-
vie d’Yliana Chevalier qui
fait une très belle 5e place au
classement final.

Des résultats qui donnent
un avant-goût prometteur

pour la course régionale de
Marigné-Peuton du 21 mars.

Classement final 

Dans la catégorie Mini
Fille : Océane Brulé 2e,
Yliana Chevalier 5e, Sarah
Roger 10e et Lénaelle
Miserette 12e

Poussine : Eva Juste : 12e

Poussin : Thomas
Monchatre : 12e

Benjamine : Sarah
Langevin : 29e

Benjamin : Yolan
Chevalier 10e et Allan Jolain
16e

Absolu Homme : Jérémie
Gautier : 9e

RRoolllleerr

Résultats prometteurs pour les Fertois

La Fertoise Océane Brulé est montée, comme régulièrement,
sur la plus haute marche du podium.

C’est entre copines que les -
10 filles du CJ Vibraye prati-
quent le handball chaque
semaine. 

Tous les lundis soirs,
l’équipe encadrée par Laurent
Breton se retrouve au gym-
nase Costantini, de 17h30 à
19h, pour la séance hebdoma-
daire.

Les huit joueuses prennent
plaisir à se retrouver ; elles
évoluent dans un champion-

nat exclusivement féminin
composé de cinq équipes du
département. Malgré les
défaites, le sourire est toujours
au rendez-vous.

Ce week-end, les -10 fémi-
nines joueront contre leurs
voisines de Connerré en
demi-finale de la Coupe
Sarthe à 15h au gymnase
Costantini. Elles tenteront de
décrocher leur billet pour la
finale des 23-24 mai.

HHaannddbbaallll

Coupe Sarthe : 
Vibraye en demi-finale

Equipe : Constance Gregeois – Maëlys Boudet – Camille
Durand – Chloé Gautier - Tanis Bordier – Laurine Descrouet –
Amélie Boby – Célia Torche.

Quinze licenciés du VSF
roller sport ont pris part ay
4e kid’s roller de l’année, à
Mamers. 

Tous ont réalisé de belles
courses et au final, cinq
podiums viennent couronner
leurs efforts.

En mini G Antoine Mabille
fait 2nd, en Poussine Julie
Mabille réalise la 3e place, en
Poussin Raphaël Gaudré
prend la 3e, en Benjamine
Angélina Gaudré fait égale-
ment 2nd et le Benjamin
Tanguy Hervet monte sur le
seconde marche du podium. 

Leur entraîneur Philippe
Delavenne est ravi des pro-
grès de ses sportifs.

Le samedi 28 mars les jeu-
nes compétiteurs du VSF rol-
ler sport se retrouveront
pour le dernier Kid’s Roller
de l’année indoor à Joué-
l’Abbé.

Résultats
Super mini : Robert Sunny

5e ; Mini F : Bannier Ambre

10e ; Dupont Kélia 5e ; Mini
G : Bidaux Grégoire 4e ;
Haincourt Louis 6e ; Mabille
Antoine 2nd ; Wagner Enzo
12e

Poussine : Daguenet
Chloê 5e ; Godard Marion 9e
; Hatet Noêline 25e ; Hervet
Emma 18e ; Mabille Julie 3e

Poussin : Gaudre Raphaël

3e
Benjamine : Gaudre

Angelina 2nd
Benjamin : Hervet Tanguy

2nd

RRoolllleerr

Cinq podiums pour les Fertois

Cinq sociétaires du VSF roller sport sont montés sur le podium au 4e kid’s roller, qui se dérou-
lait ce week-end à Mamers.

Treize patineurs du roller
skating Connerré ont participé
à la quatrième manche du kid’s
roller, samedi à Mamers.

Après de belles courses, mais
quelques chutes ou pénalités
pour plusieurs d’entre eux, une
seule patineuse du club est
montée sur le podium.

Résultats
Super minis : Emma Bour-

geois 5e et Isoline Halopé 7e

Minis : Emeline Halopé 16e

et Maïwenn Bouard 17e

Poussins: Florian Levillain
4e et Arthur Choupeaux 9e ;
Léna Héard 6e, Jade Chanssez
10e, Sarah Hervé 13e, Candice
Boëtté 14e et Loanne Lebreton

15e

Benjamines: Camille Glozé
1re et Marie Choupeaux 5e

RRoolllleerr

Camille Glozé sur le podium

Camille Glozé.
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Immobilier

MMEETTEEOO

Vente maison
61 Alençon
Montsort, maison à vendre en viager, 5
pièces (2 chambres), garage, jardin.
Particulier, tél. 02 33 26 50 46.

61 Flers 28000 €€

Proche centre ville, maison à restaurer
comportant : 4 pièces, s.d.e., garage et
jardin. Prix : 28 000 €. Financement
possible. Tél. 02 31 23 40 10.

61 Remalard 68000 €€

Maison de bourg RC salon/séjour, salle
d’eau/wc. A l’étage: 2 chambres, gre-
nier, grand garage, cave, pas de terrain.
Particulier, tél. 06 80 59 77 21

Divers ventes
28 Coudreceau 1500 €€

Proche Nogent, Condé, beau terrain
petit prix bien placé pour en faire dessus
toutes utilités personnel ou usages per-
sonnels, eau. Particulier, tél.
02 37 29 20 02

Location maison
61 Boitron 550 €€

30 mn Alençon, pavillon récent T4
compr. : cuis. ouverte sur séj., 3 ch. dont
2 avec placard, buanderie, sdb avec bai-
gnoire, garage attenant, terrain clos
700 m2, chauf. électr. Libre 1er mars. Pr
plus de rens. ou pour le visiter, contac-
tez-nous au 02 33 96 73 70 ou
06 40 96 70 58

61 Cuissai
(15 km d’Alençon) loue pavillon T4, libre
15 juin. Particulier,
tél; 02 43 03 51 59 ou 07 89 87 54 75.

72 Mamers 500 €€

Loue maison proche centre ville r.d.c,
couloir, salle à manger, cuisine, s.d.b,
étage: 4 chambres. DPE: D. Particulier,
tél. 06 74 72 89 48

72 Sablé-sur-Sarthe 550 €€

Maison, 4 pièces, 70 m2 habitables, 1
chambre dont 1 en r.d.c, 2 s.d.b, 550 €,
Particulier, tél. 06 98 74 28 04.

72 St-Georges-du-Rosay 600 €€

Bonnétable-St Georges du Rosay, pavil-
lon F 5 sur sous-sol 100 m2, 4 ch,
chauff. élect., cheminée. D.P.E: en cours.
Libre 01/04. Part. Tél. 02 33 26 26 37

Divers locations

A CÉDER BAIL

LOCAL COMMERCIAL MAMERS

• Libre fin mars 2015

• Face aux Halles
entre deux commerces

• 37 m2 + réserve en sous-sol

• Excellent état,
peintures refaites à neuf

• Loyer 350€ par mois + charges

• Renseignements : 06 07 14 66 71
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61 Le Pin-la-Garenne
Part. propose COLOCATION séniors
dans maison 150 m2, coeur du Perche,
ne plus vivre seul(e), idéal pour retrai-
tés. Renseignements au
02 33 73 43 58

72 La Ferté-Bernard
A louer garage ou débarras, avenue
Pierre Brûlé. Particulier, tél.
02 43 93 83 84 heures repas.

Divers achats
L’IMMOBILIER 100% ENTRE PARTI-
CULIERS Acheteurs Français et Euro-
péens recherchent tous types de biens
sans com. à la vente.
Tél. Gratuit : 0.800.14.11.60 (HCOM)

France
Propriétaires, confiez votre logement
de vacances à NOVASOL N∞1 de la
location en Europe. Service gratuit,
clientèle étrangère, loyers garantis,
assurance propriétaire incluse, pré-
sence sur catalogue & internet gratuite
0 1 6 4 1 7 3 6 2 6 .
www.novasol-vacances.fr

Location appartement

14 Cabourg
14. Cabourg,  loue appart. T 2,
1er étage, 4 pers. 25 m2, tt confort. Bal-
con ensoleillé. Parking. 150 m plage.
800 m centre ville, de 300 à 450 €

selon période. Proche thalasso. Particu-
lier tél 06 20 65 51 98

22 Perros-Guirec
PERROS-GUIREC - 22700NUITE
AVEC KITCHENETTE 2 personnes,
côte de granit rose, “Grandiose”, un des
plus beau site de bretagne, (des bons
plans, et forum de la mer etc..), loue
STUDIO MEUBLE (toute l’année) nui-
tée ou sem. Pouvant faire et prendre
tous les repas, loc.”draps, linge de toi-
lette/maison”, WIFI, TV, jardin clos, très
propre, très bonne literie, grand confort,
agréable, calme, propriétaire à votre
écoute et vous conseille (documenta-
tions et plans). hors saison et vacances
scolaires et très haute saison de 36 à
58 €. Chèques vacances acceptés.
Particulier. Tél. 06 27 15 48 65

Littoral Manche

85 Bois-de-Céné - Côte Vendéenne
Camping 3*, camping qualité, VACAF,
NOUVEAU : PISCINE COUVERTE
CHAUFFÉE animations, bar, snack.
Location mobil-homes et bungalows
toilés, emplacement camping et long
séjour, proche Noirmoutier et Saint-
Jean de Monts. PROMO HORS
SAISON. Tél. 02 51 68 20 05

www.camping-leboisjoli.com

Location maison -
Villa

22 Penvenan
PENVENAN - 22710 (Bretagne) -
Loue du 20 juin au 15 septembre
2015, MAISON avec jardin, tout
confort, 3 chambres, pour 5 person-
nes. 300 m des commerces, mer à
2,5 km, entre Perros-Guirec et Paim-
pol. Pas d’animaux. de 450 €€ à
520 €€/semaine. Particulier. Tél.
02 96 92 79 80 (répondeur) ou
06 22 24 77 56.

22 Pleubian
PLEUBIAN L’ARMOR maison vue sur
mer de toutes les pièces à 200 m de la
plage et du Sillon du Talbert et du sen-
tier du littoral, 800 m des commerces,
proche Paimpol, Ile de Bréhat, Beau-
port, Tréguier, Côte de Granit Rose, nb
activités, pêche à pied, tennis, VTT,
équitation, 6 personnes maximum,
rdc:cuisine équipée, salle, salon,
1 chambre 1 lit 1,40 m, salle de bains
wc, étage:3 chambres 3 lits 1,40 m,
lavabo wc, extérieur:jardin, cour, salon
de jardin, barbecue, relax, de février à
juin de 300 à 400 €+électricité, eau et
chauffage taxe de séjour. Particulier,
tél. 02 96 22 80 21 ou 06 87 08 16 99.

22 Pleubian
22 Pleubian - L’Armor bienvenue dans
notre presqu’île, maison 5 personnes à
800 m des plages (Pors Rand, le Sillon)
du sillon du Talbert et du sentier du lit-
toral à 500 m supérette avec locations
de vélos, boulangerie pâtisserie, res-
taurant, café de pays, pour vos sorties
Ile de Bréhat, Paimpol Beauport, Tré-
guier Côte de Granit rose, les marchés
NB activités, pêche à pied, balades en
mer, équitation, redc:cuisine équipée,
salle, salon, 1 chambre 1 lit 1,40 m,
salle d’eau wc, étage:2 chambres 1 lit
1,40m, 1 lit 0,90m, cour et jardin, ter-
rasse, salon de jardin, 2 relax, barbe-
cue, libre du 4 au 25 avril, du 2 mai au
4 juillet+semaine 32, du 5 septembre
au 14 novembre de 260 € à 400 €.
Particulier, tél. 06 87 08 16 99.

22 Pleubian
BRETAGNE bord de mer près de Paim-
pol et de l’Ile de Bréhat 22610 - PLEU-
BIAN, location plain-pieds 2/4 person-
nes toute l’année. Prix de 200 à
440 €/semaine suivant période,
pelouse, cour pour voiture. Ballades,
pêche à pieds. Libre. Particulier. Tél.
02 96 55 51 74 ou 06 32 69 55 44

22 Pleumeur-Gautier
22. Séjour en bretagne Côte d’Armor,
presqu’ile de Lézardrieux, côte de gra-
nit rose, proximité Perros-Guirrec, ile de
Bréhat, Paimpol loue maisons très
confortables, entre Terre et Mer, de 2 à
8 pers., 3.5 km mer, de 285 € à 795
€, suivant saisons et capacité, idéal

pêche à pied ou en bâteau. Chèques
vacances et animaux acceptés. Particu-
lier, Georges Le Goff,
tél. 02 96 20 18 54 soir ou
06 08 33 56 31, www.gites-tregor.com
ou legoff.georges2@wanadoo.fr

22 Pleumeur-Gautier

22. Séjour en bretagne Côte d’Armor,
presqu’ile de Lézardrieux, côte de gra-
nit rose, proximité Perros-Guirrec, ile de
Bréhat, Paimpol loue maisons très
confortables, entre Terre et Mer, de 2 à
8 pers., 3.5 km mer, de 285 € à 795
€, suivant saisons et capacité, idéal
pêche à pied ou en bâteau. Chèques
vacances et animaux acceptés. Particu-
lier, Georges Le Goff,
tél. 02 96 20 18 54 soir ou
06 08 33 56 31, www.gites-tregor.com
ou legoff.georges2@wanadoo.fr

Location chalet

76 Incheville

Loue week-end ou semaine, chalet (2/5
pers) avec veranda, coin repas, salon,
cuisine équipée, salle de douche. Etage
: une chambre et mezzanine avec lit.
Terrain clos et garage. Particulier, Tél
:03 22 60 06 50 - 06 50 29 27 44

EE ttaatt  cciivviill   dduu  lluunnddii  99  mmaarrss

DDééccèèss  ::
Jean-Yves Beaumont, 77 ans, domicilié à La Ferté-Bernard.
Yvette Rivière, vve Delport, 92 ans, La Ferté-Bernard.
Edmond Brouard, 90 ans, Bellême.
Germaine Rouillard, vve Poilpray, 84 ans, La Ferté-Bernard.
Christiane Guillot, vve Jorel, 83 ans, La Ferté-Bernard.
Paulette Richez, vve Hoyau, 91 ans, La Ferté-Bernard.
Henri Letessier, 94 ans, Montmirail.

NNaaiissssaanncceess   ::
Alix Grathwohl.
Inaya Suchorski.
Noé Chabut.
(Tous nés au Mans).

Etat Civil

de La Ferté-Bernard

DD éé cc èè ss
JJ aa nnvviieerr  22001155  ::
Pascal Pairigois, St-Calais ; René Blanchecotte, Cormenon
(41) ; Claude Cissé, Conflans-sur-Anille ; Simone Suavin,
Bessé-sur-Braye ; Simonne Potier, Bouloire ; Roger Fontenne,
St-Calais ; Hélène Bourland, St-Calais ; Ida Cousin, Savigny-
sur-Braye ; Claude Guillais, Le Grand Lucé ; Robert Ducour-
thial, Savigny-sur-Braye ; Lucien Chauveau, St-Calais ; Camille
Bénard, La Chapelle-Gaugain ; Simone Chauveau, Villaines-
sous-Lucé ; Colette Rocheteau, Dollon ; Edmond Hissette,
Bessé-sur-Braye.

FFéévv rriieerr  22001155 ::
Yves Bataille, Coudrecieux ; Léon Bellaird, St-Calais ; Gilles Goffard,
Berfay ; Marc Nicolas, St-Calais ; René Franche, Bouloire ; Michel Loi-
seau, St-Calais ; Arlette Lecomte, St-Calais ; François Emonide, Mon-
doubleau (41) ; Yvonne Bellanger, St-Calais ; Marie-Thérèse Lemée,
Bessé-sur-Braye ; Norbert Bodereau, St-Calais ; Emile Mauclerc, Savi-
gny-sur-Braye ; Georgette Germond, Bessé-sur-Braye ; Olivier Richard,
St-Calais.

Etat Civil de St-Calais

Villégiatures
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Location appartement
44 St-Brévin-les-Pins

ST BREVIN L’OCEAN 44 Loue APPAR-

TEMENT FACE MER proximité plage
(50 mètres) et commerces ; tout équipé,
5 couchages, parking privé ; location
semaine ou quinzaine. Tarif : de 320 €

à 440 € la semaine selon période. Par-
ticulier. Tél. 02 96 65 28 68 ou
06 81 39 35 03

85 Les Sables-d’Olonne

A louer toutes périodes, résidence de
standing, appt T2 rénové, 1er étage,
ascenseur, 1 chambre, SDB, belle ter-
rasse ensoleillée, proximité immédiate,
centre ville et plage, particulier,
tél. 06 80 24 53 40.

Location maison -
Villa
29 Loctudy

Maisonnette mitoyenne à celle de la
propriétaire, comprenant Rdc : cuisine
séjour, wc. Etage : 2 chambres (
1 x 140, 2 x 90) attenante à 1 chambre,
LL, Tv, jardin clos, Sdj, location possible
au WE, juin/septembre 420 €,
juillet/août 430 €/450 €, particulier.
Tél. 02 98 87 52 69

Vente mobilehome 
et caravane

85 St-Hilaire-de-Riez

Mobil-homes de 1 500 Ä à 49 900 Ä.
Modèles 2 ou 3 chambres. TRANS-
PORT INCLUS. HORIZON MOBIL :
02 51 54 59 22

85 St-Jean-de-Monts

Mobil-home sur camping 3 étoiles
accès direct à la mer. A SAINT JEAN
DE MONTS en Vendée, au coeur de la
pinède. Pas de voitures, pas de routes
à traverser. Environnement calme et
reposant. Loyer 2 500 Ä / an. O’HARA
d’occasion de 2009 avec terrasse cou-
verte : 3 chambres, 6/8 couchages.
Valeur neuf 37 000 Ä. Vendu 18 900 Ä.
D’autres modèles disponibles sur
place. RCS 489333963. Tél :
06 81 13 18 51.

Location appartement
74 La Chapelle-d’Abondance

CHAPELLE D’ABONDANCE (74) STA-
TION DE SKI FAMILIALE loue apparte-
ment dans chalet 2 à 6 personnes à
partir de 280 /semaine.PROMOTION

VACANCES DE PAQUES MAI / JUIN

ET SEPTEMBRE / OCTOBRE. Tél.
06.81.75.83.31

Alpes

 Littoral atlantique BUNGALOW-CHALET d’occasion,
EN BOIS DEPLACABLE habitable les
4 saisons, dim. 3,30 x 11,90m, 40 m2,
double toiture, gouttières, volets replia-
bles plein bois, chauffage par radia-
teurs élect., gd salon avec double fenê-
tres, placards et étagères, kitchenette
avec placards, chambre avec dressing
et une double fenêtre, SdB baignoire,
WC et petite fenêtre. Particulier. Tél.
06 17 54 63 09.

Hommes
Le Mans - Oliver, 36 ans, célibataire,
cuisinier, vs remarquerez sa généro-
sité, sa gentillesse, sensible et romanti-
que, voudrait rencontrer jeune femme
pour construire vie à deux ds le partage
et l’amour. Aime bricolage,faire petits
plats, sortir, musique, cinéma. Vs :
posée, discrète et réfléchie. Contactez-
le sans attendre. CVD, âge rapport,
prof/autres, qual indif. 06 11 33 16 60 -
02 44 32 10 37. A.E. Beaulieu SARTHE

Un simple regard de vs le charmera.
Sincère, sécurisant, charismatique,
Omer, 54 ans, divorcé, cadre, captivera
votre attention en vous conduisant dan-
ser, voyager, resto, en promenade,
balades, nature, imprévus, musique,
etc... Vous imagine douce, dynamique,
fidèle. Tél-lui cvd, âge en rapport.
Contact : 06 11 33 16 60 -
02 44 32 10 37. AE Beaulieu SARTHE

Olivier, 66 ans, divorcé, retraité ambu-
lancier, homme de coeur, affectueux,
câlin, anti conflit, galant, calme, appré-
cie voyages, s’intéresse monde qui l’en-
toure, aime : sport, arts (sculpture,
peinture), chanter ds la voiture... Cultivé
et manuel. Vs recherche douce, fémi-
nine, appelez-le : cvd, âge rapport. AE
Beaulieu SARTHE. 06 11 33 16 60 -
02 44 32 10 37

Le Mans - Chaque âge à son charme,
celui d’Octave : un zeste de tendresse,
dialogue, charme, quantité d’idées
créatives, tjs jeune. 77 ans, veuf,
retraité artisan charpente. En pleine

Rencontres

Location appartement

65 St-Lary-Soulan
SAINT-LARY-SOULAN - 65170
(Haute-Pyrénées), loue agréable STU-
DIO pour 3 personnes, tout confort, ter-
rasse bien exposée, vue dégagée sur la
montagne, TV, location toutes périodes
et prix selon période. Particulier. Tél.
06 85 11 82 41

Location maison -
Villa

Vente mobilehome 
et caravane

49 Chênehutte-Trèves-Cunault

24 Eymet
Périgord Pourpre : gîte tt confort
pour 8 pers. Maison plain-pied
compr. : cuis. aménagée et équipée,
arrière cuis., s.à.m. et salon avec
canapés-lits, 2 ch. individuelles,
s.d.b. avec wc séparé, tout confort
pour bébé (lit, chaise haute, bai-
gnoire etc&#8230;) , terrain clos et
arboré, au calme, commerces à
prox., lacs pour baignade, pêche et
promenade, village médiéval, châ-
teaux, marchés nocturnes &#8230;
De janvier à juin et de septembre à
décembre : 400 €/sem. Juillet et
août : 500 €/sem. (acompte 30 % à
la réservation). Animaux admis.
Part., tél. 06 77 44 30 17

Pyrénées
forme, actif, enjoué, tjs de bonne
humeur, vous serez ravie de passer
d’agréables moments en sa compa-
gnie, quelques pas de danse, une sor-
tie, un voyage, aime nature, jardiner,
bricoler etc... Il vs  attend : simple, élé-
gante. CVD, âge rapport, prof/autres,
qual indif. 06 11 33 16 60 -
02 44 32 10 37. A.E. Beaulieu SARTHE

Homme 49 ans aimant nature, sport,
restos, rencontrerait femme pour parta-
ger la vie à deux, pas sérieuse s’abste-
nir. Ecrire à l’Orne Hebdo qui transmet-
tra réf. H388346.

Femmes
Le Mans - Aimerait rencontrer jeune
homme sérieux. Ophélie, 30 ans, céli-
bataire, yeux bleus, souriante, géné-
reuse, câline, aime danser, cuisiner,
natation, marche... Vs : gentil, fidèle,
franc, vs rejoindrez, si affinité. Cvd, âge
en rapport / autres qualités indif.
Contact : 06 11 33 16 60 -
02 44 32 10 37. AE Beaulieu SARTHE -
Siret 533 143 061 00026

Océane, 56 ans, divorcée, comptable,
belle femme, dynamique, élégante,
sensuelle, aime musique, sorties, aussi
cuisiner, repas tête à tête, nature, brico-
lage. Vs : affectueux, attentionné, ayant
humour. CVD, âge rapport, prof/autres
qual indif. Tél : 06 11 33 16 60 -
02 44 32 10 37. A.E. Beaulieu SARTHE
-  53314306100026

Olivia, vous surprendra par sa gentil-
lesse, sa délicatesse, 62 ans, céliba-
taire, retraitée, adorable au sourire
radieux, aimerait ramener de la dou-
ceur dans son coeur, vous attend pour
passer ces longues soirées d’hiver à
dialoguer, aime : bricoler, jardiner,
pétanque, nature. Vs imagine gentil,
fidèle, sincère, pour faire un long che-
min ensemble. CVD, âge rapport,
prof/autres, qual indif. Téléphonez-lui
au 06 11 33 16 60 - 02 44 32 10 37.
A.E. Beaulieu SARTHE

Locataire de son logement, très propre,
mais tellement seule, Odile, 69 ans,
veuve, retraitée employée, indép. finan-
cière, débordante d’amour, de ten-
dresse, souhaite partager avec vs petits
voyages, sorties, balades. Apprécie :
cuisine, jardin, nature, jeux de carte,
accordéon, conduit sa voiture. Souhaite
rencontrer compagnon à son image :
tendre, sérieux, honnête. CVD, âge rap-
port, prof/autres, qual indif. Pour
contact appelez le 06 11 33 16 60 -
02 44 32 10 37. A.E. Beaulieu SARTHE

Mr Diallo. Grand voyant médium très
reconnu, efficace, 40 ans d’exp. Don
héréditaire. Spécialiste des travaux
occultes rapides, cartomancier. Travail
par correspondance ou sur photo.
Reçoit sur rendez-vous. Déplacement
poss. Discrétion assurée.
Tél.06 89 77 26 31

Voyance

Collection
Achète tous casques militaires, collec-
tion baïonnettes sabres, équipements
militaires guerres 14/18 - 39/45, képis,
dagues militaires et de chasse, possibi-
lité achat de collection. Particulier, tél.
02 33 28 49 16

Urgent luthier achète très bon prix vio-
lons, violoncelles, contrebasse, saxo,
anciens dans l’état où ils se trouvent.
Particulier tel. 06 09 46 03 85 ou
06 78 66 83 09.

Médecin passionné achète cher armes
de collection pour la conservation de
notre patrimoine (plus de 100 ans ou
8ème catég.), Dr Lamoureux Vire. Par-
ticulier, tél. 06 07 15 32 32

Divers
Achète une vieille table de ferme, 2 à
3 mètres, chêne, cerisier, orme, etc.,
plus de 70 ans d’âge, avec ou sans
bancs. Etat indifférent. Particulier, tél.
06 22 25 51 51.

ACHETE CHER TABLEAUX ANCIENS
TOUS SUJETS : Ecole Barbizon,
marine, paysage, portrait, fleurs, vue de
Venise, animalier, chasse, orientaliste,
scène de genre, peintres Français, éco-
les étrangères (russe, grecque, belge,
hollandaise, etc...) bronze. M. MARIL-
LIER Particulier tél. 06 07 03 23 16
v.marillier@wanadoo.fr

Fonctionnaire retraité passionné,
achète armes de collection, fusils et
pistolets à silex à chien, pistolets à
barillet 1870-1873-1874, sabres avec
fourreau cuir et laiton, casques à pointe
et à crinière, couteaux de collection
(80 ans). Particulier,
tél. 02 33 28 49 16.

Divers
Vends Jersiaise mâle 8 mois, pour tau-
reau, ou animal de compagnie, ou
congélateur. Particulier, tél.
02 43 20 54 37.

Animaux de la ferme

Antiquités/Brocante

Vends vaches charolaises suivies de
leurs veaux. Particulier, tél.
06 14 73 20 74

Achète agneaux, brebis, béliers. Tél.
06 10 66 41 97

Matériel agricole
SARL GASDON Agri-Occas. -
02 40 55 56 21 /06 70 04 69 78
/ 0 6 8 0 2 2 8 8 6 9 ,
camille.gasdon@wanadoo.fr - noemie-
gasdon@orange.fr ACHETE ds
l’état : TRACTEURS : Ford, Massey-F.,
Deutz, J.Deere, Fendt, Case, Renault,
Fiat, New H. ; Round-baller : Claas,
J.Deere ; Semoir maïs 4-6 rgs boîte
plastique ; Remorque 4 à 14 T ; Téles-
copique Manitou JCB , Charrue
3/4/5 corps , Epandeur fumier ; Cover
crop. Etudie ttes propositions. PAIE-
MENT COMPTANT ET SECURISE.
VENDS TRACTEURS - Matériel Agri-
cole Occasion

Achète presse moy. densité, semoir à
maïs Nodet PN 2, cover crop. Particu-
lier tél 06 38 89 86 26

Recherche un tracteur Massey Fergu-
son en 4 cylindres, uniquement genre
290 ou autre modèle de la même mar-
que. Tél. 06 21 49 50 89.

Vends tracteur Renault 750 MI, année
1991, très bon état, 6 300 Heures d’ori-
gine, 8 500 €. Particulier,
tél. 06 22 53 08 21.

Vends diverses nourrissières, prix à
débattre. Particulier, tél. 06 14 73 20 74

Divers agriculture
Vends piquets chataignier en 2 m aigui-
sés: 2.70 € ou non aiguisés: 2 €. Belle
qualité. Ceton - Male. Particulier tél
06 78 80 66 92

Vends paille d’avoine et de blé, année
2014,  19 tonnes, limite 53/72, 62 euros
la tonne. Particulier, tél. 06 75 91 32 85,
visible Cossé-en-Champagne (53).

Vends herses de prairie neuves, galva-
nisées, lourdes, 6 m 2 050 € et 8 m
2 400 €. Départ Ceton. Part. Tél.
06 79 38 90 87

Vends fumier de cheval très bonne qua-
lité 60 € les 10 sacs + 1 livrés. Part.
Tél. 06 41 98 15 72

Agriculture

*RÉGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT : nous vous enverrons aussitôt une autorisation
de prélèvement et ferons immédiatement partir votre abonnement.
RÉGLEMENT PAR CHÈQUE : Adressez-nous votre réglement au journal.  

Publihebdos - 16, place de la République
B.P. 13 - 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE

ABONNEMENT PAPIER

Nom : Prénom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Tél. : Date de naissance :

Profession : E-mail :

Le prélèvement 

automatique,  

c’est le + pratique

Je m’abonne… J’y gagne !

14,40 €* 15,65 €*

���

14,40 €*

numéros
gratuits

2
numéros
gratuits

2
numéros
gratuits

2

Trimestriel : 14,40€
Par prélèvement

1 an : 57,60€
Par chèque

Trimestriel : 14,40€
Par prélèvement

1 an : 57,60€
Par chèque

Trimestriel : 15,65€
Par prélèvement

1 an : 62,60€
Par chèque

ABONNEMENT PAPIER ABONNEMENT NUMÉRIQUE PAPIER + NUMÉRIQUE

Tél. 02 33 85 20 58
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PPeettiitteess  aannnnoonncceess
Vends piquets châtaignier en 2 m 2 € t
2.50 m 2.30 € aiguisés. Particulier, tél.
06 59 75 23 30 ou 02 43 29 15 06

Chien

le Chihuahua 4 mois 1/2, super mignon,
sociable, presque propre. Aime les
autres amis à 4 pattes. N∞ puce de
maman 250269604311697. Particulier
tél 06 31 43 77 53

Vds jolie petite chienne Bébé Chihua-
hua de 5 mois. Très sociable et câline.
Inscrit Lof. Petite taille. Notion de pro-
preté. N∞ Puce mère
250269602638022. Particulier  tél
06 31 43 77 53

(72)  chiots type Beauceron non LOF
nés 11/01/15 3 M-1 F. Dispo 15/03,
seront pucés, vaccinés, vermifugés.
Certif véto bonne santé. Mère:
2502698046340. Sociable av enf, chat.
Parents pure race Beauceron LOF.
Livraison poss. Part. Tél.
06 28 48 36 27

Vends 2 très gentils petits épagneuls
tibétains, pure race, couleur : blanc et
crème, 4 mois 1/2 (nés le 6 octobre
2 014), pucés et vaccinés. N∞ puce
mâle : 250269801263662 ; n∞ puce
femelle : 250268710038269. Prix :
580 euros. Particulier, tél.
06 36 99 73 37.

VIDE MAISON au Plateau Saint-Jean,
10 rue Georges Bizet à Nogent-le-
Rotrou, samedi 14 mars de 9h à 18 h.
Part. Tél. 02 37 52 44 15 ou
06 76 30 77 27

Divers bricolage
Vends 35 000 tuiles de pays plusieurs
sortes triées, très bonne qualité,
14X26, 15X27 et 16X27, tuiles triées.
Vds poutres, tomettes tous matériaux
anciens. Prix raisonnable. Part, tél.
06 80 71 88 25

Recherche
Achète vestes et gilets anciens de
maquignon. Particulier,
tél. 06 08 84 27 75

Occasions diverses
Recherche tous matériaux anciens: tui-
les, poutres, tomettes... Particulier, tél.
06 80 71 88 25

vends enrubanage 2014, lit de coin,
canapé en velours, 3 auges en ciment +
2 barrières de cour, bâti Maillieux barre
plate. Particulier, tél. 06 12 44 32 34.

Moteur électrique pour barque neuf
(jamais servi) P=55 livres BS 12V.
Valeur neuf 447 € à débattre. Particu-
lier, tél. 06 16 61 09 17

Divers jardinage
Vends motofaucheuse très bon état
général de service. Particulier, tél.
02 37 26 51 05

Jardinage

Occasions diverses

Bricolage

Bric à brac

Animaux

débrousailleuse neuve 52 cc,
tête 3 dents, tête fil, lunettes de pro-
tect∞, casque anti-bruit, gants pro-
tect∞, (310 €) vendue 190 €livrée.
Particulier, tél. 07 80 00 53 40.

Chasse et pêche
Saison 2015/2016 chasse au gros
gibier forêt 1 600 Ha (61), places dispo-
nibles samedi ou dimanche. Ambiance
conviviale. Particulier, tél.
06 81 58 39 77

Orne rég. Longny-au-Perche associa-
tion cherche quelques participants sai-
son 2015/2016 forêt 600 Ha avec parc.
12 jours alternés lundi et jeudi,
110 sangliers env., 15 cervidés,
30 chevreuils. Tableau partagé. Prix:
2 900 €. Poss. 1/2 action. Part. Tél.
02 33 25 08 89 ou 06 81 72 79 46 ou
06 31 12 95 14

Cherche chasse bois friche à louer, 100
à 300 Ha, dept 72-61. Particulier, tél.
06 33 46 87 95

Divers loisirs
Jeudi 9 avril un car sera dispo pour l’en-
registrement des Z’amours. R.d.v à
4h30 pour départ 5h place du Cosec à
la Ferté-Bernard. 20 €/pers. Part. Tél.
02 43 93 86 58

Divers meubles
Vends canapé 3 places, 2 fauteuils
Laroche Bobois, tissu fleuri. Prix:
300 € à débattre. Visible Longny au
Perche. Part. Tél. 02 33 73 59 52 ou
06 73 73 59 51 h.r.

Divers musique
Animations : mariage, repas dansants,
cabaret, par musiciens/Dj. et Specta-
cles pour enfants anniversaires et Noêl.
Tél 02 33 34 87 98 - siret
90338225155T

VERGER PERE ERNEST: cidre arti-
sanal de qualité, vrac, bouteilles, jus
de pomme, vinaigre et confiture de
cidre, tous les samedis 9h-12h15 ou
sur r.d.v. à Dollon (72). Tél.
02 43 93 42 10

Vends plants de pommes de terre
certifiés : Sirtema, Désirée, Ostara,
Charlotte, Monalisa, Bintje, Nico-
las..., en sacs de 25 kilos. Particulier,
tél. 06 22 19 61 94.

Produit du terroir

Musique

Meuble

Loisirs/Détente

Autres berlines
Vends Twingo 2 authentique, bleue,
1,5 DCI, 75 ch, diesel, 4 CV, décembre
2 010, CT ok, 55 500 km, 5 990 euros
à débattre. Particulier, tél.
06 64 89 15 82.

VW Passat 5, 2005, TDi 130, embrassy
noir, 199 000 km, TBE, GPS, CT OK,
4 200 €. Part. Tél. 06 20 92 66 43

Mercedes Classe A 170, 235 000 km,
1999, 2 300 € à débattre. Part. Tél.
06 72 62 70 59

OCCAZ AUTO 27 achète tous types de
véhicules à partir de 1999 avec ou sans
CT, même forts kms, vendre à un pro-
fessionnel vous décharge de toutes
responsabilités. Paiement comptant ou
chèque certifié, se déplace. tél.
02 32 38 66 13 ou 06 73 64 38 92.
Siret 443719943

Achat comptant, Citroën, année 1950 à
1980, non roulantes : 2 CV, AK, AMI 6,
DS, SM ; également Cabriolets et cou-
pés, toutes marques, et cylindrées.
Enlèvement soigné. Particulier, tél.
06 62 31 94 40.

Autres 4x4 - S.U.V.

4X4 S.U.V.

Achète cash au meilleur prix tous
types de véhicules, utilitaires, cam-
ping-car et 4x4 à partir année 2000,
avec ou sans contrôle technique,
même fort kilométrage, état indiffé-
rent, paiement comptant, se
déplace. Particulier,
tél 06 27 63 67 88

Berline

Nissan Juke Urban Prénium, octobre
2012, garantie constructeur 10/2015,
74 000 km, toutes options (cuir, Gps,
régulateur, caméra recul, ...), vitres
avant surteintées. Etat impeccable,
1ère main, 14 700 €, particulier.
Tél. 06 60 02 62 42

Toyota Landcruiser GX, 5 ptes, gris
métal., 130 000 km, mai 2000, 1ère
main, CT OK, parfait état, pneus neufs,
9 900 €. Particulier,
tél. 02 33 26 69 59 HR.

Camping-car

diesel, 130 ch., 130 cv., 03/2014, 3 por-
tes, 1re main, 25 000 km, Très bon état,
CT ok, 40000 €, Particulier, tél.
06 83 04 62 65 ou 06 83 04 62 65 ou
emmanuelle.griveau123@orange.fr.

Mobilhome
Mobilehome Willerby de 1996, 2 cham-
bres, terrasse couverte, abri de jardin,
en bon état. Sur camping dans le Mor-
bihan (56), plage à 800 m. 6 000 €.
Particulier tél. 06 45 88 68 41

Caravane
Cause santé vends caravane Esterel
surbaissée 1991, très bon état, cuisine
extratable auvent neuf. 2 500 €. Parti-
culier, tél. 06 79 97 50 37

Accessoires 
automobiles
Vds 4 pneus neige Nokian 235/60 R 18
107 V, 50 € pièce. Particulier tél
06 72 04 21 70

Scooter MBK 2011, 17 000 km, 900 €.
Particulier, tél. 06 72 62 70 59

Divers

Véhicule de loisirs

Autres motos

Vends cause maternité
DUCATI MONSTER 1100 EVO noire,
2011, 9000 km, moto entièrement d’ori-
gine. Pneus Pirelli Diabolo Rosso II,
train neuf. Capot de selle. Moto suivie
chez Ducati (entretien à jour). Ducati
Safety Pack (antipatinage réglable et
déconnectable, ABS). Visible en
Savoie, 8500 €. Particulier. Tél.
06 21 89 24 64

Yamaha XJ 900 diversion, bordeaux,
23/03/2000, routière GT 90 cv, autono-
mie 300 km, moteur très fiable, entre-
tien éco, cardan, ... 2ème main proprié-
taire, bon état et propre, grosse révision
90 000 km efectuée : vidange filtre
moteur, bougies, vidange cardan, pla-
quettes, nettoyage carbu. U.S., freins
avant neuf (plaquettes + liquide de
frein), pneu avant neuf, roulement de
roue et de direction refait, avec top case
nofango (contient 2 casques intégraux).
En option: 2 casques intégraux hom-
mes femme Nolan et Shark, une veste
et pantalon toute saison, une combinai-
son de pluie et une paire de bottes
43/44. 1 950 €. Particulier,
tél. 06 13 03 04 20

Goldwing, 1500 GL, année 1989,
129 950 km, révision générale septem-
bre 2014, bel état, 5 800 €. Particulier,
tél. 06 08 90 80 24

Achats, transport,
logistique
Société de TRANSPORT echerche h/f
CHAUFFEURS PL, avec FIMO-FCOS,
port de sacs de 50 kg. Lieu de travail :
LE MANS.
Tél. 01.69.88.14.14

Propreté, sécurité,
gardiennage
Recherche gardien en couple pour pro-
priété privée, secteur Lamotte-Beuvron
(41). Surveillance du domaine, entre-
tien/ménage maisons d’habitation,
espaces verts, forêts, champs, et bâti-
ments agricoles + connaissances en
bricolage et mécanique pour l’entretien
courant du domaine. Permis de
conduire indispensable. Connaissances
de la réglementation de la chasse.
Logement mis à disposition. Discrétion
exigée. Particulier, tél. 06 09 07 41 33.

Santé et social
Propriété, région Sablé sur Sarthe
(72), cherche personne expérimen-
tée (retraitée, aide-soignante, seule
ou en couple possible), références
demandées, pour soins à personne :
cuisine, ménage, gardiennage.
Rémunération CESU et logement.
Envoyer CV + lettre de motivation au
bureau du journal LES NOUVELLES
- BP 4, 72301 SABLE SUR SARTHE
CEDEX, qui transmettra, sous la réf.
EMP-NEAC-SEM 09.
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Prénom

Choisissez vos supports
Pour plus d’efficacité, nous vous conseillons
de faire paraître votre annonce sur
les journaux des alentours.

Seulement 2 € par journal supplémentaire,
quel que soit le nombre de parutions.

� (28) Nogent - L’Action Républicaine

� (61) Mortagne - Le Perche

� (61) Alençon - L’Orne Hebdo

� (61) L’Aigle - Le Réveil Normand

� (61) Flers - L’Orne Combattante

� (61) Argentan - Le Journal de l’Orne

� (72) Sillé - Les Alpes Mancelles

� (72) Sablé - Les Nouvelles

� (61) Domfront - Le Publicateur Libre

� Autres-titres...

Rubrique choisie (bonnes affaires, automobile, immobilier) :

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

Tarif de la formule choisie 

Journaux supplémentaires (+ 2 €/ journal) 

Ligne supplémentaire (+ 2 €) 

Option photo (+ 4 €) 

Option domiciliation (+ 8 €)**

Total

**Annonces rencontres :

domiciliation et mention “écrire au journal” obligatoires

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

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

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

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

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

Véhicules
Emploi

Jeudi 12 mars 2015 32•

echosarthois@publihebdos.fr

Pour vos infos, vos communiqués…
une seule adresse


