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mande d’une véranda sans minimum d’achat. Le montant total 
offert est plafonné à 3000 e TTC et ne peut dépasser 15% du 
montant ttc de l’achat offre non cumulable avec une autre offre 
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Photo de l’ACO 
prise avec un Canon M50 
acheté chez Faugas  
Photo Le Mans 

RETROUVEZ
Les petites 
annonces  

du Petit Sarthois  
sur Facebook

@lepetitsarthois

L’HEURE H   
Il y a plus d’un siècle, Jules Verne écrivait dans « L’île mystérieuse » qu’un jour l’eau 
serait employée comme source de combustible : « L’hydrogène et l’oxygène, qui la 
constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur 
et de lumière inépuisables. »

L’hydrogène est très abondant à la surface de la Terre mais n’existe pas à l’état pur. 
Il est toujours lié à d’autres éléments chimiques, dans des molécules comme l’eau, 
les hydrocarbures. Les organismes vivants (animal ou végétal) sont également 
composés d’hydrogène. La biomasse constitue donc une autre source potentielle 
d’hydrogène. Extraire l’hydrogène de ces ressources primaires que sont les 
hydrocarbures, la biomasse ou encore l’eau nécessite un apport en énergie. Comme 
pour l’électricité, on considère ainsi que l’hydrogène est un « vecteur » énergétique. 
L’hydrogène pourrait être quasi-inépuisable, à condition de savoir le produire 
en quantité suffisante à un coût compétitif et, idéalement, à partir d’énergie bas 
carbone (éolien, solaire, etc.).

Les technologies de l’hydrogène font l’objet de programmes de recherches en 
lien avec les constructeurs automobiles. Elles contribuent au développement 
des énergies nouvelles et reposent notamment sur des savoir-faire en termes de 
matériaux, de procédés hautes températures et hautes pressions, et d’intégration. 
Ainsi la Mission H24, lancée par l’Automobile Club de l’Ouest, a pour objectif la 
promotion de l’hydrogène en compétition automobile avec pour finalité la création 
d’une catégorie dédiée aux voitures à propulsion à hydrogène pour l’édition 2024 
des 24 Heures du Mans. Christophe Ricard, président de GreenGT, partenaire de 
l’ACO, annonçait d’ailleurs des performances impressionnantes lors des « Assises 
de l’Automobile » de 2019 organisée par Ouest France (voir page 9).

Mais plus que l’hydrogène, nous avons souhaité aborder la thématique « Sports 
Mécaniques » sous l’angle de la technologie, confirmant une tradition centenaire 
de « géo trouvetou » chère à notre patrimoine sarthois : notre département regorge 
de passionnés de technologies et de courses mécaniques, comme Jean-Bertrand 
Bruneau (page 16) ou Cindy, ingénieur au sein de l’Écurie Dams (page 17). Pour 
entrer en matière, nous avons eu le privilège d’interroger Pierre Fillon (page 6), 
président de l’ACO, afin de parler de l’hydrogène, et peut-être un jour d’utiliser H 
dans nos futurs véhicules, comme l’avait prédit Jules verne en son temps.

BRUNO RÉCHARD

H2

www.lepetitsarthois.fr    
CONTACT :  bruno@lepetitsarthois.fr - Tél. 06 66 15 33 75
Le Petit Sarthois est un périodique mensuel édité par « LPS com » - SAS au capital de 5 000 €  
et immatriculée au registre de commerce du Mans sous le numéro 847 637 618 
Directeur de la publication : Bruno Réchard  
Graphisme : enel-rehel.com & Conicréa
Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : Jacques Brousse, tonton Marco, Anne-Marie.
Imprimé par SIEP Bois-le-Roi (77) sur papier certifié PEFC. Journal diffusé à 36 000 exemplaires par 
LPS com. Dépôt légal à parution. Abonnement 48 € TTC / an sur demande à l’adresse email du journal. 
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AGENDA DU SEPT-DEUX

 SAMEDI 15 FÉVRIER

CHAMPAGNÉ
THÉÂTRE HUMOUR
« Maman pète les plombs »
Comédie en 2 actes
Salle Polyvalente
20h30

 SAMEDI 15 FÉVRIER

LA MILESSE
SOIRÉE TAHITIENNE
Orchestre Karina Fiesta
Groupe Dansant Tiaré Ori des îles
Rés. : 06 86 96 82 81

 DIMANCHE 16 FÉVRIER

FRESNAY SUR SARTHE
TRAIL URBAIN
5 km / 10 km

 VENDREDI 21 FÉVRIER

LE MANS
CAFÉ THÉÂTRE
Karl Décamps « Gontran mon 
metteur en scène et moi ! »
Le Pâtis - 21h  
(ou 19h30 pour grignoter  
avant avec résa)

 SAMEDI 22 FÉVRIER

LE MANS
CONCERT AFRO POP
Dobet Gnahore
Les Saulnières - 20h30

 SAMEDI 22 FÉVRIER

ÉTIVAL LÈS LE MANS
LOTO
Spécial bons d’achats
2 € / carte
Salle Polyvalente - Début 20h

 DIMANCHE 23 FÉVRIER

LE MANS
13ÈME SALON DU DISQUE  
ET DE LA BD
Vinyles, CD, BD, Manga, Comics, 
Romans...
M.P.T. Jean Moulin
9h - 18h Entrée Gratuite

 SAMEDI 29 FÉVRIER

PARIGNÉ L’ÉVÊQUE
TRAIL NOCTURNE
4 courses - Départs de 17h à 20h
Reconnaissance 21/02
Château de Montbraye

 SAM. 29 FÉV. - DIM. 1ER MARS

LE MANS
CONCERT CLASSIQUE 
« Le violon virtuose »  
avec Natacha Triadou
L’Acthalia 
Sam. 20h - dim. 17h

 SAMEDI 29 FÉVRIER

LE MANS
BAL CONCERT
Soirée Tango avec Beltango
Les Saulnières - 20h30

 WEEK-END 1ER MARS

LE MANS
PUCES DE PRINTEMPS
Marché aux puces
200 exposants
Sam. et dim. 10h-19h

 DIMANCHE 1ER MARS

LA FLÈCHE
THÉÂTRE
« Le noir te va si bien »
Salle Coppelia - 15h
Adulte 8 € - Enfant 5 €

 2 MARS AU 11 MARS

LE MANS
CINÉMA
Festival du film Italien
« Tutti al cinéma ! »
Les Cinéastes  
place des Comtes du Maine

 MARDI 3 MARS

LE MANS
THÉÂTRE
Dom Juan
Grand Théâtre  
Les Quinconces - Jacobins 
20h

 MERCREDI 4 MARS

LE MANS
CINÉMA
« Les Suffragettes »
Dans le cadre de la journée  
des droits des femmes
Médiathèque Louis Aragon 
15h et 16h50

 MERCREDI 4 MARS

LE MANS
ONE MAN SHOW
Elie Semoun
Palais des Congrès - 20h

 VENDREDI 6 MARS

SARGÉ-LÈS-LE-MANS
THÉÂTRE
« La devise »
Espace Culturel Scélia
20h30 - Dès 12 ans

 MERCREDI 4 MARS - CGR SAINT-SATURNIN

CHACUN CHEZ SOI
L’Équipe du film & Michèle Laroque viendront rencontrer les Sarthoises 
et les Sarthois à l’occasion de la sortie de cette comédie.

Pitch : Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de 
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est 
pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend 
beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu 
délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et 
son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère 
d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux 
couples que tout oppose...
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AGENDA DU SEPT-DEUX 

 VENDREDI 6 MARS

LE MANS SUD
CONCERT ROCK 70S
« MACSON »
Bières & Chopes 20h30

 VENDREDI 6 MARS

LE MANS
CONCERT
Christophe Maé
Antarès - 20h

 SAMEDI 7 MARS

LE MANS
SPECTACLE THÉÂTRE
« Et pendant ce temps  
Simone Veille »
Palais des Congrès 
20h30

 SAMEDI 7 MARS

CHAMPAGNÉ
LOTO DES ÉCOLES
Salle Polyvalente - 20h

 7 & 8 MARS

LE MANS
TATOO CONVENTION
Salon du tatouage
Centre des Expos
Sam. 12h-0h (concert 20h)
Dim. 10h-19h

 MARDI 10 MARS

CHANGÉ
ONE MAN SPECTACLE
Sapritch « Populaire »
Lecture sensible du monde  
de la chanson
Salle F. Rabelais - 20h30

 JEUDI 12 MARS

LE MANS
CONCERT
Paul Personne,
Guitariste de génie
L’Oasis - 20h

 JEUDI 12 MARS

LE MANS
ONE WOMAN SHOW
Muriel Robin
« Et pof ! »
Antarès -  
20h

 VENDREDI 13 MARS

SAINT-SATURNIN
SPECTACLE
« Sébastien intime :
avant que j’oublie »
En direct du Casino Barrière  
de Lille
CGR St-Saturnin - 20h30

 SAMEDI 14 MARS

CONLIE
BOURSE AUX VÊTEMENTS  
ET PUÉRICULTURE
Maison pour tous Jean moulin 
13h30 à 16h30

 SAMEDI 14 MARS

LE MANS
SUPER LOTO  
DE L’AS LE MANS VILLARET
Salle Pierre Guédou
Début du Jeu à 20h30

 SAMEDI 14 MARS

LE MANS SUD
CONCERT DES NAPKINS
Groupe Rock Manceau - St-Patrick
Le Local à Bières - 20h

 SAMEDI 14 MARS

LE MANS
MÖLKKY
Grand Prix de la Sarthe
Tournoi Doublette
9h30 - 5 € / personne
lmmc72@orange.fr

 LUNDI 16 MARS

LE MANS
THÉÂTRE
« Les Écœurchés »
Théâtre Scarron - 18h30
billetterie@theatre-ephemere.fr

 WE DU 20 AU 22 MARS

SAINT-SATURNIN
SPECTACLE
Chantal Ladsou
Enregistré au Palais des Sports  
de Paris « On the road again »
CGR St-Saturnin - 5 séances 

 DU 15 FEVRIER AU 1ER MARS

LES LUMIÈRES LÉGENDAIRES DE CHINE
Le Mans accueille les Lumières Légendaires de Chine. Les sculptures  
vont se révéler à vous en s'illuminant et vous dévoilant à travers 30 tableaux  
des décors fabuleux et colorés et des animaux mythiques.

Un show immersif d'immenses sculptures en soie ; à la tombée de la nuit 
découvrez un monde fabuleux où faune et flore s'illuminent. 30 tableaux 
thématiques de lanternes géantes ! Dans un décor féerique : un Dragon 
de plus de 20 mètres, des tigres, des oiseaux, des pandas et des insectes 
gigantesques... 
À la fois artistique, logistique et culturel : un rendez-vous incontournable !

INFOS PRATIQUES :

Ouverture du Parc à 18h  
et fermeture à 22h. 

Gratuité pour les enfants  
de moins de 24 mois

Durée : 1h15

Parc Théodore Monod  
6, rue Marceau  
72000 Le Mans
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LES SPORTS 
MÉCANIQUES, 
LABORATOIRES 
D’INVENTION
Les ingénieurs ont autant contribué 
aux victoires en course qu’à 
l’amélioration des voitures de 
production. Les exemples sont 
nombreux, et l’on peut retenir 
notamment les pneumatiques dès 
le début du siècle dernier ; les freins 
à disque dans les années 50 ; les 
matériaux composites (comme le 

carbone) dans les années 90 et 
enfin, les correcteurs de trajectoires 
depuis quelques années. Jusqu’à 
l’éclosion du professionnalisme 
et de l’inflation des budgets, au 
début des années 70, les sponsors 
des pratiquants se limitaient aux 
pétroliers (essence et lubrifiants) 
et équipementiers de l’automobile 
(éclairage, bougies, freins…) 
qui trouvaient là un excellent 
moyen de tester leurs produits 
et d’en faire la promotion. À cette 

époque, la sécurité, comme la 
consommation ou la pollution, 
n’entraient pas dans les cahiers des 
charges des ingénieurs. Pas plus 
que dans ceux des organisateurs 
d’épreuves, même si quelques 
fédérations nationales comme la 
Suisse interdirent la plupart des 
compétitions sur leur territoire au 
lendemain du grave accident du 
Mans en 1955. Si donc la sécurité 
des pilotes et des spectateurs fut 
le premier sujet de réflexion sur la 
nécessité d’un encadrement de la 
pratique des sports mécaniques, 
les préoccupations écologiques se 
manifestèrent bien plus tard.

LES SPORTS 
MÉCANIQUES, GROS 
CONTRIBUTEURS EN 
EMPLOIS
En s’engageant dans les sports 
mécaniques, les industriels ne se 
contentent pas de développer leur 
activité et de créer des emplois. 

Ils en font un laboratoire d’idées 
et d’innovations, à travers des 
investissements massifs dans la 
recherche & Développement (R&D). 
Cette course à l’innovation participe 
au rayonnement de leur savoir-faire 
à travers le monde.
Ceci est vrai pour les grands groupes 
mais également pour les PME et 
les ETI françaises spécialisées qui 
ont notamment fait le choix de 
s’installer dans les pôles d’activités 
mécaniques situés à proximité 
immédiate des circuits majeurs 
parmi lesquels Le Castellet, Le 
Mans, Magny-Cours ou encore 
Alès. La présence de ces pôles est 
une aubaine économique pour les 
territoires. Comme le montre les 
nombreuses entreprises en Sarthe 
qui travaillent de façon directe ou 
indirecte dans le Sport Automobile : 
pour exemple le reportage sur 
l’écurie DAMS basée à Ruaudin (voir 
page 16) qui compte 56 personnes 
dont 26 ingénieurs !

Dès son avènement, l’automobile a engendré des 
compétitions, ce qui a constitué tout à la fois un 
laboratoire d’essai et un spectacle sportif. Facteur de 
développement technique puis technologique, autant 
que levier de communication et de ventes, le sport 
automobile représente une filière majeure en France 
et en Sarthe. Son volume de chiffres d’affaires est de 
2,3 milliards d’euros, comme le montre l’étude de 
novembre 2019 réalisée par le cabinet EY et intitulée 
« Moteurs de croissance » (Étude téléchargeable sur 
www.ffsa.org) dont nous nous sommes inspirés pour 
ce Dossier. Cette filière est aussi l’initiatrice de progrès 
technologiques ayant permis une plus grande sécurité 
sur les routes. Dorénavant, les courses servent de 
laboratoires pour faire progresser les technologies 
vertes, avec pour objectif l’absence d’émissions de CO2.
La rédaction du Petit Sarthois vous embarque pour un 
tour d’horizon du monde des sports mécaniques en 
Sarthe, à la pointe de la recherche et de l’excellence 
dans cette filière stratégique pour le département.

↓↓
SOMMAIRE
Les Sports mécaniques et Technologie ...........................................................P. 6-7
Interview de Pierre Fillon ..........................................................................................P. 8-9
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La MetisS, un train avant JBB .................................................................................P. 16
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RÉPARTITION DU NOMBRE 
D'ÉPREUVES AUTOMOBILES EN 2018

LES SPORTS 
MÉCANIQUES, 
ENGAGÉS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES 
TECHNOLOGIES VERTES
« En tant que banc d’essai grandeur 
nature pour les constructeurs, les 
sports mécaniques sont le terrain de 
jeu rêvé pour expérimenter et faire 
évoluer les réponses de l’industrie 
aux enjeux écologiques, numériques 
et de mobilité. Symbole de cette 
transformation, le championnat 
« FIA Formule E » qui séduit un 
nombre toujours plus important de 
passionnés et d'acteurs des sports 
automobiles. Des acteurs qui ont 
fait de la réduction de l'empreinte 
carbone l'un des axes majeurs de 
leurs projets de développement. 
À titre d’exemple des bonnes 
pratiques dans ce domaine, 
l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) 
incite depuis 2010 les constructeurs 
à investir dans des solutions visant 
à réduire la consommation pour 
diminuer l'impact de l’épreuve 
sur l'environnement. Elle leur 
recommande également à 
rationaliser leurs budgets de R&D, 
via le développement d’innovations 
technologiques applicables à la fois 

à la compétition et à la route. La 
FFSA quant à elle met notamment 
en place des dispositifs de collecte 
sur les épreuves du championnat de 
France de KARTING afin de faciliter 
la récupération et le recyclage des 
pneus utilisés par les concurrents. 
Les nouvelles solutions dans le 
thermique, l’électrique, l’hydrogène 
sont également des opportunités 
qui aujourd’hui font plancher 
les experts de la filière. Michelin 
est ainsi entré dans le capital 
de la PME « Symbio F-Cell » 
pour l’aider à industrialiser et 
commercialiser à plus grande 
échelle des piles à combustible à 
hydrogène et des prolongateurs 
d’autonomie. Les fédérations 
s’inscrivent également dans le 
combat pour le développement 
durable, à l’image de la FFM qui 
a favorisé le développement de 
nombreuses pratiques « vertes » en 
subventionnant les clubs souhaitant 
acquérir des motos électriques, ou 
en créant un label écologique pour 
les épreuves correspondant aux 
critères. » 
Paragraphe repris du 1er baromètre des 
sports mécaniques en France — EY — 2019
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CA TOTAL DE LA  
FILIÈRE EN 2018

2,3 Mds€  
510 M€ VALEUR AJOUTÉE

EMPLOI EN 2018 

13 500

PRATIQUE 
SPORTIVE 

47  DISCIPLINES 
ET SPÉCIALITÉS

avec caractéristiques, règlements
et infrastructures diffrénts.

2 300  ÉPREUVES 
PAR AN

sont organisées tous les ans
sur le territoire, toutes disciplines
confondues

1 000  LIEU DE 
PRATIQUE 

600 circuits terre

350 circuits karting

38 circuits asphalte
+15 % nombre de circuits 
en 10 ans

Les ventes de voitures particulières en France pour l’année 2019 s’élèvent à  
2 214 273 unités, dont 1 281 795 véhicules essence, 755 577 véhicules Diesel,  

125 435 véhicules hybrides (dont 113 591 hybrides essence, 11 781 hybrides Diesel, 
63 hybrides hydrogènes et dont 18 592 véhicules hybrides rechargeables),  

42 764 véhicules électriques, 6 373 véhicules à carburant modulable 
(superéthanol-E85), 2 032 véhicules à bicarburation essence / GPL « première monte » 
et 229 véhicules GNV. En comparaison avec l’année 2018, les ventes ont augmenté de 
1,8 %.  Le marché des véhicules électriques a été particulièrement dynamique en 2019  

avec une augmentation des ventes de 37 % par rapport à 2018 comme celui  
des véhicules éthanol qui a été multiplié par 8.4.

26 % 
CIRCUITS ET TEAMS

2 % 
MÉDIAS

6 % 
FÉDÉRATIONS, LIGUES ET CLUBS

13 % 
GRANDS ÉVÉNEMENTS

53 % 
INDUSTRIELS

Une autre façon d’acheter
et vendre sa voiture

ADVICEA VOTRE COURTIER AUTOMOBILE AU MANS 

Particuliers et professionnels, 
Advicea vous accompagne 
pour l’Achat et la Vente 
de votre véhicule.

 GAIN DE TEMPS

 ÉCONOMIE

 SÉCURITÉ
+INFOS SUR NOTRE SITE : advicea-auto.com

06 36 15 90 50
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INTERVIEW
 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES ET TECHNOLOGIE

PIERRE 
FILLON

UNE PASSION SARTHOISE 
POUR L’AUTOMOBILE

Quelle est la 
genèse des 
24 Heures du 
Mans ?
On est entre 
1906 et 1923, 

on ne sait pas si c’est le cheval ou 
le cheval vapeur qui va prendre le 
dessus. Une équipe de passionnés 
croient en l’auto et décident de 
lancer les 24 Heures du Mans, avec 
un circuit ouvert de 100 kilomètres 
où les voitures roulent de jour et 
de nuit. L’objectif était aussi de 
proposer aux constructeurs un vaste 
terrain de jeu pour tester et valider 
leurs dernières technologies. À 
l'ACO, on utilise cette formule qui a 

fait ses preuves : "le futur est dans 
la course."

Et omment vous est 
venue cette passion pour 
l’automobile, pour la 
compétition ?
Elle me vient de mon grand-
père, qui habitait Le Mans. Il a 
toujours été passionné par les 
voitures, il a connu la naissance de 
l’automobile. Quand j’avais 6 ans, il 
nous a amenés aux 24 Heures du 
Mans. Moi j’avais deux rêves, être 
médecin ou pilote de course. J’ai 
choisi d’être ophtalmologue. Mais 
à la fin de mes études j’ai eu la 
chance de pouvoir faire des stages 

de pilotage en écoles, où j’ai 
conduit des voitures de courses. 
Et puis j’ai toujours suivi les 24 
heures, je n’ai jamais raté une 
seule édition depuis 1966, pas 
même l’année de mon concours 
de médecine.

Pouvez-vous nous présenter 
les nombreuses activités de 
l’Automobile Club de l’Ouest ?
Nous allons fêter le centenaire des 
24 Heures du Mans en 2023. Mais 
nous ne sommes pas uniquement 
organisateurs de courses, nous 
offrons aussi à nos membres des 
services dans leur vie de tous 
les jours (protection juridique 

par exemple). Nous proposons 
aux passionnés de courses des 
réductions, des places aux 24 
heures dans des conditions haut 
de gamme, et des journées de 
roulage pour les amateurs de 
véhicules anciens. 
En fait à l’ACO il y a 3 piliers : le 
club FIA WEC et toutes les autres 
compétitions, le championnat 
du monde d’endurance, et le 
circuit du Mans. Au programme 
en 2020, se dérouleront les 
24 Heures du Mans, Le Mans 
Classic, le Grand-Prix de France 
motos, les 24 Heures Motos, 
Camions, Karting… Sans oublier 
le musée qui a réalisé l’an dernier 

Passionné de sports mécaniques en général et d’automobiles en particulier depuis l’enfance, il assiste en 
1966 à ses premières 24 Heures du Mans. Depuis cette date, Pierre Fillon n’a pas manqué une seule édition de 
la plus grande course d’endurance au monde. 
Il a rejoint l’Automobile Club de l’Ouest en 1995 avant d’en être nommé administrateur fin 2003, puis de 
devenir membre du comité directeur en novembre 2006. Le 31 mai 2012 il devient le président de l'ACO. 
En 2019, ce chirurgien ophtalmologue décide de se consacrer à 100 % à la présidence. Pierre Fillon nous 
explique la vocation de l’A.C.O. et des nombreux projets à venir, entre sauvegarde du patrimoine, orientations 
futures et mobilité décarbonée. 

↓↓
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Nouvel EQC. Enjoy electric.

Autonomie (km) : 445-475 (NEDC correlé) - 374-414 (WLTP). Consommations 
électriques combinées en kWh/100 km du Nouvel EQC 400 4MATIC (cycle mixte) : 
19,7-20,8 (NEDC correlé) - 22,3-25,0 (WLTP). CO2 en g/km (cycle mixte) : 0. Enjoy 
electric : vous allez adorer l’électrique.

Le Mans 02 43 72 72 33 
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 ZOOM SUR

Le Mans en pôle 
position 
dans la course à 
l’hydrogène
LES 24 HEURES DU MANS PROPOSERONT UNE 
CATÉGORIE HYDROGÈNE LORS DE L’ÉDITION 2024.  
NOM DE CODE DU PROJET : MISSION H24

Lancée en septembre 2018 dernier par l'Automobile Club de l'Ouest 
(ACO), en collaboration avec GreenGT, la Mission H24 a pour objectif la 
promotion de l'hydrogène en compétition avec pour finalité, la création 
d'une catégorie dédiée aux voitures à propulsion à hydrogène pour 
l’édition 2024 des 24 Heures du Mans. « Notre objectif est d’entrer en 
compétition sur circuit cette année », expliquait en mars dernier Christophe 
Ricard, lors des Assises de l’Automobile organisées sur le circuit Bugatti. 
Le président de GreenGT présentait son prototype pour la première fois au 
Mans. « La barre est assez haute, nous allons nous comparer au top du top 
en course d’endurance. »
Fidèle à son histoire, le circuit des 24 Heures du Mans confirme, à 
nouveau, sa vocation de laboratoire. Après le turbo, le double embrayage 
ou encore les technologies hybrides, Le Mans accélère le développement 
de la mobilité “ hydrogène ”.

Source : article paru le 17 juin 2019 sur le site www.LeMansMetropole.fr

110 000 entrées. Nous avons 
une école de pilotage (Le Mans 
driver), mais aussi un centre PEC 
(Porsche Experience Center). nous 
proposons aussi des séminaires 
pour les entreprises. Notre activité 
à l'année est variée.

Les constructeurs procèdent à 
des mutations technologiques 
importantes, dans un contexte 
vital pour la planète ?
Le changement climatique 
est une évidence et le marché 
automobile doit s’adapter. La 
voiture doit complètement se 
réinventer, avec pour objectif 
la zéro émission de CO2. Et 
l’Automobile Club de l’Ouest a 
un rôle important à jouer dans 
ce domaine. L’avantage est que 
l’ACO met en place ses propres 
règlements pour ses courses. En 
2007, on a commencé à travailler 
avec Toyota sur l’hybride alors que 
l’on n’en parlait pas à l’époque. 
Et aujourd’hui, nous travaillons 
sur la technologie des piles à 
combustible et l’hydrogène, qui 
est une technologie qui permet 
d’avoir zéro émission de CO2. Par 
rapport au tout électrique, on 
évite ainsi la problématique de 
batteries (fabrication coûteuse, 
recharge peu pratique, recyclage 
problématique). À l’ACO, nous 
avons opté pour la promotion 
de l’hydrogène. En 2024, 
une catégorie sera dédiée à 
l’hydrogène aux 24 heures du 
Mans. Ces machines pourront 
viser la victoire. Plus proche de 
nous, aux 24 heures du Mans 
2021, nous assisterons à l’arrivée 
des « Le Mans Hypercars », 
qui remplaceront les LMP1 
d’aujourd’hui. Toyota, Aston Martin 
et Peugeot ont déjà manifesté leur 
engagement (voir ci-après). Si les 

24 heures du Mans ont traversé 
pratiquement un siècle, c’est 
parce que ce n’est pas simplement 
une course. C’est un endroit où 
les technologies sont testées. 
L’esprit du règlement, c’est que 
les technologies en course soient 
adaptables ensuite à la voiture de 
route. Beaucoup de choses ont été 
inventées au Mans : les essuie-
glaces, les phares, les pneus à 
carcasse radiale, les premiers 
turbos, l’injection directe, les 
technologies hybrides, etc...

Cette technologie s’appuyant 
sur les moteurs à piles à 
combustibles, va-t-elle 
toucher Mr Tout le monde ? 
Elle le peut car le tout électrique 
est inadapté. L’hydrogène 
s’adapte davantage car il 
permet la même autonomie que 
l’essence, la recharge rapide en 
station, et surtout le rejet d’un 
seul composant : l’eau. Cette 
technologie va se développer 
rapidement sur les réseaux 
routiers, une station à hydrogène 
est d'ailleurs en cours de 
réalisation près de l’aérodrome. 
Le développement du réseau 
de distribution est un préalable 
essentiel à la maise en circulation 
de véhicules. La ville du Mans va 
mettre en circulation  un bus à 
hydrogène en dans les prochaines 
semaines. L'Automobile Club de 
l'Ouest va aussi s'équiper d'une 
flotte de voitures à hydrogène. 
Sans compter les atouts que 
représente cette technologie 
pour le transport maritime et le 
transport en général. Nous ne 
sommes qu'aux débuts de cette 
nouvelle aventure passionnante 
de la mobilité verte.

Le prototype électrique hydrogène de MissionH24
© Copyright Charles Guenant
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32 ANS DE COURSES  
AUTOMOBILES

Basée à Ruaudin, l’écurie DAMS 
a été dirigée par Jean-Paul Driot 
pendant plus de 30 ans. Depuis 
sa disparition le 3 août 2019, 
Olivier et Grégory ont repris 
le flambeau. DAMS est une 
équipe visionnaire, qui emploie 
26 ingénieurs et 56 personnes, 
dont 26 ingénieurs. Engagée 
dans les championnats FIA  
de Formule 2 et FIA de Formule E, 
Nissan a rejoint le programme  
à partir de la saison 2018-2019, 

succédant à Renault. DAMS est maintenant engagée sous la bannière 
« Nissan e.dams ». Nous avons eu la chance de visiter les locaux  
de DAMS, en compagnie de François Sicard, Directeur Général  
d’une des plus talentueuses écuries de Sport Automobile en France.

Quelle est l’histoire de DAMS ?
Jean-Paul Driot a créé l’écurie 
DAMS (Driot Associés Motorsport) 
en partenariat avec René Arnoux à 
la fin de l’année 1988. Dès l’année 
suivante, l’équipe a effectué sa 
première saison en Formule 3 000. 
Nous avons emmené 32 pilotes 
en Formule 1 dont Comas, Panis, 
Grosjean, Palmer, Magnussen, 
Gasly… Sur la grille actuelle de F1, 
il n’y a pas moins de 6 pilotes qui 
sont passés chez nous. 

Dans quelles catégories 
courent vos pilotes ?
Nos deux activités prioritaires sont 
la Formule 2 et la Formule E.
En Formule 2, nous participons 
à 12 des 21 grands-prix de F1, 
avec une course le samedi et une 
course le dimanche. Nous venons 
de remporter le titre « Team 2019 » 
- grâce à nos pilotes Nicolas Latifi 
(Canadien) qui accède à la F1 chez 
Williams, et Sergio Sette Camara 
(Brésilien), respectivement 2ème  
et 4ème du championnat pilotes. 
La seconde activité : la Formule E - 
nouveau championnat de véhicules 
électriques créé il y a 6 ans. Il y a 
14 courses organisées dans les 
plus belles capitales du monde, 
sur des circuits éphémères.  Nous 
avons été les premiers à y croire, en 
partenariat avec Alain Prost. Nous 
avons démarré une collaboration 
fructueuse avec Renault pendant 
4 ans, qui s’est conclue par 3 titres 
de « Champions Team », et une 
fois le championnat pilote avec 
Sébastien Buémi. Renault, ayant 
décidé de se retirer il y a 2 ans, 
Nissan a sauté sur l’opportunité 
pour s’associer avec nous depuis  
la saison 5. Pour notre 1ère année 
de partenariat avec eux, nous 

avons décroché 6 pole-position 
et une victoire à New-York. Nous 
sommes aujourd‘hui au démarrage 
de la saison 6. 

Quelles sont les spécificités 
de chacun des deux formats 
de course ?
Les écuries ont toutes les mêmes 
voitures. Ce qui fait la différence 
entre les équipes, c’est la capacité 
de chacune à trouver les bons 
réglages sur chaque circuit, et 
le talent du pilote. La Formule 
E est un championnat très 
innovant auquel participent les 
plus importants constructeurs 
mondiaux : Porsche, Mercedes, 
Audi, Jaguar, BMW, DS, Nissan et 
Mahindra (Inde).  Contrairement 
à la F2, chaque constructeur 
développe son propre groupe 
moto-propulseur, c’est-à-dire 
le moteur électrique, la boite de 
vitesse et la suspension arrière.  
Là on est vraiment dans  
la recherche de solutions pour 
le futur. D’ailleurs Nissan, notre 
motoriste en Formule E, est 
aujourd’hui le leader mondial de la 
voiture électrique avec la « Leaf ». 
De la saison 1 à 4, nous utilisions 
des voitures dites de génération 1, 
avec des batteries dont la faible 
autonomie obligeait le pilote  
à changer de voiture en milieu  
de course. Pour la génération 2, le 
développement des technologies 
électriques et notamment des 
batteries ont permis un important 
bond en avant en faisant la 
durée de la course avec la même 
batterie et de bénéficier d’un 
surcroît de puissance (340 ch au 
lieu de 270 ch). La formule E a 
donc permis d’accélérer le progrès 
technologique. 

Les batteries sont elles 
différentes d’un constructeur 
à l’autre ?
Non car le fabricant des batteries 
est unique, c’est Mc Laren. Nous 
nous sommes tous mis autour  

de la table pour mettre en 
commun nos savoir-faire et  
faire évoluer les batteries.  
Ce partage des « Recherche et 
développement » a permis de 
limiter les coûts, et d’apporter 
des avancées qui profitent aussi 
aux voitures du futur. Aujourd’hui 
les voitures ont une puissance de 
250 k/w, équivalent 340 chevaux, 
permettant de faire 50 minutes  
de course non-stop.

Les voitures ont-elles  
de grandes différences  
en performances ?
La saison dernière, avec Nissan, 
nous avons développé un 
powertrain avec un double moteur 
électrique. Le problème c’est 
que sur 12 qualif‘ on fait 6 pôle 
positions, tout le monde a eu peur 
de notre système. La FIA, sous la 
pression des autres constructeurs, 
a décidé de modifier le règlement 
pour interdire cette technologie 
pourtant avantageuse et 
prometteuse.
Cette saison les écarts sont 
infimes car chaque concurrent 
dispose de la même quantité 
d’énergie : 52 K/w pour la durée 
de la course. On est dans  
les technologies d’optimisation  
de l’utilisation d’énergie et  
de la gestion de sa récupération, 
notamment au freinage.  
Cela implique énormément de 
stratégie et de softwares.

CHIFFRES

169 
VICTOIRES

15 
TITRES PILOTES 

15 
TITRES ÉQUIPES 

+ DE 30  
PILOTES PROMUS EN F1

ZOOM SUR
 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES & TECHNOLOGIES

François Sicard

La Nissan e.dams en Formule E

Titre Équipe 2019 en Formule 2
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Un diplôme Bac + 5
Cindy achève sa formation  
à l'ESTACA (École supérieure  
des techniques aéronautiques 
et de construction automobile), 
dont la mission est de former 
des ingénieurs en recherche 
appliquée au service  
des acteurs des transports : 
aéronautique,  automobile, 
spatial et transports urbains et 
ferroviaires. La formation répond 
aux nouveaux défis pour  

les transports de demain et  
une urbanisation croissante.  
La formation contient beaucoup 
de maths et de physique, mais 
aussi un enseignement sur le 
fonctionnement des moteurs, sur 
la conception des matériaux et 
les technologies d’avenir, et bien 
entendu l’anglais. Deux campus 
sont proposés aux élèves :  
Paris-Saclay et Laval.  
Afin de parfaire ses connaissances 
en modélisation et Softwares, 
Cindy a aussi réalisé un Master 

« Automotive Systems »  
à Stuttgart. Son mémoire  
de fin d’études a porté sur  
la modélisation informatique  
d’un turbo.

Une mission chez DAMS :  
le simulateur de course
Le simulateur est juché sur 
6 vérins dynamiques, entouré 
d’un « Pana dôme ». Il reproduit 
les conditions de course avec  
 le parcours exact de chaque 
grand-prix. Il permet d’entrainer  

les pilotes et de valider  
les « Set-ups » (réglages)  
des voitures. Le travail de 
l’ingénieur consiste à s’assurer 
que les modèles de pistes reçus 
correspondent à la réalité,  
à préparer et assurer les séances 
avec les pilotes, sachant que  
les réglages du simulateur 
changent pour chaque course, 
adaptant les réglages  
de la voiture suivant les pistes 
afin d’acquérir de meilleures 
performances.

Parmi les 26 ingénieurs que compte DAMS, une femme s’occupe  
du simulateur de course servant aux pilotes professionnels  
à s’entraîner. Nous l’avons rencontrée et avons découvert que  
les technologies en automobiles s'appuient de plus en plus  
sur de la simulation.

UNE FEMME INGÉNIEURE  
CHEZ DAMS À RUAUDIN

Cindy, ingénieure en automobile chez DAMS à Ruaudin

ZOOM SUR
 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES & TECHNOLOGIES

5€ = 250 kms

AMS Nissan Le Mans
8 Bd Pierre Lefaucheux - 72100 Le Mans
02.43.39.93.40 - www.nissan-lemans.fr

Nissan Leaf 
 A partir de 179€/mois*

* loyer avec 2500€ d’apports client, voir conditions en concession
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Raconte-nous tes débuts ?
Je démarre évidemment par le 
karting à 11 ans, où je découvre 
ma passion. Là j’ai appris les 
bases du pilotage : le placement, 
les techniques de freinage et 
de dépassement. J’ai monté les 
échelons en devenant champion 
de France Junior à 15 ans, puis le 

circuit international en côtoyant 
des pilotes chevronnés comme 
Lewis Hamilton et Nico Rosberg. 
À 18 ans, bac en poche, je passe 
en Formule Renault au sein de 
l’écurie Graff Racing à Tours avec 
Jean-Philippe Grand. En parallèle 
je rentre chez McDonald’s au Mans 
comme équipier. Une vraie école  
de la vie. Un plaisir aussi de vivre 
des semaines bien remplies.  
Ces 4 années passées en formule 
Renault m’ont permis de me créer 
un réseau d’amis pilotes comme 
Simon Pagenaud (vainqueur des 
500 miles d’Indianapolis) et Franck 
Pilet (Pilote officiel Porsche).  
Mais eux s’entrainaient plus que 
moi (McDonald’s oblige… lol…).  
Je ne regrette rien car je passe  
7 années comme Manager  
de restaurant McDonald’s au Mans, 
avant de prendre la direction des  
4 restaurants du mans il y a 7 ans. 

Et quand démarres  
tu les courses GT ?
À partir de 2007, je m’engage 
en Porsche Carrera Cup, puis en 
Championnat de France FFSA GT 
sur une Corvette Chevrolet.  
Je remporte la course de Spa en 
2008, puis Nogaro et Val de Vienne 
en 2010 avec le team Graff Racing. 
Puis j’enchaine Le Mans Series,  
les 24 h du Mans et le championnat 

du monde d’endurance FIA.  
Je ne me rendais pas compte à 
l’époque mais j’ai vécu une période 
fabuleuse : victoire aux 24h du Mans 
dès ma première participation, 
en LM GT1 sur une Saleen S7-R 
avec Larbre Compétition. Souvenir 
extraordinaire… Puis je gagne en 
2011, et encore en 2012 en LM 
GTE Am.

Puis c‘est la catégorie LMP2 
et le championnat du monde 
d’endurance ?
Oui avec cette fameuse année 2017 
où nous gagnons le championnat du 
monde dans la dernière demi-heure  
de la dernière course. En fait la 
course au Mans en début de saison 
s’était mal passée (on finit 6ème) et 
comme les points comptent double 
au Mans, on devait gagner les  
3 dernières courses de la saison 
pour devenir champions du monde. 
Et comme parfois dans le sport, 
il se passe des enchainements 
exceptionnels et des victoires 
au finish… La dernière manche 
au Bahrein a été le théâtre d’un 
suspense inouïe avec mon 
coéquipier Bruno Senna qui a un 
problème de direction assistée  
(4 secondes de moins au tour).  
À 30 minutes de la fin, il ose 
éteindre tout le système électrique 
en pleine course et rallume 

la voiture… et tout repart… ce 
jour-là on gagne la course et le 
championnat… Quelle fête le soir ! 
On avait une équipe super soudée 
avec Nicolas Prost, on en rigole 
encore et ça créé des liens pour  
la vie. La beauté du sport !

Quelles sont les clés de succès 
d’un bon pilote ?
Le talent de pilotage bien-sûr… 
mais le travail reste primordial. 
Il faut savoir écouter et observer, 
analyser ta course avec l’ingénieur 
datas. À haut niveau, chaque pilote 
passe une demi-heure à une heure 
au débriefing avec les ingénieurs 
pour visualiser tes tours de piste en 
vidéo : chaque trajectoire, chaque 
virage est disséqué : freinage, 
accélération, rapports engagés, 
comportement de la voiture. 
Parfois un freinage trop tardif 
à l’entrée de virage pénalise la 
vitesse en sortie de virage, et cela 
on s’en rend compte en comparant 
chaque tronçon de course avec 
nos partenaires pilotes. Le haut 
niveau nécessite d’attacher une 
importance égale à chaque petit 
détail. Michael Schumacher en 
son temps (que j’ai eu la chance 
de rencontrer sur des pistes 
de karting) ou Lewis Hamilton 
aujourd’hui en sont les meilleurs 
exemples.

PLONGÉE DANS LES COURSES AUTOMOBILES 
AVEC UN AS DU VOLANT : JULIEN CANAL

ZOOM SUR
 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES & TECHNOLOGIES

Il a attrapé le virus des courses à 11 ans sur le circuit de karting Alain Prost Zone Sud du Mans. Très vite les titres se sont enchainés en karting,  
puis en endurance avec en point d’orgue un titre de champion du monde d’endurance en LMP2 en 2017 sur une Oreca. Qui mieux que Julien 
pouvait nous faire ressentir l’esprit des courses automobiles. Le Petit Sarthois vous propose de découvrir un champion sarthois, qui parvient  
à concilier vie professionnelle avec la gestion de 4 restaurants McDonald’s, et une carrière brillante de pilote automobile.

PILOTE PRÉFÉRÉ :  
MICHAEL SCHUMACHER (UN GRAND 
PILOTE ET UN GRAND HOMME).
CIRCUIT PRÉFÉRÉ :  
CIRCUIT FUJI (JAPON) – CIRCUIT 
ALTERNANT PARTIE LENTE AVEC 
DÉVERS ET LONGUE LIGNE DROITE.
ENDROIT PRÉFÉRÉ EN SARTHE :  
LE VIEUX MANS. JE SUIS TOUJOURS 
TRÈS FIER DE MONTRER CE QUARTIER 
À DES AMIS DE L’EXTÉRIEUR. 

P. 12  LE PETIT SARTHOIS  N°10 • FÉVRIER 2020



NOUVEAU MOTEUR HYBRIDE

SKYACTIV-X
Le plaisir de conduire, sans compromis

NOUVELLE MAZDA3

*Faire corps avec sa voiture

D R I V E  T O G E T H E R*

ESSENCE, DIESEL, HYBRIDE : COMBINEZ TOUS LES AVANTAGES
(1)

Consommation (1)
2

(1) Hybride

Gamme Nouvelle Mazda3 : consommations mixtes (L/100 km) de 3,9 à 5,6 - Émissions de CO2 (g/km) de 96 à 128.

2 (g/km) de 105 à 129.
Consommations mixtes et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153).

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

(1)par rapport au Skyactiv-G

ESSENCE, DIESEL, HYBRIDE : COMBINEZ TOUS LES AVANTAGES

Plaisir de conduire (1)

Consommation (1) Émissions 2
(1)

(1)par rapport au Skyactiv-G

LE PETIT SARTHOIS  N°10 • FÉVRIER 2020  P. 13



Propre, pratique et efficace
Le véhicule électrique à batteries 
rechargeables pourrait-il être 
envoyé à la retraite de façon 
prématurée ? Certes, il s'en 
est vendu quelque 2,2 millions 
l'an dernier, mais malgré les 
énormes investissements des 
constructeurs, les ventes ne 
décollent pas vraiment et les 
batteries sont toujours pointées 
du doigt : coût environnemental 
élevé, autonomie trop limitée et 
temps de recharge trop long. En 
face, le véhicule fonctionnant avec 
une pile à combustible alimentée 
en hydrogène sort à peine des 
limbes mais présente de sérieux 
atouts. L'Agence internationale 
de l'énergie (AIE), longtemps 
réservée sur l'hydrogène, a publié 
en juin dernier  un rapport qui lui 
est très favorable, notamment 
dans le domaine des transports : 
« Le moment est venu d'exploiter 
le potentiel de l'hydrogène 
pour jouer un rôle clef dans un 
environnement énergétique propre, 
sûr et sécurisé. » La Californie vise 
un million de véhicules électriques 
à hydrogène à l'horizon 2030. 
Même objectif pour la Chine, qui 
possède pourtant la moitié du parc 
mondial de véhicules électriques 
mais met désormais le cap sur 
l'hydrogène. C'est aussi une priorité 

nationale au Japon et en Corée. Car 
après une vingtaine d'années pour 
mettre au point la technologie, les 
premiers véhicules commerciaux, 
ceux de Toyota et de Hyundai, ont 
été lancés en 2014. Aujourd'hui 
la réglementation s'est adaptée et 
les arguments écologiques de la 
pile à combustible font mouche. 
Elle produit de l'électricité à partir 
de l'hydrogène embarqué dans un 
réservoir et de l'oxygène de l'air.  
Si bien que le véhicule ne produit 
ni gaz à effet de serre ni particule 
et ne rejette que de l'eau. En outre, 
faire un plein d'hydrogène 
prend 3 minutes au plus.

D'abord les flottes  
et les bus
Encore faut-il avoir une 
station sous la main. 
C'est le point crucial. Le 
Japon et l'Allemagne ont 
déjà installé plusieurs 
dizaines de stations, tout 
comme la Californie et 
la Chine, qui prévoient 
d'en avoir un millier à 
l'horizon 2030. La France 
est plus timide et ne voit 
aujourd'hui circuler que 
400 véhicules. Lancé par 
Nicolas Hulot, le plan 
national de déploiement 
de l'hydrogène pour la 

transition écologique privilégie les 
projets de transports en commun 
et de flotte captive. A l'image de 
Versailles, des Hauts-de-France, 
de Pau ou du Mans où des bus 
fonctionnant à hydrogène entrent 
en service. « L'usage du véhicule 
hydrogène par les particuliers n'est 
pas prioritaire à cause du maillage 
de stations qu'il exige. Mieux vaut 
se concentrer sur les applications 
spécifiques comme les flottes, les 
professionnels ou les bus », justifie 
Maxime Pasquier, spécialiste du 
sujet à l'Ademe. 

L'HYDROGÈNE, AVENIR  
DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE ?

ZOOM SUR
CHIFFRES

12 000 
VÉHICULES À PILE  

À COMBUSTIBLE (FUEL 
CELL) CIRCULENT DANS 
LE MONDE, DONT UNE 

MOITIÉ EN CALIFORNIE 
ET L'AUTRE EN ASIE, 

PRINCIPALEMENT AU 
JAPON ET EN CORÉE MAIS 

AUSSI EN ALLEMAGNE

381 STATIONS 
HYDROGÈNE ÉTAIENT 

RECENSÉES L'AN DERNIER 
DONT UNE CENTAINE AU 

JAPON, 70 EN ALLEMAGNE 
ET 60 EN CALIFORNIE

400 KM  
C'EST LA DISTANCE  

À PARTIR DE LAQUELLE 
L'UTILISATION D'UN 

VÉHICULE À HYDROGÈNE 
DEVIENDRA DANS 

L'AVENIR PLUS 
RENTABLE QU'UNE 

VOITURE ÉLECTRIQUE 
RECHARGEABLE, SELON  

LE RAPPORT DE L'AIE

600 KM  
C'EST LA DISTANCE 

À PARTIR DE 
LAQUELLE LES POIDS 
LOURDS ET LES BUS 

FONCTIONNANT  
À L'HYDROGÈNE SERONT 

TRÈS RAPIDEMENT 
COMPÉTITIFS

1,5 MILLIARD D'EUROS 
C'EST LA SOMME QU'IL 

FAUDRAIT INVESTIR POUR 
DOTER LA FRANCE DE 

MOYENS DE PRODUCTION 
D'HYDROGÈNE DESTINÉ  

À L'ENSEMBLE  
DE L'ÉCONOMIE, SELON 

L'ASSOCIATION FRANÇAISE 
POUR L'HYDROGÈNE ET 

LES PILES À COMBUSTIBLE 
(AFHYPAC)

4 MILLIARDS D'EUROS 
SERAIENT NÉCESSAIRES 

POUR DÉPLOYER  
LES INFRASTRUCTURES 

DE STOCKAGE ET  
DE DISTRIBUTION,  
SELON L'AFHYPAC

Par Frank Niedercorn
Publié le 8 octobre 2019 sur LES ÉCHOS - Sciences et Prospectives - www.lesechos.fr

La pile à combustible va désormais concurrencer les batteries dans les véhicules électriques.  
Reste à faire baisser les coûts, produire de l'hydrogène propre et mailler le territoire de stations.
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↳  Un intérieur étudié  
pour les professionnels :  
une sorte de bureau mobile.

Le style de ce Ford Transit Custom 
Sport se veut toujours aussi sportif, 
grâce notamment au kit carrosserie 
spécifique incluant de nouveaux 
boucliers, des jantes de 17 et 18 
pouces ainsi que des bandes sur 
le capot. Pour le Transit Custom, 
Ford s’est concentré sur 2 grandes 
configurations : le « Van », soit la 
camionnette classique entièrement 
tôlée dans sa partie arrière et 
dénuée de deuxième rangée 
de sièges, et la « Multi Use » ou 
l’utilitaire avec « double cabine » 
et deuxième rangée de sièges 
(TVA récupérable aussi). Le plus 
petit Transit Custom Van (avec toit 
rabaissé et empattement court) 
propose 6 m³ de chargement. 
Quant au plus grand (toit relevé et 
empattement long), il offre quant 

à lui 8,3 m³. Le véritable cap est 
passé dans l’habitacle. Le niveau 
des prestations a été très apprécié 
par Philippe Lebreton, avec de 
nombreux rangements pratiques 
et un système de navigation très 
lisible. Le dessin du tableau de 
bord a été corrigé par rapport aux 
modèles de 2017 et accueille 
3 rangements séparés avec tapis 
antidérapant. Les contre-porte 
ont aussi été retravaillées afin 
d’optimiser une nouvelle fois 
l’aspect pratique grâce à plusieurs 
nouveaux rangements. Au final, 
12 espaces dont deux fermés 
permettent aux Professionnels de 
ranger documents, smartphone, 
stylos, bouteille, etc. Et même 
des lunettes grâce à un étui 
judicieusement placé au-dessus 
de la vitre de la porte conducteur. 
Les incontournables prises pour 
le branchement d’appareils à port 
USB et de 12 V sont bien présentes 

et ont été installées à proximité du 
conducteur dans l’espace à gauche 
sur la planche de bord.

↳  Un utilitaire en tout point 
exceptionnel : châssis,  
confort, assistance vocale.

Signalons enfin le système 
de communication et 
d’infodivertissement Sync 3 avec 
AppLink et écran tactile de 8 pouces 
qui met en avant la commande 
vocale. Les commerciaux de Glinche 
Automobiles nous ont expliqué 
qu’en appuyant sur un bouton, des 
ordres comme « J’ai besoin d’un café 
», « Je dois faire le plein » ou « Je 
cherche un parking » suffisent pour 
se faire guider jusqu’à un bistrot, 
une station-service ou un parking. 
Pour les amateurs de nouvelles 
technologies, sachez que ce système 
est compatible avec Apple CarPlay 
et Android Auto. Il faut rendre à 
César ce qui lui appartient : Ford 
sait y faire en matière de châssis. 
Et ce Transit confirme la réputation 
! N’en attendez toutefois pas un 
comportement ultra agile, il reste 
une camionnette après tout !  
Mais son excellent amortissement 
et sa direction précise le rendent 
agréable. 

↳  Conclusion :  
à ce prix-là c’est cadeau.

Dans ce segment grandissant des 
utilitaires de taille moyenne, Ford 

a obtenu une part de marché de 
11,8 % l’année passée. Avec cette 
évolution de son Transit Custom, 
Ford bonifie véritablement son VUL. 
Au-delà d’un style plus séduisant 
et de moteurs plus performants et 
économiques, Ford devrait donc 
conserver sans difficulté son titre de 
premier exportateur en France dans 
la catégorie des fourgons compacts.

Le prix catalogue du modèle 
essayé est de 35 290 € TTC, 
Glinche automobiles propose  
ce Ford Custom au prix de vente  
de 23 500 € HT.

La version familiale s’appelle « Tourneo », mais l’utilitaire préserve le nom « Transit ». Celui-ci est disponible  
en 4 dimensions : le plus petit est le Transit Courier, puis suivent les Transit Connect, Transit Custom et le plus grand,  
le Transit 2T avec une capacité de chargement de deux tonnes. Le Petit Sarthois a testé le modèle Custom, aidé  
par Philippe Lebreton, le patron de « Macome Services », intervenant en charpente métallique sur Savigné-l’Évêque.

DÉCOUVREZ  
LE FORD TRANSIT EN VIDÉO

par Ford France

72220 ECOMMOY
Tél. 02 43 42 10 43

www.glinche-automobiles.com

TRANSIT : BEAU COMME UN CAMION.
LE TEST AUTO
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Un ingénieur dans l’âme
Jean Bertrand Bruneau est né  
le 1 juillet 1947 au Mans,  
il passe une bonne partie de son 
adolescence dans le garage de 
son père, en Normandie, dont pas 
mal de temps à l’aider à réparer 
des véhicules automobiles de 
tous poils.  
Sa famille s'installe au Mans 
quand il a 15 ans et le papa 
reprend l’activité du grand-père 
en se diversifiant vers la fonderie 
de plaques d'inscription coulées. 
Ces ascendances technologiques 
ont inconsciemment marqué 
Jean Bertrand qui s’habitue  
à ce que rien, ou pas grand-chose 
n’arrête le père bricoleur, et  
donc lui aussi par déclinaison.
Il commence des études  
de médecine sur les traces  
de son grand-père, mais ce 
sera dentiste. Cette période est 
également propice aux premiers 
cyclomoteurs, évidemment « 
- préparés », et par déclinaison, 

souvent cassés…  
Jean-Bertrand passe ses nuits  
à réaliser des maquettes et  
à dessiner des motos, avec pour 
objectif d’apporter quelque chose 
de nouveau. Il devient instructeur 
moto à l’ACO en 1968, en parallèle 
de ses études, puis construit sa 
première moto en 1972 avec 
l'aide de JPX. Il rencontre alors 
Emmanuel Chéron en 2009 avec 
qui il va coopérer sur le projet 
MetisS. Fort de ses succès avec 
des moteurs Yamaha 250 cc et 
350 cc montés sur des cadres 
ultra légers de sa conception,  
il réalise autour de son moteur V2 
innovant son fameux train avant 
qui sera ensuite décliné sur des 
motos d'endurance puis pro twin.

Des résultats probants
Depuis 1980, JBB et ses 
collaborateurs ont construit des 
motos basées sur des moteurs 
de marques multiples (Yamaha, 
Honda, Kawasaki, Suzuki, 

BMW, Ducati) et ont obtenu 
des résultats significatifs en 
compétition : victoire dans le 
challenge PROTWIN en 2002, 
10ème scratch aux 24h du Mans 
2010, 7ème au Bol d'or 2010, 
9ème au Bol d'or 2011. En 30 
ans, le « JBB Team » a acquis 
une solide expérience dans le 
domaine de la conception de 
motos de course (endurance, 
vitesse). Pourtant, le JBB Team 
est composée d'intervenants 
bénévoles : artisans, enseignants, 
techniciens...
Quant à la MetisS, elle est 
extraordinaire à plus d’un titre. 
Techniquement et grâce à son 
train avant JBB, elle fait preuve 
d’un niveau de performances 
épatant. Humainement, elle 
fédère une colonie de passionnés 

qui, du haut de leurs modestes 
moyens, défient les meilleurs 
teams lors des courses 
d’endurance.

Le point fort de la MetisS :  
le freinage
La Metiss a la réputation d’être 
une super freineuse. Parce que 
c’est bien là un de ses gros points 
forts. En effet, le train avant JBB 
à double triangulation permet 
le contrôle de la plongée au 
freinage et annule la variation 
d'empattement. Dans l’exercice 
du freinage ou de l’accélération, 
la géométrie reste proche de celle 
mesurée en statique. Du coup, ces 
phases cruciales conditionnant 
la chasse au chrono et l’usure 
des pneus sont particulièrement 
maîtrisées. En 2019, MetisS  
a décidé et dessiné une nouvelle 
évolution de son train avant T.S.S. 
en abandonnant le monodisque 
pour un double disque 
conventionnel, afin de limiter  
le coût de développement.

JBB, LE LÉONARD DE VINCI SARTHOIS 
DE LA MOTO

ZOOM SUR

JBB ? Qui se cache derrière ces 3 lettres ? Il s'agit des initiales  
de Jean-Bertrand Bruneau, dentiste de profession, résidant à 
deux pas de la cathédrale Saint-Julien, et passionné de conception 
mécanique. Les innovations de JBB sont nombreuses (moteur 
2 temps V2 à maneton unique, casque intégral sans jugulaire...)  
mais la plus marquante est un train avant de moto, proposé comme 
une alternative efficace à la traditionnelle fourche télescopique. 

 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES & TECHNOLOGIES

LA VIDÉO EXPLICATIVE  
DU TRAIN AVANT JBB 

par Jean-Bertrand Bruneau

Jean-Bertrand Bruneau

De gauche à droite :  
Stéphane Vadé, Pascal Froger, Christophe Roboam et Jean-Bertrand Bruneau

La Metiss 2020
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Une entreprise familiale  
en constant développement 
depuis bientôt 50 ans 
Geslin SAS a été créée en 1973 
par M. Guillard, du côté des 
Sablons. Au début, la société 
travaillait plutôt sur des pièces 
d’outillage, en accompagnant 
des entreprises du secteur 
automobile (ACI, Glaenzer...) 
et de l’aéronautique. Michel 
Geslin arrive en 1978 alors que 
l’entreprise a déménagé zone du 
Panorama en tant qu’opérateur 
sur machine. Il reprend la société 
en 1994 alors qu’il était Chef 
d’Atelier, jusqu’en 2015 où il 
est parti à la retraite. Stéphane 
Geslin a succédé à son père 

il y a 5 ans après 17 ans de 
présence dans l’entreprise. Le 
fils poursuit le développement 
de Geslin SAS en doublant la 
surface de l’entreprise il y a un 
an, construisant une extension de 
800 m² afin d’accroître sa capacité 
de production avec 2 nouveaux 
centres d’usinage.

Un savoir-faire à la pointe  
de la technologie
La majorité des 28 machines sont 
pilotées par assistance numérique. 
La société emploie un ingénieur 
en technicité et matériaux, et 
peut réaliser des pièces dont la 
dimension est précise au micron 
près (un millième de millimètre !). 
Tous les matériaux sont utilisés, 

allant du caoutchouc aux aciers 
les plus durs, notamment les 
aciers à poudre. Cette dernière 
technologie permet de fusionner 
les poudres directement dans les 
moules pour avoir quelque chose 
de très compact présentant des 
garanties de rigidité, permettant de 
fabriquer des châssis extrêmement 
performants. Cette technologie 
n’utilise pas d’aluminium ou d’inox, 
plutôt destinés aux produits grand 
public.

Geslin partenaire d’écuries  
de courses automobiles
La société a dans ses clients des 
écuries prestigieuses de sport 
automobile, intervenant en amont 
sur la réalisation des prototypes. 
Ainsi la Peugeot 908, victorieuse 
aux 24h du Mans en 2009, avaient 
des pièces dont la fabrication 
avait été étudiée par Geslin SAS. 
Actuellement, l’entreprise travaille 
sur les batteries électriques, 
que ce soit sur la grande série, 
ou directement sur les moteurs 
électriques de certaines écuries 
de course.

GESLIN SAS, FLEURON DE  
LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION

ZOOM SUR

DEUX TECHNIQUES 
D’USINAGE
La technique du moule  
à cire perdue
Le moulage à la cire 
perdue, aussi appelé fonte 
de précision, est une des 
plus anciennes techniques 
métallurgiques et bien 
que son histoire remonte 
à des milliers d’années, a 
été d’abord utilisé comme 
un processus industriel au 
XIXème siècle. Le métal fondu 
est versé dans un moule de 
céramique jetable. Le moule 
est fabriqué à partir d’un 
modèle en cire (partie jetable 
exactement égale aux pièces 
désirées). Le modèle est 
recouvert d’une suspension 
céramique durcit, puis, le 
moulage de cire est fondu 
puis évacué résultant un 
moule qui donnera lieu à des 
copies exactes. Ce procédé 
est très efficace pour des 
pièces avec géométries et 
détails complexes.

L’électro-érosion
Usinage par de l’électricité, 
intégré en 1985. Cela 
apporte des formes que 
vous ne pouvez pas réaliser 
autrement. Le procédé 
d'usinage consiste à faire 
passer un courant dans un 
diélectrique, afin de générer 
une « bulle » de vapeur 
ou de vide qui s'ionise et 
se résorbe en implosant, 
entraînant la destruction 
de la matière. Le procédé 
est recommandé dans les 
usinages de matériaux très 
durs (mais impérativement 
conducteurs), des aciers 
trempés, ou encore dans les 
cas où la complexité de la 
pièce l'exige.

La technique  
de l’électro-érosion

Sa spécificité ? La réalisation d’outillages et mécanique de haute précision pour des pièces unitaires et  
des prototypes. Une compétence reconnue qui au fil des ans, lui a permis un référencement auprès de clients 
de l’aéronautique, du sport automobile, de l’armement, mais aussi du luxe, du médical du nucléaire et  
de la connectique. Elle dispose aujourd’hui d’un parc de 28 machines pour l’usinage de pièces seules  
ou en sous-ensembles, en petites ou moyennes séries et elle peut s’enorgueillir d’une quasi-exclusivité  
de compétence avec celle du moule à la cire perdue. Nous avons rencontré son Président, Stéphane Geslin, 
qui nous présente sa PME, véritable bijou de savoir-faire.

Stéphane Geslin, Président de Geslin SAS
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LES BONNES ADRESSES DE L'AUTO

RÉNOVER  
SA CARROSSERIE,  
LUSTRAGE OU POLISSAGE ?

Arnaud d’Orléans

Attention le lustrage  
et le polissage sont deux 
choses distinctes !
On trouve beaucoup de confusion 
sur le net à ce sujet : le lustrage et  
le polissage de la carrosserie 
peuvent être utilisés en complément 
pour sublimer votre véhicule. 
C’est d’ailleurs pourquoi les 
professionnels du secteur peuvent 
vous proposer ces deux prestations 
pour des prix très différents.

Commençons par les bases
La protection d’une voiture :
- la carrosserie,
-  le primaire d’accroche comme 

une sous-couche,
- la couleur, c’est la peinture,
-  le vernis (qui protège  

des contaminations).

1) Le lustrage
C’est le moins efficace mais aussi 
le moins cher. Il a pour but de 
gommer les micro rayures en 
déposant un film de protection 
temporaire sur la carrosserie.  
Il nourrit, désoxyde la carrosserie 
et bouche les aspérités. Attention, 
méfiez-vous des produits lustrant 
abrasifs, ils peuvent être en 
réalité des « polish » et agiront 
comme tel. Assurez-vous donc 
que les produits ne soient pas 

abrasifs. L’avantage est d’avoir 
un résultat honnête facilement 
(avec de l’huile de coude...). 
L’inconvénient est la durée  
de la brillance (1 mois environ).

2) Le polissage
À l’inverse du lustrage qui va 
rajouter une fine couche de 
protection, le polissage a pour but 
de rogner une micro-couche de 
vernis pour gommer les rayures. 
L’application nécessite une 
polisseuse. Plus la polisseuse est 
rapide et meilleur sera le résultat 
(nombre de tours / minute) mais 
il faut savoir la contrôler : sur un 
écart vous pourriez endommager 
gravement votre vernis.
L’étape ultime consiste à remettre 
du vernis. Il est compliqué de 
faire cela chez soi et il vaut 
mieux aller voir un professionnel 
comme la Carrosserie Lecaplain. 
Le but est de lui rendre son état 
d’origine. L’avantage est  
de retrouver une carrosserie 
neuve avec bien souvent de 
meilleures propriétés (anti-pluie, 
anti-contaminant, etc). Cette 
méthode n’est vraiment valable 
que sur des voitures à forte valeur 
ajoutée. En effet, il est dommage 
de faire ce type de rénovation 
quand la voiture est en fin de vie.

De manière générale, une peinture de carrosserie bien nettoyée 
est prévue pour briller sans lustrage. Cependant le temps et les 
contaminations (saletés, pollutions, calcaire...) vont ternir le vernis  
de la voiture et le désoxyder. Résultat la voiture parait plus terne  
et moins brillante. Il faut donc lui redonner une nouvelle jeunesse. 
Nous faisons le point avec un professionnel de la carrosserie :  
Arnaud d’Orléans, patron de la carrosserie Lecaplain.

3, rue Texier-Benoist - 72000 Le Mans 
02 43 84 50 38 - carr.dorleans@wanadoo.fr
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LA GAZETTE FOOTLA GAZETTE FOOT

ª L'ENTRAINEUR DU MOIS   MATHIEU DUPONT,  
L’ENTRAINEUR BÂTISSEUR DE SPAY
En l’espace de 10 ans, le club de Spay a connu une ascension remarquable : il figure dans le Top 10  
du département en termes de nombre de licenciés, a réussi à emmener 2 équipes séniors en 
niveau ligue, a fédéré un groupement en équipes de jeunes avec Étival-lès-Le-Mans et Louplande.  
Cette réussite, le club la doit bien entendu à son président, mais aussi à son entraineur général 
Mathieu Dupont, arrivé au club il y a plus de 10 ans.

↳  Mathieu, comment as-tu 
vu l’évolution du club ?

Nous avons accompli beaucoup 
de progrès depuis quelques 
années : la qualité des terrains, 
le club-house, le matériel... et 
aussi l’esprit club avec l’arrivée 
de nombreux bénévoles motivés 
et compétents. Sans parler du 
cadre autour du club avec la base 
nautique. Tout cela contribue à 
faire du club de Spay un acteur 
important dans le paysage du 
Football en Sarthe.

Et au niveau des résultats 
sportifs ?
On réussit pour l’instant à 
maintenir 2 équipes en niveau 
ligue, mais ce n’est pas facile car 
nous avons des moyens bien 

inférieurs aux clubs de l’ouest 
de la région (Loire atlantique et 
Vendée). Là-bas, ils disposent 
d’enveloppes financières 
permettant d’avoir de gros 
joueurs qui font les différences 
en matches, et un encadrement 
technique plus étoffé avec un 
préparateur physique maison… 
J’alerte la ligue sur le risque de 
cantonner les clubs de Sarthe en 
niveau Régional 3 à terme, on voit 
bien les difficultés des clubs à se 
maintenir dans le haut du panier 
de niveau régional...

Sur le plan du jeu, quel 
dispositif aimes-tu mettre en 
place ?
J’aime jouer en 4-4-2 en losange, 
de par les spécificités de mes 

joueurs clés (5 
ou 6). Parfois 
je mets aussi 
en place un 
4-3-3 avec des 
ailiers pistons 
aux grosses 
capacités, mais 
ce type de joueurs n’est pas 
facile à trouver. En fait j’aime 
bien le triangle au milieu. Mais 
aujourd’hui, beaucoup d’équipes 
jouent en 4-2-3-1 avec deux 
N° 6, et en doublonnant sur 
les côtés, laissent le ballon à 
l’adversaire pour mieux le punir…

ª JOUEUR DU MOIS VALENTIN FAGAULT,  
GARDIEN DE BUT DE SPAY
Valentin Fagault est gardien de but depuis son premier club de La Milesse, alors qu’il n’avait que 
6 ans. Il passe près de 10 saisons au MUC 72 avec des entraineurs réputés en équipes de jeunes 
comme Jérôme Drouin, Patrice Cabioch ou Mathieu Dupont, qu’il a rejoint en séniors au club de 
Spay alors  qu’il n’avait que 19 ans... Il fait un passage de quelques saisons à La Suze. Entretien 
avec un passionné de ce poste... très spécifique... !

↳  Peux-tu définir le rôle  
de gardien de but ?

Un bon gardien doit anticiper le 
jeu car il est en face de lui. Il doit 
rassurer et guider sa défense : 
assurer les arrêts bien entendu 
mais le gardien est aussi le 
premier relanceur, celui qui va 
animer les sorties de balle.  Je 
crois savoir que les gestes de 
relances offensives représentent 
une partie importante du total 
des gestes effectués en match. 
Et bien entendu il y a l’aspect 

psychologique : un arrêt, tu es le 
sauveur, tout le monde t'acclame. 
La seconde d'après, une erreur 
et tu endosses la responsabilité 
d'une équipe toute entière. 
C’est un poste exposé, à forte 
responsabilité, qui peut être 
parfois un peu ingrat…

Et ton plus beau souvenir ?
C’était à La Suze en équipe U19 
en coupe Gambardella : on avait 
une grosse équipe constituée 
de la génération 96 sortie du 
MUC 72, on gagne la finale 
régionale contre Sablé puis on 
joue Caen en 64ème à domicile : 
y avait du monde à La Suze... 
tribune remplie... on a la balle du 
1-1 juste avant la mi-temps mais 
on loupe le péno... ça finit à 0-3 
mais on avait fait notre matche...  

un beau souvenir.

Cette année à Spay  
se passe comment ?
La poule de R2 n’est pas facile 
car les clubs du 44 et du 85 sont 
au-dessus de nous, on va se 
battre avec nos armes pour faire 
au mieux. Pour la R3 en équipe B 
où j’évolue actuellement on est 
deuxième avec un bon groupe. 
On va se battre pour rester sur le 
haut du tableau. Le club de Spay 
présente 2 équipes en niveau 
ligue, une belle performance à 
souligner.

SPAY

ª LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Top 10 du nombre de licenciés en Sarthe : 
1. AS Le Mans Villaret : 633 - 2. Le Mans FC : 585 
3. Sablé FC : 499 - 4. Gazélec S. Du Mans : 469 
5. RC Flèchois : 438 - 6. CS Changé : 435 
7. AS Mulsanne-Téloché : 407 - 8. JS Coulaines : 390 
9. USN Spay : 383 - 10. ST.O. Du Maine : 382

GARDIEN DE BUT PRÉFÉRÉ : 
FABIEN BARTHEZ
CLUB PRÉFÉRÉ :  
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
LIEU PRÉFÉRÉ EN SARTHE :  
LE VIEUX MANS

Valentin Fagault

Mathieu Dupont

JOUEUR PRÉFÉRÉ :  
ANDRÈS INIESTA
ÉQUIPE PRÉFÉRÉE :  
FC BARCELONE

ª LE CLUB DU MOIS

USN SPAY 
FOOTBALL

LE CLUB
Année de création : 1938 
Stade : ROLAND SAUDUBRAY
Nombre de licenciés : 383
3 TERRAINS PELOUSE NATURELLE
Budget du club : 100 000 €

LE STAFF
PRÉSIDENT : Hervé Lemeunier
MANAGER SPORTIF : Mathieu Dupont

ARBITRES DU CLUB : François, Manssour, Alex, 
Bruno, Ayman, Mikaël, Philippe et Sadjidouna

HOMMES :
ÉQUIPE A : Régional 2 (Mathieu Dupont)
ÉQUIPE B : Régional 3 (Philippe Grémy)
ÉQUIPE C : 1ère division (Jérôme Duluard)
ÉQUIPE D : 3ème division (Davy Fagault)
PRÉFORMATION : Groupement Spaytilande 
Stéphane Legouverneur U13  U15  U18 
RESP. ÉCOLE DE FOOT : Stéphane Beulay
U7 : Alain Yvon
U9 : Noë Sérafin
U 11 : Jean-Baptiste Poussin
VÉTÉRANS : 3 équipes (Bruno Poirier)

FÉMININES
SÉNIORS F : Philippe Gangneux
U10 F : Damien Lemeunier
U13 F : Mégane Gerbault
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LE CONSEIL DU PROG

21, rue du panorama - 72380 Saint-Jean-d'Assé  
06 23 01 35 04 - lbelectricite@outlook.fr

LES RADIATEURS  
ÉLECTRIQUES  
CONNECTÉS !

Loïc BRIÈRE

•  Convecteurs électriques : 
c’est un radiateur qui chauffe 
par sa résistance, consommant 
beaucoup avec une chaleur 
souvent inégale.

•  Radiateur plasma : 
également par résistance, 
son rayonnement infrarouge 
est bien plus économique en 
consommation et plus agréable 
en termes de chauffage et 
d’esthétique.

•  Panneau rayonnant : avec une 
chaleur par convection et par 
rayonnement, la consommation 
est mieux maîtrisée et le confort 
meilleur.

•  Radiateur à inertie par fluide :  
ce principe de radiateur 
s’inspire du chauffage central, 
consomme beaucoup moins 
et continue de proposer de la 
chaleur, même à l’extinction du 
radiateur. Il chauffe rapidement 
sans assécher l’air ambiant.

•  Radiateur à inertie par corps 
de chauffe : un modèle proche 
du précédent, avec des qualités 
de chauffe supérieures.

•  Radiateur à accumulation :  
un gros radiateur souvent 
employé dans la pièce de 
jour. Un prix supérieur et une 
consommation plus faible que 
le convecteur, avec des qualités 
similaires au précédent.

Un certain nombre des 
modèles électriques qui sortent 
aujourd’hui bénéficient le plus 
souvent d’une connexion intégrée 
qui permet de les programmer 
à distance, quelle que soit cette 
distance. Ceux qui ne bénéficient 
pas encore de cette option 
peuvent cependant être reliés à 

une prise elle-même connectée 
qui les rend aussi détectables par 
le système et, de la même façon, 
permet de communiquer avec 
eux pour les mettre en marche, 
les arrêter, etc.

Pour les modèles directement 
connectés, le radiateur 
intelligent dispose de capteurs 
et peut se relier, par Wi-Fi, 
directement à une box internet, 
quel que soit l’opérateur. En 
plus de l’intelligence naturelle 
des nouveaux radiateurs qui 
détectent automatiquement 
l’ouverture d’une fenêtre et 
coupent leur alimentation 
électrique, ces modèles peuvent 
se régler directement depuis 
une application placée dans le 
smartphone. 

Crédit d’impôt 2020
Le crédit d'impôt transition 
énergétique (CITE) permet de 
déduire de votre impôt sur le 
revenu une partie des dépenses 
engagées pour vos travaux 
d'amélioration de l'efficacité 
énergétique de votre logement.
En 2020, en application l'article 
15 de la loi de finances pour 2020, 
le dispositif est progressivement 
transformé en prime davantage 
ciblée sur la performance 
énergétique et les ménages 
modestes : MaPrimeRenov.  
Le versement de cette nouvelle 
aide est opéré par l’Agence 
nationale de l'habitat (Anah).

Pour plus d’informations :
https://www.economie.gouv.
fr/particuliers/credit-impot-
transition-energetique-cite

Si la maison connectée a de plus en plus d’adeptes, les radiateurs 
électriques connectés en sont une excellente raison et le chauffage 
en général. Confort et économie d’énergie, ce serait dommage de 
s’en priver. Tour d’horizon des différents radiateurs avec Loïc Brière, 
électricien à Saint-Jean d’Assé spécialisé en installations électriques 
pour les entreprises.
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LE DOMAINE DE L'ÉPAU

↳ PRÉPARATION
Éplucher et émincer l’oignon.
Dans une casserole faire revenir 
l’oignon avec le beurre jusqu’à ce 
qu’il soit translucide. 
Ajouter les carottes puis mouiller 
avec du bouillon de volaille.
Laisser cuire, réduire puis mixer.
Ajouter une noix de beurre ½ sel.

↳ CAROTTES 
NOUVELLES

Laver les carottes et les gratter au 
couteau d’office. 
Cuire à l’anglaise (eau bouillante 
avec gros sel) pendant 10 minutes.
Refroidir avec des glaçons. 
À l’envoie, poêler les carottes 
dans un beurre mousseux.

↳ CANETTES
Dégraissez les filets de canettes
Déposez les filets de canette coté 
peau dans une poêle froide. 
Cuire à feu fort pendant 
5 minutes. 

Assaisonner, retourner et laisser 
cuire pendant 5 minutes. 

↳ SAUCE AIGRE DOUX
Dégraisser la poêle et déglacer  
au vin blanc et miel.
Éplucher l’ail et couper le poivron 
en petits dés. 
Sauter le tout dans la poêle.
Ébouillanter les tomates  
et les peler.
Concasser les tomates et ajouter 
dans la poêle avec l’ananas 
également en dés.

Mouiller avec le bouillon de 
volaille, la sauce soja, le vinaigre 
puis ajouter le sucre et la fécule 
délayée dans de l’eau. 
Réduire, mixer et chinoiser.
Assaisonner et servir avec le filet 
de canette.
Dresser harmonieusement  
les canettes et les carottes dans 
les assiettes puis mettre la sauce 
en saucière.

LA RECETTE DU VERGER

FILET DE CANETTE 
AUTOUR  

DE LA CAROTTE 
SAUCE AIGRE DOUX

LES INGRÉDIENTS
Purée de carottes : 
•  1 oignon
•  4 carottes
•  30 g de beurre  

+ 20 g de beurre ½ sel 
•  Bouillon de volaille
•  Curry 1001 nuit  

(maison Thiercelin, voir ci-après).

Sauce aigre doux :
•  1 gousse d’ail
•  1 poivron vert
•  2 tomates
•  Ananas
•  Bouillon de volaille (5 cl)
•  Vinaigre de vin (5 cl)
•  Sauce soja (5 cl)
•  2 c à soupe de sucre
•  1 c à soupe de fécule  

de pomme de terre
•  Vin blanc
•  Miel

OUVERT 7J / 7 • BRUNCH LE DIMANCHE
02 43 27 20 00 • www.domainedelepau.com

Jérôme Rocquin

Le curry 1001 nuits vous emporte dans une ambiance indienne raffinée. Facile d’utilisation, il relève  
vos plats d’un subtil parfum oriental grâce à sa touche de cannelle et de coriandre.

Composition : coriandre, cumin, curcuma, cannelle, gingembre, girofle, pétales de roses, estragon, ail des ours, 
oignon, laurier, muscade, céleri, sel.

Comment l’utiliser ?
Il parfume toutes sortes de légumes, plats à base de viandes, de moutons, ou de poulets. Il parfumera un couscous,  
un taboulé et donnera une saveur orientale à vos vinaigrettes et sauces.

L’épicerie de la famille Thiercelin existe depuis 1809 et a traversé les siècles depuis sept générations.
Depuis plus de 200 ans, Thiercelin, Maître Artisan, entreprise du patrimoine vivant Français, fabricant et 
triturateur, Thiercelin sélectionne en direct des plantations, transforme dans sa manufacture et commercialise 
auprès des professionnels et fins gourmets vanille, safran, épices du monde entier, condiments, sauces  
et moutardes, vinaigre de cidre, huile de noix, herbes aromatiques, plantes médicinales, céréales biologiques 
et autres végétaux d'origine naturelle.
https://www.unmondemeilleur.ch/epices/12-curry-1001-nuits.html

LE CURRY MILLE 1001 NUITS DE LA MAISON THIERCELIN
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Les adresses Gourmandes
DU PETIT SARTHOIS

 
Retrouvez toutes nos bonnes adresses gustatives qui vont vous mettre l’eau à la bouche autant qu’à nous !

Avec pour seul slogan « Le restaurant tout simplement» le Bistro 
Régent saura vous séduire avec une carte simple composée de 
produits frais soigneusement sélectionnés et cuisinés dans le respect 
de la gastronomie française. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
nous sommes recommandés depuis maintenant 3 ans par le Chef 
2 étoiles au guide Michelin et Meilleur Ouvrier de France : Philippe 
Etchebest.Dans notre formule à 13,90 €, tous nos plats sont servis 
accompagnés de frites allumettes fraiches, de belles feuilles de 
salade et de notre fameuse Sauce « CHARMELCIA » dont la recette 
reste secrète ! Venez (re)découvrir ce concept de restaurant où 
nous pouvons accueillir 7/7 midi et soir  dans une ambiance ou la 
gourmandise et la convivialité sont reines ! 

BISTRO RÉGENT - 8 RUE DES PETITES MARNIÈRES - 72650 SAINT-SATURNIN - TÉL. : 02 43 27 86 26 

BISTRO RÉGENT

L’AUBERGE DES MATFEUX

Située à Arnage, cette adresse est 
une référence locale pour son sérieux 
et son élégance ainsi que pour les 
assiettes toujours maîtrisées du chef 
Xavier Souffront. Des motifs abstraits 
aux murs, une vaisselle signée par un 
artiste local : l'élégance du restaurant 
annonce celle de l'assiette. Avec une 
solide maîtrise technique, le chef 
compose de savoureux plats dans l'air 
du temps, qui gardent toujours un œil 
sur la tradition. La carte fait un tour des 
meilleurs produits du pays, pour une 
assiette adaptée à toutes les envies : 
ravioles de langoustines cuites dans 
leur jus, Tournedos de cerf, potiron et 
butternut, brunoise de fruits exotiques, 
Carpaccio de Saint-Jacques de la 
Baie de Saint-Brieuc, à la truffe noire 
Mélanosporum, une douceur autour 
de la poire et du caramel beurre salé. 
Très belle carte des vins.

L’AUBERGE DES MATFEUX 
289 AVENUE NATIONALE -  
ARNAGE -  TÉL. : 02 43 21 10 71

LE RESTAURANT LE VERGER
AU DOMAINE DE L’ÉPAU

Aux portes du Mans, dans le  
cadre exceptionnel et bucolique  
de l’Arche de la Nature, le  
Domaine de l’Epau est le lieu  
idéal pour vous restaurer,  
prendre un verre, un jus de fruits frais, un thé entre deux 
balades ou activités sportives. Le Domaine de l’Epau, avec son 
restaurant et sa cafétéria, invite les familles, les touristes, les 
joggeurs et, bien entendu, les entreprises à venir faire une halte 
gourmande au bar ou sur la magnifique terrasse. C’est à la fois 
un cadre au cœur de la nature mais aussi une philosophie qui 
vous attendent : des projets audacieux et généreux en constante 
évolution avec pour ligne conductrice le respect, une approche 
écoresponsable, le bien-être, des produits du terroir et locaux).

LE VERGER – BOIS DE L’ÉPAU – YVRÉ-L’ÉVÊQUE - TÉL. : 02 43 27 20 00

CHOCOLATERIE
BELLLANGER

La chocolaterie Bellanger vient de 
lancer sa collection de chocolats 
« Le Mans Classic », en l’honneur 
de la célèbre course de voitures 
de collection qui se déroulera l’été 
prochain. Des ballotins de 280 g, 
550 g et 1 100 g sont proposés à 
la vente sur les deux chocolateries 
du Mans. Surprise, étonnement, 
émerveillement, émulsion des 
sens, ébullition des papilles, 
réveil de la gourmandise : ce sont 
toutes ces émotions que la maison 
Bellanger souhaite vous faire  
vivre au travers de cette  
nouvelle collection.

LE MANS CENTRE 
2 RUE DE L’ÉTOILE - 02 43 28 03 16

LE MANS UNIVERSITÉ 
158 ROUTE DE BEAUGÉ - 02 43 87 62 90
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↳  Alexandre, 
comment as-tu 
démarré  
à cheval ?

Officiellement 
vers 12-13 ans, 
officieusement 
j’étais déjà à cheval  
à 1 an avec mon père, 
lui-même jockey à 
l’époque. J’ai pris  
ma première licence  
de jockey à 16 ans.

Dans quelles 
disciplines 
coures-tu ? 
Au début de ma carrière 
je faisais beaucoup de trot 
monté, maintenant je fais aussi 
beaucoup de trot attelé. Il faut 
dire que j’ai été à bonne école 
avec M. Bazire à La Flèche, 
pendant 5 ans.

Comment se passe la journée 
d’un jockey ?
Lever 6h30 puis entraînement 
des chevaux de 8h à 12h, 
en moyenne 5 chevaux par 
matinée. Les après-midis sont 
consacrées aux courses, on 
enchaîne plusieurs courses  
dans la même après-midi.  
Nos chevaux sont âgés de 2 ans 
à 10 ans, mais disons que  
la fleur de l’âge des chevaux  
se situe vers l’âge de 5 à 6 ans.

Quelles sont les qualités  
d’un bon jockey ?
Le bon jockey n’est pas celui 
qui gagne avec un mauvais 
cheval (beaucoup de jockeys y 
arrivent), mais plutôt celui qui 
ne va pas perdre avec un bon 
cheval. En fait, bien gérer la 
pression est essentiel, ne pas 
faire d’erreur, ne pas gêner  
le cheval. Sur ce point,  
mon exemple reste  
Jean-Michel Bazire,  
car lui ne se loupe jamais.

Quel est ton plus beau 
souvenir ?
Les 3 victoires au Grand 
Prix du Cornulier dont 
2 fois avec avec Bilibili. 
Le Prix de Cornulier 
est considéré comme 

le championnat du monde 
des trotteurs montés. Cette 
course est le pendant du Prix 
d'Amérique au trot monté, 
elle se déroule l'avant-dernier 
dimanche du mois de janvier  
sur les 2 700 mètres de la 
grande piste de l'hippodrome  
de Vincennes au trot monté.  
Et je l’ai gagnée 3 fois.  
La première année je ne réalisais 
pas trop, la deuxième fois avait 
été un grand souvenir, avec 
Bilibili, un crack (voir ci-après).

Et ce Grand Prix d’Amérique ?
La course se passait bien 
jusqu’aux 1 200 m, et à ce 
moment-là « Excellent » est 
parti au galop, certainement  
du fait d’une douleur à un pied… 
C’est rageant sinon j’étais  
à l’arrivée dans les 4 premiers…
(Excellent est un étalon de 
6 ans ayant comme propriétaire 
et entraîneur Laurent-Claude 
Abrivard).

ALEXANDRE ABRIVARD, LE JOCKEY EN OR DE BOULOIRE

LA GAZETTE ÉQUESTRE

Dans le landernau des courses, il est une star. À 26 ans, déjà 8 453 courses disputées et 1 135 victoires ! 
Natif de la région parisienne, il est arrivé en Sarthe il y a 10 ans, pour s’entraîner à La Flèche avec le N°1 
français Jean-Michel Bazire. Il est depuis 5 ans basé à Bouloire, où son père, Laurent-Claude Abrivard, 
dirige un centre d’entraînement de chevaux de course. Il décroche son premier étrier d’or en 2017.

BILIBILI,  
UN TROTTEUR D’EXCEPTION
Bilibili est un cheval de course, 
étalon bai du stud-book du 
Trotteur français, spécialiste du 
trot monté, qui a remporté deux 
fois le Prix de Cornulier en 2019 
et 2020. Il naît le 11 juin 2011,  
à l'Écurie de Jean-Pierre Barjon, 
qui en est aussi le propriétaire.  
Il est baptisé « Bilibili » en raison 
de sa tendance à passer  
à l'amble. Il se qualifie attelé  
le 6 décembre 2013, entraîné par 
Jean-Marie Asin, à Saint-Galmier, 
en 1'19"82. Il est entraîné à 
Bouloire, près du Mans, par 
Laurent-Claude Abrivard. 
En juillet 2014, il s'impose pour 
la première fois en trot monté, 
à Enghien. En juin 2015, il 
remporte le Prix du Président de 
la République, alors qu'il est l'un 
des quatre chevaux totalement 
ferrés, améliorant le record de 
la course en 1'13''06. Il termine 
3ème du Prix de Cornulier en 2017 
et 2018, derrière Traders, son 
entraîneur l'ayant par ailleurs 
présenté sans débouche-oreilles.

En grande forme durant l'hiver 
2018-2019, il remporte le Prix 
du Calvados, ultime course 
préparatoire avant le Cornulier,  
le 6 janvier, puis le Prix de 
Cornulier, monté par Alexandre 
Abrivard, abaissant au passage le 
record kilométrique de la course, 
avec 1'11''35.  Il est mis au repos 
avant le Prix de l'Île-de-France 
le 3 février, ce qui le prive de la 
possibilité de décrocher la triple 
couronne de trot monté, son 
entraîneur le jugeant trop peu 
souple, et préférant le consacrer 
à sa saison de reproduction 
jusqu'à l'automne. 
Il remporte de nouveau le Prix 
du Calvados début 2020, puis 
est présenté au Cornulier déferré 
des quatre pieds, comme lors de 
l'édition précédente. Il est alors 
le grand favori du Cornulier, qu’il 
remporte monté par Alexandre 
Abrivard, le mois dernier.

10
LES 28 & 29 FÉVRIER

ans
FÊTE SES 
LE MANS

DE NOMBREUSES
SURPRISES !
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CHIFFRES

26  
ANS 

8 453  
COURSES  
COURUES 

1 135  
VICTOIRES 

3  
VICTOIRES  

AU CORNULIER

Alexandre Abrivard

Bilibili
Z.A.C des Portes de l'Océane 

12, rue de Villeneuve - 72650 Saint-Saturnin 
Tél. : 02 43 14 56 00
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 ANNONCES
< AZIA

européenne 
rousse  
née le 01.08.2018

Minette sociable 
avec ses congénères, sur la réserve 
avec l'homme. La demoiselle 
progresse, il faudra du temps  
et de la patience. 

Tatouée : 261 CWM

< OLEA
européenne  
tigrée grise 
née le 01.01.2018

Sociable avec ses 
congénères, 

méfiante envers l'homme.  
La demoiselle est gourmande,  
et au moment du repas se laisse 
facilement caresser. 

N° puce : 250 268 732 534 267

< PAKO
X Griffon 
né le 01.05.2019

Chien un peu 
sur la réserve 
au début, mais il 
suffit de rentrer 

avec lui, de lui faire des câlins et il 
vient après facilement. Jeune chien 
très joueur. 

N° puce : 250 268 732 664 606

< INAYA
X Berger Épagneul 
née le 15.12.2017

Chienne adorable, 
très affectueuse,  
ne supporte pas  
la solitude. Il faut  

un terrain bien clos et beaucoup  
de présence, pas d'animaux  
de ferme, pas de chats. 

N° puce : 250 268 601 08 398

< LANCELOT
Husky de Sibérie né le 18.04.2015

Chien très gentil, a besoin d'un 
terrain bien clos et de compagnie.

N° puce : 250 269 810 673 313

FAUNE & FLORE

LES AMPHIBIENS

Tous les ans, durant les mois 
de février et mars, crapauds, 
grenouilles, tritons et salamandres 
quittent les forêts où ils ont passé 
l'hiver à l'abri du froid, terrés au 
fond d'un trou ou d'une mare. 
Quelques millions d'amphibiens 
rejoignent les zones humides 
qui les ont vus naître pour s'y 
reproduire à leur tour : c'est la 
période des amours et de la 
migration.
Mais « l’Amour rend aveugle » et 
cette migration n'est pas sans 
risque. Beaucoup périssent sous 
les roues des voitures en tentant 
de traverser les voies de circulation 
pour rejoindre les mares et les 
étangs.
Ils jouent un rôle important au 
sein de la chaîne alimentaire où 
ils sont à la fois proie et prédateur. 
Les adultes mangent des petits 
invertébrés (moustiques, limaces, 
vers, fourmis…) et entrent à leur 

tour dans le régime alimentaire 
de divers prédateurs tels que les 
hérons cendrés, couleuvres à 
collier, renards roux… Les têtards 
se nourrissent d'algues durant 
toute leur croissance et sont 
chassés par de nombreux animaux 
aquatiques (larves de libellules, 
dytiques, punaises, poissons).
Les amphibiens connaissent un 
rapide déclin à l’échelle du monde 
entier.  
Une récente étude montre que 
l’exposition à des pesticides, parmi 
d’autres raisons, conduit à une forte 
mortalité des batraciens.
Vous pouvez aider à la reproduction 
et ainsi à la protection des 
amphibiens en installant une petite 
mare ou un simple bassin dans 
votre jardin. 
Pensez à « lever le pied » et à être 
vigilant sur les routes traversant 
des zones de migration, en 
particulier près des étangs.
Vous pouvez participer à des 
opérations de sauvetage des 
amphibiens mises en place par 
des associations de protection de 
la nature ou les informer si vous 
repérez des cas de collision. 
Dépêchez-vous, les amphibiens 
sont déjà en route !

 FAUNE    

Salamandre
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Dans les régions exposées par les 
crues, les voitures sont couvertes 
d’une matière éponge, pour qu’on 
reconduise l’eau vers des lieux 
plus désertiques. Ces gens sont 
fous, mais ils pensent à un monde 
complexe où il faut multiplier les 
sources, et les intégrer dans les 
limites du milieu, bordel à queue 
de meuh... 
Dans les plaines, nos voitures 
utilisent quant à elles les 
richesses de nos campagnes. 
Ainsi chaque matin, on monte 
ses poubelles vertes dans sa 
voiture. Oui monsieur, car sous 
les banquettes, le compost.  
De là nait la chaleur vivifiante 
et de l’hydrogène... Ce n’est 
pas tout, car dans chacun des 
fauteuils est logé un gros Saint-

Bernard qui chauffe notre dos, 
et qu’est-ce qu’on aime reposer 
notre tête sur ces grosses 
peluches aimantes… 
Dans la boite à gant de droite 
brille une petite lumière bleue 
permettant de faire pousser des 
tomates. Dans celle de gauche, 
des carottes. Qu’entends-je ?    
Cot ! Cot ! Cot ! dans le coffre, la 
poule picore et pond sur le bon 
compost.  « C'est dingue, on fait 
ses courses en roulant... » 
Dans cet univers, les enfants 
s’occupent et sont enfin sages. Du 
coffre partent de gros troncs aux 
feuilles géantes. Quand la brise 
est faible, ces grandes surfaces 
flasques au soleil rechargent 
les batteries et les portables 
grâce au détournement de la 

photosynthèse. Attention, le vent 
va soufler, il s'engoufre dans les 
voiles, le char fille sur la route. 
« Freine ! On entre en ville » 
Trois trappes s’ouvrent alors, 
deux pour les papattes de deux 
poneys nains latéraux et une 
centrale pour les papattes des 
Saint Bernard des fauteuils. 
Hop, la voiture se met aux 
pas, clop à clop petit clop. Ça 
c'est de l'hybryde nouvelle 
génération, je dirais même une 

Hippocynohybride du tonnerre.  
Le coup de génie, c'est que 
pendant toute la tréversée de la 
ville, on donne à tous une double 
ration de flageolets. « Attention, 
on sort de la ville ! Vite, rentrez les 
papattes, et pleins gaz. »
En voilà une voiture participative 
qui plébiscite les circuits courts et 
le moteur à hydrogène. 
Vive le bordel de l'écologie 
généreuse !

IMMOBILIER

LA VOITURE HIPPOCYNOHYBRIDE 
PAR TONTON MARCO

DIVAGATION  

Mis à jour le 04/02/2020
Source : https://barometre.immobilier.notaires.fr/maisons-anciennes/departement/sarthe/72
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Les Pros 
de l’Immo

 
Le Petit Sarthois vous recommande  
ces PROS pour vendre votre bien

Vous pouvez visiter les biens immobiliers en flashant les QR codes 
avec votre Smartphone. Soit votre smartphone est déjà équipé du 
lecteur (pour les smartphones récents), soit vous pouvez télécharger 
dans votre « Apple store » ou « Androïd Market » votre lecteur de QR 
codes : c’est gratuit et très simple d’utilisation. 
Dans le 1er cas, ouvrez votre appareil photo et centrez sur le QR code : 
apparait le lien URL, effleurez...c’est parti pour la visite !  
Dans le 2e cas, une fois l’application téléchargée (exemple i-nigma, 
gratuit), ouvrez l’application et centrez sur le QR code.

15 place Aristide Briand - 72 000 LE MANS
Tel : 06.27.57.54.88
v.poirier@art-im.com
www.art-im.com

3 et 5 place Aristide Briand - 72 000 LE MANS
Tel : 06 74 31 12 34
m.mouton@arthurimmo.com
www.lemanscentre-arthurimmo.com

72, rue Henry Delagenière - 72000 Le Mans
Tél. : 06 99 62 93 51
marc.dachert@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr

274 avenue de la libération - 72 000 LE MANS
Tel : 02 43 51 15 30
Elit.lazare@gmail.com
www.elit-st-lazare.com

43 Grande Rue - 72 200 LA FLÈCHE
Tel : 06 11 91 19 13
l.simon@nestenn.com
www.immobilier-lafleche.nestenn.com

Vanessa Poirier
Conseillère en Immobilier - Responsable Bureaux

Marine Mouton
Conseillère en Immobilier

Marc DACHERT
Conseiller en immobilier

Baptiste Ménard

Laurent Simon
Responsable d’Agence

Plateau de bureaux d'environ 150 m² en hyper centre 
du Mans avec 2 places de parking
ARTIM propose à la vente un plateau de bureaux 
comprenant : un accueil, une salle d'attente, 4 bureaux 
indépendants, une salle de réunion, un local technique 
avec baie de brassage. Idéalement situé dans le secteur 
des Jacobins, en hyper centre.  Accès PMR, ascenseur et 
2 places de parking en sous sol.
Charges : 196 € par mois ( chauffage et entretien 
communs) - Taxe foncière  : 4.448  € 
Honoraires : 8.520 € HT - DPE : vierge.

YVRE L'EVEQUE
Proche du bourg et à 100 mètres du bus, cette maison 
est idéale pour une famille qui souhaite s'installer dans 
un lotissement calme et proche de toutes commodités.
4 grandes chambres avec rangements dont 1 suite 
parentale de plain-pied, un bureau/salle de jeux et une 
grande pièce de vie ouverte sur la cuisine donnant accès 
à la terrasse et au jardin : coup de cœur assuré pour 
cette maison contemporaine 100 % clé en main.
DPE : classe énergie 163 (D), GES 38 (E).

Gare Nord, maison de caractère lumineuse avec façade imposante, belle hauteur sous plafond, et 
de nombreux éléments anciens sans oublier le côté pratique d’avoir 3 places de parking couvertes. 
Au l’entrée, un hall d'apparat ornementé de beaux carreaux de ciments au pied d'un escalier 
monumental. Puis un grand salon séjour au parquet chêne et véranda art déco où le temps 
semble s'être arrêté. Au 1er ét. 3 chambres, une salle de bain, wc. Au 2e ét. 2 chambres et un grand 
grenier. Derrière la maison un terrain de 265 m2 environ divisé en une partie jardinet, et un espace 
goudronné pour les voitures. Chauffage gaz de ville, bonne couverture en ardoises avec isolation 
laine de verre. Cave sous la totalité. Prévoir travaux (moquettes, salles d’eau, cuisine, huisserie côté 
rue). Une fois remise en état, vous aurez une maison rare dans le Mans. 
M.D. agent commercial SAS I@dfrance immatriculé au RSAC Le Mans sous le N° 439443334.
Marc Dachert agent commercial de la SAS I@dfrance immatriculé au RSAC Le Mans sous le N° 439443334.

LE MANS - SAINT PAVIN
PROCHE COMMERCES ET ÉCOLES !
Maison récente de 100 m² avec séjour-salon, cuisine 
ouverte, wc, buanderie. 
À l'étage : 3 chambres, salle de bain et douche,WC. 
Stationnement devant la maison, garage une voiture, 
terrasse, jardin. Possibilité 4 chambres.  
 
Honoraires 5,71 % TTC à la charge de l'acquéreur.  
175 000 € hors honoraires. 
DPE : E.

PRIX DE VENTE : 
142 000 € NET 

VENDEUR
REF : 12

PRIX DE VENTE :  
308 511 € FAI

REF : 3160350

PRIX DE VENTE :  
185 000 € FAI

REF : P1999

À 5 mn du centre ville, contemporaine de 2011 
composée de 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, 
beau séjour avec poêle à granules, cuisine aménagée 
équipée ouverte, cellier, garage avec porte automatisé. 
À l'étage 3 chambres et une belle salle de bains. Le tout 
sur un terrain clos et arboré d'environ 730 m². IDÉAL 
POUR VOTRE FAMILLE !!! - Pour tous renseignements, 
veuillez contacter l'agence NESTENN , 90 rue Nationale, 
72330 CERANS FOULLETOURTE - Tél : 02 43 20 02 02 ou sur 
notre adresse mail : cerans.lemansud@nestenn.com et 
sur notre site : www.immobilier-lafleche.nestenn.com
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DES GENS COMME NOUS 

LEAH HAGER COHEN
Éd. Actes sud - 22,50 €

Les familles sont faites de bonheur, 
de secret, de drame que l'on conjure 
avec des fous rires et des coups de 
poing. Walter et Bennie sont mariés 
depuis des années ; un couple 
solide unit depuis toujours. Dans 
quelques jours, ils s'apprêtent à 
célébrer le mariage de Clem, leur 
fille aînée. Mais l'essence du roman 
se situe ailleurs, dans d'autres actes, 
d'autres drames... Dans une prose 
vibrante, Leah Hager Cohen recrée 
à la perfection le quotidien d'une 
famille, des gens comme nous, dans 
un récit lumineux et plein d'espoir 
malgré les petits secrets et les petits 
arrangements.

LA MÈRE MORTE 

BLANDINE CAUNES
Éd. Stock 20 €

RENCONTRE LE SAMEDI 
21 MARS 2020 À 17 HEURES

Récit d'un double deuil, celui 
prévisible de sa mère Benoîte 
Groult, âgée de 96 ans, atteinte 
de la maladie d’Alzheimer et celui 
de sa fille , Violette décédée à 
la suite d'un accident de voiture 
à l'âge de 36 ans. Dans ce récit 
pudique, direct, parfois cru, elle 
évoque cette nécessité d'écrire 
pour mettre de l'ordre et se 
reconstruire. Des phrases à fleur 
de peau convoquent toute cette 
admiration, cet amour pour cette 

mère qui lui a tant donnée, qui 
l'a tant aimée, elle et ses sœurs. 
Compassion bouleversée par la 
mort soudaine de Violette qui la 
prive de toute patience et de tout 
amour pour celle qui résiste à la 
mort… Un récit à l’image de sa 
combativité et de sa foi en la vie 
pour surmonter les deuils.

LE BERGER DE L’AVENT

GUNNAR GUNNARSSON
Éd. Zulma - 6.95 €

Comme chaque année depuis 
vingt-sept ans, début décembre, 
Benedikt part avec ses deux 
fidèles compagnons, Roc le bélier 
et Leo le chien pour ramener les 
moutons égarés avant que l'hiver 
ne s'abatte pour de bon sur les 
terres d'Islande. Le berger, se 
met en chemin, toujours plus 
loin, de refuge en abri de fortune, 
dans la neige et la nuit, sur des 
chemins de montagne, avec pour 
seuls guides quelques rochers 
et le ciel étoilé. En égaux ils 
partagent la couche et les vivres. 
Mais cette année, le blizzard 
furieux les prend en embuscade, 
il aveugle, il  lacère et coupe le 
souffle... Le Berger de l'Avent 
est une histoire simple et belle 
qui nous parle de l'Islande, 
de sa rudesse somptueuse et 
de ceux qui y vivent. Elle nous 
parle aussi magnifiquement de 
détermination et de solidarité. 

BOZA ! 

ULRICH CABREL ET 
ETIENNE LONGUEVILLE
Éd. Philippe Rey - 19,50 €

Né dans un bidonville de la 
banlieue de Douala au Cameroun, 
Petit Wat est un adolescent haut 
en couleurs qui fait les quatre 
cents coups avec ses copains. 
Mais, sans avenir chez lui, il 
prend la douloureuse décision de 
partir pour accomplir son rêve : 
passer en Europe. Avec un sac à 
dos troué et une immense foi en 
lui-même, Petit Wat découvre de 
nombreux dangers. Abandonné 
par un passeur il doit affronter 
ghettos et déserts. Arrivé au 
Maroc, il affronte les barrières 
massives séparant l'Afrique de 
l'Europe. Pourront-ils vraiment 
passer de l'autre côté ? Un regard 
inédit sur les réalités migratoires. 
La verve des personnages et 
l'humour du narrateur contrastent 
avec les enfers qu'ils traversent, 
offrant à ce roman d'aventures 
une tonalité et un rythme 
captivants.

TU SERAS UN HOMME
MON FILS

PIERRE ASSOULINE
Éd. Gallimard 20 €

À la veille de la Première Guerre 
mondiale, Louis Lambert, rêve 
depuis des années de donner la 
traduction idéale du poème de 
Kipling If… Une amitié inattendue 

va naître entre les deux hommes, 
vite assombrie par la disparition 
de John, le fils de Kipling, qui 
meurt t au combat en 1915. 
Une mort que l'écrivain ne peut 
admettre tant il en éprouve de 
culpabilité. Les deux hommes 
resteront proches jusqu’à 
la mort de Kipling en 1935. 
Lorsqu'en 1941, son propre 
fils s'apprête à s'engager dans 
les Forces Française Libres à 
Londres, soudain, les souvenirs 
affluent. Jusqu'où un père est-il 
responsable du destin de son 
fils ? Un poème peut-il être la 
clé de toute une vie ? Un roman 
palpitant où l'on voit un génie 
soudain broyé par son idéal, et 
un poème de quelques lignes 
se transformer en tragique 
prémonition.

LA VIE
DE GÉRARD FULMARD

JEAN ECHENOZ
Éd. Minuit - 18,50 €

La carrière de Gérard Fulmard n'a 
pas assez retenu l'attention du 
public. Peut-être était-il temps 
qu'on en dresse les grandes 
lignes. Après des expériences 
diverses et peu couronnées de 
succès, Fulmard s'est retrouvé 
enrôlé au titre d'homme de main 
dans un parti politique mineur où 
s'aiguisent, comme partout, les 
complots et les passions. Autant 
dire qu'il a mis les pieds dans 
un drame. Et croire, comme il l'a 
fait, qu'il est tombé là par hasard, 
c'est oublier que le hasard est 
souvent l'ignorance des causes…. 
Vous l’aurez compris, c’est drôle, 
déjanté et cela fait plaisir à lire !

CULTURE

2

 LIBRAIRIE 
DOUCET

66 avenue 
de Gaulle 
LE MANS
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LES BONS PLANS SORTIES D’ANNE-MARIE

Dans le précédent numéro j’ai attiré l’attention sur l’inauguration de 

CHORUS…

Je ne résiste pas à partager quelques émotions liées à l’ouverture de ce site qui invite d’abord 
au silence pour mieux se préparer à l’écoute qu’elle soit vocale ou musicale…
Merci à Lucile RICHARD et Nicolas GREORY pour « Hey Satchmo » ce récital partagé  
en l’honneur de Louis ARMSTRONG ; certains collégiens auront la chance de les découvrir  
car l’Europa Jazz se déplace…
Que dire de TRICIA EVY fraicheur et gaieté communicatives, timbre de voix sublime 
l’acoustique de cette salle est prometteur c’est si rare.
Lieu chargé d’histoire dont Jean-François MOLLIERE témoigne par l’intermédiaire de son livre 
photographique « Puissantes Mémoires » ;  lors de sa conférence j’étais partagée… je pensais 
à la visite en 1974 de la Ministre de La Justice (Monique Pelletier)- son constat était sans 
appel « cette prison est la plus sordide de France… » ; en 1997 l’aumônier de la prison -  
le P. Michel NIAUSSAT- lançait un cri similaire dans son livre « Prisons de La Honte » avant  
de quitter ses fonctions , il écrira encore en 2004 « Prison ma colère » ! Et ce n’est qu’en 2009 
que furent transférés les prisonniers à la maison d’arrêt des Croisettes… !
Ce patrimoine ainsi restauré nous contraint à le faire vivre, à s’intéresser à la programmation 
future (02 43 237 899). 
L’Europa Jazz invite pour le 33ème Régional Tour THOMAS de POURQUERY, à découvrir : 
•  Jeudi 5 mars : Drôles de Dames - 20h30 à la salle ÈVE - Le Mans.
•  Samedi 7 mars : avec Tatiana PARIS - 21h  

au Château de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye.
•  Dimanche 8 mars : avec Tatiana PARIS - 17h  

au Musée de La Faïence à Malicorne.
•  Jeudi 12 mars : avec Sylvain Daniel - 20h30,  

au Carroi à La Flèche.
•  Mardi 17 mars : avec Sylvain Daniel  

à CHORUS - Le Mans
•  Mercredi 18 mars avec Sylvain Daniel - 20h30  

à Montval-sur-Loir

Temps idéal pour apprécier 

UNE EXPO OU UN SALON

•  Jusqu’au 14 février :  
Femmes d’exception, salle ACSAC  
(du lundi  vendredi 10h - 12h et 14h - 17h) 
place des Comtes du Maine - sous-sol 
Maine 2000 - Le Mans.

•   Jusqu’au 16 février :  
Arts Plastiques, 42ème Salon au centre Expo 
(tous les jours de 14h à 18h).  
Œuvres d’artistes, peintres et sculpteurs  
de toute La France. 
Salle Paul Courboulay - Le Mans

•  Du 3 février au 7 mars :  
Peintures de Daniel ROUCOUX  
à l’Espace Culturel - Place de l’Élise 
Saint-Georges-du-Bois. 

•  Du 4 au 28 février :  
« Aux sources du Mans »  
à la Médiathèque Louis Aragon 
54, rue du Port - Le Mans 
« La Raclée du vivant »  
à La Maison Pour Tous (MPT) Jean Moulin 
23, rue Robert Collet - Le Mans

•  Le dimanche 23 février :  
Salon du disque et de la BD (9h - 18h) 
à la MPT Jean Moulin 
23, rue Robert Collet - Le Mans

SANS OUBLIER LE CINÉMA

•  Du 6 au 18 février :  
à voir ou revoir un cycle Jacques DEMY 
accompagné des musiques de Michel 
LEGRAND.

•  Du 15 février au 1er mars :  
Festival Télérama Junior séances  
et Animations en journée.

Aux Cinéastes  
02 43 51 28 18 
42, place des Comtes du Maine - Le Mans

Hey Satchmo

Salle Ève

FÉVRIER 2020… 

C’est 1 jour de plus pour… se détendre ! et certains seront en Vacances du 16 au 29… ?

Que ce soit après une journée de travail, en fin de semaine ou pendant quelques jours de 
repos PRENONS LE TEMPS de décompresser …choisissons LA SORTIE qui nous correspond…  
avec enfants, petits enfants ou nos yeux d’enfants ! 
•  Parmi les 6 Pays que recouvre La Sarthe celui de La Vallée du Loir se lance avec MALICES et 

propose ce mois-ci Dedans moi à Luché Pringé (le 9), Un petit coin de ciel à La Flèche (le 14) 
Histoire du royaume du Mirpou à Villaines sous Malicorne (le 15), Têtes à trap’2 à Jupilles  
(le 16), Le plus petit cirque du bout du monde à Montval sur Loir(le 16) et  Giro di Pista  
(le 19) et à nouveau Le plus petit cirque du bout du monde à La Flèche (le 18) et Amaranta 
au Lude (le 19).

•  Le Mans regorge d’invitations comme FESTIMIOCHES #10, du 18 au 21 février (séances  
à 10h, 15h, 17h et 20h) à la MJC Ronceray (02 43 725 222) avec les Compagnies 
GAMETTES et TETROFORT.

•  Les Médiathèques du Mans Aragon, Sud, Vergers ou Saulnières proposent Le matin des Tout-
Petits (10h45), Mots pour mômes (15h30)… (02 43 474 874)

ou 
•  viens jouer la Comédie à QUAI de SCÈNE lors des stages de théâtre, du lundi 24 au vendredi 

28 février (9h - 12h pour les enfants - 14h - 17h pour les ados)  
74 bis, Quai Amiral Lalande - 02 43 43 84 82.

ou  
•  découvre L’orgue à contes ou l’histoire de celui qui s’en alla apprendre la peur  

par LE THÉÂTRE DU ZOUAVE, le mardi 18 février (16h) à partir de 6 ans 
salle Georges Brassens - à Yvré-l’Evêque - 02 43 896 002.

Voilà un avant-goût de découvertes accessibles : BONNES VACANCES.
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OFFRES D'EMPLOI

Aidez-nous à retrouver Lulu, le Basset Hound du Petit Sarthois….  
Et gagnez peut-être 2 places de cinéma au CGR de Saint-Saturnin  
en nous indiquant par mail la page où s’est cachée Lulu et en nous citant  
une couleur de robe du Basset Hound ? 
Envoyez vos réponses avant le 5 mars sur notre email bruno@lepetitsarthois.fr en nous 
indiquant votre commune de résidence.
Les 5 gagnants tirés au sort du N°9 sont : MC Ferrandini (St Sarturnin), Arnaud Morin (Yvré), 
Chantal Desombre (Arnage), Hervé Blandeau (Le Mans) et Christophe Buon (St Mars d'Outillé). 
Ils ont trouvé les bonnes réponses : dans le N°9, Lulu était cachée page 4 derrière 
Philippe Katerine, et une autre race du Basset est par exemple le Basset Artésien -  
vous en avez cité beaucoup ;-). 

PLOMBIER H/F
LE MANS
Réf : 5994

Intérim 3 mois puis CDI
Notre client se développe et recherche 
6 plombiers H/F pour effectuer du 
dépannage. Votre mission consistera 
principalement à :
-  aller chez les clients pour prendre 

connaissance de la panne 
(principalement des fuites),

-  réparer la fuite (du siphon, robinet, 
mitigeur...) à l'aide du matériel fourni,

-  remplir le bon d'intervention  
à transmettre au client.

↳  En total autonomie, avec un véhicule 
de l’entreprise, vous avez une première 
expérience en plomberie pour effectuer 
ces missions.

CHEF D’ÉQUIPE MAÇON H/F
LA FLÈCHE
Réf : 6060

Contrat Intérim puis CDI 
Vos missions :
-  vous encadrez une équipe  

de maçons et de conducteurs d'engins 
sur les chantiers 72 et 49 (petits 
déplacements),

-  vous veillez au respect des plans et 
des règles de sécurité, 

Vous possédez :
- niveau CAP à Bac+2 Maçon, 
-  une expérience récente et réussie 

de 2 ans minimum d'encadrant sur 
chantier dans le domaine du BTP.

↳  Votre profil : 
- esprit d'équipe avec un bon relationnel, 
- précis(e) et méthodique, 
- rigoureux(se)…

TECHNICIEN STATION 
D’ÉPURATION H/F

LELUDE
Réf : 6060

Contrat Intérim puis CDI 
Vos missions :
-  vous travaillez en binôme pour 

assurer le bon fonctionnement de la 
station d'épuration de l'entreprise 
(industrie) et mettez en place des 
mesures correctives en cas de non-
conformité.

Vous effectuez les analyses de l'eau 
en laboratoire après prélèvements et 
compilez les différents résultats. Vous 
modifiez les réglages en fonction des 
résultats d'analyse obtenus. Vous 
pouvez faire la maintenance simple, le 
remplacement de pièces défectueuses 
et le nettoyage de la station. 
↳  Vous possédez : 

-  niveau BTS dans les métiers de l'eau 
ou BAC PRO Industrie de procédés 
avec une première expérience 
réussie sur un poste de technicien 
STEP en industrie.

TECHNICIEN SOLAIRE H/F
LE MANS
Réf : 6092

Contrat Intérim de 3 à 6 mois
Missions de Poseur de panneaux 
solaires en toiture ! Pose de bac acier, 
pose du système d’intégration et des 
panneaux solaires,  pose des tôles de 
rives, faîtages, pose simple de tuiles, 
ardoises. Déplacements à la semaine 
possibles en fonction des chantiers 
(vendredi non travaillé dans le cas de 
déplacement à la semaine)
↳  Expérience en travail en hauteur 

(charpente, bardage, couverture…) 
supérieure à 2 ans. 
Niveau demandé : N2 ou N3 
Chantiers sur les départements de 
la Sarthe (72), du Maine et Loire 
(49) et ponctuellement sur d'autres 
départements périphériques.

PEINTRE N2 H/F
LE LUDE

Réf : 6085
Contrat Intérim 

Vos missions :
-  implanter et sécuriser le chantier par 

l'installation d'échafaudages,  
de gardes de corps anti-chutes, 

de lignes de vie, et des stocks de 
matériaux,

-  identifier la nature du support 
(maçonné, plâtre, bois, métaux, 
plastiques, ...) et vérifier son état 
(défauts, détérioration, ...),

-  préparer le support à revêtir et 
appliquer des enduits, apprêts...

- préparer la peinture,
-  appliquer les couches primaires, 

intermédiaires et de finition.
↳  Vous avez : 

- un CAP / BEP (ou niveau) jusqu'à 
..Bac en peinture 
- une expérience de 2 ans sur 
. un poste similaire.

ÉTANCHEUR BARDEUR H/F
LE MANS
Réf : 6067

Contrat Intérim 
Nous recherchons sur un chantier  
de réhabilitation sur le Mans un 
bardeur confirmé pour réaliser un 
nouveau revêtement de façade.
La mission est à débuter dès que 
possible jusqu'à la fin de chantier.
↳  Vous avez les compétences d'un 

bardeur, aimez travailler en équipe et 
faites preuve de sérieux, alors rejoignez 
l'aventure TEMPORIS et postulez  
dès maintenant sur notre site !

ASSISTANT CHARGÉ 
D’AFFAIRES H/F

CHANGÉ
Contrat CDI

Vous aurez pour mission la gestion 
administrative au quotidien, l’accueil 
téléphonique des clients, le suivi des 
clients par la réalisation de devis à 
partir des infos transmises par les 
chargés d’affaires. Le suivi et la relance 
des contrats de maintenance, le suivi 
des aspects techniques pour la mise 
en place de chantiers (documents 
et autorisation inhérente à la bonne 
réalisation du chantier…).
 ↳  Idéalement de formation Bac pro  

ou BTS électrotechnique ou avec une 
première expérience dans le secteur 
électrique ou s’en approchant. 

AUTONOMIE - BON SENS - PATIENCE  
AISANCE RELATIONNELLE

AUDITEUR ÉNERGÉTIQUE H/F
LE MANS

Contrat CDI 
Vous accompagnez les clients dans 
leur démarche d’économies d’énergies, 
vous formulez les préconisations 
d’optimisations, assurez le suivi de 
la prestation, recueillez les éléments 
techniques auprès des clients…
De formation technique avec une 
première expérience réussie dans 
le secteur énergétique, travail en 
équipe, vous avez des compétences 
relationnelles afin d’échanger avec les 
clients du secteur industriel et tertiaire.
↳  Vous êtes rigoureux, méthodiques et 

force de propositions.

Pour postuler à une offre  
veuillez contacter nos agences :

143 avenue Jean Jaurès 
72100 Le Mans

Tél. : 02 43 24 09 09
agence.lemans@temporis.fr

20 rue Grollier 
72220 La Flèche

Tél. : 02.43.96.91.20
agence.lafleche@temporis.fr
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Sylvain et Amédée Ernest :  
la dynastie des Bollée s’installe 
au Mans
Ernest Sylvain Bollée (1814-
1891) issu d’une famille lorraine 
de fondeurs de cloches itinérants 
se fixe au Mans en 1842. 
Parallèlement à la fabrication 
de cloches, il met au point et fait 

breveter un bélier hydraulique et 
une éolienne pour le pompage de 
l’eau. L’époque est au chemin de 
fer mais un de ses trois fils Amédée 
Ernest (1844-1917) croit dans 
le   transport routier. En 1873 il 
réalise sa première voiture à vapeur 
« l’Obéissante ». Sa maniabilité, ses 
40 km / heure enthousiasment les 
premiers passagers et spectateurs. 
On peut voir sa version améliorée, 
la Mancelle, à l’exposition 
universelle de 1878. Première 
production en série, elle est vendue 
à une cinquantaine d’exemplaires. 
Par la suite il perfectionne ses 
voitures, la Rapide, en 1881, 
atteignant les 62 km / heure. 

Amédée et Léon, emboitent  
le pas de leur père Amédée Ernest 

Amédée Bollée fils (1867-1926) 
reprend l’atelier de construction 
d’automobiles optant, en 1889, 
pour le moteur à explosion qu’il 
améliore au fil des courses 
auxquelles il participe. Il fournit 
la firme de Dietrich.  En 1899 un 
moteur à explosion sort chaque 
jour de son usine du Mans. Léon, 
(1870-1913) est le plus inventif.  
Sa machine à calculer à 
multiplication directe est primée  
à l’exposition universelle de 1889.  
Il se lance à son tour dans la 
construction d’automobiles 
mobilisant pour cela la fonderie 
familiale.  En 1896 il est le premier en 
France à fabriquer un véhicule à trois 
roues munies de pneumatiques, la 
Voiturette, surnommée le « tue belle-
mère », le passager étant à l’avant.  

Pouvant atteindre 60 km / heure 
elle triomphe lors de nombreuses 
compétitions. À l’exposition 
universelle de 1898 elle connait 
un vif succès. Des établissements   
Léon Bollée Automobiles sortent 
ensuite d’autres modèles, à quatre 
roues. À la mort de Léon, son 
épouse dirige l’entreprise. En 1924 
elle fusionne avec l’Anglais Morris 
pour donner Léon-Bollée Morris 
qui disparait en 1931. Passionné 
également par l’aviation naissante, 
Léon Bollée, en 1907, est un des 
fondateurs de l’aéroclub du Mans.  
En 1908, venu à son invitation, 
l’Américain Wilbur Wright utilisant 
l’hippodrome des Hunaudières  
et le  camp d’Auvours bat le record  
du monde de durée de vol.

LA SAGA DES BOLLÉE, PIONNIERS DE L’AUTOMOBILE
S’il est une famille célèbre en Sarthe, c’est bien celle des Bollée. Inventeurs et ingénieurs de génie,  
leur nom est lié aux débuts de l’aventure de l’automobile au Mans. 

INFOS UTILES 

SOUVENONS-NOUS par jacques brousse

Samu : 15 - Police : 17 - Pompiers : 18
Médecins généralistes de garde : 116 - 
117 (weekend, jours fériés et après 20 h)

SOS médecins 72 : 02 43 39 69 69
Pharmacie de garde :  
32 37 ou 085 12 03 04 (n° azur)

Allo enfance maltraitée : 119
Accueil personne en détresse Le Mans :  
02 43 14 15 44
Radio taxi 24 h / 24 : 02 43 24 92 92
Sarthe ambulance 24 h / 24 :  
02 43 85 09 92
Centre antipoisons d’Angers :  
02 41 48 21 21
SOS mains : 02 43 77 62 62
Assistante sociale : 02 43 74 11 10 
(Antenne de Coulaines - Madame Guyon)

Dons d’objets et de nourriture
En 3 clics, le donneur poste une annonce 
visible par tous les membres. Ces Geevers 
accèdent à tous les objets disponibles près  
de chez eux grâce à la géolocalisation,  
sans pour autant divulguer l’adresse exacte.  
Le 1er arrivé est le 1er servi, ou plus exactement 
les quatre 1er intéressés sont mis en relation 
avec le donneur grâce à la messagerie intégrée, 
les autres attendant sur liste d’attente. 
La plateforme est modérée, et chaque profil 
utilisateur est assorti de notes et d’avis. Ainsi, 
le donneur peut choisir son bénéficiaire et 
convient du mode de récupération en toute 
confidentialité. En outre, chaque utilisateur 
dispose de crédits (des bananes) qui se 
renouvellent automatiquement au bout de 
9 heures d’utilisation. Les utilisateurs qui  
sont les plus actifs au sein de la communauté 
sont récompensés par un système de points  
et de badges, qui fait grandir son avatar.

L’appli gratuite du mois : 

GEEV, LE RÉFLEXE ANTI-GASPI 

www.sos-bricolage.com
07 86 03 96 15

Particuliers, Entreprises,

J’interviens chez vous,
sur LE MANS et ses environs

Pour tous vos besoins de
Bricolages, jardinages, ou de Services

Affiche publicitaire pour La Voiturette

Amédée Bollée Amédée Bollée fils Léon Bollée 
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ARTHURIMMO - 3 et 5 place Aristide Briand - 72000 LE MANS PRÉFECTURE

Tél. : 02 43 235 124 - www.arthurimmo.com

La Stratégie de notre agence Arthurimmo.com au Mans,
c’est la double compétence  

Agent Immobilier et Expert Immobilier
mais c’est aussi une multitude de services clients

NOUS RECHERCHONS DES BIENS POUR NOS CLIENTS, CONTACTEZ-NOUS.

AU CŒUR DU VIEUX MANS
Très joli F2 meublé, mais possibilité sans meuble, 
avec bureau ou 2ème petite chambre, 57 m2, 
bien isolé, situé 2ème étage. Offrant : cuisine 
équipée / aménagée, lit à télécommande, télévision, 
petit dressing, interphone et cave.  
Loyer : 600 + 50 € de charges (entretien et EDF  
des parties communes + TEOM).

LOYER
650 € FAI
RÉF : 3299974

DELABOUDINIÈRE
Située à 2 pas du centre ville, cette grande maison 
bourgeoise offre plus de 300 m2 habitable, double 
accès extérieur et intérieur. 7 chambres, un vaste 
salon avec cheminée donnant sur une grande 
terrasse. Garage plusieurs véhicules et cave.  
Idéale pour les familles nombreuses ou pour diviser 
en plusieurs appartements. Rare !

PRIX DE VENTE
510 417 € FAI
RÉF : 3366795

BOLLÉE / MALPALU
Ce T1 de 29,85 m² est idéal pour un investisseur  
qui ne souhaite pas faire de gros travaux ou  
le louer en l’état. La pièce de vie a récemment été 
parquetée, possède un grand placard et donne 
accès à un balcon sans vis-à-vis. Les bonus :  
les menuiseries en PVC, son balcon d’environ 6 m² 
exposé sud avec vue dégagée sur Le Mans, sa cave 
et sa place de parking privative devant l’entrée.

PRIX DE VENTE
44 565 € FAI
RÉF :  3549669

VILLARET À 5 MIN DU TRAMWAY 
Maison familiale de plus de 115 km² rénovée  
au goût du jour avec une belle pièce de vie ouverte 
sur la cuisine et son jardin plein ouest, 3 chambres, 
1 salle de bain et 1 suite parentale avec dressing  
et salle d’eau privative.

PRIX DE VENTE
237 200 € FAI
RÉF : 3358373

ROY JARDIN DES PLANTES / JACOBINS
Au cœur du triangle d’or vous découvrirez cette 
maison derrière une élégante façade années 30 ! Au 
RDC la pièce de vie baignée de lumière de presque 
55 m2. Une chambre de plain pied pourra après 
aménagements recevoir une salle d’eau et la vaste 
entrée peut aussi redevenir un très beau garage de 
ville. Continuons la visite avec 3 autres chambres, 
des combles aménageables, un grand sous sol avec 
cave et buanderie. Nous serons heureux de vous 
faire visiter cette maison et à vous aider à la mettre 
à votre goût.

PRIX DE VENTE
384 211 € FAI
RÉF : 3366795

WASHINGTON
Proche de toutes les commodités et de l’accès gare 
et tram à pied, ce loft en 2ème corps de bâtiment est  
à aménager à votre goût. Entièrement de plain-pied 
sur environ 185 m2 habitable il est tourné sur  
un charmant espace extérieur clos de 33 m2 environ 
et dispose en plus d’une très grande cave de plus de 
80 m2 pouvant facilement accueillir home cinéma, 
salle de jeu ou vos soirées les plus folles. Possibilité 
de garage (prix en sus). 
DPE = NON APPLICABLE.

Votre agence Arthurimmo vous offre un projet 
ARCHIDECO - HOME STAGING VIRTUEL®  
réalisé par un architecte d’intérieur  
(proposition 3D non contractuelle).

PRIX DE VENTE
148 937 € FAI
RÉF : 3477896


