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MERCI LULU !
Notre Jeu « On a perdu Lulu à la Foire du Mans » a permis à 5 chanceux 
de gagner de superbes lots. Retrouvez 4 gagnants en photo ci-dessous.  
Le 5e n’a pas encore pris son cadeau, la Fiat décapotable, car Christophe Hardouin 
empruntera ce petit bijou le temps d’un week-end le 4 octobre prochain. En 
attendant, félicitations à Claire Tisserand pour le champagne, Marie-Claude 
Derouet pour le panier de charcuterie, Maha Gloaguen pour le mobilier et Mathieu 
Gallibert pour le casque et gants de moto qui a été retiré au sort après la Foire 
(Frédéric Cantareil s’étant désisté puisqu’il venait de vendre sa moto !).
Un grand merci à nos partenaires Yeswimmo.com, La Charcuterie Cosme, 
Qualijob, New 3 Lacs et le Groupe Saussereau.

Retrouvez dans les pages de ce nouveau numéro un Dossier Spécial Aventure 
et Sports Mécaniques, avec des reportages sur de magnifiques défis : le 
Dakar, le Morocco Desert Challenge, le 4L Trophy, les 24h tout-terrain ; bien 
plus encore, la rédaction du Petit Sarthois vous propose de faire connaissance 
avec le club de moto trial de Saint-Léonard des Bois ou bien avec Thierry 
et Ulysse (père et fils) qui ont réalisé un road-trip à moto cet été à travers 
l’Europe du sud. Et nous vous recommandons aussi le magnifique texte de 
Tonton Marco, sorte de carte postale humoristique venue du désert.... 
Belle aventure papier cher lecteur !

BRUNO RÉCHARD

www.lepetitsarthois.fr    
CONTACT :  bruno@lepetitsarthois.fr - Tél. +33 (0)6 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 & Pauline Lagache
Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : Jacques Brousse, Anne-Marie Préchet 
Imprimé par SIEP Bois-le-Roi (77) sur papier certifié PEFC. Journal diffusé à 45 500 exemplaires par 
LPS com. Dépôt légal à parution. Abonnement 48 € TTC / an sur demande à l’adresse email du journal. 
Merci à l’équipe des super-mamies et des super-papis qui distribue le magazine 
avec cœur et bonne humeur !

Prytanée de La Flèche, 
photo prise avec  
un Canon M50  
Magasin Faugas Photo

MC Derouet avec F Lalande  
Charcuterie Cosme

Mathieu Galibert  
avec Sylvie Robillard de N3L

Maha Gloagen  
gagne le mobilier Qualijob

Mr et Mme Tisserand : 
Une caisse de champagne 

avec Yeswiimo.com

L’UNIM,  AUX CÔTÉS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

→ COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
→ PRÉVOYANCE
→ EMPRUNTEUR
→ CABINETS DE GROUPE

Qui, mieux qu’un confrère 
peut connaître vos besoins ?

Assurance Allianz

allianz.fr

Composez votre assurance santé 
selon vos besoins.

Allianz  
Composio Senior

Avec vous de A à Z

 231 AV. BOLLÉE - 72 000 LE MANS 1 SEUL NUMÉRO : 02 43 84 68 66
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AGENDA DU SEPT-DEUX

 MARDI 1ER OCTOBRE

LE MANS
PALAIS DES CONGRÈS
Jazz & chanson
festival les automnales.
20h - À partir de 4 €.

 4, 5 ET 6 OCTOBRE

LE MANS
THÉÂTRE DU PASSEUR
« Salade de saison »
Salade de rires...
Vendredi 20h - Samedi 18h30 - 
Dimanche 17h.
8 et 10 €.

 VENDREDI 4 OCTOBRE

LE MANS
INITIATION À L’ASTRONOMIE
Arche de la Nature.
20h à 23h.

 SAMEDI 5 OCTOBRE

CHANGÉ
BRICO’SOLIDAIRE
Un atelier pour réparer ensemble
De 14h30 à 17h30.
luc.breteau@lerabelais.org
Centre François Rabelais.

 JUSQU’AU 11 OCTOBRE

LE MANS
EXPOSITION DE PHOTOS
Histoire de la Foire aux Oignons  
et de la rue Montoise.
Espace Gambetta,
02 43 88 65 45.

 SAMEDI 5 OCTOBRE

LA MILESSE
MÉGA LOTO
1 bon d’achat 1 000 €,
20 bons d’achat de 40 à 100 €.
20h30.

 DIMANCHE 6 OCTOBRE

LAVARÉ
COURSES AUTO
Challenge « Fol’Car »,
Coupe de France.
Entrée 10 €.

 9 ET 10 OCTOBRE

LE MANS
SPECTACLE
« HATE, tentative de duo avec  
un cheval ».
Dialoguer avec un être calme  
et sans jugement.
Mercredi 19h - Jeudi 20h.
Déconseillé aux -13 ans.

 10 ET 11 OCTOBRE

ALLONNES
THÉÂTRE DE CHAOUÉ
« L’Impasse »
C’est l’histoire d’une quête non 
résolue : la vie.
Réservation : 02 43 80 40 08.
Dès 12 ans - 20h30.

 VENDREDI 11 OCTOBRE

CHANGÉ
CONCERTS
Bonôme Têtard
Répertoire proche de Mano Solo  
ou les Têtes Raides
Symbioz Hip Hop, Pop.
Centre Rabelais 20h30.

 VENDREDI 11 OCTOBRE

SARGÉ-LES-LE-MANS
THÉÂTRE
« Une ombre dans la nuit ».
Tout public - 20h30.
13 € - 10 €.
 

 VENDREDI 11 OCTOBRE

LE MANS
DÉFILÉ DE MODE
Le Mans Fashion show.
Circuit des 24h - 19h.
Sur inscription :
fabio@friendlytime.fr

 VENDREDI 11 0CTOBRE

LE MANS
BAL LITTÉRAIRE  
ET CULINAIRE  
À L’OCCASION  
DE « FAITES LIRE »
C’est la fête du corps, des papilles 
et de l’esprit.
Grand Théâtre Les Quinconces, 
21h30.

 VENDREDI 11 OCTOBRE

ARNAGE
CONFÉRENCE PARENTALITÉ
Café-Théâtre de l’Éolienne.
De 20h à 22h.
Service de Garde gratuit  
sur place.

 SAMEDI 5 OCTOBRE CGR DE SAINT-SATURNIN

HORS NORMES
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, 
Alban Ivanov

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations  
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés « d'hyper complexes ».  
Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
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AGENDA DU SEPT-DEUX 

 SAMEDI 12 OCTOBRE

LE MANS
HAMEXPO, LE SALON  
DES RADIOAMATEURS
Exposer, vendre du matériel radio.
Centre des Expositions,
9h - 18h - 8 €.

 SAMEDI 12 OCTOBRE

NEUVILLE SUR SARTHE
SOIRÉE CHOUCROUTE
Orchestre Bruno Buon.
Salle Polyvalente 19h30.
22 € / personne.

 SAMEDI 12 OCTOBRE

LE MANS
CONCERT
« 220 ans de musique municipale ».
Orchestre Harmonie.
Les Saulnières 20h30.

 SAMEDI 12 OCTOBRE

LE MANS
CONCERT RK
Rappeur de Meaux qui enchaine  

les tubes actuellement.
Salle L’Oasis,
20h De 21 € à 27 €.

 DIMANCHE 13 OCTOBRE

LE MANS
CONCERT CLASSIQUE
« Le pré en musique ».
Récital trompette & orgue.
Église Notre-Dame du Pré,  
16h30-18h.

 DIMANCHE 13 OCTOBRE

SILLÉ-LE-GUILLAUME
FOIRE BROCANTE
Environ 350 exposants.
Inscription 06 47 07 97 55.

 JEUDI 17 OCTOBRE

LE MANS
CONCERT
« BEST OF 80 ! ».
Salle Antarès - 20h dès 43 €.

 VENDREDI 18 OCTOBRE

LE MANS
CAFÉ-THÉÂTRE LE PÂTIS
One Man Show Étienne Bianco 

« Crash test ». 
Réservation 02 43 87 75 72.

 VENDREDI 18 OCTOBRE

LE MANS
« LA NATURE ET NOUS »
L’arbre : un être vivant méconnu. 
Par Joël Linte, Ingénieur forestier  
à l’ONF (cf LPS N°5 sur la Nature).
Salle Charles Trenet - rue Alfred  
de Vigny. 20h30 - 4 €.

 SAMEDI 19 OCTOBRE

SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
DINER CABARET
Salle Michel Berger - 20h - 36 €.

 19 ET 20 OCTOBRE

LE MANS
SALON EROSEXPO
Les nouveaux salons de l’érotisme.
Shows aériens, spectacles shibari.
Parc des Expositions.
Samedi 14h-1h - Dim. 14h-20h.

 SAMEDI 26 OCTOBRE

LE MANS
CONCERT
« Old Jazz Corporation ».
Le Zinc av. libération.

 SAMEDI 
 26 OCTOBRE

LE MANS
LES PLANTAGENETS 
AU MANS, DE LA CITÉ 
AU MUSÉE.
Visite à deux voix entre 
la cité et le musée  
d’archéologie et d’histoire.
15h - 6 € - 4 €. 
Gratuit -18 ans.

 DIMANCHE 27 OCTOBRE

LE MANS
ONE MAN SHOW
« Maintenant ou Jamel »
Salle Anatrès.
18h et 21h.
32 € à 54 €.

 VENDREDI 8 NOVEMBRE

LE MANS
LOTO DE L'AS FOOT VILLARET
Salle Henri Barbin - 20h.

Sylvain CUREAU
Votre courtier en Santé & Prévoyance

EN PARTENARIAT AVEC L’ASAF & AFPS, 

Profitez de 3 mois gratuits 
pour toute nouvelle adhésion* à Osalys 100% Santé

*avant le 31/12/2019

Votre Assureur Conseil se déplace gratuitement 
à votre domicile pour une étude 

personnalisée et sans engagement

 Sylvain Cureau : 12 rue Pescheray - 72160 Thorigné sur Dué - 06 62 48 04 32
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UN GRAIN D’AVENTURE
(PAR TONTON MARCO)
Un sarthois, c’est diablement 
raisonnable réglé comme 
les bêtes à heures fixes. A 
l’inverse des gars d’la Provence 
habitués aux transhumances, 
le sarthois est scotché là où il 
est né, depuis 10 générations. 
Alors c’est un oxymore que de 
parler d’aventurier sarthois.  
Pourtant, à des kilomètres de 
la Sarthe, Romain, accroché à 
son guidon ne cesse de scruter 
le sable. Attention, on devrait 
dire menteur comme le sable.  
Cette surface calme poussée 
par la brise, ondule comme des 
serpentins. Que ce spectacle est 
obnubilant et ennuyeux faisant 
baisser l’attention. Quelle Erreur, 
de cette étendue paisible surgit 
mille pièges pour vous abattre :  
ornières, rochers tranchants, 
éboulements. Pour compliquer 
l’exercice, des petits grains 

arrivent toujours à se mettre sous 
la paupière, irritant la conjonctive. 
L’œil pleure, mais le motard se doit 
de voir et file à tout allure. A 23h, 
enfin le bivouac. Je me gare à côté 
d’une grosse écurie. Eux, dans des 
hamacs, rigolent forts, la musique 
trombine, moteur remis à neuf. 
Dans la pénombre, je m’occupe 
de la tente. Une sardine, deux, la 
troisième se tord, la quatrième 
aussi comme les suivantes. 
Restons calme. Une fois montée, 
je vérifie mon moteur, mes 
niveaux. Mon huile est limite, mais 
je dois économiser si je veux finir. 
Tant d’années de préparation et 
rater pour un bidon. C’est dingue. 
Je mange du lyophilisé tout en 
ruminant mes idées. Dégueulasse. 
Avec l’eau de la vaisselle, je 
décolle de longs lambeaux de 
peau brûlés par le soleil et rince 
mes escarres fessières naissantes. 
Hop dans mon dudu.  Mon corps 
douloureux tombe de fatigue. 

L’huile me tracasse. A droite, ça 
chante maintenant. A gauche, 
on répare sa bécane. On frappe 
sur une pièce bien décidée à 
ne pas s’enfoncer, tout comme 
moi, je ne m’enfonce plus dans 
mon sommeil. Les Yeux plein 
phare sur mon toit mal tendu. Là, 
horreur, des parents moustiques 
apprennent à leurs huit gosses 
à s’en sortir dans la vie. Des 
surdoués. Pourquoi il n’y a que 
les humains qui enfantent des 
cancres. Il est deux heures, je 
n’en peux plus. Énervé, je choppe 
mon tube et avale 2 somnifères 

avec quelques grains de sables 
qui croustillent sous les dents 
pendant 1/2heure. Puis le noir, 
le silence…. 5h, taratata, le levé : 
contrairement au coucher, le réveil 
est un moment d’égalité pour tous 
les pilotes. On peut féliciter les 
enfants moustiques qui ont fait 
mouche : Romain transformé en 
Bibendum accroché à son guidon 
repart pour 18h de concentration. 
On ne se dégonfle pas quand on 
est un motard Sarthois.
Ils sont fous ces Romains.

 DOSSIER

SPORTS MÉCANIQUES  
ET AVENTURE

SOMMAIRE
Romain Leloup au Dakar (vidéo QR-code) ....................................................  P.  8-9
Road trip à moto en Europe du sud (vidéo QR-code) ...........................  P.  10-11
Le club de Trial de Saint-Leonard (vidéo QR-code) ...............................  P.  13
Un sarthois aux 24h tout-terrain  .........................................................................  P.  15
Un buggy sarthois au top des rallye-raids ....................................................  P.  16
Deux étudiantes sarthoises au 4L Trophy .....................................................  P.  17
Interview de Julien Hardonnière, rallycross ..............................................  P.  18

LE SPÉCIALISTE DE LA MOTO NEUVE VINTAGE AU MANS
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TOTAL ÉCHANTILLON

TOTAL ÉCHANTILLON

TOTAL ÉCHANTILLON

1) ÉTATS-UNIS 17 %
2) FRANCE & DOM-TOM 15 %
3) CANADA 9 % 

1) CAMPING-CAR 28 %
2) MOTO 22 %
3) AUTO 21 %

1) UN MOIS 55 %
2) UN AN 33 %
3) UNE SEMAINE 12 % 

QUESTION N°4 : VOUS PARTEZ AVEC QUI ?

65 %
EN COUPLE 

33 %
ENTRE AMIS 

2 %
SEUL

QUE LES FEMMES

QUE LES FEMMES

QUE LES FEMMES

1) ÉTATS-UNIS 22 %
2) CANADA 17 %
3) AUSTRALIE 9 %

1) CAMPING-CAR 33 %
2) 4X4 19 %
3) AUTO 14 %

1) UN MOIS 57 %
2) UN AN 33 %
3) UNE SEMAINE 10 %

LES +35 ANS

LES +35 ANS

LES +35 ANS

1) FRANCE & DOM-TOM 27 %
2) CANADA 20 %
3) ÉTATS-UNIS 10 %

1) CAMPING-CAR 37 %
2) MOTO 17 %
3) 4X4 16 %

1) UN MOIS 60 %
2) UN AN 23 %
3) UNE SEMAINE 17 %

QUE LES HOMMES

QUE LES HOMMES

QUE LES HOMMES

1) FRANCE & DOM-TOM 19 %
2) ÉTATS-UNIS 14 %
3) CANADA 5 %

1) MOTO 28 %
2) AUTO 25 %
3) CAMPING-CAR 25 %

1) UN MOIS 45 %
2) UN AN 33 %
3) UNE SEMAINE 22 %

LES –35 ANS

LES –35 ANS

LES –35 ANS

1) ÉTATS-UNIS 39 %
2) AUSTRALIE 11 %
3) FRANCE 11 %

1) AUTO 41 %
2) MOTO 27 %
3) CAMPING-CAR 18 %

1) UN AN 55 %
2) UN MOIS 40 %
3) UNE SEMAINE 5 %

QUESTION N°1 : VOTRE DESTINATION RÊVÉE ?

QUESTION N°2 : QUEL MOYEN DE LOCOMOTION SUR PLACE ?

QUESTION N°3 : VOUS PARTEZ COMBIEN DE TEMPS ?

QUELS SONT LES RÊVES DE VOYAGE 
DES SARTHOIS ? 

Pour démarrer l’aventure hors des routes signalisées, nous avons souhaité sonder  
les Sarthoises et les Sarthois pour mieux connaitre leur rêve d’aventure et de vacances.  

Profitant de la Foire du Mans, nous avons donc interrogé 104 personnes le lundi 16 septembre.
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PERSONNALITÉ

À moto dès 5 ans
On peut dire que Romain est 
tombé dans la marmite de la moto 
dès son plus jeune âge. Son papa 
Jean-Yves a déjà concouru au 
Dakar deux fois, son oncle Patrick 
quatre fois, patron de l'enseigne 
« Moto Expert » sur Le Mans. Dès 
5 ans il enfourche sa première 
moto, il pratique le trial au club de 
St Léonard-des-Bois (reportage 
pages suivantes), passe aussi par 

l’enduro indoor en participant aux 
championnats de France puis aux 
championnats du monde de 2013 
à 2015.
C’est donc tout naturellement qu’il 
participe à son premier Dakar en 
2018 où il finit 5e de la catégorie 
« Malles motos » sans assistance. 
En 2019, un parcours de 1er choix 
au Dakar lui ouvre les portes d'un 
podium mais son moteur casse à 2 
jours de l’arrivée...rageant.

Du 5 au 17 janvier prochains, la 42e édition du Dakar 
se tiendra en Arabie Saoudite. Le parcours de la 
course, débutera à Jeddah sur la côte ouest du pays 
pour effectuer plus de 9 000 kilomètres jusqu’à Al 
Qiddiya. À cette occasion, nous avons rencontré 
Romain Leloup, qui habite La Bazoge, et qui partira 
début janvier pour son 3e Dakar, dans la catégorie 
éprouvante « sans assistance ».

 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES ET AVENTURE

ROMAIN LELOUP,
UN MOTARD SARTHOIS SUR LE DAKAR

Départ en janvier pour son 3e Dakar

Un parcours alternant montagnes et déserts
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 CHIFFRES CLÉS DU DAKAR

334 VÉHICULES
60 NATIONALITÉS
543 CONCURRENTS
141 ROOKIES
15 FEMMES PILOTES

Une catégorie « sans assistance »
La catégorie de Romain, dont 
le nom est passé de « Malles 
motos » à « Original by Motul », 
a pour règlement de proscrire 
toute assistance, le motard se 
débrouillant seul pour l’entretien 
et les réparations. Une aubaine 
pour Romain qui a appris à mettre 
les mains dans le cambouis avec 
son père, un as de la mécanique. 
Il pilote une KTM 450 cm3, en 
concurrence avec 32 motards 
maximum dans sa catégorie, 
dont les motos ont pour marque 
Yamaha, Honda et autres 
Husqvarna... La difficulté dans 
sa catégorie sans assistance, 
c’est la gestion des temps de 
repos, essentielle si l’on veut 
rallier l’arrivée. La journée type : 
réveil à 4H, départ entre 5H et 
5H30 – une dizaine d’heures 
de course avec obligation d’une 
halte de 15 minutes sur un point 
relais. Le soir sur le bivouac, après 
avoir parcouru environ 600 à 
900 kilomètres, c’est entretien 
et réparation de la moto, puis le 
sommeil... souvent difficile avec 
l’ambiance et les bruits sur le 
campement (voir page 6...lol).

Un parcours grandiose
Le 30e pays d’accueil du Dakar 
offre des espaces grandioses et 
variés permettant de construire 
un parcours complet. Avec plus 

de deux millions de kilomètres 
carrés, la superficie de l’Arabie 
Saoudite représente environ 
quatre fois la France. Le plus 
vaste pays du Moyen-Orient, 
majoritairement peuplé sur 
les villes proches du littoral, 
présente une diversité 
de territoires susceptible 
d’éprouver les concurrents 
du Dakar dans tous les 
registres : pilotage, navigation, 
endurance. Sur l’ensemble 
du rallye, un éventail complet 
de paysages sera déployé : 
canyons, dunes, montagnes, 
oueds, etc. Majestueux pour 
les yeux, exigeant pour les 
machines et les organismes. 
En s’approchant de la frontière 
jordanienne, les montagnards 
peuvent se hisser au sommet 
du Jabal el Lawz, ou encore la 
Montagne des amandes, à plus 
de 2 500 mètres d’altitude. 
Pour les pilotes du Dakar, cette 
grande zone montagneuse qui 
s’étend jusqu’à la région de 
Hail se transformera surtout 
en labyrinthe. En trouvant 
leur route dans la multitude 
de vallées à slalomer, les 
meilleurs navigateurs feront la 
différence. À l’extrême sud du 
pays, près d’un quart du pays 
reste inoccupé, à l’exception 
de quelques villages ou oasis. 
Ce secteur immense, en 

apparence vierge, se révèle 
plein de ressources pour les 
amateurs de rallye raid. Pour se 
mesurer à des dunes de plus 
de 250 mètres, les experts du 
franchissement mobiliseront 
toutes leurs compétences.

Objectif Podium
L’objectif de Romain sera de 
monter sur le podium. Pour 
atteindre son but, Romain a prévu 
de s’entraîner 1 semaine en 
octobre au Maroc, spécifiquement 
sur le passage des dunes qui sera 
un obstacle prépondérant dans 
le sud de la péninsule arabique. 
Et pour ne rien laisser au hasard, 
une semaine d’entraînement à 
la navigation et au déchiffrage 
instantané des road books en 
Espagne est aussi au programme 
début décembre. Pas simple 

de lâcher le boulot quand on 
est chef d’entreprise d’une PME 
(« Répar’Stores »). En 2018, 
Romain avait perdu 5 kilos (on se 
demande où quand on regarde 
sa silhouette longiligne...lol), 
l’édition avait été particulièrement 
éprouvante avec une étape de 960 
kilomètres et 16H passées sur la 
moto sur une seule journée ! Celle 
de 2019, cantonnée au Pérou, 
avait été moins exigeante. Romain 
s’attend à une édition 2020 
plus technique et plus intense, 
impatient d’en découdre dans des 
paysages grandioses. Allez, tous 
derrière Romain pour vivre avec lui 
une belle aventure mécanique !

SUZUKI V-STROM 1000XT
PLUS LOIN, PLUS LIBRE

VENEZ ESSAYER CE TRAIL AVENTURIER CHEZ 72 MOTO PARC

• Le nec plus ultra de la technologie japonaise,
• Autonomie de 400 km avec un plein,
• Confortable sur la route comme sur les chemins.
* Prix du modèle standard - version XT en photo à 13 399 €

EN VENTE 
À PARTIR DE 

12 799 €*

154, rue Étienne Falconnet
« Avenue du Panorama » 72000 Le Mans
02 43 75 26 37 - www.motoparc72.fr

VENTE -  ACHAT -  REPRISE -  DÉPÔT VENTE -  FINANCEMENTS - ENTRETIEN

Des dunes de 250 m de haut attendent Romain !

  La catégorie de Romain… a pour règlement 
de proscrire toute assistance !
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ROAD TRIP,
À MOTO EN EUROPE DU SUD

Votre plus beau souvenir à l’un et 
à l’autre ?
ULYSSE : la route du sel > piste de 
50 km à 2000 m d’altitude entre 
Limone et Vintimille Italie.
THIERRY : L’arrivée par la montagne 
sur la Baie de Kotor Monténégro au 
soleil couchant.

Le pays préféré traversé à l’un et à 
l’autre ?
ULYSSE : Le Péloponnèse en Grèce 
montagne et piste 
THIERRY : La Slovénie traversée par 
les petites routes forestières entre 
Cortina d’Empezzo (Dolomites) et La 
côte Croate.

Votre plus belle soirée étape ?
Probablement le chalet en pierre 
(l’Arrucador) isolé de montagne à 
Limoneto (au-dessus de Limone en 
italie) avant d’attaquer la Route du 
Sel, repère de randonneurs et de 
motards tout terrain…

L’état des routes pour chaque 
pays traversé ? 
Les meilleures en Suisse, les pires en 
Albanie.

Le prix de l’essence pour chaque 
pays traversé ?
Entre 1,40 € en Albanie et 2,00 € en 
Italie (E10).

L’accueil des motards par les 
habitants pour chaque pays 
traversé ?
Toujours de très bons accueils. La 
moto favorise beaucoup le contact… 

Le mode de conduite des 
habitants pour chaque pays 
traversé ?
Nous avons pu constater que tous 
les pays traversés ont largement 
investis dans les radars de contrôle 
de vitesse… c’est parfois pénible, 
lorsqu’il  y en a tous les 2 km avec des 
leurres comme en Italie....
L’Albanie est sans doute le pays ou les 
règles de bases de conduites ne sont 
les moins respectées. Il faut donc 
être très vigilants, d’autant plus que 
l’état des routes est très limite. Mais 
nos motos tout terrain étaient en fait 
parfaitement adaptées !

Objectif du voyage ?
Former Ulysse à la conduite moto 
car il n’avait son permis que depuis 
6 mois. Après environ 10-12 000 
virages (d’après nos calculs !), nous 
considérons que sa formation est 
terminée… mais attention à présent 
à l’excès de confiance en soi… 
La communication d’une moto à 
l’autre par Intercom était  idéal pour 
conseiller le jeune conducteur et 
échanger nos impressions…

L’aventure démarre en Seine-et-Marne, non loin de 
l’imprimerie du Petit Sarthois.... Thierry et son fils 
Ulysse partent fin juillet avec pour objectif de rallier l’île 
d’Amorgos, île grecque la plus orientale, située à 100 
kilomètres des côtes turques. Si papa est un routard 
expérimenté (4e voyage à moto vers Amorgos), Ulysse vit 
lui sa première aventure de routard à travers l’Europe. 
Partageons avec eux ce Road Trip aux couleurs de l’Europe.

DÉPART
LIEU : FONTAINEBLEAU / DATE : 28 JUILLET 2019

• ÉTAPE 1 : MÜNSTER > SUISSE
• ÉTAPE 2 : CORTINA D’EMPEZZO DOLOMITES > ITALIE
• ÉTAPE 3 : SVETI JURAV > CÔTE CROATE
• ÉTAPE 4 : ZADAR > CROATIE
• ÉTAPE 5 : KOTOR BAY > MONTENEGRO
• ÉTAPE 6 : IOANINA> GRÈCE
• ÉTAPE 7 : ATHÈNES> GRÈCE
• ÉTAPE 9 : NAXOS > ÎLE GRECQUE
ARRIVÉE : AMORGOS > ÎLE GRECQUE

RETOUR
LIEU : AMORGOS (GRÈCE) / DATE : 17 AOUT 2019

• ÉTAPE 1 :  PATRAS PELOPONESE GRÈCE / BARI ITALIE 
(TRAVERSÉE DE NUIT EN BATEAU)

• ÉTAPE 2 : PESCASSEROLI MASSIF DES ABRUZZES ITALIE
• ÉTAPE 3 : MONTEPULCIANO > TOSCANE ITALIE
• ÉTAPE 4 : SASSO MARCONI > ITALIE
• ÉTAPE 5 : LIMONE PIEMONTE > ALPES ITALIENNE
• ÉTAPE 6 : NICE
• ÉTAPE 7 :  AUSSOIS >  ALPES (APRÈS AVOIR FAIT LA 

ROUTE DES COLS DES HAUTES ALPES)
ARRIVÉE : FONTAINEBLEAU

TOUS TYPES DE ROUTES 
ONT ÉTÉ EMPRUNTÉES  : 
• Autoroutes, petites routes, pistes…
• Montagne, Forêt, bord de mer…
•  Tout type de revêtement : nid de poule, graviers, 

bitumes fondus…
• Altitude variant de 0 à 2 764 mètres
•  Températures de 6 degrés en montagne à 42 

degrés en Grèce.
•  Toutes sortes de méteo à l’exception de la neige : 

vent, pluie, orage, soleil.
•  Entre 7 et 12 heures de moto par jour

FONTAINEBLEAU

CROATIE 
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Cols mythiques franchis :
 le col du Stelvio 2 57 m en Italie (un 
passage obligatoire pour les 58 virages, 
repères de motards de toute l’Europe) et 
en France la série de la Route des Hautes 
Alpes : Bonnette, Isoard, Galibier et Iseran 
avec 2764 m, ce qui fait de ce dernier le 
col le plus haut d’Europe avec 7 m de plus 
que le Stelvio ! Vive la France !

SELFY DANS LES ALPES

PÉLOPONÈSE

SLOVÉNIE

PIAZZALE MICHELANGELO

DOLOMITES BILAN CHIFFRÉ

PROCHAIN VOYAGE ENVISAGÉ L,ÉTÉ PROCHAIN : 
LE CAP NORD EN NORVÈGE

PASSO STELVIO

SUR LE BATEAU 
EN GRECE

DOPAGE ?

AMORGOS

LE PETIT SARTHOIS  N°7  P. 11 

TOUS
EN MOUVEMENT ! DOMITYS

LES RENDEZ-VOUS

LE VENDREDI 11 OCTOBRE
9h - 11h30 :

Promenade sur le marché
des jacobins en tram

11h - 12h :
Zumba adaptée animée 

par Siel Bleu
14h - 15h30 :

Jeu du code de la route

LE SAMEDI 12 OCTOBRE
10h - 16h :

Présentation de la combinaison 
vieillissement par Adhap

11h - 16h :
Démonstration de matériel 

d’aide à la mobilité par Harmonie 
Médical Service et scooters 

électriques à 16h

14h - 15h :
Conférence Adhap Services :

Le dispotitif sortir +
15h30 - 16h30 :

Initiation au Tai Chi

PROGRAMME
TOUS CONCERNÉS, 
TOUS BIENVENUS !

Votre Résidence Services 
Domitys vous invite les 11 
et 12 octobre à l’opération 
« Tous en mouvement ! ».
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NEW 3 LACS 
142, avenue  
du panorama 

Le Mans 
02 43 75 11 23

Lancée en 2008, la première génération du Spyder a trouvé son 
public en Europe et surtout en France. La loi sur les tricycles 
permet à un titulaire de permis B d’enfourcher un tricycle sans 
limite de puissance. Ce petit bijou est proposé par l’enseigne 
NEW 3 LACS, basée au Mans zone du Panorama. Nous avons 
rencontré un aficionado de ce type d’engin, Philippe Hervé,  
qui pilote ce spyder depuis 2 ans sur les routes sarthoises.

MÉLANGE DE ROADSTER 
ET DE MOTO 
Philippe (Le Mans), chevauche  
son Spyder depuis 6 ans sur les 
routes de la Sarthe et d’ailleurs.  
Ce tricycle sportif se destine  
aux ballades du week-end,  
un peu comme un side-car.  
Sa femme Catherine l’accompagne 
régulièrement sur les routes  
de la Sarthe, au guidon d’un 
Spyder F3T. La nouvelle  
génération pilotée par Philippe  
exploite un moteur 3 cylindres  
de 1 330 cm3 de 115 ch et repose 
sur un nouveau cadre en acier 
rigidifié. Le modèle Roadster F3 
se destine à un usage plus sportif. 
Il inaugure d’ailleurs une nouvelle 
génération d’antidérapage 
ESP (développé par Bosch) qui 
intervient plus finement sur les 
freins et l’injection afin d’améliorer 
sa précision en entrée de virage 
et autoriser une remise de gaz 
plus tôt à la sortie. Avec son train 
avant à double triangulation, ses 
amortisseurs avant réglables et 
son freinage confié à Brembo, 
le nouveau Spyder F3 est un 
petit bijou alliant sécurité et 
performances.

0 À 100 KM/H  
EN SEULEMENT  
4,8 SECONDES
Ses performances sont à la 
hauteur des meilleurs GT puisqu’il 
revendique 4,8 s sur le 0 à 
100 km/h. Mais si le Spyder fait 
preuve d’une grande stabilité 
au freinage et en ligne droite, il 
demeure moins efficace et rapide 
qu’une voiture ou une moto 
sur un tracé sinueux. Un temps 
d’accoutumance s’impose donc 
avant d’attaquer. Passé 5 000 tr/
mn, le moteur fait décoller Philippe 
comme une flèche et émet une 
sonorité fort sympathique qu’il 
est possible d’améliorer avec une 
sortie d’échappement Akrapovic. 
Le constructeur propose de 
nombreux accessoires en option 
comme un pare-brise ou une 
bagagerie en complément du 
petit coffre de 24,4 litres à l’avant. 
Les commandes aux pieds et le 
guidon peuvent également être 
modifiés par Christophe chez New 
3 lacs afin de s’adapter à tous 
les gabarits. Vous pouvez aussi 
ajouter une prise 12 V en option 
pour installer votre téléphone sur 
le guidon.

LE TEST MOTO

VOUS RÊVEZ DE GROSSE CYLINDRÉE MAIS N’AVEZ 

PAS DE PERMIS MOTO ?

Le nouveau Spyder F3, bijou de technologies.



 A St Léo, le club pratique le trial moto sur un terrain habilité.
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Une aire d’entrainement 
magnifique
Nous arrivons sur les lieux vers 
9h45, tandis que les motos 
vrombissent déjà... Le club-house 
est une cabane en bois équipée de 
tables, de bancs et d’un barbecue. 
Leur terrain de jeu se situe sur 
les hauteurs d’une colline des 
Alpes Mancelles, la végétation 
constituée de chênes, de bruyères 
et de fougères recouvre un 
ensemble de roches constituées 

de grès et de schistes.  
Le terrain privé sur lequel les 35 
membres du club s’entrainent 
occupe 9 hectares. Sur le haut 
du terrain, la vue est magnifique, 
surplombant la vallée du nord-
ouest de la Sarthe. Mais avant 
la récompense constituée de 
grillades et de jus de raisin 
affiné, l’équipée part sur les 
hauteurs pour quelques voltiges 
mécaniques.... Frédéric Soyer, au 
club depuis 20 ans, fait office de 
moniteur.

Des parcours abrupts mais 
adaptés aux niveaux de chacun
Frédéric commence par baliser 
le terrain à l’aide de plots de 
3 couleurs, chaque couleur 
représentant un niveau de 
difficulté différent. Les plus jeunes 
ne sont pas toujours les moins 
habiles, pour preuve la fille de 
Frédéric qui est championne de 
France à 13 ans (voir encadré 
ci-après). Peu de chutes, Frédéric 
encadre chaque obstacle pour 
rattraper le motard si besoin. 
Quelques gamelles quand même 

pour les plus téméraires, mais 
l’équipement de protection amortit 
les chocs. La difficulté consiste 
à ne pas poser le pied par terre, 
tout en enchaînant les roches, 
souches et monticules... la notion 
d’équilibre instable n’est ici pas un 
vain mot…

L’ambiance conviviale entre 
passionnés de Trial
Vers 12h30 les motards se 
retrouvent au pied de la colline dans la vaste cabane ouverte 

sur la Nature, pour un barbecue 
et un débriefing de la matinée… 
Rigolade et bons souvenirs de 
gamelles au programme.  
Le terrain d’entrainement permet 
de rassembler tous les adhérents, 
des novices aux experts, c’est un 
lieu d’échange et de convivialité. 
Chacun peut y trouver des conseils 
et du soutien dans une ambiance 
chaleureuse. Le Moto Club de St 
Léonard-des-bois peut également 
faire découvrir la moto aux enfants 
avec des petites motos.

Contact : Frédéric Soyer 
soyerfrederic@aol.com

LA PASSION DU TRIAL 
À SAINT-LÉONARD-DES-BOIS
« Trial » signifie « essai » en anglais, car le succès n'est pas assuré. Le trial consiste, en effet, à franchir 
des obstacles naturels ou artificiels. Il est né au Royaume-Uni, au début du 20ème siècle, pratiqué par 
des « Gentlemen Farmers » sur des motos traditionnelles. Nous avons rencontré le Moto Club de Saint-
Léonard-des-Bois, un groupe de copains passionnés par le Trial. Le Petit Sarthois est invité à une matinée 
d’entraînement par un des piliers du club, Laurent Miette, membre du club depuis 20 ans.

ALYCIA, 13 ANS, 
CHAMPIONNE DE FRANCE 
ESPOIR 4
Alycia pratique le Trial depuis 
qu’elle a 4 ans, elle affronte 
surtout des garçons car ses 
épreuves sont mixtes. Elle est 
devenue en 2018 championne 
de France trophée féminine, 
après 7 épreuves réparties 
sur toute la France, dont la 
finale à Vertolaye (63). Elle a 
battu également sur certaines 
épreuves des garçons, 
chevauchant une moto TRS 
125 cm3 Raga.  
La compétitrice va passer en 
Espoir 3 en 2019 et porte haut 
les couleurs du club de Saint-
Léonard-des-Bois.

Alycia, 13 ans,  
championne de France.

Frédéric Soyer au cœur des Alpes 
Mancelles. La verticalité en pleine Nature.

ZOOM SUR
 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES ET AVENTURE
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Nous avons enfilé les combinaisons, mis les casques et les ceintures de sécurité. C’est parti pour quelques tours de piste  
au Speed Park de Saint-Saturnin. Ludique, sécurisé, le circuit est idéal pour passer un bon moment en famille ou entre 
amis. Et vous pourrez piloter 14 nouveaux karts SR5, la marque française référente sur le marché.

Avec un design totalement 
repensé, ces nouveaux karts vont 
vous plaire par leur look moderne 
et agressif.

Le pédalier réglable apporte 
un réel confort de conduite et 
convient donc à toutes  
les morphologies de pilotes.  
C’est donc une nouvelle machine 
qui vous attend, à la fois sportive 
et confortable qui a pour nom  
de code : le SR5 !

Steven Moreau, moniteur diplômé 
de pilotage, débute par un 
briefing sur la sécurité. Sur ce 
dernier point, aucune inquiétude 
puisque les bolides sont équipés 
de ceintures de sécurité et du 
système HEAD SYSTEM, installé 
à l’avant du kart et qui permet 

d’absorber les chocs frontaux, 
comme si le kart était équipé 
d’airbags. Puis place au plaisir 
du pilotage : passé quelques 
tours d’adaptation, vous voyez 
descendre vos chronos sur l’écran 
à même la piste. Empoignades, 

rigolades, vous vous prenez au 
jeu des meilleures trajectoires 
et des freinages tardifs… Mais 
attention aux têtes à queue... 
fréquents lorsqu’on appuie sur le 
champignon… c’est le pied !

La piste de kart est ouverte 7 jours 
sur 7 avec une offre sympa en 
semaine de 2 sessions + 1 session 
gratuite. Adrénaline et plaisir seront 
au rendez-vous, avec des karts  
200 cm3 pour les plus de 15 ans 
et 120 cm3 pour les 
moins de 15 ans.

SPEED PARK : 14 NOUVEAUX KARTS 200 CM3 VOUS ATTENDENT.

ZAC des portes de l'océane - 1, rue de Villeneuve - 72650 Saint-Saturnin - Téléphone : 02 43 29 56 56
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Le plus grand circuit éphémère 
de France
Le 4x4 de Vincent fait 240 CV 
et parcourt les 7,3 kilomètres 
du circuit en un peu plus de 

7 minutes, du moins au début... 
En effet, les multiples passages 
des roues creusent la piste au 
fur et à mesure que les heures 
passent... et les ravines freinent 

les bolides au fur 
et à mesure que 
la course avance. 
Le parcours 
est chaque 
année construit 
pour l’occasion 
à Fontaine-
Fourches (77). 
Les spectateurs 
et pilotes en 

relais profitent du spectacle car 
95 % du circuit est visible depuis 
le paddock !

En fin d’année aux 24H tout 
terrain du Portugal !
Cette année l’embrayage de 
Vincent n’a pas tenu et l’équipage 
a dû abandonner... Les vainqueurs 
2019 pilotent un SSV léger et 
puissant, SSV signifie « Side by 
Side vehicule », il est à mi-chemin 
entre le Buggy et le Quad, 
et permet de transporter un 

passager. 
En dépit 
de la casse 
mécanique, 
Vincent 
et Céline 
partent 
pour un 
nouveau challenge : les 24H 
Tout Terrain de Villa de Frontera 
au Portugal, avec un circuit de 
13 kilomètres. En cas de bobos 
sur la carrosserie, Vincent sera 
là car son expertise, c’est le 
débosselage… Pratique quand on 
fait du sport automobile extrême !

Vincent Jouanneau, qui dirige l’entreprise « Vincent Carrosserie »  
à Oizé, a participé le mois dernier à la finale du Championnat  
de France d’Endurance Tout Terrain : 278 pilotes en relais, 78 voitures 
4x4 alignées sur la grille de départ du plus grand circuit éphémère  
de France. Il nous raconte sa passion pour le tout terrain,  
qu’il partage avec sa compagne Céline Froger.

UN SARTHOIS AUX 
24H TOUT TERRAIN

 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES ET AVENTURE

Le 4x4 de Vincent.

Vincent Jouanneau.

Circuit éphémère de Fontaines-Fourches (77).
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Un buggy hors du commun
Le moteur 6.2L V8 (Chevrolet 
Corvette) est équipé d’une boîte 
séquentielle 6 rapport Sadev. Le 
système de gonflage dégonflage 
CBC (autorisé en compétition sur 
les 2 roues motrices) permet de 
l’intérieur du cockpit de s’adapter 
aux dunes au fur et à mesure de 
la course. Du Nano One est ajouté 
au lubrifiant de la boîte et du 
pont, composant à base de nano 
particules de diamant qui va se 
loger là où ça chauffe, et qui permet 
une durabilité jusqu’à 300 %.  
Ce buggy qui affiche à peine 
1 700 kg pour 430 ch a tout de 
l’athlète taillé pour avaler les 
pistes et se jouer des dunes. Si l’on 

ajoute qu’il possède un réservoir 
de 350 litres, vous comprenez 
pourquoi ce véhicule est tout 
simplement hors-normes.

Objectif 2020 :  
Morocco Desert Challenge
A son volant, David Pémartin 
a un long passé dans le sport 
automobile dont dernièrement  
les 24h du Maroc et la Baja Aragón. 
Son acolyte Valérie Chatel, à la 
tête de l’entreprise Chatel SA 
spécialisée en tôlerie industrielle, 
pilote et copilote a également 
fini 30ème du rallye des Gazelles. 
L’objectif du team en 2020 sera le 
rallye Morocco Desert Challenge. 

Non seulement ce rallye est une 
aventure pleine de variété, avec 
des pistes rapides, des parties 
techniques, de grandes plaines 
africaines, encore plus de dunes, 
des lacs asséchés et bien entendu 
les pistes légendaires du Paris-
Dakar, mais il est aussi le seul à 
offrir 0 km de liaison entre le début 
de la première spéciale et l'arrivée 
de la dernière. En effet, aucune 
liaison, rien que du pur rallye. Le 
vrai départ du rallye, ce sera sur la 
légendaire Plage Blanche, 250 km 
au sud d’Agadir. Le Morocco Desert 
Challenge débute par 25 km à 
couper le souffle, "à plat", à marée 
basse sur une plage vierge de 
l'océan Atlantique, sur laquelle 
vont s’élancer 300 véhicules 

pieds au plancher. Pas étonnant 
que les inscriptions ont été prises 
d’assaut… au bout d’une semaine 
le rallye affichait déjà complet…

Objectifs à long terme : Africa 
Race et le Dakar
Le Must des Rallyes reste bien 
entendu le Dakar, et David et 
Valérie rêvent d’y concourir en 
T1 en 2021. Mais pour cela il faut 
rôder le buggy et monter crescendo 
en passant probablement par 
l’Africa Race avant le nirvana 
de l’Arabie Saoudite. Le Nano 
One Racing Team est composé 
de 8 personnes, et a l’appui de 
sponsors solides comme Nano One 
que le Groupe Legrand Auto 24.

Suivez leur organisation sur 
 Nano one racing team

 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES ET AVENTURE UN BUGGY 
SARTHOIS HORS 
DU COMMUN 
TAILLÉ POUR  
LES RALLYES-RAIDS

ZOOM SUR

MOROCCO DESERT 
CHALLENGE

300 VÉHICULES 
DE RALLYE RAID

1 051 PARTANTS

2ÈME PLUS GRAND 
RALLYE AU MONDE

Dans la série des passionnés de déserts et de véhicules  
d’exception, nous allons vous conter l’histoire d’un monument  
de mécanique dans l’univers du Rallye Raid, le buggy qui a gagné  
de nombreux rallye-raids avec à son volant Jean-Louis Schlesser. 
Et bien ce Roi du Désert est aujourd’hui Sarthois, car il appartient  
au team « Nano One Racing Team », dont l’un des membres n’est 
autre que David Pémartin, directeur des concessions Opel du Groupe 
Legrand Auto 24 situé au Mans. Rencontre avec un passionné  
de rallye-raid, qui prépare le monstre mécanique à concourir  
au « Morroco Desert Challenge » en 2020. L’équipe du Nano One Racing Team.

Plage Blanche -  
Morocco Desert Challenge.

Valérie Chatel, pilote 
et chef d’entreprise.
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Mathilde a 24 ans et mène  
des études vétérinaires à Nantes. 
Son rêve lui trottait dans la tête 
depuis plusieurs années : faire  
le « 4L Trophy ». Recherchant 
son binôme sans succès depuis 
2 ans, elle a soudain l’idée de le 

proposer à sa 
sœur Amandine 
tout de suite 
partante. Attirées 
par l’aspect 
humanitaire, 
les deux sœurs 
connaissent déjà 
le Maroc pour y 
être allées étant 
petites avec 
leurs parents.

Voiture mythique du 20ème siècle, 
la 4L est légère et increvable, 
idéale pour parcourir les 
pistes marocaines. Quelques 
aménagements vont quand même 
être menés : pose de plaques 

de protection, renforcement 
des fixations de l’échappement, 
pose d’anneaux de remorquage 
avant et arrière, etc. Le coffre 
sera bien rempli puisque, outre 
les fournitures scolaires, chaque 
équipage remet à la Croix Rouge 
et à la Banque Alimentaire 10 kilos 
de denrées non périssables dans 
le village-départ.

Les deux sœurs recherchent 
des sponsors pour clôturer le 
budget. Plusieurs commerces 
situés avenue Jean Jaurès ont 
déjà adhéré au projet : Le salon de 
coiffure « Avenue 73 » ; « l'instant 
beauté » et la cordonnerie 
Verneau. De même, la boucherie 

charcuterie « Triboté » située 
avenue Georges Durand et la 
société « Maine Radiocom » située 
rue Ernest Sylvain Bollé à Arnage 
sponsorisent aussi l’équipage.

Contact :  
cesahara.4ltrophy@gmail.com

Le 4L Trophy est un raid humanitaire, 100 % étudiant, dont l’objectif est d’apporter plus de 50 kilos de matériel et de fournitures scolaires  
à des enfants défavorisés du sud marocain. C’est aussi un périple de 10 jours et d’environ 6 000 km à bord de la mythique 4L sur les routes  
de France, d’Espagne et les pistes marocaines. Chaque année plus de 1 400 équipages prennent la route. Le Petit Sarthois a rencontré Mathilde 
et Amandine César, deux Mancelles qui relèveront le défi du 20 février au 1er mars prochain.

DEUX SARTHOISES AU 4L TROPHY, 
UN PÉRIPLE SPORTIF ET SOLIDAIRE.

Mathilde et Amandine.

10 jours - 6 000 kilomètres.

 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES ET AVENTURE
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En Rallycross, mieux vaut être en tête au premier virage.

Julien, peux-tu d’abord nous 
expliquer en quoi consiste  
le Rallycross ?
J.H. : Les circuits de Rallycross 
alternent l'asphalte et la terre. 
La répartition terre/asphalte est 
variable selon les circuits mais 
tend vers minimum 40 % de 
terre et 60 % d'asphalte. Chaque 
circuit dispose d'une ligne droite 
bitumée, qui est aussi la ligne 
de départ. Le parcours inclue un 
« tour joker » (une déviation sur 
la piste plus lente que le tracé 
normal, favorisant les stratégies  
de course) que le pilote doit 
prendre obligatoirement une 
fois pendant la manche. Le 
championnat de France se déroule 
sur 9 étapes de 2 jours, chaque 
épreuve comprend des manches 
de qualification, puis des demi-
finales et la finale, qui elle se 
déroule sur sept tours.  

La spécificité du Rallycross est 
qu’il n’y a pas de copilote, mais 
nous disposons d’une aide par 
radio que l’on appelle « Spoteur », 
qui nous indique quand prendre  
le tour joker.

Et comment se sont passées  
tes premières saisons ?
J’ai débuté en TwingoCup 
(équivalent Touringcar) à 16 ans, 
avec 2 années d’apprentissage 
avant de remporter le 
championnat dès ma 3ème saison 
à 18 ans... Saison parfaite avec 
5 étapes remportées sur 9,  
en étant présents sur toutes  
les finales, la saison de rêve 
quoi… Et cerise sur le gâteau, 
le vainqueur de cette catégorie 
(s’il est âgé de moins de 25 ans) 
gagne un volant en Super 1 600 
pour l’année d’après : cadeau 
attribué par la Fédération de 
Sports automobiles. Et je finis 
4ème du championnat au volant 
de cette voiture pour ma 4ème 
saison en Rallycross. L’année 
suivante (2018) s’est moins bien 
passée avec 3 moteurs cassés 
en 4 courses… ce qui m’a obligé 

à abandonner la saison très tôt… 
Cette année se passe mieux, 
sans casse moteur, mais je suis 
actuellement 8ème au classement 
du championnat, en dessous de 
mon objectif de début de saison.  
Il reste 2 étapes (Mayenne et 
Dreux) pour aller chercher 1  
ou 2 places au classement.

Peux-tu nous décrire  
les sensations qu’apporte  
le Rallycross ?
On a vraiment une sensation de 
vitesse car on est bas au sol et on 
a des supers trains d’amortisseurs, 
on se sent comme dans un gros 
karting. Les moteurs de Super 
1 600 font entre 230 et 250 
chevaux, 2 roues motrices, et la 
légèreté du véhicule favorise les 
grosses accélérations. Concernant 
la piste, j’adore l’alternance terre / 

asphalte, qui permet aussi la glisse 
quand les conditions sont un peu 
difficiles (météo pluvieuse).

Les clés de ce sport ?
Déjà il faut être bien accompagné 
car si la voiture se pilote seul, 
il faut être aidé par le spoteur, 
mais aussi l’aspect mécanique 
et préparation de la voiture. 
Le soutien d’une équipe est 
important. Il faut aussi de 
l’expérience car le Rallycross  
se joue beaucoup sur les départs, 
et le choix du tour Joker, et cela 
s’acquiert avec l’expérience.

Je crois que tu as attrapé le virus 
des courses tout petit en suivant 
ton père Franck ?
Oui d’ailleurs mon père continue  
à piloter dans la même catégorie 
et je me retrouve souvent  
à batailler avec lui… ;-)

Le week-end dernier il m’a battu, 
mais heureusement ce n’est pas 
toujours le cas… lol. En début  
de saison on s’est d’ailleurs retrouvé  
en finale d’une étape où je l’ai 
quand même battu, mais c’est dur…

JULIEN HARDONNIÈRE, UN JEUNE 
SARTHOIS PASSIONNÉ DE RALLYCROSS
Le Rallycross est une discipline de sport automobile se déroulant sur circuit fermé alternant surface en terre et surface en asphalte. Les voitures 
de Rallycross sont sensiblement identiques à celles utilisées en rallye, mais les puissances avoisinent les 600 chevaux dans la catégorie reine, 
la Supercar. Le Rallycross est surtout populaire dans les pays Scandinaves, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France. Il existe plusieurs 
catégories dont la Supercar, la Super 1 600 et la Twingo Cup. Nous avons rencontré Julien Hardonnière, un jeune pilote Sarthois de 21 ans  
qui dispute pour la 3ème année le championnat de France Super 1 600, au volant d’une Suzuki Swift.

ZOOM SUR
 DOSSIER → SPORTS MÉCANIQUES ET AVENTURE

Julien, déjà 6ème saison à 21 ans !

La piste alterne asphalte et terre.
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C’est une voiture d’exception que la rédaction du Petit 
Sarthois vous propose de découvrir, un mythe depuis 
1963, la fameuse Porsche Carrrera, modèle 911 type 991 
de 2017. Si au départ nous avons eu une légère retenue 
car ce n’est pas tous les jours que l’on a 420 chevaux sous 
le capot... la suite nous a mis en confiance tant cette 911 
est un vrai missile de précision.

LE TEST AUTO

96%
DE NOS CLIENTS
SATISFAITS

72220 ECOMMOY
Tél. 02 43 42 10 43

www.glinche-automobiles.com

PORSCHE 911 CARRERA S - 
TYPE 991 : 

UN BIJOU DE PRÉCISION.

Merci au château de la Groirie (un autre bijou situé à Trangé). Hôtel, séminaires, 
mariages, tournages, expositions, visites du château. www.chateaudelagroirie.com

↳  Reconnaissable et pourtant  
si nouvelle !

De prime abord, cette Porsche 
911 ne semble pas avoir 
changé de minois comparé à 
ses devancières. On retrouve 
avec bonheur ce regard de 
grenouille qui fait le charme de la 
doyenne des Porsche. Par contre, 
l'ambiance austère et dépouillée 
des premiers modèles a cédé 
sa place à un environnement 
bien plus cossu et plus connoté 
grand tourisme. La Porsche 911 
(Type 991) flatte ses passagers 
grâce à l'utilisation de matériaux 
de très belle facture. Elle se met 
également à la page en adoptant 
un tout nouveau système tactile 
7 pouces. Plutôt fluide et rapide 
à prendre en main, il permet 
notamment d'utiliser l'application 
Apple CarPlay pour bénéficier 
de certaines applications de son 
iPhone. Niveau équipements 
de série, Porsche n’a pas lésiné, 
cette 911 Carrera S dispose ainsi, 
de série, de l'amortissement 
piloté PASM (normal ou sport), 
de l'autoradio CD 235 Watts, 
des phares au Xénon, de la 
climatisation automatique 
2 zones, des sièges sport.

Plus légère et plus sobre  
que ses devancières
Pour répondre à l'envolée des prix 
à la pompe et alors que le barème 
du bonus-malus gagne en sévérité, 
Porsche répond par l'argument 
poids. Sur ce nouveau modèle, la 
chasse aux kilos a été ouverte. Le 
recours important à l'aluminium 
pour les parties châssis et 
carrosserie, mais aussi l'allègement 
des pièces moteurs… a permis de 
gagner 40 kg.  

annoncée par la firme de Stuttgart 
est de 8,7 l / 100.

La puissance du 6 cylindres 
dépasse l’entendement

Si nous sommes restés sages 
sur les routes de la Sarthe, nous 
n’avons quand même pas résisté à 
actionner la touche Sport.  
A cet instant précis, tout Sarthois 
normalement constitué atteint 
le Nirvana. La sonorité est ici 

La belle adopte aussi une nouvelle 
suspension avant, une suspension 
arrière revue, une nouvelle 
direction électromécanique, des 
pneumatiques Pirelli P-Zéro à faible 
résistance au roulement (eh oui 
!), alors que le centre de gravité 
baisse de 5 cm et que le coefficient 
aérodynamique passe de 0,29 
à 0,28. La consommation mixte 

beaucoup plus rauque et plus virile. 
Avouons-le, malgré l'excellente 
installation audio, nous n'avons 
profité que de la symphonie du 
flat-six durant cette journée d’essai. 
Et si possible, vitres ouvertes ! Le 6 
cylindres de la Porsche 911 répond 
au doigt et à l'œil aux injonctions 
du pilote. Cerise sur le gâteau, elle 
braque dans un mouchoir de poche. 

Rien à redire du freinage, sauf 
pour rappeler que sa puissance 
et que son endurance dépassent 
l'entendement.
Au volant de la nouvelle Porsche 
911 tout nous a semblé si facile. 
Surprenante de confort, redoutable 
d'efficacité et diablement 
performante, elle s'approche 
toujours davantage de la perfection. 
Amateurs de belles voitures, 
n’hésitez pas à faire un tour 
chez Glinche Automobiles, votre 
partenaire Porsche.
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↳  PRÉPAREZ  
LA VIANDE

Placez les morceaux dans une 
casserole, mouillez à l’eau gazeuse 
et ajoutez une rondelle de citron. 
Portez à ébullition et faites-les 
blanchir à l’eau froide pendant 
quelques minutes. Rincez et 
réservez pour la cuisson. 
Pendant ce temps, préparez la 
garniture aromatique : épluchez 
et lavez les carottes, les oignons, 
les poireaux, le céleri, les tiges de 
persil et les gousses d’ail. Taillez les 
carottes en gros bâtonnets et les 
oignons en quartiers. Confectionnez 
le bouquet garni avec les tiges 
de persil, le thym, le laurier, les 
poireaux et le céleri. 
Placez les morceaux de viande 
blanchis et mouillez-les avec du 
fond de blanc de veau à 2 ou 3 cm 
au-dessus des morceaux. Salez 
au gros sel et portez à ébullition 
pendant 15 minutes. Écumez et 
ajoutez-y la garniture aromatique. 
Laissez cuire doucement et à 
couvert pendant 30 à 40 minutes. 
Pendant ce temps, réalisez un 
roux blanc et faites-le refroidir. 
Disposez-la dans l’assiette à côté 
de la blanquette. Épluchez les 

champignons, faites-les sauter au 
vin puis terminez en les glaçant 
dans un fond blanc de beurre.
Pendant ce temps, vérifiez la 
cuisson de la viande et laissez-la 
reposer.
Passez l’eau de cuisson au chinois 
et versez 1l de fond brouillant sur 
votre roux froid. Ajoutez du jus de 
cuisson des champignons et remuez 
jusqu'à la reprise de l’ébullition à 
l’aide d’un petit fouet. Laissez cuire 
doucement pendant 10 minutes.
Hors du feu, ajoutez progressivement 
les jaunes d’œuf au mélange, 
remuez puis faites bouillir de 
nouveau. Passez la sauce au chinois 
et ajoutez les morceaux de viandes, 
les champignons et les oignons. 
Réservez à couvert au bain-marie. 
Dresser la viande et le riz Pilaf côte 
à côte et nappez le tout de sauce.

↳  RÉALISER 
LE RIZ PILAF

a.  Pour réaliser cette recette de riz 
pilaf, commencer par préparer 
tous les ingrédients.

b.  Eplucher et laver les oignons. 
Sur une planche à découper, 
les tailler à l'aide d'un couteau 
éminceur.

c.  Mettre 80 g de beurre dans une 
cocotte en fonte, et y ajouter les 
oignons (départ de cuisson à 
froid). Les faire blanchir à feu très 
doux, ils ne doivent pas dorer.

d.  Dans une casserole, faire bouillir 
le bouillon de poule.

e.  Assaisonner les oignons de sel et 
de poivre, et bien mélanger avec 
une spatule. Couvrir et laisser 
revenir 1 minute.

f.  Une fois les oignons bien fondus 
dans le beurre, ajouter le riz. Il 
faut nacrer le riz de beurre sans 
le colorer.

g.  Verser le bouillon de poule sur 
le riz (le volume du bouillon 
représente 1,5 fois à 2 fois celui 
du riz).dès ébullition, ajouter le 
bouquet garni, mélanger,couvrir 
et placer à four chaud 200° C 
pour une durée de 15  
à 20 minutes.

h.  Sortir la cocotte du four et la 
laisser 5 minutes sans enlever  
le couvercle...

i.  mettre 40 g de beurre  
et mélanger. 

Servir chaud !

LA RECETTE DU MARCHÉ

LA BLANQUETTE DE 
VEAU ET RIZ PILAF

LA RECETTE DE

Richard Robin

LA BRASSERIE DES JACOBINS

↳  LE + DU CHEF  
DE LA BRASSERIE 
DES JACOBINS

•  Utilisez du riz simple 
pour obtenir le meilleur 
résultat. Vous pouvez 
remplacer le bouillon 
par de l"eau, ou un bon 
jus de légumes.

•  Grâce à cette recette 
facile du riz pilaf, 
vous serez donc en 
mesure de concocter 
un incontournable de 
la cuisine française très 
rapidement.

LES INGRÉDIENTS DE LA RECETTE ACHETÉS AU MARCHÉ DES JACOBINS

LES INGRÉDIENTS
Pour 8 personnes 
Temps de préparation : 1h25 
Temps de cuisson 40 minutes  
+ 20 minutes

•  1 400 à 1 600 g d’épaule ou collier 
de veau morceaux sans os 

•  250 g de champignons boutons 

Garniture aromatique : 
•  200 g de carottes
•  200 g d’oignons 
•  200 g de blancs de poireaux 
•  100 g de céleri en branches 
•  1 bouquet garni 
•  2 gousses d’ail 
•  2 litres de fond blanc de veau 

Pour la sauce:
•  60 g de beurre
•  60 g de farine 
•  1 litre fond blanc de cuisson
•  20 cl de crème épaisse 
•  2 jaunes d’œuf 

Riz Pilaf : 
•  400 g de riz long
•  120 g de beurre (80 g + 40 g)
•  2 oignons
•  1,5 litre de bouillon de cuisson  

de poule
•  1 bouquet garni, sel, poivre

Laurent Berthier Charcutier - Traiteur.Aline Letulle Le marché des fraicheurs.
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Marché de Pontlieue



AUX MARCHÉS DE LA SARTHEAUX MARCHÉS DE LA SARTHE

MAX MODE CÉRÉMONIE
Le spécialiste des vêtements de mariage 
pour enfants :
- Des robes de cérémonie fille,
- Des costumes pour garçon,
-  Des vêtements de baptême  

et accessoires.

Max Mode propose sur les marchés des 
articles de qualité à des prix abordables.
Lundi Mamers / Mercredi Connerré / 
Jeudi Le Mans Sablons / 
Samedi NOGENT-LE-ROTROU / 
Dimanche Le Mans Pontlieue

LUNDI
> La Ferté-Bernard
> Sablé-sur-Sarthe
> Mamers

MARDI
> Ecommoy
> Bonnétable
>Loué
>  Beaumont-sur-Sarthe
>  Le Mans  

• Maillets 
• Boussinière

> Allonnes

MERCREDI
> La Flèche
>  Le Mans  

• Pontlieue 
• Jacobins

> Connerré

JEUDI
> La Suze

> Parigné-l'Evêque
> Savigné-l'Evêque
> Changé
> Marolles-les-Brault
>  Le Mans  

• Sablons 
• Rep Gare (soir)

> Saint-Calais

VENDREDI
> Champagné
> Yvré-l'Evêque
>  Le Mans  

• Jacobins (journée) 
• Gazonfier (soir)

>  Vibraye

SAMEDI
>  La-Ferté-Saint-

Antoine
> Château-du-Loir
>  La-Chapelle- 

Saint-Aubin
> Coulaines
> Arnage

>  Le Mans 
• Cité des Pins 
• Patis 
• Saint-Lazare 
• Les Halles 
• La Butte

> Fresnay-sur-Sarthe
> Bessé-sur-Braye

DIMANCHE
> Saint-Mars-la-Brière
>  Le Mans 

• Pontlieue 
• Jacobins

Marchés Sarthois Marché du Mans Les Sablons le jeudi.

Linda Gasnier.
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↳  Comment est né Saint-Mars 
Équitation ?

Tout démarre au début des années 
80 avec l’achat de Follaz, ma 
première jument. Je la confie en 
pension à Laurent Bousquet (voir 
Le Petit Sarthois N°4, portrait de 
L.B. page 23) au Club Hippique du 
Mans. Et comme j’étais boulanger 
à Saint-Mars d’Outillé, j’achète un 
terrain de 3 hectares et j’ai l’idée 
en 1988 de créer un petit concours 
de CCE, car Laurent m’avait fait 
découvrir ce sport lors des JO de 
Séoul alors qu’il était sélectionneur 
de l’équipe Coréenne. Le premier 
concours accueille 35 engagés 
amateurs en 1989, avec l’aide du 
maraîcher du coin qui m’a prêté du 
terrain pour le parcours de cross. 

Et comment avez-vous pu autant 
vous agrandir ensuite ?
Notre chance de l’époque, c’est 
l’arrivée de la ligne à haute tension 

en 1999, qui impose 120 mètres 
de largeur de coupe d’arbres et  
qui a permis de libérer le terrain 
pour le passage des chevaux.  
En plus de cela, nous avons reçu 
3 années de suite des aides des 
haras nationaux, dirigés alors 
par Jean-Michel Foucher, ce qui 
nous a permis d’investir dans un 
Bulldozer. Et en 1999 nous avons 
organisé le Grand National, avec 
près de 200 engagés amateurs 
et professionnels, ce qui nous a 
permis d’assoir notre légitimité.

Aujourd’hui quelles sont les 
épreuves que vous organisez ?
Dans les années 2000 nous avons 
obtenu le label SHF pour organiser 
les concours « Jeunes Chevaux », 
ce qui permet d’accueillir le gratin 
des cavaliers pro qui montent les 
jeunes chevaux comme Mathieu 
Lemoine, Nicolas Touzaint, Maxime 
Livio, Thomas Carlile, Astier 

Nicolas, Thibaut Valette, Pascale 
Boutet, Karim Laghouag, etc.  
Ils viennent à Saint-Mars d’Outillé 
en vue d’obtenir leur qualification 
pour la finale du championnat de 
France qui se déroule à Pompadour 
chaque année. Quel honneur 
cela a été d’accueillir le couple 
« Galan de Sauvagère » avec 
Nicolas Touzaint, quand même 
vainqueurs à 2 reprises du Mondial 
du Lion d’Angers, puis champions 
Olympiques à Athènes en 2004. 

Et la tournée des As en 2020.
Oui nous allons accueillir en février 
2020 une étape de la tournée des 
As Poneys, pour la deuxième fois. 
Les meilleurs cavaliers de 10 à 
17 ans viendront concourir en As 
poneys 2, As poneys 1 et Grand 
Prix. Nous devrions approcher les 
200 engagés.

Nouveauté de Saint-Mars 
Équitation, j’ai fait l’acquisition 
d’un grand terrain de 17 hectares 
enherbé avec terrain sablonneux. 
Ce qui me manque aujourd’hui, 
c’est les moyens pour construire 
de nouveaux obstacles. Cette 
extension peut permettre de 
nouveaux tracés de cross, le 
domaine atteint aujourd’hui plus de 
35 hectares, dédiés au Concours 
Complet d’Équitation. Mon rêve 
serait d’organiser un jour un 
Concours 2 étoiles pour les Pro.

 CLASSEMENT 
APRÈS LA 5ÈME ÉTAPE 
CHALLENGE CSO SARTHE

CAVALIERS CLUB Points
1re SÉRIE : 90-95 cm

1 Faustine Desjouis CE du Neipo 38
1 Ysaline Mandille Étrier Sarthois 23
3 Ambre Lemonnier Étrier Sarthois 15

2e SÉRIE : 80-85 cm
1 Éloïse Gautier CE du Neipo 34
2 Manon Grignault CE du Neipo 31
2 Inès Moulin CE du Neipo 25

3e SÉRIE : 70-75 cm
1 Élise Dreux EC Sebyne 31
2 Morgane Vissy EC Sebyne 27
3 Raphaël Sale Aurel'Horse 24

PASCAL BÉATRIX, LE CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION  
CHEVILLÉ AU CŒUR.

ª AGENDA

•  Dimanche 6 octobre : 
CSO, Dressage. 
Club Hippique du Mans

•  Jeudi 10 octobre  
et vendredi 11 octobre 
CSO - Le Mans Boulerie Jump 
Clôture engagement 7/10

•  Dimanche 13 octobre 
TREC - Ecurie de Seybine 
Clôture engagement 07/10 
CCE - Saint-Mars d’Outillé  
Équitation 
Clôture engagement 07/10 
CSO - Centre équestre L’Escapad 
Clôture engagement 07/10

•  Jeudi 17 octobre 
CSO - Le Mans Boulerie Jump 
Clôture engagement 14/10

•  Dimanche 20 octobre 
Endurance - Guécélard 
Clôture engagement 14/10

•  Jeudi 24 octobre  
et vendredi 25 octobre 
Dressage - Le Mans Boulerie Jump 
Clôture engagement 21/10 
Championnat de France Amazone 
Clôture engagement 14/10

•  Dimanche 27 octobre 
CSO - Dangeul 
Clôture engagement 21/10

LA GAZETTE ÉQUESTRE

Dans le milieu du Concours 
Complet, tout le monde le 
connait. Il a créé il y a déjà 
plus de 30 ans un vaste 
domaine dédié à ce sport, sur 
les hauteurs de Saint-Mars 
d’Outillé. Les plus grands 
cavaliers viennent concourir 
ou s’y entrainer, appréciant la 
qualité du sol sablonneux en 
hiver. Le Petit Sarthois a souhaité 
vous présenter un haut lieu 
de l’équitation en Sarthe, qui 
s’apprête à accueillir en février 
une étape de la tournée des As 
Poneys, le gratin des très jeunes 
cavaliers français de CCE. Pascal Béatrix sur le parcours de cross.

Une nouvelle prairie de 17 hectares pour 2020.
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FAUNE & FLORE

LES REFUGES LPO
Comment 
proteger  
la nature 
chez soi ?
La nature 
peut se 
révéler 
partout riche 

et variée. Certes, de nombreuses 
espèces autrefois communes sont en 
fort déclin, mais chacun peut agir à son 
niveau et se mobiliser pour accueillir et 
protéger la nature chez lui.

Comment ?
>  En créant un refuge LPO et en 

l'aménageant en faveur de la 
biodiversité de proximité.

Qu'est-ce qu'un refuge LPO ?
>  Un refuge LPO est un terrain public 

(ex : espace vert) ou privé sur lequel le 
propriétaire ou le locataire s'engage à 
préserver ou restaurer la biodiversité 
de proximité. Pour cela, pas besoin 
de posséder un très grand terrain, un 
balcon, une terrasse, un jardin peut 
constituer un refuge LPO.

Comment créer son refuge ?
>  Tout simplement en respectant  

la charte des refuges LPO selon  
les principes suivants :

>  créer les conditions propices à 
l'installation de la faune et de la 
flore sauvage.

>  sur un balcon, installer, par exemple, 
des plantes nectarifères pour les 
insectes (abeilles, papillons), des 
abris pour les oiseaux, chauves-
souris, des mangeoires et abreuvoirs.

>  dans un jardin, planter des plantes 
locales, une haie diversifiée, créer 
une mare, une prairie sauvage, un 
mur de pierres sèches.

>  renoncer aux produits chimiques.
>  limiter son impact sur 

l'environnement.
>  faire de son refuge un espace sans 

chasse.

En créant votre refuge, vous êtes 
acteur en matière d'aménagement  
et de jardinage écologique. Vous aidez 
à faire évoluer les pratiques en faveur 
de l’environnement.

La LPO compte aujourd'hui en France 
23 175 refuges, soit plus de 40 000 
hectares d'espace préservé.

Alors, si vous adhérez à ces principes, 
n'attendez pas que la nature vienne 
chez vous, invitez-la !

>  En savoir plus : refuges.lpo.fr

 FAUNE    

 ANNONCES
< CHOCOLAT
Né le 
31.12.2014 
nous pensons 
qu'il est 
plus jeune. 

Chien très gentil, adore les 
promenades. Ne semble pas 
hostile envers les autres chiens 
peut paraître un peu foufou 
dans son box mais en dehors 
c'est un chien plutôt posé.
N° de puce 250 268 732 534 188

< NESQUICK 
Né le 
08.03.2017 
Chien 
adorable, 
très 
énergique 

avec beaucoup de patience 
et d'amour Nesquick est un 
chien formidable, un amour.
 
 
N° de puce 250 268 601 076 070

< LAÏKA
Née le 
01.01.2014 
elle nous 
semble 
plus âgée 

que l'age estimé. Laïka, 
chienne très douce adore 
se promener, n'aime pas les 
chats et à du mal avec ses 
congénères. Ne supporte 
pas la solitude.
N°250 269 802 779 320

< ORCHIDÉE 
Née octobre 
2018. 
Orchidée  
arrivée 
gravement 

blessée au refuge, traînait 
sa patte arrière derrière 
elle, il a alors fallut la faire 
amputer. Elle se cache mais 
réapprend petit à petit à 
faire confiance à l'humain.
Tatouée 261 CW

< OMBRELLE
Née 
01.01.2018 
A besoin de 
faire confiance 
avant de 
dévoiles 

sa personnalité très 
attachante, adore ses 
congénères et elles est très 
calme.
 
N° de puce 250 268 743 006 200

LDAS 
Domaine de Gueuzay
72190 Neuville-sur-Sarthe

Tél. : 02 43 25 57 43 
Fax : 02 43 27 95 66

Mail : ldas72@hotmail.fr
Lundi > samedi 

10h30 - 12h / 14h - 17h30
Fermé dimanche et jours fériés

LIGUE DE DÉFENSE DES ANIMAUX DE LA SARTHE : FAUNE    

LE POTAGER DE RICHARD

Chaque mois, nous vous proposons cette petite rubrique 
« modeste et géniale » sur l’art de cultiver son jardin.  
Que va faire mon voisin Richard en octobre ? récolter  
de bien beaux légumes !
>  Il termine les récoltes de potirons, de choux (très peu 

cause sécheresse), c’est la fin des haricots…
>  Il commence la récolte des poireaux, il sème salades 

(frisée, cornet d’Anjou), mâche et épinard.

Sa variété du mois : il s'agit de l'ail violet qui 
est très précoce. Cet ail à gros bulbes 
est capable de germer à partir de la fin 
novembre. On peut donc le planter d’octobre 
à mi-décembre. Il est idéal pour récolter tôt.

Son astuce du mois : il commence  
à retourner la terre en grosses mottes afin  
de stocker l’eau de pluie d’automne,  
les mottes s’émietteront durant l’hiver  
et diffuseront l’humidité dans la durée.



ª

Des potirons bientôt prêts pour Halloween.

Les dernières tomates de la saison.

 FLORE    

-  assure le rôle de fourrière,  
elle accueille les animaux 
trouvés sur la voie publique, ce 
qui décharge les mairies  
de cette obligation  
(Communes avec convention 
L.D.A.S.).

-  procède aux enquêtes qui lui 
sont signalées (si justifiées) 
et dépose plainte auprès 
des tribunaux compétents, 
pour maltraitante, sévices ou 
abandons, et se porte partie 
civile.

-  fait fonction de gardiennage 
pour les personnes 
hospitalisées ou incarcérées.

-  est partenaire de la chambre 
des huissiers pour le 
gardiennage des animaux  
de personnes expulsées. 

 FAUNE    
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LES BONS PLANS SORTIES D'ANNE-MARIE

AMATEURS DE FOLK NE MANQUEZ PAS
NOTRE RENDEZ-VOUS ANNUEL FOLKIRI

Une vague de musique traditionnelle venue de Bretagne, du Berry  
en passant par le Morvan va déferler sur le parquet de la salle  
« les Saulnières ».
•  Vendredi 4 octobre : Cécilia + Fred Guichen / Sylvain Barou / 

Erwan Moal + Kalimuchow.
•  Samedi 5 octobre : Trio Durand-Millet-Raillard + Trio Prescott-

Jacqmain-Plard + Duo Blain-Menneteau + Ma petite. 
Venez danser aux rythmes des  vielles, cornemuses, flûtes, guitares,  
accordéons... à partir de 20h30.

•  Dimanche 6 octobre - 15h : Les Frérots (chanson) Attention - salle 
Jean Carmet - 5, boulevard d'Anjou - Allonnes - 5 €.

Tarif Saulnières : 10/ 12 €. Billeterie sur place. 239, avenue Rhin et 
Danube - Le Mans. Du mardi au vendredi (9h - 12h30 / 14h - 17h), le lundi 
après midi ou tél. 02 43 145 515.

OSONS LES CINÉASTES !

Ce cinéma - 42 place des Comtes du Maine (Le Mans)- doté de 
4 salles s'écarte des grandes productions pour une part et offre  
des pépites au sein de sa programmation hebdomadaire.
Il assure la promotion du cinéma indépendant, il s'adresse 
également au jeune public avec 1 offre variée, il se doit de 
répondre à différents critères comme soutenir des réalisations non 
conventionnelles, des films ayant un caractère de nouveauté dans 
le domaine de la création, des films de différentes provenances 
géographiques ,et ainsi de souligner la diversité culturelle, d'où 
l'interêt d'assouvir notre curiosité « en étudiant » la programmation 
mise à notre disposition chaque semaine et...de se déplacer !
•  Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre : festival Graines 

d'Images Juniors, des Courts Métrages sont proposés au Mans,  
à Montval sur Loir, La Flèche... Que tu aies 2 ans ou 12 ans tu es  
le bienvenu avec ta famille à cette 21ème édition - tarif unique 4 €.

Informations :  
infos@les-cineastes.fr 
Tél. 02 43 51 28 18
www.les-cineastes.fr 
42, place des Comtes  
du Maine - Le Mans.

À PROPOS DU... PPC

PCC ? Tout le monde sait que le Palais des Congrès et de La Culture  
du Mans se situe rue d'Arcole qu'un parking souterrain est à disposition 
(entrez avant 21h, tarif nuit 1 €, gardez le ticket loin de votre teléphone…  
il permet l'accès au parking après le spectacle, le passage à la caisse  
et la sortie de la voiture...). Une restauration est à disposition à partir  
de 18h30 (niveau 0) - résa : la.gourmandise@orange.fr ou  
tél. 06 79 958 276, c'est donc l'esprit libre que vous pourrez « dévorer » 
la programmation 2019 / 2020…

•  Jeudi 17 octobre 20h30 (durée 1h15-à partir de 6 ans) : Sol 
Bémol ce spectacle de cirque est tout en mouvement créé par un 
duo complice Dirk et Fien,  douceur musicale et poétique en prime.
Sublime.

•  Vendredi 18 octobre 20h30 : Le Prénom, cette comédie culte 
commence par un dîner convivial… Le choix d'un prénom un brin 
provocateur et... révélateur !

•  D'ores et déjà si vous cherchez un spectacle pour le 31 
décembre, prenez vos places pour : « Les Virtuoses » - 20h30 
- durée 1h10 et participez à cette joyeuse comédie menée par 2 
pianistes aux multiples facettes, humour et poésie au rendez-vous.

Et le coup de cœur à venir :
•  Le jeudi 23 janvier - 20h30 : 

Edmond comédie contemporaine 
de Alexis Michalik, « théâtre de 
troupe » tous les comédiens 
sont en scène tout au long de 
la pièce. Dans le Paris de 1897 
Edmond Rostand propose 
une pièce nouvelle au grand 
Constant Coquelin pour les fêtes 
de fin d'année... seul problème 
il n'a que le titre :  Cyrano de 
Bergerac... ! 
 
Un conseil, réservez rapidement !

À PROPOS DE... LA FLÈCHE

Connaissez-vous le THB ou Théâtre de la Halle 
au Blé ? c'est dans cette bonbonnière  que Le 
Carroi a lancé la programmation 2019-2020,  
ouverture réussie avec CHLOE LACAN et son 
« Ménage à trois ». Le « petit théâtre » est un 
témoignage rare d'une salle de spectacle de la 
première moitié du 19ème, il est une curiosité à lui 
seul , de plus si vous réservez très vite il restera 
peut-être une place pour :

•  Jeudi 3 octobre - 20h30 : T.I.N.A. la comédie sérieuse mais drôle sur la 
crise des subprimes... par la Compagnie Cassandre (à partir de 15 ans).

•  Samedi 5 ctobre - 20h30 : À nos amours... avec Sophia Aram, une 
observation de la société dite avec force et... humour ! (à partir de 13 ans). 
Attention spectacle Hors Les Murs en partenarait avec Sablé sur Sarthe.

•  Mercredi 9 octobre - 20h30 : Loïc Lantoine en duo avec François 
Pierron, voyage musical à découvrir ou redécouvrir pour les 
amoureux de la chanson tout simplement. Sous chapiteau Place  
de La Libération.

•  Vendredi 11 octobre et samedi 12 octobre - 20h30 : Le Grenier 
- Cirque entre nous, étonnant dépoussièrage (à partir de 7 ans) - 
sous chapiteau.

•  Mardi 15 octobre - 20h30 : Je demande la route avec Roukiata 
Ouedraogo, réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels 
entre La France et  l'Afrique...(à partir de 15 ans).

Pour réserver : billeterie@carroi.org ou 02 43 94 08 99 du lundi au jeudi 
entre 13h45 et 18h15 ou de 10h à 12h le mardi,mercredi vendredi et samedi 
(abonnement à partir de 3 spectacles).
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 SALON 25ÈME HEURE DU LIVRE

Parmi les plus anciens salons du livre de France, La 25ème Heure  
du Livre demeure un salon dynamique qui se renouvelle chaque année  
tout en gardant son identité. Au programme du salon « généraliste », 
des livres et des animations pour tous, des tout-petits mais déjà 
lecteurs, aux férus de littérature, en passant par les aficionados  
de la BD, du Polar, des littératures de l’imaginaire… Et bien sûr 
les grands noms de la Rentrée littéraire... La 25ème Heure du Livre 
propose à ses quelque 20 000 visiteurs d’aller à la rencontre  
des auteurs qui font la rentrée et l’actualité littéraires de 2019.

Cette année, le salon du livre organise de nombreuses tables 
rondes autour d’auteurs samedi et dimanche au Petit Théâtre.

MÉTO

TRILOGIE D'YVES GREVET
Éd. Syros - 6,40 €

Cette trilogie fait partie de la 
bibliothèque idéale! Voici une 
dystopie dans laquelle nous 
suivons Méto, cet adolescent 
bien décidé à ouvrir les portes et 
déceler les secrets bien gardés de 
l'orphelinat dans lequel il vit. Ce 
qu'il va découvrir dépasse tout ce 
qu'il a pu imaginer…

LES PYJAMASQUES
ET LA MOMIE D'APOPHIS

ROMUALD
Éd. Gallimard Jeunesse - 6,50 €

C'est toujours avec un immense 
plaisir que nous accueillons 
Romuald le célèbre auteur  
des Pyjasmaques au Mans  
et ce depuis ses débuts !  
Les jeunes lecteurs suivent Yoyo, 
Bibou et Gluglu, les courageux 
et malicieux personnages de 
cette série d'albums, maintenant 
adaptée en dessin animé.

SEX DOLL

DANIELLE THIÉRY
Éd. Flammarion - 20 €

À Paris, l'ouverture d'un hôtel de 
passe 2.0, dont les pensionnaires 
sont des poupées de silicone,  
ne fait pas l'unanimité...  
Dans le même temps, l'Office, 
dirigé par la commissaire Marion, 
est confronté à une série de 
meurtres atroces. Trois femmes 
sont retrouvées mutilées, 
transformées en créature 
« parfaites » La commissaire 
Marion, clone littéraire de Danielle 
Thiéry, ancienne patronne  
du 36 quai des Orfèvres avant 
de devenir auteur de polar !, 
est directement  visée, la lutte 
s’engage avec un assassin 
particulièrement retors.

JE L’AIME

LOULOU ROBERT
Éd. Julliard - 19 €

« J'aurais pu être un millier de 
choses, mais j'ai choisi  
de consacrer ma vie à aimer. »  
Dès qu'elle le voit, elle scelle  
un pacte avec elle-même : il sera 
à elle. Elle veut qu'il la regarde 
encore, qu'il l'aime comme elle 
l'aime.Sans limites. À coups 
de phrases courtes, Loulou 
Robert fait ici le récit d'un amour 
sacrificiel, tragique et sublime,  
un amour au quotidien, taillé pour 
l'éternité. Elle raconte les failles, 
la folie et la dévotion d'une femme 
pour un homme. Toute une vie  
à aimer.

L’AMÉRICAINE

CATHERINE BARDON
Éd. Les Escales - 20,90 €

Dans son premier ouvrage, 
Catherine Bardon nous racontait 
l'histoire de ce couple juif 
autrichien fuyant l'antisémitisme 
en République Dominicaine  lors 
de la 2nde guerre mondiale.  
Ici c'est Ruth, leur fille, que nous 
suivons lors de son départ pour 
New York dans les années 60.  
À travers son émancipation,  
c'est aussi l'histoire des USA  
qui nous est contée;   de la traite  
des noirs à l'asssassinat de 
Kennedy et la difficulté de trouver 
sa place quand les racines  
sont fragiles.

> 12 et 13 octobre 2019 aux Quinconces Jacobins

CULTURE

2

LIBRAIRIE 
DOUCET

66 avenue 
de Gaulle 
LE MANS



Et d’autres auteurs présents,  
Franck Bouysse, Zoe Shepard, Mazarine Pingeot, 
Laure Manel, Akira Mizubayashi,  
Valérie Tuong Cuong… 
Sous le parrainage 2019 de Daniel Penac !

SALON FAITES LIRE 2019, AUTEURS PRÉSENTS !

JEUNESSE POLAR LITTÉRATURE
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IMMOBILIER

•  Un Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE) : valable 
10 ans, obligatoire avant la 
publication d’une annonce.

•  Un État des Risques et 
Pollutions (ERP) : valable 6 
mois.

•  La mesure de la surface 
habitables selon la Loi Boutin, 
le propriétaire à l’obligation de 
spécifier la superficie louée : Sa 
durée de validité est illimitée 
sauf si des travaux viennent à la 
modifier.

Si la date de votre permis  
de construire est antérieure  
au 1er janvier 1949

•  Un diagnostic Plomb (CREP 
ou Constat des Risques 
d’Expositions au Plomb) : 
valable 6 ans si des traces de 
plomb ont été trouvées (dans 
les peintures) sinon valable 
sans limite.

Si le bien est équipé 
d’installations au gaz de plus  
de 15 ans 

Un diagnostic Gaz : valable 6 ans.

Si l’installation électrique  
du bien immobilier date de plus 
de 15 ans 

  Un diagnostic Électricité : valable 
6 ans.

LES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES 
POUR LOUER UN BIEN IMMOBILIER
Quand vous louer un bien, vous devez réaliser différents diagnostics 
immobiliers en fonction de sa localisation, de la date du permis de 
construire et de l’ancienneté de vos installations de gaz et d’électricité. 
Vous devez donc annexer à tous contrat de location :
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LA GAZETTE FOOTLA GAZETTE FOOT

ª L'ENTRAINEUR DU MOIS   ENTRETIEN AVEC UN JEUNE 
ENTRAÎNEUR PLEIN D’AVENIR, DANIEL SOARES.

Il est originaire de São João da Madeira, une petite ville du centre  
du Portugal. Après 6 années passées au club des JS Coulaines 
comme éducateur, et les diplômes en poche, il a rejoint cet été  
le club de Saint-Pavace comme coach de l’équipe fanion.  
Rencontre d’un jeune homme de 25 ans déjà très mature.

↳  Quelle est ta philosophie  
de jeu ?

Je suis plutôt un adepte de la 
conservation et de la possession 
du ballon. J’aime le football 
offensif, les joueurs qui jouent 
vers l’avant. Un jeu technique  
et rapide comme le jouent  
les portugais... lol.

Pas trop difficile de récupérer 
une équipe qui a connu 
plusieurs descentes ?

Non c’est un challenge 
intéressant. Il a fallu d’abord 
proposer un nouveau projet, 
passer par un bon recrutement 

avec 7 nouveaux joueurs, 
rassurer les joueurs en place afin 
d’éviter qu’ils ne partent. Nous 
avons aujourd’hui un groupe 
jeune - 22 / 23 ans de moyenne 
d’âge pour l’équipe 1 - avec 3 
équipes en séniors qui évoluent 
en 2ème, 3ème et 4ème division. 
Mon groupe s’entraine 3 fois par 
semaine les lundis, mercredis et 
vendredis.

Sur quoi tu les fais travailler 
en priorité durant tes séances ?

Trois aspects : le physique, 
la tactique et la technique. 
Le premier aspect n’est pas 
prioritaire car mes joueurs 
sont jeunes et assez « fits ». 
On se concentre plutôt sur les 
enchaînements et les transitions 
défense / attaque. Le but est 
d’acquérir les réflexes de 
jeu collectif et d’intégrer les 

nouveaux. J’ai un groupe réceptif 
et motivé, c’est un réel plaisir  
de mener les séances.

lEt les nouvelles règles ?

On va mettre du temps à les 
intégrer car que ce soit la règle 
de la main dans la surface ou 
du gardien sur sa ligne lors 
des pénaltys, c’est compliqué 
car il y a toujours une part 
laissée à l’appréciation de 
l’arbitre. Le football n’est pas 
une science mathématique... 
mais les nouvelles règles font 
partie du jeu et il faut les porter 
à connaissance de tous les 
joueurs.

ª LE CLUB DU MOIS

AS SAINT-
PAVACE

LE CLUB
Année de création : 1986
Stade Municipal
Nombre de terrains : 2 EN HERBE
Budget : 25 000 €

LE STAFF
PRÉSIDENT : Dominique Bouquet
VICE-PRÉSIDENT : Bernard Tronchet
SECRÉTAIRE : Loïc Sénéchal
SECRÉTAIRE ADJOINT : Olivier Bigot
TRÉSORIER : Jean-François Bouquet

ARBITRES : Sandrine Choloux  
et David Métivier

ÉDUCATEURS
SENIORS 1 : 2ème Div. : Daniel Soares
SENIORS 2 : 3ème Div. : Jérémy Hurand
SENIORS 3 : 4ème Div. : Jean-François 
Bouquet
U18 À U13 : Groupement Nord-Est-Manceau
U11 : Olivier Bigot, Pascal Coulbeau
U9 : Dominique Jacob et Vladimir Khudadyan
U7 : Christophe Landais

ª LE SAVIEZ-VOUS ?

-  Les 115 arbitres de football de la Sarthe 
(dont 6 arbitres féminines) se sont réunis 
le samedi 7 septembre pour une journée 
d’examens. Ils étaient le matin sur les 
installations du club GAZELEC du Mans pour 
la partie comportant le test TAISA puis au 
Collège des Mûriers pour le repas puis la 
partie théorique. 

-  15 joueurs U9 du club de l’AS LE MANS 
VILLARET auront la chance de participer à la 
cérémonie du match France-Turquie du lundi 
14 octobre au Stade de France. En effet,  
le club a été sélectionné pour donner la main 
aux joueurs lors de l’entrée des deux équipes 
sur le terrain. Rappelons que la France est  
à égalité de points avec la Turquie en tête du 
groupe, et qu’elle a une revanche à prendre 
après la défaite du match aller (0-2). 

-  Le Club Union Le Mans Sud a procédé à une 
réorganisation avec pour objectif d’obtenir le 
label « École de Foot ». Un nouvel entraineur 
de l’équipe sénior 1, Philippe Poirier venu de 
Saint-Osmane, a été nommé par le président 
Albert Mpondo Toutou. Le club a démarré 
le chmpionnat par une victoire 4-2 contre 
Château C.O. 2.

ª JOUEUR DU MOIS ANANDH ANTOINE, L’ESTHÈTE DU FOOT
C’est peut-être du fait de ses origines indiennes que Anandh aime la finesse et le jeu à une touche  
de balle. Il vient de débuter sa saison sur les chapeaux de roue avec une victoire en championnat  
3-0 contre Tennie et un but magnifique.

↳  Raconte-nous ce joli but 
marqué il y a quelques 
semaines contre Tennie ?

Je reçois le ballon côté gauche 
et je passe deux joueurs 
avant d’enrouler sur la droite 
du gardien côté opposé, un 
classique de milieu gauche en 
fait. J’aime plutôt le jeu à une 
touche de balle mais cette fois-
là j’ai un peu gardé le ballon. 

On ouvre le score par ce but et 
l’équipe fait un bon match avec 
une victoire à la clé par 3 buts 
à 0. Ça nous lance bien dans le 
championnat.

Tu joues depuis combien  
de temps à Saint-Pavace ?

C’est ma 12ème année au club, 
je devais avoir 14 ans à mon 
arrivée. Au début j’étais dans le 
groupement Nord-est-Manceau 
et ensuite l’équipe sénior basée 
à Saint-Pavace. J’ai connu 
les montées, les matches en 
ligue et les descentes... Là on 
est tombé en 2ème division de 
district, on doit se concentrer 
sur la remontée.

Quel a été ton plus beau 
souvenir de match ?

La victoire en Coupe de district 
en U18 avec une finale gagnée 
contre Écommoy. J’adore le 
foot et l’ambiance même si je 
ne peux pas venir à tous les 
entraînements du fait de mon 
boulot. Je suis préparateur de 
commande à la Socamaine 
à Champagné, et je finis 
régulièrement à 20h15 le soir. 
Je fais tous les vendredis et 
j’essaye d’être là dès que je 
peux les autres soirs.

Anandh lors du match contre Saint- 
Jean d’Assé du 22 septembre (2-2)

Nouveau coach,  
ouvelles ambitions.

FOOTBALLEUR PRÉFÉRÉ :  
ZINÉDINE ZIDANE.
CLUB PRÉFÉRÉ :  
REAL MADRID.
LIEU PRÉFÉRÉ EN SARTHE :  
LE BOIS DE L’ÉPAU.

FOOTBALLEUR PRÉFÉRÉ :  
N’GOLO KANTÉ.
CLUB PRÉFÉRÉ :  
BENFICA DE LISBONNE.
LIEU PRÉFÉRÉ EN SARTHE :  
TOUS LES STADES DE SARTHE.

SAINT-PAVACE
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LE CONSEIL DU PROG

NORME ET STYLE, 
PROTÈGE DES PIEDS 
À LA TÊTE VOS SALARIÉS

Ge
rse

nde TANGUY BLANCHARD

Pourquoi protéger votre capital 
auditif ?
La surdité professionnelle 
est la 3ème cause de maladie 
professionnelle après l’amiante 
et les troubles musculo-
squelettiques. La fatigue 
auditive correspond à un déficit 
temporaire des capacités 
auditives qui se caractérise 
par une diminution de la 
compréhension de la parole 
avec pour répercussions fatigue, 
stress, maux de tête, problèmes 
de sommeil. Réduire la fatigue 
auditive des salariés : une affaire 
individuelle et collective. Le bruit 
est insidieux et ses répercussions 
sont irréversibles.

Quelles sont les 5 bonnes 
pratiques pour garder  
un capital auditif optimal ?
1.  Je veille à mes productions  

de bruit.
2.  Je permets à mes oreilles de 

récupérer en gérant la dose 
de bruit pendant et en dehors 
du temps de travail (porter 
des protecteurs auditifs 
atténuant l’impact sonore, 
s’extraire du bruit…). Principe : 
offrir un temps de repos au 
moins équivalent au temps 
d’exposition.

3.  Je participe aux programmes 
collectifs de réduction du bruit 
et Qualité de Vie au Travail 
(QVT).

4.  J’intègre « le prendre soin »  
de mon audition à mon hygiène 
de vie.

5.  Je fais régulièrement un 
test de l’audition auprès du 
médecin du travail ou un bilan 
complet chez le médecin ORL.

Comment vous protéger  
des nuisances sonores ?
La législation impose une 
démarche de prévention 
collective avant de toute 
démarche de mise en place 
de protection individuelle. En 
ce qui concerne la protection 
individuelle, plusieurs solutions 
existent pour protéger le salarié 
du bruit au travail :
1.  Les bouchons standards 

jetables. 
2. Les casques anti-bruit.
3.  Les protecteurs auditifs 

moulés à la forme de l’oreille 
de l’utilisateur.

Ces derniers sont moins 
encombrants et moins gênants 
que les casques anti-bruit. 
Contrairement aux bouchons 
standards jetables, les protecteurs 
auditifs moulés assurent une 
protection constante face au bruit. 
L’atténuation du bruit est sélective 
et non linéaire permettant le 
maintien de toute communication. 
Ils intègrent un filtre adapté 
à l’environnement sonore de 
chaque salarié. Son calcul du coût 
d’utilisation doit intégrer sa durée 
de vie sur plusieurs années. Après 
avoir franchi le pas, les clients 
de Norme et Style témoignent 
d’un confort au porté qui conduit 
à oublier que le salarié porte 
cet Equipement de Protection 
Individuelle, objectif premier d’un 
bon E.P.I. ! 

Du 14 au 18 Octobre 2019, 
Norme et Style participe à la 
Semaine de la Santé Auditive 
au travail initiée par JNA. 
Programme sur demande à 
g.tanguy@normeetstyle.fr

Pour Gersende TANGUY BLANCHARD, gérante de la société Norme et 
Style et spécialiste Equipement de Protection Individuelle (E.P.I.) et 
tenue professionnelle, le risque auditif est un risque de société à ne 
pas négliger. Selon l’enquête JNA-Ifop 2016 « Les nuisances sonores 
et leurs impacts santé », 91 % des actifs ouvrier déclarent être en 
difficulté / bruit mais également 70 à 80 % des actifs du secteur 
tertiaire. Un niveau sonore continu, même en dessous des valeurs 
réglementaires de 80 dB / 8 heures, génère une fatigue auditive. 
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Aidez-nous à retrouver Lulu, le Basset du Petit Sarthois…
Et gagnez 2 places de cinéma au CGR de Saint-Saturnin  
en nous indiquant par mail la page où s’est cachée Lulu et le pays d’origine  
de sa race. Envoyez vos réponses sur notre email bruno@lepetitsarthois.fr  
en nous indiquant votre commune de résidence.
Les 5 gagnants du N°6 sont : Jocelyne Fossé, Florence Arkoff, Fabienne Burette 
(Mulsanne), Christophe Burgan (Ruaudin) et Caroline Housseau (Mulsanne).
Ils ont trouvé les bonnes réponses : dans le N°6, Lulu était cachée page 14  
dans la quincaillerie Person-Taugourdeau, et la star des fifties qui avait chanté  
sur scène avec un Basset Hound n’était autre qu’Elvis Presley.

PLIEURS CISAILLEURS H/F
AIGNÉ

Réf : 5779
Contrat Intérim

Votre mission consistera à : régler, 
surveiller et réguler une machine semi-
automatique ou ligne automatisée de 
façonnage ou de routage de produits 
imprimés, selon les règles de sécurité 
et les impératifs de production.
↳  Vous effectuez le contrôle  

de conformité des produits 
façonnés et réalise la maintenance 
de premier niveau des machines 
et équipements. 
Prise de poste dès que possible.

CHEF DE CUISINE H/F
LE MANS

CDI  
Missions : organiser et gérer l'ensemble 
du processus de production culinaire 
en encadrant une équipe. Concevoir 
de nouveaux plats et méthodes de 
travail des produits, contribuer par sa 
prestation à la fidélisation de la clientèle 
et à son développement.
↳  Vous devez justifier pour ce poste 

d'une expérience de 2 à 5 ans.  
Niveau CAP / BEP restauration, 
Respect des normes d'hygiènes.

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F
LA FLÈCHE
Réf : 5283

CDI
Vos missions consisteront à effectuer 
la maintenance préventive et 

curative des ballons d'eaux chaudes, 
chaudières par des méthodes 
spécifiques. 
↳  Vous installerez également ces 

installations en suivant les plans.
Vous serez également amené  
à effectuer de l'aménagement 
de salles de bains, mise en eau, 
douches, lavabos...

OPÉRATEUR DE FAÇONNAGE 
H/F

LA BAZOGE
Réf : 5775

Contrat Intérim
Les missions sont : Le façonnage des 
affiches (découpe des affiches pour 
mise au format du mobilier urbain), 
Manutention d’affiches (permis 
Cacès 3 souhaitable), la répartition 
du nombre d’affiches selon des 
instructions de travail précises (lecture 
d’un bon de livraison et d’une liste de 
répartition multi adresse),  
le conditionnement des affiches.
↳  La mission nécessite des aptitudes 

telles que la minutie, la logique,  
la réactivité, la gestion  
des volumes. 
Durée : 4 à 6 mois.

AGENT DE MAINTENANCE GAZ 
H/F

LE MANS
Réf : 5726

Contrat Intérim 

Vous procédez aux visites d'entretiens 
et de dépannage sur les chaudières à 
gaz par le biais de grilles d'intervention 
journalières. Vous pouvez être amené 
à assurer la conduite et la surveillance 
d'installations et parfois à réaliser  
de petites études chez des particuliers.
↳  Permis B obligatoire. 

Durée : 3 à 6 mois.

COORDINATEUR DE PROJET 
H/F

ARNAGE
Réf : 5761

Contrat Intérim 

Temporis recherche pour un de ses 
clients un « COORDINATEUR / CHEF DE 
PROJET» H / F pur une mission  
de minimum 3 mois dans un premier 
temps.
Votre mission consistera à :
-  coordination de tickets, qualification 

de projets…
-  accompagner les équipes sur place 

sur le développement du projet.
-  outils utilisés : E-Trace, ServiceTech…
↳  Afin de répondre à cette mission, 

il est nécessaire d'avoir  
une première expérience  
dans un domaine similaire !

COMMERCIAL 
H/F

CHANGÉ
Réf : 5727

CDI

Vous prospectez, pour un de nos 
clients qui fournit des produits de 
qualité et de fabrication Française, 
une clientèle de professionnels afin 
de leurs proposer des solutions 
techniques selon les besoins, 
impératifs du client et négociez  
les conditions commerciales lors  
de la vente.
↳  Pour cela vous devez connaitre  

le milieu industriel pour vendre 
les produits qui sont en rapport 
avec la fermeture industrielle. 
Prévoir déplacements sur 
plusieurs départements.

ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL 
H/F

SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
Réf : 5575

Contrat Intérim
Réalise des travaux d’installation, 
de mise en service, de dépannage 
et de maintenance d’équipements 
électriques à partir de schémas 
électriques ou de plans d'implantation, 
selon les règles de sécurité et  
la réglementation.
Il peut effectuer des opérations 
d'installation ou de modification  
de matériels électriques dans le 
secteur industriel.
↳  Durée : 4 à 6 mois en intérim.

Pour postuler à une offre 
veuillez contacter 
l’agence du MANS

143 avenue Jean Jaurès 
72100 Le Mans

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

Pour postuler à une offre 
veuillez contacter 

l’agence de LA FLECHE

20 rue Grollier 
72220 La Flèche

Tél. : 02.43.96.91.20
agence.lafleche@temporis.fr



Le parcours d’un passionné de 
l’automobile
A vingt ans, au Mans, la cité des 
Bollée, où il travaille aux ponts 
et chaussées et, parallèlement, 
comme rédacteur au conseil 
municipal, il se prend de passion 
pour l’automobile. Devenu 
membre de l’Union Auto Cycliste 
de la Sarthe en 1897, il participe 
à une course Tours-Blois-Tours, 
malheureusement victime 
de défaillances mécaniques. 
Il s’oriente ensuite vers des 
métiers des transports, devenant 
notamment administrateur 
des tramways de la Sarthe. 
S’intéressant au développement 
du tourisme, il crée en 1904 le 
syndicat d’initiative des Alpes 
Mancelles, dénomination dont il est 
l’auteur.

En 1905, avec trois industriels 
locaux, il fait triompher la 
candidature sarthoise pour 
l'organisation du Grand Prix de 
l'Automobile-Club de France en 
juin de l’année suivante. En janvier 
1906, pour le bon déroulement de 
celui-ci, est créé l’Automobile Club 
de la Sarthe, futur Automobile Club 
de l’Ouest (A .C .0) dont Georges 
Durand demeure secrétaire général 
jusqu’en 1938. L’A .C .0 défend 
également les usagers de la route 
et pendant la guerre, vient même 
en aide aux prisonniers et à leurs 
familles. En 1917 Georges Durand 
crée la Défense Automobile et 
Sportive, une société d’assurance 
mutuelle qui rejoindra plus tard le 
groupe MMA. En 1920, la Coupe 
internationale des Voiturettes est 
organisée par l’A.C.0 sur un circuit 

qui préfigure celui 
des actuelles 24 
heures.

La naissance des 24 
heures du Mans 
C’est d’une rencontre, 
en 1922, au salon 
de l’automobile de 
Paris, entre George 
Durand, Charles 
Faroux, ingénieur 
et rédacteur du 
journal L'Auto et Émile Coquille, 
administrateur de la société des 
motos Rudge-Whitworth, que 
naît le projet d’organiser un Grand 
Prix d’Endurance de 24 heures.  
Son but : favoriser l’essor de 
l’automobile et le perfectionnement 
de ses techniques. Règlement 
établi et autorisations en poche, les 

26 et 27 mai 1923 se dispute, sur 
le circuit de la Sarthe, la  première 
des 87 éditons à ce jour des  24 
heures du Mans.  André Lagache et 
René Léonard l’emportent sur une 
Chenard et Walcker (128 tours à la 
moyenne de 92,064 km/h). 

Page réalisée par  
Jacques Brousse.

GEORGES DURAND, PÈRE DES 24 HEURES DU MANS
Georges Durand, né à Fresnay-sur-Sarthe en 1864, est à l’origine de la plus célèbre course d’automobiles du monde.

INFOS UTILES 

SOUVENONS-NOUS

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)

Qui ne s’est jamais demandé de quoi étaient 
vraiment composés les produits présents 
dans notre assiette ? Il y a une application 
pour ça : Yuka. Disponible sur iOS et Android, 
elle permet de scanner les emballages des 
denrées alimentaires et de les classer selon 
un score de qualité. Elle n’est pas la seule 
à occuper ce créneau, mais Yuka rencontre 
un certain succès : plus de 6 millions 
de téléchargements deux ans après son 
lancement. Elle dit répertorier 250 000 
produits alimentaires, reconnaître 98 %  
des requêtes et répondre à 25 scans par 
seconde en moyenne. L’application a 
tellement de succès que les industriels 
tiennent maintenant compte des données 
YUKA pour améliorer leur recette !

L’appli gratuite du mois : 
YUKA, DIS-MOI SI  

CE PRODUIT EST SAIN ?

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
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