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CUISINES SAINT-JEAN - SAINT-JEAN DES ÉCHELLES
Tél. 02 43 71 08 52 • cuisinessaintjean@orange.fr
www.agencements-saint-jean.com     Meubles ST Jean

DU 8 AU 24 NOVEMBRE 
QUINZAINE COMMERCIALE
AUX CUISINES SAINT-JEAN

POSE À 1 €URO 
+ 1 APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER OFFERT*

* Pour l’achat d’une cuisine et 4 appareils électroménagers parmi hotte, plaques, four, four micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur.

OUVERT LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE

GAZETTE FOOT : 
L'A.S. MULSANNE TÉLOCHÉ

GAZETTE ÉQUESTRE : 
LES ÉCURIES DE VAUNAVAL

PORTRAIT DE FABIEN DEGOULET
VAINQUEUR DU MONDIAL DES FROMAGES

+

+



Grâce au Département de la Sarthe, 
pars gagnant dans ta recherche de 
stage !

Tu es élève en 3e ? Tu recherches ton stage 
d’observation ? Connecte-toi sur le site 
stage3e.sarthe.fr et trouve ton stage en 
quelques clics. Avec plus de 500 offres
en ligne, postule en toute simplicité !

Découvre un métier

pour demain !
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Photo du Château du Lude 
prise avec un Canon M50 
acheté chez Faugas  
Photo Le Mans 

L’ESSENCE 
DE LA FÊTE  
Après notre édition d’octobre sur les sports mécaniques, c’est à une 
autre essence que nous vous convions, l’essence de l’un de nos sens : la 
Gastronomie  ! Sujet au combien important qui va animer nos discussions de 
fin d’année, que va-t-on manger et boire pendant les fêtes ? Notre magazine 
se voulant 100% local, nous vous proposons un numéro aux p'tits oignons, 
dans leqel nous avons "cuisiné" des Sarthois passionnés de gastronomie  : 
restaurateurs, fromagers, volaillers, chocolatiers.... les bonnes adresses ne 
manquent pas en Sarthe. L’équipe du Petit Sarthois vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et vous remercie pour les messages de sympathie 
reçus par mail ou sur notre compte acebook.

BRUNO RÉCHARD

MERCI À NOS PARTENAIRES DE LA PHOTO DE UNE :

• Poularde de la Cour d’Armoise - Coulans-sur Gée 
• Eau-de-vie et liqueur de la Distillerie du Sonneur - Le Mans 
• Chocolats de Chocolats Bellanger - Le Mans 
• Rillettes des Charcuteries Cosme - Le Mans 
• Jasnières Olivier Champion - Poncé sur le Loir 
• Fromage Bio de Vache - Arpège - Le Pis qui chante - Villaines Sous Lucé

PRÉSENTAION VIDÉO 
DU DOSSIER GASTRONOMIE

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 ?

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

www.lepetitsarthois.fr NOUVEAU SITE WEB
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AGENDA DU SEPT-DEUX

 13 AU 19 NOVEMBRE

LE MANS
SEMAINE CINÉ-DÉBATS
Risques psychosociaux et 
souffrance au travail
4 soirées film-débat
Les 13, 14, 18 et 19/11
Les Cinéastes
20h

 14/15/16 NOVEMBRE

LE MANS
THÉÂTRE
Dom Juan
Théâtre de l’Écluse
A chaque date un metteur en scène 
différent
reservation@pmo-ecluse.org

 16 ET 17 NOVEMBRE

CHAMPAGNÉ
SALON DU BIEN-ÊTRE
Salle Polyvalente
Entrée libre

 DIMANCHE 17 NOVEMBRE

PARIGNÉ L’ÉVÊQUE
BOURSE AUX JOUETS
8h - 18h

 MERCREDI 20 NOVEMBRE

LE MANS
DANSE
« L’écho d’un infini »
L’Espal 
20h30

 VENDREDI 22 NOVEMBRE

ARNAGE
THÉÂTRE COMÉDIE
« J’aime Valentine mais bon... »
02 43 21 46 50

 VENDREDI 22 NOVEMBRE

RUILLÉ EN CHAMPAGNE
CONCOURS DE TRUT
(Jeu de cartes)
Salle des fêtes 
20h

 23 & 24 NOVEMBRE

JUPILLES
TROC PLANTES

 VENDREDI 29 NOVEMBRE

SAINT-SATURNIN
CINÉMA
« PLAY » avant-Première en  
présence de l’équipe du film.- 20 h

 VENDREDI 29 NOVEMBRE

LE MANS
DANSE - CLAQUETTE
Humour et fantaisie, à partir de 8 ans
Palais des Congrès 20h30

 VENDREDI 29 NOVEMBRE

LE MANS
CONCERT LES ALLUMÉS DU JAZZ
Le saxophoniste Lionel Martin
Rue de la Galère, de 19h à 20h

 SAMEDI 30 NOVEMBRE

LA SUZE-SUR-SARTHE
CONCERT DU « CHOR AL’ MANS » 
14 choristes dirigés par P. Maucourt
« Chants d’hiver »
Église de La Suze 20h30
Participation libre

 DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

COULANS-SUR-GÉE
THÉÂTRE
« Le temps retrouvé »
À partir de 6 ans - La Longère - 16h

 MARDI 3 DÉCEMBRE

LE MANS
SPECTACLE QUI REVISITE  
LA CHANSON FRANÇAISE
Palais des congrès 20h30

 6,7, 8 DÉCEMBRE

ARNAGE
FESTIVAL BD MANIA
RDV incontournable des amateurs 
de BD en Sarthe : spectacles, expo, 
auteurs et dédicaces, manga zone, 
ateliers et battle de dessins...
10h-18h Entrée libre
www.arnage.fr

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE

BOULOIRE
Théâtre
« Les Méfaits »
20h30 
Salle Épidaure

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE

LE MANS
Concert « The Kent »
Local à Bières 
20h30

 JEUDI 12 DÉCEMBRE

LE MANS
SPECTACLE
« Cent mètres papillon »
Récit d’un nageur de haut niveau 
devenu comédien
Salle Ève 
20h30

 JEUDI 12 DÉCEMBRE

LE MANS
THÉÂTRE
« Diva sur Divan »
Humour et un brin de libération 
féminine.
Après leur succès à Paris  
& Avignon, ils viennent vous  
enchanter et vous faire rire
Palais des Congrès 
20h

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE

LE MANS
CONCERT JAZZ
Jean-Pierre DEROUARD
Batteur, trompettiste.
L’Épicerie sur le Zinc - 21h

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE

LA FLÈCHE
THÉÂTRE DE LA HALLE AU BLÉ
« Petit terrien...entre ici et là »
Dès 2 ans - 35 mn
18h30
billeterie@carroi.org

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE

LE MANS - PORT
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
16h : maquillage enfants
17H30 : balade lampions
18h00 : arrivée du Père Noël en 
bateau.
Vin chaud, gauffres, chants de Noël 
et chapiteau chauffé
Capitainerie au 101 quai  
Amiral Lalande 

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

LE MANS
L’AMOUR REMPLUMÉ
L’Alambik / MJC
Dès 3 ans 45 mn 15h

 16-17 DÉCEMBRE

LE MANS
THÉÂTRE
« Fat, l’histoire d’un super héros »
Dès 12 ans
Salle Paul Scarron
18h30
billeterie@theatre-ephemere.fr
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AGENDA DU SEPT-DEUX 

 20/11 AU 03/12

LE MANS
CINÉMA LES CINÉASTES
Rétrospective Milos Forman : 
L'audition ( 1963) 
L'as de pique (1964) 
Les amours d'une blonde (1966) 
Aux feu les pompiers (1968) 

 17-18 DÉCEMBRE

SAINT-SATURNIN
CINÉMA
Marathon STAR WARS

Épisodes 7, 8 et 9
Mardi - 19h30 : Ép. 7
Mardi - 22h30 : Ép. 8
Mercredi - 9h40 : Ép. 9
20 € les 3 films, 17 €  
(carte CGR) 

 JEUDI 19 DÉCEMBRE

BOULOIRE
SPECTACLE ENFANTS
« Un petit mouton dans mon pull »
Dès 18 mois - 20 mn + 20 mn 
de parcours sensoriel. Théâtre 
Épidaure. Rés. : 02 43 35 56 04

 JEUDI 19 DÉCEMBRE

LE MANS
PALAIS DES CONGRÈS
Concert Jazz
Portrait Stan Getz
Salle Ève - 20h30

 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

LE MANS
THÉÂTRE
« Encore un instant »
Avec M. Laroque & F. Berléand
Palais des Congrès - 15h30

 MARDI 31 DÉCEMBRE

LAIGNÉ-EN-BELIN
RÉVEILLON ST SYLVESTRE
Salle des fêtes - 20h
Réservation céline072@bbox.fr

 MARDI 31 DÉCEMBRE

LE MANS
THÉATRE
Les Virtuoses
Palais des Congrès - 20h30 

LES BONS PLANS SORTIES D’ANNE-MARIE

Plaisir de partager un moment 
d'émotions avec des acteurs qui 
ne souhaitent que divertir, faciliter 
la découverte d'auteurs, nous faire 
rire de nos propres contradictions 
ou les interroger... ?
Amateurs ou non-initiés n'hésitez 
pas à réserver votre place 
dans l'une des nombreuses 
salles ouvertes à tous (liste non 
exhaustive) :

L'ACTHALIA 
105 Grande Rue Vieux Mans 
Joue entre autres « dans la peau 
de Cyrano », avec Nicolas Devort 
(exceptionnellement à la Salle 
des Concerts rue du Port 
Le Mans)
Résa : acthalia@hotmail.fr  
ou 06 10 533 840

LE THÉÂTRE DU PASSEUR  
88 rue de La Rivière - Le Mans 
Rendez-Vous à voix lue en 
novembre. Ce petit théâtre 
s'adresse à tout public. 
www.theatredupasseur.fr 
Tél. 02 43 766 582

L'ÉCLUSE  
47 Rue des Acacias - Le Mans 
Gérée par la Cie Pièces et Main 
d'Œuvre. 
Théâtre national de quartier où 
se jouent les 3 versions de DOM 
JUAN le 14/15/1/16 novembre 

par 3 metteurs en scène dont 
Jean-François Cochet, 
reservation@pmo-ecluse.org  
ou 02 43 163 668  
ou 06 13 418 133

THÉÂTRE de CHAOUÉ 
11 rue du Moulin de Chaoué - 
Allonnes 
www.theatredechaoue.fr 
Tél. 02 43 804 008

En novembre, mois du théâtre 
amateur, découvrez : 

-  ROMÉO ET JULIETTE 
(le 15 à 20h30, le 16 à 18h30 
ou le 17 à 16h) 

-  NEUF 
Huis clos pour neuf jurés -  
dès 12 ans (le 22, 23 ou 24)  

-  DOM JUAN  
3 représentations, originalité 
à chaque soir son metteur 
en scène d'où une version 
différente de ce classique  
de Molière - dès 12 ans-  
(le 28 et 29 à 20h30  
et le samedi 30 à 18h) 

-  VOILÀ COMMENT  
À noter également,  
en décembre - dès 6 ans  
(le 14 à 18h et le dimanche 15 
à 16h)

LE SCARRON et le Théâtre de 
l'Éphémère  
8 place des Jacobins  
Scène conventionnée d'intérêt 
national, art et création, 
pour des écritures théâtrales 
contemporaines. A suivre...

Théâtre EPIDAURE à Bouloire. 
Ce théâtre porte une mission 
confiée par la Communauté 
de Commune à la Cie « Jamais 
203 » portée entre autre par 
Didier GRIGNON depuis 1997. 
Retrouvez leur programmation 
sur www.theatre-epidaure.com 
ou tel 02 43 355 604

Théâtre de La Halle au Blé  
(ou THB) - La Flèche.  
Ce bijou de théâtre à l'italienne 
(voir N° précédent) offre une 
programmation émanant du 
Carroi, fruit d'une transmission 
réussie entre 2 directeurs Jean 
-Rémy ABELARD et maintenant 
Richard LENORMAN. Attention 
places limitées.

L'ALAMBIK est une Scène 
Culturelle de proximité, en 
direction du jeune public et de 
sa famille. 
À découvrir info@mjc-ronceray.org 
ou 02 43 725 222

ÈVE  
Scène universitaire Av. Laennec 
- Le Mans  
Ce lieu répond à différentes 
missions culturelles comme 
des ateliers artistiques pour 
les étudiants et participe 
au rayonnement culturel de 
l'Université.

LE RADEAU  
2 rue de La Fonderie - Le Mans. 
Ce théâtre est installé au Mans 
depuis les années 1970. De par 
son travail La Cie du Radeau est 
de notoriété internationale. Un 
jour franchissez le seuil de cet 
étonnant théâtre

LE PATIS- Café Théâtre  
38/40 rue d'Eichthal 
Découvrez les One-Man et One-
Woman SHOWS... Les soirées 
cabaret, la scène ouverte aux 
jeunes artistes du Music-hall...
nous reviendrons sur l'INM-
Institut National des arts  
du Music-hall...

Et voilà un 1er repérage...
qui permet de multiplier nos 
possibilités de sorties pour peu 
d'être un tantinet CURIEUX-SE.

Avignon, Avignon...rêve pour certains... inconnu pour d'autres ce festival de théâtre est un sésame pour de nombreux comédiens,  
une reconnaissance pour différentes compagnies qui passent contrat pour jouer dans le OFF (avant l'officiel... !) dans de petits espaces que  
nos salles sarthoises n'ont rien à envier.
 LE THÉÂTRE EN SARTHE... c'est toute l'année, pas uniquement du 10 au 30 juillet, ça c'est pour Avignon !
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 DOSSIER

GASTRONOMIE 
& TERROIRS
DE LA SARTHE

PANORAMA DE LA 
RESTAURATION 
SARTHOISE
La Sarthe rassemble 544 
restaurants, pour une capacité 
totale d’environ 40 000 couverts*. 
Trois restaurants sarthois ont une 
étoile au Guide Michelin dont « Le 
Beaulieu » (Chef Olivier Boussard), 
« L’Auberge de Bagatelle » (Chef 
Jean-Sébastien Monné) situés 
tous deux au Mans et « Le Moulin 
des Quatre Saisons » (Chef Camille 
Constantin) situé à La Flèche. 
Trois restaurants sont aussi 
estampillés « Bib Gourmand » 
par le célèbre Guide Michelin. 
La distinction Bib Gourmand est 

décernée par les inspecteurs du 
guide Michelin à des restaurants 
offrant "une cuisine soignée à 
prix modéré". Concrètement, 
ces bonnes adresses peuvent 
être des bistrots, des auberges 
de village ou des restaurants de 
quartier qui proposent un repas 
complet (entrée, plat, dessert) à 
un excellent rapport qualité/prix. 
Jugez plutôt : pour obtenir cette 
distinction, le prix du repas ne doit 
pas dépasser 32 € en province 
et 36 € à Paris ! Ils étaient trois 
en 2019 : « Le Saint-Jacques » à 
Thorigné-sur-Dué, « Le Dauphin » 
à La Ferté-Bernard et « La 
Renaissance » au Lude.

En cette fin d’année, nous vous proposons de 
mettre un coup de projecteur sur la Gastronomie, de 
déguster quelques bouchées d’histoires culinaires. 
Une gastronomie sarthoise qui se porte bien, 
conjuguant tradition et modernité, sucré et salé, 
influences locales et internationales, pour le plus 
grand plaisir de nos papilles. Allez.... à table !

↓↓
SOMMAIRE
Interview Xavier Souffront .......................................................................................P. 8-9
Menu de Noêl par Xavier Souffront ....................................................................P. 10
Les secrets d’une volaille d’exception ..............................................................P. 11
Menu du 31 par François Ricordeau ..................................................................P. 13
Un fromager Sarthois champion du monde .................................................P. 15
Des eaux-de-vie authentiques pur fruits sarthois .................................P. 17
L’alchimiste du chocolat ..............................................................................................P. 19

Les chefs de l’Asso’ce du Goût
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LES ASSOCIATIONS DE 
RESTAURATEURS ET DE 
PRODUCTEURS
L’association Les 19 Bonnes Tables 
Sarthoises, créée en 1969, met 
un point d’honneur au respect de 
nombreux critères d’excellence 
pour ravir vos papilles. Cuisine 
100 % maison, valorisation des 
produits du terroir et des circuits 
courts. Ils viennent de déposer 
la recette de la fameuse marmite 
Sarthoise (voir ci-après) à l’INPI.En 
Sarthe s’est aussi créée il y a 7 ans 
L’Asso’ce du Goût. L’idée est née 
d’une volonté de sept producteurs 
sarthois et du chef de « La Fontaine 
des Saveurs » Didier Gadois, de 
mieux promouvoir les produits 
locaux. Ils ne cuisinent qu’avec 
des aliments frais provenant 
essentiellement du département. 
Toutes les recettes sont 100 % 
maison, même les sauces.

UNE DÉMARCHE DU 
« MANGER SAIN ET BON » 
QUI FAIT SON CHEMIN 
DANS LES ÉCOLES
À l’occasion de la semaine du goût, 
initiée par le Département de la 
Sarthe, une animation cuisine a 
été organisée le mois dernier au 
collège A.J. trouvé de La Suze. À 
cette occasion, quelques chefs 
cuisiniers des restaurants des 
19 bonnes tables sont venus 
cuisiner un repas visant à valoriser 
les produits locaux. Un menu 
sur le thème du cinéma était 
proposé aux collégiens. Il faut 
savoir que le département a 
fixé aux collèges un objectif de 
70 % d’approvisionnement local 
en 2021. La moyenne sur les 
46 collèges qui font l’objet d’un 
suivi se situe en 2019 à 50 % 
d’approvisionnement local, et 
34 % d’origine sarthoise. Pas 
moins de 2 300 000 repas sont 
servis chaque année dans les 
collèges publics, sur 51 restaurants 
scolaires, employant 45 chefs 
cuisiniers 29 seconds de cuisine ! 
Autre chiffre qui progresse : 9 % 
des produits alimentaires servant à 
la composition des menus étaient 
d’origine « Bio », dans les collèges 
publics sarthois en 2018. 
Mention particulière à la cantine de 
l’école primaire de La Milesse où le 
chef Sandy Marie et son adjointe 
Magali Braie ont eu cette année 
la distinction « cuisinier 4 fleurs » 
(c’est la plus haute distinction pour 
les cantines scolaires). Pour obtenir 
ces 4 fleurs, il faut respecter 
une charte avec un minimum de 
produits locaux et bio. Mais aussi 
s’engager dans une démarche 
pédagogique avec les enfants et 
communiquer avec les parents.

 DIVAGATION

Y A T-IL UN CERVEAU 
DANS CE CORPS ?

PAR TONTON MARCO

Devant les formes 
sculpturales d’un mille 
feuilles, le cœur bat la 
chamade, les pupilles sont 
plein phare alors que le 
long de la commissure labiale, un 
filet de salive joue au yoyo. C’est 
le triomphe de la gastronomie. 
Pas du tout. Si on ne reste 
pas de marbre à cet instant, 
c’est que l’homme n’est pas 
l’aboutissement mais seulement 
un chaînon de la nature. 

Ce n’est pas parce qu’il 
possède l’objet vénérable, 
haut lieu de la modernité des 
mammifères à poils et à tétons, 
un supercalculateur spontané : 
le cerveau, plus précisément le 
néo cerveau aux circonvolutions 
blanches comme de la guimauve 
qu’il doit être le centre de 
l’univers. Elle cache bien son 
jeu la guimauve, car en vérité, 
elle essaie tant bien que mal de 
dominer le cerveau reptilien. 
Lui c’est le « fouteur de merde » 
arroseur d’émotions intenses. 

C’est lui le responsable des 
sensations lorsque devant un 
amphi de 400 personnes, on 
essaie de lever la main pour 
demander où sont les petits 
lieux libérateurs. Juste en 
dessous de ces deux grands 
dadais, le cervelet génies de 
l’automatisation des tâches. 
II permet dans la voiture de 
mettre instinctivement son 
doigt dans le nez. Et tout aussi 
instinctivement, de recevoir deux 
baffes de votre chère épouse au 
cerveau reptilien hypertrophié 
multitâche qui vous a déjà dit de 
ne pas le faire. En un mot, cette 
association faite de bric et de 
broc est une création pour qu’on 
ne s’ennuie jamais. 

Ben c’était trop simple. Quand 
vous voyez votre pâtisserie 
préférée, se joue un conflit 
des plus intenses. Salivation, 
crampe gastrique et le 
glouglou du mésentère. signe 

la présence au fond du tube de 
dame nature qui s’est invitée 
sous la forme de milliards de 
bactéries, virus ou champignons. 
Depuis des millénaires, ces 
petits êtres ont établi une pax 
romaine avec notre corps. Tout 
allait pour le mieux jusqu’au 
changement à marche forcée 
de notre agronomie et de notre 
alimentation qui ont ravagé une 
partie du peuple de notre bas 
colon et la biodiversité de nos 
campagnes. 

Petit à petit, la résistance du 
biotope s’organise. Des bacilles 
commencent des échoues 
fourrées contre lymphocytes 
ou macrophages entraînant 
l’explosion du diabète ou de 
l’asthme. Mieux, des virus 
commandos colonisent des 
ganglions sympathiques pour 
se mettre en prise directe sur 
l’informations du cerveau. Aidés 
par Les champignons doués pour 
les combinatoires, ils décryptent 
le langage neuronal et arrivent 
maintenant à influencer la 
pensée humaine. 

On dit que l’intestin est le 
second cerveau de l’homme. 
MENSONGE, il est la matière 
grise même de Gaia la terre 
qui apprend à se servir de nos 
corps comme d’un exosquelette 
et imposer une nouvelle 
vision du monde. De partout 
vous entendrez parler que de 
biodiversité, de bio et d’ingurgiter 
des fibres. Plus de viande, plus 
de soda, et si on continue plus de 
GATEAU… 

Non tout mais pas ça. 
Redevenons sage, Sarthois, et 
apaisons la hire de la nature 
avant que nous ne puissions 
plus manger de milles feuilles 
dans nos campagnes.

544 
RESTAURANTS

3 CHEFS 
ÉTOILÉS

2,3 
MILLIONS  
DE REPAS 

SERVIS AUX 
COLLÈGES
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PERSONNALITÉ

Présentez-nous votre 
établissement ?
Notre table se veut être un 
incontournable de la gastronomie 
où l’on souhaite que les clients se 
sentent à l’aise, avec un service 
présent mais pas oppressant. 
le  leitmotiv c’est « une cuisine 
gourmande et raffinée »  car le 
client vient d’abord pour se faire 
plaisir... On travaille avec les 
fournisseurs locaux, les produits 
bio (asperges, petits légumes, 
fraises). Pour les poissons, nous 
essayons d’avoir des produits 
rares comme le sandre de la 

Loire ou du thon rouge. Une 
spécificité de la maison est aussi 
le soin apporté aux allergènes, on 
propose des plats adaptés aux 
clients présentant des allergies. 
Tous nos plats ont donc des 
déclinaisons. 

Comment est née votre passion ?
Ma vocation je la tiens de mon 
père, Alain, que j’ai toujours 
vu aux fourneaux. Même les 
vacances étaient consacrées 
à la gastronomie car on faisait 
« la tournée des popotes » 
durant l’été, ce qui a très jeune 

Il nous accueille dans le petit salon de l’Auberge 
des Matfeux. Cette adresse incontournable de 
la gastronomie sarthoise existe depuis plus d’un 
demi-siècle, à Arnage au milieu des pins. Alain 
et Christiane Souffront, ses parents, avaient 
ouvert l’établissement en 1962. Au départ simple 
restaurant, l’établissement devient gastronomique 
dans les années 70. Xavier pointe le bout de 
sa toque en 1990, après avoir appris le métier 
à l’école hôtelière de Dinard et dans quelques 
grandes maisons comme le Georges V à Paris. Nous 
rencontrons un chef passionné par son métier, au 
verbe aussi généreux que le sont ses assiettes

 DOSSIER → GASTRONOMIE & TERROIRS DE LA SARTHE  

XAVIER SOUFFRONT
ET SI ON PASSAIT À TABLE AVEC LE CHEF 

Xavier Souffront par amour du goût !
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éveillé mes papilles. Et quand il 
a fallu choisir entre des études 
scientifiques et la cuisine, j’ai opté 
pour cette dernière. Après l’école 
hôtelière de Dinard, j’ai complété 
ma formation dans de grandes 
maisons comme le Georges V, 
le château de Marçay (près de 
Chinon) ou le Pressoir (avenue 
Daumesnil sur Paris).

Et prendre la suite n’a pas été 
trop dur ?
Au début j’ai dû faire mes preuves 
mais rapidement mon père m’a 
confié la responsabilité des 
cuisines. Ensuite j’ai mis au point 
un plat qui est vraiment devenu le 
plat de la maison, les ravioles de 
langoustine, dégustées par 70 % 
de la clientèle. Et aujourd’hui le 
restaurant emploie une vingtaine 
de personnes, je pense avoir 
prolongé le talent de mon père 
avec qui j’avais une grande 
complicité.

La recette de votre père que 
vous avez tant aimé  ?
La brochette de coquilles Saint-
Jacques et lard fumé grillé servie 
avec une sauce Choron, sauce 
béarnaise avec de la tomate 
dedans.

Quelle est votre philosophie en 
cuisine ?
J’aime avant tout valoriser les 
meilleurs produits possibles, 

sans dénaturer les goûts. Ainsi je 
viens de faire rentrer un nouveau 
producteur de foie gras des landes, 
avec une magnifique couleur jaune 
(vraiment jaune) due au maïs de 
très bonne qualité qu’il donne à 
ses canards. Son magret de canard 
est aussi extraordinaire, je n’en 
avais jamais mangé d’aussi bon. 
Donc la recherche du produit me 
passionne. Définir ma cuisine par 
quelques préceptes n’est pas facile 
car en fait j’aime cuisiner ce qui 
est simplement bon, avec ou sans 
sauce, avec un bouillon, avec de 
la crème. Question philosophie 

en cuisine, j’estime que changer 
pour changer est une erreur, 
c’est pourquoi certains plats sont 
conservés d’une année sur l’autre, 
mais néanmoins nous changeons 
la carte cinq fois par an.

Les tendances à venir sur votre 
future carte ?
Nos clients apprécient 
particulièrement le gibier, nous 
proposons donc le lièvre farci à la 
royale, du filet mignon de sanglier, 
ou du col-vert. La saison des 
champignons a été excellente, 
notamment les cèpes.

Une anecdote sur les clients ?
Nous avons accueilli plusieurs fois 
Steve McQueen en 1970. Il adorait 
les truites... mais il fallait lui lever 
en filets car il ne savait pas enlever 
les arêtes. Autre personnalité 
intéressante : Henri Salvador et 
son rire communicatif qui aimait 
particulièrement boire du Fleur 
Pétrus. Ou encore Michou, un 
spectacle à lui tout seul, il parlait 
à tous les clients et les invitait à 
sa table avec une seule boisson : 
du champagne ! À ce propos, nous 
avons mis un soin particulier dans 
notre carte des vins, avec une offre 
exceptionnelle des vins de France 
et du monde entier.

Une bonne table c’est aussi de bonne bouteilles.

 PORTRAIT SARTHOIS

XAVIER SOUFFRONT,  
SI VOUS ÉTIEZ…
UN GRAND CHEF :  
JACQUES MAXIMIN

UN PLAT ÉTRANGER :  
LE CANARD LAQUÉ

UN PLAT FRANÇAIS : 
LA BLANQUETTE DE VEAU

UN VIN : LE CHÂTEAU YQUEM

UN ALCOOL : LE PORTO

UN LÉGUME : LA POMME DE TERRE

UN FRUIT : LA PÊCHE PLATE

UNE SAUCE : LA BÉARNAISE

UNE PLANTE AROMATIQUE :  
LE BASILIC

UN DESSERT :  
LES ŒUFS À LA NEIGE

UN USTENSILE DE CUISINE :  
LE COUTEAU

UN LIEU EN SARTHE :  
LE GOLF DE MULSANNE

Un plat qui est vraiment devenu le plat 
de la maison, les ravioles de langoustine
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La cave « à part » ou l’art de la différence est la création de Yannick PETIT, caviste 
indépendant qui a imaginé ce lieu spacieux et atypique pour s’y sentir bien, en toute 
convivialité pour flâner, prendre son temps et se faire plaisir. Il peut aussi vous faire 
goûter les spiritueux sélectionnés puisque tout est une histoire de goût. Vous y trouverez 
un grand choix de produits qui va du connu à l’inconnu, dans un esprit de cinéma 
et de jeux « ambiance piano champagne » avec une cave spéciale tempérée pour le 
vieillissement des grands crus. Vous pourrez également profiter des animations de soirées 
de dégustation organisées ou privées.

140, avenue Olivier Heuzé
72000 Le Mans
Email : caveapart@orange.fr
Téléphone : 06 95 388 333

 DOSSIER → GASTRONOMIE

ENTRÉE
Carpaccio de Noix  

de Coquilles Saint-Jacques

Préparation :
-  5 noix par personne (achetez vos Saint-Jacques  

de préférence entières et faites les décortiquer).
-  Couper-les finement en rondelles et disposer sur 

l’assiette sans chevaucher.
-  Faire une petite marinade avec du jus de citron 

vert et de l’huile d’olive et l'appliquer à l’aide  
d’un pinceau, juste avant de servir pour éviter  
que les Saint-Jacquesne cuisent au contact  
de la marinade (citron).

-  Assaisonner avec de la fleur de sel et du piment 
d’Espelette, parsemer de ciboulette 
finement ciselée.

Conseil vins de Yannick Petit de « 
Cave à Part » : 
Chablis Gueguen 17,90€
Très belle minéralité, un côté iodé 
et une fraicheur agréable 
pour sublimer la finesse 

                       d’un produit comme 
                       la Saint-Jacques crue.

PLAT
Filet de Veau au Foie gras, petits légumes 

anciens et émulsion de mangue 

Préparation :
- 100 grammes de filet de veau en petit tournedos.
- 50 grammes de foie gras cru.
-  Petits légumes anciens, panais, cerfeuil tubéreux, 

salsifis, topinambour par exemple.
-  Éplucher les légumes et cuire avec un peu  

de beurre, de l’eau, du sel et du poivre.
-  Émulsion de mangue (coulis de mangue monté 

au beurre), assaisonnement sel et poivre.
-  Cuire le filet de veau rosé avec un peu de beurre, 

puis les escalopes de foie gras sans matière 
grasse, assaisonner avec de la fleur de sel 
et du poivre concassé.

Conseil vins de Yannick Petit de « Cave à Part » :  
Morgon cuvée la centenaire, domaine Pizay 
15,90€
Son fruité incomparable fait ressortir son côté 
féminin pour mettre en valeur le filet de veau et 
respecter le foie gras.

DESSERT
Physalis Coco

Préparation :
- Au fond du verre, brunoise de physalis.
- Jus de mangue avec de la poudre de gingembre.
-  Espuma coco (100 grammes de purée de noix  

de coco et 25 grammes de crème liquide).
-  Sorbet physalis ou à la mangue avec un peu  

de poudre de gingembre.

Conseil vins de Yannick Petit de « Cave à Part » :  
Moscato d’Asti la Gironda 14,90€
Juste perlant sur la langue, ses notes de fruits 
exotiques et biscuitées pour un mariage réussi 
avec la mangue et la coco.

Plat

Dessert

Entrée

LE CHEF XAVIER SOUFFRONTLE CHEF XAVIER SOUFFRONT
VOUS PROPOSE 3 IDÉES 
POUR LE REVEILLON DE NOËL

LE FILM DE LA RECETTE
RÉALISÉE PAR X.SOUFFONT



Pascal et son fils Thibaud. 
Les Cosnet sont éleveurs 
depuis plusieurs générations.
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Un site naturel protégé
« Nous voulions corriger ce que 
l’agriculture intensive a détruit 
pendant cinquante ans. » Leur 
domaine comprend de grandes 
prairies bordées de haies, où les 
volailles trouvent les végétaux 
dont elles ont besoin au cours des 
six mois que dure leur élevage : 
ronces, orties, prèles... mais aussi 
quantité́ d’insectes et de vers de 
terre riches en protéines.  
Le couple a recréé une biosphère, 
sans traitements chimiques.  
« Nos viandes matures contiennent 
du gras intérieur, le gras persillé. 
Seul le gras véhicule le goût. Mais 
le bon gras, pas celui issu d’une 

alimentation industrielle » explique 
Pascal. « Et le bon gras, le gras 
issu d’un animal bien soigné, 
avec des aliments naturels. Plus 
l’alimentation est variée, plus on 
va avoir des goûts variés dans les 
graisses. On appelle cela  
La biodiversité de l’alimentation » 
poursuit-il. Cette dimension 
scientifique provient de sa passion 
pour la biologie et la phytothérapie, 
d’où en découlent les bienfaits des 
végétaux sur les êtres vivants en 
général, et plus particulièrement 
sur ses volailles.

L’un des secrets : l’Armoise !
L’Armoise commune ou Armoise 
citronnelle (Artemisia vulgaris) 
est une espèce de plantes 
herbacées vivaces de la famille 
des Astéracées. Cette plante 
est appréciée pour son superbe 
feuillage découpé et ses propriétés 
médicinales. Elle est en effet 
connue depuis l'Antiquité. Les 
Gaulois la nommaient « Ponema », 
mais son genre vient du nom 

latin de la déesse Artémis, qui 
avait aussi pour rôle de protéger 
les femmes malades. La Cour 
d’Armoise est située sur un 
site exceptionnel où pousse 
naturellement cette plante, dont 
se nourrissent les volailles, et de 
30 variétés de produits d’origine 
végétale : maïs, blé, colza (produits 
sur la ferme) et d’environ  
25 décoctions sauvages cueillies 
sur un site naturel primaire.

Un succès extraordinaire auprès 
des grands restaurants
La Cour d’Armoise approvisionne 
13 restaurants 3 étoiles au Guide 
Michelin, 40 restaurants 2 étoiles, 
et ne comptons pas les autres.... 
Mais aussi l’Élysée, l’Assemblée 
Nationale, les cuisines royales 
du Maroc, du Danemark du 
Bahrein, et bien entendu, l’Arpège 
d’Alain Passard, sacré meilleur 
chef du monde par le célèbre 
guide.  Quelle réussite ! Si vous 
souhaitez vous aussi y goûter, filez 
au marché du Pâtis Saint-Lazare 
le samedi ou au marché des 
Jacobins le dimanche. C’est près 
de chez vous... profitez-en !

FAMILLE COSNET, LES SECRETS 
D’UNE VOLAILLE D’EXCEPTION
Qui mieux que la famille Cosnet pouvait illustrer la qualité exceptionnelle du terroir sarthois. Pascal, c’est 
avant tout un passionné de volailles, qui a puisé son savoir-faire auprès de sa grand-mère et de « Mémé » 
Husset, experte en élevage de volailles. Fort de quelques préceptes sur le soin à prodiguer à ses poulardes, 
Pascal reprend en 1979 la ferme du Pâtis de Coulans-sur-Gée avec sa femme Marie-Agnès. Aujourd’hui 
il nous accueille avec son épouse et son fils Thibaud (qui prend la relève), au milieu des pintades lourdes, 
chapons et poulardes. Essayons de comprendre les secrets de cet élevage d’exception qui approvisionne 
les tables les plus prestigieuses de la planète.

La fameuse Poularde "Cour 
d'Armoise" - marque déposée.

 L’Armoise, plante connue depuis 
l’Antiquité pour ses vertus  
sur le corps.La verticalité en pleine Nature.

ZOOM SUR
 DOSSIER → GASTRONOMIE

LA CUISSON DE LA 
POULARDE D’APRÈS  
MARIE-AGNÈS COSNET

•  Sortir la volaille  
du réfrigérateur 2h environ 
avant sa cuisson. 

•  Faire colorer dans un peu 
d’huile neutre la poularde  
en cocotte environ 20  
à 30 minutes.

•  Enfournez à 120° sur le côté 
pendant 1h15 la poularde 
avec quelques échalotes

•  Pas de sel pendant  
la cuisson, ça dessèche.

•  Puis sortir du four et 
découper les cuisses que 
vous remettrez au four 15  
à 30 minutes selon grosseur.

•  Avec un peu d’eau bouillante 
dans le fond du plat pour 
faire une jolie sauce dorée.

•  Découpez la volaille en petits 
tronçons afin que chacun 
goutte aux blancs  
et aux cuisses.

Marie-Agnès Cosnet.
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 PUBLI-REPORTAGE

Forte de plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine de la décoration 
d’intérieur, Elizabeth répond aussi 
bien aux demandes des particuliers 
en quête d’une ambiance cosy, que 
des professionnels qui optent pour 
un intérieur pratique et moderne. 
Dans sa boutique, elle propose un 

panel d’échantillons et saura vous 
conseiller pour choisir la tapisserie, 
le tissu ou la toile qui habilleront 
élégamment votre intérieur. Elle se 
déplace à domicile pour une étude 
gratuite et vous accompagne dans 
votre projet, de la conception sur-
mesure à l’installation.

Son crédo : l’art d’assembler 
couleurs et matières.
Elizabeth propose des marques 
françaises de qualité, tant en 
papiers peints avec Isidore Leroy 
et Panoramique, en tissus avec 
Lalie Design et zéphyr ; que pour 
les peintures avec Ressource (plus 
de 900 nuances centrifugées sur 
place), ou bien aussi en toile avec 
Toiles de Mayenne. « L’important 
ce n’est pas mes goûts mais 
de composer avec le client un 

intérieur qui lui ressemble », nous 
explique Elizabeth.
Un large choix de références de 
qualité
La sélection des produits proposés 
par Elizabeth va de l’habillage de la 
fenêtre (tringles, rideaux, stores...) 
aux sièges (neufs à composer, large 
choix de tissu pour les regarnir) 
en passant par les papiers peints 
originaux, les peintures, et quelques 
luminaires, mobilier et tapis.

DANS SA BOUTIQUE SITUÉE AU CŒUR DU 
MANS, ELIZABETH MORGAND, DÉCORATRICE 
D’INTÉRIEUR, VOUS ACCUEILLE DANS UNE 
AMBIANCE INTIMISTE ET CHALEUREUSE

54 Avenue François Mitterrand 
72 000 Le Mans
Ouvert du mardi au vendredi 
De 10h à 13h et de 14h à 19h 
Le samedi 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tél. : 02 43 23 05 19
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 DOSSIER → GASTRONOMIE

LE CHEF FRANÇOIS RICORDEAU
VOUS PROPOSE 3 IDÉES POUR LE RÉVEILLON DU 31

L’Épicurieux est un bistrot à tendance gastronomique, où 
tout est fait à l’inspiration. François Ricordeau, un jeune chef 
talentueux,  
a été formé à l’école parisienne Ferrandi, sorte  
de Harvard de la Gastronomie. Ensuite François a passé une 
année à Montréal, puis a travaillé au Beaulieu avec Olivier 
Boussard. Il a ouvert son restaurant en mai 2016, et enchaine 
depuis  
les récompenses : élu en 2017 jeune talent Gault  
& Millau, artisan de l’année 2017 par le département, meilleur 
sommelier de l’ouest en 2019 par le guide  
G & M. Son restaurant peut accueillir 35 couverts  
sur 2 niveaux, du mardi au samedi midi et soir sauf  
le samedi uniquement le soir.

4, rue de la vieille porte 
LE MANS - 02 43 77 15 63 
www.restaurant-lepicurieux.fr

ENTRÉE
Huitres au foie gras et jus d’airelles

Ingrédients pour 4 personnes
- 24 huîtres n4, 24 cubes de foie gras
- 1 pot d’airelles, huile d’olive, poivre du moulin

Réalisations 
Ouvrir les huitres les disposer sur un plateau. 
Cramer les dés de foie gras à l’aie d’un chalumeau. 
Mettre une airelle, un morceau de foie gras sur 
chaque huitre et terminer avec une goutte d’huile 
d’olive et un tour de moulin à poivre.

PLAT
Homard rôti aux coques,potimaron et 

orange

Ingrédients pour 4 personnes
- 4 homards bretons de 500 gr
- 1 potimarron 800 gr, 24 coques, 4 oranges
-  garniture aromatique (oignon, carotte, ail, 

concentré de tomate, thym et laurier)
- crème, huile d’olive, sel poivre

Réalisation
Cuire les homards à l’eau bouillante salée pendant 
10 min, les laisser refroidir, puis les décortiquer. 
Réaliser une bisque de homard avec la garniture 
aromatique. Tailler 4 beaux de potimarron sans  
les éplucher, cuire le reste des potimarron dans  
le jus des oranges pour réaliser une purée.  
Passer la bisque après 30 min de cuisson  
et la mettre à réduire. Ouvrir les coques dans 
la bisque pendant 2 min. Poêler les homards 
décortiqués dans du beurre. Crémer légèrement  
et dresser comme sur la photo.

Fromage 
RIEN NE VAUT UN BEAU ET BON PLATEAU  
DE FROMAGE DU FROMAGER.

DESSERT
Pavlova kiwi et fève de Tonka

Ingrédients pour 12 personnes :
-  5 blancs d’œufs, 430 gr de sucre, 120 gr d’eau, 

500 gr de mascarpone, 500 gr de crème liquide 
35 %, 5 fèves de Tonka, 12 kiwis.

Réalisation
Réaliser la meringue italienne. Monter les 5 blancs 
d’œufs au batteur et cuire le sucre (280gr de sucre 
+120 gr d’eau) a 121°C et le verser sur les blancs 
montés et laisser refroidir au batteur à mi vitesse. 
Pocher la meringue en 12 ronds sur une plaque 
légèrement graissée et enfourner 4h à 95°C. 
Réaliser la chantilly. Monter le mascarpone,  
le reste de sucre, la crème liquide et 4 fèves  
de tonka râpées comme une chantilly.

Montage
Peler et couper les kiwis en quartier.  
Réserver 36 quartiers et tailler le reste en cube. 
Garnir les meringues des cubes de fruits.  
Pocher la chantilly sur les kiwis et mettre les 
quartiers autour. Râper la fève de tonka qui reste 
sur les pavlovas.

Entrée

Plat

Dessert
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FABIEN DEGOULET, 
UN FROMAGER SARTHOIS UN FROMAGER SARTHOIS 

CHAMPION DU MONDECHAMPION DU MONDE
Nous vous proposons de faire connaissance avec un Sarthois 
vainqueur du Mondial du Fromage. En effet, Fabien Degoulet  
a remporté en 2015 le concours du Mondial du fromage. Entre deux 
voyages en Asie et aux États-Unis, où il exerce ses talents en tant  
que consultant volant spécialiste fromages, nous le rencontrons 
au café du jet d’eau place des Jacobins au Mans.

Quel est votre parcours ?
Fils de fromager depuis 3 
générations, j’accompagnais mes 
parents sur les marchés, entre 
autres sur le marché des Jacobins. 
J’ai découvert avec eux la passion 
pour les fromages. Puis j’ai mené 
des études supérieures à l’Institut 
national des langues et civilisations 
orientales, dit Langues O'. Ceci m’a 
amené au Japon où j’ai vécu 10 ans 
à Tokyo.

Et la connexion avec le métier  
de fromager ?
En arrivant à Tokyo j’ai été recruté 
par une société japonaise appelée 

« Fermier », importateur en 
fromages du monde entier. J’ai été 
en boutique pendant 6 ans où j’ai 
grimpé les échelons jusqu’à devenir 
manager d’une boutique, puis de 
toutes les boutiques, recherche et 
développement, et puis stratège de 
la boite.

Et cerise sur le fromage…  
ce titre de champion du monde !
Ma patronne de l’époque m’a 
demandé si je voulais le faire... une 
fois en 2013 où j’ai été finaliste 
mais j’ai raté ma finale... Puis 
comme c’est tous les deux ans, 
je l’ai refait en 2015 et victoire ! 

Cela consiste en plusieurs 
épreuves : dégustation à l’aveugle, 
découpe-précision, cuisine-
mariage des goûts, présentation et 
connaissance générale : 9 épreuves 
sur 8 heures de suite.

On approche des fêtes  
de Noël, quel serait pour vous  
les fromages à mettre sur  
le plateau du réveillon ?
Déjà chez moi je ne ferai pas 
de plateau. Mais je ferai plutôt 
déguster des fromages en 
intercalant dès le début du repas, 
même à l’apéro. Par exemple avec 
du champagne ou du blanc je 
proposerai des comtés qui soient 
encore assez souples, un peu 
lactiques, et je râperais un peu 
de truffes dessus.... Ou bien des 
mini bouchées de homard avec du 
comté sur pic. Prenez du homard 
basse cuisson, mettez-le à la poêle, 
citronnez et poivrez, puis alternez 
homard et comté sur un pic. Autres 
fromages qui se marient très bien 
avec le champagne ou le blanc : 
le Brie de Maux ou le chèvre type 
crottin. Pour les vins d’apéritif plus 

liquoreux (un Jasnières mœlleux) 
je partirais sur des bleus : Fourme 
d’Ambert un peu affinée, Roquefort 
ou même un Munster. 

Et pour les digestifs ?
Il existe un fromage anglais qui se 
marie très bien avec le cognac ou le 
porto : le Stilton (un bleu différent 
des bleus français) que l’on trouve 
au marché des Jacobins chez 
Ludovic Drone ou un vieux comté. 

Et aujourd’hui, en quoi consiste 
votre rôle de consultant volant ?
Mettre la filière produits laitiers  
en avant. Je travaille depuis février 
2019 pour des instituts laitiers, 
des AOP.  
Mes prestations se passent dans 
des crèmeries, dans des salons.  
Au mois de novembre je crée la 
semaine du Comté à Tokyo.  
Je travaille aussi en collaboration 
avec des maisons de champagne, 
des maisons de saké, et  
je sélectionne les produits de la box  
« Tentation Fromage ».

www.fabiendegoulet.com

Fabien Degoulet lors d’une épreuve  
du Mondial du Fromage, dont il avait été le lauréat.

Une farandole de fromages 
extrêmement soignée.

ZOOM SUR DOSSIER → GASTRONOMIE
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Tout commence par  
un restaurant et des vergers…
Au départ c’est le rêve de 
gosse d’un gamin de banlieue 
parisienne (Massy) qui rêve de 
devenir agriculteur en agriculture 
biologique. C’est une jolie 
Sarthoise qui l’amène dans notre 
département, ils créent ensemble 
le restaurant « L’épicerie du 
pré », ayant pour préceptes déjà 
à l’époque les filières courtes et 
le bio. Cette méthode basée sur 

la proximité avec le terroir et les 
agriculteurs locaux lui donne l’idée 
d’acheter une petite exploitation 
maraîchère à Ségrie, où Emmanuel 
va planter ses vergers, réalisant 
ainsi son rêve de devenir 
agriculteur.

... puis c’est l’alambic  
et une passion naissante...
Au restaurant étaient servies 
une cinquantaine d’eaux de vie 
différentes et Emmanuel mettait 

même à disposition un alambic 
associatif pour la consommation 
personnelle des amis et/ou des 
clients ! Quatre années se passent 
assorties de plusieurs formations à 
Cognac et en Alsace, le savoir-faire 
progresse et l’idée de créer une 
distillerie arrive naturellement.  

... pour finir par une distillerie  
et un vrai savoir-faire.
Emmanuel aime les bons produits, 
choisit des fruits de grande qualité, 
n’ajoute pas de sucre pour ses eaux 
de vie. Il se concentre davantage 
qu’à ses débuts sur le cœur de 
chauffe de l’alambic, et ne court 
pas après les grandes quantités 
mais plutôt le produit de qualité. 
Pour son eau de vie de poire, il 
ne faut pas moins de 33 kilos 
pour faire un litre de nectar ! L’eau 
de vie sort à 75 - 80 % d’alcool 
de l’alambic, puis il stabilise la 
potion pour parvenir à un degré 
plus acceptable de 45 % ou 45° 
d’alcool. Les fruits distillés sont 
entre autres la prune, la poire de 
giroufle (poire sarthoise), la nèfle 
(fruit sauvage tirant sur la pomme), 
la framboise, la menthe. 

Des idées cadeaux pour Noël  
à consommer avec modération
La boutique vous propose des eaux 
de vie (le nec plus ultra), dont le 
marc de Jasnières (Eau de vie aux 
notes boisées) des liqueurs (moins 
alcoolisées, présence de sucre) 
de cassis ou de pêches de vigne à 
la sauge, de la vodka à l’herbe de 
bison, du gin et même du jus de 
pomme bio. En tout une vingtaine 
de références avec des prix allant 
de 20 € à 59 € la bouteille de 50 cl 
pour les alcools.
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ZOOM SUR

Emmanuel Viton nous reçoit dans sa distillerie située 7 rue du Vert Galant au Mans, adresse de circonstances si l’on s’en réfère à l’origine du terme  
« vert galant ». Elle remonte au XVIème siècle où un galant était un homme audacieux. Et bien c’est ici qu’Emmanuel distille avec audace et talent  
les fruits de ses vergers situés à Ségrie, fief sarthois du sonneur à ventre jaune, un crapaud protégé ayant donné le nom à son établissement  
ouvert en juin dernier.

Emmanuel Viton avec son alambic. Crédit photo Jonas Missaye

LA DISTILLERIE DU SONNEUR, 
DES EAUX DE VIE AUTHENTIQUES  
PUR FRUITS SARTHOIS.

Crédit photo Distillerie du Sonneur
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Il y avait foule au 1er étage de la 
Brasserie des Jacobins en cette 
soirée du jeudi 17 octobre. La 
société Tell me wine, a enflammé 
l’assemblée par des tests à 
l’aveugle et des questions de 
culture générale. En point d’orgue 
de la soirée, une « Box » a été 
gagnée par l’un des invités. Il 
y avait également un tirage 
au sort organisé par le réseau                                 
des 230 agences CAFPI en 
France, permettant de gagner un 
voyage à Las Vegas. Le succès de 
cette entité implantée au Mans 
depuis plus de 15 ans s’explique 
par la puissance d’un Groupe 
National sachant négocier avec les 
banques, tout en maintenant une 
relation privilégiée de proximité 
avec leurs clients locaux. 

Les 10 collaborateurs de l’Agence 
CAFPI Le Mans-Sablé mettent à 
votre service toute leur expertise 
du crédit pour vous accompagner 
tout au long de votre projet 
immobilier ou autre (achat 
Résidence Principale, Résidence 
Locative, Renégociation, Rachat et 
Regroupement de prêts). 
CAFPI travaille avec plus de 
150 partenaires Banques et 
assurances et ses mandataires 
locaux négocient pour vous 
le meilleur taux, tout en vous 
proposant une assurance 
emprunteur compétitive et 
parfaitement adapté à votre profil. 
 Alors, Le Petit Sarthois vous 
conseille de les consulter avant 
tout dossier de crédit ! 

Le 17 octobre dernier s’est tenue la soirée clients CAFPI à la Brasserie des 
Jacobins. Fabien Prat et son équipe ont proposé un jeu de découverte sur le 
thème du vin, en partenariat avec la société Tell me wine. L’occasion de remercier 
les Sarthoises et les Sarthois ayant acheté leur bien immobilier grâce au travail 
de l’équipe de courtiers de l’agence du Mans de la CAFPI, leader français du 
courtage en prêts immobiliers.

L’expertise CAFPI couvre tous les besoins : crédit immo - regroupement 
de crédits - crédit pro - international - assurances emprunteur et  crédit 
conso.  Pour tous les profils d’emprunteurs, CAFPI propose des solutions 
de crédits sur mesure négociées auprès de ses 150 banques et assureurs 
partenaires. En 2018, CAFPI a finalisé 38 000 dossiers, pour plus de 
8 milliards d’euros de crédits signés.

 PUBLI-REPORTAGE

Une soirée ludique pour le plaisir 
des clients CAFPI

Mr Poole Robert gagne une box

Franck en pleine animation avec les 
clients CAFPI

Animation sur le thème de l’oenologie

L’équipe CAFPI :  Thomas Leriverend, Yoann Blanchard, Carine Charuel, Evelyne Freshard, Mikaël De Beukelaer, 
Fabien Prat, Milan Bouttier, Sophie Touchard, Arthur Réchard

02 43 14 18 00
LE MANS : 34 avenue du Général Leclerc

SABLÉ-SUR-SARTHE : 14 grande rue

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant 
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » 
CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY
N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble 
de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

LE PETIT SARTHOIS  N°8  P. 17 



P. 18  LE PETIT SARTHOIS  N°8

LE RAYONNEMENT 
DE LA PETITE OURSE

SAGA DE DELPHINE 
BRUYÈRE : TOME 6
Éditions de la Reinette - 10,90 €

Ah ! Cet été-là au Mans… un mois 
d’août si brûlant, si écrasant que 
Lisa, journaliste de l’Ouest Libre 
ne rêve que d’une chose : lézarder 
au bord d’une piscine, cocktail à 
la main, entourée de bons vivants. 
Mais sa vie mouvementée lui 
impose un tout autre rythme : 
courir de reportage en reportage en 
l’absence des collègues partis en 
voyage ; gérer les sorties illicites de 
la sombre justicière nocturne, alias 
La Plume. 

LA VIE 
CHOCOLATÉE

1ER ROMAN  
DE LINE FOURNIER
Éditions de la Reinette - 9,90 €

  Line Fournier sera à la librairie 
  Doucet le dimanche 15 décembre 
  à 16h pour dédicacer son livre 
  et vous faire déguster du chocolat !

LES ENSEIGNES DU MAINE

LIVRE POSTHUME  
DE ÉTIENNE BOUTON
Éditions de la Reinette - 19,90 €

Étienne Bouton, historien 
reconnu, nourrissait depuis 
plusieurs années le souhait de 
réaliser un ouvrage fouillé sur les 
enseignes du Maine, avec toutes 
les connotations patrimoniales 
et historiques qui y sont liées. 
Son décès subit en juin dernier a 
profondément perturbé le projet, 
mais les Éditions de la Reinette, en 
accord avec son épouse a souhaité 
le mener à terme. La poursuite 
du projet a été confiée à son ami 
Nicolas Gauthier, architecte des 
bâtiments de France. L’ouvrage 
extrêmement pointu a donc vu  
le jour.

DU HAUT-MAINE 
À LA SARTHE

PAR BENOIT HUBERT 
ET MARTINE TARONI, 
ACCOMPAGNÉ D’UN 
COLLECTIF D’AUTEURS
Éditions de la Reinette - 28 €

L’identité du territoire du Haut-
Maine qui deviendra la Sarthe 
est au cœur d’un travail de 
recherche historique, réalisé par 
la vingtaine d’auteurs, depuis 
la fin de la guerre de Cent ans, 
la Renaissance, les guerres de 
religion, le Grand Siècle, Les 
Lumières jusqu’à l’année de 
rupture 1789. Synthèse d’une 
histoire, de comportements 
collectifs, d’un parler, d’une 
manière de communiquer avec 
les autres et de se percevoir, cette 
identité « douce et complexe 
» permettent d’aborder de 
nombreux thèmes qui éclairent 
certaines spécificités du territoire 
: l’agriculture, la religion, la justice, 
l’industrie, la société, l’art... 150 
illustrations souvent inédites 
permettent au lecteur de retrouver 
des lieux familiers chargés 
d’histoire.

CULTURE

2

LA LIBRAIRIE DOUCET VOUS PROPOSE  
UN NOUVEAU SERVICE :  
revendez vos livres avec INFINILIVRE
1.  Téléchargez gratuitement l’application Infinilivre
2.  Scannez les livres que vous souhaitez revendre
3.  Préparez et déposez votre colis chez Doucet
4.  Recevez votre bon d’achat
5.  Achetez ce que vous voulez à la librairie Doucet

 RENCONTRE - PRÉSENTATION

LES AUTEURS SARTHOIS 
RÉUNIS AUX ÉDITIONS  
DE LA REINETTE
Depuis 1 an, les éditions de la Reinette ont entièrement 
repensé l’ensemble de leur activité sous la direction de 
Virginie Robert. Un nouvel élan pour le trimestriel « Maine 
Découverte », disponible aussi en version numérique sur  
le site des éditions. L’ensemble des livres est aussi disponible 
en téléchargement et la diffusion chez les dépositaires  
a été accrue.Delphine Bruyère, Line Fournier, Martine Taroni, Benoit Hubert et Nicolas Gauthier.

LIBRAIRIE 
DOUCET

66 avenue 
de Gaulle 
LE MANS

LE LIVRE RACONTÉ PAR 
SON AUTEUR EN VIDÉO
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Une saga familiale
L’histoire débute en 1982 : 
Jacques Bellanger père devient 
Meilleur Ouvrier de France dans 
la catégorie Pâtissier Confiseur. 
Alors employé dans la chocolaterie 
Béline au Mans, ses créations 
font des merveilles. Ce n’est qu’en 
1998 que Jacques rachète avec sa 
femme Maryse la chocolaterie et sa 
charmante boutique de centre-
ville, place saint Nicolas.

De son côté, Vianney Bellanger a 
alors 18 ans. Il devient ingénieur et 
parcourt le monde à la recherche 
de l’évidence qu’il trouvera 
finalement au Mans, ses origines. 
Le chocolat et ses parfums, la 
magie de la création, la minutie, 
la fièvre des périodes de forte 
activité ! A force de travail et de 
détermination sa place est faite. Il 
sera le nouvel artisan d'exception 
de la chocolaterie.

La qualité avant tout
Lorsqu’on aborde avec Vianney 
Bellanger les points essentiels de 
son métier, il évoque d’abord  
« la qualité de la matière première, 
le beurre de cacao. C’est d’abord un 
aliment sain, contenant des acides 
aminés (dont le corps a besoin) 
et des flavonoïdes (molécules qui 

apportent du bien-être). Le chocolat 
apporte du bon cholestérol, celui 
qui aide à éliminer le mauvais 
cholestérol des parois des artères. 
» Ensuite, Vianney sélectionne les 
meilleurs crus de chocolat, selon 
des critères liés à la fève et son 
origine, qui apporteront au produit 
fini  
« des notes de baies rouges pour  
la fève du Pérou ou des notes 
florales pour la fève du Brésil. » 
Ensuite viendra le choix du taux  
de cacao dans chaque recette. Plus 
le pourcentage est élevé pour un 
chocolat noir, plus le chocolat va 
être puissant et moins il va être 
sucré. « Un bon chocolat, c’est 
d’abord un bonbon qui met en 
avant le chocolat utilisé. Je choisis 
toujours une épice ou une infusion 
qui met en valeur le chocolat, et non 
l'inverse. » explique Vianney.

Une farandole de produits  
pour la fin d’année
Dans l’une de ses quatre boutiques, 
dont trois sont situées au Mans, 
vous pourrez vous délecter 
de ballotins, tablettes, truffes, 
mais aussi pâtisseries, nougats, 
macarons, et bien d’autres 
gourmandises. 

La chocolaterie Bellanger est un lieu magique pour le plaisir des sens : on peut y voir l’équipe de 24 chocolatiers, 
pâtissiers et confiseurs y travailler le cacao, puis se laisser enivrer par les parfums qui émanent des lieux, avant 
de goûter aux différents crus de chocolats travaillés par de vrais artisans chocolatiers.

VIANNEY BELLANGER :VIANNEY BELLANGER :  
L’ALCHIMISTE DU CHOCOLAT.

RETROUVEZ LE FILM 
DE L’ENTREPRISE 
BELLANGER.

 DOSSIER → GASTRONOMIE

LE MIEL BELLANGER :  
DES RUCHES SUR LA TÊTE
Article paru dans la revue DESSERTS - mai 2017

Au Mans, le pâtissier chocolatier Vianney 
Bellanger produit du miel depuis trois ans.  
Un projet né avec l’un de ses chocolatiers, 
formé à l’apiculture… Et quand l’envie est là, 
la dynamique écologique devient possible.

Comment est venue l’idée de ruches sur le toit ?
L’idée d’un miel Bellanger vient de l’envie viscérale de maîtriser  
une partie de nos matières premières. De l’origine au produit fini,  
là où c’est possible, nous cherchons à mettre en place une solution  
ou micro-filière durable.

Quelles sont vos principales motivations ?
D’abord l’envie d’apporter notre pierre à la bonne santé de l’écosystème 
local, au niveau écologique et économique. Ensuite, il a semblé 
logique de mettre en valeur le savoir-faire de Jocelin qui s’est formé 
à l’apiculture par passion. Par ailleurs et dans un même esprit, nous 
fabriquons une partie de nos tartes et pâtes de fruits avec les pommes 
récoltées au verger de mon père. En saison, nous préparons aussi  
une partie de nos purées de fruits avec les fruits locaux, comme  
la framboise ou l’abricot, pour les entremets à proposer hors saison.

Quelles sont les différences entre le miel et le sucre e 
n pâtisserie-confiserie ?
Le miel a une valeur et des qualités nutritionnelles supérieures au 
sucre. Il est donc naturel de vouloir l’utiliser parfois en remplacement 
de ce dernier. Mais il est malheureusement plus rare et donc plus cher 
que le sucre. Et c’est également un accélérateur de cuisson !

Comment valorisez-vous le miel récolté ?
Nos clients étant friands de notre miel, nous le vendons au détail  
en pot. Nous l’utilisons aussi pour préparer des glaces et des produits 
frais qui évoluent au fil des saisons.

ZOOM SUR

Maryse Bellanger, Vianney Bellanger, Arnaud Longchambon, Jacques Bellanger
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Dominique Méliand, ancien pilote 
moto et vainqueur du Bol d’Or en 
1980, est le fondateur du Suzuki 
Endurance Racing Team (SERT).  
Il participe activement à la réussite 
de l'équipe devenue une référence 
depuis 38 ans, 15 titres de Champion 
du monde d’Endurance moto,  
10 victoires aux 24 H du Mans  
et 16 Bol d’Or.

Le Suzuki Endurance Racing Team, 
c’est toute une équipe mais c’est 
surtout un homme, Dominique 
Méliand, son créateur en 1980 
et son team manager jusqu’à 
l’édition des Suzuka 8 Hours 
2019. Lorsqu’on lui demande 
son plus beau souvenir, il évoque 

paradoxalement « une 10ème place, 
non pas que le résultat m’ait plu…  
Mais reparti dernier suite à une 
casse moteur (et un moteur 
remonté en 1h), j’ai dû remobiliser 
toute l’équipe afin d’aller chercher 
les quelques points, ceux-là mêmes 
qui ont permis en fin d’année d’aller 
chercher le titre de champion du 
monde. » C’est aussi cela l’esprit 
de Monsieur Méliand :  le travail, 
l’humilité, le sens des détails qui 
font toute la différence mis bout  
à bout.

Au cours de cette belle soirée 
animée par Bruno Vandestick, 
étaient aussi présents Damien 
Saulnier qui remplace Dominique 

L‘HOMMAGE DE SUZUKI LE MANS  
A UN GRAND MONSIEUR DE LA MOTO
La concession 72 Motoparc - située zone du panorama - a rendu hommage à Dominique 
Méliand, créateur et patron du Suzuki Endurance Racing Team. Une soirée festive  
a été organisée en son honneur le 25 octobre dernier, par Sylvain Raux et Franck Hardonnière, 
respectivement Responsable et Gérant de la concession.

15 TITRES  
DE CHAMPION DU MONDE 

D'ENDURANCE MOTO

10 VICTOIRES  
AUX 24 H DU MANS

16 BOLS D'OR

Une concession qui bouge grâce au travail de Franck Hardonnière et de son équipe.

Un trophée d’honneur remis à Dominique Méliand  
par Sylvain Raux de la concession 72 Motoparc.

Méliand à la direction du SERT, 
et Julien Garcia, Responsable 
Marketing Suzuki France. Enfin, 
l’équipe Metiss (moto Sarthoise 
de course d’endurance) a offert un 
tableau souvenir à l’heureux retraité, 
en remerciements de l’aide apportée 
durant toutes ces années. Un cocktail a 
permis aux convives de fêter dans la bonne 
humeur ce moment important pour le SERT, 
bravo à l’équipe Suzuki de M. Hardonnière 
pour ce moment d’intense émotion.



2, rue des Ormes (ZAC de la pointe) - SARGÉ-LÈS-LE-MANS
02 43 500 340 • yvonfi ls.com • lemans@yvonfi ls.com

BARDAGES - CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION/PLÂTRERIE
MENUISERIES - BOIS - PANNEAUX - PARQUETS - TERRASSES
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La mode étant aux SUV, le 5008 quitte la catégorie 
des monospaces pour se rallier à la cause des SUV. 
Est-ce donc la fin du véhicule idéal pour les familles ? 
Pas du tout, car il conserve les 7 places et la praticité 
de son aîné le 807, tout en étant ici bien servi par son 
moteur Diesel HDI associé à la boîte automatique 
EAT8. Le Petit Sarthois, aidé d’une famille de Changé, 
a testé ce véhicule familial au confort soigné.

LE TEST AUTO

96%
DE NOS CLIENTS
SATISFAITS

72220 ECOMMOY
Tél. 02 43 42 10 43

www.glinche-automobiles.com

↳ 5008 alias « Grand 3008 »
Il ne passe pas inaperçu, ce 5008, 
même s'il est souvent confondu 
avec le 3008. L’erreur est légitime : 
de l’avant dans cette finition 
Crossway, le "grand dernier" 
(4,64 m) affiche le même regard 
que son petit frère (4,45 m). 
En fait, c’est l’allongement du 
profil que remarquent les yeux 
avertis (+19 cm, dont 16,5 cm 
d’empattement), tandis que, vu de 
derrière, le hayon mord davantage 
dans le bouclier, gage d’un meilleur 
accès au coffre automatique 
notamment pour les poussettes. 
Bref, ce 5008 aurait pu s’appeler 
"Grand 3008", d’autant qu’il en 
reprend la planche de bord, les 
équipements et toutes  
les motorisations.

Un agencement encore peaufiné

La qualité de son habitacle est 
ce qui frappe en premier notre 
famille Sarthoise, aussi élégant que 
moderne dans son aménagement. 
Autour du grand écran tactile 
idéalement positionné en hauteur, 
surmontant d’élégantes touches 
de raccourcis en aluminium qui 
permettent d’accéder aux fonctions 
essentielles, de beaux plastiques 
généreusement moussés sont 
assemblés avec soin... Les 
compteurs 100 % numériques, 
fournis de série et positionnés au-
dessus du tout petit volant, offrent, 
au choix, plusieurs ambiances 
et richesses d’affichages, un peu 
comme Audi le propose… mais en 
option !
Évidemment, tout l’intérêt  
du 5008 réside dans ses places 
arrière : malgré son style SUV,  
le nouveau venu n’a rien abandonné 
de l’agencement de la première 
génération. Au contraire,  
il l’améliore : déjà, en s’allongeant 
de 11 cm, il a grappillé un peu 
d’espace ici et là. En particulier  
au 2ème rang, où les trois sièges  
de même largeur, coulissants et 
dont les dossiers sont réglables  
en inclinaison invitent à s'y attarder. 

En revanche, les places du fond 
restent à réserver aux plus jeunes 
et aux plus souples. Chacun de ces 
strapontins est désormais amovible, 
ce qui permet d'agrandir encore 
le coffre. Ajoutez à cela 40 cm³ 
de rangements disséminés dans 
l’habitacle ainsi que des aspects 
pratiques bienvenus (tablettes 
"aviation", pare-soleil...), et ce 
5008 a finalement tout d’un vrai 
monospace.

Le plaisir de conduire  
avec une grande famille

À la conduite, la fermeté est plus 
présente que sur le 3008.  
La rançon des suspensions arrière 
plus fermes. Rien de gênant mais 
ce SUV sera plus confortable chargé 
qu’à vide. Sinon, c’est avec plaisir 
que l’on profite de ce châssis aussi 
efficace que rassurant, même 
si l’empattement allongé limite 
l’agilité. La faible prise de poids 
n’altère pas la bonne volonté 
du 3-cylindres de 130 ch. Il se 
débrouille comme un chef ici 
associé à la boîte auto. EAT8, à qui 
on reprochera d’être trop réglée 
"économie". Ce 5008 est tellement 
sympa au quotidien pour ceux 
qui, malgré une (grande) famille à 

transporter, n’ont pas encore voulu 
renoncer au plaisir de conduite ni 
aux belles routes sinueuses.

Si le 5008 évolue dans une gamme 
de prix qui n’est pas à la portée 
de toutes les bourses, Glinche 
Automobiles vous propose le 
modèle avec 6 options dont le 
hayon du coffre mains-libres 
motorisé, et le rechargement  
de votre smartphone sans fil  
(sans oublier la garantie 3 ans)  
pour 34 500 € au lieu de 40 100 €.

PEUGEOT 5008 II 1.5 BLUE HDI  
130 CH CROSSWAY EAT8 : 

IDEAL POUR LES FAMILLES.

Une famille de Changé a testé la nouvelle 5008.

Un intérieur soigné de qualité.

Le coffre reste très volumineux.
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↳  Une entité poney-club
Caroline nous accueille pendant 
qu’Axel s’affaire à restaurer le 
bâtiment principal en pierres 
apparentes, un marteau-piqueur 
à la main. En cette période de 
vacances scolaires, il règne une 
effervescence aux quatre coins 
du domaine où chevaux croisent 
poneys et cavaliers. Le poney-
club compte 130 licenciés et 25 
poneys encadrés par Amélie treille, 
enseignante diplômée d’état. La 
Team Vaunaval participe aussi à de 
nombreux concours équestres. Les 
rôles sont bien répartis, puisque 
Caroline s’occupe pour sa part de 
l’administratif et de l’intendance. 
Le projet qui l’occupe actuellement 
c’est la réalisation d’une nouvelle 

carrière en sable blanc de 
Fontainebleau de 5 000 m2.  
Ce nouvel outil permettra dès 
janvier d’évoluer sur un sol drainant 
de qualité, plus souple, encore 
plus confortable pour les tendons 
des équidés. Rien moins que 900 
tonnes de sable sont attendues. 
En parallèle, pour l’entretien du 
nouveau revêtement, un forage va 
être créé pour permettre l’arrosage 
régulier de la carrière. Enfin, un 
Spring Garden en herbe va être 
aménagé, afin de positionner 
quelques obstacles de cross.

Une filière de valorisation  
de chevaux de sport d’exception
L’une des grandes réussites d’Axel 
et Caroline est d’avoir réussi à 
créer une filière d’exception pour 
la valorisation des jeunes chevaux 
de compétition, en partenariat 
avec l’élevage du Loir de Lavernat. 
Situé dans la Sarthe entre la 
forêt de Bercé et la Vallée du Loir, 
l’élevage du Loir fait naitre et élève 
des chevaux de sport issus de 
génétique confirmée de par leurs 
souches maternelles et l’utilisation 

des meilleurs étalons. Axel Coutte, 
spécialiste du dressage des jeunes 
chevaux, récupère les chevaux de  
3 ans et les monte tous les jours.  
Le graal est de les amener au 
Mondial des jeunes chevaux du 
Lion-D’angers, où s’affrontent 
le gratin mondial du Concours 
Complet d’Équitation. Avec « 
Banzaï du Loir », il a terminé 26ème 

sur 69 en 2018, si bien que les 
Anglais sont venus l’acheter en vue 
possiblement des JO de 2024 à 
Paris. La future star de son écurie 
s’appelle « Gatsby du Loir », par 
Contendro (père) et Diamant 
(mère), un 3 ans fabuleux parait-il... 
l’avenir le dira. 

En plus de valoriser les jeunes 
chevaux, Axel forme et encadre 
une petite dizaine de cavaliers  
en catégories Amateur.

 CLASSEMENT 
APRÈS LA 6ÈME ÉTAPE 
CHALLENGE CSO SARTHE

CAVALIERS CLUB Points
1re SÉRIE : 90-95 cm

1 Faustine Desjouis CE du Neipo 46
2 Ysaline Mandille Étrier Sarthois 30
3 Ambre Lemonnier Étrier Sarthois 23
4 Alice Leclercq CE du Neipo 18

2e SÉRIE : 80-85 cm
1 Éloïse Gautier CE du Neipo 42
2 Manon Grignault CE du Neipo 34
3 Ines Moulin CE du Neipo 32
4 Alice Dreux 25

3e SÉRIE : 70-75 cm
1 Élise Dreux EC Sebyne 39
2 Morgane Vissy EC Sebyne 34
3 Raphaël Sale Aurel'Horse 30
4 Chloé Mercier 24

AXEL COUTTE, L’ART DE VALORISER LES JEUNES 
CHEVAUX DE SPORT.

ª AGENDA

•  Jeudi 28 et vendredi 29  
novembre : 
CSO - Le Mans Boulerie Jump 
Clôture engagement 25/11

•  28 novembre au 1er décembre 
CSO - Le Mans Boulerie Jump 
Finale Challenge LENCARE 
Pro, Am, Club, Poney

•  Dimanche 8 décembre 
CSO - L’Étrier Sarthois 
Dressage - L’Étrier Sarthois 
Hunter - L’Étrier Sarthois  
Clôture engagement 2/12

•  Vendredi 13 décembre 
CSO - Le Mans Boulerie Jump

•  Dimanche 22 décembre 
CSO - Le Mans Boulerie Jump 
Finales Challenge CSO de la Sarthe 
1ère série, 2ème Série, 3ème Série

LA GAZETTE ÉQUESTRE

La Sarthe est un département où les sports équestres sont particulièrement choyés. Notre territoire regorge 
de talents que Le Petit Sarthois aime à vous présenter. Aujourd’hui nous vous emmenons au Lude afin  
de rencontrer Caroline et Axel Coutte, un jeune couple épatant à la tête depuis 10 ans des Écuries de 
Vaunaval. Même s’il n’est pas toujours facile de vivre de sa passion, parfois cela marche, la preuve.

Axel et Banzaï du Loir au Mondial du Lion d’Angers.

Axel et Caroline Coutte.

Un poney-Club de haut-niveau encadré par Amélie Treille.
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FAUNE & FLORE

COMMENT CONCILIER 
NATURE ET BÂTI ?

L’urbanisation déséquilibre  
les écosystèmes et appauvrit  
la biodiversité.
Mais chacun peut contribuer à la 
reconquête de la diversité biologique 
en milieu urbain en  favorisant 
l’environnement lors de la construction, 
quelle soit neuve ou réhabilitée.

Beaucoup d’espèces sont, de fait, liées 
au bâti : 
Quelques mammifères (chauvesouris, 
hérisson, …), de nombreux oiseaux 
cavernicoles ou autres, des reptiles 
(lézards, …), des amphibiens, beaucoup 
d’insectes, sans oublier  
la flore (mousse, lichen, sédum, …).

Quatre principaux conseils peuvent 
être donnés lors de la construction ou 
la réhabilitation du bâti :
> 1-  Bien choisir les végétaux des abords 

en favorisant la flore locale (arbres 
et arbustes locaux et variétés 
anciennes, haies nourricières, 

plantes mellifères, plantes 
aromatiques, …)

> 2-  Intégrer des nichoirs, gîtes ou abris 
dans le bâti lui-même (espaces 
réservés dans l’épaisseur du 
bardage ou de l’isolant, fixation 
intégrées, …)

> 3-  Végétaliser le bâti lui-même : 
installation de tonnelles et pergolas, 
végétalisation des toitures, des 
murs et façades, plantations en pied 
de mur, …

> 4-  Cohabiter avec la biodiversité 
en appliquant un marquage sur 
les surfaces vitrées pour limiter 
les collisions ou en évitant les 
éclairages extérieurs, sources de 
perturbation pour les espèces 
nocturnes, …

De plus, développer la couverture 
végétale limite le réchauffement 
climatique en milieu urbain.
Nous pouvons tous contribuer à aider la 
biodiversité. Aux arbres citoyens !

Pour en savoir plus : 
>  https://www.caue-sarthe.com/ 

?portfolio=biodiversite-et-bati

>  sarthe.lpo.fr

 FAUNE    

 ANNONCES
< MIKKY

X Malinois 
né le 
01.05.2017

Adorable 
chien très 

gentil et très affectueux, 
a de bonnes base 
d'éducations.

N°Puce 250 269 802 690 778

< NAYA
X Berger née 
le 01.11.2018

Méfiante au 
premier abord 
une fois en 
confiance 
en demande 

perpétuelle d'affection 
mais reste craintive au bruit 
bruits environnants.
N° puce 250 268 802 884 467

< NOOKY

X Beauceron 
né le 
01.01.2017

Chien super 
dynamique  

a besoin d'espace pour se 
dépenser.

N° Puce 250 269 802 883 890

< CÂLIN 

Européen  
né le 
18.04.2012

 
 

Chat mignon mais qui aime 
sa tranquillité.

N° Tatouage: JCA 253

< OUATTE

Européenne 
née le 
15.10.2018

Adore la 
présence de 
l'homme aime 

être avec d'autres chats 
mais il faut y aller tout en 
douceur.
N° Tatouage 261 CWU

LDAS 
Domaine de Gueuzay
72190 Neuville-sur-Sarthe

Tél. : 02 43 25 57 43 
Mail : ldas72@hotmail.fr

Lundi > samedi 
10h30 - 12h / 14h - 17h30

Fermé dimanche et jours fériésLes 30 novembre et 7 décembre : MARCHÉ DE NOËL organisé par les bénévoles de la LDAS
10h - 17h • Objets d’artisanat confectionnés par les bénévoles de la LDAS

LIGUE DE DÉFENSE DES ANIMAUX DE LA SARTHE : FAUNE    

Maman arrive au nid d'hirondelles 
de fenêtre.

-  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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IMMOBILIER

De 2012 à 2018, le montant total 
de taxe foncière sur bâti a connu 
une augmentation de 22,9%  
à 33,6 milliards d’euros  
en France, selon les statistiques 
de l’administration fiscale 
relayées par la DGCL (Direction 
générale des collectivités 
locales). 
Sur la période 2008-2018  
(10 ans) et en incluant les taxes 
annexes (sauf la TEOM dédiée  
au financement de l’enlèvement 
des ordures ménagères),  
la hausse de taxe foncière atteint 
34,7 % selon l’Unpi, association 
de défense des propriétaires 
immobiliers. 

Si on regarde cette augmentation 
sur les 50 grandes villes  
de France pour la période 2008 / 
2018, on s’aperçoit que la hausse 
varie de 17,9 % sur Aix-en-
Provence à 80,9 % sur Paris.

Le Mans se classe en 20ème 
position des villes ayant connu 
la plus forte hausse avec 35 %, 
ramenée à 13,26 % sur la période 
2012-2017 (dans la moyenne 
des communes Sarthoises - voir 
ci-après).

L’UNPI Sarthe a analysé les 
chiffres pour la Sarthe entre 
2012 et 2017 sur les 360 
communes. La hausse est plus 
modérée sur 5 ans, à hauteur  
de 12,9 % (hors taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères - TEOM).

Les chiffres varient de + 3 % 
(Malicorne-sur-Sarthe) et 
+5,87 % (Ballon-Saint-Mars)  
pour les hausses les plus 
modérées à +29,06 % 
(Champagné) et + 30,34 % 
(Ruaudin) pour les hauses  
les plus élevées.
(Source UNPI - Obervatoire UNPI  
des taxes foncières sur les propriétés bâties 
- Période 2012-2017)

Augmentation de taxe foncière : 
pourquoi cette hausse ?

On peut retenir que les 
responsabilités sont partagées 
entre État et collectivités.

Hausse des valeurs locatives 
= augmentation de la base 
imposable à la taxe foncière

La base imposable à la taxe 
foncière sur le bâti est égale 
à 50% de la valeur locative 
annuelle (loyer théorique que l’on 
pourrait tirer du bien).  
Or les valeurs locatives font 
l’objet d’une mise à jour annuelle 
appelée « revalorisation 
forfaitaire » qui relève de l’État 
et non des collectivités locales. 
Auparavant, cette majoration 
annuelle était votée chaque 
année par le Parlement dans  
le cadre de la loi de finances. 
Depuis 2018, l’actualisation  
des valeurs locatives foncières 
est fixée par la loi en fonction  
du niveau d’inflation constaté  
au mois de novembre de l’année 
qui précède.

Selon l’Unpi, les bases 
d’imposition ont subi  
une majoration :

•  de 4,5% en 5 ans  
de 2013 à 2018

•  de 14,6% en 10 ans  
de 2008 à 2018

Sur la période 2012-2018,  
la hausse de taxe foncière est 
davantage due à une majoration 
des bases d’imposition qu’à 
une inflation des taux (constat 
ToutSurMesFinances.com à partir 
des statistiques de la DGCL, BIS 
n°135, page 7).

TAXE FONCIÈRE : 
CLÉS DE LECTURE

L’augmentation de la taxe foncière se constate année après année dans la plupart des communes de France. Pourquoi cette hausse ? Qui décide ?  
Où l’augmentation est-elle la plus forte ? La taxe foncière va-t-elle augmenter de nouveau en 2019 et dans les années qui viennent compte tenu  
de la suppression de la taxe d’habitation ? Les statistiques et explications à connaître.
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Jean-Charles VALLEE   06 14 18 32 27
jean-charles.vallee@yeswimmo.com •  www.YesWimmo.com

LE CONCEPT YesWimmo.com : 
L’IMMOBILIER ENTRE AMI
Yeswimmo.com, présidée par Jean-Charles Vallée, se consacre aux métiers de l’agence immobilière : vente, location, gestion, copropriété. 
Dans le cadre de son développement, YesWimmo.com a créé sa marque dédiée à l' immobilier d’entreprises : l'immobilier entre PRO. 
Yeswimmo.com est étroitement associé à Yeswimmo, promoteur local et familial, avec quelques réalisations à son actif et de nombreux 
projets en cours ou à venir sur Le Mans et sa métropole.

La société YesWimmo.com propose à des actifs à la recherche d'un nouveau challenge  
OU à de jeunes retraités qui souhaitent compléter leurs revenus, la possibilité d'exercer, 
en toute liberté, une activité passionnante et rémunératrice.  YesWimmo.com est  
un réseau de mandataires sarthois, familial de proximité. YesWimmo.com exerce tous  
les métiers de l’immobilier : Vente-Gérance-Location-Copropriété.

Pour compléter son équipe, l’agence immobilière recherche encore une dizaine  
de mandataires, à temps plein ou à temps choisis : actifs voulant compléter leur activité, 
ou retraités ayant envie de nouveaux challenges.

Pour vous aider dans cette activité, Jean-Charles Vallée vous accompagne tout au long  
de votre intégration : formation, outils de commercialisation, réunions collectives avec  
les autres Agents Mandataires en Immobilier. Il vous transmet les biens à vendre  
ou à louer et son expertise acquise depuis 18 ans en immobilier en tant que Directeur 
d’Agence au Mans.Théo, Jacques, Eliane, Chantal, Françoise, Erwan et Jean-Charles.

EXCLUSIVITÉ
Résidence Saint-Exupéry, 
appartement de type 3 en excellent 
état de 73 m2 au calme et  
en excellent état. Cave.
DPE : D.
Copropriété 182 lots. 
Charges annuelles 1 512 €.
Prix de vente : 130 000 € 
honoraires inclus charge vendeur.

EXCLUSIVITÉ
Gare Sud, rue de Portland.
Local d’activité en RDC d’une 
surface d’environ 220 m2 dont  
150 m2 d’espace de stockage.
DPE : vierge.
Copropriété: 2 lots.  
Charges annuelles 150 €.
Prix de vente : 231 000 €  
honoraires inclus charge vendeur.

AUX PORTES DU MANS
Au Calme, longère entièrement 
rénovée d’une surface de plus 
de 300 m2 sur terrain de plus de 
10 600 m2. Séjour de plus de 60 m2, 
cuisine A/E  avec grande salle à 
manger, 5 grandes chambres, 
nombreuses pièces d’eau, terrasses, 
dépendance avec piscine couverte, 
garage 3V. DPE : B.
Prix de vente : 630 000 € 
honoraires inclus charge vendeur.

Visite Vidéo du local d’activité Le Mans Gare Sud

La transaction :  
comment ça marche ?

Vous recherchez quelques maisons 
et appartements à vendre parmi 

celles appartenant à vos relations.

Vous assurez pour le compte du vendeur, 
et de manière privilégiée les visites  
et la négociation avec l'acquéreur.

YesWimmo.com vous accompagne et vous 
forme. Elle sécurise la transaction et assure 

l'ensemble des tâches administratives.

YesWimmo.com prend en charge la diffusion des annonces, 
la sécurité juridique et réglementaire et le suivi de chaque 

dossier. YesWimmo.com accompagne le montage avec  
le notaire jusqu'à la vente authentique.



LA GAZETTE FOOTLA GAZETTE FOOT

ª L'ENTRAINEUR DU MOIS   FABIEN L’HYVER, LA CULTURE  
DE L’ENTRAINEMENT ET L’ESPRIT COLLECTIF.
C’est le club qui monte en équipes de jeunes sur l’agglomération Mancelle : l’ASMT (Mulsanne-
Téloché). Nous rencontrons Fabien L’hyver, Responsable des équipes de jeunes de U13 à U19  
et entraineur des U19 Régions. Il nous livre une partie de son savoir-faire, acquis sur le terrain mais 
aussi lors des formations, que ce soit à l’Insep (diplôme en préparation mentale), ou bien lors  
de stages avec Christian Gourcuff ou Pascal Dupraz. Il y a 2 ans et demi, il était le plus jeune 
entraineur de la Ligue PDL en charge d’une équipe sénior de niveau régional (équipe B de l’ASMT).

↳  Quel est ton 
rôle au sein 
du Club  
de l’ASMT ?

Mener à bien 
la politique 
sportive sur la 
pré-formation et 

la formation (U13 à U19).
Avec l’ensemble des éducateurs, 
nous avons déterminé un 
projet de jeu avec des principes 
communs : défense à 4, priorité 
à la relance du gardien à la 
main (quitte à galèrer parfois 
dans les jeunes catégories), 1ère 
passe verticale vers l’avant lors 
de la récupération, etc… Mais 
avant tout nous cherchons à 
transmettre des valeurs aux 
jeunes : humilité et générosité. 
Faire comprendre qu’il faut 
d’abord « donner pour recevoir », 
développer le goût de l’effort sur 
les séances d’entraînements. Puis, 

la solidarité, l’entraide : le collectif 
doit toujours primer l’individu.

Le foot a-t-il beaucoup évolué 
ces dernières années ?
Oui, à tous les niveaux et 
surtout en termes d’intensité. 
L’intelligence de jeu et la prise 
d’informations, la rapidité 
d’exécution va de pair avec 
l’aisance technique. Prenez cet 
exemple : avant, l’éducateur disait 
« Attaque ton ballon », chose 
totalement aberrante aujourd’hui. 
C’est la précision et la puissance 
de la passe qui permettent de 
casser des lignes et de trouver des 
joueurs orientés, la qualité de la 
1ère touche doit aussi être bonne 
pour jouer sur les temps d’avance.

Comment structures-tu  
les cycles d’entrainements ?
Nous fonctionnons par 
méso-cycles (cycles de 5 à 6 

semaines) avec des principes 
technico-tactiques : jeu à 2, 
à 3/jeu combiné, jeu dans les 
intervalles et entre les lignes. Sur 
la pré-formation (U13 à U15),
il y a des fiches de suivi sportif/
scolaire. À partir des U17, nous 
intégrons des séances vidéos 
pour mieux répondre aux 
problématiques de jeu
présentées par l’adversaire. 

Tes meilleurs souvenirs ?
Le maintien la saison dernière  
en R3 avec une équipe très jeune 
et prometteuse. C’est dans ces 
moments là que tu apprends le 
plus sur toi mais aussi à découvrir 
les autres dans la difficulté.

ª LE CLUB DU MOIS

CLUB AS MULSANNE 
TELOCHÉ
LE CLUB
Stade des Houssières
Capacité : 400 PLACES ASSISES
Nombre de Licenciés : 430
Nombre de terrains : 8 TERRAINS HERBES 
(6 À MULSANNE, 2 À TELOCHÉ)
Budget : + OU * 200 000 €

LE STAFF
PRÉSIDENT : Nicolas BONNEAU
ENTRAINEUR RÉGIONAL 1 : Pascal LESOURD, 
Fred THOMAS
ENTRAINEUR RÉGIONAL 3 : Julien TANGUY,
Stéphane GARNIER
ENTRAINEUR 2ÈME DIV : Arnaud LEBLANC, 
Denis PAPIN
ENTRAINEUR 4ÈME DIV : Wilfried  
et Christophe FASSOT
RESPONSABLE GARDIENS : Ludovic MALET
ARBITRES : Yannick ROUSSEAU, Bernard 
BOURGUIGNEAU, Abdellah CHAACHOUI, 
Fabien GANDAIS, Corentin GARNIER

ÉDUCATEURS
U19 RÉGIONS : Fabien L’HYVER
U17 RÉGIONS : Kilpérick BRIN
U15 RÉGIONS : Axel MARIONNEAU
U14 : Lucas NOURRI, Adrien et Franck PARIS
U13 : Lounis AOUADJ, Matthieu GAUGLIN,  
Cédric BRÉMENT

RESPONSABLE FÉMININES : Yannig SALAUN

RESPONSABLE ÉCOLE DE FOOTBALL : 
Pascal LESOURD
U11 : Cédric BRÉMENT, Duncan BEUNARDEAU, 
Pascal LESOURD.
U9 : David BOUVET, Berphon LACKA OKEMBA, 
Axel OGER
U7 : Julien TANGUY, Andréa BRIERE
SERVICE CIVIQUE : Morez ABINGOU

RÉFT SPORTIF/PARTENARIAT: Franck Paris

VÉTÉRANS : Pascal ESNAULT, Eddy ROGER

ª LE SAVIEZ-VOUS ?

-  Arnaud Guedj, interviewé dans le N°3,  
a signé un contrat pro au FC Universitaire  
de Cluj en Roumanie. Nous souhaitons  
une bonne saison à Arnaud qui aura  
la chance de jouer dans un magnifique  
stade de 30 000 places.

ª JOUEUR DU MOIS   GAÊTAN MATETA,  
LE ROC DE MULSANNE.
Ce beau gabarit de 1,87 m est le patron de la défense de l’équipe fanion de l’ASMT, qui évolue au niveau 
Régional 1. Rencontre avec un capitaine au parcours classique du joueur de niveau régional.

↳  Quel a été ton parcours 
foot ?

J’ai démarré ma passion au 
club de Le Mans Sud, puis le 
SOM et l’intégration au sport 
études au MUC 72. J’ai donc 
connu la belle époque de 
2006-2010 à Léon Bollée et les 
grands matches de gala.

Une anecdote lors d’un match ?
Oui j’étais ramasseur de balles 
au match Le Mans-Saint-
Étienne : il me promet son 
maillot en cas de victoire, mais 
comme je venais d’avoir le 
maillot de Grafite, Matuidi est 
venu me dire à la fin du match 
que j’en avais déjà un donc il l’a 
donné à quelqu’un d’autre.... 
Mais très classe ce monsieur.

Et l’arrivée à l’ASMT ?
À 18 ans je signe au club où j’ai 
débuté en tant que défenseur 
droit. Je suis resté à ce poste 
4 saisons et j’ai pu jouer avec 
Denis Bouanga. Puis je me 
suis replacé dans l’axe, ce qui 

convient mieux à mon jeu basé 
sur le un contre un et le jeu  
de tête.

Ton plus beau souvenir ?
L’année dernière en coupe de 
France avec l’élimination de 
Laval (alors 1ers de National) 
puis un match fabuleux contre 
Cholet (National) que nous 
avons poussé en prolongations 
avant d’être éliminé en toute fin 
de match.

CLUB PRÉFÉRÉ :  
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
JOUEUR PRÉFÉRÉ :  
DJIBRIL CISSÉ
LIEU PRÉFÉRÉ EN SARTHE :  
LE BOIS DE L’ÉPAU

CLUB PRÉFÉRÉ :  
LIVERPOOL.
JOUEUR PRÉFÉRÉ :  
MARCO VERRATTI.
LIEU PRÉFÉRÉ EN SARTHE :  
LE VIEUX MANS.

MULSANNE - TÉLOCHÉ
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LE CONSEIL DU PROG

LA BOUDEUSE  
DE LILIE
TAPISSIÈRE EN SIÈGE

Sandrine LE GALL

Diagnostic préalable de votre 
mobilier
Elle Définit le produit ou la 
prestation souhaitée avec vous, 
au départ via des photos, et se 
déplace si nécessaire ensuite 
chez vous pour confirmer la 
première évaluation du travail. 
Elle vous conseille sur le choix 
du textile et prépare le descriptif 
de la fabrication ou de la 
restauration, ainsi que le devis. 
Elle dispose d’une large gamme 
d’échantillons de tissus et vous 
présentera son book de créations 
diverses.

Un travail artisanal de précision 
Puis elle procède aux travaux 
demandés : garniture, mise en 
crin ou application de la mousse 
selon le type de siège, emballage, 
rabattage, piquage… réalisation 
de sanglage, de guindage, de 
pose de toile forte, de mise 
en blanc. Enfin elle procède à 
la couverture du siège et les 

finitions. Ses équipements et 
matériels sont constitués de 
grandes tables de coupe, scie à 
mousse, compresseur, agrafeuse, 
machines à coudre diverses, etc.

Et parfois un travail d’équipe 
pour la partie restauration
Sandrine Le Gall réalise 
ses prestations en 
mêlant les méthodes de 
travail traditionnelles et 
contemporaines. Son savoir-
faire lui permet ainsi d’avoir des 
réalisations respectueuses du 
produit travaillé, alliant plaisir 
esthétique et confort. Dans le cas 
d'une restauration, elle confie les 
travaux qui ne relèvent pas de 
sa compétence, aux spécialistes 
(doreur, ébéniste) notamment 
les prestations relatives au bois 
de sièges. L’appui de Fabrice 
Papin lui ouvre aussi un champ 
de restauration possible pour 
les meubles abîmés ou en partie 
cassés, dont la structure de 
qualité permet une nouvelle vie.

Sandrine Le Gall réalise le garnissage et l'habillage de fauteuils, 
sièges, canapés. Son atelier est situé rue des anciennes filatures 
à Champagné. Elle travaille en collaboration avec un conservateur 
restaurateur de mobiliers et objets d’art, Fabrice Papin, meilleur 
ouvrier de France, lui aussi situé dans l’atelier de Champagné.
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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 en quelle année  
Paul Liot fonda le club du Basset Hound ?
Envoyez vos réponses sur notre email bruno@lepetitsarthois.fr en nous indiquant votre 
commune de résidence.
Les 5 gagnants du N°7 sont : Michel Buon (Le Mans), Christophe Boidet (La Milesse), 
Michelle Lerichomme (La Chapelle St-Aubin), Lucile Mousset (Arnage) et Julie Debray 
(Champagné). 
Ils ont trouvé les bonnes réponses : dans le N°7, Lulu était cachée page 13 entre les motards 
du Club de St-Léonard-des-bois, et le pays d’origine de sa race est le Royaume-Uni.

RESPONSABLE 
INDUSTRIALISATION H/F

AIGNE
Réf : 5903

CDI

Votre serez en charge du BE 
industrialisation. Vous avez des 
connaissances en chaudronnerie, 
petit usinage, montage, soudure, 
pliage et idéalement Robotique. 
Vous aurez également l’animation 
d'une équipe de 2 personnes qui 
sera amenée à s'étoffer. 
↳  Vous gérez l'évolution des 

produits et process, et garantissez 
l'adéquation performance/coût 
par rapport aux exigences du 
marché.

CHEF ÉQUIPE AGENCEMENT
H/F

LA FLÈCHE
Réf : 991243217

Contrat Intérim - Possibilité CDI

Vous êtes le lien entre les acteurs 
du projet (clients, BE, prestataires 
externes...).
Vous encadrez une équipe de 
menuisiers poseurs. Vous veillez au 
respect des plans pour la pose et la 
fixation de menuiseries.
↳  Prévoir déplacement sur 4 

jours sur la région Parisienne. 
Vous possédez une expérience 
récente et réussie de 2 ans mini 
d'encadrant sur chantier.

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F
LE MANS
Réf : 5102

Contrat Intérim  

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...
↳  La mission est à pourvoir 

immédiatement pour une durée 
de 6 à 12 mois

MÉTALLIER  H/F
CHANGÉ

Réf : 991238992
Contrat Intérim - Possibilité CDI

Vous déformez ou découpez après 
traçage le métal (métal en feuille, 
tôle, tube, profilé) à partir de plans. 
Vous utilisez des outils à main et 
des machines appropriées (cisaille, 
rouleuse, plieuse et Effectuez 
généralement les assemblages par 
divers procédés : pointage, soudage, 
rivetage, boulonnage, collage...
↳  Exp. 2 à 5 ans  

MENUISIER ATELIER-POSE H/F
LE MANS

Réf : 991868398
Contrat Intérim 

Vos missions :
-  Réaliser ou participer à 

la fabrication d'éléments 
d'agencement, de mobiliers et, 
en général, de toute production 
faisant appel à des matériaux 
et à des techniques du travail 
mécanique et manuel du bois.

-  Effectuer de la pose sur les 
chantiers de vos créations, 
suivant les besoins du client

Nous recherchons des profils 
maîtrisant la lecture de plans et 
sachant  utiliser des machines à 
commandes numériques.
↳  Durée : 3 à 6 mois 

NACELLISTE H/F
ST CALAIS
Réf : 5885

Contrat Intérim 

Temporis recherche pour un de ses 
clients un «CONDUCTEUR PEMP» 
H/F pur une mission de minimum  
3 mois dans un premier temps. 
Participe à la construction d'une 
charpente métallique en conduisant 
le CACES nacelle. C’est une mission 
en grand déplacement. Sera 
amené à effectuer des travaux de 
manutention et du port de charges 
lourdes en hauteur.
↳  Afin de répondre à cette mission, 

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

COMPTABLE H/F
ARNAGE

CDI

Au sein d'un cabinet d'Expertise 
Comptable, vous serez en charge 
d'un portefeuille clients, composé 
essentiellement d'artisans et 
commerçants. Vous effectuez 
l'ensemble des opérations de 
la partie fiscale et comptable 
jusqu'à la préparation des bilans, 
en tenue et révision, l'élaboration 
des bulletins de paie et des 
déclarations sociales.
↳  Profil recherché: de formation 

comptable (BTS, DUT, DCG, 
DSCG...), vous justifiez d'une 
expérience de 2 ans minimum 
au sein d'un cabinet d'expertise 
comptable

Nous rechercherons pour un  
de nos clients sur

LE BAILLEUL
Contrat Intérim 

OUVRIER VRD H/F
CONDUCTEUR D’ENGINS  H/F

CHAUFFEUR DE BENNE SPL H/F
↳  Durée : 4 à 6 mois

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



Les fameuses rillettes
A Connéré, Albert Lhuissier, 
au début du XXème siècle et à 
Yvré l’Évêque, en 1922, Jules 
Bordeau et Marie-Louise 
Chesnel firent connaitre leurs 
rillettes aux voyageurs du train 
Paris-Le Mans. D’artisanales 
leurs productions devinrent 
industrielles. Bordeau-Chesnel 
eut l’idée de substituer au 
traditionnel pot en grès un pot 
paraffiné incassable et léger et 
s’imposa sur le marché, position 
renforcée en 1973 par son 
association avec Lhuissier.  
Depuis d’autres entreprises 
naquirent (Prunier, Cosme, 
Bahier…) diversifiant leurs 
charcuteries.

Des volailles réputées
C’est surtout Loué qui a acquis 
la renommée en valorisant 
son poulet fermier, connu dès 
le XVIIème siècle. En 1958, 
quelques éleveurs formèrent un 
« groupement des fermiers de 
Loué » avec un cahier des charges 
rigoureux pour les aviculteurs 
(élevage en plein air, nourriture 
uniquement végétale…), obtenant 
ainsi le Label Rouge.  
Le groupe LDC de Sablé, qui 
contrôle de nombreuses marques, 
prit en charge son abattage et son 
conditionnement.
L’agroalimentaire de boucherie 
bovine s’est également bien 
implanté en Sarthe : Charal à 
Sablé, SOCOPA à Cherré.

Grandes firmes  
et produits laitiers
Au début du XXème siècle existaient 
déjà des coopératives laitières.  
Le Mans fournissait Paris en 
beurre. Il y a une cinquantaine 
d’années la société Bel créait 
des fromageries à Sablé et Le 
Mans devenait le premier site 
de Yoplait en Europe. Même si 
l’agroalimentaire végétal  est 
moins important, les récoltes 
étant surtout destinées aux 
animaux, les minoteries locales, 
depuis longtemps  fabriquent 
des farines de qualité (Trottin 
à Yvré l’Evêque depuis 1908, 
Moulins Réunis de la Sarthe à 
Champagné). La pomiculture, 
réputée, est déjà ancienne. Si on 

ajoute les fameux biscuits de la 
Sablésienne et les savoir-faire de 
nombreux artisans, la Sarthe est 
bien placée dans l’agroalimentaire 
français et ses produits, beaucoup 
labélisés, sont aujourd’hui partout 
présents à tous les échelons de la 
distribution.

DES RILLETTES À YOPLAIT : L’AGROALIMENTAIRE SARTHOIS
Des terroirs variés, la révolution des transports qui, au XIXème siècle, lui a ouvert un vaste marché, le dynamisme de nombre de producteurs  
et entrepreneurs font que le développement de l’industrie agroalimentaire sarthoise fut précoce à l’instar des conserves alimentaires Herpin  
et des chocolats Besnier.

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)

Le Mans en poche, l’application gratuite de la 
ville du Mans vous propose une diversité des 
services pour vous faciliter la vie au quotidien.
À quelle heure passe le prochain bus ? 
Combien de places sont disponibles au 
parking des Jacobins ? Quel est le jour de 
collecte de ma poubelle ? La piscine de mon 
quartier est-elle ouverte ? Et bien d’autres 
services vous attendent. Personnalisez votre 
accueil en ajoutant les services que vous 
souhaitez parmi :l’agenda culturel, l’actualité, 
les menus des cantines scolaires, les 
médiathèques, le réseau bus tram en temps 
réel, les places des parkings disponibles en 
temps réel, les piscines, le signalement d’une 
dégradation, d’une nuisance, d’un déchet  
sur l'espace public, la collecte des déchets…
D’autres fonctionnalités s’ajoutent comme 
« Autour de moi » qui permet de trouver  
les équipements qui vous concernent,  
près de l’endroit où vous vous situez.

L’appli gratuite du mois : 
LE MANS EN POCHE, 

INFOS LOCALES PRATIQUES.

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

Les rillettes 
consommées 

dans le fameux 
pot en grès 

traditionnel  
du début du 

siècle dernier.

LE PETIT SARTHOIS  N°8  P. 31 



ARTHURIMMO - 3 et 5 Place Aristide Briand - 72000 LE MANS PREFECTURE

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

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

mais c’est aussi une multitude de services clients

Trois exemples de nos biens…

Notre équipe pour vous servir (de gauche à droite) : Olivier VIGNOLAS, Christelle TAMISIER, Frédérique FRECAUT, 
Véronique BRETOT, Marine MOUTON, Cédrick CARTRY.

VILLARET, à 5 minutes à pieds du 
tramway et des commerces de proximité, 
cette maison de 116 m² rénovée avec goût 
n’attend que vous pour vivre de nouvelles 
aventures familiales. 
Prisé dans ce quartier, le rez-de-chaussée 
a été réagencé pour permettre un accès 
jardin directement depuis la belle pièce 
de vie de 32 m² ouverte sur sa cuisine. 
Une exposition OUEST vous offrira de 
belles soirées d’été. À l’étage et au même 
niveau, 3 chambres et 1 salle de bain ainsi 
qu’une suite parentale avec dressing et 
salle d’eau.

Haut Prémartine, dans une petite rue très 
calme, cette maison orientée sud avec 
jardin et 2 terrasses est ouverte sur la 
nature par de belles baies vitrées.
Vous pourrez découvrir 4 chambres, 
1 bureau, de nombreux rangements 
auxquels s’ajoute une grande buanderie 
et un garage de plus de 26 m2.
Vous pourrez la mettre à votre goût 
et profiter pleinement de sa belle 
luminosité.

CHANZY / MARIETTE, à 5 minutes à pieds 
du centre-ville, cette ancienne écurie du 
XIXe siècle refaite à neuf vous charmera 
par son style architectural alliant l’ancien 
et la modernité.
Atypique, vous y trouverez 2 chambres en 
enfilade au 1er étage ainsi qu’une grande 
suite avec dressing et de nombreux 
rangements au dernier étage.
Vous souhaitez un cocon clé en main prêt 
à vous accueillir pour y passer un hiver 
douillet ? Cette maison de 87 m² est faite 
pour vous et j’ai hâte de vous la faire 
découvrir.

PRIX DE VENTE
239 000 € FAI
RÉF : 3358373

PRIX DE VENTE
202 128 € FAI
RÉF : 3383119

PRIX DE VENTE
194 737 € FAI
RÉF : 3351604


