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Quand le passé a de l’avenir...
« Les prémices de la notion de patrimoine sont apparues sous la Convention (1792-
1795). C’est à des personnalités comme l’Abbé Grégoire, qui se sont opposées au 
vandalisme révolutionnaire, que l’on doit d’avoir reconnu aux édifices une valeur 
esthétique et culturelle propre, indépendante en quelque sorte de leur valeur 
symbolique ou religieuse, alors dangereuse, car elle pouvait les vouer à la destruction. 
Tout au long du XIXe siècle, des personnalités aussi variées que Guizot, le créateur 
de la fonction d’inspecteur général des monuments historiques, Prosper Mérimée, 
qui fut l’un des premiers titulaires de ce poste, Victor Hugo avec « Notre Dame de 
Paris », ou encore l’architecte Viollet-Le-Duc ont progressivement élaboré la notion 
d’un patrimoine monumental appartenant à la Nation et méritant la protection de 
l’État. Ce mouvement s’est poursuivi au XXe siècle, notamment avec André Malraux 
qui a lancé « l’inventaire des richesses artistiques de France », permettant de mettre en 
lumière les différentes facettes du patrimoine, et d’en confirmer la valeur inestimable.
Cette valeur est d’abord historique : témoins des époques révolues, les monuments 
historiques permettent de « renouer la chaîne du temps ». À ce titre, ils constituent des 
objets de recherche permettant de mieux comprendre les évènements passés dont ils 
ont été les témoins, où les modes de vie de nos ancêtres.
Cette valeur est aussi esthétique : la protection du classement et de l’inscription tend 
à sélectionner les monuments qui constituent les réalisations architecturales les plus 
abouties de leur temps. À ce titre, ils peuvent contribuer à la formation du goût du 
public, comme à celle des nouveaux bâtisseurs.
La conjonction de ces deux valeurs confère au patrimoine une fonction politique et 
sociale : objet de fierté et d’attachement, il est un puissant vecteur affectif de l’identité 
d’un territoire ou de la Nation. » (1)

Nous l’avons d’ailleurs tristement constaté récemment, l’incendie survenu le 15 
avril dernier à la cathédrale Notre-Dame de Paris a bouleversé l’opinion publique, 
générant au même moment un raz-de-marée médiatique. Ce visage de Paris, 
défiguré, a déclenché une mobilisation générale suivie d’une véritable course 
au chronomètre pour sa reconstruction. Mais lorsqu’il s’agit d’un monument 
historique, même emblématique, la restauration n’est pas une entreprise si 
simple à mener, et encore moins dans un délai donné. Comme pour l’Histoire, la 
restauration s’écrit avec le temps.
Les prochaines grandes vacances qu’un grand nombre envisagent cette année en 
France pourront faire la part belle à ce patrimoine de proximité qui jalonne tout 
notre territoire. Pour vivre, les monuments ont besoin d’accueillir des visiteurs, 
faites leur ce plaisir, mais surtout faites-vous plaisir en leur rendant visite, en 
Sarthe ou ailleurs !

(1) Rapport d’information de M. Philippe NACHBAR, présenté au Sénat, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles et de la mission d’information n° 38 (2006-2007) - 24 octobre 2006
https://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-038-notice.html
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QU’APPORTE 
L’APPELLATION 
« MONUMENT 
HISTORIQUE » 
Un monument historique est un 
immeuble ou un objet mobilier 
recevant un statut juridique 
particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, 
artistique, architectural mais 
aussi technique ou scientifique. 
Deux niveaux de protection 
existent : un monument peut être 
« classé » ou « inscrit » parmi 
les monuments historiques. 
L’inscription est une protection 
des monuments présentant un 
intérêt remarquable à l’échelle 
régionale, contrairement au 
classement, protégeant les 
monuments présentant un intérêt 
à l’échelle de la nation et qui 
constitue ainsi le plus haut niveau 
de protection.

PREMIERS MONUMENTS 
AU NÉOLITHIQUE
Les traces de l’occupation 
humaine de la Sarthe datent du 
Néolithique. La Sarthe recense 
28 dolmens et 46 menhirs, 
dont 14 bénéficient aujourd’hui 
d’une protection au titre des 
monuments historiques. 
Plusieurs habitats néolithiques 
ont été découverts dans le 
département comme le camp 
retranché d’Auvers-le-Hamon, 
où plusieurs objets et outils ont 
été retrouvés. Par ailleurs, un 
grand nombre de mégalithes 
sont recensés en Sarthe, 
principalement en vallée du Loir, 
comme le dolmen d’Amenon, ou 
le dolmen de la pierre couverte 
de Vaas, de Lhomme ou de 
Duneau.
À partir du Ve siècle avant JC, 
une peuplade celte occupe le 
territoire actuel de la Sarthe : 

les Aulerques Cénomans. Ils y 
établissent leur cité - Vindunum 
- devenue Le Mans, ainsi que 
le sanctuaire de Mars Mullo à 
Allonnes. 

LES VESTIGES DE LA 
PÉRIODE ROMAINE
Après la conquête de la Gaule 
par les romains, le territoire 
des Cénomans est rattaché à la 
province de la Gaule lyonnaise. 
Vindunum, était située au 
centre d’un important réseau 
de voies romaines vers les cités 
importantes des peuplades 
voisines. Plusieurs vestiges de 
l’Antiquité ont été mis à jour en 
Sarthe. L’enceinte romaine du 
Mans, édifiée au IIIe siècle (voir 
p.9), est l’un des rares exemples 
de construction de ce genre à 
travers le monde. Conservée sur 
près de 500 mètres, elle présente 
de riches ornementations dues 

à la polychromie des matériaux 
utilisés pour sa construction. Le 
site archéologique de Cherré, sur 
la commune d’Aubigné-Racan 
est un complexe gallo-romain 
sur lequel ont été retrouvés un 
théâtre antique, deux temples, 
des thermes romains, un forum 
et un aqueduc. Parmi les autres 
monuments de l’époque romaine, 
on peut citer le fanum d’Oisseau-
le-Petit.

UNE ÉPOQUE MÉDIÉVALE 
RICHE EN MONUMENTS
Le patrimoine médiéval est très 
riche en Sarthe, et notamment 
au Mans. L’architecture civile 
y est très bien représentée au 
cœur de la cité Plantagenêt, avec 
un grand nombre de maisons 
à encorbellement, comme la 
« maison du Pilier-Rouge », ou 
la « maison d’Adam et Ève ». 
L’architecture militaire 

La Sarthe possède aujourd’hui un patrimoine architectural 
riche et diversifié. En 2020, le département comptait 424 
monuments historiques (source Ministère de la Culture et de 
la Communication), dont 116 bénéficiaient d’un classement et 
337 bénéficiaient d’une inscription.
Il occupe ainsi le 2e rang régional en nombre de monuments 
historiques derrière le Maine-et-Loire. La commune détenant le 
plus de monuments historiques classés et inscrits est Le Mans 
avec 82 protections. Suivent ensuite La Ferté-Bernard avec 10 
protections, La Flèche et Luché-Pringé avec 7 protections. Le Petit 
Sarthois est allé visiter pour vous ces monuments remarquables, 
et rencontrer des passionnés d’Histoire et de conservation. Quelle 
chance avons-nous en Sarthe de pouvoir compter un si beau 
patrimoine, visitons les pour aider leur propriétaire à les conserver

↓↓ Moulin fortifié de Mervé (Luché-Pringé)
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Thermes romains
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romain 510 : Clovis, Roi des 

Francs
prend  Le Mans

1128 : Geoffroy V le 
bel

épouse Mathilde 
(fille du roi 

d’Angleterre) en la 
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Saint-Julien
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1519 : Edification 
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château de Montmirail
en style Renaissance
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(ancien nom du Mans), 
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476 : Chute de 
l’Empire

Romain d’Occident

768 : Charlemagne 
Empereur
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L’abbaye Saint-Vincent
(Le Mans) devenue le

Lycée Bellevue

est elle aussi présente dans le 
département avec plusieurs 
forteresses médiévales, tel le 
château de Montmirail (voir 
p. 13) ou ceux de Sillé-le-
Guillaume et Ballon (voir p.10). 
Pour l’architecture religieuse, la 
Sarthe possède de nombreux 
édifices protégés remarquables, 
au premier rang desquels on 
trouve la cathédrale Saint-Julien 
du Mans, bel exemple du style 
architectural gothique angevin. 
Ce style est assez répandu 
dans le sud du département et 
se retrouve notamment dans 
l’église Notre-Dame de Vaas ou 
l’église Saint-Martin de Luché. 
Le gothique est représenté par 
l’église Notre-Dame-des-Marais 
de La Ferté-Bernard, ou encore 
l’église Notre-Dame de la Couture 
au Mans, alors que le style 
roman, le plus répandu dans le 

département, compte lui aussi 
quelques belles représentations, 
comme l’église Saint-Hilaire 
d’Asnières, l’église Saint-Aubin 
de Bazouges ou la chapelle 
Notre-Dame-des-Vertus de 
La Flèche. En ce qui concerne 
le petit patrimoine, on peut 
citer plusieurs ponts romans 
subsistant principalement dans le 
nord du département (Montfort-
le-Gesnois), ainsi que le moulin 
de Mervé, rare exemple de moulin 
fortifié dans la région (ci contre).

DE LA GUERRE AUX 
LUMIÈRES
De la Renaissance au XVIIe siècle, 
le sud de la Sarthe se pare de 
nombreux châteaux, dont le plus 
bel exemple est le château du 
Lude, le plus septentrional des 
châteaux de la Loire. On peut 
encore citer le château de Poncé 
ou le château de Courtanvaux. 
Dans le reste du département, 
on voit apparaître des ponts, des 
croix, ou des halles comme celles 
de René ou La Ferté-Bernard. 
Le XVIIIe est marqué par de 
nombreux châteaux ou manoirs 
et le XIX ouvre la protection à des 
architectures plus modernes et 
parfois industrielles comme la 
tuilerie des Saules à Avezé ou la 
rotonde ferroviaire de Montabon. 
Enfin, le XXe siècle possède lui 
aussi des monuments protégés, 
comme l’autogare de la S.T.A.O au 
Mans (voir p. 20) ou le restaurant 
scolaire de Marçon, œuvre du 
cabinet Le Corbusier.

LES PETITES CITÉS DE 
CARACTÈRE®
La ville du Mans, le pays Vallée du 
Loir et le pays du Perche Sarthois 
détiennent le label Villes et pays 
d’art et d’histoire. Il est à noter 
que les Alpes mancelles sont 
un site naturel classé, et que la 

Sarthe compte neuf Petites Cités 
de Caractère : Asnières-sur-Vègre, 
Brulon, Fresnay-sur-Sarthe, Le 
Lude, Luché-Pringé, Montmirail, 
Parcé-sur-Sarthe, Saint-Calais, 
Saint-Léonard-des-bois, Sillé-le-
Guillaume. 

 ZOOM SUR

UN PATRIMOINE À LA VALEUR INESTIMABLE
Au 1er février 2015, il y avait 43 600 immeubles protégés au titre des 
monuments historiques en France (14 100 classés et 29 500 inscrits). 
49,4 % des monuments historiques sont des propriétés privées ; les 
communes en possèdent 55,82 % contre 5,67 % pour l’État et 3,6 % 
pour les autres collectivités territoriales. Un tiers des monuments 
historiques concerne l’architecture domestique, 29,6 % sont des 
édifices religieux. 

Ils se répartissaient en 2014 comme suit :
• 3,82 % de monuments de la préhistoire ;
• 1,65 % de monuments de l’Antiquité ;
• 2,67 % de monuments du Moyen Âge ;
• 44,24 % de monuments de l’époque moderne et
• 17,62 % de monuments de l’époque contemporaine.

Maison d’Adam et Eve (Le Mans)
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ARTHURIMMO - 3 et 5 place Aristide Briand - 72000 LE MANS PRÉFECTURE

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

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

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

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

QUARTIER DE L'HÔPITAL
Au cœur du quartier hôpital dans une résidence récente, ALIÉNOR est un bel 
appartement T3. L'entrée s'ouvre sur une pièce de vie séjour/cuisine spacieuse et 
lumineuse éclairée par une double porte fenêtre. Un dégagement distribue la salle 
d'eau, un wc indépendant et deux chambres dont une avec placard. Vous bénéficiez 
également d'une cave. 
Possibilité d'acquérir une place de parking en sus.

PRIX DE VENTE
145 946 € FAI
RÉF : ALIÉNOR

LE MANS OUEST - MAISON FAMILIALE 178 M²
FLORA est la maison familiale idéale pour allier le charme de la campagne à la 
proximité avec Le Mans. Située sur une commune de la CUM, proche du bourg, des 
transports et des écoles, cette maison de 4/5 chambres avec suite parentale, bureau 
et salle de jeux fera le bonheur des petits et des grands. Profitez d'une belle pièce de 
vie ouverte sur sa cuisine et d'un terrain de plus de 1 000 m² sans vis-à-vis. Un double 
garage, une buanderie et de nombreux rangements vous faciliteront le quotidien.

PRIX DE VENTE
369 474 € FAI
RÉF : FLORA

MAISON CENTRE-VILLE AVEC GARAGE ET JARDIN
Isa est une charmante maison située à proximité du Jardin des Plantes et de toutes 
commodités. Elle se compose de 2 chambres avec la possibilité d’une troisième, une 
salle de bain, une cuisine et un salon/séjour de 30m2 lumineux avec sa cheminée 
très originale, Elle dispose d’un joli jardin arboré ainsi qu’un garage, très appréciable 
dans le quartier.

PRIX DE VENTE
145 946 € FAI
RÉF : ISA

BELLEVUE - MAISON RÉNOVÉE 3 CHAMBRES AVEC GARAGE ET JARDIN
EMMA est située dans le quartier Bellevue, à quelques mètres du tramway et des 
écoles. Elle est idéale si vous cherchez une maison 3 chambres avec garage et jardin 
sans aucun travaux et au goût du jour. D'un point de vue technique, les menuiseries 
sont en PVC double vitrage, l'électricité aux normes et la chaudière gaz récente. 
Laissez vous simplement séduire par cette maison coup de cœur...

PRIX DE VENTE
148 108 € FAI
RÉF : EMMA



INTERVIEW
 DOSSIER → MONUMENTS DE LA SARTHE

Comment l’État intervient dans la 
gestion du patrimoine bâti ?
Le ministère de la Culture gère des 
DRAC sur chaque région (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), 
qui emploient des techniciens 
des bâtiments de France comme 
moi. Nous nous occupons des 
documents liés à l’urbanisme, des 
permis de construire, des plans 
locaux d’urbanisme dans les 
rayons entourant les monuments 
historiques. Depuis 1913 a été 
instauré un rayon de protection de 
500 mètres autour des édifices, 
au sein duquel l’État a un droit de 
regard pour protéger dans leur écrin 
les monuments. Par ailleurs l’État a 
sur la Sarthe deux bâtiments qui lui 
appartiennent : le Prytanée militaire 
et la Cathédrale Saint Julien. Les 
églises sont quant à elles gérées par 
les communes depuis 1905. Quant 
aux châteaux, ils appartiennent 
pratiquement tous au secteur privé.

Quels sont les grands styles 
historiques de constructions en 
Sarthe ?
En l’absence de moyens de 
transport, le bâti ancien s’est 
édifié avec les matériaux locaux, 
caractérisant le bâti vernaculaire. 

Dans le territoire de la Sarthe, le 
paysage et l’architecture sont très 
différents selon les secteurs, entre 
reliefs plats et vallonnés, parfois 
abrupts, pays d’ardoises et de 
tuiles, de Roussard et de tuffeau. 
Une restauration du bâti ancien 
devra donc prendre en compte les 
caractéristiques locales : matériaux 
existants et techniques de 
construction adaptées(1).

Vous œuvrez à conserver les 
styles architecturaux ?
Notre rôle est de défendre le 
maintien de ce patrimoine qui fait 
le caractère de nos centres anciens, 
mais aussi leur valeur. On essaye 
de maintenir les règles, comme 
les pentes de toits, les formes de 
fenêtres et leurs teintes. 
Le bâtiment doit garder son cachet 
d’origine, son style. Une maison 
dénaturée perd son cachet et sa 
valeur. Il en va de même pour 
le quartier autour. Une même 
mancelle rue de Flore au Mans 
(quartier qui a su maintenir une 
architecture homogène) a plus 
de valeur que la même maison 
placée au sud du Mans, c’est une 
question de cachet lié au respect de 
l’architecture historique.

Quelles sont les aides pour 
restaurer selon les normes 
historiques ?
La Fondation du Patrimoine peut 
aider les particuliers. En Petite 
Cité de Caractère®, ou en secteur 
sauvegardé, si la commune a établi 
un contrat « Centre Ancien » avec 
la région pour des subventions, 
les gens peuvent prétendre à 
35 % de fonds sur les réfections 
extérieures : 5 % communal, 10 % 
départemental et 20 % régional. 
Pour le classement en monument 
historique d’un bâtiment, Il faut 
formuler sa demande auprès 
de la DRAC (Ministère de la 
culture) en réalisant un dossier 
présentant l’historique du bâtiment, 
un descriptif des éléments 
architecturaux  intéressants,  des 
photos…. Pour l’éligibilité au loto du 
patrimoine, c’est une commission 
nationale et/ou régionale qui décide. 
Cela concerne essentiellement des 
édifices d’un grand intérêt, où il y a 
une urgence à restaurer, comme en 
Sarthe, la rotonde de Montabon ou 
les fresques de l’église d’Asnières 
sur Vègre. C’est une bonne initiative 
qui permet de ne pas faire reposer 
la conservation du patrimoine 
seulement sur des fonds publics.

Les Unités Départementales de l’Architecture et du 
Patrimoine (UDAP) exercent trois grandes missions : le 
conseil, le contrôle et la conservation du patrimoine. 
Ils jouent un rôle déterminant pour le conseil et la 
promotion d’une architecture et d’un urbanisme de 
qualité, en particulier quand la notion de contexte 
et d’intégration est en jeu. Nous avons rencontré 
Pascal Mariette, technicien aux bâtiments de France 
et membre de l’équipe de l’UDAP Sarthe, rattachée à 
la DRAC. Ce passionné d’Histoire et d’archéologie est 
aussi membre élu de l’équipe de Stéphane Le Foll, et 
dessinateur à ses heures perdues (voir page 9).

↓↓

PASCAL MARIETTE
L’ŒIL DE L’EXPERT PASSIONNÉ 

PAR LES MONUMENTS SARTHOIS

 ZOOM SUR

LE ROUSSARD A SERVI À 
LA CONSTRUCTION DE LA 
MURAILLE ROMAINE DU MANS
Le Roussard est un grès ferrugineux 
utilisé comme matériau de 
construction, ces sables du Perche 
se sont déposés au Cénomanien – il 
y a environ 100 millions d’années 
– dans une mer peu profonde. À 
cette époque,  le climat est le plus 
chaud qu’on ait connu avec une 
température moyenne de 25 °C 
alors qu’elle est aujourd’hui de 15 
°C.  Les continents environnants 
sont soumis à l’érosion formant ainsi 
des sables qui deviennent alors 
les sables du Perche. L’enceinte 
romaine du Mans présente une 
couleur ocre due à l’emploi de grès 
rouge dite « Pierre de Roussard », 
alternant avec le calcaire crayeux 
plus clair, les chaînages de brique 
rouge et le mortier rose pâle, riche 
en tuileau pulvérisé.

(1) Source : charte qualité restauration des Petites Cités de Caractère® de la Sarthe
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MAISON 156 M2 – 4 CHAMBRES – LE MANS REF 1930
Maison 4 ch. + jolie terrasse 40 m2. Cuisine, 4 chambres et un coin salon de 
40m² + 2 sdb. Espace de stockage en sous-sol. Le double vitrage garantit le 
calme du lieu. Possibilité de louer un garage face à la maison pour 60 € / mois. 
DPE : D. – GES : E Prix 315 000 € HAI 

MAISON 71 M² - 4 PIÈCES - LE MANS (72000) REF 1931
Secteur Chasse Royale maison comprenant : Garage faisant office d’entrée, 
salon, cuisine, jardin. À l’étage : 2 chambres, bureau pouvant faire office de 
chambre. Cave. Proche toutes commodités. 
DPE : G – GES : G. Prix 152 250 € HAI* 

APPARTEMENT 63 M² - 3 PIÈCES - LE MANS (72000) REF N1934
Appartement  T3 secteur MARIETTE au 3e étage d’une residence sécurisée . 
Comprenant : Entrée avec grand dressing, cuisine aménagée , cellier , salon-
séjour lumineux  2 chambres , salle de bains ,WC .Cave et garage.  
DPE : E – GES : F.  Prix 124 950 € HAI*

MAISON 288 M² - 10 PIÈCES - LE MANS (72000) REF 1942
Croix de pierre. Maison Bourgeoise : entrée, 2 salons, cuisine, séjour, salle à 
manger, WC, 1 ch, buanderie. À l’étage, 2 ch, sdb avec wc, studio, sdb avec wc. 
Au 2e : 2 ch, sde, un autre studio, avec wc. Garage, cave et jardin. Les 2 studios 
peuvent être séparés de l’habitation (entrée indép.). 
DPE : C – GES : D Prix 579 600 € HAI*

APPARTEMENT 37 M² - 2 PIÈCES - LE MANS (72000) REF 1935
Le Mans secteur Bollée appartement T2 dans mancelle comprenant : 
Entrée,pièce principale , salle d ‘eau avec wc. Grenier,cave 
DPE : E – GES : en cours Prix 63 000 € HAI*

APPARTEMENT 88 M² - 5 PIÈCES - LE MANS (72000) REF IR1943
T5 très lumineux : belle pièce de vie de 30 m2 donnant sur balcon plein sud, 
une cuisine aménagée séparée, deux chambres, un bureau, une salle d’eau, 
WC. Cave, parking extérieur. Porte blindée, double vitrage, aucuns travaux à 
prévoir. Nombreux rangements. 
DPE : E – GES : B. Prix 163 800 € HAI*

MAISON 103 M² - 5 PIÈCES - LE MANS (72000) REF 1945
Secteur Croix de Pierre Maison entièrement rénovée comprenant :  
Salon-séjour, cuisine aménagée équipée donnant sur terrasse et jardin.  
À l‘étage : 2 chambres salle de bains. Au 2e : 2 chambres salle d’eau 
DPE : C – GES : D. Prix 357 000 € HAI*

MAISON 110 M² - 5 PIÈCES - LE MANS (72000) REF 1948
Secteur Croix de Pierre / Jacobins, à 5 minutes à pied du centre ville, maison 
de caractère, offrant un salon, séjour, cuisine, 3 chambres,1 bureau, salle 
d’eau, cave, grande cour, garage. Proches de tous commerces, écoles, tram. 
DPE : D – GES : E. Prix 362 250 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

MAISON 125 M² - 7 PIÈCES - LE MANS (72100) REF 1952
Maison de 125 m2 comprenant une grande pièce de vie ouverte sur la cusine, 
salon, une salle d’eau avec wc. À l’étage : 4 chambres et un bureau, une salle 
de bains avec wc. Cave, jardin avec dépendance, petite terrasse. 
DPE : C – GES : D. Prix 231 000 € HAI*

FONTAINE IMMOBILIER PADERBORN
33 avenue de Paderborn - LE MANS - 02 43 86 04 28

FONTAINE IMMOBILIER RUBILLARD
130 avenue Rubillard - LE MANS - 09 81 13 43 74

www.fontaineimmobilier.fr

NOUS RECHERCHONS
MAISON OU APPARTEMENT 

À VENDRE 
ESTIMATION DE VOTRE BIEN
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Pourquoi sur ce site ?

Les Romains occupent Vindunum 
- « colline blanche et fortifiée » 
- et ses alentours à partir de 56 
avant Jésus Christ. Les premiers 
thermes auraient été construits 
au milieu du premier siècle sur le 
flanc sud de la butte sans doute à 
cause de sa meilleure exposition 
au soleil. Leur superficie s’est 
étendue jusqu’à 2500 mètres 
carrés, soit la moitié de la 
superficie de la cathédrale. Ce qui 
peut démontrer l’importance de la 
population de Vindunum et de sa 
garnison. La fonction des thermes 
est hygiénique mais il s’agit aussi 
d’un lieu de rencontres et de 
sociabilité à l’instar des édifices de 
divertissement romains (arènes, 
amphithéâtre…) dont des traces 
ont été retrouvées entre l’actuel 
théâtre des Quinconces et le Parc 
de Tessé. Situés sur le tracé  
de la future muraille destinée  
à se défendre des Barbares,  
les thermes furent sacrifiés  
à la fin du troisième siècle.  
Et… ressuscitèrent en 1987 suite 
à des fouilles commencées sept 
ans plus tôt lorsque des travaux 
d’agrandissement (finalement 
abandonnés) de l’ancienne école 
Claude Chappe révélèrent un 
fragment de mosaïque...  

En 2000, une crypte 
archéologique était aménagée 
sous l’école des Beaux-arts.

Qu’y faisait-on ?

Les thermes ne se limitaient  
pas aux bains. Répartis en  
plusieurs pièces, « ils proposaient 
un parcours à la fois sportif et 
hygiénique », souligne Pascal 
Mariette. La « clientèle » mixte  
(des heures d’ouverture 
étaient réservées aux 
femmes) commençait par un 
échauffement physique dans la 
palestre, investissaient ensuite 
le sudatorium (sauna) avant 
d’alterner bains chauds (dans le 
caldarium), tièdes, et froids dans 
le frigidarium. La balnéothérapie 
avant l’heure… Les Romains 
attachaient beaucoup 
d’importance aux soins du corps 
en utilisant éponges, racloirs 
et pâtes moussantes à base de 
graisse de chèvre, de cendres 
de hêtre ou de farine de coques 
d’escargots ! Ces textures étant 
plutôt abrasives, il était nécessaire 
ensuite de se recouvrir la peau 
d’huiles et de pommades faites de 
céréales ou de laine de mouton…   

Comment fonctionnaient-ils ?

Tout d’abord, l’eau était 
acheminée par trois aqueducs, 
principalement par celui d'Isaac 
(dont il reste quelques vestiges rue 
des Pompes), du nom du ruisseau 
aujourd’hui canalisé. Le chauffage 
se faisait par hypocauste (du 
grec hypo, « sous », et caust, 
« brûlé »), l’ancêtre de notre 
chauffage central. Le sol était 
suspendu sur des piles de briques 
de moins d’un mètre. Un foyer, 
alimenté en bois par des esclaves, 
chauffait l’air lequel circulait 

sous le plancher et derrière 
les murs aménagés de tubuli 
(canalisations de terre cuite) 
afin de maintenir la chaleur. Une 
prouesse des ingénieurs romains 
qui maîtrisaient déjà les grands 
principes hydrauliques.

Quel avenir pour les Thermes ?

De grands rideaux occultant les 
fenêtres donnant sur la crypte, une 
porte d’entrée qu’il faut deviner… 
Le site est peu valorisé mais la ville 
a décidé en fin d’année dernière 
de lui offrir une nouvelle vie.  
« En 2021, une pergola sera 
aménagée ainsi qu’un sas 
plus visible de l’extérieur pour 
rendre l’entrée plus attractive », 
annonce Pascal Mariette. Des 
reconstitutions de la vie des 
thermes sous forme de vidéo, 
d’hologrammes ainsi que des jeux 
de lumière sont aussi à l’étude 
pour donner un coup de jeune à 
la scénographie à l’horizon 2022. 
Ce qui devrait élargir aussi les 
créneaux d’ouverture, limités aux 
visites guidées jusqu’à maintenant.

Existe-il d’autres vestiges 
gallo-romains dans la Sarthe ?

Oui ! Vindunum comptait des 
nécropoles, des temples… tous 
disparus. Reste évidemment la 
muraille, joyau du Mans. Mais 
c’est en s’éloignant du cœur de la 
cité antique, que l’on trouve les 
plus belles traces de sanctuaires 
de cette époque. Le plus récent a 
été découvert en 2010 à Neuville 
suite à la construction d’une ZAC. 
Les fouilles ont révélé notamment 
un exceptionnel fanum (temple) 
circulaire de 12 mètres de 
diamètre et de multiples offrandes 
aux Dieux. Les autres sanctuaires 
importants se situent à Allonnes 
(redécouvert en 1953 suite à une 
tempête qui déracina un acacia…), 
à Aubigné-Racan (grand complexe 
réunissant un théâtre, des temples, 
des thermes…), Sceaux/Huisne 
(thermes), Juillé et à Oisseau-le-
Petit, où a été restauré un fanum 
à l’identique « et où a été identifiée 
la plus grande villa de l’Ouest. » La 
Sarthe, une vraie terre romaine !

Rodolphe Tréhet

Au pied de la Cité Plantagenêt, entre la Rue des Fossés  
Saint-Pierre et l’Avenue de Rostov, se niche sous vos pas  
un bijou antique : les thermes romains de Vindunum (nom 
celte du Mans). Voici 2000 ans, leur présence s’est répandue 
dans toute la Gaule comme dans la capitale des Aulerques 
Cénomans. Pascal Mariette, délégué à l’animation et  
à la valorisation du patrimoine à la Ville, nous a ouvert  
ses portes pour un saut passionnant dans l’histoire… 

THERMES ROMAINS  
VINDUNUM-LES-BAINS

 DOSSIER → MONUMENTS DE LA SARTHE

Dessin Pascal Mariette
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Une forteresse prise 25 fois !
Il aurait été construit par Guillaume 
Ier de Bellême en 1005, afin de 
servir de point d’appui contre la 
famille des comtes du Maine. 
La forteresse devint rapidement 
l’objectif des Normands qui 
cherchaient à conquérir le sud de 
la région. Le château fut assiégé 
une vingtaine de fois durant le 
XIème siècle. À partir du XIIème 
siècle, Ballon passa entre les 
mains de la famille de Chaources, 
qui conserva le château pendant 
200 ans. La seigneurie est alors 
sous l’influence anglo-normande. 
Afin de mettre fin à l’hégémonie 
des Plantagenêt, Philippe-Auguste 
se rendit dans le Maine. Il s’empara 
deux fois de Ballon en 1189 et 
en 1199. La forteresse de Ballon 
fut alors brûlée et démantelée. 
Philippe-Auguste la fit reconstruire 
et y plaça Hugues de Beauçais. 
Pendant la guerre de Cent Ans 
(1337-1453), la forteresse dut 
subir un certain nombre de sièges, 
et la ville des pillages par les 
anglais. En 1434, la forteresse 
fut rasée par les anglais. Après 
cette période de conflit, la fille de 
Hardouin VIII, Renée de Maillé, 
dame de Ballon, épousa en 1452, 
Jacques de Surgère, chambellan du 
roi. Ce seigneur, riche et puissant 
commença à partir de 1469, la 
reconstruction du donjon et de 

la partie de Ballon brûlée par les 
Anglais. La réédification du château 
fut terminée en 1505.

Architecture : entre moyen-âge 
et renaissance
Le château se présente aujourd'hui 
sous la forme d’un donjon entouré 
d’une enceinte et de fossés. La porte 
du pont-levis datant du XIIIème siècle 
fut modifiée au XVIème siècle. Le logis 
dont la forme ressemble à celle d’un 
fer-à-cheval est protégé par des 
murs de 2 m d’épaisseur. Cette tour 
de 4 étages est couronnée d’une 
galerie supérieure sur mâchicoulis. 
Le château devient plus résidentiel 
dès les XVIIème siècle, car les 
défenses sont devenues quasi-
inutiles face à l’artillerie. Les 
fenêtres à croisées indiquent 
que le château a une vraie valeur 
résidentielle. La lumière devient 
un confort et un luxe. Après la 
guerre, les détenteurs de châteaux 
et manoirs essaient surtout de 
se protéger du brigandage. C’est 
pourquoi, des grilles étaient posées 
sur les fenêtres et les traces en 
sont visibles sur les croisées des 
deux premiers niveaux du logis. 
La tour se termine par une flèche 
d’ardoise et comporte un escalier 
en vis de pierre. Cette grosse tour 
est couronnée de mâchicoulis. 
Le château est classé au titre des 
monuments historiques en 1923.

Un jardin labellisé  
« Jardin remarquable »
Le jardin du donjon de Ballon 
a été créé à partir des années 
1960 par Jean Guéroult, le père 
d’Emmanuel. Il est composé de 5 
ensembles structurés autour de la 
vue splendide à 280° : 

•  L’Allée des Tilleuls,  
qui est bordée par l'allée des 
topiaires constituée d'une 
trentaine de buis taillés en 
forme variée. Sur les côtés on y 
trouve des collections d’arbres 
remarquables Cette allée 
débouche sur la cour des lions. 

•  La Cour des Lions, qui tient son 
nom des deux lions  
en pierre qui défendent l’entrée 
du pont-levis.

•  Le Jardin clos médiéval,  
ainsi appelé parce qu'il est 
entouré de remparts dont la  
base date du XIIème siècle. C'est 
un jardin de transition qui s'inspire 
de motifs entre la fin du Moyen-
Âge et la Renaissance. Il est 
lui-même divisé en 3 parties : 
le jardin du puits composé de 
motifs géométriques simples de 
buis taillé dans lequel se trouve le 
puits de 50 mètres de profondeur 
qui alimentait la forteresse en 
eau (très utile lors des sièges) ; 
le jardin du milieu, d'inspiration 

renaissance avec des roses 
anciennes sur tige, des plantes 
aromatiques et médicinales ; le 
jardin du Saint-Esprit, aménagé 
autour des ruines.

•  La Motte panoramique :  
2 chemins conduisent au sommet 
de la motte féodale, le long de 
la haie de chênes verts ou en 
empruntant le berceau de hêtres.  
La vue panoramique porte sur le 
pays du Saosnois. Cette motte 
est plantée d’un verger d’arbres 
fruitiers botaniques. 

•  La Roseraie :  
7 massifs triangulaires présentent 
une centaine de variétés de roses 
anciennes ! Vous y trouverez aussi 
des arbres fruitiers botaniques, 
des clématites et une collection 
de pivoines. Dans la roseraie 
se trouvent plusieurs arbres et 
arbustes dont : parrotia persica 
(l'arbre de fer), davidia involucrata 
(l'arbre aux mouchoirs) et ginkgo 
biloba (l'arbre aux cent écus). 
Sur 80 mètres de long, un mur 
de roses présente un ensemble 
de rosiers et de clématites. Ce 
champ est bordé au sud par une 
allée de cornouillers.

LE DONJON  
DE BALLON,  
LIEU DE GUERRES 
DEVENU HAVRE 
DE PAIX

 DOSSIER → MONUMENTS DE LA SARTHE

Ancienne forteresse aux portes du Maine, le Donjon de Ballon est un témoin  
de l'architecture de la période Moyen Âge-Renaissance. En position dominante  
sur un éperon rocheux à la pointe d’un plateau dominant le Saosnois, entre Maine  
et Normandie, la forteresse fut l’enjeu de nombreuses batailles. Ses jardins, 
d'inspiration de la même époque, présentent des collections botaniques et une vue 
exceptionnelle. Le domaine fut abandonné quelques siècles puis repris en main  
dans les années 1960 par Béatrice et Jean Guéroult. Ils dessinèrent le jardin  
clos médiéval qui se trouve au pied du donjon. Nous avons rencontré le propriétaire-
gestionnaire actuel, Emmanuel Guéroult, qui nous a ouvert les portes d’un lieu  
chargé d’Histoire : suivez le guide !

www.donjondeballon.fr
donjondeballon@gmail.com

Virginie et Emmanuel 
Guéroult  © Balades et Jardins

Contemplez la vue              
du haut du donjon
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Comment cette belle histoire  
a démarré ?
Au départ nous avons débuté à Pontlieue, 
en tant que distributeur exclusif du Groupe 
Janneau. Et grâce entre autres à la Foire 
du Mans, l’entreprise a tout de suite bien 
marché. Rapidement à l’étroit, nous avons 
recherché un terrain pour construire le 
siège de l’entreprise en 2009. Nous avions 
repéré cette zone des Hunaudières sur 
Ruaudin avec Henri Janneau, le patron 
du Groupe. Cet entrepreneur nous a vrai-
ment aidé à nous développer, et j’éprouve 
un grand respect pour l’homme, un patron 
qui aime à voir grandir ses collaborateurs. 
Aujourd’hui nous réalisons un chiffre d’af-
faires de 2,2 M€. Nous sommes une petite 
quinzaine de personnes dont 8 poseurs 
spécialisés, et 5 à 6 personnes travaillant 

en amont ou en aval de la pose. Nous dis-
posons à Ruaudin d’un show-room d’expo-
sition de 200 m2.

Quelles sont les produits  
que vous proposez ?
Nous sommes fidèles avec nos fournisseurs, 
et tout particulièrement avec Janneau®. 
Ainsi nous distribuons leurs menuiseries en 
aluminium, bois ou pvc et leurs portes d’en-
trée. Nous distribuons aussi les produits de 
la marque Bel’M®, fabriqués dans la région 
nantaise.
Pour les volets roulants et les portes de ga-
rage, nous sommes concessionnaires de la 
marque Harol®. Je les connais depuis 25 ans, 
leurs produits sont de grande qualité. Pour 
les volets battants aluminium, notre marque 

est Ehret®. Pour les portails nous travaillons 
avec le Groupe Cadiou (Bretagne).
Notre marque de fabrique, c’est la durabili-
té des produits que nous posons. Nos four-
nisseurs sont des grosses PME de quelques 
centaines de personnes, avec un patron gé-
rant fondateur, garant de la qualité.

Quelles sont les tendances  
du marché de demain ?
Deux aspects vont devenir importants à 
l’avenir : d’abord la connectivité des volets, 
portes, serrures… Cela permet aux clients 
de maitriser avec une télécommande ou 
avec son smartphone (programmation, 
sécurité...), ensuite le recyclage avec une 
démarche écoresponsable des produits 
déposés.

INTERVIEW

Fenêtres du Maine, expert local  
en menuiseries de qualité
L’entreprise Fenêtres du Maine, partenaire du Groupe Janneau Menuiseries (44), 
a été créée en 2003 par Jean-Luc Beaufils. Elle propose une gamme complète 
de menuiseries, et elle est devenue aujourd’hui un des leaders sur son marché. 
Le Petit Sarthois a rencontré son gérant qui nous dresse le portrait d’une PME 
extrêmement dynamique.

JEAN-LUC 
BEAUFILS,  

Gérant  
des Fenêtres  

du Maine



LOMBRON
Grand corp de ferme rénové, sur 2 hectares – 230 m² 
hab. – Grande pièce de vie de 70 m² - 6 chambres – 
3 salles de bains. Classe : En cours                
299 520 € FAI* Prix NV : 288 000 €

 *Dont honoraires agence à la charge de l’acquéreur de 4.00 % TTC

SAVIGNE L’EVEQUE
Propriété de 180 m² sans vis-à-vis – Terrain de 4 000 m² - 
Cuisine a/e ind. – Vaste salon/séjour – 6 chambres dont 
3 à l’étage - Classe : En Cours.
311 900 € FAI* Prix NV : 298 000 €

 *Dont honoraires agence à la charge de l’acquéreur de 4.00 % TTC)

TUFFE
Pavillon artisanal de 220 m² sur sous-sol – Vaste pièce 
de vie – 5 chambres dont 2 au rdc - 6 500 m² de terrain 
paysagé. Classe : En cours.
303 000 € FAI Prix NV : 290 000 €

 *Dont honoraires agence à la charge de l’acquéreur de 4.48% TTC

SAVIGNE L’EVEQUE
Maison 63m² sans travaux - 27 m² de pièce à vivre – 
2 chambres à l’étage - Petit espace extérieur - 
Classe : En cours.
100 800 € FAI Prix NV : 95 000 €

 *Dont honoraires agence à la charge de l’acquéreur de 6.11% TTC

SAVIGNE L’EVEQUE
Pavillon familial de 168 m² avec ancien fournil réhabilité en 
maison secondaire – 3 chambres - Grande dépendance – 
5017 m² de terrain sans vis-à-vis - Classe : E.
288 000 € FAI Prix NV : 275 000 €

 *Dont honoraires agence à la charge de l’acquéreur de 4.73% TTC

TORCE-EN-VALLEE
Pavillon de construction artisanale de 125 m² sur un 
terrain clos et sans à vis-à-vis de 2 618 m². 4 chambres 
dont une suite parentale de plain-pied. Classe : D.
220 400 € FAI Prix NV : 210 000 €

 *Dont honoraires agence à la charge de l’acquéreur de 4.95 % TTC

IDEAL 1E
R  ACHAT

SOUS COMPROMIS

NOUS RECHERCHONS 

DES BIENS
N’hésitez pas à faire appel à notre équipe de professionnelle 
pour répondre à vos interrogations, vos attentes pour toute 

transaction immobilière

02 43 23 34 36 
contact@immobiier-tuffier.com

LIONEL TUFFIER IMMOBILIER
ZAC de l’Épine 
72 460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 
02 43 23 34 36
www.immobilier-tuffier.com
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CHÂTEAU DE 
MONTMIRAIL
QUAND LE PASSÉ 
A DE L’AVENIR...

 DOSSIER → MONUMENTS DE LA SARTHE

Acheter un tel édifice apparaît au 
premier abord comme un coup 
de folie…
« J’ai fait cette bêtise, je suis bien 
incapable de vous dire pourquoi… 
C’était une période de ma vie où 
peut-être cela avait du sens. Je 
perdais les liens avec ma région… 
pris par le travail… C’était peut-
être un moyen pour retrouver 
une madeleine de mon enfance… 
Et puis j’aime les belles choses, 
j’aime l’Histoire… Ce château, je 
l’ai toujours connu.. On le voyait 
de très loin sur la route de Brou, 
cela m’avait marqué étant petit. Et 
puis ma femme m’a soutenu dans 
la démarche, ce qui a été essentiel 
pour moi. »

Présentez-nous le château de 
votre enfance…
« Ce lieu est très particulier… 
Montmirail s’est fait à la fois par les 
armes et par les femmes !
Au départ c’est un site qui était sur 
la voie Romaine et qui reliait Paris 
au Mans. Ce sont des terres qui ont 
appartenu à Clovis, puis à l’évêque 
de Chartres qui avait des soucis 
avec les Normands (12e siècle). Il a 
demandé à cinq chevaliers de venir 
bouter les Normands hors de ses 
terres. Et parmi les chevaliers figurait 
Guillaume Gouët. Pour les remercier, 

il va attribuer à chacun des terres, 
dont à Guillaume Gouët les terres 
de Montmirail. Puis ce dernier va 
rassembler les 5 baronnies, d’une 
surface colossale. Son petit-fils, 
apparenté à la couronne de France 
et à la couronne d’Angleterre, va 
organiser ici à Montmirail une 
rencontre entre le Roi de France 
Louis VII et le Roi d’Angleterre Henri 
III et l’archevêque de Canterbury 
- Thomas Beckett - pour une 
tentative de réconciliation (1169). 
Malheureusement, l’archevêque 
va être tué dans sa cathédrale par 
des sbires du Roi d’Angleterre et la 
tentative va échouer… 
Ensuite les Anglais vont prendre le 
château de Montmirail par Richard 
Cœur de Lion, et raser le château. 
Il est reconstruit puis re détruit 
entièrement cette fois-ci par le Roi 
de France à la fin de la Guerre de 
cent ans (1337-1453). Enfin il est 
reconstruit à la fin du 15e siècle 
dans sa configuration actuelle.
Fin 17e le château devient la 
propriété du Prince de Conti, qui se 
marie avec la fille légitimée de Louis 
XIVe et de Louise de La Vallière : la 
princesse de Conti. Le prince meurt 
jeune et elle transforme l’édifice en 
château de plaisance. 
La princesse va rapidement 
s’en débarrasser en le vendant 

au Marquis de Neuilly qui le 
transformera. Le château se 
transmettra de femme en femme 
jusqu’à la famille à qui j’ai racheté le 
château. »

Quels sont les atouts du 
château et comment équilibrer 
les comptes ?
« Ce qui est impressionnant c’est 
la vue à 360° qui permet de voir 
à 60 kilomètres. Le site se prête 
à énormément de choses : visites 
guidées, salon de thé, boutique 
avec des objets artisanaux de 
la région, mariages, séminaires, 
événements comme les journées 
Européennes des métiers d’Art ou 
les fêtes médiévales… Le projet 
repose sur 4 jambes : visites 
touristiques, chambres d’hôtes, 
séminaires et mariages. Le but est 
de ne pas perdre d’argent… Nous 
avons un jardinier, une gardienne, 
deux animatrices, ainsi que du 
personnel à temps partiel pour 
les événements. Nous organisons 
des concerts dans le salon de la 
princesse de Conti, des expositions 
de peinture, sculptures… Nous 
avons accompagné un artisan 
taillandier d’armes (Pascal Turpin) 
qui a créé un couteau : le Montmirail. 
Il est basé sur Montmirail et a 
développé une réplique des 

couteaux du 13e 14e siècle. Le 
manche est taillé dans les anciennes 
poutres du château. »

Par quoi avez-vous commencé 
en 2016 ?
« D’abord il faut souligner que la 
famille avait très bien entretenu le 
château. Nous avons transformé les 
écuries en créant un salon de thé, 
une salle de séminaire surplombant 
le jardin et une boutique. Le 
château est ouvert au public d’avril 
à septembre et toute l’année pour 
les groupes, nous avons d’ailleurs 
eu 4 000 visiteurs l’an dernier 
en dépit de la crise sanitaire, 
égalant la fréquentation de 2019. 
Et cela dynamise le commerce 
local : un boucher s’est réinstallé 
à Montmirail. Une activité de 
reliure de livres anciens doit arriver 
bientôt. Le restaurant de la place de 
Montmirail va repartir avec l’aide du 
département et de la mairie.
Le Conseil Départemental nous 
a aussi beaucoup aidé pour 
faciliter les autorisations, ou bien 
en installant un panneau sur 
l’autoroute. Si on a le soutien des 
collectivités, tout va beaucoup plus 
vite, et le privé en a besoin. »

www.chateaudemontmirail.com 
contact@chateaudemontmirail.com

Cela pourrait être le début d’un conte. La rencontre entre un château issue du haut Moyen-Âge 
et un avocat passionné d’Histoire. La romance débute fin 2015 quand Philippe 
Herbelin rachète le château qui a émerveillé son enfance. Enfant, il passait l’essentiel 
de ses week-ends et de ses vacances à quelques lieus, dans le village voisin de 
Saint-Maixent. Mais le coup de cœur présente une équation que l’avocat en droit des 
affaires va devoir résoudre : équilibrer économiquement le projet sur le long terme. 
Au coin du feu, en toute simplicité, Philippe nous explique comment le passé glorieux 
de ce monument exceptionnel augure d’un avenir prometteur, pour le bien de tout un 
écosystème local qui ne demande qu’à resplendir de nouveau.

Philippe Herbelin

Contemplez la vue du 
Château sur la Sarthe
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Nicolas Gautier devant la porte d'origine du 15ème siècle

Quelles sont les origines  
de cette maison ?
Son histoire est étroitement liée 
à la famille Véron mais elle a été 
habitée d’abord par les Bellanger. 
La demeure fut d’ailleurs appelée 
« Maison de la Bellangère », en 
rapport avec Madame Bellanger.  
À l’époque, le rapprochement avec 
la « Bérengère » ne prêtait pas 
encore à confusion… La maison 
fut cédée ensuite au neveu de 
Madame Bellanger, Jean Véron. 
C’est lui qui fit procéder à sa 
reconstruction dans les années 
1460 avec les armoiries de sa 
famille. Celles-ci portent des 
étoiles, des vérons, poissons 
rappelant le nom de la famille, 
et des croisettes (petites croix) 
lesquelles entendent démontrer 
que nous sommes sur un territoire 
appartenant au Roi de Jérusalem, 

le Duc d’Anjou. La porte actuelle 
de l’Hôtel est celle construite par 
Véron. Celui-ci fit aussi surélever 
le premier étage afin de lui donner 
une majesté supérieure. Lorsque 
son fils hérite de la maison, celle-ci 
va encore gagner en envergure. 
Car Robert Véron est échevin de la 
ville et sa maison devait incarner la 
grandeur de la cité, prospère à la fin 
du 15ème siècle. Il veut témoigner 
sa reconnaissance au pouvoir 
royal avec les fleurs de lys. Il érige 
également douze personnages 
qui sont autant de prophètes. 
En subsistent aujourd’hui neuf. 
Cette maison illustre parfaitement 
l’engouement de l’époque pour ces 
petites statuettes et toutes sortes 
de préciosités sur les façades.

Pouvez-nous nous révéler le 
secret du blason « invisible » ?
La reconstruction de Robert Véron 
date de 1499. Cette année-là, 
Louis XII épouse Anne de Bretagne 
à Nantes. Lors de son retour à 
Blois, le couple royal séjourne à 
Angers puis au Mans (quinze jours, 
ndlr). A cette occasion, Véron fera 
faire un blason aux armes de Louis 
XII, c’est-à-dire trois fleurs de lys 
soutenues par un porc-épic tout en 
haut de la façade. Celles-ci ne sont 
pas visibles car elles ne sont pour 
être vues depuis la propriété… mais 
depuis la maison qui deviendra 
plus tard celle de Scarron (Place 
Saint-Michel). Elle est à l’époque 
la plus belle maison de Chapitre et 
accueillera le souverain qui lui seul 
pouvait voir son écusson…        

La bâtisse a t-elle été 
menacée ensuite par un 
certain désintéressement ?
Au 18ème siècle, c’est un regrattier, 
vendeur de vêtements d’occasion, 
qui occupe les lieux… Il dégage 
les planchers et éventre la façade. 
Au 19ème, elle fut également 
très abîmée, à tel point que sept 
statuettes ont été vendues à un 
boutiquier de Laval. Lorsque son 
« sauveur », Adolphe Singher (fils 
du fondateur des Mutuelles du 
Mans, ndlr), s’en porte acquéreur 
en 1891, il y avait un grand trou 
dans la façade.

La maison est connue pour  
ses remarquables pans  
de bois qui lui confèrent  
une grande élégance…
Ils sont également une expression 
très distincte de ses propriétaires. 
Ceux-ci étaient bourgeois et ne 
souhaitaient pas accéder  

à la noblesse car Le Maine est le 
territoire où s’exerce le plus grand 
partage et la plus grande égalité 
dans la succession. L’aristocratie se 
plaisait davantage dans la pierre, la 
bourgeoisie exprimait sa fierté par 
le bois qui n’était pas un matériau 
secondaire.  

L’avenir du musée est 
peut-être ailleurs puisqu’un 
déménagement est évoqué. 
Qu’en est-il de la maison ?
Une réflexion est en cours 
effectivement pour le déplacement 
du musée. Quant à la maison, 
je voudrais pour ma part que 
l’on puisse la restaurer un peu 
plus près de son état d’origine 
que de l’ « état Singher » qui 
présente l’inconvénient d’avoir 
quelques incohérences dans 
sa reconstruction, notamment 
avec la destruction des cloisons 
moyenâgeuses.  

Revenons au mythe de la 
Maison de la Reine Bérengère 
qui vécut au… Palais des 
Comtes, l’actuel Hôtel de ville.  
Bellangère, Bérengère…  
La confusion était facile et elle a 
eu lieu. On a très volontiers utilisé 
cette dénomination parce qu’elle 
était plus flatteuse. Sauf qu’il s’est 
écoulé deux siècles et demi entre 
le décès de la Reine (en 1230)  
et la construction de la maison… 

Rodolphe Tréhet

Dans le Vieux-Mans, la Maison dite de la Reine Bérengère qui 
abrite le musée du même nom tient une place prépondérante. 
Autant pour la légende - peu soucieuse des anachronismes ! -  
qui veut que la Reine l’aurait habitée, que pour son architecture 
la plus remarquable de la ville pour le 15ème siècle.  
Nicolas Gautier, Architecte des bâtiments de France,  
nous révèle les secrets des lieux… 

 DOSSIER → MONUMENTS DE LA SARTHE

LA MAISON DE  
LA REINE BÉRENGÈRE

NICOLAS GAUTIER :  
« L’INCARNATION DE LA 
GRANDEUR DE LA VILLE  

AU 15ÈME SIÈCLE »

La maison au 15ème siècle

De remarquables pans de bois  
au premier étage
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LA GAZETTE 
DES MUSÉES & CURIOSITÉS 

DE LA SARTHE

Installé dans l’ancien évêché construit en 1848 sur l’emplacement de 
l’Hôtel de la famille de Tessé, le musée accueille peintures et sculptures 
du XIVe au XXe siècle et présente un espace unique en France consacré à 
l’Égypte ancienne avec les reconstitutions grandeur nature des tombes de 
Nefertari et Sennéfer.

 2 avenue de Paderborn - 72000 Le Mans - 02 43 47 38 51  
 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-
musees/le-musee-de-tesse • musees@lemans.fr
 Du mardi au dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h

Le musée de Tessé*

Les collections du musée Vert consacrées à la faune, à la flore et la 
géologie sont mises en scène afin de présenter la biodiversité passée 
et actuelle de notre région. L’exposition temporaire Clair comme du 
cristal, minéralogie du Massif armoricain offre, jusqu’au 31 juillet 2021, un 
rassemblement unique de minéraux remarquables.

 204 avenue Jean-Jaurès - 72000 Le Mans - 02 43 47 39 94 
 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-
musees/le-musee-vert • musees.vert@lemans.fr
 Du lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h • Dimanche : 14h-18h

Musée Vert*

Le  musée d’archéologie et d’histoire présente l’histoire du Mans et de son 
territoire de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge. L’exposition temporaire 
Tatoueurs, Tatoués y est présentée jusqu’au 30 mai 2021 dans le cadre du 
partenariat avec le Musée du quai Branly - Jacques-Chirac.

 2 rue Claude-Blondeau - 72000 Le Mans - 02 43 47 46 45 
 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-
musees/le-carre-plantagenet/ • carre.plantagenet@lemans.fr

Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt*

Le musée de la Reine-Bérengère, au cœur de la Cité Plantagenêt, 
rassemble des œuvres d’art et des objets liés à l’histoire de la région. 
Peintures, dessins et gravures évoquent Le Mans au XIXe siècle, avant les 
grandes transformations urbaines.

 7-13, rue de la Reine-Bérengère - 72000 Le Mans - 02 43 47 38 80 
 musees@lemans.fr
 D’octobre à fin mai : du mardi au vendredi : 14h-18h
Samedi, dimanche, vacances scolaires : 10h-12h30 / 14h-18h
De juin à fin septembre : du mardi au dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h

Musée de la Reine-Bérengère*

Ce musée a pour objectif de promouvoir l’œuvre de l’écrivain  . De faire 
revivre le lieu où elle est née  et fut alphabétisée par sa mère institutrice  
dans cette école   des années  1930  ,avec logement de fonction . 
Catherine Paysan nous a quitté en 2020.

 143 avenue de la Forêt  72110 Bonnétable 
 Contact : Mme  Bouvier - Krokos  02 43 29 48 71 (Visite sur 
demande).
 monik.bouvier0011@orange.fr - catherinepaysan.jimdo.com

Maison d’école Catherine  Paysan 

1889 inauguration du premier musée-bibliothèque de Saint-Calais. C’est dans 
cette ambiance empruntée au 19e siècle que vous êtes invités à découvrir ce 
lieu unique, entre les cabinets de curiosité et la richesse d’un fonds-ancien 
regroupant près de 8 000 ouvrages. Tableaux, collections naturalistes, objets 
exotiques, et livres vous invitent à la découverte de notre Histoire.

 Centre Culturel, Place de l’Hôtel de Ville – 72120 Saint-Calais 
02 43 35 63 03 – patrimoine.saintcalais@gmail.com 
 Mercredi 10h – 12h30 / 15h-18h30, le 1er samedi du mois 10h-12h30 
(hors période de crise sanitaire) et sur rendez-vous.

Musée-Bibliothèque & Fonds-Ancien - St-Calais
À la gare , un petit train ancien t’emmène dans la nature sauvage 
jusqu’au Muséotrain 180 m d’allées, des matériels anciens dans lesquelles 
tu peux monter, des boutons interactifs , de la vidéo, des sons, des films, 
des découvertes…. Immersion totale dans la vie des trains d’autrefois. 
2 heures de rêve hors du temps. lepetittraindesemur.com
 La gare 72390 Semur en Vallon - 06 30 84 41 33 
 Ouvert Tous les après midi de Juillet et Août 
 Tarif (voyage et visite) 8 € les adultes , 5 € les enfants (Groupes et 
autres jours voir le site)

Le Museotrain de Semur
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Alice Gandin, Directrice des musées du 
Mans, travaille à valoriser les collections 
des 4 musées du Mans, en tissant un lien 
avec le public au travers d’expositions 
temporaires de qualité, que les Sarthois 
pourront venir découvrir dès leur 
réouverture. En parallèle, la ville du Mans 
entend réorganiser son offre muséale 
de fond en comble. Une ambition de son 
maire, Stéphane Le Foll. Une ambition 
politique donc, mais qui répond aussi à des 
nécessités pragmatiques.

Quels sont les changements à venir ?
Cela part d’un constat : les espaces présentent des 
muséographies anciennes, avec des superficies 
qui ne permettent pas d’accueillir le public dans 
de bonnes conditions, ni de montrer la majorité 
des œuvres qui mériteraient de l’être. Au musée 
des beaux-arts de Tessé, nous ne disposons pas de 
salle d’exposition temporaire. L’idée est d’agrandir 
le musée de Tessé, et d’y adjoindre des services 
(boutique, restauration). J’aimerais aussi resituer 
l’accueil du nord au sud, avec un réaménagement 
des jardins. 
Nous prévoyons aussi de déménager les collections 
en réserve du musée de la Reine-Bérengère à l’hôtel 
de Tucé, puis de recentrer notre offre muséale sur 
3 musées à long terme : le musée de l’Homme 
et de la Nature (Carré Plantagenêt), le musée de 
l’Histoire de la Ville du Mans (Tussé) et le musée des 
beaux-arts (Tessé).

Dès les réouvertures, que pourront venir voir les 
Sarthois ?
Les saisons d’expositions temporaires sur chaque 
site seront riches et épatantes ! 
Ainsi nous avons jusqu’au 30 mai une très belle 
exposition au carré Plantagenêt : « Tatoueurs, 
Tatoués », dont la notoriété internationale est 
immense, en collaboration avec le musée du quai 
Branly - Jacques-Chirac. Outre l’histoire du tatouage 
et son ancrage anthropologique fort, elle souligne 
également le geste de l’artiste, les échanges entre 
tatoueurs du monde entier et l’émergence de styles 
syncrétiques.

De même nous aurons du 10 avril au 20 septembre 
la chance d’exposer des œuvres de Marie Raymond 
au musée de Tessé. Elle était une personnalité 
incontournable de la scène artistique parisienne 
au lendemain de la 2nde guerre mondiale. Elle reste 
l’une des rares femmes peintres ayant fait le choix 
de l’abstraction pure contre les partisans de la 
figuration. Seront aussi exposées des œuvres des 
représentants de l’abstraction des années 1950 : 
Pierre Soulages, Nicolas de Staël, Hans Hartung, 
Gérard Schneider, Serge Poliakoff… L’exposition 
va rassembler 70 œuvres (peintures, sculptures, 
dessins, films) réalisées par une vingtaine d’artistes 
provenant de collections publiques et privées.

Au musée de Tessé, la galerie égyptienne propose 
un espace de 600 m2 en sous-sol présentant les 
reconstitutions grandeur nature des tombes de 
la reine Nefertari. 250 œuvres remarquables de 
sarcophages et enveloppes momiformes, ainsi 
qu’une stèle, une barque funéraire et des objets 
rituels de la vie quotidienne.

Et si vous alliez au musée…
DES EXPOS ÉPATANTES VOUS Y ATTENDENT !

CHÂTEAU DE 
MALICORNE-SUR-SARTHE

LE PETIT SARTHOIS  N°18 • MARS 2021  P. 15 
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↳  Comment en êtes-vous arrivés  
à ce niveau de responsabilité ?

À la base je suis cavalier. Je monte à 
cheval depuis que j’ai 5 ans. Puis j’ai 
été élu maire de Beaufay si on peut 
dire par hasard. Mais cela m’a donné 
le goût pour la politique, au sens de 
l’action sur le terrain. J’ai donc été élu 
sénateur en 2014, puis président du 
Groupe Cheval en 2018. Néanmoins 
mon métier reste Expert-comptable 
avec une spécialisation auprès des 
centres équestres. 

Quel est votre rôle au sénat ?
Notre groupe est composé de 
30 sénateurs. Nous informons nos 
collègues sur la filière Équestre 
et nous proposons des textes 
pour améliorer les conditions de 
travail de leurs acteurs ainsi que la 
réglementation et la fiscalité. C’est 
une filière compliquée sur le plan 
économique, mais aussi fiscal.  
Il faut savoir que la moyenne des 
revenus pour un responsable de 
centre équestre est de moins de 
10 000 € / an. Et pourtant cette filière 
est essentielle à l’aménagement du 
territoire.

Quelles actions avez-vous défendu 
en 2020 ?
Nous avons principalement travaillé 
sur les mesures liées à la crise 

sanitaire. Tout d’abord nous sommes 
montés au créneau pour permettre 
l’accès aux centres équestres 
pour les propriétaires. Les centres 
équestres n’avaient plus la capacité 
à assurer le bien-être animal. Les 
enjeux n’avaient au départ pas été 
compris par le gouvernement (1er 
confinement), il a fallu expliquer cette 
priorité au ministre de l’agriculture, 
qui a finalement décidé par un tweet 
d’autoriser cet accès durant l’été. 
Par ailleurs, un premier fond de 
20 millions d’euros (120 € par cheval 
dans la limite de 30 chevaux) a été 
débloqué au 1er confinement. Un 
2ème fond d’aide de 35 millions 
d’€ a été proposé (grâce à un 
amendement que j’ai déposé en 
octobre, signé par 100 sénateurs) 
mais a achoppé à l’assemblée 
nationale, faisant néanmoins l’objet 
d’une attention particulière du 
ministre de l’agriculture, et cela s’est 
quand même traduit par 8 millions 
d’€ de fond d’aide supplémentaire 
(60 € par cheval). Si le Groupe cheval 
n’avait pas existé au sénat, ces deux 
fonds d’aide n’auraient probablement 
pas existé.
En parallèle, comme pour toute autre 
entreprise, des prêts garantis par 
l’État ainsi que des décalages de MSA 
(charges sociales) ont été proposés 
à toute la filière. Mais attention... 
ce sont à mes yeux de véritables 

bombes à retardement pour l’avenir…
Nous aurons probablement des 
faillites en cascade quand il faudra 
rembourser et il conviendra alors 
de proposer d'autres mesures de 
sauvegarde.

Sur les courses hippiques ?
Il y a actuellement un projet mené 
par l’État de transformation du GIE 
PMU en Société Anonyme. Le PMU 
abonde 850 millions d’euros à la 
filière équine + 850 millions d’€ à 
l’État. On ne sait pas l’objectif de 
cette transformation... il y a pour moi 
probablement anguille sous roche. 
Nous allons rester vigilants sur cette 
proposition.

Sur la filière élevage ?
Un nouveau taux de TVA, passé  
de 20 % à 10 %, pour les poulains de 
moins de 3 ans vendus par  
les éleveurs grâce à un amendement 
voté par le Sénat.

LA GAZETTE ÉQUESTRE

WANARIDE, 
DÉBOURRAGE  
DE CHEVAUX  
À SILLÉ-LE PHILIPPE 
Une structure de qualité pour le 
débourrage des chevaux existe tout 
près du Mans : Wanaride gérée par 
une jeune femme passionnée de 
chevaux, intervient pour préparer 
les chevaux à la monte. Justine 
Benoit a lancé cette structure en 
novembre 2019. Elle valorise les 
jeunes chevaux et les prépare à la 
compétition. Wanaride a mis en place 
des partenariats avec des éleveurs 
de Normandie, une quinzaine de 
chevaux sont basés à Sillé-le-
Philippe, près du Mans sur un parc de 
10 hectares.  

 07 89 44 52 67 
 justine-benoit@hotmail.fr 
 wanaride

Wanaride est complétée par l’agence 
WANAHORSE, animée par Bertrand 
Piganiol et Sandra Schegg qui éalise 
l'achat, la vente et le courtage de 
chevaux de sport. Sur le même site, 
ils vous proposent également du 
coaching CSO-CCE avec des formules 
personnalisées (entrainement, 
coaching compétition, stages…) et 
adaptées à tous les niveaux. L’agence 
WANAHORSE vend aussi bien à 
l’étranger que en France et dans la 
région.

 s.schegg@wanahorse.com 
 Wanahorse

Justine Benoit (Wanaride), Genie  
et Sandra Schegg (Wanahorse)

Sénateur de la Sarthe,  
Jean Pierre Vogel est aussi 
Président du Groupe Cheval  
au Sénat. Toujours très actif  
sur le terrain et sur les bancs  
du sénat, nous l’avons rencontré 
pour faire le point sur  
une filière équitation  
qui représente une activité 
importante pour un grand 
nombre de professionnels 
sarthois : clubs, structures 
d’élevage, cavaliers 
professionnels, maréchaux 
ferrants, selliers, vétérinaires… Jean Pierre Vogel et Carolus Z, ancien cheval de haut-niveau de CSO

JEAN PIERRE 
VOGEL, 
SÉNATEUR 
PRÉSIDENT  
DU GROUPE 
CHEVAL  
AU SÉNAT
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Le haras avait été construit entre 
1846 et 1860 pour accueillir les 
juments du marquis de Talhouet. 
Les juments devant mettre 
bas étaient installées dans la 
jumenterie, afin d'être surveillées 
par un valet d'écurie tout le temps 
de leur gestation. Quatre boxes 
sont en effet disposés en fer à 
cheval et enveloppent un petit 
bâtiment contenant une chambre à 
cheminée terminée en abside, pour 
loger le valet d'écurie. L'abside de 
la chambre est percée de quatre 
baies en forme de meurtrière qui 
permettaient de surveiller chaque 
jument. Chaque écurie donnait 
sur une cour arrondie et donnait à 
l'édifice la forme d'une marguerite. 
L'ensemble est construit en 
moellons enduits avec chaînage 
en tufeau ou en briques recouverts 
d'un faux appareil de brique 
peintes. Un puits se trouve  
à proximité.

La jumenterie a été utilisée comme 
espace de stockage pour le foin au 
XXème siècle, puis définitivement 
abandonnée dans les années 1970. 
Sa toiture s'est ensuite effondrée 
au début des années 2000, et le 
bâtiment est désormais exposé 
aux intempéries. Il a aussi été 
pillé de ses ardoises, carreaux de 
tomette... Sa restauration est menée 
par le CHAM (Chantier Histoire 
et Architecture Médiévales) en 
la personne de Didier Payet, qui 

encadre une douzaine de stagiaires. 
Le CHAM a d’abord réalisé une 
étude de faisabilité qui a abouti 
à un projet de chantier école, à 
destination de volontaires du 
service civique et de bénéficiaires 
du programme d'insertion 
professionnelle PrépaRebond. 

Quant aux matériaux utilisés pour 
la restauration, ils sont fournis 
localement, afin de respecter 
l’histoire du bâtiment et de limiter 
l’empreinte écologique du chantier, 
mais aussi de répondre à une 
volonté d’inclure des artisans et 
partenaires locaux au projet. Ainsi, 
les maçonneries sont réalisées en 
moellons de calcaire, de même que 
les pierres de taille, calcaires elles 
aussi, notamment de type Tuffeau - 
pierre traditionnelle de la région.

Renseignements :  
www.ville-lelude.fr

Béatrice Latouche, maire  
du Lude, et son équipe,  
ont lancé en 2020  
le projet de restauration  
de la jumenterie.  
La municipalité est en effet 
propriétaire du site par  
un bail emphytéotique de  
40 ans. Le projet est financé 
à hauteur de 276 000 €  
par an sur 3 ans, largement 
subventionné par la région  
et le département. Le projet 
a aussi bénéficié d’un chèque 
de 116 000 € en septembre 
2020 de la mission Bern  
de la Fondation du 
Patrimoine.  
Le Petit Sarthois a chaussé 
les bottes sur le terrain, 
entre Loir et bocage, pour 
visiter un chantier modeste 
et génial !

 DOSSIER → MONUMENTS DE LA SARTHE

LA JUMENTERIE DU HARAS 
DE MALIDOR, LE LUDE

« Nous estimons votre bien gratuitement, venez nous 
rencontrer pour tout projet d’achat ou de vente. »

274, avenue de la libération - 72000 LE MANS - Tél. : 02 43 51 15 30 - contact@elit.immo
www.elit-st-lazare.com

PAVILLON PLAIN-PIED 98 M2, 3  CHAMBRES & GARAGE
Pavillon indépendant au calme, agréable et ensoleillé. RDC : Entrée, séjour-salon, cuisine, 
3 chambres, 1 bureau, SDE, WC, débarras. Grand garage et grenier. Menuiseries PVC, volets rou-
lants électriques. DPE : 176 D -  GES : 2 A. 
Honoraires 6,33 % TTC à la charge de l’acquéreur. 135 000 € hors honoraires

IMMEUBLE 2 APPARTEMENTS + 4 CHAMBRES QUARTIER MARIETTE
Spécial investisseur !  Maison transformée il y a 10 ans.  Semi-enterré : T1 de 38 m².
RDC et 1er étage : Quatre chambres individuelles avec 2 cuisines communes, 3 salles d’eau et 
2 WC. Étage 2 : Studio mansardé de 18 m² habitables. Jardin et parking. Double vitrage PVC, 
chaudière très récente, le tout rénové en 2011. Revenus locatifs : 25 440 € / an.
Taxe foncière : 1 300 €. Honoraires 5 % à la charge de l’acquéreur. 300 000 € hors honoraires.

PRIX DE VENTE
143 550 € HAI
RÉF. : N2293 
CHEMIRÉ-LE-GAUDIN

PRIX DE VENTE
315 000 € HAI
RÉF. : U1558 
LE MANS - MARIETTE

VISITE VIDÉO DISPONIBLE SUR YOUTUBE
youtu.be/b0FwaU7jIfc

DPE ET GES
EN COURS 
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Etoc-Demazy,  
aliéniste précurseur

Le nom du site nous vient de 
Gustave Etoc-Demazy, aliéniste 
manceau et premier médecin-
chef de cet « établissement 
pour déments », construit à 
partir de 1829 (par l’architecte 
Delarue à qui on doit aussi 
l’actuel Musée de Tessé et 
l’ancien théâtre municipal) et 
fermé en 2011 à cause de sa 
vétusté. Il y accomplit toute sa 
carrière (entre 1834 et 1872) et 
en fit un exemple de modernité 
dans l’approche de la maladie 
psychiatrique. En effet, l’asile 
devient alors un instrument de 
guérison et pas seulement un 
lieu d’enfermement. «… malades 
agités ou, comme on dit, furieux… 
c’est un de ces mots qui ne 
devraient jamais être prononcés 
dans un asile d’aliénés, écrivit 
Etoc-Demazy. Depuis que 
le traitement de la folie est 
devenu plus rationnel, plus 

philosophique, je pourrais dire 
tout simplement, plus humain, 
les furieux sont aussi rares qu’ils 
étaient nombreux. » Pendant 
quarante ans, Etoc-Demazy tint 
tête aux autorités administratives 
et religieuses se refusant aux 
thérapies violentes (dissections, 
internement…) et privilégiant le 
soin apporté à la douleur morale 
des patients. 

Les « loges » pour  
les plus « dangereux »

L’asile était réparti en huit 
bâtiments, correspondant aux 
« classes des malades ». Hommes 
et femmes étaient séparés.  
L’un des pavillons, appelée « l’aile 
des agités », était réservé aux 
individus jugés « dangereux », 
qualification qui remplaça le 
terme « furieux » à la fin du 19ème 
siècle... Leur cellule était grillagée, 
sans sanitaires et, à une certaine 
époque, jonchée de paille… Mille 
pensionnaires pouvaient être 

accueillis, la plupart dans de longs 
dortoirs qui comptaient jusqu’à 
120 lits. Les patients les plus 
aisés se voyaient attribuer des 
chambres individuelles avec leur 
domestique.

Cluster de la grippe 
espagnole de 1918 

Il y a cent ans, la « Covid 19 » 
serait presque passée pour un 
gros rhume à côté de la grippe 
espagnole qui sévit en Sarthe 
entre 1918 et 1919. L’historien 
Hervé Guillemain, professeur à 
l’Université du Maine, souligne* 
que cette épidémie s’est 
déclenchée au sein même de 
l’hôpital psychiatrique du Mans, 
se répandant comme une traînée 
de poudre. 300 des 950 patients 
auraient en effet perdu la vie 
entre juin 1918 et juin 1919. 
« Les malades fragiles, enfermés, 
mal nourris ont été plus sujets à 
la mortalité, créant une grande 
inquiétude chez les habitants 
sarthois. » 

Classé aux Monuments 
Historiques 

« Mêmes travées rectilignes que 
Gare Sud, sérénité possible, 
mettre de l’ordre dans le 
désordre… » Dans le livre « Le 
Mans Face B » (Bost Production, 
2000), Joël Canet, ancien 
psychiatre à « Etoc », jetant ces 
quelques mots en pagaille, a 
comme prédit l’avenir du site, 
aujourd’hui havre de paix de 
1 000 mètres carrés, entre 
la Gare Sud et le Boulevard 
Demorieux, des lieux plutôt 
fréquentés !  

La symétrie des pavillons 
pensée pour assagir les âmes 
tourmentées se marie à merveille 
avec les grands espaces verts et 
les longues galeries sous arcades. 
La réhabilitation des bâtiments, 
transformés en 88 logements, a 
été menée dans le respect des 
matériaux de l’époque (toits en 
ardoise, pierre de taille, briques…) 
et en adéquation avec le label 
« Monument Historique » du 
site, le seul du 19ème siècle pour 
la ville du Mans. La chapelle (en 
état de dégradation avancé), le 
pavillon, la conciergerie, la galerie 
et l’élévation sont en effet tous 
classés depuis 2001. Résultat : 
un style hospitalier préservé et  
un lieu unique au Mans !

Rodolphe Tréhet

*  Podcast « 5 minutes pour comprendre », 
Histoire des crises sanitaires en Sarthe.

Rénové avec goût, parsemé de verdure, « Etoc-Demazy » est désormais 
un lieu à vivre dédié à la tranquillité en pleine ville. L’ancien hôpital 
psychiatrique du Mans est également un lieu peuplé d’histoires…

LA VIE EN PLEIN NERF

 DOSSIER → MONUMENTS DE LA SARTHE

Entrée principale

Galerie sous arcades

Des appartements  
avec cachet en 2021

Les vestiges d'anciennes cellules 
subsistent dans un bâtiment 
abandonné à l'écart  
des bâtiments rénovés...
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Racontez-nous les débuts ?
Au début des années 80, l’entreprise artisa-
nale spécialisée dans la rénovation thermique 
de l’habitat s’est rapidement intéressée au 
marché de l’extension de l’habitat notamment 
à la véranda qui en était encore à ses balbu-
tiements en France. Ce marché étant très 
porteur en Belgique, c’est naturellement avec 
des fabricants d’aluminium belges que l’en-
treprise s’est développée, permettant ainsi 
de proposer à ses clients une large gamme de 
vérandas performantes.

Puis c’est l’arrivée dans la Zone Nord,  
à La Chapelle-Saint-Aubin ?
Oui, en 1990 nous avons créé un show-room 
de 1 500 m2 dans la zone commerciale du 
Moulin aux moines, ce qui a permis à notre 
société de se développer à la fois sur le dépar-

tement de la Sarthe mais également sur les 
départements limitrophes (Orne-Mayenne, 
etc) jusqu’à devenir un des leaders sur ce mar-
ché. En 1999, pour faire face à un marché de 
plus en plus concurrentiel décision est prise 
de créer un site de production de 3 500 m2 à 
CONLIE, dédié à la fabrication sur mesure de 
vérandas, mais également de menuiseries alu-
minium pour l’habitat.

Et aujourd’hui, comment présenter 
Vérandas Beauquesne ?
Aujourd’hui VERANDAS BEAUQUESNE réa-
lise un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’eu-
ros par an. C’est 40 ans d’expérience et plus 
de 6 000 vérandas construites sur 3 dépar-
tements. Nous réalisons aussi des pergolas/
préaux et des chantiers de menuiseries alu et 
des portails pour l’habitat. Nous employons 

15 salariés répartis sur le site de production 
de Conlie avec 3 équipes de pose intervenant 
dans un rayon de 100 km environ, 3 techni-
co-commerciaux (et moi) + 1 métreur. Nous 
avons aussi 1 secrétaire comptable et 1 secré-
taire commerciale.

Votre spécialité, c’est l’aluminium ?
Notre société aujourd’hui est intégrée dans un 
réseau National « Menuisier Certifié » mis en 
place depuis 15 ans par notre fournisseur d’alu-
minium PROFILS SYSTEMES, filiale française 
du groupe Corialis. De nouveaux produits ont 
également fait leur apparition, comme les per-
golas à lames orientables et auvents aluminium 
que l’on peut d’ailleurs découvrir dans notre 
nouveau show-room de la Chapelle-Saint- 
Aubin, ou directement sur notre site web  
www.verandasbeauquesne.com

INTERVIEW

Verandas Beauquesne,  
fabricant sarthois de vérandas
C’est une entreprise sarthoise exemplaire, une PME familiale qui dynamise 
notre territoire avec une forte valeur ajoutée. Tout démarre en 1982 quand 
l’entreprise familiale est créée à Conlie. Nous avons rencontré Stéphane 
Beauquesne, gérant avec son neveu Cédric de l’entreprise, qui continue  
de tracer sa route avec un beau succès.

STÉPHANE 
BEAUQUESNE,  

Gérant  
de Vérandas 
Beauquesne
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Sa façade en béton armé blanc 
détonne dans le quartier. Le 
fronton avec sa grande entrée 
fait penser à un ancien cinéma 
hollywoodien. Avec sa tour 
carrée, les esprits poètes peuvent 
même imaginer un paquebot en 
partance pour un long voyage… 
Quel est donc ce bâtiment, 
surprise esseulée, dominée à 
sa gauche par l’imposant Hôtel 
Concordia ? Il s’agit de l’ancienne 
Autogare du Mans, laquelle 
a servi jusqu’en 2009 et son 
transfert Gare Nord. Le regard des 
piétons circulant entre le centre-
ville et la gare SNCF ne s’y attarde 
pas. Et pourtant, il s’agit là d’un 
petit trésor de la période Art Déco 
(Arts Décoratifs) dont il ne reste 
plus que 500 m2 sur les 3 500 
originels depuis que Bouygues a 
construit une résidence à l’arrière 
du site, côté rue Auvray. 

Pour apprécier le charme du site, 
il faut faire fi de la malheureuse 
planche de bois recouvrant 
l’entrée centrale et se laisser 
étonner par les lignes claires et 
géométriques, symptomatiques 
de ce mouvement architectural 
des années 20 et 30 qui célébrait 
la symétrie et la monumentalité 

de l’âge d’or industriel. Sur la 
partie supérieure du fronton, une 
tour centrale carrée se dresse, 
massive. Elle portait autrefois, 
sur chacune de ses faces, une 
horloge et dissimulait en son 
creux un… réservoir d’eau qui 
avait pour fonction de refroidir 
les moteurs des autocars ! Le 
site est indissociable de l’essor 
de l’automobile au Mans. Car si 
le nom de l’architecte est tombé 
dans les oubliettes, celui de son 
commanditaire, en 1933, est bien 
connu des historiens manceaux : 
Verney. « À l’instar de la famille 
Bollée et des frères Wright, 
Verney est un nom qui compte 
parmi les pionniers manceaux de 
l’industrie, souligne Patrick Miot, 
directeur du service Patrimoine 
et Tourisme de la ville du Mans. 
Cette famille arrivée au Mans à la 
fin du 19ème siècle (des Côtes d’Or, 
ndlr) a d’abord exploité 2000 
kilomètres de réseaux ferroviaires 
avant de se convertir dans le 
transport routier avec la création 
(en 1933) de la STAO (Société 
des transports automobiles de 
l’Ouest). Louis Verney a également 
participé à la création du premier 
Grand Prix de France automobile 

en 1906 puis des 24 heures 
du Mans. » En 1955, son fils, 
Jean-Louis François Verney 
sauva quant à lui l’Autogare 
en reconstruisant les surfaces 
ravagées par un incendie.

Une coupole en béton 
translucide exceptionnelle

Le deuxième élément apportant 
une valeur patrimoniale au 
site n’est plus visible. Il l’était 
depuis le hall d’attente en forme 
de rotonde. Les voyageurs 
patientaient sous une coupole 
en béton translucide de 30 m2. 
Pavée de verres, elle illuminait 
la salle des pas perdus. « C’est 
cette association de béton armé 
et de dentelle de verre, tout à 
fait exceptionnelle en France, 
qui a permis de sauver ce 
bâtiment, inscrite depuis une 
dizaine d’années aux monuments 
historiques, poursuit Patrick Miot. 
Il s’agit désormais de lui chercher 
un avenir, une vocation. Son 
environnement est hétérogène 
avec l’Hôtel Concordia, fait de 
briques, et l’immeuble moderne 
à son arrière. Une symbiose peut 
être trouvée car l’Autogare peut 
s’exprimer par un développement 

horizontal. Ce site doit continuer 
à symboliser le flux, l’échange. » 
Derrière les grands portails en 
fer, l’Autogare abrite le parking 
de l’Hôtel Concordia, propriétaire 
des murs. Ne mériterait-il pas 
une autre forme de résurrection ? 
Un lieu artistique ? Une salle 
d’exposition de photographies par 
exemple ? L’Autogare n’est plus 
entretenue depuis 2009.  
La pluie s’infiltre à travers 
à la toiture et poursuit la 
lente destruction de ce 
monument historique du Mans. 
Heureusement, sensible aux 
revendications de plusieurs 
artistes locaux, la municipalité 
vient de s’en porter acquéreur. 
L’espoir d’une deuxième vie…

Rodolphe Tréhet

Ar(t)penteur des monuments du département, Le Petit Sarthois 
poursuit ses pérégrinations au 20 Avenue du Général Leclerc au Mans 
où se dresse l’ancienne Autogare. Un beau témoignage de l’Art Déco 
que la ville devrait sauver de la décrépitude.

POURQUOI IL FAUT 
SAUVER L’ANCIENNE 
AUTOGARE

 DOSSIER → MONUMENTS DE LA SARTHE

INFO : CINQ ÉGLISES DU 20ÈME SIÈCLE LABELLISÉES AU MANS
Cinq édifices religieux de la deuxième partie du XXème siècle ont été récemment labellisés « Architecture contemporaine remarquable »  
par le Ministère de la Culture. Ils présentent aussi du mobilier de grand intérêt :
•  L’église du Christ Saint-Sauveur à Vauguyon (1965, Architecte Lagrange), 

remarquable pour sa construction en forme d’amphithéâtre grec et  
ses matériaux précieux comme le cuivre et la pierre de calcaire.

•  L’église Sainte-Thérèse (1954, Vago), boulevard de la Fresnellerie.  
Vitraux de max Ingrand.

•  L’église Saint-Bernard des Sablons (1977, Pebay) en forme alvéolaire.   

•  La Chapelle des sœurs de la Providence de Ruillé (fin des années 50)  
rue Voltaire, remarquable pour ses vitraux de l’atelier Loire  
et ses sculptures de Gruère.

•  L’église Saint-Liboire (1961, Lagrange), avenue Rhin et Danube, 
remarquable pour ses vitraux en fibre de verre et son grand vitrail  
de Saint-Liboire.
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Les matériaux d’antan : 
comment ces matériaux jugés « démodés » il y a encore 
quelques années, sont-ils redevenus tendance ?

TENDANCE DÉCO by Élodie

La tomette en terre cuite. 
Souvent de forme hexagonale (ou carrée), 
la tomette est un carreau de « terre cuite » 
(émaillé ou pas) le plus souvent utilisé en re-
vêtement de sols. C’est un des plus anciens 
matériaux artificiels de construction : on 
voit ses premières apparitions à l’époque 
du Néolithique avec la création de poteries, 
de sculptures ou encore d’ustensiles de 
cuisine. Aujourd’hui, cette matière robuste 
est employée pour la création de matériaux 
destinés à l’habitat comme des tomettes, 
des briques, des tuiles, etc. La terre cuite 
se compose essentiellement d’argile et de 
sable. Ce mélange est cuit au four à environ 
900° C, ce qui lui permet d’atteindre des 
propriétés de résistance très intéressantes. 
En plus de son côté isolant, elle possède des 
propriétés antifongiques, idéales contre le 
développement des moisissures.
Pour résumer, la tomette en terre cuite 
est économique, résistante, isolante, anti-
fongique, tout en restant esthétique. Par 
contre, s’agissant d’un matériau poreux, il 
ne faudra pas oublier de l’imperméabiliser. 
Aujourd’hui, elle est déclinée en plusieurs 
formats et en plusieurs coloris afin de 
s’adapter au mieux aux nouvelles ten-
dances en matière de décoration.

Le carreau de ciment. 
Le carreau de ciment, encore appelé « car-
reau hydraulique » est une invention ré-
volutionnaire datant des années 1850, 
permettant la fabrication de carreaux en 
masse, ne nécessitant aucune cuisson car 
il est fabriqué avec une presse hydraulique. 
On découvre vraiment l’apparition de ces 
premiers carreaux lors de l’Exposition uni-
verselle de 1867.
Souvent, ce sont des carreaux très colorés, 
de 20 x 20 cm, mais il existe des formats 
plus petits ou plus grands. Leur design s’ins-
pire souvent de formes géométriques ou de 

formes végétales, datant du style néo-go-
thique très en vogue à l’époque. 
Leur pose simule fréquemment un « tapis » 
au milieu d’une pièce. Aujourd’hui, nous re-
prenons souvent ce procédé en incrustant 
des carreaux de ciment ou des « imitations » 
au centre d’un autre carrelage ou même 
d’un parquet. 

Souvent, le carreau « imitant » le vrai car-
reau de ciment, va être préféré à l’original 
pour des raisons de coûts, d’entretien mais 
aussi d’épaisseur.  Le vrai carreau de ciment 
est poreux, il faut penser à l’imperméabi-
liser, mais il est aussi épais de 12 à 16 mm 
environ, alors que l’imitation aura l’épais-
seur et l’entretien d’un carreau de faïence 
normal. 

Et aujourd’hui ? 
Les adeptes de « l’authentique » qui ont 
une préférence pour la tomette en terre 
cuite ou le vrai carreau de ciment, devront 
s’adapter au coût et à l’entretien mais pour-
ront tout à fait reproduire les sols d’antan.  
Pour ceux qui souhaitent reprendre ces 
mêmes inspirations, en limitant leur budget 
et l’entretien de ces carreaux, il existe une 
multitude de nouveaux « carreaux » imitant 
à la perfection ces matériaux du passé. 

Conceptions 3D par Élodie Ancona.

Contact conception :
ÉLODIE ANCONA 
06 47 96 48 82 
Architecte d’intérieur à La maison  
et ses envies

ÉLODIE 
ANCONA
La maison  

et ses envies
Petit retour en arrière pour comprendre l’origine de ces matériaux.

Les imitations « carreaux de ciment » font 
fureur et se pose désormais dans toutes 
les pièces de la maison, du sol au mur et de 
nombreux carreaux reprennent la forme 
hexagonale des tomettes, se déclinant en 
plusieurs coloris unis ou à motifs, parfait en 
incrustation dans un sol carrelé ou en par-
quet. La réussite de l’association du bois et 
du carrelage résidera dans le choix des ma-
tériaux, mais également dans le choix des 
poseurs car les découpes sont nombreuses 
et doivent être gérées à la perfection pour 
obtenir une association parfaite. 
Il est donc primordial de trouver un bon 
carreleur et un bon menuisier pour réussir 
ce genre de pose, comme l’Atelier du Marais 
à Neuville-sur-Sarthe (voir pub ci-dessous).

MENUISERIE - AGENCEMENT 
CRÉATION DE MOBILIER

06 87 29 08 27
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ANNONCES

NESTENN LA FLÈCHE 
43, grande rue - 72200 La Flèche 

Tél. : 02 43 48 66 44  
lafleche@nestenn.com 

immobilier-lafleche.nestenn.com

LIONEL TUFFIER IMMOBILIER
ZAC de l’Épine 

72 460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 
02 43 23 34 36

www.immobilier-tuffier.com

ARTHURIMMO
3 et 5 place Aristide Briand

72000 Le Mans 
Tél. : 02 43 235 124 

www.arthurimmo.com

ELIT SAINT-LAZARE
274, av. de la libération - 72000 Le Mans 

Tél. : 02 43 51 15 30 
contact@elit.immo

www.elit-st-lazare.com

 LE MANS - 
HEUZÉ 
MAISON À LOUER  
DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE
Située entre l’avenue Olivier 
Heuzé et la Sarthe zone 
non-inondable. RDC : Séjour, 
chambre, cuisine, salle d’eau, 
WC, cellier, dressing. Étage : Espace multimédia, 3 chambres, 2 salles 
d’eau, WC. Jardin orienté Sud-Ouest (la terrasse sera faite avant 
l’été). Stationnement 2 voitures devant la maison.
Loyer 900 € + charges 20 € = 920 € charges comprises.
Honoraires : 900 € TTC.  
VISITE VIDÉO DISPONIBLE SUR YOUTUBE : youtu.be/PDGsQ7pp_hc
DPE : A 46,7 - GES : C 12,4.

 LE MANS
APPARTEMENT À LOUER
À 5 mn à pied du centre 
ville, appartement 
duplex, au 3e étage sans 
ascenceur comprenant 
une cuisine/séjour, 
une chambre, salle de bains et WC – 1 pièce sous combles – Cave – 
Chauffage individuel électrique. LIBRE.
Loyer mensuel (hors charges) : 400 € - Honoraires de location : 240 €.
DPE Vierge.

 LA FLÈCHE
BUREAUX À LOUER 
En centre-ville de 
La Flèche, ce local 
de 35 m2 environ 
à louer est idéal 
pour une profession 
libérale ou à usage de 
bureaux. Une entrée 
commune (normes 
personnes à mobilité 
réduite) dessert un dégagement avec accès à un bureau ou salle de 
consultation, une pièce avec point d’eau, un sas de classement...
Loyer : 400 €/mois HC.
DPE : vierge.

 LE MANS
APPARTEMENT À 
LOUER
T2 hyper centre 
le Mans, 50m², 
entièrement 
rénové, meublé et 
équipé. 3e et dernier 
étage, sans cave 
ni parking. Cuisine 
neuve aménagée 
et équipée, séjour, 1 chambre et petit couloir avec accès salle de 
douche. 
Loyer : 600 € + 50 € charges. – Dépôt de garantie : 1 200 €.
DPE : D – GES : E.

 LE MANS
STUDIO À LOUER
Studio hyper centre 
Joli studio centre-
ville du Mans, 26m², 
2e étage dans petite 
résidence.
Offrant : un pièce de 
vie, avec un grand 
placard (étagères), 
une cuisine (petit 
frigo et cuisinière électrique), placards, et une salle de douche/
toilettes.
Loyer : 325 € +10 € (EDF + TEOM). Disponible le : 04/04/2021.

 LA FLÈCHE
APPARTEMENT À LOUER
Appartement de Type 
2 au 1er étage d’une 
résidence située en 
plein centre-ville de 
La Flèche comprenant 
une entrée, une cuisine 
ouverte sur un séjour 
avec placard, une 
chambre, une salle 
de bains.
Loyer : 375 €/mois CC. – Dépôt de garantie : 360 €.
DPE : C - GES : A.



P. 24  LE PETIT SARTHOIS  N°18 • MARS 2021

Racontez-nous la belle histoire  
de Variations ?
7 ans déjà que j’ai posé mes valises au 
Mans. La ville, son patrimoine, ses habi-
tants m’ont inspiré… Depuis bientôt 4 ans, 
un nouvel écrin plus spacieux, plus travail-
lé, plus riche aussi me permet de mettre en 
avant des marques créatives et de qualité :
pour les tissus d’ameublement, je travaille 
principalement avec Toiles de Mayenne©, 
mais aussi avec Jab©, Nobilis© et Casal©. 
En peinture, Ressources© et dès ce mois de 
mars Farrow & Ball©. 

Quelles sont les particularités de ce 
nouveau fournisseur de peintures ?
Farrow & Ball© fabrique de la peinture et 

du papier peint dans le Dorset en Angle-
terre. Des produits hauts de gamme de 
fabrication artisanale. Un éventail infini 
de teintes, toutes plus sublimes les unes 
que les autres. Sans oublier les sous-
couches Farrow and Ball, qui sont pensées 
pour faire ressortir la couleur du dessus.  
La machine à teinter arrive dans quelques 
jours... mon cadeau pour le printemps !  
À noter que les peintures s’utilisent en in-
térieur comme en extérieur.

Comment travaillez-vous  
avec vos clients ?
Mon objectif, composer avec mes clients un 
intérieur qui leur ressemble. Et pour cela 
je collabore avec des artisans pour la pose 

et l’application des revêtements muraux, 
et travaille régulièrement avec des déco-
ratrices. La confection sur mesure de ri-
deaux, stores est complétée par des acces-
soires et produits tel que luminaires (Objet 
Insolite©, Jieldé©) et tapis (Serge Lesage©, 
Ligne Pure©, Idaho©). Les papiers-peints et 
particulièrement les décors panoramiques 
sont devenus un produit phare de la bou-
tique avec de très belles références (Cole 
& Son©, Elitis©, Sandberg©) et des petites 
marques de créateurs (Les Dominotiers©, 
Bien-Fait©, Lé papiers de Ninon©, Suzanne 
Editions©…). L’Atelier Français du Design 
(Normandie) et Durgeot Manufacture 
(Maine-et-Loire) viennent, elles, enrichir 
l’offre de mobilier.

INTERVIEW

Avec Variations vos rêves  
de décoration prennent vie !
Chez Variations, on défend l’idée de « maison vivante » et de « déco fonctionnelle. »  
Une approche qui vise autant à rationaliser l’espace qu’à offrir aux résidents un 
intérieur facile à vivre, pensé pour eux. C’est dans cet esprit qu’Elizabeth Morgand 
créé ses projets, tant pour les particuliers que les professionnels. Auparavant tapissier 
décorateur, elle se définit depuis 6 ans comme une généraliste de la déco : peinture, 
papier peint, tissu d’ameublement, meubles, accessoires. Et bien entendu le conseil tant 
dans le projet que dans la réalisation, avec ses partenaires artisans. Nous la rencontrons 
dans sa boutique, avenue François Mitterrand (face lycée Notre-Dame) au Mans.

ELIZABETH 
MORGAND,  

Gérante  
de Variations
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-30%*
sur un séjour temporaire 

(pension complète, 
assistance, ménage, 

animations)
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MAISON 87 m2 À VENDRE - LA FLECHE
Maison de ville offrant au rez-de-chaussée une cuisine 
aménagée équipée, un séjour-salon, une salle de bains 
avec douche et baignoire, wc et à l’étage 2 chambres, 
grenier, jardin et dépendance. À voir absolument !!!  
DPE : C  - GES : D. Prix : 142 774 € *
*134 000 € hors Honoraires : 6.55% TTC à la charge de l’acquéreur

MAISON 85 m2 À VENDRE - LA FLECHE
À 5 minutes des centres commerciaux, maison sur sous-
sol à rafraichir offrant 4 chambres dont 2 au rdc, séjour 
et salon, cuisine aménagée, salle d’eau, 2 wc et buanderie. 
Un garage indépendant et une petite dépendance . 
DPE : D. – GES :  E.  Prix : 138 614 € *
*130 000 € hors Honoraires : 6.63% TTC à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE - MAREIL SUR LOIR
Jolie maison rénovée située à 10 mn de La Flèche dans 
un bourg proche des écoles et de la maison d’assistantes 
maternelles, Rdc :  salle à manger, cuisine, une chambre + 
sdb. Étage : 2 ch. + sde. Un beau terrain de 800 m2  
DPE & GES Vierges. Prix : 112 614 € *
*105 000 € hors Honoraires : 7.25% TTC à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE – MEZERAY
Cette maison des années 80 à rafraichir, de plain-pied, 
vous propose sur une surface de 72 m2 une cuisine 
indépendante, un salon-séjour de 31 m2, 3 chambres, wc, 
salle de.   DPE : E - GES : E. Prix : 107 414 € *
*100 000 € hors Honoraires : 7.41% TTC à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE 65 m2 - MALICORNE SUR SARTHE
Maison mitoyenne sur sous-sol : une entrée, un wc, un 
séjour, 2 ch + sde. Au sous-sol un grand garage, une pièce 
chauffée avec fenêtre, un atelier... Le terrain de 436m² est 
clos, avec peu de vis à vis + dépendance de 20m². 
DPE & GES vierges. Prix : 87 000 € *
*82 000 € hors Honoraires : 6.1% TTC à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE 88 m2 - CERANS FOULLETOURTE
Rdc : pièce de vie avec cuisine ouverte 45 m² avec son 
insert + 3 ch de 9 à 11.53 m², + sde + wc. Au sous-sol semi 
enterré : buanderie, pièce de stockage, cave, chaufferie + 
grand garage 38 m². Terrain de 2 220 m². 
DPE : D. – GES : E. Prix : 169 814 € *
*160 000 € hors Honoraires : 6.13% TTC à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE 116 m2 - CERANS FOULLETOURTE
Maison de plain-pied, construite en 2007 !! Elle vous 
accueille avec une grande pièce de vie chaleureuse et 
ouverte sur une cuisine am. et équi. 4 ch + sdb refaite à 
neuf avec baignoire et douche. Garage avec grenier et 
Jardin. DPE : C  - GES :  A. Prix : 195 814 € *
*185 000 € hors Honoraires : 5.85% TTC à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE – OIZE
Belle opportunité pour ce pavillon familial de plus de 120 m2 
habitable situé au calme à 5 minutes de Cérans-Foulletourte. 
La maison vous propose au rez-de chaussée : une pièce 
ouverte de 50 m2 comprenant l’entrée, le séjour avec un poêle 
à bois et... DPE : D. – GES : B. Prix : 204 134 € *
*193 000 € hors Honoraires : 5.77% TTC à la charge de l’acquéreur

NOUVEAUTÉ

EN EXCLUSIVITÉ

NESTENN LA FLÈCHE
43, Grand Rue - 72200 La Flèche

Tél. : 02 43 48 66 44
lafleche@nestenn.com • https://immobilier-lafleche.nestenn.com
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ALLARY CHAUFFE-EAU,
L’EXPERT DU  
CHAUFFE-EAU  
SARTHOIS

↳  Racontez-nous l’histoire  
de Allary Chauffe-eau ?

Diplôme de génie climatique et 
CAP plomberie en poche, j’ai créé 
la société en 2014. Pendant 3 ans 
j’étais tout seul, puis j’ai recruté 
1, puis 2, puis 3 plombiers. 
Aujourd’hui nous sommes  
4 à circuler pour dépanner  
les chauffe-eau des Sarthois.

↳  Quel est votre ligne  
de services ?

Les clients ont besoin  
de rendre clair la tarification. 
Nous proposons donc des 
forfaits tout inclus : chauffe-eau 
électrique + accessoires (groupe 
de sécurité / siphon / support…)  
+ pose + déplacement.  
Les prix varient selon les 2 types 
de résistance :
•  Résistance blindée :  

sa particularité est d’être  
en contact direct avec l’eau  
à l’intérieur de la cuve. 
Utilisation conseillée si l’eau 

de votre secteur n’est pas trop 
calcaire.

•  Résistance stéatite :  
sa particularité est d’être 
protégée par un fourreau lui 
évitant ainsi d’être en contact 
avec l’eau contenue dans  
le ballon. Utilisation conseillée 
dans les secteurs ou l’eau  
est dite “dure”.

Sur Le Mans Métropole, nous 
sommes à 600 € tout inclus 
(déplacement, matériel et main 
d’œuvre) pour le modèle blindée 
200 litres mural et 650 € pour  
le modèle stéatite (200 l mural).

↳  Et sur le plan  
de la réactivité ?

Nous intervenons sous 24h/72h 
sur toute la Sarthe, d’un simple 
coup de téléphone.  
Les problèmes de chauffe-eau  
ne peuvent pas attendre.  
Notre équipe est habituée  
aux dépannages ultra rapides.

Trouver un bon plombier de confiance n’est pas toujours évident, 
surtout quand ils proposent un bon rapport qualité prix. Le petit 
Sarthois vous recommande les services d’ Allary Chauffe-eau, car 
cette entreprise sarthoise propose un service de qualité avec des 
prix transparents affichés sur leur site web. Nous avons rencontré 
Bastien Allary, gérant de cette petite entreprise qui ne connait pas 
la crise, et qui est également le gérant de H48, spécialiste du petit 
dépannage plomberie à prix fixes.

LE CONSEIL DU PROG
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ALLARY CHAUFFE-EAU
Tél. : 06 34 15 66 15 

lemans@allary-chauffe-eau.fr 
www.allary-chauffe-eau.fr

Bastien Allary
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LA GAZETTE FOOT

ª L'ENTRAINEUR DU MOIS    
ALAN LEMÉTAYER :  
« LA VALEUR TECHNIQUE EST ESSENTIELLE »
Formé au club d’Ernée, Alan Lemétayer est arrivé au RCF en 2002 comme joueur.  
Il joue à haut niveau jusqu’en 2013, complétant ainsi son activité professionnelle en tant 
que Prof d’EPS. Adjoint de Franck Guillier depuis 2016, il est devenu co-entraineur de 
l’équipe fanion pour cette saison 2020-2021. Nous faisons le point avec lui sur  
une saison bizarre, entre espérance d’un redémarrage et inquiétude sur le manque  
de possibilité pour tenir son groupe à un bon niveau physique.

 
 
 
 
 
 
 
 
Comment se passe cette 
sale période pour les 
compétiteurs que vous êtes ?
Nous sommes tous en 
manque… Ce n’est pas évident 
car nos joueurs travaillent la 
journée et le soir c’est couvre-
feu… Nous n’avons qu’une 
séance d’entrainement le 
samedi, avec un complément 
le mercredi en distanciel 
pour travailler le physique, le 
gainage. Le niveau physique 
a forcément baissé, il faudra 

refaire une préparation quasi 
de 0 si nous reprenons les 
matches à moyen terme. 

Quels sont les freins  
au maintien en N3 ?
Indéniablement nous pâtissons 
en Sarthe d’un bassin de 
population moins large que 
les autres départements de 
la région. Mais on doit aussi 
habituer les joueurs à un 
niveau d’exigence technique 
supérieur, afin de ne pas 
être surpris quand on monte 
d’un cran. Cela implique des 
séances d’entrainement on 
essaye d’être très exigeant sur 
l’aspect technique : la qualité 
des passes notamment, mais 
aussi l’intensité dans les 
enchaînements.

Vous jouez dans  
quel système ?
Du fait d’un manque de 
défenseurs latéraux, nous jouons 
en 3-4-3. Ce système est moins 
défensif que le 3-5-2, même si 
un système tient surtout dans 
l’animation qui en est faite.  
Nous souhaitons transmettre la 
culture de l’entrainement à nos 
jeunes. L’objectif est que chaque 
année, un joueur ou deux issus 
de la formation viennent postuler 
à intégrer le groupe 1. Le couvre-
feu a comme avantage que je 
peux participer aux séances des 
U17 et des U15.

ª JOUEUR DU MOIS  
MAXIME OLLIVIER, 27ÈME ANNÉE AU RC FLÉCHOIS
Il a signé sa première licence en 1993. Toujours resté dans son club de cœur, Maxime est 
l’un des leaders de l’équipe 1 qui évolue en R1. Amoureux du Foot, de son maillot mais 
aussi grand supporter du FC Barcelone. Franc, direct, ce Conseiller en Patrimoine à la 
Caisse d’Épargne espère très vite reprendre la compétition qui lui manque actuellement.

Comment se passe  
cette saison ?
Elle avait bien démarré, avec  
2 victoires et un nul. 
Notamment une victoire 4-3 
contre Château-Gontier, à 
l’arraché en fin de match alors 
que le score était de 3-3. Cette 
foi là je n’avais pas marqué mais 
l’important c’est la Gagne.  
Puis est arrivé le couvre-feu...  
Fini les entrainements à 19h… 
Fini aussi les matches…  
On s’entretient tout de même 
pour la suite.

Comment définir votre 
jeu ? Quels sont vos points 
forts ?
Je joue numéro 9, j’aime le jeu 
rapide vers l’avant. Mon point 

fort je dirais le mental, car on 
me connait pour ne jamais rien 
lâcher, être toujours à fond. 
J’aime encadrer les jeunes et 
faire jouer les autres. J’aime 
aussi faire les passes décisives, 
aussi importantes que les buts 
(voire plus).

Un bon souvenir ?
Y en a tellement… L’un me tient 
plus à cœur que d’autres :  
un match de Gambardella 
contre le FC Nantes, en 32ème 
de finale, une belle perf de 
notre équipe en 2004. On en 
avait pris 6… Mais bon on avait 
joué contre une grande équipe, 
notamment Claudiu Keserü,  
qui en avait mis 3 ce jour-là.  
Il a d’ailleurs fait une belle 

carrière avec 38 sélections en 
équipe de Roumanie (13 buts). 
C’est l’année ou le MUC 72 
avait battu en finale le Nîmes 
Olympique.

JOUEUR PRÉFÉRÉ : LIONEL MESSI
CLUB PRÉFÉRÉ : FC BARCELONE 
(UN MATCH AU CAMP NOU)

JOUEUR PRÉFÉRÉ :  
PATRICK VIEIRA POUR SON ÉTAT 
D’ESPRIT DE COMPÉTITEUR

ª LE CLUB DU MOIS

 
RACING 
CLUB 
FLÉCHOIS

LE CLUB
Année de création : USF 1953 - RCF 1995
Stade : MONTRÉAL ET BOUCHEVEREAU
Nombre de licenciés : 438
Budget du club : 280 K€

LE STAFF
PRÉSIDENT : Kevin Fossey
RESPONSABLE ÉQUIPE 1 (REG. 1) :  
Alan Lemétayer & Cédrick Guillier
RESPONSABLE ÉQUIPE 2 (REG.2) :  
Samuel Poilane
RESPONSABLE ÉQUIPE 3 (D1) :  
Maxime Devoulon
RESPONSABLE FÉMININES :  
Franck Robineau
RESPONSABLE FORMATION :  
Samuel Poilane
RESPONSABLE ÉCOLE DE FOOTBALL : 
Jordan Allaire

LA FLÈCHE

ª LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Le Mondial U12 - Challenge Ville  
du Mans devrait bien avoir lieu  
le samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 
au stade des Fontenelles au Mans.  
48 équipes devraient s’y affronter dont 16 
équipes professionnelles : Juventus de 
Turin, Manchester United, FC Porto, Herta 
Berlin, Club Bruges, PSG, OL, FC Nantes... 
Ce tournoi de jeunes est le plus grand des 
Pays-de-Loire après celui de Montaigu. 
Espérons qu’il ait lieu pour nos jeunes 
footballeurs locaux (8 équipes Sarthoises) 
qui rêvent chaque année de beaux 
matches internationaux.
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LA MÉTÉO DES TAUX

1.  Des taux de crédit  
immobilier bas

Les taux de crédit immobilier 
moyens sont actuellement compris 
entre 1,04 % sur 15 ans et 1,49 % 
sur 25 ans (1). Avec un bon dossier, 
vous pouvez obtenir de meilleurs 
taux de crédit, inférieurs d’un demi-
point environ !
(1)  Taux moyens constatés  

en décembre 2020.

2.  Des conditions d’octroi d’un 
prêt immobilier assouplies

Une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule ! Le Haut Conseil 
de Stabilité Financière (HCSF) a 
rendu fin décembre ses dernières 
recommandations autour  
de 3 axes :
•  le taux d’endettement maximum 

passe de 33 % à 35 % ;
•  la durée maximale d’emprunt 

demeure 25 ans, mais on peut 
désormais gagner 2 ans avec la 
prise en compte des différés de 
remboursement ;

•  la marge d’appréciation des 
banques est élargie à 20 % des 
dossiers de financement (contre 
15 % auparavant).

3. Des dispositifs prolongés
Après une année 2020 
marquée par la crise sanitaire et 
économique, le gouvernement 
a prolongé plusieurs dispositifs 

incitatifs. Le PTZ + (ou prêt à taux 
zéro plus) est ainsi prolongé au 
minimum jusqu’au 31 décembre 
2022.
Du côté des investisseurs 
immobiliers, la loi Pinel est 
également prolongée jusqu’au 31 
décembre 2024. Toutefois, il est 
plus intéressant d’investir dès 2021 
dans un logement collectif (Pinel 
recentré). A partir de 2023, les taux 
de réductions d’impôts seront en 
effet progressivement réduits.

4.  Le ralentissement de la hausse 
des prix de l’immobilier

Selon le bilan de l’année 
immobilière 2020 des notaires 
de France, la hausse des prix 
dans l’ancien a été de 6,5 % pour 
les appartements et 4,2 % pour 
les maisons. Notez également 
que le nombre de transactions 
immobilières a baissé de 5 %.
Suivant ce bilan :
•  55 m2 : surface finançable 

d’un appartement ancien sur 
l’ensemble de la France, quasi 
stable (-1 m2) sur un an,

•  148 m2 : surface finançable d’une 
maison ancienne sur l’ensemble 
de la France, en diminution  
de 6 m2 sur un an.

IMMOBILIER

BAROMÈTRE EN SARTHE Taux fixes février 2021

LES TAUX RESTENT TRÈS BAS  
EN CE DÉBUT 2021

4 RAISONS D'ACHETER  
UN BIEN IMMOBILIER  
EN 2021

Pour des durées inférieures ou supérieures, consulter CAFPI Le Mans

Source : www.cafpi.fr/credit-immobilier/barometre-taux/region pdl

CAFPI LE MANS

Taux sur 15 ans

0,50 %
Taux le + bas

0,74 %
Taux moyen

Taux du marché : 0,88 %

Taux sur 25 ans

0,95 %
Taux le + bas

1,15 %
Taux moyen

Taux du marché : 1,32 %

Taux sur 20 ans

0,75 %
Taux le + bas

0,80 %
Taux moyen

Taux du marché : 1,18 %
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< BOUNTY
X Berger -  
né le 01/11/2019 
- Notre petit 
boubou, chien très 
agréable et très 
gentil, il faut juste 
qu’il vous adopte 
aussi. S'il vous 

adopte alors c’est bon, c’est un amour 
de chien en demande perpétuelle 
d’affection, vraiment une crème, peut 
s’entendre avec les femelles, chien 
plein de vie.
N° 250 268 743 639 131

< ROX
X Fox - né le 15.01.2019 - Petit chien 
très dynamique, peut s’entendre avec 
les femelles, plus compliqué avec  
les mâles, petite boule d’amour.
N° 250 269 608 635 379

< CHOCOLAT
X Fox - né le 01.01.2013 - Chien très 
mignon, peut paraître excité dans  
son box, mais une fois en dehors  
c’est un amour, très affectueux. 
N° 250 269 608 635 383

< RAMITA
Européenne née le 07/04/2020 - 
Petite minette craintive mais pas 
agressive aime ses congénères.
N° 250 268 743 205 325

< ROCCO
Européen né le 10/11/2018 -  
Très docile mais indépendant, joueur 
semble apprécier la compagnie  
de ses congénères.
N° 250 268 743 595 133

FAUNE & FLORE

LDAS 
Domaine de Gueuzay
72190 Neuville-sur-Sarthe

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

Du lundi au samedi 
10h30 - 12h / 14h - 17h30

Fermé dimanche et jours fériés

LIGUE DE DÉFENSE DES ANIMAUX DE LA SARTHE : FAUNE    
-  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    

 ANNONCES

Nous le connaissons tous, ce 
moineau présent dans nos 
villes et nos villages. On le dit 
« domestique », justement 
parce qu'il vit près des humains. 
Bruyant, « effronté », il vient 
chiper des miettes au pied des 
bancs des jardins publics.
C'est un oiseau très sociable,  
on le trouve souvent en bandes à  
se nourrir au sol. Chez les moineaux 
tout le monde s’entraide :  
on a l’esprit d’équipe !
Le moineau domestique présente 
un dimorphisme sexuel, c'est à 
dire que mâles et femelles ont des 
plumages très différents.
Le mâle a la gorge noire se 
prolongeant en bavette sur 
la poitrine, une calotte grise, 
une nuque rousse et des joues 
blanchâtres. Le dos est strié de noir, 
le ventre assez clair . On observe 
une barre blanche sur le haut des 
ailes.
La femelle, moins contrastée,  
a la tête brune avec un sourcil clair 
de l'œil à la nuque et un ventre 
assez clair.
Malgré son bec épais de granivore, 
le moineau est omnivore, il se 
nourrit de graines mais aussi 
d'insectes et de bourgeons.
Il est présent partout en France  
en toutes saisons.

Casanier, s’il est né dans votre 
jardin, il est fort possible qu’il  
y passe toute sa vie.
Ses effectifs nicheurs sont 
globalement relativement stables 
.Ce statut reste toutefois à surveiller 
car sa population  a beaucoup 
diminué dans les grandes villes 
(moins 73 % à Paris entre 2003  
et 2016) à cause de la pollution et 
du manque de sites de nidification 
et dans les zones agricoles à cause  
de l'utilisation des pesticides qui  
le prive de sa nourriture.
Le moineau domestique est souvent 
confondu avec son « cousin », le 
moineau friquet qui, lui, a quasiment 
disparu en Sarthe .Contrairement 
aux moineaux domestiques, les   
moineaux friquets mâles et femelles 
sont identiques,  avec une tête brune 
et une tâche noire au milieu de  
la joue blanche.
Ainsi, sur la photo jointe, on 
observe, en haut, un moineau 
domestique mâle et  en bas  
un moineau friquet.
En savoir plus >  
https://refuges.lpo.fr/connaitre/
oiseaux/moineau-domestique-
passer-domesticus

L’hiver est la saison privilégiée pour les travaux de coupes de bois.  
Il existe différents types de coupes en fonction de l'âge et de l'état 
des peuplements. 
La coupe de première éclaircie : 
pour grandir, les jeunes semis ont 
besoin d'espace et de lumière. 
Dans le cas d'un peuplement 
riche et trop serré, on pratique 
alors ce type de coupe pour 
réduire la densité des arbres et 
laisser les jeunes arbres respirer.

La coupe d'amélioration :  
six à dix ans après la première 
éclaircie, les forestiers 
interviennent à nouveau pour 
favoriser la croissance des plus 
beaux arbres. En application du 
plan d'aménagement forestier, 
les forestiers choisissent les 
essences qu'ils souhaitent 
privilégier et coupent les arbres 
qui freinent la croissance des 
plus beaux spécimens.

La coupe de régénération : 
arrivés à maturité (à partir  
de 60 ans pour le pin et jusqu'à 
200 ans pour le chêne),  
les arbres sont récoltés :  

c'est la coupe de régénération. 
Cette intervention permet de 
valoriser économiquement les 
bois et de régénérer la forêt.  
En coupant les arbres mûrs,  
on apporte de la lumière au sol 
et on libère l'espace nécessaire 
au développement de jeunes 
semis. La relève est ainsi assurée, 
naturellement !

La coupe sanitaire :  
contaminés par la présence de 
champignons et autres parasites, 
l'écorce de certains arbres se 
décolore, se fragilise, le pied 
de l'arbre s'affaisse... Il est 
urgent d'agir ! L'enjeu pour les 
forestiers : garantir la sécurité 
des promeneurs en forêt et éviter 
la contamination sur les arbres 
voisins.

>  www.onf.fr

 FLORE    

UN HIVER EN FORÊT !

Les arbres marqués d’un triangle couleur chamois  
sont conservés par l’ONF pour la biodiversité.

LE MOINEAU 
DOMESTIQUE,  
ESPÈCE CONNUE...
MAIS MÉCONNUE ©
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Messieurs Mesdames, heureux 
Sarthois, vous trépigniez devant 
cette bâche qui cache au monde 

l’œuvre d'art du siècle. Houraaa… Vive 
le maire… « Oui messieurs, on parlera 
long temps du Mans, dans les journaux, 
les manuels d’histoire. « Vive le Mans ». 
« Vive Nous » … « Hip Hip Hourra pour 
le maire »… « Oh Voile pudique, tombe 
à nos pieds, que nos yeux voient… et 
que le monde admire »… « qu’est ce 
que cette boule de 5 cm trépanée par 
un pieu conique de 1 m ». « Tu veux dire 
un joint de rasta, elle est belle la France 
d’aujourd’hui ».  « Houuuu c’est nul »  
« Remboursez »… « Abat le maire ».  
« Chuttt..un peu de silence,  messieurs 
vous avez devant vous  « La patate  
du Mans illuminant le monde »…  
Œuvre monumentale qui marque  
un tournant dans l’art conceptuel 
urbain. On n’est pas marseillais,  
on est manceau.  

On ne surenchérit pas ici.  
On parle vrai.  Regardez nos mancelles, 
elles sont sobres. Nous sommes 
contre la gabegie et la société de la 
surconsommation. Croyez-vous qu’en 
2021, couler des tonnes de bronze 
venant par avions témoigne de la 
grandeur de l’homme. Non ! Nous 
sommes des économes. Normal, on 
vient du terroir. Cette œuvre d’une 
grande sensibilité a su résumer tout 
ce qu’on est.  Elle met au centre de la 
ville un modeste légume qui pourtant 
a nourri tout un peuple et ce depuis 
des siècles.  Cette racine, le fruit d’une 
lente évolution sans manipulation 
génétique ni OGN symbolise le sacro 
saint principe de précaution »…  
« Tu parles de précaution, t’as pas vu 
que la pique branlante, elle peut à 
tout moment tomber et blesser nos 
enfants. Assassin… Je suis d’accord, 
vous êtes des assassins… Entendez-
vous dans nos campagnes Mugir la 
patate transpercée par les soldats 
de la république C’est l’œuvre d’un 
maltraitant de la nature. « c’est vrai, 
pourquoi tant de violence figurée 
comme symbolique ? Ce pieu 
poignardant une forme ronde ne 
montre la volonté de nos dirigeants 
de perpétuer la suprématie de 
l’homme sur la femme. C’est une 
honte monsieur » … « T’a raison que 
c’est triste en 2021 faire encore une 

œuvre d’hétéro, on va être mise dans 
les manuels comme témoin de la 
région la plus ringard du monde ». 
Après d’importants conflits, et la 
mise en place d’une commission 
citoyenne participative a accouché 
d’un petit cahier de quatre feuilles de 
dix centimètres sur dix pour ne pas 
aggraver la déforestation ambiante. 
Les feuilles de couleurs blanche, noire, 
jaune et rouge évitant toute suspicion 
de discrimination, s’ouvrent au gré du 
vent pour montrer qu’ici il n’y a pas de 
favoritisme. Elles sont reliées par une 
cordelette de chanvre sarthois qu’on 

appelle joliment la cordelette du string, 
faisant allusion à cette géniale idée des 
groupes biens pensant qui ne voulaient 
pas qu’on confonde cette œuvre avec 
des feuilles de papier toilette posées 
dans rue. Il est évident qu’aucun 
mot n’a pu être écrit car toujours trop 
violent pour certains groupes.  Il avait 
raison notre maire, cette œuvre est 
bien rentrée dans les livres d’histoire 
car elle témoigne la fragmentation de 
notre société transit par moult maux. 
Elle fait une pause, avant de retrouver 
de nouveaux sens communs et faire à 
nouveau nation. Sacrés Manceaux.

DIVAGATION  PAR TONTON MARCO



AVEC  
 
ENTRETENEZ VOTRE  
VOITURE EN TOUTE CONFIANCE

 Jérôme Blavette

Quels sont les atouts  
de vos garages ?
Ce sont de jeunes patrons experts 
de l’entretien automobile. Les 
garages sont indépendants de 
l’enseigne mais bénéficient de 
services pour organiser leur 
activité. Ils bénéficient aussi d’une 
formation continue pour rester 
au top. Tous nos garages sont 
par ailleurs labellisés « Révision 
Confiance », ce qui permet de 
préserver la garantie constructeur 
en cas de problème. De plus, les 
garages sont approvisionnés par 
API Le Mans, expert en pièces 
détachées multimarques, afin de 
conserver une excellente réactivité 
en local sur les approvisionnements 
en pièces de rechange.

Avez-vous des services et des 
promotions particulières ?
Tous nos garages disposent de 
véhicules de courtoisie, disposent 

tous d’outils de diagnostic qui 
permet de communiquer avec 
les calculateurs électroniques du 
véhicule. Nous proposons aussi 
le pré-contrôle technique qui 
permet de gagner du temps et 
bien souvent une contre-visite. 
Nous proposons aussi la prise de 
rendez-vous en ligne sur notre site 
www.123autoservice.fr

Pour les promotions, nous avons 
une opération du 25/02 au 09/04 
sur le freinage et les essuies glaces. 

Quels sont les garages  
en Sarthe ?
Nous avons des garages sur  
Le Mans zone nord, La Suze-sur-
Sarthe, Trangé, Ruillé-sur-Loir, 
Ruaudin, Saint-Mars-la-Brière. 

Le réseau 1,2,3 Auto Service est présent sur le marché de l’entretien 
automobile depuis 2005. Fort de près de 300 membres en France,  
le réseau souhaite poursuivre son développement sur la Sarthe,  
en augmentant sa visibilité. Nous avons rencontré le responsable 
chargé de l’animation de l’enseigne en Sarthe, Jérôme Blavette, qui 
nous explique les atouts des 7 garages de la Sarthe. 

Ruillé-sur-Loir

La Suze-sur-Sarthe

Trangé 

Le Mans
zone nord

 Ruaudin

 Saint-Mars-la-Brière

 Torcé-en-vallée

EN MARS 
-> PROMO FREINAGE
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LES BONNES ADRESSES DE L'AUTO

www.123autoservice.fr
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TECHNICIEN SOLAIRE H/F
LE MANS
Réf : 6092

Contrat Intérim  
de 3 à 6 mois puis CDI

Missions de Poseur de panneaux 
solaires en toiture ! Pose de bac 
acier, pose du système d’intégration 
et des panneaux solaires,  pose des 
tôles de rives, faîtages, pose simple 
de tuiles, ardoises.
↳  Expérience en travail en hauteur 

(charpente, bardage, couverture…) 
supérieure à 2 ans. 
Niveau demandé : N2 ou N3. 
Chantiers sur les départements de 
la Sarthe (72), du Maine et Loire 
(49) et ponctuellement sur d'autres 
départements périphériques. 
Déplacements à la semaine 
possibles en fonction des chantiers 
(vendredi non travaillé dans le cas 
de déplacement à la semaine).

PLOMBIER  
CHAUFFAGISTE H/F

LE MANS
Réf : 6540

Contrat Intérim  
de 3 à 6 mois puis CDI

Vos missions consisteront à effectuer 
la maintenance préventive et 
curative des ballons d'eaux chaudes, 
chaudières par des méthodes 
spécifiques. 
Vous installerez également ces 
installations en suivant les plans.
Vous serez également amené à 
effectuer de l'aménagement de salles 
de bains, mise en eau, douches, 
lavabos...

MENUISIER  
ATELIER-POSE H/F

LE MANS
Réf : 6417

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 
maitrisant la lecture de plans et 
sachant  utiliser des machines à 
commandes numériques. 
Durée : 3 à 6 mois.

ÉTANCHEUR BARDEUR H/F
LE MANS
Réf : 6603

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

bardeur, aimez travailler en équipe 
et faites preuve de sérieux, alors 
rejoignez l'aventure TEMPORIS !

MAÇON N3 H/F
SAINT-MARS-LA-BRIÈRE

Réf : 6482

Contrat Intérim de 1 à 3 mois
Vous réalisez des travaux de 
construction,  de démolition et de 
maçonnerie sur chantier tels que : 
coulage et tirage de chapes en 
béton, montage de murs en briques 
- parpaings - pierres, application 
d'enduits ou de mortier, montage 
de poutrelles métalliques, création 
d'ouvertures dans les murs avant 
pose d'huisseries... Vous respectez 
les consignes de sécurité. 
↳  Une expérience récente  

sur un même type de poste.

PEINTRE INDUSTRIEL H/F
LA FLÈCHE / 

MONTFORT-LE-GESNOIS
Réf : 6622/6629

Contrat Intérim  
puis embauche CDI

Dans le cadre de nombreuses 
pièces sortant de production, notre 
client est à la recherche de vos 
compétences en peinture industrielle. 
Vous effectuerez la peinture des 
pièces en atelier. Utilisation du 
peintre pistolet en cabine de 
grenaillage. Nous recherchons 
une personne capable de sabler 
les pièces en cabines (pièces de 
chaudronnerie industrielle...) puis de 

peindre les pièces.
Vos missions : 
- Réceptionner la pièce
- Protéger la pièce
-  Peindre la pièce en acier au pistolet
Votre profil :
- 5 ans d'expérience minimum
- Véhiculé
↳  Spécificité du poste :  

- Prise de poste dès que possible, 
- 35 à 39 heures par semaine.

CHEF ÉQUIPE  H/F
SAINT-CALAS

Réf : 6276

Contrat CDI

Organise et assure le bon 
fonctionnement du chantier.  
Pour cela, il évalue les besoins, 
rédige les comptes rendues et 
organise les réunions de chantiers. Il 
est chargé de mener à bien  
le projet du chantier en respectant 
les différentes contraintes.
 ↳  Exp. minimum 5 ans dans le 

secteur de la construction 
métallique.        
- Rigueur, 
- Capacité d'écoute et d'analyse, 
- Aisance relationnelle.

RECRUTE

LA GARENNE 
72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE 

02 43 25 31 08

Garage TRONCHET

UN CARROSSIER  
PEINTRE EN CDI

l’expert en mécanique

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

- l’agence de LA FLÈCHE
20 rue Grollier 

72220 La Flèche
Tél. : 02 43 96 91 20

agence.lafleche@temporis.fr

Nous recherchons plusieurs profils sur le secteur  
de LUCHÉ-PRINGÉ dans le domaine de l’agroalimentaire :
CHEF D’ÉQUIPE • TECHNICIEN DE MAINTENANCE

OPÉRATEUR DE PRODUCTION • CONDUCTEUR DE LIGNE
Merci de nous faire parvenir les candidatures par mail :  

Agence.lemans@temporis.fr

JEU CONCOURS « ON A PERDU LULU ! » en partenariat avec le Château de Montmirail

Aidez-nous à retrouver Lulu, le Basset Hound du Petit Sarthois… Et gagnez peut-être 4 places 
pour une visite privée du Château de Montmirail avec un guide en nous indiquant par mail  
la page où s’est cachée Lulu et en quelle année le château de Montmirail a accueilli le roi de France, 
le roi d’Angleterre et l’archevêque de Canterbury pour une tentative de réconciliation ?
Les places seront valables dès la sortie de la crise sanitaire et lorsque l’accès au château  
sera rouvert, et suivant le planning proposé par le guide.

Envoyez vos réponses avant le 27 mars sur notre email bruno@lepetitsarthois.fr  
en nous indiquant votre commune de résidence.
Le gagnant du maillot dédicacé et de 2 places pour un match à Antarès du MSB est Christophe 
Lerouge (Le Mans). Le gagnant des 2 autres places mises en jeu est Arnaud Morin (Yvré l’Évêque).
Ils ont trouvé les bonnes réponses : dans le N°17, Lulu était cachée page 9 à côté de l’équipe  
de Roller Derby du Mans et le record de points marqué par Valentin Bigote sur un match avec  
le MSB est de 35 points.



LE PATRIMOINE MONUMENTAL INSOUPÇONNÉ DE LA SARTHE
Avec 421 monuments, classés ou inscrits, protégés au titre des monuments historiques,  
la Sarthe se place en 2ème position de la région après le Maine-et-Loire.

INFOS UTILES 

SOUVENONS-NOUS

Des jalons d’un riche passé
De nombreux mégalithes 
comme les dolmens de 
Lhomme, d’Amenon attestent 
d’une présence humaine dès la 
préhistoire.
Rome est très présente en 
Sarthe, preuve en est la splendide 
muraille du Mans, une des plus 
importantes de l’empire romain. 
Son classement au patrimoine 
de l’UNESCO a été demandé. 
Le millénaire médiéval où 
s’affirme la toute-puissance de 
l’Église nous a laissé l’imposante 
cathédrale Saint-Julien du 
Mans et l’abbaye de l’Épau. 
Des forteresses comme celles 
de Ballon, Sillé-le Guillaume, 
Montmirail témoignent de 
l’insécurité d’alors et des 

rivalités entre grandes familles 
seigneuriales (comtes du Maine 
contre ducs de Normandie).  
De beaux ensembles de 
maisons à colombages comme 
le Carré Plantagenêt au Mans 
nous montrent l’importance de 
l’expansion urbaine durant les 
périodes d’apaisement.  
À partir du 16ème siècle, dans 
un territoire pacifié, sont édifiés 
châteaux et hôtels particuliers où 
prévalent recherches du confort, 
du décor et du plaisir (château 
du Lude, maisons d’Adam et Ève 
et la Tourelle au Mans). Jusqu’ 
à l’époque contemporaine où 
les édifices témoignent de 
l’accélération des mutations 
économiques et sociales (rotonde 
ferroviaire de Montabon). 

Protection et valorisation  
du patrimoine
En 1830 nait une inspection des 
monuments historiques puis 
en 1836 une commission des 
monuments historiques chargée 
d’inventorier les monuments 
méritant d’être protégés ou 
restaurés avec les deniers publics. 
En Sarthe le sont en premier, en 
1840, les églises de La Couture et 
de Notre-Dame du-Pré au Mans, 
Notre-Dame à Saint-Calais et 
Saint-Hyppolite à Vivoin. Depuis 
la législation a été amendée et 
aujourd’hui les architectes des 
monuments historiques, agents 
de l’état, veillent à la sauvegarde 
du patrimoine public ou privé, à 
des restaurations dans les règles 
de l’art.  

Collectivités territoriales, 
associations, particuliers sont aussi 
des acteurs importants dans la 
préservation du patrimoine.  
Ainsi le Conseil Départemental 
a acquis en 1959 l’abbaye de 
l’Épau pour la faire admirablement 
restaurer. Des labels comme celui 
de « Ville d’Art et d’Histoire » dont 
bénéficie le Mans et de celui de 
« Petite Cité de Caractère » attribué 
à dix localités sarthoises contribuent 
également à la valorisation  
du patrimoine monumental,  
invitant à sa découverte, atout pour 
le développement du tourisme  
en Sarthe.

Jacques Brousse
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INFOS UTILES 

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

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

SOS 72 Femmes : 02 43 78 12 75
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)

Une application pour visiter gratuitement la Cité 
Plantagenêt.
Elle permettra de (re) découvrir le centre historique 
du Mans en seize étapes, de la maison du Pilier rouge 
à l’enceinte romaine, avec les voix des comédiens 
Jacques Gouin et Céline Vilaltta, et l’illustration de 
nombreux documents. Durée de la visite : de 1h30 à 
2 heures. 150 Mo sur votre smartphone. La Maison du 
Pilier rouge est le point de départ de la visite guidée. 
15 autres points emblématiques de la ville sont à 
découvrir. Avec entre autres : L’Hôtel de Vignolles, 
la Collégiale Saint-Pierre La Cour, la maison de 
Jacques Tahureau, les vignes de l’école des Beaux-
Arts, la place Saint-Benoit, la maison suspendue, les 
mystères du tunnel, l’enceinte romaine, les jardins de 
Gourdaine, les immeubles Laprade, place St-Michel, 
rue de la reine bérangère.
Voir Le Mans et mourir ! ;-)
L’application propose de nombreux autres textes 
enregistrés, pour visiter le musée des 24h, Brûlon, 
Vivoin ou le quartier de la gare Nord du Mans.

L’appli gratuite du mois :

GUIDIGO

Abbaye de l’Épau




