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ÉDITO

DON’T GIVE UP 
THE FIGHT  
DÉJÀ 20 NUMÉROS ! Depuis 2 ans et demi, nous avons beaucoup 
parlé de personnalités masculines, peut-être parce que nos sujets 
s’y prêtaient davantage…. Ou que le hasard des rencontres nous a 
amené vers la gent masculine… En tout cas nous souhaitions vous 
laisser la place, Mesdames, pour ce numéro anniversaire, un peu 
comme un hommage. La nouvelle génération de féministes l’a bien 
compris. Rendue plus audible par la formidable déflagration qu’a 
été le mouvement #MeToo, elle n’est plus disposée à laisser passer 
les blagues de fin de repas qui émaillent tous les pans de la société. 
Elle a haussé la voix. Et très souvent placé le débat sur le terrain de 
l’affrontement idéologique, seul moyen de faire avancer la cause. La 
lutte pour l’égalité est aussi un sport de combat (n’est-ce pas Leïla ?).

LES FEMMES SONT EXTRAORDINAIRES, la plupart du temps en 
avance sur les hommes sur les sujets essentiels que constituent 
l’écologie, la condition humaine, le goût et le respect d’autrui. En Sarthe 
comme ailleurs, les femmes abattent un boulot de dingue pour rendre 
la société plus humaine, plus créative, plus généreuse, pour preuve les 
7 femmes que nous avons rencontrées au travers de ces 7 portraits 
de fonceuses. Elles s’appellent Céline, Nathalie, Leïla, Séverine, Aurélie, 
Chloë, Marie-Lou. Mais elles auraient pu tout aussi bien s’appeler 
Simone (de Beauvoir), Rosa (Parks), Malala (Yousafzai), Rosalind 
(Franklin), Joséphine (Baker) ou Wangari (Maatai)… La féminité est 
universelle, essentielle, plus que jamais…. À quand Joséphine Baker au 
Panthéon ? Allez messieurs, osez, osez Joséphine….

BRUNO RÉCHARD
 

  RETROUVEZ 
Les petites annonces du Petit Sarthois sur Facebook 
@lepetitsarthoisannonces

Un monument féminin du 20e siècle : Joséphine Baker (nous adorons sa vie)
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 INTERVIEW

Comment avez-vous traversé 
cette crise sanitaire ?

Au final très bien puisque nous 
n’avons eu à déplorer aucun décès 
lié à la Covid 19. Sur nos 140 
résidents, nous n’avons eu aucun 
cas sur la 1ère vague et quelques 
cas asymptomatiques sur les 
deux suivantes. Il faut dire que 
nous avons été précurseurs dans 
l’application des gestes barrières  
et que très tôt nous avons obtenu  
le matériel visant à empêcher  
les contaminations. Concernant  
la vaccination, nous avions dès 
début 2021 l’équipe vaccinante,  
les locaux, l’organisation… 

Mais pas les vaccins… Heureusement, 
nous avons fini par obtenir les 
doses Moderna, avec une première 
vaccination les 23 et 24 mars, puis 
la seconde vaccination fin avril.  
À date 95 % de nos résidents 
sont vaccinés, seules quelques 
personnes refusent la vaccination.

Votre résidence semble très en 
avance sur la dimension médicale ?
En effet nous venons d’être 
sélectionnés comme centre de 
télémédecine avec l’installation 
d’une borne de téléconsultations : 
on peut accéder à un médecin en 
10 minutes. L’appareillage intègre 
une caméra, un dermatoscope, 

un autoscope, un stéthoscope, 
un thermomètre, un oxymètre et 
un tensiomètre. Un médecin est 
en direct à distance 7/7 de 8h à 
18h en 10 minutes. L’ordonnance 
sort, et la pharmacie est à 2 
minutes. Est-ce le soin que nous 
accordons à nos patients qui nous 
permet aujourd’hui d’avoir deux 
centenaires"? Le secret réside tout 
autant dans notre motivation à les 
divertir, les bichonner et à maintenir 
ce lien social, si important pour 
nos ainés. Autre chiffre probant : 
plus de la moitié de nos séjours 
temporaires se transforment  
en longs séjours ! 

RÉSIDENCE DOMITYS  
Le Vallon des Bois 
37, av. Frédéric Auguste Bartholdi 
72000 LE MANS 
02 43 14 57 57
www.domitys.fr

Le nombre de résidences pour les seniors est passé en France de 600 en 2017 à 800 début 2020 (source 
Les Échos). Nous avons rencontré Karine Avril, Directrice de la résidence Domitys « Le Vallon des Bois!», 
située au Mans quartier université. Nous revenons avec elle sur cette période de crise sanitaire gérée 
avec maestria par tout le personnel.

ANALYSE DU SUCCÈS DE DOMITYS  
AUPRÈS DES SENIORS

Karine Avril Directrice de la résidence  
Domitys « Le Vallon  des bois »
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Interview à Lisbonne 
par Karaté-K TV

! DOSSIER " FEMMES SARTHOISES, FEMMES FONCEUSES

Parle nous de ton enfance ?
Je suis née à Chartres, mais ma 
famille a déménagé à Mana en 
Guyane quand j’avais 4 ans, où 
mon papa y était prof d’EPS. Petite 
j’étais un vrai garçon manqué… 
alors quand maman m’a proposé 
à 8 ans une activité au choix entre 
« majorette » ou « karaté », je n’ai 
pas hésité… Et quelques années 
plus tard je me suis entendu dire 
par un membre du club que jamais 
je ne pourrais être championne 
du monde, cela a été le début 
d’une volonté… Ni une ni deux, 
j’ai recherché sur Internet « sport 
étude karaté » et je suis tombée 
sur Samouraï 2000 au Mans. Mes 
parents ont accepté que je parte, 
et ma sœur Sara a suivi 2 ans après.

Et ces JO, ils se font désirer….
Nous avons déjà la chance de les 
avoir… Même si la qualification 
est très compliquée… En effet il 

faut savoir qu’en 
karaté nous avons 
5 catégories de 
poids, mais dans 
une volonté de 
limiter le nombre 
de sportifs aux JO, 
le CIO a fusionné 
les 5 catégories 
en 3 et limité 
le nombre de 
participantes à 10 
par catégorie…  
Tout en sachant 
qu’il y a une 
japonaise 
qualifiée d’office, 
et qu’en plus 

nous ne pouvons pas avoir 2 
françaises dans la même catégorie 
(pourtant Gwendoline Philippe 
et moi pourrions légitimement y 
postuler), cela limite bien sûr les 
places qualificatives. Mais il faut 
rester concentrée sur l’objectif, et 
mettre les process en place pour 
l’atteindre. Actuellement je suis 7ème 
au classement olympique.  
Au bout d’un an sans compétitions, 
le tournoi de Lisbonne a permis de 
montrer que j’étais toujours au plus 
haut niveau.

Pas facile de surcroît hors  
de la structure du CREPS ?
Même si on nous a proposé 
(Dnylson Jacquet et moi) il y a 4"ans 
de rejoindre la structure France 
sur Paris, cela aurait été une erreur 
de quitter Samouraï 2000 au vue 
du niveau de performance que 
Didier Moreau et son équipe nous 
permettent d’atteindre. En tournois 

nous ne bénéficions certes pas de 
l’étiquette « France », mais nous 
sommes dorénavant reconnus et 
respectés Dnylson et moi. Et puis 
Didier, c’est notre entraineur, notre 
ami… Et aussi un peu comme un 
second papa": il m’a vu grandir 
depuis mes 14 ans et a toujours été 
là, dans les bons comme dans les 
mauvais moments…  
Et si aujourd’hui j’ai obtenu mon 
diplôme Master 2 en Management 
International, c’est en grande 
partie grâce à lui car il m’a toujours 
encouragée à continuer mes études 
supérieures, même si parfois cela  
a été difficile de concilier les deux.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Je pense créer ma société, j’étudie 
en ce moment différents projets qui 
me tiennent à cœur. En attendant  
je reste concentrée sur l’objectif N°1": 
aller à Tokyo et représenter mon 
pays dans la plus belle compétition 
qui ait jamais existé. 

Le visage d’ange de Leïla Heurtault cache 
en fait une panthère aux capacités de 
superhéroïne : force, souplesse, rapidité, 
coup d’œil. Cette triple championne  
du monde de karaté (2013 individuel, 2016 
et 2018 par équipe) est aussi ambassadrice 
de la Sarthe, département où elle est arrivée 
alors qu’elle n’avait que 14 ans. Quelques 
douze années plus tard, nous la retrouvons 
auréolée d’un podium gagné à Lisbonne,  
qui lui permet d’espérer une qualif’ pour  
les prochains JO de Tokyo.

LEÏLA,  
SI VOUS ÉTIEZ… 
VOUS SERIEZ…
•  Une couleur : le bleu nuit
•  Une qualité : la persévérance
•  Un défaut : une pipelette 
•  Un sentiment : la joie
•  Un rêve : les JO de Tokyo !
•  Une fleur : l’orchidée Vanda
•  Une destination : la Guyane
•  Un animal : chat… ou suricate !
•  Un personnage célèbre :  

Malala Yousafzai

TOKYO DANS LA 
LIGNE DE MIRE DE 
LEÏLA HEURTAULT

Leïla à gauche, un pied de fer 
dans un chausson de velours…

Avec Didier Moreau : plus qu’un entraineur,  
un ami protecteur.

Voici les coups de cœur du 
Petit Sarthois : cinq Sarthoises, 
sportives de haut-niveau, 
énergiques et fonceuses.

LUCIE CHEVET MOISAN

Présidente du club Roller Derby 72, 
dont l’équipe des Missfeet évoluent 
en N2, Lucie la Jameuse (attaquante) 
est emblématique d’un sport qui 
promeut le « Girl Power » !

LISE VINET
Cette kayakiste est vice-championne 
du monde de descente en sprint K1 
par équipe en 2019, et accumule les 
podiums depuis 4 ans. Une sarthoise 
passionnée de rivières au mental 
d’acier.

NAWA ADAMA
Cette allonnaise courre plus vite 
que le vent dans la catégorie « sport 
adapté ». Championne du monde en 
Australie il y a 2 ans sur 100 mètres. 
Bientôt les « Europe » en juin.

AXELLE RUELLE

Cette handballeuse aurait pu 
entamer une carrière pro, mais elle  
a préféré rentrer en Sarthe pour 
conjuguer sport et vie normale.  
Elle joue au Mans en N3, et continue 
d’aligner les buts à son poste  
de pivot.

NOÉMIE GARNIER
SÉLECTIONNÉE EN ÉQUIPE 
de France en 2019 pour les 
championnats d’Europe de VTT  
(9ème) et du monde (17ème).  
Elle est aussi à l’aise sur route où elle 
s’entraine avec son club de Ruaudin.

LES VITAMINÉES
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Nous avons rencontré Marianne Hamelin, qui dirige un lieu de vie où les seniors 
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Tapis rouge et tenues tout en 
yellow
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Affirmer sa féminité… une 
aubaine par temps de Covid  ;-)
 �Ľ;ѴѴ;v� vob;m|� ;m� ;v1-urbmv� o�� t�b-
r;v� 7Ľ�m;� 1-mm;ķ� ѴĽѴ]-m1;� ;v|� 0b;m�
ruv;m|;ĺ� ńաNous souhaitions valoriser la 
femme, peu importe son âge� Ņ� ;�rѴbt�;�
�-ub-mm;��-l;Ѵbm�|uv�Cu;�7;�1;�;�bmb-
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=lbmb|� ;m� 1;v� |;lrv�7;� 1ubv;� v-mb|-bu;�
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La Visitation ou]-mbv; 
�m�7CѴ�7;�lo7;�-�;1 
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Les mannequins avec l'équipe de la résidence et Bintou Aubier, 

gérante de Yellow store et Reine du shopping

4XHOTXHV�LPDJHV�GX�G«ĆO«� 
de mode tout en Yellow
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L’ÉLÉGANCE DE 
CÉLINE ROBERT 
ET DE SES CHAPEAUX
Situé à Coulaines, l’atelier « Fernand Robert » produit pour les plus grandes 
chaînes de magasins de luxe : Printemps en France, Takashimaya et Isetan 
en Asie ou encore Harvey Nichols à Singapour et Hong Kong. La talentueuse 
Céline Robert, qui a toujours eu à cœur de rester dans la Sarthe, peut illuminer 
votre visage avec plusieurs de ses chapeaux. Il suffit d’oser ! Courez découvrir 
les créations Céline Robert dans la nouvelle boutique-atelier de Coulaines, 
vous y trouverez certainement une pépite dans votre budget

Comment est née cette 
passion ?
Petite je baignais dans une 
atmosphère de création puisque 
mes parents - Chantal et Thierry 
Robert - avaient créé un grand centre 
de création artisanale à Poncé-sur-
le-Loire. Ce centre était à l’époque le 
3e lieu culturel du département en 
nombre de visiteurs : poterie, verre 
soufflé, tissage, forge, céramique… 
Maman était d’un dynamisme 
incroyable, et ma grand-mère - 
Reine Marguerite Robert - créait des 
chapeaux dans l’atelier familial, situé 
alors à Paris. C’est tout naturellement 
que j’ai suivi des études aux Beaux-
Arts de Paris, où j’ai eu la chance 
d’avoir comme « mentor » Toni 
Grand, sculpteur, qui m’a poussé à 
travailler le chapeau de façon plus 
moderne, en sculptant la matière 
directement…

Et le succès est venu très vite...
Lorsque j’ai été diplômé des Beaux-
Arts, j’ai immédiatement présenté 
mes créations à l’un des designers 
phare de l’époque : Paco Rabanne. 
Séduit par mes propositions, il m’a 
fait l’honneur de créer sept chapeaux 
pour l’un de ses défilés. A 21 ans, 
cela a été une expérience forte 
et très formatrice dans ce monde 
exigeant qu’est la mode. J’ai alors 
repris l’atelier de ma grand-mère et 
décidé de l’établir dans la Sarthe. 
Mon histoire peut rassurer et prouver 

qu’il est possible de travailler dans 
l’univers du luxe, d’exporter ses 
créations à l’international sans être 
installé dans la capitale. Aujourd’hui, 
la marque est distribuée dans une 
centaine de boutiques et 70% de 
notre fabrication part à l’étranger.

Comment appréhendez-vous 
votre travail ?
De par ma formation et ma 
sensibilité, j’ai un lien très fort avec 
les matières et tout particulièrement 
avec la fibre de cactus. Très 
résistante, elle donne un volume 
incroyable à mes créations. Un 
chapeau a besoin de trois points 
d’appui, de cette «contrainte» 
j’entreprends un exercice de style où 
se conjuguent équilibre, créativité 
et technicité. Les couleurs et les 
familles de chapeaux (habillés, 
urbains, cérémonies...) définissent 
un cadre de travail où les saisons 
rythment mon imagination. Nous 
préparons déjà la collection 
printemps-été 2022 !

Racontez-nous cette rencontre 
en 1994 avec ce couturier 
coréen....
Lors d’un salon professionnel à Paris, 
Chun Sang Doo, un créateur venu 
de Corée était très enthousiaste 
face à mon travail. Son équipe 
m’informe que ce dernier présente 
un défilé quinze jours plus tard et 
qu’il souhaite exposer mes créations. 

Fort d’un retour très positif, Chun 
nous a invité l’année suivante pour 
un défilé commun ou 41 pièces de 
la collection étaient présentées au 
public coréen. Cela reste un souvenir 
précieux pour moi, seule la barrière 
de langue peut parfois limiter 
certains échanges. Dans tous les cas, 
le chapeau est universel !

Et aujourd’hui, où en est votre 
entreprise ?
J’ai pris la décision en 2020 de céder 
mon entreprise pour lui permettre 
de se renouveler et d’affronter 
des problèmes financiers. Je suis 
heureuse que la maison Céline 
Robert soit entrée dans le groupe 
Partson, l’un des leaders français 
de la chapellerie de haute-façon. 
Wilfried Guilment Dandurand, pdg 
du groupe Partson et 5è génération 
de la chapellerie éponyme, est 
un passionné de la confection 
de couvre-chef. Le groupe est 
aujourd’hui constitué d’ateliers 
de confection de chapeaux, 
d’accessoires de luxe et de 
maroquinerie et il est intégralement 
ligérien !  La reprise s’est très bien 
passée, l’atelier s’est agrandi, passant 
de 5 à 26 collaborateurs en un an. 
La volonté de poursuivre la marque 
Céline Robert est intacte et cela 
avec le concours d’artisans et de 
mécanicien(nes) de couture et de 
dresseurs de chapeaux motivés !

Atelier Fernand Robert - 36 rue de Carnac - COULAINES – Tél. : 02 43 82 35 35 
Lundi au jeudi 10h-13h / 14h-17h30 • https://celinerobert.com

Le film de Thomas 
Brousmiche célébrant 

Céline Robert

HOISES &SO

Voici les coups de cœur du 
magazine happy Sitiz :  
cinq Sarthoises, inventives et 
singulières.

CLÉMENCE BOURNEUF 
(Estampille)
Brodeuse d'art, Clémence est 
spécialisée dans la broderie de paille 
de seigle. Ses bijoux sur mesure, 
tous uniques, et sa petite décoration 
d'intérieur invitent à la féérie haute 
couture.

YOUNG MEI LIU
Mancelle d'adoption, la chinoise 
Yong Mei Lui cultive et produit les 
teintes indigo lui permettant de 
colorer naturellement ses tissus. 
Elle crée décoration d'intérieur et 
vêtements japonisants en jouant sur 
des notes de bleu incomparables

MÉLANIE LEROUX
(La Bicyclette de Graham)
Chez La Bicyclette de Graham, 
Mélanie redonne vie aux vélos de 
nos grands-pères. Elle crée, restaure 
ou répare des vélos vintage, fixie et 
singlespeed. Cette bricoleuse hors-
pair customise et réédite même les 
stickers d'origine.

JULIE PAPIN
Dans son atelier de conservation- 
restauration d’œuvres anciennes 
et contemporaines, à Crannes-en-
Champagne, Julie nettoie, traite 
et ravive peintures sur toile, bois 
ou autre support, mais également 
sculptures et installations.

LUCIE FOURNIER (Lutilu)
Ancien assisstante de création de 
la modiste Nelly Bichet, Lucie a 
lancé en 2005 sa marque Lutilu. Elle 
imagine des vêtements aux lignes 
sobres et élégantes, aux contrastes 
colorés, ainsi que des robes de 
mariées à l'esprit chic et bohème.

LES DOUÉES
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!  Racontez- nous les débuts 
de cette écurie Equi-libre 
Couparie !

J’ai commencé par élever mes propres 
chevaux et accueillir quelques chevaux 
en pension. Progressivement, j’ai 
converti cette ferme en agriculture 
biologique pour produire foin, 
paille, orge, pois, luzerne et arriver 
à l’autosuffisance alimentaire des 
animaux sur la ferme. Depuis toujours, 
je suis passionné par l’étude du 
comportement des chevaux, leur 
éducation, la génétique.  J’ai toujours 
recherché comment influencer le 
mental des chevaux pour qu’ils 
s’épanouissent bien dans leur tête et 
soient équilibrés.
Votre infrastructure est déjà 
conséquente. Comment vous est 
venue l’idée d’une écurie active ?
Nous avons 70 chevaux sur la 
propriété, 45 en box, 25 au pré.  Nous 
avons 4 carrières, un marcheur, un 
manège. Depuis 14 ans, nos toits 
(manège, écuries, bâtiments d’élevage) 
sont recouverts de panneaux 
photovoltaïques, nous en sommes à 
notre 6e projet. Mais l’équitation, c’est 
une perpétuelle remise en question, 
une école d’humilité. Et mon obsession, 
c’est toujours de trouver comment faire 
d’un cheval un compagnon idéal pour 
un futur propriétaire pour que les deux 
soient épanouis. Il y a 5 ans, j’ai visité 

Moniteur sorti major de l’École nationale d’équitation (ENE) de 
Saumur en 1991, Hervé Dugué s’est installé en 1998 à Courcemont 
dans le Nord-Sarthe. À la Haute-Couparie, avec Sophie, sa femme,  
il s’est d’abord consacré à son exploitation agricole (poulets de 
Loué, moutons) qu’il a rapidement orientée en bio. Parallèlement, 
il a développé son propre élevage de chevaux et créé l’écurie Équi-
Libre Couparie. Mais cet homme de cheval est avant tout soucieux 
du bien-être de ses chevaux. Il s’engage dans un nouveau projet : 
une écurie active, un concept nouveau en France.

HERVÉ DUGUÉ : « UNE ÉCURIE 
ACTIVE : POUR LE BIEN-ÊTRE  
DES CHEVAUX »

LA GAZETTE ÉQUESTRELA GAZETTE ÉQUESTRE

les Ecuries de Lysors, une écurie active 
près de Deauville, et j’ai été séduit.
Expliquez-nous ce concept 
d’écurie active ?
Ce sera la première en Sarthe. C’est 
nouveau en France, mais répandu dans 
les pays nordiques. L’objectif, c’est de 
loger les chevaux en troupeau : les 
jeunes avec les vieux pour qu’il y ait 
des interactions. Un peu comme si on 
mettait des personnes âgées avec des 
enfants : les plus jeunes apportent leur 
joie de vivre, leur énergie et les anciens 
leur expérience. Dans une écurie active, 
chaque cheval fait en moyenne 10 km 
par jour. En cette période de Covid où 
dans certaines écuries les chevaux 
n’ont pas pu sortir, on a vu comment 
ils ont pu exploser. Tous les points de 
vie sont espacés : les râteliers à foin, 
les abreuvoirs, le terrain pour se rouler, 
les mangeoires pour les aliments 
concentrés, les pâtures...  
Le cheval devra marcher pour se rendre 
d’un point à l’autre. Mais chaque cheval 
aura une alimentation personnalisée 
grâce à une puce. Les chevaux auront 
également à leur disposition un grand 
bâtiment, un dortoir en commun qui 
sera cloisonné en différentes parties. 
Quel est le but de ce concept  
et combien d’hectares allez-vous 
y consacrer ? 
Ce concept permet de simplifier la vie 
des chevaux et celle des cavaliers.  Il 
y a aussi moins de manœuvres ce 
qui nous donne plus de temps pour 
étudier le comportement des chevaux. 
Les robots nous disent tout : ce qu’ils 
mangent, le temps qu’ils passent dans 
les pâtures. Cela nous permet de gérer 
en préventif bien des pathologies : le 
cheval mangera plus souvent en petite 
quantité ce qui est plus adapté à son 
problème digestif. Cela permettra de 
diminuer les coliques, les ulcères.  
Plus de problèmes respiratoires : les 
chevaux iront en permanence dehors. 

Plus de problème de 
pied : ils marcheront 
sur un sol adapté, 
stabilisé. 
Nous allons 
consacrer 16 ha pour 
50 chevaux. Pour la 
première tranche, 
nous allons accueillir 
30 chevaux. Quand 
nous aurons bien 
l’outil en main, 
nous ouvrirons un 
deuxième dortoir 
pour les 20 chevaux supplémentaires.  
25 places sont déjà réservées. 
Vous n’avez pas peur qu’il  
y ait des problèmes à vivre  
en troupeau ?
Non, les chevaux n’entrent à aucun 
moment en compétition : chaque 
nourrissage est indépendant. De plus, 
les chevaux seront pieds nus (sans 
fers). 
Quels sont les avantages pour  
les cavaliers ? 
Le cheval sera plus disponible. Il 
n’y aura plus de frustration pour les 
chevaux qui mangeront et sortiront 
quand ils veulent.  Le cheval sera plus 
équilibré pour le travail. De plus, il y 
aura moins de frais de maréchalerie, 
de vétérinaire, car c’est un système 
préventif. Enfin dans la zone centrale, 
accessible de l’extérieur, un club house 
sera installé. Les cavaliers qui voudront 
observer leurs chevaux pourront le 
faire sans les déranger.  Dans cette 
zone centrale, il y aura également une 
sellerie, des douches, une salle de 
soins.  
Quand cette écurie active  
sera-t-elle opérationnelle et  
à quel prix pour le propriétaire ?
On prévoit le terrassement entre mai  
et août. En octobre- novembre,  
le premier troupeau sera constitué.   

Le but, c’est d’avoir un troupeau stable 
avec possibilité d’intégrer de nouveaux 
chevaux une fois par an. Pour les prix, 
une étudiante en marketing arrive 
prochainement pour travailler sur le 
sujet. Mais ce ne devrait pas être plus 
cher qu’une pension de base qui est 
actuellement de 306 !. Une chose 
est certaine : cette écurie active est 
vraiment construite pour le bien-être 
des chevaux et de leurs cavaliers.

Catherine Gilot

Ecurie Equi-Libre Couparie,  
La Haute Couparie,  
72110 Courcemont

Hervé Dugué est passionné 
par le comportement  

des chevaux et leur bien-être.

À l'écurie classique s'ajoutera dès l'automne une 
écurie active où les chevaux vivront en troupeau.
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Alimentation, recyclage, énergie… la tendance est au clean. Y compris dans les cosmétiques. Pour 
Sévérine Martin, créatrice fonceuse de Meejin France, le bio n’est pas un instrument de green washing!! 
Santé des gens et préservation de la planète sont étroitement liées. Cette volonté se traduit par un 
engagement très poussé dans la fabrication de ses crèmes de soins.

! DOSSIER " SARTHOISES ET FONCEUSES

SÉVERINE MARTIN 
DÉFRICHEUSE DU NATUREL

Voici les coups de cœur 
du magazine happy Sitiz : 
cinq Sarthoises qui osent et 
imposent leur savoir-faire.

CORINNE BOULAY (Week'Up)
Cet ex-tenniswoman vit à 100 à 
l'heure. Passionnée de plongée 
submarine, elle a lancé Week'up, 
sa marque qui propose des coupes 
menstruelles et des serviettes 
hygiéniques lavables, écologiques, 
pratiques et sans produit chimique.

STÉPHANIE COSNET (Equalya)
Depuis 2000, Equalya Cosmetics 
propose des cosmétiques et produits 
bien-être bio haute qualité à base de 
lait de juments halfingers, élevées 
dans la Sarthe. A sa tête, Stéphanie 
Cosnet a rajeuni et modernisé la 
marque.

AÏDA DUPLESSIS (Maison AD)

Originaire de Bamako, Aïda 
Duplessis a sauvegardé le savoir-
faire des tisserans maliens. Maison 
AD, sa marque, fabrique à base de 
chanvre, d'ortie ou de lin des tissus 
haut de gamme que s'arrachent 
designers et architectes d'intérieur 
du monde entier.

STÉPHANIE MARIE
(Pouce & Lina)
Depuis plus de dix ans, Pouce et 
Lina est spécialiste du cadeau de 
naissance et de la décoration de la 
chambre bébé. Made in France, ses 
mobiles musicaux et autres hochets 
sont assemblés dans son atelier à 
Saint-Ouen-en-Belin.

SÉVERINE JÉRIGNÉ (Galipoli)

Bien en avance sur la tendance zéro 
déchet et développement durable, 
Séverine a lancé, dès 2014, sa 
Galibox, pour faire ses produits 
ménagers soi-même. Depuis, 
Galipoli ne cesse de se développer...

happy
LES INVESTIES

Meejin France se revendique  
comme «!la première marque 
de smart-cosmétiques 100% 
naturelle et française!». Rien de plus 
«!pragmatique!» réplique la Mancelle 
d’adoption 100% green en quête 
permanente du mieux-être. Cette âme 
de défricheuse s’est façonnée très 
jeune dans les Causses de l’Aveyron, 
où ses parents adoptifs tenaient 
une ferme. De cette campagne 
préservée, Séverine a gardé une 
force tellurique que l’on retrouve 
aujourd’hui dans l’authenticité de 
ses matières premières. Exilée plus 
tard sur l’île des Seychelles où son 
conjoint accomplissait une longue 
mission pour l’Alliance française, l’ex… 
gestionnaire de patrimoine, formée à 
l’aromathérapie et à la cosmétologie, 
a cette fois fait ami-ami avec d’autres 
éléments naturels comprenant 
que les éléments aquatiques ou 
floraux regorgeaient d’organismes 
hautement bénéfiques pour les peaux 
abîmées par le soleil. «!Tous les gestes 
d’hygiène, de soin ou de maquillage 
n’ont rien d’anodin car les produits 
appliqués sur la peau sont ingérés par 
l’organisme. Et les gens n’imaginent pas 
à quel point ils peuvent être toxiques.!» 
D’ailleurs, l’aventure de Meejin France 
a commencé sous le soleil de l’Océan 
Indien par un acte de résistance, né 
de la conviction qu’il existait d’autres 
alternatives aux crèmes solaires 
traditionnelles lesquelles exposent 
la santé et l’environnement à de 

nombreux dangers."«!La nôtre est 
minérale et bio. Elle est quasiment 
unique sur le marché français. On 
y trouve de l’extrait de carotte, de 
la cire d’abeille… Elle n’impacte ni 
l’organisme, ni l’environnement car elle 
est bio-dégradable. » 

ENGAGÉE DANS L'EMPLOI LOCAL
Selon le magazine National 
Geographic, ce sont 14"000 tonnes 
de cosmétiques solaires qui polluent 
la vie maritime chaque année… 
«!Chacun, par de petites actions, 
peut contribuer à améliorer les 
choses…!» Le «!jusqu’au-boutisme!» 

éco-responsable de Sévérine s’étend 
jusqu'à l’emballage avec des tubes 
issus du sucre de canne et fabriqués 
dans l’Hexagone. Car Meejin France 
se veut une entreprise engagée 
également dans l’emploi local. «!Nos 
displays en bois sont faits dans une 
scierie à la Milesse, nos étiquettes 
imprimées à Mulsanne… L’objectif est 
de se rapprocher toujours plus de notre 
siège au Mans. » Au fait pourquoi La 
Cité Plantagênet"? «!Mon frère étant 
artiste ici, nous y avons découvert des 
habitants pleins de gentillesse et un 
endroit regorgeant de savoir-faire.!»

45 POINTS DE VENTE EN FRANCE
 Celui de Meejin France a déjà conquis 
la France – quarante-cinq points 
de vente dont Anagram, Le local 
des producteurs, Mamie Mesure au 
Mans - la Belgique (cent magasins), 
mais aussi la Suisse, l’Autriche et 
l’Allemagne. «! La marque a été lancée 
dix jours avant le premier confinement 
en mars 2020. Nous n’avons connu 
que la crise sanitaire.!Or, certains 
marchés viennent à nous, c’est très 
encourageant!! Cela nous permet de 
développer d’autres produits pour 
pouvoir substituer au fur et à mesure 
ceux, hygiéniques, de la salle de 
bains.!» Y compris du dentifrice"? 
«!Pourquoi pas!?!» Pour Séverine 
Martin, la cosmétologie est un 
domaine sans limite"!

Rodolphe Tréhet

SÉVERINE,
SI VOUS ÉTIEZ...
VOUS SERIEZ...
Une couleur": le blanc, symbole de 
la pureté
Une qualité": la gentillesse
Un défaut": l’impatience
Un sentiment": La joie
Un rêve": une longue vie à Meejin 
France 
Une fleur": l’orchidée abeille dans 
l’Aveyron
Une destination": n’importe quel 
voyage"!
Un animal": le cheval, à la fois 
sensible et prudent
Un personnage célèbre": Marie 
Curie

MEEJIN FRANCE
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© Galipoli Fabrique

© Meejin France



SA SOUPIZET  
ET MAZDA FÊTENT  
LEUR ANNIVERSAIRE

Jean-Paul Soupizet

Une marque victorieuse  
au Mans
L’histoire d’amour entre Mazda 
et Soupizet remonte bien avant 
2001, date du début de la 
commercialisation des modèles 
japonais. « J’ai découvert cette 
marque en 1968 au Mans » nous 
explique Jean-Paul Soupizet. 
«!J’ai toujours été impressionné 
par les capacités d’innovation 
de Mazda, notamment pour son 
moteur rotatif. C’est aussi une 
marque qui a un lien fort avec la 
course. Tout le monde se souvient 
de la victoire au Mans en 1991!» 
souligne ce passionné aux 
célèbres moustaches, qui s’est 
rendu à plusieurs reprises dans 
les usines de la firme  
au Japon. 

Une concession 
récompensée cinq fois
« Le fait que l’on représente 
la marque au Mans crée 

forcément un lien privilégié avec 
le constructeur » poursuit-il. 
La concession mancelle a en 
effet reçu cinq fois en dix ans 
le label club de l’excellence qui 
récompense, chaque année, huit 
entreprises qui représentent la 
marque. Un record en France !

Une édition spéciale
Afin de célébrer son centenaire, 
Mazda a lancé une édition 
spéciale, disponible sur 
l’ensemble de sa gamme, qui 
est une ode à la singularité. 
Les éditions anniversaires 
arborent une livrée bi-ton blanc 
et bordeaux, et comportent 
plusieurs éléments spécifiques 
(peinture blanc nacré, habitacle 
rouge bordeaux, logos « 100ème 
anniversaire » sur les moyeux  
des roues, les appui-têtes  
et la clé).

Mazda fête ses 100 bougies avec une série spéciale et SA Soupizet  
son partenariat avec la marque japonaise. Deux occasions  
de pousser les portes de la concession située sur Arnage.
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LES BONNES ADRESSES DE L'AUTO

MAZDA Le Mans - SA Soupizet
153, boulevard Lefaucheux - 72230 ARNAGE 

Tél. : 02 43 21 68 50 
Toutes nos occasions sur www.soupizet.fr

Édition spéciale du centenaire.

AALD
 Votre loueur de proximité

AALD SUD 
21 RUE DU SPOUTNIK LE MANS 

02 43 84 61 61

AALD NORD
60 RUE A. EINSTEIN 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN 

02 43 24 52 52

 2 AGENCES 
A VOTRE SERVICES



Voici les coups de cœur  
du magazine happy Sitiz :  
cinq Sarthoises qui s'occupent 
avec passion de leur prochain.

ANAÏS RADEPONT (Ekwana)
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Anaïs est en mission. Avec Ekwana, 
elle guide tous ceux qui souhaitent 
(re)trouver une vie plus simple,saine, 
moins onéreuse et tournée vers 
l'essentiel. Sourire et pédagogie, zéro 
déchet, slow life et healty green : les 
ingrédients de son quotidien.

MELYNDA SEBIRE (Parenthèse)
Spécaliste du développement 
professionnel, Melynda est 
convaincue que toute personne est 
capable de créer sa propre vie. Avec 
Parenthèse, elle est le co-pilote de 
ceux qui veulent retrouver confiance 
et harmonie.

JENNY FOREAU (Pause Citron)
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Avec Pause Citron, Jenny propose 
un cocktail sur-mesure pour prendre 
soin de soi et de sa silhouette. Cap 
sur le bonheur et le bien-être grâce  
à ses box virtuelles et séances 
vidéos en ligne. Une pêche d'enfier 
et toujours un zest de bonne humeur !  

MARIE VEGAS
(Wonder Organizer)
Pour gagner de l'espace, repenser 
votre quotidien, désencombrer 
votre habitat, ou encore trier vos 
données numériques, Marie Vegas a 
la solution ! Dans une démarche éco-
responsable, elle vous accompagne 
en toute sérénité.

VANESSA MAZIÈRES Coaching
Une capacité d'écoute à toute 
épreuve et un engagement réel 
pour chacun... Vanessa Mazières 
accompagne les particuliers comme 
les entreprises, pour optimiser leur 
potentiel ou retrouver la confiance. 
Avec sourire et énergie.

LES GÉNÉREUSES
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Interview modeste  
et géniale à l’arrivée 

de l’UTMB

! DOSSIER " FEMMES SARTHOISES, FEMMES FONCEUSES

Quel a été le déclic  
de cette bascule de vie ?
Le 31 décembre 2009 un ami me 
met au défi de courir un marathon. 
Je courais 1 à 2 fois par semaine en 
loisir sans atteindre des niveaux de 
performance exceptionnels. J’avais 
déjà refusé ce type de challenge 
mais une anecdote m’a décidée : 
« Quand est la course ? » L’ami me 
répond « le 9 mai prochain ». Pile 
le jour de mes 40 ans… J’ai donc 
accepté le défi et j’ai réalisé le temps 
surprenant de 2h53… Portée par 
cette première course prometteuse, 
j’ai enchaîné avec le championnat 
de France que j’ai gagné en 2010 en 
catégorie « + 40 ans ». Par goût de 
Nature, j’ai ensuite participé à mon 
1er trail : la « course des templiers"» 
dans l’Aveyron (76 km) où j’ai fini 
2ème féminine toutes catégories 
confondues derrière la championne 
du monde. Ensuite j’ai intégré 
l’équipe de France de trail, et la 
grande aventure a commencé !

Racontez-nous cet enchaînement 
de performances hallucinantes  
qui ont suivi ?
Je remporte le championnat du 
monde de trail en 2013 (75 km) puis 
2015 (84 km), puis l’Ultra-Trail du 
Mont-Blanc que je gagne en 2015 
(170 km). Alors je m’essaye aux 
courses plus longues… Marathon 
des sables (250 km) au Maroc où 
- après avoir été 2ème en 2016, je 
termine en tête en 2017 (à 47 ans). 
En parallèle, j’ai remporté deux fois 

« La Diagonale des fous », en 2013 
et 2014 (12ème sur 2 000 engagés 
femmes et hommes confondus), 
trail mythique de la Réunion sur un 
parcours exigeant mais si beau !

Plus jeune vous n’aviez pas senti 
ce potentiel ?
Même pas… Je ne prenais pas de 
plaisir particulier au sport à l’école, 
aucun prof ne m’avait poussé ou 
stimulé. Je crois que le contexte 
du défi personnel a déclenché 
en moi un nouveau mode de 
fonctionnement. Comme quoi le 
mental et l’envie sont les moteurs de 
la performance…

Avez-vous un secret à révéler  
aux lecteurs du Petit Sarthois ?
Juste une somme de choses à 
mettre en place. J’ai d’abord eu 
la chance d’avoir été soutenue 
par mon mari qui vivait la même 

passion. Ensuite  j’utilise l’hypnose 
et la sophrologie pour acquérir de 
la force et même de l’expérience… 
En effet je visualise mes courses 
à l’avance, surtout les passages 
difficiles… Lorsque je courre, il y 
a des stratégies que j’ai vécues 
mentalement, ce qui me permet de 
mieux les maitriser. Le but est de 
parvenir à l’état de « flow », un état 
mental atteint par une personne 
lorsqu'elle est complètement 
plongée dans une activité et qu'elle 
se trouve dans un état maximal de 
concentration, de plein engagement 
et de satisfaction dans son 
accomplissement. L’état de grâce 
pour résumer…

Point de vue professionnel,  
quel est votre parcours ?
J’ai mené une carrière d’Infirmière 
puis de cadre infirmier dans le 
centre médical François Gallouédec 
au Mans. En 2017 j’ai créé une 
structure, « 5ynchro », qui intervient 
en entreprise pour améliorer les 
performances des collaborateurs.  
Je propose aussi de l’accompagnement  
aux particuliers pour les aider à 
améliorer leurs performances, lors 
de stages (le prochain à Bagnole 
de l’Orne début juin). Je lance aussi 
très bientôt une plateforme internet 
sur des plans d’entrainement grand 
public. Mais outre les bienfaits 
du sport sur la santé, mon autre 
priorité est de transmettre mes 
5"valeurs fondamentales : Écoute, 
Disponibilité, Respect, Bienveillance 
et Humilité.

Nathalie « la guerrière » est 6 fois championne du monde d’ultra-trail (2 titres  
en individuel, 4 titres par équipe). La sarthoise a un mental exceptionnel, doublée 
d’une condition physique remarquable, découverte par hasard le jour de ses 40!ans!!  
Nous avons essayé de comprendre cette histoire peu banale de madame « Tout-le-
monde » devenue aujourd’hui l’une des plus grandes sportives de l’Histoire du trail 
féminin et du sport sarthois.

NATHALIE,  
SI VOUS ÉTIEZ… 
VOUS SERIEZ…
Une couleur : orange
Une qualité : maman attentionnée
Un défaut : maman obtuse
Un sentiment : la gaieté
Un rêve : un tour du monde
Une fleur : les coucous
Une destination : La réunion
Un animal : la chèvre des 
montagnes  rocheuses
Une célèbrité : Millie Bobby Brown

NATHALIE 
MAUCLAIR,  
UNE FEMME 

« HORS 
NORMES »

Victoire en 2015 à l’ultra-trail du Mont Blanc
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LA GAZETTE FOOT

& L'ARBITRE DU MOIS    
OLIVIA, ARBITRE DE FOOTBALL ET UN SEUL 
OBJECTIF : L’ÉQUITÉ.
Sans arbitre pas de matches…. Et pour ce numéro spécial Femmes Sarthoises,  
nous avions à cœur de vous présenter Olivia, femme pétillante du Foot Féminin en Sarthe.  
Elle privilégie la bonne humeur, et apporte une nouvelle dimension à l’arbitrage : l’humanité 
et la bienveillance. Pour le plus grand plaisir de son club « Union Le mans Sud ».

Peux-tu nous présenter  
ta fonction ?
Tout commence par une 
formation théorique où il faut 
apprendre les règlements  
par cœur (moi c’était à  
La Milesse). Puis on enchaine 
avec des situations de jeu. 
On apprend à se placer, à 
siffler (ils sont différents 
selon les situations) et on 
nous sensibilise à transmettre 
l’esprit du sport : fairplay, 
respect… Je dois dire que je 
prends encore plus de plaisir 
à arbitrer qu’à jouer… ;-)

Les arbitres féminines 
arbitrent hommes et  
femmes ?
Oui j’ai arbitré pendant 2 
ans et demi, la plupart des 
dimanches, essentiellement 
des hommes en D4 puis en 
D3. J’aimerais monter encore 

un peu mais la C19 nous 
a tous freiner dans notre 
évolution… J’ai aussi arbitré 
le soir en matches de foot 
en salle. Il y a franchement 
un grand respect : je ne suis 
pas là pour faire la loi, juste 
là pour que les matches se 
déroulent bien et qu’on passe 
toutes et tous un bon moment 
de sport.

Pas trop dur de prendre  
des sanctions ?
J’ai déjà mis quelques cartons 
rouges… Essentiellement 
quand on sent de la violence 
déplacée car nous sommes 
là pour protéger les joueurs. 
Quant aux penalties, 
je ne regrette jamais 
mes décisions, toujours 
prises de bonne foi sans 
considérations partisanes. 
Et s’il peut m’arriver de me 

tromper, et que je sens un 
consensus pour revenir sur 
une décision, je reviens 
dessus. La diplomatie est 
aussi une composante de 
la fonction arbitrale. Il faut 
savoir supporter la pression, 
notamment sur les matches 
à enjeux de montées / 
descentes, et là c’est bien 
d’avoir des arbitres de touche 
qui soient des officiels, car 
les appréciations des joueurs 
sur la touche peuvent être 
partisanes…

& LE JOUEUR DU MOIS   
ÉLODIE JUBAULT, 
ATTAQUANTE EN RÉGIONAL 2 AU CLUB DE SPAY
La génération 2000 féminine représente à merveille cet essor du Foot féminin. Nous avons 
rencontré Élodie Jubault, une battante passée par Le Mans FC et la section sportive, avant 
de faire les beaux jours du club de Spay, où elle excelle en tant que joueuse mais aussi 
coach (U16 filles et U9 garçons), sans oublier son travail chez Quality Fruits à Ruaudin.  
Une femme très active en somme.

Comment es-tu arrivée au foot ?
Ce sont des proches qui  
m’ont inscrit sans me le dire. 
J’aimais jouer au ballon mais  
de là à entrer au Mans FC…  
Et 6 années sont passées avec 
de bons souvenirs comme ce 
tournoi U13 à Quimper contre 
une flopée de clubs pro : Lyon, 
Montpellier, Oslo (Norvège)… 
Ensuite j’ai fait un passage sur 
Ruaudin (2 ans) avant d’arriver 
sur Spay l’an dernier.

Comment caractériser  
ton jeu ?
Je joue N°10 en soutien de 
l’avant-centre. J’aime courir, 
je joue des deux pieds, je 
tire les corners, et depuis 
peu quelques coups francs 
(victoire 3-2 cette saison 
contre Sablé avec un coup-
franc direct). A Spay le coach 
Raphaël Cholet nous demande 
de faire courir le ballon, c’est 
mieux car les matches durent 
2 x 45 mn et c’est exigeant 
physiquement. L’important 
c’est de faire une bonne 

préparation, et dans ce cas 
nous joueuses arrivent à tenir 
sans problème. 

Une saison tronquée  
par la crise sanitaire…
Oui on ne s’entraine plus que le 
dimanche matin… Avant nous 
avions 2 entrainements + les 
matches… Dommage car nous 
avions bien démarré : après une 
défaite contre Le Mans FC, nous 
avions enchaîné par 2 victoires 
et un nul. Notre poule comporte 
de belles équipes avec Saumur, 
Angers, Le Mans, Sablé…  
On va repartir à la rentrée avec 
une grande envie, nous avons  
2 équipes féminines à Spay 
pour 40 joueuses : une en 
Régional 2, l’autre en district.

JOUEUSE PRÉFÉRÉE :  
AMANDINE HENRY (LYON)
CLUB PRÉFÉRÉ : OLYMPIQUE 
LYONNAIS

& ARBITRAGE

UNION NATIONALE 
DES ARBITRES DE FOOTBALL
PRÉSIDENT SECTION PDLL : 
Charles Rivenez (Germinière de Rouillon ER)
PRÉSIDENT SECTION SARTHE : 
Dominique Mongault (ST Georges Pruillé FC)

•  226 arbitres en Sarthe, dont 4 en Ligue,  
3 en Fédéral, 35 en Régionale, 181 en 
District et 3 en Futsal.

•  6 arbitres femmes et 220 arbitres hommes.
•  Valeurs : amitié, solidarité, unité, entraide, 

convivialité

POUR ÊTRE ARBITRE :
•  Avoir plus de 14 ans
•  Appartenir à un club
  En saison normale : 3 sessions de formation 
(fin septembre, novembre et janvier).  
La formation se fait en 3 journées de 8h.

  Amélie Fossé afosse@sarthe.fff.fr

& LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Guillaume Paradis, arbitre au club  
de Sablé-sur-Sarthe, officie en Ligue"2 
comme arbitre central en cette saison 
2020-2021. Pour rappel, Guillaume a 
déjà officié en Ligue 1, en remplaçant 
M.Moreira, en janvier 2018 lors d’un Saint-
Étienne-Caen, et était ainsi devenu le plus 
jeune arbitre de l’histoire de la L1,  
à seulement 24 ans.

Guillaume répond aux questions des 
jeunes du club de Sablé (Footéo-Cubéo)
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La passionnée experte
Chloé Rossignol a toujours adhéré au 
vert. « Aider les fleuristes était déjà mon 
job d’étudiante. » Le cœur se pose où 
l’œil se pose… Jeune adolescente, une 
marchande de fleurs, au coin de sa rue, 
devient sa grande inspiratrice : « Libre, 
créatrice, fonceuse ». Le sillon tracé pour 
les grandes études l’éloigne un peu de 
la voie de l’artisanat. Diplôme de Sup’ 
de co de Reims dans son panier, Chloé 
Rossignol commence sa carrière dans 
l’industrie pour Dulux Valentine - le 
secteur des couleurs, évidemment - 
puis migre en Autriche pour Essilor. 
Retour à la case Nord chez Leroy Merlin 
en tant qu’acheteuse. Secteur jardinage, 
bien sûr. Chloé impose déjà sa patte 
« made in France » aux fournisseurs. 
« Cette transition a secoué un peu… 
Tout comme lorsque nous avons exclu 
le glyphosate des rayons, avant même 
l’interdiction nationale. Mais quand on 
propose de bonnes alternatives, chacun 
est vite rassuré. » En 2017, elle lit un 
article sur Hortense Harang, créatrice 
de Fleurs d’ici. « J’ai trouvé sa démarche 
géniale. Je l’ai appelée pour lui proposer  
un coup de main. » Le duo « matche!» 
puis s’épanouit comme une fleur au 
printemps. Désormais, la société 
compte une vingtaine de salariés. 
Chloé apporte sa riche connaissance 
des filières horticoles et s’occupe de 
la logistique des livraisons au Mans. 
À Paris, Hortense, passée par le 

journalisme (à la BBC) gère l’aspect 
commercial et la communication. 

L’engagée du local 
Deux idées majeures s’imposent à 
Fleurs d’ici : circuit court et saisonnalité. 
En 2021, le marché français est 
encore approvisionné à 80 % par des 
fleurs en provenance de contrées 
bien éloignées du pays de Cocagne 
: Chili, Equateur, Kenya, Ethiopie… 
Une aberration environnementale : 
pesticides à outrance, dépenses d’eau 
astronomiques… « Et lorsque ces fleurs 
arrivent dans les boutiques en France, 
dix jours se sont écoulées depuis leur 
coupe. Elles sont donc davantage 
sélectionnées pour leur capacité à 
résister au voyage que pour leur beauté 
ou leur parfum. D’ailleurs, une fleur 
importée faite pour durer ne sent pas. 
» Débarquée d’un cargo frigorifiée, son 
bilan carbone est catastrophique. « En 
France, on ne peut pas produire partout 
les mêmes fleurs en toutes saisons. 
Comme pour l’alimentation, la fleur est 
un produit vivant dont il faut respecter 
les cycles de vie. Il est possible de 
faire fonctionner la filière de manière 
beaucoup plus saine. Fleurs d’ici est un 
agrégateur de nos mille partenaires qui 
ont tous envie de changer les choses. »

La conquérante digitale 
Pour s’attaquer aux grossistes géants 
du marché international - pour la 

plupart hollandais - il ne fallait pas 
partir la fleur au fusil. Fleurs d’ici ne 
s’est pas contenté de surfer sur la mode 
de l’achat relocalisé. Certes, le circuit 
court est le meilleur… court-circuit aux 
mastodontes de la distribution, encore 
fallait-il faire preuve d’ingéniosité 
digitale. Fleurs d’ici est désormais 
une référence en tant que plateforme 
mettant en relation des producteurs 
français avec des entreprises 
(majoritairement, notamment 
LVMH, BNP, Orange…), fleuristes et 
particuliers : « Ce que nous faisons 
aujourd’hui n’aurait pas été possible 
voici cinq ans. Le développement de 
notre technologie, laquelle certifie la 
provenance des produits, a permis 
de créer des organisations de filières 
qui « n’existaient » pas avant. Notre 
but désormais de la mettre au service 
d’autres. La bière par exemple car si 
l'orge est produite en France, le houblon 
provient d’Inde, des États-Unis... »

La Sarthoise d’adoption
Native de Lille, une enfance passée 
dans la campagne limousine et 
en Normandie, Chloé Rossignol a 
quitté le nid familial pour ses études 
lorsque ses parents - lui, ingénieur, 
elle, infirmière - se sont installés à… 
Sillé-le-Guillaume. Alors quand s’est 
présentée l’opportunité  de s’enraciner 
en Sarthe, elle n’a pas tergiversé : « 
Ma grand-mère y vivait encore et mon 
conjoint poursuivait sa carrière ici. » 
Les Pays de la Loire étant également la 
deuxième région productrice de fleurs 
en France, Le Mans est également 
idéalement situé entre Paris et Nantes. 
C’est donc naturellement que Fleurs 
d‘ici s’est ancré dans les bureaux de 
Le Mans Innovation. La jeune pousse 
a bien grandi. Lauréate du prix de la 
Startupeuse mancelle 2018, Chloé 
préside désormais la French Tech  
Le Mans . « Le Mans est la bulle verte  
de Fleurs d’ici ! »

Rodolphe Tréhet

CHLOÉ,  
SI VOUS ÉTIEZ… 
VOUS SERIEZ…
•  Une couleur : le vert
• Une qualité : le pragmatisme
• Une défaut : l’impatience
• Un sentiment : la joie
•  Un rêve : toujours plus  

de lien local 
•  Une fleur : la scabieuse,  

pour son esthétique graphique
• Une destination : la campagne
• Un animal : l’abeille
•  Un personnage célèbre : 

Agnès Jaoui, elle sait tout faire

! DOSSIER " FEMMES SARTHOISES, FEMMES FONCEUSES

CHLOÉ VOIT  
LA VIE EN 
ROSES

Inspiré du concept de Slow Flower, 
Fleurs d'Ici est la première marque 
française de fleurs locales et de 
saison. Rencontre avec sa tête 
pensante mancelle, Chloé Rossignol.

Voici les coups de cœur du 
Petit Sarthois : cinq Sarthoises, 
adeptes de la vie au naturel, 
énergiques et fonceuses.

PERRINE RAYMOND

Cette jeune agricultrice sarthoise est 
devenue Miss France Agricole Junior 
2019, elle est aussi footballeuse et 
«"instagrameuse » (25 000 abonnés). 
Du pep’s et un modèle d’agricultrice 
féminine et moderne.

AURÉLIE GASNIER
Savonnière bio installée à Tuffé Val 
de la Chéronne (Sarthe), elle a lancé 
sa boutique en ligne de savons bio": 
« La nature de Lilie ». Une gamme 
de savons, huiles de massage, 
baumes réparateurs réalisés à partir 
de produits naturels. Dans son 
laboratoire de Tuffé, Aurélie Gasnier 
laisse exploser son imagination  
et sa créativité.

ODILE CIBOIS
Naturopathe mancelle, diplômée 
du Cénatho et certifiée par l’Omnes, 
Odile est une adepte de la lacto-
fermentation et du shiatsu.  
Des méthodes naturelles qui vous 
aideront à rester en bonne santé… 
naturellement. Et cerise sur le 
gâteau, cette femme aux multiples 
facettes est aussi investie dans  
de nombreuses activités culturelles.

ANNE GUÉRIN CHARLOT
Grande spécialiste du Hatha Yoga, 
Anne Guérin Charlot est installée 
depuis 35 ans comme professeur  
au Mans. Elle vous aide à vous relier 
au souffle (le prana) par une infinité 
de postures (les asanas).  
L’objectif ultime est d’arriver à l’éveil,  
la libération, la félicité, qu’on appelle 
le nirvana.

CHRISTINE SALLÉ
Elle participe à l’entretien 
et l’aménagement  
des forêts avec  
des percherons.  
Son métier : débardeuse 
professionnelle. Là où 
les machines tassent le 
sol, bloquent les sources 
et écrasent plantes 
et racines d’arbres, le 
travail du cheval est 
sans conséquences pour 
l’environnement.

LES NATURES
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LE TEST DU MOIS : 
MES 24H AU MANS 

EN VOITURE SANS PERMIS !
Depuis 2 ans nous en parlions avec Olivier Hamelin 
(A2H) : tester la voiture sans permis pour se rendre 
compte de l’intérêt de cette «!voiturette!» qui fait 
un tabac dans les campagnes. Elle est exaspérante 
pour les uns, salutaire pour les autres. En France, 
la « caisse à savon » séduit les sans-permis de tout 
poil, pour qui « elle a tout d’une grande ». Le Petit 
Sarthois a relevé le défi pour mieux comprendre ce 
phénomène de société.

OLIVIER 
Le boss

FLORENCE  
La secrétaire

ANTOINE 
Le commercial

ÉRIC 
Le mécano

La France est la patrie de la 
voiturette ; c’est là qu’elle a 
trouvé son nom – grâce à Léon 
Bollée (1870-1913), un des 
pionniers de l’automobile. C’est 
là qu’elle a été développée. 
C’est là qu’elle est fabriquée 
+ Ligier, Aixam, Bellier ainsi 
que Chatenet. C’est là qu’elle 
roule - 50"% des exemplaires 
produits en Europe sont 
vendus chez nous.

CO
CORICO

##

1, impasse du Calvaire 
SARGÉ-LÈS-LE-MANS
Tél. : 02 43 82 02 86

 A2H Ligier Microcar

? L’ÉQUIPE A2H À VOTRE SERVICE

Plus de 400 km d’autonomie

Plus de 130 000 voitures sans 
permis circulent en France
La France est le poids lourd des 
ventes de voitures sans permis. 
En dépit de ses 45 km/h pied au 
plancher, la voiturette appelle 
son conducteur au sens des 
responsabilités… et à l’humilité. 
Et dans la Sarthe, le leader des 
ventes de voitures sans permis 
s’appelle A2H, qui vient juste de 
déménager sur Sargé-les-Le-
Mans dans un bâtiment flambant 
neuf, le premier « Ligier Store » 
en France. Son dirigeant, Olivier 
Hamelin, vend des voitures sans 
permis depuis 20 ans : « Outre 

la vente de véhicules neufs, nous 
proposons des reprises d’occasion 
que nous proposons aussi à 
la vente, et nous réalisons les 
réparations et l’entretien dans 
notre nouvel atelier » explique 
Mr Hamelin qui me confie les 
clés d’une Ligier JS50 L Sport de 
2018.
 
La conduire dès 14 ans avec 
un permis AM
Depuis le 1er novembre 2014, la 
loi autorise la conduite de ces 
engins dès 14 ans, moyennant 
la détention d’un permis AM, 
obtenu sans examen (mais avec 
une formation de 7h), rendue 
obligatoire pour les personnes 
nées après 1987. Le segment est 
porteur. « Le ramassage scolaire 
a des lacunes, les TER se raréfient 
et les parents se méfient du 
scooter » assure Olivier Hamelin. 

Mes 24h en voiturette au 
Mans
Elle est rouge. Comme une Alfa-
Roméo. Mais c’est une Ligier, 
version voiturette. Une JS 50L 
Sport moteur diesel Lombardini 
492 DCI. « Ça se conduit comme 
une automatique"» précise 
Olivier Hamelin. JS en hommage 
à Jo Schlesser, l’ami de Guy 

Ligier mort en course. « L » en 
référence aux 15 cm de longueur 
supplémentaires offerts au 
coffre : 30 paquets de 50 ex 
du Petit Sarthois y sont entrés 
sans problèmes… J’enlève le 
frein à main. La JS 50L sursaute. 
C’est parti ! Sous mes yeux, sur 
le compteur numérique, les 
chiffres défilent jusqu’à 45 km/h. 
Dans mon dos, sur la D301, 
les véhicules s’amoncellent. 
52"km/h. Je pense à mes points 
de permis… Après avoir défié 
le centre-ville où la Ligier m’a 
agréablement surpris par sa 
capacité à se faufiler et à se garer, 
il est temps d’affronter la rocade. 
La limitation à 90 km/h nous en 
autorise l’accès. Ça double à qui 
mieux mieux. Mais pas de queue 
de poisson, de gros mots ou de 
poings rageurs. Même si parfois 
on devine l’ébullition qui vient, on 
se sent en sécurité. Soudain, la 
route s’élève aux abords du rond-
point de Coulaines…J’écrase 
l’accélérateur. Ça ne sert à rien, 
si ce n’est à déclencher un début 
de tendinite… Ma JS 50L reste à 
50. Étonnant. Presque rassurant. 
« Tu veux quelle radio ? Demande 
Charlotte, ma fille qui joue la 
photographe du jour… « Mets 
nous Sweet FM. » L’interface 

tactile de l’écran digital est 
agréable et le son du système 
audio excellent. Nous filons vers 
la ligne droite des Hunaudières, 
en avant toute ! vers les 50 km/h 
et au-delà. Nous doublons un 
vélo à assistance électrique, l’un 
des rares de la journée. Nous 
rentrons, c’est déjà fini. C’était 
drôlement bien, finalement 24h 
ça passe vite.



Des chaussons polonais ? Un bijou indien ? Un dentifrice vintage ? On trouve absolument tout pour se faire 
plaisir chez Sécottine. Le joyeux et chaleureux concept-store de la rue du Tertre vient de fêter ses deux ans ! 
L’occasion de faire connaissance avec la pétulante Aurélie Marol. 

AURÉLIE MAROL 

Voici les coups de cœur du 
magazine happy Sitiz :  cinq 
Sarthoises, commerçantes du 
Mans, attachantes et investies.

ÉLISE CHIARI (Lucette)
Ex-journaliste, Elise s'est réinventée.  
Privilégiant les circuits courts, les 
matières premières non polluantes 
et les marques responsables, chez 
Lucette, on trouve vêtements, 
accessoires et cosmétiques.

JULIE AUBIER 
(Les Petits Nœuds)
Dans son concept store très 
tendance, avec raffinement et 
sensibilité, Julie renouvelle chaque 
semaine ses collections mode 
mère/fille (vêtements, bijoux et 
accessoires) en petite quantité. De 
quoi ravir toutes les générations. 

BINTOU DRAMÉ (Yellow Store)

C'est la reine mancelle du shopping. 
Deux fois gagnante de l'émission 
sur M6 animée par Cristina Córdula, 
Bintou a amené un petit vent de folie 
et de mode hype en cœur de ville. 
Très active sur les réseaux, Bintou 
fait le show tout en yellow !

ESTELLE BOIRON (Agate)

A la tête d'Agate, boutique phare 
de bijoux et accessoires au Mans, 
Estelle a imaginé ses deux petites 
sœurs : Le Boudoir de Lily et Chez 
Luisette. La première propose 
également des bijoux, la seconde 
s'aventure dans les vêtements, 
toujours avec la même élégance. 

ÉMILIE BLOSSIER (Madame)
Chez Madame, Emilie fait la 
part belle à de jolies marques, 
pincipalement françaises. Classique 
ou impertinente, bohème ou 
parisenne, chacune  propose des 
collections très tendance pour se 
looker de la tête aux pieds.

LES CITADINES

UN PARCOURS EN FORME 
DE GRAND ZIZ-ZAG !
« Je suis tombée dans la marmite 
du commerce très jeune ! Ma mère 
et mon beau-père ont tenu des bar-
tabac et des épiceries, notamment 
le Spar de Louplande. J’aidais donc 
à la caisse et au rangement. J’ai 
également vite appris que pour être un 
bon commerçant, il ne fallait pas être 
seulement piplette comme moi, mais 
aussi écouter les clients. Mais avant 
d’ouvrir ma boutique il y a deux ans, 
j’ai fait beaucoup d’autres choses : des 
études d’infographiste et de dessin, 
un CAP coiffure, un BEP couture, j’ai 
travaillé dans un bar-resto et dans un 
magasin de surf à Hossegor. De retour 
dans la Sarthe, j’ai enchaîné comme 
serveuse aux « Sept plats » dans le 
Vieux-Mans, hôtesse de caisse puis 
animatrice des cours de bricolage 
à Leroy Merlin… Sécottine est la 
première chose qui me correspond 
vraiment mais avoir fait toutes ces 
choses me servent pour mon activité 
aujourd’hui. »

SECOTTINE, BOUTIQUE 
DU MONDE CRÉATIVE
« Je rêvais depuis toujours d’ouvrir 
un endroit qui serait à lafois un salon 
de thé, fripes et librairie. Mais je me 
suis tourné vers le concept-store 
car j’apprécie la liberté de pouvoir 

proposer les marques que j’aime 
et pour tous les âges. Que cela soit 
des chaussons polonais en laine de 
mouton, du thé ou du savon, je ne 
vends que mes coups de cœur ! Même 
ceux qui se vendent peu (rire). Comme 
ces doudous en laine d’alpaga. Je 
continue à les proposer car je les 
trouve très poétiques… Je ne peux pas 
dire ce qui marche le mieux. Au début, 
c’était les poupées Minikane. En avril 
dernier, ce fut des chaussures en cuir 
faites à la main au Mexique. Sinon, 
l’accessoire qui cartonne depuis deux 
ans, c’est le bracelet doré bouddhiste. 
L’Inde est une grande source 
d’inspiration. La moitié de ma vie est 
là-bas. Mon mari est de New Delhi, 
ma belle-sœur couturière là-bas… 
J’adore les bijoux indiens. Quand je 
m’y rends, j’en remplis mes valises ! Je 
suis inconditionnelle des couleurs de 
ce pays. Mais s’il y a bien un endroit où 
j’aimerais monter un autre Sécottine, 
ce serait Copenhague… J’ai été 
invitée deux fois là-bas par la marque 
Nordal, dont j’adore les meubles, et j’ai 
complètement craqué pour l’ambiance 
de cette ville. »

SÉCOTTINE CONNAÎT 
PAS LA CRISE !
« Malgré les fermetures imposées, je 
suis très contente des deux premières 
années de Sécottine. Les produits 

sont un peu montés en gamme mais il 
me tient à cœur que le panier moyen 
reste accessible à tous. A chaque 
réouverture post-confinement, c’est 
un nouveau départ. La première fois, 
j’avais tout repeint, cette fois-ci, j’ai un 
peu réaménagé. J’ai toujours gardé 
le contact avec mes clients avec 
des rendez-vous privés « click and 
collect » et via   Instagram que j’utilise 
beaucoup. J’y créé des stories  et je 
suis tout le temps en train de fouiner à 
la recherche des nouveautés. Je croise 
les doigts.  » 

Rodolphe Tréhet

AURÉLIE,
SI VOUS ÉTIEZ...
VOUS SERIEZ...
Une couleur": le jaune
Une qualité : fonceuse
Un défaut : l’impatience
Un rêve : explorer le Monde
Un sentiment : l’empathie
Une fleur : l’hortensia
Une destination : le Kerala, région 
du Sud de l’Inde
Un animal : la tortue, toujours zen 
grâce à sa carapace 
Un personnage célèbre : le peintre 
Jean-Michel Basquiat 

SÉCOTTINE

« JE NE VENDS 
QUE MES COUPS 

DE CŒUR ! »

© Yellow Store
© happy Sitiz

! DOSSIER " SARTHOISES ET FONCEUSES

© Sécottine (6)
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< DOLLY
X Berger née 20/10/2014. Adorable 
chienne très affectueuse, en maison 
c'est un amour, mais la demoiselle 
n'aime pas les autres chiens ce qui est 
problématique en balade.
N°250 269 608 635 156

< ICARE
Cocker Spaniel Anglais né le 
12/05/2013. Un loulou très très 
gourmand, gentil, obéissant connaît 
le Assis et donne la patte, comme 
beaucoup de cocker à son caractère, 
petit hic n'aime pas la solitude aboie.
N° 250 269 802 185 898

< ICONE
Epagneul Breton né le 13/10/2013. 
En demande perpétuel d'affection, 
super gentil, un amour de chien,  
seul petit bémol n'aime pas les autres 
chiens, c'est son seul défaut.
N° 250 269 606 086 770

< LORI & MIRA

Lori N° 250 269 801 516 431

 

Mira N° 250 269 812 192 550

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

Avec le retour du Printemps et 
des beaux jours les amateurs 
de jardinage en profitent pour 
bichonner leur terrain.
Mais il y a un problème… et il est 
de taille : c’est la pleine saison de 
nidification chez les oiseaux et 
beaucoup d’espèces s'installent 
dans les haies et les arbustes. 
Ainsi, le Merle noir, le Rougegorge 
familier, l’Accenteur mouchet, le 
Verdier d’Europe, le Pinson des 
arbres, et bien d’autres utilisent les 
enfourchures des branches pour 
installer leurs nids. 
Les tailles de haies et l’élagage  
des arbres se pratiquent avant  
la montée de sève, c’est à dire en 
hiver, idéalement pendant les mois 
de novembre et décembre.  
De manière générale, laissez 
autant que possible la végétation 
se développer naturellement, sans 
taille ni élagage et veillez à garder 
du bois mort sur pied et au sol. 
Afin de ne pas déranger les 
couvées, il est recommandé 

d’arrêter de couper les haies et 
d’élaguer dès le début du printemps 
et d’attendre l’envol des derniers 
oisillons, soit au plus tôt fin juillet.
Il peut en outre exister une 
règlementation locale communale 
sur les tailles des végétaux et il 
convient de s’informer à la mairie 
(codes civils et rural). Il existe 
également une règlementation 
nationale qui interdit la taille en 
France en milieu rural du 1er avril  
au 31 juillet inclus.
Par ailleurs, lorsque vous tondez, 
épargnez quelques zones afin de 
laisser aux amphibiens, insectes 
ou encore petits mammifères un 
refuge de tranquillité. Parcourez 
d'abord votre parcelle à pied et 
commencez par tondre au milieu 
du jardin afin que la petite faune 
ait le temps de se déplacer. Pensez 
à laisser notamment des bandes 
enherbées le long des haies pour 
ne pas blesser la faune qui s’y 
réfugie : les hérissons notamment"! 
C’est aussi l’occasion, en accord 
avec les voisins, de créer des 
passages (15 x 15 cm) entre les 
jardins pour laisser la faune au sol 
circuler.
En savoir plus >  
www.lpo.fr/Fiche Juridique LPO!: 
protection des haies, arbres  
et boisements

Vous êtes en forêt, accompagné 
de votre animal de compagnie 
et naturellement, vous voulez lui 
enlever sa laisse pour qu'il puisse 
gambader partout ? Attention 
danger"! Pas pour lui, ni pour vous, 
mais pour les animaux de la forêt, 
oui… Tout au long de l'année, les 
chiens doivent impérativement 
rester sous la surveillance de leur 
maître et ne pas s'éloigner à plus 
de 100 mètres. Au printemps, la 
règlementation se durcit : du 15 
avril au 30 juin de chaque année, 
un arrêté ministériel (à jour au 16 
avril 2021) impose aux propriétaires 
canins de tenir leurs animaux 
en laisse en dehors des allées 
forestières. En cas de non-respect, 
le contrevenant encourt une amende 
pouvant aller jusqu'à 750 euros.
Pourquoi de telles dispositions ?
C'est à cette période précise 
que débute la mise à bas des 
mammifères et la nidification 
des oiseaux. Dotés d'un flair 

extrêmement affuté, les chiens 
pourraient facilement repérer les 
nouveaux nés en forêt et les oiseaux 
qui nichent au sol dans les espaces 
ouverts (landes et friches). Par leur 
simple présence, ils pourraient 
déranger et stresser les animaux 
forestiers particulièrement sensibles 
pendant cette période et ainsi, 
mettre en péril leurs reproductions. 
Autre risque possible : stress de 
la femelle et modification de son 
comportement, abandon du site 
de reproduction (nid par exemple 
ou faon si le dérangement est trop 
fort, la biche pouvant abandonner 
le jeune). 
Plus d’information :. 
>  Rendez-vous sur onf.fr 

pour découvrir la Charte du 
promeneur « J’aime la forêt : 
ensemble, préservons-la ».

 FLORE    

GARDONS NOS CHIENS EN LAISSE 
DURANT LA SAISON DES NAISSANCES

Une biche et son faon s’abreuvent à une mare forestière…

SOS NIDS : NE TAILLEZ PAS LES HAIES. 
N’ÉLAGUEZ PAS LES ARBRES !
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Verdier d'Europe (chloris chloris)

Lori, labrador née le 21/11/2010 et Mira, Lhassa Apso née le 15/10/2016. 
Arrivées suite au décès de leur maître, les demoiselles ne peuvent pas 
être séparées car très fusionnelles. Elles sont très affectueuses, gentilles, 
gourmandes, bref adorables nous espérons trouver une famille avec un assez 
grand cœur pour pouvoir les accueillir toutes les deux.



Avec ses 6000 followers sur Instagram, Marie-Lou Richer, 22 ans, poste des vidéos ou photos qui valent 
parfois de l’or pour les marques. Entretien avec une micro-influenceuse mancelle qui monte, qui monte !

Voici les coups de cœur du 
magazine happy Sitiz : cinq 
Sarthoises, instagrameuses et 
actives sur les réseaux sociaux.

FLEUR NOURY
(Bonjour Fleurette)
Prof des écoles en région parisienne, 
Fleur (@bonjourfleurette) décline 
toujours la Sarthe avec affection et 
tendresse. Avec bonjourfleurette.
fr, elle nous fait découvrir avec 
autant d'entrain que de passion, son 
attachement à notre département. 

ANNA ZENART 
Mancelle d'adoption, le regard 
d'Anna (@anna-zenart) n'a pas son 
pareil pour mettre en scène la Sarthe 
et toute sa diversité. Une rue, une 
clairière, une vieille pierre... La féérie 
d'Anna vous montre la Sarthe avec 
tendresse et poésie.

MATHILDE DELAUNAY

C'est le rayon de soleil d'happy Sitiz !  
Depuis ce printemps, Mathilde   
(@mathilde_d) est aussi  notre 
ambassadrice sur @happy.sitiz. 
Epicurienne et curieuse, cette 
intermittente du spectacle partage 
avec nous ses coups de cœur.

CAROLINE JOUANNEAU 
(Daily Caro)
Chroniqueuse sur ViàLMtv Sarthe et 
blogueuse, Caroline (@dailycaro_) se 
met en scène dans les rues du Mans, 
présentant tenues, accessoires de 
mode et jolies découvertes dans ses 
nombreuses stories.

SHEONA PARROT 
(Mlle Parrot)

Mannequin par passion, Sheona  
(@mlle_parrot) publie ses séances 
de shooting et autres photos de 
mode, tout en déclinant, avec 
humour sur ses stories, ses looks, 
ses folies douces, ses  délires 
culinaires ou ses sorties.

LES INSPIRÉES

Quel fut ton parcours avant de 
devenir instagrameuse ?
Je suis originaire de la campagne 
environnante d’Alençon. Mes parents 
sont agriculteurs, éleveurs de vaches 
et de chevaux. Je travaillais sept jours 
sur sept à la ferme après l’école. J’ai 
ensuite fait des études d’esthétique 
au Mans. Oui, cela rien à voir ! Mais j’ai 
toujours aimé la mode, un héritage 
de ma maman. J’ai d’abord travaillé 
dans la parfumerie, puis dans la vente 
chez un grossiste d’esthétique et 
de coiffure. Parallèlement, j’ai suivi 
une formation sur internet pour la 
photo, ma passion, et développé 
mon compte. Et voici un an, avec 
l’explosion des comptes Insta liée au 
premier confinement, j’ai créé mon 
auto-entreprise dans le community 
management. Depuis deux mois, mon 
activité n’est dédiée qu’à cette activité.

C’est quoi être influenceuse ?
On est micro-influenceur en-dessous 
de 10000 abonnés et macro-
influenceur au-dessus. Pour ma part, 
je reçois beaucoup de produits en 
échange de photos postées. Et on 
peut être payé pour des stories ou 
des photos, vidéos qui demandent de 
la créativité. Les rémunérations sont 
donc variables.

Comment es-tu repérée par les 
marques ?
Je peux être contactée directement 
ou bien je suis sollicitée via une 
plateforme qui met en lien les 
créateurs de contenu et les marques. 

On postule pour une campagne 
publicitaire et on est accepté ou non. 

Ton univers est plutôt lifestyle ?   
Oui, je travaille pour des marques de 
bijoux, de vêtements, de chaussures 
comme de soins, de déco ou de 
parfums. Mais mon univers, c’est 
plutôt la créativité. J’ai un studio chez 
moi pour travailler le mieux possible. 
J’accepte les produits seulement s’ils 
m’inspirent pour une mise en scène. 
Je ne veux pas que mon compte soit 
un panneau publicitaire. 

Quels posts ont le plus de succès ?
Les Reels, des vidéos de 15'' : simples, 
attractives, efficaces. Ce sont des 
répliques de TikTok. 

Quels sont les grands principes pour 
maintenir sa communauté en éveil ?
Créer du lien en permanence : 
interagir, liker, commenter, faire sentir 
aux abonnées que l’on est accessible. 
Je veux être la bonne copine ! C’est 
comme une petite famille. Sinon, il faut 
écrire des contenus de qualité qui vont 
se démarquer. En s’inspirant parfois 
des meilleurs mais sans les copier. 

Il faut s’aimer beaucoup ou vois-tu 
cela comme un rôle ou un jeu ?
Insta ne reflète pas mon image ! Je 
n’ai pas beaucoup confiance en moi. 
En revanche, cela m’aide… Désormais, 
je peux mettre un trépied au milieu 
de gens dans la rue. Ce que je n’aurais 
même pas imaginé au début !

Ton projet est d’en vivre pleinement ?
Si j’en ai l’opportunité, oui. Atteindre 
les 10000 abonnés déjà. Mais ce 
n’est pas une fin en soi. Je crains que 
Instagram ne s’essouffle et qu’un 
autre réseau prenne le dessus. Je 
veux plutôt développer mon métier 
de photographe et de community 
manager. J’alimente déjà les comptes 
de plusieurs clients, dont le salon 
de coiffure Christie Marceau avenue 
Bollée. Et mon rêve ultime serait 
d’ouvrir un studio pour photographier 
des familles, des femmes enceintes 
et de jeunes mamans avec leur bébé. 
Encore un nouveau challenge !  

Rodolphe Tréhet

MARIE-LOU,
SI VOUS ÉTIEZ...
VOUS SERIEZ...
Une couleur": le rouge, celle de 
l’amour
Une qualité : la générosité
Une défaut : la maladresse (des 
mains !)
Un sentiment : la joie
Un rêve : faire des photos aux 
quatre coins du Monde
Une fleur : la rose
Une destination : n’importe quel 
endroit à la mer
Un animal : le panda
Un personnage célèbre : Sophie 
Marceau, le chic à la française ! 

© @mathilde_d
© @mlle_parrot

MARIE-LOU
        RICHER

          « JE VEUX 
    ÊTRE LA BONNE
       COPINE ! »

! DOSSIER " SARTHOISES ET FONCEUSES

INFLUENCEUSE INSTAGRAM

© @lookbymarie (2)

LE PETIT SARTHOIS % N°20 • MAI 2021 % P.!17 



P.!18 % LE PETIT SARTHOIS % N°20 • MAI 2021

LA MÉTÉO DES TAUX

MaPrimeRénov’ est élargie à tous  
les propriétaires
Mise en place en 2020 pour 
encourager les propriétaires à réaliser 
des travaux de rénovation énergétique 
dans leur logement, MaPrimeRénov’ 
est élargie cette année, en s’adressant 
à tous les propriétaires, quel que 
soit leur niveau de ressources. Seul 
le montant de l’aide, accordée pour 
réaliser les travaux, est conditionné aux 
revenus : il s’élève à 90 % du devis pour 
les ménages les plus modestes, puis 
s’élève à 75 %, 60 % ou 40 % du devis 
selon le niveau de revenus.
Des changements dans  
la construction des bâtiments neufs
Dès cette année, les normes évoluent 
dans la construction de bâtiments 
neufs. La RE 2020 instaure ainsi des 
seuils d’émission de gaz à effet de 
serre maximaux à ne pas dépasser, 
qui proscrivent le chauffage au gaz. 
Cette mesure concerne les logements 
neufs individuels dès cette année, et 
s’appliquera aux logements collectifs 
dès 2024. Par ailleurs, la mise en 
place d’une douche à l’italienne 
est désormais généralisée, afin de 
rendre tous les nouveaux logements 
accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Enfin, le gouvernement 
souhaite que la consommation 

d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre lors de la construction, soient 
réduites d’au moins 30 %.
La taxe d’habitation va disparaître 
d’ici 2023
Le ministre de l’économie, Bruno 
Lemaire, a confirmé durant la 
présentation du budget de 2021, 
que la taxe d’habitation sera bel et 
bien supprimée pour les résidences 
principales et pour tous les ménages 
d’ici 2023.
Le dispositif Pinel et le PTZ 
reconduits
Le dispositif Pinel, qui encourage 
l’investissement locatif, est reconduit 
en 2021. Ce dispositif accorde une 
réduction d’impôt de 12 %, 18 % ou 
21 % du montant de l'investissement 
initial, selon la durée d’engagement 
de mise en location du bien (6, 
9 ou 12"ans). En revanche, les 
taux de réduction d’impôt vont 
progressivement baisser entre 2023 et 
2024 : 2021 est donc l’avant-dernière 
année qui vous permet de profiter des 
taux de réduction d’impôt initiaux. 
Quant au Prêt à Taux Zéro (PTZ), qui 
permet d’aider les ménages à acquérir 
leur résidence principale sans intérêts 
d’emprunt, il est également reconduit 
jusqu’à fin 2021.

IMMOBILIER'

BAROMÈTRE EN SARTHE Taux fixes mai 2021

LES TAUX RESTENT TRÈS BAS  
EN CE DÉBUT 2021

IMMOBILIER :  
LES NOUVEAUTÉS 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 %

En ce début d’année 2021, le secteur de l’immobilier rencontre 
plusieurs nouveautés, et cela dans différents secteurs. La prime  
à la rénovation est désormais généralisée, la construction dans  
le neuf fait face à de nouvelles normes, la taxe d’habitation poursuit  
sa disparition progressive et le taux du droit de partage a été réduit.



LE CONSEIL DU PROG

UNE TERRASSE  
METALLIQUE :  
LA QUALITÉ ET  
LE PRIX EN DIRECT  
ATELIER

Olivier Alexandre

$ Les terrasses métalliques sont très 
appréciées pour différentes raisons": 
leur longévité, leur robustesse et 
l’esthétique résidant notamment dans 
la finesse des profils utilisés liée aux 
caractéristiques mécaniques élevées 
de l’acier ainsi que la variété des coloris 
qui peuvent être utilisés. L’acier est 
traité pour résister à la corrosion, il 
ne nécessite donc pas d’entretien 
particulier.  De même, l’un des grands 
avantages c’est son adaptation à toutes 
les circonstances. Pour la création 
d’une terrasse elle sera fixée sur une 
dalle en béton sur pilotis ou pourra 
venir en prolongement d’un balcon. 
Sans contrainte d’exposition, elle sera 
parfaite dans toutes les situations.
Le plancher de la terrasse pourra être 
constitué de différents matériaux : 
lames bois ou en composite ou même 
en carrelage, selon vos envies et votre 
budget. Pour sécuriser l’espace créé un 
large choix de garde-corps est proposé. 
Le plus souvent réalisé en aluminium 
pour sa longévité, le garde-corps 

est un élément important point de 
vue esthétique. Les soubassements 
pourront être soit avec du verre ou 
des plaques en découpe laser, là 
encore avec un large choix. Bien 
entendu, différents styles d’escaliers 
sont proposés (limon central, ou à 
la française…). La serrurerie Lehoux 
propose aussi divers éléments comme 
des brises vue ou des pergolas, venez 
les découvrir directement au show-
room ou découvrez-en une partie en 
flashant le QR code ci-après. 
Quant au prix, il dépendra de la 
complexité de la géométrie de 
la surface créée, de l’essence du 
platelage choisi pour le sol, du type 
de revêtement appliqué sur les profils 
métalliques, du modèle de garde-corps 
retenu pour sécuriser l’espace en 
hauteur, et de l’adjonction éventuelle 
d’un escalier. L’avantage chez Lehoux, 
c’est que l’entreprise propose un projet 
clé en main, de la prise de côtes jusqu’à 
la pose en passant par la réalisation 
des plans.

D’un point de vue esthétique, une structure métallique constitue  
un excellent choix pour une terrasse design ou un balcon et les 
garde-corps qui les sécurisent. Nous avons rencontré Olivier 
Alexandre, technico-commercial Au serrurier Lehoux, spécialisé 
dans la conception, la fabrication et la pose de terrasses en métal. 
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AU SERRURIER LEHOUX
ZAC des Hunaudières 

Chemin des Landes du Camp 
RUAUDIN 

Tél. : 02 43 750 890 
www.auserrurierlehoux.fr Visite vidéo  

de l'entreprise



MARIE OYON, RESISTANTE ET 1ÈRE FEMME PARLEMENTAIRE SARTHOISE

BOUGEONS AVEC GUILLAUME LE KINÉ SARTHOIS

SOUVENONS-NOUS(

Marie Oyon est l'une des rares 
femmes dont le nom, associé  
à celui de son mari Alexandre,  
a été donné à un boulevard  
du Mans. 

De la Bretagne à la Sarthe
Marie Anastasie Tunney - son 
père était anglais - nait à 
Montoir-de-Bretagne en Loire 
Atlantique le 31 décembre 
1898 dans une famille modeste. 
Tôt elle perd ses parents. 
Devenue sténodactylographe, 
elle commence à travailler à 
16"ans finissant par chercher du 
travail en Sarthe. Au Mans elle 
rencontre Alexandre Oyon, agent 
d’assurance, issu d’une famille 
militante socialiste et responsable 
de la Ligue locale des droits de 
l’Homme. Ils se marient le 7 juin 
1919. Ils ont deux enfants.

Pour cette 2ème rubrique, je vous propose des mouvements à réaliser pour diminuer de manière efficace et sur le long terme vos douleurs au 
niveau du cou. Plus précisément, je vais vous parler de la zone anatomique entre la tête et les épaules. La zone dont vous avez tous envie qu’elle 
soit détendue, celle des trapèzes supérieurs. C’est un motif de consultation très fréquent en cabinet. Vous me décrivez souvent des sensations 
de brûlures en fin de journée. En fonction de votre métier, de vos activités, de votre sport vous devez adapter et renforcer votre corps pour qu’il 
soit apte et prêt. La sédentarité, la position assise prolongée, l’absence d’activité physique font que les trapèzes sont moins sollicités et qu’ils 
deviennent rapidement douloureux. Les techniques passives comme la chaleur, les massages, les huiles essentielles ou les étirements ont une efficacité mais que sur le très 
court terme. Si vous voulez que ces muscles se détendent et qu’ils soient moins douloureux, il faut qu’ils puissent être en capacité de répondre à ce que vous leur demandez. 
Voici donc quelques mouvements à réaliser régulièrement pour renforcer, « remuscler » vos trapèzes supérieurs pour qu’ils vous laissent tranquille sur le long terme.

J’espère que ces exercices faciles à réaliser vous permettront de diminuer de façon durable vos douleurs.  
LA solution, c’est le mouvement, c’est la sollicitation musculaire. Faite les le plus régulièrement possible.  
Nous SOUS exploitons les capacités de nos épaules et pour éviter de diminuer leur résistance à la contrainte,  
il faut les SOLLICITER.  Si vous souffrez de cette zone c’est donc plus souvent lié à un problème de SOUS utilisation 
que de SUR utilisation.
Soyez dynamique, soyez musclé, soyez en mouvement… Pour vous aider à réaliser ces exercices, je vous propose 
des petites vidéos explicatives via le QR code.
Si vous présentez des douleurs, vous devez consulter. Parlez-en à votre kiné.

La militante et la résistante
En 1929 Alexandre, se présente 
aux élections municipales. En 1938 
il est adjoint du maire socialiste 
Henri Lefeuvre. Marie partage 
étroitement la vie militante de son 
époux. Dans son quartier ouvrier 
de Abattoirs-Batignoles, elle fonde 
le premier foyer scolaire laïque. 
Durant l’Occupation, le couple 
fidèle à son engagement entre 
en résistance. Alexandre révoqué 
par Vichy avec l’ensemble du 
conseil municipal, devient l'un 
des principaux responsables de 
l'organisation de l'armée secrète 
pour la Sarthe.  Alexandre et Marie 
sont arrêtés le 21 février 1944 et 
déportés en Allemagne. Lui meurt 
au camp de Amstetten (annexe 
de Mathaussen). Elle revient de 
Ravensbrück, physiquement 
affaiblie.

La femme politique
Le pays libéré Marie reprend le 
combat politique. En septembre 
1945 elle est élue conseiller 
général du 3ème canton du 
Mans et le mois suivant, sur 
la liste socialiste conduite par 
le ministre Christian Pineau, 
elle est élue députée du 
département à l’Assemblée 
Nationale constituante (1945-
1946), première sarthoise à 
obtenir un tel mandat. Le recul 
de son parti ne lui permet pas 
d’être réélue lors des élections 
législatives de novembre 1946. 
Toutefois elle réussit à se faire 
élire au Conseil de la République 
en décembre Jusqu’en 1948, au 
Palais du Luxembourg, elle siège 
dans les rangs de la SFIO.
Durant ses courts mandats, elle 
est une parlementaire active, 

1 Position allongée sur le ventre, coude plié, pouce 
vers le haut. Je décolle le buste en soufflant et 
j’allonge les bras vers l’avant. 2 Position allongée sur le coté, tête à l’horizontale, 

je ramène l’oreille vers l’épaule en inclinant  
la tête. 3 Position debout, altères dans les mains,  

je monte les épaules et j’ouvre  
les bras.

Je suis kinésithérapeute et mon but chaque jour est de promouvoir le mouvement pour améliorer la qualité de vie  
de mes patients. 

s’intéressant 
aux questions 
qui la touchent 
particulièrement": 
famille, enseignement, santé 
publique, assurances, situation 
des femmes déportées, veuves  
de prisonniers politiques… 
Marie Oyon, battue au 
renouvellement de 1948, 
marquée par sa déportation 
et par la perte de son mari, ne 
se représente pas au Conseil 
de la République en novembre 
1948, ni au conseil général en 
mars 1949. Elle se retire de 
la vie publique. Celle que rien 
ne prédestinait à devenir l'une 
des premières parlementaires 
françaises s’éteint au Mans  
le 11 octobre 1969.

Jacques Brousse
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SANTÉ
Retrouvez  

les exercices en vidéo

ÉPAULES ET TÉLÉTRAVAIL
Depuis le début de la pandémie, vous êtes nombreux 
à télétravailler, n’oubliez pas qu’il n’y a pas  
de BONNES ou MAUVAISES postures.  
La «"meilleure position » c’est la SUIVANTE… Changer 
de position le plus souvent possible, assis, debout, 
bougez, ne restez pas immobile toute la journée. 
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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)

Cette application gratuite permet de mettre en lien des 
femmes pour prévoir des sorties entre elles.
L’application permet de contacter individuellement une 
utilisatrice pour la retrouver autour d’une activité choisie 
à un moment T. Il est également possible de créer une 
activité de groupe. Pour cela, il suffit de renseigner le 
lieu et l’activité proposée puis d’indiquer à quelle date et 
heure les participantes sont attendues. Le projet est alors 
enregistré dans l’agenda commun de toutes les utilisatrices 
qui peuvent s’inscrire si elles le souhaitent.
Copines de sortie vient de lancer une nouvelle fonctionnalité 
payante pour les entreprises. Celle-ci est dédiée aux 
professionnels qui souhaitent promouvoir leurs services et 
produits auprès de petits groupes.
Patricia Ruelleux, la fondatrice, a trouvé son nouveau 
combat : redonner sa place à l’amitié féminine et faire en 
sorte que plus aucune femme ne se prive de sortie faute 
d’amies pour l’accompagner.

L’appli gratuite du mois :

COPINES DE SORTIE

Il est tombé dedans quand il était petit : papa 
tenait la cordonnerie traditionnelle du Centre 
Sud au Mans. Jean-Pierre y était aussi à l’aise 
au contact des clients qu’avec le marteau de ga-
lochier. Un CAP en poche, il passe 10 ans à ap-
prendre le métier mais très vite il a des fourmis 
dans les jambes… Il rachète donc la cordonne-
rie située avenue Jean Jaurès au Mans, dont il 
fait les beaux jours depuis 1995. Aujourd’hui 
l’essentiel de sa cordonnerie, c’est le cuir, 
mais il y a aussi la reproduction de clés, et les 
remplacements de semelles des plus grandes 
marques! : Paraboot, Heschung… par des se-
melles d’origine. Il customise aussi les chaus-
sures par des semelles de couleurs, ou allège les 
chaussures par des semelles plus légères. 
JP Verneau, c’est le « must » de la cordonnerie 
au Mans. 
148, av. Jean Jaurès - LE MANS 
Tél. 02 43 72 62 81 -  www.cordonnerie.fr

JEAN-PIERRE VERNEAU, 
MAITRE ARTISAN CORDONNIER

LE PRESTATAIRE DU MOIS

Aidez-nous à retrouver Lulu, le Basset Hound du Petit Sarthois… 
Et gagnez peut-être 2 places au CGR de Saint-Saturnin x 5 gagnants (10 places) en nous indiquant  
par mail la page où s’est cachée Lulu et combien de fois Nathalie Mauclair a été championne du monde ?
Envoyez vos réponses avant le 15 juin par mail à bruno@lepetitsarthois.fr en nous indiquant  
votre commune de résidence.
Le gagnant tiré au sort de la cafetière Krups offerte par BOULANGER est Yves Leroux (St Gervais en Belin). 
Elle a trouvé les bonnes réponses : dans le N°19, Lulu était cachée page 2 dans le coupon AALD  
et la Zone Nord du Mans compte 42 restaurants.
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&m�mo��;-��vo�Z;�|u-�;uv;�����ঞl;m|ķ�vom�
f;�m;�1_;=�7Ľ;m|u;rubv;�;v|�7�m-lbt�;�;|�-l-
0bঞ;���ń��-�1omfom1|�u;�-1|�;ѴѴ;�l-ut�;�r-u�
v-�u�7;vv;�;|�mol0u;���vom|�1;�����o�Ѵobu�
v;� u;1;m|u;u� v�u� ѴĽ;vv;mঞ;Ѵķ� mo|-ll;m|� Ѵ;�u�
1_;��vob�Ņ�1oll;m|;���Ѵb;m��-�;mm;1ķ�7om|�Ѵ;�
mo��;-��vb];�;v|�vb|��;m��om;�mou7ĺ�« Nos 
clients expriment un besoin d’aménagement, 
d’embellissement et d’agrandissement. Nous 
sommes là pour les accompagner, les conseiller 
dans leurs projets. Et depuis cette année, Sébas-

tien nous a rejoint pour apporter un plus aux 
clients : étude de projets sur plans avec perspec-
WLYHV��'�HW�YLVLWHV�YLUWXHOOHV��DĆQ�GH�FRQVHLOOHU�OHV�
clients en amont des réalisations, sur des projets 
allant jusqu’à 150 m2 » mo�v�;�rѴbt�;�1;�l--
2om�7;� =oul-ঞomķ�7;�;m��1_;=�7Ľ;m|u;rubv;�
r-u�]oী|�7Ľ;m|u;ru;m7u;ĺ

([SHUWLVH�HQ�H[WHQVLRQV� 
HW�DP«QDJHPHQW
�Ľ;m|u;rubv;�u;v|;� �|-bѴѴ;�_�l-bm;ķ�-�;1�lobmv�
7;�ƐƏ�r;uvomm;vĺ��-bv�;m�ll;�|;lrvķ�;ѴѴ;�
fo�b|� 7Ľ�m;� bl-];� ;�r;u|;� 7-mv� Ѵ;� 7ol-bm;�
7;v�;�|;mvbomvķ�|uv�;m��o]�;�-1|�;ѴѴ;l;m|ĺ�
« Nous étudions les potentiels de chaque mai-
son et pouvons proposer des extensions par 

surélévation ou adjonction d’une pièce latérale. 
Notre expertise de plus de 10 ans nous posi-
WLRQQH�FRPPH�XQH�U«I«UHQFH�GDQV�OH�GRPDLQHb} 
;�rѴbt�;���Ѵb;m�mom�v-mv�=-�vv;�lo7;vঞ;ĺ�« 
Avec nous il n’y a qu’un seul interlocuteur du 
devis à l’achèvement des travaux »,�1;�t�b�u;m7�
rѴ�v� Y�b7;� Ѵ-� 1oll�mb1-ঞom� ;|� ;m]-];� Ѵ-�
u;vromv-0bѴb|�7;�����ঞl;m|�v�u��m�r-u|;-
m-ub-|�7;�1omC-m1;�u1bruot�;ĺ

INTERVIEW

JL BÂTIMENT, 
�-�=|;u�v;v�ƐƏ�-mv
�m�1;�;�rubo7;�r-uঞ1�Ѵbu;ķ�Ѵ;�v;1|;�u�7��0ঞl;m|�-�Ѵ;��;m|�;m�ro�r;ĺ� 
����ঞl;m|�m;�=-b|�r-v�;�1;rঞom�;|�;m1_-ञm;�Ѵ;v�u-Ѵbv-ঞomv�v�u�|o�|;�Ѵ-�"-u|_;�Ĺ�
1omv|u�1ঞomvķ�;�|;mvbomvķ�umo�-ঞomvĺ��o�v��o�v�;m�-�bomv�r-uѴ �7-mv��m�
ru17;m|�m�luoķ�bѴ�-�lbv�;m�rѴ-1;��m�mo��;-��v;u�b1;�7Ľ |�7;�7;�ruof;|�-�;1�

r;uvr;1ঞ�;v�ƒ	�;|��bvb|;v��bu|�;ѴѴ;vĺ�

Julien 
LAZENNEC

�u-m|� 
7;�����ঞl;m|
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ACHAT
LOCATION

VENTE
TRAVAUX

LE MANS ET SA RÉGION - LA FLÈCHE
IMMOBILIER

LES BONS PLANS

Maison à vendre sur Yvré-l’Évêque (voir page 5)


