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Glinche Automobiles est un centre 
automobile multimarque composé d’une 
équipe de 46 collaborateurs, qui veille à ce 
que votre expérience client soit optimale. Le 
pôle achat/logistique part à la recherche des 
nouveautés tout en veillant à vous apporter 
le meilleur prix, les commerciaux vous 
accueillent et vous conseillent, le service 
administratif s’occupe du nancement et des 
documents relatifs à votre véhicule (carte 
grise, plaque d’immatriculation...) et l’atelier 
s’occupe du SAV et de l’entretien de votre 
véhicule.
Grâce à toutes ces personnes, nous vous 
proposons aujourd’hui plus de 900 véhicules 
en stock réel, disponibles sous 24h et 
garantis. Parmi eux, 300 sont des utilitaires 
(fourgonnette, fourgon, camion benne, 
camion frigorique, dépanneuse, grue...). 
Ainsi, nous répondons aussi bien aux attentes 
de nos clients particuliers, qu’aux besoins de 
nos clients professionnels.

N’attendez plus pour venir découvrir nos 
véhicules, l’équipe se fera une joie de vous 
accueillir et vous accompagner dans votre 
projet d’achat automobile.

Rendez-vous sur :
www.glinche-automobiles.com

02.43.42.10.43
Route du Mans | 72 220 Ecommoy

Lundi au samedi : 8h - 19h / Dimanche : 9h - 18h

24h

54 ans d’expérience

Plus de 900 véhicules
en stock

25.000 véhicules vendus
depuis 2010

60.000 clients nous font
confiance

Plus de 20 marques
françaises et étrangères

Un parc de 55.500 m2

NOS SERVICES

Reprise de votre
véhicule

Livraison 
sous 24h

Démarche administrative 
(carte grise...)

Contrôle complet
avant livraison

Garantie 
constructeur

Une équipe de 
46 personnes
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LA VOITURE 2.0 
POUR LES NULS 
DIVAGATION DE TONTON MARCO

•  « Chéri, ça va ? » 

•  « NON, je hais TES robots, tous plus 
bêtes les uns que les autres et celui de ma 
voiture tient le pompon. Cet imbécile m’a mis 
hors tard pour la deuxième fois cette semaine. Je t’entends encore me dire : 
tu verras, avec l’intelligence artificielle, le monde de demain sera plus exact, 
plus sûr. Des foutaises que tout ceci... ». 

•  « Chéri, c’est statistiquement démontré, depuis l’arrivée des robots, les 
hommes sont plus à l’heure, plus apaisée ainsi plus productifs ». 

•  « Plus apaisé, je rêve... Comment veux-tu que je sois zen quand je dois 
parlementer dix minutes avec ma voiture pour lui faire comprendre 
que ma voix agacée n’est pas contre son microprocesseur double cœur 
hypersusceptible non d’un chien, mais parce que si elle voulait bien 
démarrer, on serait peut-être à l’heure au boulot.  Je n’en peux plus ».

•  « Chéri, tu sais bien que le mécanogitiel a diagnostiqué une dépression grave 
chez ta voiture ».  

•  « Ouais et que le plug  « prozoc pour redevenir un roc » va mettre 15 jours pour 
faire effet. Formidable, et qui doit assumer les manquements de cette boîte à 
nouilles ? C’est bibi bien sûr ! J’te jure, je mettrai les utopies d’informaticiens 
sociobobogaucho au pilori. Pourquoi ces machines doivent-elle avoir des 
états d’âme ». 

•  « Chéri, on en a parlé plus de mille fois. C’est pour des raisons sécuritaires 
réclamées spécialement par tes amis de droite. Si les robots étaient parfaits, 
la probabilité qu’ils prennent le pouvoir sur l’humanité serait phénoménale. 
En programmant aléatoirement des maladies cognitives au sein de la 
population robotique, on est certain que dans le groupe d’insurgés, plusieurs 
seront schizo, pervers ou dépressifs, altérant massivement la progression 
de l’émeute. On a mis ceinture et bretelle pour contrebalancer l’efficacité 
redoutable de nos créatures en intégrant à leur logiciel une certaine dose 
de niaiserie béate pour éviter tout rêve d’utopie robotique et l’intégration 
de micro-failles psychiques tuant dans l’œuf toute révolte naissante. Le 
machiavélisme humain a du génie mon cher » .

•  « Chérie, tu es redoutable et je ne voudrais pas te contrarier. Je te propose de 
changer de voiture pour ces prochains jours. » 

•  « Ça m’arrange, car la mienne vient de se tailler les câbles de direction après 
avoir écrasé un hérisson sur le voie publique ».  

•  « J’n’y crois pas, ce monde est fou ».
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 VENDREDI 9 OCTOBRE

LE MANS
CONCERT
« JJ RENAUD » (Sosie Renaud)
Bieres & Chopes -  
Sur réservation : 02 43 74 54 91
5 € / (1 x 25cl offert)

 14-18 OCTOBRE

LE MANS
BOURSE Vêtements, jouets… 
Au profit de L’ADOT 72
CE Renault, 20 rue du Spoutnik
Rens. : 06 78 84 16 86

 WE 17 & 18 OCTOBRE

LE MANS
FESTIVAL
Pianoctambule « Beethoven Ouï ! »
24H Piano, du samedi 15h  
au dimanche 15h
École des Beaux Arts  
 

 17 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE

LE MANS 
FESTIVAL
« Graines d’images junior » 
Cinéma  Les Cinéastes

 SAMEDI 17 OCTOBRE

LE MANS
CONCERT
PERCUJAM
Les saulnières- 15h30

 VENDREDI 23 OCTOBRE

LE MANS
FOOTBALL
Le Mans - Laval - Championnat 
National (11ème journée)
MMA Arena - 20h

 SAMEDI 24 OCTOBRE

LE MANS
EXPOSITION
« Image N’Magie » Musée J.C 
Boulard - De 14h30 à 16h en visite 
commentée  
Rés. : 02 43 47 46 45

 DIMANCHE 25 OCTOBRE

MAYET
BROCANTE  
Puces de loisirs créatifs  
De 9h30 à 17h30 
Salles des fêtes - Entrée gratuite

 MERCREDI 28 OCTOBRE

VIBRAYE
THÉÂTRE 
« Vite, vite, vite » - Par Tétrofort Cie 
Jeune Public 
Quai des arts - 15h

 LUNDI 2 NOVEMBRE

LE MANS
BASKET
MSB - Limoges - Championnat Jeep 
Elite (8ème journée) 
Antarès - 20h 

 MERCREDI 4 NOVEMBRE

LE MANS
CONCERT  
« Gainsbourg for kids »
Les Saulnières - 14h30

 6 & 7 NOVEMBRE

LE MANS
CONCERT 
Festival BEBOP 
Vendredi, 18h30 Caballero & 
Jeanjass, La P’tite Fumée, Poundo, 
Urban Dance Quad, Susanô 
Samedi, 18h30 
Catastrophe, Suzane, Venus Vnr

 SAMEDI 7 NOVEMBRE

LA FERTÉ-BERNARD
CINE-DRIVE « Bohemian Rhapsody »
Avenue de la République - 18h
Gratuit

 SAMEDI 7 NOVEMBRE

NOYEN-SUR-SARTHE
THÉÂTRE
« PN21, Ma grand-mère était 
garde-barrière » par Annie Hamelin.
Salle Polyvalente - 20h30

 MARDI 10 NOVEMBRE

SARGE-LÈS-LE MANS
SPECTACLE
«  Je me réveille »
Par Mosai et Vincent
Jeune public - Espace Scélia - 18h

 MARDI 10 NOVEMBRE

SABLÉ-SUR-SARTHE
THÉÂTRE
« La guerre de Troie  
(en moins de deux !) » 
Cie Théâtre du Mantois
Espace Madeleine Marie 
14h30 et 20h30

 MARDI 10 NOVEMBRE

LE MANS
CONCERT Yann Cléry Solo 
Chorus, Scène de Jazz +
33 quater Place de la République 
- 20h

 MARDI 10 NOVEMBRE

YVRE-L’ÉVÈQUE
CIRQUE
« Concerto pour camionneuse »
Cie Ordinaire d’exception
Salle Georges Brassens 
20h 

AGENDA DU SEPT-DEUX
 SOIRÉE CINÉ AVEC L'ÉQUIPE DU FILM

30 JOURS MAX DE TAREK BOUDALI 
En présence de Tarek Boudali  
& l’équipe du film

Synopsis :

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par 
les autres policiers.  Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a 
plus que 30 jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour 
devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa col-
lègue Stéphanie. L’éternel craintif 
se transforme alors en véritable 
tête brûlée qui prendra tous les 
risques pour coincer un gros caïd 
de la drogue…

Ce qui fait avant tout le sel de 
la comédie "30 Jours Max" 
c'est sa galerie de personnages 
loufoques. On retrouve ainsi Tarek 
Boudali dans le rôle d'un flic naze, 
peureux, ; Marie-Anne Chazel en 
grand-mère instagrammeuse fan 
de télé-réalité ; José Garcia en 
méchant trafiquant de drogue ; 
Philippe Lacheau en flic macho, 
lourdingue et ringard 
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LES BONS PLANS SORTIES D’ANNE-MARIE 

IMAGINEZ UN MONDE SANS… concerts, SANS films, SANS spectacles de danses ou de théâtre… SANS humoristes…  
un monde SANS DESPROGES… SANS COLUCHE… SANS Florence FORESTI, Michèle BERNIER, Blanche GARDIN  

ou Laurent GERRA, Albert DUPONTEL, Gad ELMALEH et bien d’autres ! tous ces acteurs qui s’évertuent à nous faire rire, 
nous surprennent et nous emmènent loin de nos tracas quotidiens

IMAGINEZ UN MONDE SANS… Impossible me direz-vous !
ALORS CE SOIR ON SORT ?

Tout en s’adaptant au contexte une programmation étonnante nous attend à :

L’ÉOLIENNE

Avec Elle… Emoi le vendredi 9 octobre à 20h30 - durée 1h15, 
Les Bruits du Noir le mardi 13 octobre à 18h30 - durée 45 mn et 
ne manquez pas Laurent Barat vendredi 11 décembre à 20h30  
« Thérapie de groupe hilarante… »
67, rue des collèges - 72230 ARNAGE

L’ÉPIDAURE

Ne manquez pas L’Agent 00203 contre MR K le dimanche  
11 octobre à 18h, également Les Bruits du Noir le lundi  
19 octobre à 18h30 et laissez vous surprendre par Interphazz  
le samedi 28 novembre à 20h30…
1, rue de La grosse pierre - 72440 BOULOIRE

ÈVE

Ne ratez pas Le 11/11/11 à 11h11 le mardi 10 novembre  
à 20h30 « … surprises toutes desprogiennes… ici on commémarre » 
et pourquoi pas Toutes Les Choses Géniales le mercredi  
18 novembre à 20h30 ?
Avenue René Laennec - 72085 LE MANS

LE PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE

Le Plus Beau dans tout ça le samedi 14 novembre à 20h30  
avec Régis Laspalès entre autres « duel hilarant et féroce »  
et un coup de cœur pour The Sassy Swingers le jeudi  
19 novembre à 20h.
Rue d’Arcole - 72000 LE MANS

COPPELIA

Que de pépites Les Fouteurs De Joie (Coppélia),  
Ami-Ami (THB) et également un clin d’œil à Desproges  
avec Le 11/11/11 Éonnant, non ? jeudi 15 octobre à 20h30  
(à Coppélia semble-t-il).
Esplanade Pierre Mendès France  
ou Théâtre de la Halle au Blé (THB)  
dans ces 2 salles :  
Place du 8 mai 1945 - 72200 LA FLÈCHE

ESPACE CULTUREL SAUGONNA

Un spectacle de danse humoristique Fair Play Crew Seriously 
attend son public le 28 novembre à 20h30.
4, rue de la gare - 72600 MAMERS  
et Complexe Culturel Atlantis 
53 bis, rue Nationale - 72110 SAINT-COSMES-EN-VAIRAIS

CHORUS

Ce lieu en plein cœur de ville est destiné à nous oxygéner  
tout au long de l’année ! Osez assister à l’un des nombreux 
concerts de Le Mans Jazz ou rencontres tel Yann Clery Solo  
le samedi 17 octobre à 20h ou peut-être Terres de Femmes  
le jeudi 8 octobre 20h en attendant le 31 octobre 20h  
le Trio Delore / Sclavis / Boisseau.
1A, rue Gambetta - 72000 LE MANS

ET MAINTENANT ?  En réservant il est facile de soutenir ainsi les acteurs, ces intermittents qui donnent  

sans compter pour notre plus grand plaisir, il me semble que c’est un acte citoyen équitable non ?

Les Fouteurs De Joie Le 11/11/11 à 11h11

Yann Clery Solo

Fair Play Crew Seriously

Laurent BARAT

The Sassy Swingers

L’Agent 00203 contre MR K

Video Les Fouteurs De Joie
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 DOSSIER

L’HYBRIDE PUIS 
L’ÉLECTRIQUE
Dans les années à venir, le moteur 
électrique ou hybride, de plus 
en plus performant, remplacera 
petit à petit le traditionnel moteur 
thermique. Mais la transition ne 
va pas se faire d’un coup. Essence 
ou diesel, hybride rechargeable 
ou non, électrique à batteries 
ou à hydrogène, les options sont 
nombreuses, et les projections 
incertaines. Dans tous les 
cas, la poursuite de réduction 
des émissions de CO2 semble 
d’abord devoir passer par le 
développement des motorisations 
hybrides, les véhicules 
complètement électriques ne 
semblant devoir représenter 
qu’une part très minoritaire du 
parc à horizon 2030 (selon les 
diverses projections recensées, 
les véhicules tout électrique 
représenteraient environ 5 % du 
parc français en 2030 puis 30 % 
en 2040 selon BloombergNEF ; la 
part de l’hybride et de l’hybride 
rechargeable serait de l’ordre de 
15 à 20 % en 2030). Dans un 
secteur fortement fragilisé par 

la crise, l’État français a décidé 
de soutenir la production du 
« véhicule du futur » et s’engage à 
faire de la France une championne 
des véhicules électriques.

PAS ENCORE AUTONOME, 
MAIS BIENTÔT…
Un grand nombre d’acteurs 
du marché de l’automobile 
travaillent sur des programmes 
de développement de voitures 
autonomes de niveaux 4 et 5 (voir 
explications page 14). Certains 
pays comme les États-Unis (en 
Californie) acceptent de voir 
rouler ces véhicules encore 
dangereux (plusieurs accidents 
constatés) ou étudient une future 
autorisation (Grande-Bretagne) sur 
certaines portions d’autoroutes à 
vitesse limitée. Les constructeurs 
américains comme Tesla ou 
General Motors, européens comme 
Volkswagen, annoncent des essais 
concluants mais le grand public 
ne semble pas prêt à lâcher les 
mains du volant. Les spécialistes 
pensent qu’après avoir retiré les 
pieds (régulateur), on retirera 
rapidement les mains puis les 

LA VOITURE DE 2030 SERA ÉLECTRIQUE, 
AUTONOME, CONNECTÉE ET PARTAGÉE
Des révolutions considérables sont à l’œuvre dans le secteur 
automobile, qu’il s’agisse du véhicule propre, du véhicule partagé 
ou bien-sûr du véhicule autonome. 
Alors que certains veulent chasser la voiture de la Cité, celle-ci se 
trouve renforcée par des innovations récentes et à venir, qui plaident 
au contraire pour une approche équilibrée, articulant les différents 
moyens de transports en fonction de leurs mérites respectifs. 
D’ici 10 ans, les voitures que nous connaissons seront bien 
différentes de celles que l’on croise sur nos routes. La voiture du 
futur est bel et bien en marche !
La révolution numérique amène à réinventer toute l’architecture 
matérielle et logicielle des véhicules. à mesure que les voitures 
deviendront plus connectées, autonomes, partagées et électriques, 
l’expérience de l’utilisateur passera de celle d’un simple 
conducteur à celle d’un voyageur, ou d’un travailleur dans un 
bureau mobile. 

↓↓

LA VOITURE
DE DEMAIN

ÉVOLUTION DES VENTES VE ENTRE 2015 ET 2040
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ATTENTES VIS-À-VIS DE LA VOITURE DU FUTUR

yeux... Les algorithmes de ses 
systèmes d’intelligence artificielle 
ont beau se perfectionner 
continuellement, ils ne sont pas 
encore capables d’anticiper, 
d’analyser et de comprendre des 
situations extraordinaires qui se 
produisent sans cesse sur la route. 
Détecter des feux de signalisation 
est une chose. Détecter un enfant 
qui court ou un semi-remorque qui 
s’engage brusquement sur la route, 
le soleil de face, en est une autre.
Il faudra encore attendre plusieurs 
années avant d’atteindre ce fameux 
niveau 5 – les Tesla ne sont ainsi 
considérées, en Europe, que 
comme ayant atteint le niveau 3.

UNE VOITURE 
CONNECTÉE REMPLIE 
DE SOFTWARES 
EMBARQUÉS
On estime ainsi que les services 
connectés (cartographie et 
guidage, applications exploitant 
les données du véhicule, 
infotainment comme Netflix 
ou Spotify, etc.) pourraient 
atteindre les 100 milliards de 
dollars en 2030. L’enjeu pour les 

entreprises est donc de pénétrer 
dans le véhicule. Le système 
d’exploitation des véhicules 
reste pour le moment du ressort 
des constructeurs. Les acteurs 
issus de l’électronique et du 
digital – Google, Apple – sont 
pour leur part principalement 
positionnés sur les systèmes liés à 
l’infotainment et aux solutions qui 
viennent s’ajouter aux systèmes 
développés par les constructeurs 
sous des marques telles qu’Apple 
Carplay ou Android Auto. 
Tout l’enjeu pour les constructeurs 
est donc de conserver une relation 
privilégiée avec le passager. Les 
nouvelles plateformes ont en effet 
un rôle de prescripteur, et peuvent 
orienter l’utilisateur vers un 
prestataire ou un service donné, 
qui n’est pas nécessairement celui 
qu’aurait privilégié́ le constructeur. 
Notamment, le contrôle du 
système d’autodiagnostic du 
véhicule et de recommandation 
d’un centre d’entretien aura un 
impact majeur sur l’activité́ des 
réseaux de garages. 
Ces modèles de monétisation 
de l’attention des passagers 
connaitront vraisemblablement 

un tournant majeur à l’arrivée du 
véhicule autonome. Le conducteur 
sera libéré́ de la nécessité́ de 
porter toute son attention sur la 
conduite, au profit de diverses 
autres activités (visionnage de 
films, navigation sur internet, etc.). 
Cela préfigure vraisemblablement 
une entrée massive des grands 
acteurs du digital sur le marché 
de l’équipement automobile. La 
force de frappe financière de ces 
entreprises est une menace pour 
les acteurs traditionnels. Apple 
détiendrait ainsi une trésorerie 
d’environ 200 milliards de 
dollars, soit 5 fois la capitalisation 
boursière de Renault et Peugeot 
réunies.

DE NOUVEAUX USAGES : 
LE VÉHICULE PARTAGÉ
Les nouveaux modes de mobilité́ 
répondent à des besoins 
spécifiques et ne constituent 
pas à ce stade des substituts 

complets au véhicule individuel. 
Les applications de covoiturage, 
Blablacar en tête, sont par 
exemple plus adaptées aux 
trajets de longue distance 
qu’aux navettes quotidiennes, et 
remplacent généralement des 
trajets en train ou en car plutôt 
qu’en voiture individuelle. Les 
services de taxi et VTC, qui restent 
coûteux, ne permettent pas non 
plus de se passer complètement 
des automobiles individuelles. Il 
serait donc hasardeux de prédire 
une réduction à court terme des 
achats de véhicules entraînée 
par un changement de pratiques, 
allant de la possession à l’usage 
pur. La croissance fulgurante des 
solutions d’autopartage privé, par 
lesquelles des individus louent 
leur véhicule à d’autres individus 
pour un prix inférieur à celui 
pratiqué par les loueurs, s’est faite 
au détriment des professionnels 
du métier. Interrogés sur les 
modes de transport touchés par 
l’autopartage entre particuliers, 
35 % des utilisateurs estiment 
par exemple utiliser moins 
fréquemment les locations 
traditionnelles depuis leur 
souscription à ces services*. Il 
existe toutefois une certaine 
complémentarité́ entre les deux 
offres et donc potentiellement 
un équilibre : les services 
professionnels, plus chers 
mais plus prévisibles (tant en 
disponibilité́ qu’en niveau de 
service), sont par exemple plus 
adaptés aux demandes de 
dernière minute et aux locations 
dans le cadre professionnel.
*Ademe, Enquête nationale sur l’autopartage 
entre particuliers, 2015. 

ÉVOLUTION POSSIBLE DE LA VALEUR D’UN VÉHICULE

ÉQUIPEMENT

CONTENU

SOFTWARE

ACTUEL FUTUR

90 % 40 %

40 %

20 %

10 %

Source : A.T. Kearney
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INTERVIEW
 DOSSIER → L’ARTISANAT EN SARTHE

Revenons un peu en arrière, 
pouvez-vous nous expliquer 
l’évolution des motorisations 
depuis les débuts de 
l’automobile ?
Le moteur à combustion à quatre 
temps est inventé par Beau de 
Rochas en 1862, développé 
par Nikolaus Otto en 1867, puis 
perfectionné par Gottlieb Daimler 
et Wilhelm Maybach en 1887, suivi 
par le moteur Diesel en 1893. Hors 
fin XIXe le marché est composé 
d’un tiers thermique à pétrole, un 
tiers par les moteurs électriques 
(déjà), un tiers par les moteurs à 
vapeur. Puis le moteur thermique 
à essence a pris le dessus du fait 
de sa souplesse d’utilisation, le 
diesel ne connaissant un réel essor 
qu’après la 2e guerre mondiale : 

Peugeot et Mercedes en étant les 
précurseurs même si cela a un peu 
végété au début…

De quand date finalement 
l’essor du moteur diesel ?
La véritable explosion du Diesel 
débute avec Volkswagen et 
la « Golf Une » en 1976, qui a 
révolutionné cette motorisation 
avec un petit moteur diesel 1.6 l 
redoutable d’efficacité. Les essais 
précédents de petits moteurs 
essence diéselisés n’avaient pas 
été suffisamment fiables avec les 
204 et 304 de Peugeot, les joints 
de culasses ne tenaient pas.
Puis avec l’équipementier Bosch, 
Volkswagen a modernisé le diesel 
avec l’injection directe et les 
rampes communes.

Très vite ils deviennent leader 
mondial du Diesel. Mais 30 ans 
plus tard ils se sont brûlés les ailes 
en voulant l’imposer au marché 
américain, avec l’introduction 
de logiciels truqués. La voiture 
détectait quand elle était en phase 
de test et abaissait artificiellement 
les émissions de nox*. Cela 
a évidemment éteint son 
développement outre-atlantique.

Comment voyez-vous les 
évolutions des moteurs 
d’aujourd’hui ?
Aujourd’hui on est plutôt dans 
une phase d’hybridation. Il y 
a l’électrification totale mais 
je n’y crois pas vraiment dans 
un contexte de marché de 
masse… Je vois plus sûrement 

le développement de l’hybride 
rechargeable car on n’a pas la 
problématique des batteries et 
du temps de charge. Le problème 
avec le total électrique c’est 
qu’on exploite des ressources 
rares comme le lithium, on 
déplace donc le problème… Et 
le recyclage des batteries pose 
encore problème. En mode 
hybride le particulier a une 
autonomie électrique correcte, les 
petits allers et retours quotidiens 
peuvent ainsi être assurés en 
électrique. Et le jour où on part 
pour un long trajet, on n’est pas 
embêté par le risque de panne…
L’exemple qui illustre le problème 
du tout électrique est le 
championnat de Formule E : il n’y 
a aucun réseau électrique qui peut 

Cette école mancelle, émanant de la CCI de la Sarthe, forme les futurs professionnels du commerce de voitures 
en France. Unique en France, le Groupe ESCRA fêtera bientôt ses 50 ans. Nous avons rencontré Joël Gaucher, qui 
dirige les formations des élèves, et qui est bien entendu un passionné de voitures. Nous faisons le point avec lui 
sur l’évolution technologique de l’automobile et tentons d’esquisser ce qui sera la voiture de demain, entre 
hybridation et véhicule à assistance de conduite.

↓↓

RESPONSABLE DES 
FORMATIONS AU GROUPE 

ESCRA DU MANS
JOËL 

GAUCHER
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assurer les charges cumulées. 
Donc c’est un gros bloc diesel 
qui recharge les voitures. On 
se gargarise en disant c’est une 
formule non polluante mais en fait 
c’est un gros groupe électrogène 
diesel qui est sur une remorque.

Et que pensez-vous de la 
voiture à hydrogène ?
Le problème c’est que cette 
ressource n’existe pas dans le 
milieu naturel donc comment on 
le fabrique ? Par électrolyse oui 
mais est-ce qu’on a suffisamment 
de centrales nucléaires ? Et l’on 
déplace encore le problème 
sur les déchets radioactifs pour 
200 000 ans… On parle aussi 
d’utiliser le surplus de l’éolien 
et du solaire mais je doute qu’il 
soit suffisant. En fait ce que je 
pense c’est qu’il n’y a pas de 
solution miracle c’est pour cela 
que l’hybride rechargeable permet 
de jouer un peu sur les deux 
tableaux. J’ai du mal à croire que 
l’on pourra se passer des énergies 
fossiles à moyen terme. En réduire 
drastiquement l’utilisation, par la 
multiplication des solutions oui : 
hydrogène pour les transports 
de masse (avions, bateaux), 
électrique pour le transport 
urbain, éventuellement un peu 
de biocarburants… Mais pour moi 
nous aurons toujours un peu de 
carburants pour les véhicules de 
tourisme qui réalisent des trajets 

de plus de 400 kilomètres.
Une piste liée à l’électrique qui 
pourrait aider au développement 
de cette filière dans l’automobile : 
c’est d’autoriser le réseau à utiliser 
l’énergie électrique restant dans 
les batteries de voitures pour 
alimenter le réseau en heures de 
pointe, puis après 23h, le réseau 
recharge les voitures quand les 
besoins sont plus bas.

Croyez-vous dans l’Assistance 
à la conduite et la mise au 
point des voitures à conduite 
autonome ?
On va de plus en plus vers 
des voitures autonomes : elles 
corrigeront les erreurs des 
conducteurs, et lui permettront 
de se reposer sur des portions de 
routes à flux réguliers. De même 
ces voitures pourront se connecter à 
des récepteurs intégrés directement 
dans le bitume, et ainsi être 
téléguidées par un tapis assurant 
sécurité et autonomie, mais il faudra 
poser les mains sur le volant à 
intervalles réguliers. Les Allemands 
sont à la pointe sur ce sujet, des 
tests concluants ont été menés sur 
l’Audi A8 notamment. Maintenant 
la problématique juridique du 
Responsable en cas d’accident 
grave n’est pas tranchée…

* Nox : Composés d’azote et d’oxygène 
qui comprennent les gaz d’acide nitrique 
et de dioxyde d’azote. Ils sont produits 
principalement par la combustion des 
combustibles fossiles.

J’ai du mal à croire que l’on pourra se passer des énergies fossiles  
à moyen terme

 ZOOM SUR

Groupe ESCRA, l’école de 
commerce automobile du Mans
Le Groupe ESCRA forme, depuis 1972, des professionnels du commerce et de la 
distribution automobile : constructeurs, équipementiers, réseaux automobiles, 
grossistes-distributeurs et distributeurs spécialisés. Cette école unique en France, 
est gérée par la CCI du Mans et de la Sarthe, et bénéficie du soutien de l’ensemble 
de la profession automobile. Elle s’appuie sur un réseau d’entreprises partenaires 
pour proposer des formations courtes et diplômantes, qui visent une intégration 
professionnelle rapide. 50 % des élèves ont déjà un emploi lors de la remise des 
diplômes, et 90 % en obtiennent un sous 3 à 6 mois.

Du niveau bac à bac +5, les formations proposées permettent d’acquérir un ensemble de 
compétences professionnelles, ainsi qu’un savoir-être. La formation EPCRA prépare aux 
fonctions commerciales et technico-commerciales, tandis que l’ESCRA prépare au métier 
de responsable commercial. La formation supérieure ISCAM s’adresse davantage aux 
constructeurs et distributeurs en recherche d’un manager commercial. 

Situé au Mans, le Groupe ESCRA offre l’opportunité aux étudiants de participer à 
l’organisation des 24 heures du Mans et 24 heures motos et camions. L’école participe 
aussi aux plus grandes manifestations automobiles internationales, à l’instar des 
Salons Automobile de Genève, et du Mondial de l’Automobile de Paris. Des expériences 
enrichissantes, auxquelles s’ajoute l’importance de se créer un réseau, et à ce sujet, 
l’école de commerce automobile peut s’appuyer sur un réseau de 3 700 anciens élèves.

Le groupe ESCRA situé quartier de la Californie au Mans
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Nous sommes encore loin des voitures complètement sans conducteur, mais la technologie qui rend  
la conduite un peu plus facile - et plus sûre - fait son apparition dans les voitures sur les routes.  
Mais vous avez peut-être remarqué qu’il existe différents niveaux de conduite autonome, de 0 à 5.  
Mais que signifient-ils réellement ? 

Qui définit ces niveaux  
de véhicules autonomes ? 
SAE International (Society of 
Automotive Engineers) a publié le 
système de classification pour les 
six niveaux d’autonomie Chaque 
niveau est classé selon le degré 
d’intervention d’un conducteur et le 
degré d’attention au volant. 

NIVEAU 0 : Un véhicule de niveau 
0 n’a pas du tout de commandes 
autonomes.

NIVEAU 1 : Il se réfère aux 
voitures qui ont des systèmes 
qui permettent à la voiture et au 
conducteur de partager le contrôle 
du véhicule. Le régulateur de 
vitesse adaptatif, qui contrôle la 
vitesse et la distance par rapport 
au véhicule qui précède, en est un 
bon exemple, car le conducteur 
doit encore prendre soin de la 
direction.  Une fonction d’aide au 

stationnement est également 
un exemple de niveau 1, car le 
conducteur doit contrôler la vitesse 
du véhicule pendant que la voiture 
s’occupe de la direction. 

NIVEAU 2 : Les voitures de 
niveau 2 ont des systèmes 
internes qui prennent en charge 
tous les aspects de la conduite : 
direction, accélération et freinage. 
Cependant, le conducteur doit 
être en mesure d’intervenir 
en cas de défaillance d’une 
partie du système.  Le niveau 
2 est également appelé « sans 
intervention ». Cependant, le 
conducteur est tenu de garder les 
mains sur le volant en tout temps 
et doit rester attentif aux conditions 
de la route.  Le pilote automatique 
de Tesla peut être considéré 
comme le niveau 2, car il peut 
vous maintenir automatiquement 
dans la bonne voie sur la route 

et vous garder 
à une distance 
de sécurité de la 
voiture qui vous 
précède dans un 
embouteillage. 
Le ProPilot de la 
Nissan Leaf ou 
du Qashqai est 
également de 
niveau 2.

NIVEAU 3 :  
Les véhicules  
 de niveau 3 sont 
ceux qui peuvent 
être vraiment 
considérés comme 
autonomes. 
Souvent appelés 
véhicules « sans 
yeux », ceux 
qui tombent au 
niveau 3 peuvent 

permettre au conducteur de 
s’asseoir et de se détendre car 
la voiture peut s’occuper de tout 
pendant la conduite sur la route.  
Les conducteurs sont autorisés à 
utiliser leur téléphone ou à regarder 
des films en toute sécurité, bien 
qu’ils soient toujours tenus d’être 
disponibles pour intervenir si 
nécessaire, donc s’endormir n’est 
pas une option. L’A8 d’Audi a été 
la première voiture à revendiquer 
une autonomie de niveau 3, car 
elle peut prendre en charge tous 
les aspects de la conduite, dans 
un trafic lent jusqu’à 60 km / h. 
Cependant, cette mise à jour n’est 
jamais arrivée à la voiture et a 
depuis été abandonnée car il s’agit 
actuellement d’une zone grise 
réglementaire.

NIVEAU 4 : Les voitures de 
niveau 4 sont appelées "mind-
off", car le conducteur n’est pas 
obligé d’intervenir, vous pouvez 
donc vous endormir si vous le 
souhaitez ! Cependant, il existe 
certaines restrictions, car le mode 
de conduite autonome complet ne 
peut être activé que dans certaines 
zones géo-clôturées ou dans les 
embouteillages. Hors de ces zones, 
elle doit être en mesure de se 
mettre en sécurité si le conducteur 
n’est pas en mesure de prendre 
les commandes en cas d’urgence.  
Le meilleur exemple de niveau 4 
est le projet « Waymo » de Google. 
Ils fonctionnent sans chauffeur 
depuis un certain temps aux 
États-Unis, bien qu’un pilote d’essai 
soit à portée de main en cas de 
problème.

NIVEAU 5 : Les voitures  
de niveau 5 sont des véhicules 
entièrement autonomes  
(voir ci-après encadré sur Tesla).

VOITURES AUTONOMES :  
LES NIVEAUX DE CONDUITE 
AUTONOME EXPLIQUÉS

 DOSSIER → AUTO

ZOOM SUR

VOITURE AUTONOME : 
TESLA SE DIT TOUT 
PRÈS DU NIVEAU 5
Au niveau 5, les Teslas 
totalement autonomes 
sans conducteur pourraient 
être soumises à une 
approbation réglementaire.
Elon Musk, PDG de Tesla, 
a annoncé via Bloomberg 
NEF que le constructeur 
automobile disposera des 
« fonctionnalités de base » 
pour offrir une conduite 
autonome de niveau 5 
cette année. 
Une analyse de Navigant 
Research a positionné 
Tesla comme un 
"challenger" sur le marché 
de la conduite autonome, 
loin derrière les "leaders" 
Waymo, Cruise, Ford et 
Baidu. Tesla affirme que sa 
FSD gère automatiquement 
l'entrée et la sortie 
des autoroutes et les 
dépassements, ainsi que la 
convocation et l'autoparc, 
et plus récemment la 
capacité à naviguer sur 
les feux de circulation 
et les panneaux d'arrêt. 
Mais l'utilisation de ces 
fonctions exige toujours 
que le conducteur soit 
attentif à la route. « Les 
fonctions actuellement 
activées nécessitent une 
supervision active du 
conducteur et ne rendent 
pas le véhicule autonome », 
explique Tesla sur la 
page d'achat du pilote 
automatique. « L'activation 
et l'utilisation de ces 
fonctionnalités dépendent 
de l'obtention d'une 
fiabilité bien supérieure 
à celle des conducteurs 
humains, comme le 
démontrent des milliards 
de kilomètres d'expérience, 
ainsi que de l'approbation 
réglementaire, qui peut 
prendre plus de temps dans 
certaines juridictions. »
Selon Bloomberg NEF, 
il y aura 28 millions de 
robotaxis actifs dans le 
monde d'ici 2040.
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NOUVEAU MAZDA MX-30
100% ÉLECTRIQUE

Cette publicité émanant de Mazda France est di� usée par XXXX (identité de l’IOB-SP : nom ou dénomination sociale; adresse professionnelle ou celle de son siège social; numéro d’immatriculation d’intermédiaire; catégorie d’intermédiaire à laquelle 
il appartient), qui est mandataire bancaire non lié de CA Consumer Finance. XXXX (dénomination sociale de l’intermédiaire) est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance.

*Faire corps avec sa voiture

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

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance par mois sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 288,98€ par mois après un 1er loyer majoré de 2700€ TTC après déduction du Bonus Écologique de 7000€, pour un Nouveau Mazda 
MX-30 Finition MX-30 (avec peinture Arctic White / sans CG) comprenant la batterie et la garantie (2). 
(2) Batterie garantie 8 ans  limités à 160 000 km ;  garantie constructeur du véhicule  3 ans limités à 100 000 km. O� re non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/12/2020, sous réserve d’acceptation défi nitive par Mazda 
Finance, département de CA Consumer Finance bailleur RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d’assurance, ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est di� usée par votre concessionnaire qui agit en qualité d’intermédiaire de 
crédit non exclusif de CA Consumer Finance et apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit, sans agir en qualité de bailleur.

Nouveau Mazda MX-30 : Consommation mixte combinée de 19 kWh/100 km, Emission de CO2 combinée de 0 g/km, à l’utilisation, hors pièces d’usure,
Autonomie en mode électrique : 200 km ; autonomie en mode électrique en ville : 265 km. Consommations et émissions homologuées en WLTP (règlement 2018/1832).

Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d›essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), 
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

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

À PARTIR DE 289€/mois(1)

1er loyer majoré de 2 700 €, déduction faite du Bonus Ecologique.
Location longue durée sur 48 mois et 40 000 km. Batterie et garantie incluses(2).

Tarif attractif et bilan 
écologique avantageux

Alors que la plupart des 
concurrents ne cessent 
d’augmenter la capacité de leurs 
batteries, Mazda comme à son 
habitude a fait un choix technique 
différent : une plus petite batterie, 
pour un poids contenu, un tarif 
attractif et un bilan écologique plus 
avantageux. L’ensemble permettant 
d’afficher une puissance de 145 ch 
et 265 NM de couple ainsi qu’une 
autonomie de 200 kilomètres 
WLTP et 262 kilomètres en 
milieu Urbain. Une autonomie 
modérée mais suffisante selon 
Mazda s’appuyant sur plusieurs 

études démontrant que le 
kilométrage journalier moyen 
des automobilistes européens ne 
dépasse pas 48 kilomètres.

Une architecture SUV

En matière de design, le MX-30 
ne manque pas de caractère : ses 
portes antagonistes (rappelant 
celles du coupé Mazda RX-8) 
ainsi que la console flottante 
composée de liège lui confèrent 
un style singulier. Toujours dans 
une démarche écologique, les 
sièges sont quant à eux composés 
de matériaux recyclés et de cuir 
artificiel. L’habitacle spacieux et 

soigné se dote de la technologie 
des derniers modèles de la 
marque. En outre, le choix d’une 
architecture SUV s’avère judicieux 
quand on voit le succès que 
rencontrent ces derniers.

Garantie de 8 ans  
ou 160 000 kilomètres

Proposant une garantie de 8 ans 
ou 160 000 kms, vrai gage de 

fiabilité, Mazda enfonce le clou 
en livrant son MX-30 avec une 
prise domestique et une prise 
Wallbox, cette dernière permettant 
de recharger de 20 à 80 % en 
40 minutes seulement !

Les arguments ne manquent pas 
pour deviner que le constructeur 
saura séduire une clientèle 
sensible à l’écologie et voulant  
se différencier.

LE MAZDA MX-30 :  
NOUVEAU SUV 
ÉLECTRIQUE MAZDA

 DOSSIER → AUTO

ZOOM SUR
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Située à Laval et à Saint-Quentin-en Yvelines, l’ESTACA - École Supérieure des Techniques Aéronautiques 
et de Construction Automobile - est un établissement privé qui forme des ingénieurs dans le secteur  
des transports : secteurs Automobile, Aéronautique, Spatial, Transports urbains et ferroviaires.  

Nous avons rencontré Christophe Delille, responsable de la filière 
automobile, qui nous explique les enjeux de la voiture de demain. 

Assiste-t-on à une révolution 
de la mobilité en général, et  
de l’automobile en particulier ?
Oui indéniablement, nous 
constatons de nouveaux usages 
accélérés par la crise sanitaire. 
On le voit même au niveau de nos 
étudiants. Il y a encore 5 ans ils 
étaient attirés par des véhicules un 
peu sportifs, alors qu’aujourd’hui 
ils viennent à l’école en trottinettes 
électriques. Nous avons dû installer 
à l’école des bornes de recharges. La 
nouvelle génération appréhende la 
mobilité différemment, l’écologie est 
devenue pour eux un réel enjeu.

Au travers de vos relations 
avec les constructeurs, voyez-
vous le marché muter ?
La transition vers la fin programmée 
du moteur thermique est 
enclenchée. Le marché est en phase 
de transition avec le moteur hybride 
qui permet d’habituer les usagers 
à une autre énergie que le pétrole, 
sans en avoir les inconvénients. En 
parallèle, le réseau de bornes de 
recharges se déploie petit à petit. 
Et bien entendu, les capacités de 
productions des constructeurs 
mutent progressivement. En 
effet l’architecture des voitures 
électriques est totalement 

différente : les batteries sont 
dans le plancher, il n’y a pas de 
moteur à l’avant. Les voitures sont 
donc plus courtes et un peu plus 
hautes. La hausse de la demande 
actuelle entraine des économies 
d’échelle sur la production, et les 
prix vont donc continuer à baisser. 
Ainsi des modèles premiums 
qui se vendaient il y a 3 ans à 
80 000 €, se vendent maintenant 
à 50 000 €. Et les modèles 
entrée-de-gamme se situent 
autour des 35 000 €. L’autonomie 
des batteries augmente, les prix 
baissent, la bascule du marché est 
en train de se réaliser. De nouveaux 
petits modèles, abordables en 
prix, disposent d’une autonomie 
intéressante de 400 km hors 
autoroutes. D’ailleurs l’utilisateur 
de véhicules électriques emprunte 
peu l’autoroute, qui consomme 
beaucoup plus d’énergie.

Justement l’un des freins  
de l’électrique c’est la gestion 
des batteries ?
Aujourd’hui on dépend beaucoup 
de la Chine, mais l’Europe travaille 
à rattraper ce retard. Les batteries 
utilisent le lithium, une ressource 
finie, mais les constructeurs 
travaillent sur de nouveaux 
composants, qui permettront à 
moyen terme de ne pas dépendre de 
cette ressource (les batteries lithium 
sont recyclées à plus de 80% dans 
la filière automobile).Concernant 
l’autonomie, on arrivera rapidement 
à 500 km, et une recharge rapide 
c’est 45 minutes pour environ 80 % 
de recharge. Certes il y a le frein du 
temps de recharge, mais l’avantage 

financier est intéressant : 8 à 10 € 
la recharge rapide ! Concernant 
le réseau de distribution, il se 
développe et s’adapte à ces modes 
de consommation : l’avantage c’est 
que les clients vont consommer 
pendant ce temps d’attente, d’où le 
développement des loisirs sur les 
nouvelles stations.

Le potentiel de production 
électrique est-il adapté à une 
hausse exponentielle des 
besoins en énergie électrique ?
La France et l’un des pays dans 
le monde le mieux armé dans 
ce domaine grâce à notre filière 
nucléaire. Mais il ne faut pas 
oublier de développer l’éolien, les 
panneaux solaires, les énergies 
propres. Quant à la gestion des 
recharges, l’usager peut l’interfacer 
avec son smartphone : d’un simple 
clic vous déclencherez la recharge, 
idéalement de nuit en heures 
creuses, et à distance (en courses, 
en balades, vous verrez la jauge 
monter sur votre smartphone). Cette 
automobile 2.0 peut constituer une 
chance pour le développement 
de l’économie verte. Le besoin en 
énergie électrique va permettre 
d’accélérer le déploiement des 
panneaux solaires. Ainsi voit-on 
déjà le développement des parkings 
couverts pour mettre des panneaux 
solaires et à court terme installer 
des bornes de recharges partout. 
Ainsi des chaines de supermarchés 
mettent actuellement en place des 
bornes de recharges gratuites sur 
leur parking : le temps de faire vos 
courses votre voiture sera rechargée.

 DOSSIER → AUTO

ZOOM SUR

ESTACA
(École supérieure de 
technique aéronautique 
et de construction 
automobile)
École des nouvelles 
mobilités, l’ESTACA 
forme depuis 1925 des 
ingénieurs en 5 ans après 
le bac, qui répondent 
aux défis des transports 
durables : respect de 
l’environnement, maîtrise 
de la consommation 
énergétique, qualité de l’air, 
utilisation de matériaux 
écologiques et intelligents, 
systèmes autonomes 
et connectés, nouvelles 
énergies, numérique, 
nouveaux usages, sécurité 
et fiabilité des véhicules.
La formation est ancrée 
au cœur des besoins 
émergents des secteurs 
aéronautique, spatial, 
automobile, ferroviaire, 
transports urbains, 
naval… L’École est à la 
pointe de l’innovation 
technologique et valorise la 
passion, l’engagement, le 
pragmatisme et l’ouverture 
sur le monde.
Deux campus récents 
proposent un cadre 
d’études innovant avec 
laboratoires de pointe, 
FabLabs, espaces de 
coworking : ESTACA Paris- 
Saclay à Saint-Quentin-
en-Yvelines et ESTACA 
Campus-Ouest à Laval. 
www.estaca.fr

Estaca à Laval

Christophe Delille, responsable 
Filière automobile à l'ESTACA.

LA VOITURE  
ÉLECTRIQUE 2.0 :  
UNE CHANCE POUR L’ÉCONOMIE VERTE.
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ADVICEA COURTAGE AUTOMOBILE
28 rue Xavier Bichat - LE MANS - Tél. : 06 36 15 90 50

d.clement@advicea-auto.com

LES BONNES ADRESSES DE L'AUTO

ADVICEA COURTAGE  
AUTOMOBILE : 
ACHETEZ AVEC L’AIDE  
D’UN SPÉCIALISTE

À DÉCOUVRIR 
SUR LE SITE 

WEB

David Clément

Quelles sont les prestations 
d’Advicea ?
D’abord le conseil sur les 
nombreux modèles de voitures, 
les nouvelles motorisations, la 
fiscalité. Ensuite la négociation 
avec les concessionnaires du 
modèle retenu. Nous négocions 
le prix mais aussi les services 
(entretien, garantie...). Nous 
gérons aussi les documents 
administratifs et commerciaux 
jusqu’à la livraison. Le tout  
pour un forfait de 390 €  
par véhicule.

Qui sont vos clients ?
Beaucoup de professionnels 
qui n’ont pas le temps de s’en 
occuper : des TPE type artisans 
ou commerçants. J’ai aussi 
des particuliers comme des 
femmes qui n’osent pas aller 
seules démarcher un grand 
nombre de concessionnaires, 
qui n’ont parfois pas les codes 

pour appréhender l’achat 
d’un véhicule de plus en plus 
technique. Je suis multimarque, 
impartial et objectif dans mes 
conseils. Ce que je recherche 
c’est le modèle qui va le plus 
correspondre aux attentes 
détectées en phase de 
découverte.

Une sorte de prestation  
à la carte ?
Oui c’est une véritable recherche 
individualisée. Par exemple pour 
les professionnels, il existe une 
très vaste gamme d’utilitaires, 
avec des possibilités très 
différentes d’un modèle à l’autre. 
Sans oublier le conseil d’un 
point de vue fiscalité qui peut 
souvent représenter un poste de 
coût important. Enfin je propose 
aussi des véhicules d’occasion 
à la vente car je tombe souvent 
sur des bonnes affaires qui 
intéresseront de futurs clients.

Après une belle carrière de vendeur automobile au Mans,  
David Clément a créé il y a près d’un an Advicea, une société qui 
propose une autre façon d’acheter et vendre sa voiture. En effet, 
Advicea s’occupe de tout pour vous, que vous soyez particulier ou 
professionnel, et cela permet de gagner du temps et des services.
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Le Petit Sarthois a demandé à plusieurs enfants de dessiner 
l’automobile du futur. A quoi ressemblerait-elle ? Comment 
fonctionnerait-elle ? Avec quels matériaux serait-elle faite ? 
Conclusion, la voiture imaginée par nos chérubins n’est pas si loin  
de ressembler aux nouveaux concepts des grands constructeurs…

Vous adorez faire vrombir votre 
moteur ? On a une mauvaise 
nouvelle pour vous. Juliette, 
onze ans, imagine sa voiture 
roulant sans le moindre bruit et 
carburant… au jus de pomme. 
Nous avons demandé à plusieurs 
enfants de dessiner l’automobile 
qu’ils imaginent conduire dans 
dix, vingt ou trente ans. Les 
prévisions sont unanimes ! 
Révolue la Berline diesel  
« à papa » aux cinq vitesses, 
gaz à effets de serres garantis. 
Bon, ce n’est pas un scoop… 
La fin du moteur thermique est 
programmée en France pour 
l’année 2040, date butoir fixé 
par le gouvernement pour la 
production des dernières autos 
essence et diesel. La voiture 
du futur sera donc électrique 
et plus verte. Nos enfants 
respireront mieux l’air des villes 
que nos grands-parents et c’est 
tant mieux. Demandez-leur de 
coucher leur propre vision des 
choses au bout d’un crayon 
et les fantaisies les plus folles 
surgissent quant il s’agit de 
respecter l’environnement. 
Les enfants pensent tous aux 
énergies propres. Martin, jeune 
collégien, imagine par exemple 
un véhicule amphibie, voguant 
sur la Sarthe pour « faire le plein 
d’eau de rivière ». Ils font même 
marcher les automobiles avec 
leur pêché mignon : le sucre, 
que cela soit du Coca-Cola ou 
des bonbons. Juliette, onze 
ans, a griffonné son engin idéal, 
mi-voiture, mi-robot : « Elle ne 
fera pas beaucoup de bruit car 
ses roues seront équipées de 
coussinets qui la feront avancer 
à pas de loup. C’est une bonne 
nouvelle pour les riverains de 

l’autoroute ! » Déjà habitués à voir 
leurs parents se déplacer en vélo, 
tramway et même trottinette, 
ces enfants du centre-ville du 
Mans ne conçoivent pas l’avenir 
avec l’automobile comme unique 
moyen de transport. Et pour 
eux, la voiture de demain se 
partagera entre amis. Joséphine, 
sept ans : « Ma voiture sera hyper 
hyper longue avec six rangées 
de trois personnes. Comme 
un petit bus ! Et tout le monde 
pourra la conduire ». En propriété 
collective, l’automobile est 
amenée à devenir un nouveau 
transport en commun…

« Il suffira d’un claquement  
de doigts pour ouvrir les 
fenêtres », Martin, 11 ans.

Nos chères têtes blondes 
n’oublient pas le côté pratique.  À 
force d’entendre maman râler rue 
Chanzy à 18 heures, Camille, neuf 
ans, a trouvé la solution : survoler 
les embouteillages avec un engin 
volant. Cette obsession des 

voitures sans roues lévitant au-
dessus du sol ne date pas d’hier 
et sera bientôt concrétisée. Dès 
2023, le gouvernement japonais 
devrait en effet commercialiser 
un petit avion de la taille d’une 
voiture, se déplaçant à 100 km/h 
grâce à l’électro-magnétisme. 
Les ingénieurs des grands 
constructeurs travaillent donc 
sur des concepts de voitures 
tels qu’ils sont imaginés par les 
enfants… Biberonnée à la 5G 
et au Smartphone, la nouvelle 
génération trouvera donc 
complément naturel de prendre 
place dans des véhicules ultra-
connectés. Pour Martin, « il suffira 
d’un claquement de doigts pour 

ouvrir les fenêtres. Et pour nous 
occuper pendant les longs trajets, 
l’ordinateur de la voiture jouera 
avec nous. Elle nous posera des 
questions et racontera des blagues. 
» Sa sœur Joséphine, sept ans, 
n’aura quant à elle plus besoin de 
supplier ses parents pour exaucer 
ses désirs : « Quand je rentrerai 
dans la voiture, il n’y aura personne 
au volant. Je dirai « Direct à Papéa 
» et la voiture m’obéira ! » 
La voiture à conduite autonome 
existe déjà. C'est le cas de l’ID 
Vizzion de Volkswagen qui 
présente un habitacle sans 
volant ni pédale. Les futures 
générations n’auront donc peut-
être plus besoin du permis rose. 
Un Smartphone suffira pour se 
déplacer d’un point A  
à un point B… Et si la génération 
« alpha » - celle née après 
les années 2010, pour qui le 
numérique n’est pas un outil mais 
est complètement intégré à leur 
quotidien - expérimentait aussi 
la « voiture-maison » ?  Volvo a 
présenté en 2018 la « 360c », 
une voiture idéale pour les longs 
trajets car équipée pour y dormir, 
manger ou travailler. Plus besoin 
de restaurant ou de chercher 
un hôtel. Mais pour faire une 
« boum » c’est encore un peu 
juste, les enfants…

Rodolphe Tréhet

QUAND LES ENFANTS 
IMAGINENT LA VOITURE 
DU FUTUR

 DOSSIER → AUTO

ZOOM SUR

Joséphine, sept ans (Le Mans), nous présente sa voiture du futur !

L’œuvre « surréaliste » de Juliette, onze ans (Le Mans).
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↳  Précis et stable
Comme souvent, Peugeot a 
particulièrement soigné la partie 
châssis avec un train avant précis 
et un arrière à la grande stabilité. 
Ce nouveau 2008 croque les 
courbes du Bélinois grâce à un 
train avant plein de mordant. On 
apprécie aussi l’agilité ressentie à 
son (petit) volant dans le centre-
ville du Mans, notamment à faible 
vitesse. La tenue de route est 
aussi excellente à haute vitesse 
sur l’A 28 et le SUV reste scotché 

à l’asphalte lorsque la route 
sillonne en direction de Ballon et 
son Donjon. Le félin tient toutes 
ses promesses !

↳  Un moteur dynamique  
et peu gourmand

Le BlueHdi n’a rien d’un moteur 
sportif, mais il se montre efficace 
dans toutes les situations. En ville 
par exemple, vous apprécierez 
sa discrétion et sa disponibilité 
à bas régime. L’agrément est 
d’ailleurs renforcé par l’excellent 

travail de la boîte 
automatique 
EAT8. Les 
accélérations 
et les reprises 
sont parfaites 
lorsqu’il s’agit 
d’évoluer sur le 
réseau secondaire 
(surtout en mode 
sport) mais 
par-dessus tout, 
le 4 cylindres 

de PSA remplit parfaitement 
son job premier : offrir des 
consommations maîtrisées. En 
effet, nous avons relevé une 
moyenne de 5,9 l/100 km durant 
notre essai sur les routes de la 
Sarthe.

↳  Un intérieur high-tech  
et volumineux

La qualité de présentation est 
soignée dans l’ensemble et le 
dessin très original. L’espace 
dédié aux passagers est 
plutôt bon pour la catégorie. 
Grâce à l’allongement de cette 
deuxième génération - + 7 cm 
d’empattement et + 14 cm en 
longueur, le 2008 offre désormais 
davantage d’espace à bord, 
notamment aux places arrière 
avec 3 cm supplémentaires pour 
les jambes. Le tableau de bord 
a pris pour modèle celui de la 
dernière 208 avec la présence 
d’une instrumentation numérique 
en 3D (comme pour la 208) et 

d’un écran multimédia dont la 
taille peut atteindre 10’’ selon 
la finition. Nous avons aussi 
apprécié le petit compartiment 
de chargement à induction du 
téléphone mobile, très facile et 
pratique.

Peugeot a trouvé la recette 
magique avec ce SUV 
polyvalent : un design qui 
change radicalement, un 
habitacle modernisé, de 
l’espace à bord, un moteur 
généreux et peu gourmand. 
Mais le savoir-faire français se 
paye cher puisque ce beau SUV 
coûte plus de 32 740 € avec 
options.  Heureusement, Glinche 
Automobiles négocie pour vous 
des remises épatantes pour 
parvenir au prix dégriffé de 28 
990 €. Dépêchez-vous, il reste 
quelques voitures en stock...

Sur la chaîne BFM Business, le directeur général de la marque au lion, Jean-Philippe 
Imparato a déclaré que les carnets de commandes de Peugeot avaient bondi de 42 % 
lors du dernier relevé au mois de juin 2020 (vs 2019). Il faut dire que le nouveau 2008 
rencontre un franc succès. En effet, le modèle du lion condense la recette payante du 
3008 : à savoir un design séduisant, des prestations de haute volée et un confort de 
conduite irréprochable. Glinche Automobiles nous a prêté ce beau félin, le temps d’un 
essai entre Écommoy et Ballon, entre donjons et dragons... ou plutôt donjons et lions...

LE TEST AUTO

À remplacer  

au montage

La Porte aux lions du donjon de Ballon

PEUGEOT 2008 1,5 BLUE HDI, 
LA NOUVELLE GRIFFE DU LION

VIDÉO DE L’ESSAI 
AUTO-MOTO MAGAZINE

72220 ECOMMOY
Tél. 02 43 42 10 43

www.glinche-automobiles.com
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LA GAZETTE FOOTLA GAZETTE FOOT

ª L'ENTRAINEUR DU MOIS    
SOSTHÈNE MUSSARD, ADEPTE DU PANACHE
Le jeune (40 ans) mais déjà emblématique entraîneur des Capellaubinois dispose  
cette saison d’un effectif plus étoffé. De quoi ambitionner les trois premières places  
de la poule de Régionale 3. Même si la concurrence sera rude avec Ecommoy, relégué  
de R2, Bonchamp ou encore Angers. L’autre objectif sera encore et toujours de montrer  
du beau jeu.

La Coupe de France s’est 
arrêtée dès deuxième tour  
à Loué (Régional 3) avec une 
défaite 1-3. Ce match est-il 
révélateur de votre début  
de saison ?
Non, car nous avons beaucoup 
de nouveaux joueurs et l’équipe 
n’avait pas encore beaucoup 
de vécu en commun. Avec 
davantage d’automatismes 
offensifs, nous aurions « tué » le 
match dans les vingt premières 
minutes (La Chapelle a mené 
1-0 jusqu’à la quarantième 
minute, ndlr). Ensuite, ce fut 
un vrai match de Coupe de 
France et ce n’est donc pas 
forcément le meilleur qui a 
gagné… Malheureusement, 
nous n’avons pas pu enchaîné 
car notre premier match  

de championnat a été reporté à 
cause d’un cas positif de Covid 
au sein de l’équipe de Saumur. 

Quelle est l’ambition  
de l’équipe pour 
le classement final ?
Le podium. On a terminé 
dixième la saison passée mais 
au moment où la saison a 
été interrompue à cause du 
confinement, il nous restait huit 

matchs à joueur à domicile.  
Or la Chapelle est réputé pour 
être difficile à joueur chez elle. 
Notre vraie valeur était  
la cinquième ou sixième place.  
Il faudra néanmoins cette 
année davantage limiter  
la casse à l’extérieur, vaincre 
nos vieux démons ! 

Que style de jeu prônes-tu ?
Je veux de l’animation 
offensive. Je préfère gagner 5-4 
que 1-0. Cela passe, je pense, 
par donner la possibilité aux 
joueurs de prendre du plaisir. 
Je n’aime cantonner les joueurs 
à un seul rôle. L’absence de 
Youness Lamaini va nous causer 
quelques soucis mais notre 
équipe est beaucoup mieux 
« équipée » cette saison…

ª JOUEUR DU MOIS YOUNESS LAMAINI, BUTEUR À L’ARRÊT
Youness Laimini, c’est l’assurance d’une quinzaine de buts par saison. Tout avait encore 
bien commencé cette saison avec trois buts claqués en un match en Coupe de France à 
Bouloire. Mais une fracture de l’acromion (épaule) contractée en Coupe de France à Loué 
le 6 septembre va contraindre l’avant-centre et capitaine de la Chapelle à au moins deux 
mois d’absence… La première grosse blessure de sa belle carrière.

Quel est ton 
parcours ?
J’ai commencé 
au RCU, j’ai 
fait une saison 
avec les 18 ans 
de Sablons-
Gazonfier puis 
j’ai rejoint les 
seniors de la 
Chapelle. 

J’ai ensuite fait un bail de trois 
ans à St-Mars-la-Brière avant 
de revenir dans mon club de 
cœur. Et, à 35 ans, ma fin de 
carrière est tracée ici ! 

Quel est ton meilleur 
souvenir ?
L’épopée de St-Mars en Coupe 
de France 2009-10.  

Nous avions atteint le septième 
tour et rencontré Brest, alors 
en D2, lors du septième 
tour. Nous perdu 5-0 face 
à l’équipe de Alex Dupont, 
malheureusement décédé 
depuis. Je souhaite à tout 
joueur amateur de vivre cela. 
Faute de possession de balle, 
je n’avais eu qu’une seule 
occasion mais je garde surtout 
en mémoire la fête pour ce 
petit club alors en DHR. 

Qu’affectionnes-tu dans 
ton rôle d’attaquant ? 
Je suis un « neuf ». Je demande 
des ballons en profondeur 
mais il m’arrive souvent de 
dézoner en jouant sur les côtés, 
en décrochant… J’aime cette 

liberté. Et l’entraîneur sait 
mettre en valeurs les joueurs. 

Ta blessure est un coup 
d’arrêt. Quelles sont  
les alternatives du club 
pendant ton absence ?
Le club a accueilli de très 
bonnes recrues cette saison, 
notamment de la Ferté-Bernard 
(R1). Et nous n’avons pas eu de 
départs importants. Cette saine 
concurrence va nous propulser 
vers le haut. Et l’esprit de la 
Chapelle fera encore le reste : 
convivialité et esprit de famille.

ª LE SAVIEZ-VOUS ?

•  En régionale 1, les JS Coulaines ont recruté 
fort cette saison avec l’ancien professionnel 
Samuel Bouhours : 89 matchs de Ligue 1, 159 
matchs de Ligue 2. L’ancien arrière gauche du 
Mans FC, de Ajaccio, Tours, Reims et Laval ne 
jouait plus depuis un an mais à 33 ans, il devrait 
rendre de gros services à l’équipe coachée 
par Willy Bolivard tout en entamant une 
reconversion à un poste d’assistant d’éducation 
dans un collège manceau. Valentin Launay 
(ex-Sablé N3), Pierre Lalardy (ex-La Suze, N3), 
et Romain Douillet (U19 Nationaux Le Mans FC) 
sont les trois autres recrues de Coulaines pour 
cette saison.

JOUEUR PRÉFÉRÉ :  
RICARDO KAKA
CLUB PRÉFÉRÉ : MILAN AC
LIEU PRÉFÉRÉ : LE CLUB-HOUSE 
DE L’AS CHAPELLE-ST-

ª LE CLUB DU MOIS

 
AS LA 
CHAPELLE-
ST-AUBIN

LE CLUB
Stade : Complexe Sportif Raoul Rousselière
Date de création : 1974
Nombre de licenciés : ENVIRON 200
Budget du club : ENVIRON 40 000 €
Nombre de terrains : DEUX DONT  
UN TERRAIN EN STABILISÉ

LE STAFF
PRÉSIDENT : Cédric Collet
ENTRAINEUR GÉNÉRAL : Sosthène Mussard
ENTRAINEUR ÉQUIPE B : Samuel 
Landemaine
ENTRAINEUR ÉQUIPE C : Julie Bourreau, 
Florian Cleret, Kevin Fontaine
ENTRAINEUR GARDIENS : Marc Butto
RESPONSABLE JEUNES : Sosthène Mussard
ÉCOLE DE FOOT : Florian Cleret
ARBITRES : Fabien Gringore  
et Sébastien Fanouillet

LA-CHAPELLE 
-ST-AUBIN

SPÉCIALITÉS DE BIÈRES
CONCERTS LIVE

SOIRÉE MATCHES  
DE FOOTBALL ÉCRAN GÉANT

LOCATION DE TIREUSES  
À BIÈRES

ROUTE DE TOURS • LES HUNAUDIÈRES 
72000 LE MANS • 02 43 75 54 91
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Venez découvrir notre large  
gamme de chaussant !

Pour les cavaliers, du débutant au compétiteur  
sans oublier les randonneurs ! 

Z.A.C. des Portes de l’Océane - 12, rue de Villeneuve 
72650 Saint-Saturnin - Tél. : 02 43 14 56 00

Le mans
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ADAMO WALTI, 
L’HOMME  
QUI ÉCOUTAIT  
LES CHEVAUX
Regroupant aujourd’hui plus de 
5 000 adeptes en France, l’équitation 
western est née au 17ème siècle sur 
les plaines de l’Amérique du Nord. 
Les cowboys capturaient les chevaux 
sauvages pour les dresser et les 
mettre totalement sous contrôle.  
On est loin de la philosophie d’Adamo 
Walti, « pilier de la discipline en 
France », dixit Peggy Bernard. 
« Le cheval est un danseur. Il faut 
se servir de son énergie et de son 
rythme », voici le mantra de Walti 
lequel est déjà venu prodiguer ses 
précieux conseils au Haras du Mel. 
En 1975, il ouvrait son premier club 
d'équitation classique à Etrechy, dans 
l’Essonne. Et déjà, il commençait à 
repenser l'approche de la discipline 
par le soin apporté au relationnel 
avec l’équidé. Etre à l’écoute de sa 
sensibilité, cerner sa personnalité… 
Le cavalier s’adaptera d’autant mieux 
à son partenaire et le dirigera ensuite 
vers la discipline qui lui convient 
le plus. La philosophie de Walti 
remonte sans doute à ses années de 
danseur quand c’est lui qui portait sa 
partenaire pendant plusieurs heures 
d’entraînement quotidien.  
« J’ai d’abord été cheval, je suis 
devenu cavalier ».  
C’est d’ailleurs le titre de son livre…

↳  Comment êtes-vous venue  
à l’Extreme Cowboy Race ?

Je suis enseignante d’équitation 
western, je viens du reining 
(discipline de dressage western 
présente aux Jeux Equestres 
Mondiaux) et je cherchais une 
activité western abordable pour 
mon porte-monnaie. Voici quatre 
ans, j’ai découvert l’Extreme 
Cowboy Race en rencontrant 
Adamo Walti, un grand monsieur 
de l’équitation western. Cette 
discipline, étant ouverte à tous les 
chevaux, à tous les cavaliers, je 
me suis lancée. Nous avons peu 
de concurrence car la discipline 
est jeune en France. Elle est gérée 
par l’association américaine et 
tous les points des concurrents 
sont reportés aux Etats-Unis. Les 
concours sont tous officiels et 
comptent pour le Championnat de 
France, d’Europe et du Monde. 

Quel public attirez-vous ?
On touche des cavaliers de 
Normandie et d’Ile-de-France, 
régions pionnières de l’Extreme. 
L’objectif désormais est d’attirer 
davantage de personnes des 
Pays-de-la-Loire, notamment des 
Sarthois ! Nous disposons de l’une 
des meilleures pistes du territoire. 
Mon mari fait d’ailleurs les schémas 
des obstacles qui répondent aux 
normes de l’association française 
de l’Extreme. La discipline est 
ouverte bien sûr aux cavaliers de 
trek. Il y a entre douze et quinze 
obstacles avec un peu d’allure 

entre ceux-ci. On y ajoute juste 
quelques petites règles. Un autre 
point important : dès l’âge de sept 
ans, les enfants peuvent participer 
aux concours. Nous avons aussi des 
catégories spécifiques : le « green 
horse » réservé aux poulains, ou le 
« ride smart » réservé aux plus de 
55 ans. Il y en a donc pour tous les 
âges, tous les niveaux et tous les 
goûts ! Et tous sont immergés dans 
l’univers du western avec la tenue 
typique du cowboy, de la musique 
country et toute une « déco » qui 
nous fait penser au Texas !   

Comment se présente la saison ?
Nous abordons la troisième année 
de concours, malheureusement 
celle liée au Covid. L’accueil des 
cavaliers, la sécurité, l’achat 
d’obstacles sont beaucoup 
d’investissements en temps et 
en argent. Et il a fallu ajouter les 
contraintes sanitaires. Par manque 

d’inscriptions, nous avons donc 
dû annuler des concours. Les 14 
et 15 novembre, nous organisons 
un stage dédié à l’Extreme ouvert 
à tous pour un prix abordable. En 
février, nous enchaînons avec un 
autre stage pour former des juges 
à la discipline. Le point d’orgue doit 
être le grand festival les 23-24-25 
juillet 2021. Un camp amérindien 
est reconstitué avec des repas au 
coin du feu, des studios photo, des 
balades à poney pour les enfants… 
Beaucoup d’animations sont mises 
en place pour faire du festival une 
belle fête pour le grand public et 
faire connaître la discipline.    

Vous êtres Nancéenne. Comment 
avez-vous « atterri » en Sarthe ?
J’ai beaucoup bougé en France 
avant d’arriver ici : en Alsace, 
à Paris, dans les Vosges, en 
Normandie. Puis, j’ai cherché un 
site à une heure trente de Paris. 
Pour cela, Tuffé était idéal. Et cela 
fait maintenant sept ans que je suis 
« posée » au Haras du Mel ! 

Haras Du Mel,  
Tuffé Val de la Chéronne.  
Renseignements : 06 64 18 76 95.

Propos recueillis  
par Rodolphe Tréhet

LA GAZETTE ÉQUESTRE

PEGGY BERNARD, WEST RACE ASSOCIATION 
 « L’EXTREME COMBOY RACE EST OUVERTE À TOUS »

VIDÉO
EXTREME
COWBOY

Le Haras Mel vous transporte  
au Texas en quelques chevauchées.

Des obstacles typiques du western 
jalonnent le parcours des cavaliers.

Les amoureux des chevaux  
et des ambiances western ont 
leur rendez-vous en Sarthe :  
le Haras du Mel à Tuffé. Depuis 
trois ans, West Race Association 
y développe l’Extreme Cowboy 
Race. Sa présidente Peggy 
Bernard présente toutes les 
facettes d’une discipline née 
aux Etats-Unis qui propose, aux 
cavaliers comme aux novices de 
tous âges, une immersion totale 
dans l’univers des ranchs et  
des cowboys.

Une jeune cowgirl en action ! 
L’Extreme est ouvert à tous.
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Venez découvrir notre large  
gamme de chaussant !

Pour les cavaliers, du débutant au compétiteur  
sans oublier les randonneurs ! 

Z.A.C. des Portes de l’Océane - 12, rue de Villeneuve 
72650 Saint-Saturnin - Tél. : 02 43 14 56 00

Le mans
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BOOTS PADDOCK  
BRAGA CAMEL  
Réf. : 9921425

79,99e

BOOTS HUILÉES 
FOURRÉES MARRON  
Réf. : 9923884

69,99e
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ALABAMA 1963

NIEMIEC ET MANCHETTE
Cherche Midi - 18 €

Birmingham, Alabama, 1963.  
Le corps sans vie d'une fillette 
noire est retrouvé. La police s'en 
préoccupe de loin. Mais voilà 
que d'autres petites filles noires 
disparaissent... Bud Larkin, 
détective privé bougon, alcoolique 
et raciste, accepte d'enquêter pour 
le père de la première victime. 
Adela Cobb, femme de ménage 
noire, jeune veuve et mère  
de famille, s'interroge :  
« Les petites filles, ça disparaît pas 
comme ça... » Deux êtres que tout 
oppose. À priori. Sous des airs  
de polar américain, Alabama 
1963 est avant tout une plongée 
captivante dans les États-Unis  
des années 1960, sur fond  
de ségrégation, de Ku Klux Klan  
et d'assassinat de Kennedy.

LA FIÈVRE

SÉBASTIEN SPITZER
Albin Michel - 19,90 €

Memphis, juillet 1878. En pleine 
rue, pris d'un mal fulgurant, un 
homme s'écroule et meurt. Il est 
la première victime d'une étrange 
maladie, qui va faire des milliers 
de morts en quelques jours. Anne 
Cook tient la maison close la plus 
luxueuse de la ville et l'homme 
qui vient de mourir sortait de son 
établissement. Keathing dirige le 
journal local. Raciste, proche du Ku 
Klux Klan, il découvre la fièvre qui 
sème la terreur et le chaos dans 
Memphis. Raphael T. Brown est un 

ancien esclave, qui se bat depuis 
des années pour que ses habitants 
reconnaissent son statut d'homme 
libre. Quand les premiers pillards 
débarquent, c'est lui qui, le premier, 
va prendre les armes et défendre 
cette ville qui ne voulait pas de lui.  
Trois personnages exceptionnels. 
Trois destins révélés par une même 
tragédie. Dans ce roman inspiré 
d'une histoire vraie, Sébastien 
Spitzer, prix Stanislas pour Ces 
rêves qu'on piétine, sonde l'âme 
humaine aux prises avec des 
circonstances extraordinaires. 
Par delà le bien et le mal, il 
interroge les fondements de la 
morale et du racisme, dévoilant 
de surprenants héros autant que 
d'insoupçonnables lâches.

UNE ROSE SEULE

MURIEL BARBERY
Actes Sud - 17,50 €

Alors qu'elle a traversé la planète 
pour rejoindre le Japon,  
une femme franchit la cloison  
de verre de l'altérité et entre peu  
à peu dans l'agencement 
esthétique et spirituel des jardins 
et des temples de Kyôto. Jour 
après jour, guidée par celui qui fut 
l'assistant de son père disparu, 
ces promenades sont en elle 
autant de motifs à résonances, 
chambres d'échos, révélations 
minuscules puis essentielles  
de sa personnalité.  Ce roman  
des origines est un voyage,  
une géographie secrète, en même 
temps qu'une transposition 
poétique de l'énigme du sentiment 
amoureux.

BROADWAY

FABRICE CARO
Sygne - 18 €

« Du paddle à Biarritz. Si je devais 
établir une liste de mes vacances 
idéales, le paddle à Biarritz avec 
un couple d'amis n'apparaîtrait 
pas sur la feuille, ni au dos, ni 
dans le cahier tout entier. Le soir 
où il avait lancé cette idée, tout le 
monde était emballé, c'était l'idée 
du siècle, du paddle à Biarritz, 
youhou, champagne. Moi-même 
j'arborais un sourire franc pour ne 
pas détonner dans l'effervescence 
ambiante, un sourire de photo de 
mariage, sans même savoir ce que 
signifiait le mot paddle, quoique 
pressentant qu'il avait de bonnes 
raisons de ne pas faire partie de 
mon vocabulaire. En rentrant, 
j'avais tapé paddle sur Google 
images, et mes appréhensions 
s'étaient vus confirmées : on me 

proposait d'aller ramer debout 
sur une planche en caleçon de 
bain avec des gens, et je me suis 
aussitôt vu, le dos courbé sur un 
paddle qui n'avançait pas, voire 
reculait, transpirant et rougeaud, 
le visage grimaçant de douleur  
et d'effort, tentant de rattraper  
à vingt mètres devant moi Denis 
et ses pectoraux fermes et tendus 
sous le vent océanique. »  
Une femme et deux enfants, 
un emploi, une maison dans un 
lotissement où s'organisent des 
barbecues sympas comme tout 
et la perspective du paddle à 
Biarritz avec un couple d'amis 
l'été prochain... Axel pourrait être 
heureux, mais fait le constat,  
à 46 ans, que rien ne ressemble 
jamais à ce qu'on avait espéré.  
Il s'était rêvé scintillant et emporté 
dans une comédie musicale  
à la Broadway, il se retrouve dans 
 un spectacle de fin d'année 
foireux. Et s'il était temps pour 
Axel de tout quitter, de partir dès 
ce soir à Buenos Aires, au lieu de 
rentrer du travail et malgré l'apéro 
chez les voisins ?  
Après Le Discours, Fabrice Caro 
confirme son talent unique pour 
mêler scènes désopilantes  
et mélancolie existentielle.

CULTURE

2

 RENCONTRE - PRÉSENTATION

L’Étreinte

FLAVIE FLAMENT
Éd. Lattès - 18,90 €
« L'étreinte est une conversation. Une 
langue au vocabulaire silencieux, qui ne 
souffre pas les frontières. Longtemps, 
mes bras ont été orphelins, en astreinte 
permanente, en alerte, en quête de chair, 
de poignets à serrer, de mains fatiguées à 
caresser, de fronts à apaiser...  
J'avais besoin de les ouvrir, le plus grand 
possible, jusqu'au bout de mes doigts tendus à la limite  
de la crampe. Jusqu'à ce que je rencontre Augustin. » 
Un homme et une femme tombent amoureux à l'heure où ils ne 
peuvent plus se voir. Comment vivre le désir lorsqu'il est impossible 
de se toucher et de s'étreindre ? Et quand ils le pourront enfin, 
qu'adviendra-t-il de leur histoire ? Sensible et profond, l'Étreinte 
explore avec finesse le manque, le fantasme et les clefs  
de l'attachement.

> Le vendredi 16 octobre à 17 heures 30

LIBRAIRIE 
DOUCET

66 avenue 
de Gaulle 
LE MANS
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LA CHAUDIÈRE
OKOFEN  
AVEC VP HAUX
Aujourd’hui nous vous proposons  

de parler chaudière à granulés de bois 
avec la société VP Haux, 
implantée à Montbizot.  
M. Haux a déjà implanté 
90 chaudières OKOFEN 
en Sarthe depuis 6 ans. 
Nous revenons avec  
lui sur les aides  
et subventions.

M. Haux, Montbizot

 1.  Aide et subventions pour 2020 :

↳  Votre situation : vous remplacez une vieille chaudière fioul ou gaz 
ou charbon (hors chaudière à condensation) : quels que soient vos 
revenus, votre Prime Coup de Pouce est au minimum de 3 000 €(1) pour 
une chaudière ÖkoFEN. Si le revenu fiscal de référence de votre foyer 
est inférieur à la catégorie « revenus modestes » définie dans le tableau  
ci-dessous, votre Prime est de 4 750 €(1) pour une chaudière ÖkoFEN.

CATÉGORIES DE REVENUS :
Revenu fiscal de référence du foyer (revenus modestes)

Nombre de personnes dans le ménage
1 2 3 4 5 + 1

AUTRES RÉGIONS
19 074 € 27 896 € 33 547 € 39 192 € 44 860 € + 5 651 €

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
25 068 € 36 792 € 44 188 € 51 597 € 59 026 € + 7 422 €

Revenu fiscal de référence du foyer (revenus très modestes)
Nombre de personnes dans le ménage

1 2 3 4 5 + 1
AUTRES RÉGIONS

14 879 € 21 760 € 26 170 € 30 572 € 34 993 € + 4 412 €
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

20 593 € 30 225 € 36 297 € 42 381 € 48 488 € + 6 096 €

2.  Votre situation : vous ne remplacez pas une vieille chaudière fioul 
ou gaz ou charbon :

↳  La prime Standard (Certificat d'Économie d'Énergie / CEE standard)(1) 
dépend de votre zone d'habitation (catégorie H2 en Sarthe). Elle n'est 
pas soumise à condition de revenus et elle est doublée si vos revenus 
sont inférieurs aux revenus très modestes, définis dans le tableau ci-
contre.

3.  Pour une chaudière ÖkoFEN, la prime standard :

↳  Nouveaux montants (1) pour tous devis signés entre le 01/01/2020 
et le 31/12/2020 : 613 € en zone climatique H2 = SARTHE PRIMES 
DOUBLÉES : si vos revenus sont inférieurs à la catégorie  
« revenus très modestes », les primes sont doublées ! 

4.  Comment bénéficier de la Prime Éco Énergie ?

https://www.oekofen.com/fr-fr/prime-coupe-de-pouce/

(1) Pour tout devis signé et daté entre le 01.01.2020 et le 31.12.2020. Dossier à retourner 
à notre partenaire SONERGIA au plus tard 9 mois après la date d‘édition du devis, dans 
la limite 2 mois après la date de facture de vos travaux et avant le 31.03.2021. ÖkoFEN/
SONERGIA se réservent le droit de mettre fin immédiatement à cette opération en cas 
d’annonce par le gouvernement de toute décision pouvant menacer la pérennité  
du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.
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LES PROS
DE L’IMMO
EN VIDÉ

FLASHER LES QR CODES ET VISITEZ LES 5 BIENS

EN VISITE VIRTUELLE

Vanessa Poirier - Conseillère en Immobilier
15 place Aristide Briand - 72 000 LE MANS 
Tél. : 06 27 57 54 88 - v.poirier@art-im.com 
www.art-im.com

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

Olivier VIGNOLAS - Expert Immobilier Transaction
3 et 5 place Aristide Briand - 72 000 LE MANS 
Tél : 06 37 08 54 18 - o.vignolas@arthurimmo.com 
www.lemanscentre-arthurimmo.com

Laurent Simon - Responsable d’Agence
43 Grande Rue - 72 200 LA FLÈCHE 
Tél. : 06 11 91 19 13 - l.simon@nestenn.com 
www.immobilier-lafleche.nestenn.com

Baptiste Ménard
274 avenue de la libération - 72 000 LE MANS 
Tél. : 02 43 51 15 30 - contact@elit.immo 
www.elit-st-lazare.com

1 300 € HT / MOIS

LOCATION 
LOCAL PROFESSIONNEL

Rare en hyper centre-ville du 
Mans.
Rue de Paris, ART’IM vous 
propose à la location en rez de 
chaussée, un ensemble d’environ 
200 m² avec accès PMR.  Idéal 
professions alimentaires ou 
vétérinaires. Une place de 
stationnement privé. 
Loyer : 1.300 € HT / mois. 
Honoraires : 3.900 € HT 
Ref : 8 - DPE : C139- D32.

189 000 € FAI

APPARTEMENT 
D’EXCEPTION

Appartement d’exception vendu au rez-de-chaussée 
d’un hôtel particulier de la cité Plantagenêt divisé en 
4 appartements. Superbe espace de réception fait 
de 2 belles pièces symétriques de 30 m2 environ se 
prolongeant majestueusement par un grand jardin à 
la française privatif. Côté sud, la suite parentale avec 
grand bureau, belle chambre et sdb avec douche. Du 
côté opposé, une chambre d’ami avec cour privative. 

Cave géante et 2 places de parking ce qui est un luxe dans la cité. Chauffage individuel gaz. Charges 
annuelles. DPE:D GES:40 Kg. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité de 
Marc Dachert (ID 730), Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des 
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce du Mans sous le N° 439 443 334.

MAISON CONTEMPORAINE 
OSSATURE BOIS

Maison contemporaine ossature 
bois - Bourg du Ruaudin. C’est une 
belle maison en ossature bois très 
contemporaine avec plus de 50m2 de 
pièce de vie, 4 chambres et un double 
garage, le tout sur une belle parcelle 
de 450 m² entièrement clos avec 
portail électrique et vidéophone. Les 
amoureux de l’espace et de la lumière, 
cette maison est faite pour vous.
Dpe : 149 kWhEP/m².an /   
3 kg éqCO

2
/m². an.

115 000 € HORS HONO.

RARISSIME !! 
CERANS FOULLETOURTE 

Maison à Vendre – 82 m2 - CERANS 
FOULLETOURTE. Idéal pour primo 
accédant, investisseur ou bricoleur 
cette maison à petit prix est faite 
pour vous !! Beau potentiel à finir de 
rénover actuellement aménagé de 
plain-pied avec cuisine, pièce de vie , 
2 chambres avec salle d’eau .Grenier 
sur l’ensemble,garage et dépendances. 
Terrain 5 646 m2. DPE et GES : en cours.  
115 000 € hors Honoraires : 6.97% TTC à la 
charge de l’acquéreur - 123 014 € FAI.

LOYER 780 € CC - RÉF. LOC27

LE MANS 
BOUSSINIÈRE

Maison bien située comprenant : 
entrée, salle à manger, cuisine, 
wc, buanderie, véranda. Étage : 
palier, 3 chambres, salle de 
bains, dressing. Garage, grenier, 
cave, jardin. Double vitrage PVC 
avec volets roulants électriques. 
À 1.5 km de l’Intermarché 
Beauregard.
Lignes de bus 14 et 17. Loyer 
780 € CC - Frais d’agence : 700 € 
TTC  - DPE : E. GES : F.
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LE COURTIER EN CRÉDIT IMMOBILIER, 
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ

Un premier achat immobilier peut parfois être source d’inquiétudes 
et de questionnements. Pour vous accompagner dans ce nouveau 
projet, le courtier en crédit immobilier est votre atout gagnant !  
Taux compétitif, accompagnement personnalisé, gain de temps, 
conseils prodigués… Découvrez les bonnes raisons de faire appel à un 
courtier avec Fabien Prat, responsable de CAFPI Le Mans qui compte 
une dizaine de conseillers répartis sur Le Mans et Sablé-sur-Sarthe.

Quels sont les avantages  
de passer par un courtier ?
CAFPI est là pour garantir le 
meilleur prêt à nos clients : 
meilleures mensualités, mais 
aussi meilleurs conseils en  
terme d’assurances emprunteurs, 
qui impactent fortement sur le 
cout global. Avec l’agence de La 
Ferté-Bernard, nous déposons 
plus de 100 dossiers par mois 
sur la Sarthe, ce qui permet 
de bénéficier de conditions 
avantageuses auprès des 
banques. Nous pouvons aussi 
être original dans les montages 
de dossiers : faire une ou deux 
lignes de prêts en fonction du 
profil, lisser quelques fois les 
prêts conso, regrouper les prêts...

Qui sont vos clients ?
Ce sont principalement  
des particuliers. Nous touchons 
un large public, âgé de 18 
à 90 ans, primo-accédants, 
achat d’un deuxième bien, 
agrandissement… Nous avons 
un spécialiste du marché des 
professionnels sur la Sarthe.

Comment se porte le marché  
du crédit immobilier ?
En 2020, le HCSF* a confirmé 
limiter l’accès aux prêts des 
particuliers qui dépassent 33 % 
d’endettement. En parallèle, 
le Haut Conseil a décidé de 
laisser inchangé à 0 % le taux 
du coussin de fonds propres 
bancaires contra-cyclique. 
Les Taux d’intérêts évoluent 
donc peu, nous avons connu 
une légère hausse pendant le 
confinement, avec une détente 
ensuite. Les conditions restent 
donc extrêmement avantageuses. 
L’économie française a nettement 
rebondi à l’été et si la crise 
sanitaire se stabilise, le marché 
ne devrait pas freiner sur la fin 
d’année.
*  Haut Conseil de Stabilité Financière.

BAROMÈTRE EN SARTHE Taux fixes octobre 2020

LES TAUX RESTENT TRÈS BAS  
EN CETTE RENTRÉE

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

0,75 %
Taux le + bas

1,03 %
Taux moyen

Taux du marché : 1,43 %

Taux sur 25 ans

1,10 %
Taux le + bas

1,45 %
Taux moyen

Taux du marché : 1,76 %

Taux sur 20 ans

0,95 %
Taux le + bas

1,20 %
Taux moyen

Taux du marché : 1,59 %

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

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

SABLÉ-SUR-SARTHE : 14 grande rue

IMMOBILIER

Fabien Prat
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FAUNE & FLORE

LDAS 
Domaine de Gueuzay
72190 Neuville-sur-Sarthe

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

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

< PHILO
Européenne tricolore née  
le 01.05.2010. Minette arrivée 
chez nous dans un sale état, nous 
ne pensions pas arriver à la sauver, 
mais la demoiselle s'est battue elle 
est magnifique. Malgré son âge elle 
reprend confiance en l'homme et 
se rapproche de plus en plus.
N° 250 268 732 348 573

< ROUKY
Européen Roux tigré né le 
15.04.2020. Châton arrivé très 
sauvageons, fait des progrès,  
le loulou est à deux doigts  
de se laissé caresser. 
N° 250 268 743 428 294

< NARKOS
Berger Allemand - né le 29.09.2017. 
Le loulou peut faire peur au 
premier abord, mais c'est un gros 
nounours qui aime les câlins,  
mais il a son caractère.
N° 250 268 732 087 175

< HADES
X Malinois - né le 12.12.2018.
Très gentil, une fois en confiance 
c'est un amour, a besoin d'espace 
pour courir et se défouler
N° 250 268 732 418 748

< KENJI
Beauceron x Labrador né le 
15.05.2015. Chien très agréable, 
affectueux, gourmand, en demande 
perpétuelle de caresses.
N° 250 268 732 700 914

LA MIGRATION 
POSTNUPTIALE  
CHEZ LES OISEAUX
Cette migration qui se déroule de juillet 
à novembre intervient une fois la saison 
de reproduction terminée. Elle est liée 
au fait que les conditions de vie pour 
ces espèces ne sont pas suffisamment 
« bonnes » durant l'hiver sur leurs sites 
de nidification.
Pourquoi certaines espèces migrent  
et d'autres non ?
En comparant les espèces migratrices 
et celles qui ne le sont pas, on constate 
que ce n'est pas le froid qui contraint 
les oiseaux à migrer mais l'absence de 
nourriture.
Une analyse des proies de rapaces 
montre que ceux qui se nourrissent 
d'animaux à sang froid (insectes, 
reptiles…) sont migrateurs. En effet, 
les insectes disparaissent l'hiver et 
les reptiles hibernent. De même, les 
passereaux insectivores sont aussi 
particulièrement migrateurs. Certaines 
espèces changent de mode alimentaire 
entre les saisons et ainsi n'ont pas besoin 
de migrer.

Migrateurs stricts ou partiels ?
Les espèces dont 100% des individus 
sont migrateurs (ex : huppe fasciée) 
sont dites migratrices « strictes ». Mais 
on observe aussi des espèces dont 
seulement une partie est migratrice, 
elles sont dites migratrices « partielles ». 
Le merle noir que l'on observe au jardin 
l'hiver peut être un oiseau sédentaire 
mais peut être aussi un oiseau migrateur 
venu des pays nordiques. Il en est de 
même des buses ou des rouges-gorges.

Quel vol pendant la migration ?
Certains oiseaux voyagent seuls (ex : 
le coucou), d'autres en groupe (la 
cigogne). Les vols en V permettent une 
économie d'énergie importante. Les 
grands oiseaux planeurs utilisent les 
ascendances thermiques. Ils ont donc 
du mal à survoler les mers qui en sont 
totalement dépourvues. Ces espèces (ex : 
cigogne blanche) se regroupent donc 
sur les passages les plus étroits comme 
Gibraltar.
Les oiseaux qui utilisent le vol battu 
peuvent survoler la mer et migrent ainsi 
sur un front particulièrement large.
Les insectivores migrent plutôt la nuit 
(ex : rouge-gorge) et les granivores le 
jour. Le vol de nuit permet notamment 
d'échapper aux prédateurs. Les oiseaux 
volent en poussant des cris de « contact » 
qui leur permettent à la fois de se repérer 
et de donner une cohésion au groupe.
La LPO oeuvre depuis de nombreuses 
années pour l'amélioration et la 
protection des espèces migratrices. Un 
suivi de cette migration est réalisé tous 
les ans par des bénévoles de la LPO sur 
les couloirs fréquentés par les oiseaux 
comme la baie de l’Aiguillon ou le col 
d’Orgambidexha dans les Pyrénées.

Pour en savoir plus : 
>  https://www.lpo.fr/partager-vos-

observations/suivi-de-la-migration
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Les forêts sont des atouts pour 
les territoires, répondant à des 
enjeux environnementaux, 
sociaux et sylvicoles majeurs, 
jouant un rôle central dans 
la transition écologique et 
économique. La Sarthe est 
le département le plus boisé 
des Pays de la Loire avec 115 
000 ha de surfaces forestière 
dont 14 000 hectares de 
forêts domaniales, répartis en 
4 massifs forestiers : Bercé, 
labellisée® Forêt d’Exception, 
mondialement connue pour ses 
chênes, Perseigne, Petite Charnie 
ou encore Sillé offre de vastes 
espaces pour se ressourcer.
 Fort de cette originalité et de 
l’intérêt qu’elle représente tant 
au plan touristique qu’en termes 
de sensibilisation des publics à la 
protection des milieux naturels, 
le Conseil départemental 
contribue financièrement depuis 
1999 à l’amélioration de l’accueil 
dans les forêts domaniales de 
la Sarthe. Dans le cadre de la 
convention annuelle qui lie le 
Département à l’ONF dédiée 
la valorisation touristique des 

forêts domaniales sarthoises, 
près de 55 000 € ont été investis 
cette année pour réaliser un 
ensemble de travaux destinés à 
améliorer l’accueil du public. ONF 
et Département se concentrent 
sur la mise en œuvre des actions 
programmées en concertation 
avec les partenaires du territoire, 
concours apporté aux différentes 
forêts selon les années.
Sur 2020, les forêts domaniales 
de Bercé et de Perseigne ont 
pu profiter de nombreuses 
actions : en forêt de Bercé, 
création de nouveaux panneaux 
d’information, installation de 
nouveaux fléchages dédiés aux 
sites emblématiques, clarification 
des balisages de randonnée 
pédestre, ou encore, pour ne 
citer que quelques exemples, 
améliorations diverses autour de 
la tyrolienne du Belvédère de la 
forêt de Perseigne.
>  www.onf.fr

 FAUNE    
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AMÉNAGEMENTS  
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Les adresses Gourmandes
DU PETIT SARTHOIS

L’INSTANT B

Depuis plus de 40 ans, telle 
une caverne aux trésors, une 
toute petite boutique, Place 
Saint Nicolas au Mans, éduque 
les papilles de générations de 
petits et grands gourmands. 
De Béline à Bellanger, un tout 
nouveau chapitre démarre 
aujourd’hui pour cette 
bonbonnière merveilleuse : 
Madeleines, cookies et autres 
financiers, faites place, voici 
L’instant B ! 
Des produits simples, des 
produits gourmands, des 
bons produits. Des saveurs de 
notre enfance… Une véritable 
madeleine (de Proust).

L’INSTANT B 
PLACE SAINT-NICOLAS - LE MANS 
TÉL. : 02 43 28 03 34

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

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

RECETTE CLASSIQUE 
POUR 10 PERSONNES

Chocolat (70%) : 500 g • Beurre : 110 g. 
Sucre : 80 g • Jaune : 260 g   •   Blanc : 400 g.

PRÉPARATION
1) Faire fondre le chocolat à 50°C avec le Beurre au bain 
marie.  2) Monter les blancs avec le sucre.  3) Ajouter les 
jaunes dans le chocolat, puis 1/3 des blancs montés en 

fouettant. 4)Incorporer le reste des blancs en mélangeant 
délicatement à la spatule.  5) Mettre 4h au réfrigérateur.

MOUSSE  
AU CHOCOLAT

POUR L’AUTOMNE CETTE ANNÉE 
LA CAGETTE BELLANGER EST DE RETOUR ! 

Venez découvrir dans nos boutiques une collection automnale pleine de saveurs. Une 
Feuille de châtaignier gourmande garnie de mendiants, de paillette noir et lait ainsi que 
de chocolat praliné à la noix, pistaches et noisettes. Une adorable bouchée écureuil 
dont le corps est fourré au praliné noisettes du Piémont avec une pointe de vanille, et la 
queue garnie d’éclats d’amandes caramélisés enrobés de chocolat au lait, une bouchée 
faite pour craquer ! Une Bouchée Panier fourrée d’un praliné à la noisette craquante. 
Retrouvez également nos pots aux couleurs automnales avec un ensemble de mendiants 
aux fruits secs, de paillettes aux amandes caramélisées et de tuiles parsemées d’éclats 
d’amandes. Et enfin nos Carrés d’automne composés 

BOUTIQUE EN LIGNE: WWW.CHOCOLATS-BELLANGER.COM • BLOG : BLOG.CHOCOLATS-BELLANGER.COM
 CHOCOLATERIEBELLANGER     BELLANGER_CHOCOLATIER

du moisLA RECETTE
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LES BONNES AFFAIRES  
900 VÉHICULES EN STOCK* CHEZ

9 900 €

-24 %

RENAULT TWINGO
1.0 SCe 65 ch Life

Essence | Boite manuelle

11 500 €

-6 %

DACIA SANDERO
II 0.9 TCe 90 ch Laureate

Essence | Boite manuelle

15 590 €

-24 %

RENAULT CLIO
V 1.5 BluedCi 85 ch Zen

Diesel | Boite manuelle

14 900 €

-31 %

RENAULT CLIO ESTATE
IV 0.9 tce 90 ch Limited

Essence | Boite manuelle

23 900 €

-32 %

RENAULT KADJAR
II 1.5 BluedCi 115 ch 

Intens
Diesel | Boite manuelle

24 900 €

-25 %

SKODA KAROQ
1.5 TSI 150 ch Ambition 

DSG7
Essence | Boite automatique

24 500 €

-22 %

FORD PUMA
II 1.0 EcoBoost 155 ch 

mHEV ST-Line X
Hybride ess. | Boite manuelle

25 900 €

-28 %

AUDI Q2
1.4 TFSi 150 ch Sport
Essence | Boite manuelle

17 500 €

-27 %

CITROËN C4 CACTUS
II 1.2 PureTech 110ch 

Shine
Essence | Boite manuelle

20 900 €

-9 %

DACIA DUSTER
II 1.5 BluedCi 115 ch 

Prestige 4x4
Diesel | Boite manuelle

22 900 €

-29 %

PEUGEOT 308 SW
II 1.5 BlueHDi 130 ch 

Allure
Diesel | Boite manuelle

23 900 €

-33 %

VOLKSWAGEN GOLF
VII 2.0 TDI 150 ch 
Confortline DSG7

Diesel | Boite automatique

24 500 €

-18 %

PEUGEOT RIFTER
1.5 BlueHDi 130 ch 

Standard Allure
Diesel | Boite manuelle

26 900 €

-20 %

KIA XCEED
1.6 CRDi 136 ch Design 

DCT7
Diesel | Boite automatique

27 900 €

-22 %

DS DS3 CROSSBACK
1.2 PureTech 155 ch  

So Chic BVA8
Essence | Boite automatique

27 900 €

-22 %

KIA SPORTAGE
IV 1.6 CRDi 136 ch ISG 

4x2 Design DCT7
Diesel | Boite automatique
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Route du Mans | 72220 Ecommoy 
Lundi au samedi : 8h - 19h / Dimanche : 9h - 18h

Rendez-vous sur : 
www.glinche-automobiles.com 02 43 42 10 43

28 900 €

-19 %

TOYOTA C-HR
2.0 Hybride 184 ch Edition 

MC19
Hybride ess. | Boite automatique

29 900 €

-21%

PEUGEOT 3008
II 1.2 PureTech 130 ch 

GT-Line
Essence | Boite manuelle

29 900 €

-32 %

RENAULT TRAFIC COMBI
III(2) L2 2.0 dCi 145 ch 

Zen EDC 9 Places
Diesel | Boite automatique

31 500 €

-20 %

VOLKSWAGEN T-ROC
2.0 TDI 150 ch Carat  

(Pack Sport) DSG7
Diesel | Boite automatique

12 900 € HT

-38 %

RENAULT KANGOO 
EXPRESS

1.5 BluedCi 95 ch Grand Confort
Diesel | Boite manuelle

19 700 € HT

-34 %

FORD TRANSIT CUSTOM
280 L1H1 2.0 EcoBlue  
130 ch Trend Business

Diesel | Boite manuelle

15 300 € HT

-34 %

PEUGEOT PARTNER
1.5 BlueHDi 100 ch 

Standard Premium 1 000 kg
Diesel | Boite manuelle

20 500 € HT

-44 %

PEUGEOT BOXER
L3H2 335 2.0 BlueHDi 

130 ch Premium Pk
Diesel | Boite manuelle

22 500 € HT

-32 %

FIAT TALENTO
Long 2.0 Multijet 120 ch 
Pack Pro Nav Cab Appro

Diesel | Boite manuelle

32 500 € HT

-36 %

IVECO DAILY
III 35C16H 3.0 3750  

160 ch Benne + Coffre JPM
Diesel | Boite manuelle

29 900 € HT

-30 %

CITROËN JUMPY FRIGO
M2.0 BlueHDi  
120 ch Club

Diesel | Boite manuelle

31 900 € HT

-40 %

RENAULT MASTER III(3)
CC L4 3500 20 m3 2.3 dCi 
145 ch Grd Vol. Propulsion

Diesel | Boite manuelle

32 500 €

-22 %

PEUGEOT 3008
II 1.5 BlueHDi 130 ch GT 

Line EAT8
Diesel | Boite automatique

32 900 €

-23 %

CITROËN C5 AIRCROSS
2.0 BlueHDi 180 ch Shine 

EAT8
Diesel | Boite automatique

35 900 €

-27 %

PEUGEOT 508
II 1.6 PureTech 225 ch GT 

EAT8
Essence | Boite automatique

48 900 €

-17 %

FORD TRANSIT 
CUSTOM

2.0 TDCi 185ch Nugget BVA
Diesel | Boite automatique
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AGENT DE QUAI H/F
LE BAILLEUL

Réf : 5963

Contrat Intérim

Vos missions :
- Vous prenez les marchandises en 
zone de stockage et les transportez 
à l'aide d'un transpalette électrique. 
Vous effectuez le cerclage, le 
filmage des palettes. Ensuite 
vous chargez les camions selon 
l'ordre de tournée et remplissez 
les bons de livraison. Vous devez 
être méticuleux afin de respecter 
l’ordre de chargement des colis. 
Vous évoluez dans un entrepôt 
frigorifique à 2° du lundi au samedi 
sur les horaires 15h-22h.
↳  Vous êtes : 

- Rapide et précis(e), 
- Organisé(e), 
- Capable d'anticipation.

CHEF ÉQUIPE  H/F
SAINT-CALAIS

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

Nous rechercherons  
pour un de nos clients sur

LE MANS

Contrat Intérim  
puis embauche CDI

MÉCANICIEN  
AUTOMOBILE H/F
CARROSSIER H/F

PEINTRE CARROSSIER H/F

MENUISIER H/F
LA FLÈCHE
Réf : 6401

Contrat Intérim puis CDI

Vos missions :
-  Vous êtes le lien entre les 

différents acteurs du projet 
d'agencement (clients, BE, 
prestataires externes...).

-  Vous encadrez une équipe de 
menuisiers poseurs sur les 
chantiers

-  Vous veillez au bon déroulement 
des travaux et au respect de la 
sécurité sur le chantier.

-  Vous veillez au respect des règles 
de sécurité.

-  Vous partez en grand 
déplacement sur 4 jours 
principalement sur la région 
parisienne.

↳  Votre profil : 
Doté d’une expérience 
d'encadrant sur chantier dans 
le domaine de la menuiserie 
d’agencement, vous possédez 
les qualités suivantes : 
esprit d'équipe avec un bon 
relationnel, précision et méthode, 
organisation et précision.

TECHNICIEN  
DE MAINTENANCE H/F

LE MANS
Réf : 5581

Contrat Intérim 

Vos missions : 
-  Installation sur site, mise en 

service et mise en conformité 
des machines (tours, centres 
d’usinage, rectifieuses…).

-  Dépannage, sav de machines 
à commandes numériques et 
machines spéciales.

-  Modification des paramètres 
CN et réglages des différents 
éléments des machines.

-  Expérience en dépannage 
de convoyeur dans le secteur 
agroalimentaire.

↳  De formation mécanique, 
électromécanique ou 
automatisme, vous  avez 
minimum 2 ans d'expériences 
en tant que technicien de 
maintenance machines outils. 
Durée : jusqu’à 18 mois en intérim

COUVREUR H/F
CHANGE

Contrat Intérim puis CDI

Votre missions consistera à 
effectuer la préparation et la 
pose des éléments de couverture 
(ardoises, tuiles, tôles, ...) pour 
la mise hors d'eau de tous types 
de bâtiments, dans le cadre de 

travaux neufs ou de rénovation, 
selon les règles de sécurité. Vous 
réalisez principalement la pose de 
Velux, volets roulants ainsi que des 
travaux simples de charpente.
La maitrise du zinc pour ce poste 
est un plus !
Expérience en travail en hauteur 
(Velux, couverture…) supérieure à 
5 ans.
↳  Niveau demandé : N2 ou N3. 

Chantiers sur les départements 
de la Sarthe (72). 
Accessible avec un CAP / BEP  
en couverture du bâtiment.

MAÇON N2 H/F
GUÉCELARD

Réf : 6368

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.

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

143 avenue Jean Jaurès 
72100 Le Mans

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

Pour postuler à une offre 
veuillez contacter 

l’agence de LA FLECHE

20 rue Grollier 
72220 La Flèche

Tél. : 02.43.96.91.20
agence.lafleche@temporis.fr

Aidez-nous à retrouver Lulu, le Basset Hound du Petit Sarthois…  
Et gagnez peut-être 2 places de cinéma au CGR de Saint-Saturnin  
en nous indiquant par mail la page où s’est cachée Lulu et à la poursuite  
de quel animal sauvage le basset était-il destiné dans le traité sur la Vénerie de 1561 ? 
Envoyez vos réponses avant le 30 octobre sur notre email bruno@lepetitsarthois.fr  
en nous indiquant votre commune de résidence.
Les 5 gagnants tirés au sort du N°14 sont : Élodie Ricard (Allonnes), Catherine Lelasseux (Conlie), 
Jocelyne Garnier (Champagné), Pascal Méquin (Roëzé-sur-Sarthe) et Jérôme Wendt-Goron (Arnage).
Ils ont trouvé les bonnes réponses : dans le N°14, Lulu était cachée page 5, et la durée de 
gestation d’une femelle Basset Hound est de 9 semaines.
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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)

Le mois dernier, nous fêtions les 100 ans  
de M. LAUNAY Raymond, premier centenaire 
à la résidence Domitys du quartier Université 
du Mans ! Ses proches ainsi que les autres 
résidents se sont réunis afin de célébrer comme 
il se doit ce bel évènement. Rare sont ses visites 
au médecin, « Je ne suis jamais malade,  
je ne prends pas de traitement, excepté le sirop 
de menthe, c’est peut-être ça le secret… ».

« On n’a pas tous les jours 100 ans »  
avons-nous entonné ce jour tous ensemble 
autour d’une belle omelette norvégienne,  
gâteau préféré de notre ainé.

RAYMOND LAUNAY
Le Papy du mois :
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ZOOM SUR

L’entrée
L’énergie de l’extérieur entre par la porte et y 
rencontre l’air de l’intérieur. Cette transition 
est primordiale. Or, on accorde peu d’atten-
tion à l’entrée, souvent étroite et encombrée, 
surtout dans les « Mancelles ». S’il n’est pas 
possible de rendre l’espace plus vaste – par 
exemple en supprimant une cloison – optez 
pour la méthode minimaliste en vous débar-
rassant des petits meubles (rangement à 
chaussures par exemple) et en épurant les 
murs (enlever des cadres imposants ou le 
porte-manteaux).

La cuisine et le salon
On attend d’une cuisine qu’elle soit fonc-
tionnelle. Mais la taille de l’espace et les ran-
gements ne suffisent pas. Ainsi, la couleur 
blanche est la plus appropriée selon le feng 

shui pour faire circuler l’énergie. Le blanc 
rend notamment les placards moins visibles. 
Dans le salon, une couleur claire est égale-
ment idéale pour favoriser la communication. 
Pièce de la maison qui symbolise la réunion 
des âmes, le salon optimise le dialogue si les 
canapés ou fauteuils font face à une fenêtre 
(ouverture sur le monde) et si le bois (sym-
bole de la chaleur amicale) y est présent dans 
l’ameublement.

La chambre
Morphée doit vous envelopper de ses longs 
bras dans la plus totale sérénité. Pour cela, il 
s’agit de bannir tout élément qui vous rappelle 
le travail ! Or, avec le développement du télé-
travail, l’installation d’un bureau avec ordina-
teur, prises électriques, livres… est devenu 
à la mode dans les chambres à coucher. On 

rappelle également les grandes règles du feng 
shui : ne pas aligner le lit sur la porte afin de ne 
pas bloquer la circulation de l’air dans la pièce, 
placer la tête contre un mur et privilégier des 
couleurs douces sur les murs.
Rodolphe Tréhet

Le feng shui, l’agencement du bien-être
Notre habitation est autant un refuge qu’un lieu d’épanouissement. Il nous ressemble mais peut aussi nous changer positive-
ment si nous l’agençons de manière à influencer nos pensées et émotions. C’est la philosophie du feng shui, théorie orientale qui 
favorise la circulation de l’énergie grâce à un équilibre entre les zones actives (yang) et les zones passives de repos (yin) qui nous 
habitent. Une rénovation est l’occasion de procéder à une nouvelle redistribution de votre espace de vie.
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Olivier DUPONT  - 06 18 05 28 95  - o.dupont@abientaux.fr
20 rue Barbier - 72 000 Le Mans  - Tél.  02 72 88 00 50 - www.abientaux.com

10 Nos        engagements

Une information détaillée sur le fi nancement obtenu et ses conditions 
de remboursement

Notre vigilance sur la nature et la transparence des crédits et des 
assurances proposés

Notre accompagnement jusqu’à la signature de l’acte authentique

Notre confi dentialité sur toutes les informations fi nancières que vous 
nous livrez

Notre totale indépendance vis à vis de nos partenaires prêteurs

6

7
8
9
10

La mobilité, la réactivité et la disponibilité 
permanentes de votre futur conseiller

La mise en concurrence systématique des 
banques

Des taux préférentiels et des montages 
fi nanciers personnalisés

La maîtrise de votre endettement

Un compte rendu permanent sur 
l’avancement de votre dossier

1

2

3
4
5

Quels sont les avantages de  
l’immobilier locatif ?
En période de crise, l’immobilier est encore 
plus une valeur refuge. Mais il est important 
de bien réfléchir à son projet.
L’important c’est l’emplacement car il faut 
penser à la revente. Les meilleurs empla-
cements sont là où il y a une activité écono-
mique pérenne et dynamique, là où il y a des 
transports en commun, des services.... Ensuite 
pour investir dans le locatif, il faut des appar-
tements de qualité. Et il est préférable de pas-
ser par des professionnels, car cela protège 
l’investisseur. Moins de temps passé, garantie 
en cas d’impayés (les assurances sont déduc-
tibles des revenus fonciers, ce qui représente 
seulement 2 à 3% du loyer).

Et en matière de défiscalisation ?
Investir dans l’immobilier permet de réduire 
ses impôts par divers mécanismes. Sachez que 
dans l’immobilier locatif, les intérêts d’emprunt 
liés à l’acquisition, les réparations, ou l’amélio-
ration du bien sont déductibles des revenus 
fonciers. Le remboursement du capital n’est 
jamais déductible. 
Concernant les dispositions fiscales, la loi Pinel 
n’a pas retenu la Sarthe dans les villes éligibles 
au dispsitif, car la tension locative est faible sur 
Le Mans et sa région. L’État incite à investir là 
où il y a plus de demande que d’offre comme à 
Nantes, à Rennes ou à Tours. Les Sarthois qui 
veulent investir dans des villes éligibles à la loi 
Pinel bénéficient de 21% de réduction d’im-
pôts sur le montant de l’investissement.

Par exemple, vous achetez un bien qui 
vaut 150 000 €, vous avez 21% d’écono-
mies d’impôts répartis sur 12 ans. Très 
exactement 18 % sur 9 ans, puis 3% sur les  
3 années suivantes. Soit 27 000 € sur 9 ans = 
3 000 € / an de réduction d’impôts. Puis 4 500 €  
sur 3 ans = 1 500 € / an de réduction les 3 
dernières années. La loi Pinel est un très bon 
moyen d’utiliser l’argent de ses impôts pour 
investir dans la pierre.

INTERVIEW

Avantages de l’investissement  
locatif au Mans
Le placement locatif comporte un certain nombre d’avantages : se constituer 
un patrimoine sur le long terme, percevoir des revenus complémentaires, 
habiter le bien à ses vieux jours, l’attribuer à ses proches… Nous avons ren-
contré Hubert Celle, gérant de SOPARE, Solutions Patrimoine Retraite, qui 
aide et conseille les particuliers dans leurs investissements, notamment dans 
l’immobilier.
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Solutions 
Patrimoine 

Retraite

SOPARE  
Solutions Patrimoine Retraite 
Coulaines – ORIAS N°09052800
CIF N°D011585
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10 Nos        engagements
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assurances proposés
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nous livrez

Notre totale indépendance vis à vis de nos partenaires prêteurs
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3
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Quelle est la stratégie de KTP  
(ex Kit Tradi Plus) ?
Nous avons commencé par restyler la marque, 
en modernisant Kit Tradi Plus par le nouveau 
nom KTP. Le but est d’innover tout en conser-
vant le savoir-faire de l’entreprise puisque 
la société a construit déjà 2 000 maisons en 
Sarthe ! L’esprit de KTP reste la proximité, 
nous accompagnons les sarthois dans leur 
projet de vie grâce à une solution clé-en-main 
qui leur ressemble. Chaque maison est conçue 
pour être le reflet unique et personnel de leurs 
envies et de leur style de vie ! D’ailleurs nous 
laissons toujours la possibilité aux clients de 
réaliser par eux-mêmes une partie des travaux.

Qui sont vos artisans partenaires ?
Des locaux exclusivement, que nous 
connaissons parfaitement. Nous fidélisons 
nos artisans partenaires depuis 30 ans, 
et bien souvent ce sont les enfants des 
patrons qui prolongent cette fidélité pour 
les années futures.

Quelles sont les garanties en travail-
lant avec KTP ?
Pour sécuriser son projet de construction 
de maison individuelle, même auprès des 
banques, il est préférable de passer par 
un constructeur qui propose une garan-
tie dommages-ouvrage. Nous proposons 

donc de nombreuses garanties profession-
nelles une fois la construction de votre 
maison classique ou contemporaine termi-
née : garantie d'achèvement des travaux 
(AGEMI Caution), garantie dommages-ou-
vrage (MMA), garantie décennale (10 ans) 
(MMA), garantie des éléments d’équipe-
ment (2 ans).

INTERVIEW

KTP, un constructeur manceau  
indépendant depuis 30 ans
Créé en 1990 par Mr Vialard et Mr Touchard, Kit Tradi Plus est un constructeur 
agréé de maisons individuelles (CMI loi du 19 décembre 1990) implanté au 
Mans, rayonnant dans toute la Sarthe. L’enseigne vient d’être reprise par Cyril 
Charlot Peyramayou en début d’année, jeune chef d’entreprise ayant acquis 
une expertise de plus de 10 ans auprès d’un autre constructeur reconnu. Nous 
faisons le point avec lui sur un secteur où les acteurs locaux indépendants ne 
sont plus très nombreux.

Cyril  
CHARLOT 

PEYRAMAYOU 
Gérant  
de KTP

KTP 
Constructeur de maisons individuelles
87, rue de Bonnétable 
72000 LE MANS 
www.ktp1990.fr
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Présentez-nous la résidence  
« Le vallon des bois » et qui sont vos 
résidents ?

Notre résidence a ouvert en octobre 2011, 
avec pour vocation l’accueil des seniors 
retraités qui recherchent du lien social et de 
la sécurité. Nous disposons de 135 apparte-
ments, d’un jardin, d’une piscine, d’un restau-
rant de 120 couverts où tout y est fait maison. 
Nos appartements vont du T1 de 35 m

2
 au T3 

de 75 m
2
, tous disposant de cuisines et salles 

de bain tout équipées. Nos résidents arrivent 
le plus souvent avec leurs meubles et leur lite-
rie, nous nous chargeons du reste.
Ce sont essentiellement des Sarthois(es) 

(80%), dont la moyenne d’âge est de 84 ans. 
Nous avons beaucoup de couples et une 
majorité de femmes. Et des hommes comme 
notre doyen Monsieur Launay, pour qui nous 
venons de fêter ses 100 ans (voir p.29). Nous 
avons aussi des résidents qui viennent de loin 
pour retrouver leurs enfants qui vivent dans 
la région.

Quels sont les services proposés ?

Au-delà de la blanchisserie, du ménage ou de 
la restauration, 50 animations par mois sont 
organisées par notre équipe : aquagym, cho-
rale, gym douce, prévention des chutes, art 
floral... Nous emmenons nos résidents faire 

leurs courses au supermarché ou au marché, 
nous leur proposons des sorties comme le 
cinéma. Nous avons aussi la chance d’avoir un 
supermarché qui livre à la résidence 2 fois par 
semaine, et un maraicher qui vend à l’étalage 
à la résidence chaque mercredi. Et n’oublions 
pas l’esthétique avec notre salon de coiffure : 
2 coiffeuses se relaient pour bichonner nos 
résidents qui le souhaitent.

INTERVIEW

Résidences pour séniors :  
comme à la maison en plus sûr
Le nombre de résidences pour les seniors est passé de 600 en 2017 à 800 
début 2020 (source Les Échos). En termes de services, l’offre a évolué́ avec les 
résidences de 2ème génération, où le « tout compris » est désormais remplacé 
par une offre à la carte. Nous avons rencontré Karine Avril, Directrice de la 
résidence Domitys « Le Vallon des bois », située au Mans quartier université, qui 
nous présente cette résidence où liberté rime avec sécurité.

Karine AVRIL 
Directrice  

de la résidence 
Domitys 

« Le Vallon  
des bois »

Résidence DOMITYS  
Le Vallon des Bois 
37, avenue Frédéric Auguste Bartholdi 
72000 LE MANS 
02 43 14 57 57 / www.domitys.fr
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Adorable maison située dans un secteur calme, elle 
propose au rez-de-chaussée, salle de séjour, cuisine 
aménagé , salle de bains , une chambre et une chambre 
supplémentaire au 1er étage. Un atelier et une cave sur la 
partie inférieure de la maison, le tout sur un terrain clos 
de plus de 700 m2 . Faire vite ... DPE : D   GES : E

Prix : 99 014€

Charmante maison en campagne à rafraîchir d'environ 
150 m2 habitables située sur l'axe La Flèche-Le Mans, elle 
vous propose au rez-de-chaussée cuisine, salle à manger, 
2 chambres et à l'étage 3 chambres et un bureau . A 
l'extérieur, vous trouverez un garage, des dépendances où 
vous pourrez rentrer votre ... DPE : D   GES : D

Prix : 138 614€

Faire vite!!! Pavillon de plain-pied à rafraîchir proche du 
centre ville comprenant entrée , séjour-salon, cuisine, 
3 chambres et buanderie. Garage, le tout sur un jardin 
de plus de 500 m2 • Rare sur le secteur!!! - Pour tout 
renseignement, contactez votre agence NESTENN au 
02.43.48.66.44 ou connectez vous sur …  DPE : D   GES : E

Prix : 154 214€

Vous rêvez d'une demeure familiale à la campagne ? Cette 
fermette rénovée avec goût est faite pour vous ! D'une 
surface d'environ 190m2, elle vous offre une charmante 
entrée, un bureau, une salle d'eau , une pièce traversante 
donnant sur une grande pièce de vie de 60m2 avec 
cheminée, une cuisine ...  DPE : D    GES : D

Prix : 211 414€

Amoureux de la nature et de la tranquillité, cette propriété 
est faite pour vous, elle est composée d'une maison 
d'habitation proposant une salle à manger, 6 chambres 
dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de bains ainsi qu'une 
agréable véranda. DPE : D   GES : E

Prix : 232 214€

Pavillon sur sous-so l dans un lotissement calme au cœur 
de Guecelard. Composé au rez-de-chaussée, d'une entrée, 
d'une piéce de vie avec insert . D'autre part on y retrouve 
une cuisine aménagée et équipée , une chambre, une 
salle de bain et un WC. A l'étage, palier, 3 chambres, une 
salle de bain et WC. DPE : E   GES : C

Prix : 237 414€

Maison construite en 2014, de plain pied de presque 155 m2 
à la conception réfléchie. Idéalement orientée et faite de 
matériaux qualitatifs et performants, celle-ci vous offre 
tout le confort souhaité des maisons bioclimatiques. 
Composée d'une pièce de vie de 45 m2. d'une cuisine 
équipée et aménagée de 14m2. DPE : A   GES : A

Prix : 349 000€

Très grande classe pour cette magnifique propriété aux 
portes du MANS et du circuit des 24HLM . Elle offre de 
beaux volumes, une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte aménagée équipée et une cheminée unique 
réalisée par un artiste, 5 chambres dont 2 de plain-pied , 
salle de bains, salles d'eau …  DPE : C   GES : A

Prix : 610 000€

ZOOM SUR

Laurent 
SIMON 
Gérant  

de Nestenn  
à La Flèche

NESTENN LA FLÈCHE
43, Grand Rue - 72200 La Flèche

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

https://immobilier-lafleche.nestenn.com

Nestenn, l’agence immobilière 
du Pays Fléchois
NESTENN prend son origine dans la signification anglaise de « nest », le nid 
en français. Nous avons rencontré Laurent Simon, créateur d’Avis Immobilier 
en 2005, puis Nestenn en 2018. Responsable de 2 agences à La Flèche et à 
Cérans-Foulletourte, Il encadre 8 personnes qui œuvrent à mettre en rela-
tion acheteurs et vendeurs dans le pays fléchois.

Comment se porte le marché immo-
bilier de La Flèche ?
Il est très soutenu actuellement. Beaucoup 
de biens ont été vendus depuis le 11 mai... 
Donc aujourd’hui, il y a une pénurie de 
biens disponibles : de 250 biens en 2005 
nous sommes passés à moins de 100 
biens en portefeuille aujourd’hui. Même 
en milieu rural nous manquons de pro-
duits à vendre.... Notre marché se com-
pose essentiellement de maisons (peu 

d’appartements). Nous recherchons des 
maisons avec jardins sur La Flèche, objets 
du plus grand intérêt. Les maisons de plus 
de 4 pièces avec peu de travaux partent 
très vite.

La crise de la Covid 19 a-t-elle modi-
fié le profil des clients ?
Aujourd’hui nous avons quasiment récu-
péré les affaires perdues pendant les 2 
mois de confinement. La clientèle évolue, 

avec moins de primo-accédants du fait du 
durcissement des conditions de prêts. Par 
contre beaucoup de familles déménagent 
pour plus grand, et nous avons quelques 
acheteurs hors département, qui ont 
vendu dans des grandes villes et arrivent 
avec un gros apport personnel. Est-ce un 
effet COVID ? Trop tôt pour le dire.... mais 
la dynamique est bel et bien là.
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Quelle est la vocation de  
S-pace promotion ?
Nous sommes créateurs d’espaces de vie. 
L’immobilier neuf est trop souvent consa-
cré aux investisseurs, qui n’habitent pas 
forcément les lieux... Or les locataires d’un 

certain âge recherchent un habitat de qua-
lité, situé dans les cœurs de ville, près de 
toutes les commodités utiles à tous : culture, 
commerces, alimentation, santé.... Ainsi sur 
La Flèche à l’emplacement d’une ancienne 
école, nous avons réalisé un véritable 
espace à vivre et à partager situé proche de 
la place Henri IV, face au Prytanée. 

Quelles sont les prestations proposées ?
De grands appartements avec balcon et 
parking. Le bâtiment dispose de toutes les 
nouvelles normes : sécurité, accessibilité et 
confort. Nos 25 appartements sont vendus 
tout équipés de la cuisine à la salle d’eau. 
Notre offre se démarque d’autres produits 

sur la Flèche qui ont souvent un peu vieilli... 
D’ailleurs les ventes ont très bien marché,  
il ne nous reste que 2 appartements.

Êtes-vous aussi sur d’autres villes ?
Nous venons de lancer la rénovation de 17 
appartements sur Cholet, idéalement situés 
face Le mail. L’intérêt de ce programme est 
qu’il est éligible au dispositif « De Normandie »  
qui permet de défiscaliser tout en gardant la 
qualité de nos réalisations. Les appartements 
seront habitables en 2022, mais les déduc-
tions d’impôts pourront démarrer en 2021. 

INTERVIEW

Avec S-pace promotion,  
investissez au cœur de La Flèche
Philippe Tricot est promoteur immobilier depuis 20 ans. A la tête d’un programme 
de vente de 25 appartements neufs sur La Flèche, il se démarque des grands 
groupes par sa volonté de mener des projets de qualité à taille humaine, et ce 
grâce à sa connaissance de la demande, de la disponibilité du foncier, des aspects 
réglementaires ainsi que des différents moyens de financement disponibles. 
Nous le rencontrons dans l’un des deux appartements qu’il lui reste à vendre.

Philippe  
TRICOT  

S-pace promotion, 
promoteur 
immobilier

S-PACE PROMOTION 
06 62 51 09 38 / ph.tricot@promocean.fr

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Pour les réservations faites avant fin octobre
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partie inférieure de la maison, le tout sur un terrain clos 
de plus de 700 m2 . Faire vite ... DPE : D   GES : E

Prix : 99 014€

Charmante maison en campagne à rafraîchir d'environ 
150 m2 habitables située sur l'axe La Flèche-Le Mans, elle 
vous propose au rez-de-chaussée cuisine, salle à manger, 
2 chambres et à l'étage 3 chambres et un bureau . A 
l'extérieur, vous trouverez un garage, des dépendances où 
vous pourrez rentrer votre ... DPE : D   GES : D

Prix : 138 614€

Faire vite!!! Pavillon de plain-pied à rafraîchir proche du 
centre ville comprenant entrée , séjour-salon, cuisine, 
3 chambres et buanderie. Garage, le tout sur un jardin 
de plus de 500 m2 • Rare sur le secteur!!! - Pour tout 
renseignement, contactez votre agence NESTENN au 
02.43.48.66.44 ou connectez vous sur …  DPE : D   GES : E

Prix : 154 214€

Vous rêvez d'une demeure familiale à la campagne ? Cette 
fermette rénovée avec goût est faite pour vous ! D'une 
surface d'environ 190m2, elle vous offre une charmante 
entrée, un bureau, une salle d'eau , une pièce traversante 
donnant sur une grande pièce de vie de 60m2 avec 
cheminée, une cuisine ...  DPE : D    GES : D

Prix : 211 414€

Amoureux de la nature et de la tranquillité, cette propriété 
est faite pour vous, elle est composée d'une maison 
d'habitation proposant une salle à manger, 6 chambres 
dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de bains ainsi qu'une 
agréable véranda. DPE : D   GES : E

Prix : 232 214€

Pavillon sur sous-so l dans un lotissement calme au cœur 
de Guecelard. Composé au rez-de-chaussée, d'une entrée, 
d'une piéce de vie avec insert . D'autre part on y retrouve 
une cuisine aménagée et équipée , une chambre, une 
salle de bain et un WC. A l'étage, palier, 3 chambres, une 
salle de bain et WC. DPE : E   GES : C

Prix : 237 414€

Maison construite en 2014, de plain pied de presque 155 m2 
à la conception réfléchie. Idéalement orientée et faite de 
matériaux qualitatifs et performants, celle-ci vous offre 
tout le confort souhaité des maisons bioclimatiques. 
Composée d'une pièce de vie de 45 m2. d'une cuisine 
équipée et aménagée de 14m2. DPE : A   GES : A

Prix : 349 000€

Très grande classe pour cette magnifique propriété aux 
portes du MANS et du circuit des 24HLM . Elle offre de 
beaux volumes, une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte aménagée équipée et une cheminée unique 
réalisée par un artiste, 5 chambres dont 2 de plain-pied , 
salle de bains, salles d'eau …  DPE : C   GES : A

Prix : 610 000€

ZOOM SUR

Laurent 
SIMON 
Gérant  

de Nestenn  
à La Flèche

NESTENN LA FLÈCHE
43, Grand Rue - 72200 La Flèche

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

https://immobilier-lafleche.nestenn.com

Nestenn, l’agence immobilière 
du Pays Fléchois
NESTENN prend son origine dans la signification anglaise de « nest », le nid 
en français. Nous avons rencontré Laurent Simon, créateur d’Avis Immobilier 
en 2005, puis Nestenn en 2018. Responsable de 2 agences à La Flèche et à 
Cérans-Foulletourte, Il encadre 8 personnes qui œuvrent à mettre en rela-
tion acheteurs et vendeurs dans le pays fléchois.

Comment se porte le marché immo-
bilier de La Flèche ?
Il est très soutenu actuellement. Beaucoup 
de biens ont été vendus depuis le 11 mai... 
Donc aujourd’hui, il y a une pénurie de 
biens disponibles : de 250 biens en 2005 
nous sommes passés à moins de 100 
biens en portefeuille aujourd’hui. Même 
en milieu rural nous manquons de pro-
duits à vendre.... Notre marché se com-
pose essentiellement de maisons (peu 

d’appartements). Nous recherchons des 
maisons avec jardins sur La Flèche, objets 
du plus grand intérêt. Les maisons de plus 
de 4 pièces avec peu de travaux partent 
très vite.

La crise de la Covid 19 a-t-elle modi-
fié le profil des clients ?
Aujourd’hui nous avons quasiment récu-
péré les affaires perdues pendant les 2 
mois de confinement. La clientèle évolue, 

avec moins de primo-accédants du fait du 
durcissement des conditions de prêts. Par 
contre beaucoup de familles déménagent 
pour plus grand, et nous avons quelques 
acheteurs hors département, qui ont 
vendu dans des grandes villes et arrivent 
avec un gros apport personnel. Est-ce un 
effet COVID ? Trop tôt pour le dire.... mais 
la dynamique est bel et bien là.
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Adorable maison située dans un secteur calme, elle 
propose au rez-de-chaussée, salle de séjour, cuisine 
aménagé , salle de bains , une chambre et une chambre 
supplémentaire au 1er étage. Un atelier et une cave sur la 
partie inférieure de la maison, le tout sur un terrain clos 
de plus de 700 m2 . Faire vite ... DPE : D   GES : E

Prix : 99 014€

Charmante maison en campagne à rafraîchir d'environ 
150 m2 habitables située sur l'axe La Flèche-Le Mans, elle 
vous propose au rez-de-chaussée cuisine, salle à manger, 
2 chambres et à l'étage 3 chambres et un bureau . A 
l'extérieur, vous trouverez un garage, des dépendances où 
vous pourrez rentrer votre ... DPE : D   GES : D

Prix : 138 614€

Faire vite!!! Pavillon de plain-pied à rafraîchir proche du 
centre ville comprenant entrée , séjour-salon, cuisine, 
3 chambres et buanderie. Garage, le tout sur un jardin 
de plus de 500 m2 • Rare sur le secteur!!! - Pour tout 
renseignement, contactez votre agence NESTENN au 
02.43.48.66.44 ou connectez vous sur …  DPE : D   GES : E

Prix : 154 214€

Vous rêvez d'une demeure familiale à la campagne ? Cette 
fermette rénovée avec goût est faite pour vous ! D'une 
surface d'environ 190m2, elle vous offre une charmante 
entrée, un bureau, une salle d'eau , une pièce traversante 
donnant sur une grande pièce de vie de 60m2 avec 
cheminée, une cuisine ...  DPE : D    GES : D

Prix : 211 414€

Amoureux de la nature et de la tranquillité, cette propriété 
est faite pour vous, elle est composée d'une maison 
d'habitation proposant une salle à manger, 6 chambres 
dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de bains ainsi qu'une 
agréable véranda. DPE : D   GES : E

Prix : 232 214€

Pavillon sur sous-so l dans un lotissement calme au cœur 
de Guecelard. Composé au rez-de-chaussée, d'une entrée, 
d'une piéce de vie avec insert . D'autre part on y retrouve 
une cuisine aménagée et équipée , une chambre, une 
salle de bain et un WC. A l'étage, palier, 3 chambres, une 
salle de bain et WC. DPE : E   GES : C

Prix : 237 414€

Maison construite en 2014, de plain pied de presque 155 m2 
à la conception réfléchie. Idéalement orientée et faite de 
matériaux qualitatifs et performants, celle-ci vous offre 
tout le confort souhaité des maisons bioclimatiques. 
Composée d'une pièce de vie de 45 m2. d'une cuisine 
équipée et aménagée de 14m2. DPE : A   GES : A

Prix : 349 000€

Très grande classe pour cette magnifique propriété aux 
portes du MANS et du circuit des 24HLM . Elle offre de 
beaux volumes, une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte aménagée équipée et une cheminée unique 
réalisée par un artiste, 5 chambres dont 2 de plain-pied , 
salle de bains, salles d'eau …  DPE : C   GES : A

Prix : 610 000€

ZOOM SUR

Laurent 
SIMON 
Gérant  

de Nestenn  
à La Flèche

NESTENN LA FLÈCHE
43, Grand Rue - 72200 La Flèche

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

https://immobilier-lafleche.nestenn.com

Nestenn, l’agence immobilière 
du Pays Fléchois
NESTENN prend son origine dans la signification anglaise de « nest », le nid 
en français. Nous avons rencontré Laurent Simon, créateur d’Avis Immobilier 
en 2005, puis Nestenn en 2018. Responsable de 2 agences à La Flèche et à 
Cérans-Foulletourte, Il encadre 8 personnes qui œuvrent à mettre en rela-
tion acheteurs et vendeurs dans le pays fléchois.

Comment se porte le marché immo-
bilier de La Flèche ?
Il est très soutenu actuellement. Beaucoup 
de biens ont été vendus depuis le 11 mai... 
Donc aujourd’hui, il y a une pénurie de 
biens disponibles : de 250 biens en 2005 
nous sommes passés à moins de 100 
biens en portefeuille aujourd’hui. Même 
en milieu rural nous manquons de pro-
duits à vendre.... Notre marché se com-
pose essentiellement de maisons (peu 

d’appartements). Nous recherchons des 
maisons avec jardins sur La Flèche, objets 
du plus grand intérêt. Les maisons de plus 
de 4 pièces avec peu de travaux partent 
très vite.

La crise de la Covid 19 a-t-elle modi-
fié le profil des clients ?
Aujourd’hui nous avons quasiment récu-
péré les affaires perdues pendant les 2 
mois de confinement. La clientèle évolue, 

avec moins de primo-accédants du fait du 
durcissement des conditions de prêts. Par 
contre beaucoup de familles déménagent 
pour plus grand, et nous avons quelques 
acheteurs hors département, qui ont 
vendu dans des grandes villes et arrivent 
avec un gros apport personnel. Est-ce un 
effet COVID ? Trop tôt pour le dire.... mais 
la dynamique est bel et bien là.
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Quelle est la vocation de  
S-pace promotion ?
Nous sommes créateurs d’espaces de vie. 
L’immobilier neuf est trop souvent consa-
cré aux investisseurs, qui n’habitent pas 
forcément les lieux... Or les locataires d’un 

certain âge recherchent un habitat de qua-
lité, situé dans les cœurs de ville, près de 
toutes les commodités utiles à tous : culture, 
commerces, alimentation, santé.... Ainsi sur 
La Flèche à l’emplacement d’une ancienne 
école, nous avons réalisé un véritable 
espace à vivre et à partager situé proche de 
la place Henri IV, face au Prytanée. 

Quelles sont les prestations proposées ?
De grands appartements avec balcon et 
parking. Le bâtiment dispose de toutes les 
nouvelles normes : sécurité, accessibilité et 
confort. Nos 25 appartements sont vendus 
tout équipés de la cuisine à la salle d’eau. 
Notre offre se démarque d’autres produits 

sur la Flèche qui ont souvent un peu vieilli... 
D’ailleurs les ventes ont très bien marché,  
il ne nous reste que 2 appartements.

Êtes-vous aussi sur d’autres villes ?
Nous venons de lancer la rénovation de 17 
appartements sur Cholet, idéalement situés 
face Le mail. L’intérêt de ce programme est 
qu’il est éligible au dispositif « De Normandie »  
qui permet de défiscaliser tout en gardant la 
qualité de nos réalisations. Les appartements 
seront habitables en 2022, mais les déduc-
tions d’impôts pourront démarrer en 2021. 

INTERVIEW

Avec S-pace promotion,  
investissez au cœur de La Flèche
Philippe Tricot est promoteur immobilier depuis 20 ans. A la tête d’un programme 
de vente de 25 appartements neufs sur La Flèche, il se démarque des grands 
groupes par sa volonté de mener des projets de qualité à taille humaine, et ce 
grâce à sa connaissance de la demande, de la disponibilité du foncier, des aspects 
réglementaires ainsi que des différents moyens de financement disponibles. 
Nous le rencontrons dans l’un des deux appartements qu’il lui reste à vendre.

Philippe  
TRICOT  

S-pace promotion, 
promoteur 
immobilier

S-PACE PROMOTION 
06 62 51 09 38 / ph.tricot@promocean.fr

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Pour les réservations faites avant fin octobre
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Adorable maison située dans un secteur calme, elle 
propose au rez-de-chaussée, salle de séjour, cuisine 
aménagé , salle de bains , une chambre et une chambre 
supplémentaire au 1er étage. Un atelier et une cave sur la 
partie inférieure de la maison, le tout sur un terrain clos 
de plus de 700 m2 . Faire vite ... DPE : D   GES : E

Prix : 99 014€

Charmante maison en campagne à rafraîchir d'environ 
150 m2 habitables située sur l'axe La Flèche-Le Mans, elle 
vous propose au rez-de-chaussée cuisine, salle à manger, 
2 chambres et à l'étage 3 chambres et un bureau . A 
l'extérieur, vous trouverez un garage, des dépendances où 
vous pourrez rentrer votre ... DPE : D   GES : D

Prix : 138 614€

Faire vite!!! Pavillon de plain-pied à rafraîchir proche du 
centre ville comprenant entrée , séjour-salon, cuisine, 
3 chambres et buanderie. Garage, le tout sur un jardin 
de plus de 500 m2 • Rare sur le secteur!!! - Pour tout 
renseignement, contactez votre agence NESTENN au 
02.43.48.66.44 ou connectez vous sur …  DPE : D   GES : E

Prix : 154 214€

Vous rêvez d'une demeure familiale à la campagne ? Cette 
fermette rénovée avec goût est faite pour vous ! D'une 
surface d'environ 190m2, elle vous offre une charmante 
entrée, un bureau, une salle d'eau , une pièce traversante 
donnant sur une grande pièce de vie de 60m2 avec 
cheminée, une cuisine ...  DPE : D    GES : D

Prix : 211 414€

Amoureux de la nature et de la tranquillité, cette propriété 
est faite pour vous, elle est composée d'une maison 
d'habitation proposant une salle à manger, 6 chambres 
dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de bains ainsi qu'une 
agréable véranda. DPE : D   GES : E

Prix : 232 214€

Pavillon sur sous-so l dans un lotissement calme au cœur 
de Guecelard. Composé au rez-de-chaussée, d'une entrée, 
d'une piéce de vie avec insert . D'autre part on y retrouve 
une cuisine aménagée et équipée , une chambre, une 
salle de bain et un WC. A l'étage, palier, 3 chambres, une 
salle de bain et WC. DPE : E   GES : C

Prix : 237 414€

Maison construite en 2014, de plain pied de presque 155 m2 
à la conception réfléchie. Idéalement orientée et faite de 
matériaux qualitatifs et performants, celle-ci vous offre 
tout le confort souhaité des maisons bioclimatiques. 
Composée d'une pièce de vie de 45 m2. d'une cuisine 
équipée et aménagée de 14m2. DPE : A   GES : A

Prix : 349 000€

Très grande classe pour cette magnifique propriété aux 
portes du MANS et du circuit des 24HLM . Elle offre de 
beaux volumes, une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte aménagée équipée et une cheminée unique 
réalisée par un artiste, 5 chambres dont 2 de plain-pied , 
salle de bains, salles d'eau …  DPE : C   GES : A

Prix : 610 000€
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Laurent 
SIMON 
Gérant  

de Nestenn  
à La Flèche

NESTENN LA FLÈCHE
43, Grand Rue - 72200 La Flèche

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

https://immobilier-lafleche.nestenn.com

Nestenn, l’agence immobilière 
du Pays Fléchois
NESTENN prend son origine dans la signification anglaise de « nest », le nid 
en français. Nous avons rencontré Laurent Simon, créateur d’Avis Immobilier 
en 2005, puis Nestenn en 2018. Responsable de 2 agences à La Flèche et à 
Cérans-Foulletourte, Il encadre 8 personnes qui œuvrent à mettre en rela-
tion acheteurs et vendeurs dans le pays fléchois.

Comment se porte le marché immo-
bilier de La Flèche ?
Il est très soutenu actuellement. Beaucoup 
de biens ont été vendus depuis le 11 mai... 
Donc aujourd’hui, il y a une pénurie de 
biens disponibles : de 250 biens en 2005 
nous sommes passés à moins de 100 
biens en portefeuille aujourd’hui. Même 
en milieu rural nous manquons de pro-
duits à vendre.... Notre marché se com-
pose essentiellement de maisons (peu 

d’appartements). Nous recherchons des 
maisons avec jardins sur La Flèche, objets 
du plus grand intérêt. Les maisons de plus 
de 4 pièces avec peu de travaux partent 
très vite.

La crise de la Covid 19 a-t-elle modi-
fié le profil des clients ?
Aujourd’hui nous avons quasiment récu-
péré les affaires perdues pendant les 2 
mois de confinement. La clientèle évolue, 

avec moins de primo-accédants du fait du 
durcissement des conditions de prêts. Par 
contre beaucoup de familles déménagent 
pour plus grand, et nous avons quelques 
acheteurs hors département, qui ont 
vendu dans des grandes villes et arrivent 
avec un gros apport personnel. Est-ce un 
effet COVID ? Trop tôt pour le dire.... mais 
la dynamique est bel et bien là.
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COURCEBOEUFS
5 mn du bourg, fermette de 100 m² comprenant 
3 chambres dont 1 de plain-pied – Spacieuse cuisine
Terrain clos de 990 m² - 2 garages. Classe : E.

126 800 € FAI (dont honoraires agence à la charge de 
l’acquéreur de 5.67% TTC)

Prix NV : 120 000 € SOUS COMPROMIS

BEAUFAY
Maison de charme de 150 m² comprenant 5 chambres –  
3 salles de bains – Studio indépendant tout confort de 
25 m² - 3 400 m² de terrain clos - Classe : En cours.

241 200 € FAI (dont honoraires agence à la charge de 
l’acquéreur de 4.87% TTC)

Prix NV : 230 000 €

SAVIGNE L’EVEQUE
Centre bourg, pavillon indépendant sur sous-sol total 
comprenant 2 chambres – Combles aménageables 
(escalier existant) - Terrain de 450 m² - Classe : F.

167 200 € FAI (dont honoraires agence à la charge de 
l’acquéreur de 4.50% TTC)

Prix NV : 160 000 €

SAVIGNE L’EVEQUE
Au cœur du village, maison atypique de 130 m², lumineuse 
avec ses grandes ouvertures - 5 chambres - Terrain clos 
de 2 000 m² - Classe : En cours.
229 300 € FAI (dont honoraires agence à la charge de 

l’acquéreur de 4.23% TTC)
Prix NV : 220 000 €

SARGE-LES-LE-MANS
Grande maison familiale de 197 m², sans vis-à-vis, sur 
un terrain clos et arboré de 2 020 m² - 5 chambres  -  
Nombreuses dépendances - Classe : En cours
343 200 € FAI (dont honoraires agence à la charge de 

l’acquéreur de 4.00% TTC)
Prix NV : 330 000 €

SAINT CORNEILLE
En lotissement, pavillon de 2013  - Belle pièce de vie 
lumineuse avec cuisine ouverte - 3 chambres
Terrain clos de 642 m² sans vis à vis - Classe : D.

199 600 € FAI (dont honoraires agence à la charge de 
l’acquéreur de 5.05% TTC)

Prix NV : 190 000 €

SAINT CORNEILLE
Centre bourg, maison de plain-pied de 45 m²
1chambre - Combles potentiellement aménageables
Hangar - Terrain clos de 660 m² - Classe : En cours.

106 000 € FAI (dont honoraires agence à la charge de 
l’acquéreur de 6.00% TTC)

Prix NV : 100 000 €

MONTBIZOT
Sortie de bourg, fermette de 145 m² aux prestations 
de qualité (pompe à chaleur professionnelle / ballon 
thermodynamique) - 4 chambres - Terrain de 2 560 m²
Grande dépendance - Classe : D.
294 200 € FAI (dont honoraires agence à la charge de 

l’acquéreur de 5.07% TTC) - Prix NV : 280 000 €

ZOOM SUR

SOUS COMPROMIS

Tuffier Immobilier
www.immobilier-tuffier.com 
02 43 23 34 36

Amélie 
LELONG 
Gérante  

de Tuffier  
Immobilier

La clé de votre projet immobilier
est chez Tuffier Immobilier
L’est de l’agglomération Mancelle est un secteur très prisé par les acheteurs. 
Des villes comme Yvré-L’évêque, Sargé-les-Le Mans ou Savigné l’Évêque 
regorgent de belles maisons à quelques minutes des portes du Mans en voi-
ture. Nous avons rencontré une agence immobilière localisée près du Casino 
de Savigné, le long de la D 301. Sa gérante, Amélie Lelong, voit passer un 
grand nombre de transactions dans son agence, et la crise de la COVID 19 
n’a pour l’instant pas freiné cet élan.

Amélie Lelong a repris l’agence Lionel 
Tuffier Immobilier en juin 2019. Cette 
agence située ZAC de l’Épine à Savigné 
l’Évêque avait été créée en 2010 par Lionel 
Tuffier. L’agence emploie aujourd’hui 4 per-
sonnes encadrée par Amélie Lelong, jeune 
chef d’entreprise dynamique ayant déjà 
acquis 10 années d’expérience du secteur 
immobilier chez des confrères mitoyens de 
cette zone géographique.
La zone d’influence de l’agence se situe 

dans un rayon d’action de 15 kilomètres 
autour de Savigné l’évêque. Elle présente 
un gros potentiel de développement, les 
prix restant abordables étant donné la qua-
lité du cadre de vie environnant. En effet, 
Amélie nous précise que « la crise sanitaire 
a provoqué des arrivées dans nos cam-
pagnes. De nombreux clients ont quitté 
Le Mans, loué leur appartement, et acheté 
une maison en milieu rural. Nous compta-
bilisons plus de transactions en 2020 qu’en 

2019 » nous explique Amélie. « Du coup j’ai 
aussi des biens en location, même si l’es-
sentiel de nos affaires concernent des tran-
sactions d’achats reventes. »
Et si la clef de votre projet immobilier se 
situait à Savigné l’Évêque, chez Lionel 
Tuffier Immobilier.

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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Quel est votre parcours ?
Je suis arrivé en 2000 au 
Mans comme vendeur chez 
Toyota, marque qui m’a 
permis de monter rapide-
ment les échelons : chef de 
groupe puis chef des ventes 
puis directeur de marque 

sur l’île de La Réunion où j’ai passé 4 belles années. De retour au 
Mans en 2008, j’avais envie de travailler dans le secteur de l’im-
mobilier, j’ai alors intégré la société Art’Im – spécialisée en immo-
bilier d’entreprises - comme responsable d’agence. Et en 2019, j’ai 
racheté la société avec mon associé et ami Michel Thomasse.

Et depuis 1 an vous avez créé l’agence Arthurimmo ?
En effet je souhaitais aussi travailler sur le marché des particuliers. 
Le démarrage a dépassé mes espérances, nous avons une équipe 
qui fait du super boulot : conseil, expertise, service clients. Nous 
avons pour projet d’ouvrir deux nouvelles agences en Sarthe. 
Notre concept repose sur les compétences des collaborateurs : 
tous les membres du réseau sont Experts immobiliers agréés 
auprès du Centre National de l’Expertise et bénéficient de forma-
tion récurrentes chaque année.

Comment se porte le marché ?
Le marché sur la Sarthe est porteur car Le Mans est à moins d’une 
heure de Paris en TGV. Nous bénéficions d’une ville attractive et le 
prix du m2 reste très abordable : par exemple un couple gagnant  
3 000 € peut acheter une maison au Mans.

Par ailleurs, les taux d’intérêts sont encore très bas. Le marché 
pour les investisseurs est aussi très lucratif : ainsi vous pouvez 
acheter un T2 pour 70 000 €, puis le louer aux alentours de 500 € 
par mois. Mais attention à veiller à être proche des transports en 
commun, de bénéficier d’un parking et d’être situé dans un quar-
tier tranquille. Alors le rendement sera excellent !

Et connaissez-vous une évolution du métier ?
Le métier d'agent immobilier est de plus en plus "challengé" et 
de nouveaux modèles d'agences immobilières « low cost » émer-
gent. Je ne vois pas comment, en tirant les prix vers le bas, on peut 
apporter le même niveau de services. C’est important de ne pas 
se tromper, les commissions sont libres mais elles sont générale-
ment comprises entre 4 et 6% du prix de vente. Le métier d’agent 
immobilier change et la réglementation se complexifie au fil des 
ans. L'agent immobilier n'est pas là uniquement pour faire visiter 
les biens ! Le rôle de l’agent immobilier Expert est aussi de monter 
des dossiers complets (en compilant tous les documents obliga-
toires) et d'accompagner ses clients dans un projet de vie. Ce qui 
justifie ses honoraires.

Cédrick Cartry,
un agent immobilier 
expert au Mans !

INTERVIEW

Toute l’équipe d’Arthurimmo vient de souffler 
sa première bougie. Dans son agence située 
au Mans place de la préfecture, Cédrick 
Cartry fait le point sur ce marché qui a le vent 
en poupe mais qui connait aussi de fortes 
mutations. Mieux : il vous donne en plus ses 
conseils pour vos projets immobiliers !

ARTHURIMMO
3 et 5 place Aristide Briand

72000 LE MANS 
02 43 235 124

Nous avons 
pour projet  

d’ouvrir deux 
nouvelles 

agences en 
Sarthe »

«

Cuisines - Salle de bains - Dressing
Agencements d’intérieurs

A votre service depuis plus de 20 ans ! depuis plus de 20 ans !

RUAUDIN RUAUDIN
303 Bd des Hunaudières (face à Audi)

72230 Ruaudin
Tel: 02.43.72.01.42

LE MANS LE MANS
69 Albert Einstein 72000 Le Mans

Tél: 02.43.23.96.09

LA FERTE BERNARD LA FERTE BERNARD
36 rue d’Huisne 

72400 La Ferté Bernard
Tél: 02.43.71.25.41

LA FLECHE LA FLECHE
2 rue de Fontevrault 72200 La Flèche

Tél: 02.43.96.07.55
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L’Immobilier,  
une valeur sûre

Concernant les appartements, le prix de vente moyen du m
2
 est de  

1 300 € au Mans (-9% depuis 2010), moins cher qu’au Nord-Ouest du 
Mans où les prix montent à 1 520 € du m

2
 (+17,6% sur un an). Malgré 

tout, Julien Lefèvre précise que « le centre du Mans reste néanmoins 
très attractif, les demandes reçues concernent le plus souvent cette 
zone cœur de ville. Mais le parc d’appartements a vieilli dans le centre, 
car il avait été le plus souvent construit dans les années 60. » 
La campagne tire son épingle du jeu par attrait des biens avec jardins, 
dans un rayon de 10 kilomètres autour du Mans. Les professionnels 
restent prudents, craignant un coup de frein brutal. « Depuis le décon-
finement, les transactions s’accumulent et ce qui manque mainte-
nant, ce sont des biens à vendre. Heureusement, les taux restent bas 
pour emprunter et le marché restera dynamique tant que la banque 
de France ne relèvera pas son taux directeur » conclut Julien Lefèvre.

L’avis du référent : Se Loger

À en croire les données récoltées par le site d’annonces immobi-
lières « Se loger », la tension, c’est-à-dire le nombre d’acheteurs 
rapportés au nombre de vendeurs, s’est même accrue dans plus 
de 30 grandes villes de France entre mai et juillet 2020 par rap-
port à la même période en 2019. Et si la plupart des villes les moins 
tendues ont une croissance de tension généralement douce, on 
retrouve dans ce classement certaines villes comme Le Mans ou 
Amiens dont les croissances atteignent les 162 % ou 110 % précise 

SeLoger. À noter toutefois que, pour ces dernières villes, la tension 
initiale étant faible (environ 0,6), une poussée de la demande ne 
suffit pas encore à combler le manque d’acheteurs. Et à potentiel-
lement tirer les prix vers le haut… Néanmoins les prix signés en 
2020 sur Le Mans ont augmenté de 5,3% selon Se Loger, se situant 
à 1 951 € du m

2
 en moyenne sur la ville.

Le détail donné par le site Meilleurs Agents

Si l’on entre dans les détails des principales communes de la 
Sarthe, les prix donnés par le site www.meilleursagents.com pour 
des ventes de maisons vont de 1826 € du m

2
 (Yvré-L’évêque) à 

977 € du m
2
 pour Le Lude. Concernant les appartements, les prix 

varient entre 1008 € (Bonnétable) à 1582 € (Mulsanne).

les prix signés en 2020 
sur Le Mans ont augmenté 
de 5,3% selon Se Loger, se 

situant à 1 951 € du m2 en 
moyenne sur la ville "

«
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L’œil des notaires

La chambre interdépartementale des notaires de la Sarthe – 
Mayenne-Maine-et-Loire suit de près l’évolution des transactions 
dans le département. « L’année 2020 s’annonce finalement correcte, 
en dépit de la crise sanitaire », relève Julien Lefèvre, délégué à la com-
munication pour la chambre des notaires de la région. Et, fait rare, 
le marché est soutenu aussi bien en volume qu’en prix. Les chiffres 
du marché viennent d’être publiés par la chambre le 30 septembre. 
« Le prix de vente médian pour les maisons anciennes est de 125 200 € 
 sur la Sarthe (+0,2% sur un an et +4% depuis 2010). Si l’on entre dans 
le détail par zone, le prix de vente médian pour les maisons anciennes 
est de 151 000 € au Mans (+6,1% sur un an) et de 157 000 € dans 
la région Mancelle hors Le Mans (+3,3% sur un an). Les prix évoluent 
toujours à la hausse sur la vallée de la Sarthe (+0,8%) et la vallée du 
Loir (+ 5,6%), mais à la baisse sur le Perche Sarthois (-13,6% sur un an) 
et sur le Maine Normand (-5,3%) » note Julien Lefèvre. 

L'engouement des Français pour la pierre est-il encore réel ? S’il est encore trop tôt pour antici-
per les effets de la crise sur le marché de l’immobilier, force est de constater que la demande est 
encore en forme dans la Sarthe. Certes le niveau des prix reste loin de Rennes, Nantes ou Tours, 
mais on constate une accélération des prix à la hausse plus rapide qu’ailleurs. Il est vrai que notre 
département dispose d’atouts indéniables : une qualité de vie propres aux villes moyennes, un 
parc de biens immobiliers à un excellent rapport qualité-prix, et cela à moins d’une heure de 
Paris en TGV. Faisons le point sur ce marché essentiel de l’immobilier qui alimente une grande 
part de l’économie locale.

L’Immobilier,  
une valeur sûre

DOSSIER«

© Freepik
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