
Le Maine Libre

Fresnay-sur-sarthe
Cérémonie commémorative.
Dimanche 29 avril, 11 heures,
place de la République.

assé-le-Boisne
Cérémonie commémorative.
Dimanche 29 avril, 11 heures,
cimetière. Dépôt de gerbe en
souvenir des victimes et des
héros de la Déportation.

DomFront-
en-Champagne
Générations mouvement.
Mercredi 25 avril, 14 heures,
espace Domfront, 3, chemin du
Pressoir. Cartes et jeux divers.
Gratuit.

lavarDin
Cérémonie commémorative.
Mardi 8 mai, 11 h 30, place de
l’Europe. Rassemblement à
11 h 30, défilé vers le monument
aux Morts. Vin d’honneur servi
salle polyvalente. Repas annuel
offert, par la commune, aux plus
de 60 ans. Inscription en mairie
ou auprès d’Annick Pommier.
Réservation : 02 43 27 71 87,
02 43 27 74 38.

BeauFay
Trouvé. Terrain de loisirs des
Douves, une trottinette d’enfant,
à réclamer en mairie. Contact :
02 52 13 13 43.

la guierChe
Conseil municipal.Mardi
24 avril, 18 h 30, en mairie, 2,
rue du Mans : demandes
subventions DETR, demande de
fonds de concours pour
construction de 15 logements
sociaux individuels dans le cadre
d’une opération menée avec un
bailleur social sur l’écoquartier
« Le Clos-Sainte-Anne »,
subventions aux associations…

arDenay-sur-mérize
Mairie. Fermeture du lundi
30 avril au dimanche 6 mai.

Connerré
Seniors sportifs. Tennis rebond,
aujourd’hui à 16 heures, salle
Athena, quai des Sports. Activité
réservée aux plus de 50 ans,
possibilité de prêt de raquettes
au début. Prévoir chaussures de
sports. Possibilité de prendre
une licence découverte valable
3 mois. Contact :
06 82 21 11 10, lssconnerre@
gmail.com
Randonnée pédestre.Mardi
24 avril, 9 heures et 14 heures,
départ du parking route des
Landes. Proposé par les Seniors
sportifs. À 9 heures randonnée à
Parigné-l’Évêque. À 14 heures
randonnée à Semur-en-Vallon,
allure modérée. Possibilité de
prendre une licence découverte
valable 3 mois, assurance
comprise. Contact :
06 82 21 11 10, pascalelevil-
lain@gmail.com
Générations mouvement,
Aînés ruraux. Jeux de cartes,
vendredi 27 avril, 14 heures,
salle des associations (au-dessus
du collège).

montFort-
le-gesnois
Conférence. Soirée « Burn-out »
et dépression : « Quand
s’inquiéter ? Où s’informer ?
Comment aider ou être aidé ?
Quels outils et quelles ap-
proches ? ». Avec la participa-
tion d’Anne Gendron, psycho-
logue, et d’Élisabeth Manga,
naturopathe. Proposée par le
centre social Lares. Jeudi
26 avril, 20 heures, centre social
Lares, 1, place Jacques-Moreau.
Gratuit. Contact :
06 80 06 40 24, anne.pichard@
cslares.fr

saint-mars-la-Brière
Transport vers le marché de
Connerré.Mercredi 25 avril.
Inscription en mairie. Départ
10 heures place de la Liberté,
retour 12 heures. Tarif : 3 €.
Contact : 02 43 89 70 23.
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une participation record
pour la 30e route des monts
Record battu quant au nombre de participants de la Route des Monts 2018

Le dernier record de 485 cyclos
participant à la Route des Monts a

été pulvérisé. Pour cette 30e édition,
ce sont 550 cyclos qui ont affronté,
sous un chaud soleil, le dénivelé
des trois circuits concoctés par les
organisateurs.

550 cyclos
sur les trois parcours

Dès 7 heures, les plus chevron-
nés s’élançaient pour affronter les
185 km composés de sept monts et
deux cols, pour 2 490 m de dénivelé.
La météo du jour a été très favorable,

Eric Jeusseaume, président des cy-
clos de la Vègre, avait la mine des
bons jours : « La météo nous rend
toujours un peu nerveux, mais là,
depuis le début de semaine, on sa-
vait qu’elle allait nous accompagner
favorablement. Les cyclos sont arri-
vés tôt le matin, avec parmi eux des
groupes de triathlètes, le dénivelé et
la distance du grand parcours ayant
à leurs yeux un profil idéal pour leur
entraînement. »

Equipe rodée et très solidaire
Pendant que les sportifs moulinaient

sur les pentes ardues, les bénévoles
du club se positionnaient pour les
différents contrôles et ravitaille-
ments : Saint-Léonard-des-Bois,
Crennes-sur-Fraubée et Izé, cette
année. « Pour ma première année de
présidence, je ne pouvais rêver mieux,
il faut dire que l’équipe est rodée et
très solidaire. 338 cyclos sur le grand
parcours, 196 cyclos sur les 100 km, et
16 sur la petite Route des Monts, c’est
l’année des records… ».
Au terme de l’épreuve, un casse-
croûte et une boisson étaient offerts
à chaque participant.

Hier dimanche, le soleil était de la partie pour cette 30e édition de la Route des Monts.

« Parcours idéal pour notre progression »
« Le Maine Libre » a rencontré
Stéphane Métais, triathlète
sarthois (La Suze).

« Le Maine Libre » : Pourquoi venir
sur une épreuve de ce type
lorsqu’on fait du triathlon à haut
niveau ?
Stéphane Métais : « C’est un ex-
cellent terrain de jeu, presque
2 500 m de dénivelé dans notre ré-
gion, c’est idéal. L’allure est libre, des
petits groupes se forment assez rapi-
dement, selon le niveau de chacun.
Nous sommes en avril, et le tableau
de marche de l’entraînement nous
invite à faire du kilométrage. »

Vous venez, avec vos copains, de
boucler le grand parcours en 6 h 05,
quelles sont vos performances en
triathlon ?

« Dans ma catégorie d’âge, j’ai fait 1er

à l’Ironman de Barcelone en 2015, ce
qui m’a qualifié pour l’épreuve su-
prême du championnat du monde
à Hawaï en 2016. Là-bas, j’ai bouclé
l’épreuve mythique en 10 h 49, soit
dans les 600 sur 2 400 participants,
une épreuve très dure qui est le rêve
de beaucoup de triathlètes. »

Pour un tel niveau de performance,
quel est le menu hebdomadaire en
matière d’entraînements ?
« En période de croisière et sans bles-
sure, chaque semaine c’est environ
9 km de natation, 300 à 400 km de
vélo, et 50 à 70 km de course à pied.
Je travaille à temps complet, ce
n’est pas toujours facile de conju-
guer toutes ces activités. Venant du
foot, j’ai débuté le triathlon à 50 ans,
aujourd’hui je suis dans la catégorie
55-60 ans. Mon parcours est un peu

un rêve éveillé, il ne faut pas avoir
peur de l’entraînement, quelle que
soit la météo. »

Stéphane Métais, triathlète (La Suze),
a apprécié ce parcours 2018.

souligné-sous-Ballon

Les travaux de la rue St-Martin enfin finis
La rue Saint-Martin aura été en
chantier pendant près de
six années consécutives.

Des travaux afin d’effectuer dif-
férentes phases entamées lors du
mandat du maire précédent, Jean
Desgrouas. « Entre 2012 et 2015, les
riverains ont subi les désagréments
de travaux d’enfouissement des ré-
seaux, suivis des travaux de mise en
séparatif du réseau d’assainissement
et la rénovation complète du réseau
d’eau potable. Puis est venu le temps
de la rénovation de l’éclairage pu-
blic, et l’installation de candélabres
en éclairage led » annonce le maire,
David Chollet. « Nous y avons consa-
cré près de 230 000 € ».

Le maire exprime
son inquiétude
Les travaux de surface liés à « l’amé-
lioration du cadre de vie et la sécu-
rité des usagers » devant avoir lieu en
2016, ont été repoussés du fait d’un
refus de financement de la part de
l’État. « En 2017, les accords simulta-
nés des financements de l’État, la Ré-

gion et le Département ont permis la
réalisation de ces travaux ». S’y sont
ajoutés ceux de l’agrandissement du
parking de la salle des fêtes, et la sé-
curisation du carrefour de l’école, qui
ont fait grimper l’enveloppe globale à
472 000 € à la charge de la commune.
David Chollet a tenu à exprimer son

inquiétude aux élus du conseil dépar-
temental et du conseil régional : « La
commune reste un échelon d’impor-
tance de l’aménagement du territoire,
je n’ose pas croire que l’État se désen-
gage davantage, et que nous soyons
dépossédés de nos ressources fiscales
et de leur maîtrise ».

Des élus des conseils régional et départemental ont assisté à l’inauguration.

ruillé-en-Champagne

Les Aînés en visite à Sainte-Suzanne
Sous la houlette de leur président
Maurice Lemé, les Aînés de Ruillé

et des environs sont allés visiter
le moulin à papier de Sainte-Su-
zanne. Ancien moulin dans lequel
se trouve un papetier qui tire sa
matière à partir de chiffons et de
draps.
Au total, 54 adhérents ont fait le
déplacement (16 de Bernay, 14 de
La Chapelle-Saint-Fray, 12 de Ten-
nie, onze de Ruillé et un de Saint-
Symphorien). L’ensemble des par-
ticipants a été conquis par la visite
et le film sur l’histoire du papier.

Site GMICC : http://www.genera-
tions-mouvement-conlie-gmicc.frChiffons et draps sont recyclés.

marolles-les-Braults

Gros succès de la 4e chasse aux œufs
Mercredi, pour la 4e année consé-
cutive, Cascade a joué la poule aux
œufs d’or dans le parc, un moment
convivial pour petits et grands, qui
ont parcouru le parc de la biblio-
thèque à la recherche de balles

leur permettant de récupérer leur
précieux butin : un sachet de bons
chocolats.
Les plus petits ont pris une lon-
gueur d’avance, suivis des plus
grands qui devaient à leur tour
trouver trois balles blanches ainsi
que des balles colorées ou numéro-
tées. Adèle Thibault, référente fa-
mille, explique : « Tout a été préparé
avec l’aide des familles bénévoles.
Ils se sont réunis pour préparer les
sachets de confiseries, ont aidé à ca-
cher les balles dans le parc… Voilà
le plus important : l’investissement
des familles et le partage ».
Les enfants étaient très heureux
de courir dans une ambiance de
chasse au trésor. Une belle après-
midi sous le soleil, qui a récom-
pensé le travail des bénévoles.Parents et enfants cherchent…

ChéranCé
Mairie. Fermeture du samedi
28 avril au dimanche 6 mai.

marolles-les-Braults
Recueilli. Lieu-dit La Brière sur
RD38. Chienne de race fox-terrier,
avec un collier. Contact :
02 43 97 40 47.

sillé-le-guillaume
Communauté de communes de la
Champagne Conlinoise et du pays
de Sillé 4CPS. Fermeture du
vendredi 27 avril au mardi 1er mai,
4CPS, annexe Sillé-le-Guillaume, 30,
rue du Docteur-Touchard. Pour tout
renseignement, joindre le pôle
intercommunal, 4, rue de Gaucher,
72 240 Conlie, contact
02 43 52 11 67. Contact :
02 43 20 11 31, http://www.4cps.fr

BonnétaBle
Expo-photos de Yann Arthus-Ber-
trand : « L’eau, ressource vitale ».
Surexploitée, polluée et gaspillée,
l’eau est en cours de raréfaction. Les
photographies « Vue du ciel » de
Yann Arthus-Bertrand rappellent à
quel point l’avenir de l’humanité est
intimement lié à celui de cette
ressource. Tout public. Jusqu’au
mercredi 13 juin, bibliothèque
intercommunale, 8, rue Mazagran.
Gratuit. Contact : 02 43 52 01 25,
bds-bonnetable@orange.fr

nogent-le-BernarD
Concours de belote qualificatif
Udom. Vendredi 27 et samedi
28 avril à 15 heures et 21 heures, et
dimanche 29 avril à 15 heures, salle
polyvalente. Organisé par le comité
des fêtes.
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Fresnay-sur-sarthe

Le jeu de piste a débuté samedi
Un jeu de piste est organisé, du
21 avril au 30 septembre, au sein
de la commune.
« Ce jeu a pour objectif de décou-
vrir notre commune et petite cité de
caractère, grâce à des détails pho-
tographiés dans différents quar-
tiers de la ville » introduit Odile
Leconte, adjointe à la valorisation
du patrimoine. « L’idée est de re-
trouver où ont été prises les pho-
tographies exposées dans le jardin
public. Trois niveaux de difficultés
sont possibles : facile pour les en-
fants, moyen pour les visiteurs, et
difficile pour les Fresnois » com-
plète Lauréna Salion, chargée de
mission et de patrimoine, qui pré-
cise en aparté que les photos ont
été prises par Bernard Péningault,
Odile Leconte et elle-même. « Nous
vous invitons à retirer une feuille
pour indiquer vos réponses, et à la
rapporter à l’office de tourisme des
Alpes Mancelles, ou bien à la mairie
avant le 30 septembre. Un tirage au
sort, pour obtenir une récompense,
sera effectué. Parmi les bonnes ré-
ponses, un gagnant par niveau est
prévu » poursuit Mme le maire,
Fabienne Labrette Ménager.
C’est parti, le jeu de piste est lancé.
Très vite on spécule, on s’échange
des informations, et on en troque

une réponse connue contre une
non connue, parmi les présents
venus pour ce lancement officiel
du jeu. « Ce n’est pas évident, j’habite
depuis près de 20 ans à Fresnay et je
bute sur quatre photos » exprime,
amusée, Françoise, 68 ans.

528 parapluies à admirer
Pendant que certains, plus malins,
essaient d’obtenir des infos auprès
des organisateurs, qui restent
bouche cousue, d’autres sont déjà
partis arpenter les rues de la ville,
profitant d’une magnifique journée
printanière, pour aller se reposer
à l’ombre de l’arche poétique et
pleine de légèreté, constitué par les
528 parapluies suspendus dans la
Grande-rue.

30 photos sont à rechercher.

Fresnay - Marches et bocage Manceau
Lundi 23 avril 2018


