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CONTINUE
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L’initiative

Des bons d’achat
pour soutenir le
tourisme local
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Sarthe Tourisme

N° 199 - du 27 mai au 2 juin 2020

Manceau
Arnaud Gauthier,
acteur majeur
du commerce local
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J.M.

Ils comptent sur vous !
Les restaurateurs ont su s’adapter à la situation.

En attendant leur réouverture, plusieurs restaurants proposent de la
vente à emporter et de la livraison à domicile. Pages 7, 8 et 9

Photos J.Marchand et N.Prieto

Le Mans vu par

Pierrette Jardini
rouvre le manège
place de la Rep’

page 14

J.M.
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BONHEURS SIMPLES

Lemans.maville est de retour !
En raison du confinement
qui a provoqué la fermeture
de la plupart des magasins
et lieux de divertissement,
nous avons dû suspendre la
publication de votre hebdo-
madaire gratuit. Mais notre
équipe de journalistes, de
commerciaux et d’imprimeurs
avait hâte de redonner vie à
cette publication 100 % locale
qui vous guide en matière de
loisirs et de shopping. La crise
sanitaire est encore présente
et lemans.maville s’adapte.
Avant la pause estivale,
nous allons vous offrir trois
numéros qui soutiendront le
commerce manceau et les
acteurs culturels. Merci enfin
à nos lecteurs et annonceurs
qui nous permettent d’être au
rendez-vous de la reprise et
des bonheurs simples.

Marc DEJEAN

38, bd d’Estienne d’Orves - 72000 LE MANS
redaction@lemans.maville.com
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LIBÉREZ
VOS PROJETS

Plus d’informations sur quadro.fr

« Une aide immédiate au
secteur touristique local »
Julie Marchand
Julie.marchand@lemans.maville.com

Afin de soutenir le sec-
teur du tourisme local qui
subit de plein fouet la crise
sanitaire, l’agence Sarthe
Tourisme lance l’opération
« Je soutiens le tourisme en
Sarthe : aidez maintenant,
profitez plus tard ». Une ini-
tiative solidaire qui permet
aux Sarthois d’acheter des
bons d’achat utilisables dès
la réouverture des sites tou-
ristiques. Plus de précisions
avec Jean-Jacques Foignet,
directeur général de la
structure.

Comment fonctionnent ces
bons d’achat ?

Jean-Jacques Foignet :
On a lancé cette opération
d’achat solidaire il y a trois se-
maines face aux problèmes de
trésorerie rencontrés par les
professionnels du tourisme
dans le département. Nous
avons imaginé ce dispositif,
pour qu’ils puissent garder
la tête hors de l’eau, sous
forme de bons d’achat que les
Sarthois peuvent acheter en
avance sur le site de Sarthe
Tourisme. Nous encaissons
les recettes de ces bons et
décaissons sous huit jours
auprès des prestataires. On ne
prend aucune commission.
Pour le client, il peut acheter
des bons de 10 à 100 euros
chez des prestataires touris-
tiques. Il reçoit ensuite les bil-
lets dans sa boîte email avec
un QR Code qu’il présentera
au moment venu.

Jusqu’à quand pourra-t-on les
utiliser ?

Les bons d’achat sont valables
jusqu’au 31 décembre 2021,
ça laisse le temps.

Quelles sont les entreprises
partenaires ?

Elles sont près de 75, clas-
sées en quatre catégories :

restaurants, hébergements
touristiques, producteurs et
artisans d’art, sites de visite et
de loisirs. Par exemple, il y a
Spaycific Zoo à Spay, les inso-
lites de JSK à Saint-Léonard-
des-Bois, les Tipis du Bonheur
de Vivre à Brulon…

Cette opération pourrait-elle
devenir pérenne ?

Initialement on l’a prévue
pour une aide immédiate à la
trésorerie des professionnels
du tourisme. Effectivement,
l’idée plaît bien. Elle est même
copiée : les départements de

la Vienne et de la Vendée ont
lancé la même opération ces
jours-ci. On pourra peut être
trouver un moyen de la péren-
niser.

Vous êtes en contact avec ces
professionnels du tourisme.
Quel est leur état d’esprit
actuellement ?

C’est très compliqué… Le
secteur du tourisme est forte-
ment impacté par cette situa-
tion d’autant que cette crise
est arrivée au plus mauvais
moment de l’année. En mars,
la trésorerie des entreprises

touristiques est au plus bas
étant donné qu’il y a peu de
chiffre d’affaires pendant la
période hivernale. Puis il y a
eu zéro chiffre d’affaires pen-
dant les vacances d’avril, et
ce sera la même chose pour
les ponts du mois de mai.

Et vous, comment envisagez-
vous la saison estivale 2020
dans le département ?

On pense attirer une clientèle
de proximité. Aujourd’hui, elle
est de toute façon limitée à un
rayon de 100 km mais le Pre-
mier ministre vient d’annon-
cer ce matin (Ndlr, le 14 mai
2020) que, si la situation reste
comme elle est, les Français
auront la possibilité de voya-
ger dans toute la France à par-
tir du 27 mai. On pense aussi
que les gens vont rechercher
des lieux non bondés, où les
mesures de distanciation
physique pourront être appli-
quées, et probablement des
vacances « de retrouvailles »
en famille et entre amis.

Des idées de sorties incontour-
nables en Sarthe à faire dans
les prochaines semaines ?

Les parcs animaliers, qui
permettent de respecter les
mesures de distanciation phy-
sique, sont très attractifs dans
le département. On a aussi les
zones naturelles, comme des
balades aux Alpes Mancelles
dans le Nord Sarthe, ou dans
les vignes du Sud Sarthe.
Pour cet été, il y aura des
activités d’eau sur la Sarthe,
comme des promenades en
bateau et des baignades dans
les différents lacs du départe-
ment.

Opération « Je soutiens le
tourisme en Sarthe »

Achat des bons sur sarthetou-
risme.com

Utilisation des bons jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs : de 10 à 100 euros
Contact : 02 72 88 18 81

Jean-Jacques Foignet est directeur général de Sarthe Tourisme.

Sarthe Tourisme



SARL SECOMA
20, Av. Bollée - 72000 LE MANS - 02 43 82 48 66

www.secoma-serrurier-le-mans.fr secoma2@wanadoo.fr

Votre maison mérite
le meilleur de la protection

*Voir conditions en magasin.

du lundi au dimanche
(tous les jours de la semaine)

132, avenue Georges Durand Le Mans

★

★
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★ ★
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★

Commandez et
faites-vous livrer
à domicile avec Deliveroo

OUVERT de 12h à 21h
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■ Stars 80 repoussé à
2021

Fort de son succès avec déjà
3 millions de spectateurs,
le show Stars 80» prolonge
sa tournée et fera étape à
Antarès le 17 mars 2021. A
chaque représentation, la
joyeuse troupe composée de
Lio, Emile et Images, Sabri-
na, Julie Piétri, Jean-Pierre
Mader, Phil Barney, Pauline
Ester… se transforme en une
véritable machine à remonter
le temps !

Mercredi 17 mars 2021
À 20 heures

Antarès
Tarifs : De 32, 80 euros à 59, 80

euros

■ Les chevaliers du fiel
en décembre

Les chevaliers du fiel de
retour pour leur nouveau
spectacle, le 10 décembre
2020 : Camping-Car For Ever !
Après Croisière d’enfer et Noël
d’enfer, Monsieur et Madame
Lambert achètent enfin un
camping-car et se lancent
dans l’aventure…

Jeudi 10 décembre 2020
À 20 h 30
Antarès

Tarifs : De 41, 40 euros à 59, 40
euros

Antarès : les dates de
report des spectacles*
Le spectacle de Muriel

Robin, initialement
prévu le 12 mars dernier,

est reporté au 17 juin
2021. Depuis plus de

30 ans nous vivons avec
ses sketchs. L’addition,

Le noir, La réunion
de chantier et tant

d’autres… Ils ont accom-
pagné nos vies, marqué
notre quotidien, ils font
partie de notre mémoire,
de notre histoire collec-
tive, de notre jeunesse
En tournée dans toute
la France, l’humoriste
reprend ses sketchs

cultes dans son nouveau
spectacle « Et pof ! ».

Jeudi 17 juin 2021
À 20 heures

Antarès
2 avenue Antares

Contact : 02 43 40 70 00
Tarifs : De 36 à 76 euros

■ Le Lac des Cygnes

Le ballet le plus joué au monde est
reporté au 1er octobre 2020. Ce spec-
tacle plonge le spectateur dans la folle
histoire d’amour du Prince Siegfried et
de la Princesse Odette. Cette dernière
est malheureusement prisonnière du
célèbre sort du magicien Rothbart…

Jeudi 1er octobre 2020
À 20 heures

Antarès
Tarifs : De 39 à 66 euros

*Tous les billets déjà
achetés restent va-
lables. Plus de rensei-
gnements sur antares-
lemans.com.

■ Jean-Louis Aubert
en 2021 à Antarès

Le concert initialement prévu
le 3 avril est reporté au 29 jan-
vier 2021. Avec la tournée OLO
TOUR, Jean-Louis Aubert, seul
en scène mais bien accom-
pagné, retrouvera ses holo-
grammes à travers une nou-
velle scénographie, toujours
plus moderne et novatrice. Ce
rendez-vous sera l’occasion
de découvrir et partager les
chansons du nouvel album,
mais aussi ses titres incontour-
nables.

Vendredi 29 janvier 2021
À 20 heures

Antarès
Tarifs : De 55 à 69 euros



LE MANS NORD
Espace Thomas Edison - Avenue Rhin et Danube

LE MANS - Tél. 02 43 24 49 25

LE MANS SUD
ZAC de Pontlieu/Vauguyon - 14 rue Roger de la Fresnaye

LE MANS - Tél. 02 43 86 04 31

ALLONNES
Rue de la Raterie - Zone Commerciale

ALLONNES - Tél. 02 43 52 63 41

NOUVEAU sur NOS 3 MAGASINS

eboutique.lesbouchersregionaux72.fr

Je choisis mon magasin
Je commande en ligne
Je récupère ma commande
dès le lendemain

CLICK
COLLECT
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Depuis le début de la crise sanitaire,
vous proposez un service de plateforme
Vod. Comment cela fonctionne ?

Rodolphe Pereira : En effet, nous
sommes partenaire de « La Toile »,
seule plateforme VoD qui rémunère
ses salles partenaires. Pour en pro-
fiter, il suffit de créer un compte, se
connecter, choisir son film, puis bien
penser à sélectionner notre cinéma
Les Cinéastes, avant de louer le film !
Les prix varient selon les films. Cer-
tains courts-métrages ne coûtent que
quelques centimes par exemple.

Que peut-on trouver dans ce catalogue
en ligne ? Un coup de cœur ?

Il y en a clairement pour tous les
goûts, plus de 400 films sont propo-
sés, et la base de données s’améliore
chaque semaine depuis le début du
confinement. On peut découvrir des
films récents qui étaient en salle il
y a peu, d’autres grands films des
dernières années, et même des films
patrimoine : Godard, Lelouch, Rossel-
lini, Franju, Pialat, Haneke, Besson,

Varda, etc. Drame, comédie, aven-
ture, fantastique, cinéma de genre,
historique… Chacun peut y trouver
son bonheur selon son humeur ! Bien
sûr, il y a également de très nombreux
films pour les plus jeunes.
Côté coups de cœur, nous vous
conseillons de vous abonner à notre
page Facebook Cinéma Les Cinéastes,
nous y proposons une sélection de
films chaque semaine.

Comment envisagez-vous la réouverture
des Cinéastes ?

Avec impatience et confiance. Nous
ouvrirons quand nous en aurons
l’autorisation et surtout, quand nous
aurons la capacité de répondre aux
normes sanitaires qui rassureront les
spectateurs. Nous restons convaincus
que la salle de cinéma est LE lieu de
rencontre entre un film et ses specta-
teurs et que, comme nous, beaucoup
se languissent des salles obscures.

www.les-cineastes.fr
Facebook : @cinema.cineastes

3 questions à…
Rodolphe Pereira,
Les Cinéastes

Rodolphe Pereira est responsable du cinéma Les Cinéastes, situé place des Comtes
du Maine.

J.M.
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NOTE DE LA RÉDACTION

Cette page vous informe des
dates de report des événements
prévus en mars, avril et mai
2020.

CONCERTS SUPERFORMA

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020
La Grande Sophie

Le concert de la Grande Sophie,
initialement prévu le 20 mars aux
Saulnières, est reporté au mercredi
7 octobre. Reconnue comme l’une
des meilleures songwriteuses et per-
formeuses de la scène française, elle
s’apprête à rebattre les cartes et se dé-
voiler telle qu’on ne l’a encore jamais
vue et entendue avec ce nouvel album
dévoilé en septembre dernier.

À 20 h 30
Les Saulnières

239 avenue Rhin et Danube
Contact : 02 43 14 55 31
Tarifs : de 22 à 28 euros

JEUDI 8 OCTOBRE 2020
AaRON
Le concert d’AaRON initialement pré-
vu le 28 mai à L’Oasis est reporté au
jeudi 8 octobre. Fort d’un engouement
national et d’une reconnaissance
internationale amplement mérités, le
tandem prend le parti de se réinventer
sur chaque album et de tout donner à
chaque concert.

À 20 heures
L’Oasis

1 avenue du Parc des Expositions
Contact : 02 43 14 55 31
Tarifs : de 19 à 25 euros

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
Eiffel
Le concert initialement prévu le
26 mars est reporté au vendredi
16 octobre. Sans être jamais parti, Eif-
fel revient. Au sommet de sa forme. Et
fait ce qu’il sait certainement le mieux
faire : fédérer les troupes.

À 20 h 30
Salle Jean Carmet

5 boulevard d’Anjou
À Allonnes

Contact : 02 43 14 55 31
Tarifs : de 14 à 20 euros

CONCERTS (SUITE)

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
Mademoiselle K

Le concert initialement prévu le
2 avril 2020 est reporté au samedi
28 novembre. L’artiste fera étape à la
salle Jean Carmet avec sa tournée « ça
me vexe ».

À 20 h 30
Salle Jean Carmet

5 boulevard d’Anjou
À Allonnes

Contact : 02 43 14 55 31
Tarifs : de 14 à 20 euros

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020
Jeanne Cherhal
Le concert de Jeanne Cherhal initiale-
ment prévu le 14 mai est reporté au
jeudi 3 décembre. Avec cette nouvelle
tournée, cette artiste incontournable
de la scène française fête la sortie de
« L’an 40 », son dernier album enregis-
tré entre Paris et Los Angeles.

À 20 h 30
Salle Jean Carmet

5 boulevard d’Anjou
À Allonnes

Contact : 02 43 14 55 31
Tarifs : de 15 à 24 euros

SPECTACLES L’ÉOLIENNE

VENDREDI 10 OCTOBRE 2020
Guillaume Meurice

Le spectacle de Guillaume Meurice,
prévu le vendredi 3 avril, aura lieu le
vendredi 10 octobre.

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
Kerenn Ann
Initialement prévu vendredi 10 avril,
le concert de Kerenn Ann aura lieu le
16 octobre.

JEUDI 25 MARS 2021
Laurent Chandemerle
Laurent Chandemerle, qui devait se
produire le jeudi 17 mars, fera finale-
ment étape à Arnage le jeudi 25 mars
2021.
.
VENDREDI 29 JANVIER 2021
« Quitte-moi si tu peux »
Le spectacle « Quitte-moi si tu peux »,
est quant à lui reporté au vendredi
29 janvier 2021.

Espace culturel L’Éolienne
67 rue des Collèges

À Arnage
Contact : 02 43 21 46 50
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■ La chronique
d’Héliéna : « Il est
juste que les forts
soient frappés »

La voix qui se raconte n’est pas
ordinaire. Elle vient des limbes.

Cette voix, c’est Sarah. Femme
rayonnante, balayée par le cancer
nous livrant sa grande histoire
d’amour avec Théo. Elle, le moi-
neau, persuadée qu’elle ne vivrait
pas après 40 ans. Lui, le lutin,
l’optimiste à toute épreuve. Mais
comme un bonheur n’arrive jamais
seul, la maladie a décidé de s’en
mêler à l’aube de la naissance de
leur deuxième enfant.
En écrivant son histoire, Sarah
œuvre à l’acceptation de sa mort.
Pour elle et lui. Elle veut que Théo
retrouve goût à la vie, qu’il récu-
père cette joie qui l’animait avant
que le cancer ne gâche tout.

« Accordez-moi ce temps, que je n’ai plus devant moi, pour revivre des heures qui ont été
celles du début, de l’envol, du jaillissement, de la naissance, de l’attente, de l’espoir, de
l’imprévu, de l’inconnu ; de l’inédit. »

Il est juste que les forts soient frappés est le premier roman de Thibault Bérard, qui
s’est inspiré de sa vie personnelle pour l’écrire. Le pari était fou. En choisissant
une voix de femme, cela lui a permis de rester à bonne distance du sujet. Ce
roman, c’est la maladie, la mort et paradoxalement la vie. Il ne vous laissera pas
indifférent, vous passerez du rire aux larmes. Le cancer, Thibault Bérard en fait
un sujet lumineux nous transportant dans un couple uni, se lançant à corps perdu
dans un combat contre la Grande Faucheuse. Un roman qui fait du bien, sauve et
nous fait aimer la vie. Car oui, la vie est une aventure.

Héliéna
Blog : www.mesecritsdunjour.com

Instagram : mes_ecrits_dun_jour

RETRAIT DES COMMANDES

www.librairiethuard.fr
24, rue de l’Etoile
72000 LeMans

02 43 82 22 22

VOTRE LIBRAIRIE EST RÉOUVERTE

Mesures sanitairesmises en place
pour la sécurité de tous :
- Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée
de la librairie.

- Le port dumasque est fortement recommandé.
- Maintien des distances de sécurité.
- Privilégier le paiement sans contact.
- Notre espace de vente de 1000m2 totalement décloisonné
est un gros atout dans ce contexte !

RESERVATION SURNOTRE SITE INTERNET.
RETRAIT ENMAGASINAUXHEURES D’OUVERTURE.
Pour les ouvrages en stock (en vert), merci de nous laisser un
délai de une heure pour préparer votre commande.
Une fois votre panier rempli, choisissez ”retrait enmagasin”.
Le paiement se fait sur place, le jour du retrait.

Horaires inchangés : du lundi au vendredi 9h-19h et le samedi de 9h-19h30

Publicité

ETS HATTON
Quand la véranda agrandit la vie !

Les circonstances ont ravivé l’envie d’espace et de lumière ? En-
treprise familiale depuis trois générations, la société implantée
près du Mans conçoit, fabrique et installe vos extensions et vos
ouvertures. Des prestations de haute qualité, sur-mesure, pour un
service personnalisé.

Depuis plus de 50 ans, les ETS Hatton sont spécialisés dans la
menuiserie ALU et PVC. Ils réalisent vérandas, préaux, pergolas,
portes et fenêtres, volets, portails... Chaque projet est unique et
répond au goût comme au budget de chacun.

Toutes les exigences d’esthétique et de confort peuvent être com-
blées grâce à de très larges possibilités, tant dans la conception
que dans le choix des styles et des matériaux. De l’étude à la pose,
l’équipe de l’entreprise, qui comprend 14 collaborateurs, assure
un suivi irréprochable de ses chantiers basé sur l’écoute, la proxi-
mité, le soin accordé à chaque détail.

Forts d’une longue expérience, les ETS Hatton apportent le savoir-
faire d’un artisan local réputé. Son expertise s’étend aux acces-
soires et aux finitions, comme les automatismes ou l’habillage des
vitrages (occultation, stores, volets...). Autre point fort, la capacité
d’intervention en rénovation. Exemples : le remplacement d’élé-
ments anciens ou la reprise d’étanchéité d’une véranda existante.

La certification RGE de l’Éco-Artisan ouvre droit aux avantages
fiscaux en vigueur, tout en garantissant un travail dans les règles
de l’art, synonyme de longévité et d’économies d’énergie.

L’entreprise a repris l’ensemble de ses activités et vous attend.
Les rendez-vous et études à domicile respectent bien entendu les
règles de précautions sanitaires édictées pour le secteur du bâti-
ment.

Fabricant depuis 3 génerations
16 route de Fay - 72700 Pruillé-le-Chétif

02 43 47 19 82
www.atelier-hatton.fr
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AVEC L‘UNIQUE TECHNOLOGIE SOFT-AIR
DISPONIBLE DANS LE MONDE ENTIER, DANS 900 BOUTIQUESMEPHISTO

AINSI QUE CHEZ LES DÉTAILLANTS
SPÉCIALISÉS DE LA CHAUSSURE.WWW.MEPHISTO.COM
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CULTURE

Les bibliothèques

Médiathèque Louis-Aragon
54, rue du Port
02 43 47 48 74

Médiathèque Sud
Boulevard Jean-Sébastien Bach
02 43 47 40 23

Médiathèque de L’espal
60-62, rue de l’Estérel
02 43 47 39 97

Médiathèque
des Saulnières
239, avenue Rhin-et-Danube
02 43 14 55 20

Bibliothèque des Vergers
45, rue Thoré
02 43 84 39 43

Bibliothèque Jean Moulin
23, rue Robert-Collet
02 43 47 48 64

Bibliothèque pour tous :

Châteaubriand
Cours Châteaubriand
02 43 78 15 70
Émeraude
29, avenue François-Mitterrand
02 43 23 07 33
Les Bigarreaux
Rue Raymond Persigan, bâtiment J
06 20 73 26 53

Bibliothèque universitaire
du Mans
Avenue Olivier Messiaen
02 43 83 30 64

DÉCHETTERIES

Le Mans

La Chauvinière, rue des Grandes-
Courbes. Du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 18h et le samedi, de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le Ribay, route de Beaugé. Le lundi,
mardi et mercredi de 9h à 12h ; le
jeudi et le vendredi de 14h à 18h et le
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Champagné
Les Courtils. Le lundi, mardi et mercre-
di de 9h à 12h ; le jeudi et le vendredi
de 14h à 18h et le samedi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h

À Mulsanne
Rue de la Chesnaie. Le lundi, mardi et
mercredi de 14h à 18h ; le jeudi et le
vendredi de 9h à 12h et le samedi, de
9h à 12h et de 14h à 18h

À Ruaudin
ZA de Bel-Air, rue Claude-Chappe. Le
lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h ;
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h et
le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

À Saint-Saturnin
Les Morinières. Le lundi, mardi et
mercredi de 14h à 18h ; le jeudi et le
vendredi de 9h à 12h et le samedi, de
9h à 12h et de 14h à 18h

À Sargé-lès-Le Mans
10, rue des Noisetiers. Du lundi au
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Avoir un justificatif de domicile pour
la première visite.
Contact : 02 43 47 47 60

URGENCES

Les numéros

Samu : 15

Numéro d’appel européen : 112

Police secours : 17

Pompiers : 18

Numéro d’appel pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114

Accueil des sans-abri : 115

Pharmacie de garde
Association d’Urgence des Pharma-
cies de la Sarthe
Serveur vocal 24/24 h : 0825 12 03 04

VOS DÉMARCHES

Mairie centrale

Place Saint Pierre
02 43 47 47 47

Mairie annexe de Pontlieue
Arrêt de tramway « Saint-Martin »
02 43 47 38 84

Préfecture de la Sarthe
Place Aristide Briand
02 43 39 72 72

Police municipale
02 43 47 40 17

Objets trouvés
02 43 47 40 93
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Un resto… à la maison

Rencontrer, c’est bien ... Y être préparé, c’est mieux !

Consultez nos profils en ligne

www.unicentre.eu

CHALEUREUSE, CHARMANTE ce sont sans doute les
mots qui la définissent le mieux. Marie, 60 ans, mécani-
cienne en confection retraitée, veuve, bien dans sa tête et
dans sa peau, elle possède un bon équilibre et tout l’inté-
resse. C’est vraiment une personne avec qui on a envie de
faire un bout de chemin… Vous êtes un homme sympa
et attentionné, alors qu’attendez-vous pour la rencontrer.

Réf 22MV06 Tél : 02 43 77 22 22

SIMPLICITÉ, TENDRESSE, DYNAMISME, c’est
d’abord ce qu’elle attend de vous. Si vous avez
ces qualités, venez donc vers elle, 64 ans, veuve,
assistante de gestion à la retraire. Romantique,
fidèle, spontanée, elle affectionne les journées du
patrimoine, la marche, la lecture. Son cœur est
impatient de s’ouvrir à nouveau à la vie.

Réf 22MV0 Tél : 02 43 77 22 22

FEMME COQUETTE DE 73 ANS veuve, employée
retraitée, aime la vie simple : Les brocantes, les
lotos, les balades, cuisiner, jardiner... Marcelle
est facile à vivre, simple, romantique, généreuse,
sociable, elle aime recevoir et s’amuser. Elle a
envie de retrouver une vie de couple stable avec un
homme à son image.

Réf 22MV08 Tél : 02 43 77 22 22

FEMME SIMPLE ET ÉLÉGANTE, châtain clair aux
yeux noisette, 1.60m, 58 ans, divorcée, indépen-
dante. Elle vous désire tendre, gentil, dynamique,
conviviale comme elle. Elle aime danser, les vide-
greniers, cuisiner, les week-ends improvisés, rece-
voir, jardiner, bricoler, elle est parfaite mais seule !
Alors ne vous trompez plus. Rencontrez-la.

Réf 22MV09 Tél : 02 43 77 22 22

ILLUMINEZ VOTRE VIE AVEC JEANINE 85 ans, veuve,
aide-soignante retraitée, jeune d’allure et de caractère,
sentimentale aussi, elle se sent très seule, elle aime la tran-
quillité, s’occuper chez elle, mais aussi les jeux de société,
visiter, faire des petites sorties. Faire de bons petits plats. Elle
recherche la présence rassurante d’un gentil compagnon soi-
gné de sa personne pour vivre heureux à deux.

Réf 22MV10 Tél : 02 43 77 22 22

HOMME 62 ANS Alain, veuf, technicien quali-
fié. Il ne lui manque que vous pour envisager une
retraite pleine de belles surprises. Cheveux poivre
et seul, 1.70m, il veut trouver l’amour avec une
femme gentille, élégante qui apprécie la campagne.

Rél 22MV01 Tél : 02 43 77 22 22

DENIS, AMOUREUX DE LA NATURE, ce dy-
namique responsable logistique retraité de 67 ans,
veuf, tendre, souriant, souhaite profiter et surtout
partager les plaisirs de la vie. Il vous désire sincère
et respectueuse.

Réf 22MV02 Tél : 02 43 77 22 22

HOMME 76 ANS, trésorier dans des associations,
divorcé, technicien retraité, aime bricoler, jardiner,
cuisiner, chanter. Il vous accompagnera volontiers
dans les soirées dansantes, les concerts classiques.
Flâner et discuter en compagnie d’une femme atten-
tionnée et simple. Agréable, patient et doux.

Réf 22MV03 Tél : 02 43 77 22 22

HOMME 70 ANS solide, responsable, avec une
belle âme. Alain, veuf, artisan retraité, vous accom-
pagnera dans les magasins, vous invitera dans un
charmant restaurant, où vous proposera un voyage.
Il appréciera votre spontanéité, votre humour, votre
gentillesse.

Réf 22MV04 Tél : 02 43 77 22 22

DANIEL, 72 ANS, divorcé, technicien retraité,
aime la vie simple, Il apprécie les balades à deux,
les vide-greniers et brocantes, bricoler. Il pratique
le vélo et la pèche. Il désire une femme qui par-
tage ses mêmes gouts et même envies, une femme
douce comme lui et qui aime rire.

Réf 22MV05 Tél : 02 43 77 22 22

Une annonce vous intéresse ? Téléphonez ou écrivez à UniCentre 02 43 77 22 22 • 5 rue Hallai • 72000 LE MANS
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À situation exception-
nelle, mesures excep-

tionnelles. Alors que les
commerces ont rouvert
le 11 mai dernier, les

restaurants demeurent
toujours fermés, au

moins jusqu’au 2 juin.
Loin de s’avouer battus
pour autant, certains

tentent de se réinventer
en proposant de nou-
veaux produits et de
nouveaux services, à
l’image du chef étoilé
Jean-Sébastien Monné
(photo) à l’Auberge de

Bagatelle.

Nicolas Prieto

Nicolas Prieto
nicolas.prieto@lemans.maville.com

Quels sont les produits que
vous proposez actuellement ?
Est-ce que c’est une carte que
vous avez dû adapter à la situa-
tion actuelle ?

Jean-Sébastien Monné :
Cela fait 5 semaines que l’on
propose des plats à empor-
ter, c’est quelque chose de
complètement nouveau pour
nous.
Nous avons fait le choix de
travailler uniquement avec
des producteurs sarthois,
exceptés pour le poisson.
On a les légumes de Nicolas
Jardin, les asperges de Guécé-
lard, les fraises de Jean-Marc
Coulon… Le lait, les légumes
ou encore les pâtisseries sont
entièrement locaux. On aurait
pu être tenté de faire complè-

tement autre chose au vu de
la situation actuelle, beau-
coup de personnes m’ont dit
de faire des hamburgers, des
salades… Mais on a fait le pari
de rester sur ce qui marche
depuis trois ans. Et c’est un
succès.

Est-ce que vous avez un produit
phare ?

La langoustine avec les
asperges sarthoises marchent
très bien en ce moment. Elles
sont rôties au zeste de citron
avec une petite émulsion
froide au jaune d’œuf. Chaque
semaine nous publions les
dernières arrivées sur notre
page Facebook, cela permet
de mettre en avant les pro-
ducteurs locaux.

Dans quelles conditions travail-
lez-vous aujourd’hui ?

On sensibilise tout notre

personnel au niveau de la
rotation dans les vestiaires, le
lavage des mains, les gestes
barrières…
Le restaurant est assez grand
ce qui nous a permis de créer
une entrée et une sortie diffé-
rente. Beaucoup de paiements
se font par téléphone, nous
avons fait des marquages au
sol sur la moquette et on porte
tous un masque.
Nous avons vendu 160 menus
la première semaine, plus de
400 la deuxième et actuelle-
ment nous nous stabilisons
autour de 250 à 300 menus
par semaine.
Cela m’a permis de faire reve-
nir 6 personnes en cuisine.

À emporter du jeudi soir au
dimanche midi

489 avenue Bollée
Contact : 02 43 85 25 73

Facebook : Restaurant Auberge de
Bagatelle

Sur les 17 salariés qui com-
posent habituellement son
restaurant, le chef étoilé Jean-
Sébastien Monné a pu faire
revenir 6 cuisiniers.

N.P

EN SAVOIR PLUS

Et aussi…

En attendant de pouvoir ouvrir
leurs établissements, d’autres
restaurateurs manceaux pro-
posent un service de plats à
emporter et/ou de livraison à
domicile. Tour d’horizon (liste
non-exhaustive)

L’Auberge des 7 plats
79 Grande Rue

La Baraque à bœuf
11 place Saint-Pierre
Réservations : 02 43 24 57 77

Antonia – Le clan des
Mamma
3 bis rue de la barillerie
Par Ubereats et Deliveroo

Les Délices antillais de
Manu
22 boulevard Paul Chantrel
Réservations : 09 81 03 80 97

L’Instable
17 Boulevard Robert Jarry
Réservations : 06 83 83 73 96

À Kaboul
9-11 rue dorée
Réservations : 06 83 38 83 12

Le restaurant À Kaboul pro-
pose des spécialités afghanes.

J.M.
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« Une belle solidarité s’est mise en place »

Ouvert depuis moins d’un an, le
restaurant Les Félés du Bocal,
spécialisé dans la cuisine locale
et bio servie en bocaux, conti-
nue de ravir les papilles des
Manceaux. Son propriétaire,
Alexandre Lefoulon (photo), a en
effet maintenu son activité de
livraison à emporter ou à domi-
cile, pendant le confinement.

Quel est votre état d’esprit ac-
tuellement ?
Alexandre Lefoulon : Quand j’ai
appris l’annonce de la fermeture des
restaurants, ce fût difficile émotion-
nellement. Mais j’ai rebondi assez vite.
J’ai la chance d’être entouré d’une
pharmacie, d’une supérette et une
boulangerie (Ndlr, place Washington),
tous trois des commerces de première
nécessité, donc je me suis dit qu’il
fallait que je maintienne le service de
livraison que je proposais déjà avant.
Les gens du quartier m’ont beaucoup
soutenu. Une belle solidarité s’est
mise en place.

Comment passer commande ?
Tous mes bocaux disponibles sont

mis à jour quotidiennement sur le
site internet. Les gens peuvent faire
leur choix tranquillement, m’appeler
pour commander puis venir chercher
leurs bocaux. Les clients ne rentrent
pas du tout dans l’établissement.
Tout se passe à l’extérieur par une
petite fenêtre qui s’ouvre sur le trot-
toir, ce qui permet d’avoir facilement
un mètre entre le client et moi. Un
site marchand sera prochainement
accessible pour permettre aux gens de
payer directement sur le site, puis de
venir chercher leur commande sur les
horaires d’ouverture.

Que trouve-t-on à la carte ac-
tuellement ?
« Comme avant », avec quatre plats,
trois entrées et trois desserts, tous ser-
vis dans des bocaux réutilisables. Il y a
toujours un plat à base de viande, une
salade, un poisson et un plat végéta-
rien. Nous changeons la carte au gré
des produits de saison. En ce moment,
on propose aussi des boules de glace
et des sorbets.

Comment avez-vous réfléchi à
la reprise ?
Si tout va bien, nous pourrons ouvrir
début juin. D’ici là, on va aménager
une terrasse, un endroit calme et
très boisé. Les gens vont y être hyper
bien cet été. Je vais sans doute devoir
diviser par deux la capacité du restau-
rant, donc l’idée c’est de proposer cet
espace extérieur aux Manceaux.

Commande par téléphone
À récupérer sur les horaires d’ouverture

198 rue Nationale
Place Washington

Contact : 02 43 78 25 11
https://les-feles-du-bocal.bio

J.M.

« Garder la tête hors de l’eau »
Depuis la mi-mars, le restaurant
thaïlandais et vietnamien L’Éléphant
Rouge, dans le quartier de la Chasse
Royale, a vu son chiffre d’affaires di-
minuer. « De 10 % », estime David Lim,
propriétaire de l’établissement avec sa
femme, Christine. À défaut de pouvoir
accueillir les clients, les restaurateurs
proposent la livraison à domicile, via
leurs partenaires Uber et Deliveroo, et
la confection de plats à emporter. « Ces
services nous ont permis de garder la
tête hors de l’eau », avoue David Lim.
Si l’offre a dû être réduite, en raison
des employés mis au chômage partiel
depuis le début de la crise sanitaire,
les amateurs de cuisine asiatique
pourront trouver de quoi satisfaire
leurs papilles parmi les plats fait mai-
son de L’Éléphant Rouge, comme les

bo’buns, plats typiques vietnamiens,
ou encore avec les desserts signatures
de monsieur et madame Lim, à l’image
du cheesecake au sésame. Toute la
semaine, sauf le dimanche et le lundi,
les clients peuvent passer commande
et venir chercher leurs mets directe-
ment au restaurant, à partir de midi et
le soir, à partir de 18h45. « Je donne
des créneaux horaires aux clients pour
qu’il n’y ait pas de rassemblement de-
vant le restaurant. J’ai également mis
du gel hydroalcoolique à disposition
et le port du masque est obligatoire »,
précise David Lim, soucieux de faire
respecter les gestes barrières.

Livraison à domicile via Uber et deliveroo
18 avenue Cordelet

Contact : 02 43 29 42 68
Christine et David Lim sont les gérants des restaurants L’Éléphant Rouge et Le
Palais de Bangkok.

J.M.

« Il faut que l’activité reparte en juin »
Contraint de suspendre son activité en
raison de la pandémie de Coronavirus,
Xavier Froger, gérant de l’établisse-
ment Le Verre Tige depuis 13 ans dans
la Cité Plantagenêt, s’est adapté.

Plats aux saveurs venus d’ail-
leurs

Pendant le confinement, le Manceau
a mis en place un service de vente à
emporter. Si le système existait déjà
pour ses clients les plus fidèles, il
l’a développé avec une carte renou-
velée toutes les semaines, avec des
produits frais. Les Manceaux peuvent
ainsi commander, par Facebook,
un plat parmi sept propositions et
deux desserts du chef. Au programme :
de la cuisine traditionnelle mais aussi
des plats aux saveurs venus d’ail-
leurs. « Tajine, couscous, ojja… En
cette période compliquée, j’invite les
gens à un voyage gustatif », sourit le
gérant, qui s’active désormais seul
aux fourneaux. « Mon cuisinier est au
chômage partiel depuis le début du
confinement. Je ne peux pas proposer
énormément de plats, d’autant plus
que j’achète au compte-gouttes pour
éviter les pertes… », ajoute-t-il.
Comme pour la plupart des restau-
rateurs manceaux, Xavier Froger
anticipe la possible reprise et les
mesures barrières à mettre en place.
« Le restaurant sera nettoyé de fond
en comble la semaine prochaine. J’ai
la chance d’avoir une terrasse et de
pouvoir mettre les tables à un mètre
les unes des autres », explique le

gérant qui, malgré les circonstances,
reste optimiste. « J’ai reçu une bonne
nouvelle, les banques vont me suivre.
On allait dans le rouge, j’ai dû faire un
prêt. Maintenant, il faut que l’activité
reparte au mois de juin ».

Commande par Facebook
Retraits le mercredi et le vendredi de 11 à

15 heures
Le Verre Tige

48 Grande Rue
Cité Plantagenêt

Contact : 02 43 28 39 00
Facebook : Restaurant-le-Verre-Tige

J.M.
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Cogérante du Mia House depuis un an, Lorène Teerbhun propose chaque semaine
de nouveaux produits à emporter.

N.P.

Des nouveautés chez Mia House !
En plus des pâtisseries tradition-
nelles, vous avez fait le choix de
proposer de nouveaux produits
à emporter.
Lorène Teerbhun (gérante de
l’établissement Mia House) : Face à
cette situation exceptionnelle, nous
avons décidé de créer des menus, ce
qui est quelque chose de complète-
ment nouveau pour nous. On propose
trois choix de salades, trois choix de
pâtisseries maison et des boissons que
l’on n’avait pas avant à la carte. Si tra-
ditionnellement nous faisons déjà pas
mal de pâtisseries, les trois salades
que l’on met en vente sont nouvelles
et changent chaque semaine. Il est
d’ailleurs possible d’acheter l’en-
semble des produits en menu mais
aussi individuellement.

Est-ce qu’il y a une spécialité qui

se détache de votre carte ?
Nous n’avons pas une seule et unique
spécialité, mais c’est vrai que nous
nous sommes récemment lancés dans
la création de milk-shakes pour la
toute première fois.

Quelles mesures de sécurité
avez-vous mises en place dans
votre établissement ?
Nous avons aménagé un grand plexi-
glas, ce qui nous permet d’éviter les
contacts avec les clients, et à l’exté-
rieur du bar nous avons également
installé un distributeur de gel hydroal-
coolique.

À emporter du mardi au vendredi de 11 h 30
à 14 heures
Mia House

6 rue Victor Bonhommet
Contact : 06 51 46 58 78

« Un dessert maison chaque semaine »

1) L’offre
Lise Ramaugé (gérante de l’éta-
blissement) : « Nous proposons
des pizzas et des pâtes à emporter,
comme c’est le cas toute l’année.
Tous nos plats sont faits maison, avec
des produits frais français ou italiens.
Au vu du contexte actuel nous avons
également fait le choix de dévelop-
per la livraison, dans un rayon de 3
kilomètres autour du restaurant. Enfin,
nous proposons une offre spéciale
chaque dimanche : toutes les pizzas à
10 euros à emporter. »

2) Les spécialités
« Chaque semaine, nous réalisons un
dessert maison à emporter que nous
annonçons le lundi sur la page Face-
book « Pizzeria lapetite ». Par exemple,
la semaine dernière nous avons lancé
le tiramisu fraise spéculos. »

3) Comment commander ?

« Nous avons mis en place un système
de commande unique par téléphone
(09 81 14 46 46) depuis le 18 mai, afin
de limiter encore plus les contacts.
Lorsqu’ils arrivent, les clients pa-
tientent à l’extérieur de l’établisse-
ment. Quand la commande est prête,
nous venons à eux (nous portons soit
un masque, soit une visière). C’est
à ce moment que le client règle sa
commande (CB sans contact favorisé).
Nous mettons également à disposition
du gel hydro alcoolique.
Nous en profitons pour remercier tous
nos clients fidèles ainsi que tous les
clients qui favorisent nos petits com-
merces, surtout dans cette période
compliquée. »

À emporter et en livraison du mercredi au
dimanche de 18 h 30 à 22 heures

25 avenue du Mans
À Yvré-l’Évêque

Contact : 09 81 14 46 46

Ouverte depuis un an et demi, « La petite » est la meilleure pizzeria de la Sarthe
selon le site web tripadvisor.

Pizzeria La Petite
« Cela nous donne des idées pour la suite »

Franck Gérome : « Nous avons
repris les planches et ardoises qui ont
fait la réputation de Racine, de l’Un
des Sens et d’À contre sens. L’idée est
de réunir les trois boutiques que nous
possédons en une seule et unique
boutique « éphémère », dans le
contexte actuel. Nous proposons sept
planches à la vente, avec à chaque
fois les grands classiques de chaque
établissement.
On avait vraiment l’envie de renouer
le lien avec nos clients tout en nous
réinventant de notre côté. Cela nous
donne des idées pour la suite, pour-
quoi pas continuer sous forme de box
apéros que les gens viendraient récu-
pérer, une fois que nos établissements
auront entièrement rouvert.
Nous n’avons pas une seule et unique
spécialité, mais disons qu’on travaille
beaucoup sur les produits locaux, que

ce soit au niveau de la cochonnaille
mais aussi des fromages au lait cru, on
met en avant des artisans du coin.
On a la chance que tout fonctionne
bien, on a des coffrets vraiment très
jolis au niveau visuel. La planche
atomique (cochonnaille, fromages,
produits de la mer, légumes crus) rem-
porte le plus grand succès.
Les clients ne rentrent pas dans l’éta-
blissement, ils restent à l’extérieur. La
conception se fait, elle, à l’intérieur,
avec le respect des gestes barrières et
des distances évidemment. »

En retrait sur place ou livraison, du mardi au
samedi soir

Racines
La Visitation, 1 rue Gambetta, Le Mans

Contact : 02 43 80 99 10

*L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération

Propriétaire de 3 établissements dans le centre-ville, Franck Gérome (à gauche)
propose des planches à emporter dans son bar « Racines ».

J.M.
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« Regarde le ciel, il te voit, embrasse la terre, elle t’aime. La vérité c’est ce qu’on
croit en la nature c’est toi-même ». À Aurore, George Sand.

J.M.

J.M.

L’élégant manoir
de Verdigné

À l’angle du parc, un manoir
1900 continue à dresser son
élégante silhouette. Le parc
actuel en était autrefois le
jardin. Le gendre du proprié-
taire de l’époque, notaire,
passionné de voyages y
plante des arbres exotiques,
comme un séquoia et des
palmiers. De cette époque
ne subsiste que le séquoia.
Pendant la guerre, la pro-
priété est réquisitionnée par
les Allemands.

Sources : lemans.fr

« Il n’y a que deux choses qui
soient infinies, l’univers et la
bêtise humaine ».

J.M.
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J.M.

Promenons-nous
au parc de Verdigné
Le parc Verdigné, dans
le quartier des Maillets,
est de nouveau ouvert
au public, sous réserve
du respect des gestes
barrières et de la dis-
tanciation physique.
L’endroit offre un bel

espace de promenade et
de loisirs avec ses

2,5 hectares.
Deux terrains de boule

sont également à la
disposition des amateurs

de pétanque.

Entrées rue d’Isaac et rue du
Docteur-Ernest-Mordret

Contact (mairie) : 02 43 47 45 91

Julie Marchand
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Un champion du
monde de coiffure

Ouverte depuis le 7 septembre
2019, la dixième enseigne de
« La Visitation » porte le nom
d’un artisan pas comme les
autres. Fils et petits-fils de
coiffeurs, Raphaël Perrier (à
droite sur la photo), originaire
du Mans, a en effet la parti-
cularité d’avoir remporté de
nombreux trophées dans le
milieu de la coiffure, parmi
lesquels le titre de champion
du monde en 2002 et 2010.
Entre-temps, il s’est ouvert les
portes du monde de la cou-
ture mais aussi du spectacle.
À son actif, de nombreuses
créations pour les comédies
musicales « Le Roi Soleil »
et « Mozart l’Opéra Rock ». Il
possède aujourd’hui plusieurs
salons en province mais aussi
à l’international, avec notam-
ment 9 instituts en Chine.
Une trajectoire de rêve pour
celui qui donnait ses premiers
coups de ciseaux dans le
salon familial du Mans !

M.P.

EN IMAGES

La maison
Raphaël Perrier

L’adresse
La Visitation

1 C Rue Gambetta
Contact : 02 43 77 26 49

www.raphaelperrier.com

Nicolas Prieto
Nicolas.prieto@lemans.maville.com

Commercial pendant plu-
sieurs années, vous occupez
aujourd’hui plusieurs postes
au Mans. Pouvez-vous nous les
décrire ?

Arnaud Gauthier : Ma
femme et moi sommes spé-
cialisés dans le bien être
avec SandrO Spa depuis 2010.
Nous avons également ouvert
« Maison Raphaël Perrier »
depuis septembre 2019, qui
est un univers coiffure et SPA
(Lire colonne de gauche) et
qui a pour but de développer
l’aspect coiffure. En plus de
cela, je suis donc président de
l’association de commerçants
Mansea et fervent défenseur
du commerce et de la vie du
centre-ville.

Quel est l’objectif de votre asso-
ciation Mansea ?

Fédérer et être un collecteur
de bonnes idées, de ressentis,
de remarques, de difficultés,
de manière à ce que les ins-
titutions ne restent pas sans
connaître ces choses là. On
essaye d’aider les commerces
à mettre en place des choses
impératives à leur survie, no-
tamment via la mise en place
d’une market place.

Quelle est la situation actuelle
des commerces manceaux ?

La situation est très compli-

quée, et ce depuis quelques
temps déjà. La crise des gilets
jaunes avait vraiment mis
en difficulté la trésorerie des
commerces juste avant noël
2018. 2020 a ensuite été mar-
qué par les différentes grèves
pour les réformes de retraite,
et le COVID est venu rajouter
une couche supplémentaire à
une situation très instable.

Quels sont aujourd’hui leurs
principaux besoins ?

Que les consommateurs re-
viennent, évidemment, même
si on sait que cela va mettre
du temps à se remettre en
route. On essaye de faire bou-
ger les choses, par exemple en
rendant le centre-ville gratuit
au stationnement pendant au
moins une heure. Il faut es-
sayer de recréer une histoire,
jouer sur le coté local, mettre
en place des animations afin
d’inciter les gens à venir. Cela
passe par la propreté et la
sécurité du centre afin que les
Manceaux et Mancelles s’y
sentent bien.

Au vu des récents événements,
avez-vous avez élargi votre
champ d’action auprès des
commerces locaux ?

Avec la CCI nous cherchons
à développer une market
place (Ndlr : site de ventes en
ligne) afin que les commerces
puissent vendre autrement.
Nous distribuons également
les masques à tous les com-

merçants du centre-ville, ce
qui n’était évidemment pas
dans nos habitudes il y a
quelques mois.
Grâce à tout le travail réa-
lisé pendant cette crise, nous
avons réussi à obtenir plu-
sieurs aides, comme l’élargis-
sement des terrasses pour les
restaurants ou encore l’annu-
lation des taxes d’enseigne
pour le reste de l’année. Cela
va nous être d’une grande
aide.

Est-ce que cette crise, avec
les nombreuses limitations qui
l’ont accompagné, peut per-
mettre au commerce local et au
100% Manceau de se dévelop-
per davantage ?

C’est quelque chose qui nous
tient évidemment à cœur et
je pense que cela peut être le
cas, même si nous travaillons
un peu dans le flou. On ne
peut pas se projeter sur les se-
maines et mois à venir. Il nous
faut davantage de certitudes
pour être sur que l’investisse-
ment des commerçants, par
exemple en communication,
soit rentabilisé et non pas
biaisé par les interdictions
de déplacements ou d’autres
mesures. Mais j’ai bon espoir
que nos efforts payent !

Depuis le lundi 11 mai vous
distribuez gratuitement des
masques aux commerces du
Mans. C’est important pour
vous qu’ils puissent rouvrir

malgré les risques toujours pré-
sents ?

C’est important pour le lien
social, et si on ne rouvre pas
je pense que le pays aura du
mal à s’en remettre.

Pensez-vous que les commerces
et les clients vont devoir
s’adapter ? Qu’est ce qui risque
de changer ?

Je pense que la situation ne
reviendra pas comme avant,
notamment car les gens ont
pris de plus en plus l’habi-
tude d’acheter via internet. Il
faut donc que les commerces
locaux puissent s’adapter en
ayant leur propre site. Il faut
également que l’on réussisse
à créer une plus-value sur le
centre-ville. Pourquoi je dois
venir en centre-ville ? Pour
aller voir une exposition, une
animation, et ensuite je peux
m’arrêter manger dans un res-
taurant, me rendre dans une
boutique… C’est important de
(re)créer ce genre de circuits.

Quel message souhaitez-vous
transmettre aux Manceaux et
aux Mancelles ?

Venez découvrir vos commer-
çants.Venez faire vivre votre
centre-ville. Nous sommes
tous parties prenantes et nous
sommes tous acteurs de la
continuité de notre vie dans
le centre. Il faut que chacun
puisse contribuer à faire avan-
cer les choses, à son échelle !

« Que chacun contribue à faire
avancer les choses ! »
Président de l’association de commerçants Mansea depuis un an, Arnaud Gauthier vient
quotidiennement au soutien des différents commerces du centre-ville.

Arnaud Gauthier souhaite s’adapter au contexte actuel en créant une market place pour les commerçants.

J.M.



Le maître cordonnier Verneau

Dans son atelier, Jean-Pierre
Verneau, artisan cordonnier
depuis 25 ans, propose de la
customisation de chaussures.

J.M.

L’adresse

Cordonnerie Verneau

Du mardi au samedi (fermé
le lundi et le dimanche)
De 9 heures à midi et de
14 h 30 à 19 heures, sauf
18 heures le samedi
148 avenue Jean Jaurès
Contact : 02 43 72 62 81
Site : www.cordonnerie.fr

SON PARCOURS

Entreprise familiale

Jean-Pierre Verneau : « Je suis né à
Nancy mais mon père, cordonnier, est
originaire de la Sarthe. Nous sommes
revenus dans le département alors que
je devais avoir 3 ans. En 1972,monpère
a installé son atelier de cordonnerie
à Polyshop (Aujourd’hui Centre-Sud,
Ndlr), la première galerie marchande
qui existait en France à l’époque. C’est
toute la famille Verneau qui travaille
dans ce secteur : ma sœur et mon frère
sont également du métier. À l’origine,
je voulais devenir footballeur profes-
sionnel, comme beaucoup d’enfants.
Mais j’avais déjà un peu les pieds dans
l’entreprise familiale : en grandissant,
j’ai commencé à l’aider, à servir les
clients… Voyant que j’étais plutôt à
l’aise, mon père m’a conseillé de faire
le CAP. Après son obtention, j’ai tra-
vaillé dix ans à ses côtés. Et puis, à un
moment donné, il m’a encouragé à me
lancer à mon propre compte. »

le style
à partir de

19€ *

we
love
sun We love sun = Nous aimons le soleil.

* Prix de vente TTTTTC conseillé en magasin.
Modèle porttrté femme : SNK2010 404 / 19 €.
Modèle porttrté homme : POS2006 212 / 49 €.
Crédit photo : Louise Carrasco. KGS RCSVersailles 421 390 188.

Centre Commercial
E.Leclerc MEDICIS
72700 ALLONNES

Cordonnier : on pouvait
croire ce métier voué à
disparaître et pourtant
on trouve toujours des
échoppes au coin de
nos rues. Jean-Pierre

Verneau, âgé de 53 ans,
est artisan cordonnier

depuis 25 ans.
Le Manceau, également
président national des

artisans cordonniers, est
tombé amoureux de la

cordonnerie dès son plus
âge. Rencontre.

Note de la rédaction : le
reportage a été effectué
avant le confinement.
Jean-Pierre Verneau a

réouvert son commerce
le 11 mai dernier. Les
horaires ne changent

pas. Pour protéger clients
et employés, plusieurs

mesures barrières ont été
mises en place : mar-

quage au sol, gel hydroal-
cooliques et plexiglas au

comptoir.

Julie Marchand

L’AVENIR DU MÉTIER

Un regain d’intérêt

« Je ressens un nouvel attrait pour ce
secteur, avec la tendance du « zéro
déchet ». On jette moins et on achète
qualitatif. Les gens se sont aperçus que
lorsqu’on achète une paire de chaus-
sures chère, on la garde bien plus
longtemps qu’une paire peu onéreuse
qu’on doit jeter au bout de six ans. Un
entretien chez un cordonnier, sur une
année, peut largement valoir le coup.
Pour moi, cordonnier est un métier
d’avenir. Depuis trois ans, je suis
Président national des cordonniers et
je le vois bien : en France, il y a un
regain incroyable entre les jeunes qui
veulent se former à la profession, les
reconversions professionnelles… Dans
les cinq ans à venir, il va y avoir 700
entreprises de cordonnerie à reprendre
dans le pays, en raison des départs à la
retraite. Personnellement, j’accueille
régulièrement des stagiaires pour leur
faire découvrir cet univers. »
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SES SERVICES

Du multiservices

« Je suis cordonnier réparateur.
Je peux absolument tout réparer
mais comme je dis aux clients,
il faut que cela vaille le coup !
Tout est réparable mais financière-
ment, parfois, il vaut mieux rache-
ter que réparer, et parfois c’est le
contraire. Dans mon échoppe, je fais
du multiservices : en plus de la cor-
donnerie traditionnelle, je propose de
la reproduction de clés et de la vente
de produits d’entretien de tous les
cuirs. Je dis toujours que dans la cor-
donnerie, il faut savoir se démarquer
alors je suis aussi agréé des marques
« Paraboot » et « Heschung » pour
femmes et hommes. J’ai ajouté une
corde à mon arc avec de la customi-
sation de chaussures en mettant de la
couleur ou en changeant le style du
modèle, par exemple en m’inspirant
des célèbres escarpins « Louboutin »
à la semelle rouge, très à la mode ! »

SON ATELIER

Sur l’avenue Jean Jaurès
depuis 25 ans

« Lorsqu’une boutique s’est libérée,
avenue Jean Jaurès, en 1995, je n’ai
pas hésité. Cela fait 25 ans que je tra-
vaille dans ce quartier. J’ai commencé
par reprendre la suite de monsieur et
madame Carlier, des cordonniers très
réputés sur la ville, puis le magasin
fut installé un temps à la place de
l’actuel restaurant Le Tablier de Jau-
rès. Il y a dix ans, j’ai emménagé dans
un local quelques mètres plus loin.
J’aime profondément ma profession
et je compte bien rester cordonnier
jusqu’à la retraite. Ce qui me plaît le
plus, c’est le contact humain. Quand
vous présentez la paire de chaussures,
remise en état, au client, on sent leur
joie ! C’est hypervalorisant et très enri-
chissant mais, même après 25 ans, j’ai
toujours cette petite pression de « bien
faire ». Comme les artistes avec le trac,
on l’a toute sa vie ! »



■ Le Vieux Mans

« On a l’impression d’être dans
un autre monde quand on est
dans la Cité Plantagenêt, ça
dépayse complètement. Tout
est resté tel quel au fil des
siècles, tout est parfaitement
entretenu. J’aime sincère-
ment notre ville. Je trouve que
Le Mans avance et évolue. Et
c’est aussi une ville très bien
située, pas très loin de la mer
et de la capitale. »

J.M.

■ Restaurant Le Beaulieu

« Une table excellente au Mans, sur la
place de la République. On y mange
très bien, on y est bien accueilli et le
cadre est très sympa. »

J.M.

■ Le quartier
des Maillets

« Dans ce secteur, il y a plu-
sieurs endroits que j’apprécie
particulièrement. La place
des Jacobins pour commencer
puis, en remontant, le parc de
Tessé qui est très agréable.
Plus haut, le quartier des
Maillets. Les maisons y sont
très jolies. »

J.M.

■ Le Jardin des Plantes

« J’aime la nature alors je
suis obligée de citer ce parc
proche du centre-ville ! J’ha-
bite au Mans, et je trouve ça
très agréable d’avoir ce genre
de lieu à proximité. »

J.M.

■ Le parc Théodore
Monod

« L’été, avec ses jets d’eau et
sa verdure, il est très agréable.
On ressent la nature en plein
cœur de la ville ! »

J.M.
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Pierrette Jardini,
au manège place de la Rep’

En 26 ans d’existence,
le manège a enchaîné

les tours sur la place de
la République ! L’ins-
titution bien connue
des petits manceaux
a été remplacée en

février dernier par un
carrousel, nommé
le « Jules Vernes ».

L’attraction, qui vient de
rouvrir après deux mois
d’arrêt (Voir encadré*),
appartient à la famille

de Pierrette Jardini
(photo). « Mes parents
l’ont ouvert en 1994 et
j’ai repris la succession
en 1997. J’adore mon

métier. J’ai vu des
générations entières

d’enfants grandir et les
gens reviennent dix ans
après avec leurs propres

enfants. Les petits
m’appellent affectueuse-
ment « tété » », raconte
la dynamique mancelle,

qui nous confie ses
six lieux préférés dans la

ville rouge.

Julie Marchand

■ La place
de la République

« J’y suis très attachée… Il
faut dire que je travaille ici
depuis 26 ans ! Le nouveau
manège donne un cachet à la
place de la République, tous
les Manceaux me le disent.
Les petits qui ne venaient plus
reviennent ! C’est un manège
très familial, il y a beaucoup
d’échanges et de partages. La
mamie peut monter aussi et
accompagner ses petits-en-
fants ! Concernant la place, j’ai
demandé à avoir plus de végé-
tation, ne serait-ce que pour le
confort des clients. Dès qu’il

fait chaud, il n’y a pas d’ombre actuellement. J’ai bon espoir que cela change. »

J.M.
Les adresses

Le Beaulieu
34 bis Place de la Répu-
blique

Quartier des Maillets
Rue des Maillets

Le parc Théodore
Monod
6 rue Marceau

Le Jardin des Plantes
Rue Prémartine

Horaires
Tous les après-midi de
15 à 19 heures
Mercredi de 11 à 19 heures
Samedi de 11 à 19 heures
Dimanche de 11 à 16 heures
Période de vacances : du
lundi au samedi de 11 à
19 heures et le dimanche
jusqu’à 16 heures

*Réouverture du
manège
Depuis quelques jours, les
enfants peuvent retourner
faire un tour de manège
dans le respect des règles
sanitaires : le nombre
d’enfants sur l’attraction est
désormais limité, du gel est
disponible à l’entrée et le
port du masque est recom-
mandé.
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Nicolas Prieto
Nicolas.prieto@lemans.maville.com

Quelles missions remplissez-
vous personnellement ?

Florent André : Je suis
coprésident de l’association
depuis un an, en compagnie
de deux autres collaborateurs.
Je suis le pilote de référence
sur les questions de prise en
compte des aménagements
cyclables au sein de la ville
et de la métropole mancelle.
Cela me permet d’être régu-
lièrement en contact avec les
décideurs.

Le 11 mai dernier, vous avez
lancé le chèque réparation
« coup de pouce vélo ». Pouvez-
vous revenir sur cette opération
et le succès rencontré ?

Le coup de pouce vélo est un
forfait de 50 euros hors taxe
qui est proposé à tout cycliste
qui souhaite remettre en état
son vélo. Nous avons récem-
ment franchi la barre des
100 vélos réparés depuis le
début de l’opération, c’est un
énorme succès !
Depuis le 18 mai, ce chèque

permet également d’accéder
aux formations, pour les gens
qui veulent apprendre ou
réapprendre à faire du vélo et
ainsi toucher un maximum de
public.

Combien de personnes com-
posent aujourd’hui votre asso-
ciation ?

Nous avons entre 600 et
700 adhérents. C’est un chiffre
relativement stable depuis un
an et demi. L’atelier est notre
principal vecteur d’adhésion
puisqu’il nous permet de
beaucoup échanger avec les
personnes. Le confinement
n’a pas vraiment eu d’impact
sur nos adhérents, mais le
coup de pouce vélo que nous
mettons en place depuis
quelques semaines rencontre
beaucoup de succès. L’idée
est de faire en sorte qu’un
maximum de personnes
puisse utiliser le vélo plutôt
que la voiture, notamment
pour des trajets courts.

Est-ce que, selon vous, la
période de confinement que
nous avons vécu et la période
de déconfinement que nous

vivons actuellement va modi-
fier les modes de déplacement
des gens ?

C’est ce que nous espérons, et
les quelques études établies
pendant le confinement vont
en ce sens. Il y a beaucoup
de personnes qui ne vont pas
vouloir prendre les transports
collectifs et qui devraient se
rabattre sur l’usage du vélo.

Avez-vous un objectif précis
avec Cyclamaine ?

Être le tremplin pour favoriser
l’usage du vélo en ville. Pour
tout le monde et pas que pour
les personnes aguerries. On
veut s’ouvrir à un maximum
de publics, notamment ceux
qui ont un vélo chez eux mais
dont ils ne se servent plus
pour diverses raisons.

De nombreux aménagements
ont été mis en place depuis le
mois de mars, êtes vous satis-
fait de la situation cyclable du
Mans aujourd’hui ?

Il y a des choses qui se
passent et c’est plutôt encou-
rageant. Mais si on veut vrai-
ment récupérer les cyclistes

qui se sentent en insécurité, il
va falloir avoir des aménage-
ments plus ambitieux et plus
cohérents.

Quelles mesures revendiquez-
vous ?

On souhaite tout d’abord un
budget clairement défini.
Nous l’avons estimé à 50 eu-
ros par habitant à l’échelle de
l’agglomération. Il faut aussi
développer le stationnement
résidentiel, le stationnement
sécurisé pour ceux qui n’ont
pas moyen de stocker leur
vélo. Nous avons conscience
de la difficulté des choses
mais nous sommes enthou-
siastes.

Les sorties d’été que vous orga-
nisez chaque année pourront-
elles être maintenues ?

Avec tout ce qu’il se passe en
ce moment, nous ne savons
pas encore. Les événements
du mois de mai ont été
annulés mais nous espérons
pouvoir maintenir ceux de
juin. Cela devrait se décider
rapidement.

EN SAVOIR PLUS

L’association Cycla-
maine

« Nous sommes une asso-
ciation qui fait la promotion
du vélo sur l’agglomération
mancelle. Nous agissons sur 3
volets : le premier concerne la
formation auprès des scolaires
et des entreprises, le second
vise à mettre à disposition un
atelier d’autoréparation où les
gens peuvent venir apprendre
à réparer leur vélo avec un
accompagnateur, et enfin le
troisième volet compose tout
le plaidoyer auprès des collec-
tivités afin que la pratique du
vélo soit aménagée de la meil-
leure des manières », explique
Florent André, coprésident de
l’association.

De nombreux cycles pro-
viennent directement de la
déchetterie et sont recondi-
tionnés dans l’entrepôt

N.P

Avec plus de 100 vélos réparés
depuis mi-mai, Cyclamaine a
réalisé l’équivalent de 4 mois
d’activité

N.P

« Favoriser l’usage
du vélo en ville »

Coprésident de l’asso-
ciation Cyclamaine,

Florent André (au centre
sur la photo) est à la tête

des nombreux amé-
nagements cyclables

proposés au Mans
depuis quelques mois.
Alors que les déplace-
ments sont aujourd’hui
limités, son association
propose de nombreuses
aides pour favoriser la

pratique du vélo.

47 rue des acacias
Contact : 06 84 50 25 13

https://cyclamaine.fr
Facebook : Cyclamaine

N.P
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