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• PAPIERS, CARTONS • PLASTIQUES
• BATTERIES • MÉTAUX • FERRAILLES
• VÉHICULES HORS D’USAGE
• MISE à DISPOSITION DE BENNES

RECYCLAGE
Ouvert aux particuliers
et aux professionnels

*Minimum 50 kg

Particuliers,
nous rachetons
vos PAPIERS,
JOURNAUX,
PROSPECTUS,

CARTONS, LIVRES ...

Réglement comptant !

Seul un paiement par virement ou par chèque est réglementairement
autorisé. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs.La transaction
liée au rachat d’or est soumise a une obligation fiscale (reçu, information...).

RCS LE MANS 750 839 698

Nouvelle adresse :
ARNAGE

Du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/18h - Samedi 9h30/12h

Tél. 06 23 89 62 95

Discrétion - Confiance assurée
Expertise gratuite

Comptoir de

raChat d’or
& d’argent
Déménage

à partir du 11 juillet au :
26, Chemin aux Boeufs

72230 Arnage

Uniquement surRDV

Service à domicile
+Nouveau service

Rendez-vous de l’Erdre : les conseils d’Armand Meignan
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Thorée-les-Pins : incendie de 1 500 m2 de broussailles
Un incendie s’est déclaré jeudi
après-midi, au lieu-dit La Gennetière,
à Thorée-les-Pins, autour de 14 h.
Si les flammes ont détruit 1 000 à
1 500 m2 de broussailles, le feu ne
s’est pas étendu aux arbres, le lieu
étant situé dans une zone boisée de

la commune.
L’origine de l’incendie est encore

indéterminée. Mais celui-ci ayant dé-
buté près de la route départemen-
tale, la possibilité qu’il soit issu d’un
jet de mégot n’est pas écartée par les
autorités.

François Fillon lance dimanche sa « vraie bataille »
Il réunit ses amis et soutiens ce dimanche, à Sablé, à trois mois de la primaire à droite.
François Fillon croit qu’une « politique honnête et droite est possible ».

François Fillon le sait : la primaire à
droite, ce ne sont pas les JO : pas
de médaille de bronze ! L’ex-premier
ministre Sarthois entame la dernière
épreuve qualificative, entamé en avril
2015 avec l’annonce officielle de sa
candidature.

À compter du 9 septembre, date
de la désignation officielle des candi-
dats de la primaire à droite, démarre-
ra un sprint de trois mois où aucune
erreur n’est possible. Ce dimanche
à Sablé, le staff du candidat attend
au moins 1 500 personnes, dont une
centaine de parlementaires, et des
fidèles tels que Gérard Larcher, pré-
sident (LR) du Sénat, ou Bruno Re-
tailleau, président de la Région des
pays de la Loire.

Loin des médias…
« François ? Oui, il n’est pas dans la
bulle médiatique aujourd’hui. C’est
sans doute un inconvénient. Mais il
ne faut pas confondre le bruit et l’ef-
ficacité, rappelle Bruno Retailleau,
président (LR) de la Région des Pays
de la Loire. Ce que veulent les Fran-
çais aujourd’hui, c’est autre chose
que du show bizz ».

La conseillère régionale LR Vanes-
sa Charbonneau souligne, elle, que
« François Fillon veut construire
son programme sur du concret. Ce
n’est pas un homme de coups mé-
diatiques ».

… Proche de ses racines
Après trois rentrées politiques à
Rouez-en-Champagne, c’est dans le
parc du château de Sablé que Fran-
çois Fillon donne rendez-vous à ses
amis ce dimanche. « La politique a
besoin aujourd’hui de cet enracine-
ment », explique Bruno Retailleau.
Sablé, c’est la France rurale, la
France qui travaille, la France qu’on
oublie trop souvent. »

Prudent envers les sondages
À trois mois de la primaire, François
Fillon, reste très méfiant envers les
sondages. Le dernier sondage Ip-
sos-Le Point publié le 23 août sur
la cote de popularité des candidats
place François Fillon (36 %) en se-
conde position (- 2 points), derrière
Alain Juppé (48 %) mais devant Ni-
colas Sarkozy (28 %).

Austère ?
Fillon n’a pas le style strass et

paillettes. « Je suis un homme
de l’Ouest avec des valeurs, un
homme réservé qui pense que la
politique n’est pas du spectacle.
Je n’ai jamais totalement réussi à
le faire comprendre, non pas à mes
électeurs, mais à ceux qui obser-
vent la vie politique », a-t-il expliqué
à nos confrères de l’hebdomadaire
Le Point cette semaine.

Bruno Retailleau, président (LR) de
la Région, pense que ce caractère
austère de Fillon « peut lui être fa-
vorable : ce n’est pas de l’esbroufe.
C’est quelqu’un dont la main ne
tremblera pas pour que la Répu-
blique cesse de reculer devant les
communautarismes et les corpora-
tismes ».

Confiant dans son programme
Après avoir déploré « la France en
faillite », François Fillon affiche sa
confiance : « Vous verrez que les
projets seront décortiqués par les
électeurs comme ils ne l’ont jamais
été auparavant. Le mien est solide.
Et je bénéficie d’un atout : celui de
ne pas être considéré comme un

homme qui parle en l’air ».
Et à ceux qui croient déjà la par-

tie perdue pour l’ex-premier ministre,
Christelle Morançais, chef de file de
l’opposition de droite (LR) au Mans,
estime que « rien n’est joué à la pri-
maire. Ce dimanche, c’est le top dé-
part de la campagne de François
Fillon. Son programme, cela fait
des années qu’il y travaille. Il est
abouti et concret. J’entends du po-
sitif.

Un politique
pas comme les autres
« François Fillon montre une autre
manière de faire de la politique, dit
Dominique Le Mèner, président du
conseil départemental de la Sarthe,
et organisateur de la primaire à droite
dans la Sarthe. Les Français veulent
que l’on arrête de faire ce petit ciné-

ma de gué-guerre politicienne pour
aller vers des solutions concrètes.
Il s’agit aujourd’hui de sortir le pays
de l’ornière : la France est malme-
née sur le plan économique mon-
dial et de moins en moins présente
en Europe. En cinq ans, nous avons
gagné, en France, 1 million de chô-
meurs en plus ».

Recueilli par
Éric de GRANDMAISON.

Dimanche 28 août, dans le parc
du château de Sablé, ouverture à
10 h 30. Tables rondes. François
Fillon prendra la parole en début
d’après-midi. Fin de la journée autour
de 16 h 30. La journée est ouverte
sur inscription à www.fillon2017.fr

François Fillon s’engage dans la course à la primaire à droite. Il a la certitude de bénéficier d’un atout : « celui de ne pas
être considéré comme un homme qui parle en l’air ».
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« Dans le pays des rêves, du verbe, des postures, on
oublie de faire ».

François Fillon.

La Sarthe en bref

L’atelier de Groutel édite la poésie de Bruno Sourdin
Les belles machines anciennes de
l’atelier de Groutel, à Champfleur,
viennent de presser un nouveau re-
cueil de poésies. Chiures de mou-
ches au plafond se présente comme
un bouquet d’haïkus « beaucoup
moins formalistes que dans la poé-
sie japonaise », composé par Bruno
Sourdin.

Le poète et collagiste – qui a été
journaliste à Ouest-France pendant
plus de 30 ans – y parle « des quatre
saisons, qui sont cinq, depuis le
moineau du soir, en passant par les

éclairs de chaleur, les parapluies
retournés de l’automne, jusqu’à la
pluie d’hiver. »

Ce très bel objet de 80 pages a
été imprimé au caractère de plomb
et à l’encre mélangée à la main, à 52
exemplaires numérotés.

Chiures de mouches au plafond,
Atelier de Groutel, Jacques Renou,
25, Groutel, 72610 Champfleur. Prix :
18 € (+ 2 € en participation aux frais
d’envoi).

Nécrologie

L’ancien maire de Saint-Léonard-des-Bois est décédé
Bernard Duval, maire de Saint-Léo-
nard-des-Bois pendant 17 ans, de
1977 à 1994, est décédé à l’âge de
85 ans.

Monsieur Duval a vu le jour, à Saint-
Léonard, le 24 mars 1931. Homme
de la terre, amoureux de son pays
des Alpes mancelles, il s’installe en
1955, l’année suivant son mariage
avec Simone, à la ferme de l’Inthe
qu’il quittera en 1987.

Il s’engage pleinement dans la
vie de sa commune en devenant
conseiller municipal en 1959, puis
maire adjoint en 1971 et enfin, maire
en 1977.

En avril 1999, Bernard Duval rece-
vait la médaille d’argent régionale,
départementale et communale, des
mains de Bernard Mouliné, alors
sous-préfet de Mamers.

Les obsèques auront lieu samedi
27 août, à 10 h, en l’église de Saint-
Léonard-des-Bois.

Bernard Duval, en 1999, lors de sa
décoration par le sous-préfet de
Mamers.

Des gravillons causent deux accidents au même lieu
Deux accidents de la circulation se
sont produits au même endroit à
deux heures d’intervalle, hier matin.
Ces derniers ont eu pour théâtre le
lieu-dit La touche dans la commune
de Thorigné-sur-Dué. Le premier,
constaté vers 5 h, a fait un blessé lé-
ger. La victime a été transportée au
centre hospitalier du Mans. Le se-
cond accident s’est déclaré vers 7 h.
Un autre blessé léger est à déplorer.
Celui-ci a été évacué au centre hospi-
talier de La Ferté-Bernard.

Ces deux accidents seraient dus à
des gravillons répandus sur la chaus-
sée afin de faire face à la fonte du
goudron, en raison des fortes cha-
leurs du moment.

Des panneaux de circulation pré-
venaient ces gravillons, « mais était-
ce suffisant ? », s’interroge Jean-
Claude Godefroy, maire de Thorigné-
sur-Dué. Quoi qu’il en soit, le danger
semble être écarté puisqu’une ba-
layeuse a sécurisé les lieux ce jeudi
matin, après le deuxième accident.

Assé-le-Boisne : un abri de jardin en feu
Un incendie s’est déclaré, hier, vers
14 h 15, à Assé-le-Boisne, au lieu-dit
La Galoyere. Il a ravagé une haie sur
100 m puis 500 m2 de chaume, ain-
si qu’un abri de jardin. Le feu s’est
ensuite propagé jusqu’à l’habitation,
qui n’a subi néanmoins aucun dom-
mage. Toutefois, il a causé des dé-

gâts sur des câbles France Télécom.
Sont intervenus les sapeurs-pom-

piers de Fresnay-sur-Sarthe, d’Ois-
seau-le-Petit et d’Ancinnes. Il s’agit
d’une reprise de feu allumé, puis
éteint imparfaitement, la veille « par
l’agriculteur lui-même », explique un
officier de gendarmerie.

2 000 m2 de sous-bois brûlés à Yvré-le-Pôlin
Les pompiers sont intervenus hier,
vers 17 h 30, au lieu-dit La butte de
Volivon, à Yvré-le-Pôlin, pour un in-
cendie. Le feu qui a détruit environ
2 000 m2 de sous-bois, a nécessité
l’intervention des pompiers de Cé-
rans-Foulletourte, Parigné-le-Pôlin,

Pontvallain et Yvré-le-Pôlin.
Un peu plus tard, vers 18 h 40,

leurs collègues de Connerré et du
Breil-sur-Merize ont éteint un feu
d’herbes sèches, rue Denis-Papin.
Surface brûlée : 300 m2.

Le Mans : feux de poubelles dans les quartiers sud
Les pompiers sont intervenus à plu-
sieurs reprises, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, pour éteindre des feux
de poubelles.

Cette série s’est produite dans le

quartier sud : vers 23 h, rue Gustave-
Courbet, vers 3 h 30 rue Laplace et
3 h 40, boulevard des Glonnières.
Puis, vers 5 h 50, allée Fra_Angelico.

Faits divers


