SARTHE
LA MÉTÉO
Sols glissants
Le département restait encore hier
soir en vigilance jaune à cause d’une
possibilité de sols glissants ici ou là
dans le département et un début de
journée où le regel est annoncé. Pour
cette veille de Noël, on peut également s’attendre à quelques flocons
de neige dans la journée, mais qui
seront sans conséquence et sans risque pour la circulation.
Ce sont les nuages qui resteront maîtres de cette journée, même si quelques rares éclaircies pourront être
constatées. On nous annonce déjà
une journée de Noël froide, mais
ensoleillée.

Matin

INSOLITE
Un totem sur
l’autoroute

NOËL
Rendez-vous
dimanche

Longtemps réclamé, Brûlon va enfin
bénéficier sur l’autoroute A 81 d’un
signal illustrant son histoire souvent
méconnue.
Le totem rappelle le système de télégraphie sans fil imaginé par Claude
Chappe et symbolisé par trois tours
surmontées des bras articulés. On retrouve également la salamandre qui
figure sur le blason de Brûlon.

« Le Maine Libre » que vous avez entre
les mains est daté des 24 et 25 décembre 2010. Il n’y aura donc pas de parution le jour de Noël. Il s’agit de l’un
des trois jours par an sans parution :
le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Vous retrouverez bien entendu
une prochaine édition du « Maine Libre » dès dimanche 26 décembre avec
vos rubriques habituelles.

Sarthe. Les organisateurs de courses cyclistes soulagés
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CharlElie
Couture

COFFRETS
CADEAUX

revient à ses
premières amours,
sur fond de rock
basique, avec
son album intitulé
« Fort Rêveur »

50% Cave, 50% Bar
100% V a d B !

ZAC du Vivier

ALLONNES

GRAND MANS

DERNIÈRE PAGE

15

à partir de
Bières, Vi s, Whiskies...

02 43 80 88 65

vendredi 24 et Samedi 25 décembre 2010 - 1 € - N° 20 141 - 67e année - Votre journal à domicile : 0-810-835-779 (prix d’un appel local variable selon opérateur). Site Internet : www.lemainelibre.fr

Pour Noël, ils racontent
leur plus beau cadeau
Rétro : Miss 24 Heures en a
encore les yeux qui brillent
Emilie Biheux garde un souvenir émerveillé de sa
folle semaine, surtout de la Parade des pilotes.
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Football - Ligue 2

Mercato : Mickaël Poté rencontre
l’entraîneur du Mans aujourd’hui
PAGES SPORT

Intempéries

Le principe de précaution qui fâche
les transporteurs routiers sarthois
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A nos lecteurs
Cette semaine,
notre supplément
« TV Magazine » sera
exceptionnellement
mis en vente avec le
journal de ce vendredi
ainsi que le supplément
« Annonces », au prix
de vente de 1 €.

Le Mans, le 17 décembre. Quelques Sarthois ont pioché dans leur mémoire. Découvrez qui a offert
une vache à son fils ou qui a reçu alors qu’il était enfant une panoplie de Gaulois au format d’Obelix.
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FRANCE-MONDE

Afghanistan

Vous pouvez écrire aux militaires
du 2e RIMa envoyés en mission

Joël Dupuch est
l’ostréiculteur
le plus célèbre
de France
depuis
« Les petits
mouchoirs »
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Tendance

Elles dansent la zumba
au Mans et elles adorent

SPORT
En Ligue 1,
le Parisien
Nenê termine
l’année
avec 13 buts
à son compteur

« Le Maine Libre » souhaite de joyeuses
fêtes de Noël à l’ensemble de ses lecteurs, de ses abonnés, aux diffuseurs,
:HIMSOJ=UUVUUU:?l@c@c@e@k
à nos porteurs et aux annonceurs.
TÉLÉVISION

France 3
diffuse
ce soir un
dessin animé
poétique
inspiré du
« Petit Prince »

Après-midi

R 28490 - 1224

Retrouvez toutes nos vo tures d’occas on sur :

www.votre-proc aine-voiture.com

1,00€

et ReÿDeZ-VOUS /n 2011 dans vos 40 garages AD et Auto-Pr mo de la Sarthe

Inspirés des danses latines, ces nouveaux cours de
fitness font fureur. Ils allient plaisir et effort sportif.
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Leur plus beau cadeau de Noël
Quelques Sarthois ont pioché dans leur mémoire pour se souvenir de leur plus cadeau de Noël. Etonnant.

f Vous avez lu. La météo et les belles
photos de neige au Mans
Après l’épisode neigeux, qui a traversé la Sarthe mercredi soir, les internautes ont notamment été intéressés par les conséquences de ces
chutes de neiges, avec notamment
l’article « Neige et verglas : plusieurs
accidents en Sarthe », mais aussi

« Huit communes privées d’électricité dans le département ». Et puis,
en troisième position, ce sont les
belles images d’« Une nuit sous la
neige au Mans » qui ont été très
consultées.

f Vous avez réagi. Coupures de courant :
dîner aux chandelles
Charlène, 24 ans, de Moncé-enBelin, réagit à la panne d’électricité qui frappait, hier matin encore,
huit communes du département,
suite aux intempéries. « Vraiment
pas cool cette panne d’électricité
mais qui est revenu assez vite quand
même. Quand on a tout électrique, ce

n’est vraiment pas drôle. » Elle nous
précise aussi qu’il y avait bien une
« coupure aussi sur la commune de
Moncé-en-Belin, mais pas de coupure
du côté des Charmes et de la pharmacie ». Avant d’ajouter que « le
dîner aux chandelles était au rendez
vous ».

f Galerie photos. Le Mans enneigé

Photo « Le Maine Libre » Hervé Petitbon

Retour en images, nocturnes, sur
les importantes chutes de neige
qui ont touché Le Mans, mercredi

soir. Une galerie photos à découvrir sur www.lemainelibre.fr/enimages.

f Concours. Maisons illuminées
Guirlandes lumineuses, boules clignotantes… Avec les fêtes qui approchent, vous êtes nombreux à décorer vos maisons. Nous lançons,
sur lemainelibre.fr, un concours de
vos plus belles photos d’illuminations. Pour participer, il vous suffit d’envoyer par mail (redaction.

web@maine-libre.com) une photo
de votre maison illuminée. De
nombreux lots sont à gagner dont
une machine à pain (1er prix), quatre invitations au Zoo de La Flèche
(2e prix), un radio-réveil (3e prix).

Le Mans, hier après-midi. Au pied du sapin, certains cadeaux peuvent parfois surprendre. C’est bien là, le secret du Père Noël.

Jean-Bernard Métais (sculpteur) :
« La panoplie du Gaulois »
« A 5 ans j’avais demandé une panoplie de guerrier gaulois. Mon papa,
qui était un géant, m’avait fabriqué
un bouclier, une lance et un arc dans
des morceaux de bois énormes avec
de gros clous ronds et des courroies
façonnées dans des harnais de chevaux. Le soir de Noël, j’étais émerveillé, mais tout était si lourd que
j’étais incapable de soulever mon
cadeau. Malgré tout, c’était mon trophée et j’interdisais à quiconque d’y
toucher. Je l’ai probablement traîné
tant bien que mal. Cette histoire provoque encore des rires dans la famille. Mon père avait fait très fort !
Lui, il soulevait ça d’un doigt ! Plus
tard, j’ai offert mon armement à un
neveu, à l’exception de l’arc que je
possède toujours. Enfin, j’ai cessé de
croire au Père Noël le soir où j’ai reconnu dans le dos du barbu la hotte
à vendanges de mon père ! »
Jean-Claude Boulard, maire du Mans
(PS) : « Une ânesse à ma mère »
« Il y a une dizaine d’années, j’ai offert

f Radio. Aujourd’hui : la parution

Emmanuel Berthier, préfet de la
Sarthe : « Il commence »
« Mon plus beau Noël vient de commencer. C’est lorsque j’ai appris ma
nomination à Paris à la Datar, ce qui
signifiait que ma famille allait être
réunie. »
François Angoulvant, navigateur :
« Un port vide »
« Chaque Noël est un moment de fête,
les cadeaux participent à cette fête,
mais ce ne sont pas eux - heureusement - qui vont faire qu’un Noël sera
plus ou moins beau… J’ai beaucoup
de bons souvenirs de Noël, pas forcément liés aux cadeaux reçus. J’ai

d’excellents souvenirs de navigation
dans la période Noël-1er janvier en
catamaran de sport (la première vague qui envoie des embruns !) ou en
croisière (arriver dans un port vide à
Belle-Ile et aller se réchauffer dans un
bar près d’un feu de cheminée). »
Roland du Luart, président du
conseil général : « Il y a 10 ans,
Felicia »
« Le plus cadeau de Noël, c’était la
naissance de l’une de mes petitesfilles, Felicia. Nous allons d’ailleurs
fêter à Noël son 10e anniversaire.
Toute la famille sera là, les enfants,
les petits-enfants. Noël, c’est un moment de décompression, un rassemblement de la famille. Et le sourire
émerveillé des enfants, ce sont les
plus cadeaux. »
Yves de la Fouchardière, les
Fermiers de Loué : « Une paire de
skis »
« J’avais 12 ans et nous vivions alors
à Grenoble. J’avais reçu en cadeau
une superbe paire de skis en bois
avec des carres métalliques de toute

beauté. C’était pourtant des skis de
seconde main, mais je les trouvais extraordinaires. Sinon, Noël reste avant
tout une belle fête de famille. Je n’y
déroge jamais. C’est un vrai moment
de chaleur où nous nous retrouvons
tous. On joue à des jeux de société, on
partage des heures tranquilles. C’est
plus important que les cadeaux. »
Marietta Karamanli, députée
(PS) : « J’ai dansé en attendant
Mélina »
« J’ai plein de très bons souvenirs.
Mais le Noël de l’année 1990 revêt une importance toute particulière à mes yeux et à ceux de mon
mari. Nous étions invités chez des
amis et nous avons dansé pratiquement toute la nuit. J’attendais mon
premier enfant. Je ne sais pas si la
danse a accéléré sa venue au monde,
mais Mélina est née dans la foulée le
5 janvier. C’était notre premier enfant
et nous nous apprêtons donc à fêter
ses 20 ans. Pour moi, ce Noël reste
comme un moment magique. »

La belle histoire de Princesse, la vache

du premier « Maine Libre »
Chaque jour, du lundi au vendredi,
vous pouvez retrouver sur France
Bleu Maine les archives du « Maine
Libre » dans l’émission « Cette année-là ». Jacques Guichard, journaliste du « Maine Libre », et Sophie

une petite ânesse à ma mère Marthe. Plus que lui faire plaisir, je voulais
l’étonner ! Je savais qu’à Saint-Marceau, il y avait deux petits ânons à
vendre. Le jour de Noël, je suis arrivé
avec ce petit animal que ma mère appellera Clochette. L’ânesse était toujours dans une pièce. Elle n’aimait
pas rester seule, mais on a dû rapidement la mettre au champ avec un
cheval. »

Photo « Le Maine Libre » Hervé Petitbon

Elie, de France Bleu Maine, reviennent sur une histoire, une époque,
des gens qui ont marqué le département. Aujourd’hui, 9 août 1944,
le tout premier numéro du « Maine
Libre ».

C’est sans doute le cadeau de Noël le
plus insolite parmi les personnalités
que nous avons contactées ces derniers jours. François Chaumard, directeur départemental de la sécurité
publique, nous raconte un cadeau de
Noël vraiment pas banal.

Retrouvez “Les archives du Maine Libre”
dans l’émission “Cette année-là”
de 13h30 à 16h20 sur
vu d’ici
96.0 Le Mans
91.7 La Flèche
105.7 Sablé-sur-Sarthe

Depuis qu’elle a été offerte à Vincent, Princesse coule une retraite dorée au paradis
des vaches : la Normandie.

Vendredi 24 et samedi 25 décembre 2010

« C’est un cadeau de 850 kg offert voici
trois ans à mon fils de 17 ans. Vincent,
lorsqu’il avait 9 ans, s’était pris d’affection pour une génisse de l’élevage laitier voisin. Il l’avait baptisée Princesse
et lui rendait souvent visite. Il était le
seul à pouvoir l’approcher et la caresser. Touché par l’histoire, l’agriculteur lui avait « donné » la vache à titre symbolique. Mais la prim’holstein

a grandi et quand l’agriculteur a pris
sa retraite, Princesse était promise à la
réforme. Pour éviter une triste fin, j’ai
acheté la vache et je l’ai confiée à un
ami éleveur. Au pied du sapin, Vincent
a découvert un petit livret qui racontait
l’histoire de Princesse jusqu’au dernier
chapitre… qui annonçait sa propriété.
Depuis, Princesse vit en Normandie,
elle a eu trois génisses et Vincent s’y
intéresse toujours. Et son « cadeau » est
la seule vache de France qui a son site :
www.princesse-lavache.com »

