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Bonnétable - Ruel : reprise partielle de l’activité ?

L'Action Républicaine, jeudi 23 mars 2023, 358 mots

A Bonnétable, la charcuterie Ruel, frappée par un violent incendie jeudi 9 mars tente de renaître de ses cendres.
Une reprise partielle d’activité est évoquée.

Les élus de Bonnétable ont approuvé la motion de censure rédigée au nom de l’équipe municipale, et à destination
de Bruno Ruel, dont l’entreprise, la Charcuterie Ruel-Boulvert, a été totalement ravagée par un incendie, jeudi 9
mars au soir.

« Un incendie, renforcé par des vents violents a eu lieu zone de la Taille, qui a mobilisé 80 pompiers et du
matériel de toute la Sarthe », a lu Alain Godet, maire intérimaire.

Et de poursuivre :  « Malgré cette mobilisation, il a été impossible de sauver les 3600 m2  de bâtiments (...)
Bruno Ruel, installé depuis plus de vingt ans à Bonnétable, est un esprit lumineux, volontaire, et
visionnaire, qui a de cesse de développer son entreprise. Ses produits de qualité, fabriqués à partir de
viande de porc labellisée, ont fait sa renommée qui valorise son entreprise, mais aussi ses salariés et la
ville de Bonnétable ».

Produire dans le
bâtiment Boulvert

Alain Godet a assuré à ses collègues élus « être régulièrement en contact avec Bruno Ruel, que j’ai d’ailleurs
rencontré ce matin. Tout est enclenché pour les démarches. Il est en train de voir pour relancer une partie
de son activité dans le bâtiment Boulvert, aujourd’hui utilisé pour du stockage. En plus, il travaille aussi à
créer une extension de ce bâtiment dans les mois à venir. C’est une très bonne chose ».

Christophe Bunas, conseiller, s’est inquiété de la rémunération des salariés.  « Toutes les procédures sont
engagées. Le Préfet m’a confirmé que toutes démarches avaient été effectuées. Il n’y a aucun problème », a
rassuré le sénateur Jean-Pierre Vogel, également conseiller municipal.

« Bruno Ruel attend maintenant que les demandes d’urbanisme et autres, qui permettraient la poursuite de
son activité, se fassent dans les meilleurs délais d’instruction possibles ». Quant Christophe Bunas s’étonne
que tout s’enclenche si rapidement, « avant même les résultats de l’enquête sur la source de l’incendie ».

C.R.

Le jeudi 9 mars 2023, un incendie ravageait la charcuterie Ruel-Boulvert, zone de la
Taille à Bonnétable.  © Valentin MAUDUIT
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11 démissions totales

L'Action Républicaine, jeudi 23 mars 2023, 133 mots

11 élus, sur les 27 que comptait Bonnétable, ont totalement démissionné de leurs fonctions :

Le maire, Frédéric Barré, ainsi que deux de ses adjoints : Catherine Chartrain et Alain Blot.

Ainsi que huit conseillers municipaux : Jean-François Avenard, Geneviève Bellanger, Marcel Bezannier, Carole
Cabaret, Patrick Crayon, Sabrina Foulard, Noémie Baltazart et Amélie Lecas.

Deux adjointes ont quant à elles démissionné de leurs fonctions, tout en restant conseillères municipales :
Jacqueline Venara et Lisiane Guillard.

Restent donc, autour de la table municipale, 16 élus dont 4 adjoints que sont Alain Godet, Nathalie Courtan,
Jean-Louis Tortevoie et Thierry Lemonnier ; et 12 conseillers : Lisiane Guillard, Jacqueline Venara, Cindy Aumont,
Christophe Bunas, Aurélia Dupont, Jonathan Froger, Micheline Goupil, Loïc Lecesve, Aline Makreloufi, Laurent
Patault, Bernard Tournet et Jean-Pierre Vogel.

Carine ROBINAULT
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Mamers - Affluence inédite à Mamers en mars

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, mercredi 22 mars 2023, 266 mots

Dimanche soir les organisateurs de Mamers en mars pouvaient se féliciter du week-end consacré au cinéma
européen. « Cette année est vraiment exceptionnelle en ce qui concerne la fréquentation » confirme Mia Mallet, la
présidente d’Artémis.
1 500 entrées en trois jours
« Avec près de 1 500 entrées durant les trois jours nous sommes vraiment ravis de l’affluence. Le public était au
rendez-vous aussi bien pour profiter de la programmation que pour échanger avec nos invités mais aussi pour
partager un repas ou un verre entre amis pendant les pauses ». Elle n’a pas manqué de remercier tous les bénévoles
(une cinquantaine dont certains venus de Caen) pour leur présence et les partenaires institutionnels et commerçants
de leur soutien financier. Une réussite soulignée également par les jurés professionnels présents qui ont apprécié la
qualité de la sélection et l’ambiance familiale : « J’ai aussi été agréablement surpris par l’ampleur de ce festival dans
une ville de cette taille » ajoute Benoît Herlin, juré court-métrage.
« Des films inattendus »
Quant au jury des élus, très impliqués tout au long du week-end, ils n’ont aucun regret d’avoir participé : « Nous avons
passé un week-end très agréable et enrichissant, nous sommes passés par toutes les émotions et avons découvert
des films inattendus de grande qualité » affirme Géraldine Chaillou, maire de Beaufay et vice-présidente de la
Communauté de Communes.
Les festivaliers, pour une grande part assidus sur tout le week-end, ont une nouvelle fois apprécié la diversité de la
sélection et les échanges avec les nombreux invités venus présenter leurs films.

De nombreux spectateurs durant tout le week-end, jusqu’au dernier film du
dimanche soir.  © Le Maine Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/affluence-inedite-a-mamers-en-mars-04fbd1b2-8c72-43f7-b057-5fc82d872229
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Saint-Cosme-en-Vairais - Un commerce de vente directe de produits de la ferme en cœur de
village

Le Perche, mercredi 22 mars 2023, 360 mots

L’histoire commerciale de la Ferme des Champs-Romet, de Saint-Fulgent-des-Ormes trouve toute sa dimension,
dans l’ouverture d’un commerce au cœur de la commune sarthoise voisine.

La Ferme des Champs-Romet, exploitée par les familles Bouttier et Chaussée, bien connues dans la région pour la
vente directe des produits transformés ou non à la ferme, a trouvé une opportunité pour faire évoluer leur
entreprise suite à la volonté de la municipalité. Ils ont créé un commerce de bouche au cœur de la commune,
bénéficiant de la vacance d’un local commercial au 50 rue Nationale, et de s’y installer pour une inauguration des
lieux vendredi 17 mars, par Philippe Richard, maire, en présence d’Olivier Compain, sous-préfet, d’élus de
l’arrondissement et élus locaux.

Un projet PVD

« Nous sommes des voisins de Saint-Cosme-en-Vairais, le chemin qui accède à notre exploitation est
rattaché pour moitié à la Sarthe. Ce local commercial disponible a été l’opportunité de développer notre
entreprise sous un nouveau format, où nous passons du magasin de la ferme au magasin en cœur de
village. Esther, notre fille avec l’aide de Sandrine Riard, vendeuse, proposera à la vente les produits de la
Ferme des Champs-Romet, de producteurs locaux sarthois, ornais, et des produits régionaux transformés
ou non. Nous allons ainsi répondre à l’attente de notre clientèle en forte demande sur notre présence au
cœur du village, et ainsi contribuer au dynamisme économique local, grâce à des embauches sur place et à
la ferme », explique David Bouttier, de la ferme.

La municipalité se félicite de cette réalisation dans le cadre du dispositif Petites villes de demain (PVD),  «
convaincu de l’importance de l’existence du commerce de proximité, véritable encrage à la fois
économique, de lien social et de rôle stratégique sur l’attrait de la commune, mais aussi des alentours.
Avec le PVD nous avons obtenu des financements pour ce projet : 20 970€, conseil départemental, 34 124€
du Conseil régional, 28 000€ de l’État, 20 245 € pour la part communale », explique Philippe Richard, maire.

Esther Bouttier, à droite, et Sandrine Riard, à gauche, proposerons les produits du
commerce la Ferme des Champs-Romet
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Mamers - Trigano présente son nouveau projet d’agrandissement

Le Perche, mercredi 22 mars 2023, 435 mots

Dix millions d’euros d’investissement, 5 000² de bâtiments neufs, une nouvelle ligne de production : l’entreprise
Trigano, spécialisée dans la construction de mobil-homes, a inauguré leur grand chantier d’agrandissement, qui
s’étalera sur deux ans.

Le site Trigano MDC va connaître une totale métamorphose dans les mois qui viennent étalée sur une durée de
deux ans pour augmenter sa surface de plus de 5 000 m². Avec 10 400 collaborateurs, 65 sites en France et dans
14 pays, Trigano est sérieusement référencé dans le mobilier et l’équipement de loisirs, leader européen dans les
véhicules de loisirs.

Jeudi 16 mars, Stéphane Guigou, président du groupe Trigano, accompagné de Jérôme Jouenard, directeur du
site, Bernard Mourlon, directeur général MDC, et David Huysmans, directeur industriel, a accueilli les élus et le
sous-préfet d’arrondissement pour présenter la totalité du projet, à Anne Beauchef, conseillère régionale Pays de la
Loire, Olivier Compain, sous-préfet, Frédéric Beauchef, maire.

« Ce projet est une idée que nous avons développée avec le maire, avec la cession d’une parcelle de
terrain de l’ancienne gare SNCF de la collectivité, pour nous permettre de le mener à bien dans
l’agrandissement de Trigano MDC, présente ici depuis un tiers de siècle. Dans ce projet il y a un côté
important quand on voit notre site c’est d’une autre époque, le visuel architectural va être entièrement
revu, nous allons lui redonner des couleurs et gagner en image de marque sur le quotidien de l’usine »
, explique Stéphane Guigou.

80 emplois créés

Avec cette extension, le but principal est de passer de 1 000 à 1 800 mobil-homes construits sur une année, avec
une nouvelle ligne de production. D’autres projets sont prévus, comme la création d’un parking pour le personnel,
et un espace de stockage plus grand. Un grand projet à hauteur de 10 millions d’euros.  « Nous sommes
aujourd’hui à 270 salariés, pour évoluer aux environs de 350, avec une création de 80 emplois liés à notre
projet. Que ce soit dans la partie atelier couture avec la confection de toiles, menuiserie, plomberie, tôlerie,
soudeurs. Sachant que notre bassin d’emploi se situe entre 20 et 25 km autour de Mamers. Les
mobil-homes sont montés de A à Z sur le site, sur deux lignes de production qui seront au nombre de trois,
une production que nous expédions majoritairement dans les campings de la côte Atlantique, les autres
sites du groupe alimentent le nord, l’ouest et le sud de la France », explique Jérôme Jouenard, directeur, dans
une visite du site de production.

Les élus présents en ont profité pour poser la première pierre du nouveau bâtiment
 © Le Perche
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Mamers - Onze artistes exposent à Saugonna

Le Perche, mercredi 22 mars 2023, 232 mots

L'association Art Maine Saosnois participe une nouvelle fois aux Trois jours de Mamers qui ont lieu du 24 au 26
mars. En collaboration avec l'Union des commerçants et artisans de Mamers et du Saosnois, l'association culturelle
organise une nouvelle édition de son exposition des Trois jours. Elle aura lieu dans la salle Chauveau de l'espace
Saugonna.  "Onze artistes vont exposer leurs œuvres" , prévient Antoine Bodénès, le président d'Art Maine
Saosnois.

Un sculpteur,
dix peintres

C'est 11 artistes sont principalement des peintres. Ce sera le cas pour dix d'entre eux.  "La 11e personne qui
expose avec nous est le sculpteur cosméen, Didier Dantras" , souligne Antoine Bodénès. Didier Dantras
présentera ses œuvres aux côtés de Véronique Lesage, de Nicole Gervais-Richard, d'Evelyne Bouvier, d'Alain
Berthelot, de Dominique Chauvin, d'Astou Faye, d'André Schembri, d'Angèla Pinçon, de Marie-Noëlle Leroi et
d'Anne Masseau.

Un millier de visiteurs attendus

L'exposition de tous ces artistes sera ouverte aux mêmes horaires que la foire d’exposition des Trois jours.

À savoir le vendredi 24 mars de 12 h à 19 h, le samedi 25 mars et le dimanche 26 mars de 9 h à 19 h. "L'entrée à
cette exposition sera gratuite. L'an passé, nous avions accueilli près d'un millier de visiteurs sur les trois
jours. Nous allons essayer de faire un peu mieux cette année", conclut Antoine Bodénès.

Antoine Bodénès, président d'Art Maine Saosnois.  © Le Perche
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Mamers - Une premièreSaint-Patrick réussie

Le Perche, mercredi 22 mars 2023, 267 mots

La fête de la Saint-Patrick, pour sa première édition, a rencontré un large succès samedi 11 mars, à la fois au bar
La Rotonde, à la salle de l’Horloge et à la salle des fêtes Louis-Malle, où le public était au rendez-vous.

L’ouverture de la fête s’est fait dès 11 h, au bar de la Rotonde, avec une session musicale des musiciens de
l’association Parce Que, présidée par Cindy Krasna, qui à l’accordéon a accompagné les musiciens dans des
ballades irlandaises, dans une ambiance conviviale.

S’en sont suivi des ateliers de danses irlandaises à la salle de l’Horloge, pour des enfants 7 à 16 ans et des
adultes, en partenariat avec l’École de musique et danse (EMD) Maine Saosnois, dirigée par Valérie Gaschet. Une
fête qui s’est poursuivie dans la soirée et tard dans la nuit, à la salle des fêtes Louis Malle, où les élèves de l’EMD
et la chorale des enfants ont brillamment ouvert la soirée au son de quelques ballades irlandaises, le tout suivi d’un
One Womann Show de Marianne Heurtaux, et d’un CEILI ( bal irlandais), dans une ambiance Pub animé par les
musiciens de Parce Que.

« Sur scène, Marianne Heurtaux, a su mêler joie, humour et authenticité, à la fois violoniste et comédienne,
proche du public et touchante avec ses chants gaéliques, ses airs de violon en solo, une vraie présence !
Merci à la collectivité », explique Cindy Krasna.

Au bar La Rotonde, une session musicale très appréciée du public.
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À la salle de l’Horloge, Cindy Krasna, a accompagné les enfants dans des ateliers
de danses irlandaises.  © Cindy Krasna.
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Bonnétable - Hommage à Catherine Paysan avec un espace mémoriel

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 21 mars 2023, 175 mots

C’est dans les locaux de la maison d’école Catherine Paysan que s’est déroulée, samedi, l’assemblée générale de
l’association, en présence d’une vingtaine de personnes sur les 53 adhérents.
Monique Bouvier-Krokoss, la présidente, a présenté les différentes animations qui ont eu lieu au cours de la dernière
saison et en particulier les visites de groupes ainsi que les demandes diversifiées avec notamment l’éventualité d’une
réalisation d’un court-métrage (en mai), de contacts d’endroits pour le tournage de film par Gérard Horteux. Les
finances sont équilibrées.
Dans les projets, il est prévu la confection très utile lors de visites diverses, d’un préau dans la cour annexe de l’école.
Déjà, plusieurs visites sont programmées et de même un contact pour la journée Transvap, en août.
Le bureau met en place un hommage à Catherine Paysan, disparue le 22 avril 2020. Cette journée honorifique de
l’écrivaine aura lieu samedi 15 avril, au château d’Aulaines, avec l’inauguration de l’espace mémoriel, au parc.

Yvon Marzin, trésorier, présente à l’assistance le bilan financier de l’association de
la Maison d’école Catherine Paysan.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bonnetable-72110/hommage-a-catherine-paysan-avec-un-espace-memoriel-074eec4a-b44f-4235-b875-b3a527bdea71
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72 Maine Libre - Le palmarès de la 33e édition

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, dimanche 19 mars 2023, 201 mots

Pendant trois jours, onze longs-métrages, dix courts-métrages et cinq courts-métrages en région ont été diffusés à
l’occasion du 33e festival Mamers en mars.
Le jury était composé de comédiens et réalisateurs : Christine Gautier, Guilaine Londez, Clara Antoons, Benoît Herlin,
Vincent Deniard, Enya Baroux, Julien de Saint Jean, Constance Gay.
Le prix du public
Dans la catégorie des longs-métrages, c’est le film « Dalva » (un drame), réalisé par Emmanuelle Nicot qui a été
récompensé.
Pour les courts-métrages, c’est le film policier « Délivre-nous du mâle » réalisé par Tony Le Bacq qui a reçu le prix.
Le prix du jury professionnel
« Beautiful Beings », réalisé par Gudmundur Arnar Gudmundsson, a été récompensé dans la catégorie long-métrage.
Concernant les courts-métrages, deux réalisations ont reçu un prix. Il s’agit de « Drame 71 » de Guillaume Lion et «
Les sons de la Terre » réalisé par Gaëtan d’Agostino.
Le jury a ajouté une mention d’interprétation pour deux comédiens du court-métrage Ferrarrie : Chanaël Meïmoun et
Sidi Mejai.
Le prix des élus
Ce prix a récompensé un long-métrage : « Beautiful Beings » de Gudmundur Arnar Gudmundsson.

Le jury professionnel du festival Mamers en mars : Christine Gautier, Guilaine
Londez, Clara Antoons, Benoît Herlin, Vincent Deniard, Enya Baroux, Julien de

Saint Jean, Constance Gay  © Le Maine Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/mamers-en-mars-decouvrez-la-remise-des-prix-745019ac-c66a-11ed-9011-281f907f658d
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Marolles-les-Braults - Ce samedi, c’est Digital clean-up day !

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 18 mars 2023, 201 mots

Trois questions à…

Emmanuel Collet, animateur à l’Espace numérique Maine-Saosnois

Qu’est-ce que le Digital clean-up day ?

Cette journée mondiale souhaite créer une prise de conscience globale de l’impact environnemental du numérique,
en déployant une action de sensibilisation au numérique responsable. Il faut savoir que le numérique est
responsable de 4 % des émissions de gaz à effet de serre et que l’extraction des matières premières et la
fabrication d’équipements représentent 70 à 80 % de l’empreinte environnementale.

Que peut faire chacun d’entre nous ?

Pour contribuer à diminuer cet impact, qui va croissant, il faut absolument nettoyer régulièrement ses fichiers
bureautiques, photos ou applications et désencombrer ses ordinateurs, tablettes et téléphones portables pour
prolonger leur durée de vie. On peut aussi participer à des collectes des équipements numériques pour une
revalorisation des matériaux. Pour le clean-up day, nous proposons des ateliers dans ce sens.

Comment participer aux ateliers proposés ?

Il suffit de se rendre dans un des espaces numériques de la communauté de communes du Maine saosnois. Le
programme, les lieux et horaires sont à consulter sur notre page Facebook.

Contact : Espace public numérique de Marolles, tél. 02 43 33 50 23.

Emmanuel Collet, animateur à l’Espace numérique Maine-Saosnois.  ©
Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/marolles-les-braults-72260/ce-samedi-cest-digital-clean-up-day-fab84e50-cdbb-4d41-b868-fc41c72ab3f2
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Mamers - Soirée irlandaise : une vraie réussite

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, samedi 18 mars 2023, 172 mots

La soirée irlandaise organisée par l’école de musique et danse Maine Saosnois et l’association Parce Que… a
rencontré un beau succès. Samedi soir la salle des fêtes était comble (plus de 280 spectateurs), l’ambiance
chaleureuse et conviviale pour fêter la Saint Patrick avec une petite semaine d’avance…
En début de soirée Marianne Heurtaux a charmé le public par ses talents de chanteuse, violoniste et conteuse
passionnée de l’Irlande. Ensuite les chorales d’enfants ont superbement interprété trois chants avant de laisser place
aux musiciens, dans un exercice nouveau pour eux : « Difficile de lâcher la partition mais ce n’est qu’un début »
confiait Valérie Gaschet directrice de l’école de musique, elle-même clarinettiste présente sur scène.
La soirée s’est achevée sur quelques danses traditionnelles accompagnées par les musiciens de l’association Parce
Que… « La présence d’un public nombreux pour cette soirée est très encourageante pour notre association et nous
espérons avoir fait quelques émules pour notre festival Coup d’parquet de novembre »  soulignait Cindy Krasna, sa
présidente.

Plus d’une vingtaine de musiciens sur la scène.  © Le Maine Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/soiree-irlandaise-une-vraie-reussite-c78d42f5-a45e-4b48-97d2-94093fecbc30
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Villaines-la-Carelle - Dans un mois : La Ronde de Perseigne

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, samedi 18 mars 2023, 160 mots

Le dimanche 9 avril, VTT Aventures organisera sa traditionnelle Ronde de Perseigne. Une randonne?e sportive
ouverte aux vététistes, aux amateurs de trails et aux marcheurs qui aiment évoluer dans des paysages magnifiques.
Le départ des différents circuits sera donné dans le centre de la commune de Villaines-la-Carelle à l’orée de la forêt
de Perseigne. Avec, pour les plus affûtés, un grand parcours de 60 km avec 1 300 mètres de dénivelé positif.
« Mais la Ronde de Perseigne est pour tout le monde. D’ailleurs, chacun a la possibilité de créer son propre parcours
en choisissant parmi les quatre boucles d’une distance variant entre 13 et 17 kilomètres » , expliquent les
organisateurs.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne via le site de VTT Aventures. Mais elles peuvent également être
enregistrées le jour même dès 7 h 30. Départ libre entre 8 heures et 10 heures.
Tarifs 6 € pour les VTT et 3 € pour les pe?destres et les participants aux trails. Renseignements au 06 09 81 30 88.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/villaines-la-carelle-72600/dans-un-mois-la-ronde-de-perseigne-a077595a-f9c4-4fe3-a9ed-7899cf2158b5
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Pays de Loire - Trigano booste sa fabrication de mobile-homes

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 18 mars 2023, 444 mots

L’entreprise a posé la première pierre, jeudi, d’une nouvelle ligne de production dans son usine de Mamers, où le
leader européen des véhicules et de l’équipement de loisirs recrute activement.

L’entreprise
D’ici deux ans, le site de l’usine Trigano MDC à Mamers (Sarthe) va considérablement se transformer. Un chantier en
plusieurs phases attend l’usine du spécialiste des véhicules et de l’équipement de loisirs, implanté dans la commune
depuis 1967.
« Aujourd’hui, quand on voit notre site de l’extérieur, il est un peu d’une autre époque. L’attractivité qui
découlera de ces transformations est importante », affirme Stéphane Gigou, PDG du groupe. Avec 3,2 milliards
de chiffre d’affaires en 2022, l’entreprise, qui se présente comme leader européen du véhicule de loisirs, compte 10
400 salariés, répartis sur 65 sites dans 14 pays.
Pour remodeler l’usine mamertine, près de dix millions d’euros vont être injectés,  « financés à 100 % sur fonds
propres »,  se félicite le PDG. Dans le détail, un terrain de 7 000 m² sera reconverti en parking de 180 places. À
proximité du site, un terrain agricole d’une superficie de 4,4 hectares est en cours d’acquisition, pour augmenter les
capacités de stockage des mobile-homes produits de 200 unités supplémentaires. Un bâtiment de 450 m² sortira
aussi de terre, dédié à la personnalisation et la reprise des mobile-homes.
C’est bien sur ce type de produits que l’usine de Mamers compte mettre les bouchées doubles.  « Aujourd’hui, la
fabrication de mobile-homes représente plus de la moitié du total de nos heures de production »,  explique
Jérôme Jouenard, directeur de site. L’objectif, avec la construction d’une extension de 3 000 m², est de disposer d’une
deuxième ligne d’assemblage et de passer ainsi de 1 000 à 1 800 mobile-homes produits chaque année.
45 personnes à recruter
Conséquence directe, Trigano MDC va devoir embaucher. Aux 250 salariés actuellement en poste, tous secteurs
confondus, s’ajouteront donc, à partir de septembre 2023, quelque 45 nouvelles personnes. Un plan de recrutement
étalé sur six à huit mois, en production et dans les services supports. Seront recherchés des caristes, plombiers,
électriciens, conducteurs de machine numérique, mais aussi des menuisiers, des agenceurs, des couvreurs, des
bardeurs…
« On recrute tout le temps et sur tous les secteurs », insiste Jérôme Jouenard. L’entreprise, en effet, n’attend pas
son développement futur pour trouver de nouveaux profils. Comme tant d’autres secteurs, elle peine face à une
pénurie de main-d’œuvre. « Rien qu’en ce moment, on pourrait aisément recruter des dizaines de couturières et
couturiers pour l’atelier dans lequel sont produites les tentes des caravanes pliables. On peut former en interne.
Ce qu’il nous faut, ce sont des touche-à-tout, de bons bricoleurs ! »
Pour postuler, candidatures à envoyer par courriel à recrutement.tmdc@trigano.fr
Antonin LE BRIS.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/a-mamers-trigano-recrute-et-investit-dix-millions-pour-booster-sa-fabrication-de-mobile-homes-aad1cd9c-c401-11ed-9add-012db42d5c37
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Jérôme Jouenard, directeur de site à l’usine Trigano MDC de Mamers, dans le nord-
Sarthe.  © Ouest-France
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Mamers - Le festival affiche de la couleur

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, samedi 18 mars 2023, 281 mots

Pour la 33e édition de Mamers en mars, les organisateurs ont opté pour une déco « années 80 ».
Dès son arrivée à l’espace Saugonna, le public est immergé dans une ambiance colorée et fleurie aux accents
champêtres parfaitement approprié à ce festival européen implanté en milieu rural depuis plus de trois décennies.
Émilie Chavy qui s’occupe de la décoration et de la gestion technique pour l’association Artémis explique la genèse
du projet : « C’est avant tout une idée collégiale venue de l’envie de proposer des jeux d’arcade, baby-foot, flipper. De
là avec Jérôme Tobeilem, qui fournit ces jeux, nous avons voulu ancrer l’ensemble de la décoration sur les eightie’s
(avec les boules à facettes bien entendu) d’autant plus qu’elle collait très bien à l’affiche de cette année. Il nous a
présenté Sophie Terroux, peintre étalagiste de Nogent-le-Bernard qui a tout de suite adhéré et nous a aidés à réaliser
notre projet dans sa totalité ».
Le résultat est « sensass », « tip top » et avant tout le fruit d’un travail collectif et respectueux de l’environnement. «
Nous avons profité du savoir-faire des fleuristes d’Amaryllis pour les décorations florales, des prêts de bénévoles,
d’organisateurs, du Madrigal et de la ressourcerie Recup & Co pour de nombreux accessoires. C’est la première
année que notre budget décoration est aussi faible ». La salle Chauveau accueille le bar de jour, les tables pour la
restauration, les animations et l’accueil. L’espace Saugonna rebaptisé « La lisière du Macumba » ouvrira ses portes
vendredi et samedi soir pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit.

Sophie Terroux, Mia Mallet (présidente d’Artémis) et Émilie Chavy dans la salle
Chauveau, pendant la mise en place de la décoration.  © Le Maine Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/mamers-le-festival-affiche-de-la-couleur-91188da8-c4d5-11ed-86e3-907adbe8a219
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Mamers - Cats on Trees a fait salle comble

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, samedi 18 mars 2023, 204 mots

« Cette salle est très impressionnante. Au fait, vous en haut, nous en bas : on dirait une grosse vague devant nous ».
Nina Goern, chanteuse et pianiste du duo de Cats on Trees, commentait ses impressions face au public mamertin.
Quoiqu’elle ait parlé d’un « trou de parole » pendant le concert, cela semblait un moyen de filer des mots dans leur
musique pour marquer la cadence sur la scène. Avec Yohan Hennequin, le batteur, tous deux ont entraîné les
spectateurs dans leurs univers oniriques. Leurs chansons parlent d’amour, d’humanité et de la famille « La vie
d’artiste me permet de voir mon enfant qu’une semaine sur deux. On se demande ce qu’on a à transmettre au final à
part du fait d’être absents »soulignait Nina au sujet de sa chanson « La tendresse ». «« Et je me souviens de mes
parents souvent absents, qu’ils s’aimaient très fort et qu’ils m’aimaient énormément ».
Franck, qui ne connaissait pas vraiment les Cats on Trees valide : « Ce concert m’a épaté, avec sa scénographie
sympa, sa simplicité, sa qualité. Même le «trou de parole» a donné un rythme génial ! C’était une belle surprise ».»

Les propositions de Cats on Trees ont plu au public.  © Le Maine Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/cats-on-trees-a-fait-salle-comble-69ca6a97-49a4-4e56-82d0-b3a307b8470c
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Beaufay - L’harmonie prépare deux concerts

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, samedi 18 mars 2023, 103 mots

Vendredi dernier, l’harmonie de Beaufay mettait sa dernière touche en répétition aux deux prochains concerts qui
s’annoncent.
Le 2 avril l’harmonie se produira en concert en commun avec Vox Campus, orchestre symphonique et chœur
universitaire de la ville d’Angers, avec la participation de Jean-Louis Pommier, un tromboniste soliste international.
Une rencontre à l’initiative de Clément Bézier, membre de l’harmonie belfaidienne.
Concert à l’Espace Saugonna de Mamers. Ouverture à 15 heures. Entrée gratuite.
Le 9 avril à 15 heures, l’harmonie donnera son concert de Pâques, à la salle Polyvalente de Beaufay. Avec la
participation de Jean-Louis Pommier. Entrée gratuite.

Les musiciens répètent avec assiduité.  © Le Maine Libre
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