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COMMUNES EXPRESS
f La Flèche
Réflexologie plantaire. Au Pôle
Santé Sarthe et Loir du Bailleul,
dans le cadre de la semaine
mondiale de réflexologie plantaire, de 14 heures à 17 heures
aujourd’hui, visiteurs et usagers
pourront bénéficier d’une séance
découverte gratuite proposée par
deux réflexologues, dans le hall
du centre hospitalier.
Seniors sportifs du Pays Fléchois. Tennis-rebond, tennis de
loisirs. Aujourd’hui à 14 heures,
au complexe de la Monnerie,
allée des Fromentaux. Prêt de
raquettes pour les séances de
découverte (même débutant).
Ouvert aux plus du 50 ans
du Pays Fléchois et des communes environnantes. Contact
et réservation : 02 43 45 08 44,
06 82 95 56 66.
Seniors sportifs du Pays Fléchois. Sortie cyclotouriste, aujourd’hui à 9 heures, au parking
du complexe de la Monnerie,
allée des Fromentaux. Licence
et port du casque obligatoires.
Activité ouverte aux personnes
de plus de 50 ans du Pays Fléchois et des communes environnantes. Une séance d’essai gratuite. Contact : 06 21 53 67 31,
06 52 39 45 67.

À la découverte du taï-chichuan. Mardi 20 septembre
à 19 heures et 20 h 30, jeudi
22 septembre à 20 h 30, et vendredi 23 septembre à 10 heures,
au complexe de la Monnerie,
allée des Fromentaux. Trois premiers cours gratuits. Contact :
02 43 94 53 24, 06 87 23 49 44,
jacques.bazantay@orange.fr,
taichichuan72200.e-monsite.com
Marche nordique des Seniors
sportifs. Mardi 20 septembre,
à 8 h 35, au parking du complexe de la Monnerie, allée des
Fromentaux. Départ à 8 h 45
pour Mareil-sur-Loir, parking
de la salle des fêtes à 9 heures.
Échauffement pour les deux
groupes (groupe de débutants,
une séance d’essai gratuite avec
prêt de bâtons). Ouvert aux plus
de 50 ans du Pays Fléchois et
des communes environnantes.
Contact : 02 43 94 15 08,
06 21 53 67 31.
Architecte du Caue. Permanence le vendredi 23 septembre
en mairie. Sur rendez-vous,
conseils gracieux d’un architecte
en matière de construction, restauration, extension et aménagement de combles. Contact et
réservation : 02 43 48 53 53,
www.caue-sarthe.com

f Sport. Cross triathlon : testé et approuvé

Benjamin Dézécot, l’éducateur responsable de l’école de foot du Racing, souligne l’engouement des enfants à l’heure de la reprise sur le
terrain de la Pépinière : « Est-ce l’effet
de l’Euro-foot ? Ou la création d’une
section baby ouverte aux enfants dès
l’âge de 6 ans ; toujours est-il qu’on a
dépassé le chiffre rond des 100 jeunes
garçons et filles. Les babies ne joueront
aucune compétition, ils vont apprendre
les règles du jeu au cours de séances
pédagogiques adaptées ».
L’école du Racing, qui vient de recevoir le label élite jeune, décerné à
seulement deux clubs de la ligue du

Maine, montre le sérieux et la solide
structure mise en place pour encadrer les enfants de 6 à 11 ans. Séance
tous les mercredis sur le site de la Pépinière (de 14 h 30 à 16 heures) sous
la houlette de quinze éducateurs,
dont plusieurs joueurs de l’équipe
fanion du club. « C’est important de
voir les joueurs s’investir pour assurer l’avenir du Racing, les jeunes qui
veulent essayer le foot peuvent venir au
stade de la Pépinière les mercredis 21
et 28 septembre, l’école fera une opération portes ouvertes pour les garçons
et les filles, et les parents qui pourront
poser des questions ».

Générale des Services recrute

Une nouvelle société de services à la personne s’implante à La Flèche. Générale des Services
est en phase de recrutement, dans la perspective d’une ouverture prévue le 3 octobre prochain.
Arnaud VASLIN
arnaud.vaslin@maine-libre.com

L

’enseigne va bientôt apparaître
en bordure de la route du Mans.
L’entreprise Générale des Services ouvre, au 17, avenue d’Obernkirchen, sa 45e agence en France.
Cette antenne fléchoise doit démarrer son activité le 3 octobre.
La société est un prestataire de services aux particuliers. Les types d’interventions sont multiples : ménagerepassage, aide aux personnes,
travaux intérieurs et dépannages,
accompagnement lors de sorties
extérieures, mais également télé-assistance, service de livraison, gardes
d’enfants ou d’animaux à domicile.

Approche globale
« Nous essayons de couvrir tous les
besoins du domicile » résume Christophe Greis, qui est le gérant de la
franchise fléchoise, « la valeur essentielle est : bien vivre chez soi ; se sentir
bien chez soi ; quelles que soient les
problématiques du quotidien que l’on
rencontre ».
Sabrina Saivre, future responsable
de secteur, ajoute : « Il y a plusieurs
publics auprès desquels on va travailler : il y a le contexte familial avec de
la garde d’enfants, du soutien scolaire,
du ménage ou du jardinage… Et il y a
aussi le public fragile : ce sont des personnes vieillissantes ou handicapées.
Là, on fait intervenir des auxiliaires de

La Flèche, le 15 septembre. Christophe Greis et Sabrina Saivre sont les dirigeants de Générale des Services La Flèche.

vie, c’est vraiment de l’aide à la personne : aide aux repas, à la toilette ».
Les deux responsables intègrent le
réseau Générale des Services avec
une solide expérience dans le secteur médico-social. « Ce qui nous a
plu, c’est l’approche globale que Générale des Services développe. La prise

en compte de l’ensemble des besoins de
la personne ou de la famille à son domicile. Il ne s’agissait pas pour nous de
dispenser exclusivement des prestations
de ménage ou de repassage. On considère que les besoins des personnes sont
ceux-ci, mais il y a aussi autre chose et
ça va dans notre philosophie : prendre

À SavOir

Florilège déménage de l’autre côté de l’avenue
Au 17, avenue d’Obernkirchen, Générale des Services va s’installer
dans le local qu’occupe actuellement
le magasin Florilège.
Le commerce spécialisé dans les
arts de la table et de la fête change
d’adresse. Il déménage à quelques
dizaines de mètres de là. « On traverse
la route, on va au 16, avenue d’Obernkirchen » annonce une responsable
du magasin.
Les Sister et les Fadas ont bouclé l’épreuve combinée en 1 h 02 et 1 h 12.

Elle ont essayé le cross triathlon,
elles ont souffert mais elles en
redemandent.
La première des épreuves du cross
triathlon organisé hier à La Monnerie par Endurance 72 Triathlon, était un format dit XS. Au
programme : 300 m de natation,
8 km de VTT et 2 500 m de course
à pied. La formule permet de découvrir la discipline. Six amies (réparties en deux équipes) s’y sont
essayé en relais. La Sister Team
était composée de Laëtitia, Elsa et
Audrey. Chez Les Fadas, il y avait
Florine, Justine et Florence. Cette
dernière était à l’initiative de leur
participation. « Les copains de deux
d’entre nous étaient inscrits. On s’est
dit : Nous aussi, on va le faire » raconte la jeune femme. Celles qui se
définissent comme des sportives
du dimanche se sont « un peu »
entraînées en amont de la compétition. Toutes étaient radieuses

à l’arrivée. « Notre objectif était de
finir et de faire moins de 1 h 15. C’est
quand même dur mais on a toutes
pris du plaisir » poursuit Florence.
Les encouragements des organisateurs ont motivé les néophytes.
« En relais, c’est vraiment sympa. On
finit pour l’équipe » indique une des
filles. Leur capitaine conclut : « On
a envie de recommencer ».
Les résultats
Alors que la Sister Team et les
Fadas en finissaient, les premiers
avaient franchi la ligne d’arrivée
depuis une vingtaine de minutes.
En individuel, la course hommes
a été remportée par Philippe Fortier (Endurance Triathlon) en 43
minutes et 7 secondes. Bastien
Charpentier et Steve Nicolleau
complètent le podium. Chez les
femmes, Ines de Poorter (49’50)
devance Jeanne Beau et Mathilde
Procher.
A. V.

f La Flèche. La rubrique continue
EN PAGE 8

Florilège transfert son activité dans
le bâtiment qu’occupait auparavant le magasin La Fiesta. « On déménage parce qu’on est en fin de bail
ici, et surtout parce que nous sommes
à l’étroit. On va tripler notre surface ».
Un agrandissement qui va permettre
d’augmenter le nombre de références proposées, et qui va rendre
possible le développement de la
partie loisirs créatifs. L’ouverture

de la nouvelle boutique est prévue
le 1er octobre.
Deux jours plus tard, Générale des
Services prendra le relais dans l’ancien site. Les arrivants aménageront
trois bureaux et une salle de réunion
dans les 120 m2 du site. La grande
visibilité qu’amène cette implantation le long d’un axe très passager
a été déterminante dans le choix de
l’emplacement.

La saison culturelle bien joliment lancée
Les spectateurs ont envahi la salle
Coppélia, vendredi soir, pour l’ouverture de la saison culturelle
2016-2017. The Joe’s a enflammé
le public.
Carine Ménage, adjointe au maire,
Jean-Rémy Abélard, directeur du
Carroi, et Didier Martin, vice-président du Carroi, ont accueilli le public et présenté les différentes animations culturelles qui vont faire
bouger tous les âges. Un clip vidéo
a donné un aperçu des spectacles
programmés jusqu’au mois de mai.
Mais il y aura aussi des expositions,
« La folle journée » en janvier, « Malice au pays » en février, les concerts
de l’école de musique, cinq conférences « Connaissance du monde » avec la venue d’Antoine qui parlera
de la Polynésie -, etc, etc.
Joe Dassin cartonne
L’entrée en scène des Joe’s a tout
de suite enflammé le public avec
des interprétations des chansons
de Joe Dassin. « Aux Champs-Elysées » a immédiatement rembobiné
le temps jusqu’aux années 60 et 70.

en compte la personne dans tout son
environnement ».
10 à 15 personnes recherchées
Générale des Services couvrira le
Sud-Sarthe ainsi que le Baugeois et le
secteur de Durtal. Dix à quinze personnes vont être embauchées (CDI à
temps partiel). Cette phase de recrutement est en cours. « On cherche des
auxiliaires de vie, des bricoleurs, des jardiniers, des aide-ménagères » indique
Christophe Greis. « Ainsi que des personnes ayant un CAP Petit enfance ou
le Bafa, pour faire de la garde d’enfants
ou du soutien scolaire » ajoute Sabrina
Saivres. Les candidatures peuvent
émaner de l’ensemble du territoire
couvert par l’agence. Pôle Emploi
La Flèche est associé à cette campagne de recrutement. Une qualification dans le secteur visé, ou deux
ans d’expérience minimum, sont
demandés.
Contact : 06-48-22-74-91
ou greis@generaledesservices.com

f Loisirs
Aujourd’hui
Centre aquatique. L’Illébulle,
à la Monnerie, de 12 heures
à 13 h 10 et de 18 heures à
19 h 40.
Cinéma. Au Kid, rue SaintJacques : « L’Économie du
couple » et « Florence Foster
Jenkins » à 18 heures ; « La
Couleur de la victoire » (en
version originale sous-titres
français) et « Un Petit boulot »
à 20 heures.
Bibliothèque municipale. Rue
Fernand-Guillot, de 14 heures à
18 heures.

f Urgences

The Joe’s : ils ont fait décoller le public.

Avec humour, les trois compères ont
enchaîné les standars de l’artiste…
Le public était aux anges. Un rappel.
Deux rappels. Ils reviennent : « Vous
allez entrer dans une dimension parallèle : Si vous sentez que votre postérieur décolle et quitte le siège, ce n’est
pas grave, c’est normal ». C’est « L’été
indien ». Toute la salle est debout.

Lundi 19 septembre 2016

The Joe’s termine avec un final en
acoustique, près du public, sous un
tonnerre d’applaudissements.
Prochain spectacle : « Tania’s
paradise » (cirque) le samedi
8 octobre à 20 h 30, et dimanche
9 octobre à 16 heures. Présenté
sous une yourte, le nombre
de places est limité à 80 par séance

Médecin de garde
Le 15 (Samu).
Pharmacie de garde
À partir de 19 h 30, tél.
0-825-120-304.
Centre hospitalier
Pôle santé Sarthe et Loir, au
Bailleul. Tél. 02-44-71-30-00.

