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Les ados multiplient
les activités

Cinéma en plein air

Premier job d’été
pour Clément

L’association Cinéambul et la
commission culture proposent une
séance de cinéma particulière puisqu’elle se déroulera en plein air le
samedi 25 juillet à 20 h 30. Rendezvous au parc Jean-du-Bellay. Au programme, « Paulette », l’histoire d’une
retraitée qui vit seule dans une cité
HLM de la banlieue parisienne. Avec
sa maigre retraite, elle n’arrive plus
à joindre les deux bouts. Lorsqu’un
soir elle assiste à un curieux trafic
en bas de son immeuble, Paulette y
voit le signe du destin. Elle décide de
se lancer dans la vente de cannabis.

À la maison des habitants, l’accueil
de loisirs des 12-15 ans apporte
chaque jour son lot d’activités ludiques, variées. Lundi, ils étaient 8 au
tir à l’arc. Mardi, 7 jeunes étaient à la
journée rando vélo Arnage-Le Mans.
Mercredi, 7 ados ont créé des masques en plâtre, puis rejoint en soirée
le groupe en séjour à Tennie. Jeudi,
un défi jeunes/animateurs a motivé
8 participants. Vendredi, un parcours
orientation avec défis et gages sur la
journée a plu à 10 jeunes.

Clément Bossé, jeune Moncéen de
18 ans, Bac mention très bien en
poche, a décroché son tout premier
job d’été. Et c’est à la Gèmerie que l’a
affecté Le Mans Métropole chargé de
l’entretien du site tout l’été. Permanences au chalet de prêt de matériel
et nettoyage des abords de la zone
de baignade et des sanitaires « toutes
les 20 minutes en forte affluence » sont
ses missions au quotidien. À la rentrée, Clément va faire médecine à
Tours : « Pour aider les autres, le côté
scientifique et humain me plaît .»

CoulAinEs

Communes EXPRESS

Sus aux pigeons sur les toits des
plus beaux bâtiments de France

En 2009, Stéphane Lambert a créé Alti Protect Design, spécialisé dans la protection anti-pigeons. En
utilisant l’électro-répulsion, il est sollicité pour intervenir sur les plus beaux bâtiments de France.
nicolas FErnAnd
nicolas.fernand@maine-libre.com

A

son actif, il compte quelques
joyaux du patrimoine français : le Parlement de Bretagne, l’Arc de Triomphe, le Conseil
d’État, le Palais Royal, l’Opéra Garnier, la Sorbonne, ou la cathédrale
d’Amiens.

Gros chantier à l’Hôtel Lambert
Alors, peu à peu, le Coulainais, qui
intervient également chez les particuliers, les entreprises, les syndics
de copropriété, a été de plus en plus

rapport à la consommation d’alcool, aux inquiétudes pour une
personne de l’entourage. Gratuit. Contact : 06 51 36 04 52,
06 67 96 50 23.

Permanence des élus. Permanence samedi 18 juillet,
10 h, mairie, place François-Mitterrand. Eve Diebolt, adjointe
chargée de l’éducation, de la petite enfance et de la restauration
scolaire.

f Yvré-l’Évêque

f Coulaines
Personnes en difficulté avec l’alcool et leur entourage. Samedi
18 juillet, 10 h, entrée Mission
locale, 4, place de l’Europe. Association Vie libre, permanence.
Pour répondre aux questions par

Concours international de saut
d’obstacles. Vendredi 17 juillet,
Pôle Européen du Cheval Boulerie Jump, route de Feumusson.
Regroupant certains cavaliers
de l’équipe de France et des
cavaliers étrangers. Trois jours
de compétition avec dimanche
après-midi, le Grand Prix. Gratuit.

f Arnage. Au judo, les tarifs en hausse

Lui faire passer l’envie de
revenir
Sur tous ces bâtiments d’exception,
Stéphane Lambert est intervenu
pour y installer une protection antipigeon. En optant pour l’électro-répulsion. « Un générateur alimente par
décharges tout un réseau de baguettes
en inox, de 4 mm de diamètre, que je
dispose tout le long de la zone à protéger », explique-t-il. « Et quand un pigeon prend une châtaigne en s’y posant, il n’a plus envie de revenir. »
Un procédé qui existe depuis une
vingtaine d’années déjà, mais que
Stéphane Lambert applique en y
ajoutant sa touche personnelle :
« J’utilise une technique de pose différente, sur mesure, au millimètre près,
en adaptant mon dispositif aux différents supports. » Les baguettes sont
travaillées, courbées pour épouser
les différentes formes, et vu du bas,
tout est invisible. « Ce qui est exigé
lorsqu’on intervient sur les monuments
historiques. »

f Arnage

En disposant des baguettes en inox sur les toits et les façades des bâtiments, Stéphane Laurent dissuade les pigeons d’y revenir.
Parmi ses chantiers, le Conseil d’Etat, ou, localement, le stade de Coulaines, avec la pose de filets. Photo « Le Maine Libre » et
DR.

sollicité pour intervenir sur ces bâtiments d’exception. L’une des dernières sollicitations en date, émise
par le groupe Bouygues Rénovation
Privé : travailler sur le prestigieux
Hôtel Lambert, situé sur l’Île SaintLouis à Paris. « Le plus bel hôtel particulier de France », insiste Stéphane
Lambert. Sur ce chantier : 980 mètres linéaires de baguettes en inox
à poser. « Un boulot titanesque, mais
passionnant. Je suis déjà allé démonter l’ancien système, et je vais y passer ensuite quatre semaines. » Avant
peut-être d’intervenir sur le Museum

d’Histoire Naturelle. « Ils sont intéressés, et je les rencontre ce jeudi pour leur
présenter un premier projet de devis. »
Des déplacements dans toute la
France
Un nouveau contact qui confirme la
montée en puissance de Alti Protect
Service, seule entreprise du grand
Ouest à utiliser cette méthode de
l’électro-répulsion. « Je souhaite évidemment développer l’activité, notamment pour embaucher. Mais dans l’immédiat, je n’ai pas encore suffisamment

de chantiers pour réaliser ce projet.
Alors chaque chose en son temps. »
Alors, en attendant, Stéphane Lambert sillonne la France, « De SaintJean-Cap-Ferrat à Lille. » En revanche,
dans le département, il n’a que peu
d’occasions d’intervenir. « Alors, à
l’avenir, j’espère pouvoir travailler dans
la Sarthe, et en particulier avec la ville
du Mans », où les bâtiments chargés
d’histoire, et très prisés des pigeons,
ne manquent pas.

La section judo ju-jitsu de l’USA
était réunie en assemblée générale. Le point sur le bilan annuel
avec Stéphane Manguin, le président. Globalement, le président
est satisfait de la saison. « On note
une légère augmentation des inscrits
et les judokas ont été nombreux à
participer aux compétitions et de
nombreux bénévoles nous ont aidés
lors de nos manifestations. »
Sur le plan financier, le club devrait avoir un léger excédent,
sous réserve que le comité directeur de l’USA « nous verse la totalité des 4 000 € de subvention prévus, soit le solde de 2 500 € ». Pour
autant, « les subventions allant en
diminuant, nous sommes contraints
d’augmenter nos cotisations. Un effort de 5 € de la cotisation et 1 €
pour la licence fédérale va être demandé à nos adhérents.»
Côté bureau, des mouvements
sont à venir puisque la trésorière

Stéphane Manguin.

et son adjointe « nous quittent. Nous
espérons que des parents de jeunes
ou judokas voudront bien leur succéder. Cela semble bien parti, six personnes se sont déjà proposées. »

f La Milesse. Grosse ambiance à la soirée
feu d’artifice

Des toits du Palais Royal à ceux des Croisettes
Avant de créer son entreprise, Stéphane Lambert a été pompier de Paris, ambulancier, chef de service à la
Setram. « Mais à ce dernier poste, j’ai
eu le sentiment d’avoir un peu fait le
tour. » Alors, il songe à la reconversion, et le hasard s’en mêle. « Mon
frère travaillait chez un particulier dans
le sud. Il a eu des soucis avec des volatiles et a eu beaucoup de mal à trouver des professionnels pour intervenir.
Je me suis dit qu’il y avait de la place
dans ce domaine », explique-t-il. Alors,
il se forme, et monte son entreprise.

f Neuville

Aujourd’hui ravi de pouvoir accéder
à des sites exceptionnels. « Se retrouver sur les toits du Conseil d’État ou du
Palais Royal, c’est fantastique », assuret-il. Il lui est aussi arrivé d’intervenir
sur d’autres lieux insolites, « comme
les toits de prisons. Et celui des Croisettes notamment. »
Capable de s’adapter aux situations
les plus extrêmes, Stéphane Lambert
utilise des systèmes d’échafaudages,
des nacelles jusqu’à une quarantaine
de mètres de hauteur. Et quand il faut
utiliser les grands moyens, il se sert

de cordes, parfois en collaboration
avec Yann Halgand, un alpiniste du
bâtiment, installé à La Bazoge.
Travail dans des conditions
amiante
« Un travail super agréable », dit-il.
Mais physiquement éprouvant. Notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer
les bâtiments avant d’y installer
le système d’électro-répulsion. « Il
faut enlever la fiente, dont les microparticules, en très grandes quantités,
sont très nocives pour les poumons. »

Alors, Stéphane Lambert s’équipe à
la façon de ceux qui travaillent sur
les chantiers d’amiante. « Combinaison intégrale et masque, et normes de
sécurité draconiennes. Il m’est arrivé
d’évacuer cinq tonnes de fiente d’un
grenier. » Une fiente qui peut être recyclée ; mélangée à des feuilles ou
du gazon, « elle permet la fabrication
d’un terreau exceptionnel pour les paysagistes. » Quant au système d’électro-répulsion, il est inoffensif pour les
volatiles, et son résultat est immédiat, et définitif.

Changé

Loto vendredi

Succès des festivités des 13 et 14 juillet

Organisé dans le cadre des trois
jours de Neuville, un grand loto
sera organisé demain vendredi
17 juillet à 20 h 30 sur le terrain
communal route du Vieux-Moulin. A gagner : 4 200 € de cartes
cadeaux dont une carte cadeau
de 600 €. Ouverture des portes
à 18 heures. Sans réservation.
Parking à proximité. Restauration sur place. Contact : 02-4325-57-00, 02-43-25-69-90, cdfneuvillesursarthe@gmail.com

Lundi 13 juillet, la plaine de jeux accueillait les premiers arrivants pour
la retraite aux flambeaux. Emmené
par les formations l’Harmonie et la
Renaissance, le cortège s’en est allée dans les rues de la commune
pour rejoindre la coulée verte pour
le feu d’artifice. Le lendemain, la matinée était consacrée à la revue des
sapeurs-pompiers qui ont défilé jusqu’au monument aux morts. Ensuite
place au repas républicain qui a réuni plus de 200 convives.

Les spectateurs étaient assis sur le terrain de la Terroirie pour admirer le feu
d’artifice.

C’est sur des musiques des années 80 que les artificiers ont œuvré ce lundi 13 juillet à partir de
23 heures sur la zone de la Terroirie. Comme chaque année, beaucoup d’habitants et des personnes
des communes aux alentours sont
venus défiler dans les rues avec
les lampions, au son de la musique de Loué. Les majorettes
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Départ des enfants pour la retraite aux flambeaux.

étaient également de sortie, puis
tout le monde a pu assister au
spectacle du feu d’artifice. La soirée s’est terminée par un bal gratuit avec l’orchestre de Karine Lehoux. René Besnard, président du
comité des fêtes, explique : « Cette
année, c’est totalement réussi. Nous
avons le temps idéal et beaucoup de
monde ».

FOURRIER au 02-43-94-27-70
entre 9 heures et 12 heures

