Le Mans. Deux saisies de stupéfiants dans la même journée
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Sarthe : ils exercent
des métiers du futur

photo ml - denis lambert

photo ml - denis lambert

Bibelots ou pièces rares à
la Belle brocante du Mans
Une centaine de professionnels attendent les
chineurs tout ce week-end au parc des expositions.

PAGE 5

Insolite
Quand la planète Vénus joue
à l’extraterrestre dans le ciel
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Concert
Le chanteur Christophe et ses
« Mots bleus » en avril au Mans
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Rallye-raid
« Je n’emporte
que l’essentiel »
Le Mans. Ingénieur en réalité virtuelle, dessinateur de conférence où responsable bien-être
des salariés comme Carole Briquet (photo), les nouveaux métiers sont en plein essor.
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Le boycott serait-il devenu le nouveau mode d’opposition de la part
de la droite sarthoise ? Deux
exemples récents nous interrogent. Il y eut d’abord le refus de
Frédéric Beauchef, le maire Les
Républicains de Mamers, de se
rendre à l’Élysée, invité parmi un
millier d’élus locaux par le président de la République en novembre dernier. « On a vraiment
l’impression qu’on doit venir à lui.
C’est une question de respect, il ferait mieux d’écouter la base, les
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Coupe de France : deux
clubs de Pontivy contre
le PSG et Guingamp
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Dans la Sarthe, Patrick
Langevin produit une
pomme au goût d’antan

Sans assistance mécanique, le Sarthois Romain
Leloup, 26 ans, se lance,
demain au Pérou, à
l’assaut de son deuxième
Dakar.

dialogue ou chaise vide ?

Le cardinal Barbarin
jugé à partir de lundi

« Les Enfants du secret »,
une fiction inédite sur
France 3 à 21 heures

PAGE 2

photo archives ml - denis lambert

PORTES OUVERTES
du 14 au 19 JANVIER
SARGÉ-LÈS-LE MANS

ZAC de la Pointe - 02 43 81 11 11

Suivez-nous sur

www.lesoceades.fr

par
Serge
DaNILO

élus de terrain », argumentait
alors l’édile de Mamers.
Ces derniers jours, c’est le député
Jean-Carles Grelier, proche de
Valérie Pécresse, qui annonçait,
via les réseaux sociaux, la venue
en Sarthe du ministre des
Comptes publics, Gérald Darmanin, ajoutant dans le même message qu’il ne participerait pas à
cette visite. La raison ? « Je ne
peux apporter ma caution à un
ministre qui a initié la campagne
odieuse #balancetonmaire ou qui
veut voir une veste brune derrière
chaque gilet jaune. » Une dé-

marche suivie aussitôt par les
deux sénateurs Les Républicains,
Jean-Pierre Vogel et Louis-Jean de
Nicolaÿ, soucieux de rappeler au
ministre « que les élus […] ont droit
au respect et à la considération ».
Finalement, M. Darmanin a annulé sa visite, officiellement pour
cause d’agenda.
Il reste que cette politique de la
chaise vide laisse perplexe.
Dans un climat social plus que
tendu, alimenté par des surenchères des uns et des autres, et
sans dédouaner le pouvoir actuel
de ses errements et de ses fautes,
voir des élus de la nation tourner
le dos à un membre du gouvernement dérange.
Ce n’est ni dans la tradition républicaine qui prévaut en Sarthe ni
surtout constructif pour apaiser
des relations déjà difficiles entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif.
Quitte à s’opposer à un ministre,
autant le lui dire lors d’un face-àface, y compris en présence des
médias. Dans ses vœux, JeanCarles Grelier rappelle à juste
titre cette semaine « qu’il n’y a pas
de solutions simples aux crises
complexes que traverse notre pays.
Les solutions naîtront du dialogue ». Nous voilà donc rassurés.

