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France-Monde
Réforme des institutions:
des obstacles malgré
le soutien de l’opinion

Télévision
Un spectacle de Michaël
Gregorio ce soir sur M6

France-Monde
Le cirque Pinder, fondé
en 1854, vient d’être placé
en liquidation judiciaire

dernière page
Des réalisateurs
d’Hollywood boudent
le Festival de Cannes

L’herpès virus épargne
le milieu hippique
Le virus qui sévit en Sarthe a touché lemilieu équestre, entraînant une annulation des
concours jusqu’au 12mai. En revanche, lemonde des courses semble préservé. PAGE 3

La pivoine a son royaume

Saint-Symphorien. Le conservatoire de la pivoine, situé dans les douves du château de
Sourches, entame une 4e saison aujourd’hui. Un endroit unique au monde à découvrir. PAGE 2
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Météo
Un pic de chaleur estivale
au Mans depuis dimanche

C’est l’été avant l’heure : il a fait jusqu’à 28,3° lundi.
De quoi inciter les Manceaux à profiter des parcs.

PAGE 6
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Le Mans
Le budget participatif inspire
des idées aux Manceaux

PAGE 5

Faits divers
Un cycliste tué par un poids
lourd à Poncé-sur-le-Loir

PAGE 3

Justice
Extorsion à Coulaines : l’un des
deux auteurs condamné

PAGE 3

Le petit club vendéen de troisième division défie
ce soir le PSG en finale de la Coupe de France.

PAGES SPORT

Le grand soir des Herbiers
au Stade de France

Photo Po - NathaLie Bourreau

Pour Gérard Gallo, pré-
sident du comité départe-
mental sarthois, c’est la
solution afin de pouvoir
évoluer bientôt en Natio-
nal 1.
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Handball
Vers une fusion
des équipes
seniors
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Sarthe
Mardi 8 mai 2018

aujourd’hui, dès les
premières heures de la
matinée le ciel sera
bleu. Il fera 13 degrés
et la température va
grimper jusqu’à
25 dans l’après-midi.
Quelques nuages
pourraient cacher les
rayons du soleil. Le
temps va se dégrader
dans la soirée avec de
la pluie.

Météo
Beau et chaud

Faire revivre l’exode des musées
La nouveauté

C’est l’une des pages importantes de
l’histoire du château de Sourches. Il
fut en effet l’un des refuges des col-
lections des musées nationaux au
cours de la Seconde Guerre mon-
diale pour éviter bombardements
et incendies. Avant l’invasion de l’ar-
mée allemande, dès l’été 1939, quatre
mille œuvres furent mises à l’abri
dans différents lieux en province.
Le château de Sourches, comme
d’autres châteaux de la Sarthe, fut
réquisitionné et abrita pendant sept
ans des œuvres provenant du musée
du Louvre, du musée de Versailles,
mais aussi de collections privées
(David-Weill, Wildenstein, Sachs…).
Au total, 400 œuvres furent « stoc-
kées » au château de Sourches. Et le
volume des pièces du château per-
mettait d’y entreposer des « grands
formats » : citons « Le Radeau de La
Méduse », « Les Noces de Cana »,
« L’Atelier du peintre », ou encore la
Tapisserie de Bayeux. C’est cet épi-
sode que veulent faire revivre les pro-
priétaires du château aujourd’hui.
« C’est une façon de faire revivre ce
moment d’histoire sous un angle artis-
tique », glissent M. et Mme de Fou-

caud. « Si on peut inciter les visiteurs
et notamment les jeunes à aller ensuite
à Versailles ou au Louvre, le pari est
gagné. »
Danslescouloirsdesimmensessous-
sols du château sont installées des

reproductions de certaines œuvres
entreposées pendant la guerre.

Visites aux mêmes horaires que le
conservatoire de la pivoine (lire
ci-dessus).

Dans les immenses sous-sols du château, des centaines d’œuvres furent mises
à l’abri entre 1939 et 1946. Une vingtaine d’entre elles vont être reproduites.
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Dans les douves médiévales, le conservatoire donne une nouvelle vie aux
abords du château.
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Consommez-vous du miel ?
Réponse à la question d’hieR

Oui 64%
Non 36%

votez suR notRe site
www.lemainelibre.fr

Total des votes : 546

Etes-vous pour la diminution du nombre
de sénateurs et de députés ?

la question du jouR

Plus de 2 000 pivoines sont prêtes à
fleurir.

La floraison de la pivoine ne dure que
quelques semaines.

Hippisme
Les meilleurs drivers
de Vincennes au Mans
Neuf courses de trot avec 139
partants sont au programme
du jour sur l’hippodrome du
Mans. On peut noter la pré-
sence des meilleurs drivers de
Vincennes : Franck Nivard, Eric
Raffin, Matthieu et Alexandre
Abrivard, Anthony Barrier et
Matthieu Mottier, et des locaux
Hervé Sionneau Gilles Bouteii-
lier, Roland Julien et Michel
Dabouis. L’épreuve majeure, la
7e course le prix Henri-Lelievre
est doté de 28 000€ avec 18 par-
tants. Be One des Thirons 1er à
Saint-Malo le 29 avril sera l’un
des favoris. Byron du Klau le
plus riche du lot et 5e à Alençon
dimanche dernier sera l’opposi-
tion directe. Be Bop Meslois 4e

à Graignes et drivé par l’adroit
Julien Dubois sera un outsi-
der intéressant. Enfin Bona
Fide avec Hervé Sionneau bien
placé au premier échelon si elle
reste sage sera redoutable dans
la phase finale.

Début des opérations à 14
heures. Possibilité de restaura-
tion au restaurant panoramique.

Grève snCF
Les prévisions de
circulation des trains

Ce mardi 8 mai, voici les pré-
visions de circulation dans la
région.
TER
Nantes - Angers - Le Mans : 3/10.
Le Mans - Laval : 8/10. Le Mans -
Chartres - Paris : 3/10. Le Mans
- Alençon - Caen : 3/10 (cars). Le
Mans - Château-du-Loir - Tours :
0/10. Nantes - Sablé - Rennes :
4/10 (cars).

TGV
Parmi les TGV en circulation,
notons cinq Le Mans - Mont-
parnasse et six Montparnasse
- Le Mans, ou encore trois TGV
en direction de Nantes au départ
du Mans.
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Le conservatoire d’espaces naturels des Pays de
la Loire, propriétaire et gestionnaire de cette
réserve naturelle régionale, propose de découvrir
des espèces patrimoniales de ce coteau calcaire,
samedi 12 mai. Un guide naturaliste parlera de la
flore remarquable du site, des papillons, des
reptiles et de la gestion afin de maintenir ces
milieux ouverts. Promenade d’environ 2 heures.
Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking de l’église
de Villaines-la-Carelle. Prévoir vêtements
adaptés à la météo et de bonnes chaussures.
Inscriptions au 02 43 77 17 65. Gratuit.

Nord-Sarthe : découvrez
la réserve de Tessé

Cérémonie
Commémoration
du 8-Mai 1945
Plusieurs cérémonies commé-
moratives du 73e anniversaire
de la Victoire de 1945 sont orga-
nisées aujourd’hui. Au Mans : à
9h30aucarrémilitaireducime-
tière de l’Ouest, rue de l’Abord-
au-Chanvre ; à 10 heures au mo-
nument Rhin-et-Danube, place
de la Chasse-Royale ; à 10 h 20
au monument de la Résistance,
place Aristide-Briand.
A Mamers, à 9 h 30, place de la
République.
A La Flèche à 11 heures au monu-
ments aux morts.

Le retour des pivoines au château
Le conservatoire de la pivoine, dans les douves du château de Sourches à Saint-Symphorien, ouvre
ses portes aujourd’hui. Une nouvelle saison qui réserve aussi tout un tas de nouveautés.

Serge DANILO
Serge.danilo@maine-libre.com

pivoines par milliers

Le conservatoire de la pivoine,
unique au monde, abrite désormais
pas moins de 2 233 pivoines diffé-
rentes. Elles ont été soigneusement
rapportées de Nouvelle-Zélande, de
Chine, des Etats-Unis ou de Russie.
Bénédicte de Foucaud y veille avec
une passion communicative. Arbus-
tives ou herbacées, imposantes ou
discrètes, les pivoines du conserva-
toire vont offrir une multitude de
couleurs pendant un mois, si la mé-
téo se fait clémente. Chaque année,
le conservatoire prend davantage
de volume au gré des floraisons au
pied de l’imposant château. Jusqu’au
10 juin, les animations vont égale-
ment se succéder dans les douves
de Sourches, à Saint-Symphorien.

mariage princier

La future épouse du prince Harry
est, semble-t-il, passionnée par la
pivoine. C’est sa fleur préférée et elle
devrait être très présente le19 mai,
le jour du mariage. Pour l’occasion,
le château de Sourches retransmet-
tra sur grand écran et en direct le
mariage du prince Harry. Le même
week-end, 19 et 20 mai, une vente de

plants des pépinières Tricot, spécia-
liste des pivoines, sera organisée
dans les douves.

Hommage aux poilus

C’est le premier tome d’une série
de recueils consacrés à la reine de
Sourches, la pivoine. Bénédicte de
Foucaud consacre ce numéro Un à
la Grande guerre. « Le calendrier et

le respect des morts m’encouragent
à commémorer la fin de ce tourbil-
lon effroyable qui a transformé à
jamais la vieille Europe en « petite
dame » fragile » note Bénédicte de
Foucaud dans son avant-propos.
L’auteur revisite l’Histoire à travers
le nom de pivoines : « Armistice »,
« Madelon », « Verdun », « President
Wilson » ou encore « Victoire de la
Marne ». Autant de noms qui ont

été attribués à des pivoines. « Hom-
mage aux poilus » est un recueil de
vingt portraits de pivoines très ins-
tructif. Des pivoines, bien entendu,
présentes dans le conservatoire.
« Hommage aux poilus », Bénédicte
de Foucaud. 96 pages, 40 illustra-
tions. 12 €, à paraître le 8 mai.
Disponible sur chateaudesourches.
com

Quand visiter

La floraison dure environ un mois. Le
conservatoire sera ouvert du 8 mai au
10 juin. Pour cette 4e saison, il sera
ouvert tous les jours sauf le mercredi,
de 14 heures à 18 heures. Il faut pré-
voir deux heures pour la visite des
pivoines et autant pour les parties
du château ouvertes au public. Tarif :
6 €, visite simple. 10 €, visite guidée.
Demi-tarif : moins de 25 ans.

saint-symphorien, avril 2017. Au fil des saisons, le conservatoire de la pivoine prend davantage de volume et laisse éclater les couleurs tout au long du mois de
mai. Photo archives ML


