
DOSSIER : 
‘‘La Boissière’’ traversée par la rue d’Alençon, est assurément 
le hameau le plus connu de tous.  Découvrez son histoire, ses rues atypiques  
et les témoignages de deux Condéens natifs de ce lieu.
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L’hiver se profile et à Condé-sur-Sarthe, comme dans beaucoup d’autres communes de France, les premières 
mesures sont mises en œuvre pour limiter les impacts environnementaux. La transition énergétique  
constitue en effet une priorité dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique et le 
conflit ukrainien. 
Le Plan de Sobriété Énergétique annoncé début octobre par le gouvernement suppose de transformer 
durablement nos habitudes et comportements, comme vous le découvrirez dans ce numéro, notamment pour 
l’usage de l’eau, ressource fragile. 
En ouvrant ce dernier Condé Info de l’année, vous irez à la rencontre du quartier de La Boissière, témoin en son 
temps d’une activité artisanale très importante et diversifiée.
Vous pourrez au fil des pages vous remémorer les événements qui ont fait l’actualité des derniers mois sur la 
commune et retrouver, à l’approche de l’hiver, le marché de Noël ! Vous êtes, habitants de Condé, tous attendus 
à l’école pour ce temps privilégié de partage, dans une ambiance festive et chaleureuse ! 
Les premiers jours de l’année nouvelle seront également l’occasion de se réunir pour un moment d’échanges 
et de convivialité. Toute l’équipe municipale, privée du plaisir de vous retrouver pendant les confinements, est 
impatiente de vous revoir nombreux pour partager la cérémonie des vœux ! 
À toutes et tous, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Le comité de rédaction

Ça s’est passé à Condé...

Fête communale
11 septembre 2022

JEP
17 septembre 2022

70e Anniversaire
de l'Association  

des Sourds de l'Orne
24-25

 septembre 2022

Théâtre
15 octobre 2022

Repas  
des Seniors
6 novembre  
2022

 

❙

❙

❙

Route Leclerc
14 août 2022

L’équipe municipale a le plaisir de vous inviter 
pour fêter ensemble la nouvelle année le 

mARDI 10 JAnvIER 2023, à 18h30,  
à LA SALLE pOLyvALEntE
et vous attend très nombreux !

 l'occasion de se retrouver !2023
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Un nouveau visage 
à la mairie
Tanguy Soulet, 22  ans, 
est étudiant en licence 
professionnelle ‘‘Métiers 
des administrations et 
collectivités territoriales’’ 
en alternance sur le pôle 
universitaire de Damigny. 
Depuis septembre, il a 
rejoint l’équipe adminis- 
trative afin de découvrir 
le fonctionnement de la 
mairie et appréhender la 
diversité du métier d’agent territorial. Il est présent 
un mois sur deux, partageant son temps avec la 
formation universitaire. ‘‘Ce qui me plaît, c’est d’être 
au service des habitants, de les accompagner dans 
leurs démarches administratives.’’  
Originaire de Seine-Maritime, Tanguy a déjà 
effectué un service civique dans une collectivité.  
‘‘Aujourd’hui à Condé, je me rends compte de la 
diversité des compétences d'une commune et dois 
m’adapter à cette polyvalence’’. Qu’il s’agisse des 
questions d'État-civil, d'urbanisme, de finances, 
de travaux et d'action sociale, Tanguy devra 
s'imprégner de tout.  

Aussi, il va pouvoir apporter un œil nouveau et venir 
en soutien de ses nouveaux collègues jusqu’en 
août 2023. 

A terme, Tanguy souhaite passer les concours 
de la fonction publique territoriale pour travailler 
dans une commune ou une intercommunalité. 

Bienvenue à Tanguy ! Nous lui souhaitons de 
s’épanouir dans les nouvelles tâches qui lui seront 
confiées pour les mois à venir. 
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Trois défibrillateurs  
et une formation pour tous !
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est 
un dispositif médical qui aide à la réanimation les 
victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage 
cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter 
significativement les chances de survie. Depuis peu la 
commune s'est dotée de 2 nouveaux défibrillateurs : l'un 
est installé sur la façade des ateliers municipaux, près 

de la mairie et le second 
sur le mur des vestiaires 
du football, non loin du 
gymnase. Pour mémoire, 
un défibrillateur se trouve 
depuis plusieurs années à 
l’entrée de la salle des ados, 
salle du Quartz.

Pour appréhender l’utilisa-
tion d’un défibrillateur et 
être capable d’effectuer des 

compressions thoraciques, Thierry Guilland, Président 
et les bénévoles de l'Association Départementale de la 
Protection Civile proposent une initiation gratuite. 

Cette formation ouverte à tous se déroulera en session 
d’une heure et permettra :
❙  d’acquérir des connaissances essentielles à la prise en 

charge d’une victime présentant un arrêt cardiaque,
❙  d’apprendre à pratiquer les gestes de base de la 

réanimation cardio-pulmonaire,
❙  de mettre en œuvre un Défibrillateur Automatisé 

Externe (DAE).

• vendredi 20 janvier 2023 de 17h à 20h. 
• Samedi 21 janvier 2023 de 9h à 11h.
• �Salle du Quartz.

N° 99

Économies d’énergie
À l’heure où le changement climatique est de plus en plus perceptible, 
nous prenons tous des mesures à titre individuel et collectives pour en 
limiter les impacts environnementaux et économiques.
Tout comme nous le faisons dans nos habitations au niveau de la gestion 
du chauffage, la commune a pour volonté de maîtriser ses dépenses 
énergétiques. Les températures dans les bâtiments communaux seront 
abaissées tout en permettant la pratique des activités. Les associations,  
en dehors de leurs activités régulières, rallieront l'effort collectif en 
participant aux frais de chauffage, lors de l'occupation des salles communales 
pour la tenue des réunions annuelles ou festives, comme c’est le cas actuellement 
sur d’autres communes.
Dans les semaines à venir, l’éclairage public sera éteint sur la commune entre 22h30 et 6h.
Un bilan de cette expérimentation sera réalisé d’ici plusieurs mois. 
Seules les illuminations de Noël près de l'école seront maintenues pour préserver la magie de Noël et des 
décorations naturelles remplaceront les guirlandes lumineuses.

VIE MUNICIPALE

EntRéE LIBRE Et SAnS InSCRIptIOn

 !
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Un peu d’histoire...…
Le nom Boissière signifie ‘‘clairière, lieu boisé’’.
Il est d’ailleurs souvent fait mention de bois proches de  
La Boissière au cours de l’histoire comme le bois des Dragées 
par exemple.
Mais ce nom de lieu implique aussi souvent la présence de 
plantation de buis, ce qui fait présager une occupation 
importante pendant la période gallo-romaine.
A Condé, des indices d’une présence gallo-romaine ont été 
trouvés aux abords de La Boissière : au Grand Hertré, des 
tuiles correspondant aux constructions antiques auraient  
été découvertes.
La Boissière est un lieu habité depuis très longtemps 
puisque des armes en silex y ont été retrouvées, ce qui 
signifie une occupation bien antérieure aux Celtes et Gaulois.

La Boissière et   
ses anecdotes  
au fil du temps...…
Vers 1712, le château du Hertré fut démoli à l’occasion du 
rachat par Louis-François Desmoulins de la Baronnie de 
Hertré. Il devait se situer au niveau du jardin actuel de la 
ferme du Hertré.
En 1790, 4 000 pavés extraits des carrières du Hertré ont 
été utilisés pour réparer le chemin du bourg de Condé.
Le 7 février de cette même année, Condé connut son 
premier maire, l’abbé Loublier.
Le 30 janvier 1791, la municipalité divisa la commune 
en 5 sections : Condé le bourg, La Boissière, Vervaine, 
Chatillon et Les Brosses : chaque section a un responsable, 
commissaire pris au sein du conseil municipal.
Puis un développement de La Boissière se produit en 1824 et 1825 avec la construction de maisons dans la rue 
du Bois et la rue des Dragées.

En 1854, la vie était difficile et il y avait beaucoup d’indigents. 
Ainsi, pour créer du travail, le conseil municipal sollicita 
le préfet pour abaisser la côte du Hertré en exploitant le 
granit. C’est ce même matériau qui servira un siècle plus 
tard à l’élaboration du monument de Fyé, représentant 
un char de la Division Leclerc presque grandeur nature. 
Quelle fierté pour les ouvriers et tailleurs de pierre de 
Condé pour ce monument inauguré le 22 août 1948. Le 
7 août 1881, les commerçants de La Boissière demandent 
qu’une assemblée se tienne le 2e dimanche de septembre :  
ils furent appuyés par les ‘‘débitants’’ du bourg où une fête 
se tenait depuis plus de 20 ans le dimanche de la Trinité.
En 1883, étant donné que La Boissière et La Jardinière 
ne possédaient pas de lavoir, le conseil décida la création 
d’un seul lavoir à La Jardinière. Faute de point d’eau, les 

ménagères de La Boissière durent continuer à utiliser comme lavoir le ‘‘Maroc’’ appelé aussi la mare aux charretiers, 
située entre la rue du Château d’Eau et la ferme du Hertré. En 1892, la première boîte aux lettres de Condé est 
installée à La Boissière.

Histoire d'un quartier :   La Boiss

Sources : Mémoire de Condé-sur-Sarthe de Pierre Pellegrini, Condé-sur-Sarthe et son histoire, Condé-sur-Sarthe    (Société His



La construction d’un tramway entre Alençon et 
Carrouges avec une gare située à La Boissière a 
été évoquée mais ce projet ne vit jamais le jour.
En 1927, le conseil décida d’installer une pompe 
sur le puits situé à La Boissière.
Des problèmes d’alimentation en eau touchèrent 
Condé et particulièrement le quartier de 
La Boissière. En 1947, il y eu des difficultés 
d’approvisionnement et en août 1949, il a fallu 
ravitailler La Boissière avec des tonnes à eau.  
Dans les années 50, La Boissière fut raccordée à 
la ville d’Alençon.
En 1965, le conseil décida de combler la mare 
de La Boissière en raison d’insalubrité. Cela 
entraîna des complications avec notamment des 
inondations de caves, le sous-sol étant en granit. 
Des puisards furent alors creusés.
La Boissière possède encore un lieu 
particulier  nommé ‘‘le Roc’’, situé rue du Bois. Il 
s’agit d’une grande plaque de granit affleurant le 
sol et laissant miroiter ses diamants (mica) sous 
les rayons du soleil. 

La Boissière, 
commerçante  
et artisanale…
Ce quartier s’est beaucoup développé au cours 
du 20e siècle. Une véritable vie commerçante et 
artisanale s’est déployée. La rue des Dragées fut 
particulièrement bien pourvue en artisans.
La Boissière comptait alors :
•  2 boulangeries, dont celle tenue par Maurice 

Huard, qui prit des risques pendant l’Occupation 
pour fournir du pain aux habitants !

• �2 cafés, dont un faisait épicerie tenue par 
Madame  Tirot, l’autre faisait restaurant et 
s’appelait ‘‘La Belle Étoile’’. Ces 2 lieux illustres 
de l’époque tenaient aussi des  pompes à 
essence. Pour le tabac, ce n’est qu’en 1971 qu’on 
pourra s’approvisionner à La Boissière !

La Boissière recensait des artisans de tous 
métiers comme menuisier, ébéniste, mécanicien 
auto, mécanicien vélo, forgeron, coiffeur...
Une scierie était située à La Boissière  : elle a 
longtemps fabriqué des caisses d’emballage puis 
s’est orientée vers la fabrication de palettes. 
L’évolution obligeant à la mécanisation, la scierie 
n’a pas pu se moderniser suffisamment pour 
survivre. Le terrain fut vendu et un lotissement 
pris sa place. C’est aujourd’hui la rue des Élliots.
Au fil des années, La Boissière n’a plus compté 
qu’une seule boulangerie et dans les années 2000 
l’artisanat a peu à peu disparu.

La Boissière’’
 

témoignages !

Bernard Béguin, agriculteur à La Boissière
Bernard Béguin a été le dernier de six géné-
rations d'exploitants agricoles dans la ferme  
du Grand Hertré et ce, jusqu'en 1992. Cette 
ferme  se situe à proximité du quartier de  
la Boissière, en contre bas de la rue 
d’Alençon. Né en 1934, agriculteur avec son 
père, puis seul à partir de 1971, Bernard 
cultivait principalement des céréales et 
élevait des vaches laitières sur une surface 
d’environ 65 hectares.  ‘‘On vendait du lait au 
détail, des œufs, de la crème, des pommes de 
terre... aux habitants de la Boissière.’’ Bernard 
se rappelle que durant les années 1920-1930, 
 Paul et Henri Béguin frères livraient dans le quartier leur 

production de lait dans des traditionnelles bouteilles 
en verre précisant ‘‘lait garanti pur’’. ‘‘On avait tout à 
la Boissière !’’, s’exclame Bernard l’œil vif et souriant 
‘‘les commerces, les copains, les bals à l'épicerie Tirot 
ou à ‘‘la Belle étoile’’ et tout se faisait à bicyclette ! 
Il y avait une vraie vie de quartier et on se connaissait 
tous !’’. Depuis sa retraite en 1993, Bernard habite 
dans la maison de ses parents, rue d'Alençon. Il n’a 
pas changé de quartier. l’événement qui a marqué 
Bernard pour toujours : la venue du Général de Gaulle, 

qui, en visite dans l'Orne, s'était arrêté à la Boissière 
en 1960. Aujourd'hui, Bernard aime descendre la rue du 

Château d’Eau pour 
apercevoir la ferme 
au bout du chemin du 
Grand Hertré. C'est 
grâce à l'aide de ses 
‘‘anges gardiennes’’, 
ses aides à domicile, 
qu'il peut rester 
vivre dans sa maison 
et dans son quartier 
cher à son cœur. 

Nicole Bruneau, habitante du quartier depuis toujours. 
la vie de Nicole à la Boissière ne peut se 
raconter en quelques phrases. Nicole vit à  
la Boissière dans la maison familiale acquise 
en 1837. A cette époque, les hommes étaient 
tous menuisiers et les femmes brodaient des 

jours, le tissu leur était apporté à domicile 
pour un retour auprès des fournisseurs 

parisiens. Née en 1938, elle a rencontré Michel. 
le mariage a été célébré en 1959. De de cette 

union, sont nés 4 enfants. D’abord salariée à la maison 
Mallet, laiterie de Condé, Nicole élève ses enfants dans sa 
maison d’enfance puis, reprend une activité salariée au foyer de 
l'Enfance situé en face de l'église de Montsort à Alençon. la rue 
principale devenue rue d’Alençon, était le terrain de jeux des 
enfants du hameau. Nicole se souvient qu'elle allait chercher 
le lait à la ferme du Hertré en descendant l'escalier de pierre 
en face de chez elle. Escalier qu'empruntaient les carriers 
pour remonter de la carrière et rejoindre les cafés de la rue.  
à l'arrière de la rue, les jeunes du hameau sautaient les bar-
rières en bois pour arriver dans les champs devenus les 

constructions d'aujourd'hui. 
le souvenir de son adolescence 
qui l'a marqué le plus est l'arrêt 
à la Boissière des chars de la 
Division leclerc à la libération. 
Un soldat lui a donnée le 
drapeau de la france qu 'elle 
a toujours souhaité conserver. 
Avec nostalgie et en gardant le 
sourire, Nicole parle aussi des 
bals organisés à ‘‘la Belle étoile’’ 
ou à l'épicerie ainsi que le célèbre 
manège en bois de M. Tartier !

the    (Société Historique et Archéologique de l’Orne).
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Les modes de vie, de communication, de consommation évoluent et les besoins des clients changent. 
Face à ce constat, La Poste a choisi d’élargir son maillage sur le bassin alençonnais en privilégiant des 
points de contacts qui permettent d’améliorer la proximité et accroître l’accessibilité à ses services.
Dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour, La Poste a ouvert en  février 2022 un relais 
poste au Tabac - Presse repris depuis mi-avril par Nathalie et Olivier Coutard. Originaires de Sablé-
sur-Sarthe où ils étaient déjà commerçants, ils nous confient qu'ils se plaisent à Condé-sur-Sarthe et 
souhaitent rendre service aux habitants avec le relais poste.
Au sein de ce nouveau point de contact, les Condéens peuvent dorénavant se procurer des timbres-poste 
à usage courant, des enveloppes ‘‘prêt-à-poster’’ et des emballages colissimo aux divers formats, d’autres 
produits courrier et colis, sur commande.
Les clients peuvent également déposer leurs courriers y compris recommandés, retirer leurs lettres 
recommandées et colis en instance et se procurer des kits de téléphonie ‘‘La Poste Mobile’’.
Ce relais poste est accessible 6 jours sur 7, à partir de 10h jusqu’ à 19h. 

Bienvenue à Nathalie et sa famille 
Nouvelle Condéenne depuis février, Nathalie originaire de la Mayenne s'est 
installée dans l'Orne pour son activité professionnelle. Après avoir habité quelques 
années dans une commune limitrophe, elle aspirait avec son compagnon et sa 
fille de 11 ans à vivre dans un quartier calme avec un petit coin de jardin.

À Condé, elle apprécie particulièrement les balades possibles à proximité de son 
domicile et en pleine nature. ‘‘Lors de l’accueil des nouveaux Condéens en sep-
tembre, j’ai pu constater les nombreuses activités offertes aux habitants.’’ 

Nathalie a bien pris note des 3 circuits de randonnée dont elle a gardé 
précieusement les descriptifs. ‘‘Ce sera pour moi et ma famille, ajoute-t-elle, une 
occasion de parcourir les chemins et de découvrir les différents hameaux. Je 
connais déjà le site de la Galochère.’’

Nathalie et sa famille n’ont pas perdu de temps pour s’intégrer. Tous trois ont d’ores et 
déjà participé à plusieurs événements sur la commune : visite du jardin éphémère, 
visite d'expositions de la galerie citoyenne, fête de la musique, vide-grenier où 
elle était exposante. Elle parle de manifestations conviviales et d'une commune 
dynamique. Elle ajoute que les Condéens sont agréables, que les contacts sont 
faciles et cordiaux. Et elle participera sans hésitation à la fête des voisins ! Cela 
permettra de faire plus ample connaissance avec son environnement proche.

 

Un relais poste à votre service

VIE COMMUNALE

De gauche à droite,  
gilles havard  
Délégué territorial  
de la poste,  
nathalie et  
Olivier Coutard,  
Anne-Sophie Lemėe,  
maire. 
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Galerie 
citoyenne

OLIvIER ChéROn
DU 16 JAnvIER AU 3 mARS 2023

Artiste plasticien autodidacte, Olivier 
Chéron vous invite dans son imaginaire. 

‘‘J’ai fait mes armes à l’adolescence 
en reproduisant mes héros de bandes 
dessinées et quelques mangas. Très vite, 
ce plaisir de m’exprimer par le dessin et la 
peinture ensuite, est devenu un besoin. 
Peu adepte des codes, je dessine dans 
l’instant, comme une performance, à l’image 
de l’écriture automatique des surréalistes. 
C’est en surfant sur cette vague de liberté 
que la peinture est venue apporter une 
touche de couleurs et de matières. 
Dans un jeu de perception entre figuratif 
et abstraction, j’aime dissimuler le modèle, 
figure de construction de chacun, pour 
mettre en avant nos différences et nos 
fêlures comme identité’’.

ChRIStIAnE SéChEt
DU 28 nOvEmBRE 2022  
AU 13 JAnvIER 2023
Artiste de Saint-pierre-des-nids, 
Christiane Séchet vous propose de 
découvrir l’art textile.
L’art textile est une manière de créer, 
d’exprimer une idée, une ambiance, avec 
le tissu comme support. Ce tissu que l’on 
peut coudre, broder, déchirer, superposer, 
teindre, peindre, plier, froncer. On peut 
aussi le travailler à la main, à la machine. 
On peut aussi y ajouter tout ce qui peut 
embellir  : perles, paillettes, boutons, laine, 
soie, tulle, voilage. ‘‘J’ai toujours eu envie de 
m’exprimer par le biais des travaux manuels, 
avec différents matériaux  : émaux, terre, 
peinture, et bien sûr la couture et ses 
dérivés : patchwork, tricot... Actuellement, 
c’est l’art textile qui me passionne, qui 
regroupe un peu tous ces éléments. Je 
m’inspire de la nature et d’œuvres d’artistes 
peintres ou autres, qu’ils soient classiques 
ou contemporains. Je suis en lien avec 
d’autres personnes, et nous travaillons sur 
un thème commun. Le Japon  fut le thème 
de l’année 2021 et je vous propose de venir 
voyager, rien que pour le plaisir !’’
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L’eau est une ressource fragile
L’été 2022 a été marqué par une sécheresse importante qui a expliqué l’activation par la Préfecture de 
l’Orne de nombreuses mesures de restriction voire d’interdiction de l’usage de l’eau. Ces mesures ont pour 
objectif de garantir les usages prioritaires que sont la production d’eau potable et le respect de débits 
minimums dans les rivières pour préserver la biodiversité aquatique. 
Cette sécheresse était redoutée car le faible niveau des précipitations de l’automne et de l’hiver derniers, 
n’a pas permis de recharger suffisamment les nappes d’eau souterraine. À cela, se sont ajoutées des 
vagues de chaleur qui ont aggravé plus encore les effets de la sécheresse. 
Comme pour l’énergie, chacun à son niveau, a un rôle important à jouer dans la préservation de cette 
ressource fragile et vulnérable aux conséquences du changement climatique. C’est pourquoi, chaque 
geste compte au quotidien. Alors, même en hiver, même quand il pleut, utiliser l’eau avec parcimonie, c’est 
agir sur la préservation d’une ressource qui sera fortement sollicitée dès l’arrivée des beaux jours.

MES 4 GESTES CLÉS POUR ÉCONOMISER L’EAU : 

Comparons les consommations de la famille GASPI et de la famille ECO. En France, la consommation 
moyenne d’une famille de 4 personnes est de 117 m3/an. La famille GASPI, 4 personnes, n’est pas attentive 
à sa consommation et n’a aucun dispositif d’économie d’eau. Elle consomme 274 m3 d’eau et dépense 
1 569 €/an (coût du chauffage de l’eau inclus). La famille ECO, 4 personnes, est attentive à sa consommation 
et a mis en place des dispositifs économes simples - douchette, aérateurs à adapter aux robinets de la 
cuisine et de la salle de bain et une chasse d’eau double flux dans les WC. Elle consomme 80 m3 d’eau et 
dépense 469 €/an (coût du chauffage de l’eau inclus).

ÉCONOMISER L’EAU, C’EST BON POUR LA PLANÈTE ET ÇA ALLÈGE MA FACTURE !

JE FAIS LA CHASSE AUX FUITES
Je surveille ma consommation et je relève régulièrement mon compteur 
d’eau. Je vérifie que les chiffres du compteur ne changent pas lorsque que je 
ne consomme pas d’eau (pendant la nuit ou en cas d’absence du logement).
• �1 robinet qui goutte = 50 m3/an soit 140 €.
• �1 chasse d’eau qui fuit = 180 m3/an soit 500 €. Pour vérifier si la chasse 

d’eau fuit, j’essuie l’intérieur de la cuvette et je dépose une feuille de papier 
absorbant le long de la cuvette. Si elle est imbibée d’eau, il y a une fuite.

J’ADOPTE DES GESTES SIMPLES
DANS LA SALLE DE BAIN :
• �Je ferme le robinet le temps de me brosser les dents, me savonner les 

mains, me raser...
• �Je prends une douche plutôt qu’un bain.
DANS LA CUISINE :
• �Je ne laisse pas couler l’eau en faisant la vaisselle (100 – 120l), je remplis les 

bacs de lavage.
• �Je lave les légumes dans une bassine et je garde l’eau pour arroser les 

plantes.

JE M’ÉQUIPE EN MATÉRIEL ÉCONOME
• �J’économise 8 l/min en installant un aérateur sur mon robinet.
• �Avec une douchette économique, je consomme 35 litres de moins pour une 

douche de 5 minutes.
• �Dans les WC, j’économise 3 à 5 l/chasse en installant une éco-chasse à 

poids, des éco-plaquettes ou une chasse double flux.
• �Je choisis des appareils ménagers économes (lave-vaisselle, machine à 

laver).

J’UTILISE L’EAU DE PLUIE
• �Je récupère l’eau de pluie pour les usages extérieurs (arrosage, lavage des 

voitures). À chaque arrosage, j’utilise 250 litres pour un potager de 50 m² 
sans paillage.

• �J’arrose au bon moment (tôt le matin ou le soir) et au pied des plantes.

11�675 km�en�112�jours
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Déjà 10 ans !
En octobre 2012, la section ‘‘Taï Jitsu’’, art 
martial d’origine franco-japonaise, s’est 
ouverte à Condé-sur-Sarthe. 
La présidente de la section, Christelle 
Bluteau, précise que l’on peut parler aussi 
de ‘‘self défense’’.
Le Taï Jitsu est l’art de maîtriser des 
techniques pour faire face à une agression 
physique. Avec des gestes simples, il 
permet de se ‘‘dégager’’, de se ‘‘protéger’’ et 
de ‘‘désamorcer’’ les situations d’agressivité 
et surtout de ne pas les amplifier.
Au préalable, il faut être en capacité de décrypter, d’analyser et d’interpréter rapidement le comportement 
de l’agresseur : changement brusque de physionomie, postures, réactions… et ainsi, mieux agir pour avoir 
la meilleure réponse face à l’agression. Tout ceci, en conformité avec la législation ‘‘proportionnalité, 
immédiateté, nécessité et légitimité’’.
Parmi les adhérents, certains ont choisi ce sport pour des raisons professionnelles et l’utilisent dans 
le cadre de leur travail : milieu hospitalier, forces de l’ordre  ; d’autres, par goût des arts martiaux et, 
malheureusement, en dernier lieu, après avoir subi une agression. La section a donc préféré se tenir au 
plus près  du quotidien de chacun et par conséquent, a abandonné le kimono et la ceinture.
‘‘Le Taï Jitsu est un sport à la portée de tous : femmes, hommes, petits ou grands, jeunes ou plus âgés…’’, 
souligne la présidente, en espérant faire de nouveaux adeptes.
Les séances d’une heure et demie sont toujours animées par 2 intervenants.  
Florent Bluteau, Johnny Pineau et Mathias Villard se relaient selon leurs disponibilités le lundi soir à 19h. 
Salle d’art martial - Espace 1901.
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‘‘Un périple pour aller 
vers les gens’’

C’est comme cela qu’Alain Davoust définit le voyage qui lui a permis de relier Condé-
sur-Sarthe au Cap Nord à vélo et en complète autonomie. Au total, il a parcouru 
11�675 km�en�112�jours, du 21 mai au 10 septembre 2022, soit une moyenne de plus de 
100 km par jour et 8 pays traversés, à la force des mollets. 
Bien évidemment, pour réaliser son rêve d’enfance, Alain a mis toutes les chances 
de son côté en préparant son voyage minutieusement. Tout le monde sait qu’il est 
cycliste émérite avec 2 ‘‘Paris-Brest-Paris’’ à son actif, plusieurs ‘‘Liège-Bastogne-
Liège’’ ou encore des ‘‘Bordeaux-Paris’’. En fait, depuis plusieurs années, Alain réalise 
en vélo entre 6 000 et 10 000 km par an. 
Mais c’est surtout à partir de 2015 qu’il a commencé à préparer son projet. Il a été à la pêche aux 
renseignements, a lu des récits de voyage, a consulté les cartes pour choisir le meilleur itinéraire, s’est 
préparé mentalement à voyager seul… Comme il le dit lui-même, ‘‘l’essentiel est d’accepter de sortir de 

sa zone de confort’’.  Surtout, il a conçu son périple en se fixant 
des objectifs quotidiens, des choses à voir et à visiter - musées, 
monuments, lieux de mémoire familiale, sites naturels… ‘‘pour se 
donner envie d’aller plus loin’’ chaque jour. C’est, selon lui, ce qui 
permet de tenir sur une si longue distance. Mais ce qu’il retient avant 
tout de son voyage, ce sont les rencontres. Ainsi, Alain se souvient 
d’un problème de dérailleur, un jour de mauvais temps, du côté de 
Mons en Belgique. Un homme s’est alors arrêté à sa hauteur, et bien 
que très pressé, lui a proposé son aide et l’a finalement accueilli 
chez lui pour qu’il puisse se reposer et réparer avant de reprendre 
la route le lendemain. Alain se souvient aussi des très nombreuses 

propositions de repas chauds et d’hébergements, tout au long du trajet. Il cite aussi ce couple d’Allemands 
octogénaires avec qui, il a pu échanger sur la Seconde Guerre mondiale et chez qui il a senti ‘‘le besoin de 
construire quelque chose ensemble’’, à l’échelle européenne, pour les générations futures. 
Après quelques jours de repos, Alain s’est replongé dans son aventure pour préparer une conférence qu’il 
espère pouvoir proposer au printemps afin de ‘‘donner aux gens l’envie de sortir et de voyager à vélo’’, 
même pour des trajets beaucoup plus courts. 








