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INDIAN DAAARK
4815€TTC

4333€ TTC*
Posé en Sarthe
avec stèle
semelle plate
(hors gravure)))

15€TTC

4

ROSE CLART
3023€TTC

2800€ TTC*
Posé en Sarthe
avec stèle et
semelle plate

TÉ

* jusqu’au 30 avril 2019

Charlaine, harpiste, sort un premier album
La musicienne mancelle vient d’enregistrer dix morceaux.
Elle lance un appel à contributions pour la distribution de son album.

Le Louésien Jean-Luc Dubois expo-
se une série de photos à la librairie
Thuard. Des clichés pris lors de son
troisième voyage en Roumanie, en
avril 2018, « dans la région de Tran-
sylvanie, et principalement autour
de Cluj Napoca ». Voyage en Tsiga-
nie est le nom donné à l’exposition.

« Je suis allé à la rencontre des Tsi-
ganes vivant dans des villages ou
des ghettos à la périphérie des vil-
les. Ces populations sédentarisées
de force en 1962 par Ceaucescu
vivent dans le plus grand dénue-
ment et la misère extrême. Tous ne
mangent pas à leur faim, explique
Jean-Luc Dubois. Ils vivent dans des
logements en torchis couverts de
tôles, dorment à même le sol, con-
tractent des maladies chroniques et
ne peuvent se soigner du fait de
l’absence de sécurité sociale. »

Par l’intermédiaire de son reporta-
ge, le photographe souhaite témoi-
gner des conditions dans lesquelles
vivent ces populations. « Je travaille
au moyen format en argentique (pel-
licules) et je tire moi-même mes pho-
tos sur papier baryté Bergger. C’est
un travail 100 % artisanal, avec un
agrandisseur 100 % mécanique,

Culture en bref

sans aucun recours à une machine
sur laquelle on appuie sur le bouton
print pour sortir ses photos. »

Jusqu’au mardi 30 avril, à la librai-
rie Thuard, au deuxième étage, rue
de l’Étoile.

Une des photos de la série « Voyage en Tsiganie ». | CRÉDIT PHOTO : DR

Jean-Luc Dubois expose sur la Tsiganie à la librairie Thuard

Elle a commencé l’apprentissage de
la musique par le piano, à l’âge de
15 ans. Tout en développant son
appétence pour le chant, devenu
« une véritable passion ». Charlaine
Épinal, 33 ans, a finalement choisi la
harpe celtique, également appelée
« petite harpe » ou « harpe trouba-
dour ».

Elle l’a découverte lors d’une Fête
de la musique au Mans. Motivée, elle
a fini par convaincre l’une des deux
harpistes de lui donner des cours.

Un album de dix titres

Puis, elle a tenté d’intégrer le conser-
vatoire, où elle n’a pu que prendre
des cours d’adulte, hélas non diplô-
mants.

Au cours de toute cette formation,
Charlaine a continué de chanter, avec
les chœurs Orphée et Résonnances,
ainsi que le chœur universitaire. Tout
en occupant différents emplois,
après sa licence d’anglais. Aujour-
d’hui, elle est assistante d’élèves en
situation de handicap (AESH) dans
un collège.

Le chant et la harpe celtique
s’accordent merveilleusement bien,

estime l’artiste. Ils font corps, se fon-
dent, « c’était une évidence pour
moi ». La jeune femme, qui en plus de
multiples concerts, compose depuis
longtemps, s’est lancée dans l’enre-
gistrement de dix morceaux. Des
titres inspirés par la musique médié-
vale, des reprises de morceaux tradi-
tionnels.

Enregistré en février-mars chez
Master Studio, à Mulsanne, l’album
s’intitule Ballades d’amour et
d’ailleurs. Le chef du chœur Réson-
nances, Grégoire Vanherle, lui a fait la
gentillesse de l’accompagner au
vibraphone sur un titre, tandis que
Gabriel Yacoub, de Malicorne, lui a
prodigué de « précieux conseils » sur
un traditionnel berrichon, Le garçon
jardinier.

Charlaine sera la tête d’affiche du
festival Musique à Marçais, dans le
Cher, créé par Gabriel Yacoub, same-
di 15 juin. Pour l’aider dans la distribu-
tion de l’album (13 € le digipack),
l’artiste fait appel au financement par-
ticipatif sur la plateforme Ulule, à par-
tir du jeudi 18 avril.

Florence LAMBERT.

Pour Charlaine Épinal, la harpe est accessible, « elle mérite d’être démocratisée ».
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

À l'agenda du Mans
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Spectacles, concerts
Ensemble de jazz vocal du Conserva-
toire
Jazz.
Samedi 13 avril, 17 h 30, centre
commercial Jacobins, rue de l’Étoile.
Gratuit.

Voir, visiter
Émission « Quel théâtre demain ? »
sur Radio Alpa 107.3 FM
Conférence. En collaboration avec Les
Quinconces l'Espal sur « La Courte Échel-
le », Jean-Yves Breteau reçoit pour parler
de son décloisonnement Julie Lecomte-
Sineau, directrice-adjointe du théâtre,
Rémi Froger, Didier Bardoux, Fred Hocké
du spectacle Stadium avec des suppor-
ters du RC Lens.
Dimanche 14 avril, 14 h à 15 h 30, Radio
Alpa, MJC Prévert 97, Grande Rue.
Contact : 02 43 23 32 41,
redaction@radioalpa.com, http://
www.radioalpa.com

Cinéma

Avant-première, projection de « La miséri-
corde de la jungle ». Nous avons le plaisir
d'accueillir Joël Karekezi pour nous parler
en avant-première de son film « La miséri-
corde de la jungle », Étalon d'Or de Yen-
nenga du 26e festival panafricain et de la
télévision Ouagadoudou (Fespaco).

Lundi 15 avril, 20 h, cinéma Les
Cinéastes, 42, place des Comtes-du-
Maine. Tarif : Tarifs habituels. Contact et
réservation : 02 43 51 28 18, infos@les-
cineastes.fr, http://www.les-cineastes.fr

Cinéma

Ciné-échangejeunepublic :projectionde
«Wardi ».Uneséance«mini-débat »adap-
tée aux jeunes cinéphiles pour leur expli-
quer l'histoire de la Palestine. Projection
du film d'animation suivie d'un échange
avecl'associationFrancePalestineSolida-
rité 72. Dès 9 ans.
Mardi 16 avril, 14 h, cinéma Les
Cinéastes, 42, place des Comtes-du-
Maine. Tarif : 4,20 €. Contact et
réservation : 02 43 51 28 18, infos@les-
cineastes.fr, http://www.les-cineastes.fr

Loisirs, sports
Graines et semis

Comment récolter une graine et com-
ment réussir ses semis ? Avec l'associa-
tion Jardin du vivant, les techniques des
jardiniers de la graine au potager n'auront
plus aucun secret pour vous ! Atelier tout
public, en famille à partir de 8 ans. Inscrip-
tion recommandée.
Samedi 13 avril, 15 h à 17 h,
médiathèque Sud, boulevard Jean-
Sébastien-Bach. Gratuit. Contact et
réservation : 02 43 47 40 23.

Coupe inter-régionale de l'ouest VTT
Trial

Championnat de la Sarthe et régional. De
10 h à 17 h, animation freestyle airbag gra-
tuite. Organisé par Le Mans Sarthe Vélo.
Petite restauration sur place.
Dimanche 14 avril, 9 h, pôle BMX VTT de
l’Épau, rue des Tennis. Gratuit. Contact :
07 61 68 20 00.

Réunions, formations
Messe
Messe chantée, dans la forme extraordi-
naire. En latin avec chants grégoriens.
Dimanche 14 avril, 10 h, église Saint-
Benoît, place Saint-Benoît.

Vie quotidienne
Confédération nationale du logement
de la Sarthe CNL72
Permanence. Conseils pour le logement
social et privé. Accueil physique et télé-
phonique. Aide aux locataires.
Mardi 16, jeudi 18 avril, 15 h à 17 h 30,
maison des associations, 4, rue d’Arcole,
3e étage, porte 12. Contact :
cnl72@wanadoo.fr

Union départementale de la consom-
mation, du logement et du cadre de
vie
Permanence. Informations et traitement
des litiges de la vie quotidienne. Prise de
rendez-vous possible.
Mardi 16, vendredi 19 avril, 14 h à 16 h 30
et 16 h à 18 h, maison des associations,
4, rue d’Arcole, 3e étage, salle 14.
Contact : 02 43 23 32 57, sarthe@clcv.org

Union nationale
de la propriété immobilière
Permanence. Pour informer et représen-
ter les propriétaires auprès des pouvoirs
publics.
Mardi 16 avril, 10 h, CCI, 6e étage, 3,
boulevard René-Levasseur. Contact et
réservation : 02 43 77 95 63,
unpi72@gmail.com, http://
www.72.unpi.org

Objets trouvés

Sac à dos (MIANGUÉ Clarck), certificat
immatriculation(AMOSYNDIFOUGERE),
sacoche (SJABERE Rosine), sac à main
(LEJEUNE Émilie)
38, bis Place des Comtes du Maine, Le
Mans. Tél : 02 43 47 40 93.

Le projet

Nous l’avions présentée en mai der-
nier : la future résidence étudiante
verra bien le jour dans l’ancien central
téléphonique, entre les rues Cour-
boulay et Pasteur. Le groupe Open
partners va, à la fin du mois, lancer les
premiers travaux. Sauf mauvaise sur-
prise, les locataires pourront emmé-
nager à la rentrée scolaire 2020.

Espaces communs
au rez-de-chaussée

Dans ce bâtiment de béton construit
en 1935, la société parisienne prévoit
138 logements T1 et T2, essentielle-
ment dans les étages. La requalifica-
tion de l’immeuble passera par l’ajout
de deux étages en attique. Au rez-de-
chaussée, des espaces communs
sur 300 m2, avec notamment une
cafétéria, une salle de jeux, une lave-
rie, une conciergerie et une salle de
travail. Les promoteurs aimeraient y
développer, avec l’aide du service
culturel de la Ville, des temps d’expo-
sition. Le photographe Nicolas Bou-
truche, récent médaillé d’argent au
championnat du monde de la photo-
graphie, à Oslo (Norvège), devrait y
montrer des images du chantier qui
débute.

Et les halles ?

Le cabinet Remi Hersant, en charge
de la partie architecturale, a choisi
une ligne directrice : respecter
l’aspect originel en isolant le bâtiment
par l’intérieur et en préservant la taille
des ouvertures actuelles. Les surfa-
ces vitrées seront néanmoins rédui-
tes, avec, de chaque côté, des barda-
ges métalliques.

Faire venir des étudiant(e)s est une
bonne nouvelle pour le quartier. « Il y
a, sur le plan national, un vrai déficit
de logements pour les étudiants,
rappelle Laurent Strichard, gérant

d’Open partners. Tout ce qui est
construit est vite rempli, ce qui ne
favorise pas toujours la qualité et
l’innovation. » Le quartier des Halles
bénéficiera du souffle apporté par la

Visitation, puis, ensuite, les halles.
Quel avenir pour cet ensemble daté ?
Le maire Stéphane Le Foll continue
d’affirmer qu’aucun projet viable n’est
pour le moment défini. Tout décons-

truire, rénover une partie du bloc, de
surcroît coiffé d’une dalle de béton ?
Stéphane Le Foll ne semble pas croi-
re, en tout cas, à un avenir qui ne
serait tourné que vers le commerce.

L’ancien central téléphonique, dont le toit sera modifié, abritera 138 logements. | CRÉDIT PHOTO : PIXEL STUDIO

La résidence étudiante ouvrira en septembre 2020, rue Courboulay. La rénovation
de l’ancien central téléphonique va débuter à la fin du mois.

138 logements étudiants aux Halles pour 2020


