Mercredi 12 août 2020

Le Maine Libre

LE MANS
NOUS CONTACTER
Rédaction du Mans :
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Les 12 et 13 septembre à la salle Antarès,
30 répliques de dinosaures seront exposées. Parmi elles, le plus grand, le tyrannosaure, est reproduit en taille réelle. Il mesure 13,5 m de long et 4,5 mètres de haut. À
ses côtés : le spinosaure, qui mesure de 8
m de long et 3 mètres de haut. Tous les
deux sont robotisés.
De 10 h à 19 h. Tarif : 8 € (de 3 à 12 ans) : 10
€ (plus de 12 ans).

Publicité :
Précom, Tél. : 02 43 39 98 98
Petites annonces :
Tél. : 0 820 000 010 (0,12€ la minute)
Avis d'obsèques :
Tél. : 0 810 060 180
Abonnements et portage : 02 43 83 72 77 (non surtaxé)

INFOLOCALE.FR
SANTÉ

Alcooliques anonymes : «
L’alcool, en parler pour s’en
libérer ». Permanence. Jeudi
13, vendredi 14, lundi 17 août.
Réunions destinées aux malades
alcooliques. Trois réunions par
semaine. Les lundis à 20 h 30 et
les vendredis à 20 h 30 au bar
sans alcool La Flambée, 28, rue
des Ponts-Neufs. Les jeudis à 20
h 30, parvis de l’église SaintThérèse, 24, boulevard de la
Fresnellerie. Pour vous renseigner ou pour parler de votre problème d’alcool, n’hésitez pas à
nous contacter au numéro : 06
03 45 50 16. Contact :
09 69 39 40 20, http://alcooliques-anonymes.fr

ANTARÈS

L’exposition sur
les dinosaures de retour

28-30, place de l’Eperon
72013 Le Mans cedex 2
Tél. : 02 43 83 72 72
redaction@maine-libre.com

SORTIE

Pique-nique fluvial

Au départ du port fluvial du Mans,
embarquez à bord de « La Rêveuse
de Saint-Nicolas » pour une balade
de plus de quatre heures. Partagez en
famille ou entre amis, votre pique-nique dans un écrin de verdure à l’écluse de Chaoué, un écrin de verdure
devant la rivière. Tarifs : 142 €, 179 €,
210 € selon l’horaire de retour. Contact et réservation : 07 71 14 36 21,
daf.asso@gmail.com

24 Heures à huis clos : nouveau
coup dur pour l’hôtellerie

L’annonce d’une édition 2020 privée de public est tombée lundi. Le président de l’Union
des métiers et des syndicats de l’hôtellerie parle d’une catastrophe économique très lourde.

Guidée : Le Mans romain. Jeudi
13 août, 11 h, maison du PilierRouge, cité Plantagenêt, 41-43,
Grande-Rue. L’histoire romaine
du Mans : de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte
romaine, en passant par la partie
gallo-romaine du carré Plantagenêt. Avec le service du tourisme et du patrimoine de la ville
du Mans. Tarifs : 6 €, réduit 4 €.
Contact : 02 43 47 40 30.
Insolite : la cathédrale sens
dessus dessous. Dimanche 16
août, 16 h 30, devant la maison
du Pilier-Rouge, 41-43, Grandrue. Un simple miroir à hauteur
de votre nez et tout votre univers
visuel est bousculé. Des perspectives nouvelles, des profondeurs inattendues bouleversent
votre équilibre. Des détails ignorés, des couleurs oubliées se
révèlent. Laissez-vous guider
dans une autre réalité. Tarifs : 6 €,
réduit 4 €. 02 43 47 40 30.

COLLECTE

Ordures ménagères. Collecte.
Samedi 15 août. Pour les usagers concernés par la collecte
les mardis, jeudis et samedis, la
collecte du samedi 15 août 2020
sera supprimée

À SAVOIR
ÉTAT CIVIL

Naissances au Mans
Clinique du Tertre Rouge
Juwan Langlumé.
Maternité de l’hôpital
Noa Ali Madi, Maël Lisembart, Nolan Arnette, Jules
Coadou.
Décès au Mans
Bernard Houïel, 87 ans, Le
Mans.
Anna Daumer veuve Roinsolle, 95 ans, Thoiré-sur-Dinan.
Roger Leveau, 85 ans, Silléle-Philippe.

VISITE

Guidée : Le Mans médiéval.
Mercredi 12 août, 11 h, maison
du Pilier-Rouge, cité Plantagenêt, 41-43, Grande-Rue. Capitale du Maine, les comtes devenus
rois d’Angleterre, les puissants
évêques et les riches propriétaires ont doté Le Mans d’édifices
prestigieux. Flânez de la cathédrale à l’ancien palais comtal et
royal, à travers les rues de la cité
historique, sans oublier le musée
de la Reine Bérengère. Tarifs : 6
€, réduit 4 €. Contact : 02 43 47
40 30.
Nouveauté : évocation sonore
et imagée. Jeudi 13 août, 14 h,
devant la maison du Pilier-Rouge, 41-43, Grand-rue. Vous êtes
invité à imaginer les bruits et
ambiances d’autrefois pour
découvrir la riche histoire du
Mans et de son patrimoine. Du
jardin en devenir de la cathédrale au jardin du Bicentenaire, une
ville se révèle. Tarifs : 6 €, réduit
4 €. Contact : 02 43 47 40 30.
Guidée : Le Mans médiéval.
Visite. Jeudi 13 août, 16 h 30,
maison du Pilier-Rouge, cité
Plantagenêt, 41-43, GrandeRue. Capitale du Maine, les
comtes devenus rois d’Angleterre, les puissants évêques et les
riches propriétaires ont doté Le
Mans d’édifices prestigieux. Flânez de la cathédrale à l’ancien
palais comtal et royal, à travers
les rues de la cité historique,
sans oublier le musée de la Reine
Bérengère. Tarifs : 6 €, réduit 4 €.
Contact : 02 43 47 40 30.
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TÉLÉVISION

Aujourd’hui sur viàLMtv
18 heures. V8 le mag.
18 h 30. Auto-legend.
19 heures. Au bonheur de
nacre.
19 h 30. Terrain de jeu.
20 h 30. Power boost.
20 h 45. Potache purée.
21 heures. L’infiltré : rencontres
inédites de collectionneurs et
passionnés.
22 heures. Mon sud le mag.

SERVICES
Le Mans, hier. Les hôtels ne pourront pas miser sur les 24 Heures pour relancer une activité déjà très compromise cette année.

T

rès touchés par la crise sanitaire
liée au Covid-19, les hôtels doivent également faire face à l’absence
de clients pour l’événement des 24
Heures du Mans le samedi 19 et le
dimanche 20 septembre. Le huis
clos a été annoncé ce lundi 10 août
par l’Automobile club de l’Ouest et la
Préfecture de la Sarthe. Une annonce aux lourdes conséquences sur
l’activité économique des hôteliers.

C’est une très
mauvaise nouvelle
pour la branche
de l’hotellerie »
PHILIPPE DAVID

Président de l’Union des métiers et des
syndicats de l’hôtellerie en Sarthe

« C’est une catastrophe énorme, économiquement parlant c’est très
lourd », souligne avec inquiétude
Philippe David le président de
l’Union des métiers et des syndicats

de l’hôtellerie en Sarthe (Umih).
« C’est une très mauvaise nouvelle
pour la branche de l’hôtellerie déjà
très impactée. Il y a de la casse et certains hôtels ont déjà déposé le bilan
ou sont sur le point de le faire dans les
prochaines semaines, les prochains
mois. Pratiquement tous les hôtels
sarthois ont sollicité un prêt garanti
par l’État (PGE), en raison de l’incertitude économique. »
Pour lui, le maintien des 24 Heures
du Mans à huis clos s’inscrit dans
une accumulation d’annulations
successives des événements : « La
crise sanitaire a entraîné depuis cinq
mois de multiples annulations : Le
Mans Classic [reporté à l’année 2021]
et le Grand Prix Moto [reporté le
dimanche 11 octobre 2020, et qui
espère être en capacité d’accueillir le
public]. C’est un ensemble qui est touché sachant que les manifestations
sur le circuit Bugatti représentent 25
à 30 % du chiffre d’affaires pour

l’hôtellerie », détaille Philippe David.
« On comprend cette décision, même
si elle est très draconienne. Tout le
monde aurait préféré que l’événement soit public, cette décision doit
également être très dure pour l’Automobile Club de l’Ouest », ajoute-t-il.
Pour l’heure, le président de l’Umih
en Sarthe manifeste son inquiétude : « On ne sait pas comment va
évoluer le Covid-19, si de nouvelles
vagues vont survenir ou si un nouveau confinement va être déclenché, personne ne sait. »

« Il fallait s’y attendre »

« Je le savais officieusement depuis
quelque temps », confie David Papin,
le responsable de l’hôtel Campanile
Le Mans Sud Arnage et président du
club hôtelier du Mans. « On pouvait
éventuellement s’y attendre, il va falloir une nouvelle fois s’adapter. »
David Papin donne quelques détails
pour son établissement qui propose

À SAVOIR

29,6 millions
de chiffres d’affaires en moins

Philippe David, président de
l’Union des métiers et des syndicats
de l’hôtellerie
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Jean-Jacques Foignet, directeur général de Sarthe Développement, apporte quelques précisions : « Habituellement, le
mois de juin, mois des 24 Heures du Mans, est le mois qui offre
un taux d’occupation des hôtels
en Sarthe de 71 %, en moyenne
annuelle celui-ci s’élève à
55 % », explique-t-il. L’événement mondial des 24 Heures du

Mans attire des personnes de
toutes nationalités, qui ne viendront pas cette année : « Selon
une étude de l’Automobile Club
de l’Ouest, réalisée en 2016,
l’événement des 24 heures du
Mans voiture, génère près de
114 millions d’euros dont
29,6 millions pour les domaines
de la restauration et de l’hébergement en Sarthe. »
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51 chambres et un restaurant : « En
juillet, on tourne à la moitié du chiffre
d’affaires de l’année dernière. Nous
allons être en résultats négatifs cette
année et cela aura des répercussions
sur les chiffres de l’an prochain. On
compte une perte d’environ 500 000 €
de chiffres d’affaires en moins. »
Cependant, David Papin reste optimiste : « Dans notre domaine, on va
malgré tout avoir un certain taux de
remplissage, ce n’est pas comme si
l’épreuve était annulée. Nous allons
accueillir les écuries, les mécaniciens
et l’ensemble du personnel chargé
d’assurer la tenue de l’événement.
Bien sûr, cela ne sera pas une semaine
de 24 Heures classique. »
Il ajoute : « Certains hôtels vont avoir
beaucoup de difficultés à se relever
de cette situation économique. Il va
obligatoirement y avoir des pertes
supplémentaires liées à l’absence du
public. »

« Nous puisons
dans notre trésorerie »

Même inquiétude à l’hôtel Le Charleston, situé rue Gastelier au Mans :
« Évidemment, c’est un énorme coup
dur, nous sommes très déçus. On
espérait pouvoir terminer l’année sur
une meilleure note surtout que l’on
affichait complet pour cet événement. Depuis lundi soir, les clients
appellent en nombre pour annuler
leurs réservations », précise Dominique Lechevalier, la directrice de
l’hôtel.
« Nous sommes contraints de puiser
dans notre trésorerie, j’espère qu’on
va vite sortir de cette situation instable », ajoute-t-elle.
Dorian MARCHAND

URGENCES
Pompiers. 18
Police ou gendarmerie. 17
Samu. 15
Centre hospitalier. 02 43 43 43
43
CMCM-Pôle Santé Sud. 28, rue
de Guetteloup 02 43 78 45 45
SOS Mains (24 h/24) – Clinique
du Pré. 02 43 77 62 62
Pharmacie de nuit. Geslin, 396,
avenue du Dr Jean-Mac, Le
Mans 02 43 84 47 55
Maison médicale de garde.
116 117
Centre antipoison. 02 41 48 21
21
Info SIDA (24 h/24). 0 800 840
800
SOS enfants-parents. 02 43 81
02 20
SOS amitié. 02 43 84 84 84
Urgences gaz. 0 800 47 33 33
Urgences EDF. 0 810 33 30 72
AUJOURD’HUI
Marchés. Jacobins et Pontlieue
(7 heures à 13 heures).
Médiathèque Louis Aragon.
14 heures à 18 heures.
Piscines. Les Atlantides : 9 h 30 à
11 h 30 (sur réservation au 02 43
50 05 31) et 12 h 30 à 19 h 30. Les
Ardriers : fermée.
Patinoire. 14 h 30 à 17 heures et
21 heures à 23 heures.

CANTINE

Menu des centres de loisirs.
Batavia vinaigrette, œufs durs à
la mayonnaise, salade de
coquillettes aux légumes, yaourt
à la noix de coco.

