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Les nominés de la semaine sont parrainés par

Soutenez dès à présent votre favori !
• Claude Saussereau, réalisateur du film « Le Cygne des héros »
tourné en Sarthe en 2018

• Ted Etienne, comédien manceau qui enchaîne les rôles aux côtés de noms célèbres

• Fabienne Guyon, artiste de comédies musicales qui a appris le chant
et le théâtre au conservatoire du Mans

• Le groupe Sans Prétention, qui se produit sur les scènes locales
en partageant sa joie de vivre

Votez sur www.lemainelibre.fr49, av. P. Piffault - ZI Sud (en face de Calberson) - LE MANS - www.facebook.com/gdelemans72 - 02 43 84 65 80

l DEEE l Batteries, métaux, ferrailles lCentre VHU agréé
lMise à disposition de bennes lEnlèvement sur place selon quantité

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi 8h - 12h / 14h - 17h

RECYCLAGE
OUVERT AUX PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
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dRèglement comptant !

Jacques Dupuet publie « Chronique
d’enfance en Sarthe 1939-1945 »

PARUTION

Jacques Dupuet, 85 ans, vient de
publier aux éditions du Borrégo «
Chronique d’enfance en Sarthe
1939-1945 ».
Il vit à Paris mais a passé son
enfance à Souligné-Flacé, puis son
adolescence et ses débuts de vie
d’adulte au Mans. En 1939, il a cinq
ans lorsque résonne le tocsin
annonçant la mobilisation généra-
le qui marquera le départ de son
père, instituteur de Souligné-Fla-
cé. « C’est un de mes plus anciens
souvenirs », assure ce dernier.
Son père ne reviendra pas avant
plusieurs années. « Il est tout de
même revenu un peu plus tôt que
d’autres car il s’est évadé. Il était
prisonnier de guerre », détaille-t-il.
C’est donc sa mère, aussi profes-
seur, qui assure la rentrée dans
deux écoles, celle de son époux et
la sienne avant qu’un remplaçant
ne soit nommé. « Ma mère n’a pas
perdu son sang-froid », commente-
t-il.

« Raconter la vie d’autrefois »
Le Sarthois n’avait pas à l’origine
pour ambition d’écrire un livre. «
C’est le privilège de l’âge : j’ai 85 ans.
Des souvenirs remontent. Je me
suis mis à écrire un certain nombre
de choses que j’ai fini par structu-
rer. J’avais envie de laisser quelque
chose à mes petits-enfants ».
L’auteur se défend d’avoir voulu
écrire une autobiographique. « Je
voulais raconter ce qu’était la vie
autrefois. L’économie était dominée

par le cheval. Dans le village, il y
avait une épicerie, une boulange-
rie, deux bistrots et les trois autres
commerces étaient liés aux che-
vaux. Il y av*ait un charron, un
bourrelier et un maréchal-ferrant
», énumère Jacques Dupuet.
Semer à la main était une scène
courante pour le jeune garçon. « Il
n’y avait pas d’électricité ni d’eau
courante. Nous habitions l’école et il
fallait aller à la pompe dans la cour
pour avoir de l’eau », raconte-t-il.

Une carrière demarin
au long cours
Ses parents quittent Souligné-Fla-
cé en 1944 pour Le Mans où ils sont
mutés. Jacques Dupuet entre au
lycée Montesquieu. Le Sarthois,
après le baccalauréat, s’est engagé
dans la marine marchande. « Je
suis devenu marin au long cours.
J’ai beaucoup aimé mon métier
pour la sensation de liberté qu’il m’a
procuré. J’aimais aller au loin.
Au-delà de l’horizon », retrace le
capitaine. Bien qu’il refuse la qua-
lification d’écrivain, le marin a
écrit d’autres ouvrages avec pour
thème la mer. Le dernier en date
vient d’être publié : « Fortune de
mer en Arabie ».

Pauline LE DIOURIS

«Chroniqued’enfanceenSarthe
1939-1945», 11€auxéditionsdu
Borrégo.

Jacques Dupuet vient de publier un livre où il raconte son enfance sar-
thoise durant l’Occupation. PHOTO : JACQUESDUPUET

Une maison d’édition sarthoise
Derrière les éditionsduBorrégo
secacheEric Jamet, ancien
libraireparisien, installé àÉtival-
lès-LeMans. Il a repris le fonds
sarthoisducataloguedesédi-
tionsCenomane. Il comptedéjà
unecinquantained’ouvrages.
« Jepubliedes romansà carac-
tèrehistorique,politiqueet sar-

thois », précise l’éditeur. Plu-
sieursprojets sont à venir
dont «un livre sur les traces
demai 1968etunebiogra-
phiedeJoséArribas, joueur
de football à l’USLeMans. Il
a étéentraîneurde l’équipe
deNoyen-sur-Sartheet sur-
toutduFCNantes ».

Les « glandeurs » ne se tournent
pas les pouces en forêt de Bercé
15 000 litres de glands seront ramassés cette année au pied des chênes remarquables
de la forêt de Bercé. Les « glandeurs » ont pour mission de sélectionner les plus beaux fruits.

Les rires fusent au rond de la
Croix-Marconnay, parcelle 132

en forêt de Bercé près de Jupilles, ce
jeudi 15 octobre 2020. L’ambiance
est détendue, le cadre champêtre.
C’est presque la fin de la journée de
ramassage des glands. Lou, Gabriel-
le, Mélissa, Camille et Clément ont
leurs seaux remplis de fruits des
chênes sessiles alentours. Ils sont
élèves de la maison familiale rurale
d’Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire).
« Il faut que les glands soient marron
foncé ou verts, gros, brillants, pas
véreux. S’ils sont germés, le germe ne
doit pas mesurer plus d’un centimètre
de long », explique Camille. « Pour les
ramasser, on s’installe sous les gros
chênes », poursuit Clément.
Cette journée-là, 1 997 litres de
glands ont été ramassés par une
quarantaine de « glandeurs » : des
associations de parents d’élèves, des
associations sportives ou d’inser-
tion en lien avec la protection de
judiciaire de la jeunesse, des mai-
sons familiales rurales. « Les ramas-
seurs sont payés 2,25 € le litre. Ils
reviennent chaque année. Je suis
même obligé de refuser du monde »,

souligne Anthony Jeanneau, techni-
cien forestier de la forêt domaniale
de Bercé dans le Sud-Sarthe. Cette
rémunération finance des projets
socioculturels. Pour ces élèves de la
MFR d’Azay-le-Rideau, la cagnotte
ainsi constituée contribuera à
financer un voyage de classe.

Qualité moyenne
Le ramassage des glands en forêt de
Bercé a commencé la première
semaine d’octobre et se poursuivra
jusqu’au mercredi 21 octobre.
« L’objectif est de ramasser
15 000 litres de glands. Nous nous
étions initialement fixé 8 000 litres
mais c’est une récolte moyenne quant
à la qualité. Il y a beaucoup de glands
mais la moitié d’entre eux sont para-
sités. Les parasites du gland, le cha-
rançon notamment, ont connu, au
printemps et cet été, des conditions
idéales pour se multiplier », souligne
Anthony Jeanneau.

Traçabilité
Après la journée de ramassage, les
glands sont mis en sac à l’atelier de

l’ONF situé au cœur de la forêt de
Bercé entre Jupilles et Saint-Vin-
cent-du-Lorouër. « Chaque sac est
étiqueté avec un certificat de prove-
nance et scellé. Cela permet une tra-
çabilité des glands », explique le
technicien forestier. Les fruits des
chênes remarquables de Bercé sont
ramassés pour devenir des plants.
Les graines seront semées en pépi-
nières de l’ONF ou indépendantes
pour donner de jeunes arbres qui
seront replantés en forêt. « D’où
l’importance de la traçabilité, insiste
Anthony Jeanneau. Les jeunes plants
issus des glands de la forêt de Bercé
seront plantés dans les forêts du
nord-ouest de la France ou de la
région parisienne. Ils ne pourront
l’être dans le sud de la France car leur
patrimoine génétique n’est pas adap-
té aux conditions climatiques de cette
région ».

Direction le Jura
Le lendemain, les sacs de glands ont
pris la direction du Jura pour être
acheminés jusqu’à la sécherie de la

Joux dans le Jura. C’est la sécherie
de l’ONF qui accueille et stocke tou-
tes les graines collectées des peuple-
ments des forêts gérées par l’ONF :
les faînes du hêtre, les glands du chê-
ne et la samare de l’érable. Les grai-
nes traitées par la sécherie de la
Joux proviennent de 400 peuple-
ments classés, couvrant 36 000 ha
dans les forêts domaniales du terri-
toire français.
Les glands seront triés afin d’enlever
ceux qui sont parasités puis stockés
dans des chambres froides. Ils
seront déstockés à la demande des
pépinières pour réaliser des plants.
Plusieurs décennies vont s’écouler
avant que les glands ramassés par
Lou, Taïssa et les autres ce jour-là ne
deviennent des chênes qui produi-
ront à leur tour des glands. « Il faut
trente ans pour qu’un chêne sessile
donne des glands. En forêt de Bercé,
les glands ne sont ramassés que dans
les parcelles de plus de 100 ans ». Le
temps de la forêt n’est pas celui de
l’homme.

Isabelle JULIEN

Taïssa et Lou de laMaison familiale rurale de d’Azay-le-Rideau ont passé la journée, avec leurs camarades de classe, à ramasser des glands au rond de
la Croix-Marconnay en forêt de Bercé, jeudi 15 octobre 2020. PHOTO : LEMAINE LIBRE - YVON LOUÉ

997 litres de glands ont été récoltés par une quarantaine de
ramasseurs. PHOTO : LEMAINE LIBRE YVON LOUE Chaque sac est étiqueté et scellé. La provenance est soigneusement

indiquée PHOTO : LEMAINE LIBRE YVON LOUE
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