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L’internat de prestige ouvre ses portes ce samedi

L’établissement situé à La Bruère-sur-Loir aurait dû ouvrir à la rentrée 2018. Normalement, ses
premiers élèves arriveront en septembre. Les portes ouvertes ont lieu ce samedi, de 9h à 17h.

Justice. À Laval, un client mécontent harcelait son avocat et la
bâtonnière. Jugé au Mans, il a écopé d’une peine d’amende.

En septembre dernier, le château du
chevalier de Rougé n’était pas prêt à
recevoir ses élèves. Il restait des travaux à réaliser pour pouvoir ouvrir
cette institution à La Bruère-sur-Loir,
aux confins de la Sarthe et de l’Indreet-Loire.
« Normalement, tout sera prêt
pour la prochaine rentrée », assure
Aldrick Allal, PDG du groupe Diderot,
qui a acheté la propriété pour en faire
un « internat de prestige ». Comme il
en a déjà en Champagne, en Aquitaine, en Normandie et en Suisse.
Nouveau nom : adieu
chevalier, bonjour marquis
Entre-temps, le château sarthois a…
changé de nom. Exit le chevalier !
Bienvenue au « Marquis de Savonnières ». « Je m’étais trompé, reconnaît Aldrick Allal. On pensait que le
château était l’ancienne propriété
du chevalier de Rougé. Mais selon
l’ouvrage de l’historien Jean-René
Becker, il a appartenu au marquis.
Cette fois, on ne changera plus ! »
Ça serait dommage ! « Le château
du Marquis de Savonnières » ça claque bien sur les prospectus publicitaires et le nouveau site de l’internat
où l’étiquette Tersac a été gommée.
« La commission de sécurité
est OK »
Les travaux sont terminés dans le
bâtiment en fer à cheval où se tiendront les cours. Il ne reste que de la
déco à faire dans le château où sont
aménagées les chambres, dont une
en
rez-de-chaussée
pouvant
accueillir un élève handicapé.
« La commission de sécurité a validé les travaux », assure Aldrick Allal. Il
reste une interrogation pour la chapelle, attenante au château. « Je dois
reconnaître qu’on n’y avait pas pensé. Comme on le fait dans tous nos
établissements, on pourrait s’en servir comme pièce blanche. Où tout
élève, quelle que soit sa religion,
puisse venir se recueillir. »

Les chambres des internes sont aménagées dans le château de La Bruère-sur-Loir.

Spécialisé dans les
sports équestres
Reste à aménager, dans les dépendances derrière le château, un
amphithéâtre, une salle d’escrime et
une de danse. Ces deux disciplines
seront avec l’équitation, le polo et le
golf (à Tours), les spécialités de l’internat. « Nous serons les seuls en France à proposer le polo. » Aménager
un terrain de polo ne devrait pas être
un problème. La propriété dispose de
60 hectares de terrain autour du château. Des terrains de sport et une piste d’athlétisme sont également prévus. Juste devant le château, de
l’autre côté de la route.
L’internat de La Bruère se positionne bien sur le créneau sportif. Et plutôt des sports huppés. Les pensionnaires pourront d’ailleurs venir avec
leur propre cheval. Mais l’internat

compte en acheter une dizaine d’ici
peu. Une cinquantaine de boxes
pourront les accueillir.
Uniforme et lever des couleurs
L’internat devrait donc bien ouvrir dès
la rentrée de septembre. Même avec
une vingtaine d’élèves. « On sait
qu’on perdra de l’argent la première
année », reconnaît Aldrick Allal. L’établissement ouvre ses portes, ce
week-end, à l’intention des familles
intéressées. Il pourrait même fonctionner dès juillet, avec un « summercamp » proposant aux adolescents
des activités équestres et de danse.
L’organisation de l’internat de La
Bruère sera calquée sur les autres.
Avec une population semblable : 1/3
de Français, 1/3 d’enfants d’expatriés
et 1/3 d’étrangers. Un point commun : tous fortunés. Les élèves, de la

Condamné pour avoir harcelé des avocats
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6e à la terminale auront cours du lundi
au vendredi, de 8h à 12h45. L’aprèsmidi étant consacrée aux activités
sportives. Et le soir, aux études. Lever
des couleurs, uniforme, code de
l’honneur…
900 CV reçus
Les repas des pensionnaires seront
« faits maison ». Dans une cuisine
remise aux normes. Reste à recruter
un chef. Plus de 900 candidatures
sont arrivées au château pour les postes à pourvoir. Enseignants, animateurs sportifs, surveillants… Il y a du
monde à recruter ! Certains pourront
loger sur place, dans les dépendances. Les profs de danse et d’équitation sont déjà trouvés.

Cet ancien chef d’entreprise établi en
Mayenne en voulait à son avocat
d’avoir perdu son procès.
En décembre 2017, le sexagénaire
se lance dans une campagne en diffamation contre son conseil et la
bâtonnière du barreau de Laval. Le
client lance une salve de commentaires négatifs sur la page Google du
cabinet. « Escroc à fuir, quelle décadence », écrit-il. « Je vais faire un truc
qui marquera tous les barreaux de
France », menace-t-il par SMS.
En mars dernier, l’individu réclame
10 000 € à son avocat, par le biais de
ce qu’il nomme un « accord transactionnel ».
Un cap est franchi le 15 mars.
L’homme colle un tract sur la plaque
professionnelle du cabinet. « Cet avocat ripou devra rendre des comptes », proclame l’affiche. La voiture
personnelle du conseil est la cible de
dégradations.
L’avocat et la bâtonnière, pour leur
part, font état d’un stress médicalement constaté. Une plainte pour harcèlement et diffamation est déposée
à l’encontre du client à la fin du mois
de mars.
Ce dernier était invité à s’expliquer
devant le tribunal correctionnel du

Mans, vendredi après-midi. Le parquet de Laval a, en effet décidé de
transmettre le dossier aux juridictions
sarthoises, afin d’écarter tout risque
de collusion.
À la barre, l’individu, qui assure seul
sa défense, reconnaît les faits, mais
dénonce leur interprétation « complètement abusive ». « L’on peut
considérer que les défaillances de
mon avocat m’ont affecté, j’ai été
hospitalisé avec 21 de tension »,
déclare-t-il avec aplomb. « L’on peut
donner son avis sans être injurieux,
internet n’est pas un défouloir », lui
rappelle la présidente.
Le client avait engagé la responsabilité civile de son conseil devant le tribunal d’Alençon. Mais la procédure a
été interrompue. « Aucun des vingtcinq avocats que j’ai consultés n’a
voulu assurer ma défense dans ce
dossier », déplore le prévenu.
Les avocats des parties civiles
réclament 1 € symbolique en réparation du préjudice moral de leurs confrères.
Reconnu coupable, le prévenu est
condamné à 800 € d’amende. Une
interdiction d’approcher les cabinets
des avocats concernés à Laval est
prononcée à son encontre.

Faits divers
Un camion-citerne de béton part au fossé

Laurence PICOLO.

Les 7 P

Sur le site Internet du futur internat de La Bruère, on apprend que
l’attitude des élèves doit obéir à la
règle des 7 « P » : politesse, propreté, ponctualité, persévérance,
perspicacité, probité, pacifisme.

Le camion est parti au fossé à La Chapelle-d’Aligné.

Un camion transportant du béton
s’est couché sur le bas-côté, vendredi, vers midi, à La Chapelle-d’Aligné,
au lieu-dit les Richardières.
Selon la gendarmerie de La Flèche,
le chauffeur a perdu le contrôle du
véhicule dans un virage. Heureusement, la benne était quasiment à

29 610 €

C’est le coût d’une année à l’internat du Château du Marquis de
Savonnières, de La Bruère-surLoir. Cela comprend les cours, activités sportives (équitation,
polo, golf, escrime, danse), compétitions, logement, nourriture,
et uniforme. C’est le tarif le plus élevé des cinq internats de prestige du groupe Diderot-éducation.

Adhérez à un label dynamique !
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vide.
Les sapeurs pompiers de Précigné,
Sablé et La Flèche sont intervenus.
Une équipe de dépollution a pris en
charge une fuite de carburant causée
par l’accident.
Une dépanneuse a été envoyée
pour relever le camion.

Un jeune permis à 197 km/h au lieu de 80 km/h

Aldrick Allal, pdg du groupe Diderot Education et directeur de l'internat de La
Bruère-sur-loir.
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Vous êtes propriétaires
d’un meublé, d’un gîte?
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Jeudi, vers 17h30, sur la RD 309 à
Avoise, des gendarmes manceaux
ont contrôlé un automobiliste, titulaire
d’un permis probatoire, qui roulait à
197 km/h au lieu de 80 km/h.

Ce Sarthois, âgé de 19 ans, s’est vu
notifier la rétention immédiate de son
permis de conduire et l’immobilisation de sa voiture.

La Sarthe en bref
Un prodige du violon et de la baguette en concert

Évadez-vous en musique au MMArena

LOCATION DE VACANCES - CHAMBRES D’HÔTES - APPARTEMENTS

L’équipe des Gîtes de
France de la Sarthe est
à votre écoute pour vos
projets d’ouverture de
gîtes, chambres d’hôtes,
location de vacances.
Retrouvez toutes les locations
de vacances (gîtes et
chambres d’hôtes) dans
la Sarthe sur :

- Besoin de classer votre meublé en étoile ?
notre service expert de proximité est
à votre disposition. (Sans adhérer
obligatoirement au label Gîtes de France)
- Rendez-vous rapide,
- Tarif avantageux - Classement étoiles

www.gites-de-france-sarthe.com
hebergement@gitesdefrance72.9services.com

GÎTES DE FRANCE

Tél. 02 43 23 84 61

78 av. Gal. Leclerc

LE MANS

Bartu Elci-Özsoy, le jeune prodige turc, dirigera un orchestre de 38 musiciens
qui interpréteront sa symphonie.
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L’association Adoramus organise
une soirée « Prodiges ». Ce sera
l’occasion d’écouter et de voir Bartu
Elci-Özsoy.
À 15 ans, le jeune violoniste interprétera Concerto pour violon, de
Mendelssohn. Et dirigera l’orchestre
des Concerts du Mans, dans la 29e
Symphonie de Mozart. Et dans sa
propre composition la symphonie Il
était une fois à Paris.
Deux autres musiciens lui succéderont : à 22h, Théotime Gillot, 15 ans,

pianiste et chef d’orchestre manceau,
et Tianshu Zhang, chef d’orchestre,
dans Pavane pour une infante défunte, de Ravel et12e concerto pour piano, de Mozart.
Vendredi 17 mai, à 20 h, à la salle
des concerts, rue du Port, au Mans.
Tarifs : 20 € ; demandeurs d’emploi et
étudiants : 10 €. Gratuit pour les
moins de 14 ans. Réservations à l’office de tourisme : 02 43 28 17 22 ou à
la librairie Thuard.

Manu le Malin est l’une des têtes d’affiche de ce samedi, au MMArena.
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Le festival de musique électronique
Impact démarre dès ce samedi, au
Mans.
Organisé par l’association mancelle
Crossover bis, l’événement prend place au MMARena, et se terminera tôt
le lendemain matin. Au programme,
trois scènes (hard, trance et techno)
et une quinzaine d’artistes comme

ARCHIVES

Manu le Malin ou The Hacker, en passant par des DJ locaux comme le
Manceau ben Alkal1.
Ce samedi, de 23 h à 6 h, au stade
MMArena, au Mans. Contact au
02 43 16 60 60. Entrées et restauration sur place.

