


UN PROJET ARTISTIQUE CONCU ET RÉALISÉ  
PAR L’ARTISTE AL1 

AL1 réalise des œuvres grands  
formats emplies d’une grande sensibili-
té. En extérieur, son travail et sa  
représentation graphique s’inscrivent 
dans l’habillage des murs.  

Aucun artifice, une création unique faite 
sur un simple papier avec des pastels 
secs qui laisseront le temps tracer leur 
empreinte et donner une nouvelle vie  
à l’œuvre réalisée. Nouvelle image de  
ce visage par cet instant présent  
d’humanité.  

Les interventions in situ d’AL1 interro-
gent et développent la curiosité de  
chacun. Ils opèrent tels des tableaux  
urbains. Ses  PORTRAITS GÉANTS   
s’offrent  aux passants à ciel ouvert.  
Ce sont des reflets et des miroirs de 
notre société. Leurs couleurs et leurs 
formes interpellent pour transmettre 
les temps forts d’émotion d’AL1 et les 
faire partager. 

DÉCOUVREZ la ville de Sablé-sur-Sarthe à travers 
un parcours artistique et touristique.  

PARTEZ  à la RECHERCHE  de 6 portraits géants 
d’AL1 installés dans les rues de la ville.  

TROUVEZ  les réponses aux ÉNIGMES  et aux 

CHARADES sur ces VI(E)SAGES.  Ils  ont vécu 
à Sablé-sur-Sarthe et ont marqué son Histoire. 



La du



Marcelle 
THÉBAULT 
est née en 1921 à 
Sablé-sur-
Sarthe et y est 

décédée en 1982. L’association Passé 
Simple la présente ainsi : « Aînée de 
cinq enfants, elle travailla de bonne 
heure pour soutenir sa famille. Elle a 
débuté comme ouvrière à la visserie 
Lemaire où elle travaillait sur un tour. 
Marcelle THÉBAULT fut très tôt attirée 
par le sport et fut membre actif de la 
société « Fémina Sport » présidée par 
Fernand LEMAIRE et entraînée par 
Sosthène BRUNEAU. En 1944, elle  
passa les diplômes d'entraîneur de  
basket, d'athlétisme et d'éducation 
physique. Jeune communiste, elle se lia 
d'amitié avec des jeunes membres de la 
Jeunesse Ouvrière Catholique de 
France qu 'elle rejoignit après la guerre. 
Marcelle THÉBAULT fut l'une des  
premières monitrices avec 
Marie-Thérèse MARÇAIS 

de la toute nouvelle association  
sportive féminine « la Cordée » créée 
en novembre 1948 ».  

En 1967, à l’initiative de la municipalité, 
une nouvelle salle des sports - située 
rue de Sarthe, est inaugurée sous  
le nom de Marcelle THÉBAULT qui a  
consacré quarante années de sa vie à la 
jeunesse de Sablé-sur-Sarthe  par le 
biais du sport entraînant la section de 
gymnastique de La Cordée.  C'est lors 
de la Fête du QUENIAU que l'on pouvait 
retrouver les adhérentes de La Cordée 
parmi les groupes dansants, la musique 
et les chars soigneusement décorés, et 
ainsi donner 
cette ambiance 
festive pour faire 
rayonner cette 
Fête dans toute 
la région.  

PLUS D’INFOS  

• Livre SABLÉ-sur-SARTHE  
Les rues de son histoire  
par l’association Passé 
simple aux éditions  
du Petit Pavé 

• Livre LA FÊTE DU QUENIAU 
de Jean Pinon aux 
éditions du Petit Pavé  

ÉNIGME 

En 1971, Marcelle THÉBAULT emmena 50 gymnastes  

et une fanfare de La Cordée au carnaval MOSCHATO.  

Ils avaient été sélec$onnés pour par$ciper à ce beau  

carnaval ! 

Marcelle THÉBAULT eut le plaisir d'y fêter son  

anniversaire et pas n’importe lequel .... ses 50 ANS ! 

 

Dans quelle ville se situait ce carnaval ?  

 � Lisbonne au Portugal  � Séville en Espagne 

 � Athènes en Grèce � Bologne en Italie 



Jeanne LAGARDE qui s'est vue remettre la  

Médaille de Citoyenne d'Honneur de la Ville de Sablé-sur 
Sarthe, y est née en 1911 avant de s'éteindre en 2012.  

Elle a toujours dessiné. Avec un baccalauréat obtenu à  

16 ans au Mans, Jeanne LAGARDE obtient l’autorisation de ses 

parents de continuer ses études dans le dessin. Elle commença à l'école des Beaux-

Arts du Mans avant de continuer aux Beaux-Arts de Paris avec le diplôme d’Etat de 

professorat en dessin en poche. Mariée en 1938 à Nicolas CZINOBER,  

artiste peintre hongrois, Jeanne LAGARDE se consacre au dessin, à la gouache  

principalement, pour des supports très variés : contes pour enfants, cartes postales 

de vœux, humoristiques, albums à colorier, 

papier à tapisserie, affiches publicitaires...  

Beaucoup de ses cartes ont été diffusées à 

plus d'un million d'exemplaires et ses livres ont 

été traduits dans de nombreuses langues. 

Son fils unique est très fier de tous les 
mômes aux joues rondes et roses créés  
par sa Mère. Ils font partie, avec leurs amis 
les animaux, de notre mémoire collective et 
enchantent les petits et les grands 
depuis plus de 50 ans. CHARADE 

• Mon 1er est une terre entourée d’eau 
 

• Mon 2ème vient avant les coutumes 
 

• Mon 3ème représente une couche cons$tu$ve 
d’un ensemble 
 

• Mon 4ème est le cordage u$lisé pour a9acher 
sur le pont la chaloupe ou l’embarca$on 
 

MON TOUT correspond au mé$er de Jeanne  
LAGARDE pendant 50 ans. 

PLUS D’INFOS  

• http://jeannelagarde.fr 

• https://data.bnf.fr › 
jeanne_lagarde 



Lorànt DEUTSCH - de son 

vrai nom Lazslo MATEKOVICS, est né 
en 1975 à Alençon, d’un père hongrois 
et d’une mère parisienne. Il a passé 
toute son enfance à Sablé-sur Sarthe.  

Passionné de foot, il est avec son 
équipe en concurrence avec celles du 
Mans et d’Angers. Lorànt DEUTSCH est 
même recruté par le FC Nantes dans 
le cadre Sport-Etudes mais il doit  
renoncer à son rêve de carrière  
professionnelle, faute de carrure 
adaptée. Il se rabat alors sur la scène à 
laquelle il prend goût dans une maison 
des jeunes et de la culture de Sablé-
sur-Sarthe. Après des études  
supérieures en philosophie, Lorànt 
DEUTSCH décide de se consacrer au 
métier d’acteur. Il a d’ailleurs reçu  
plusieurs prix cinématographiques 
comme l’Etoile d’or de la  
révélation masculine 2003 
et le prix Jean GABIN 2004. 
 

 
Lorànt DEUTSCH est 
également écrivain et 
ses livres relatent 
l'Histoire de France  
sous des angles très 

variés, avec pour certains un grand 
succès auprès du public. 

Loin de sa ville d’enfance depuis  
longtemps Lorànt DEUTSCH en 
garde un souvenir très marqué qu’il 
décrit comme : « un monde de  
douceur, un refuge où je n’ai que 
des beaux  souvenirs ». 

ÉNIGMES 

Quelle est ce9e passion qu’il aime partager dans ses 

livres ou ses reportages ? 

  

Il est l’auteur d’un livre et l’animateur de  4  

documentaires qui filent au rythme du métro  

parisien. Quel en est le nom ? 

 

Son nom désigne aussi l’habitant d’un pays européen. 

Quel est ce pays ? 

PLUS D’INFOS 

• https://
www.wikiwand.com/ 

• https://www.gala.fr/
stars_et_gotha 

• https://
www.theatresparisiensa
ssocies.com/acteurs-
theatre/ 



Raphaël ÉLIZÉ est né au Lamentin en 1891, en 

Martinique et est décédé au camp de concentration 
BUCHENWALD-DORA en 1945. 

Petit-fils d’une esclave affranchie (Élise, qui donna 
son nom à la famille) Raphaël ÉLIZÉ  arrive en  
métropole à 11 ans, après l’éruption de la montagne 

Pelée. En 1910, il intègre l’école vétérinaire de Lyon. Il obtient son  
diplôme un mois avant le déclenchement de la Première Guerre 
mondiale, où il sert comme soldat. C'est en tant que vétérinaire qu'il 
s'installe à Sablé-sur-Sarthe, avec sa femme et sa fille unique.  

En 1929, Raphaël ÉLIZÉ fut le premier homme de couleur à occuper  
la fonction de premier édile dans une ville de France métropolitaine.  Il  
développa une politique sociale, culturelle et sportive novatrice, avec la  
reconnaissance et le soutien de ses concitoyens,  De ses réalisations, on peut  
notamment retenir une cantine, un terrain de football et une piscine hors rivière.  

Raphaël ÉLIZÉ mit aussi en place un cours  
préparatoire, un service de pédiatrie et une maternité 
avec consultation gratuite grâce à l’hôpital local et une 
maison du peuple pour les syndicats. Un lycée et la 
place de la mairie portent, aujourd’hui, son nom. 

Début 2021, le Président de la République retient son 
nom dans la liste des 318 héros issus de la diversité  
« Portraits de France ». 

PLUS D’INFOS 

• https://byusmedia.fr/
raphael-elize/ 

• https://
www.memoiresdes 
esclavages.fr/raphael-elize
-premier-maire-noir-de-
france/ 

• https://
la1ere.francetvinfo.fr/
martiniquais-raphael-elize
-premier-maire-noir-
hexagone-honore-sable-
sarthe 

ÉNIGME 

Trouvez les 5 le9res de la fonc$on que Raphaël ÉLIZÉ  

occupa à Sablé-sur-Sarthe à par$r de 1929 en calculant  

leur place dans l’alphabet : 

 1ère ((3 + 1) x 4) -3 =  4ème (96 : 4) - 6 = 

 2ème 126 - (60 x 2) - 5 = 5ème (7 + 2 + 1) : 2 = 

 3ème (4 - 1) x 2 + 3 = 

 

 �  �  �  � � 



Rémy LAMBERT est  né   en 1934 

et est décédé précocement en 1984.  
Passionné par son métier  de volailler, 
Rémy LAMBERT s’est beaucoup investi 
dans l’entreprise familiale située à  Sablé
-sur-Sarthe, reconnue pour la qualité de 
ses produits, notamment à travers le  
Poulet de Loué, depuis le début des 
années 1950.  

Face aux changements des modes de 
consommation, Rémy LAMBERT initia en 
1968 un rapprochement de sa famille 
avec deux autres pour conforter l’activité 
professionnelle, la développer et la  
pérenniser. La fusion des deux abattoirs 
s’opèra en 1970 et employait alors  
40 salariés. Le projet était novateur à 
l’époque : revoir entièrement la façon de 
travailler et moderniser les équipements 
avec de nouvelles chaînes d’abattage 
entièrement automatisées et à grand 
débit, pour répondre à une demande 
alors en pleine progression.  

 

Aujourd’hui on peut 
parler de réussite. 
En effet, l’entreprise, 
dont le siège social 
est toujours sur  
Sablé-sur-Sarthe, a 
près de 90 sites de 
production et emploie  22 700 salariés.  

En reconnaissance du passionné du 
sport sabolien qu'il était,  le stade de 
football de la ville de Sablé-sur 
Sarthe lui a donné son nom. Depuis 
2001, c’est Denis LAMBERT qui est à la 
tête de ce groupe, après avoir com-
mencé au début des années 1980 
comme  responsable logistique et 
commercial. 

PLUS D’INFOS  

• https://www.ldc.fr/ 

• https://lemans.maville.com/actu/
actudet_-sable-sur-sarthe.-ldc-les-
atouts-d-une-entreprise-familiale 

• https://www.ouest-france.fr/
economie/agroalimentaire/
agroalimentaire-denis-lambert-le-
modeste-roi-sarthois-du-poulet 

ENIGMES 

Quelle est ce9e entreprise cotée  

en bourse ? 

 
 

De quels clubs spor$fs Le Gaulois, 

une des marques de ce groupe,  

est-il sponsor ?  

 



Madeleine de SOUVRÉ  
Marquise de SABLÉ - née  au château de 
Courtanvaux à Bessé-sur-Braye en 1599 , 
est décédée au couvent de Port-Royal à  
Paris en 1678.  C’est par son mariage avec 
Philippe Emmanuel de LAVAL, marquis 
de SABLÉ que son histoire rencontre 
celle de la ville.  

Femme de lettres et écrivaine, Madeleine 
de SOUVRÉ fut de celles qui adhéra au 

mouvement PRECIEUX 
de l'époque. De son 
amitié avec le Duc de la 
ROCHEFOUCAULD liée 
dans son salon littéraire, 
elle corrigea ses  
célèbres Maximes.  

Il se dit que  lors de ces rencontres  
parisiennes, le petit sablé fut présenté  
à Monsieur, frère du Roi Soleil, qui  

"les trouva fort à 
sa convenance et  
d'honnête légèreté 
(...)" à tel point qu'il 
demanda d'en 
disposer dès le lever !" 

Mais ç’est à Mr ETIENNE, pâtissier de  
Sablé sur Sarthe, que revint en 1923 la 
reconnaissance par ses pairs du "petit 
Sablé de Sablé". Il est patrimoine et  
culture de la Ville jusqu'à y installer la 
Confrérie du Petit Sablé en 2005. Son 
grand maître, Jean-Claude BÉCHEPOIS 
fut alors intronisé par Pierre TOUCHARD. 
Des biscuiteries  Drans à La  
Sablésienne ou chez nos pâtissiers, à 
chacun sa recette ! 

PLUS D’INFOS sur Madeleine de SOUVRÉ 

• https://www.france-pittoresque.com/ 

• https://data.bnf.fr › madeleine_de_souvre 

LE SAVIEZ-VOUS  

Les biscuits MICHEL et AUGUSTIN sont nés 
à Sablé-sur-Sarthe en 2004 avec la même 
recette que celle des petits sablés grâce à 
l’aide de Joël DAMOND. Michel garde des 
souvenirs précis de son époque sabolienne « 
C'est dans cet atelier que nous avons 
posé les fondations de notre  
entreprise. Le sablé a été notre premier  
produit ». 

ENIGMES 

Qui étaient le Roi Soleil et Monsieur, son 

frère ? 

 

 

 

Quels sont les ingrédients du Sablé ? 



La  des

Avec des crayons de couleur, relie les numéros du premier au dernier.  

La couleur du trait correspond au point de départ. 

Exemple : couleur rouge pour le trait entre 1 et 2. 

À TOI de JOUER ! 

6 
4 

5 

3 

2 

1 



Les  du

�   ÉNIGME sur Marcelle THÉBAULT 
• C’est à  AT H È NE S   en Grèce que se tient chaque année le festival MOSCHATO. 

 

�   CHARADE sur Jeanne LAGARDE  
•  Jeanne LAGARDE  fut  pendant 50 ans : ILLUSTRATRICE  

 � ILE  � US � STRATE � RISSE  

 

�  ÉNIGMES sur Lorànt DEUTSCH 
• Passionné d’H I S T O I RE  d e  FR A NC E , Lorànt DEUTSCH a écrit et publié plusieurs ouvrages 

de vulgarisation sur l'Histoire de France. 
• Le livre et les 4 documentaires qui filent au rythme du métro parisien est :  

L E M ÉT R O N O ME . 
• Ce pays est l’A L L E M AG N E . 

 

�   ÉNIGME sur Raphaël ÉLIZÉ 
• La fonction qu’il occupa à partir de 1929, le premier en tant que personne de couleur en France 

métropolitaine, est celle de  MAIRE  de la ville de Sablé-sur-Sarthe. 

 

�   ÉNIGMES sur Rémy LAMBERT 
• L’entreprise cotée en bourse est : LDC , née en 1970 du rapprochement des familles  

LAMBERT et DODARD CHANCEREUL, toutes trois actrices incontournables des volailles en 
Sarthe. 

• LDC sponsorise les clubs sportifs : de Sablé FC , de MSB  Le Mans Sarthe Basket, des LOUPS 

d’Angers et du S C O  Angers.  LDC est également partenaire du T O U R  de F R A N C E . 

 

�   ÉNIGMES sur Madeleine de SOUVRÉ 
• Le roi soleil désigne  LOUIS XIV et Monsieur son frère était le  P R I NC E de C O N DÉ . 
• Pour fabriquer un petit sablé il faut : de la F A RI N E ,  du B E U RR E , du S U C RE  en P O UD R E , 

des Œ U F S  et du S EL . 



Projet réalisé grâce au travail de l'équipe 
Vie Associative et Citoyenne en lien 
avec la Politique Culturelle de la Ville 
dans le cadre de SABLÉ - Quartiers 
d’été 2021. 

organisé par  
la ville de Sablé-sur-Sarthe  et  l’artiste AL1
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MERCI à Monique BOUFFARTIGUE, Etienne CZINOBER, Lorànt DEUTSCH,  
Thierry GAILLARD, Denis LAMBERT, Odette MOREAU et Emmanuel SOKOL pour  
leur confiance et leurs témoignages. 

MERCI aux propriétaires des murs qui ont accepté d’accueillir les portraits 
géants d’AL1 sur leurs façades. 

Tel un fil rouge, laissez vous guider par cette découverte tant artistique  
que touristique !  

Connaître pour mieux savoir... Voici la promenade ludique qui vous est  
proposée dans le cœur de Sablé-sur-Sarthe. Accessible à toutes et tous, 
écoutez ces V I (E ) SA GE S vous conter leur histoire, notre Histoire ! 

Je vous souhaite une belle ballade ainsi qu’une belle découverte. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont permis à ce projet de se réaliser. 

 

Adjointe au tourisme et à la culture 


