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Froidet trèsgris

Le guide de la pêche en Sarthe
disponible ce samedi 3 décembre
Pour la cinquième année, le guide
de la Fédération de pêche de la
Sarthe sera offert dans Le Maine
Libre et Ouest France. Il sera éga-
lement disponible en version
papier glacé dans plusieurs ensei-
gnes spécialisées.
Ce cahier de 16 pages, édité en par-
tenariat avec la Fédération dépar-
tementale et les quotidiens du
groupe Ouest France, proposera
un large tour d’horizon du loisir
pêche dans la Sarthe.
Au sommaire, l’élection de Jean-
Marc Vaulée à la tête de la fédéra-
tion, en lieu et place d’Alain Dieu,
en poste depuis 18 ans. Durant cet-
te année 2022 qui a marqué un
tournant, un nouveau conseil
d’administration a été mis en pla-
ce. Il vous est présenté dans ce
cahier, ainsi que ses missions. Une
page est également consacrée au
personnel de la Fédération.

Un sommaire varié
Au fil des pages, il est largement
question de biodiversité et de pro-
tection des milieux. Le cheval de
bataille du nouveau président.
Celui aussi de Jean-Claude Thi-
bault, pêcheur à la mouche : il
nous fait découvrir « son petit
paradis » entre La Ferté-Bernard
et Avezé.

MEDIAS

Dans ce numéro également, le por-
trait de Mélanie (photo), passion-
née de pêche en kayak.
Autres sujets : l’adaptation de la
pêche aux changements climati-
ques, et la volonté de la fédération
de développer dans le départe-
ment la pêche de loisir, en lien
avec l’offre touristique.
Enfin, comme chaque année,
découvrez le programme des ani-
mations de la fédération et dans
les différentes associations.
Ce cahier sera également disponi-
ble sur le site internet de la Fédé-
ration départementale de pêche.

Nicolas FERNAND

Le guide de la pêche 2023
est à découvrir ce samedi.

PHOTO : LEMAINE LIBRE

De l’hydrogène vert en 2025
Qairos Énergies, société spécialisée dans la production d’hydrogène et de méthane à partir
de chanvre, doit lancer la construction de son usine à Trangé, près du Mans, début 2023.

Alors qu’elle a reçu le prix Coup
de cœur du jury du Comité stra-

tégique de filières nouveaux systè-
mes énergétiques au Salon des mai-
res, le 22 novembre à Paris, la start-
up sarthoise Qairos Énergies pour-
rait enfin voir la concrétisation de
ses recherches. L’usine de Trangé –
annoncée depuis décembre 2020 –
devrait se lancer « au cours du pre-
mier trimestre 2023 », assure son
PDG Jean Foyer. L’association Smile
avance même la date – non confir-
mée par ailleurs – d’un lancement de
travaux en mars 2023.

Démarrage de la production
prévu à la mi-2025

L’usine est inscrite au programme
Eco H2 Le Mans Sarthe.
De 24 millions d’euros, le coût de

construction atteint désormais
32 millions d’euros, « avec la hausse
des coûts de matériaux et des cré-
dits », explique l’entrepreneur. Des
panneaux photovoltaïques se sont
ajoutés – « et nous en mettrons autant
que possible » - en complément de
l’électricité verte achetée pour faire
fonctionner l’usine. « Nous espérons
pouvoir faire de premiers essais de
l’usine mi-2024 et être opérationnels
pour une mise en production indus-
trielle mi-2025 », poursuit Jean
Foyer.

Hydrogène etméthane
Objectif : 1 200 tonnes de gaz –
hydrogène et méthane confondus – à
l’année, ainsi que d’autres produits
issus du chanvre, tel du CO2 liquéfié
(utilisé en industrie) ou encore un
réseau de chaleur raccordable à des

industriels et la métropole du Mans.

«Une premièremondiale »
La construction de l’usine se double
d’une « première mondiale » : celle de
la réalisation de pyrogazéification –
chauffage « flash » à très haute tem-
pérature, environ 1 000 °C – du chan-
vre, permettant une transformation
de ses parties les plus solides en gaz.
« Les premiers travaux que nous
allons effectuer seront de clôturer les
2,5 ha de terrain, pour être ensuite à
l’abri des regards. » Et conserver le
secret industriel qui vaut aujour-
d’hui à Qairos Énergies d’intéresser
des investisseurs étrangers.
Après deux ans de dossiers à conso-
lider auprès d’organismes d’État – et
des conclusions encore à attendre
début d’année 2023 – la start-up a
mis à profit ce délai pour étoffer son

offre. « Les choses ont évolué cette
année 2022. » La crise énergétique a
poussé sur le devant de la scène les
énergies alternatives, dont l’hydro-
gène. Gourmande en électricité, la
production par électrolyse voit ses
coûts augmenter, jusqu’à « 60 kW le
litre d’hydrogène, quand nous som-
mes à 20 kW », assure Jean Foyer.

Conjoncture favorable
La flambée du prix du gaz a fait se
tourner les industriels vers Qairos
et « un coût stable de production »,
désormais compétitif et loin des
fluctuations des marchés interna-
tionaux. « Des contrats sont déjà
signés et d’autres sont en cours. » De
quoi diversifier le portefeuille de cli-
ents et sécuriser les comptes.

Ronan LE MONNIER

Jean Foyer, président deQairos Énergies, défend ce projet depuis plusieurs années. PHOTO : LEMAINE LIBRE –DENIS LAMBERT

À SAVOIR
L’hydrogène : une
production à enjeu
Dans sonpoint hebdomadai-
re sur les coursdesdifféren-
tesénergies, TotalEnergies
rappelle l’enjeude l’hydro-
gène : « LaCommissioneuro-
péenneprévoit deproduire
10millionsde tonnes
d’hydrogène renouvelable
dans l’UEetd’en importer
10millionsde tonnesd’ici
2030pour remplacer legaz
fossile. »Desoncôté, la Fran-
ceadétaillé son«planhydro-
gène»prévoyant un investis-
sementde7milliards surdix
ans.

Une usine vitrine aux portes du Mans
En 2021, le PDG de Qairos Énergies
se tournait vers l’Espagne pour y
lancer une production, nouait des
liens avec des investisseurs améri-
cains, recevait des demandes d’Alle-
magne…
Et aujourd’hui ? « Je mets ces dos-
siers un peu en attente. Cette année
nous avons démontré que notre gaz
était sûr, propre et fiable. L’usine sera
la preuve que ça fonctionne, avec
l’ensemble des acteurs », métropoles,
industriels et monde agricole.
« Notre objectif n’a pas varié : une pro-
duction d’hydrogène en circuit
court. »
Désormais, le ciel s’est dégagé et
l’usine de production d’hydrogène
devrait devenir une belle vitrine
d’une innovation 100 % sarthoise. Qairos Energies se veut à la pointe de l’innovation. PHOTO : QAIROS ENERGIES

Le 9 décembre, clap de fin
duMômoFestival

Dany Leprince dédicace
à la librairie Thuard

Les températures seront
justepositivesendébut
de journéeet vontdiffici-
lementdépasser les 5°
dans l’après-midi.
C’est une journée très
griseet très froidequi
s’annonce.Onpourrait
mêmevoir quelques flo-
consdeneigedans le
norddudépartement à
proximitéde la forêtde
Perseigne.

DanyLeprince viendradédicacer son livre
« Ils ont volémavie », co-écrit avec le journa-
listeBernardNicolas, édité chezFlamma-
rion, à la libraireThuardauMans le vendredi
9décembreà17heures. Il est conseilléde
réserver soit par téléphone (0243822222),
soit directement à la librairie.
Condamnépar la justiceen1997à la réclu-
sion criminelle àperpétuité assortied’une
peinede sûretédevingt-deuxanspour le
quadruplemeurtredeThorigné-sur-Dué,
DanyLeprince clamedepuis toujours son
innocence.

DanyLeprilaminedpitjusds’affaeduqadrplmrtedeToignésur-Dué. PH O TO : AR C H IV E S LE MA IN E LIB R E – YV O N LOUÉ

De la culturepour le jeunepublicdans la
campagneduNordSarthe, c’est cequepro-
posedepuisplusde16ans, leMômoFesti-
val.Débuté le14novembre, le festival pren-
dra fin le vendredi 9décembreaprès
22 représentations jouéesdans les écoleset
les lieuxpublics. Plusieurs centainesde sco-
lairesont assisté à ces spectacles. Le
9décembre (19heures), soiréedeclôture,
avecCosmoParty, un ciné concert intergalac-
tique, soupeofferte à l’issuedu spectacle, à
la salledes fêtesdeOisseau-le-Petit. Tarif
unique : 6€. Réservations au0652017393.
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Suspecté d’euthanasie : un médecin
libéré après une contre-expertise
Suspecté d’avoir donné la mort à
plusieurs de ses patients alors
qu’il travaillait dans le service des
soins palliatifs au Pôle santé sud
du Mans, un médecin était mis en
examen et placé en détention pro-
visoire depuis le mois de janvier.
Une contre-expertise a décidé le
juge d’instruction en charge de
l’enquête à libérer le praticien.

« Ça peut être une très belle victoire
judiciaire, on s’en approche en tout
cas. L’important, c’est de laver
l’honneur de cet homme. » Joint par
nos soins hier, Alain Ifrah, qui
défend le médecin suspecté
d’avoir tué plusieurs de ses
patients alors qu’il travaillait dans
le service des soins palliatifs du
Pôle santé sud du Mans en 2020,
confirme l’information suivante,
révélée par Ouest-France : mis en
examen pour meurtres et placé en
détention provisoire depuis jan-
vier 2022, le praticien âgé d’une
quarantaine d’années a été libéré
le mercredi 30 novembre.

Les conclusions du rapport
Deux jours plus tôt, un rapport de
contre-expertise médico-légale
était rendu au juge d’instruction
manceau qui l’avait ordonné. En
voici les conclusions, publiées par
Ouest-France : « La prise en charge
diagnostique et thérapeutique de
l’affection pour laquelle les six
patients étaient hospitalisés était
conforme aux règles de l’art » […]
« Le collège d’experts considère que
le docteur […] n’a pas provoqué déli-
bérément la mort des cinq patients
décédés dont il avait la responsabi-

JUSTICE

lité. L’acte d’euthanasie ou de pro-
vocation volontaire de la mort est
écarté dans tous les cas ».

«On lui a pourri sa carrière»
C’est l’avocat du médecin, Alain
Ifrah, qui avait fait des pieds et des
mains pour obtenir cette contre-
expertise. « Le juge d’instruction
m’a fait confiance. Depuis le début
de cette affaire, je dis que le dossier
est à côté de la plaque. Mon client
était indûment détenu. On lui a
pourri sa carrière, c’est dramati-
que. »
Dans cette affaire, seule la clinique
où le praticien travaillait s’est
constituée partie civile, d’après
l’avocat, qui croit en l’innocence
de son client. « Les choses s’éclair-
cissent. Désormais, je ne vois pas
comment on pourrait éviter le non-
lieu. Je pense que l’instruction va
aller très vite. »

Benjamin NOLIÈRE

Lemédecin travaillait dans le ser-
vice des soins palliatifs du Pôle
santé sud duMans en 2020.
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