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Peace and Lobe
avec ”80 : planet of trash”
Attention vos oreilles !

Peace and Lobe est une
opération de prévention
des risques auditifs
menée auprès des
jeunes avec le soutien
de la région des Pays de
la Loire. Elle est
notamment orchestrée

par le groupe de pop noise “80 : planet
of trash”, originaire de Montaigu. 

Interview sans fausse note du
régisseur du groupe, Stéphane
Pietrucci.

Quel est le but de l’opération ?
L’intérêt est de sensibiliser, dans les salles
de concert comme l’Olympic à Nantes, le
VIP à Saint Nazaire ou le FUZZ’YON à la
Roche-sur-Yon, les lycéens et collégiens sur
les risques auditifs.

Comment se déroule justement
l’opération Peace and Lobe ?
Le concert pédagogique dure 2h30. 
Il y a trois parties pendant le concert :
• l’historique des musiques amplifiées : cela
commence avec le bluesman T. Bon Walker
lorsqu’il branche sa guitare et invente la
guitare électrique jusqu’au mouvement
techno d’aujourd’hui,
• la technique et la découverte du son,
• la sensibilisation sur les risques auditifs.
On parle des détails anatomiques de
l’oreille, des moyens de connaître son capi-
tal auditif, des risques dus à un gros volu-
me sonore et des attitudes à adopter.

Y a-t-il une influence sur la composition
ou la façon de jouer la musique ?
Non, ça n’a rien à voir. Tu changes tes atti-
tudes en répétition ou en concert mais tu ne
changes pas ton style. Le volume n’est pas
dépendant du style de musique ou de la
façon dont tu joues : 120 db, c’est 120 db
(le seuil de la douleur à ne surtout pas
atteindre) que ce soit de la musique clas-
sique, du rock ou de la techno.

Contact :
80 : planet of trash
Trash test
BP 111
85601 Montaigu Cedex
trashtest@libertysurf.fr

Alain Souchon, 
un  sympathique ronchon
Avec sa douce révolte, ses chansons
polies qui disent des choses terribles,
Alain Souchon séduit et enchaîne les
tubes depuis plus de 20 ans. Son der-
nier album “Au ras des pâquerettes”
qui oscille entre nostalgie, fausse naï-
veté et fêlures, est sans surprise et pour-
tant nécessaire.

Il sera en tournée dans la région au
mois de juin prochain :
Loire-Atlantique
• 4 juin 2002 à Blain (sous chapiteau)
• 5 juin à Guémené Penfao (sous chapiteau)
• 7 juin à Pontchâteau (sous chapiteau)
• 8 juin à Châteaubriant (sous chapiteau)
• 10 juin à Pornic (sous chapiteau)
• 11 juin à Machecoul (sous chapiteau)
• 14 juin à Ancenis (La Charbonnière)
• 15 juin à La Baule (Atlantia)
• 17 juin à Vallet (Le Champilambart)

Vendée
• 13 juin aux Herbiers (Espace Herbauges)
Vous pouvez retrouver toute l’actualité
d’Alain Souchon sur son site
www.alainsouchon.net

Bon à savoir :
1 entrée gratuite avec le PASS Spectacle 

renseignements : 
. Loire-Atlantique : MCLA - Tél : 02 51 88 25 20
Fonctionne également avec le PASS Classe

. Vendée : Espace Herbauges
Tél : 02 51 66 95 41

Rencontre radieuse avec une artiste rieuse qui n’en
finit plus d’illuminer la scène musicale world.

L’Anglaise d’origine indienne Susheela Raman, qui était

récemment en tournée dans la région, fera bientôt

une nouvelle escale à Nantes. Son album “Salt Rain”,

véritable métissage musical, mêle avec bonheur

sonorités folk, paysages africains et chants indiens.

M U S I Q U E

Les coups de cœur de…
Susheela Raman

Comment définissez-vous votre 
musique ? Soul, pop, world… ?
Je l’appellerais “musique pour les âmes“ :
c’est sensuel, funky, émotionnel !

Ce fut difficile de rassembler
toutes vos influences, 
de trouver un équilibre entre
orient et occident ?
Quand j’étais plus jeune, je voyais plu-
tôt la musique anglaise et la musique
indienne comme deux choses complè-
tement différentes.
Adolescente, je me suis lancée dans la
soul ; j’écoutais Aretta Franklin, Billie
Holiday... Quand j’ai voulu mixer les
musiques indiennes et anglaises, cela a

pris du temps pour y arriver, trouver
mon style. Je crois que je me cherche
encore. Je ne pense pas qu’on y arrive
en un jour puisqu’on apprend au fur et
à mesure, on échange et on s’enrichit
avec les gens qu’on rencontre. J’ai
beaucoup de chance de travailler avec
de très très bons musiciens.
Bref, c’est un beau voyage, apprendre
est un beau et long voyage !

Comment composez-vous 
vos chansons ?
Beaucoup de mes chansons sont des
anciens chants du Sud de l’Inde, certains
ont 300 ans.

>

>

>

>

magPassTemps6  19/03/02  14:23  Page 2



Nouveaux partenaires
Sport  :

Ligue de Ski Nautique 
28, rue Alphonse Thébault
35400 Saint-Malo - Tél : 02 99 56 17 45
Comité Régional de Taekwondo
3, rue des Landes de Tréjet 
44118 La Chevrollière - Tél : 02 40 13 34 41

Livre :
Bouquinerie du Centre
23, Rue Nationale 
72000 Le Mans - Tél : 02 43 87 02 79
Librairie Papetrie
2-4, Rue de l’Église
44260 Savenay - Tél : 02 40 56 93 61
Maison de la Presse
8-10, Rue de Nantes
44130 Blain - Tél : 02 40 79 01 04
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Danse baroque,
entrez dans les coulisses avec 
Marie-Geneviève Massé, 
chorégraphe de la Compagnie l’Eventail 
en résidence à Sablé-sur-Sarthe.

Comment définiriez-vous 
la danse baroque ?

C’est la première danse académique qui
a été codifiée à l’époque de Louis XIV.
C’est l’aïeule de la danse actuelle, elle a
donné toutes les bases des principes
académiques qu’on utilise aujourd’hui.
Partout dans le monde que ce soit au
Japon, à Toronto, on utilise le vocabu-
laire français, tout vient de là. 

Quelle est la particularité 
de la Compagnie ?

On ne fait pas de reconstitution pure
mais un travail de recherche en atelier.
On travaille sur des documents de
l’époque puisqu’il existe un système
d’écriture de la chorégraphie. On a

appris à comprendre ce système, on
déchiffre ces partitions qui sont comme
des partitions de musique. Je crée aus-
si des spectacles, des chorégraphies ori-
ginales en utilisant le vocabulaire et le
rapport à la musique de l’époque.

Quelle formation faut-il pour intégrer
votre compagnie de danse ?
Certains sont issus du classique. Ils ont
fait le Conservatoire de Paris. Il y a un
danseur de jazz, une danseuse de tan-
go argentin, une de danse traditionnel-
le française contemporaine. Ils viennent
au baroque par curiosité parce qu’ils
aiment cette musique.

Bon à savoir :
en Concert à la Bouche d’Air 

à Nantes  le 28 mai
1 entrée gratuite avec le PASS Spectacle 

Tél : 02 40 73 40 20

Bon à savoir :
Compagnie de danse baroque 

au Centre Joël Le Theule
1 entrée gratuite avec le PASS Spectacle 

renseignements : L’Eventail 02 43 95 26 14

…
Un des compositeurs que j’interprète
vivait dans les années 1700 dans le Sud
de l’Inde. Il a écrit des chansons comme
“Nagumomo“.
Je chante aussi les chansons d’un autre
compositeur, Dikshitar, qui a écrit beau-
coup d’invocations des dieux comme la
chanson “Ganapati” qui est une invo-
cation de Ganesh, le dieu-éléphant.
J’interprète aussi quelques chansons en
anglais que j’écris avec Sam Mills mon
compositeur.
J’écris en anglais et un peu en tamoul
mais j’aime surtout ces magnifiques
musiques dont j’ai hérité et que j’ai eu la
chance d’apprendre quand j’étais enfant :
ce sont de très belles compositions.

Avec quels autres artistes aimeriez-
vous travailler ?
J’aimerais bien travailler avec Björk.
Il y a aussi un groupe que j’aime beau-
coup en Russie : YABKO. Quand ils
chantent, il y a quelque chose qui te
pénètre vraiment profondément. Le
chanteur s’appelle Albert KUVEZEN, il a
une voix extraordinaire, encore plus
grave que tout ce que tu peux imaginer :
j’aimerais travailler avec lui.

Depuis la sortie de l’album, avez-
vous fait une tournée en Inde ? 
Non, pas encore. C’est quelque chose
de très important pour moi et je veux
m’y préparer.
Cela demande beaucoup de travail et ce
n’est pas encore le moment mais quand
cela viendra, ce sera un jour à part.

Pourquoi le titre de l’album
“Salt Rain”?
C’est le titre d’une chanson fondamentale
de l’album. C’est à propos d’abandon. 
Salt Rain, ce sont des larmes de tristesse,
certes, mais aussi des larmes de joie, de
libération...

Votre dernier coup de cœur ?
J’ai vu un film intitulé GORATO (un film
japonais), il n’y a pas longtemps, qui
m’a franchement impressionnée.

>

>

>

>
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Intégrale de l’interview et extraits vidéos sur :
www.passculturesport.com
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Le château de Brissac.
Il est habité !

V I S I T E

Quelle est l’histoire 
du château de Brissac ?
Le premier château fut construit en l’an
1000 et remplacé au 13ème siècle par
une forteresse. En 1450, un nouveau
château fort (dont les 2 tours ont été
conservées) lui succéda. Acheté en
1502 par les Brissac, il se transmet par
héritage depuis 500 ans. C’est finalement
au XVIIème siècle que le château prend
sa forme actuelle. Mais la construction
est arrêtée pour causes financières, 
d’où le caractère composite de la façade
avec ses 2 tours médiévales.

Comment expliquez-vous la 
situation “physique”du château ?
Le château de Brissac est dans une
cuvette, en bordure du village, alors que
les châteaux sont habituellement en

haut d’une colline et isolés des habita-
tions. Selon les historiens, cela vient de
la rivière l’Aubance qui l’entourait dans
le passé sur trois côtés et le protégeait
ainsi d’éventuelles attaques.

Ce château renferme-t-il des trésors
d’architecture ou de décoration ?
Nous avons des tapisseries royales
conservées au château qui ont appar-
tenu aux collections de Louis XIV.
Mais une personne a marqué physique-
ment de son empreinte le château : la
Marquise Jeanne Say, décédée en
1916. Elle fit abattre deux étages du
château pour faire construire son
théâtre. Il est utilisé maintenant en
juillet et août pour des concerts et
peut accueillir 180 personnes.

Vivez-vous actuellement 
dans ce château ?
Depuis 500 ans, le château est habité
par des générations de Brissac. On
habite, avec ma femme et mes trois
enfants, un appartement indépendant
aménagé de façon contemporaine au
2ème étage du château.

Comment se passe la vie 
d’un marquis au quotidien ?
Avec ma femme, nous gérons le châ-
teau comme une entreprise. Pour res-
taurer, entretenir, conserver Brissac et
maintenir notre famille dans ce châ-
teau, il faut le faire vivre en proposant
diverses activités. 
Avec 37 000 personnes par an, les visites
du château restent l’activité principale.

Considéré comme l’un des plus beaux châteaux du Val de Loire,

Brissac a été détruit pendant les guerres. Reconstruit au fil des

siècles, sa façade reste le symbole de ce passé très mouvementé.

Entretien royal avec le Marquis Charles-André de Brissac, fils du

duc François de Brissac, propriétaire du château, en Anjou.
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sorties03/04/02 AND NOW, LADIES AND GENTLEMEN
de Claude Lelouch
avec Jeremy Irons, Patricia Kaas...

BRIDGET
avec Anna Thomson

E.T. L’EXTRATERRESTRE
de Steven Spielberg 

KING LEAR 
de Jean-Luc Godard 
avec Jean-Luc Godard, Peter Sellars...

10/04/02 LA FILLE DE KELTOUM
de Mehdi Charef

LE BOULET
de Alain Berberian
avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde

L’HOMME QUI VOULUT ÊTRE ROI
de John Huston 

PARLE AVEC ELLE
de Pedro Almodovar

17/04/02 FOR EVER LULU
avec Melanie Griffith, Patrick Swayze

LA REPENTIE
avec Isabelle Adjani, Sami Frey

24/04/02 3 ZÉROS
avec Samuel Le Bihan, Gérard Lanvin

I AM SAM
avec Sean Penn, Michelle Pfeiffer

LES PETITES COULEURS
avec Anouk Grinberg, Bernadette Lafont

PANIC ROOM
de David Fincher
avec Jodie Foster, Forest Whitaker...

PROMESSES
de Justine Shapiro, B. Z. Goldberg, Carlos Bolado

UNE FEMME DE MÉNAGE
de Claude Berri 
avec Jean-Pierre Bacri, Emilie Dequenne

30/04/02 HOLLYWOOD ENDINGS
de Woody Allen 

VENDREDI SOIR
de Claire Denis 
avec Vincent Lindon, Valérie Lemercier

01/05/02 FEMME FATALE
de Brian De Palma 

08/05/02 RIDERS
de Gérard Pirès 

THE MAJESTIC
avec Jim Carrey, Martin Landau

17/05/02 STAR WARS : 
épisode 2 - L’Attaque des clones
de George Lucas
avec Ewan McGregor, Natalie Portman...

22/05/02 IT’S ALL ABOUT LOVE
de Thomas Vinterberg 

POSSESSION
avec Gwyneth Paltrow

05/06/02 MONIQUE
avec Albert Dupontel, Marianne Denicourt

DRAGONFLY
avec Kevin Costner

UNFAITHFUL
avec Richard Gere

12/06/02 SEMANA SANTA
avec Mira Sorvino, Olivier Martinez

SPIDERMAN
de Sam Raimi 

19/06/02 L’AUBERGE ESPAGNOLE
de Cédric Klapisch 
avec Romain Duris, Cécile de France

SORTIES DES PRINCIPAUX FILMS
avril - juin 2002

Les dates indiquées sont celles données 
par les distributeurs

Nouveaux partenaires
Patrimoine  :

Le Manoir des sciences de Réaumur
85700 Réaumur - Tél : 02 51 57 99 46

Cinéma  :
Cinéma le Roc - Rue Nationale
85280 La Ferrière - Tél : 02 51 40 62 26

>

>

>

>

>

>

>
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Du 1er avril au 1er novembre, elles sont
suivies d’une dégustation et d’une
vente de vin.
Nous proposons également des anima-
tions comme le marché de Noël. Ce sera
le 8ème cette année avec 7 000 personnes
attendues. Nous avons des animations
pour les journées du patrimoine, une
chasse aux œufs pour les enfants dans le
parc, à Pâques, et des visites nocturnes.
Nous accueillons des séminaires d’en-
treprise et organisons des réceptions, 
entre 50 et 80 par an. Nous avons égale-
ment 15 chambres d’hôtes.

Quel est le type de clientèle ?
Pour les chambres d’hôtes, ce sont 99 %
d’étrangers (japonais, australiens, néo-
zélandais) et surtout américains. Pour le
marché de Noël, c’est à 90% des gens
de la région. Pour les visites, ce sont 60%
de Français et 40% d’étrangers.

Comment se passe l’entretien 
d’un tel château ?
L’entretien du château et du parc est
effectué par 2 jardiniers. Nous avons
également 2 femmes de ménage pour
s’occuper des 200 pièces du château !

Avez-vous une anecdocte 
sur le château ?
Depardieu a été invité au château par
un magazine pour un reportage. Alors
qu’il était impatiemment attendu par
les journalistes, en arrivant, il a deman-
dé : “où est la télé, où est la télé, j’ai
un match de foot à regarder !”.

5

Le festival 
Simenon

Vive les années folles 
aux Sables d’Olonne !

Le festival Simenon, du nom du célèbre
écrivain et romancier Georges Simenon,
se déroulera du 15 au 23 juin 2002  aux
Sables d’Olonne.  L’occasion de décou-
vrir ses œuvres au cinéma le Palace, au
travers d’adaptations cinématogra-
phiques venues de tous les horizons :
Russie, Japon, Espagne...

Côté animations, le festival redonne vie
aux années folles. Et pendant toute une
semaine, c’est une véritable fête popu-
laire qui s’empare de la ville : vieilles
motos et tractions d’époque, ambiance
de films noirs des années 30 : tout le
monde est déguisé.
Cette année, le festival sera présidé par
Régine Desforges et parmi les membres
du jury on notera la présence de 
Claude Chabrol et Bruno Cremer.
Bref, une grande séance de cinéma sur la
côte vendéenne.

Bon à savoir :
Entrée gratuite

Renseignements :
Cinéma Le Palace - 17 rue des Jardins
85100 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 32 02 53

Bon à savoir :
1 PASS Patrimoine = 
1 entrée gratuite + tarif réduit
pour ceux qui vous accompagnent
Tél : 02 41 91 22 21

C I N É M A

>

>

>
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Quand vous étiez jeune, aviez-vous
un modèle, une idole ?
J’ai toujours été fan des joueurs de basket.
Beaucoup de joueurs de ma ville ont
réussi en NBA : Mugsy Boggs, Sam
Casell, Regie Lewis... Ils ont toujours été
mes idoles en grandissant.

Quels sont vos points forts et vos
points faibles ?
J’aime tout faire : défendre, shooter,
passer... J’aime vraiment tout faire. J’ai
certainement un point faible dans mon
jeu mais je ne pense pas que ce soit ma
taille. C’est plus souvent un avantage.
Mon point faible ? Peut-être est-ce 
plutôt à vous de le voir.

Seriez-vous plus fort si vous étiez
plus grand ?
Si j’étais plus grand, je crois que nous
n’aurions pas cette conversation car je
jouerais en NBA.

Que signifie pour vous
“meneur de jeu”?
Il faut aimer cela, se faire respecter par
les autres joueurs, les respecter, qu’ils
puissent venir vous parler.

Vos ambitions personnelles pour
les 5 années à venir ?
La NBA, si j’en ai l’opportunité.

C’est un rêve ?
Ça l’a toujours été !

Votre avis sur Aymeric Jeanneau ?
Il a d’excellentes capacités, il est rapide et
attaque le panier avec beaucoup de convic-
tion. S’il prend confiance en son shoot, il
peut prétendre à l’équipe de France.

B A S K E T

La Mans / Cholet :
parole aux meneurs

Bon à savoir :
Le livre et l’Art - 24,25 et 26 mai 2002 à

Nantes au Lieu Unique
Entrée gratuite
Tél : 02 40 12 14 34

L’art se livre
à Nantes

Peinture, cinéma, danse, arts plas-
tiques, musique...
Pour sa 3ème édition, “Le livre et l’art”
continue d’aborder le livre d’art en
large et en travers avec une approche
thématique qui permet à chacun de
s’y retrouver.
Cette année encore, de nombreuses
rencontres autour des livres d’art
d’actualité, des lectures, des perfor-
mances (textes, vidéo) permettent
au public de croiser artistes, critiques
d’art, éditeurs mais aussi de découvrir
de jeunes auteurs passionnés et pas-
sionnants.
A ne manquer sous aucun prétexte :
la Très Grande Librairie d’Art et sa
scénographie qui vous permettra de
savourer votre lecture dans un transat
ou allongé sur une grande pelouse
au milieu des livres.
En 2001, “Le livre et l’Art” a rassem-
blé plus de 12 000 visiteurs enthou-
siastes pour un rendez-vous bientôt
incontournable.
Alors, à vos agendas !

Le Mans et Cholet sont les deux représentants des Pays de la Loire en Pro A de basket. Entre deux derbys (victoire du Mans à l’aller 102-98, match retour à Cholet le 27 avril), portraits croisés des meneurs de jeu des deux clubs : l’américain Shwanta Rogers(le Mans) et Aymeric Jeanneau (Cholet).

Comment avez-vous 
découvert le basket ?
Très jeune, je suis allé vivre chez ma tante.
Mon cousin jouait au basket et moi au
football américain. C’est lui qui m’a
donné la fibre du basket.

Vous êtes né à Baltimore (USA).
Comment êtes-vous arrivé au Mans ?
Je suis arrivé la saison dernière. L’équipe
du Mans m’a proposé un contrat alors
que je jouais dans le championnat
“American Basket-Ball League”. Ayant
toujours vécu aux Etats-Unis, je voulais
tenter quelque chose de différent.

Bon à savoir :
. le PASS Sport donne une entrée pour 
1 match de championnat du Mans à la
salle Antarès - Tél : 02 43 24 72 05

. le PASS Sport donne une entrée pour 
2 matchs de championnat de Cholet Basket
à la Meilleraie - Tél : 02 41 58 50 58

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

C’est le plus petit joueur du championnat
mais sans doute l’un des plus talentueux. 
Du “haut” de ses 161 cm, Shwanta Rogers
mène la vie dure à ses adversaires.

Shwanta Rogers : 
le talent ne se mesure pas 

en centimètres !
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Quand vous étiez jeune, aviez-vous
un modèle, une idole ?
C’était et ça reste évidemment Antoine
Rigaudeau. Il était déjà là quand je
suis arrivé au club et, tous, on le regar-
dait avec des grands yeux. On
voudrait tous lui ressembler mais c’est
pas forcément une idole. Moi, je
n’essaie pas de me comparer à quelqu’un.
Si j’arrive à faire mon petit bout
de chemin, à progresser, déjà ce sera bien.

Quels sont vos points forts 
et vos points faibles ?
Mes points forts : je pense avoir une
bonne rapidité, de bonnes qualités
athlétiques par rapport à ma taille
(1m85) et à mon poste. Enfin, je crois
que je suis un bon joueur de 1 contre 1
plus qu’un shooteur ; ça c’est plutôt
mon point faible. Il faut que je prenne
confiance en mon shoot, que parfois je
pense plus à tirer qu’à passer la balle.
Mais j’y travaille.

Que signifie pour vous
“meneur de jeu”?
C’est un patron. Si l’équipe tourne mal,
c’est un peu à cause de lui. Si elle tourne
bien, c’est aussi grâce à lui. C’est un peu le
capitaine d’un navire, il doit savoir diriger
son groupe et s’imposer dans les choix
qu’il prend, même si parfois il faut réfléchir
très vite pour choisir tel ou tel système, tel-
le ou telle option tactique. Pour moi, c’est
venu assez tôt. Quand j’étais jeune, je pré-
férais déjà prendre les décisions plutôt
que de voir les autres les prendre.

Vos ambitions personnelles pour
les années à venir ?
Devenir le meneur numéro 1 d’une
équipe. Cette année, ce n’est pas encore
totalement le cas, je voudrais donc
franchir un cap. Après, j’aimerais conti-
nuer à progresser au sein d’une grosse
équipe qui a des ambitions. Si c’est
Cholet, tant mieux.

Votre avis sur Shwanta Rogers ?
C’est un super joueur. Il va vite, il lit très
bien le jeu. Il est capable de shooter
sans problème dans la raquette en
dépit de sa taille. Et tout ça, c’est lié à
une grande intelligence de jeu. Il arrive
à faire jouer son équipe parfaitement ; il
est complet et je crois qu’il aura mar-
qué le championnat lorsqu’il partira. Et
puis ça fait plaisir de voir que des
joueurs de petite taille peuvent réussir.

Comment avez-vous 
découvert le basket ?
J’ai débuté le basket à St-Fulgent en
Vendée à l’âge de 6 ans. Mes parents
et mon grand frère faisaient du basket,
donc naturellement je m’y suis mis.

Comment êtes-vous arrivé 
à Cholet ?
J’ai été repéré, j’ai fait quelques entraî-
nements d’essai et j’ai été retenu.
J’ai intégré le club en minimes.

>

>

>

>

>

>

>
Né en Vendée, formé à Cholet, Aymeric
Jeanneau symbolise l’importance du basket
dans la région. Il est, à 23 ans, un bel
espoir pour le basket français.

Aymeric Jeanneau :
made in Pays de la Loire !

le PASS Sport donne droit à une entrée pour le match 
officiel comptant pour le tournoi des 6 Nations
FRANCE A / IRLANDE A
à 20 heures au Stade Henri Desgrange à La Roche-Sur-Yon
billet à retirer au club F.C.Y.
39 rue Saint-André - BP 292 - 85007 La Roche-Sur-Yon

R U G B Y
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Avoir sa propre écurie 
c’est un rêve ou une étape logique 
dans votre carrière ?
Rien n’est vraiment logique dans
notre activité. Quand on est pilote,
on ne pense qu’à piloter.
Et puis progressivement, on arrive à
un âge où l’on se dit qu’on ne va
peut-être pas conduire jusqu’à la fin
de ses jours et alors l’idée de créer
une écurie commence à nous tra-
vailler un peu. 
J’ai alors profité d’un contexte favo-
rable pour me lancer : je venais
d’avoir une bonne collaboration
avec le constructeur Yves Courage,
la Région des Pays de la Loire et le
département de la Sarthe étaient
d’accord pour m’aider en m’implan-
tant dans le Technoparc du Mans,
j’avais quelques sponsors potentiels, 
donc j’ai franchi le pas.

Les essais qualificatifs sont un moment
important dans la préparation des 24 Heures
du Mans. C’est l’occasion pour les écuries
de peaufiner les derniers réglages et pour
l’Automobile Club de l’Ouest (ACO),
créateur et organisateur des 24 Heures
du Mans, de les rencontrer.
L’ACO a sélectionnné 48 voitures sur dossier 

qui participeront aux essais qualificatifs les

12 et 13 juin prochains.
Le but des essais est de vérifier que chaque
pilote réalise un temps assez rapide pour
ne pas gêner les autres concurrents.
Les essais se déroulent en soirée, c’est
l’approche de l’été et quand le temps est
agréable, l’ambiance est vraiment
magique. Alors n’hésitez pas, venez
prendre la température.

Qu’est-ce qui est le plus difficile
pendant les 24 Heures ?
Ce qui est difficile c’est qu’aucune
faute n’est tolérée, n’est tolérable. 
Il faut tenir 24 heures, sans que per-
sonne, du pilote jusqu’au mécanicien
en passant par le management ou la
stratégie de course, ne commette
d’erreur. La voiture qui gagne, c’est
celle qui ne rentre au stand que pour
remettre de l’essence et changer les
pneus de temps en temps.

4 fois vainqueur des 24 Heures du Mans (en 1972, 73, 74 et 84), Henri PESCAROLO

était sans doute le mieux placé pour lancer une écurie susceptible 

de détrôner un jour les Audi. Installée sur le Technoparc 

des 24 Heures, PESCAROLO Sport prépare avec 

ferveur ses C60 Courage Peugeot 

(moteur V6 biturbo) aux prochaines 24 Heures.

Les essais qualificatifs 
des 24 Heures du Mans
Venez prendre la température !

E n  r o u t e  p o u r  l e s  2 4  H  !

Intégrale de l’interview sur :
www.passculturesport.com

Quelles sont les pointes de vitesse
réalisées sur le circuit ?
Elles ont fortement diminué puis-
qu’on nous a imposé des chicanes
dans la ligne droite des Hunaudières ;
la vitesse de pointe est désormais
descendue pour les meilleurs aux
alentours de 350 km/h. Avant, c’était
plutôt 380. La moyenne, c’est de
l’ordre de 200 km/h au tour.

La qualité première pour 
devenir pilote ?
Aller plus vite que les autres. On n’a
pas encore défini quelle était cette
qualité première physiologiquement,
psychologiquement... Beaucoup
d’études ont été faites mais on n’a
toujours pas compris pourquoi une
personne va plus vite qu’une autre. 
Il y a évidemment un don naturel 
au départ. Après, le jeune doit avoir
conscience qu’il faut beaucoup tra-
vailler pour mettre en valeur ce don.

> > >

>

Bon à savoir :
Avec le PASS Sport :

Série FFSA
6-7 juillet 2002
1 entrée gratuite pour 2 jours

Essais 24 Heures - MOTO
11-12 avril 2002
1 entrée gratuite pour 1 jour

Essais 24 Heures - AUTO
Essais préliminaires 5 mai 2002
1 entrée gratuite pour 1 jour

Essais qualificatifs 12-13 juin 2002
1 entrée gratuite pour 1 jour

Coupe d’automne - Super Série FFSA
5-6 octobre 2002

1 entrée gratuite pour 1 jour

Renseignements : ACO - 02 43 40 24 00
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Rencontre à 300 à l’heure avec le meilleur 
ambassadeur automobile des Pays de la Loire.
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