
Châteauneuf-sur-Sarthe

L’entrepôt améliore son acoustique
L’Entrepôt, salle de
spectacle incontour-
nable de la région de
Châteauneuf, s’est re-
fait un lifting avant
d’accueillir Jazz sur
Sarthe.
Depuis quelques années l’En-
trepôt s’est imposé peu à peu
en accueillant des spectacles
très diversifiés. De l’incontour-
nable Jazz sur Sarthe, au ras-
semblement de toutes les
écoles du canton élargi, ou
encore aux manifestations fa-
miliales et amicales des
soixante trois associations du
chef lieu de canton, l’Entrepôt
s’est forgé ce nom.
« Sans tambour ni trompette »,
avec un espace vaste et clos
surmonté d’une charpente
métallique, donnant un petit
air d’autrefois, ce bâtiment
destiné aux besoins des ser-
vices municipaux s’est trans-
formé à la longue en lieu de
spectacle. Les normes, mais

aussi le confort, ou l’acous-
tique, ont décidé les élus de
Châteauneuf à investir pour
lui accorder quelques lettres
de noblesse.
Avec « les Anonymes »
Se chargeant seule de ces tra-
vaux la commune a établi un
plan de structures et d’amélio-
ration du bâtiment, s’étalant
sur plusieurs années. Soucieu-
se des frais pouvant être en-
gagés, elle a fait appel aux
agents des services tech-
niques, pour en amoindrir le
coût. La démarche satisfait
Maurice Jarry et son conseil,
au vu des premiers travaux
réalisés, de la confection
d’une immense scène, ou de
la pose de matériaux insono-
risant sur toutes les parois
verticales.
Ils l’étaient aussi samedi, de
savoir que Thomas Hermine
responsable des services tech-
niques avait convié quelques
amis pour venir tester l’acous-
tique de la salle. Quatre musi-
ciens, « Les Anonymes »,

Christelle, Xavier, JP et Julien
avec du matériel personnel de
Benjamin, électricien d’une
entreprise castelneuvienne, et
le concours du batteur Daniel
Arnou, ont fait trembler l’En-
trepôt. S’il reste encore à faire,

le résultat est significatif : la sal-
le ayant une bien meilleure
acoustique, testée par les
« Anonymes »… qui le seront
sûrement un peu moins de-
main !
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Venus par amitié pour Thomas Hermine leur ami, les « Anonymes »
ont testé l’Entrepôt


