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Dès le début septembre, notre amicale faisait sa rentrée au château de Pescheseul à Avoise. Quelques jours après, cinquante-cinq ami-
calistes partaient pour dix jours en Irlande et à leur retour, les différents ateliers se sont remis en place. Très vite, est arrivée notre assem-
blée générale à Rouperroux le Coquet qui, elle aussi, a connu un réel succès  grâce à votre importante  participation, que de bénévoles 
très actifs au sein de notre amicale !  
Et voici le trimestre passé….passé très vite 
Début d’année qui a connu des moments de grisaille  et de tristesse, lorsque nous apprenions la maladie de proches ou d’amis, peines de 
les voir partir trop vite. 
Mais nous avons pu partager aussi des moments de bonheur et de joies. En effet, fin octobre, nous fêtions les 100 ans de madame Bou-
cheron. Quel bel après-midi avons-nous passé à ses côtés ! Elle nous disait « plus on vieillit plus le temps passe vite et toute l’importance 
de savourer le temps qui nous est donné »  ce temps qui passe si vite parfois. 
Pendant notre vie professionnelle, nous étions dans les projets, l’action, le mouvement, l’agitation parfois et maintenant ? La retraite, ce 
temps donné nous permet-il de nous arrêter, d’être à l’écoute de soi, de ce qui nous nous entoure, d’admirer la nature,  de nourrir notre 
âme de silence aussi…… 
En s’efforçant d’être à l’écoute de soi, nous le serons d’autant mieux à l’égard des autres. Et nous le savons tous, il suffi t de peu parfois 
pour qu’une journée dite ordinaire devienne riche et même extraordinaire. Croiser un regard bien veillant, recevoir un sourire plein de gen-
tillesse, entendre un bonjour chaleureux, avoir une visite inattendue……ces petits bonheurs simples rendent le quotidien plus léger. 
En ce temps de Noël, où nous allons porter nos colis à nos ainés, prenons le temps d’écouter, de partager, la vraie lumière de Noël est là 

sans aucun doute. 

 
A chacun d’entre vous, je souhaite un vrai Noël de partage avec vos familles et tous ceux qui vous sont chers. 

           Bernadette Vovard 
 
 

Le conseil d’administration de l’ARECS  
vous souhaite  

une belle et douce année 2020 

P1 : couverture P12, P13, P14 : ARECS Infos « les activités passées » 

P2 : Editorial   P15, P16, P17 : ARECS Infos « les activités passées » 

P3 : ARECS Infos : Assemblée Générale P18 , P19, P20, P21: Voyage en Irlande 

P4, P5, P6 : Enseignement Catholique Sarthe P22 : Le livre que j’ai lu 

P7, P8, P9 : ARECS Infos Commission « sorties et évènements » P23 :  Les recettes 

P9 : ARECS Infos « relations avec nos aînés » P24, P25, 26, P27  : Histoire locale :  La Flèche   

P10, P11 : ARECS Infos « les ateliers » « les commissions » P28 : Poèmes    
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Le 14 novembre 2019, les retraités de l’ARECS (anciens et nouveaux), se sont retrouvés au restaurant : 
« Le petit campagnard » à Rouperroux le coquet  

pour assister à l’Assemblée Générale de l’Amicale. 

 

Bernadette Vovard, notre présidente a ouvert la séance par l’accueil des nouveaux retraités. 
Elle félicite les Anciens d’être toujours présents. 
Elle insiste sur l’ambiance qui règne au sein de l’Amicale dans son ensemble et au CA en 
particulier. 
Les nouveautés pour cette année 2019/2020 :  

• La journée de rentrée de l’ARECS au château de Pescheseul à Avoise à laquelle 70 
personnes ont participé. Une belle réussite qui sera renouvelée en 2020/2021 . Peut-
être nous retrouverons-nous dans le nord Sarthe ! 

• L’ouverture de notre Amicale aux bénévoles de l’enseignement catholique à condition qu’ils soient parrainés par un adhérent. 
• La création d’un nouvel atelier : initiation au bridge. 

 

Ensuite chaque responsable des commissions, des différents ateliers a fait son 
rapport d’activités.  
Les activités mises en place ont toujours autant de succès, signe que notre Ami-
cale se porte bien ! 
Souhaitons une belle réussite au nouvel atelier « initiation au bridge » dont la pre-
mière sera le 28 novembre 2019. 
 
Après la projection des comptes, le bilan d’activités et le bilan financier ont été 
adoptés à l’unanimité. 
 
Des élections ont suivi, trois nouvelles personnes ont été élues : Mme Marie-Agnès Cottereau, Mme Marie-Claire Gougeon et Mme Elisa-
beth Vivet. Bienvenue à elles ! 
Françoise Besnard et Brigitte Duveau ont demandé à laisser leur poste vacant au sein du CA. Merci à elles pour leurs participations ac-
tives au sein de notre AREC. 

 

Puis Mr Martinez, directeur diocésain, qui a pu se libérer pour être présent à notre assemblée prend la parole. 
Il est impressionné par le dynamisme de l'AREC et nous confirme que l'AREC a bien sa place  dans l'enseignement Ca-
tholique de la Sarthe. 
Il nous parle également du thème de l'EC72 pour cette année 2019/2020 : « Sauvons notre Maison commune », soin de 
la création, écologie intégrale. Ce projet est inspiré directement de l’encyclique « Laudato si » du pape François, est centré 
sur « l’écologie intégrale » au sens large qui réunit la terre, le corps, le cœur et l’esprit nourri de la pensée sociale de 
l’Eglise.  
 

L’AG s’est terminée par un apéritif suivi d’un repas : 96 personnes ont pu apprécier la qualité du menu et du service. 

Annick Hubert  



ARECSarthe                                                                                             4                                                                                  décembre 2019 

 

 
 

L’ARECS a pris son sac à dos pour faire sa rentrée le mardi 3 septembre au château de Pescheseul à Avoise  mais les chefs 
d’établissement du 1er et second degré ont fait leur rentrée le lundi 29 août à sainte Anne  à Sablé. 
 
Cette rentrée a eu lieu en deux temps. Tout d’abord la journée du lundi 26 août à Ste Anne à Sablé sur Sarthe où ce fut un moment de 
convivialité et d’échanges avant que chacun reparte pour la préparation de la rentrée de son établissement. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis dans un second temps, un temps de travail sur la matinée du mardi 27 août à la Direction Diocésaine au Mans 
 
Mercredi 11 septembre 2019 
 
Les nouveaux chefs d’établissement ont été reçus par le Père LE SAUX à l’évêché avec les membres du conseil de tutelle. Ce temps de 
rencontre a commencé à la chapelle de l’évêché par un temps de prière. A la lumière de la Parole de Dieu, chaque chef d’établissement a 
pu exprimer ce qu’il avait déjà découvert de sa mission depuis la rentrée 

 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rencontre s’est ensuite terminée par un temps de convivialité. 
 
Samedi 21 septembre :  
 
Tous les chefs d’établissement, les enseignants et tous les membres des communautés 
éducatives de l’enseignement Catholique étaient invités à la messe de rentrée qui se dérou-
lait à la cathédrale. 
Messe très festive, animée par les jeunes et pendant laquelle Monsieur Eric Martinez, avec 
notre Evêque et les membres de la Tutelle,  a remis  aux nouveaux chefs d’établissement 
leur lettre de mission.  
 

Voici les nominations de cette rentrée 2019 : 
 
1er degré : 
 
Ecole Saint Martin et collège de la nouvelle chance LE MANS : Pour succéder à Mr Thomas ETOURNEAU, chef d’établissement de 
l’école St Martin et du collège de la nouvelle chance, la Fondation des Apprentis d’Auteuil a nommé Mme Chantal DELAFOSSE (chef 
d’établissement du collège St François  28 La Loupe). 
 
Ecole Saint-Paul – Notre-Dame du Pé : Pour succéder à Mme Corinne LACOURT, chef d’établissement de l’école St Paul, Mme Hélène 
GUINAUDEAU  a été  nommée chef d’établissement à compter du 1er septembre 2019. 
 
 
 



ARECSarthe                                                                                             5                                                                                  décembre 2019 

 Ecole Sainte-Thérèse – Le Mans : Pour succéder à Mme Nadège DAVOINE, chef d’établissement de l’école Ste Thérèse, Mme Karen 
BELLANGER, enseignante dans l’école, a été nommée chef d’établissement à compter du 1er septembre 2019. 
 
Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur – Noyen-sur-Sarthe : Mme Céline DROUET,  chef d’établissement par intérim, a été nommée chef 
d’établissement de l’école du Notre-Dame du Sacré-Cœur à compter de la rentrée 2019. 
 
Ecole du Sacré-Cœur – Le Mans : Mme Joséphine BEAURY, chef d’établissement par intérim, a été nommée chef d’établissement de 
l’école du Sacré-Cœur à compter de la rentrée 2019. 
 
Ecole Saint-Pavin – Le Mans : Mme Véronique LENOIR, enseignante à l’école St Joseph – Le Mans, a été nommée chef d’établisse-
ment de l’école Saint-Pavin à compter de la rentrée scolaire 2019. Mme Véronique LENOIR succède à Mme Elisabeth BIHANNIC. 
 
Ecole Sainte Thérèse – Malicorne : Mme Catherine MORIN a été nommée chef d’établissement par intérim pour assurer le remplace-
ment de Mme Hélène GARNIER pendant son congé maternité. 
 
2nd degré : 
 
Lycée des Métiers CFA CFP Sainte-Catherine : pour succéder à Mme Véronique CALAS,  la Tutelle des Filles de la Charité (Réseau 
Vincentien) a nommé Mr Jean-Philippe GOURVES, (Chef d’établissement à Lyon), chef d’établissement à compter du 1er septembre 
2019. 
 
Collège Lycée St Joseph la Salle Pruillé le Chétif : la Tutelle des Frères des écoles chrétiennes a nommé à compter du 1er septembre 
2019 Mr Claude GUEGANNO pour succéder à Madame Gisèle LOGEZ. Mr GUÉGANNO était directeur adjoint de l’enseignement supé-
rieur à Saint Joseph-La Salle à Lorient. 
 
Lycée agricole Val de Sarthe Sablé sur Sarthe : suite au départ de Mr Hervé de LANSALUT, chef d’établissement du lycée agricole Val 
de Sarthe, Mme  Nadège BRENIER a été nommée chef d’établissement. 
 
Lycée Nazareth Ruillé sur Loir : la tutelle des Sœurs de Ruillé sur Loir a nommé Mr Dominique MULLER chef d’établissement pour 
succéder à Mr Guillaume WROBLEWSKI.  
 
Nouvelles personnes à la DDEC :  
 
Référent de scolarité MDPH : pour succéder à Mr Philippe TAFFOREAU qui fait valoir ses droits à la retraite, Mr Stéphane SOURZAT, 
coordinateur ULIS Pro au lycée Ste Anne à Sablé, a été nommé référent de scolarité MDPH à compter du 1er septembre 2019. 
 
Enseignant détaché Spécialité cycle 1 : Mme Chantal BOURMAULT faisant valoir ses droits à la retraite, après entretiens et consulta-
tions, la candidature de Mme Nadège DAVOINE, chef d’établissement à sainte Thérèse Le Mans, a été retenue. 
 

Projet d’année de l’enseignement catholique :  
  « L’écologie intégrale. Sauvons notre maison commune » 

 

Au mois de juillet dernier, Mr Martinez réunissait différents membres des communautés éducatives afin de lancer une réflexion sur le pro-
jet d’année consacré à « L’écologie intégrale. Sauvons notre maison commune ».  
Pour ce groupe de pilotage, Mr Martinez a sollicité un membre de l’ARECS. Ce groupe s’est mis au travail dès la rentrée. Les  différentes 
commissions mises en place, vont conduire leur réflexion autour de la terre, du corps, du cœur et de l’esprit, long et patient travail d’édu-
cation afin de prendre conscience que tout est lié. Ce projet, porté par chaque chef d’établissement en lien avec la communauté éduca-
tive, sera décliné en de nombreuses actions tout au long de l’année et sera finalisé en octobre 2020 par un grand rassemblement sur la 
fraternité. 
Mme Catherine Guihard, membre de l’ARECS,  qui a accepté de participer à ces temps de travail nous tiendra informés de l’évolution de 
ce projet d’année. 
 
Vendredi 6 décembre :  Journée des communautés éducatives 
 

Cette année, cette journée sera vécue avec les élèves. Que l’équipe éducative et les élèves vivent un temps fort autour du projet de l’éco-
logie intégrale était un souhait de tous. 
« Sauver notre maison commune est vraiment l’affaire de tous » Nous sommes tous interpellés et concernés par cette problématique com-
mune. 
 

      Bernadette Vovard 
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Vie de nos établissements sarthois : 90 ans du collège St Michel de Loué 

 
Le dimanche 29 Septembre 2019, notre collège a fêté ses 90 ans 
d’existence. 
 
Cette journée fut une belle réussite et de jolis moments de retrou-
vailles puisque plus de 500 personnes sont venues à l’exposition réalisée par des élèves et la commission d’or-
ganisation. 

 
Après la messe, où le collège a offert à la paroisse une statuette de 
Saint Michel pour célébrer l’évènement, le cortège est revenu dans 
l’établissement pour les discours des officiels et le vin d’honneur. 
A cette occasion, des photos de groupes générationnels ont été réalisé 
pour immortaliser les souvenirs. 
 
Vers 13h30, l’Espérance de Loué a emmené le cortège des personnes 
inscrites au repas vers le centre culturel. 

 
320 convives se sont réunis autour d’un repas pour se rap-
peler les bons souvenirs dans notre collège. 
A noter que ce beau moment fédérateur a permis de réunir 
de nombreux anciens chefs d’établissements, de person-
nels, d’enseignants et d’élèves du collège. 
Il a montré la vitalité de la communauté éducative actuelle 
qui a su s’investir dans ce projet, qui n’avait pas été célébré 
depuis le soixantième anniversaire. 
L’histoire de notre collège est riche et variée. 
L’avenir est prometteur et rempli de projets.                                                                                
Un grand merci à l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative de Saint Michel pour cette belle journée forte en 
émotions. 

 
 Le chef d’établissement : LAJOINIE Richard 

Compte-rendu de la commission Ecologie intégrale 
 

Le directeur diocésain a souhaité associer l’AREC ainsi que d’autres instances présentes à la Maison St Julien au projet d’année de l’En-
seignement Catholique « Sauvons notre Maison commune ».  
Ce projet, inspiré directement de l’encyclique « Laudato si » du pape François  est centré sur « l’Ecologie intégrale » au sens large qui 
réunit la terre, corps, cœur, esprit, nourri par l’anthropologie chrétienne.  
 

Le but annoncé est d’élaborer une charte EC72 sur l’écologie intégrale qui serait présentée lors d’un rassemblement de l’EC 72 le 2 oc-
tobre 2020. Les élèves et adultes parties prenantes de l’EC en seront les auteurs. 
 

Le groupe de pilotage dans lequel je représente l’AREC, à la demande de sa présidente, est composé d’une vingtaine de membres : per-
sonnels de la direction diocésaine, chefs d’établissements, observatoire de la pastorale, RCF, UGSEL, APEL, UDOGEC, commission 
Eglise verte.  
Ce groupe a pour objet de définir et d’accompagner l’avancée de la démarche dans et avec les établissements. La journée des commu-
nautés éducatives du 6 décembre 2019 sera un temps fort vécu ce thème par les adultes et l’ensemble des élèves. 
 

En ce qui concerne la place de l’AREC dans le dispositif, je participe à la réflexion sur les propositions d’organisation de la journée des 
communautés éducatives. Les personnes en activité dans l’Enseignement Catholique ont beaucoup d’idées et un certain nombre d’éta-
blissement ont déjà mis en place avec leurs élèves des actions de sensibilisation de tous au respect de notre environnement dans toutes 
ses dimensions. L’objectif de cette journée est d’amener davantage de personnes à une prise de conscience de leur pouvoir de changer 
les choses dans leur quotidien. 
 

Les membres de l’AREC seront certainement sollicités dans l’aide à l’organisation de la journée du 2 octobre. 
 

Les personnes souhaitant approfondir leurs connaissances sur l’évolution climatique peuvent se reporter au document d’information ini-
tiale remis aux membres de la convention citoyenne sur le climat. 
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2019/10/03102019-convcit-socledoc-web.pdf 

Catherine Guihard 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2019/10/03102019-convcit-socledoc-web.pdf


ARECSarthe                                                                                             7                                                                                  décembre 2019 

 

Randonnées pédestres 
 
Vous êtes très nombreux à être intéressés par cette activité, soit 90 cette année. Bien sûr, tous ne participent pas à chaque sortie, mais 
nous accueillons tous ceux qui s'y présentent, et il n'y a pas nécessité d'inscription préalable. Nous nous réservons la possibilité, en cas 
de mauvais temps, d'annuler la sortie et dans cette hypothèse, de vous prévenir par courriel, si nous le pouvons, ou de répondre à votre 
appel téléphonique. 
Nous avons pris l'habitude de partager un petit goûter avant de nous séparer, et chacun est invité à participer à hauteur de 50 centimes 
pour l'organisateur, et surtout n'oubliez pas votre timbale (nous ne donnons plus de gobelet en plastique). 
Certaines propositions ne sont pas encore précises à ce jour, donc nous enverrons quelques jours avant, les dernières informations par 
courriel. 
Le départ est fixé à 14 heures précises à chaque fois, si vous avez du retard pour une raison quelconque, prévenez-nous par téléphone : 
Pierre Drouet : 06 07 57 52 48 
 
Lundi 6  janvier 2020 : Sillé-le-Guillaume. Organisateurs : Jean-Pierre et Françoise Lego, 07 83 46 14 35. 
Rando-détox,( bienvenue après les fêtes) 100% pédestre, 0% culturelle d’environ 6 km. Découverte du bocage 
par des chemins faciles en direction du petit village de Saint-Rémy. Petite pause au fitparc en plein air où 7 ma-
chines de musculation vous attendent. 

Rendez-vous à 14 heures sur le parking de la gare.  

 
Lundi 3 Février  2020 :  Le long de la Sarthe à Saint Pavace :  
organisatrices : Thérèse Grenet ,06 84 54 03 25 et Jacqueline Brizard, 06 82 04 46 13 
Rendez-vous à 14h sur le parking de Dômé à St Pavace. 

 

 

Lundi 2 Mars  2020 : Autour du village de Souillé et le panorama du Haut Eclair 
organisateurs : Elisabeth et Serge Vivet, 06 42 57 69 97 
Rendez-vous à 14h au parking, place de l'église 
 

    
Lundi 6 Avril 2020 : Domfront en Champagne et la chapelle de l'Habit 

   Organisateurs : Marie -Edith et Pierre Drouet,  06 07 57 52 48 
Rendez-vous 14h parking  place de l'église de Domfront (route Le Mans - Sillé) 

 
 
Lundi 4 Mai 2020 : Saint Denis des Coudrais et sa région, situé à 5 Km à l'est de Bonnétable.   
Organisateurs : Marie Madeleine Ligné et Serge Morin , 02 43 28 98 94 
Rendez-vous 14h  sur la place de l'église de St Denis de Coudray     
    

 
Lundi 25 Mai 2020 : Journée champêtre avec pique-nique dans la forêt de la Petite Charnie   

Organisatrices: Jocelyne Menu et Josette Faramin 
- 10h : rando dans la forêt de la Petite Charnie (le lieu du rendez-vous, vous sera précisé par mail) 
- 12h30 : pique-nique 
- Après-midi au château de Sourches, avec visite du conservatoire des pivoines et promenade dans le parc. 
   Possibilité de rejoindre le groupe avant ou après le pique-nique 
 

Lundi 8 Juin 2020 : La campagne autour de Marolles les Braults  
Organisatrice : Dominique Vovard   
Rendez-vous 14h parking de la mairie de Peray  
De là nous emprunterons des sentiers de campagne sur 2 à 3 kms, peut-être repèrerons-nous quelques es-
sences de fleurs, d’arbres puis nous nous rendrons au manoir de Verdigné.  
C’est un château en cours de restauration. Les propriétaires Philippe et Charles Gagnot nous feront découvrir l’his-
toire, l’évolution des travaux au fil des années en visitant quelques pièces, une salle d’exposition avec maquette, photos, docu-

ments divers. Une participation de 5€ contribuant à la poursuite du chantier vous sera suggéré.  

Puis 2 kms nous permettront de rejoindre l’église de Peray et son caquetoir.  
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Mardi 23 juin 2020 : Pour clôturer les randonnées de l’année Annick et Michel Lajoinie nous invitent chez eux :  
15, La Roche à Gesnes le Gandelin  

Rendez-vous à 9h30 chez Michel LAJOINIE  tel 02 33 26 88 63 ou 06 86 37 87 13 

→ Pour se rendre à Gesnes- le- Gandelin : 

Au Mans, prendre la direction d’Alençon, 
à Oisseau- le- Petit, tourner à gauche et traverser le bourg, 
prendre la 4ème route à droite après 4 Kms 
puis 500 m plus loin, prendre le 1er chemin à gauche : maison en bois avant d'arriver au bourg de Gesnes. 

→ Déroulement de la journée : 

A partir de 9h30, au choix : sortie vélo (30Km maxi) ou randonnée (8 à 9 Km) 
13h : pique-nique apporté par chacun (possibilité de rejoindre le groupe pour ceux qui ne participent pas le matin) 
après-midi convivial : apporter jeux de boules et autres activités possibles.  

(co-voiturage possible à partir du Mans, se contacter par téléphone ou mail) 

Repas convivial / Galette  

Comme l’année dernière, notre journée galette aura lieu à la Maison St Julien. 

Nous espérons vous retrouver aussi nombreux et nombreuses le samedi 11 janvier 2020 pour une journée conviviale qui se 
déroulera en 3 temps : 

A partir de 12h 15, pour ceux et celles qui le souhaitent, repas partagé tiré de nos sacs.  
L’apéritif sera offert par l’ARECS.  Chacun apporte son couvert, du pain, de la boisson et un plat salé ou 
sucré (à préciser sur le bulletin-réponse).  

 

Vers 14h 30, projection du diaporama sur le voyage en Irlande que certains d’entre 
nous ont eu la chance d’effectuer au mois de septembre dernier. 
 

                           16h : Partage de la galette. 

 

 Bien sûr, si vous ne pouvez pas participer au repas, votre pré-
sence sera appréciée soit pour 14h 30 soit pour 16 h. 

 
 

Cette journée doit permettre à un maximum de nos amicalistes  de se retrouver autour de notre traditionnelle galette. 
Aussi si vous souhaitez venir partager cette journée avec nous mais que vous n’avez pas de moyens pour vous dépla-
cer, n’hésitez pas à nous le dire et nous ferons en sorte d’organiser votre transport. 
 

Journée de l’Amicale  

Elle aura lieu le mardi 3 mars 2020 au lycée Ste Catherine.  
En voici le déroulement :             
→ 10h 15 : Messe dans la salle du Couédic.  
→ Midi : Nous serons accueillis au restaurant « le Saint Vincent ». 
  

Inscriptions : remplir le bulletin ci-joint et le transmettre à l'ARECS avec votre règlement.  
Le prix du repas est de 22 euros. 

 Mais attention, nous prendrons les 80 premiers inscrits ! 
  

→ À 14h, nous nous retrouverons salle du Couédic avec  M. Goujon de l’organisme UFC-Que choisir de la Sarthe.  

Il abordera le thème « Déjouez pièges et arnaques ; démarchage » 
- Nos attitudes face aux sollicitations 
- Les attitudes de démarchage commercial 
- Déjouez les pièges 

Voyage en Irlande 
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Jeudi 28 mai 2020 : Journée « découverte du patrimoine»  
 

             HONFLEUR  

 
Rendez-vous au parking CGR, Le Mans  (zone commerciale nord) départ 
en car : 7h  
Programme :  

• matinée : visite guidée, à pied, de la vieille ville de plus de 1000 
ans et incroyablement bien préservée : le grenier à sel du 17°s, le 
Vieux Bassin, la Lieutenance et l'église Sainte Catherine, la cha-
pelle Notre Dame de grâce et son point de vue 

• midi : repas au restaurant 
• après-midi : embarquement pour une mini croisière dans l'estuaire de la Seine, vue du Havre et de Port 2 000, passage 

sous le pont de Normandie et vue du viaduc de Tancarville 
 

Retour au Mans pour 19h 

Coût de la journée : 55€ par personne, tout compris ( transport, repas au restaurant, visites guidées…) 

 
Inscriptions dès maintenant en renvoyant le bulletin ci-joint avec le chèque correspondant qui ne sera encaissé que la dernière 
semaine de Mai 2020 
 

ATTENTION ! Places limitées aux 53 premiers inscrits ! 

Notre centenaire : Mme Boucheron 
 
Vendredi 25 octobre, nous nous sommes réunies autour de Madame Boucheron pour fêter ses 100 ans 
avec un joli bouquet présenté par Bernadette Vovard (notre présidente) et un bon gâteau choisi par nos soins.  
 

Madame Boucheron nous a émerveillées par son accueil généreux, sa vitalité et sa gentillesse, nous relatant 
la carrière de Monsieur Boucheron. Il a enseigné de nombreuses années au collège Saint Paul à Mamers, 
puis au lycée Sainte Croix au Mans. 
 

Madame Boucheron demeure très attachée à notre Amicale suivant toutes les nouvelles par le bulletin. 
 

En trinquant avec son champagne, nous lui avons souhaité toute la meil-
leure santé possible! 

  
MERCI MADAME BOUCHERON POUR CETTE BELLE LECON DE VIE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anne-Marie Châtelain 
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Art floral  
 
Elles étaient nombreuses les apprenties fleuristes au premier atelier ! Nous devions organiser 
nos fleurs en « dégradé »  
Les mêmes consignes pour tout le monde et le résultat est différent suivant la 
créativité de chacune. BRAVO ! 
 
Pour Noël, nous devions fleurir un chandelier pour nous préparer à décorer nos 
tables. Magnifique !  
                       
Ateliers à venir : 
Vendredi  14 février 2020 à 14 h 
Vendredi 10 avril 2020 à 14h 
Vendredi  5 juin 2020 à 14 h 
Nous vous envoyons la fiche une dizaine de jours avant. Il se peut qu’une date soit modifiée 

pour des raisons de disponibilité de salle ou pour d’autres raisons, aussi n’hésitez à consulter le site de L’ARECS. 

Merci de votre compréhension. 
                                      Liliane Daunas  et Bernadette Vovard 

Café littéraire  

C’est toujours avec plaisir que nous nous  retrouvons un mardi par mois à la Maison St Julien de 

14h15 à 16h15 pour débattre autour d’un livre.  

Voici le planning de nos rencontres avec le titre du livre dont nous parlerons ce jour-là. 

 14  Janvier, l’art de perdre d’Alice Zéniter 
 4  Février, La perle et la coquille de Nadia Hashimi 
 10 Mars, Nymphéas noirs de Michel Bussi 
 7 Avril, Le foyer des femmes heureuses d’Amulya malladi 
 5  Mai, Seper heros de Marine Barnerias 
 2 Juin, Edmonde de Dominique de St Pern 

Nicole Boulay 

Photo:  

Voici les dates retenues pour cette année : 

23 janvier 2020, 19 mars 2020, 14 mai 2020, 18 juin 2020  

Toutes les informations concernant le déroulement de chaque rencontre seront envoyées par mail aux 

participants. Vous pourrez également  consulter notre site « arecsarthe ». 

Ces ateliers permettent un échange de compétences, une entr’aide. Ce ne sont pas réellement des 

cours de photos 

Quelques photos de l’expo de juin 2019                                                                                        Joël Hubert 
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Cuisine  

Pour cet atelier cuisine nous bénéficions à nouveau de la cuisine du centre social Simone Veil, 34 avenue de la libération au Mans.  
 

Vous êtes 20 à vous être inscrites à cet atelier. Cette cuisine peut accueillir au maximum 10 personnes le 
lundi après-midi ou le mercredi matin. Donc il est nécessaire de vous inscrire auprès de Nicole Boulay  et 
Béatrice Renaudin pour l’envoi des mails. 
 

Voici les dates retenues pour l’année: 
  
→ Mercredi 15 janvier     : 14 h - 16 h 30 
→ Lundi 10 février   : 9 h 30 - 11 h 30 
→ Mercredi 18 mars   :    14 h - 16 h 30  
→ mercredi 08 avril  :    9 h 30 - 11 h 30 
→ Lundi 11 mai :  14 h - 16 h 30 

 
Cet atelier est avant tout un temps de partage et d’échanges de recettes, donc n’hésitez pas à proposer des recettes, les vôtres, celles 
d’amies ou de mamies…… ! Merci    

Nicole Boulay 

Informatique  

41 personnes sont intéressées par cet atelier. Nous nous retrouvons tous les mercredis de 14h à 16h à la Maison St Julien. 

Nous sommes 4 intervenants: Maïté Berdrin, Marie-Noëlle Fruitier, Marie-Chantal Hamelin et Annick 

Hubert 

Le programme de l’année a été établi en fonction des besoins des personnes inscrites. Il est envoyé à 

chacun des participants par mail mais vous pouvez également le trouver sur notre site. « arecsarthe » 

  

Annick Hubert 

MCR 

Voici les dates des rencontres proposées par le Mouvement Chrétien des Retraités sur le thème  
« CHOISIS DONC TA VIE » 

 

→ Jeudi 6 février 2020, 14h30-16h30  : « L’exhortation, la joie et l’allégresse » 
Intervenants :  Mme Nathalie DARGIER, Père Jean-Christophe DELENTE 
→ Jeudi 26 mars 2020, 14h30-16h30 : « La démocratie est-elle en faillite» 
Intervenant : Claude MOUSSET 
→ Jeudi 14 mai 2020, 10h30-16h : « Relecture de l’année » 
 

 

Toutes les rencontres ont lieu à la Maison Saint Julien 
Contact : mcr.sarthe@wanadoo. 

Initiation au bridge 
 
 

Qu’est-ce que le Bridge ? 
C’est un jeu de cartes convivial faisant appel à la mémoire et à la stratégie. Si vous êtes intéressés et que vous vou-
liez apprendre, venez nous rejoindre 
Les jeudis : 28 novembre, 5 décembre, 19 décembre, 5 janvier, et 23 janvier de 14 à 16 heures à la maison 
Saint Julien. 
Nous conviendrons des dates à suivre ensemble. 

        
Marie-Jo Couffon 
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Journée de rentrée de l’ARECS du 3 septembre 2019 : AVOISE organisée par Pascale Robin et Bernadette Vovard 

Le 3 septembre 2019, nous nous sommes retrouvés à Avoise au château de Pescheseul pour notre première journée de rentrée. 
 

Les cyclistes avaient rendez-vous à 9h à Dureil. Un circuit d’environ 35 km leur a fait découvrir Arthezé, Le Bailleul, Louailles, Vion,  
Parcé. Ensuite ils ont rejoint en voiture le château de Pescheseul où les attendaient les randonneurs. 
 

Une soixantaine de personnes s’est retrouvée à midi pour partager un pique-nique « sorti de nos paniers » ! 
Après un apéritif offert par l’ARECS, nous avons pu nous restaurer et apprécier les talents culinaires des uns et des autres. Comme tou-
jours ce fut un moment très convivial. 
 

Après ce repas, Mme Marguerite Ponton d’Amécourt, propriétaire des lieux nous a parlé de l’histoire de son 
château. La famille de Ponton d'Amécourt est installée à Pescheseul depuis plus d'un siècle.   
L'histoire de ce château est d'abord une histoire de famille. « Il est entré dans celle de mon mari en 1830 
». Continuellement en travaux depuis, le bâtiment a évolué au gré des différents propriétaires. Aujour-
d'hui encore, il conserve des traces des rénovations en style vénitien et Renaissance, dont il a fait l'ob-
jet. C'est pour cette raison, explique la propriétaire, qu'il n'est pas classé. « Ni pur vénitien, ni pur Re-
naissance, on n'est pas dans les clous du point de vue architecture. » 

 

Nous avons visité la magnifique chapelle du domaine, intacte depuis sa restauration en 
1870. Elle abrite de superbes fresques et vitraux. 
 

Merci à Mme d’Amécourt pour son accueil chaleureux, ses commentaires et son humour.  
 
Ensuite, une randonnée d’environ 4,5 km a permis aux marcheurs de découvrir le do-
maine tandis que les autres ont profité du soleil dans la cour du château. 
 
 

Annick Hubert 

Les randonnées  
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Randonnée du 7 octobre  : Savigné l’Evêque organisée par Nicole Boulay et Marcel Langlais. 

 
Nous étions 43 pour cette découverte de Savigné l’Evêque sous un ciel 
clément . 
Nous sommes d’abord passés devant 
une dizaine de lavoirs dans le centre 
bourg au bord de la Morte Parence. Ils 
ont été restaurés un peu avant l’an 2000. 
Deux d’entre eux, construits vers 1872  
sont communaux . 
 

Puis toujours au bord de la Morte Pa-
rence nous avons aperçu le château des Douves «  Villa des Arts », 
construit entre 1840-1845 et agrandi avec des mansardes vers 1880. 

Son aménagement intérieur est semblable à celui de la mairie . 
 

Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur le lieu de l’ancienne gare de tramway. Celui-ci est arrivé à Savigné en 1897 et le dernier train 
s’est arrêté en 1947. Aujourd’hui, il reste onze arches visibles de la route du Mans et trois pour en-
jamber le chemin de Mortmont . 
 

Après avoir traversé la rocade, nous sommes arrivés devant l’entrée du château du Mesnil qui 
date de 1642. A l’époque, il avait un seul étage et deux tours. Il fut remanié au milieu du 19ème et 
embellit par Mme Couturié. L’ensemble de la propriété est toujours dans la même famille. Le Mes-
nil est aussi un centre d’élevage de chevaux de course à réputation mondiale. Right Royal a gagné 
le prix d’Ascot. Suite à cela, la reine Elisabeth II d’Angleterre est venue en visite privée le 26 mai 
1967. 
 

Nous avons continué notre marche dans les haras en passant par le haras de la Chaussée puis 
nous sommes arrivés au château de Touvoie construit en 1061 par l’Evêque Arnaud . Il devient progressivement une forteresse avec 
donjon, tours, muraille et douves.  

Touvoie devient une baronnie en 1369  comprenant 30 paroisses et 21 communes. Pendant les guerres de reli-
gion, l’évêque du Mans Charles d’Angennes vient s’y réfugier en amenant avec lui les 12 statues d’argent des 
apôtres qui étaient dans la cathédrale . 
Pierre Belon a séjourné à Touvoie à l’époque de René du Bellay. Il a créé le premier jardin botanique de France.  
Alphonse Lavallée fondateur de l’école centrale des arts et de manufactures y nait en1797… 
 

A l’entrée du château, nous avons observé la présence de quatre bornes de corvée provenant de la route royale 
distante de quelques centaines de mètres du château. Ces bornes indiquaient le nom de la paroisse et la distance 
qu’elle devait construire et entretenir. Sur Savigné, on note la présence d’une quinzaine de ces bornes de corvée. 
Il en reste sept,  toutes ont été déplacées de la route royale. 
 

Retour par le chemin de Passe Vite pour arriver au lieu dit «  la justice » sur la route de Bonnétable. Patronyme lié à 
la haute, moyenne, basse justice de Touvoie. Il y avait à cet endroit des fourches patibulaires (des 
potences) . 
 

Nous sommes arrivés ensuite à l’hôtel de ville ou château des Sablons ou Rochers, construit au 
début 18ème siècle par la famille Damney de St Laurent. Il deviendra la propriété de la famille Pai-
gnard en 1835. Paignard père et fils seront maires de Savigné. Le fils fut maire pendant 47 ans (1875
-1933) Il fut suspendu pendant un an pour « injure » à l’état. Mme Paignard fut la fondatrice de l’école 
privée des filles. 

 

Nous avons fait un arrêt rapide devant l’église St Germain pour observer un 
pan de mur romain du 3ème siècle qui montre la présence d’une église pri-
mitive . 
 

De retour au parking, nous avons terminé cette rando-découverte de 9 kms par un petit goûter qui nous a permis 
de faire plus ample connaissance. 
 

Je tiens encore à remercier Marcel Langlais pour nous avoir servi de guide et d’histo-
rien et merci à vous tous d’être venus si nombreux .      

                                                                                                    
 

Nicole Boulay 
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 Randonnée du 4 novembre : Saint Mars d’Outillé  organisée par Luc Lemarchand 
 
22 personnes se sont retrouvées, malgré le temps peu engageant mais qui nous a 
épargnés pendant la rando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons visité l'église de St Mars d'Outillé, mais pour comprendre son historique il faut se plonger dans l'histoire de la contrée. 
 

Outillé, le plus à l'ouest de la commune, était la cité la plus importante dès le 1er siècle après 
Jésus-Christ lors de la présence romaine. 
C'était un nœud de communication entre Le Mans et Tours où se rejoignaient les 13è et 14è 
voies romaines, St Mars n'étant qu'un faubourg rappelant le champ de Mars, abri des légions, 
avec sans doute un lieu de culte au dieu de la guerre. 
 

Du IVè au XIè siècle Outillé se développe et est évangélisé dès le IVè par Turibe. Des châ-
teaux forts se construisent et Outillé en possède un des plus importants pour se protéger des 
invasions notamment normandes. 
 

En 1092, Hélie de la Flèche devient comte du Maine et en 1099 il est attaqué par Guillaume Le 
Roux, roi d'Angleterre. Hélie ordonne donc de brûler toute la cité d'Outillé avec les hameaux et 
fermes d'alentours. 

 

Après cet incendie le centre du pays fut transféré sur le site actuel de St Mars, dans une position moins vulnérable, sous les coteaux de la 
Roche et de Rochefort, que nous parcourons après la visite. 
 

C'est donc à  partir du XIè et XIIè siècle, sur le site de l'ancienne chapelle consacrée vers 400 que l'église devient peu à peu ce qu'elle est 
maintenant, de style disparate. : porche et nef romanes, flanquée d'une tour romane et d'un transept et choeur gothiques. 
Elle possède des statues du XVIIè: une piéta, une vierge à l'enfant, une Ste Barbe, une Ste Catherine d'Alexandrie, un bâton de confrérie 
avec St Sébastien, un vitrail de 1886 du Maître verrier Kuckelbecker, d'une balustrade en fer forgé provenant peut-être de l'abbaye de 
Gramont. 
Cette église possédait un orgue avant la révolution qui fut vendu à l'église de Château du Loir et qui existe toujours. 
 

L'après-midi s'est terminé par un petit goûter. 
Luc Lemarchand 
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Sortie culturelle du 15 octobre 2019 :  Découverte  d’Yvré l’évêque 

 

Aujourd’hui, la météo n’annonce pas un temps très favorable. Ce mardi 15 octobre 
nous sommes cependant une bonne vingtaine à nous retrouver près du vieux pont d’Yvré, 
pour découvrir cette commune si proche du Mans qui mérite, vous le verrez, qu’on s’y at-
tarde un peu. 

La fontaine de Gérence sera la première étape de notre cheminement. Après 
quelques détails concernant le château de Vaux, nous ferons une pause au pied du vieux 
pont, improprement appelé pont romain. Place de l’église, nous imaginerons la résidence, de 
type Renaissance, des évêques du Mans. 

Nous entrons dans l’église, mais en profitons pour faire une pause et parler des 
sept moulins qui étaient source d’énergie et dont un seul subsiste encore, le moulin des 
Noyers appartenant à la famille Trottin. Nous nous intéresserons ensuite à une activité agri-
cole dont le développement a été exceptionnel : la fromagerie et ses surprises. 

Nous ne pouvions éviter de parler du drame cruel que fut la guerre de 1870 et des 
carnages qu’elle a provoqués dans la région. 

Après une visite de l’église, nous irons, en voiture, découvrir le monument 
d’Auvours, érigé au sommet du plateau en souvenir des nombreuses victimes de ce conflit. 

Je viens de vous indiquer l’itinéraire que nous avons suivi et les thèmes abordés. 
Pour consulter mon document de préparation de cette visite, Sortie culturelle à Yvré 
l’Evêque vous pouvez aller sur notre site « arecsarthe.fr »  

Merci Béatrice pour ton magnifique montage photographique. 
         François Porcheron 

Mots croisés de Efpé 
 

 Horizontalement. 1. Le jour de rentrée de l’ARECS, nous y avons vécu la vie de château. – St patron des orfèvres. 2. Arts de se prendre 
pour le centre du monde. – Flamme. 3. Crasseux. – Souvent suivi de BG. – Type de société. 4. On la propose au pub. – S’il est pascal, 
c’est Jésus. – Fleuve du nord de la France. 5. Nom donné au moyen-âge par les chrétiens aux musulmans. – Parti politique algérien qui 
s’est battu pour l’indépendance. 6.  Résidence d’un solitaire. – Bouche d’un surpris mais à l’envers. 7. Référence d’huile. – Allez. – Un des 
états de la matière. 8. Condition inversée. -Variété de pommes de terre. Se trouvent en Dieu. 9. Silence. – Cap espagnol. – Instrument de 
musique. 10. Aveux. 

 
 
 
Verticalement.  A. Évaluations du poids. – Tout ce qui brille n’en est pas. 
B. Équivalent. – Ce que fait le cerf pour appeler sa biche. C. Commune 
près de Sablé célèbre pour son abbaye. D. Petite compagnie. – Forme 
d’avoir. – Lac d’Afrique. E. Fichu. – Professionnel doué d’un savoir-faire. 
F. Exode. G. Personnel réfléchi. – Se baigner. H. Forme d’être. - Cap à 
suivre. – Personnel. I. Couleur de robe d’un cheval. – Pointes au con-
fluent de deux rivières. J. Carence. – Ferme provençale. K. Chanteuse 
française. L. Paradis. – Le bonheur d’un scout. – Tendance. M. Petit loup. 
– Métal souvent utilisé en couverture. N. Chaîne de montagne frontière 
entre l’Europe et l’Asie. Onde inversée. O. Lieu de notre grand voyage en 
2019. 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

Oscar, petit garçon de 3 ans ½ joue au foot tout seul dans la cours. Sa maman arrive et Oscar lui demande : 
« Dis maman, tu veux jouer au foot avec moi ? » 
Elle lui répond qu’elle est d’accord pour faire une partie. 

Oscar qui a beaucoup d’imagination,  demande à sa maman : 
-Dis maman, c’est vrai que les « Boursins » dans la mer sa piquent ? 
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Randonnées cyclo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre saison cyclo a pris fin plus tôt que prévu. Les conditions météo désastreuses nous ont amenés à être sages et à ne pas prendre 
de risque : le vélo doit rester un plaisir. 

Sur l’année, nous avons effectué huit sorties qui nous ont donné le plaisir de nous retrouver et de 
découvrir de belles personnes et des petits coins agréables. 
 

Depuis la parution du dernier bulletin, nous avons découvert, le 24 mai,  Beaufay, Rouperroux le 
Coquet (en mission de reconnaissance avant notre As-
semblée Générale !), Nogent-le-Bernard, Bonnétable.  
 
Fin juin, nous avons participé à la journée de la randonnée 
chez Annick et Michel Lajoinie. Notre parcours à vélo nous a 
permis d’emprunter les routes de trois départements, la 
Sarthe, l’Orne et la Mayenne. Je vous laisse imaginer la dis-

tance que nous avons parcourue !  
Au retour nous avons retrouvé les marcheurs et partagé avec eux et dans la bonne humeur 

notre pique-nique. 
 
Le 4 juillet, nous avons rendez-vous à l’Arche de la Ruisselée à St Mars d’Outillé. Notre sortie vélo 
a lieu le matin en forêt de Bercé et vers midi nous visitons le centre qui accueille des personnes en 
difficulté. Nous partagerons ensuite le repas avec eux : moment fort d’une rencontre profonde et cha-
leureuse qui nous réconcilie avec la nature humaine qui sait parfois être accueillante, et attentive à 

l’autre, lors que trop souvent on exclut les personnes différentes. 
 
Le 3 septembre avait lieu la première journée de rentrée de l’ARECS. Nous l’avons ouvert dès le matin en 
partant de Dureil. Après Arthezé nous passons au Bailleul et arrivons à Louailles. Et là, quelle surprise ! le 
panneau de sortie indique Châteauroux. Que de kilomètres parcourus ! (Après renseignement pris auprès 
de la mairie, ce panneau désigne en fait un hameau dépendant de Vion). Après un court passage à Parcé, 
nous retrouvons nos voitures et rejoignons le groupe pour terminer ensemble la journée au château de 
Pescheseul. 
 
Le 27 septembre, nous partons de Villaines sous Lucé pour dé-
couvrir Tresson, Ste Osmane, St Georges de la Couée 
(magnifique église et belles maisons stylées), Courdemanche. Non 
seulement le relief est « costaud » mais nous rentrons sous une 
pluie battante. 

En conclusion, cette saison fut belle par l’ambiance qui règne dans le groupe et toutes ces 
belles découvertes qui resteront dans nos mémoires. 
 
Notre année cyclo est terminée mais, dès maintenant, nous pensons à la prochaine. Une nouveauté importante : des sorties VTT à 
partir du 6 décembre 2019. Rendez-vous pour 14h à l’abbaye de l’Épau. 
 
Nous sommes une vingtaine à nous être inscrit à ce groupe vélo pour 2020 mais nous sommes ouverts à toute personne qui 
souhaiterait découvrir notre façon de rouler, l’ambiance de nos sorties. Une condition cependant : être adhérent à l’ARECS 
et à jour de sa cotisation. 

Si vous souhaitez des informations sur notre actualité, n’hésitez pas à consulter le site de l’ARECS. 
      Au nom du groupe, François Porcheron 
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 Café littéraire      

1ère rencontre autour du livre : Témoins à charge de Jean Michel Lambert   
Un polar judiciaire d'une efficacité redoutable et d'un humanisme profond… 

  

Pour cette première séance qui a eu lieu le 1er octobre, nous avons eu le grand 

plaisir d’accueillir Mme Nicole Lambert qui est venue nous parler de son mari, 

juge et écrivain . 

  

En premier lieu, elle nous a parlé de  l’écrivain. 
Jean Michel Lambert commence à écrire à quinze ans des nouvelles, des essais, des romans et même des 
pièces de théâtre qui ne seront pas publiées . 
C’est l’affaire Grégory (octobre 1984) qui l’a poussé à écrire, pour tout ce qu’il ne pouvait pas dire, pas exprimer, 
pour l’impossibilité de parler du fond à cause du secret professionnel. Ecrire fut pour lui un exécutoire. 
Heureusement pour se décharger, il a sa famille, le sport et l’écriture. 
Il boucle le dossier de l’affaire Grégory en septembre 1986, puis il prend une année sabbatique et se marie. 
C’est en 1987 qu’il va écrire « le petit juge » pour expliquer ce qu’est le travail d’un juge d’instruction sans parler 
de l’affaire Grégory.   
Après son année sabbatique, il est nommé à Bourg en Bresse, juge accesseur en correctionnel. C’est là, au con-

tact de  personnages et de situations inimaginables qu’‘il va puiser son inspiration. 
Il a des difficultés à trouver un éditeur car il ne parle jamais de l’affaire Grégory (ce serait plus vendeur! ). Même le titre et le choix de la 
couverture reviennent souvent à l’éditeur. 
Ses personnages sont fictifs mais certaines de ses connaissances se reconnaissent dans l’un d’eux ! 
Il se levait à 5h30, partait courir puis écrivait tous les jours et travaillait beaucoup. Il cherchait les mots , « pinaillait »  « Il n’a pas de syno-
nymes mais des mots de sens différents » nous dira-t-elle. 
En 2003, ils arrivent au Mans. 

  

Puis en deuxième partie elle a évoqué  l’œuvre : « témoins à charge » 12ème livre publié. 
Il est parti d’un fait réel arrivé à  Bourg en Bresse, un pauvre garçon que tout accuse . 
L'intrigue de ce roman à l'atmosphère balzacienne se déroule au Mans ( à la demande de son éditeur ). On y re-
trouve des âmes noires, un coupable idéal, inculpé pour la deuxième fois de double assassinat . Il fait part des erre-

ments de la justice entre erreurs et doutes, des haines familiales ;  
« La justice ne se déjugera jamais » nous dit-elle ». 
L'intrigue, les personnages et le dénouement présentent de curieuses similitudes avec l'affaire Grégory qui hanta le 
magistrat, retrouvé mort au Mans, le 11 juillet 2017 mais Mme Lambert nous précise que les ressemblances avec 
l’affaire Grégory ne sont pas réelles. Elle évoque aussi sa mort semblable à celle de son personnage mais elle 
nous indique que l’idée lui est venue en janvier 2017 lors d’une exposition à Paris de Bernard Buffet. Celui-ci s’est 
suicidé par asphyxie la tête recouverte d’un sac plastique . 
Elle termine en nous disant que ce n’est pas le juge Lambert qui écrivait mais l’écrivain Jean Michel Lambert . 

  

Elle termine son intervention par quelques mots sur les ouvrages publiés par son mari : 
- des récits notamment  « retour à Mauthausen » en 2005 sur les camps de concentration, et «  de combien d’injustices suis-je cou-
pable » 
- des nouvelles dont «  regards innocents » parlant des souffrances psychologiques et morales des enfants   
- des romans policiers : « confession fatale » , « le non-lieu » « scrupules » ….. 

Un grand merci à elle pour son intervention , sa disponibilité, sa grande gentillesse . 
Un grand merci aussi à Marie Houllière qui nous a mis en relation . 

Je peux dire au nom de tous que ce fut un moment émouvant . ………….  
                                                                                                                                                                                         Nicole Boulay 
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Il est 4h30 ce mercredi 11 septembre lorsque nous montons dans notre car “Grosbois” qui va nous mener jusqu’en Irlande. 

« Tout le monde a bien sa carte d’identité ou son passeport ? » Oups ! … Un petit détour, mais sur le chemin quand même, pour récu-
pérer la carte d’identité indispensable oubliée sur la table de la cuisine ! Bon, pas encore trop grave. Nous nous arrêtons aussi (et là, 
c’est prévu) à “La Hutte” afin de retrouver Annick et notre “Super Organisateur” Michel. Cette fois, c’est la bonne ! Direction Calais. Il y 
aura des arrêts obligatoires … et pour se restaurer un peu vu l’heure du petit déjeuner. Un impératif, être à Coquelles pour la traversée 
à 11h 50. Malgré quelques petits déboires et après avoir retrouvé “Thierry” qui sera notre “chauffeur”, il n’aime pas ce mot, nous voilà 
enfin à bord du Shuttle pour 35 minutes de traversée. Tout va bien, nous voilà arrivés à Folkestone. Nous continuons notre route, sur la 
voie de gauche. Nous nous arrêterons pour un pique-nique franco-britannique et reprendrons la route pour les environs de Chester. 

Nous arrivons de nuit et bien tard, mais l’hôtel est superbe et la nuit sera bonne. 

 

12 septembre. Après notre premier petit déjeuner à l’anglaise, nous reprenons la route pour le nord du Pays de Galles direction Holy-
head pour rejoindre le ferry qui nous mènera en Irlande. La traversée est ventée mais, qu’importe, c’est quand même beau. L’arrivée 
sur Dublin est belle et accueillante. Notre premier guide nous attend et nous emmène pour une visite panoramique de Dublin : « Là 
“Mesdames - Messieurs” regardez bien “Mesdames -Messieurs”, nous longeons les rives du fleuve la Liffey » pour découvrir les grands 
monuments civiques tels que : la poste centrale, le palais de justice, les anciennes douanes et bien sûr Trinity College célèbre université 
fondée en 1591 par Elisabeth 1ère. Parmi ses prestigieux élèves on retrouve Oscar Wilde … Voilà « Mesdames - Messieurs », toujours 
en suivant le fleuve, nous arrivons à Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe. Après tout cela « Mesdames - Messieurs » nous 

pouvons rejoindre votre hôtel aux environs de Dublin. 



ARECSarthe                                                                                             19                                                                                  décembre 2019 

 
Nous sommes le 13 septembre et nous partons ce matin vers Belfast en suivant plus ou moins la route côtière des « Glens of An-
trim ». Les paysages sont superbes mais nous ne pouvons guère nous arrêter pour faire des photos, alors nous remplissons nos yeux 
et c’est bon et beau. (Thierry trouvera cependant et souvent l’endroit idéal pour les prises de vue). 

Passage de la frontière entre République d’Irlande et Irlande du Nord sans 
problème. 
 

Nous arrivons à Belfast pour retrouver là encore un guide typiquement irlandais 
qui va nous faire visiter et nous conter cette ville étrange qu’est Belfast. Cette fois 
il nous faut avoir la tête bien souple car nous devons sans cesse regarder « à 
gauche - à droite », « à droite - à gauche » Mais Belfast est étrange à observer, 
elle garde des traces visibles des conflits récents et plus anciens comme en té-
moignent les peintures murales des quartiers catholique et protestant. Belfast 
honore aussi la mémoire du Titanic car c’est des chantiers Harland et Wolff que 
sortit ce bateau réputé insubmersible ! 
 

Nous poursuivons notre route vers le “Giant’s causeway” ou “Chaussée des 
Géants” merveille de la nature, classé site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 

La « Chaussée » est composée de 40 000 colonnes poly-
gonales de basalte formées il y a 60 millions d’années 
après une éruption volcanique. Il est très difficile de décrire 
ce paysage. C’est tout simplement fabuleux ! Nous pou-
vons avec grand plaisir et sous un ciel calme et serein en 
prendre plein les yeux. Nous quittons à regret ce merveil-
leux site après avoir salué les moutons à tête noire qui, 
tranquillement, profitent de l’herbe bien verte des prés ! 
Ce soir nous dormons à Derry. 

Samedi 14 septembre. Nous prenons la route en direction du Comté de Donegal. Nulle 
autre région en Irlande ne saurait rivaliser avec le Donegal pour ses sombres et spectaculaires 
falaises et ses hectares de tourbières. Nous nous arrêtons à Donegal Town. La ville est plai-
sante et réputée. Son château, dominant la ville, est des plus impressionnants. Nous conti-
nuons notre route vers le Comté de Sligo. Nous nous arrêtons au cimetière de Drumcliff 
pour voir la tombe du fameux poète William B. YEATS, prix Nobel de littérature. 
Nous retrouverons sa statue à Galway notre prochaine étape. 
 

A notre arrivée à Galway, nous retrouvons Tom qui a 
longtemps correspondu avec Michel par le biais de 
leurs collèges. Nous commençons par un “début” de visite de la Cathédrale catholique de style 
néo-renaissance-roman, consacrée en 1964. La visite est interrompue par la messe anticipée 
du samedi soir. Certains y assistent, d’autres partent visiter le centre de Galway; nous nous 
retrouvons à la fin du service pour terminer 
notre visite. 
 

Durant la balade dans le centre ville de Galway, 
certains auront pris le “pouls” d’un pub. Ils 

étaient tous bien remplis car il y avait “Match” ! D’autres auront profité d’un “Irish coffee” 
et d’autres encore auront flâné le long de la rivière Corrib, La visite aura permis de dé-
couvrir une statue d’Oscar Wilde. Galway est aussi la gardienne des traditions insulaires 
entre les façades de toutes les couleurs des Pubs à musique et des ruelles à brocantes. 
La place centrale de Galway est dédiée à J.F. Kennedy. 

Nous rejoignons notre hôtel à Ballybrit où nous séjournerons pour deux nuits. 
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 Dimanche 15 septembre. Nous partons à la découverte de l’étendue déserte du Connemara. Le temps est couvert, mais la brume 
sied bien au paysage. C’est encore, de nos jours, la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pay-
sage de montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs. Les nappes argen-
tées des lacs si nombreux semblent par instant, occuper tout l’espace. Cette belle balade va nous mener jusqu’à l’abbaye de Kyle-
more et son magnifique jardin. 

Kylemore Abbey est un énorme château néogothique qui se mire dans les eaux de Kyle-
more Lough. Construit au XIXe par un magnat de Manchester, Mitchell HENRY, il est deve-
nu par la suite une respectable école privée pour “jeunes filles” tenue par l’ordre irlandais 
de religieuses bénédictines. L’école a fermé en 2010 
mais les religieuses occupent encore les lieux. 
Le jardin victorien voulu par Mitchell HENRY a été 
aménagé en 1867, il a fallu trois ans pour le terminer. 
C’est avec un réel plaisir que nous déambulons dans 
ce lieu magique. 
 

Nous rejoignons Galway par une jolie route. Le temps est à la pluie mais qu’importe, la bonne 
humeur règne dans le car. A Galway, nous pourrons visiter l’église collégiale de St Nicholas, cons-

truite vers 1320, puis agrandie au XVIe.  
 

Retour à l’hôtel et dîner très tôt, 18h 30 (ça change !) car ce soir c’est fête : 
nous allons écouter et voir le spectacle Trad on The Prom, super soirée avec 
la musique traditionnelle et des danseurs de claquettes, filles et garçons 
époustouflants ! 
 

Nous arrivons au 16 septembre. Ce matin nous partons en direction du Burren, région étrange et 
unique en Europe. “Burren” veut dire “gros ro-
chers” et c’est précisément ce que nous allons 
voir tout au long de cette sombre mais belle 
route qui nous mènera jusqu’aux falaises de 
Moher. Elles s’élèvent à 214 m à leur point 
culminant et dominent l’Atlantique sur 8km, le 
long du littoral ouest du comté de Clare.  
 
Après un déjeuner à Lahinch, nous poursui-
vons notre route pour rejoindre le château mé-
diéval de Bunratty, construit au début du XVe. 
Il a été rénové et remeublé dans les années 50, 
après achat par Lord et Lady Gort. Ce châ-

teau et son mobilier font désormais partie du patrimoine national.  
 

Le parc qui l’entoure abrite la reconstruction d’un village irlandais du 
XIXe, avec ses habitations, son école, ses magasins, ses fermes… On 
a pu rencontrer des artisans au travail. Un bon et beau moment à flâner 
dans ce petit village !  
 

Avant de rejoindre notre hôtel dans le comté de Kerry à Tralee, nous 
accompagnons Tom qui va nous quitter à Limerick pour rejoindre son 
chez lui à Galway. Un grand merci à Tom pour son accompagnement. 
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Et nous voilà au mardi 17 septembre. La vue en sortant de l’hôtel est magnifique, nous y faisons notre photo de groupe avant de grim-
per dans le car en direction de Cork. 
La route est belle, le temps lumineux et nous empruntons une petite route pour longer l’anneau de Kerry. Tout va bien, jusqu’à ce que 
nous croisions des véhicules presque aussi gros que le nôtre ! La route est en sens unique pour les cars et nous ne roulons pas dans le 
bon sens. Thierry et ces messieurs, dames des premiers rangs n’ont rien vu qui nous interdisait ce sens. Et voilà Thierry qui, une fois 
encore, va faire preuve de ʺson grand talentʺ de chauffeur. Après quelques marches arrière compliquées, nous voilà enfin dans le bon 
sens ! Nous reprenons la même route… Nous n’aurons vu qu’une partie de l’anneau de Kerry mais nous pourrons nous arrêter devant 
un beau lac et faire de superbes photos. Nous prenons ensuite le chemin de Cork, deuxième ville de la République d’Irlande, nichée au 
creux des deux bras de la Lee. Nous aurons le temps de flâner un peu avant de rejoindre la distillerie Jameson. 
Nous profitons d’une visite guidée avec un Irlandais parlant un français remarquable et bien sûr cette visite se termine par une dégusta-
tion surprise !  « De ces trois Whiskeys quel est le meilleur ou votre préféré ? »  
Nous rejoignons notre hôtel dans le comté de Waterford, à Tramore, c’est notre dernière nuit en Irlande. Demain départ 5h 15 ! 

Mercredi 18 – jeudi 19. De très bon matin, nous rejoignons Rosslare pour prendre le ferry. La mer est d’huile, le temps superbe et 
l‘arrivée sur Pembroke au Pays de Galles est enchanteresse. Nous nous dirigeons vers Cardiff… Un clin d’œil au Prince Charles, 
visites minute puis nous rejoignons Reading, près de Windsor. Nous sommes accueillis par un charmant retraité “chapeau melon et 
bottes de cuir”. C’est notre dernière nuit en Grande- Bretagne.  

Le lendemain, nous faisons route vers Folkestone pour prendre le Shuttle. Nous arrivons à Coquelles pour déjeuner. C’est un plaisir, 
pour certains, de pouvoir boire 
un petit verre de vin ! La route 
sera longue jusqu’au Mans que 
nous finissons par rejoindre à 
22h 45 pour être précis… 
Le car se vide et chacun re-
gagne ses pénates avec beau-
coup de bons et beaux souvenirs 
plein la tête ! 
Nous aurons parcouru 3637 kilo-
mètres.  
 
 
 
Un très grand MERCI à Michel 
qui a rendu ce voyage si 
agréable. 
 
 

 
Pour le groupe: Marie-Cottereau et Thérèse Grenet 



ARECSarthe                                                                                             22                                                                                  décembre 2019 

 

Eldorado de Laurent Gaudé (coup de cœur de Marie Houllière) 
 

Ce roman trace avec des mots très forts le destin des migrants en quête de l’Eldorado. Les histoires 
croisées, qu’il évoque sont toutes dramatiques, il s’agit de véritables drames humains. Impossible de 
rester neutre en le lisant. 
« Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles blessent toutes. » ........    « Nous allons 
laisser derrière nous la tombe de nos ancêtres. Nous allons laisser notre nom………  Là où nous 
irons, nous ne serons rien. Des pauvres. Sans histoire. Sans argent. » 
 
C’est ma petite fille qui m’a prêté ce livre, écrit sur un fond d’actualité brûlante. En le lisant, on 

comprend l’enthousiasme que peuvent ressentir des adolescents.  

La délicatesse du homard de Laure Mavel (coup de cœur de Dominique Ganard) 
 
François, directeur d’un centre équestre en Bretagne, découvre, lors d’une promenade à cheval sur la 
plage, une jeune femme inconsciente au pied d’un rocher. Plutôt que d’appeler les secours, il décide 
sans trop savoir pourquoi de la ramener chez lui pour la soigner. À son réveil, l’inconnue paraît en 
bonne santé, mais peu encline à parler. Elle déclare s’appeler Elsa mais refuse de répondre à tout 
autre question. Commence alors entre le célibataire endurci et cette âme à vif une étrange cohabita-
tion, où chacun se dévoile peu à peu à l’autre sans pour autant totalement révéler les secrets qui le 
rongent. Et même si le duo en s’apprivoisant s’apaise, leur carapace peine à se fendre… 
Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de fuir ? 

Entre ciel et Lou de Lorraine Fouchet (coup de cœur de Marie-Agnès Cottereau) 
 
Bretagne. Jo prévoit de profiter d'une joyeuse retraite sur l'île de Groix. Mais la deuxième vie qu'il ima-
ginait aux côtés de sa bien-aimée, il devra l'inventer seul. Son épouse est partie avant lui, en lui lan-
çant un ultime défi : celui d'insuffler le bonheur dans le cœur de leurs enfants. 
Il n’a d’autre choix que d’honorer Lou, sa mémoire et ses vœux. 
 
« Un magnifique roman choral, tonique et vivifiant. »   
 
« Un fumet d’humanité que l’on respire avec plaisir. » 

Gabriële de Anne et Claire Berest (coup de cœur de Marie-Jo Couffon) 
 
Il s’agit de l’histoire mouvementée d’une femme très libre des années 1910 qui traverse toute 
l’époque où la peinture se recherche.  
Elle est la sœur de Buffet et la femme de Picabia. 
  
Ouvrage très intéressant sur la vie des femmes de cette époque mais également de la peinture cu-
biste, expressionniste, orphiste…. 
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Autour du pois chiche (recettes proposés par Nicole Boulay à l’atelier cuisine) 
 
Acheter un bocal de pois chiches d’environ  650 g ( soit environ 450g égouttés ) . 
Utiliser les pois chiches pour faire des houmous à servir à l’apéritif et avec le jus des pois chiches une mousse au chocolat .  

Mousse au chocolat à l’aquafaba  
 
 
 
 

• 200g de chocolat noir (55% à 70% de cacao) 

• Environ ¼ de litre d’aquafaba (jus d’un grand 
bocal de pois chiches en conserve : 450 g ) 

• 1 cuillère à soupe de sucre glace 

 

• Faire fondre le chocolat au bain-marie. 

• Verser le liquide de cuisson des pois chiches dans un cul de poule puis mon-
ter en neige à l’aide d’un batteur électrique. 

• Lorsque le liquide est transformé en blancs en neige, ajouter le sucre glace 
pour « serrer » les blancs et éviter qu’ils ne retombent. 

• Incorporer délicatement les blancs au chocolat fondu. 

• Verser dans des ramequins et placer au frais 3 heures avant de déguster. 

 

Houmous de pois chiches 
(recette proposée par Nicole Boulay) 
 
 
 

Houmous de betteraves 
(recette proposée par Nicole Boulay) 

Mélanger : 

250 g de pois chiches cuits et égouttés 

( garder le jus de cuisson ) 
 +  1/2 gousse d’ail 
 +  2 à 3  cuillères à soupe de purée de sésame 

 +  le  jus de 1 citron ou d’1/2 
 +  2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou de sésame 

 +  1 cuillère à café de cumin moulu 

 +  sel 

Mélanger :  
125 g de pois chiches cuits et égouttés 
( garder le jus  de cuisson ) 
 +  1/2 gousse d’ail 
 +  200 g de betteraves cuites ou autres légumes cuits à la vapeur 
( potimarron, carottes, patate douce ) 
 +  2 à 3 cuillères à soupe de purée de sésame 
 +  le  jus de  1 citron ou 1/2 citron 

 +  2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou de sésame 
 +  1 cuillère à café de cumin moulu 

 +  sel 

Velouté rouge ( 8 personnes )    

 

 

• 400 g de carottes 
• 150 g de patates douces 
• 400 g de betteraves cuites 
• 1 cm de gingembre frais 
• 1 oignon 
• huile d’olive 
• 80 cl de bouillon 
• 1 c à s d’huile de noix ou 

d’olive 
• 10 cl de crème végétale 
• (avoine ou noisette ) 
• sel, poivre 

• Peler, couper les carottes et les patates douces en petits morceaux. 
• Emincer l’oignon, râper le gingembre. 
• Chauffer l’huile d’olive dans une cocotte et faire revenir les oignons 5 mn. Lorsqu’ils deviennent 

transparents ajouter les morceaux de carottes et de patates douces. Faire revenir encore 5mn. 
• Incorporer le bouillon chaud,  couvrir et laisser mijoter 20 mn. 
• Ajouter les betteraves coupées en morceaux et poursuivre la cuisson 5 mn. 
• Réserver la moitié du bouillon de cuisson et verser le contenu de la casserole dans le bol d’un 

blender. 
• Ajouter l’huile de noix ou d’olive et la crème. Mixer jusqu’à ce que la préparation soit crémeuse 

en ajoutant le bouillon réservé pour ajuster la consistance. Saler, poivrer au goût . 
• Verser le velouté dans des bols et servir aussitôt . 
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 La Flèche en 1695     d’après Gaignières 

Au XIème siècle, le premier seigneur connu, Jean de Beaugency, élève un château-fort sur une île du Loir. Les arches qui le 
supportent sont bâties sur pilotis. Ce château fut pris et détruit en 1081 par Foulques le Réchin, comte d’Anjou. 

 
Hélie de La Flèche, comte du Maine de 1092 à 1110, fils de Jean de Beaugency, le reconstruit. A sa mort, sa fille, Eremburge, 

épouse Foulques d’Anjou. Les comtés d’Anjou et du Maine sont alors réunis. Eremburge aura un fils, Geoffroy, dit Plantagenêt qui 
épouse Mathilde, fille d’Henri Ier Beauclerc, roi d’Angleterre. De cette union, naîtra Henri II Plantagenêt (1133-1189), roi d’Angleterre en 
1154. 

 
En 1152, Henri II se marie avec Aliénor d’Aquitaine. Il devient ainsi le seigneur le plus puissant de l’occident. Il règne non seu-

lement sur l’Angleterre mais aussi de la Normandie à l’Aquitaine. 
 
Jean sans Terre, dernier fils d’Henri II, ayant été dépossédé de ses fiefs, ceux-ci reviennent à la maison de Beaumont, puis en 

1527 à la maison de Bourbon. Antoine de Bourbon et son épouse Jeanne d’Albret résident au château neuf de La Flèche de février 1552 
à mai 1553. Le temps de concevoir celui qui deviendra le roi Henri IV (légende ou réalité ?), lequel naîtra à Pau Fléchois avant d’être 
Béarnais. 

 
En 1595, La Flèche est dotée d’un présidial, important tribunal dont la juridiction couvre une partie du Maine et de l’Anjou. 
 
En 1603, Henri IV fonde dans le Château-Neuf (son château familial, l’ancien étant inhabitable) un célèbre collège de Jésuites 

qui obtient rapidement un très grand succès : il compte 1000 élèves en 1610 (dont René Descartes). Il devient en 1764 (sous Louis XV) 
une Ėcole Militaire Royale et en 1808, à l’initiative de Napoléon, le Prytanée National Militaire. 

 
Le 17ème siècle est une intense période de constructions : collège, château de Fouquet de la Varenne (ami et proche conseiller 

d’Henri IV, fléchois d’origine), couvents, hôtels particuliers occupés par les magistrats et les fonctionnaires… A l’aube du 18ème siècle, la 
ville compte environ 5000 habitants. 

 
A la Révolution, La Flèche est rattachée au département de la Sarthe. De nouveaux chantiers s’ouvrent : on érige le petit 

théâtre (1839), l’hôtel de la sous-préfecture(1860), la statue d’Henri IV(1857).  La physionomie de la ville change : de nouvelles rues 
voient le jour, des places sont créées, les quais sont aménagés en véritables promenades. 

 
En 1870, le chemin de fer arrive à La Flèche et permet un important essor économique, essor qui se poursuit au 20ème siècle 

grâce au rattachement de communes comme Ste Colombe, St Germain du Val et Verron. Des industries spécialisées voient le jour 
comme l’imprimerie Brodard et Taupin (Livre de poche). L’activité touristique se développe grâce en particulier à l’ouverture du parc ani-
malier créé par Jacques Bouillault.  

La mairie s’étend et se modernise sur le site du Couvent des Carmes, la salle Coppelia est le centre d’une importante activité 
culturelle et associative. 

 
La Flèche s’est ainsi imposée comme une ville remarquable de la Vallée du Loir. 
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Personnages célèbres 
 

Lazare de Baïf : Né au manoir des Pins près de La Flèche en 1496, il est diplomate (ambassadeur à Venise et en France) et huma-
niste mais aussi poète. (Son fils Jean-Antoine de Baïf (1532-1589), né à Venise, sera membre de la Pléïade). Il décède en 1547. 

 
Henri IV : Un lien très étroit s’est créé entre Henri IV et La Flèche. C’est sa grand-mère Françoise d’Alençon qui en est 
l’origine. En effet, en 1538, elle fait construire, à l’emplacement de l’actuel Prytanée, le château-neuf, le château construit 
au 11ème   siècle étant devenu inhabitable. Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret y résidèrent avant de s’installer à Pau. 
Le petit Henri passa à La Flèche une partie de son enfance. 
 
Guillaume Fouquet de la Varenne : Né à La Flèche le 7 décembre 1560, ce fils d’un « écuyer des cuisines » fut 
« portemanteau » d’Henri IV (officier d’ordonnance), avant de devenir conseiller d’État, contrôleur général des Postes et 
gouverneur de La Flèche. On lui doit la construction d’une enceinte fortifiée, la réfection du pont des Carmes, le pavage 
des rues, la rénovation des halles, l’extension du grenier à sel, la création du présidial… Il décède le 13 décembre 1616. 
 
René Descartes : Né le 31 mars 1596 à La Haye-en-Touraine, il est élève du collège des jésuites de La Flèche de 1604 à 
1612. Il devient mathématicien, physicien et philosophe. Il est auteur du célèbre « Je pense donc je suis » mais aussi de 
« Douter, c’est penser ». Il a écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels « Le discours de la méthode ». Il meurt à 
Stockholm le 11 février 1650. 
 
Jérôme Le Royer de la Dauversière : Né à La Flèche le 18 mars 1597, il est élève du collège royal de sa ville. Il succède 
à son père comme receveur des tailles et contrôleur du grenier à sel. Très croyant, il intègre le Tiers-Ordre franciscain puis 
la compagnie du Saint-Sacrement. Il consacre sa vie à de nombreuses causes : 
 La fondation des hospitalières de St Joseph qui servent au sein de l’Hôtel-Dieu de La flèche ; 
La création de Montréal. Illuminé par une intuition mystique, il ressent le désir d’évangéliser les peuples amérindiens. Le 7 

août 1640, il acquiert l’île de Montréal. En juin 1641, les premières recrues (37 hommes) partent de La Rochelle. Il obtient ensuite de 
Louis XIII le don d’un vaisseau à la société Notre-Dame de Montréal pour effectuer la traversée tous les ans. De nouvelles recrues de 
La Flèche et des environs partent de port Luneau (La Flèche) vers Nantes, La Rochelle puis la Nouvelle France. En faillite, il meurt le 6 
novembre 1659, sa santé s’étant rapidement dégradée. 

 
Marie Pape-Carpantier : Pédagogue née à La Flèche en 1815. Très jeune, elle aide sa mère à organiser et diriger une 
« salle d’asile », première école maternelle créée en France. En 1848, elle fonde et dirige l’École normale maternelle. Elle 
devient alors Inspectrice Générale des Écoles Maternelles. Elle meurt à Villiers-le-Bel en 1878. 
 
Léo Delibes : Compositeur né à St Germain-du-Val le 21 février 1836. Organiste puis chef de chœur à l’opéra, il compose 
de nombreux opéras dont Lakmé (1883), son chef-d’œuvre ; des ballets : Coppélia (1870). Il meurt à Paris le 16 janvier 
1891. 
 
Paul d’Estournelles de Constant, baron de Constant de Rebecque : Né à La Flèche le 22 novembre 1852. Diplomate, 
son action en faveur de la paix est mondialement reconnue et lui vaut le Prix Nobel de la Paix en 1909. Député et sénateur 
de la Sarthe, il fut conseiller municipal de La Flèche et l’un des fondateurs de la Cour Internationale de Justice de La Haye. Il 
meurt à Paris le 15 mai 1924. 

 
Jean-Marie Taupenot : Professeur de Physique, chimie et de biologie au Prytanée Impérial Militaire de la Flèche, pas-
sionné par la toute nouvelle invention de la photographie, il cherche, entre deux cours, à améliorer la technique du négatif 
sur verre. Son invention (1855) du collodion albuminé sec permet de conserver les plaques sensibles beaucoup plus 
longtemps. Né à Givry en Bourgogne le 15 août 1822, il décède à La Flèche le 15 octobre 1856, à 32 ans. 

 
Et encore, Liane de Pougy (1869-1950), danseuse et courtisane de la Belle Époque ; Charles Godefroy (1888-1958) aviateur flé-
chois auteur d’un vol sous l’Arc de triomphe en 1919 ; Pierre Guillaumat (1909-1991), ministre de la Défense et président d’EDF ; 
Paul Gautier (1914-2002), théologien et humaniste ; Dominique Chauvelier (1956- ) marathonien ; Bruno Lochet (1959- ), acteur et 
membre des Deschiens… 

Horizontalement : 1. PESCHESEUL – ELOI   2. EGOISMES – ARDEUR  3. SALE – BC – EURL  4. ALE – AGNEAU – AA  5. SARRA-

SINS – FLN  6. ERMITAGE – EEB  7. SAE – ITE – GAZ  8. IS – SIRTEMA – IU  9. OR – NAO – OCARINA  10. RECONNAISSANCES 

Verticalement : A. PESAGES – OR  B. EGAL – RAIRE  C. SOLESMES  D. CIE – AI – NO  E. HS – ARTISAN  F. EMIGRATION  G. SE 

– NAGER  H. ES – ESE – TOI  I. BAI – BECS   J. LACUNE – MAS  K. SEGARA   L. EDEN – BA – IN  M. LEU – ZINC  N. OURAL – UAE  

O. IRLANDE 
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 GUIDE DE VISITE 
 

Vous pouvez stationner Bd Foch, sur le quai qui borde Le Loir. Allez vers la droite jusqu’à la mairie. Le circuit qui vous est proposé est long de 2,5 

km environ. 

  
Le château des Carmes – Mairie. La forteresse, bâtie vers 1050 par Jean de Beaugency puis agrandie par son fils 
Hélie de La Flèche, est assise au milieu du Loir sur des pilotis liés ensemble par de arches. Elle était bordée de 
deux îles artificielles dont l’une était la basse-cour. Elle pouvait abriter une armée et soutenir un long siège. En 
1476, René d’Alençon fait construire un donjon dont une partie existe encore. En 1620, elle devient un couvent de 
Carmes, au 19ème siècle, une maison d’habitation et enfin la Mairie en 1909. Sur votre droite, vous découvrez : 
  
Le Pont des Carmes. Le pont originel a été emporté par une grande crue en 1665. Reconstruit une première fois 
en 1680, il trouvera sa forme actuelle en 1855-1857.  Revenez sur vos pas, vers le centre ville.    
                                                                                    
Port Luneau. A l’angle de la rue Galliéni et du boulevard Foch, Port Luneau, qui nous apparaît si paisible aujourd’hui, a connu une très 
importante activité commerciale. Les bateaux venant de la Loire y déchargeaient la pierre de tuffeau de Saumur, les ardoises d’Angers, 
les briques des Rairies, les vins de Nantes et du Bordelais… Entre 1640 et 1659 ; c’est de ce port que sont partis pour le Canada plus de 
300 personnes. 
  
Rue Galliéni. Elle fut percée vers 1838 pour permettre la communication entre la place du Pilori et le port.  
  
Place Henri IV (ancienne place du Pilori). C’est là que se tenait le marché autrefois. La statue d’Henri IV est de 1857. Sur votre gauche, 
face à l’entrée principale de l’église : 
  
Ancien Hôtel-Dieu, actuellement tribunal. Près de l’église se dressent les bâtiments de l’ancien hôtel-Dieu construit en 1634 par J. Le 
Royer de la Dauversière, devenu hôpital en 1698 puis prison et tribunal au 19ème. 
  
Ėglise St Thomas. Construite au 11ème s., l’église primitive a été restaurée au 15ème puis au 19ème. La 
flèche a été détruite par un cyclone le 18 décembre 1725. De l’ancienne église, il ne reste que : - la tour 
qui surmonte le sanctuaire et dont les énormes piliers ont conservé leurs chapiteaux du 12ème ; - le chœur 
du 15ème et quelques éléments du portail du 12ème intégrés dans le portail actuel. Les 18 stalles renais-
sance proviennent de l’abbaye de la Boissière (Dénezé-sous-Le Lude près de Baugé). Quelques statues 
sont remarquables dont celle, en terre cuite, qui représente le mariage de Marie avec Joseph (dans la 
chapelle St Joseph). Revenez place Henri IV et tournez à droite : 
  
Grande-Rue. Il s’agit de l’ancien chemin mançais qui suit à peu près le tracé d’une ancienne voie antique qui menait au Mans. Elle est 
bordée de maisons du 16ème et 17ème dont les façades ont été rénovées au 19ème. Beaux balcons aux n°17 et 19. Cette artère est très 
commerçante. Tournez à droite : 
  
Rue Grollier. Ancienne rue Basse, elle menait vers Le Loir et le port. Elle croisait la Grande-Rue au niveau du Grand-Carroi (grand carre-
four). Remarquer les portails monumentaux des hôtels particuliers aux n°11 et 27. Le n°11 a gardé ses vantaux en bois sculpté. Tournez 
à gauche et empruntez l’étroite rue Lyonnaise. 
  
Ancien château de Fouquet de la Varenne. Ce château s’adossait à la Grande Rue. A l’avant, étaient 
aménagés des jardins traversés par un canal qui rejoignait le Loir. Ce château fut vendu en 1818 par Mme 
de Choiseul. Les douves qui longeaient la Grande Rue furent comblées et, avec les démolitions du châ-
teau (1820), on construisit les maisons actuelles, côté pair de la rue de la Tour d’Auvergne. 
Contournez le pavillon, revenez à la Grande Rue, tournez à droite puis à gauche rue Vernevelle. Au n°10, 
Hôtel Huger construit en 1704. Prendre à gauche. 
  
Rue de la Dauversière. Maison de Jérôme Le Royer de la Dauversière aux n° 31 et 33. Allez jusqu’à : 
  
Place du marché au blé. Le grand bâtiment qui borde cette place avait deux fonctions : halle au blé au rez-de-chaussée et hôtel de ville à 
l’étage. (celui-ci transféré au château des Carmes en 1909). . L’édifice actuel date des 18 et 19ème s. La partie droite accueille un petit 
théâtre à l’Italienne inauguré en 1839 et désigné sous le nom de « bonbonnière ».  Au fronton, à gauche de l’horloge on remarque un ca-
non, une hache, un clairon et un drapeau : référence au Prytanée. A droite, une voile de bateau, un bâton de quartier, des fléaux et des 
épis de blé : évocation de l’activité du port et des activités agricoles. Prendre la rue du Collège. 
  
Rue du Collège. Sur votre droite, le collège fondé par Henri IV en 1603 mérite la visite. Le bon roi aime son collège au point de lui léguer 
son cœur. Marie de Médicis fait de même. Ces précieuses reliques demeurèrent en la chapelle jusqu’au 18 septembre 1793, jour où le 
représentant du peuple Thirion les fit brûler. Un fléchois, Charles Boucher, en recueillit pieusement les cendres qui, en 1814, furent pla-
cées dans une fiole et déposées dans le transept de la chapelle côté évangile. On peut les voir au milieu de la niche qu’entourent la Force 
et la Justice, statues de Sarrazin. Tourner à gauche rue de la Cure. 
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 Le Presbytère. Le bâtiment du 15ème s. situé au n°15 est l’actuel presbytère. De 1814 à 1863, il fut la sous-préfecture. Tourner à droite. 
  
Rue Carnot. Continuer jusqu’à la rue du Parc. Tourner à droite puis à gauche, rue Magdeleine. Cette rue porte le nom d‘un couvent, au 
n°46, fondé en 1688 par les sœurs Augustines, aussi appelées Dames de la Madeleine. Jusqu’à la Révolution, des femmes soupçonnées 
de mauvaise conduite ou de folie y étaient envoyées par leurs familles. Au 19ème s. les bâtiments sont occupés par une institution privée, 
ancêtre des lycée et collège Ste Jeanne d’Arc-Notre-Dame qui y sont désormais installés. Revenez légèrement sur vos pas et prenez la 
rue du Lion. Au bout de la rue tournez à gauche. Traversez la rue des Fossés. Vous êtes alors rue Carnot. Prenez la rue du docteur 
Lhoste. Vous arrivez place de la Libération. 
  
Place de la Libération. Au Moyen-Âge, deux couvents occupaient cet espace ; des religieuses franciscaines d’un côté, de frères Récol-
lets de l’autre. Après la Révolution, les bâtiments sont démolis et remplacés par une place d’armes. Aux 19 et 20ème s. le marché et les 
comices agricoles s’y installent. En 1861 est érigé l’hôtel de la sous-préfecture. Au bout de la place, traversez la rue Pape-Carpantier, 
continuez tout droit et tournez à gauche. 
  
Promenade du Maréchal Foch. Au n°26, hôtel particulier du 19ème s. A l’extrémité de la promenade, près du carrefour, un monument 
célèbre le compositeur Léo Delibes. Il s’agit d’une statue en bronze de Lakmé. Lors de la dernière guerre mondiale, les Allemands l’ont 
fondue. Une réplique, sur le modèle de l’original, a été inaugurée en 2000. 
  
Le circuit à l’intérieur de la vieille ville est terminé, mais d’autres sites valent le détour : 
  
En voiture, prenez la direction d’Angers. An rond-point, tournez à droite vers Sablé. Tout de suite à droite, engagez-vous dans l’année 
des Vertus. 
  
Chapelle Notre-Dame des Vertus : Cette chapelle, le plus ancien sanctuaire de La Flèche, a dû remplacer un an-
cien temple romain. Érigé à l’époque gallo-romaine au carrefour de voies romaines qui allaient du Mans à Angers et 
de Tours à Laval, il porta le nom de St Ouen puis au 14ème celui de St Barthélémy. De 1644 à 1674, les jésuites res-
taurent le bâtiment pour en faire un lieu de pèlerinage pour leurs élèves. A la Révolution, la chapelle fut vendue 
comme bien national et devint un magasin de fourrage.  Il fut alors badigeonné de peinture noire. A la demande pres-
sante des Fléchois, elle fut rendue au culte quelques mois plus tard. 
Le porche extérieur roman est de la fin du 11èmes. Un auvent lui sert de protection. A l’intérieur, magnifiques lambris 
qui valent le coup d’œil. 
  
Le moulin de la Bruère (à la sortie de La Flèche sur la route du Lude. Un moulin existait déjà en 1096 lorsque le 
seigneur de Ste Colombe, Hubert des Pouliers, a accordé aux moines du prieuré de construire un moulin et une écluse sur le Loir. En 
1614, il est racheté par Guillaume Fouquet de la Varenne, seigneur de La Flèche, Il devient bien national en 1813. Une partie du moulin 
est transformée en papeterie en 1832 puis c’est l’abandon à partir de 1900. L’Association des Amis du moulin de la Bruère le restaure 
depuis 1994. 
Ce moulin a fourni des productions très diverses : il a battu le chanvre, le trèfle, le drap. Il a scié du bois et broyé le tan. Aujourd’hui, c’est 
le dernier moulin en France à produire des pains de glace à rafraîchir. 

 François Porcheron 

Nous avons appris le décès de  
 

 Mme Denise PARMÉ, amicaliste 
 Mme Margot MEUNIER, mère de Marie-Claire Meunier-Pison, amicaliste 
 Mme Simone DUVEAU, belle-mère de Brigitte Duveau, amicaliste 
 M. GAUFRE, père de Jean-Pierre Gaufre, directeur de l’école St Anne-St Vincent Sablé-sur-Sarthe 
 M. Jean TAFFOREAU, père de Philippe Tafforeau, amicaliste 
 Mme Odette HERRAULT, belle-mère de Bruno Nicolas, amicaliste 
 Mme Monique BIAUD, amicaliste 
 Mme Albertine SEIGNEURET, amicaliste 
 Chanoine Pierre DAVOUST, supérieur du Collège St Michel des Perrais, Parigné-le-Polin de 1961 à1988, aumônier du collège 

St Louis, le Mans de 1989 à 2005, amicaliste 
 Anna, belle-fille de Micheline BINOIS, amicaliste 

 
A toutes leurs familles plongées dans la peine, nous exprimons nos plus sincères condoléances. 



 

 

Nous vous souhaitons des fêtes Noël pleines de joie, 

d’amitié et de paix 

JOYEUX NOËL 

Que ta vie devienne un chant 

« Tu veux donc chanter les psaumes ? 
Ne fais pas seulement retentir 

Les louanges de Dieu avec ta voix, 
Mais que tes actes s’accordent avec ta voix. 

Si tu chantes avec ta voix, 
Tu garderas le silence par moment : 

Que ta vie devienne un chant, 
Afin de ne jamais garder le silence. » 

                                            Saint Augustin 

Noël  
C’est Noël, chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main,  

C’est Noël, chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un,  
C’est Noël, chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent  

les opprimés aux confins de leur isolement,  
C’est Noël, chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui sont  

chargés du poids de la pauvreté physique, morale ou spirituelle,  
C’est Noël, chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et  

votre faiblesse. 
C’est Noël, chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres  

à travers vous. 
 

Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la froide man-
geoire de notre cœur, mais dans un cœur plein d’amour et d’humilité, animé 

par la chaleur de l’amour que nous avons les uns pour les autres. 
                                                                                                  Mère Teresa 


