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MOT DE LA PRESIDENTE

Au moment où j’écris ces quelques lignes, nous sommes toujours dans un contexte très particulier, nous sommes toujours en confinement.
Petit retour en arrière : vendredi 13 mars, suite à une décision gouvernementale, nous apprenons que nous rentrons en confinement
à partir du lundi 16 mars. En conséquence, écoles, collèges, lycées, universités sont fermés, commerces non alimentaires, entreprises, artisans…..tout s’arrête. Certaines des églises restent ouvertes mais ne peuvent accueillir aucune Eucharistie.
Après un temps de stupéfaction pour beaucoup, il nous faut réagir et très vite avec l’accord du conseil d’administration, nous décidons que l’ARECS suspend toutes ses activités, ateliers, randonnées pédestres, randonnées vélos, accueil des mineurs isolés, au
moins jusqu’aux vacances de Pâques. Puis le confinement s’est prolongé et nous avons dû annuler notre voyage à Honfleur et très
vite, nous avons réalisé que nous ne pourrions reprendre aucune activité avant la rentrée de septembre.
Et notre ARECS au milieu de cette situation inédite ?
Très vite une chaine d’amitié s’est mise en place et vous avez été nombreux à y participer en envoyant des mails, de magnifiques
diaporamas, des photos, des jeux, des devinettes, des dessins humoristiques aussi. Quelques compositions ont été suggérées à nos
amies fleuristes.
Nous avons veillé aussi à téléphoner à nos aînés, aux personnes seules et aux personnes touchées par des problèmes de santé.
Beaucoup d’entre vous ont été attentifs aussi aux personnes de notre amicale qui ont vécu un deuil et qui n’ont pu être entourées
que par quelques membres de leur famille.
En surveillant bien le calendrier, nous avons pu fêter les anniversaires.
Merci à vous tous pour cette belle chaîne d’amitié qui a permis d’apporter chaleur, réconfort à nos amicalistes les plus isolé(e)s.
Les mois de Mars et avril sont terminés…..je pense que nous pouvons continuer cette belle chaîne dans les mois à venir car si, dans
quelques jours, nous allons pouvoir reprendre un peu de liberté, il faudra que nous le fassions avec prudence. Nous le savons bien,
ce virus est toujours là. Invisible, sournois et il faut continuer à nous protéger et à protéger les autres.
Cette grave crise, inattendue par sa forme, son développement et ses conséquences, doit nous amener à une réflexion sur l’importance de la vie, sur la relativité de nos petits problèmes du quotidien. Nous avons pu aussi découvrir tous les élans de solidarité qui se
sont mis en place, toutes les relations humaines qui se sont développées entre voisins, dans les quartiers, dans les immeubles.
Nous pouvons garder à l’esprit ce que disaient nos aînés :
« D’un mal, il peut souvent sortir un bien » Gardons cette Espérance ! « Sans l’Espérance, nous n’obtiendrons jamais l’inespéré » écrivait Héraclite
Avec tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite un bel été, qu’il vous permette de retrouver vos familles et vos
amis.
Nous aurons un immense plaisir à tous vous retrouver pour notre journée de rentrée qui aura lieu le 8 septembre à Sillé le
Guillaume.
En attendant : prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.
Bernadette Vovard
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Mais la crise sanitaire est arrivée et tous les établissements ont été fermés. Monsieur Martinez avec toute
l’équipe DEC ont régulièrement réuni, par visioconférence tous les chefs d’établissements. En effet, très
rapidement toutes les équipes ont dû mettre en place devoirs et aide pédagogique, par internet. Des
écoles sont restées ouvertes pour accueillir les enfants des soignants et de la police. Un énorme travail de
soutien a été fait auprès de toutes les équipes pédagogiques pour répondre au mieux aux questionnements et inquiétudes des enseignants et des familles.

Et maintenant la sortie du déconfinement se prépare depuis plusieurs semaines. (Je me permets de reprendre quelques
passages de l’interview de Monsieur Martinez dans le quotidien Ouest France du vendredi 8 mai.)

La rentrée après confinement : Les enfants de tous les niveaux seront accueillis dans les 64 écoles catholiques
« Nous y travaillons selon trois principes :

une rentrée progressive selon les règles du bon sens et de la bienveillance où la priorité est donnée aux personnes.
L’inspection académique doit fournir des masques aux enseignants et le protocole sanitaire sera adapté aux personnes et aux
lieux. Les directeurs, qui sont des chefs d’établissement autonomes, ont été accompagnés par nos services, leur organisme de
gestion et l’association des parents d’élèves. »


L’accompagnement : « Nous avons organisé, deux fois par semaine, des visioconférences par petits groupes de directeurs
pour répondre à leurs interrogations. Il reste des inquiétudes mais beaucoup ont pu être levées. Il y a aussi une cellule au sein
de l’enseignement catholique à laquelle ils peuvent s’adresser Ainsi 10% des écoles ouvrent le lundi 11 et 60% mardi 12 et le
reste le jeudi 14 mai »



L’accueil : « Selon le retour des parents, nous devrions accueillir un peu moins de 50% de nos élèves. Pour l’organisation,
nous avons opté pour la journée entière, deux jours par semaine par groupe afin de permettre à tous les niveaux de revenir à
l’école, mais là encore, nous aurons une grande souplesse »
Les écoles se sont bien préparées pour accueillir leurs élèves en respectant les consignes sanitaires . Bravo !
Photos de l’école St Germain de Savigné l’Evêque

Les préparatifs avec les parents pour que les enfants puissent bien se repérer, se placer .

L’arrivée à l’école et en classe. Les élèves sont ravis de se retrouver et s’adaptent à ce nouveau mode de fonctionnement.



Messe de l’Enseignement Catholique : Samedi 3 octobre 2020 à 10h30 à la Cathédrale.
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SARTHE

C’est toujours avec beaucoup d’intérêt que nous suivons l’actualité de l’Enseignement Catholique et que
nous aimons vous en rendre compte dans notre bulletin.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SARTHE

Le projet d’année de l’Enseignement Catholique :
« Ensemble Agissons pour la sauvegarde de notre maison commune » a bien sûr été suspendu.
Catherine GUIHARD qui suit le projet en tant que membre de l’ARECS nous a envoyé le dernier compte
rendu :
« Depuis le 18 janvier 2020, date à laquelle je vous avais fait part des derniers développements du projet,
tout a été arrêté en raison de la fermeture des établissements liée à la pandémie du covid-19.
Nous avions eu une dernière réunion en février qui marquait l’avancement des travaux dans les établissements. Un retour était prévu début avril auprès de l’équipe diocésaine pour commencer à élaborer les articles de la Charte.
Les établissements restaient dynamiques dans la poursuite de leurs actions.
L’animation de la journée du 2 octobre commençait à prendre forme et la réflexion sur la participation de
tous et l’organisation étaient en cours.
Courant mars, tout a été stoppé. M. Martinez, le directeur diocésain a pris la décision de reporter le rassemblement à une date qui n’est pas encore fixée….peut-être au printemps 2021. »
Catherine GUIHARD, déléguée par l’ARECS au groupe de pilotage

Les futurs retraités :
La fin de l’année scolaire va sans aucun doute être très perturbée. Nous avons pour habitude d’accueillir, fin juin, les futurs retraités
lors d’un cocktail organisé par la DDEC. Au moment où je finalise cet article, nous ne savons pas si nous pourrons le faire. Nous espérons pouvoir vous relater ces événements dans un avenir plus serein et plus propice aux rencontres.
Bernadette Vovard

Liste des retraités 2020
Primaire
Jean-Pierre GAUFFRE
Réjane GUESNE
Marie-Claude RAVEL
Brigitte GERVAIS

Anne-Marie LANDRE

St Vincent Ste Anne
Sablé sur Sarthe
St Jean
La Ferté Bernard
St Louis
Le Mans
St Benoît
Le Mans
St Germain
Savigné l’Evêque

Catherine GLEMAIN

Lycée Notre Dame
Le Mans
St Benoît
Le Mans
Notre Dame
Le Mans
Ste Anne
Sablé sur Sarthe
St Cœur de Marie
Sillé le Guillaume
Notre Dame
Le Mans
Ste Catherine
Le Mans
Ste Catherine
Le Mans
Ste Catherine
Le Mans
Notre Dame
La Flèche

Christophe VAILLANT

Notre Dame
La Flèche
St Louis
Le Mans

Dominique MOLLIERE

Gisèle MEUNIER
Pascale MALLET
Muriel DECOSSE

Ste Anne
Sablé sur Sarthe
Ste Jeanne d’Arc
Villeneuve en Perseigne
St Pavin
Le Mans
St Liboire
Le Mans

Secondaire
Jean-Paul BOIVIN
Bernard DE LAJUDIE
Armelle QUILLET
Bruno LOUATRON
Gilbert PALACIOS
Francine TARDU
Nadine BRETON
Abdel CHTAINI

Nadine BRACQ
Yves FONTAINE

François POULIQUEN
Monique MARCHATOUR
Francis COLAU
Jean-Claude JEUFRAULT
Anne LELONG
Françoise HAGRON
Isabelle BRIAND

Yveline VINCENT

Les Mûriers
Le Mans
St Joseph La Salle
Pruillé le Chétif
St Charles Ste Croix
Le Mans
St Joseph
Le Mans
Notre Dame
Le Mans
St Joseph La Salle
Pruillé le Chétif
St Charles Ste Croix
Le Mans
Ste Catherine
Le Mans
Lycée Nazareth
Ruillé sur Loir

Personnel
Annick COUVREUR
Monique BRIOSNES
ARECSarthe
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Nous vous enverrons des informations sur ce sujet, début septembre en fonction des décisions gouvernementales.

Nos joies
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
• Alice CROSIERS, petite fille de Marie-Claire GOUGEON, vice présidente ARECS

Nos peines
Nous avons appris le décès de
• Anna, belle-fille de Micheline BINOIS
• Mme Marie JULIENNE, enseignante retraitée
• Mme CHEVALIER, mère de Marie-Agnès DEMOY amicaliste
• Mme Simone COSSON, mère de Brigitte COSSON, amicaliste
• M. BODINIER, professeur, collège St Joseph, Le Mans
• M. Pierre GOUCHET, professeur, collège les Mûriers, Le Mans
• M. Raphaël GARNY de la RIVIÈRE, ancien directeur du collège Frère André de St Calais et du collège St Paul de Mamers.
• Mrs. Alain et François LEMARCHAND, frères de Luc LEMARCHAND amicaliste
• M. Julien HAREAU, père d’Olivier HAREAU responsable 1er degré à la direction diocésaine
• Mme Maryan FAJOLE, professeur, lycée St Catherine, Le Mans
• Mme Jeannette PIOGER, cousine de Jocelyne POMMIER, amicaliste
• Père Jean BRAYER, ancien professeur La Psallette St Vincent
• Sœur Marie-Eugénie NOËL, amicaliste
• M. Claude GATELET, père de Dominique GANARD, amicaliste
• Mme Evelyne POPOFF-TRICHEUX, sœur de Liliane DAUNAS, trésorière ARECS
• Mme Elisabeth GOUSSÉ, mère de Marie-Jo POILPRÉ, amicaliste
• Chanoine Daniel SESBOÜE, directeur de l’Enseignement Catholique en 1962
• Mr GALLIOT, papa de Christine Launay, directrice de l’école Notre Dame du Pré Le Mans
• Mr JOUSSE, papa d’Estelle COUTABLE, secrétaire DEC
A toutes leurs familles plongées dans la peine, nous exprimons nos plus sincères condoléances.

Sudokus : solutions
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ARECS INFOS

A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas définir de calendrier pour les activités de l’ARECS à partir de septembre
2020.

ACTIVITÉS ARECS

Journée « galette des rois »
Samedi 11 janvier s’est déroulée notre journée « galette » dans les locaux de la Maison
St Julien.
Cette formule a toujours du succès : nous étions plus de 90 inscrits.
Après l’apéritif offert par l’ARECS, nous nous sommes installés pour partager un repas
« tiré de nos sacs » toujours très copieux, aux plats variés et colorés dans une ambiance
détendue, conviviale.

Au début de l’après-midi, de nouveaux arrivants nous ont rejoints pour assister à la projection de deux diaporamas sur le voyage en
Irlande organisé par l’ARECS en septembre 2019.

Puis nous avons clôturé cette journée par le partage de la galette des rois. Merci à tous et à l’année prochaine!

ARECSarthe
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Mardi 03 Mars 2020 a eu lieu notre traditionnelle "Journée de l'Amicale" au lycée St Catherine du Mans.
Cette rencontre a débuté par une messe célébrée par le Père Christian du Halgouët.
A midi nous avons été accueillis au restaurant « le Saint Vincent » pour un excellent repas cuisiné et servi par les élèves de l'établissement.

À 14h30 nous nous sommes retrouvés, salle du Couédic avec des membres de l'association : « UFC-Que choisir de la Sarthe »
autour du thème « Déjouer les pièges, arnaques et démarchage ».
Nous avons parlé du démarchage à domicile, téléphonique, de l’isolation à 1€, des mails frauduleux.
Nous avons ainsi appris quelle attitude avoir, face à ces situations et comment réagir lorsqu’on s’est fait piéger.

Atelier photo

L’atelier photo a très peu fonctionné depuis janvier mais les photographes, eux, n’ont pas chômé pour autant.
Le temps du confinement, le printemps précoce et ensoleillé ont permis de réaliser des beaux clichés !
Si l’actualité le permet, nous nous retrouverons en septembre. Bel été avec plein de prises de vues !
Joël Hubert

ARECSarthe
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ACTIVITES ARECS

Journée de l’Amicale

ARECS ACTIVTES

Rando du lundi 2 Décembre 2019 : Fercé sur Sarthe
organisée par Marie-Edith et Pierre Drouet

Rendez-vous était donné à Fercé sur Sarthe, petite commune de 600 habitants, à mi-chemin entre Le Mans et Sablé, pour parcourir la « boucle des 3
cantons » : la rando nous faisant passer sur les terres de La Suze, Noyen et
Brûlon qui se rejoignent sur ce secteur.
Le village domine une large boucle de la vallée de la Sarthe qui le sépare de
la commune de La Suze, qu'on ne pouvait rejoindre que par un bac jusqu'à la
construction du pont en fer de « type Eiffel » en l'an 1892, que nous avons
emprunté sur un étroit trottoir.
Nous étions une vingtaine de marcheurs en cette belle journée fraîche sous
un soleil radieux, et un terrain en bon état malgré les pluies importantes des
jours précédents. Après avoir longé la rivière, nous avons allongé un peu le
parcours, jusqu'à l'écluse construite au XIXème siècle afin de remplacer les
portes marinières.
Le parcours nous emmenait ensuite sur des chemins forestiers très
agréables en cette belle journée, longeant les carrières exploitées par l'entreprise Lafarge pour la fabrication de béton. En cette période automnale, la
nature s'était parée d'une multitude de couleurs et les champignons étaient
nombreux sur le bord du chemin.
Au retour, nous avons pu visiter l'église St Pierre qui est composée d'une
longue nef unique de l'époque gothique ; un clocher quadrangulaire a été
édifié en 1758 formant un clocher porche, peu commun en cette région.
Par erreur, l'église de Fercé est souvent dénommée Ste Anne : ce fait est dû
qu'en 1660, le curé érigea dans la paroisse la confrérie de Sainte Anne.
Et l'après-midi se termina par le petit goûter pour reprendre des forces pour
le retour à la maison.
Marie-Edith et Pierre Drouet

ARECSarthe
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ARECS ACTIVTES

Randonnée du 6 janvier 2020 : Sillé-le-Guillaume vers
St Rémy de Sillé organisée par Françoise et Jean-Pierre Lego
En ce début d'année, la température est très douce pour la saison mais le
soleil a décidé de se cacher à l'arrivée des premiers randonneurs. Cela n'a
pas entamé l'enthousiasme des participants.
Le parcours emprunte la nouvelle voie verte aménagée par la mairie de
Saint Rémy de Sillé, longue de 3 km. Elle est réservée aux piétons et aux
cyclistes. Très agréable en toutes saisons, elle est même éclairée en soirée
jusqu'à 23 h.
Arrivés dans le centre du bourg de St Rémy, nous avons contourné l'église
en pur roman du XIIéme siècle et non du XIéme comme l'indique faussement la pancarte à l'entrée du village. Puis traversée du parc de jeux pour le
public et un peu plus loin, près du lavoir restauré, le fit-park avec ses 7 machines, à disposition des habitants, en plein air. Quelques sportifs et sportives se sont essayés à la musculation des biceps, pectoraux et abdominaux,... en douceur. Reprenons le chemin du retour par un itinéraire montant, qui va culminer à 252 m à la Croix Rouge, intersection avec la route de
Fresnay. De là, on peut admirer le panorama vers le sud, c'est-à-dire vers la
butte du Camp de Conlie, dernier indice du massif armoricain. Malheureusement la brume est venue nous boucher ce point de vue exceptionnel.
Maintenant le plus dur est fait, laissons-nous « glisser » vers le centre de
Sillé-le-Guillaume ; d'ailleurs on commence à apercevoir les tours du château et le clocher de l'église. Encore quelques ruelles pour s'approcher du
parking de la gare.
Comme annoncé dans le bulletin, cette rando était une remise en forme
après les fêtes de fin d'année : le contrat a été rempli au bout de ces 2
heures.
Avant de repartir, en ce jour de l'Epiphanie, les 40 participants ont partagé
la galette et une boisson chaude.
Françoise et Jean-Pierre Lego

ARECSarthe
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ARECS ACTIVTES

Randonnée du 3 février 2020 : St Pavace organisée par Jacqueline Brizard et Thérèse Grenet
Nous sommes 40 à nous retrouver ce lundi sur la commune de Saint-Pavace, après un week-end pluvieux et sous un ciel bien humide. Mais une surprise nous attend ! Le chemin que nous devons emprunter pour longer la Sarthe est sous les eaux, pourtant, un
peu plus loin, il semble accessible… Nous contournons donc l’obstacle et retrouvons le sentier mais, au bout de quelques mètres,
impossible de passer, même avec des bottes. Il y a bien des bâtons mais nul n’a le pouvoir de Moïse pour fendre les eaux !
Heureusement, Marie-Thérèse Guittet, palvinéenne depuis sa naissance, est des nôtres et nous propose un autre parcours au sec à la

découverte des grandes maisons. Nous rejoignons la route, avec un premier arrêt devant le Relais des Caillères qui propose des
chambres d’hôtes. Nous montons vers le château de Bougeance, élégante construction du XIX ème avec ses parements de briques.

Puis, tout en bavardant, notre groupe s’achemine vers le château de Chêne de Cœur,
construit au XVIIIème et habité depuis par la même famille. Nous restons un bon moment sur l’esplanade à prendre des photos, contempler le panorama sur la Sarthe,
puis reprenons la route du retour en passant devant l’entrée du château de Bougeance
avec un aperçu sur son jardin à la française.
Dernier arrêt dans l’église qui donne son nom au village. Saint Pavace fut le second
évêque du Mans et, en 830, son successeur, saint Aldric fit construire le monastère de
Saint-Sauveur sur l’emplacement de l’église actuelle et, le 9 juillet 840, il déposa les
reliques de Pavace, d’où le patronyme du village et de l’église actuelle.
Pendant longtemps, l’abbaye Saint-Vincent (Lycée Bellevue et Psallette Saint-Vincent
où se trouvaient les vignes des moines) et le chapitre de la Cathédrale possédèrent la
presque totalité des exploitations et métairies de cette paroisse.

Toutes ces découvertes ont aiguisé notre appétit et nous nous retrouvons, sur le parking du Domé, pour partager boissons et gâteaux
tout en échangeant .
Un grand merci à Marie-Thérèse qui nous a ʺsauvés des eauxʺ et a su nous donner un aperçu de la grande histoire de son village
dont nous avons découvert la richesse.
Jacqueline Brizard et Thérèse Grenet

Mots croisés : solution

Horizontalement . 1. MAYENNAIS – PAVACE 2. AMÉNITÉ – ŒUVRER 3. LOUVETEAUX – AA 4. ESSAT – LICENCIER 5. EH –
BALLE – RSA 6. IF – ISABELLE – LE 7. QUARTZ – UÉLÉ – DE 8. URI – EAUX – ÉLAGUER 9. EIRE – RN – ANANAS 10. SÉANT
– ÉPITHALAME
Verticalement. A. MALÉFIQUES B. AMOS – FURIE C. YEUSE – ARIA D. ENVAHIR – EN E. NIET – STE F. NTT – BAZAR G.
AEE – AB – UNE H. ALLEUX I. SOUILLE – AI J. EXCELLENT K. PU – EELAH L. AVANT – ANA M. VRAC – LEGAL N. AE –
IRE – USA O. CRIES – DE P. ÉRATER
ARECSarthe
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ARECS ACTIVTES

Randonnée du 2 mars 2020 : Souillé organisée par Elisabeth Vivet
Ce lundi, 21 personnes, bravant une météo plutôt humide, se sont
déplacées à Souillé, commune de 700 habitants.

M. Morise nous a accueillis pour nous faire la visite de la petite église.
Au XIème siècle, Herbert de La Guierche a fait don de l’église St Martin et du village aux religieux bénédictins de l’abbaye Saint Martin de Sées, dans l’Orne.
Comme le début de la randonnée était inondé, le paroissien-guide nous a indiqué un autre chemin pour récupérer le circuit et il nous a donné rendez-vous à l’oratoire
Ste Anne, petite chapelle privée, construite au XIXème
siècle. M. Morise, heureux de nous la montrer, nous a
fait partagé sa passion du patrimoine local.

Nous l’avons quitté pour continuer notre circuit pédestre
de 5.5 Km, sous un beau soleil. Nous avons découvert la
campagne souilléenne dans des chemins boueux. A deux
reprises, il a fallu mouiller les chaussures.
Souillé était l’une des principales communes productrices
de chanvre. Toujours sous le soleil, nous avons terminé
notre randonnée devant un four à chanvre restauré.
Avant de nous séparer, nous avons partagé le traditionnel goûter sur le parking.
Elisabeth Vivet

ARECSarthe
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ARECS ACTIVTES

Groupe cyclo :
A la date de mise en page de ce bulletin, c’est incroyable mais la saison sur route du groupe
n’a toujours pas commencé. Et pourtant la météo n’y est pour rien.
Confinement oblige !
Difficile aussi de prévoir la suite du calendrier initialement prévu car tout dépendra des futures
mesures gouvernementales. Nous aviserons en son temps.

Une nouveauté cependant : le 6 février a eu lieu la première sortie VTT-VTC dans les bois de
l’Épau. Un véritable régal : un environnement magnifique et pas trop humide, des conditions
climatiques idéales. Merci à Joël qui en a assuré l’organisation. Nous savons désormais que
nous pouvons maintenir ce type d’activité dans notre calendrier l’année prochaine.
François Porcheron

Sortie VTT 6 février 2020
Jeudi 6 février sous un soleil généreux et une température clémente, nous nous sommes
dégourdi les jambes à travers les chemins des bois de Changé.
Joli et surprenant spectacle de voir la rivière recouvrir les champs et chemins conduisant à
l’Arche de la Nature nous contraignant à changer quelques fois notre parcours.
Les allées empruntées étaient sèches et plutôt sablonneuses par endroits, le sous-bois
nous protégeait du vent, nous avons transpiré et évacué le surplus de galettes et de crêpes
ce qui ne nous a pas empêchés de terminer notre parcours par un goûter réconfortant !
Merci à François d’être venu nous encourager.
A bientôt
Joël Hubert

Initiation bridge
Les débuts de cet atelier ont été fortement affectés par un démarrage tardif et par les nombreuses perturbations que nous avons dues
subir.
Les apprentis bridgeurs ont, pensons-nous, été ravis de découvrir les premières démarches de cette initiation, au vu des messages
reçus. Ils sont impatients de reprendre en septembre si les événements le permettent….
Marie-Jo et Olivier Couffon
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Pour la première rencontre de cette nouvelle année 2020, nous avons évoqué le très beau roman d’Alice Zeniter
« L’art de perdre. »
Ce livre met en scène la violence des relations France-Algérie qu'Alice Zeniter va suivre à la trace sur trois générations :
La première partie retrace avec exactitude le parcours de son grand - père, Ali, petit propriétaire terrien et notable, devenu harki, presque malgré lui.
Pour sauver sa peau et celle de ses proches, il quitte son pays, se réfugie dans une France froide et peu accueillante qu'il ne comprend pas.
Dans la deuxième partie, Hamid, leur fils aîné intériorise avec force leur chagrin et leur honte tout en les aidant
à pallier à leurs difficultés, à sa manière .
Hamid va poser des questions qui resteront sans réponse. Le père à jamais blessé, garde le silence. Un fossé d'incompréhension va
se creuser peu à peu .
Naïma, la petite fille d'Ali, vit heureuse à Paris, jusqu'à ce que les attentats de 2015 l'obligent à se poser des questions sur le passé
de sa famille dont elle ignore tout.
S'alléger, accepter de perdre, renoncer à la haine, se délivrer du jugement des hommes : se réconcilier avec soi !
Il y a beaucoup d'émotion et d'amour dans ce livre, même si les sentiments restent muets, faute de mots pour dire je t'aime ou je te
comprends. Un roman à la fois violent et mélancolique, sur l'immigration et l'identité de la France d'hier et de maintenant.
Un grand merci à tous les participants pour leur intervention toujours pertinente, pour leur
témoignage.
Aujourd’hui malgré le nombre, nous étions 21, nous avons pu échanger dans le respect de
chacun, c’est super.
Comme d’habitude nous avons clos notre échange autour d’un café et petits gâteaux .

En février c’est « La perle et la coquille » de Nadia Hashimi qui a été le sujet de notre rencontre .
« l’eau de mer supplie de briser la coquille » poème persan
La perle et la coquille met en parallèle le destin de deux afghanes liées par le sang à un siècle d'intervalle.
Rahima est une jeune femme qui nous est contemporaine. Durant son enfance, sa famille lui a fait prendre le
statut de bacha posh : lorsqu'une famille n'a pas de descendants mâles, on déguise une des filles en garçon.
La petite fille ainsi transformée peut accéder à l'instruction en allant à l'école, peut courir et jouer librement dans
la rue, peut effectuer les courses au marché pour sa mère... En tant que bacha posh, Rahima (Rahim) goûte et
savoure une liberté dont ses soeurs et sa mère sont privées. Son destin bascule le jour où Rahima n'a plus
l'âge de continuer à jouer cette comédie.
Depuis qu'il a été enrôlé dans les forces talibanes, le père de Rahima n'est plus que l'ombre de lui-même. Rongé par l'opium et condamné à la pauvreté, il va se débarrasser de ses 3 filles aînées qu'il voit comme autant de bouches inutiles à
nourrir.
Il donne Rahima alors âgée de 13 ans en mariage au seigneur de guerre pour lequel il travaille.
Elle devient la quatrième épouse d'un homme violent, sans cœur, pour qui les femmes ne sont que des procréatrices et des esclaves
domestiques. Au sein même du groupe des femmes de la maison, la jalousie et les brimades sont le quotidien de Rahima. Elle ne
trouve son unique source d'apaisement et d'espoir que dans le récit que lui fait sa tante de la vie de son aïeule Shekiba. Un récit qui,
pour Rahima, se révélera salutaire à plus d'un titre.
En effet, les destins des deux femmes comportent de multiples points communs malgré l'écart entre leurs époques.
Le récit de Shekiba nous apprend qu'au XIXème siècle, les traditions barbares et le mépris du genre féminin officiaient déjà.
Le port de la burqa était déjà de mise et non une innovation des Talibans. Les coups de fouet, les brutalités, la lapidation publique de
la femme adultère faisaient là aussi déjà partie des peines encourues et froidement appliquées.
Dans ce roman, la cruauté, l'injustice, la violence que subissent ces femmes nous nouent la gorge. Pas de pleurs, d'apitoiement mais
une profonde et sourde colère avec une étincelle d'espoir. Un espoir porté par ces quelques femmes qui osent parler et affronter les
hommes de leur entourage, ces autres qui ont le courage de dénoncer les magouilles politiques et la corruption d'un parlement simulacre mais signe des premiers pas du pays vers la démocratie.
ARECSarthe
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Atelier « café littéraire » animé par Nicole Boulay

ARECS ACTIVTES

J'ai compris grâce à ce roman que le régime des Talibans n'était qu'un retour à d'anciennes traditions et pratiques, que l'Afghanistan
des années 70 n'avait été qu'un court répit mais qu'il avait été possible. Tout comme avait été possible la réforme apportée par la
montée au pouvoir du shah Amanullah Khan dont l'épouse a osé pour la première fois ôter son voile en public.
Les femmes sont des perles qui doivent sortir de leur coquille,
respirer enfin à l’air libre, VIVRE
Comme à notre habitude, au cours de notre rencontre, de nombreux sujets de
société sont venus alimenter nos échanges. Ici le sujet était tellement poignant
qu’il nous est même arrivé de le détourner en situations drôles pour en évacuer
la dureté.
Merci encore et encore aux participants pour ces moments riches partagés.
Nicole Boulay

Pour ce mois de mars, mois du printemps, c’est le roman policier de Michel Bussi « Nymphéas noirs »
qui a retenu notre attention .
Giverny. Claude Monet. Les Nymphéas. Un petit village de Normandie mis sous cloche !
Dans ce site, hors du temps, sans âge, un crime est commis selon un étrange rituel.
La victime, Jérôme Morval, est né au village. Un homme riche, à «conquêtes féminines», dévoré par cette passion dangereuse de dénicher par tous les prix un « Nymphéa » inconnu.
Trois femmes de génération différente évoluent en marge de ce crime.
On sent confusément qu'elles sont liées par un mystère funeste, et dont la mort de Jérôme Morval fait partie,
d'une manière ou d'une autre, de ce secret.
− Il y a d’abord la petite Fanette, peintre en herbe talentueuse, pétillante, frondeuse, pleine de vie, soulevée

par des rêves gigantesques, adulée par les garçons de son âge…

− Puis il y a Stéphanie, la belle institutrice. Elle est ce genre de femme que tous les hommes, de sept à soixante-dix-sept ans, dési-

rent.

− Et pour finir, la vieille dame sombre qui passe inaperçue. La petite souris noire, comme elle se nomme, voit tout , enregistre tout…

Ses longs monologues sont emplis de peine, de désespoir et de rage contenue. Une prophétesse de malheur qui sait beaucoup
de choses.

La beauté champêtre et l'apparente quiétude des lieux cachent pourtant le souvenir d'autres meurtres tous plus ou moins liés à la
personne retrouvée assassinée dans le cours d'eau entourant la ville. Mais quand l'inspecteur Laurenc chargé de l’enquête tombe
amoureux de la trop belle maîtresse d'école, les sentiments obscurcissent alors ses capacités intellectuelles au point de perdre de
vue toute obligation d'équité.
Durant l'enquête, les policiers aperçoivent le mystère qui unit les trois femmes, ils tournent autour, le touchent du doigt … Mais parviendront-ils à le percer ?
Le final des « Nymphéas noirs » est totalement imprévisible. Il aura fallu vingt pages, les toutes dernières, pour faire d'une banale
enquête policière un des livres les plus marquants et émouvants de son époque.
Anne-Marie et Marie-Jo nous ont présenté une vidéo qui retraçait la vie de Monet ainsi qu’une visite du site de Giverny et l’intérieur
de la maison de Monet telle que nous pouvons la visiter aujourd’hui .
Merci à elles, nous avons toutes été très intéressées. Cela nous a permis aussi de visualiser les nombreuses descriptions de Giverny
faites dans le livre.
Nicole Boulay
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« Relations avec nos aînés »
Nous avons préparé 24 colis pour Noël 2019 pour les personnes nées en
1934 et avant .
C'est chaque fois un moment de partage et de convivialité.
Nous y avions joint une carte de Noël faite par les enfants de 6ème du
collège des Mûriers ainsi que le bulletin .
Merci aux élèves et aux porteurs .
Anne-Marie Châtelain

Alphabétisation des migrants mineurs isolés
Cette année, nous étions 10 bénévoles à nous relayer le mardi et le jeudi de 10h à 12h pour assurer
l’alphabétisation des mineurs isolés envoyés par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Ces jeunes migrants sont tous très motivés et nous surprennent toujours par leur enthousiasme, leur
gaieté et leur envie d’apprendre. Ignorant tout du français à leur arrivée, on s’aperçoit rapidement de
leurs progrès et au bout de quelques mois certains peuvent avoir une conversation avec nous !
Nous aimons aussi leur faire découvrir nos traditions : cette année, nous
avons organisé un goûter de Noël avant de nous séparer pour les vacances.
Cette année un seul regret : c’est que notre accompagnement fut de courte durée ! Covid 19 oblige !
Nous espérons que ces jeunes ont pu passer ce confinement sans trop de difficultés.
Annick Hubert

Alphabétisation pour les mamans d’origines étrangères
Comme depuis 10 ans maintenant, nous intervenons le vendredi matin à l’école St Martin des Sablons pour
donner des cours de français aux mamans étrangères qui le souhaitent. Ces cours se passent dans une
ambiance très détendue, amicale et studieuse.
Nos cours sont des moments d’échanges mais aussi d’apprentissages (grammaire, orthographe). Nos
élèves ont toutes un souhait « mieux parler et comprendre le français pour pouvoir aider leurs enfants »
Ces temps de travail sont ponctués par des moments conviviaux où nous dégustons des produits de leurs
pays d’origine et tous « faits maison ».
Annick Hubert

Informatique
40 adhérents se sont inscrits à l’atelier d’informatique pour cette année 2019/2020.
Nous nous sommes organisés en deux groupes avec les mêmes thèmes mais avec
des approfondissements différents, adaptés aux besoins de chacun.
Les thèmes travaillés, définis en octobre avec le groupe, ont été les suivants : Word
(mise en page, tabulation, publipostage), Excel (tableau), création d’albums photos, de
cartes de vœux, de calendriers à partir de « mon album photo », création de diaporamas avec différents logiciels (movie-maker, publisher, kizoa).
D’autres domaines n’ont pu être vus, les
cours s’étant arrêtés en mars !

Ces cours se passent toujours dans la bonne humeur, la détente (un peu de stress parfois), l’entraide. Nos élèves sont assidus, volontaires et réclament même des devoirs à
faire à la maison !
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
Merci à Maïté Berdrin et Marie-Noëlle Fruitier qui interviennent avec moi.
Annick Hubert
ARECSarthe
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« Relations extérieures » : Relations avec les écoles.
Chaque année, quelques écoles font appel pour avoir du renfort.
Les besoins sont variés et concernent les sorties, classes découvertes, remplacements, accompagnement d’enfants en difficultés, catéchèse….
Nous tentons d’y répondre pour le mieux, mais pas toujours faute de bénévoles.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, même pour quelques heures.
N’hésitez donc pas à venir grossir nos rangs en vous proposant lors de l’inscription en septembre ou en donnant vos coordonnées à l’ARECS.
Merci beaucoup !
Nos coordonnées : 02 43 74 32 29 arecs72@yahoo.fr
Catherine Foureau.

Art floral
Notre année, avec un premier atelier début février, avait très bien commencé.
Liliane nous avait préparé une composition avec des fleurs pour « madame » mais aussi avec
une bouteille de vin ou des chocolats pour « monsieur » Il y avait foule à cet atelier….vous étiez
28 je crois !
Mais le 16 mars, nous avons dû arrêter tous les ateliers et les compositions que nous avions prévues pour Pâques et pour le mois de juin n’ont pu avoir lieu. Nous vous avons envoyé quelques
suggestions à réaliser seuls bien sûr. Nous avons eu quelques retours et je peux vous assurer
qu’il y a eu de belles créations !
Nous vous proposerons à nouveau cet atelier d’art floral à la rentrée 2020. Des précisions vous
seront données avec la feuille d’adhésion
En attendant n’hésitez pas à être créatifs avec toutes les belles fleurs que la nature peut nous
offrir.
Bel été à vous !
Liliane Daunas et Bernadette Vovard
Proposition à partir d’une simple
boîte en carton

Composition réalisée par un « élève »
qui va se reconnaître sans aucun
doute !!

Atelier cuisine :
Nouveauté pour cette année 2020 : la commission de sécurité de la ville du Mans a limité le nombre de personnes à 8 à l’intérieur de
la cuisine .
Nous nous sommes donc retrouvées 8, en janvier, pour cuisiner un potage aux carottes, fenouils
et oranges, ainsi qu’un « one pot pasta » aux légumes d’hiver et une galette surprise à base de
lentilles, et oui, il faut essayer !!!
En février, étant absente Marie a eu la gentillesse d’assurer
l’atelier. Elles ont confectionné des petits pots de confiture de
kiwi, banane, de confiture de carottes, de confiture d’ananas à
la vanille avec des petits biscuits bretons, biscuits aux
amandes et d’autres à la noix de coco.
Puis le corona est arrivé et nous avons cessé de nous rencontrer mais je suis sûre que chacune a beaucoup cuisiné
pendant ce temps à la maison .
C’est avec impatience, j’espère, que nous reprendrons ces rencontres dès la prochaine rentrée .
Nicole Boulay .
ARECSarthe

16

juin 2020

− 1 botte de radis roses
1. Nettoyez les radis et mettez-les dans le bol d’un mixeur et mixez- les (en garder
− 1 faisselle de fromage de chèvre frais ou
un peu pour la déco des verrines).

200 g de fromage blanc
− 5 cl de crème fraîche épaisse
− 1 bouquet de ciboulette dont quelques
brins pour décorer
− 1 petite gousse d’ail sel et poivre

2. Ajoutez le fromage de chèvre frais avec la crème, la ciboulette ciselée, l’ail émincé
très fin, le sel et un peu de poivre. Mixez à nouveau, goûtez et assaisonnez si besoin.
3. Répartissez la préparation dans des verrines.
4. Décorez avec une rondelle de radis et un ou deux brins de ciboulette

Flan aux fanes de radis (proposée par Nicole Boulay)

−
−
−
−
−
−
−
−

Les feuilles d’une botte de radis roses, lavées et essorées
2 échalotes
100 g de crème fraîche ou crème végétale
20 g de fécule de maïs
35 g de gruyère
2 œufs
Sel et poivre
2 c à s d'huile d'olive

1. Réserver les radis et mettre les fanes bien essorées dans le
bol d’un mixeur avec les échalotes. Hacher grossièrement.
Racler les parois du bol et réserver.
2. Mettre dans le bol la crème fraîche, la fécule de maïs, les
oeufs, le gruyère, le sel et le poivre puis mixer 20 sec . Ajouter l'huile d'olive et les fanes de radis. Mixer 10 sec.
3. Verser la préparation obtenue dans des ramequins ou des
moules à muffins.
4. Préchauffer le four à 160 °. Enfourner et cuire (20 à 30 mn) .
5. Laisser refroidir avant de démouler et servir sur un lit de salade agrémenté de rondelles de radis.

Biscuit à la noix de coco (proposée par Marie Gougeon)
Pour une quarantaine de biscuits

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

80 g de noix de coco râpée
120 g de farine
1 cc de levure chimique
60 g de beurre
50 g de sucre
un œuf
1 cuillère à soupe de lait
1 pincée de sel
Pour le décor :
noix de coco râpée

1. Travailler la farine, la levure, le sel et le beurre pour amalgamer le tout.
2. Ajouter le sucre, la noix de coco et l’œuf délayé dans un peu
de lait . Pétrir le tout pour obtenir une pâte homogène. Abaisser la pâte sur une épaisseur de 4 à 5 mn.
3. Badigeonner au pinceau avec le lait et saupoudrer de noix de
coco. Découper des carrés de 3 cm de côté ou utiliser un
emporte-pièces.
4. Faire cuire à four moyen une dizaine de minutes à 180°C.
Laisser refroidir sur grille .

Gratin de framboises à la crème d’amandes (proposée par Annick Hubert)

−
−
−
−
−
−
−

300 g de framboises
100 g de poudre d'amandes
60 g de beurre mou
100 g de sucre semoule
1 cuillère à soupe de farine
1 cuillère à soupe de crème liquide entière
1 oeuf entier + 1 jaune

ARECSarthe

1. Battez au fouet le beurre, la poudre d'amandes, la farine et le
sucre. Incorporez la crème liquide, l'oeuf entier et le jaune,
sans cesser de battre.
2. Allumez le grill du four. Etalez les framboises dans un plat à
four pouvant les contenir en une seule couche. Nappez-les
de la crème d'amandes et laissez gratiner quelques minutes
sous le grill du four, pas trop près de la source de chaleur,
jusqu'à obtention d'une légère coloration
3. Servez aussitôt
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Verrines de radis au fromage de chèvre (proposée par Nicole Boulay)

LECTURES

Tenir jusqu’à l’aube de Carole Fives (coup de cœur de Dominique Ganard)
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir, sans crèche, sans famille à
proximité, sans budget pour une baby-sitter, ils vivent une relation fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la
mère s'autorise à fuguer certaines nuits. À quelques mètres de l'appartement d'abord, puis toujours un peu plus
loin, toujours un peu plus tard, à la poursuite d'un semblant de légèreté.
Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle tire sur la corde, mais pour combien de temps encore ?
Carole Fives livre un portrait de femme comme rarement lu. Sans condamner ni glorifier son héroïne,
mais avec une empathie manifeste, elle raconte, au plus près, le quotidien de cette jeune mère quittée par le père de son
enfant dont elle n’a plus de nouvelles, livrée à elle-même dans une grande ville où elle est une silhouette anonyme, aux
prises avec les huissiers qui menacent de l’expulser. Si désespérément seule que, pour trouver des solutions, elle s’en
remet à Internet, épluchant avidement les témoignages d’autres « mamans en solo » sur les forums.

La librairie de la place aux Herbes d’Eric de Kermel (coup de cœur de Marie - Agnès Cottereau)
La libraire de la place aux herbes est un voyage initiatique au pays des livres.
Passez la porte de la librairie de la place aux herbes et laissez-vous envoûter par les parcours de vie des
clients de Nathalie.
Tendres, drôles ou tragiques, la libraire d'Uzès vous raconte ces histoires en même temps que la sienne et
vous conseille ses coups de cœur littéraires.
Laissez-vous emporter par ce voyage initiatique au pays des livres.

La panthère des neiges de Sylvain Tesson (coup de cœur de Marie Houillère)
− Tesson ! je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet.
−
−
−
−

J’y retourne cet hiver, je t’emmène.
Qui est-ce ?
La panthère des neiges. Une ombre magnifique.
Je pensais qu’elle avait disparu, dis-je.
C’est ce qu’elle fait croire.
Comment ne pas résister à cette 4ème de couverture !

Au cours de ce récit, nous partageons l’attente, les aventures de l’écrivain et de ses compagnons
de voyage. Nous apprenons à attendre, en silence, dans le froid, à plus de 4000m d’altitude avec des températures
de l’ordre de -20° à -40° ! Nous suivons les herbivores qui marchent tête penchée le jour et rejoignent un lieu sûr
pour la nuit afin d’échapper aux carnassiers, chasseurs nocturnes.
Ce livre nous transporte sur les chemins du Tibet, au contact de divers animaux sauvages, de leur lutte pour vivre.
C’est aussi une leçon de respect de la nature, de la vie, de la beauté, de la survie de toutes les espèces.

No home de Yaa Gyasi (coup de cœur de Marie-Jo Couffon)
Maama, esclave Ashanti, s’enfuit de la maison de ses maîtres Fantis durant un incendie, laissant derrière elle
son bébé, Effia. Plus tard, elle épouse un Ashanti, et donne naissance à une autre fille, Esi. Ainsi commence
l’histoire de ces deux demi-sœurs, Effia et Esi, nées dans deux villages du Ghana à l’époque du commerce
triangulaire au XVIIIe siècle.
Un voyage époustouflant dans trois siècles d’histoire du peuple africain
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La période révolutionnaire a laissé l’Eglise dans un triste état. Les tensions entre « assermentés » et « réfractaires » sont
vives. Nul ne sait de quoi demain sera fait. L’apaisement ne pourra venir que d’une évolution politique. C’est ce qui va se produire car
à la Terreur fait suite le Directoire (26.10 .1795 - 9.11.1799) puis le consulat (20.11.1799 - 18.05.1804). D’un côté, Bonaparte, premier
consul de la République, souhaite mettre un terme aux divisions religieuses, de l’autre, le pape Pie VII tient à rétablir son influence sur
l’Eglise de France.
Il met en place un Concordat qui stipule que la religion catholique est la religion de la majorité des Français mais que
chaque citoyen a le choix et la liberté de pratiquer une autre religion. Les évêques sont choisis par le gouvernement français mais
reçoivent du pape l’investiture canonique. Ils sont payés, ainsi que les curés, par l’Etat. En contrepartie, l’Eglise catholique renonce à
récupérer ses biens vendus en tant que biens nationaux. Les évêchés correspondent aux départements existants.
En proposant ce Concordat, Bonaparte poursuit deux objectifs. D’une part, apaiser le climat qui régnait dans l’Eglise catholique depuis l’application de la Constitution Civile du Clergé, mais aussi s’attirer la bienveillance du clergé dont l’influence sur les fidèles reste importante.
Le Concordat est signé le 17 juillet 1801. Le 15 août il est accepté par le pape. Il restera en vigueur jusqu’en 1905 (loi de
séparation des Eglises et de l’État).
Afin de réorganiser la carte ecclésiastique de la France, le pape intervient très vite : dès le 15 août 1801, il oblige le clergé
réfractaire (qui lui est resté fidèle mais a dû le plus souvent partir en exil) ainsi que le clergé constitutionnel (que le gouvernement abandonne totalement) à démissionner. Sur les 81 évêques réfractaires
encore en vie en 1801, 38 refusent (ils donneront naissance à la « Petite Eglise » anticoncordataire).
Pour occuper le siège épiscopal du diocèse du Mans, qui couvre les deux départements de la Sarthe
et de la Mayenne, Bonaparte choisit Johann Mickaël Joseph von Pidoll né allemand à Trèves le 16
novembre 1734 mais devenu français à l’occasion de l’annexion par la France de la Rhénanie en
1797 (traité de Campoformio).
A sa nomination, Mgr de Pidoll a 68 ans. Il arrive au Mans le 11 juillet 1802. Mais où le loger car l’ancien évêché, ne l’oublions pas, a été vendu comme bien national ? Dans une lettre du 12 juin 1802, le
nouvel évêque a bien proposé qu’on le rachète, mais il ne recevra aucune réponse des autorités.
Pour parer au plus pressé, on l’installe à l’hôtel du Croissant (ancienne BRO, 45 place de la République, à cette époque place des Halles). Le 14 septembre 1802, il pend la crémaillère à Port-Beleau
(actuellement Port-Belle-Eau), à Allonnes, belle propriété en bordure de Sarthe que lui loue M. Maulny, ancien doyen du Présidial, pour la somme de 200 F.
Louis-Marie Auvray, préfet de la Sarthe, conscient des tensions qui divisent toujours les deux clergés et souhaitant les apaiser, incite l’évêque à
s’installer au Mans. Il lui propose l’hôtel de Fondville (où il loge lui-même
en attendant de s’installer dans l’ancien couvent de la Couture, couvent
qui devient préfecture, l’abbatiale devenant église paroissiale).
L’aménagement aura lieu fin 1803. Cet hôtel, de belle facture,
se situe à l’angle de la rue Gambetta et de la place de l’Éperon avec un
accès rue Dorée. Sans grands moyens, Mgr de Pidoll ne peut acheter de
mobilier. L’administration mettra à sa disposition le nécessaire souvent
récupéré dans le cadre des biens nationaux.
Pendant son épiscopat, il n’aura jamais les coudées franches.
Il est régulièrement surveillé d’une part par l’État mais aussi par les représentants de la Petite Église. Cependant son œuvre pastorale est considérable. Il s’investit beaucoup à rapprocher les prêtres qui peu
de temps plus tôt étaient opposés (jureurs pour certains, réfractaires pour les autres). Il renouvelle un clergé vieillissant et fatigué en
ouvrant un nouveau séminaire. Il fonde l’Institution Saint Julien. Il veille à ce que le catéchisme soit enseigné par des personnes compétentes et exemplaires…
Le bilan est riche pour cet évêque qu’à son arrivée on considérait trop âgé et qui s’éteint en novembre 1819, à 85 ans.
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Son successeur, nommé par Louis XVIII en décembre 1819, est Mgr Claude-Madeleine de la
Myre-Mory, né de noble famille le 17 août 1755. Il est sacré à Paris le 19 mars 1820 et, dès le 11 mai, fait
le serment de fidélité entre les mains du roi. Homme d’expérience, Mgr de la Myre s’investit dans l’éducation (Il jugeait que les classes aisées y étaient insuffisamment avantagées !). Il ouvre un pensionnat dans
des dépendances de l’abbaye du Pré, rue Siéyès et y inclut une classe gratuite pour les enfants pauvres. Il
s’investit pour améliorer la formation du clergé et crée un séminaire à Précigné. Il s’intéresse aux fabriques*
paroissiales et impose que leur gestion soit plus rigoureuse… Pour raison de santé, il démissionne le 22
décembre 1828 et meurt d’une attaque d’apoplexie le 8 septembre suivant.

*Une fabrique paroissiale est un conseil chargé d’administrer les biens d’une église.

Pour lui succéder, le roi Charles X choisit, le 15 avril 1829, Philippe-Marie-Thérèse-Guy Carron, né en 1829. Sacré à
Paris le 8 novembre 1829, il arrive le 20 au Mans. Il crée en 1833 une caisse de retraites pour les ecclésiastiques. Il apporte son
aide à l’établissement du Carmel du Mans, aux frères des écoles chrétiennes et au Bon Pasteur. Il meurt subitement le 27 juillet
1833.
Le nouvel évêque, nommé par ordonnance royale le 22 novembre 1833 et sacré en la cathédrale du
Mans le 21 mars 1834, est un enfant du diocèse. Jean-Baptiste Bouvier, en effet, est né le 17 janvier
1783 à Saint-Charles-La-Forêt (la Mayenne faisait alors partie du diocèse du Mans). Nommé vicaire général par Mgr de la Myre-Mory et confirmé par Mgr Carron, il était tout désigné pour succéder à celui-ci.
Il s’installe à l’Hôtel de Fondville mais ne le trouve ni accueillant ni confortable. Il s’en plaint au gouvernement qui, par ordonnance royale du 21 juillet 1839, transfère le logement épiscopal à Tessé. Le déménagement n’interviendra cependant que le 5 novembre 1848 (après travaux).
L’œuvre de Mgr Bouvier est impressionnante et son rayonnement dépasse largement les limites du diocèse, l’un des plus
vastes de France. Il l’administre avec une énergie débordante (ancien directeur du grand séminaire (1811), il connaît parfaitement
tous ses prêtres). Il sait aussi ménager le pouvoir en place. Le 29 avril 1838, il promulgue un nouveau catéchisme plus adapté à
l’époque et qui sera le seul en usage dans tout le diocèse. En 1843, il diffuse à tous les prêtres et uniquement à eux le Manuel
secret des confesseurs, guide pour aider les pécheurs à combattre leurs faiblesses. Théologien confirmé, son influence intellectuelle rayonnera dans toute la France grâce aux quinze éditions de ses Institutiones Theologicae (Institutions théologiques) qui
seront diffusées dans la plupart des séminaires du pays.
C’est sous son épiscopat que furent découvertes dans la chapelle du chevet de la cathédrale les anges musiciens. Le 20
octobre 1844, il consacre le grand autel de la chapelle du nouveau couvent de la Visitation, rue Albert Maignan.
Appelé à Rome en 1854 par le pape Pie IX pour la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception de Marie, il y est
atteint de dysenterie et meurt le 29 décembre.
A cette époque, de nombreux catholiques mayennais demandaient la création d’un diocèse qui leur soit propre. Mgr Bouvier avait toujours opposé un refus ferme. Sa disparition laissait une porte ouverte que Napoléon III emprunta le 30 août 1855 en
créant deux diocèses correspondant à peu près aux deux départements de la Sarthe et de la
Mayenne. Ainsi l’évêché du Mans perdait de son importance et de son attractivité.
Le 12 septembre 1855 Jean-Jacques Nanquette est proposé pour l’évêché du Mans. Il est
confirmé le 28 septembre. Né le 6 décembre 1807 à Fumay, il est sacré le 10 novembre 1855 en la
cathédrale de Reims et fait une entrée solennelle en la cathédrale du Mans le 28 novembre. Sa première mission est de diffuser largement le dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Le
17 juin 1857, il consacre l’église de Notre-Dame de Sainte Croix fondée par le père Basile Moreau. En
1858, il procède à l’installation des missionnaires de Notre-Dame du Chêne. En 1859, il fait un séjour à
Rome mais tombe malade à son retour et meurt le 19 novembre 1861.
Né le 1 mai 1817, il a donc 45 ans, ancien vicaire général des deux précédents évêques, Charles-Jean Fillion est nommé le 14 janvier 1862 et fait une entrée solennelle au Mans le 3 juin.
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Il fait partie, du 8 décembre 1869 au 20 octobre 1870, des pères de l’Eglise qui participent au premier concile du Vatican qui décida l’infaillibilité du pape sur les questions concernant le dogme catholique. Il fait ériger, en 1872, un monument à la mémoire des soldats tués sur le plateau d’Auvours lors des combats contre
les Prussiens. Il est à l’origine du premier pèlerinage à Lourdes (24 septembre 1872 – 1800 pèlerins). Il installe boulevard Négrier les sœurs réparatrices et rue de la Paille les sœurs de la Miséricorde.
Dès 1868, il doit faire face aux difficultés du collège Sainte Croix, unique établissement catholique de ce
niveau dans le diocèse (moins d’élèves- situation financière catastrophique). L’établissement est d’abord racheté par le marquis de
Nicolay de
Montfort-le-Rotrou. L’enseignement y est alors confié aux Jésuites.

Il meurt d’un accident cérébral le 28 juin 1874.
Le futur évêque débute dans la vie de manière difficile. Il naît à Tours le 27 février 1825, adopté
par le général-comte Anselme-Louis d’Outremont, famille athée allergique à la religion. A 18 ans, HectorAlbert Chaulet-d’Outremont suit à Paris des cours de philosophie lorsqu’il sent la foi naître en lui. De son
côté, sa famille, soucieuse de l’installer dans la vie, obtient pour lui un poste de conseiller en préfecture. Le
jeune étudiant souhaite quant à lui continuer des études au séminaire. Il s’en ouvre à ses proches qui s’en
offusquent et s’y opposent. Sa décision est vite prise. Il fuit le cocon familial et part pour Rome où il entre
au séminaire français. On lui coupe les vivres. Il est ordonné prêtre en 1853, sacré évêque d’Agen le 18
mars 1871 et transféré au Mans par décret signé le 14 septembre 1874.
Il fait son entrée au Mans le 2 février 1875 et se met immédiatement au travail. Il commence par visiter tous les établissements religieux du diocèse, la Visitation, le Bon Pasteur, le Carmel, le Sacré-Cœur, Ste Croix…Il bénit la première pierre de l’église
des Capucins au Mans, près du Jardin des Plantes. Il réceptionne la fin des travaux de la basilique N-D du Chêne, donne à Ste
Scholastique le titre de patronne de la ville du Mans. En 1876, il fait un voyage à Rome. Fin août 1877, il s’installe à l’hôtel de Tessé, évêché enfin rénové suite à son incendie.
A partir de 1880, il doit faire face à la querelle scolaire. En effet, lorsque le républicain Jules Ferry devient ministre de
l’Instruction Publique, il n’a qu’une idée en tête, libérer l’enseignement de l’influence de l’Église. Très vite il prend une série de mesures dans ce sens : interdiction d’enseigner aux congrégations religieuses non autorisées, gratuité de l’enseignement primaire,
enfin l’école obligatoire en 1882. Mgr d’Outremont qui tient à sauver l’enseignement religieux et la liberté de choix des familles favorise la création d’écoles libres permettant aux enfants qui y sont scolarisés de faire vivre leur foi.
Proche des plus pauvres à qui il apporte inlassablement secours, vivant chichement, sa santé se dégrade. Il meurt le 14
septembre 1884.

Guillaume-Marie-Joseph Labouré, né le 27 octobre 1841 de parents simples agriculteurs, est proclamé
évêque du Mans le 27 mars 1885, sacré le 31 mai et intronisé le 3 juin.
Confronté à l’anticléricalisme ambiant, il multiplie les visites pastorales et insiste pour que les parents catholiques confient leurs enfants aux écoles libres. Il se bat pour l’amélioration de la condition ouvrière et accompagne 20000 ouvriers français à Rome en septembre 1891. Il rétablit les Missions et prend la défense des
moines de Solesmes que Mgr Meignan, archevêque de Tours n’appréciait pas.
Nommé, le 30 juin 1893, archevêque de Rennes, Dol et St Malo, il doit quitter Le Mans.
Pour le remplacer, Sadi Carnot, Président de la République, nomme Charles-Louis-Abel Gilbert le 29 janvier 1894. Il est
sacré à Limoges le 15 juillet et fait une entrée solennelle au Mans le 26 juillet. De santé fragile, il annonce sa démission par lettre
destinée au chapitre le 15 août 1897.
Le prochain évêque sera le dernier évêque concordataire. Il est nommé alors que de nouveaux nuages s’amoncellent sur
l’Église de France. Nous en parlerons dans un prochain bulletin.
François Porcheron

Pour retrouver le début de l’histoire de l’évêché du Mans, se reporter aux bulletins n°11 et 13.
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Il s’installe à l’hôtel de Tessé mais devra le quitter car les Prussiens, le 1 février 1871, y mettent involontairement le feu. Il résidera alors 1 rue des Chanoines.
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Horizontalement. 1. Nous devions les accueillir en mai, nos voisins et amis… - Nous avons randonné dans cette commune dont le
nom est celui d’un des premiers évêques du Mans. 2. Amabilité. – Agir. 3. Scouts en devenir. – Rivière côtière. – C’est-à-dire. 4. Mug
à terre. – Congédier. 5. Exprime l’étonnement. – Les gens du cirque en sont les enfants. – Complément de revenu. 6. Son château
servit de prison d’Etat. – Une couleur de la robe du cheval. – Article. 7. Silice plus dur que le verre. – Cours d’eau africain. – Tourne
sur une piste. 8. Canton suisse. – Liquides vitaux. – Emonder. 9. L’Irlande. – Type de route. – Fruit exotique. 10. Qui est convenable.
– Poème nuptial.
Verticalement. A. Malfaisants. B. Petit prophète de la Bible. – Harpie. C. Chêne liège. – Fit son nid en parlant d’un rapace. D. Conquérir. – Préposition marquant le lieu ou le temps. E. Refus catégorique. – Petite bienheureuse. F. Opérateur de téléphonie japonais
ou explosif explosé. – Désordre. G. Agence Européenne pour l’Environnement. – Petite mention. – Première page d’un quotidien. H.
Biens héréditaires. I. Maculé. – Possède. J. Délicieux. K. Été capable de…. – Bronzée retourné. L. Précédemment. – Recueil de
bons mots. M. En désordre. – Conforme à la loi. N. Ame sans cœur. – Colère ancienne. – Grand pays. O. Hurles. – Protège le doigt
de la couturière. P. Supprimer l’expression du rire.
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Parole d’Oscar 5 ans
Oscar est un petit garçon très bavard. A table, son papa lui demande de laisser la parole à son frère. Oscar, imperturbable répond :
« Il me semble que ce n'est pas interdit par la loi de parler.! »
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C’était en mars 2020
C'était en mars 2020 ...
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations
à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni
aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place dans les
hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin
arrivait, l'herbe verdissait.
C'était en mars 2020 ...
Les gens ont été mis en confinement. pour protéger les grandsparents, familles et enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en
famille.
La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et
autres ont fleuri, les feuilles ont poussé.
C'était en mars 2020 ...
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une
langue, chanter sur le balcon en invitant les voisins à faire de
même. Is ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se
sont concentrés sur d'autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de
ce monde qui s'était arrêté, de l’économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur
place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles
étaient arrivées.
C'était en mars 2020 ...
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la
télé, le virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue,
chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans
masques ni gants.
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne
savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait
pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie.

Sortir du confinement
Nous allons en sortir
− avec les cheveux plus longs et plus blancs
− avec les mains et les maisons propres et des vieux vêtements
− avec la peur et l'envie d'être dehors
− avec la peur et l'envie de rencontrer quelqu'un
Nous allons en sortir
− avec les poches vides, et les garde-manger pleins
Nous saurons faire
− du pain et de la pizza et ne pas gaspiller la nourriture qui
reste.
Nous nous souviendrons :
− qu'un médecin ou un infirmier devraient être plus applaudisqu'un footballeur et que le travail d'un bon professeur ne
peut être remplacé par un écran.
− que de coudre des masques, à certains moments c'est plus
important que de faire de la haute couture.
− que la technologie est très importante, voir vitale, quand elle
est bien utilisée, mais elle peut être néfaste si quelqu'un veut
l'utiliser à ses propres fins
− et qu'il n'est pas toujours indispensable de monter dans la
voiture et de fuir on ne sait où.
Nous n’en sortirons plus seuls, mais avec l'envie d'être ensemble. Et nous comprendrons que la vie est belle par ce que
nous vivons ensemble. Nous ne sommes que des gouttes d'une
seule mer. Et ce n'est qu'ensemble, que nous nous sortirons de
certaines situations.
Apprenons à écouter nos respirations, à respecter certaines
règles de cohabitation pour protéger ceux que nous aimons.
Et le matin, en un jour de printemps avec le soleil qui brille,
nous voulons espérer que tout soit possible et que nous puissions changer en mieux.
Arrêtons de grogner, faisons preuve de tolérance, de bienveillance et ne craignons pas de dire aux autres toute l’importance qu’ils ont pour nous.
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Les masques arrivent : choisissez le vôtre !

Rentrée des classes

