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MOT DE LA PRESIDENTE

Alors que je rédigeais l’éditorial du bulletin de juin, nous étions en confinement, cinq mois après, nous
sommes toujours dans la même situation.
Sous peine de ne plus trouver assistance dans nos hôpitaux débordés, il a fallu nous reconfiner. Alors que
nous avons plus que jamais besoin les uns des autres, nous devons à nouveau vivre à distance, privés de
liens, de partage, de convivialité.
Dès septembre, avec prudence mais aussi avec une réelle envie de nous retrouver, nous avons relancé
quelques ateliers, deux randonnées et quelques sorties vélo. Mais très vite l’actualité nous a rattrapés et nous
voici à nouveau isolés et pour certains d’entre vous vraiment seuls.
Nous avons été contraints d’annuler notre assemblée générale. Vous trouverez un bilan moral et financier
dans ce bulletin.
Qu’en sera-t-il de la galette des rois en janvier et de notre journée amicale ? Nous vous en informerons dès que possible.
Comment vivre au mieux cette réclusion forcée ? Comment vivre cette seconde traversée en solitaire ?
Certes, téléphone, SMS, diaporamas, dessins humoristiques, photos commencent à circuler comme au printemps mais rien ne
peut remplacer nos temps de partage et de convivialité lors de nos nombreuses rencontres et ateliers. Durant ces longues semaines, nous continuerons de vous donner un maximum d’informations sur le site et pour nos aînés, nous allons envoyer par courrier un « flash infos ». Nous ferons aussi tout notre possible pour que nos aînés puissent avoir leur petit colis douceurs pour Noël.
Combien de temps va perdurer cette situation ? Personne n’est en capacité de répondre.
Ce virus a vraiment bousculé nos vies, a fauché les plus fragiles, fragilisé l’économie, mis en difficulté de nombreuses familles et
rendu la tâche des chefs d’établissement et des enseignants très difficile.
Nous espérons tous que le virus fera une « petite pause » pour Noël pour permettre aux familles de se retrouver pour vivre de
vrais temps de partage.
S’il apparaît bien légitime de vivre Noël comme un temps de réconfort familial dans ces moments si perturbés, souhaitons que
nous ne retombions pas dans cette frénésie commerciale, cette consommation boulimique !
Quels pourraient être les cadeaux de ce Noël et de la nouvelle année qui se profilent ?
Que vous puissiez être en bonne santé, loin des hôpitaux
Que vous puissiez vous promener sans crainte
Que vous puissiez échanger des regards et de vrais sourires
Que vous puissiez partager câlins, tendresse et douceur
Que vous puissiez retrouver un rayon de lumière autour de la crèche
Que vous puissiez vous réunir avec vos familles proches
Toutes ces petites choses que nous n’avons pas toujours su valoriser.
Voici les vrais cadeaux que nous vous souhaitons pour ce Noël
et la nouvelle année qui se profile.
Bernadette Vovard
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« Paul Malartre vient de décéder à l’âge de 74 ans après une année de maladie.
Ce professeur de philosophie, ce chef d’établissement puis directeur diocésain de l’Enseignement Catholique à Saint Étienne, et enfin Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique de
1999 à 2007 a été un initiateur de grande qualité et surtout un porteur de l’espérance éducative.
Il a perçu très tôt les chances de renouveau que l’Enseignement Catholique portait en luimême : donner à voir que l’on ne saurait enseigner sans éduquer, montrer que l’on ne saurait
éduquer sans une communauté, faire en sorte que la communauté éducative soit réellement
composée de tous ceux qui interviennent en faveur de l’élève - de l’enseignant et de la famille
au personnel de service et au gestionnaire ... Et que cette communauté éducative sache qu’elle
cherchera sa référence dans l’Evangile et ses pratiques dans le dialogue éducatif au nom d’une
conception chrétienne de l’homme.
Ce croyant très profond a été capable de faire partager sa passion d’éduquer et sa vision. Ce chrétien aura été un serviteur de
l’Eglise en étant un tel serviteur de l’éducation. L’Église, en France, lui doit beaucoup. »
La rentrée dans notre diocèse
➢
•

Quelques dates :
25 et 26 août : Cette année, monsieur Martinez, soucieux que la rentrée se passe dans de bonnes conditions au vu des exigences sanitaires a réuni personnel et chefs d’établissements par petites unités à la Maison Saint Julien. Des temps de réflexion ont été animés par Dominique LANG en visioconférence.

•

Mercredi 16 septembre : les nouveaux chefs d’établissements recevaient leur lettre de mission par Monseigneur Le Saux

•

Samedi 3 octobre : messe de rentrée de l’Enseignement Catholique à la Cathédrale.

•

Mercredi 9 décembre : journée des communautés éducatives avec l’intervention de François MOOG qui viendra partager sa
vision d’une éducation intégrale au cœur de l’Enseignement Catholique.

➢ Projet autour de l’écologie intégrale : Catherine Guihard nous rend compte de la dernière rencontre du groupe de pilotage :
ENSEMBLE AGISSONS
POUR LA SAUVEGARDE DE NOTRE MAISON COMMUNE
« Les vingt-et-un membres de la commission se sont retrouvés, avec plaisir, le 24 septembre 2020.
Il a d’emblée été admis que le contexte de la pandémie demandait de revoir la forme du projet. Il ne
peut plus être question d’un grand rassemblement de l’ensemble des établissements. Il sera remplacé
par une journée Fraternité mardi 13 et mercredi 14 avril 2021. La plaquette va être réactualisée.
La journée des communautés éducatives est prévue le 11 décembre 2020, avec ou sans les élèves,
selon le choix des établissements.
Les établissements avaient lancé leurs réflexions avant le confinement et reprennent plus ou moins à
l’heure actuelle, les préoccupations scolaires, la fatigue des enseignants.

Le directeur diocésain envisage cinq nouvelles étapes pour le groupe :
 entretenir les propositions et le partage des ressources
 préparer la journée du 11 décembre 2020
 rédiger la charte qui devra être prête pour avril 2021 avec un livret explicatif
 promulgation de la charte à la Cathédrale
 faire vivre la charte
Enfin, la commission approuve la proposition de faire évoluer le groupe de pilotage vers un groupe restreint (12 personnes) comprenant les professionnels de la DDEC, les chefs d’établissements et deux autres personnes, sollicitées pour leurs compétences. »

ARECSarthe
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SARTHE

Avant de vous retracer les temps forts de l’Enseignement Catholique depuis la rentrée, je tenais à revenir sur
un décès qui a particulièrement marqué l’Enseignement Catholique National, le décès de Paul MALARTRE,
secrétaire général de l’Enseignement Catholique de1999 à août 2007.
Ci-dessous, l’hommage que lui a rendu Philippe Delorme, l’actuel secrétaire national.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SARTHE

➢ Rentrée 2020 : bilan et analyse
Fin septembre monsieur Martinez (directeur diocésain) a fait le point sur la rentrée :
20 850 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles, collèges et lycées du privé.
Cette rentrée 2020 a été marquée par la crise sanitaire et des difficultés financières qui en résultent. L’Enseignement Catholique en
Sarthe a perdu 150 élèves, essentiellement dans le premier degré. Le constat fait, reste à en comprendre les raisons.
 La première est d’ordre démographique, la baisse des écoliers rentrant à l’école est aussi vraie dans le public que dans le privé.
 Le directeur diocésain avance une autre justification, financière celle-là : la crise sanitaire a provoqué des situations de rupture
et de précarité.
 Certaines de nos familles ont perdu leur emploi, des couples se sont séparés… dans chacun des cas, il a fallu se réinterroger
sur la question de l’éducation et réfléchir à la scolarisation de leurs enfants. L’aspect financier a pu peser dans leur décision,
reconnaît monsieur Martinez. Ce dernier rappelle néanmoins que l’argent ne doit pas être un problème pour s’inscrire dans un
établissement catholique et qu’une aide peut être apportée aux familles.
 « Ponctuellement voire durablement, nous pouvons apporter de l’aide aux familles, notamment en gelant des mensualités.
Notre fondement même est l’accueil de tous, quels que soient le parcours, les difficultés, la religion ou la situation sociale des
parents. »
Monsieur Martinez convient cependant que dans un contexte d’inquiétude marquée, les familles se projettent sur les prochaines années et ne pensent financièrement plus possible de laisser leurs enfants dans le privé.
•

•

Un constat très positif : pendant cette période si difficile, les chefs d’établissements, les équipes, les bénévoles, tous ont
manifesté un dynamisme à toutes épreuves.

Quatre ouvertures de classe :
À l’instar du public, l’Enseignement Catholique a bénéficié pour cette rentrée scolaire de postes supplémentaires en raison de la crise
sanitaire.
Quatre classes ont ouvert à Beaumont-sur-Sarthe, Saint-Gervais-en-Belin, Sillé-le-Guillaume et Bazouges-sur-le-Loir, pour ne
pas défavoriser les écoles dans les communes de moins de 5 000 habitants.
À noter par ailleurs l’ouverture d’un dispositif Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire) au collège Saint-Joseph. Six enfants
avec des troubles des fonctions cognitives y sont accueillis, la capacité totale est de dix places.
•

Travaux
Des travaux sont en cours dans des établissements, de la maintenance ordinaire jusqu’à la mise aux normes et à la rénovation. C’est
le cas notamment aux lycées Saint-Charles-Sainte-Croix et Joseph-Roussel, au Mans.
Bernadette Vovard
•

Les retraités de juin 2020 :
Primaire : Mme LE LOARER Anne-Marie, école Ste Thérèse MALICORNE
Secondaire : Mr LE TALLEC Hervé, Lycée Notre Dame LE MANS

Mr SIRET Jean-Luc , Lycée Notre Dame LE MANS

Personnel : Mme GALLOIS Dominique, Lycée Notre Dame LE MANS
Mme MAUDET Marie-Françoise, école St Joseph St Jean PRECIGNE

Mme MAITRE Marie-Chantal, collège St Michel LOUE
Mme HOARAU Nadine, école La Psallette LE MANS

Les nominations
Nicolas BONNEFOY, enseignant à l’école SaintJoseph à Fresnay-Sur-Sarthe, est nommé par la
Tutelle des Soeurs de La Providence Ruillé-SurLoir, Chef d’établissement de l’école, succédant
à Sabine RIVET.
Jean-François CHAUVIN, Adjoint au chef d’établissement du collège et lycée Sainte-Anne à Sablé-Sur-Sarthe, est nommé Chef d’établissement
coordonnateur de l’ensemble scolaire SaintBenoît Maupertuis.
Michel COURTEILLE, chef d’établissement de
l’école Nazareth-Bonchamp-lès-Laval, est nommé
Chef d’établissement des écoles Sainte-Anne
Saint-Vincent à Sablé-Sur-Sarthe, succédant à
Jean-Pierre GAUFFRE.
Céline PANNETIER, enseignante à l’école NotreDame Saint-Joseph de Parcé-sur-Sarthe, est nommée Cheffe d’établissement de l’école NotreDame à Brulon, succédant à Fabienne REZE.
ARECSarthe

Isabelle BUREAU, Cheffe d’établissement de
l’école Notre-Dame du Sacré-Coeur à Ballon-Saint
Mars, est nommée à l’école Saint-Joseph SaintCoeur de Marie à Sillé-Le-Guillaume, succédant
à Benoît GARNIER.
Christophe CHOLLET, Chef d’établissement
coordonnateur de l’ensemble scolaire Saint-Benoît
Maupertuis, est nommé Adjoint au Directeur diocésain pour le 2d degré, succédant à Philippe
GREMAUD.
Jérémy DEROUET, enseignant à l’école SaintJoseph Conlie, est nommé Chef d’établissement
de l’école Sainte-Thérèse à Beaumont-SurSarthe, succédant à Annie MASSON.
Jérémy ROUX, enseignant à l’école du SacréCoeur à Vivoin, est nommé Chef d’établissement
de l’école Notre-Dame du Sacré-Coeur à Ballon
-Saint-Mars, succédant à Isabelle BUREAU.
4
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Lors de notre dernier conseil d’administration, le12 octobre 2020, nous avions pris la décision de reporter l’assemblée générale à une
date ultérieure.
Celle-ci devait avoir lieu le 19 novembre 2020 à Rouperroux le Coquet. Ne sachant pas quand nous pourrons l’organiser, il nous a
paru important d’en faire un rapport moral et financier.
Rapport moral
L’année 2019-2020 : nous étions 238 amicalistes.
Tous les ateliers :
Cuisine, photos, art floral, café littéraire, informatique ont connu un réel succès.
Un nouvel atelier, le bridge, avait bien démarré lui aussi.
Les sorties pédestres et vélos se sont déroulées à un rythme régulier à savoir le premier lundi de chaque mois pour les randonnées et
à l’initiative du groupe pour les sorties vélo.

Les temps forts :
La galette des rois le 11 janvier 2020 a réuni près d’une centaine de personnes autour d’un repas partagé. L’après-midi : projection du
voyage en Irlande avant de partager la galette.
La journée de l’amicale le 3 mars 2020 : Le lycée Sainte Catherine a préparé un excellent repas (comme d’habitude). 85 personnes
se sont inscrites à cette journée. L’après-midi, l’association « UFC que choisir » nous a fait un exposé sur les « pièges et les arnaques » auxquels nous pouvons être confrontés. Après-midi très intéressante.
Toutes nos activités pour 2019-2020 se sont arrêtées en mars car les directives gouvernementales annonçaient le confinement à
partir du 16 mars 2020.
Dès la rentrée de septembre, nous avons repris quelques activités ……vite arrêtées suite à ce nouveau confinement.
Rapport financier

TRESORERIE AU 31/08/2019
Compte courant : 3 157€38 Compte sur livret : 15239€23
ARECSarthe
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L’assemblée générale.

ARECS INFOS

Randonnées pédestres

Comme il était indiqué dans la dernière information qui vous a été transmise, nous allons prévoir pour chaque rando, deux parcours de distances différentes pour répondre au mieux à l'attente de chacune et chacun d'entre vous.
De plus, les circonstances ont fait que ces derniers mois, nous avons dû annuler certaines sorties et les reprogrammer à d'autres
périodes.
Ainsi, sur ce bulletin, vous trouverez les dates retenues pour les six prochains mois, pour que vous puissiez vous organiser, mais
les programmes vous seront transmis par courriel à partir de la rando de Mars 2021.
Espérant que nos activités puissent reprendre normalement le plus rapidement possible et que nous puissions nous aérer sans
crainte de nous contaminer, je vous remercie de votre compréhension.
Lundi 4 Janvier 2021 : Mayet et ses environs organisée par Catherine Foureau (06 25 93 04 30)
Rendez-vous à 14h au camping de Mayet
2 circuits : le tour du pylone (12 Km) ou la campagne de Mayet (5,3 Km) et visite de la ville.
Lundi 8 Février 2021 : Les Alpes Mancelles à St Léonard des Bois,
organisée par Michel Lajoinie (06 89 37 87 13)
Rendez-vous à 14h place de l'église
2 parcours : un de 10 à 12 Km
un de 5,6 Km
Les dates suivantes à retenir :
Lundi 8 Mars, lundi 12 Avril, mardi 25 Mai (château de Sourches à St Symphorien, visite), lundi 7 Juin, mardi 22 Juin.
Mardi 22 juin 2021 : 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)

Jeudi 27 mai 2021 : 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 chapelle 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 : 57€ par personne, tout compris ( transport, repas au restaurant, visites guidées…)
Inscriptions : le bulletin d'inscription parviendra à tous les adhérents en Janvier, en même temps que celui du voyage en Autriche .

Information :

Voyage année 2021/2022 : Suisse et Autriche du 3 au 14 septembre 2021.

Le projet se finalise. Nous enverrons toutes les informations concernant ce voyage début janvier par courrier.
ARECSarthe
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Thème d’année : « La Santé... à notre âge : quel défi ! ».


Jeudi 14 janvier 2021 : En s’appuyant sur une encyclique de Benoît XVI, découvrir en quoi consiste
l’espérance chrétienne et notre foi en la vie éternelle. Intervenant : Père Marc ISNARD



Jeudi 11 mars 2021 : Vieillissement et maladie. Intervenant : Pôle diocésain de la Santé



Jeudi 20 mai 2021 ; Les artistes ont représenté la figure du Christ de manière différente selon la conception du corps humain
de leur époque. Que pouvons-nous en retenir pour nous aujourd’hui ? Intervenant Père Jean-Christophe DELENTE
Lieu : Maison Saint Julien
Horaires : le jeudi de 14h30 à 16h30
Contact : mcr.sarthe@wanadoo.fr

Nos joies
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Jules, petit-fils de Floriane PAPIN
Octave, petit-fils de Elisabeth MAINE
Camille, petite-fille de Dominique GANARD
Nos peines
Nous avons appris le décès de
Mme Ghislaine-Helen KLÖTGEN, enseignante retraitée
Mme Christine FAVRIEL, enseignante retraitée
M. Philippe DUPERRAY, ancien directeur St Joseph, Sillé-le-Guillaume, St Julien, Le Mans
Mme Madeleine AUDINEAU, maman de Jocelyne AUDINEAU, amicaliste
M. Francis BERTRAND, frère de sœur Annette BERTRAND, amicaliste
M. Jean-Marie HOREAU, frère de Marie-Jo COUFFON, amicaliste
Mme GEVEAUX, maman de Claire GEVEAUX
M. Bernard COUPE, papa de Chantal GUITTET, amicaliste
Mme Françoise PORCHERON, sœur de François PORCHERON, amicaliste
Mme Geneviève MASSE, sœur de François PORCHERON, amicaliste
Mme Gisèle LEMATELOT, amicaliste
Mme Denise LEMERCIER, sœur de Renée MERRIEN, amicaliste
Mme Marie-Thérèse MONCHÂTRE-BILGORAI, belle-sœur de Christine MONCHÂTRE, amicaliste
Mme Yvette LEMAITRE, maman de Cécile NICOLAS service DDEC et Claire LEMAITRE professeur
A toutes leurs familles plongées dans la peine, nous exprimons nos plus sincères condoléances.
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MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RERAITÉS

ACTIVITES ARECS

Randonnée du vendredi 11 septembre 2020 : Les bois de l’Epau organisée par Elisabeth et Serge Vivet
Ce vendredi 11 septembre 2020, 23 randonneurs masqués se sont retrouvés au parking du Verger pour faire
une balade de 5 km, dans les bois de l'Epau.
Nous étions heureux de nous retrouver et de nous raconter les vacances d'été. Nous avons passé un
agréable après-midi ensoleillé .
Vivement la prochaine sortie !
Elisabeth Vivet

Randonnée du 5 octobre 2020 : Sillé-le-Guillaume organisée par Jean-Pierre et Françoise Lego
Cette première randonnée automnale était en accord avec la météo : petite bruine persistante et rafraîchissante (un temps breton !). Dans ces
conditions, il fallait être volontaires pour faire le déplacement. 16 courageux randonneurs et randonneuses ont répondu à l'appel … de la forêt.
L'objectif du jour était de pénétrer au cœur de la forêt de Sillé par des
sentiers de traverse qui nous ont conduits aux limites de la Sarthe et de la
Mayenne.

Au fil des pas, le ciel s'est montré plus clément et le ressenti du départ
était atténué par la hauteur des arbres nous offrant une protection appréciée.

Quelques passages plus
délicats , en
pente, ont
révélé l'agilité
et la bonne
forme des
participants.
La « Chaise du Diable » rocher remarquable où le diable
donnait rendez-vous aux sorcières les nuits de pleine lune...

Même si le petit goûter traditionnel était banni, les tasses de café ont réchauffé les organismes les
plus frileux .
Jean-Pierre Lego
ARECSarthe
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Annus horribilis, telle fut, pour le groupe cyclo, cette saison 2020. Nous l’avions pourtant bien préparée avec un calendrier présentant quelques nouveautés : sorties VTT en hiver, sortie sur une journée… Mais la pandémie en a décidé autrement. Aucune sortie en mars, avril, mai et juin. Et puis, soudain, l’éclaircie. Trois moments de bonheur dont voici un aperçu.

ENFIN, LA LIBERTÉ !
Sortie du 1 juillet 2020 au départ de Fillé sur Sarthe, organisée par Bruno Nicolas
Youpi ! Après trois mois de privations, notre groupe cyclo se retrouve enfin ce mercredi 1 juillet 2020. Cette petite saleté de virus
semble désormais faire partie du passé après avoir sérieusement bouleversé nos vies.
Nous sommes sept sur l’aire de stationnement de MoulinSart à Fillé-sur-Sarthe et enfourchons goulûment nos bicyclettes, guidés par Bruno Nicolas qui nous a concocté un magnifique parcours de « rentrée ». Direction Roëzé d’abord, puis Cérans où nous n’avons
pas pris le temps de caqueter malgré notre arrêt devant les deux caquetoires qui encadrent le portail d’entrée (et de sortie) de l’église. La route est belle, peu fréquentée. Nous
avons le temps de nous tailler un petit brin de bavette. Quand, soudain, tout le monde met
pied à terre, la chaussée n’est pas carrossable et nous parcourons 800 m à pied. Le
temps de nous dégourdir les jambes. Nous en profitons pour
prendre quelques photos. Nous n’y figurons pas seuls car
nos amis équins nous ont rejoints, friands de caresses. Toujours discrète, Maïté se cache derrière son
appareil.
A Parigné-le-Polin, la traversée du village s’avère particulièrement longue. Deux membres de notre
groupe y ont laissé des souvenirs, Joël en tant que conseiller municipal et Bruno comme directeur de
l’établissement Saint Michel des Perrais dont le portail, bien morose, ne voit plus les élèves entrer ou
sortir. Nous prenons alors le chemin du retour par Guécélard. Ô temps, suspends ton vol… Difficile de se
quitter si vite.
Nous avons donc décidé de pique-niquer à MoulinSart, près du moulin rejoints par Annick Hubert qui a
tenu à partager ce moment avec nous, moment de calme, d’échanges, d’amitié… moment dont on voudrait qu’il ne s’arrête si vite. Nous avons eu le temps d’accumuler les plaisirs : plaisir de nous retrouver,
plaisir de rouler ensemble et de découvrir, ou redécouvrir, notre belle campagne sarthoise. Une pensée
pour tous nos amis cyclos qui n’ont pu participer à cette sortie : beaucoup retrouvaient leurs enfants,
petits-enfants ou amis dont ils avaient dû rester trop longtemps éloignés.

Sortie du 25 septembre au départ de Pruillé l’Eguillé , organisée par François Porcheron
Une journée particulière,
Ding… Ding… Que m’arrive-t-il ? J’ai l’impression que ma tête se met à tinter. Serais-je devenu une cloche destinée au clocher de
Thoiré-sur-Dinan ? J’hallucine… Mais reprenons nos esprits, arrêtons de divaguer. Ah oui, je me souviens : un éclair, le grognement d’un orage, la pluie… et la grêle : un grêlon vient de s’écraser sur mon casque qui devient une véritable cage de résonance.
Un coup d’œil autour de moi : je ne suis pas seul. Je reconnais Nicole, Odile, Micheline, Elisabeth, Philippe, Thierry et Serge. Je
retrouve alors mes esprits (comme si j’en avais plusieurs !) et je remets les pieds sur terre.
Aujourd’hui, vendredi 25 septembre 2020, avec le groupe cyclo de l’ARECS, nous vivons une première :
une journée cyclo en deux étapes avec pause le midi au restaurant.
Nous sommes partis de Pruillé l’Éguillé à 10 heures vers la forêt de Bercé. Et là, catastrophe ! Je me
trompe de chemin forestier. Nous roulons donc un peu au hasard jusqu’à trouver un repère sérieux (en
effet, le panneautage n’est pas à la hauteur). Nous traversons St Pierre de Lorouër et tournons immédiatement à droite vers le lieu-dit « Vau du Puy ». Aïe, nous abordons un col long et pentu que nous finissons par terrasser. Nous retrouvons alors l’itinéraire initialement prévu. L’effort valait la peine car très vite
nous mettons pied à terre : sur notre droite, s’élève à flanc de coteau, majestueux et imposant, le château de Bénéhard dont la construction a débuté au XVIème siècle.
Nous repartons motivés par le réconfort qui s’annonce. Traversée de Chahaignes, la dernière ligne droite s’annonce enfin. Mais
voilà que soudain nos montures deviennent rétives, une force inouïe s’évertue à entraver notre progression, le vent s’acharne
contre nous.

ARECSarthe
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ACTIVITES ARECS

Groupe cyclo

ACTIVITES ARECS

La pancarte de Vouvray-sur-Loir signe enfin la fin de nos efforts. Nos vélos mis en sécurité, nous pouvons enfin souffler (à chacun son tour !). Nous apprécions cette pause
d’autant que le repas est à la hauteur des efforts que nous avons consentis.
Mais notre attention est vite détournée. Un petit coup d’œil à l’extérieur et notre enthousiasme en prend un coup : il pleut.
Nous récupérons nos vélos et nous préparons à repartir. Nous sommes au niveau du Loir, il nous faudra
donc gravir quelques côtes pour revenir à notre point de départ. Nous profitons d’une accalmie pour nous
élancer. Nous traversons Flée et c’est alors que l’orage a éclaté. Nous trouvons un abri à Thoiré-surDinan… nouvelle éclaircie, nouveau départ vers Jupilles et retour à Pruillé l’Éguillé.
Avant de nous séparer, nous partageons nos impressions. Malgré la difficulté, c’est un sentiment de satisfaction qui s’impose : nous nous sommes enfin retrouvés, nous en avons « bavé » ensemble : mais nous
l’avons fait.
Vivement la prochaine sortie, le 9 octobre à Malicorne.
François Porcheron

Sortie du 9 octobre au départ de Malicorne, organisée par Elisabeth et Serge Vivet
Le vendredi 9 octobre est arrivé ! Nous regardons attentivement la météo pour connaître à quel temps nous allons être mangés. La
pluie annoncée par météo France n’est plus d’actualité.
A 14h00 précises, tous les sept ( Maïté, Odile, Nicole et Thierry, Philippe, Elisabeth et
Serge ) nous partons du parking du château de Malicorne pour une balade de 35 km sur des
routes bien agréables.
Nous nous dirigeons vers Courcelles la Forêt
puis Ligron sous un ciel très nuageux.
A Bousse, le crachin et le vent tentent de nous
saper le moral mais cela ne dure pas.
A Arthezé, deux bavards perdent le groupe. Merci le portable !

Nous revenons à Malicorne sous un beau
soleil.
Tout le monde est satisfait de cette dernière sortie de la saison. A l’année prochaine !
Elisabeth et Serge Vivet

Et ! Une crevaison !

Par où va-t-on?
Heureusement il y a le plan !

On continue ? Oui ? Non ?

Mots croisés : solution

Horizontalement : 1. HONFLEUR – AMICAL 2. IDEAUX – IULES – SA 3. EET – YEATS – GESIR 4. RUTA – ARAS – IOULE 5.
ARE – ATELIER -RE 6. MAG – AE 7. CLEF – TARABUSTER 8. HENNISSEMENTS 9. ET – RARISSIME – IL
Verticalement : A. HIERARCHIE B. ODEUR – LENT C. NETTEMENT D. FA – AFNOR E. LUY – AG – INA F. EXEAT – TSAR G.
ARE – ASTI H. RITAL – REIS I. USSI – AMOS J. AL – BENI K. MEGIR – UN L. ISEO – ASTRE M. SURETS N. ASILE – LI O.
LARE - CRUEL
ARECSarthe
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Mardi 22 septembre 2020
Après 6 longs mois, nous nous retrouvons enfin autour de Nicole à la maison St Julien, (nous avons pu enlever notre masque car
nous occupions une chaise sur deux) pour parler de Madame Pylinska et le Secret de Chopin d'Eric-Emmanuel Schmitt.
Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson de ronces, impose une méthode excentrique
pour jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des ronds dans l'eau, observer le vent,
écouter le silence, faire lentement l'amour... Au fil de ses cours, le jeune Eric-Emmanuel apprend
bien plus que la musique, il apprend la vie.
« L'oeuvre de Chopin donne-t-elle un sens à l'existence ? Aidera-t-elle le narrateur à comprendre
son chemin, et saisir le secret bouleversant d'une personne aimée ? »
Comme d'habitude, Eric-Emmanuel Schmitt divise : il y a les inconditionnels et ceux qu'il agace ! Ce fut le cas dans notre groupe
où malgré tous les talents qu'on lui reconnaît, les avis étaient partagés. Pour certaines d'entre nous, l'émotion et la magie sont là ;
mais c'est l'humour qui parcourt ce roman qui fait l'unanimité : l'araignée mélomane ne laisse pas indifférent ainsi que les chats snobs
de Mme Pylinska ! N'oublions pas un élément essentiel : la tendresse d'Aimée, la tante adorée qui a donné envie à l'auteur d'entrer
dans l'univers de Chopin.

Mardi 13 octobre 2021
Nous sommes 16 amicalistes autour de Nicole pour échanger autour du roman de Jean-Paul Dubois :
"Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon."
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où il partage une
cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Fils d'un pasteur danois et d'une exploitante de
cinéma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au Canada quand s'est produit le drame.
À l'époque des faits, Hansen est superintendant à L'Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et plus encore de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il
rejoint Winona, sa compagne.
Aux commandes de son avion, Winona l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages.
Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit …
On découvre l'univers de J.P. Dubois profondément humain et touchant, des personnages attachants et un roman plein d'humour et
très bien écrit. C'est l'humanité qui imprègne ce roman du début à la fin qui fait l'unanimité au sein de notre groupe.

Début ou fin de rencontre tout le monde est masqué. Par la suite la distanciation sociale étant respectée, il est possible
d'ôter le masque pour celles qui le souhaitent.
ARECSarthe
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ACTIVITES ARECS

Atelier « café littéraire » animé par Nicole Boulay

RECETTES

Gâteau croustillant et mousse au chocolat
Mousse au chocolat
200g de chocolat =>
(100g de chocolat au lait 100g de
chocolat noir)
1 c à s de fécule de maïs
80g de sucre
150g de beurre mou
5 œufs

Mousse au chocolat
Préchauffer le four à 160 °
Faire fondre le chocolat au bain-marie.
Séparer les blancs des jaunes. Monter les blancs en neige bien ferme .
Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse .
Ajouter le beurre en fouettant, puis le chocolat, la maïzena.
Incorporer délicatement les blancs en neige .
Verser les 3/4 du mélange dans un moule en silicone carré ou rond et enfourner 15 mn à 160°.
Garder la mousse restante au frais. Laisser refroidir 30mn.

Pour le croustillant
170g de chocolat praliné
90g de crêpes dentelles

Préparer le croustillant :
Faire fondre le chocolat au bain-marie, laisser tiédir.
Écraser les crêpes dentelles, mélanger au chocolat fondu.
Étaler ce mélange sur le biscuit au chocolat refroidi et bien tasser en couche fine (avec les doigts
mouillés d'eau froide c'est plus simple).
Réfrigérer 30mn environ (le croustillant doit durcir).

Si vous voulez que le croustillant soit en dessous du gâteau, démoulez-le en le retournant (mais le
croustillant peut être au milieu du gâteau)
1 cuillérée à soupe de cacao amer Napper le gâteau de la mousse restante, le recouvrir de cacao amer et le décorer de copeaux de chocolat, de pistaches ou d’éclats de caramel. Servir en carrés .

Bouchées au chocolat
100g de chocolat
(50g de chocolat au lait 50g de
chocolat noir)
90g de gavottes (nature)
des caissettes en papier

Ecraser les gavottes dans un saladier (pas trop fin). Réserver
Faire fondre le chocolat au bain-marie .
Ajouter les gavottes dans le chocolat fondu .
Mettre dans des petites empreintes en silicone ou dans des caissettes en papier. Laisser refroidir.
(Vous pouvez varier les chocolats : tout au lait, tout noir, caramel, café...)

Gratin de butternut et son crumble de quinoa
pour 6 personnes
1 kg de butternut ou potimarron
non épluché
1 oignon
120 g de quinoa
25 g graines de tournesol
100 g de fromage bleu ou tome
de brebis
2 cuillère à soupe de curry
1 cuillère à café de cumin
Sel, poivre
25 cl de crème liquide
25 g de beurre

Eplucher et couper la butternut en petits cubes.
Emincer l’oignon et réserver.
Faire torréfier à sec les graines de tournesol dans une poêle.
Dans un wok, verser de l’huile d’olive, ajouter le curry et le cumin puis faire revenir les oignons 23 mn et ajouter les morceaux de butternut . Saler et poivrer.
Laisser cuire à feu doux pendant environ 20 mn jusqu’à ce que les morceaux soient bien tendres
en ajoutant un peu d’eau si nécessaire.
Pendant ce temps, rincer le quinoa et le cuire dans deux fois son volume d’eau, départ à froid.
Quand le quinoa est cuit, l’assaisonner de sel et de poivre, ajouter le beurre et mélanger.
Une fois la préparation de butternut cuite, ajouter la crème liquide et mélanger.
Verser cette préparation dans un plat à gratin et disposer des morceaux de fromage.
Recouvrir le plat à gratin de quinoa et des graines de tournesol.
Cuire au four pendant 15 à 20 mn à 180 °.
Mendiants « « inratables »
30 portions

300g de chocolat noir
4 cuillères à soupe d’oranges
confites en petits morceaux
15 cerises confites
Amandes
Pistaches
Noisettes
ARECSarthe

Faire fondre le chocolat au bain-marie
Lorsqu’il est bien fondu, étaler sur votre plaque recouverte de
papier sulfurisé l’équivalent d’une petite cuillère à soupe de chocolat.
Puis parsemer sur chaque mendiant une amande, une noisette, 3 ou 4 petits morceaux d’orange
confite, une ou deux pistaches
Laisser refroidir et durcir dans un endroit bien sec et frais
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Emile, 26 ans victime d’une forme précoce d’Alzheimer ne veut pas mourir devant ses proches et décide de
partir connaître la montagne, il achète un camping-car et passe une petite annonce pour trouver un partenaire
de voyage. Une jeune femme vêtue de noir relève le défi. Ils se retrouvent sur un parking et partent, direction
les Pyrénées.
Le voyage commence, Joanne adepte de la méditation se dévoile très peu, chacun respecte les silences de
l’autre. Lors de randonnées ils rencontrent des gens surprenants. Cependant la maladie d’Emile évolue vite,
Joanne promet de rester près d’Emile, de ne pas le laisser à l’hôpital. Pour être sa responsable, ils se marient, peu à peu chacun va parler des raisons du choix de ce voyage et apprendre à espérer.
Ce roman bouleversant se lit comme un voyage initiatique où chacun apprend à connaître l’autre et à trouver un chemin de
pardon.

Là où les chiens aboient par la queue d’Estelle -Sarah Bulle (coup de cœur de Nicole Boulay)
Morne-Galant, c'est un village au bout d'un chemin où il n'y a rien, à part des vaches et quelques habitants :
«Encore aujourd'hui, les Guadeloupéens disent de Morne-Galant :« Cé la chyen ka pa japé pa ké. »
Je te le traduis parce que ton père ne t'a jamais parlé créole : « C'est là où les chiens aboient par la queue »
La narratrice, d'origine guadeloupéenne ne connaît rien de la culture créole. Sa tante Antoine va se charger de
lui faire le récit de ses origines entre mythes et réalités.
Retranscrite dans une langue imagée et fleurie, la vie d'Antoine devient un voyage à travers l'histoire de la colonisation de ce petit bout de terre et de ses relations avec la République française et ses promesses d'un avenir
meilleur.
Un premier roman plein de poésie dans une langue pleine de fantaisie qui fait danser les mots à travers soixante ans d'histoire
franco-antillaise.

L’aube sera grandiose d’Anne-Laure Bondoux (coup de cœur de Marie-Agnès Cottereau)
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers
une destination inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui révéler l'existence
d'un passé soigneusement caché. Commence alors une nuit entière de révélations…
Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimée ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge, posé sous
l'escalier ? Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre un étonnant roman
familial. Quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant.
Une épopée familiale haletante et jubilatoire.

Le restaurant de l’amour retrouvé d’ Ogawa Ito (coup de cœur d’Annie Bougler-Nizou).
En rentrant chez elle, heureuse de retrouver son compagnon, Rinco trouve le logis vide. Chacun des objets choisis avec soin et toutes les économies faites pour exaucer leur rêve d’ouvrir un restaurant se sont
envolés. Le choc lui en fait perdre la voix…Elle revient alors chez sa mère, figure fantasque vivant avec un
cochon apprivoisé et ouvre un restaurant très spécial : un mets unique et personnalisé pour une table par
jour, cuisiné en fonction des émotions et des désirs secrets de ses convives. Des souvenirs, projets, envies vont renaître grâce à l’empathie et la finesse de la jeune fille qui distille son savoir et sa douceur dans
des plats à l’alchimie singulière.
Un livre lumineux et d’une grande poésie sur le partage et le réconfort de la nature. A savourer comme la cuisine de la jeune
Rico, avec les épices essentielles de l’amour et du don de soi.

En cette période où nous restons beaucoup à la maison voici une liste complémentaire :




Le sourire des fées de Laure Manel suite de La Mélancolie du kangourou
Le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron
Là où chantent les écrevisses de Delia Owens
ARECSarthe
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LECTURES

Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa (coup de cœur de Marie Houillère)

ASTUCES INFORMATQIUE

Info pratique : Créer une icône sur son bureau pour se rendre rapidement sur un site internet ?
Prenons l’ARECS comme exemple

Se rendre sur le site de l’ARECS et copier l’adresse du site en haut de l’écran (la sélectionner et enfoncer simultanément les touches Ctrl + C






Fermer la page du site ARECS
Vous rendre sur le bureau de votre ordinateur (l’écran d’accueil)
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une partie du bureau
Choisissez Nouveau puis Raccourci

Coller l’adresse internet de l’ARECS (Ctrl + V) et donner un nom à votre raccourci (ARECS ou un autre nom et terminer en
cliquant sur « Terminer »

Vous n’avez plus qu’à cliquer sur l’icône créée sur votre bureau et vous aurez, ainsi, accès très rapidement
au site ARECS.

Utiliser le QR code de l’ARECS
Le QR Code est un code-barres à deux dimensions qui permet d'encoder des données. Il s'agit le
plus généralement d'un lien vers une page Internet .
En scannant, photographiant le QR code avec un smartphone il est possible, par exemple,
d’accéder rapidement à une page internet ( avec le QR code ci-contre, vous accédez au
site de l’ARECS).
Ci-dessous des liens pour obtenir des informations pour utiliser ce QR code
• Si vous avez un appareil android (Samsung, Huwae …)

https://fr.qr-code-generator.com/guides/scan-qr-code-android/
• Si vous avez un Iphone ou Ipad, cliquez sur le lien ci-dessous

https://support.apple.com/fr-fr/HT208843
ARECSarthe
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HISTOIRE ET TOURISME AU HAUT-MAINE
Je ne sais rien de plus enrichissant que de parcourir doucement chacune de nos provinces pour les mieux connaître
et les mieux aimer.
Il en est qui sont encore moins connues que d’autres : on les a traversées, - on ne pouvait guère faire autrement -,
pour aller « au-delà », « toujours au-delà », vers l’Anjou, la Vendée, les Bretagne Sud
et Nord, pour gagner certains coins de Normandie, mais on l’a traversée, celle à laquelle je pense, et qui m’est chère justement parce qu’elle garde encore quelques régions réservées aux artistes, aux poètes, parce qu’elle reste encore un peu secrète, on l’a traversée à toute vapeur : les grandes routes y sont si belles, si droites, si bien
entretenues ! Arrivé au but, on vous parle de la province du Maine : - « le Maine ?
connais pas… ! »… Vous l’avez traversé pourtant sur cent ou deux cents kilomètres,
cinquante lieues, sans prendre garde à ce qui existait, à ce qui se passait au-delà des
bermes, à tout ce que recelaient ces paysages et ces horizons, ces coteaux et ces vallons, - tout ce pays intérieur auquel cependant tant d’humbles, tant de modestes ont eu recours quand Paris, de Quarante
à Quarante-Quatre, a éclaté sur la province…

Il est donc nécessaire pour le touriste, pour l’amoureux de la nature ou de beauté, pour le curieux d’antiquités, pour
l’amateur d’histoire, de traditions populaires et de coutumes, pour l’érudit à la recherche de savants, d’écrivains, de financiers ou de politiques du temps passé, - pour l’artiste ou le poète, tout simplement, - il est nécessaire de quitter ces
grandes routes, pour suivre vallées et vallons, pour courir plateaux et crêtes !... Alors, quelles richesses se révèlent à nos
sens étonnés !
Au centre, en quelque sorte, de cet immense pays de bocage qui s’étend de la Seine à l’estuaire de la Loire, le
Maine, aux confins géologiques du Bassin Parisien et à ceux du Massif Armoricain, le Maine est un pays de transitions, un
pays de Marches : la Normandie au nord ; la Touraine et l’Anjou au sud ; le Perche qui est encore un peu de Normandie à
l’est avec le Vendômois ; et la Bretagne à l’ouest. Cette terre participe à toutes ces provinces voisines ; elle en a subi aussi
les invasions et les guerres. Notre Maine, avec ses petites régions, est si complexe qu’il est impossible de le décrire. Mais
quel charme dans chacun de ces petits « pays », eux bien caractérisés :

Collines pittoresques des Coëvrons, au Nord-Nord-Ouest, entre Rouessé-Vassé-Sillé et Fresnay dont la partie extrême a reçu, il y a peu d’années, le nom aujourd’hui bien connu d’ « Alpes Mancelles »,
où l’accueil au sein d’auberges ou chez l’habitant, où les abrupts sauvages ou les creux
verdoyants, les prairies et la rivière poissonneuse, les vieux manoirs transformés en
fermes, rendent la vie facile et heureuse au touriste ou au visiteur. Grande et sauvage
forêt de Perseigne, solitaire, dominant de ses 340 mètres tout le département, avec ses
hêtres et ses chênes ; Saosnois curieux ; riche
Marollais ; pays de Vair ; large bordure du Perche
avec toutes ses collines, ses vallons fleuris et parfumés ; le Fertois rempli de petites églises charmantes du XVIè avec leurs sculptures et leurs vitraux à l’imitation de leur grande sœur de La Ferté, elle, une vraie « cathédrale » en
miniature posée au centre d’une petite cité du Moyen-Age conservant ses maisons à
pans de bois, juchées sur cent canaux, filets des eaux de la Mesme et de l’Huisne, qui ont fait nommer notre petite cité :
« la Venise du Nord » ; j’aimerais mieux l’appeler la « Bruges Verte » ; mais pourquoi la baptiser d’un nom étranger ? La
vallée de l’Huisne avec ses plus beaux pâturages, ses grands bois, son immense verdure à l’orée du Perche, n’est-elle
pas un cadre suffisamment riche, opulent et bien de « chez nous », à La Ferté-Bernard ? Cette vallée de l’Huisne, merveilleux sillon que la route et la voie ferrée suivent depuis Condé et Nogent, jusqu’au Mans et qui, à côté de paysages lumineux et reposants pour les yeux, nous apporte tant de bétail fameux et les inégalables chevaux percherons.
ARECSarthe
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HISTOIRE LOCALE

Pour poursuivre la découverte de notre patrimoine, je vous propose un très joli texte écrit en 1950 pour la revue
« la France à table » par Paul Cordonnier.
L’auteur (1896-1980), angevin d’origine (il est né à Saumur), fut conservateur de la Bibliothèque du Mans et président de la Société Historique et Archéologique du Maine. Homme passionné, il a écrit de nombreux articles dans la presse
locale pour partager son émerveillement pour notre région.
François Porcheron

HISTOIRE LOCALE

Continuons notre « tour » du Maine, du Haut-Maine ou de notre département de la Sarthe, car il serait vain de vouloir tout
dire, en ces quelques lignes, sur les deux départements allongeant notre ancienne province jusqu’à Ernée, Vitré, ChâteauGontier et la Bretagne ou la pointe de l’Anjou…
Au sud du Fertois, se continue notre région de collines vertes, avec le Perche-Gouet et
Montmirail - Mons mirabilis -, d’où la vue s’étend sur trois départements, avec ses prairies,
ses bois, ses forêts de Vibraye, de Montmirail égayés, habités d’innombrables petites
églises et châteaux pleins de charme ou de pittoresque… Au Sud-Est, c’est la large et verte
vallée de la Braye, avec le château de Courtanvaux ; c’est le bas-Vendômois, mais encore
de l’ancien diocèse du Mans, avec les souvenirs du prince des poètes : Ronsard et ses amis
de la Pléiade : l’Ile-Verte, Couture et la Possonnière, Artins, Montoire, St Jacques des Guérets, Lavardin, Trôo, leurs caves, leurs églises, leurs peintures murales…

Mais nous voici déjà dans l’admirable vallée du Loir, nouveau sillon d’Est en Ouest, mais d’un vert différent, moins jaune,
plus bleu que celui de l’Huisne, aux côtes plus relevées de tuffeau blanc, creusé d’innombrables caves troglodytiques où
s’abritent parfois les gens, mais qui recèlent surtout les vins les plus fameux que donnent ces vignes recouvrant de leur
manteau régulier les côtes de notre vallée et des vallons charmants qui viennent s’y jeter. Vin blanc surtout de Lhomme, des Jasnières, de Chahaignes,
de Marçon, de la Dême qui font de ce pays des Vaux de Loir, entre CouturePoncé, La Chartre et Château-du-Loir, le pays des rêves : il y fait bon vivre au
milieu d’une population avenante, au sourire permanent, - tout le monde y est
un peu vigneron et l’on sait les bienfaits des vins naturels de chez nous -, où
la gourmandise n’est point défendue : poissons du Loir, gibier des fourrés de
cette gastine tourangelle qui s’empare déjà du haut de nos côtes, au sein de
sites, je l’ai dit, délicieux, mais qu’agrémente encore la présence de châteaux
lumineux de la Renaissance. Au Nord, de cette région, la grande et belle forêt de Bercé poussent ses hêtres, mais surtout
ses chênes célèbres : souvenez-vous du chêne Boppe.
A cinq lieues vers l’Ouest, le Loir arrose les jardins du Lude, de son château ; il fait partie
des célèbres « châteaux de la Loire » ; c’est notre fleuron. Au Nord, nous avons une région
différente, avec des souvenirs historiques : Duguesclin y est venu rosser les Anglais à la
bataille de Pontvallain ; le pays est farci de ces souvenirs historiques : ne serait-ce que la
naissance de Racan à Aubigné et plus au nord les menhirs nombreux de la Lande des
Soucis, près d’Oizé, où naquirent Pierre Belon et le Père Mersenne ; et le Belin, petite région bien caractérisée, côtoyée par la forêt du Mans, aujourd’hui le Bourray où, dans une
lande surchauffée de Juillet, Charles VI est, si tristement pour nous, devenu fou.
La Flèche, avec son Prytanée militaire, a connu amplement, longuement Henri IV et son Collège, - où
donc ce roi débonnaire n’est-il pas passé ? Descartes, Mersenne, Gresset et tant d’autres personnages
illustres. – Quittons là notre vallée du Loir, pour gagner Malicorne, grosse bourgade, patrie des faïenciers
depuis 1750, voisine de Ligron aux poteries nues, puis vernissées, si célèbres depuis le XIII ème siècle et
qui s’exportaient dans tout l’Occident, Malicorne, au château somptueux, habité jadis par les BeaumanoirLavardin, qui y reçurent Mme de Sévigné…*
Gagnons Sablé avec les souvenirs de la marquise du même nom et ceux de La Rochefoucauld ; Solesmes et sa grande abbaye rénovée par Dom Guéranger, maison
mère de l’ordre de St Benoît et aujourd’hui du chant grégorien ; Sablé, Solesmes, Juigné, qui envoyèrent leurs marbres fameux jusqu’à Versailles, aux Trianons, où la cour
s’éclairait aussi des cires, des bougies célèbres du Mans…
Et par la jolie, la délicieuse, l’ensorcelante vallée de la Vègre, avec ses sites, ses moulins, ses manoirs, remontons par les
pittoresques bourgs d’Avoise, d’Asnières, de Poillé, remontons vers la Champagne
Hommet, encore une petite région bien caractérisée et riche d’églises anciennes et
de traditions ou légendes populaires, en longeant vers l’Ouest, la Charnie, ses bois
denses, tous pays touchant au Bas-Maine et qui donnèrent naissance aux chouanneries qui ensanglantèrent nos campagnes et nos villes de 1792 à 1832. Au-delà,
Sillé-le-Guillaume, son château fortifié, son église, s’abritent des vents du Nord par
sa forêt… Et nous voici revenus aux Coëvrons.
ARECSarthe
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Que dire enfin de notre cité du Mans, noyau d’une ville aujourd’hui aussi étendue que Lyon et Bordeaux, cité célèbre dès
l’époque gallo-romaine, au Moyen-Age, à la Renaissance et aux siècles classiques et
qui, de ces dix-huit ou vingt siècles, conserve des témoins splendides : sa grande enceinte rose du IIIème siècle ; sa Cathédrale romane et ogivale au chœur merveilleux,
haut de 33 mètres, éclairé par trois étages de vitraux du XIII ème au XVIème siècles, à
l’abside aux arcs-boutants uniques au monde ; ses maisons en pans de bois, ses vieux
hôtels Renaissance et du XVIIème et XVIIIème siècles ; ses églises, ses abbayes, ses
vieilles rues… cité à l’architecture caractérisée d’entre Seine et Loire, restée seule debout après la grande tourmente où nous vîmes disparaître Amiens, Rouen, Caudebec,
Lisieux, Caen, Vire, St Lô, Fougères et tant d’autres témoins si précieux de notre passé ; - cité qui demeure debout au centre de ce réseau de grands et beaux chemins, de ce département de la Sarthe, notre
ancien Haut-Maine, pays de charme, resté toujours pays de passage, pays de Marches entre les autres provinces de
l’Ouest, mais où, à notre époque tourmentée, il fait encore bon s’arrêter.
Paul CORDONNIER

PROJET DE VISITE DU VIEUX MANS
Depuis plusieurs années, nous découvrons progressivement le
vieux Mans : d’abord trois circuits intra-muros, ensuite la partie
extra-muros située à l’ouest (du pont d’Issoire à la place de la
République). Je vous propose maintenant un circuit allant de la
rue Dorée à la place des Jacobins, le côté est extra-muros de la
vieille ville.
Au programme, la rue Dorée, la rue de la Galère, la place de l’Éperon, la vieille porte, la fontaine St Julien
(attention : surprise !), le grenier à sel, l’escalier des Boucheries, la rue des Fossés St Pierre, St Pierre-la-Cour, l’escalier
des Ponts-Neufs, le Palais des Comtes du Maine, l’ancienne salle des Concerts, les Filles-Dieu, les Jacobins, les Cordeliers.
Le parcours est plat et ne dépasse pas 2km.

Rendez-vous le lundi 10 mai 2021 – 14h 30
à l’angle de la rue de la Galère et de la place de l’Éperon.
Afin d’organiser au mieux cette visite, merci de bien vouloir vous inscrire. A ceci, deux raisons : d’une part nous
ne pouvons connaître la situation sanitaire en mai 2021, s’il fallait annuler ou reporter nous vous préviendrions. D’autre
part, si le nombre de participants était trop important, nous organiserions deux groupes, à deux dates différentes. Une information vous sera alors transmise pour le choix d’une nouvelle date.
Pour vous inscrire, vous avez deux solutions :
1. Vous me prévenez par courriel à fa.porcheron@gmail.com en indiquant votre nom, à combien vous venez (seul
ou en couple), votre numéro de téléphone et votre adresse internet.
2. Ou bien vous envoyez un courrier à François Porcheron 13 route des Courpins 72560 Changé, avec les
mêmes renseignements.
Cordialement.
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HISTOIRE LOCALE

Que dire de tout le pays intermédiaire, si riche de campagnes charmantes, de vieux
bourgs haut perchés comme St Christophe-du-Jambet, comme Ballon, si riche de
petites églises rurale conservant leurs peintures murales, leurs sculptures en terre
cuite, leurs retables, dont les Écoles mancelles sont si fournies, trésors qui se sont
encore si peu révélés ! Si riche en manoirs, en châteaux ! Si riche aussi en naissances de personnages célèbres : savants, religieux, écrivains, financiers, politiques… dont l’énumération tiendrait des pages et des pages, comme l’évocation de
tous les souvenirs d’histoire, de cette grande histoire de notre pays de l’Ouest !
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•
Oscar petit garçon de 3 ans 1/2 à cette époque, joue au foot tout seul sur la cours. Sa maman arrive et Oscar lui demande :
« Dis maman , tu veux jouer au foot avec moi ? »
Elle lui dit qu'elle est d'accord pour faire une partie
Oscar lui répond : " Tu seras Paris et moi Germain ! »

•
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Pendant fort longtemps, les grandes villes ont été présentées comme des lieux attirant toutes les convoitises, à la différence du monde rural souvent considéré comme un espace de relégation pour des Français n'ayant pas la possibilité
d'aller vivre ailleurs. Ce schéma de pensée qui a eu la vie dure est aujourd'hui à battre en brèche. Comme le montrent
diverses enquêtes, 45 % des personnes interrogées répondent que si elles en avaient la possibilité elles choisiraient de
vivre à la campagne, 41 % dans une ville moyenne et 13 % seulement dans une métropole. Les grandes villes ne font
plus rêver. Si elles attirent par leurs emplois, leurs écoles, leurs facs, on ne s'y établit plus par gaieté de cœur note le
chercheur Luc ROUBAN.
Certes, la campagne cumule toujours pas mal de handicaps : manque de transports en commun et de gares, disparition
des services publics et commerces etc … Il y a aussi des atouts à habiter à la campagne, de gros efforts en matière
d'équipement internet ont été faits. On y trouve une réelle qualité de l'enseignement primaire, avec moins de tensions
qu'en ville.
En s'éloignant des métropoles, les Français privilégient avant tout la qualité de vie, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des relations sociales apaisées , une « douceur de vivre », une proximité avec leurs concitoyens que ressentent aussi les maires ruraux.
Cependant, cette vision d'avenir un peu idyllique de la campagne doit aussi s'accompagner à la fois d'un respect et d'un
soutien fort au monde agricole qui est à la base du monde rural.
L'agriculture représente le secteur primaire des activités économiques, primaire
dans le sens de premier. En effet, sans l'agriculture, on ne peut pas vivre. Les
agriculteurs nous nourrissent et entretiennent nos belles campagnes.
Dans une société de la surabondance, beaucoup n'ont plus conscience de ce
qu'il en coûte humainement à un agriculteur de produire ce qu'ils ont dans leur
assiette.
Beaucoup n'ont plus conscience du poids du secteur agricole et agroalimentaire
dans notre économie (20 milliards d'euros et 170 000 emplois induits pour les
Pays de la Loire par exemple) et de son rôle essentiel pour la vitalité de nos territoires.
Alors on ne peut pas comprendre le discours agressif, voire haineux, d'idéologues se réclamant d'une écologie radicale ; critiqués aussi par les antispécistes, les paysans sont devenus des pestiférés. A leurs yeux, les agriculteurs seraient responsables de tous les maux de la terre : depuis le réchauffement climatique jusqu'aux plus terribles des maladies. Mais là où ils voient un coupable, n'y aurait-il pas une victime ?
La victime d'un modèle qui a longtemps été une fuite en avant pour produire plus, ce
que relate très bien le film de Edouard Bergeon : « Au nom de la Terre ».
La victime des contradictions d'une société de consommation qui exige des produits de
meilleure qualité, mais à des prix toujours plus bas.
La victime d'un paradoxe absurde : comment répondre d'un côté à l'exigence de montée en gamme des consommateurs quand, de l'autre, le gouvernement autorise l'importation de denrées ne respectant pas nos standards environnementaux et sociaux ?
Cette forme inédite « d'agribashing » que certains relaient sans discernement y compris les responsables politiques et
une certaine presse, conduit à une nouvelle fracture française entre des « bourgeois-bohêmes » citadins et l'ensemble
du monde rural. Depuis 30 ans, nous n'avons jamais eu une telle coupure entre
les métropoles et la ruralité.
Beaucoup de Français aiment encore leurs paysans, mais aujourd'hui ces derniers se sentent insultés, traités d'empoisonneurs, de pollueurs. Comme si quelqu'un qui vit de la terre allait l'empoisonner. Les citoyens demandent plus de précautions et des mesures environnementales plus fortes. Cette évolution sociétale
est irréversible, mais elle s'accompagne d'une méconnaissance des pratiques
agricoles. On doit être inquiets. Le nombre d'intrusions dans les élevages a doublé cette année, mais la violence est davantage le fait d'associations militantes que de citoyens.
Les agriculteurs travaillent beaucoup, ils gagnent peu, et sont exaspérés d'être toujours la cible des uns et des autres.
Le tourisme vert explose, les gens veulent se nourrir en bio ou en circuit court ; les agriculteurs eux-mêmes souhaitent
cette évolution et ils la mettent en œuvre de manière inédite. Sauf que tous les jours on leur demande plus. Le principe
de précaution est passé à l'extrême. Nous sommes dans une coupure irrationnelle entre deux fractions de la population.
Que l'on parle de fermes usines quand 300 vaches sont réparties entre cinq exploitants réunis dans un GAEC, c'est
aberrant.
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PLAIDOYER POUR LA FRANCE RURALE

AUTOUR DE VOUS

Vous savez combien d’œufs mangent les Parisiens ? 1,3 million par jour. Et ils voudraient des fermes de 80 poules, où on
ramasse les œufs avec un panier. Ces gens- là sont fous. De plus en région parisienne,
ils veulent des œufs bio mais surtout pas produits à côté
de chez eux, car l'élevage en plein air indispose les riverains, souvent des retraités et d'ex-urbains qui veulent
s'approprier ce qui était aux agriculteurs. Les paysans ne
les dérangent pas tant qu'ils restent à distance.
Ces nouveaux ruraux se moquent de savoir s'il faudra
importer la nourriture et comment, demain, nous ferons vivre nos territoires.
Il faut absolument œuvrer pour la réconciliation sinon cela peut mal finir. Le bobo parisien a une vision idyllique de la ruralité. Toujours critiquer nos agriculteurs c'est du populisme total.
Ayant des origines paysannes, vous avez bien compris que mon propos a pour but de défendre les agriculteurs qui sont si
souvent attaqués et coupables de tous les maux, alors qu'ils exercent l'un des plus beaux métiers au monde : nourrir les
populations.
Mais cette défense du monde paysan s'inscrit dans un domaine plus large : celui de la défense du monde rural.
Le Président Chirac nous a quittés, on peut rappeler son amour de la bonne chair, des
paysans. II était comme une survivance rabelaisienne d'un monde englouti, celui de cette
France du bout du monde, qui, au pied des clochers n'en finit pas de mourir à petit feu,
dans une indifférence quasi générale. Nos gouvernements n'ont pas le droit de s'accommoder du délitement des territoires, de leur désertification programmée.
En conclusion, avec un peu d'exagération et d'humour, je me demande si la France sera
toujours la France, quand ses derniers villages auront été vidés, ses églises vendues, toutes ses fermes abandonnées
pour être remplacées par des structures automatisées et digitalisées ? L'affaire n'est pas seulement sociale, écologique.
Elle est identitaire. Quand, après le final du requiem pour les paysans, sonneront les ultimes notes de leur glas, on pourra
toujours chercher les racines du pays, elles auront disparu à jamais, emportées par la déshumanisation et la révolution
numérique.
Que serait une France dépouillée de sa ruralité ?
Il lui manquerait les bocages, les prairies, le chant du coq et aussi le bons sens.

« J'aime les paysans » disait Montesquieu. « Ils ne sont pas assez savants » pour raisonner de travers « Ils ont trop de
bon sens ».
Témoignage de Michel Lajoinie un géographe et ancien maire rural.

Gesnes le Gandelin : d’hier et d’aujourd’hui
ARECSarthe
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C'est l'histoire VRAIE d'une institutrice de dernière année de maternelle, au milieu de janvier, le mois le plus dur pour tout le monde ...
Un des gamins lui demande de l'aide pour mettre ses bottes pour aller en récréation et, en effet, elles
sont vraiment difficiles à enfiler.
Après avoir poussé, tiré, re-poussé et tiré dans tous les sens, les bottes sont enfin chaussées et le gamin
dit :
« Elles sont à l'envers, maîtresse ».
La maîtresse attrape un coup de chaud quand elle s'aperçoit qu'en effet il y a eu inversion des pieds...
Bref, nouvelle galère pour les enlever et rebelote pour les remettre mais elle réussit à garder son calme
jusqu'à ce que les bottes soient rechaussées, aux bons pieds.
Et là, le gamin lui dit avec toute la candeur qui caractérise les enfants :
« C'est pas mes bottes ».
A ce moment, elle fait un gros effort pour ne pas lui mettre une baffe, fait un tour sur elle-même en se mordant les lèvres, se calme et
lui demande pourquoi il ne l'a pas dit avant .... Comme le gamin voit bien qu'il a contrarié sa maîtresse, il ne répond pas.
Elle dit alors :
« Bon, allez, on les enlève » et elle se met à nouveau au boulot.
Le deuxième pied est presque sorti quand le gamin poursuit :
« C'est pas mes bottes, c'est celles de mon frère, mais maman a dit que je dois les mettre ».
Là, elle a envie de pleurer mais, une nouvelle fois, elle se calme et entreprend de lui re- re- mettre ses bottes.
L'opération est enfin réussie et la maîtresse se sent fière d'avoir réussi.
Pour aller jusqu'au bout, elle le met debout, lui fait enfiler son manteau, lui met son cache-nez et lui demande :
« Où sont tes gants ? »
Et le gamin de répondre le plus simplement du monde :
« Pour pas les perdre, je les ai mis dans mes bottes. »

Et, si demain
Et, si demain...
Le monde décidait d'essayer d'être humain.
Quelques instants seulement, pour voir...
Et enfin pouvoir croire
Que l'homme n'est pas un animal,
Et sait faire autre chose que le mal.
Et, si après-demain...
Le monde décidait d'être humain.
Quelques heures, pour se prouver
Que chacun d'entre nous peut trouver
La force d'aider son prochain
En lui tendant la main.
Et, si du jour au lendemain
Le monde décidait de rester humain,
En s'avouant, au fil des jours
Que la solidarité est son seul recours
Pour que chacun sur terre
Existe, et enterre
Ses malheurs et ses souffrances,
Et vive enfin ses espérances

À Samuel Paty
par Gauvain Sers
Paraît qu'on s'habitue
Aux larmes de la nation
Ce matin, j'me suis tu
Sous l'coup de l'émotion

Paraît qu'on s'habitue
Quand on manque de savoir
Par chance, on a tous eu
Un professeur d'Histoire

Paraît qu'on s'habitue
Quand l'infâme est légion
Tous ces hommes abattus
Pour les traits d'un crayon

Paraît qu'on s'habitue
À la pire barbarie
Mais jamais j'n'y ai cru
Et pas plus aujourd'hui

Paraît qu'on s'habitue
À défendre à tout prix
Les 3 mots qu'on a lus
Aux frontons des mairies

Paraît qu'on s'habitue
Aux horreurs qu'on vit là
Mais l'innocent qu'on tue
Je ne m'habitue pas
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"L'institutrice" et le sale gosse

Il faut parfois avoir les nerfs solides dans ce métier.......

AUTOUR DE VOUS

Confinement deuxième épisode

C’était à Rouperroux
Que devait se tenir
Pour notre grand plaisir
Notre belle assemblée.
Mais un méchant virus
Va nous en empêcher.
Covid, puisque c’est toi
Mais pour qui te prends tu ?
Vas-tu bientôt quitter
Notre belle contrée
Et nous permettre enfin
Sans masque et sans compter
De pouvoir tous en chœur
Enfin nous rassembler.

A Saint Léonard nous n’irons pas nous promener
Autour d’un livre nous ne pourrons pas discuter
As, rois, dames, valets dans la boîte resteront rangés
Chez le fleuriste hélas, nous n’irons pas flâner
Bien au chaud au garage le vélo restera garer
Sur le clavier de l’ordi, seul, il faudra se débrouiller
Nous ne pourrons être ensemble autour du réchaud
pour cuisiner
Sans conseils avisés nous ne pourrons photographier
Alors, que faire !
Heureusement, nous pouvons, bien masqués,
Sortir autour de chez nous une heure pour nous promener
et si le soleil veut bien rester et nous réchauffer
nous prendrons des photos que nous partagerons
avec ceux qui seront restés chez eux.
Et quoi qu’il en soit gardons le sourire, ça peut aider.
Marie-Agnès

Marie-Agnès.

La Main
Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se serrer la
main.

Par contre, il est possible – et c'est même recommandé – de se serrer les coudes. Il ne faut donc plus tendre la main, ne
plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.
Si vous êtes à la tête d'une association et que vous vouliez vous retirer, impossible de passer la main ; certes, il reste la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l'arrièretrain mais ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite en venir aux mains.

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner, ni même de le
partager : les mariages vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche
pour demander la main de l'être aimé.
Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue
est vouée à l'échec, être pris la main dans le sac sera moins grave que de donner un coup de main.

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, il sera
nécessaire de lui passer un savon.
C'est dans la tribulation qu'il convient d'être fort, l'épidémie génère un sentiment de peur ; la solution ? - S'en laver les
mains et prendre son courage à deux mains, surtout en mains propres.
Au revoir et à 2 mains
ARECSarthe
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1. Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et respecter la
distanciation sociale.
2. Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale.
3. L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré par l’AFSCA.

4. Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen.
5. La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectées à l’alcool.
6. L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit par le battement de ses ailes
7. Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination.
8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.
9. Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) sont interdits.
10. Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains.

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.
Sans beaucoup de lumières sur terre,
mais avec celle de l’étoile de Bethléem,
illuminant des chemins de vie dans son immensité.
Sans- parades royales colossales
mais avec l’humilité de nous sentir
des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec des absences amères,
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si !
Sans les rues débordantes,
mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir.
Sans bruits ni festivals,
ni réclamations ni bousculades ...
mais en vivant le mystère sans peur
aux « Hérodes-covid » qui prétendent
nous enlever même le rêve d’espérer.
NOËL AURA LIEU parce que DIEU est de notre côté
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche,
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.
NOËL AURA LIEU parce que nous avons besoin
d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité.
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal.

NOËL AURA LIEU !
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL!
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ !
P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne)
(texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François le 7/11/2020)

ARECSarthe

23

décembre 2020

AUTOUR DE VOUS

Bientôt Noël ! Si vous avez l'intention de faire une crèche pour ce noël 2020 voici le protocole à respecter pour la réaliser.

NOËL
Le ciel est noir, la terre est blanche ;
– Cloches, carillonnez gaîment ! –
Jésus est né ; – la Vierge penche
Sur lui son visage charmant.

Pas de courtines festonnées
Pour préserver l’enfant du froid ;
Rien que les toiles d’araignées
Qui pendent des poutres du toit.
Il tremble sur la paille fraîche,
Ce cher petit enfant Jésus,
Et pour l’échauffer dans sa crèche
L’âne et le bœuf soufflent dessus.
La neige au chaume coud ses franges,
Mais sur le toit s’ouvre le ciel
Et, tout en blanc, le chœur des anges
Chante aux bergers : » Noël ! Noël ! »
Théophile Gautier

Nativité
Qui souffle le mieux sur la crèche ?
Est-ce le bœuf ? Est-ce l’ânon ?
Le père a peur qu’un d’eux ne lèche
Le sourire de l’enfançon.
Passe une étoile par le toit
Et la paille en est éblouie.
La mère a soufflé la bougie
Que cachait l’ombre de ses doigts.
Pas besoin d’une autre lumière
Que celle, longue du rayon
Qui, pénétrant dans la chaumière,
Nimbe aussi le bœuf et l’ânon.
Pierre Menanteau

