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Au moment où je reprends « la plume » pour partager avec vous, le printemps est là et voici bientôt 
l’été. La nature nous le prouve : nos jardins prennent des couleurs, les arbres sont en fleurs et la 
campagne s’habille de jaune, de différents verts lumineux. 
 
Et nous, au milieu de cette belle nature, nous reprenons confiance, la pandémie semble un peu 
s’apaiser et les signaux sanitaires très alarmants encore il y a quelques semaines semblent eux 
aussi moins inquiétants. Nous entendons beaucoup parler de retour à une vie normale mais cer-
taines choses, comme les masques et les gestes barrières, vont probablement perdurer et peut-être 
changer nos rencontres futures. 

Cette crise sanitaire a éprouvé nos liens familiaux, la gestion des entreprises et a perturbé les établissements scolaires, 
les universités…..et la liste est longue bien sûr.  
Nous n’avons pas toujours pris, non plus, conscience de la violence de la solitude des étudiants, des personnes seules, 
des personnes hospitalisées, des personnes âgées chez elles ou dans les EHPAD où les visites n’étaient que peu auto-
risées. La pandémie dure pour nos pays a des conséquences encore plus graves pour les pays les plus pauvres. 
Elle a créé des situations très difficiles mais nous pouvons être amenés à relativiser en lisant d’autres récits qui nous 
permettent de voir que des décennies sans crise n’existent pas et que souvent nous trouvons les ressources pour les 
affronter…. Soyons confiants ! 
Certes nos associations, elles aussi ont souffert…..nous ne pensions pas que cette crise serait aussi longue. Privés de 
rencontres, de relations humaines, nous avons essayé de maintenir des liens par les messages,  des courriers plus fré-
quents, les flashs infos.  
Nos réactions sont bien sûr inégales face à ce que nous vivons mais nous, retraités nous ne sommes pas les plus tou-
chés « matériellement » par cette crise. Chefs d’entreprises, salariés, commerçants, personnels de la culture, intéri-
maires, indépendants……font preuve d’une volonté farouche pour trouver des solutions pour survivre. 
Dans ce bulletin, vous trouverez le témoignage de trois personnes qui ont vécu des situations bien différentes pendant 
cette crise sanitaire : 
• une modiste, spécialiste des robes de mariée…..que faire sans mariée ??? 
• un maire face à la gestion des écoles, de sa commune…. 
• une directrice d’école face à la gestion des nombreux protocoles sanitaires….. 
Nous sommes tous touchés bien sûr mais sortons de nos « bulles »pour regarder ce qui se vit de plus difficile autour de 
nous. 
 
Bel été à vous tous avec ce réel espoir que nous pourrons nous retrouver pour une belle année riche d’activités 
au sein de notre amicale. 
 
Rendez-vous pour notre journée de rentrée le lundi 20 septembre à Sillé-le-Guillaume.  

Bernadette Vovard 

  P. 2 Mot de la présidente 

  P. 3 à 4 Enseignement Catholique Sarthe 

  P. 5 Arecs Infos 

  P. 6 à 10 Arecs Activités 

  P. 11 à 13 Recettes - Lectures- Informatique 

  P. 14 à 17 Histoire locale 

  P. 22 et 23 Jeux 

  P. 18 à 21 Autour de vous 
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SARTHE 
 
Depuis le dernier bulletin de décembre, la situation a peu évolué et les nombreux protocoles sanitaires ont contraint  la 
direction de l’enseignement catholique à une gestion très particulière des établissements. La majorité des réunions de 
chefs d’établissements s’est faite en visio-conférence. 

 
La promulgation de la « Charte écologie intégrale » devait se dérouler à la cathédrale saint Julien 
le mercredi 14 avril 2021. Mais les conditions sanitaires étaient toujours difficiles à cette date et la 
promulgation a eu lieu à la chapelle de la maison saint Julien.  
Nous étions réunis autour de Monseigneur Le Saux, de monsieur Martinez et de quelques participants 
représentant les différents membres des communautés éducatives. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cérémonie très sobre qui a été filmée et retransmise dans tous les établissements 
le vendredi 21 mai 2021. 
 

La rentrée dans notre diocèse 
 

Quelques dates : 
• Jeudi 26 août 2021 toute la journée et vendredi 27 août 2021 en matinée :  

Journées de rentrée de tout le personnel DDEC et des chefs d’établissement en présentiel. Tous ont hâte de se retrouver, 
de partager après une année si éprouvante. 

• En septembre : les nouveaux chefs d’établissements recevront leur lettre de mission par Monseigneur Le Saux 
• Mercredi 22 septembre 2021 : rencontre des retraités de juin. 
• Samedi 9 octobre 2021 à 10h30 : messe de rentrée de l’enseignement catholique à la Cathédrale 
• Vendredi 3 décembre 2021 : journée des communautés éducatives. 
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Les futurs retraités  
Nous avions pour habitude d’accueillir les futurs retraités lors du cocktail organisé par la DDEC le dernier mercredi de juin 
mais cette année cette rencontre est reportée à la rentrée. Elle aura lieu le mercredi 22 septembre 2021 à 17 heures à la 
Maison St Julien. 
Dès à présent, retenez cette date, nous aurons besoin de personnes pour préparer cette soirée. Nous vous enverrons le 
détail avec le courrier de rentrée. 

Liste des retraités 2021 

Primaire 

Catherine BAZOGE 
St Julien 
Le Mans 

Marie-Laure BONDU 
Notre Dame-St Joseph 

Parcé sur Sarthe 

Gwénola DAVEAU 
St Vincent 

Sablé sur Sarthe 
Jean-Luc FOUCHER 

Ste Colombe 
La Flèche 

Sylvie FOUCHER 
Ste Colombe 

La Flèche 
Thérèse GALLARD 

St Julien 
Le Mans 

Edith GAULIN 
St Joseph 

Bazouges sur Loir 
Marie-Claire JULIENNE 

Notre Dame-St Joseph 
Fresnay sur Sarthe 

Laurence LANGLOIS 
Ste Colombe 

La Flèche 
Christine LAUNAY 

Notre Dame du pré 
Le Mans 

Véronique LEBRUN 
Notre Dame du Sacré 

Cœur 
Noyen sur Sarthe 

Martine PASSIN PILLOU 
Ste Thérèse 

Malicorne 

Marie PLUNIAN 
St Benoît 
Le Mans 

Marie-Christine SECHET 
St Aldric Notre Dame de Paix 

Le Mans 

Brigitte TRUMEAU 
Sacré Cœur 

Loué 
Pascale VERON 

St Julien 
Le Mans 

Isabelle GISLOT 
Ste Marie 
Le Mans 

    

Secondaire 

Bernadette BOISNARD 
St Charles-Ste Croix 

Le Mans 
Francine CABANES 

St Joseph 
Le Mans 

Marie-Agnès CAILLEBAUT 
Notre Dame 

La Ferté Bernard 
Bruno CORBIN 

St Joseph La Salle 
Pruillé le Chétif 

Marie-Christine DELAROCHE 
Ste Anne 

Sablé sur Sarthe 
Thérèse DERRIEN 

St Charles-Ste Croix 
Le Mans 

Isabelle Jeanne GAUDRON 
St Jean Baptiste La Salle 

Téloché 
Véronique GIORDANO 

Notre Dame 
Le Mans 

Claire GOUGEON 
Joseph Roussel 

Le Mans 
Elisabeth GRUDE 

St Jean Baptiste La Salle 
Téloché 

Marie-Odile GUILBAUD 
Ste Catherine 

Le Mans 
Hélène JACQUIER 

St Thomas d’Acquin 
Mamers 

Martine JAMIN-SUET 
Ste Anne 

Sablé sur Sarthe 
Isabelle LALLOUET 

Notre Dame 
La Flèche 

Claudine LEFEVRE 
Les Mûriers 

Le Mans 
Dominique MAILLET 

Ste Anne 
Sablé sur Sarthe 

Maryvonne PEAN 
Les Mûriers 

Le Mans 
Loïc PERRONNO 

Notre Dame 
Le Mans 

Sophie PLUCHON 
Les Mûriers 

Le Mans 
Juan RUBIO CARILLO 

St Jean Baptiste La Salle 
Téloché 

Dominique SIMON 
Notre Dame 

Le Mans 
Jean-Luc SIRET 

Notre Dame 
Le Mans 

Brigitte TETU 
Ste Anne 

Sablé sur Sarthe 
Françoise VAIDIE 

Ste Anne 
Sablé sur Sarthe 

Personnel 

Sylvie PORCHER 
Les Mûriers 

Le Mans 
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Nos joies 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de : 
 

Raphaël, arrière-petit-fils de Liliane DAUNAS , amicaliste 
Lucie, petite-fille de Dominique GANARD, amicaliste 
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Relation avec nos aînés 
 
Nous avons essayé de maintenir le lien avec nos aînés. Ne disposant pas tous d’une adresse mail, nous leur avons envoyé « les 
flashs infos » par courrier. 
 
Pour Noël, malgré les contraintes sanitaires, avec  mille précautions, les colis ont pu être préparés et distribués à tous. 21 per-
sonnes ont pu être visitées. 
 
Cette rencontre personnelle avec chacun les a réjouis bien sûr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autre part, une carte d’anniversaire est envoyée aux personnes  de 85, 90, 95 et 100 ans ! 
 
Cette année madame Fortier, résidente à la maison communautaire de     
Montreuil le Henri, a fêté ses 100 ans  le 2 juin 2021.   
L’ARECS lui a  manifesté son amitié en lui portant des fleurs. 
 
Madame Boucheron fêtera ses 102 ans en octobre, bien sûr nous n’oublie-
rons pas cette date ! 
 

Anne-Marie, Jocelyne, Françoise, Jacqueline, Marie-Jo, Danielle et Brigitte.   
Commission  « relations avec les aînés » 
 

Nos peines 
Nous avons appris le décès de : 
 

M. Antoine THUARD, fils de Maryse THUARD 
Mme Lucienne POUTOIRE, maman de Huguette JAMET, amicaliste 
Sœur Françoise NORMAND, amicaliste 
Mme Geneviève MOUSSÉ, amicaliste 
Sœur Thérèse BOUREAU, amicaliste 
M. Jean-Luc ESCORNE, frère de Michelle ESCORNE, amicaliste 
Mme Jacqueline SCHOEFS, belle-sœur de Marie-Noëlle FRUITIER, amicaliste 
Mme Marie-Thérèse Le DANTEC, ancienne directrice de l’école Ste Colombe, La FLÈCHE 
Mme Odile LEMARCHAND, sœur de Luc LEMARCHAND, amicaliste 
M. Alain LEMARCHAND, frère de Luc LEMARCHAND, amicaliste 
M. René GUY, amicaliste 
 

A toutes leurs familles plongées dans la peine, nous exprimons nos plus sincères condoléances. 
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Depuis janvier, peu voire pas d’activités vous ont été proposées en présentiel du fait des conditions sanitaires, de la limita-

tion kilométrique, du 3ème confinement mais les responsables d’atelier ont essayé d’être inventifs pour rester en contact 

avec vous. Vous trouverez ci-après le compte-rendu de ces propositions . 

Sortie vélo du mercredi 24 février 2021 
 
14h sonne au clocher de l’église de Savigné l’Evêque et un groupe de neuf cyclistes (Elisabeth, Maïté, Sylvie, François, 
Philippe, Loïc, Serge, Thierry et Joël ) s’élancent prudemment pour un circuit de 32 kms dessiné par Thierry. 
Libérés de nos masques, encore et toujours obligatoires, et en respectant les consignes sanitaires et de sécurité, le 
sourire aux lèvres nous prenons la direction de Fatines.  
Nous passons devant le château du Mesnil : 

Construit en 1642, de nombreux communs entourent le château 
dont un parc agrémenté par le passage de la Vive Parence dont la 
retenue constitue une jolie chute d’eau qui actionnait autrefois un  
moulin et jusqu’aux années 1950 une turbine électrique. Après avoir 
appartenu à la famille Renusson d’Hauteville, la famille Couturier 
devient propriétaire en 1865 et les descendants y demeurent tou-
jours. 
Le domaine actuel est constitué de 500ha dont la moitié en pad-
docks boxes pouvant héberger plus de 300 chevaux. 
La famille Couturier est parvenue à se faire une réputation interna-
tionale pour 

son élevage de pur-sang anglais. La reine Elisabeth II est reçue 
au château en 1967. 
Le domaine est constitué aujourd’hui de 3 éléments  

Le Haras du Mesnil où sont stationnés les étalons 
Le centre d’entraînement de Longueville, qui héberge de 

grands entraîneurs 
Le Haras de Maulepaire où en plus de l’activité d’élevage, 
on a implanté un centre de débourrage et de pré-
entraînement. 

D’ailleurs une bande de chevaux du Haras de Maulepaire, fiers 
de leur allure, nous escorte quelques instants … 

 
Nous musardons sur les routes en direction de St Corneille via Saussay, qui, 
avec Montfort le Rotrou et Pont de Gennes ont formé la commune actuelle de 
Montfort le Gesnois en 1986, où nous faisons une pause photo orchestrée par 
Maïté. (Elle est certaine de ne pas être sur le cliché !!!) 
 
Saussay : église Notre-Dame qui date du 11ème, 12ème siècles  
 
 
 

Un étonnant soleil (20° degrés ! pour une fin février !) 
nous accompagne vers Lombron. 
 
Le groupe s’étire en direction de Sillé le Philippe, en di-
rection de Beaufay puis Courceboeuf pour retourner à 
Savigné l’Evêque où malheureusement, nous ne pou-
vons nous retrouver autour d’un petit encas convivial  
 
Chacun est ravi de cette première sortie, d’avoir respiré 
le grand air sous un soleil plus que bienveillant ! 

Joël Hubert 
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 Art Floral 
Bernadette et Liliane ont envoyé aux adhérents de l’atelier « Art floral » des propositions de compositions à réaliser chez 
soi : 
Pour Noël :                                         En février                         Pour Pâques                Pour le printemps 

 
 
 

  Pour la fête des mères 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

Informatique 
Annick et Maïté ont envoyé quelques tutos et astuces aux participants de cet atelier sur les thèmes suivants : 
 

Transfert des photos du téléphone portable 
vers l’ordinateur 
 
   
 
 

 
                         Légender une photo avec word  

 

Astuces whatsApp pour ne pas surcharger son téléphone 
 

Réaliser des collages photos avec PIXL R 
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 Randonnées pédestres- Sorties  
 

Du fait des contraintes sanitaires, aucune randonnée, aucune rencontre ou voyage n’a eu lieu depuis le mois de janvier. 
Arrive enfin le mois de mai avec une porte ouverte sur les possibilités de ren-
contres en petits groupes et en plein air. Ouf ! 
 

Le 26 mai 2021, une trentaine de personnes ont bravé la pluie, le vent, les 
nuages pour se retrouver au château des Sourches à St Symphorien. 
 

Madame de Foucaud, propriétaire des lieux, les a accueillies et leur a retracé 
avec « passion » l’historique de ce conservatoire. 
Puis par petits groupes, chacun a pu admirer ces pivoines très colorées. Cer-
taines étaient déjà en fin de floraison mais d’autres n’étaient encore qu’en 
boutons, attendant la chaleur pour s’ouvrir. 
Heureux de se retrouver, les participants ont flâné dans les allées parfumées, 
se sont promenés dans un cadre magnifique, reposant …  sans que la pluie 
ne s’invite !  
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Photo 
Les « photographes amateurs » de l’atelier photo, ont pris des photos autour de chez eux sur différents thèmes. 
Voici un aperçu de leurs clichés. Pour voir l’ensemble « de leurs œuvres », rendez-vous sur le site de l’ARECS et vi-
sionner les diaporamas réalisés par Annick . 
Bel été.  

Joël Hubert 
Levers et couchers de soleil 

 
Gel neige 
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Printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Café littéraire – cuisine 
 
Nicole a proposé aux participants de ces deux ateliers d’échanger via internet sur  

• les lectures choisies par le groupe en septembre,  
• leurs coups de cœur,  
• les recettes de cuisine élaborées par les uns ou les autres. 

Poulet à la Sauce Chorizo  (4 personnes) recette proposée par Isabelle Houet  du groupe cuisine 

 

 

500 g de blanc de poulet  
1 oignon  
90 g de chorizo 
1 poivron 
50 ml de vin blanc 
150 g de tomates concassées 
1/2 cuillère à soupe de maïzena 
2 cuillères à soupe de crème fraîche 
à 4% de mg 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
sel, poivre 

  

Coupez les blancs de poulet en morceaux, le chorizo et le poivron en dés et hachez 
l’oignon. 
Dans une poêle, chauffez l’huile d’olive puis faites dorer les morceaux de poulet pen-
dant 5 mn, ensuite réservez-les. 
Dans la même poêle mettez l’oignon et laissez revenir 3 minutes. 
Ajoutez le chorizo le poivron et le vin blanc puis laissez évaporer. 
Ensuite, ajoutez les tomates, le sel, le poivre et 50 ml d’eau puis laissez mijoter 20 mn. 
Mixez la préparation avec un mixeur, puis ajoutez la crème et la maïzena et cuire en-
core 15 mn. 
A la fin de cuisson ajoutez les morceaux de poulet, remuez, laissez encore 3 minutes 
puis retirez et servez votre plat de poulet à la sauce chorizo avec du riz ou des pâtes. 
 
Voici une recette testée et approuvée du poulet à la sauce chorizo, un plat de poulet et 
sa sauce au chorizo onctueuse et crémeuse, très délicieux avec une association de 
saveur parfumée et équilibrée, facile à faire pour un repas léger. 

  

Vous trouverez ci-dessous les livres choisis pour l’année 2021/2022 : 
 

« Tout le ciel est bleu » de Mélissa da Costa  
« Nature Humaine » de Serge Joncour   

« Betty » de Tiffany Mc Daniel  
« Concours pour le Paradis » de Clélia Renucci  

« Je te suivrai en Sibérie » de Irène Frain 
« Né d’aucune femme » de Frank Bouysse  

« Cap Canaille » de Christophe Gavat  
« Les enfants après eux » de Nicolas Mathieu  

« Lettres de Washington square » de Anne Icart  
« Les fantômes de Reykjavik » de Arnaldur Indridason  

 

Les dates vous seront communiquées début septembre en fonction des consignes sanitaires.        
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Gâteau à la courgette et au chocolat       Oui ! Oui ! À essayer !!! 

200 g de chocolat noir 
200 g de courgettes 
4 œufs 
70 g de sucre 
40 g de farine 
30 g de maïzena 
1/2 de sachet de levure 

  

Râpez les courgettes et mettez-les dans une passoire pour égoutter; 
Faites fondre le chocolat au bain marie. 
Dans un petit saladier, mélangez la farine, la maïzena et la levure. 
Séparez les jaunes d’oeufs des blancs. Montez les blancs en neige 
Fouettez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange soit mousseux,  
ajoutez les courgettes râpées puis le mélange farine, maïzena, levure.  
Bien mélangez . 
Ajoutez le chocolat fondu. Bien mélanger. 
Ajoutez délicatement les blancs en neige. 
Versez dans 12 moules à muffins ou un seul moule et enfournez à 180°pendant environ 15 mn. 
 

Roulé de courgettes au haddock ou au saumon fumé (8 à 10  personnes) 

Biscuit roulé   
600 g de courgettes   
1 petit  oignon    
1 cuillère à soupe d’huile d’olive  
50 g de farine 
½ sachet de levure 
3 gros œufs 
1 cuillère à soupe de crème fraîche 
ou crème de soja 
Farce au haddock (ou au saumon fumé) 
150 à 250 g de haddock 
(ou 250 g de saumon fumé) 
150 g de fromage frais ail et fines herbes 
ciboulette, poivre 

  

Farce au haddock :  
Mettez le poisson dans une casserole et couvrez-le de lait froid .  
Portez à ébullition, arrêtez le feu, couvrez et laissez pocher 10 mn.  
Laissez tiédir.  
Biscuit roulé : 
Lavez, ôtez les extrémités des courgettes, séchez et râpez-les.  
Epluchez et émincez l’oignon. 
Dans une grande poêle, faites revenir l’oignon émincé et les courgettes en remuant 
souvent jusqu’à ce qu’elles aient rendu toute leur eau . 
Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. 
Dans un saladier, mettez les jaunes d’œufs avec la crème fraîche, la farine et la le-
vure, bien mélanger. 
Montez les blancs en neige ferme avec une pincée de sel . 
Incorporez une bonne cuillère de ces blancs au mélange des jaunes et mélangez 
vivement pour détendre le mélange . 
Ajoutez délicatement le reste de blancs en plusieurs fois . 
Ajoutez les courgettes râpées, rectifiez l’assaisonnement et mélangez délicatement 
Versez votre mélange dans un plat genre lèchefrite et étalez bien. 
Mettez le tout au four préchauffé à 180° pendant 20 mn. 
Sortez votre plat du four et laissez-le refroidir puis retournez le gâteau sur un torchon 
propre. 
Emiettez le haddock refroidi et mélangez-le au fromage frais, poivrez. 
Recouvrez toute la surface de votre biscuit avec ces rillettes de haddock (Ou  étalez 
sur  toute la surface de votre biscuit le fromage ail et fines herbes et  recouvrez de 
petits morceaux de saumon fumé.) et roulez bien serré dans du film plastique. Met-
tez au frais jusqu’au moment de servir. 
Coupez le roulé en tranches avant de servir. 

Salade de courgettes au coulis de poivrons   (6 personnes) 

4 courgettes (300 g) 
2 gros poivrons 
1 gousse d’ail 
1 oignon 
 gomasio, poivre 

  

Lavez les courgettes et découpez-les en lanières avec un épluche-légumes. 
Coupez les poivrons en 2 et ôtez les graines.  
Passez-les au grill 10 mn pour qu’ils noircissent, laissez-les dans le four tiédir  
puis enlevez la peau. 
Coupez les poivrons en morceaux, épluchez l’ail et l’oignon.  
Faites fondre l’ail et l’oignon émincé dans un peu d’huile. 
Ajoutez les morceaux de poivrons, remuez et laissez sur feu doux 5 mn. Salez, poivrez. 
Mixez les poivrons et faites chauffer 5 mn. Laissez tiédir. 
Dans un plat, disposez les bandes de courgettes en forme de nid , faites un trou au milieu , y  versez le 
coulis de poivron tiède et le gomasio 
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Mais la vie continue de Bernard Pivot (coup de cœur de Marie-Agnès Cottereau) 

C'est  l 'h isto ire d 'un homme qui v ient d 'avoir 82 ans. Déjà ? 
Jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se sentait invincible. Au-
jourd'hui, à la retraite, c'est plus calme : les défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur 
de perdre ses vieux amis qui forment une bande de joyeux octogénaires. Une autre vie com-
mence. Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et le perdre. 
À travers ce narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux bourgogne, Bernard 
Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. 
Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun 
trouvera quelques recettes pour vieillir heureux. 

Un livre qui se lit tout seul et plein d’humour ... 

La vie parfaite  de Silvia Avallone (coup de cœur de Dominique Ganard) 

Le matin de Pâques, Adèle quitte le quartier de Labriola et part accoucher, seule. Parce que 
l’avenir n’existe pas pour les jeunes nés comme elle du mauvais côté de la ville, parce qu’elle 
n’a que dix-huit ans et que le père est en prison, elle envisage d’abandonner son bébé. À une 
poignée de kilomètres, dans le centre de Bologne, le désir inassouvi d’enfant torture Dora jus-
qu’à l’obsession. Autour de ces deux femmes au seuil de choix cruciaux, gravitent les témoins 
de leur histoire. Et tous ces géants fragiles, ces losers magnifiques, cherchent un ailleurs, un 
lieu sûr, où l’on pourrait entrevoir la vie parfaite. 
Avec un souffle prodigieux et une écriture incandescente, Silvia Avallone compose un roman 
poignant sur la maternité et la jeunesse italienne écartelée entre précarité et espoir. Point né-
vralgique du roman, la maternité, subie ou désirée, donne matière à une chronique sociale incisive. 

Nature humaine de Serge Joncour (coup de cœur de Marie Houillère) 

Ce roman retrace la vie d’une famille d’agriculteurs du Sud Est de la France pendant le dernier 
quart du 20ème siècle, les difficultés de modernisation, les conflits  entre générations. 
En parallèle, l’auteur  retrace les luttes qui ont opposé divers groupes  dans le Larzac, autour de 
Millau, autour de la grande distribution, les décisions politiques prises en fonction de l’alter-
nance, les prises de position parmi les jeunes. 
Il est question de nature malmenée, de dégâts liés à des évènements météorologiques, de l’ur-
banisation outrancière et de la standardisation des produits agricoles. 
Le roman se termine avec la tempête de fin 1999. 

Cap canaille de Christophe Gavat – Prix du quai des Orfèvres 2021  (coup de cœur d’Annie Bougler-Nizou) 

Ancien du 36 désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat est confronté à son premier 
« barbecue », règlement de comptes en vogue parmi les trafiquants de la cité phocéenne, qui 

consiste à enfermer un corps dans le coffre d’une voiture à laquelle on met le feu. 

Flanqué d’équipiers hauts en couleur, le commandant commence l’enquête, mais la piste de la 
guerre des gangs ne donne rien. Lorsque l’identité de la victime est enfin confirmée, les choses 
prennent un nouveau tour : Henri a connu cette personne autrefois à Paris, et elle n’avait pas du 

tout le profil pour finir sa vie dans une voiture incendiée par des dealers marseillais… 

Pour les mois d’été qui arrivent voici une liste complémentaire : 
 

 Les derniers jours de Rabbit Hayes de Anna McPartlin  
 La cerise sur le gâteau de Aurélie Valognes 
 Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi 
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Quelques infos pratiques 
 
 
Comment recycler vos anciennes cassettes ? 
Vous ne savez pas où poser votre téléphone portable ? 
 Voici une petite astuce : 

Vous prenez une ancienne cassette 
Vous la videz de son contenu 
Vous retournez la boîte 
Et, le tour est joué, vous avez un support téléphone 

Il se peut que vous soyez obligé d’essayer plusieurs boîtes car certaines ont 
du mal à se retourner 
 
Vous perdez ou l’on vous vole votre téléphone portable : Pensez à enregistrer votre numéro IMEI ?  
 

L'IMEI est un numéro permettant d'identifier de manière unique un appareil mobile. L'opérateur peut donc identifier facile-
ment un appareil qui tente de se connecter à son réseau et l'autoriser ou pas.  
Comment trouver le numéro IMEI de votre téléphone 
Composez sur le clavier de votre mobile : *#06# 
L'IMEI s'affiche à l'écran. Copiez-le. Il vous sera utile si vous perdez votre téléphone ou s’il vous est volé. Cela permettra à 
votre opérateur (orange – free – Bouygues - SFR etc…) de bloquer l’utilisation de votre téléphone. 
 
Quelques raccourcis indispensables :  
(les touches Windows et CTRL se trouvent en bas, à gauche, de votre clavier) 
 
Windows + E : Vous permet de faire apparaître l'explorateur Windows  
Ctrl + Z :  Vous permet d'annuler la dernière modification (fonction avec Windows)  
Ctrl + S   Sauvegarde votre document en cours (fonctionne avec Google Chrome)  
Ctrl + P   Affiche la fenêtre pour imprimer  
Ctrl +    = zoom avant 
Ctrl -    = zoom arrière 
Ctrl + majuscule + N  créer un nouveau dossier 
 
Redimensionner une photo avec REDIM.EXE  

Disponible gratuitement et en français, Redim est un utilitaire permettant de redimensionner en toute simplicité vos 
photos numériques JPEG, pour faciliter la visualisation de celles-ci, le stockage et l’archivage, et l’envoi à vos amis.. Ne 
nécessitant même pas d’installation, Redim mérite d’être testé et peut vous rendre de nombreux services avec vos pho-
tos numériques. 
Copiez cette adresse dans votre navigateur : https://www.pcastuces.com/logitheque/redim.htm 
 
Pensez aussi que certains destinataires de vos mails utilisent un smartphone avec parfois une connexion 2G ou 3G 
sur laquelle une photo de 5Mo mettra 2 plombes à s’afficher si seulement elle y parvient !! 
 
Pour avoir un mode d’emploi copier l’adresse ci-dessous dans votre navigateur : 

https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/redimensionner_photos/page2.htm 

Solutions des mots croisés :  
 

Horizontalement : 1. Cathédrale, Fresnay  2. An, Anicroche, Paire  3. TNP, Tante, Asperges  4. Honte, Sorties  5. On, 
Ars, Espions, Usa  6. LCI, URL, Acné, Star  7. Ienissei, Lo, Die, Re  8. Quo vadis, Etre, Enta  9. Ur, Ruines, Euoh  10. Es-
sette, Cretonnes. 
 

Verticalement : A. Catholique  B. Annonceurs  C. PN – Ino  D. Ha – Ta – Ivre  E. Enter – Saut  F. Dia – Susdit  G. RCN – 
Reine  H. Art – Elise  I. Loess  J. EC – Opale  K. Haricot  L. Feston – Rue  M. Pinède  N. Epées – EO  O. Sars – seéun  P. 
nig – Ut – Non  Q. arecsarthe  R. Yes - Aréa 

https://www.pcastuces.com/logitheque/redim.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/redimensionner_photos/page2.htm
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L’évêché du Mans (4)  

 

 Suite à la démission de Mgr Charles-Louis-Abel Gilbert le 15 août 1897, le président de la République, Félix 

Faure, nomme par décret du 22 mars 1898 Marie-Prosper-Adolphe de Bonfils, né à Cherbourg le 5 avril 1841. Il est 

sacré le 29 juin suivant et prend ses fonctions le 11 juillet. Il sera le dernier évêque concordataire du diocèse. 
 

 En effet, la situation politique initiée à la Révolution française avait provoqué un mouvement de laïcisation des 
institutions. A partir de la Restauration (1814-1830) et plus encore de la révolution de 1848, l’idée d’une séparation des 
églises et de l’État fait son chemin face à la position contre-révolutionnaire et antirépublicaine prise par l’Église catho-
lique. 
 

 A partir de 1879, les Républicains au pouvoir mènent une politique systématique de laïcisation de l’enseigne-
ment, de la justice, du droit… En même temps, ils nomment, de plus en plus nombreux, dans les administrations 
« leurs » hommes. Leur presse inonde le pays de slogans du type : « Le cléricalisme voilà l’ennemi » que beaucoup 
confondent avec « A bas la religion ! ». 
 

 L’affaire Dreyfus (1894-1900) partage la France en deux. Le « Bloc des gauches » qui se sent menacé décide de 
frapper un grand coup en s’en prenant aux congrégations. En juillet 1901, la loi Waldeck Rousseau autorise les citoyens 
à s’associer librement, si toutes les associations de loisirs, d’intérêt social ou politique sont désormais autorisées, les 
associations religieuses (les congrégations) sont exclues du droit commun et doivent être autorisées par une loi. Der-
rière une façade démocratique se cache en fait une loi d’exception envers une catégorie de citoyens considérés comme 
un danger pour la démocratie. 
 

 Au printemps 1903, toutes les congrégations enseignantes sont supprimées par l’État. Leurs biens confisqués. 
Par une loi de juillet 1904, la République interdit l’enseignement aux congréganistes. Le gouvernement de M. Combes 
accuse la papauté de ne pas respecter le Concordat, rappelle son ambassadeur au Vatican et se trouve emporté, sans 
qu’il l’ait réellement souhaité, dans un projet de séparation de l’Eglise et de l’État patronné par des socialistes tels que 
Jaurès, Pressensé et Briand. 
 

 La loi de séparation des Églises et de l’État est votée en décembre 1905. Le pape Pie X interdit tout arrangement 
avec le gouvernement. Début 1906, lors des inventaires des églises, des incidents graves éclatent localement (peu 
dans la Sarthe). La loi se met cependant en place : le clergé se voit confier la garde des églises qui deviennent proprié-
té des communes. 

 

 Cette loi a laissé des traces. Envahis par l’amertume, beaucoup de catholiques se sont 
rebellés contre la République jusqu’à former des courants violents comme l’Action Française… 
Avec le temps, les relations entre l’Église et la République s’apaiseront, particulièrement lors de 
la 1ère guerre mondiale… 
 

 Dans son diocèse, Mgr de Bonfils doit faire face à ces événements. Il quitte  l’hôtel de 
Tessé, son évêché, le 20 décembre 1906 pour s’installer dans le palais du Grabatoire en 1907 
et adapte l’organisation du diocèse à la nouvelle réalité politique. Il sera un prélat particulière-
ment actif : il crée en 1902 la direction diocésaine de l’Enseignement libre; il fait appel à des ca-
téchistes bénévoles et crée un diplôme d’enseignement religieux ; il travaille à l’élaboration d’un 
nouveau catéchisme ; il écrit des lettres pastorales sur les fiançailles et le mariage (1903).  Il 
meurt le 2 juin 1912 au Mans. 

 

 Il est remplacé par Mgr de la Porte, sacré le 9 octobre 1912. Son épiscopat se caractérise essentiellement par 

une attention particulière aux questions d’enseignement, de formation du clergé et de soutien aux prêtres et aux sémi-
naristes mobilisés lors de la première guerre mondiale. Au bout de cinq années à la tête du diocèse, il démissionne le 3 
novembre 1917 et mourra à Paris le 9 juin 1926. 
 

 Dès janvier 1918, le pape Benoît XV nomme Georges François Xavier Marie Grente, né 

à Percy (Manche) le 5 mai 1872. Il sera consacré le 17 avril 1918 par le cardinal Dubois  . 
 

 Le nouveau titulaire de la cathèdre diocésaine se révèle être un personnage d’une enver-
gure exceptionnelle dont le rayonnement dépassera largement les limites de la Sarthe. Le 12 no-
vembre 1936, il est élu à l’Académie française (en tant qu’historien et essayiste. Il coordonne le 
Dictionnaire des lettres françaises, qui fait encore autorité de nos jours)   
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 En mars 1943, il est nommé archevêque, à titre personnel, par le pape Pie XII ; il devient cardinal en 1952 et à ce 
titre participe en 1958 au conclave qui élit Jean XXIII. 
 

 A son arrivée au Mans, il constate que le diocèse est un peu endormi. Il va alors consacrer toute son énergie à le 
redynamiser : il visite les paroisses et les écoles libres (nombre d’écoles possèdent toujours dans leur archives un mot 
de soutien ou des conseils de leur évêque) ; il donne un grand éclat aux cérémonies religieuses et enverra de nom-
breuses lettres pastorales. 
 

 15-16 mai 1954 : la ville du Mans s’embrase. Le 15 au soir, « Le mystère de la passion » d’Arnould Gréban est 
représenté devant la cathédrale. Le lendemain, celle-ci est pleine à craquer. A dix heures, une procession interminable 
de prélats part de l’évêché, pénètre dans la nef et rejoint le chœur. Le cardinal Grente ferme la marche. Dans la nef se 
retrouvent les pontifes de la société civile : tous célèbrent le 7ème centenaire du chœur de la cathédrale. 
 

 En 1955, il décide de fonder une nouvelle paroisse au Mans, entre la rue de Ruaudin et la route de Tours. Il 
nomme, comme curé-fondateur, le père Benoit qui pendant tout le temps des travaux logera dans une roulotte avec sa 
maman. Le cardinal Grente souhaitait donner à cette paroisse le nom de « Christ-Roi ». L’abbé Benoit, proche de la 
population, persuada son évêque de donner un nom que tous les habitants du quartier comprennent. C’est ainsi que le 
« Christ-Roi » devint le « Christ Sauveur ».  
 

 Mgr Grente aura un rayonnement national et international. S’il reçoit en son évêché de nombreux écrivains, il est 
aussi sollicité pour accomplir des missions à l’étranger. Ainsi Mgr Dubois qui se voit confier une mission par Georges 
Clémenceau lui demande de l’accompagner (il s’agit de favoriser les initiatives concernant l’enseignement et les bonnes 
œuvres dans les Balkans). 
 

 Personnage brillant, il sera malgré tout victime de quelques critiques d’où le sobriquet de « pète en soie » dont 
certains anticléricaux l’affubleront du fait de ses manières un peu précieuses. 
 

 Au terme d’une vie bien remplie, et de l’épiscopat le plus long du XXème siècle, Mgr Grente s’éteint le 4 mai 1959 
à 87 ans après 41 années au service du diocèse. Il est inhumé dans la crypte de la cathédrale. On peut voir son gisant 
dans la chapelle des fonts baptismaux. Son cœur, selon son désir, a été transféré à Percy (50), l’église de son village 
natal. 
 

 Pour respecter la tradition, son chapeau cardinalice fut alors suspendu au bout d’une cordelette dans le déambu-
latoire, derrière le maître-autel jusqu’à ce qu’il tombe de lui-même. 

 

 Pour lui succéder, le pape nomme un « homme du cru » : Paul Louis Jean Chevalier né à 

Marolles-les-Braults le 29 août 1896. Quel contraste : le nouvel évêque est un homme simple, discret, 
humble. Secrétaire général de l’évêché en 1935 puis vicaire général en 1948, il est sacré évêque auxi-
liaire en 1951 puis coadjuteur en 1957 et évêque à part entière le 4 mai 1959. 
 

 Il participe au concile œcuménique Vatican 2 convoqué par Jean XXIII le 25 décembre 1961 et 
clos par Paul VI le 8 décembre 1965.  
 

 Son action pastorale concernera la formation des prêtres, la vitalité de l’enseignement libre, 
l’évangélisation du monde ouvrier. Il inaugure plusieurs nouvelles églises : St Liboire le 29 octobre 
1961, St Aldric le 8 mars 1964, le Christ-Sauveur le 27 juin 1965. 
 

 Il démissionne le 28 octobre 1971 et meurt le 4 mars 1976. 
 

 Bernard Pierre Edmond Alix lui succède en octobre 1971. Il connaît bien le diocèse 

car il y a été nommé évêque auxiliaire puis coadjuteur (12 juillet 1967). Il portera une atten-
tion particulière aux mouvements d’action catholique et au monde ouvrier. C’est lui qui per-
mettra le transfert de l’école St Martin de Pontlieue aux Sablons où elle ouvre en 1975. C’est 
lui aussi qui est à l’origine de la construction du Centre de l’Étoile, lieu où fut fondée la 
FNAREC en septembre 2010. Il entretiendra des liens étroits avec le diocèse allemand de 
Paderborn. 
 

 Il démissionne en 1981, se retire à l’abbaye du Bec-Hellouin et meurt le 4 mai 1988. 
  



 

ARECSarthe                                                                                              16                                                                                                  juin 2021 

H
IS

T
O

IR
E

 L
O

C
A

L
E

 

 Le 31 août 1981, Georges Edmond Robert Gilson est nommé évêque du Mans. Au-

paravant évêque auxiliaire de Paris, il avait participé à la rédaction d’un nouveau catéchisme : 
« Pierres Vivantes » pour une catéchèse mieux adaptée aux jeunes de notre époque. 
 

 Le nouvel évêque du Mans est d’abord une « tête » (il a suivi les cours de l’école diocé-
saine du Sacré-Cœur de Conflans, de l’Institut catholique de Paris, de l’université grégorienne 
de Rome. Pour lui, l’action doit être motivée par la réflexion et la prière. A titre d’exemple, le 
collège Maupertuis avait organisé une exposition de travaux d’élèves en EMT (éducation ma-
nuelle et technique) et des outils utilisés. Mgr Gilson qui nous avait fait l’honneur de sa pré-
sence, se penche vers moi et me dit : « C’est bien, mais à quoi cela pourra-t-il servir si l’on n’y 

met pas une âme ? » Il sera toujours sensible à l’éducation des jeunes prenant en compte la globalité de leur être. 
 

 S’il est une « tête », Mgr Gilson est aussi un pasteur. Sa foi, il veut qu’elle rayonne, qu’elle anime le cœur de ses 
prêtres, de tous les fidèles et des brebis égarées. Son magistère sera imprégné des résolutions de Vatican II. Confronté 
à la diminution du nombre de prêtres, il leur porte une attention toute particulière. Il est conscient de leurs difficultés (Il y 
a d’ailleurs consacré un livre ; Les prêtres – La vie au quotidien.). 
 

 Après 15 années vécues au Mans, Mgr Gilson est nommé archevêque de Sens-Auxerre et prélat de la Mission 
de France. 
 

 Son successeur, Jacques Maurice Faivre, nommé le 29 juillet 1997, arrive de Lyon 

où il est évêque auxiliaire. Né le 11 août 1934, il est ordonné prêtre le 29 juin 1960. Il suit des 
études de philosophie à Francheville et de théologie à Lyon. Il prend son poste au Mans en 
septembre 1997. 
 

 Pendant les onze années de son ministère, il aura une attention toute particulière pour 
ses prêtres, mettra en place un service de la pastorale du tourisme (pour donner une âme au 
temps libre), la pastorale du mariage et de la famille (ouverte sur les réalités de la vie), la 
pastorale des migrants (pour soutenir les demandeurs d’asile). Fatigué et de santé fragile, il 
démissionne le 3 juillet 2008. 

 

 Notre évêque actuel, Mgr Yves Le Saux est nommé le 21 novembre 2008 et consacré le 25 janvier 2009 par le 
cardinal Vingt-Trois archevêque de Paris. 
 

 Après des études de théologie à l’Institut d’études théologiques de Bruxelles (1980-1986), 
il est ordonné prêtre le 22 juin 1986. Il partage alors son ministère sacerdotal entre le diocèse 
d’Autun et la communauté de l’Emmanuel. 
 

 Quand il arrive au Mans, Mgr Le Saux en adopte la spiritualité qui repose sur l’adoration 
eucharistique, la compassion et l’évangélisation. Les chrétiens sont invités à garder des liens 
toujours plus étroits avec leurs paroisses, à renforcer les relations prêtres-laïcs dans un rapport 
de « communion pour la mission dans un désir commun de vivre la sainteté ».  
  

 A la Chapelle du Chêne, au contact de la communauté des Frères de St Jean, Mgr Le Saux découvre l’écologie 
intégrale qu’il fait sienne. Il s’agit de favoriser une agriculture plus respectueuse de l’environnement avec pour devise : 
« Prendre soin de la terre, de l’humain et du partage ». 
 

 En janvier 2015 a lieu la pose de la première pierre de la nouvelle maison diocésaine : la maison St Julien. Cons-
truite tout près de l’ancien centre de l’Étoile, elle regroupe l’ensemble des services diocésains (administratifs et pasto-
raux), la direction diocésaine de l’Enseignement catholique, la radio RCF. Inaugurée en septembre 2016, elle propose 
des conférences, organise des séminaires, des congrès… 
 

 En janvier 2018, Mgr Le Saux ouvre le synode diocésain de la Sarthe avec pour thème : « Quelle forme de vie 
paroissiale voulons-nous aujourd’hui ? » Après une longue réflexion qui a duré 16 mois, il présente, le lundi 10 juin 2019 
les orientations synodales. Sept chantiers vont être ouverts autour de la vie fraternelle, l’écologie, la formation, l’action 
dans les paroisses… 

François Porcheron 

Mgr Faivre et Philippe Lenoble 
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 Mgr Dubois fut un personnage éminent de l’Eglise catholique. Né à Saint Calais dans la Sarthe le 1 septembre 
1856, il entre au petit séminaire de Précigné, puis au grand séminaire du Mans. Ordonné prêtre le 20 septembre 1879 
par Mgr d’Outremont, sa carrière ecclésiastique va connaître une ascension remarquable : évêque de Verdun (1901-
1909), évêque de Bourges (1909-1916), archevêque de Rouen (1916-1920), archevêque de Paris (1920-1929). Benoit 
XV le promeut cardinal en 1906. Il meurt le 23 septembre 1929 à la clinique des Frères de St Jean à Paris. 
Son rayonnement est considérable. Ainsi du 14 décembre 1919 au 24 mars 1920, il dirige une mission religieuse pour le 
gouvernement français en Palestine, en Syrie, au Liban, dans les pays des Balkans, dans les villes de Smyrne, Athènes 
et Constantinople pour garantir à ces pays l’impartialité religieuse de la France après la première guerre mondiale. 

NB. Ce survol de l’histoire de notre évêché est terminé. Si vous souhaitez parfaire vos connaissances sur ce 
sujet, je vous conseille vivement l’ouvrage « Histoire des évêques du Mans » paru aux Éditions Siloë. Deux 
membres de notre Amicale y ont participé : Serge Morin et Philippe Lenoble. 
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Facile Moyen 

Difficile Diabolique 

Sudokus : solutions 

Mots mêlés : « au bord de la mer » et « à la montagne » : Solutions 

Mots mêlés n° 1 « Au bord de la mer » : le mot mystère est FRAGILE 

Mots mêlés n°2 « A la montagne » : le mot mystère est : EXTRAORDINAIRE 

A l’école ! 
La maîtresse demande : « Par quelle lettre commence hier? » 
Etienne lève la main : « Par un « d » Madame. » 
« Tu fais commencer hier par un « d » ! » s’étonne la maîtresse 
« Ben! Hier, on était bien dimanche !!! » 
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Depuis plus d’un an, chefs d’entreprises, chefs d’établissements, commerçants, maires ...confrontés à une situation iné-
dite, font preuve d’une volonté farouche pour trouver des solutions pour sauver leur entreprise, pour gérer leur établisse-
ment, leur commune. 
Voici trois personnes qui ont accepté de témoigner de leur vécu au quotidien :  
Madame Hélène Lajoinie-Langlais 
Madame Christine Launay 
Monsieur Georges Pavard  
 

Madame Hélène Lajoinie-Langlais  
 

Styliste, spécialiste des robes de mariées, Hélène Lajoinie, couturière aux 
mains d’or, a dû se réinventer, s’adapter pour ne pas mettre son entreprise en 
difficulté. 
 

De mars à juin 2020, cette créatrice a remisé au placard ses robes de mariée 
pour confectionner des blouses pour le personnel soignant.  
« Une copine chapelière de saint Nazaire récupérait des draps pour en 
faire des blouses. Vu que je ne pouvais plus proposer d’essayage aux 
mariées, je me suis dit que j’allais faire pareil » 
 

Les machines à coudre du petit atelier ont chauffé. Environ 200 tuniques ont 
été réalisées pour protéger les infirmières libérales et celles de l’hôpital du 
Mans.  
Une cadence soutenue durant laquelle elle a essuyé quelques bobos : « un 
après-midi, mon doigt est passé sous la machine et a été transpercé par 
l’aiguille. Heureusement, rien n’a été touché » en sourit-elle aujourd’hui. 

De cette période, Hélène Lajoinie ne garde que de bons souvenirs, garnis de fleurs et de chocolats en guise de remercie-
ments. « Un jour, j’ai cassé ma centrale vapeur, la maman d’une infirmière m’a offert un chèque pour que j’en ra-
chète une. J’en ai pleuré, tellement j’ai trouvé ça chouette » 
 

La créatrice est également venue en aide aux coiffeuses, moyennant rétribution. Elle a conçu des blouses personnalisées 
avec un tissu sur lequel les cheveux ne collaient pas du tout.  
« Tout le monde s’y retrouvait. Moi je faisais un peu de chiffres et les coiffeuses s’en tiraient avec des prix attrac-
tifs » de quoi mettre un peu de beurre dans les épinards dans une période où les amoureux remettent leur union à plus 
tard. 
 

La créatrice sarthoise essaie de se réinventer mais doit aussi s’adapter. Pour ne pas mettre son entreprise dans le rouge, 
elle occupe, en plus de son travail de styliste, un poste de conseillère-vendeuse dans un magasin de tissu. « Les aides de 
l’état permettent de payer les charges mais je ne peux pas m’en servir pour me dégager un salaire » 
Pas de quoi couper le fil de son optimisme ! 
« Je veux que les gens puissent se marier, aller au spectacle. Qu’ils puissent à nouveau rêver » anticipe Hélène 
Lajoinie 
Pour  cet été, elle a quelques robes à finaliser mais attend avec impatience les commandes pour les mois à venir. Elle est 
très confiante et garde son optimisme ! 
 

MERCI à Hélène Lajoinie pour ce témoignage. Nous lui souhaitons de retrouver au plus vite ses mariées et de 
pouvoir les faire rêver dans leurs robes somptueuses ! 

De la robe de mariée à la blouse Covid …. Avec l’espoir d’un retour à la création pour les mariées ! 
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A la rencontre de Christine Launay, chef d’éta-
blissement à Notre Dame du Pré, Le Mans. 
 
 
Madame Launay, responsable de cette belle école de 10 
classes avec 260 élèves, a dû s’adapter, avec son équipe à 
un protocole sanitaire rigoureux dès le début de la pandémie 
de mars 2020. 
 

En effet, cette école située rue Hoche, près du centre hospitalier, a dû accueillir les enfants des soignants. 
 
Mars 2020 : premier confinement. Après un temps de sidération, il a fallu adapter le travail à envoyer à toutes les familles, 
préparer du travail pour les enfants de différents niveaux présents à l’école. 
Cela a nécessité un temps d’appropriation aux outils numériques et Christine Launay me confirmait qu’elle et son 
équipe avaient fait des progrès étonnants en ce domaine ! 
Les parents renvoyaient par mail les devoirs effectués pour correction, une réelle coordination entre parents et profes-
seurs ! 
 
Mai-Juin 2020. Le déconfinement  commençait avec une jauge imposée. Moment très difficile à vivre pour la directrice car 
une réelle pression des familles s’exerçait. Des parents étaient contraints de reprendre le travail et le nombre d’enfants à  
accueillir réduit. 
Pour les enseignants, période difficile aussi, car dans la journée ils assuraient leur temps d’enseignement avec les enfants  
et le soir ils devaient préparer le travail en visio-conférence  et l’envoyer à ceux qui ne pouvaient revenir à l’école. 
 
Rentrée de septembre : la rentrée se passe bien. Tous les enfants peuvent revenir en classe mais les protocoles sani-
taires se succèdent et ont un coût assez important pour les écoles. 
 
Rentrée Toussaint 2020. Tous les enfants à partir du CP doivent porter un masque mais tous restent scolarisés. 
 Aux exigences de la crise sanitaire s’ajoute le plan « vigipirate » suite à l’assassinat de Samuel Paty. Les parents des en-
fants de maternelle ne peuvent les accompagner que par petit nombre, les familles ne doivent pas rester près de l’école à 
discuter……les parents inquiets de cette situation se montrent très interrogatifs. 
« Est-ce que tout est mis en place à l’école pour la sécurité de leurs enfants ? » 
L’accueil se fait alors de manière échelonnée, l’entrée dans l’école reste très surveillée…..de nombreuses précautions 
sont prises bien sûr mais elles enlèvent tout le côté convivial et accueillant de nos écoles. 
 
Mars 2021 : une nouvelle semaine de classe à la maison est imposée mais l’école reste ouverte et accueille 40 enfants de 
personnel soignant ou prioritaire. Mais là, Christine Launay me disait qu’elles étaient devenues « expertes » du tra-
vail en visio-conférence et que cette semaine-là s’était passée sans problème ! 
 
Depuis la rentrée, après les vacances de Pâques, la classe a repris toujours avec les gestes barrières mais les enfants 
semblent le vivre de manière sereine. 
 
Autres contraintes : 

− Le temps de cantine a nécessité aussi quelques adaptations. Les enfants d’une même classe mangent ensemble 
mais à des places attitrées. 

− Pour l’équipe, les temps de concertation se déroulent en visio-conférence depuis la Toussaint dernière. 
− Les réunions d’OGEC, d’APEL se déroulent elles aussi en visio-conférence. 
 

Début juillet 2021 : en principe, il n’y a plus de jauge et madame Launay espère bien que la kermesse de l’école sera un 
grand temps de convivialité et de fête. Puis suivront des vacances bien méritées pour tous. !! 
 
Un temps aussi de grand repos pour Christine Launay car l’heure de la retraite a sonné. 
Belle retraite à TOI Christine, le « club » de l’AREC est prêt à t’accueillir ! 
   
MERCI pour le temps que tu m’as consacré 

     Bernadette Vovard 
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    COVID : quelle gestion pour une petite commune comme Gesnes le Gandelin 

 
Une année bien particulière vient de s’écouler, les conséquences ont été multiples et pour certaines sans doute avec des 
impacts durables sur la vie de notre société. 
 

Etre élu représente l’aboutissement d’une quête puisque c’est la conséquence la plus souhaitable à la présentation d’une 
candidature, être élu durant une période aussi tourmentée par les règlements aussi forts et aussi changeants est assuré-
ment bien particulier. 

 

 Dans une commune rurale de la taille de Gesnes-le-Gandelin, mille habi-
tants environ, le sujet sur lequel il  a fallu le plus porter l’attention, c’est celui 
de la vie scolaire et périscolaire.  La mise en place au retour des vacances de 
chaque rentrée scolaire s’est avérée d’autant plus délicate que les protocoles 
ont systématiquement été connus tardivement. En effet, quand les annonces 
étaient effectuées le mercredi ou le jeudi, les textes officiels ont régulièrement 
été publiés durant le week-end quand il fallait être fin prêt pour la reprise du 
lundi.  Est-il utile de préciser que sans le dévouement, l’investissement et la 
cohésion à l’intérieur des équipes d’enseignants et du personnel communal, 
tout aurait été très compliqué ? 
 

C’est ainsi que la continuité du service attendu par la population a pu perdurer. De même, alors qu’il a fallu décider en 
conscience et en concertation de l’option du télétravail, le maintien à leurs postes des personnels du secrétariat de Mairie 
et de l’agence postale, dans le strict respect des gestes barrière et des protocoles sanitaires, a permis de sauvegarder un 
peu de cette relation humaine si nécessaire à l’instant ou on prend conscience qu’elle nous manque. Du reste, au constat, 
la fréquentation des guichets s’est accrue sur toute cette période. 
 

Il a aussi été nécessaire au quotidien de relayer l’information sur la mise en pratique des décisions prises par nos gouver-
nants et ce ne fut pas toujours simple !  
 

Tout d’abord avec l’épisode des masques, absents du paysage initialement, proscrits un court instant puis ensuite quasi-
ment prescrits, ils sont restés assez longuement une denrée rare, cette pénurie constituant un  problème, c’est bien sou-
vent la Mairie qui a dû trouver une solution ou une réponse. 
 

Pas plus simple l’épisode des vaccins, dépourvue de moyen d’action et privée de possibilité de décision, la Mairie est sou-
vent devenue le centre des demandes citoyennes quand chacun a pu constater l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous. 
 

Sans critique excessive, il a fallu aussi gérer dans l’espace communal des prescriptions qui ont pu sembler incohérentes, 
comment comprendre par exemple qu’en plein air quand la pratique de la pétanque était autorisée moyennant le respect 
d’un protocole, juste à côté la présence dans le city-stade relevait de l’infraction. Pauvres jeunes, pauvres ados, privés de 
cours, privés de copains, il leur faudrait en plus supporter des mesures relativement discriminatoires ! 
 

Le plus difficile reste d’accepter les contraintes et interdictions qui viennent mettre à mal les principes de la relation hu-
maine tels que l’échange et la convivialité. Je comprends qu’il est difficile pour un couple de prononcer le « oui » du ma-
riage avec l’obligation de port de masque. 
 

Et la plus grande privation pour de nombreux collègues Maires et en tout cas pour moi-même c’est l’impossibilité d’organi-
ser des réunions de la population, par exemple la cérémonie des vœux, car il y a tant à bénéficier dans la relation et 
l’échange qui s’établissent en ces instants. 

                                                                                                                
Georges PAVARD  

Maire de Gesnes le gandelin 
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Histoire de …variants ! 
 
L’agence européenne du médicament se prononce sur l’effi-
cacité des vaccins face à l’arrivée des nouveaux variants : 
• Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de 

la fièvre, mais seulement le samedi soir, 
• Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le 

test PCR, antigénique ou sérologique. 
• Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc. 
• Le variant Normand est difficile à prévoir : « p’têt ben 

qu’oui, p’têt ben qu’non ». 
• Bien que le variant Belge soit redoutable, ça finit géné-

ralement par une mise en bière, 
• Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné. 
• Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que pré-

vu. 
• Contrairement aux apparences, le variant du Bénin 

serait grave, voire dangereux. 
• En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez 

pour Milan. 
• De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau. 
• Apparemment, avec le variant Japonais, il y a du sushi 

à se faire. 
• On parle de l’émergence d’un variant Colombien, mais 

il semblerait que ce soit de la poudre aux yeux. 
• Vivement l’arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre 

l’atmosphère mondiale. 
• S’agissant du variant Moscovite, c’est un méchant Vi-

Russe. 
• Pour sa part, le variant Corse s’attrape au bouleau et il 

est transmis par l’écorce. 
• Le premier symptôme du variant Breton, c’est quand on 

commence à entendre le loup, le renard et la belette 
chanter. 

• Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en 
grève. Cocorico ! 

Un petit chef d’œuvre de drôlerie animale concoctée 
par Jean d’Ormesson. 

 

« Myope comme une taupe », « rusé 
comme un renard », « serrés comme 
des sardines » … les termes empruntés 
au monde animal ne se retrouvent pas 
seulement dans les fables de La Fon-
taine, ils sont partout. 
La preuve : 
Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, 
têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement 
un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l’autre, devenu 
chèvre pour une caille aux yeux de biche. 
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un 
paon et frais comme un gardon et là, … pas un chat ! 
Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bé-
casse vous a réellement posé un lapin. 
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui 
vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous 
êtes copain comme cochon, vous l’a certifié : cette poule a 
du chien, une vraie panthère. 
C’est sûr, vous serez un crapaud mort d’amour. Mais tout 
de même, elle vous traite comme un chien. 
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finale-
ment la fine mouche arrive. 
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n’y a pas 
de quoi casser trois pattes à un canard. 
Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa 
crinière de lion est en fait aussi une plate limande, myope 
comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit 
comme une baleine. 
Une vraie peau de vache, quoi ! 
Et vous, vous êtes fait comme un rat             ; 
Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge 
comme une écrevisse, mais vous restez muet comme une 
carpe. 
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sau-
tez du coq à l’âne et finissez par noyer le poisson. 
Vous avez le cafard, l’envie vous prend de pleurer comme 
un veau (ou de verser des larmes de crocodiles, c’est se-
lon) 
Vous finissez par prendre le taureau par les cormes et 
vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer 
comme un lièvre. 
C’est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez 
pas être le dindon de la farce. 
Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs 
d’ours mal léché, faut pas vous prendre pour un pigeon 
car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. 
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des 
chiens de faïence. 
Après tout, revenons à nos moutons : vous avez mainte-
nant une faim de loup, l’envie de dormir comme un loir et 
surtout d’autres chats à fouetter. 



 

ARECSarthe                                                                                              22                                                                                                  juin 2021 

J
E

U
X

 

Les mots croisés de efpé 

Horizontalement. 1. Église de 
l’évêque. – Village sarthois ayant 
concouru à l’émission du plus beau 
village de France. 2. Durée d’une 
révolution de la terre autour du so-
leil. – Accroc. – Couple. 3. Célèbre 
théâtre parisien. – De la famille. –  
Désignent des personnes grandes 
et minces. 4. Déshonneur. – Pro-
menades. 5. Désigne une personne 
vague. – Village d’un saint curé. – 
Taupes. – Utiliser. 6. Chaine d’infor-
mations continues. – Adresse d’un 
site internet. – Maladie de peau. – 
Vedette. 7. Fleuve russe. – Saint 
normand. – Pays de la Clairette. – 
Note de musique. 8. Où vas-tu ? – 
Vivre. – Greffa. 9. Abram y serait 
né. – Restes d’un édifice. – Outil 
agricole inversé. 10. Marteau de    
couvreur. – Toiles de coton. 

Verticalement. A. Qui appartient à la religion romaine. B. Comédien qui, autrefois, annonçait à la fin d’un spectacle les pièces qui 
seraient jouées le lendemain. C. Passage à niveau. – Fille de Cadmos et d’Harmonia. D. Exclamation. – Adjectif possessif. – Défon-
cé. E. Greffer. – Bond. F. contraire de « hue ». – Mentionné plus haut. G. Club d’athlétisme nantais. – Ce qu’est la rose parmi les 
fleurs. H. Talent. – Prénom féminin. I. Limon fertile. J. Enseignement Catholique. – Pierre précieuse. K. Légume parfois vert, parfois 
beurre.  L. Ornement en forme de guirlande. – Charge. M. Espace planté de pins. N. Les avoir sur la gorge, c’est la peur de mourir. 
– De Strasbourg à Brest. O. Poissons méditerranéens. Multitudes de personnes, tête en bas. P. Alcool fort, et ses effets ! – Vieux 
do. – C’est un refus. Q. Adresse de notre site internet. R. Oui d’un brexiteur. – Surface. 

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

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

SUDOKUS 

        7 9     5 

            3 4   

5 4             2 

  9 4 5 1 7 6     

                  

    1 9 3 8 7 5   

3             9 6 

  5 8             

4     1 2         

Difficile 

Facile 

3               6 

  8 6 2           

4 2   9   7   8   

6   4 8   2   5   

  9 2   1   6 4   

  7   5   6 9   2 

  6   3   1   2 4 

          8 5 1   

7               3 

Diabolique 

8           4     

        4 6 5   8 

    9   5       6 

4 8             1 

      1   2       

3             7 2 

6       8   1     

2   8 5 7         

    4           9 

  7   4           

    4   1         

  8 3 6   5     1 

        6   7 2   

  5   1   4   8   

  3 6   5         

1     7   8 3 4   

        3   2     

          1   6   

Moyen 
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T E B A R C E L B A S E 
  

ALGUE ISTHME PHARE 

N S T F H O U L E R E U 
  

AMERRIR JETEE POLDER 

E T T E S U D E M T I G 
  

BAIE JUSANT SABLE 

M R N M P O L D E R A L 
  

BARRAGE LAGON TEMPETE 

E A A A E M A J G L B A 
  

CRABE LAISSE VAGUES 

L N S H E R E I S A V E 
  

DIGUE LITTORAL VASIERE 

E S U C P S I T R I I M 
  

ECLUSE MAREE   

E I J N A M U R L S S U 
  

ECUME MARNAGE   

L I T T O R A L R S T C 
  

ELEMENT MASCARET   

M A R N A G E R C E H E 
  

ESTRAN MEDUSE   

V A G U E S A T E E M E 
  

ETALE MER   

D I G U E T A L E E E A 
  

HOULE PASSE   

L S P I S T E E D A L A C S E E 

E O A E X M E E A M A R O N A P 

G M P U G O G E T R A N S A T S 

E M L Q L N A N E T T O E R E E 

D E O I A T P N M E A I T C R D 

A T M R C A L O S L M S T A T N 

C A B E I G A D I A A N E M R A 

S L A H E N R N R H S E U P E H 

A P L P R E M A U C S C Q I K I 

C I I E O R O R O D I S A N K M 

A N S L F O R E T I F A R G I A 

R I A E C A N Y O N I N G N N L 

R S G T E D U T I T L A E A G A 

E M E I R R E M O N T E E I E Y 

I E S E P L A E V E R E S T G A 

S N A S I O R O C H E U S E S E 

ALPAGE HIMALAYA 

ALPES GLACIER 

ALPINISME MASSIF 

ANDES MONTAGNE 

APLOMB NEIGE 

ARMOR OISANS 

ASCENSION PANORAMA 

BALISAGE PISTE 

CAMPING RANDONNEE 

CANYONING RAQUETTES 

CASCADE REMONTEE 

CHALET ROCHEUSES 

DEGEL SIERRA 

ESCALADE SOMMET 

EVEREST TELEPHERIQUE 

FORET TERTRE 

TOURISME TRANSAT 

TREKKING ALTITUDE 

Le mot mystère est : 

……………………………………………………………… 

Le mot mystère est :  

Mots mêlés : « au bord de la mer » et « à la montagne » 

Après avoir barré tous les mots de la liste, il vous restera à former un mot mystère avec les lettres restantes dans la grille.  
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Pleins soleil 
  
Le soleil est aux bains, le soleil est aux plages. 
Qu’attendez-vous, terriens, à l’ombre de vos toits ? 
  
Les mouettes ne parlent plus que de voyages. 
Il est temps de laisser la bêche à son sol froid. 
  
Les maillots de couleur, sur le sable brûlant, 
Font des fleurs plus jolies que celles des avoines. 
  
Les femmes ont des corps de miel et de safran. 
Les enfants sont plus vifs que des airs de sardanes. 
  
Les parasols sont verts, les cabines sont bleues, 
Les coquillages blonds se constellent de feux, 
Des ânes vont trottant dans un bruit de sonnailles. 
  
Tout va, tout rit, tout vient, tout court, tout luit, tout bouge 
Et dressé sur le quai tel un coq sur la paille, 
Un drapeau, sans arrêt, jette son grand cri rouge. 
 
Maurice Carême 

Plaisir d’été 
 

Quand, à peine un nuage, 
Flocon de laine, nage 

Dans les champs du ciel bleu 
Et que la moisson mûre, 

Sans vagues ni murmure,  
Dort sous le ciel de feu ; 

 
Aux fentes des murailles 
Quand luisent les écailles 

Et les yeux du lézard 
Et que les taupes fouillent 
Les prés, où s’agenouillent 
Les grands bœufs à l’écart ; 

 
Qu’il fait bon ne rien faire ! 

Libre de toute affaire, 
Libre de tous soucis, 

Et sur la mousse tendre 
Nonchalamment s’étendre 

Ou demeurer assis … 
 

Théophile Gautier 

Petit poème d’été 
 

Nous voilà arrivés en été, 
Nous allons pouvoir en profiter, 

Au soleil se faire bronzer, 
Voici l’été.  

Un moment pour se promener 
Et profiter des baignades en famille, 

Tout cela avec les pieds dans l’eau, bien tranquilles ! 
Je sais 

Des vers je fais, 
Mais sans forcer !!! 

 
CEGELU 

Sous le soleil  
 

Sous le soleil qui se lève 
Et s’étire à l’horizon, 

Je cueille une feuille d’érable 
Pour la confier 

Au vent d’amitié qui passe. 
Si tu la trouves, 

A ton réveil,  
Prends bien garde 

De ne pas la froisser 
Et range-la avec douceur 

Entre deux pages de ton cœur. 
Elle t’apporte le poème 

Que j’ai écrit, 
Rien que pour toi, 

Toute la nuit. 
 

Paul Bergèse 


