
 
 

Neufs de Cœur 

A.R.E.C. Sarthe 

Amicale des Retraités de l’Enseignement Catholique de la Sarthe 

Maison St Julien, 26 rue Albert Maignan - CS 61637 - 72016 LE MANS Cédex 2  

Tél. 02 43 74 32 29 - email : arecs72@yahoo.fr 

site : www.arecsarthe.fr 

 

 
DECEMBRE 

2021 

N° 18 



 

ARECSarthe 2 décembre 2021 

M
O

T
 D

E
 L

A
 P

R
E

S
ID

E
N

T
E

 

  P. 2 Mot de la présidente 

  P. 3 Enseignement Catholique Sarthe 

  P. 4 et 5 Arecs Infos 

  P. 6 à 16 Arecs Activités 

  P. 17 et 18 Recettes - Lectures 

  P. 19 à 21 Histoire locale 

  P. 22 Jeux 

  P. 23 et 24 Autour de vous 

Rentrée, reprise, retrouvailles et partage……..des mots bien sûr, mais un vécu que nous attendions 
tous avec impatience. 
 

Rentrée : malgré quelques inquiétudes persistantes, élèves, collégiens, lycéens et étudiants ont pu 
retrouver leur établissement et les chefs d’établissements ont pu faire leur rentrée de manière plus se-
reine. 
 

Reprise : nous aussi, amicalistes, après notre superbe voyage en Suisse-Autriche, avons pu effectuer 
notre journée de rentrée à Sillé. 
 Soixante-deux randonneurs et cyclistes  étaient au rendez-vous près de l’hippodrome. Après un pique-

nique partagé, une randonnée autour du lac  a permis échanges et partage. Nous étions heureux aussi d’accueillir de nou-
veaux visages. Merci d’avoir rejoint l’ARECS 
Café littéraire, art floral, informatique, bridge, randonnées, sorties vélo, photo ….oui la reprise est bien faite et l’ARECS 
retrouve son dynamisme après cette période si morose. 
 

Attente : que sera cette nouvelle année ? Si nous restons à l’écoute des informations qui nous « envahissent », nous 
avons parfois raison d’être inquiets. Certes le virus semble s’éloigner mais violences, délinquance, pauvreté, sont toujours 
là et interpellent notre quotidien. 
La parution du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, début octobre, nous laisse dans 
une profonde sidération et une grande tristesse. 
Sœur Véronique Margron, présidente de la conférence des religieux et religieuses de France évoque boulever-
sée : « Mesurer que l’Evangile a été dévoyé à ce point, pour moi qui essaie de vivre de ma foi, c’est terrible ; je ne sais 
comment m’en remettre. » 
Espérons que l’Eglise saura ouvrir des lieux de paroles qui nous permettent de questionner ces disfonctionnements, 
d’interroger ce trop long silence mais aussi de redire la confiance en nos prêtres.  
N’oublions pas que derrière toutes ces enfants, ces adultes, il y a des  victimes qui ne parviennent toujours pas à faire 
confiance, à  aimer, à se projeter, des familles brisées voir détruites. 
 

 Avent, attente, Noël….. une raison de garder confiance, d’espérer 
 Notre Espérance s’appelle Jésus, il nous accompagne  dans toutes nos fragilités. 

 

En ce temps de Noël, où nous allons porter un colis à nos aînés, prenons le temps de 
les écouter, de partager. C’est là, sans aucun doute, qu’est la vraie lumière. 
 

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

Bernadette Vovard 
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Rentrée du personnel de l’Enseignement catholique Sarthe le Jeudi 26 août  2021 et 
vendredi 27 août  2021 en matinée   
 

Dès 9 heures, sacs au dos, chaussures de randonnée, tout le personnel DDEC  et des 
chefs d’établissement  se sont retrouvés à l’école du Sacré Cœur à la Suze. Après un café 
croissant, tous sont partis en randonnée jusqu’à l’école Notre-Dame Saint- Martin à Roézé. 
Petite pause et reprise de la randonnée via Fillé….7 à 8 kms de marche ont ouvert les ap-
pétits. Déjeuner à Fillé puis l’après-midi messe autour de Monseigneur Le Saux.  
 

 

15 septembre 2021 : les nouveaux chefs d’établissement ont été reçus  par Monseigneur Le Saux pour leur nouvelle mission. 
 

9  octobre 2021 : Au cours de la  messe de rentrée de l’enseignement catholique à la cathédrale, les nouveaux chefs d’établisse-
ment ont reçu leur lettre de mission. 
 

Vacances de Toussaint : les chefs d’établissement  du premier degré se sont retrouvés en séminaire pendant deux jours  à Er-
quy : réflexion sur « le leadership du chef d’établissement » 
Les chefs d’établissement du second degré, eux aussi ont participé à un séminaire à Roiffé dans la Vienne. 
 

3 décembre 2021 : journée des communautés éducatives. 
 

La rentrée dans les établissements 
Les 92 établissements accueillent à peu près autant d’élèves qu’en 2020.Vu la tendance démographique, les effectifs restent 
stables avec une poussée en classes de sixième, même phénomène observé en lycée avec une centaine d’arrivées en seconde. 
Monsieur Martinez, lors de la conférence de rentrée soulignait le soutien très fort aux petites écoles rurales et le souci d’une meil-
leure prise en compte des besoins des enfants porteurs de handicap. Le collège saint Benoit-Maupertuis met en place un dispositif 
novateur pour trois élèves autistes. 
Une nouveauté : le lycée professionnel Joseph-Roussel ouvre une nouvelle formation aux métiers du sport aux élèves de seconde, 
en vue de la création d’un bac pro dans cette filière. 
 

Projets de cette année 
La charte sur l’écologie intégrale a déjà permis la mise en marche de nombreux projets dans les établissements, projets qui s’ins-
crivent dans le temps et qui vont se prolonger. 
 

 Travaux dans les établissements : 
− Un énorme chantier a commencé au lycée sainte Croix avec destruction et reconstruction du bâtiment central, chantier qui se 

poursuivra jusqu’en 2025. 
− Les travaux de l’école sainte Thérèse d’Allonnes seront sans doute terminés en fin d’année. 
 

Les nominations à la rentrée 2021 pour les chefs d’établissement  : 
 

Myriam BAUDRY : Ecole Sainte Colombe   La Flèche 
Frédérique BONNENFANT : Ecole Notre-Dame de Bonneval   Mayet 
Clarisse BOURGOIN : Ecole du Sacré-Cœur   Bonnétable 
Cécile CADOR : Ecole Saint-Paul   Notre-Dame du Pé 
Amaury CHARLET : Ecole Saint-Joseph   Bazouges-Cré-sur-Loir 
Angélina CHENET : Ecole Saint-Benoît Maupertuis   Le Mans 
Martine CIVET : Ecole Notre-Dame   Brûlon 
Ludivine FROSTIN : Ecole Sainte-Anne   Connerré 
Marie-Clémence GAULIN : Ecole Notre-Dame Saint-Joseph   Parcé sur Sarthe 
Maxence JARDIN : Ecole Notre-Dame du Pré   Le Mans 
Marie-Bénédicte MALLARD : Ecole Saint-Joseph   Yvré l’évêque 
Nadège NICOL : Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur   Ballon-Saint-Mars 
Virginie ROUSTIER-SUHARD : Ecole Saint-Germain   Savigné l’évêque 
Léa POLPRE : Ecole Notre-Dame   Marolles Les Braults 
Céline VETTRAINO : Ecole Saint-Joseph Sainte-Marie   Vallon-sur-Gée 
Ghislain de BARMON : Ecole Sainte-Anne Sainte-Croix et lycée Saint-Charles Sainte-Croix  Le Mans 
Stéphane COUSIN : Lycée Nazareth   Loir-en Vallée 
Alain GANDON : Collège Saint-Michel   Loué 
Richard LAJOINIE : Ecole et collège Saint-Louis   Le Mans 
Marc LE GUYADER : Lycée agricole Val de Sarthe   Sablé-sur-Sarthe 
Philippe LODIEL : Collège Sainte-Thérèse Saint-Joseph   Beaumont-sur-Sarthe 
Daniel PRETTO : Ecole et collège Saint-Joseph   Le Mans   
Jocelyne LANDAIS : chargée de mission à la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de La Sarthe sur le pôle péda-
gogique et éducatif du 1er et du 2d degré 
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Randonnées pédestres 
La participation de chacun est libre, sans nécessité d'inscription préalable. Nous nous réservons la possibilité, en 
cas de mauvais temps, d'annuler la sortie, et dans cette hypothèse, de vous prévenir par courriel, si nous le pou-
vons, ou de répondre à votre appel téléphonique. 
 

Nous vous proposons de noter et retenir les dates suivantes pour l'année 2022 : 
Lundi 10 Janvier ; Lundi 21 Février ; Lundi 7 Mars ; Lundi 4 Avril ; Lundi 2 Mai ; Mardi 7 Juin. 

Le lundi 27 Juin aura lieu notre journée clôture de l’année. 
  

Les lieux de rendez-vous et la présentation de chaque sortie vous seront transmis par courriel quelques jours auparavant . 

 La galette des rois   se déroulera le  Samedi  8  Janvier 2022 au Collège de la Psallette Le Mans 

→  Entrée par la rue du Tertre St Laurent ; parking sur la cour . 
→  Rendez-vous à midi avec chacun son pique-nique, apéritif offert par l'amicale  
→  A 14h 30 : projection des photos du voyage en Suisse et  Autriche de Septembre dernier 
→  A 16 h :  partage de la galette offerte par l'ARECS 
 

 Vous pouvez participer soit à la journée complète, soit uniquement à la galette  
 Merci de compléter la fiche d'inscription jointe à ce bulletin 
 

Cette journée doit permettre à un maximum de nos amicalistes  de se retrouver autour de notre traditionnelle galette. 
Aussi si vous souhaitez venir partager cette journée avec nous mais que vous n’avez pas de moyens pour vous déplacer, 
n’hésitez pas à nous le dire et nous ferons en sorte d’organiser votre transport. 
Téléphone Mme Bernadette Vovard : 06 68 45 85 72 

La journée de l’Amicale aura lieu le 3 mars 2022 au lycée Ste Catherine. 
En voici le déroulement :             
→ 10h 15 : Messe dans la salle du Couédic.  
→ Midi : Nous serons accueillis au restaurant « le Saint Vincent ». 
 

Inscriptions : remplir le bulletin ci-joint et le transmettre à l'ARECS avec votre règlement pour le 24 janvier 2022.  
Le prix du repas est de 22 euros.  

 Attention, nous prendrons les 80 premiers inscrits ! 
 

→ À 14h, nous nous retrouverons salle du Couédic avec  M. Pierre Bocage, amicaliste et ancien professeur d’économie qui 
traitera d’un sujet en lien avec les sciences économiques.   

La commission « Sorties et évènements » vous informe des activités prévues pour l’année 2022 

Visite de Honfleur le 19 mai 2022. 
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'es-

tuaire 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 : 60€ par personne, tout compris ( transport, repas au restaurant, visites guidées…) 

 
Inscriptions dès maintenant en renvoyant le bulletin ci-joint avec le chèque correspondant qui sera encaissé le 2 mai 2022 

ATTENTION ! Places limitées aux 53 premiers inscrits ! 
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Nos joies 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de : 
 

Félix CROSIERS, petit-fils de Marie-Claire GOUGEON, vice-présidente de l’ARECS 
Lucas GANARD, petit-fils de Dominique GANARD 

Nos peines 
 

Nous avons appris le décès de : 
 

M. Georges HURON, frère de Lucien et Jeanne HURON 
Mme Lucienne PAVARD, maman de Monique YVON  
M. Jean-Luc BOCAGE, frère de Pierre BOCAGE 
M. Pierre THIEBOT, ancien président de l’ARECS 
Mme Monique THIEBOT, épouse de Pierre THIEBOT 
Mme Christine DUVAL, ancienne comptable du collège des Mûriers Le Mans 

Assemblée Générale de l’ARECS du jeudi 18 novembre : Rouperroux-le-Coquet 
 
Ce matin du 18 novembre 2021, de l’est à l’ouest et du nord au sud de la Sarthe, une certaine fébrilité règne dans bien des foyers. 
Etrange ! Cette agitation semble ne toucher que des personnes en âge d’être retraitées… A y regarder de plus près, chacune ou cha-
cun enfile ses plus beaux habits, soigne sa coiffure, certaines se maquillent, d’autres se font la barbe… Et tous, avant de monter en 
voiture ou de sortir sur le pas de la porte attendre le véhicule qui les emmènera au rendez-vous fixé, prennent soin de vérifier qu’ils 
n’ont pas oublié leur masque. Y aurait-il un oubli dans la presse locale ? Impossible de trouver le lieu de ce bal masqué qui semble si 
important. 
 

Le ciel, ce matin, est en accord avec le moral de ces invités. Le brouillard, dense au réveil, se dissipe peu-à-peu sur les routes qu’ils 
parcourent et laisse apparaître les chaudes couleurs de l’automne. Les prairies et les haies scintillent, 
comme parées de rivières de diamants. Tous semblent converger vers un petit village bien paisible, 
Rouperroux-le-Coquet et son restaurant le Petit Campagnard. 
Oh ! mais leurs masques ne sont pas ceux d’un bal masqué mais ceux imposés par la fichue pandé-
mie… mais avec une pointe d’originalité. Bon nombre ont un masque en tissu dont certains sont harmo-
nisés avec une écharpe, un corsage ! En fait, ils viennent tous pour l’AG des retraités de l’Enseignement 
Catholique qui est enfin possible après deux années de pandémie. Quel brouhaha ! La joie est incom-
mensurable de pouvoir enfin se revoir, échanger des nouvelles, accueillir les nouveaux adhérents…  
 

Puis soudain le silence : c’est l’heure de l’A.G. Bernadette Vovard, la présidente, donne des nouvelles des ab-
sents. Le Covid n’a pas empêché l’association de vivre. Les ateliers se sont adaptés aux règles sanitaires grâce 
à Internet et les liens ont été maintenus avec les flashes infos, les bulletins et le site https://arecsarthe.fr, mis à 
jour régulièrement. Les comptes sont toujours au vert. De nouveaux adhérents nous ont rejoints et la majorité 
des ateliers retrouvent leurs activités en présentiel, dans le respect des normes sanitaires. Un grand merci à 
Bernadette, Maïté et Annick, ainsi qu’à tous les animateurs des ateliers qui font vivre notre association ! Nos 
aînés ne sont pas oubliés. 
 

Dans le souci de s’adapter à chacun, un projet est lancé pour les voyages : en alternance seront proposés, une 
année un voyage sur 5 ou 6 jours et l’autre un voyage sur 12 jours. Un projet de Chorale pour animer les rencontres annuelles 
comme la Galette est aussi au programme. Notre association est bien vivante et, si jamais nous en doutions, appuyons-nous sur les 
encouragements de Monsieur Martinez (Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de la sarthe) qui est venu partager notre 
repas. 
Cet excellent repas, servi à table par un personnel aux petits soins, fut l’occasion d’échanges et de partages riches, dans une am-
biance détendue et a permis de faire vraiment connaissance avec les nouveaux adhérents. Vivement l’année prochaine !!!  

Thèrèse Grenet 

https://arecsarthe.fr
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Café littéraire 
Le 28 septembre, nous étions 20 à nous retrouver après un an et demi d’absence avec un indicible plaisir pour notre premier ate-
lier lecture autour de « Tout le bleu du ciel » de  Mélissa da Costa.  

Et c’est avec ce même plaisir que nous avons accueilli 3 nouvelles adhérentes : bienvenue à 
elles.  
Malgré le masque et la distanciation, nous avons beaucoup échangé sur ce magnifique livre 
qui a fait l’unanimité . 
Petites annonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux 
ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche 
compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple. 
Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre 
étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-

car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à 
dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence.  
Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté sur le GR qui traverse les Pyrénées . 
À chaque détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l’amitié, 
l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile. 
C'est curieux, ça fait un bien fou, ici, tout est nature. Et c'est dans cette nature que vont surgir des personnages d'un charisme, 
d'une générosité, d'un humanisme profond malgré aussi, hélas, quelques personnages plus détestables, vous le verrez …. 

«  Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même » Confucius 
 

Puis nous avons pris aussi le temps de bavarder autour d’un café ou thé et petits gâteaux . 
Un grand merci pour votre retour et ces bons moments de partage .    
 

Le 19 octobre , nous avons échangé sur un tout autre sujet, autour du livre « Concours pour le Paradis » de Clélia Renucci   
Dès les premières pages, on est happé dans la Venise de la Renaissance, au sommet 
de sa gloire après sa victoire retentissante de Lépante face aux Turcs ottomans. 
1577, le palais des Doges brûle. Un concours pictural est lancé pour peindre une toile 
monumentale dans la salle du Grand Conseil, le Paradis. 
Sous nos yeux, surgissent toute une farandole de personnages hauts en couleur, patri-
ciens, doges, mécènes, courtisanes et bien sûr peintres prêts à tout pour remporter ce 
concours. Tout particulièrement, le Tintoret et Véronèse, tous deux au sommet de leur 
gloire et se vouant une haine tenace, chacun incarnant une façon de vivre leur métier 

d'artiste radicalement opposée : au Tintoret, austère, bougon, absorbé par son travail au point de verser dans la paranoïa s'oppose 
un Véronèse, charmeur, mondain, jouisseur.  
On découvre dans le roman la genèse de cette toile qui court sur 25 ans. ... 
Merci à Marie Jo de nous avoir proposé ce livre et apporté ses connaissances sur l’art et les artistes. Un livre qui a eu l’intérêt de 
toutes . 
 

Ce 20 novembre nous sommes parties en voyage aux confins de la Sibérie sur les traces de Pauline Geuble avec Irène Frain 
dans «  Je te suivrai en Sibérie » 

Pauline quitte sa Lorraine natale à la fin de l'épopée napoléonienne pour rejoindre Mos-
cou où, simple vendeuse de mode, elle est courtisée par un richissime aristocrate. Ivan 
Annenkov est un fervent admirateur de la France des Lumières et un farouche adver-
saire du servage. Il appartient à une société secrète qui rêve de renverser le tsar. Le 
complot échoue, les décembristes sont déportés en Sibérie. 
Ivan aurait été promis à mourir dans l'oubli le plus total si Pauline, comme sept autres 
femmes de condamnés, n'avait décidé de le rejoindre. Ces huit femmes qui deviendront 
légendaires, soutiennent si bien les conjurés qu'ils relèvent la tête et fondent, derrière les 
murs de leur prison, une mini république à la française...  

Irène Frain a fait des recherches très approfondies en s'appuyant à la fois sur les mémoires de Pauline, recueillies par Olga, sa fille 
et sur les archives. Elle a, en outre, mis ses pas dans ceux de Pauline, de Lorraine jusqu'à la Transbaïkalie où elle a refait son 
périple. Elle s'est imprégnée des lieux, des atmosphères, des paysages pour nous livrer cette biographie romancée. Elle ressuscite 
son équipée et brosse avec sensibilité le portrait d'une femme d'exception, étonnante de courage, de force et de passion. 
On découvre aussi la Russie du tsar Nicolas 1er de l'intérieur, l'insurrection des décembristes, l'influence française, les conditions 
de vie dans les bagnes. « Écrire, c'est résister. »  Laisser une trace . 
Qu'elles soient visibles ou bien cachées, le mystère des traces nous fascine. Irène Frain tient à suivre celles des « dekabristki », 
ces huit femmes, qui ont tout quitté pour un homme. 
Une histoire inspirante, de l'amour bienfaisant et ce désir intense de lutter contre l'oubli et des valeurs de liberté.   
« J'aime les traces. Oui, elles finissent par s'effacer. Mais pas toutes. Et la mémoire, lorsqu'elle triomphe de l'oubli, est 
féroce. »  

Nicole Boulay 
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Art floral  
Vous êtes nombreux à vous être inscrits à ce premier atelier du 22 octobre et nous avons organisé deux groupes. 
Pour cette première composition, il vous fallait jouer avec des feuilles d’aspidistra et d’aralia et des  fleurs bien sûr ! 

Et à chaque fois, nous faisons le 
même constat : les consignes 
données sont les mêmes et pour-
tant vos réalisations sont toutes 
différentes…… 
vos compositions sont vraiment 
l’expression de votre créativi-
té…..BRAVO ! 
 

Le deuxième atelier du 17 décembre nous a permis de réaliser une composition pour embellir notre table 
de Noël ! 
 
Prenez note maintenant des prochaines dates de nos rencontres : 

•  4 février 2022 
•  8 avril 2022 
• 20 mai 2022 

 

Nous vous envoyons la fiche une dizaine de jours avant. Il se peut qu’une date soit modifiée pour des rai-
sons de disponibilité de salle ou pour d’autres raisons, aussi n’hésitez pas à consulter le site de L’ARECS. 

Bernadette Vovard et Liliane Daunas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au risque de surprendre, permettez-moi d’affirmer que cette année 2021 qui touche à sa fin fut une année exceptionnelle ! Je 
ne parle pas seulement de nos sorties – nous y reviendrons plus loin- mais de la remise en question permanente qui nous a amenés 
à faire preuve de qualités d’adaptation. En effet, il a fallu d’un côté cohabiter avec le virus et nous en protéger (soi et les autres) et de 
l’autre continuer le plus possible de vivre normalement. 

Des projets, nous en avions plein la tête mais leur mise en œuvre fut trop souvent entravée par le contexte épidémique ou 
les conditions météo. 

Cependant nous nous sommes adaptés aux réalités qui s’imposaient à nous. Par exemple, le 24 février ; « Le 24 février, me 
direz-vous, mais vous n’aviez pas de sortie prévue au calendrier ! » Vous aurez raison, surtout à cette période de l’année. Mais com-
ment résister à des conditions climatiques si douces ? Quelques appels téléphoniques et branle-bas de combat, nous nous retrou-
vons à Savigné l’Évêque (1) pour une sortie préparée par Thierry. Port du masque au départ (attention, la maréchaussée nous sur-
veille !)… Il faudra attendre fin juin pour nous retrouver. Rendez-vous fut alors pris à Moulin’sart (moulin de Fillé) pour découvrir un 
nouveau circuit (1)… Mulsanne sera notre point de départ le 20 juillet. Sur le parcours une côte sérieuse, la côte d’Yvré le Polin. Un 
circuit de délestage était prévu, plat, mais personne ne l’a emprunté ! (1). Le 30 août, Élisabeth et Serge nous accueillent à Allonnes 
et nous proposent un itinéraire magnifique. (1) 

Le 20 septembre, journée de rentrée de l’ARECS à Sillé-le Guillaume, quelques cyclistes se sont lancés sur les routes val-
lonnées de la région, un parcours concocté par Michel et Annick Lajoinie.  

Le 4 octobre, jour de randonnée pédestre, Jocelyne nous invite et propose un parcours du côté de Lhomme. Au retour, pique
-nique avec nos amis marcheurs. Merci Jocelyne pour cette idée géniale. (1) 

Dernière sortie de la saison, Joël nous accueille à Mézières sur Ponthouin le 11 octobre : Traversée de la forêt de Bonné-
table et découverte de l’if millénaire de Jauzé, le plus vieil arbre de la Sarthe labellisé « arbre remarquable ». (1) 

Désormais, notre saison cyclo est terminée… Avec la rentrée de l’ARECS de nouvelles inscriptions vont étoffer notre groupe. 
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux membres, ils apporteront un sang neuf et de nouvelles idées. 2022 s’annonce, 
pleine d’espoirs. Le 15 novembre, nous nous sommes retrouvés pour partager nos idées, nos rêves et ainsi construire, ensemble, 
notre future année cyclo. 

        François Porcheron 
 

P.S :  A peine ai-je terminé d’écrire ces lignes que j’apprends que le taux d’incidence de l’épidémie augmente dans la Sarthe. 
Comme quoi il va nous falloir rester vigilants et activer une nouvelle fois nos facultés d’adaptation. 

(1) N’hésitez pas à consulter notre site internet (www.arecsarthe.fr). Vous y trouverez tous les renseignements concernant nos sorties et 
la vie de l’ARECS. 

Notre année cyclo 2021 

http://www.arecsarthe.fr
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Sortie cyclo du 30 août 2021 
A 14h00, le club des Six était prêt à enfour-
cher le vélo pour un circuit de 33 Km, aux 
portes du Mans. Pour une fois, la parité 
n’était pas de mise : cinq hommes 
(Dominique, François, Joël, Philippe et 
Serge) et une seule femme (Elisabeth). 
C’était un temps idéal pour parcourir la cam-
pagne : nuages, soleil et vent. 

Le groupe s’est dirigé vers Allonnes puis vers La Suze. Nous avons rejoint Etival 
puis Louplande. Les petites routes tranquilles nous ont permis de découvrir la 
belle campagne sarthoise et les noms de lieux cocasses comme la Vacherie, la 
Taconnerie, Tréfins, Videbourse et Sautloup. 

La fin du parcours bien val-
lonné a mis en difficulté les 
organisateurs ! Les der-
nières côtes de Pruillé-le-
Chétif ont été faites à pied 
avec le sourire. 
Le club des Six était ravi de 
s’être retrouvé. La sortie 
s’est terminée autour d’un 
goûter bien mérité, qui a 
permis de souhaiter l’anni-
versaire d’un cycliste. 
 

A la prochaine sortie cycliste !  Elisabeth et Serge Vivet 

Sortie vélo du  4 octobre 2021 
 

Après le temps très agité et humide du week-end, les cyclistes se retrouvaient à 
LHOMME sous un soleil radieux, pour un parcours d’une petite vingtaine de km 
passant par les vignes où deux machines à vendanger étaient à l’œuvre, puis 
suivant les petites routes jusque dans « Les Hauts de Ruillé ».  
 
Là, à 4 km du bourg, se trouve 
« La Petite Providence » cons-
truite en 1806 par l’abbé Dujarié 
pour y instruire les enfants. Ce 
sera alors le début de la congré-
gation des Sœurs de La Provi-
dence. 
 

 
NB : Présentement, beaucoup d’habitants de notre région ont participé ou assisté en 2003 au 
son et lumière commémorant le bicentenaire : «Jacques François Dujarié, Homme de Lu-

mière en milieu rural au XIX° siècle» 
 
Bientôt nous redescendions vers 
LHOMME en passant tout près du 
« Dolmen » et du site « Panorama ».  
 
 
En voiture, il nous restait à rejoindre 
quelques amis marcheurs à TREHET, 
pour un pique-nique bien agréable au bord de l’eau. 

 
Jocelyne  Menu 
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Sortie vélo du 11 octobre 2021 
 
Par une belle journée automnale, quoique un peu ventée, nous sommes huit à 
nous élancer depuis Mézières sur Ponthouin pour un parcours de 30 ou 35 km. 
Petites routes bucoliques (attention aux poules 
en divagation !) jusqu’à Courcemont où le 
groupe, pour des raisons de sécurité, se scinde 
en deux ; les plus aguerris devant et les plus 
contemplatifs derrière. Ainsi, nous traversons 
Beaufay, Briosnes les Sables, une partie de la 
forêt de Bonnétable, puis Sables et arrivons à 
Jauzé où nous attendent les échappés qui se 
ressourcent en compagnie d’un groupe de 
marcheurs sous l’if millénaire labellisé arbre 

remarquable (considéré comme le plus vieil arbre de la Sarthe), qui fait la réputation de ce village 
de 83 habitants. 
Après nous être réhydratés, nous repartons ensemble vers St Aignan, que nous esquivons pour pédaler vers Mézières. Avant d’ar-
river, le groupe se sépare à nouveau, ceux qui débordent d’énergie feront 5 km de plus à un rythme soutenu.  
 
Nous nous retrouvons tous chez Annick, qui nous a cuisiné un excellent gâteau aux pommes et des 
madeleines et d’où nous pouvons admirer le clocher de l’église fait en tavaillons (bardeaux de bois ser-
vant de revêtement sur les toitures). Les discussions s’enchaînent dans une excellente ambiance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous pour votre bonne humeur (Elisabeth, Micheline, Nicole, Dominique, Jean-Yves, Joël, Serge et Thierry) 

Pour le groupe Joël Hubert 

20 septembre 2021 : Journée de rentrée de l’ARECS 
 
61 personnes se sont retrouvées à Sillé le Guillaume pour la journée de 
rentrée de l’ARECS le 20 septembre 2021. De nouveaux retraités ont fait 
leur première sortie, bienvenue à eux. 

Le matin, le groupe 
« cyclo » a découvert 
la région vallonnée en 
sillonnant les routes 
alentours sur une 
distance de 41 km. 
 

Le pique-nique s’est 
déroulé dans une 
ambiance chaleureuse, conviviale, détendue ; toutes et tous étant ravis de se 
retrouver. 
 

L’après-midi, une balade digestive a permis de découvrir le tour du lac. 
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Rando du 4 octobre 2021 à TREHET organisée par Jocelyne et Jean-Emmanuel Menu 
 

Rendez-vous était donné à tous au plan d’eau de La Pâque-
rie (Tréhet) soit à 1 km du centre de Ruillé sur Loir et pour-
tant dans le Loir et Cher. Dans ce secteur précis, le Loir est 
la limite entre nos deux départements. Depuis peu, Tréhet et 
Couture sur Loir forment une commune nouvelle « Vallée de 
Ronsard ». 
 

Donc ce sont 33 personnes (2 groupes :  6 km et 11 km) qui 
ont marché autour des trois lacs ou qui sont montées sur le 
coteau pour découvrir le beau château de La Ribochère.  
Le temps était ensoleillé et calme mais une averse nous a 

    obligés à raccourcir l’un des deux parcours.  

Au goûter au bord de l’eau, on avait déjà oublié l’averse !! C’était aussi 
le moment d’accueillir quatre nouvelles adhérentes. 
       
                    Jocelyne MENU 

Rando du 8 novembre 2021 à Loué-Mareil (organisée par Marie-Edith et Pierre Drouet ) 
 

En ce lundi 8 Novembre, nous étions 38 marcheurs sur la place du marché de Loué, dans la fraîcheur d’une belle journée ensoleillée, 
prêts à se lancer à la découverte des curiosités de la campagne louésienne. 
 

Comme annoncé, deux parcours étaient proposés et un premier groupe de 24 randonneurs s’élançait, 
suivi par les 14 marcheurs restants, vers la commune voisine de Mareil en Champagne en empruntant 
un sentier longeant les soutènements de la ligne de chemin de fer Sablé-Sillé, créée en 1884 et fermée 
en 1972. 
 

Nous nous sommes retrouvés ainsi devant le cimetière de la commune, 
qui a la particularité d’être de forme triangulaire, enserré dans une en-
ceinte de buis très joliment taillés, de 3 mètres d’épaisseur de 4 mètres 
de hauteur ; ce patrimoine est classé depuis 1944, certains buis ayant 
plus de 500 ans. 
 

Autre curiosité, quelques hectomètres plus loin, le viaduc qui enjambe la 
vallée de la petite rivière du « Palais » qui va se jeter un peu plus loin 
dans la Vègre : édifice construit entre 1881 et 1884 et dominant le ruis-
seau de 16 mètres. 
 

Ensuite nos itinéraires se sont séparés. Pendant que le petit groupe visi-
tait le village, dont l’église est remarquable, avant de regagner Loué, les 
plus sportifs continuaient par sentier et route le contournement de Loué 
jusqu’à l’usine de fabrication des aliments destinés aux poulets « label rouge » bien connus, puis en 
continuant la découverte par les petits chemins pittoresques, revenaient vers le point de départ. 
 

Tout le monde se regroupait autour de la voiture de Pierre et Marie-Edith pour la petite collation habi-
tuelle qui clôturait cet agréable après-midi.   

Pierre Drouet 
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Suisse - Autriche du 3 au 14 septembre 2021  
 

Les célèbres Trains Suisse d’Altitude dans les Grisons puis Le Tyrol 
 

Le 3 septembre 2021, à 6h, nous sommes 55 joyeux retraités à battre le pavé avenue Bollée, prêts à partir à la découverte des 
trains d’altitude en Suisse et des paysages du Tyrol. 
Bien sûr, nous sommes tous armés de nos masques et passe sanitaire ! Mais tellement heureux de nous retrouver !  
A Orléans nous retrouvons avec plaisir notre "chauffeur" favori Thierry. 
Premier arrêt pique-nique à midi sur l’aire du " Chien Blanc " en Côte d’Or à Gisey-Le-Vieil. 
Nous traversons le Morvan, la Bourgogne et nous faisons route vers les Portes de l’Alsace, puis Besançon et direction le Territoire 
de Belfort. Nous passons la frontière à Bâle. 
Nous arrivons vers 20h à Feldkirch en Autriche à l’hôtel Weisses Kreuz où nous sommes accueillis avec le sourire et un petit 
apéro. Nous dînons au son de l’accordéon. 
C’est avec plaisir que nous rejoignons nos chambres pour une nuit réparatrice. 
 
Samedi 4 septembre 
Départ 7h30 pour Andermatt en Suisse. 
-Connaissez-vous ce petit pays tout près de chez nous qu’est la Suisse ? 
Notre guide, Armelle, est chargée de nous le faire découvrir : 
La Suisse compte 8,6 millions d’habitants avec un niveau de vie le plus élevé d’Eu-
rope. C’est un gouvernement fédéral administré en 26 cantons et 5 grandes villes : 
Zurich, Genève, Bâle, Lausanne et Berne. 
La chaîne des Alpes recouvre les 2/3 du territoire, le sommet le plus haut est «  le 
mont Rosa » 4634m. C’est aussi la plus grande réserve d’eau d’Europe avec 1500 
lacs dont le lac de Constance que nous longerons à plusieurs reprises. 
 

Revenons à notre parcours : 
Pour rejoindre Andermatt, nous longeons le magnifique lac des 4 cantons. 
Nous nous arrêtons à Altford, village du célèbre Guillaume Tell,  
A la gare d’Andermatt, nous montons à bord du train " Glacier-Express ". Ce train avec wagon panoramique 
va nous mener d’Andermatt à Chur. Le trajet de 2 heures nous fait traverser de magnifiques paysages. 
A l’arrivée, nous visitons Chur, capitale des Grisons et la plus ancienne ville de Suisse. 
Thierry, qui a roulé à vide, nous ramène à l’hôtel. 

 
Dimanche 5 septembre 

Le matin nous visitons tranquillement Feldkirch et nous déjeunons à l’hôtel avant de reprendre la route 
vers Bregenz, capitale du Voralberg, au bord du lac de Constance. 
Bregenz est connue pour ses festivals musicaux donnés sur la scène lacustre la plus importante au 
monde !  

 

Nous rejoignons Lindau en Allemagne toujours 
sur les rives du lac de Constance. Après une vi-
site de cette ville et un arrêt bienvenu au bord du 
lac, nous rentrons direction Bregenz mais cette 
fois-ci en bateau.  
La journée a été riche et bonne, nous rentrons 
avec de belles images plein les yeux. 
 

 
 
 

Lundi 6 septembre 
Découverte du canton des Grisons (pays d’Heidi). Le canton des Grisons est le plus 
grand des cantons suisses avec ses 150 vallées et reconnaît comme langues offi-
cielles l’allemand, l’italien et le rhéto-roman. 
Nous rejoignons Tirano en Italie en longeant tout d’abord le Rhin, puis à Chur nous 
prenons la vallée d’Engadine, (berceau des sports d’hiver dont Saint Moritz nous 
donne un petit aperçu). C’est la plus haute vallée et la plus ensoleillée des Alpes.  
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A Tirano nous montons dans les wagons panoramiques du " Bernina-Express " pour 
redescendre vers Tiefencastel après avoir admiré l’Engadine " Reine des Alpes ", le 
col de la Bernina à 2300 m et celui de l’Albula. Encore une fois les paysages sont 
merveilleux. 
A Tiefencastel, Thierry nous attend pour rejoindre notre hôtel. 
 
 
Mardi 7 septembre 
Nous prenons la route de Chur afin de nous installer dans le wagon du " Chemin de 
fer de la rhétique ". 
 

Nous pouvons admirer après chaque virage 
ou chaque pont, le paysage splendide qui 
nous mène jusqu’à Arosa, station renom-
mée pour les sports d’hiver. 
Avant le repas, nous nous dégourdissons 
les jambes en faisant le tour du lac où nous 
admirons des foulques. Nous en profitons 
pour prendre une photo de groupe ! 
 
 
 
 
 

 
Nous rejoignons Chur toujours dans ce train 
puis, après être rentrés par le Liechtenstein, 
Thierry nous dépose à Feldkirch afin de visiter le 
musée du château. C’est une visite très intéres-
sante pleine de découvertes. 
Notre soirée se termine par un repas typique 
composé de plats qu’appréciait l’empereur Fran-
çois-Joseph et animée par un groupe de chants 
et de danses folkloriques tyroliennes au son de 
l’accordéon. Nous assistons, entre autre, à un 
joli concert de cloches et de burins C’était un 
beau spectacle joyeux et très varié  
 

 

 

 

Mercredi 8 septembre 
Nous quittons notre guide Armelle et repartons avec une petite serviette souvenir, offerte par les proprié-
taires de l’hôtel Weisses Kreuz. 
Pour la suite du voyage, ce sera Michel notre guide. 
Nous partons pour le Tyrol vallée de l’Ötztal, une des 9 régions de l’Autriche. Après un petit arrêt à Saint-
Anton, grande station de sports d’hiver, nous rejoignons l’hôtel Johanna à Umhausen où nous sommes 
accueillis par les propriétaires et leur famille avec un petit verre de " schnaps " à l’abricot, avant de passer à 
table. 

Dans l’après-midi nous assistons à un spectacle de ra-

paces.  

 

Après quoi nous visitons 
un collège pour découvrir 
le système scolaire autri-

chien. Une évidence !!!  
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Jeudi 9 septembre 
 
Certains  visitent l’atelier de laine d’Umhausen pendant que d’autres vont faire le plein de chocolats .  

 
 
Sur la route qui va nous mener à Innsbruck nous nous arrêtons pour visiter l’ab-
baye cistercienne de Stams qui vit le jour en 1273, puis devint, suite à un incen-
die, un joyau architectural de style très baroque vers 1750. Actuellement 18 
moines occupent cette abbaye dédiée à la Vierge Marie. 

 

 

 

 

 

 

Dans l’après-midi, notre groupe se scinde en deux pour une visite 
d’Innsbruck, capitale du Tyrol. Nous pouvons ainsi mieux profiter 
des explications de nos guides. Une visite panoramique en car 
nous est proposée par la suite. Nous admirons le tremplin olym-
pique de saut à ski. Après quoi nous disposons d’un temps libre 
pour faire des emplettes ou profiter de la terrasse d’un bistrot et 
déguster une bonne bière autrichienne « prosit ! » 
                                                                                               
 
 
 L’hôtel Biewirt à Amras nous 
 sert un  repas de fête pour 
 notre déjeuner. 

 
 
Vendredi 10 septembre 
 
Sur la route qui nous mène à Rattenberg,  
nous faisons une halte pour visiter une  
fabrique de bougies. 

 
 
 
 
Nous mangeons typiquement tyrolien dans une brasserie  
« Brauhaus Rattenberg » 
 
Dans l’après-midi, nous visitons une verrerie où nous assistons au 
soufflage du verre (Rattenberg est réputée pour être la capitale du 
verre). 

 

 
 
Nous avons un peu de temps pour flâner dans 
les ruelles ou le long de l’Inn. 
Nous rejoignons ensuite Alpbach, considéré 
comme le village le plus fleuri d’Europe depuis 
2013. Après un plein de belles photos, nous re-
gagnons tranquillement notre hôtel.  
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Samedi 11 septembre 
 
Programme du jour : randonnée ou balade. 
 
Certains partent pour une randonnée de 2 ou 3 heures vers les hauteurs avec pour but une superbe cascade. 
D’autres encore choisissent le repos à l’hôtel. 
 

D’autres, guidés par Michel, se conten-
tent d’une belle balade de 4 à 5 km au-
tour de l’hôtel pour mieux connaître Um-

hausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au retour des randonneurs, nous partons munis de notre casse-croûte en direction de Längfeld pour assister au retour de la 
transhumance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes impressionnés par l’habileté des vachers à 
faire claquer leur fouet pour signaler l’arrivée des bovins 

 

 
 
Après une visite libre du vil-
lage, nous rejoignons le petit 
village de Gries où paissaient 
les vaches vues auparavant 
en bas à Längfeld. 
De retour à l’hôtel certains 
d’entre nous profitent de l’es-
pace Sauna pour se décon-
tracter. 
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Dimanche 12 septembre 
 
Nous faisons route vers Sölden avec ses glaciers et ses neiges éternelles. Nous nous arrêtons 
à Rettenbachgletscher à 2684 m d’altitude. La neige est au rendez-vous et des skieurs des-
cendent les pistes. Nous prenons le temps de toucher la neige, de respirer le bon air frais et de 
faire de belles photos de ces paysages superbes. 
 
Nous redescendons et pique-niquons au bord de l’eau. 

 

Nous partons vers le petit village de Niederthai où le groupe se sépare de nouveau, ceux qui 
grimpent et ceux qui, tout simplement, font avec Michel un tour complet de ce petit village avant de 
rejoindre l’impressionnante cascade Stuibenfall de 150 m de hauteur. Le débit est impressionnant. 
 
A l’hôtel Johanna, un dîner de " Gala " nous est servi pour notre dernière soirée au Tyrol 
Comme lors des dîners précédents, nous n’hésitons pas à pousser la chansonnette ! 
« Comment ça va ? » chante notre serveur si gentil ! 
 

Lundi 13 septembre 
 
Nous quittons l’hôtel Johanna avec regret . Que de bons moments partagés ! 
Les propriétaires et leur famille  assistent à notre départ. 
Après avoir déposé deux personnes du groupe à Feldkirch, nous prenons le 
chemin du retour en longeant de nouveau le lac de Constance, du côté alle-
mand. Il s’étend sur 65 km de long et 12 km de large avec une profondeur maxi 
de 250 m. 
 
 
 

En chemin, Thierry nous trouve un joli petit coin pour pique-niquer : au-dessus du lac, au pied de la basilique de style rococo de 
Birnau. 

Nous continuons notre périple de retour en nous arrêtant dans la Forêt Noire 
au bord du lac de Titisee où nous trouvons de nombreux magasins de 
« coucous », horloges typiques de la forêt noire.. 
 

 
Nous arrivons en France dans le joli 
village d’Eguisheim. L’Alsace dans 
toute sa splendeur ! 
 
C’est dans les environs de Colmar 
que nous passons notre dernière 
nuit. 
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Mardi 14 septembre 
Nous traversons la France d’Est en Ouest. Après un arrêt le midi à Pouilly-en- Auxois, nous rejoignons la Sarthe qui nous paraît 
bien " plate " malgré ses Alpes Mancelles ! 
Nous arrivons comme prévu à 20 h. Nous nous quittons avec tout plein de belles images dans les yeux. 
Nous aurons parcouru 3905 Km et franchi quelques frontières : Suisse, Autriche, Italie, Liechtenstein et Allemagne et tout cela 
sous le soleil ! 
Un très grand merci à notre super «  Pilote » 
« Danke » Jocelyne  pour les cours d’allemand quotidiens délivrés si gentiment ! 
Et surtout un immense MERCI (Danke schön) à Michel qui nous a concocté un voyage de choix ! 
 
Vive la ciboulette constamment présente dans nos plats !  

Et suite à ce séjour, nous essaierons (peut-être) de mieux ranger nos bûches de bois !!!  

 

 

 

 

Marie-Agnès, Joëlle, Monique et Didier 

Atelier photo 
 
L’atelier a accueilli de nouvelles personnes pour cette année 2021/2022. Bienvenue à elles.  
Les rencontres pour 2022 sont fixées les 20 janvier, 10 mars, 12 mai et 16 juin.  
 

Les photographes amateurs ont déjà sorti leur appareil pour prendre de beaux clichés d’automne. 
          Pour le groupe : Joël Hubert 

Atelier Initiation au bridge 
 
Marie-Jo et Olivier ont accueilli le 27 octobre les « bridgeurs » pour cette nouvelle année.  
Tous étaient contents de se retrouver après cette longue interruption ! 
Ils se réunissent deux fois par mois à la Maison St Julien.  
Voici les dates des rencontres : 
6  et 20 janvier, 3 et 24 février, 10 et 24 mars, 7 et 28 avril, 12 mai, 2 et 16 juin. 

Atelier informatique. 
 
46 personnes se sont inscrites à l’atelier informatique cette année. 
Les cours ont lieu tous les vendredis de 14h à 16h à la Maison St Julien. 
 

Les souhaits de chacun ont été entendus lors de la première rencontre et  le programme des 
cours a été établi en fonction. 
 

Cette année, les objectifs des cours sont envoyés régulièrement au groupe avec une demande 
d’inscription afin de pouvoir gérer au mieux la gestion du groupe (accueil dans les meilleures 
conditions  avec le respect des consignes liées aux conditions sanitaires actuelles) et la réser-
vation des salles.      
   Annick Hubert, Maïté Berdrin et Marie-Noëlle Fruitier 
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Les orphelins de l’aurore d’Eric de Kermel (coup de cœur de Marie-Agnès Cottereau) 

L'aventure initiatique d'un homme en quête de ses origines à travers les continents. Un roman qui mêle habilement 
suspense et développement personnel, au rythme endiablé. 
Paul vit depuis toujours avec d'étranges marques dans le bas du dos : 0/XY. Placé dans un orphelinat pour les 
pupilles de la nation à sa naissance, il ne sait rien de ses origines. À l’âge adulte, les questions le rattrapent quand 
il découvre que ces symboles qu'il porte sur sa chair se trouvent sur le dossier d'un grand généticien qui vient de 
mourir. Comment construire son identité quand on ignore d'où l'on vient ?  
Du Brésil à la Tanzanie, de la Haute Provence au monastère de la Grande Chartreuse, Paul suit les traces de son 
histoire inconnue. Une quête qui le conduit à soulever des pans de la grande histoire du monde mais aussi à ren-
contrer, non sans risque, des personnages singuliers.  

Les hautes lumières de Xavier de Moulins (coup de cœur de Dominique Ganard)        

Entre Paris, Bondy et El-Jadida, deux femmes et un homme se croisent, s'attachent ou s'éloignent.  
A trente-huit ans, Nina n'a qu'un désir : devenir mère. 
Au volant de son taxi, Tahar suit les rêves de sa compagne quand Françoise, photographe, le choisit pour incar-
ner sa future exposition sur la banlieue. 
Il y a aussi un petit garçon, au Maroc, qui attend d'être fixé sur son sort. 
Tous guettent le moment où leur vie va s'élever. Mais vouloir atteindre les hautes lumières, c'est prendre le 
risque de s'y brûler... 

Meurtres aux Jacobins de Maxime Blanchard (coup de cœur de Marie Houllière) 

Roman policier sorti récemment dont l’intrigue donne prétexte à une visite historique du Mans. 
La découverte d’un corps sans vie place des Jacobins est le point de départ d’une traque à l’assassin. Quels  
sont ses mobiles ? Que signifient les signes peints près du cadavre ? Une deuxième victime fait penser à un 
tueur en série et accélère la recherche des signes laissés sur place. 
Ce livre bien qu’assez noir se lit facilement, on se laisse prendre par l’intrigue et le plongeon dans l’histoire du 
Mans. 

Paradis perdus d’Éric Emmanuel Schmitt - tome 1 – (coup de cœur d’Annie Bougler-Nizou) 

Cette « Traversée des temps » affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité sous la forme 
d'un roman.  
Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari 
avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque occupe Eric-Emmanuel 
Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des per-
sonnages forts, touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, 
de la préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le présent  
Parution du  tome 2 « La porte du ciel » : 3 novembre 2021  

Grand Café Martinique de Raphaël Confiant (coup de cœur de Béatrice Renaudin) 

1702, le jeune Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, originaire de Dieppe, a tout juste quinze ans. Une fois 

obtenus ses galons d'enseigne de vaisseau, le voilà envoyé à la Martinique : son rêve d'Amérique devient 

réalité. Il cultive la canne à sucre, qui lui procure rapidement une jolie fortune, une épouse, et une plantation 

prospère. Quelques années plus tard, il rentre en France une nouvelle idée en tête : cultiver du café aux An-

tilles. 

Si vous avez déjà tout lu, quelques titres supplémentaires : 
→ Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin 
→ La toute petite reine d’Agnès Lédig 
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Bûche spéculoos choco café. (8 personnes) 
2 œufs 
120 g de beurre 
2 paquets de petits biscuits spéculoos 
(soit 500 g) 
200 g de pâte de spéculoos 
1 tasse de café fort 
70 g de chocolat noir pâtissier 
50 g  de sucre en poudre 
1 pincée de sel 
Pour le glaçage : 
100 g  de beurre (+ pour le moule) 
200 g de chocolat noir 
1 trait d’extrait de café 
Mini meringues 
  

1. Débutez la recette la veille : faire fondre le beurre avec le chocolat en morceaux. Sépa-
rez les blancs d’œufs des jaunes et fouettez ces derniers avec le sucre. Incorporez le 
mélange beurre et chocolat. 
 

2. Montez les blancs en neige ferme avec le sel puis incorporez-les délicatement à l’aide 
d’une spatule. Réservez cette crème chocolat au frais pendant 1 heure. 
 

3. Beurrez un moule à cake. Trempez au fur et à mesure des spéculoos dans le café froid 
pour en déposer une couche dans le fond du moule. Déposez sur chaque biscuit un peu 
de crème au chocolat noir. Couvrez d’une deuxième couche de biscuits trempés dans le 
café en pressant légèrement puis étalez ensuite une couche de pâte de spéculoos, préa-
lablement chauffée pour la fluidifier. Recommencez l’opération jusqu’à épuisement des 
ingrédients. Entreposez au frais toute une nuit. 
 

4. Terminez la recette le lendemain : trempez le fond du moule dans un peu d’eau chaude 
et démoulez la bûche sur un plat. Préparez le glaçage en faisant fondre ensemble tous les 
ingrédients et nappez-en la bûche. Entreposez au frais jusqu’au moment de servir, déco-
rez mini meringues. 

Saumon gravlax au miel d’acacia (4 personnes) 
1 filet de saumon de 700 g 
(frais et non décongelé) 
1 orange non traitée 
110 g de gros sel 
90 g de sucre cassonade 
50 g de miel d’acacia 
15g de baies de genièvre 
10 g de baies roses 

1. Enlevez les arêtes du filet de saumon à l’aide d’une pince, puis couvrez-le de miel d’acacia. 
 

2. Mixez les baies de genièvre et les baies roses grossièrement. (garder quelques baies pour déco-

rer). Mélangez-les avec le sel, le sucre et le zeste d’orange. Déposez environ 70 g de ce mélange 
au fond d’un plat à la dimension la mieux adaptée à celle du poisson, puis déposez le filet côté 
peau sur le fond du plat. 
 

3. Terminez en le couvrant du reste du mélange et en massant légèrement la chair. Enveloppez 
d’un film alimentaire et placez au réfrigérateur pour 12 h. 
 

4. Videz ensuite le jus rendu par le poisson. Tournez le filet puis replacez-le au réfrigérateur pour 
12 h. Recommencez l’opération une fois. 
 

5. Sortez le filet du réfrigérateur, essuyez-le soigneusement puis placez-le au congélateur pour 6 h 
afin d’éliminer les éventuels parasites. 
 

6. Sortez le filet de saumon et découpez-le en fines tranches lorsqu’il est presque décongelé. Vous 
pouvez le servir avec un pain de campagne toasté et 1 filet de miel d’acacia 
 

3 6 7 1 2 4 5 8 9 

4 1 2 5 8 9 3 6 7 

8 5 9 6 3 7 1 2 4 

1 7 6 2 9 5 8 4 3 

5 4 3 8 7 6 9 1 2 

9 2 8 4 1 3 7 5 6 

6 9 4 3 5 1 2 7 8 

2 3 5 7 4 8 6 9 1 

7 8 1 9 6 2 4 3 5 

Facile  

8 2 9 6 5 3 7 1 4 

5 6 7 4 1 8 9 2 3 

4 3 1 2 9 7 6 8 5 

7 8 2 3 4 6 1 5 9 

1 5 4 9 8 2 3 6 7 

6 9 3 1 7 5 8 4 2 

3 4 6 8 2 9 5 7 1 

2 7 8 5 3 1 4 9 6 

9 1 5 7 6 4 2 3 8 

Moyen 

5 9 1 8 6 2 7 4 3 

2 6 7 5 4 3 8 1 9 

4 3 8 1 7 9 5 6 2 

8 4 9 3 2 5 1 7 6 

6 2 3 7 1 4 9 8 5 

1 7 5 6 9 8 3 2 4 

9 5 6 4 8 1 2 3 7 

3 1 4 5 5 7 6 9 8 

7 8 2 9 3 6 4 5 1 

Difficile 

6 4 2 9 3 7 1 8 5 

3 5 8 1 4 6 7 2 9 

7 1 9 5 2 8 3 4 6 

9 6 4 2 8 1 5 3 7 

2 7 5 4 9 3 8 6 1 

8 3 1 6 7 5 2 9 4 

1 2 7 8 6 4 9 5 3 

4 8 3 7 5 9 6 1 2 

5 9 6 3 1 2 4 7 8 

Diabolique Solutions des jeux 
Horizontalement.  1. Sillé le Guillaume 2. Idéales, Leaud, Etre 3. Mainate, TNS, 
Orteil 4. Uhlan, Méats, Ahuri 5. LOA, Esor, Triolet 6. Astérie, Ede 7. NR, Tarie, 
Are 8. Rouperroux le coquet 9. Océan, Enret, Hausse 10. Merdoie, ENO, Ose, 
Te 
 
Verticalement. A. Simule, Rom B. Idaho, Noce C. Leila, Ruer D. Lana, Plad E. 
Elan, Steno F. Let, Etar G. ESE, Serree H. Morion I. Ultérieure J. Iéna, Xen K. 
Last, Alto L. Lu, Stere M. Ado, Echo N. Raie, OAS O. Méthodique P. Eteule, Us 
Q. Rire, Test R. Délits, Tee 
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Visite du Vieux Mans 
 

Le mardi 12 octobre 2021, nous sommes un certain nombre à nous retrouver à 
l’intersection de la rue de la Galère et de la place de l’Éperon pour une visite 
« extra muros » du Vieux Mans jusqu’à la place des Jacobins. En voici l’essentiel 
qui sera proposé en deux épisodes. 
 

 
DE LA PORTE DE LA CIGOGNE A LA CATHÉDRALE 

Découverte de l’est de la cité extra-muros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enceinte gallo-romaine 
 

Pour se mettre à l’abri des incursions barbares, sous le règne de Probus, de 276 à 282 av. J.C., les villes de Gaule ont commencé 
à penser à leur protection. Il est vrai que jusqu’alors, l’idée d’ériger un lourd système de défense n’effleurait pas l’esprit des habi-
tants de la cité car l’occupant romain avait donné au monde une paix profonde, la pax romana. La ville romaine au IIème s. était 
avant tout une ville de luxe. Elle possédait d’élégantes villas, des arènes, des thermes, des temples, des monuments superbes ; de 
nombreuses voies y donnaient accès et y amenaient quantité d’étrangers, fonctionnaires romains, commerçants et artisans. Les 
Gaulois étaient alors plus préoccupés d’imiter ce qui se faisait en Italie et de profiter des jouissances artistiques ou matérielles que 
leur faisait connaître le nouveau maître du pays. 
 

Cette prospérité est confirmée par des découvertes de monnaies et de multiples débris, non seulement dans le quartier Saint Be-
noît, mais aussi aux alentours de la Couture, au Greffier et dans le faubourg Saint Pavin. Elle est aussi confirmée car on a trouvé 
dans les fondations des remparts gallo-romains (IIIème s.) des fragments d’inscriptions et de sculptures provenant incontestable-
ment de monuments très importants et plus anciens, par exemple un fragment d’entablement dont les proportions et la belle exé-
cution font penser qu’il n’a pu appartenir qu’à un édifice d’une architecture grandiose. 
 

A partir de 256, la paix dont la Gaule romaine avait joui jusqu’alors est troublée par toute une série d’incursions barbares provo-
quant la panique. Les habitants du Mans abandonnent les parties de la ville qu’ils ne peuvent défendre, se regroupent alors sur la 
colline, s’y entassent tant bien que mal et s’y fortifient. Ils détruisent leurs propres monuments plutôt que de les abandonner à leurs 
ennemis et se servent de leurs matériaux pour établir la base du nouveau rempart. 
 

Ce rempart fut, semble-t-il, pensé vers les années 270. La préparation comportant les acquisitions foncières et la destruction du 
bâti élevé à son futur emplacement, vers 275 et la construction proprement dite de 285 à 315, environ.  La nouvelle muraille prend 
la forme d’un quasi rectangle de 500m de longueur et de 150m à 200m de largeur. Sa longueur totale est de 1300m. Elle délimite-
ra la cité du 4ème au 9ème siècles. 
 
Rue Dorée - Place de l’éperon 
 

Autrefois, la rue Dorée qui actuellement prend naissance au carrefour de la rue de la Vieille Porte décrivait un coude vers l’endroit 
où, maintenant, elle se termine par des marches. Elle gagnait le Pont Perrin reconstruit depuis à l’emplacement de la passerelle St 
Jean.  
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La Municipalité a judicieusement donné à la rue qui, de nos jours, relie directement ce 
pont à la place de l’Éperon, un nom ancien : Rue de la Galère, alors qu’aucune galère 
n’y a jamais accosté ! Ce nom était précédemment porté par une petite voie désaffec-
tée qui avait été ouverte vers le début du 19ème s. pour faire communiquer le quartier 
des Tanneries, situé au-devant de l’enceinte gallo-romaine à l’ouest avec le pont Na-
poléon, actuel pont Gambetta. Le vocable GALĖRE était celui d’une auberge ou hôtel-
lerie ayant pour enseigne une galère. (L’hôtel de la Galère portait encore en 1832 un 
fronton où l’on voyait en relief un petit bâtiment mâté, la Galère, orné de deux pièces 
de canon et dont la marche était aidée par des rameurs. Robert Delagrange).  
 

Désormais, il ne subsiste plus de la rue Dorée que la partie située entre le carrefour de la Vieille-Porte et la rue de la Galère. Cette 
partie est bordée de logis, la plupart de la fin du Moyen-âge (fin XVème ou début XVIème s.), à pans de bois, très bien restaurés. 
L’étymologie du mot Dorée est incertaine. Sans doute sa signification est celle d’Orée (borne, lisière), c’est-à-dire limite ou encore 
entrée (et sortie) de ville, cette rue permettant de gagner la rive droite de la Sarthe en empruntant le Pont Perrin. Toutefois, M. 
André Bouton, historien local, note que cette rue groupait à l’entrée de la ville les maréchaux ferrants, les chevaux, les forgerons, 
les serruriers, d’où son nom parce qu’elle se trouvait illuminée à la tombée du jour par les lueurs de ses « ouvrouers ». 
 

La destruction des maisons qui existaient en bordure de la place de l’Ėperon entre les rues de la vieille-Porte et Gambetta a permis 
le débouché de la rue de la Galère sur cette place, rue remblayée et plus large que 
l’ancienne rue Dorée. Les façades arrières du tronçon subsistant de la rue Dorée et 
celle de la rue de la Vieille-Porte ont été dégagées et mises en valeur. Dans l’angle 
rentrant formé par ces arrières a été aménagé avec goût, en 1980-1981, sous la 
direction du Dr Richard, adjoint au Maire du Mans chargé de l’Environnement et de 
M. Monculier, chef du service des espaces verts de la ville, une pelouse où trône 
une sculpture de Stahly (récemment restaurée). Il ne s’agit pas d’une fontaine 
comme on l’entend dire trop souvent. Avant de la réaliser, l’artiste a souhaité s’im-
prégner de l’Histoire du quartier et a rencontré un historien local. 
 

Les rues de la Vieille Porte, Dorée, de la Galère ont été le théâtre de l’une des plus terribles et célèbres déroutes de notre histoire : 
celle de la Grande Armée Catholique et Royale, commandée par Henri de La Rochejacquelein, chassée du Mans après quelques 
jours d’occupation, en décembre 1793, par Marceau, Kléber et Westermann… 
 

La place de l’Éperon doit son nom à l’Éperon, sorte de bastion fortifié aménagé en 1590 au-devant de l’angle Nord-Est de 
l’enceinte médiévale du quartier St Benoît et qui s’articulait autour de la tour Corbin, située vers l’emplacement du grenier à sel 
(angle rue des Boucheries-Place de l’Éperon). Cet éperon était destiné à assurer la protection de la ville, qui, de ce côté, s’était 
révélée vulnérable : en effet, le roi Henri IV (qui n’a abjuré le protestantisme que le 25 juillet 1593) y avait eu raison de la résis-
tance du maréchal de Boisdauphin et de la Ligue (décembre 1589). 
 

Quel était le tracé de cet éperon ? La question a longtemps divisé les 
historiens locaux. Il semble acquis actuellement qu’il s’agit à peu près 
du tracé rouge du plan ci-dessus. 
 L’Éperon fut arasé cent ans après sa construction (vers 1690) et alors 
fut créée l’actuelle place de l’Éperon… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vieille porte (n°9 sur le plan précédent) 
Le nom de la « vieille porte » fait penser à la porte de la cité gallo-romaine appelée porte ferrée ou 
porte de la cigogne. Erreur, car il s’agit en fait de la porte ménagée dans l’enceinte médiévale 
vers 1350. Cette enceinte avait été érigée pour protéger les faubourgs des pillages. La vieille 
porte permettait l’accès dans le faubourg (vers les quartiers de St Benoît, des Tanneries ou la 
vieille ville) à partir de la place de l’Éperon. 
 

Cette vieille porte se composait d’un pavillon carré flanqué à droite et à gauche de deux tours 
rondes, avec combles sous charpente. Elle faisait saillie sur le mur de ville (enceinte médiévale). 
Un pont-levis permettait d’enjamber le fossé du Merdereau.  

 



 

ARECSarthe 21 décembre 2021 

H
IS

T
O

IR
E

 L
O

C
A

L
E

 

 

En 1671, les échevins constatent lors d’une visite le délabrement de cette porte qui n’était plus du tout entretenue. Le pont-levis 
restait baissé car on avait perdu ses chaînes. L’une fut retrouvée chez un serrurier « l’ayant ramassée il y a environ trois ans, 
voyant qu’elle ne tenait plus, crainte qu’elle ne fust desrobée ». L’autre était chez l’avocat maître Nicolas Hossard. Faute d’entre-
tien, la démolition complète de la vieille porte fut décidée et réalisée en 1692. 

 
La Fontaine Saint Julien 

Selon la tradition, Saint Julien, le premier apôtre du Maine, aurait fait jaillir cette source sous son 
bâton pastoral lorsqu’il arriva chez les Cénomans, au 4ème siècle. Ce miracle aurait entraîné de nom-
breuses conversions.  
En 1812, le docteur Le Brun signale que la fontaine est polluée, que son eau est «la plus inférieure 
de toutes les fontaines de la ville ». La fontaine devient suspecte. 
Certains, comme le docteur Garnier, pensent qu’elle pourrait devenir 
le point de départ d’une épidémie, qu’il faut donc l’interdire au public. 
Ce qui fut fait le 22 avril 1898 par arrêté municipal. Pour en avoir le 
cœur net, une exploration souterraine des égouts du Mans est déci-
dée. Robert Triger y participe et découvre de ses propres yeux l’ori-
gine de la source. Surprise, elle est située au carrefour des rues de 
la Barillerie et du Porc-Epic (actuelle rue Victor-Bonhommet). L’eau y 
est « d’une limpidité extrême, n’a aucun goût, aucune odeur ». Mais 
son analyse révèle qu’elle est polluée (elle reçoit les émanations des 
fosses d’aisance du quartier. Pourquoi cette source se situe-t-elle à 
cet endroit alors que la fontaine St Julien officielle est plus bas ? Il 

est fort possible que ce soit la construction du bastion avancé (éperon) qui en ait été la cause en 
1591. En 1692 et 1693, lorsqu’on rasa ce bastion, le sol fut remué de fond en comble. R. Triger 
ajoute : « A cette date, la source primitive est certainement abandonnée, car la fontaine de l’Épe-
ron, dite de St Julien, figure déjà à son emplacement actuel, en face de la Vieille-Porte », sur le 
plan de la place de l’Éperon dressé en 1693. 

 
Le grenier à sel   

Le grenier à sel n’a pas toujours été un restaurant, son histoire n’est pas de tout 
repos. Il fut tout d’abord constitué d’entrepôts où était conservé le sel de la gabelle, 
cet impôt créé en 1340 par Philippe VI pour alimenter les caisses de l’État. C’était 
aussi là qu’étaient jugés les litiges liés à cet impôt définitivement abandonné à la 
Révolution (1790).  
 

Le bâtiment est alors reconverti dans le commerce du grain. Cent ans plus tard, il 
devient entrepôt pour une importante maison de commerce du quartier (Péan-
Ferey). Dans les années 1970, il fut peu de temps salle des ventes. En 1980, son 
état de délabrement était tellement avancé que la municipalité envisagea sa démo-
lition. C’était sans compter sur la population attachée à ce témoin du passé. En 

décembre 1981, les édiles locaux firent volte-face et votèrent un budget de 110 000 F pour sa restauration. A la même période, le 
service de l’urbanisme projetait de restructurer l’axe Jacobins-Éperon. Or le grenier à sel se situait exactement dans son aligne-
ment. Il semblait logique de le détruire. Une solution intermédiaire fut cependant trouvée : Le 22 mars 1983, les pelleteuses 
l’amputent d’une partie située sur la place de l’Éperon si bien que la façade actuelle n’est pas celle d’origine. Le 16 octobre 1985, 
André Plunian et son épouse ouvrent un restaurant. Si les propriétaires ont changé, le restaurant existe toujours. 

    
 

A suivre… 
          François Porcheron 
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Mots croisés de Efpé 

Horizontalement. 1. Nous y étions 
invités pour notre journée de ren-
trée.  2. Parfaites – Acteur cher à 
François Truffaut, héros turbulent 
des « quatre cents coups » - Ques-
tion existentielle. 3. Passereau de 
la famille des sturnidae – Explosif 
– Pouce. 4. Cavalier slave ou ger-
manique armé d’une lance – Ils 
peuvent être auditifs ou urinaires – 
Stupéfait. 5. Location avec option 
d’achat – Belle fleur inversée – 
Groupe de trois notes. 6. Etoile de 
mer – Ville des Pays Bas. 7. Ini-
tiales d’un quotidien du centre-
ouest – Asséchée – Cent m2. 8. 
Nous nous y sommes retrouvés 
pour notre assemblée générale. 9. 
Mer – Mat inversé – Augmentation. 

10. S’embrouille – Trois points cardinaux – Tente – Outil pour le dessin. 
Verticalement. A. Feint – Gitan. B. Etat américain – Mariage. C. « Fille de la nuit » chez les hébreux » - Se cabrer. D. Prénom 
féminin synonyme d’Hélène – Coussinet placé sur le garrot du cheval pour le protéger. E. Impulsion – Ecriture des secrétaires. F. 
Terme utilisé en tennis quand une balle touche le filet – Loupe à l’envers. G. Azimut – Tassée. H. Casque léger de fantassins au 
16è siècle. I. Postérieure. J. Ville de Thuringe réputée pour son optique – Préfixe signifiant « étranger ». K. Dernier chez les An-
glais  – Instrument à cordes. L. Marque du « Petit beurre » - Unité de volume utilisé en forêt. M. Jeune bientôt adulte – Réson-
nance. N. Poisson plat – Organisation clandestine créée en 1961 pour le maintien de la présence française en Algérie. O. Méticu-
leux. P. Chaume – Coutumes. Q. S’esclaffer – Contrôle. R. Infractions – Support de balle. 
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Voici les dates des rencontres proposées par le Mouvement Chrétiens des Retraités sur le thème :   

« ALLER VERS LES AUTRES ! ». 
 

→ Jeudi 13 janvier 2022 :  En s’appuyant sur une encyclique de Benoît XVI, découvrir en quoi consiste l’espérance chré-
tienne et notre foi en la vie éternelle. 

Intervenant : Père Marc ISNARD 
 

→ Jeudi 11 mars 2022 : Vieillissement et maladie  
Intervenant : Pôle diocésain de la Santé 
 

→ Jeudi 19 mai 2022 :  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 
 

Toutes ces rencontres ont lieu à la Maison Saint Julien de 14h30 à 16h30. 
 

Contact : mcr.sarthe@wanadoo.fr 
Adresse postale : MCR Maison Saint Julien - CS 61637 26 - rue Albert Maignan  72016 Le Mans cedex 2 

Le livre que j’ai lu (janvier 2021) 
« En finir avec le cléricalisme » de Loïc De Kérimel aux éditions du seuil, paru 1 mois après sa mort. 

 
Comment ne pas s’interroger sur le devenir de l’église catholique qui doit faire face aux nombreux scandales, plus spécialement la 

pédophilie de certains prêtres, mais aussi financiers (dernièrement affaire du cardinal Becciu) voir 
« d’asservissement » des consciences individuelles ou collectives ? 
 

La lettre du pape François au « peuple de Dieu » écrite le 20 août 2018, précédée d’une lettre du même 
François au cardinal Ouellet, président de la commission pontificale pour l’Amérique latine en date du 16 
mars 2016,  dénonce le cléricalisme comme source de ces maux. 
 

Deux articles de « Ouest France » m’ont interpellé : le premier le 26/03/2020 sous le titre « nécrologie » : 
Loïc De Kérimel, le philosophe « intranquille » décédé le 24 mars 2020 , ancien professeur de philosophie 
au lycée Touchard et très engagé comme chrétien pour une transformation    des institutions de l’Eglise. Le 
deuxième article paru le dimanche 21 juin 2020 de François Vercelletto suite à un entretien avec Jean-
Louis Schlegel, sociologue des religions, qui a préfacé le livre de Loïc De Kérimel et qui fait une lecture 
radicale de l’histoire de l’institution catholique pour extirper ces maux qui la rongent. 
 

Tous ces documents peuvent se retrouver sur Google 
- pour les lettres du Pape, sur le site du Vatican 
- pour les articles de Ouest France, en tapant « Loïc De Kérimel » et aussi aller sur le site,  Baptisés.fr décès de Loïc De Kérimel avec 
un lien vers une conférence animée avec Marie-Jo Thiel et Loïc le 21 janvier 2020 sous le titre « le cléricalisme comme système ». 
 

Ce livre peut bousculer l’institution mais n’est-ce pas nécessaire ? 
 

Ce que je peux conseiller, vu la complexité du sujet et l’urgence du changement, c’est lire dans cet ordre : 
 

1) la préface de Jean-Louis Schlegel (P. 9 à 18) 
2) l’introduction ( P. 19 à 32) 
3) la lettre aux Hébreux, justification ou récusation du sacrifice (P. 101 à 112) 
    On peut retrouver des informations sur cette lettre sur Wikipédia 
4) La troisième partie, chapitres 12 – 13 - 14 – 15 (P. 201 à 264) 
5) la conclusion (P. 265 à 288) 
6) - la première partie mise en place du système clérical (P. 33 à 100) 
    -  la deuxième partie « un système sacrificiel » (P. 113 à 200) 
Ces deux parties demandent une connaissance biblique et historique importante. 
 

        Luc Lemarchand le 21 novembre 2021 
 
N.B : J’ai écrit un document présentant la lettre du Pape François et donnant un aperçu des travaux de Loïc De Kérimel que j’ai remis 
aux membres du C.A 
Si certains le souhaitent je peux le transmettre par mail en format PDF en me le demandant  sur mon adresse mail : 
lf.lemarchand@wanadoo.fr 

mailto:mcr.sarthe@wanadoo.fr


 

NOËL, C’EST TOI…  
 
Noël c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour 
et de laisser entrer Dieu dans ton cœur.  
Le sapin de Noël c’est toi quand tu résistes vigoureusement  
aux vents et aux difficultés de la vie.  
Les guirlandes de Noël, c’est toi quand tes vertus 
sont les couleurs dont tu ornes ta vie.  
La cloche de Noël, c’est toi quand tu invites  
à se rassembler et tentes de réunir.  
Tu es la lumière de Noël quand tu illumines  
avec la vie le chemin des autres,  
avec la bonté, la patience, la joie et la générosité.  
Les anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde 
un message de paix, de justice et d’amour.  
L’étoile de Noël, c’est toi quand tu conduis  
à la rencontre du Seigneur.  
Les rois mages, c’est aussi toi quand tu donnes le meilleur que tu as  
sans tenir compte de à qui tu le donnes.  
La musique de Noël, c’est toi quand tu conquiers  
l’harmonie au-dedans de toi.  
Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu vois un ami  
et un frère en tous les êtres humains.  
Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes  
et rétablis la paix, même si tu souffres.  
Le réveillon de Noël, c’est toi quand tu rassasies de pain  
et d’espérance le pauvre qui est à tes côtés.  
Tu es la nuit de Noël quand, humble et conscient,  
tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du monde,  
sans bruit ni grandes célébrations.  
Tu es le sourire de confiance et de tendresse  
dans la paix intérieure d’un Noël  
qui enracine le Royaume en toi.  
Heureux Noël à tous ceux qui ressemblent à Noël ! 

Le pape François 

Noël … 
Dans l’âme et le cœur 

 
Noël n’est pas ce que l’on mange 
Qu’importe foie gras et bûche glacée 
Noël c’est l’instant où les anges  
Aux humains viennent se mêler. 
 
Noël n’est pas ce que l’ont fait 
Qu’importe le sapin même 
Noël c’est l’espoir et la Paix 
Le partage avec ceux qu’on aime. 
 
Noël n’est pas un lieu doré : 
Jésus est né dans une étable. 
Noël c’est la terre chaude ou gelée 
Sol marbré, pavés ou sable. 
 
Noël n’est pas cadeau vénal … 
Noël c’est dans l’âme et le cœur 
L’amour en lettres capitales 
Qui conjugue le mot Bonheur. 


