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Le temps passe très vite ! Voilà une année scolaire qui se termine. Au niveau de l’AREC, nous pou-
vons déjà faire le bilan de cette année qui s’est déroulée « presque » normalement. 
En effet dès la rentrée de septembre, nous avons pu reprendre la plupart de nos ateliers, les ran-
données et sorties vélo sans trop de souci. Toujours prudents face au virus, nous avons souvent 
gardé « nos distances et sommes restés masqués » 
La galette des Rois et la journée de l’amicale à sainte Catherine ont été deux temps forts qui nous 
ont permis de nous retrouver nombreux. 
 Les randonnées et les sorties vélo, ont réuni, elles aussi de plus en plus d’amicalistes. 
Il est vrai que nous essayons quand cela est possible, d’associer un aspect culturel à toutes ces 

sorties « sportives » Le patrimoine sarthois nous offre beaucoup de belles découvertes  
Encore un grand MERCI à tous ceux qui préparent, animent, donnent vie à notre amicale. 
Cette pandémie tenace baisse la garde peu à peu et nous permet de nous retrouver, de retisser des liens avec nos fa-
milles et amis. 
Mais hélas, depuis février le conflit Russie-Ukraine plonge un peuple entier dans la noirceur et ébranle toute l’Europe. 
Quelques mois sont passés et nous sommes là impuissants devant tant de souffrances, de violences. Nous avons par-
fois du mal à prendre conscience du malheur quand il est loin de nous mais aujourd’hui notre quotidien est malmené, 
interrogé car cette guerre est à nos portes. Une trentaine de jeunes Ukrainiens sont scolarisés dans nos établissements 
depuis mars. Nous avons fait appel à des volontaires pour leur apporter de l’aide dans l’apprentissage de la langue. Là 
nous avons la possibilité d’agir, de réagir. Nous pouvons mettre au cœur de nos vies une autre forme d’énergie davan-
tage tournée vers ceux qui sont en difficulté. 
 

Bel été à vous tous avec ce réel espoir que nous pourrons nous retrouver pour une belle année toujours plus 
riche de rencontres et d’activités au sein de notre amicale. 
 

Rendez-vous pour notre journée de rentrée le mardi 6 septembre à l’espace de loisirs de Marçon, près de Châ-
teau du Loir 
                

Bernadette Vovard 

  P. 2 Mot de la présidente 

  P. 3 Enseignement Catholique Sarthe 

  P. 4 et 5 Arecs Infos 

  P. 6 à 14 Arecs Activités 

  P. 15 à 17 Recettes - Lectures 

  P. 18 à 20 Histoire locale 

  P. 24 Jeux 

  P. 21 et 23 Autour de vous 
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La promulgation de la « Charte écologie intégrale » 
C’était en avril 2021. Un an déjà, la réflexion sur l’écologie 
intégrale se poursuit avec conviction et régularité et de nom-
breux projets ont été réalisés dans tous les établissements. 
Cette charte s’illustre au travers des projets d’établissement, 
dans le cadre d’actions concrètes lors des journées des com-
munautés éducatives, dans les multiples temps forts des éta-
blissements. 
« L’écologie ne se limite pas à prendre soin de la nature, 
il s’agit de prendre soin des uns des autres en tant que créatures d’un Dieu aimant » 

  

Temps forts de 2021/2022 : 
→ Toussaint 2021 : un séminaire « Maine » (Sarthe-Mayenne) a réuni 50 chefs d’établissement à Erquy avec pour objec-

tif :« Faire corps et manager une équipe » 
→ Décembre 2021 : Journée des communautés éducatives du premier et second degré.  
→ Le 6 avril 2022 : Une soirée projection débat a eu lieu autour « Ils décrochent…des jeunes dans la tourmente » (film docu-

mentaire) et « des élèves face au COVID »  ( court métrage) 
 Le débat qui a suivi était animé par le réalisateur : Jean-Jacques PELLERIN. 
 Cette soirée réunissait enseignants, parents, psychologues et personnels DDEC. 
 

Les futurs retraités  
Nous avions pour habitude d’accueillir, fin juin, les futurs retraités lors d’un cocktail organisé par la DDEC.  
Monsieur Martinez souhaite organiser cette rencontre en septembre. Le cocktail pour fêter les nouveaux retraités aura lieu le mercre-
di 28 septembre 2022. Des précisions seront redonnées quant à l’organisation 

Devenir professeur 
Qu'est ce qui change, en cette année 2022, pour devenir professeur ? 
La place du concours évolue, depuis cette année et la session 2022, le concours se situe en Master 2 et non plus en Master 1. 

 Pour devenir professeur des écoles (1er degré), il faut réussir le CRPE (Concours de Recrutement de Professeurs des Ecoles) 
organisé par le ministère de l'Éducation Nationale. Ce concours est ouvert aux étudiants inscrits en Master 2 ou aux titulaires 
d'un Master 2 (bac + 5). 

 Pour le second degré, le concours se passe également en Master 2. 
 

Les lauréats du concours se voient nommés pour une année professeurs stagiaires à temps plein avec quelques jours de formation 
tout au long de l'année et une validation de leur pratique. 
 

Projet de l’enseignement catholique : 
Le lundi 28 novembre 2022 : un grand rassemblement de toutes les communautés éducatives aura lieu à Antarès sur le thème de 
« l’écologie intégrale » Monseigneur Le Saux, messieurs Pascal Balmant et Philippe Delorme animeront cette journée. 
Nous aurons d’autres précisions à la rentrée quant à ce rassemblement. 
 

Le service premier degré tient à remercier les enseignants « jeunes retraités » qui ont accepté de faire quelques sup-
pléances en début d’année, période où bon nombre d’enseignants étaient absents pour cause COVID. 

Enseignants du 1er degré 

Mme Elisabeth BIHANNIC  

Mme Sylvie CARRE  

Mme Véronique de COLIGNY  

Mme Béatrice GAY 

Mme Maryse JURE 

Mme Patricia LE CALVEZ 

Mme Francine MEZIERE 

Mme Nelly MORTIER 

Mme Brigitte RAVE 

Mme Véronique RIBOT 

Mme Marie-Dominique TEMPELAERE 

  

Enseignants du 2nd degré 

Mme Sylvie COLAS 

M. Philippe DROUET 

M. Fathi ERRADHOUANI 

M. Philippe GRUDE 

M. Stanislas GRYMASZEWSKI 

Mme Monique GUIBRETEAU 

Mme Catherine GUYON 

Mme Marie-Christine HULOT-BOUTET 

Mme Monique LEROY 

Mme Corinne MAILLET-RODRIGUEZ 

Mme Isabelle OVILLON 

M. Bruno PERTUISEL 

Mme Carole QUAIRET 

Mme Véronique REMMAS 

Mme Martine RETAILLEAU 

Mme Agnès VALLET  

M. Xavier VIALA 

Personnels OGEC 
Mme Isabelle BAELDE 
Mme Catherine BRUNEAU 
M. Alain COURTOIS 
Mme Brigitte DUCLOS 
Mme Liliane DUVEAU 
Mme Josiane FARDEAU 
Mme Barbara GENOT 
Mme Françoise GUERIN 
Mme Sylvie LOUTELLIER 
Mme Béatrice MAILLARD 
Mme Martine PIRON 
Mme Marie-Elise REFFAY 
Mme Annie ROCHER 
Mme Francine TURMEAU 
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Diaporama  
voyage Suisse-Autriche 

Commission communication :  
 

Notre site internet s’ouvre à vous 
 

Que ce soit lors de nos randonnées pédestres et cyclotouristes, ou de nos sorties personnelles, nous sommes amenés à découvrir et 
admirer des sites qui nous interpellent pour leur intérêt touristique, archéologique, historique, culturel… 
L’ARECS vous propose de partager vos découvertes avec tous ses membres. 
Si vous jetez de temps en temps un œil sur notre site, vous avez pu remarquer l’apparition d’un nouvel onglet :  
« ESPACE CULTUREL ». 
Cet onglet vous est destiné : vous pourrez y présenter ces sites qui vous ont enchanté. Vous écrivez un texte (arial narrow 12) ac-
compagné de photos. N’oubliez pas d’indiquer ce qui vous a plu et de le localiser. 
Envoyez votre document à l’adresse : arecs72@gmail.com. Marie-Noëlle Fruitier se chargera de le placer sur le site. 
 
Nouvelle adresse mail : 
  
Voici l’adresse mail de l’ARECS à noter dans votre carnet d’adresses : arecs72@gmail.com.  

Commission loisirs :  
 

Pour répondre aux demandes de nos adhérents, nous vous proposons de mettre en place 2 nouveaux ateliers. 
 Un atelier couture 

Cet atelier regrouperait ceux et celles qui souhaiteraient partager leurs compétences, leurs connaissances mais aussi leurs questions, 
leurs tâtonnements etc …… 

 Un atelier « café musical » 
Pierre Bocage prendrait en charge cet atelier. Cette « chorale » pourrait animer quelques temps forts de notre association : partage 
de la galette en Janvier, messe et journée de l’Amicale à Ste Catherine en Mars/Avril…. 
 
Si vous êtes intéressé, vous pourrez le signaler sur la fiche d’adhésion que vous recevrez fin août 2022. 
Une rencontre sera proposée en fonction de vos réponses. 

FNAREC:  
 

Le congrès des AREC de France, organisé par L’AREC du Morbihan, aura lieu 
les 21 et 22 septembre 2022 à à la Maison du Diocèse « Espace Montcalm » à 
Vannes. 
 
Le thème retenu est : « Ré-enchanter nos AREC, ressources pour la société » 
Comment nos AREC et leurs membres sont acteurs et ressources dans la vie sociale ? 
Comment nos AREC agissent et réagissent face à l’isolement des personnes plus fragiles ? 
Comment nos AREC sont sources d’épanouissement de la personne ? 
 
Des membres de l’ARECSarthe vous représenteront à ce congrès. 

Marie-Claire Gougeon (présidente FNAREC) 

Quels voyages de l’ARECS ? Bilan de l’enquête. 
 
Désirant répondre le plus fidèlement possible aux attentes de nos amicalistes en matière de propositions de « sorties », nous vous 
avions proposé avec le bulletin de Décembre 2021 de nous donner votre avis en complétant un questionnaire, et vous permettre d'ex-
primer vos remarques sur ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. 
Vous nous avez retourné une cinquantaine de réponses, représentant près de 80 participants habituels à nos voyages, compte tenu 
des réponses de couples ; ce qui nous permet de tirer un bilan représentatif des attentes des membres de notre ARECS et ainsi, 
orienter nos propositions vers ce qui répondra le mieux à vos souhaits. 
Nous avions pris le rythme, avant que le Covid ne vienne perturber nos activités, d'une sortie sur une journée au printemps une an-
née, en alternance avec un voyage de plusieurs jours l'année suivante. Vous avez toujours répondu très nombreux à ces proposi-
tions, mais vous avez exprimé également des demandes pour en faire plus. 
 
Suivant l'âge de nos amicalistes, les souhaits ne sont pas les mêmes, les longues sorties sont plus prisées par les jeunes retraités, 
mais peuvent être trop fatigantes pour celles et ceux qui sont plus avancés dans l'âge, et nous devrons en tenir compte dans nos pro-
positions futures. 

 

mailto:arecs72@gmail.com


 

ARECSarthe                                                                                              5                                                                                                   juin 2022 

Voici donc les résultats de notre enquête et les premières conclusions qui en découlent pour nos prochaines organisations : 
 

A) A quel genre de voyage êtes-vous favorable ? Vous répondez : 
1 grand voyage d'une douzaine de jours dans un pays limitrophe : oui à 80% 
1 grand voyage de 6 ou 7 jours dans une région française : oui à 71 % 

sont également demandés : 
1 sortie de 2 jours dans la région : oui à 55 % 
1 sortie sur une journée à proximité : oui à 53 % 
 

B) Je souhaite avoir les propositions suivantes : 
1 grand voyage et 1 plus court en alternance une année sur 2 : 62 % d'avis favorables 
1 grand voyage d'une douzaine de jours vers l'étranger chaque année :  6% d’avis favorables 
1 voyage de 6 ou 7 jours chaque année : 17 % d'avis favorables 
vous êtes 62 % à demander que chaque année nous vous proposions une sortie sur 1 ou 2 jours pour découvrir notre région. 

 

Devant ces résultats, nous avons réagi rapidement et pour faire suite à notre voyage en Suisse et Autriche de Septembre 2021, nous 
vous avons proposé pour le début Octobre 2022, de partir une semaine sur « la Côte d'Azur » en plus de notre journée à Honfleur du 
mois de Mai, que le Covid nous avait fait différer ces deux dernières années. Les inscriptions ont été rapides et nous avons même 
une liste d'attente. 
 

De plus, vous nous avez donné de nombreuses idées pour les années futures, dans lesquelles nous allons piocher pour nos pro-
chaines destinations. 
Merci également pour vos petits mots aimables qui expriment votre satisfaction, ils nous encouragent à répondre encore mieux à vos 
attentes. 
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Dates à retenir : 
 

→ Mardi 6 septembre 2022 : journée de rentrée de l’ARECS : feuille d’information jointe au bulletin 
→ Du 3 au 9 octobre 2022 :  voyage dans le sud-est de la France  
→ Mardi 13 octobre 2022 : visite du Vieux Mans (suite) : feuille d’information jointe au bulletin  
→ Jeudi 17 novembre 2022 : Assemblée Générale de l’ARECS 

Nos peines  

Nous avons appris le décès de 

Mme Jeannette TIREAU, sœur de Sœur Jeannine LANNEAU 
Mme Paulette CHAUVEAU, ancienne directrice de l’école St Jean, La Ferté- Bernard 
Mme Nathalie CHOUTEAU, enseignante à l’école Ste Anne Ste Croix, Le Mans 
Mme Annick WIEL, enseignante retraitée collège St Louis, Le Mans 
M. Jean-Marie BOITEAU, enseignant retraité, collège Maupertuis, Le Mans 
M. Jean-Pierre HUDIN, enseignant retraité, école St Michel, Loué 
Mme Huguette AUBRY, amicaliste 
Mme Patricia MIGNON-Le BELLEC, nièce de Sœur Jeannine LANNEAU 
M. Christophe DEVAUX, enseignant, collège Ste Thérèse, Beaumont/Sarthe 
Mme BUSSON, maman de Véronique GRISON 
Mme Anne-Marie TOUZARD, enseignante retraitée 
Mme Marie-Elisabeth HERRAULT-GAHERY, sœur de Brigitte NICOLAS 
Mme Marie COURTEILLE, enseignante retraitée, école St Liboire, Le Mans 
M. Jean-Yves COQUIN, époux de Françoise COQUIN, enseignante retraitée, collège La Psallette St Vincent, Le Mans 
Marie-Aline FOUCHER, sœur de Jean-Luc et Sylvie FOUCHER 
Nicolas FOURMONT, fils de Marie-Jo et Paul FOURMONT 
Mme Simone BENON, amicaliste 
M. Jacques LEGENDRE, papa de Dominique VOVARD 
M. Jean-Claude LE MEINS, époux de Annie LE MEINS, enseignante retraitée La Psallette St Vincent, Le Mans 
M. Michel PRIOTTO, ancien chef d’établissement du lycée Notre-Dame, Le Mans et époux de Mme PRIOTTO, ancienne cheffe d’éta-
blissement de la Psallette St Vincent Le Mans. 
Mme Patricia LERUEZ, ASEM à l’école Notre-Dame du Pré jusqu’en 2010 
 

A toutes leurs familles plongées dans la peine, nous exprimons nos plus sincères condoléances. 
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Jeudi 3 mars 2022 a eu lieu notre traditionnelle "Journée de l'Amicale" au lycée Ste Catherine du Mans. 
Cette rencontre a débuté par une messe célébrée par le Père 

Henry Faudrad 
 

A midi nous avons 
été accueillis au restau-
rant « le Saint Vincent » 
pour un excellent repas 
cuisiné et servi par les 
élèves de l'établissement. 
 

 
 
À 14h30 nous nous sommes retrouvés, salle du Couédic 
pour assister à l’intervention de Pierre Bocage, ancien pro-
fesseur de sciences économiques et sociales et amicaliste. 
Sujet passionnant ! Personne ne s’est endormi ! C’est bon 
signe. Merci Pierre. 
 

Samedi 5 février 2022 s’est déroulée notre « galette des rois » dans les locaux de la Maison St Julien. 
En raison du Covid, nous avons dû revoir l’organisation de notre rencontre. Pas de repas partagé cette année, juste un 
après-midi avec la projection du diaporama du voyage de septembre 2021 en Suisse-Autriche suivie du partage de la ga-
lette. 

Commission « Relations avec nos aînés » 
La période de Noël nous a permis de préparer 18 colis pour les personnes nées en 
1934 et avant. Ce furent encore des rencontres pleines d'amitié et d'échanges entre les 
uns et les autres. Merci aux collégiens des Mûriers qui agrémentent les colis de frian-
dises avec leurs petites cartes de vœux. 
Nous n'oublions pas les anniversaires puisque nous envoyons des cartes faites à partir 
des jolies photos des ateliers :  "art floral" ou " photos" pour fêter les 85, 90, 95, 100 ans 
et plus bien sûr ! 
En janvier, nous avons fêté, par courrier, les 100 

ans de Monsieur Baron qui est en Bretagne ! 
En mars, Sœur Odile Fouqueray et Sœur Anne-Marie Normand. 
En mai, Madame Gisèle Bouillot et Sœur François Régis. 
En juin, Monsieur Blossier et Sœur Marie-Thérèse Aveneau. 
En octobre, Madame Boucheron aura 103 ans ! toujours au volant de sa Clio 
chaque jour à 13h pour faire ses courses près de son immeuble !  
Aussi bon été que possible à tous. Nous ne vous oublions pas.  

Pour la commission : Anne-Marie Châtelain 
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 Café littéraire 

Le bilan de cette année est très positif, entre quinze et vingt participantes à chaque séance. Et oui, pas de messieurs !   
Nous donnons notre sentiment général sur le livre puis nous évoquons chaque personnage et souvent chacune accompagne son 
point de vue d’anecdotes de sa vie, de son vécu, de notre société ...Et tout ceci dans la bienveillance et la bonne humeur. 
Ce qui est intéressant c’est que selon notre vécu, le ressenti n’est pas le même, ce qui permet de confronter nos idées. 
 

Un grand merci à toutes pour votre fidélité, votre bien-
veillance à chacune de nos rencontres que nous termi-
nons par un moment convivial autour d’un café ou thé et 
agrémenté de petits gâteaux.                          

                                                                                                                                                        
 

 
 
                                                                          
Mardi 11 janvier 2022  

Quatorze d'entre nous étaient présentes ce mardi pour débattre du roman poli-
cier de Christophe Gavat "Cap Canaille." 
Ancien du 36, désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat est confronté 
à son premier « barbecue », règlement de comptes en vogue parmi les trafi-
quants 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 vic-
time 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 … 

 

A l'exception d'une d'entre nous, nous avons trouvé que ce polar méritait bien son prix du quai des Orfèvres. L'auteur nous fait 
pénétrer au cœur des procédures de police pour dénouer les fils des deux intrigues, jusqu'au dénouement. L'écriture simple, facile 
à lire, la narration bien rythmée, offrent beaucoup de plaisir de lecture. 
 

Mardi 22 février 2022 : Echanges autour du roman de Nicolas Mathieu "Leurs enfants après eux." 
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brû-
lent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony, 14 ans, est avec son cousin et 
ils « s’emmerdent comme c’est pas permis ». C’est là qu’ils décident de voler un ca-
noë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. 
Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de 
toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. 
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adoles-
cence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui 
meurt. 
 

Unanimité du groupe pour parler d'un regard pessimiste, sans espoir, voire de déses-
pérance. 
 

Mardi 15 mars 2022 
Nous étions 25  pour débattre autour du roman d'Anne Icart "Lettres de Washington square" 
Dans ma prochaine lettre, je te raconterai mon arrivée à New York. Je te raconterai Ellis Island, ce terrible endroit par lequel pas-

sent tous les migrants. Il faut que je te laisse. Il fait vraiment très froid à présent, 
la nuit tombe et je dois aller prendre mon service au Waldorf. Je t'embrasse, mon 
cher fils. 
Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire d'amour filial incroyable-
ment émouvante portée par l'espoir des deuxièmes chances que la vie offre par-
fois.  
 

Un roman qui parle d'amour filial, de déracinement, d'espoir et de pardon. Une 
lecture agréable, qui a fait l’unanimité de notre groupe. Lecture recommandée. 

Nicole Boulay 
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Mardi 5 avril 2022 
Petit groupe de 13 participantes pour échanger à propos du roman policier de 
l'islandais Arnaldur Indridason "Les fantômes de Reykjavik." 
Inquiets pour leur petite-fille dont ils savent qu’elle fait du trafic de drogue, un 
couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, suite à sa disparition. Dans 
le même temps une amie de Konrad lui parle d’une jeune fille retrouvée noyée 
dans l’étang devant le Parlement en 1947. Elle lui demande de l’aider car l’en-
fant hante ses rêves. Il découvre que l’enquête sur la mort de cette dernière a 
été menée en dépit du bon sens. Lorsqu’on trouve le cadavre de la jeune trafi-
quante, il met encore en doute les méthodes de la police. 
 

Deux enquêtes de police à suivre conjointement avec des prénoms islandais qui 
n’ont pas facilité la compréhension de l’intrigue. Néanmoins ce polar a été apprécié par l’ensemble de nos amicalistes présentes ce 
jour 

  « Ce livre, comme le précédent soulève l'épineuse question des secrets de famille et nous met aussi face au glissement des jeunes 
victimes de viols familiaux et de l'omerta de leurs parents, riches ou pauvres, vers la délinquance extrême. Combien de ceux que je 
croise en centre-ville faisant la manche ont vécu des traumatismes similaires ?  Il y a aussi la question de la voyance et du rapport 
avec l'au-delà. Que de questions à explorer et certainement beaucoup d’autres. » Annick Leroux 
 
Mardi 7 mai 2022  Nature humaine de Serge Joncour nous a plongés dans la France rurale des années 1976 à la tempête de 

1999. 
 

Dans ce grand roman, Serge Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où 
se répondent les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont 
jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre 
monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous instruit magnifique-
ment sur notre humanité en péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de 
ses droits… Une fiction coup de poing qui s'empare du malaise paysan avec empathie.  Un 
roman qui grouille de vie, pimenté par l'amour, servi par une écriture cinématographique 
d'une parfaite maîtrise. Plaisir visuel, gustatif, olfactif. 

Ce titre « nature humaine » nous a fait penser à l’écologie intégrale : l’homme est un élément de la nature. Quand il la malmène, elle 
reprend ses droits. 

Atelier photo 

Cette année, nous avons pris des clichés sur les thèmes suivants : 
• L’automne  
• Les formes géométriques, les alignements  
• L’eau sous toutes ses formes 
• Les ombres et les reflets 

Vous pouvez visionner quelques diaporamas en allant sur le site de l’ARECS. 
En mai, une sortie organisée à la ferme de l’Epau nous a permis de nous retrou-
ver sur le terrain et de photographier la nature si belle au printemps, les animaux 
et leurs petits …  

Pour le groupe, Joël Hubert 

 



 

ARECSarthe                                                                                              9                                                                                                   juin 2022 

A
C

T
IV

IT
E

S
 A

R
E

C
S

 Bridge 

Malgré quelques séances supprimées à cause du Covid, la section 
bridge se poursuit dans la bonne humeur chaque jeudi à la maison St 
Julien. 
Merci à vous tous qui prenez le temps de venir nous écouter pour ap-
prendre un jeu de cartes difficile mais tellement intéressant. 
Pour bien faire, il faudrait que le groupe s’étoffe, aussi nous lançons un 
appel chaleureux à tous ceux qui seraient intéressés de venir nous 
rejoindre. N’ayez pas peur, demandez à Pierre, Marie-Edith, Anne, 
Marc, Nicole, Françoise et Marie ce qu’ils en pensent. A bientôt de 
vous accueillir.  

Marie-Jo et Olivier Couffon 

Informatique 

Cette année, nous avons abordé entre autres les thèmes suivants : les fichiers PDF, la sauvegarde et le partage de données avec 
google drive, réalisation d’un album photo en ligne, réalisation de collages et vidéos en ligne, utilisation d’excel et word (élaboration 
d’un budget, publispostage), utilisation des ressources en ligne, utilisation du téléphone portable. 

Art Floral 

Trois ateliers ont eu lieu depuis janvier, les semaines précédant les va-
cances. Mais l’année prochaine, nous changerons les dates car certains 
d’entre vous partent en vacances ou vont garder leurs petits-enfants et ces 
dates ne sont pas adaptées. 
Nous les fixerons aussi en fonction des autres ateliers. 
Cependant les fleuristes présents sont toujours très assidus à leur travail 
et repartent avec leur composition, très fiers de leur réalisation ! 

Liliane Daunas et Bernadette Vovard 

Annick Hubert, Maïté Berdin, Marie-Noëlle Fruitier 
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Rando du 10 janvier 2022 au Mans organisée par Bernadette Vovard 

Pour notre première randonnée de l’année, nous avons délaissé les che-
mins de campagne et avions rendez-vous au port du Mans, quai Amiral La-
lande à 14 heures. 
Nous sommes une bonne trentaine, temps couvert mais pas de pluie, 
chouette ! Bernadette nous guide, en route vers le parc du Gué de Maulny 
en longeant la Sarthe. On marche, on bavarde, on est contents de se re-
trouver. Après les fêtes, il y a beaucoup de choses à se dire. Suggestion de 
Maryvonne : nous nous arrêtons devant le panneau de Jean II roi de France 
de 1328 à 1350 dit « le Bon » (sans doute parce qu’il est né au Mans !). 
Grâce à Bernadette qui a les clés, nous entrons dans l’église Saint-Lazare 
et admirons les magnifiques fresques de style orthodoxe peintes par Nicolaï 
Greschny en 1956. 

 
De retour au point de départ, on se salue, à la prochaine fois ! 

Rando du 21 février 2022 à St Mars d’Outillé organisée par Françoise et Luc lemarchand 

26 randonneurs se sont donné rendez-vous sur la parking du complexe sportif "Serge Soualle". Le temps était couvert avec un vent 
d'ouest assez fort. Pas de pluie bien que parfois menaçante. 

St Mars est une des communes des "sables" qui s'oppose aux riches terres du Béli-
nois. Elle se situe à 16 km au sud du Mans en limite nord du massif forestier de 
Bercé, à l'extrême ouest du plateau calaisien où prennent leur source : le Rhonne, 
le Narais, l'Aune. 
Cette limite est marquée par une sorte de corniche qui traverse le pays d'Outillé du 
nord vers le sud où ici ou là dominent des collines comme des balcons tournés vers 
l'ouest au pied desquelles s'étale au loin la riche plaine du Bélinois. 
C'est donc une de ces collines que nous avons atteinte au cours de notre balade, 
celle de Rochefort, située au nord pas loin de Brette les Pins (altitude 130m) pour 
retourner à travers divers hameaux à notre point de départ, en passant devant 
l'église et le lavoir. 
Après environ 9 kms, Françoise et Luc Lemarchand ont reçu les randonneurs dans 
leur garage pour le goûter traditionnel. 

Luc Lemarchand 

Rando du 7 mars 2022 à Allonnes organisée par Françoise Coutable 

Beaucoup de monde connait le parcours-nature au départ de Chaoué à 
Allonnes. Alors volontairement je voulais faire découvrir d’autres chemins au 
milieu de bois (privés) mais si tranquilles et agréables parce qu’on n’y ren-
contre pratiquement personne. Le beau temps était avec nous. 
Notre bol d’air fut apprécié par les 41 randonneurs présents. 
2 groupes au départ pour 2 circuits de 9 km (25 randonneurs) et 6 km (17 
randonneurs) sans difficultés. 
Puis, habitant tout près du lieu de RDV, j’avais préparé une collation ; 
quelques randonneurs ont pu profiter de diverses explications sur la collec-
tion de fer à repasser ! [Françoise] 
 
 

Notre boucle de 9.5 km a démarré par 
la traversée du Bois Joli et de son par-
cours de santé impromptu.  
La randonnée a continué vers la 
Sarthe et s'est achevée dans une 
autre partie du Bois Joli où nous 
n'avons pas vu le loup garou mais peut
-être ses chaises ! [Elisabeth]  
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Rando du 2 mai 2022 à St Léonard des Bois organisée par Annick et Michel Lajoinie 

Au cœur d’un Site Naturel Classé de plus de 1000 hectares, Saint Léonard des 
Bois est le site incontournable des Alpes Mancelles qui séduisent les amoureux 
de la nature depuis plus de deux siècles. 
Rien de mieux qu’une guide locale passionnée, Danièle, pour nous faire découvrir 
ce site blotti au creux d’un méandre de la Sarthe entre les monts Narbonne et 
Haut Fourché. Nous suivons des chemins escarpés, découvrons des pierriers et 
des belvédères naturels ouvrant sur des panoramas sublimes. 
Bien sûr, au gré du parcours, Danièle revient sur l’his-
toire géologique du site. De retour au village, elle ter-
mine avec la présentation de l’église du XIIème siècle, 

son vitrail principal, sa voûte en bois … 

Entre temps, nous sommes 
accueillis par M. Delpierre, 
Maire et Président de l’office 
du tourisme, qui nous remet 
une documentation sur St Léo-
nard et la région. Un maire très 
impliqué dans sa mission et 
face aux défis du moment. 

Merci aux 42 randonneurs venus partager ce très bel après-midi ensoleillé. 
 
« Un peu de cidre bouché maison avant de repartir ? »   Michel Lajoinie 

         Jocelyne Menu 

Rando du 4 avril 2022 à la Chapelle Saint Aubin organisée par Marie-Edith et Pierre Drouet 

Un imprévu nous a fait modifier notre programme ; nous devions nous rendre à Domfront mais quelques jours auparavant 
les randonneurs ont été invités à se retrouver à la Chapelle Saint Aubin, sur le parking du centre St Christophe pour un 
circuit autour de la commune. 

Ce sont trente-cinq marcheurs qui s'y sont retrouvés, devant un 
grand vélo de bois et une grande animation, car en fin de semaine 
l'arrivée du circuit cycliste de la Sarthe allait être jugée à quelques 
dizaines de mètres de notre lieu de rassemblement et les prépara-
tifs allaient bon train.  
Nous sommes partis par le bois de St Christophe qui tient son 
nom d'une ancienne maladrerie, fondée par Guillaume, seigneur 
de Sablé, et qui était tenu, il y a bien longtemps, de loger les 
pauvres et de célébrer des messes dans la chapelle maintenant 
disparue.  
Par d'agréables chemins, bien entretenus, nous avons randonné 
autour de la commune, traversé le parc de Boudan, et après avoir 
longé l'autoroute, nous sommes revenus à notre point de départ 
après un effort de plus de 6 kilomètres, par un temps frais, sous 

de timides rayons de soleil, qui firent place à l'arrivée à quelques gouttes de pluie. 
Journée bien agréable qui se termina par le partage d'une petite collation, à la satisfaction de tous   

Pierre DROUET 
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Sortie vélo du 28 avril 2022 organisée par Elisabeth et Serge Vivet 
Sur les pas de Rougé le braconnier à Notre Dame du Pé et de St Ménelé à Précigné. 
 

Treize braconniers à vélo s’en vont chasser dans la campagne où vécut Louis Rougé au XIXème (né le 20 avril 1817). 
Surpris en train de braconner par les gendarmes, Louis leur tira dessus en blessant deux d’entre eux. Le Rougé prit le maquis, re-
cherché puis condamné à mort par contumace. La cavale dura presque trois années. Trahi par une femme qui aurait bien voulu être 
sa femme, il fut arrêté au Mans le 21 janvier 1857, jugé à Angers et condamné aux travaux forcés en Guyane. Il mourut à Cayenne le 
19 avril 1858, à 41 ans. 

Par un matin frisquet, voilà les treize braconniers de l’ARECS qui prennent leur mon-
ture au départ de Notre Dame du Pé pour un parcours de 28.5 km ! Sur une belle pe-
tite route, les cyclistes lèvent un lapin qui détale devant le groupe. Que les petites 
routes sont bien agréables ! Quelques arrêts devant les lieux-dits où Rougé a trouvé 
refuge et a échappé aux gendarmes. 
Au lieu-dit « Les Véchenneries », une crevaison de la braconnière Odile qui est vite 
réparée par le braconnier François ! 
Nous nous arrêtons au petit village de St Germain où nous pouvons admirer de jolies 
anciennes demeures.  Monsieur Denis nous attend et nous sert de guide pour visiter 
la petite église où s’est marié Louis Rougé avec sa cousine Marie. 
 

Nous retournons à Notre Dame du Pé pour un 
   repas à l’auberge du Braconnier (bien sûr !) 
 

Le ventre plein, nous chevauchons nos montures pour un autre par-
cours, dit de St Ménelé : arrêt obligé pour admirer la chapelle, bâtie 
au milieu d’un champ, qui lui est dédiée. C’était un lieu de pèlerinage 
pour les paysans. Saint Ménelé vécut au VIIème siècle. 
Le père de Ménelé, puissant seigneur, voyant en lui sa descen-
dance, voulut le marier à la fille d’un seigneur. Ménelé, très pieux, s’enfuit en Auvergne, 
la veille de ses noces. Il s’installa à Menat pour y reconstruire un monastère en ruines. 
 

Nous voilà repartis, le vent de face ! Le temps passe trop vite et nous devons raccourcir 
le circuit : 15 km. 

C’était une bonne journée qui s’est terminée par un goûter. 
Mais nous n’avons pas ramené de lapins !! 

Serge et Elisabeth Vivet 

Sortie vélo du 14 mars 2022  organisée par Maïté Berdrin, Micheline Binois et Odile Journet 

En ce lundi ensoleillé, nous sommes heureux de nous retrouver sur le parking de la fonderie d’Antoigné à Ste Jamme. Et c’est à 13 
que nous mettons le cap sur Saint Jean d’Assé, précédés par Maïté qui nous ouvre 
la route. Elle sera notre guide, pas spirituelle, mais touristique tout au long de la 
matinée. 
Une première halte au prieuré de St Marceau nous offre une vue imprenable sur la 
Sarthe et son pont romain. 
Les photographes se régalent   …. Puis 
direction Teillé, mais en route, nous 
stoppons encore en découvrant le mou-
lin de Crucé. Le cadre est magnifique ! 
Re photos ! 

Nous avons le privilège de pénétrer à l’intérieur …. Le propriétaire londonien étant absent, 
c’est le gardien qui nous fait visiter les entrailles. Pendant ses explications hautement 
techniques, nous sommes attirés par une douce musique : c’est Serge qui a déniché une 
guitare ! 
Avec un peu de regret, nous reprenons nos montures, car la grande côte de Ballon nous attend ! Son donjon nous encourage …
Après une halte sur la grande place pour reprendre son souffle et profiter du point de vue 
sur la vallée, nous nous laissons glisser vers Souligné, Montbizot et Ste Jamme. La petite 
route est magnifique. Les arbres, les talus annoncent le printemps et ce ciel … !!! 
Après l’effort, le réconfort ; le restaurant : « La Brasserie d’Antoigné » nous fait bon ac-
cueil. 
L’après-midi visite du musée et de ses environs : sur les traces de la famille Chappée. 
La visite se termine par la fabrication d’une médaille à l’ancienne et du verre de l’amitié 

moment convivial apprécié par tous. 
 Odile Journet 
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Sortie vélo du 10 mai 2022  organisée par François Porcheron 

Sortie caniculaire ! 
 

Nous sommes sept à nous élancer de Parigné l’Evêque sous un temps caniculaire.  
Nous prenons la direction de Brette-les-Pins puis de St Mars d’Outillé où nous faisons une pause. Ensuite direction du 
Grand Lucé mais nous bifurquons vers la droite pour profiter de la beauté de la forêt de Bercé en cette saison printanière.  
Aïe, aïe, très vite, sans avertissement, nous nous heurtons à une barrière. Pas de problème, avec nos vélos nous franchis-
sons facilement l’obstacle. Nous poursuivons notre chemin le cœur léger, léger mais pas pour longtemps car très vite nous 
nous retrouvons sur un chemin grossièrement empierré. Le revêtement goudronné avait été gratté pour déclasser cette 
voie en chemin forestier… Que faire ? Deux groupes se forment alors, les téméraires continuent à vélo essayant d’éviter 
les ornières, les autres à pied pour protéger leurs montures. Deux ronds-points 
plus loin, nous retrouvons une chaussée convenable et prenons la direction de 
Pruillé-l'Éguillé. Soudain, sur notre gauche, un large panache de fumée laisse 
présager un feu de forêt. (Nous apprendrons le lendemain sur le journal qu’il 
s’est produit vers 15h à St Mars d’Outillé près d’un endroit où nous sommes 
passés. Mais au fait nous nous trouvions presque au même endroit à la même 
heure. Ne serions-nous pas responsables car j’avais remarqué qu’à l’allure qui 
était la nôtre certaines chaînes de vélo commençaient à rougir… !) 

Encore deux belles côtes à gravir et nous 
voici au Grand Lucé. Une pause culturelle 
était prévue devant le château. Déception : 
le grand portail bleu est fermé occultant presque totalement 
le paysage. 
Cela ne nous empêche pas de découvrir succinctement l’his-
toire surprenante de ce château. 
(Voir sur le site de l’ARECS) 
Le retour vers Parigné nous fait traverser Challes et gravir 
une sérieuse côte. 
Un petit détour par le cimetière et sa magnifique lanterne des 
morts. (voir sur le site de l’ARECS) 
Une nouvelle sortie qui nous a rappelé que rouler à vélo 

n’est pas toujours une sinécure et prouvé que notre Sarthe est belle et que nos efforts pour la 
découvrir en profondeur ne sont pas vains. 

François Porcheron 

« T’as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur ! »  
 

Jeudi 19 mai 2022, 8h, tous les voyageurs sont présents au départ. Deux heures plus tard, nous sortons les parapluies en 
attendant nos 2 guides qui nous ramènent le soleil. 
En parcourant la ville, nous découvrons ses nombreuses 
maisons à pans de bois tantôt recouvertes d’ardoises ou 
de tuiles de bouleau et ses maisons bourgeoises dont les 
décorations rappellent le passé du port négrier. Décou-
verte insolite de ces nombreuses maisons superposées, 
chacune ayant son entrée : l’une sur le port, l’autre sur la 
rue en surplomb.  
 

Au passage, symbole de la richesse de la ville au temps 
de Louis XIV, nous admirons le grenier à sel, sa grandeur, la beauté 

de sa voûte de bois réalisée par les charpen-
tiers de marine, et ses murs édifiés avec les 
pierres de l’enceinte gallo-romaine.  
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Autre curiosité, l’église Sainte-Catherine d’Alexandrie (XV-
XVIème), tout en bois avec une voûte en forme de coque de ba-
teau renversé, construite par les ouvriers du chantier naval.  
 
 
 
 
 
 
 
Après ce bon temps de découverte, nous apprécions particulière-
ment de nous asseoir autour de charmantes petites tables pour partager un repas typi-
quement normand et discuter entre nous. Nous profitons de cette occasion pour accueillir 
les nouveaux membres de notre ARECS et écouter la composition musicale de Marie 
Agnès. (Sur l’air de « L’Homme de Cro-Magnon ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrairement aux grands explora-
teurs honfleurais qui découvrirent 
Terre-Neuve et le Canada, nous em-
barquons sur une vedette pour admi-
rer le pont de Normandie, puis l’es-
tuaire avec sa rive droite industriali-
sée et sa rive gauche verdoyante et 

sa longue plage de sable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour clore une si belle journée, nous prenons de la hauteur, accompagnés de notre guide. Bravo à notre chauffeur qui a 
gravi le Mont Joli avec dextérité pour nous déposer près de Notre-Dame-de-Grâce, chapelle des marins. Nous arrivons à 
un surplomb avec vue panoramique sur la Seine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annick Le Roux et Thérèse Grenet 

C’était au temps d’avant le Covid 
Quand on pouvait se promener 
Sans restriction, sans regarder l’heure 
Que Pierre nous avait concocté 
Un petit voyage à Honfleur 
Ça sentait bon la mer, les fleurs, 
On nageait d’avance dans le bonheur 
Oui, voilà, mais c’n’était pas l’heure ! … 

Mai 2020, Covid est là et s’trouve bien là 
C’n’est pas comme ça qu’il partira 
Mai 21 Covid est toujours là, Honfleur 
On n’ira pas, ce s’ra pour une autre fois 
Mai 22 cette fois « Il » est parti ! 
On ira voir Honfleur et on s’ra au grand air…  
Mai 22 enfin « Il » est parti ! 
On ira à Honfleur et on verra la mer ! … 
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 Recette de base Cake Salé (apéro)  

 180 g de farine 
3 œufs 
10 cl de lait 
10 cl d’huile (j’utilise de l’huile d’olives) 
100 g de gruyère râpé 
1 sachet de levure 
sel, poivre 
cuisson th 180° +/- 50 mn selon la taille du 
cake 

Mélanger tous les ingrédients. 
Ensuite chacun compose selon ses goûts :  
tomate séchée/feta, 
Pesto/amandes,  
chèvre/tomate/courgette,  
chorizo/poivron, 
Trio de poivrons… … 
Bon appétit et bel été. 

Tarte aux lentilles et aux courgettes et son fond au riz complet             pour 6 personnes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la croûte de riz : 
200g de riz demi- complet 
1 œuf 
3 c à soupe de farine de maïs 
3 c à soupe d’eau 
Sel et poivre 
Pour la garniture : 
2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne   
150g de lentilles crues (300g cuites) 
1 cuillère à café de bicarbonate 
500g de courgettes + 1courgette 
3 cuillères à soupe d’huile 
1 oignon 
Le zeste et le jus d’1citron 
1 cuillère à café de bicarbonate de soude ou de 
levure 
2 cuillères à soupe de thym 
 

Fond de tarte (croûte de riz) :  
Cuire le riz dans 2 fois son volume d’eau bouillante. Dans un petit bol, mélanger la 
farine de maïs, l’eau et l’œuf. 
Verser ce mélange sur le riz cuit et égoutté. Saler, poivrer et mélanger bien.    
Graisser votre moule à tarte et étaler la préparation en tassant bien pour tapisser 
votre moule de façon uniforme. (mouiller vos doigts c’est plus facile)  
Garniture : 
Après avoir fait tremper les lentilles quelques heures avant, les rincer puis les 
cuire dans 2 fois leur volume d’eau froide avec la cuillère de bicarbonate. Les 
égoutter le temps de préparer les courgettes. 
Faire revenir l'oignon émincé dans 1cuillère à soupe d'huile, puis ajouter les 500g 
de courgettes coupées en dés. 
Couvrir et laisser cuire 10 min à feu doux. 
Réduire les lentilles en purée (pas trop mixer) au robot culinaire, avec 2 cuillères à 
soupe d'huile, le zeste et le jus du citron. 
Verser cette préparation dans un saladier. Saler, poivrer, ajouter le bicarbonate, 
mélanger en soulevant la pâte (Le mélange va gonfler sous l’effet du bicarbonate 
et du citron). Incorporer ensuite les courgettes cuites. 
Trancher la courgette restante finement à l'aide d'une mandoline. 
Assemblage : 
Etaler la moutarde sur le fond de tarte, puis déposer la garniture lentilles, cour-
gettes. 
En partant des bords, disposer les lamelles de courgettes et ainsi de suite jus-
qu'au centre de la tarte. Parsemer de thym. 
Enfourner 40 à 45 min dans un four préchauffé à 180°.  
Vérifier la cuisson de vos légumes, prolonger éventuellement la cuisson. 
Laisser tiédir avant de découper. 
 

Petits palmiers au chorizo (apéro)  

 150 g chorizo doux 
100 g gruyère râpé  
1 petit bocal de sauce tomate 
1 œuf 
1 pâte feuilletée  
 

Enlever la peau du chorizo et le couper en morceaux. 
Le mixer avec le gruyère, l'œuf et la sauce tomate. 
Etaler le mélange sur la pâte feuilletée 
Rouler la pâte en partant des 2 extrémités jusqu’à ce que les 
2 côtés se rejoignent. 
Entreposer au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes de 
manière à pouvoir le couper plus facilement. 
Après réfrigération, couper le boudin en rondelles d'environ 
1cm puis les disposer sur une plaque recouverte de papier 
cuisson. 
Enfourner dans un four à 210°C, jusqu'à ce que les palmiers 
soient bien dorés (environ 15 minutes.) 
 

https://odelices.ouest-france.fr/tag/miel/
https://odelices.ouest-france.fr/tag/miel/
https://odelices.ouest-france.fr/tag/miel/
https://odelices.ouest-france.fr/tag/miel/
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SOS cookies (bouteille à offrir)                         pour 4 personnes  

 Ingrédients  
250 g de farine   
1 sachet de levure chimique 
1 pincée de sel 
100 g de flocons d'avoine   
125 g de pépites de chocolat (chocolat 
coupé en morceaux) 
150 g de vergeoise (ou cassonade) 
100 g de noisettes concassées (ou 
raisins secs, amandes, noix, ...) 

Préparation de la bouteille 
Mélanger les ingrédients suivants : 250 g de farine, 1 cuil-
lère à café de bicarbonate, 1 cuillère à café de levure chi-
mique, 1 pincée de sel. Tapoter la farine pour réduire le 
volume 
Déposer au fond du bocal puis ajouter ensuite l'un après 
l'autre (après chaque couche tasser un peu avec le 
manche d’une cuillère en bois ou autres) : 
100 g de flocons d’avoine, 125 g de pépites de chocolat, 
150 g de vergeoise (ou de cassonade), 100 g de noisettes 
concassées. 
Fermer le tout et préparer les étiquettes 

Préchauffez le four à 180°C. 
Versez le contenu du bocal dans un saladier.  

Ajoutez 125 g de beurre pommade (mou), 2 œufs battus.  
Mélangez et formez des boules de la taille d’une balle de golf, 

les aplatir pour former les cookies. 
Déposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier 

sulfurisé et enfournez pour 13 à 15 minutes de cuisson 
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9 3 7 1 5 2 4 8 6 

6 5 8 2 1 4 3 9 7 

2 7 9 8 6 3 5 1 4 

1 4 3 5 9 7 8 6 2 

Solutions des jeux 

Solution des mots croisés : 
 

Horizontalement : 1. Honfleur ; Economie. 2. Amoral ; Eccehomo ; 
Te. 3. Remora ; Var ; Yser. 4. Ig ; Mappemonde ; Lope. 5. Daraise ; 
Pu ; Brelans. 6. Egr ; Uvées ; Suède. 7. Lavées ; Ce ; Ru ; Ur. 8. Lier ; 
Ursule ; Mes. 9. Litres ; Ina ; Képi. 10. Steeve ; Ester ; Asile. 
 

Verticalement : A. Haridelles. B. Oméga ; Ai. C. Nom ; Révèle. D. Fro-
magerie. E. Laraire ; Tv. F. Elaps ; Sure. G. Peu ; Ré. H. Rêve ; Vesse. 
I. Campe. J. Ecroue ; Lit. K. Ce ; Scène. L. Oh ; Db ; Ar. M. Noyers. N. 
Oms ; Euréka. O. Moelleuse. P. Road ; Pi. Q. Et ; Pneu ; Il. R. Etes ; 
Ra. 

Solution mots mêlés : FRAGILE 

https://www.ptitchef.com/recettes/recette-a-l-avoine
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-a-la-vergeoise
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Retour à Lemberg de Philippe Sands (coup de cœur de François Porcheron) 
 

LVIV : Cette ville ukrainienne est actuellement sous les feux d’une actualité sinistre. Lors de la se-
conde guerre mondiale, elle était polonaise sous le nom de LEMBERG et faisait partie de l’empire 
austro-hongrois. Elle accueillait une importante communauté juive qui fut exterminée par Hans Frank, 
gouverneur nazi de la région et l’un des concepteurs de la solution finale, dans les camps de Chelm-
no, Belzec, Sodibor et Treblinka. 
Philippe Sands, avocat franco-britannique, spécialiste du droit international, est invité par l’université 
de Lviv pour une conférence sur les origines des concepts de génocide et de crime contre l’humanité. 
Il profite de sa présence dans cette ville pour chercher à savoir ce qu’est devenue sa famille et il dé-

couvre que deux juristes qui ont joué un rôle essentiel lors du procès de Nuremberg sont originaires de cette même 
ville. S’en suit une enquête palpitante qui se lit comme un roman. 

La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabard (coup de cœur de Marie Houllière) 
 

Léna n’en revient pas, alors qu’elle arrive chez sa mère pour y passer les fêtes de Noël avec son frère 
Tom et Violette sa nièce, la maison est vide. Elle trouve un mot de sa mère qui annonce être partie 
vivre ses rêves. 
Roman tragique et comique.  Depuis l’âge de 7 ans, Léna déteste Noël. Elle a fait un effort, sa mère 
qui l’a invitée est absente, sa grand-mère ne sait rien, les voisines sont inquiètes… 
Le fil de l’histoire se déroule peu à peu, les événements passés et actuels s’enchaînent, les ren-
contres et retrouvailles les plus inimaginables surviennent. Les aveux nous guident.  

Le sel de tous les oublis de Yasmina Khadra (coup de cœur de Véronique Giordano) 
 

Lorsqu’une femme claque la porte et s’en va, elle emporte le monde avec elle. Adem Naït-Gacem 
l’apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, l’instituteur 
abandonne ses élèves et, tel un don Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires 
de l’errance, quitte tout pour partir sur les chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa 
route : nain en quête d’affection, musicien aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galé-
riens convalescents et simples d’esprit le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles 
il refuse de croire. Jusqu’au jour où il est rattrapé par ses vieux démons. À travers les pérégrina-
tions d’un antihéros mélancolique, flanqué d’une galerie de personnages hors du commun, Yas-
mina Khadra nous offre une méditation sur la possession et la rupture, le déni et la méprise, et 
sur la place qu’occupent les femmes dans les mentalités obtuses. 
 

 Une errance de deux ans (de 1963 à 1965) en Algérie qui nous fait appréhender une culture différente de la nôtre 
mais aussi la complexité de l’âme humaine. A noter : Yasmina Khadra est le nom de plume de Mohammed 
Moulessehoul qui est composé des deux prénoms de son épouse. Dans un monde arabo-musulman, porter un 
pseudonyme féminin, pour un homme, est une véritable révolution, c’est un engagement pour l’émancipation de la 
femme musulmane. Il dit à ce propos : « Le malheur déploie sa patrie là où la femme est bafouée. »  

A travers la nuit et le vent de Françoise Bourdon (coup de cœur de Marie-Agnès Cottereau) 
 
David et Hannah sont complices depuis toujours. Leur amour a grandi avec eux, à l'ombre d'un tilleul. 
Mais, en 1933, l'antisémitisme et la guerre menaçant, David sait qu'il doit quitter Berlin, à cause de sa 
religion, et donc s'éloigner d'Hannah. Il se réfugie avec les siens dans la Drôme provençale, une terre 
d'accueil protestante. Durant les heures les plus sombres, David va s'engager dans la Résistance, Han-
nah fera preuve d'un courage exemplaire auprès de familles juives persécutées.  
Séparés par les drames, les années, la guerre, pourront-ils se retrouver et offrir une nouvelle chance à 
leur amour ? 
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Façade arrière de la grande boucherie : 

restes de la muraille du Moyen-Age 

DE LA PORTE DE LA CIGOGNE A LA CATHÉDRALE (suite) 
Découverte de l’est de la cité extra-muros 

 

Les boucheries 
 

Quittons la place de l’Éperon pour nous engager dans la rue des Boucheries.  
 

Du XIIIème au XVème siècles, la place de l’éperon était le lieu d’un vaste marché aux bœufs, mais, situé extra-muros, il 
n’était pas protégé en cas de conflits et pouvait subir de possibles attaques. Les ser-
vices de boucherie, volaille et de poissonnerie sont donc transférés dans un lieu plus 
sûr : la place Saint Pierre, près du palais des comtes du Maine. C’était sans compter sur 
les désagréments causés par ces activités (odeurs, bruits …). Les autorités de l’époque 
vont chercher une autre solution. Un arrêt du 14 janvier 1692 autorise l’aplanissement 
de l’Éperon. On aménage, entre 1691 et 1693, un accès direct depuis l’extrémité de la 
rue St Flaceau (au sommet des remparts) en créant, dans la muraille gallo-romaine, une 
nouvelle poterne munie d’une porte avec vantaux en bois et l’escalier dit « des bouche-
ries » pour rejoindre la place de l’Éperon. Au pied de cet escalier, la muraille moyenâ-
geuse avait pour fonction de protéger les faubourgs.  Les nouvelles boucheries seront 
adossées à cette muraille. Réalisées en deux temps, deux bâtiments sont érigés sépa-
rés par la rue des Poules : la grande boucherie et la petite boucherie.  Synonyme d’urba-
nisation nouvelle, les boucheries sont recouvertes de pavage en 1693. (En 1823, les 
bouchers seront autorisés à travailler dans leurs do-
miciles, y compris pour le découpage de la viande 
mais reviendront en 1871). 

 
 

La petite boucherie faisait à peu près la moitié de la taille de la grande boucherie. Elle 
fut vite destinée à une nouvelle activité : après aménagements, elle devient le « théâtre 
des petites boucheries » en 1724. On ne peut y jouer que des comédies mais le succès 
sera de courte durée. 

Rue des Fossés Saint Pierre 
 

Nous longeons la muraille gallo-romaine à l’endroit dont une partie s’est effondrée dans l’après-midi du vendredi 19 no-
vembre 1976. Elle n’a pas été restaurée. 
 

Collégiale Saint Pierre-la-Cour 
 

A l’origine existait place St Pierre, intra-muros, un petit oratoire dédié au chef des apôtres. Au même emplacement fut éri-
gée la chapelle domestique des comtes du Maine, à l’intérieur du palais. C’est là que furent déposées les reliques de Ste 
Scholastique qu’un évêque du Mans avait fait rapporter d’Italie vers l’an 700. 
 

En 969, le chapitre de la Collégiale est fondé. Il compte alors près de 20 chanoines qui, au cours des siècles, auront bien 
du mal à reconnaître la juridiction des évêques du Mans (ils prétendent ne dépendre que du pape, du roi et du comte… !). 
 

Au XIème siècle, le bâtiment s’est non seulement dégradé mais il est devenu trop petit. Les chanoines obtiennent l’autorisa-
tion de le rebâtir et de l’agrandir. De nos jours, il ne reste plus grand-chose de visible de cette nouvelle église qui fut vic-
time d’un incendie en 1134, d’un autre en 1175… Le clocher roman fut détruit en 1812. L’ensemble de l’édifice que l’on 
voit aujourd’hui depuis l’avenue de Rostov-sur-le Don, paraît massif, un peu lourd. Il date du XIVème siècle et fut remanié 
au XVème. 
 

En 1267, Charles d’Anjou, Comte du Maine, avait posé la première pierre d’une construction dont 
le plan comprenait deux églises superposées (comme la Ste Chapelle à Paris). L’église supérieure 
avait son entrée à l’ouest, en avancée sur l’actuelle place St Pierre, et l’église basse s’ouvrait au 
niveau des fossés (à l’endroit actuel). Les travaux durèrent plus de 60 ans. 
 

Profondément modifiée, l’église supérieure actuelle ne permet pas de se faire une idée de ce 
qu’elle était à l’origine. En 1747, elle abrite des Suisses prisonniers de guerre ; pendant la Révolu-
tion, elle sert d’arsenal et d’entrepôt. En 1834, tout le fond de la nef, place St Pierre, est abattu. Elle 
est ensuite occupée par l’école des Beaux-Arts puis par des services municipaux. 
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Profondément modifiée, l’église supérieure actuelle ne permet pas de se faire une idée de ce qu’elle était à l’origine. En 
1747, elle abrite des Suisses prisonniers de guerre ; pendant la Révolution, elle sert d’arse-
nal et d’entrepôt. En 1834, tout le fond de la nef, place St Pierre, est abattu. Elle est ensuite 
occupée par l’école des Beaux-Arts puis par des services municipaux. 
 

Par contre, l’église inférieure – improprement appelée crypte – a été beaucoup mieux con-
servée. Dès l’entrée, on est saisi par la sobriété de cette salle qui se compose de 6 travées, 
de formes carrées mais de surfaces inégales. Ses voûtes en ogives sont portées au centre 
par 2 piliers avec chapiteaux sculptés de motifs végétaux. L’ensemble date de la fin du 
XIIIème siècle ou du début du XIVème. (La base des piliers et une partie des murs semblent 
plus anciens). L’escalier en pierres à voûtes biaises qui reliait autrefois les deux églises vaut 
le coup d’œil. 
 

Récemment restaurée, cette salle qui servait d’entrepôt, accueille désormais des événe-
ments culturels (à l’initiative de Mr Nikitine conservateur en chef des musées du Mans) . 

 
Rue des Fossés St Pierre, à 
gauche de l’entrée de l’église 
basse, s’élève une arcade Renais-
sance. Elle provient de l’ancien 
prieuré St Victeur. Sa voûte est 
finement sculptée et de jolies ara-
besques en décorent le pied-droit. 
Elle a été placée ici au XIXème s. 

 

 

Rue des Ponts neufs 
 

Il s’agit du flanc oriental de la cité. Ce flanc commence auprès de l’escalier des boucheries, longe la rue des Fossés St 
Pierre, forme un angle rentrant au niveau de la Collégiale St Pierre La Cour puis continue dissimulé par l’Hôtel de Ville, 
le jardin du tunnel, les constructions et café près du jet d’eau. Le chœur gothique de la cathédrale l’enjambe. On le re-
trouve dans la cour de l’ancienne Psallette à partir de laquelle il oblique. 
 

Entre la Collégiale et les Ponts Neufs, la muraille est intacte dans sa partie inférieure. Au 
Moyen-Âge elle a été surmontée d’une muraille avec machicoulis.  
Au pied de la collégiale St Pierre-la-Cour, dans l’angle avec la muraille gallo-romaine, au 
niveau du grand arc ogival, la poterne dite Guillaume-le-Conquérant permettait d’accéder à 
la place Saint-Pierre intra-muros. De récents travaux (cf. Photo ci-contre) menés depuis 
2017, visaient à mieux dater et comprendre comment elle a été construite. Son tracé, en 
effet, est par endroits invisible. Elle date des années 1050 à 1150. Au 13ème siècle, son ou-
verture se réduit à une simple porte de la taille d’un homme. Au 14ème siècle, lors de l’agran-
dissement de la collégiale, son accès est comblé par un remblai dans lequel les archéo-
logues ont trouvé des traces de mobiliers, des céramiques et des ossements humains 
 

La rue des Ponts neufs fut, avant le percement des rues des Minimes et Dumas, l’une des 
plus commerçantes de la ville comme la rue Dorée et la Grande Rue. 
 

Escalier des Ponts neufs 
 

A cet endroit la muraille de la ville était dé-
fendue par un large et profond fossé alimen-
té par le Merdereau venu du quartier 
d’Isaac. On le franchissait sur un pont-levis, 
remplacé en 1528-1529 par quatre arches 
de pierre. Jadis, cet escalier était à pans 
inclinés et bordé de maisons à encorbelle-
ment et colombages. 

Eglise basse 

Escalier aujourd’hui Escalier autrefois 
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Le palais des comtes du Maine 

A droite des Ponts Neufs, l’important corps de bâtiments est 
occupé par l’hôtel de ville. Il se situe sur la place de l’ancien 
palais des comtes du Maine. 
Ce palais a été construit contre le rempart gallo-romain au 
10ème siècle par Hugues 1er. D’après Etienne et Philippe 
Bouton, « il se trouve implanté sur les bases du forum an-
tique ; une corniche ouvragée, trouvée à proximité et prove-
nant d’une très grande construction gallo-romaine confirme 
cette hypothèse. » 
Quelques parties du palais médiéval (12ème s.), insérées 
dans l’Hôtel de ville, restent encore visibles. La Grant’Salle 
(1110), sorte de halle de 800 m2, à côté, la salle de Bre-
tagne, aujourd’hui située rue du Hallai.   Le comte Geoffroy 
V, duc d’Anjou, y est né ainsi que son fils, Henry II, futur roi 
d’Angleterre. La reine Bérengère y a vécu après la mort de 
Richard Cœur de Lion. 
 

 

 

 

 

 

Le Gros pilier. Élevé fin 14ème – début 15ème siècle dans le but de protéger l’entrée 

des petits ponts neufs, ce bastion carré, appelé le Gros Pilier, est d’abord un ouvrage 
militaire. Il assurait efficacement la protection de cette partie de la ville et du palais des 
comtes. Il est étayé à chaque angle saillant d’épais contreforts Les comptes de la ville 
en font mention pour la première fois en 1475. Trois étages couronnés jadis par un 
réservoir alimenté par les eaux venues des « Pompes », rue de la Rivière. Salle voûtée 
de 6x15m accolée au mur romain. Trois archères visibles dans cette salle de l’étage 
inférieur. Escalier en pierre dit « Vis de St Gilles » faisait communiquer cette salle avec 
la place St Pierre. Au sommet, chemin de ronde et niche de guetteur. 

Depuis sa construction, les tours de la ville avaient perdu toute valeur militaire. 
Dans une lettre datée du 26 janvier 1488 adressée au sénéchal du Maine, Charles VIII 
faisait savoir que, pour favoriser l’élargissement et l’accroissement de la ville, il accor-
dait que puissent être louées les tours des murailles « faisant la clôture de ladite ville et 
en prendre profit ». A vrai dire, beaucoup de ces tours étaient déjà détournées de leur 
destin primitif et louées à des particuliers ! 

 

Rue des Filles Dieu (actuellement Rostov sur le Don) 
 

Au coin de la place des Jacobins, le Carré Plantagenet, avant de devenir le musée Jean-Claude Boulard d’archéologie 
et d’histoire de la Sarthe de la préhistoire à la fin du Moyen-Âge, était une imprimerie renommée, l’imprimerie Mon-
noyer. Elle avait hérité des caractères et bois gravés des premiers imprimeurs du Mans. Elle aurait pu fêter en 1951 ses 
200 ans. C’est ici que fut imprimé le premier journal du Mans, le 4 février 1771, à une époque où on ne parlait pas en-
core de journal mais d’«Annonces , Affiches et Avis divers pour la ville du Mans et pour la province ». Il s’agissait 
d’une feuille hebdomadaire de quatre pages mise en vente tous les lundis jusqu’à la fin de l’Ancien régime (printemps 
1789).  
Le bâtiment avait été construit par un ordre religieux, les Filles-Dieu, ordre de St Augustin dont les religieuses chanoi-
nesses durent se disperser en 1743. Elles furent remplacées par le séminaire St Charles destiné à recevoir les ecclé-
siastiques infirmes et réduits à l’aumône sous Mgr de Froulay (1723-1767). 

François Porcheron 
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Bienvenue dans le monde de l’Economie 
 

Le monde de l’économie est un univers étrange, complexe et pourtant banal, car nous sommes tous des économistes dès 
lors que nous consommons, épargnons, investissons, etc… 
Déjà en son temps, La Bible nous raconte l’histoire de Joseph confronté aux cycles économiques.   
En effet, l’expression ‘’ vaches grasses, vaches maigres’’ évoque une phase de croissance suivie d’une phase de dépres-
sion. Joseph suggère alors une politique contra-cyclique pour corriger les fluctuations et ses conséquences économiques 
et sociales. Quand les récoltes sont abondantes, il faut acheter pour stocker et éviter ainsi l’effondrement des prix. 
Le monde de l’économie est peuplé de théories. À chaque époque, on constate une théorie dominante et son courant con-
testataire. Par exemple, au 19ème  siècle le libéralisme dominant et le courant socialiste. Ce monde est aussi complexe car 
beaucoup de variables interagissent à l’échelle planétaire ; depuis longtemps on parle de mondialisation ou globalisation. 
Ainsi, la crise mondiale survenue en 2007/2008 trouve sa source sur un petit marché de crédits, appelés ‘’Subprimes’’ aux 
USA (1% du marché financier). Très rapidement la pandémie a contaminé l’économie mondiale avec ses conséquences : 
récession, chômage, krach boursier, déficit public…  
Bienvenue donc dans cet univers et nous allons le parcourir dans le temps :  
l’Antiquité et Aristote, le Moyen-Age et Thomas d’Aquin, la Renaissance et le mercantilisme, la fin 18ème et le Libéralisme, 
après 1930, le Keynésianisme (l’Etat-providence), après 1980, le grand retour du Libéralisme. 
 

1. L’Antiquité, l’Economique d’Aristote 
 

Disciple de Platon, 4ème av J.C, Aristote nous parle de l’organisation de la Cité, la politique, de celle de la maison, 
l’économique. Pour l’individu, c’est enfin l’éthique. Pour lui, l’organisation économique doit être adaptée à la finalité 
propre de l’individu. Il défend le droit de propriété mais s’élève contre les financiers et l’usure. Il parle de Chrématis-
tique pour désigner cette recherche de l’argent pour l’argent. Favorable au marché sous réserve que le contrat 
d’échange soit dans l’intérêt des deux parties, conformément aux règles admises. Il admet cependant l’esclavage. 
 

2. Le Moyen-Age et St Thomas d’Aquin 
 

Au moyen-âge et en particulier le 13ème siècle apparaît la pensée thomiste qui réhabilite celle d’Aristote. Cependant, 
Thomas d’Aquin plonge l’économie dans le bénitier et encadre donc l’économie dans la philosophie chrétienne (la 
Scolastique). Il parle du ‘’ juste prix, juste salaire’’ et s’oppose à la finance et les taux d’intérêt, ‘’ l’argent ne fait pas de 
petits ‘’ il est partisan d’une économie de marché réglementée par les corporations doublées de confréries pour la 
protection sociale des travailleurs. Ainsi, le marchand, l’artisan passent au confessionnal ! C’est Thomas d’Aquin qui 
est à l’origine du Droit de glanage toujours en vigueur. 
 

3. La Renaissance (16ème siècle) et le Mercantilisme  
 

Peu à peu, l’économie devient profane mais restera réglementée. Avec Antoine de Montchrestien apparaît le concept d’économie 
politique. A cette nouvelle appellation est associé le Mercantilisme qui va marquer la pensée économique jusqu’au 18ème siècle. L’Etat 
doit intervenir dans l’économie et réglementer les marchés. Colbert appliquera cette théorie avec zèle. Il crée un secteur industriel 
public, contrôle les prix y compris celui des chandelles, prend des mesures protectionnistes pour freiner les importations. En Europe, 
cette théorie va favoriser le mouvement colonial, le développement du Commerce international, de l’activité bancaire (Fugger, Médi-
cis) et aussi de l’industrie. Face à ce courant dominant, quelques contestataires, les physiocrates réclament plus de libéralisme et 
préconisent le développement de l’agriculture. 
 

4. Le Libéralisme selon Adam Smith, fin 18ème 
 

Cet écossais est reconnu comme le père fondateur de la discipline économique dans son livre publié en 1776, De 
la Richesse des Nations. Au siècle des Lumières, deux libéralismes apparaissent. En politique, l’idée de Démocra-
tie et de libertés individuelles ; en économie, le Libéralisme et la déréglementation des marchés. Adam Smith dé-
veloppe le concept d’Etat-gendarme car il faut des gens d’armes pour assurer la sécurité et souhaite limiter son rôle 
aux fonctions régaliennes (sécurité, infrastructures, justice) l’économie de marché devient concurrentielle et cela 
implique la flexibilité des prix sur tous les marchés des biens, services, capitaux et travail. Ceci suppose une déré-
glementation totale des marchés. En France, les lois le Chapelier et Allarde suppriment les corporations et permet-

tent la libre-entreprise. En matière de Commerce international, c’est l’ouverture des frontières, autrement dit le libre-échange. 
Par ailleurs, Adam Smith préconise la division du travail comme source de gains de productivité, bien avant le Taylorisme et For-
disme. Enfin, c’est l’égoïsme des individus qui contribue à l’intérêt général, il parle d’une ‘’ main invisible ‘’ qui guide ainsi l’individu 
vers le bien commun. Cette école libérale est aussi appelée l’école classique car elle fonde les bases de la discipline économique. 
Cependant, un mouvement contestataire apparaît au 19ème. Le socialisme scientifique de Marx et Engels ; le socialisme association-
niste avec Proudhon, Fournier, Louis Blanc, Owen etc… 
En 1840, F List développe l’idée de protectionnisme pour lutter contre les risques du libre-échange et sera appliqué dans l’Allemagne 
naissante. 
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5. Fin 19ème, les néo-libéraux et la science économique. 
 

Reprenant la pensée libérale classique, les néo-classiques vont introduire une démarche plus mathématique. Désormais, on parlera 
de science économique avec une modélisation des marchés, le paradigme s’appelle la concurrence pure et parfaite. L’individu parfai-
tement rationnel est qualifié d’homo oeconomicus. 
 

6. le Keynésianisme au 20ième siècle  
 

Dans le contexte des années 30, John Keynes publie sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la mon-
naie. S’opposant aux libéraux, il explique les crises économiques par l’insuffisance de la demande et ne croit pas 
à l’autorégulation des marchés car les prix ne sont pas véritablement flexibles. Les marchés sont imparfaits et 
l’Etat se doit d’intervenir pour relancer la croissance et lutter efficacement contre le chômage. Après 1945, tous les 
pays occidentaux feront du Keynésianisme et on parlera de l’avènement de l’Etat-providence. Keynes fait l’éloge 
de la dette publique nécessaire pour relancer l’économie et souhaite une fiscalité élevée sur les hauts revenus et 
patrimoines etc… 
Bref, nous avons tous connu cette époque où la Redistribution, le plein-emploi, la réduction des inégalités sociales 
étaient au cœur des politiques gouvernementales. C’est l’analyse faite par Thomas Piketty dans son livre le Capi-

tal au 21ième siècle (2013). 
 

7. Années 80, le retour des néo-libéraux. 
 

Après deux chocs pétroliers et l’échec relatif des politiques keynésiennes, les libéraux reviennent avec trois principes : moins d’infla-
tion, moins d’impôts, moins d’Etat. 
Tout d’abord, l’école de Chicago avec Milton Friedman va proposer aux gouvernements de s’attaquer à l’inflation. Son disciple, Ro-
bert Mundell sera le conseiller de la mise en place de l’Euro et d’une politique monétaire stricte. Il faut donc relever les taux d’intérêt, 
encourager l’épargne, interdire le financement du déficit public par la banque centrale et recourir en conséquence aux marchés finan-
ciers (Titrisation). Ainsi, les gouvernants vont pratiquer des politiques de rigueur. 
Concernant la fiscalité, Arthur Laffer suggère une baisse des impôts sur les hauts revenus. Il fut le conseiller des présidents Reagan, 
puis Trump. À ce sujet, on parle de théorie du ruissellement, l’argent restitué aux plus riches ruisselle peu à peu vers les catégories 
sociales les plus pauvres. 
Enfin, la théorie de l’offre préconise le retour à une flexibilité des prix sur les marchés des biens , services, capitaux, travail. En consé-
quence, c’est la remise en cause de l’Etat-providence, redistribution, services publics gratuits etc… 
 
Ainsi de l’Antiquité à aujourd’hui, les théories se succèdent et s’opposent. Économie et État cohabitent, plus ou moins d’Etat, c’est la 
question ? Actuellement, on s’oriente plutôt vers un désengagement mais la crise liée à la Covid a amené les gouvernements à inter-
venir à nouveau. 
La Finance impose parfois ses lois à l’économie et semble influencer les décisions du FMI, de l’OMC et même de la Banque Centrale 
Européenne. 
 
Nous pouvons méditer une pensée de Blaise Pascal : comment l’homme organisera-t-il l’administration du Monde ? Sera-ce 
sur le caprice de chacun ? Quelle anarchie ! 
Sera-ce sur la justice ? L’homme l’ignore ! 
 
En résumé, l’économie est politique sans doute, mais se doit d’être éthique, trois concepts chers à Aristote, Thomas d’Aquin, Keynes 
ou bien encore récemment Thomas Sedlacek dans son livre : « L’Economie du Bien et du Mal. » 

Pierre Bocage 
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M R N M P O L D E R A L 
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L N S H E R E I S A V E 

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

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

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

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

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

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

ALGUE 
AMERRIR 
BAIE 
BARRAGE 
CRABE 
DIGUE 
ECLUSE 
ECUME 
ELEMENT 
ESTRAN 
ETALE 
HOULE 
ISTHME 
JETEE 
JUSANT 

LAGON 
LAISSE 
LITTORAL 
MAREE 
MARNAGE 
MASCARET 
MEDUSE 
MER 
PASSE 
PHARE 
POLDER 
SABLE 
TEMPETE 
VAGUES 
VASIERE 

Mots mêlés   
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Sœurs de la Providence de Ruillé sur Loir 
  

Deus Providebit (Dieu pourvoira) 
 

C’était hier, il y a deux cents ans … Jacques-François Dujarié, installé curé de Ruillé le 27 mai 
1803, trouve une Eglise dépouillée de tout par suite de la Révolution, une pauvreté à tous les 
niveaux : matérielle, humaine, spirituelle ; les premières préoccupations de Jacques-François, 
prêtre au grand cœur, seront les enfants et les pauvres, et il n’aura de cesse d’aller au-devant 
de ces détresses. 
Sa foi robuste, son espérance invincible, sa charité dont rien ne peut éteindre la flamme, seront 
semées sur cette ruillacoise, et, de ce coin perdu de France, se lèveront des hommes et des 
femmes ayant la même ardeur… 
 

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de Révolution, mais de mondialisation ; l’audace missionnaire a porté au loin cette passion de 
l’Evangile. Les Frères de St Joseph, devenus Frères de Sainte Croix, et les Sœurs de la Providence ont essaimé dans le 
monde. 
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Mots croisés de Efpé 

 
Horizontalement. 1. Après 
deux reports dus à la situa-
tion sanitaire, nous avons 
enfin pu visiter cette cité 
pittoresque et son vieux 
bassin qui a inspiré Eugène 
Boudin né dans cette ville. – 
Merci Pierre de nous avoir 
aussi bien présenté, à la 
journée de l’Amicale, cette 
discipline qui nous semblait 
si compliquée. 2. Qui est 
indifférent aux idées de bien 
ou de mal. – « Voici 
l’homme » dit Ponce Pilate. 
– Pronom personnel. 3. Ce 
petit poisson accompagne 

es requins. – Cours d’eau qui ne traverse pas le département qui porte son nom. – Petit fleuve franco-belge, témoin 
d’une bataille pour la protection de Dunkerque. 4. Soldat américain qui fait le poirier. – Carte du monde. – Homme 
pleutre. 5. Déversoir d’un étang. – Symbole chimique du plutonium. – Combinaisons de trois cartes semblables. 6. Dé-
sert en désordre. – Tuniques de l’œil. – Pays scandinave. 7. Nettoyées. – Sert à désigner. - Petit cours. – Localité de 
Chaldée. 8. Unir. – Sainte patronne des jeunes filles et des drapiers. – Adjectif possessif. 9. Unités de capacités. – Mé-
moire de la télévision. – Couvre-chef. 10. Prénom masculin. – Poursuivre en justice. – Tout lieu où l’on est en sûreté. 
Verticalement. A. Mauvais chevaux. B. A l’opposé d’alpha. – Paresseux. C. Appellation. – avoue. D. Fruitière. E. Sanc-
tuaire romain où étaient honorés les Lares. -Boîte à image. F. Serpent venimeux. – Certaine. G. Guère. – Ile de France. 
H. Songe. – « de loup », c’est un champignon. I. Bivouaque. J. Incarcère. – Couche. K. Mot qui sert à montrer. – Comé-
die. L. Exprime la surprise. – Leclerc commandait la 2ème. – Symbole de l’argon. M. Fruitiers à noix. N. Organisme de 
l’ONU qui gère la santé. – J’ai trouvé. O. Onctueuses. P. Voie étrangère. – Rapport constant. Q. Extra-terrestre. – Enve-
loppe. - Pronom personnel R. Belles saisons. – Réchauffait les Egyptiens. 
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