
 
 

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@gmail.com 

site : www.arecsarthe.fr 

 

 
DECEMBRE 

2022 

N° 20 

Pont roman aux 7 arches Montbizot 



 

ARECSarthe                                                                                              2                                                                                  décembre 2022 

M
O

T
 D

E
 L

A
 P

R
E

S
ID

E
N

T
E

 

L’été nous a permis un temps de pause, un temps de retrouvailles avec famille et amis. L’été est la 
saison du retour à nos paysages de cœur ou à de nouvelles découvertes, puis très vite, la rentrée 
arrive. 
 

Ecoliers, collégiens, lycéens, étudiants, tous ont pu faire une rentrée plus sereine, sans masque ni 
protocole sanitaire contraignant.  
Nous aussi amicalistes, avons fait notre rentrée à la base de loisirs de Marçon sous un soleil ra-
dieux. Après un copieux pique-nique, nous avions une visite de la rotonde ferroviaire de Montabon. 
Au cours de cette journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux amicalistes. Bienve-
nue ! 

 

Début octobre, 57 d’entre nous sont partis pour une semaine à la découverte des gorges du Verdon et de la Côte 
d’Azur : Nice, Cannes, Monaco, Saint Tropez, Valence. Très beau voyage sous le soleil, dans la joie, la bonne humeur 
et dans un climat toujours aussi amical ! MERCI Michel ! 
 

Le clair–obscur de l’automne est maintenant arrivé. L’an dernier, l’actualité nous portait souvent à évoquer l’état critique 
de notre système de santé, la gestion de la crise sanitaire. Une nouvelle actualité apparaît encore bien sombre avec la 
crise énergétique, la liberté des femmes réprimée en Iran, la mort des migrants en Méditerranée, dans la Manche, les 
pénuries de carburants …. 
Comme si tous ces périls ne suffisaient pas, le président russe brandit une nouvelle fois la menace nucléaire à l’égard 
des Occidentaux. Cette menace « claironnée » par le maître du Kremlin nous laisse interdits et disons-le, plutôt anxieux. 
Nous nous sentons souvent impuissants face à ces crises : écologique, épidémique, énergétique. Dans toute cette gri-
saille, nous avons du mal à mettre en valeur tout ce qui se fait de « beau et de bien » par le biais de nombreux orga-
nismes et associations. 
De nombreuses personnes s’engagent bénévolement dans leurs lieux de vie au service des autres. Soyons, nous aussi, 
des porteurs d’Espérance. 
  
Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps particulier pour nous préparer à accueillir « l’Enfant Jésus ». Emerveille-
ment devant cet Enfant venu dans la pauvreté, dont on célèbre la naissance sur tous les continents depuis plus de deux 
mille ans ! 
Que ce temps de Noël soit une invitation à accueillir, à partager, à porter des regards de bienveillance et à ouvrir nos 
cœurs à l’égard des personnes en souffrance. 
Le conseil d’administration de l’ARECS et moi-même, vous souhaitons un Noël paisible et une belle année 2023. 
 

Bernadette Vovard 

  P. 2 Mot de la présidente 

  P. 3 et 4 Enseignement Catholique Sarthe 

  P. 5 à 10 Arecs Infos 

  P. 11 à 18 Arecs Activités 

  P. 19 et 20 Lectures - Recettes 

  P. 21 et 22 Histoire locale 

  P. 4 et 18 Jeux 

  P. 23 et 24 Autour de vous 

BONNE ANNEE 2023 
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Rentrée 2022 
 

Début septembre, lors d’une conférence de presse, monsieur Martinez, directeur diocé-
sain, faisait le point sur cette rentrée: 
 

• Le nombre de jeunes scolarisés dans les 95 établissements sont stables. Ils sont 
20 558 élèves à cette rentrée dont 119 accueillis en classe ULIS (unité d’inclusion 
scolaire). Une légère baisse dans le primaire mais aussi en lycée professionnel, 
baisse due à la part grandissante de l’apprentissage. 

• Depuis cette rentrée, l’Enseignement Catholique compte une nouvelle école avec le transfert depuis la Somme de 
l’académie musicale de Liesse à Précigné, 117 élèves du CM1 à la terminale. 

• L’enseignement catholique n’échappe pas à la pénurie de professeurs en certains domaines : professeurs de tech-
nologie, sciences physiques, sciences éco, sciences de l’ingénieur. 

• Dans les écoles, grâce aux contractuels qui assurent déjà des remplacements, il y a un enseignant dans chaque 
classe. 

• L’enseignement catholique compte encore cinq petites écoles de deux classes. Evidemment en fonction de la situa-
tion économique et démographique, monsieur Martinez n’exclut pas des regroupements d’école en multisites 
comme à La Chartre et Ruillé. Envisageable aussi des regroupements de direction, comme c’est le cas pour les 
deux sites de Sablé. 

 

Axes prioritaires 2022-2023 
 

 Mieux connaître le projet de l’enseignement catholique du diocèse du Mans 
 Faire vivre la Charte écologie intégrale au sein du réseau Enseignement catholique 
 Accompagner les acteurs de l’Enseignement catholique 
 Porter une attention particulière à chacun et notamment aux plus fragiles 
 Renouveler les modèles économiques dans une démarche prospective d’un maillage territorial 

 

La crise économique redoutée 
 

L’enseignement catholique ne cache pas son inquiétude sur la flambée des prix de l’énergie, tout particulièrement dans les 
lycées professionnels qui utilisent des fours et des équipements énergivores, l’impact risque d’être colossal ! 
 

Messe de rentrée  
 

Elle a eu lieu le samedi 1ier octobre 2022 à 10h30 à la cathédrale saint Julien. Les nouveaux chefs d’établissement ont 
reçu leur lettre de mission. 
 
Les nominations à la rentrée 2022 : 
 
Chefs d’établissements : 
Benoît ARONDEL : Lycée agricole Val de Sarthe Sablé-Sur-Sarthe 
Juliette BOURCIER : Ecole Saint-Lazare Le Mans 
Nicolas BOURLIER :  Ecole Sainte-Anne Notre Dame Le Lude 
Aurélie CASTRONOVO :  Ecole Sainte-Anne Sainte Croix Le Mans 
Emmeline GEROLAMI : Ecole Notre Dame de Bonneval Mayet 
Alexandre FORCADE :  Ensemble scolaire Saint-Joseph La Salle Pruillé-Le-Chétif 
Anne Laure ROUSSET : Ecole Sainte Jeanne d’Arc Chaufour Notre Dame 
Ludovic LE CLOEREC : Collège Saint Jean Montval sur Loir  
Stéphane COUSIN :  Lycée Nazareth Loir-en-Vallée 
Emmanuel ROBIN :  Ensemble scolaire Saint-Julien Le Mans 
Vianney CHATILLON : Chef d’établissement de l’Académie Musicale de Liesse, poursuivra sa mission à Précigné 
 
Autres : 
Xavier FALLARD : Référent de scolarisation pour les élèves en situation de handicap au sein de l’équipe diocésaine. Le 
Mans 
Monsieur l’Abbé Philippe CHEREL, prêtre accompagnateur du service diocésain de la pastorale de la santé, est nommé 
par Mgr Yves LE SAUX, Adjoint au Directeur diocésain de l’enseignement catholique pour la pastorale. 



 

ARECSarthe                                                                                              4                                                                                  décembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Travaux immobiliers en cours ou réceptionnés depuis la rentrée 2022 
 

 Lycée Sainte Croix au Mans : rénovation en cours 
 Lycée Joseph Roussel au Mans : extension rénovation sur site annexe 
 Ecole Sainte Thérèse à Allonnes : inauguration des nouveaux locaux le 30 septembre 
 Collège Saint Jean à Montval sur Loir : construction d’un bâtiment : salles spécialisées et locaux administratifs 
 Ecole Sainte Thérèse-Saint Joseph à Téloché : rénovation,  
 Ecole Saint Germain à Savigné l’évêque : construction de 3 salles de classe 
 Collège Saint Cœur de Marie à Sillé-le Guillaume : construction d’une nouvelle structure de restauration scolaire. 
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Le 28 novembre 2022, les 2500 adultes de la communauté éducative se sont 
rassemblés pour une journée de réflexion sur les nouveaux enjeux éducatifs. 
L’enseignement catholique multiplie les actions de prévention en formant des per-
sonnes ressources et en créant des « cellules de veille » sur le décrochage scolaire, 
le harcèlement, l’inclusion, l’éducation affective, relationnelle et sexuelle, la gestion 
des conflits. 

Mots croisés de Efpé 

Horizontalement. 1. Qualité de celle que nous avons visitée à Montabon lors de notre journée de rentrée. – Commune 
où nous nous sommes retrouvés ce même jour. 2. Calmant. – Habitant de Bucarest.  3. Rapporter. – Facteur sanguin. – 
Symbole désignant une marque déposée.  4. Préposition. – Pièce de charpente. – bride. 5. Pronom personnel. – Ali-
mentés. – Dotée d’une solide carcasse. 6. Mille-pattes. – Auréolas. – Réussis. – Terminaison de verbes à l’infinitif. 7. 
Tente à l’envers. – Trajet. 8. Symbole de l’Europe. – En plus (en…). – Première bande annonce d’un film (mot anglais). 
– Roche. 9. Couverture sociale. – Paresseux. – Voie mélangée. – A exprimé sa gaieté. 10. Pièces mécaniques qui 
transmettent le mouvement. – Mou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verticalement.  
A. Drôle. B. Radieuses C. Forces aériennes britanniques – Condiment en mélange D. Sainte des causes désespérées 
– Tentative E. Risquer – Noir de fumée F. Nom du lac autour duquel nous avons randonné lors de la journée de rentrée 
de l’ARECS G. A la mode – Pronom personnel – Déterminant espagnol H. Grande salle à l’entrée de la maison romaine 
– Assassine I. Collections de plantes séchées J. Liste de fautes d’un ouvrage imprimé K. Lentilles – Divinité égyptienne 
L. Le grizzli en est un – Energie M. Egérie - Danger N. Symbole désignant la matinée – Promenade O. Fouilles minu-
tieuses sur le terrain P. Sommets – Terminaison de verbes à l’infinitif Q. Pronom indéfini – Porter préjudice R. Répétés 
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Assemblée Générale : 17 novembre 2022 

Cette année nous étions à Fillé sur Sarthe. De l'est nous sommes allés à l'ouest de la Sarthe. 
Notre AG s'est déroulée à la salle communale de Fillé. Nous étions 108 adhérents présents et 36 ont donné procuration. 
Pour rappel, l'association compte 227 adhérents. Ce taux de participation signe la vitalité de notre AREC.  

 

Après le mot d'accueil de notre présidente, Bernadette VOVARD, 
chaque responsable d'atelier a présenté l'activité de son atelier. 
Un petit rappel, pour le bon déroulement des ateliers, lorsque 
vous recevez des mails des animateurs, pourriez-vous répondre 
en validant ou non votre présence. Cela permettra aux béné-
voles qui animent ces ateliers d'ajuster l'activité et/ou de propo-
ser à des personnes sur liste d'attente de participer. MERCI. 
Les participants ont approuvé le rapport d'activités, le rapport 
financier et le budget prévisionnel.  
 

Ce qui changera en 2023 : 
 

• sur le site de l'AREC72, un nouvel 
onglet "espace culturel". Pour faire 
vivre cet onglet, vous pourrez envoyer 
un mini article sur vos sorties person-
nelles culturelles sarthoises. Cela per-
mettra aux adhérents de connaître 
d'autres sites de notre département et 
qui sait de les découvrir en famille ou 
avec des amis.  
Pour l'envoi des articles :        
arec72@gmail.com 

 

• deux nouveaux ateliers sont proposés pour l'année 22/23, un café musical (les inscriptions pour cette chorale sont 
toujours possibles), un atelier couture. 

 

• en septembre 2023 la cotisation sera de 22 € pour une personne seule et 33 € pour un couple.  
 

• du 18 au 28 septembre 2023 un voyage en Italie sera proposé aux adhérents. Compte tenu des places disponibles 
pour ce voyage, l'inscription se fait par courrier et seulement par courrier et selon la règle de "Premiers inscrits / pre-
miers pris". Le cachet de la poste faisant foi. Au-delà du nombre maximum les inscrits seront sur liste d'attente. 

 
Election des membres sortants ou démissionnaires.  
Il fallait élire deux personnes nouvelles au Conseil d'Administration. Philippe Tafforeau et Elisabeth Vivet ont été élus. 
Les autres membres ont vu leur mandat renouvelé.  
Merci à Liliane Daunas et Béatrice Renaudin pour leurs années passées au sein du CA. 
 
 

mailto:arec72@gmail.com
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A l'issue de l'AG, le Bistrot du Moulin nous a accueillis pour un déjeuner festif. Le restaurant est situé sur les bords 
de Sarthe et sur le site rénové du MoulinSart. Nous étions installés sous une verrière. Le repas était agréable et le service 
de qualité.  

Les convives ont eu la surprise d'écouter la chorale du Café Musical. Après une répétition seulement, ils ont fait l'exploit 
de nous proposer deux chants que nous avons appréciés. Le jour de la galette, ils nous proposeront aussi un concert.  

Après ce repas convivial, le conseil d'administration s'est réuni pour élire son bureau. Pierre Drouet laissant la place de 
vice-président est remplacé par Philippe Tafforeau et Jocelyne Menu succède à Liliane Daunas au poste de trésorière ad-
jointe. Les responsables d'atelier ont accepté de poursuivre leur engagement.  
 

Conseil d’administration 2022/2023 
Présidente : Bernadette Vovard 

Vice présidents : Marie-Claire Gougeon et Philippe Tafforeau 
Secrétaire : Annick Hubert  

Secrétaire adjointe: Thérèse Grenet 
Trésorière : Maïté Berdrin 

Trésorière adjointe : Jocelyne Menu 
Membres : Jocelyne Audineau, Annie Bougler-Nizou, Nicole Boulay, Jacqueline Brizard, Anne-Marie Châtelain,  
Marie-Agnès Cottereau, Marie-Jo Couffon, Pierre Drouet, Catherine Foureau, Danielle Giglio, Michel Lajoinie,  

François Porcheron, Elisabeth Vivet, Monique Yvon. 
 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ile du MoulinSart, c'est un petit coin de paradis pour vos sorties estivales ou 
dominicales. Outre une plage sur les bords de Sarthe, l'ancien moulin a été aménagé et propose l'histoire du mou-
lin, des expositions artistiques. Et sur le site un petit magasin de produits locaux (surtout l'été). Le Bistrot du 
Moulin est sur le site. Dans ce bulletin vous avez une aquarelle de ce site. 

Marie-claire Gougeon 
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CONGRES DE VANNES  21 et 22 septembre 2022 
 « Réenchanter nos AREC  

La place des retraités dans le monde d’aujourd’hui » 
 
 
 
 

Mercredi 21 septembre 
 

Nous avons été accueillis par Sylvie Manach, présidente de 
l’AREC du Morbihan et plusieurs membres du CA. 
14 AREC sur 27 étaient représentées. Parmi ces 14, certaines 
connaissent une très nette baisse de leurs adhérents. C’est le cas 
en particulier de la Vendée, de l’Ile de France, de l’Alsace. 
L’AREC de Charente-Maritime va même être dissoute faute de 
pouvoir renouveler le CA. 
 
1) Intervention de M. Stéphane GOURAUD, directeur diocésain et secrétaire général du Comité Académique de l’En-

seignement Catholique du Morbihan. 
 

Présentation de l’Enseignement Catholique dans le Morbihan en quelques chiffres. 
• 50% des élèves sont scolarisés dans l’Enseignement Catholique. 7 élèves sur 10 à Vannes. 
• 13% des communes n’ont qu’une école. Pas d’école publique. 
• 10% de la population active travaille dans l’Enseignement Catholique. 
 
2) Intervention du Père Georges Henri Pères  

« Nos écoles d’hier à aujourd’hui »  
 

L’intervenant nous a retracé l’histoire de l’enseignement en Bretagne du XIV au XVIII siècle. 
AU XIVème siècle, les écoles étaient des écoles monastiques essentiellement destinées à la formation des futurs prêtres. 
Au XVème siècle, les écoles s’ouvrent aux enfants de la paroisse et surtout aux garçons. L’enseignement est presque ex-
clusivement dispensé par des religieux. 
Au XVIIème siècle, les religieux ont le souci de scolariser les plus modestes. 
Jusqu’en 1872, on ne parle pas français en Bretagne.  Le centralisme jacobin fait du français la langue de l’enseignement. 
Les enfants qui parlent breton dans les villages et dans les fermes ne seront plus scolarisés. Seuls les meilleurs iront au 
petit séminaire. En conséquence, en 1872 les cinq départements bretons sont au dernier rang pour l’enseignement en 
français. 
Il est à noter qu’aujourd’hui les départements bretons n’ont que 8 à 10 % d’illettrés dans la population. 
 

3) Mercredi après-midi, visite guidée de Vannes, messe à la Cathédrale, repas festif agrémenté de chants de marins 
interprétés par la chorale des Copains Sinagots. 

 

Jeudi 22 septembre 
 

Intervention de M. Jean MINIAC, sociologue 
« La place des retraités dans la société d’aujourd’hui » 

 

Constat : la durée de la retraite a doublé en l’espace de 50 ans, mais les disparités entre les retraités restent fortes. Glo-
balement l’impact des retraités sur le plan économique et social est important.  
Quelques chiffres, en 2016 les dépenses des retraités représentaient : 
− 43 % des recettes dans les hôtels et restaurants, 
− 57 % des recettes pour les voyagistes, 
− 60 % pour la santé. 
 
Quelques questions à se poser au moment de la retraite et qui peuvent évoluer au fil du temps : 
− Qu’est-ce que je veux faire de ce temps ? 
− Qu’est-ce que je perds ? Qu’est-ce que je gagne ? 
− Quels sont mes centres d’intérêt ? 
− Quel est mon rapport au temps, aux autres ? 
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La retraite, c’est : 
− Cesser une vie antérieure. 
− Continuer à être soi-même, mais sous quelle forme ? 
− Choisir une façon d’être, un engagement. 
− Trouver un équilibre permanent entre nos engagements, nos relations familiales et amicales, notre quotidien, ... 
 

Conseils : 
Garder de bonnes relations avec les actifs. 
Reconnaître que les conditions de travail d’aujourd’hui ne sont pas celles d’antan. 
Eviter la fracture générationnelle. 
Etre attentif aux autres sans s’oublier soi-même. 
Faire preuve de charisme. 
Evaluer ses souhaits, ses compétences, ses convictions. 
 

Cinq mots clés pour bien vivre sa retraite :  
Harmonie – Épanouissement – Discernement – Altruisme – Dynamisme.  

A vous d’établir vos priorités … et/ou compléter la liste ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 Marie Gougeon et Jacqueline Brizard 

Armelle Leloër, vice-présidente de l'AREC du Morbihan, 
et peintre amateur, a offert une aquarelle à chaque 
AREC.  
Elle représentait un paysage, un bâtiment de leur dépar-
tement. 
 
Les Sarthois reconnaîtront peut-être ce paysage. 

 La galette des rois se déroulera le Samedi  21 Janvier 2023 à  La Maison St Julien au Mans 

→ A partir de 12 h, pour ceux et celles qui le souhaitent, repas partagé L’apéritif sera offert par l’ARECS.  
Chacun apporte son couvert, du pain, de la boisson et un plat salé ou sucré (à préciser sur le bulletin-
réponse). 
→  A 14 h 30 : projection des photos du voyage dans le sud-est de la France en Octobre dernier 
→  A 16 h :  partage de la galette offerte par l'ARECS 
  

Bien sûr, si vous ne pouvez participer au repas, votre présence sera appréciée soit pour 14h 30 soit pour 16 h.  
 

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 commission « Sorties et évènements » vous informe des activités prévues pour l’année 2023 



 

ARECSarthe                                                                                              9                                                                                  décembre 2022 

A
R

E
C

S
 I

N
F

O
S

 

La journée de l’Amicale aura lieu le 9 mars 2023 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 ». 

→ À 14 h, nous nous retrouverons salle du Couédic avec  M. Patrick Houdet, amicaliste qui traitera d’un sujet en lien avec l’éner-

gie nucléaire.  

Merci de compléter la fiche d'inscription jointe à ce bulletin pour le jeudi 23 février 2023. Le prix du repas est de 23€. 

 Attention, nous prendrons les 80 premiers inscrits ! 

Activités Randonnées pédestres 

La participation de chacun est libre, sans nécessité d'inscription préalable. Nous nous réservons la possi-
bilité, en cas de mauvais temps, d'annuler la sortie, et dans cette hypothèse, de vous prévenir par courriel, 
si nous le pouvons, ou de répondre à votre appel téléphonique. 
 

Certaines propositions ne sont pas encore précises à ce jour, donc quelques jours avant nous vous enver-
rons les dernières infos par courriel. 
 

Lundi 9 janvier 14 h : LE BOIS DE CHANGE, 1 parcours 
Rendez-vous : Parking « Le Closeau » du côté des « Etangs Chauds » 
Organisateurs : Elisabeth et Serge Vivet, 06 42 57 69 97 
 

Lundi 6 février 14 h : RENE, 1 parcours 
Rendez-vous : Eglise du village 
Organisateurs : Annick et Joël Hubert 06 19 73 27 66 
 

Lundi 6 mars 14 h : ST PIERRE DU LOROUER, 2 parcours (chêne Boppe forêt de Bercé) 
Rendez-vous parking de la salle des fêtes à l’entrée du village, venant du Mans 
Organisateurs : Philippe et Elisabeth Grudet, 06 71 11 78 05 
 

Lundi 3 avril 14 h : LA FLECHE, 2 parcours 
Rendez-vous parking du Lac de La Monnerie 
Organisatrices : Martine Passin, 06 15 20 17 64 et Jocelyne Menu, 06 76 32 65 76 
 

Lundi 5 juin : GESNES LE GANDELIN, chez Michel et Annick Lajoinie, 06 86 37 87 13 
9 h 30 : cyclistes et marcheurs SEULEMENT, puis pique-nique possible. 
 
Lundi 19 juin : COUTURE SUR LOIR (41) Pays de Ronsard, à environ 60 km du Mans. 
Journée de clôture modulable selon vos souhaits et possibilités 
Organisateurs : Jocelyne et Jean-Emmanuel Menu, 06 76 32 65 76 
9 h 30 : Rendez-vous à L’Isle Verte (à 1.5 km du bourg) pour les cyclistes et les marcheurs 
13 h : Pique-nique à L’Isle Verte 
14 h 30 : Rendez-vous  parking du Manoir de La Possonnière (maison natale de Ronsard) et visite libre du manoir et 
des jardins. 

Activités « vélo » 
Pour l’année 2022 – 2023 plusieurs dates ont déjà été fixées : les 16 et 28 mars , le 23 Mai , les 5 et  

19 juin, le 3 juillet et pour débuter l’année 2023-2024 le 11 septembre.  

Un trio est désormais à la tête du groupe cyclo :  
Elisabeth Vivet, Pierre Rousset et Dominique Chandavoine .  

 

Il faut bien 3 personnes pour remplacer Francois Porcheron qui pendant 5 ans a rempli sa tâche d’une main de maître et 
d’un pied d’expert en vélo …..Merci François. 
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Cette année deux nouveaux ateliers sont proposés aux adhérents :  

Atelier « café musical » 

40 personnes se sont inscrites à ce nouvel 
atelier animé par Pierre Bocage. 
Une première répétition a eu lieu le mardi 8 
novembre 2022, une autre est programmée  
le 6 décembre 2022.  
Les rencontres se font à la Maison St Julien 
de 14 h 30 à 16 h 30. 
Ce « café musical » s’est constitué pour ani-
mer les temps forts de l’ARECS.  
 
La première animation a eu lieu le jour de 
l’Assemblée Générale du 17 novembre 2022. 

 

Atelier « couture » 

Comme il était annoncé dans le bulletin de juin, l’atelier couture a été créé cette année. 
Une dizaine de personnes se sont inscrites.   
Sylvie Duros a accepté de « manager » cet atelier.  
MERCI Sylvie. 
 
Le premier atelier s’est réuni le mardi 29 novembre de 14 h à 17 h 
à la Maison St Julien. 
Après un temps d’échanges de compétences, elles ont travaillé 
autour de décorations de Noël. 

Nos peines 

Nous avons appris le décès de  
 

− Léopold FOUILLEUL, fils d’Anne MARTIN –FOUILLEUL, enseignante, école St Julien Le Mans 
− M. Gérard MAILLET, papa de Christophe MAILLET, enseignant retraité amicaliste 
− Mme Simone BOULAY, maman de Thierry BOULAY, époux de Nicole, amicalistes 
− M. Albert DOUET, papa de Sylvie FOUCHER, amicaliste.  

 

A toutes leurs familles plongées dans la peine, nous exprimons nos plus sincères condoléances. 

Journée découverte du patrimoine à RENNES, le jeudi 11 mai 2023 

Rendez-vous à 7 h 30 au parking du cinéma CGR, zone commerciale nord du Mans. 
 

Programme :  
• matinée : visite guidée, à pied, du cœur historique et du Parlement de Bretagne 
• midi : repas au restaurant 
• après-midi : Parc du Thabor (visite guidée et temps libre) 

Retour au Mans vers 19 h.     
      

Coût de la journée : 70€ par personne, tout compris ( transport, repas au restaurant, visites guidées…) 
 

Inscriptions pour le 31 janvier 2023 à l’aide de la fiche jointe à ce bulletin de décembre. 
 

ATTENTION ! Places limitées aux 53 premiers inscrits ! 
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L’ARECS a fait sa rentrée : le mardi 6 septembre 2022 
 

Avec des arrivées successives à la Base 
de Loisirs de Marçon et sous un ciel ra-
dieux, nous étions 80 à midi pour le mot de 
notre Présidente, l’apéro incontournable et 
le pique-nique toujours bienvenu. 
 
 
 
 
 
 

 
Plus tôt dans la matinée, François a lancé son groupe de cyclistes 
vers Marçon, La Chartre, Tréhet et Ruillé, pour revenir par la nou-
velle voie verte (ancienne voie ferrée le long du Loir). 
 

 
 
 
Pendant ce temps, une soixantaine d’entre nous avons marché 3 km 
autour du Lac des Varennes et ainsi approché l’école de voile, le tir 
à l’arc, le poney club, la zone de pêche, les pédalos, le camping, le 
tennis, l’aire de jeux et la plage. Ce site de 70 ha est très fréquenté 
tout l’été avec un moment fort : Marçon Classic. 
 
 
 

 
L’après-midi, nous avions rendez-vous à la Rotonde Ferroviaire de Montabon (à 500m de la gare de Château du Loir), 
l’un des fleurons du tourisme en Sarthe.  
Elle a été construite en 1890 afin d’approvisionner les locomotives en eau et en 
charbon sur l’itinéraire Paris-Bordeaux. A cette époque, 500 personnes s’affai-
raient nuit et jour sur ce site de 10.000 m². 
Jusqu’à 85 locomotives pouvaient stationner en attendant d’être révisées, net-
toyées et préparées. Elle fut bombardée lors de la seconde guerre mondiale, et 
fermée en 1954. Après avoir servi d’entrepôt à engrais, elle fut menacée de des-
truction (autorisation de la SNCF). 
En 2009, François Leboucq a racheté le site, évitant ainsi sa démolition. 
En 2010, le bâtiment est inscrit aux Monuments Historiques avant d’attirer l’at-
tention de la Fondation du Patrimoine et de figurer en 2018 parmi les 18 sites emblématiques du Loto du Patrimoine. La 
somme obtenue grâce à la mission Stéphane Bern a permis largement de refaire la toiture en 2021. 
 
Pour Bruno Duru, président de l’association « Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir » ou RFVL, c’est une 
belle aventure humaine, menée avec 35 bénévoles passionnés. 
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Rando du 10 octobre 2022 à Domfront en Champagne  organisée par Odile Bidon, Elisabeth Maine et Monique Tollet 

Nous sommes 40 marcheurs à arpenter la cam-
pagne de Domfront en Champagne. 
Une petite marche de 6 kms qui nous a permis de 
découvrir la chapelle «  Notre Dame de L’Habit » 
Edifiée au début du XVIème siècle, cette petite cha-
pelle est la propriété de la commune de Domfront. 
Elle fut restaurée dans les années 70 et classée « 
monument historique » en 1972 . 
 

Cette chapelle dédiée à Notre Dame de Pitié est remarquable par son histoire, ses éléments 
décoratifs et abrite une très belle Piéta. Bien entretenue, fleurie, d’accès facile , elle accueille 
les fidèles et les promeneurs à tout moment. 
Nous poursuivons notre balade jusqu’à l’église de Domfront et terminons l’après-midi par le 
traditionnel goûter avec le retour du soleil. 

Odile Bidon, Elisabeth Maine, Monique Tollet 

Rando du 7 novembre 2022 à Cures  organisée par Martine et Philippe Tafforeau 

40 marcheurs ont déambulé dans les chemins creux de la campagne cu-
roise, sur deux boucles permettant aux baladeurs de parcourir 5 km et aux 
plus chevronnés d’en avaler 8. Ce parcours nous a permis de contempler du 
haut des buttes (point culminant du canton de 
Conlie, 181 m) la champagne conlinoise, la 
crête des Coêvrons avec la forêt de Sillé, 
au Nord, Rouessé à l’Ouest, Coulans au Sud 
et le bocage Manceau et le Mans, à l’Est.  
 

Sur le chemin du retour, nous avons croisé la Croix Dorbel (croix antique sur le chemin 
montois), puis visité la petite Église de Cures consacrée à Saint Martin dont l’existence 
remonte à l’an 959.  
 
Cette journée, sous une météo plus clémente que la pluie de la veille, s’est conclue par un petit goûter agrémenté par les 
confitures « maison » que Martine nous a apportées. 

Martine et Philippe Tafforeau 

Visiter ce site, c’est:          

• découvrir l’épopée des locomotives à vapeur 

• comprendre le fonctionnement du pont tournant de 24m 

• voir plus de 18 matériels roulants (1900-1965) souvent en état de marche 

• visiter une voiture lits de l’Orient Express (1929) et enfin le musée. 
Nos guides passionnés n’ont pas manqué de préciser que, sur 41, cette rotonde est la seule visitable toute l’an-
née ! 
Un immense MERCI à eux. 

Merci à tous d’être venus si nombreux pour cette journée de retrouvailles, découvertes et partages de toutes 
sortes. 

       A bientôt en Vallée du Loir !              Jocelyne Menu
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Notre année cyclo 2022 

Eh, oui ! notre groupe cyclo vit à contretemps par rapport aux autres ateliers de notre ARECS ! Ne soyez pas sus-
picieux : nous n’avons pas mauvais caractère, ah, non ! surtout pas. Mais nous sommes obligés de nous plier aux réalités 
des saisons et du climat. Si bien qu’au lieu de commencer notre année en septembre, elle débute au printemps, en mars, 
à une période où l’on peut espérer des températures plus douces. Notre période d’activité correspond à l’année civile et 
non à l’année scolaire. 

Notre saison 2022 fut riche, riche en découvertes, riche en rencontres, riche en amitié. 
 

Elle a débuté le lundi 14 mars, « Les filles » (c’est ainsi que se désignent Maïté, Micheline et Odile) nous ont préparé une 
journée en deux étapes particulièrement réussies. Rendez-vous sur 
l’aire de stationnement de la fonderie d’Antoigné. Sous un beau so-
leil, nous prenons la direction de St Jean d’Assé puis faisons une halte 
au prieuré de St Marceau. La vue sur la Sarthe et le pont qui l’enjambe y 
est magnifique. Ensuite, passage à Teillé suivi d’une belle surprise : le 
moulin de Crucé nous ouvre ses portes. La visite est passionnante, ren-
due plus agréable par un environnement sonore surprenant dans un tel 
contexte. Non, ce n’est pas la roue à aube qui en est la cause, elle est 
cassée, mais Serge qui a trouvé une guitare et s’est mis à la gratter har-
monieusement. Cet arrêt nous permet de retrouver un peu de force pour 
gravir la côte de Ballon et revenir à notre point de départ par Souligné, 

Montbizot et Ste Jamme. Après un bon déjeuner à la « brasserie d’Antoigné », nous sommes accueillis à la fonderie par 
Gérard Viel, un ancien de la maison qui nous brosse avec passion l’histoire de l’entreprise*, son déclin et sa fermeture, 
conséquence du choc pétrolier de 1974 et de l’absence des mutations technologiques nécessaires dans un nouveau con-
texte économique. L’usine ferme définitivement en 1986. (1) 
 
Le jeudi 28 avril, Élisabeth et Serge Vivet nous invitent à suivre les traces de Rougé, braconnier en cavale particulière-
ment leste, mobile et rusé qui sème régulièrement la maréchaussée et la 
ridiculise aux yeux de la population. Il finit par tomber dans un piège et se 
fait prendre, vous savez où ? à l’intérieur du tribunal du Mans ! Nous 
sommes impatients de découvrir les lieux de ses exploits. Nous partons 
de Notre-Dame du Pé, où est né Rougé, passons à St Germain, magni-
fique hameau où il s’est marié, sans oublier plusieurs lieux où il a nargué 
les gendarmes et d’autres où il vendait le fruit de ses larcins. A midi, repas 
à l’auberge du Braconnier. Nous enfourchons de nouveau nos bicyclettes 
pour prendre la direction opposée, vers Précigné. En chemin, nous fai-
sons une pause devant la chapelle de St Ménelé. Qui est ce saint, illustre 
inconnu ? Né à Précigné à la fin du 7ème siècle, il fuit sa riche famille pour 
éviter un mariage forcé. Il se réfugie en Auvergne à l’abbaye de Menat et donne sa vie au Seigneur. Cette chapelle fut 
longtemps un lieu de pèlerinage. Dans leur compte-rendu, Élisabeth et Serge se désolent : « nous n’avons pas ramené de 
lapins » ! 
 
Mardi 10 mai : aujourd’hui, notre menu est coriace : nous allons affronter le massif forestier de Bercé. C’est le prin-
temps, les arbres retrouvent leurs feuilles qui affichent un vert tendre 
agréable à admirer, mais ce spectacle ne peut faire oublier un relief par-
fois difficile. Nous nous retrouvons à Parigné l’Évêque et prenons la 
direction de Brette-les-Pins, poursuivons vers St Mars-d’Outillé où nous 
faisons une pause. Nous repartons vers la forêt et là, surprise : la route 
est barrée, son revêtement bitumé a été gratté, elle est redevenue un 
chemin forestier. Nous progressons donc à pied jusqu’à retrouver une 
voie praticable qui nous conduit à Pruillé-l’Éguillé puis au Grand-Lucé. 
Nous espérions y admirer l’imposant château (qui appartient à une so-
ciété américaine) mais peine perdue, l’immense portail est fermé. Nous 
nous contenterons de quelques informations sur l’histoire de ce site et 
des familles qui y ont vécu. (1) Déçus, nous poursuivons notre route par 
Challes. A Parigné, avant de retrouver nos voitures, nous faisons un 
détour par le cimetière pour y admirer un monument unique, la lanterne des morts. (1) 
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Jeudi 2 juin. Pour cette randonnée, parole est donnée à Philippe Lenoble qui en a fait un compte-rendu savoureux dont 
voici un résumé : 

« A l’activité vélo… on fait du chiffre !!! La balade… s’exprimera en 
chiffres… en « nombres symboles » … largement en usage dans la tra-
dition biblique : 1 ; 3 ; 7 ; 10 ; 40. En tradition orale, ces chiffres faisaient 
sens à condition d’y appliquer une lecture au second degré, de type ana-
logique. 40 : Pour nous cyclistes, le chiffre 40 annonce la couleur en ce 
lieu-dit de départ : « Le Buisson » les jambes en feu en passe de deve-
nir cramées, les allusions au buisson ardent ne manqueront pas. 10 : Le 
nombre d’engagés pour cette sortie… 7 : Le nombre de villages 
étapes… successivement Avoise, Asnières, Poillé, St Ouen en Cham-
pagne, St Pierre des Bois, Pirmil, Tassé et à nouveau Avoise… 3 : A 
quelques jours de la fête de la Sainte Trinité, une et trine, il nous a fallu 
trois heures pour accomplir notre parcours champêtre bien agréable, loin 

du bruit et de la pollution. 1 : Chacun sa bicyclette… mais plus original un seul vélo électrique.  
Merci à Gérard, l’unique organisateur de cette belle journée… » 

 

 
C’est une tradition depuis déjà plusieurs années : Annick et Michel Lajoinie accueillent notre amicale à la fin juin, randon-
neurs pédestres et randonneurs cyclos. Ce mardi 26 juin, nous 
nous retrouvons donc à Gesnes-le-Gandelin et partons décou-
vrir la région avec pour guide Michel qui en connaît les moindres 
détails. Nous nous dirigeons vers Bérus. Devant l’église nous 
faisons une courte pause, le temps pour Michel de partager avec 
nous quelques-uns de ses souvenirs. La suite du parcours nous 
fait découvrir l’Orne : Héloup puis Mieuxcé. Retour dans la Sarthe 
par Moulins-le-Carbonel. Quand nous arrivons à Gesnes, nous 
avons parcouru une quarantaine de kilomètres par des routes 
paisibles et agréables. Merci Annick et Michel. 
 

 
Jeudi 7 juillet. Aujourd’hui, nous allons prendre de la hauteur : franchir le signal de Perseigne, point culminant de 
la Sarthe. Mais auparavant, nous nous retrouvons à Monhoudou, petite commune située au nord de Marolles-les-Braults. 
Nous prenons la direction de St Calez-en-Saosnois sans oublier qu’y furent organisées pendant de nombreuses années 
les 24 heures vélo qui désormais ont lieu fin août sur le circuit Bugatti au Mans. Ensuite nous traversons Panon, Vezot et 
faisons un arrêt à Villaines-la-Carelle, village situé en bordure de la forêt de Perseigne. Dans le sous-sol de cette com-

mune, d’anciennes carrières ont laissé place à de vastes galeries dont 
certaines se sont effondrées par endroits. Par souci de sécurité, cer-
taines maisons ne sont plus habitables… Nous pénétrons enfin dans la 
forêt à la sortie d’Aillières-Beauvoir. La route s’élève de manière irrégu-
lière mais la difficulté est surmontable. Nous avons alors la satisfaction 
d’avoir atteint le toit de la Sarthe. La route du Val d’enfer que chacun 
descend à son propre rythme nous ouvre les portes du Centre de Va-
cances de Perseigne. Nous y sommes accueillis par une salve d’applau-
dissements (quel plaisir !). En effet, Maïté, Annie, Brigitte, Annick et An-
drée nous ont précédés. Venues en voiture, elles vont partager notre 
repas.  
 

Mais au fait, où est notre hôte ? Thierry, administrateur du centre, devait nous accueillir. Inquiétude vite dissipée car très 
vite il arrive avec l’essentiel, du moins à cette heure-ci : le repas qu’il est allé chercher chez le traiteur de Neufchâtel-en-
Saosnois. Après le dessert, il nous présente la riche histoire du site et ajoute : « les 24 heures du Mans fêtent leur cente-
naire l’année prochaine. Nous aussi ! » A ceci près que le premier groupe de jeunes accueilli à Perseigne dès 1922 était 
composé de 22 Petits Chanteurs à la Croix de Bois dirigés par Mgr Maillet. (1)  
 
Le retour nous permet de faire un arrêt à St Rémy-du-Val et de découvrir la motte féodale, élément d’un système de dé-
fense réalisé par Robert le Diable. 
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Le 6 septembre, notre ARECS organise sa journée de rentrée. Le matin, les randonneurs à pied ou à vélo se retrou-
vent dans l’espace de loisirs du Lac des Varennes à Marçon. Notre 
groupe cyclo prend la direction de La Chartre et poursuit jusqu’à Tréhet 
où nous faisons un arrêt. L’envie est grande de poursuivre jusqu’à La 
Possonnière et l’Isle Verte dans les traces de Ronsard, mais il faut bien 
se rendre à l’évidence : si nous le faisons, nous ne serons pas à l’heure 
pour le repas en commun avec les autres membres de l’Amicale. Nous 
choisissons donc de couper et d’emprunter la voie verte récemment 
aménagée (elle sera officiellement inaugurée quelques jours plus tard) 
de Ruillé à Port-Gautier… Malgré nos efforts, nous arrivons en retard ! * 
 

Ce mardi 11 octobre, Joël organise la dernière sortie de l’année, autour de Ballon. Voici un résumé de son compte-
rendu : « Départ de Mézières sur Ponthouin sous le soleil et arrêt devant le char Sherman rendant hommage aux sol-
dats de la 2ème division blindée du général Leclerc qui, le 30 août 1944, 
ont livré un dur combat contre la 9ème Panzer division allemande libérant 
Mézières (En 1965, Mézières-sous-Ballon devient Mézières-sur-
Ponthouin). Nous repartons vers le château d’eau de Ballon puis des-
cendons vers Souligné-sous-Ballon, La Guierche que nous contournons 
pour rejoindre Montbizot. Petite halte au pont roman (dit pont romain). 
Les sept arches sont élevées au Moyen-âge. Le tablier est restauré en 
1989. Puis nous roulons vers Souligné-sous-Ballon. Nous passons de-
vant la cidrerie du « Moulin Neuf » alimentée par l’Orne saosnoise… 
Nous sillonnons par de petites routes en contrebas de Ballon-St Mars 
d’où nous apercevons le donjon, forteresse médiévale du XIIème s., porte de défense du Maine. De retour à Mézières, 
nous fêtons dignement l’anniversaire d’Annick (la cycliste !) avec moult gâteaux et du crémant d’Alsace. » (1) 
 

Pour clore ce bilan, nous comptions cette année 30 inscrits dans notre groupe. Nous avons effectué 8 sorties, 3 en deux 
étapes sur une journée, 3 sur une matinée et 2 l’après-midi. 

 

Sont à l’origine de ce bilan : Odile Journet, Elisabeth et Serge Vivet, Philippe Lenoble, Michel Lajoinie, Joël Hubert. 
François Porcheron pour la mise en forme  
Bernadette Chandavoine, Maïté Berdrin, Josiane Esnault, Joël Hubert pour les photos   
 

(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. 
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3 4 1 9 6 5 7 2 8 

6 7 8 3 4 2 9 5 1 

5 9 2 7 1 8 3 4 6 

8 2 3 6 5 4 1 7 9 

4 1 9 8 2 7 6 3 5 

7 5 6 1 9 3 4 8 2 

2 6 7 5 3 9 8 1 4 

9 3 4 2 8 1 5 6 7 

1 8 5 4 7 6 2 9 3 

Facile  

8 2 4 5 3 9 1 7 6 

3 5 1 7 4 6 9 8 2 

6 9 7 1 8 2 4 3 5 

9 7 6 2 5 1 8 4 3 

2 8 5 4 9 3 6 1 7 

4 1 3 6 7 8 5 2 9 

1 3 2 8 6 5 7 9 4 

5 4 9 3 1 7 2 6 8 

7 6 8 9 2 4 3 5 1 Diabolique 

1 4 9 3 7 5 2 8 6 

5 8 2 9 6 4 7 1 3 

7 6 3 8 2 1 9 4 5 

4 1 7 6 3 9 8 5 2 

3 9 5 2 4 8 6 7 1 

6 2 8 1 5 7 4 3 9 

2 3 4 7 1 6 5 9 8 

8 7 6 5 9 3 1 2 4 

9 5 1 4 8 2 3 6 7 
Moyen 

4 5 6 9 8 1 3 7 2 

3 1 8 2 6 7 9 4 5 

2 7 9 4 3 5 6 8 1 

1 8 4 5 7 6 2 9 3 

6 9 3 8 1 2 7 5 4 

5 2 7 3 9 4 8 1 6 

8 6 1 7 4 3 5 2 9 

9 4 5 6 2 8 1 3 7 

7 3 2 1 5 9 4 6 8 

Difficile 

Solutions des jeux 

Horizontalement : 1. Ferroviaire - Marçon. 2. Apaisant - Roumain. 3. Cafter – Rhésus - 
TM. 4. En – Aretier - Retient. 5. Coi – Nourris - Ossue. 6. Iule – Nimbas -Pus - Ir. 7. Eiasse 
- Itinéraire. 8. UE – Sus – Teaser - Grès. 9. SS – Ai – Eur - Ri. 10. Bielles - Flasque. 
 
Verticalement. A. Facétieuse. B. Epanouies C. RAF – Ila D. Rita – Essai E. Oser – Suie 
F. Varennes G. In – Toi – El H. Atrium – Tue I. Herbiers J. Errata K. Ers – Isis L. Ours – 
Nerf M. Muse - Péril N. AM – Tour O. Ratissages P. Cimes – Ir Q. On - Nuire R. Itérés 

http://www.arecsarthe.fr
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Café littéraire  

27 septembre 2022 : échanges autour du livre « La fontaine aux violettes » de Françoise Bourdon             
Nous étions 19, pour ce premier atelier de cette nouvelle année et heureuses 
d’accueillir de nouvelles personnes. 
De Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice aux 
beaux quartiers de Paris, quatre générations de femmes 
vont se succéder entre 1879 et 1945. 
Il y a d'abord Rosine, fille de modestes paysans, qui 
quitte, enceinte, son pays de la violette pour devenir une 
courtisane en vue de la capitale. 
Sa fille, Eloïse, mène une vie plus rangée près de Lyon 

auprès de son mari instituteur. Suivront Emma aux amours ardentes, créatrice de mode qui tra-
verse intensément les Années folles, et sa fille Béatrice, " nez " de talent dans la ville de Grasse. 
C'est la culture de la violette, fleur à parfum par excellence, qui scellera le destin de ces quatre 
héroïnes de cœur et de passion. 
Ce livre nous montre la place de la femme à travers les époques. Celles de cette famille sont des femmes de coeur, 
libres, vibrantes et indépendantes qui font preuve d'un grand courage. Elles assument leurs choix, décidées à réaliser 
leurs rêves. Malheureusement, la pression des hommes et de la société les conduit à certaines décisions tragiques ou 
douloureuses.               Nicole Boulay    
  

Le 18 octobre 2022 nous avons échangé autour du livre « Ame brisée »  de  Akira Misubayashi   

 Chacune des personnes présentes a vraiment apprécié 
ce livre pour son écriture poétique, sa construction 
(Emploi du pronom « je » uniquement à la première et 
dernière page) comme si les autres chapitres étaient une 
errance, une quête d’identité persévérante .   
Pour Marie Noëlle ce fut aussi  la découverte de la mu-
sique classique et l’émerveillement en découvrant que la 
description écrite de la Gavotte de Bach correspondait 
totalement avec cette musique qu’elle écoutait en même 
temps que sa lecture. 

Beaucoup ont éprouvé à la lecture des sensations visuelles et auditives, ont découvert la culture 
japonaise (cuisine, langue dont les expressions varient selon le rang de la personne à laquelle l’on 
s’adresse). Toutes nous avons été frappées par l’absence de haine envers les soldats japonais, la complémentarité 
entre Jacques et Hélène qui est comme son égérie et qui le met en relation avec Midori, leur fidélité l’un à l’autre durant 
leurs années de formation.  Un vrai coup de coeur           Thérèse Grenet 
 

Nous étions 22 lectrices ce mardi 15 novembre 2022 pour parler du livre de Laetitia Colombani, "Le cerf-volant" et 
nous avons accueilli Mme Annie André qui a vécu longtemps en Inde. Elle y a effectué une trentaine de voyages et y a 
travaillé. Après nos échanges, elle a répondu à nos questions et lu des poèmes sur sa vie en Inde; poèmes qu'elle va 
bientôt publier. Elle a aussi écrit un livre "Ombres et lumières" qui se déroule en Grèce, en Egypte et bien sûr 
au Rajasthan  en Inde. 

"Le cerf-volant" a fait l'unanimité; il a ému et 
"remué" chacune d'entre nous. "Pour com-
prendre ce qui se vit là-bas, il faut accepter les 
croyances des indiens, vivre avec eux la vie de 
tous les jours et les écouter" nous dit Annie An-
dré. Nous avons évoqué la chanson "Né 
quelque part" de Maxime Le Forestier pour ex-
primer notre sentiment d'injustice : " Est-ce que 
les gens naissent égaux en droits ,À l'endroit où 
ils naissent, Que les gens naissent pareils ou 

pas". C'est une assemblée pleine d'émotions qui s'est exprimée aujourd'hui. 
Nicole nous a préparé un Tchai ,thé indien aux épices , un gâteau à la semoule et noix de coco et un aux carottes avec 
l’épice emblématique d’inde : la cardamome .          

Marie Noëlle Fruitier 
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Atelier art floral 

Vous êtes encore nombreux à vous être inscrits à cet atelier et depuis 
deux ans un « monsieur » y participe avec application ! 
Nous sommes toujours impressionnées car avec 
la même « fiche technique » vos réalisations 
sont toutes différentes et toutes aussi jolies ! 
 

Bravo à votre esprit créatif ! 

Pour l’atelier de Noël : réalisation d’un centre de 
table  
 
 
 
 
 
 

Les ateliers 2023 : 3 février, 7 avril, 26 mai. Nous envoyons la fiche technique 8 à 10 jours avant l’atelier et vous pouvez 
la trouver sur le site. 
N’hésitez pas à décorer votre table de Noël, vous avez tous les compétences ! BEAU NOEL 

Bernadette Vovard et Liliane Daunas 

Atelier informatique. 

L’atelier informatique compte cette année 43 adhérents. 
Les cours ont lieu tous les mercredis  de 14 h à 16 h à la Maison St Julien.  

 

Lors de notre première rencontre, le 28 septembre 2022, 
nous avons établi le programme de l’année en fonction 
des demandes des participants.  
 

Cette année, nous proposons deux niveaux et chacun 
s’inscrit en fonction de ses compétences, de ses besoins. 
 

Comme l’année dernière, les objectifs des cours sont en-
voyés régulièrement, par mail, aux participants avec une 
demande d’inscription afin de pouvoir gérer au mieux la 
gestion du groupe et la réservation des salles.  
  

Annick Hubert, Maïté Berdrin et Marie-Noëlle Fruitier 

Commissions des Aînés. 
 
Avec beaucoup de Bonheur, nous avons fêté Madame Thérèse Boucheron pour ses ...103 ans 
au mois d’octobre !  
Nous sommes toujours accueillies avec joie, humour et reconnaissance 
avec de "jolies bulles" !  
Composition florale et gâteau que nous partageons lui font extrêmement 
plaisir. Nous évoquons toujours Monsieur Boucheron qui avait enseigné à 
Mamers puis à saint Julien et à sainte Croix. 
Nous souhaitons à notre amie de maintenir sa santé le mieux possible.  
Cette fois, la Clio reste définitivement au garage mais ... " c'est un crève- 
cœur " ! m'a confié Madame Boucheron. 
 

Tous nos vœux vous accompagnent madame Boucheron pour cette nouvelle année. 
 

Anne-Marie Châtelain 
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Sudokus 

  4   9           

    8       9 5 1 

    2 7 1   3     

8   3 6       7   

4   9 8   7 6   5 

  5       3 4   2 

    7   3 9 8     

9 3 4       5     

          6   9   

Facile      9             

  8     6 4       

7 6     2     4   

4       3       2 

3 9 5   4   6 7 1 

6       5       9 

  3     1     9 8 

      5 9     2   

            3     

Moyen 

    6     1 3   2 

          7       

    9   3       1 

    4           3 

  9 3 8   2 7 5   

5           8     

8       4   5     

      6           

7   2 1     4     Difficile 

    4     9 1     

      7   6     2 

  9     8     3   

  7   2     8     

2               7 

    3     8   2   

  3     6     9   

5     3   7       

    8 9     3     Diabolique 

Atelier photo 

14 personnes sont inscrites à cet atelier. 
Les rencontres pour 2023 sont fixées les 26 janvier, 23 mars, 25 mai et 22 juin. 
Certains thèmes sont déjà établis : « air de fête », « éveil de la nature », « fais ce qu’il te plaît »... 
Les couleurs ont attiré l’œil des photographes amateurs durant cet automne.                                                                       Joël Hubert 
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Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy (coup de cœur de Marie-Agnès Cottereau)  
 

Clermont-Ferrand, 1892. Quand Juliette apprend qu’elle est l’héritière d’une confiserie léguée 
par un oncle dont elle n’a jamais entendu parler, elle comprend que cette nouvelle va changer 
son destin. Happée par la curiosité, elle accepte de visiter cette boutique si bien nommée Aux 
douceurs du temps…  
Saura-t-elle égaler les plus grands artisans de la ville ?  
Malgré l’opposition de son père et les manigances de ceux pour qui elle représente une future 
concurrente - une femme qui plus est ! -, sa décision est prise : elle sera « confiseuse », envers 
et contre tous.  

Le chemin des estives de Charles Wright (coup de cœur de Marie Houllière) 
 

Récit initiatique. 
Un aspirant jésuite s’élance avec un prêtre pour une traversée de la France d’Angoulême à Notre 
Dame des Neiges. Cette randonnée, ils l’entreprennent sans argent, téléphone, carte bancaire, 
comptant sur la générosité de ceux qu’ils vont croiser pour se nourrir et dormir. 
Récit attachant, parfois assez drôle, parfois inquiétant, mais toujours bonne humeur, humour et es-
pérance, et en prime de très belles descriptions des régions traversées, et de l’Auvergne. 
Ce livre se lit facilement et redonne espoir, il faut savoir écouter, regarder et ne pas avoir peur de 
l’autre. 

Les déferlantes de Claudie Gallay (coup de cœur Marie Houllière) 
 

A proximité de la Hague, suite à une violente tempête d’équinoxe, plusieurs personnes se retrouvent 
sur la plage. 
Quel secret relie Théo, ancien gardien de phare, Nan dite « la folle », Raphaël, le sculpteur, sa 
sœur, la belle Morgane, Lili qui a repris le café de son père Théo, Lambert qui revient sur les lieux 
où ses parents et son jeune frère ont péri ? Une « étrangère » ornithologue essaie peu à peu de 
comprendre le passé.  
Roman surprenant, se déroulant à la façon d’un huis-clos entre les divers personnages dont les sen-
timents se calquent sur le rythme des marées, et la violence des déferlantes. 

Putzi de Thomas Snégaroff (coup de cœur de Marie-Jo Couffon) 
 

 « Étais-tu un monstre, Putzi ? Étais-tu un clown ? Faut-il choisir ? » Il mesurait deux mètres, mais on 
le surnommait Putzi, "petit bonhomme". D'abord marchand d'art à New York, Ernst Hanfstaengl de-
vient, dans les années 1920, le confident et le pianiste d'Hitler. Sans son soutien, le Führer ne serait 
sans doute jamais devenu celui qu'on connaît. Putzi lui offrit de l'argent, des relations, et des airs de 
Wagner. Jalousé par les nazis, cet homme excentrique crut en son destin. Il n'obtint que la disgrâce. 
Et une chance de rédemption : réfugié aux États-Unis, il servira d'informateur à Roosevelt… 
Son histoire tragique, burlesque, nimbée de mystère - où l'on croise aussi bien Goebbels que Carl 
Jung ou Romy Schneider - est celle d'un héros de roman.  
Livre très intéressant sur les Allemands d'Amérique, les rapports avec l'entourage d'Hitler, les camps 
d'internement en Angleterre et en Amérique. Le rôle d'informateur de Putzi c'est l'histoire d'un homme qui fut l'ami 
d'un monstre et qui demeura le «charmant Putzi » bon pianiste qui charmait Hitler. 

Mme Annie André, styliste et comédienne mayennaise et maintenant autrice, vient de publier un premier roman sous le 
titre Ombres et Lumières.  Dans ce livre, elle laisse partiellement entrevoir ses propres aventures nées de ses ren-
contres en Inde.  
Cette personne est venue échanger avec le groupe du « café littéraire » le 15 novembre 2022 et apporter un témoignage 
de son passé en Inde. 
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Soupe potimarron châtaigne (4 personnes) 

 

Le blanc d’un beau poireau 
600g de potimarron 
150g de châtaignes 
1/2 l d’eau 
25g de beurre 
20cl de crème fraîche épaisse 
1/2 cube de bouillon de légumes 
60g de lentilles corail 
Sel – Poivre 

Enlever la grosse peau des châtaignes. Les faire cuire 10mn dans  
l’eau bouillante. 
Éplucher et couper le blanc de poireau en morceaux. Faire revenir dans le beurre. 
Éplucher et couper le potimarron en morceaux. Éplucher les châtaignes. 
Ajouter potimarron et châtaignes au blanc de poireaux puis ajouter l’eau et le 1/2 cube. 
Faire cuire 20mn. 
Réserver deux châtaignes puis mixer pour obtenir un velouté. 
Ajouter la crème fraîche dans le potage ou sur les verrines ou assiettes. 
Pour un apéritif, verser dans les verrines et mettre quelques brisures de châtaignes. 
Pour un repas mettre dans les assiettes avec quelques brisures de châtaignes. 
  

Soupe panais pommes (4 personnes) 
 

600g de panais 

1 pomme Granny Smith 

1l d’eau 

25g de beurre 

20cl de crème fraîche épaisse 

1 cube bouillon de légumes 

60g de lentilles corail 
Sel - Poivre 
 

Dans un saladier, versez l'eau, ajoutez le cube de bouillon, mélangez et réservez. 
Pelez les panais, coupez-les en morceaux. Pelez les pommes, coupez-les en cubes . 
Dans une grande casserole, faites fondre le beurre puis ajoutez les morceaux de panais 
et de pommes. Faites revenir à feu moyen pendant 10 min en mélangeant régulièrement. 
Versez le bouillon, les lentilles. Couvrez et laissez mijoter 25 min à feu doux. Testez la 
cuisson du panais en y enfonçant la pointe d'un couteau. Si les morceaux sont tendres, il 
est cuit. 
Retirez du feu, mixez jusqu'à l'obtention d'un velouté. Salez et poivrez. Versez la crème 
fraîche et mélangez bien. Servez bien chaud. 
Si vous utilisez ce potage pour des verrines, vous pouvez le préparer à l’avance, le ré-
chauffer au micro-ondes. Remplissez ensuite les verrines puis mettez la crème fraîche. 
Le conseil : Vous pouvez servir avec des éclats de noisettes coupés au couteau Pour une 
recette plus festive vous pouvez mettre un petit morceau de foie gras. 

Verrines boudin noir aux pommes 
 

2 pommes 
100g de boudin noir 
1 cuillère à café de beurre 
Par verrine Compter 
1/2 pomme 
2 cm de boudin noir 

Eplucher les pommes et les couper en petits cubes. Les faire revenir dans 
la moitié de beurre. Mélanger et laisser cuire pendant 5 mn pour les faire  
dorer. Réserver au chaud. 
Couper le boudin en rondelles et le faire revenir dans le restant de beurre. Laisser rissoler 
pendant 5 mn. Retirer du feu, enlever la peau du boudin et écraser grossièrement. 
Pour des verrines, préparer à l’avance et tiédir au micro-ondes. 
Monter les verrines en mettant une couche de pomme, une couche de boudin et finir par une 
couche de pomme. 
Cette verrine peut être servie chaude ou tiède. 

Les recettes proposées ont été réalisées 
par le premier atelier de cuisine de cette 

nouvelle année... 
En effet, les cours de cuisine ont repris 

après une interruption de deux ans ! 

Le 22/11/22, les cuisinières 

sont à l’œuvre pour cuisiner 

autour du potimarron 
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DE LA PORTE DE LA CIGOGNE A LA CATHÉDRALE (suite et fin) 
Découverte de l’est de la cité extra-muros 

 
Rue de la Comédie 

 

Cette rue fut ouverte entre 1767 et 1775 en vue de faciliter les abords du nouveau palais et d’établir entre la place des Ja-
cobins et la place St Pierre une communication plus directe que l’escalier de pierre bâti en 1691 au bout de la rue du 
Doyenné. 
 

Dans l’angle, devant la Mairie s’élevait la Salle des Concerts construite en 
1776 (inaugurée le 27 mai) par la société fondée par Chesneau-Desportes 
et Richard de Fondville. En 1793, cette salle abrita les clubs révolution-
naires. Après la création du théâtre en 1842, elle servit de salle de bal 
pour la société mancelle et de concerts pour la société philarmonique. 
 

Auparavant, la comédie se donnait Grande Rue, en maisons particulières 
ou à l’Hôtel de la Biche, place des Halles (place de la République actuelle-
ment), là où descendait Scarron. 
 
 

Place des Jacobins 
 

Actuellement, nous découvrons un lieu complètement découvert. Ce ne fut pas toujours le cas.  
Au 13ème siècle, alors que le terrain était encore en grande partie un marais, deux monastères s’y installent :  les Jacobins 
en 1229 et les Cordeliers en 1231.  

Les Dominicains, plus connus sous le nom de Jacobins ou de Frères 
Prêcheurs, furent appelés au Mans par Jean de Trohesne (Jean de 
Tressan), seigneur anglais, autoproclamé comte du Mans.  
Les chanoines de la cathédrale, à la demande de l’évêque Maurice 
(1216-1231), leur concédèrent quelques maisons et la chapelle Notre-
Dame des Marais située dans la vallée de Misère, aujourd’hui rue Ro-
bert Garnier. Les terrains furent alors asséchés et assainis.  
 
Au cours de la Guerre de Cent ans, le couvent et ses dépendances 
furent complètement détruits. Pierre de Courthardy, premier président 
au Parlement de Paris, le fit relever vers 1447. A sa mort, son cœur y 
fut déposé.  
En1562, les religionnaires (réformés) pillent le couvent, tentent d’y 
mettre le feu mais les voisins les en empêchèrent.  
Sa principale entrée se situait rue Claude Blondeau (ancienne rue St 

Dominique) et s’ouvrait vers la rue des Jacobins. Il existait un puits 
magnifique où l’on descendait par un escalier de pierre. (Comblé de 
cadavres lors de la défaite vendéenne).  
 
En 1688, une place publique est établie à cet endroit, on y plante des 
ormeaux et jusqu’à la Révolution, l’emplacement est utilisé pour toutes 
les fêtes de la ville.   
 
En 1790, le couvent est occupé par diverses administrations pu-

bliques. L’on y vend le mobilier et les églises de la ville. M. Morancé rachète à un 1er acquéreur (le citoyen Lapaix) les re-
marquables stalles de chêne sculpté avec ordre d’avoir à les brûler « sous peine de mort ». Conservées, elles ornèrent 
l’église de La Chapelle Saint Aubin jusqu’à l’incendie de 1916.  
 
En 1791, un nouveau plan d’aménagement des Jacobins est proposé par l’ingénieur Louis Bruyère. C’est au cours de cet 
aménagement que Bruyère retrouve les restes des arènes romaines. 
          François Porcheron 
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Visite du Vieux Mans 
 

Le jeudi 13 octobre 2022, nous devions visiter une partie du Vieux Mans. Les conditions climatiques en ont décidé autre-
ment. 

Cette visite est reportée au Jeudi 13 avril 2023  
 

Elle concernera l’évêché, la maison du pèlerin, la maison des Morets, la porte du château (de quel château s’agit-il ?), la 
rue des Chanoines, le tunnel, la partie ouest de la Grande rue, la cour d’Assé, la rue du Petit St Pierre, de la Verrerie, la 
Grande poterne… 

François Porcheron 
(La feuille d’information et d’inscription est jointe à ce bulletin.) 
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Voici les dates des rencontres proposées par le Mouvement Chrétiens des Retraités sur le thème :   

« QUE TON RÈGNE VIENNE ». 

→ Jeudi 12 janvier 2023 :  les Béatitudes : porte d’entrée du Royaume. 
Intervenant : Père Marc ISNARD 
 

→ Jeudi 16 mars 2023 : Les représentations artistiques du Royaume de Dieu. 
Intervenant : Père Jean-Christophe DELENTE 
 

→ Jeudi 25 mai 2023 :  récollection 
 

Toutes ces rencontres ont lieu à la Maison Saint Julien de 14h15 à 16h30. 
 

Contact : mcr.sarthe@wanadoo.fr ou Tél : 02 43 54 50 35 
Adresse postale : MCR Maison Saint Julien - CS 61637 26 - rue Albert Maignan  72016 Le Mans cedex 2 

Là-bas 
 

Du pays vénéré et des gens rencontrés, 
Elle s’est imprégnée de tendresse et d’amour, 
Elle a ouvert les bras pour saisir la beauté 
De leurs cœurs généreux, cadeaux de chaque jour. 
 

Elle vit leur bonheur sous la pluie qui tombait, 
Déluge de mousson attendue, accueillie, 
Leurs éclats de rire et leurs corps qui dansaient 
Pour saluer les dieux du souhait assouvi. 
 

Elle vit la douleur, la tristesse et la peur, 
La petite aux pieds nus rejetée dans la rue 
Qui de ses yeux baissés camouflait sa terreur, 
S’embusquant dans un coin pour ne pas être vue. 
 

Elle vit la sueur, les gouttes qui perlaient 
Sur les visages hâlés, les regards embués 
Des hommes à vélo que leurs charges tuaient, 
Les roupies tiraillées d’un patron enfiellé. 
 

Elle vit au milieu des foules qui chantaient 
Leur envie de fêter ardemment le moment, 
Oubliant les castes, ils se réunissaient, 
Désertant leur rituel de labeurs en riant. 
 

Des larmes elle versait, devant les injustices, 
Pour eux qui lui donnaient ce qu’ils ont de plus 
beau, 
Bien loin de leurs bijoux et de leurs artifices, 

Luisant de leur être, l’amour comme un flambeau. 

Le cerf-volant 
 

Elle était adossée sur la barque oubliée, 
Discrète et amusée d’entendre les enfants 
Se parler du soleil et puis aussi du vent. 
Ils étaient affairés, semblaient préoccupés, 
 

Tous les trois accroupis sur le sable doré, 
Elle pouvait deviner la feuille de papier. 
Quand l’un d’entre eux montra la page d’un cahier, 
Un autre découpa le dessin recopié. 
 

Le troisième noua la bobine de fil, 
Sur des morceaux de bois leur œuvre fut collée, 
Ils évaluèrent le moment compliqué, 
Avant de soulever leur objet si fragile, 
 

Le vent qui s’en mêla décida d’enlever 
Le cerf-volant lâché depuis leurs mains agiles, 
La ficelle glissait dedans les doigts habiles, 
Quand l’oiseau dans l’azur disparut à jamais  

Poèmes de Mme Annie André qui a 

longtemps vécu en Inde.  

mailto:mcr.sarthe@wanadoo.fr
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Quelques crèches vues à Rome 


