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Nous voici à l’aube d’une nouvelle année ! C’est sans grand regret que nous quittons 2013 marquée par 
la morosité qu’a créée la crise économique dont nous subissons toujours les effets : augmentation du 
chômage, entrée dans la précarité d’un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens et le 
dénuement de nos dirigeants pour trouver les moyens de sortir de ces difficultés. Mais y a-t-il une 
solution simple ? Hélas, il va falloir encore patience et efforts… 
Le trimestre écoulé a été pour notre amicale riche en rencontres et activités dont vous trouverez l’écho 
en feuilletant le présent bulletin, et vous pourrez ainsi partager le plaisir de celles et ceux qui les ont 
vécues. 
Notre assemblée générale a une nouvelle fois été bien suivie, ce qui est une preuve de la vitalité de 
l’amicale et un encouragement à continuer à faire des propositions dont la diversité doit vous permettre 
d’y trouver votre « bonheur ». Nous vous les présentons également dans les pages suivantes. 
Notre bulletin, qui relate nos activités, doit aussi rester un lien entre les différentes générations 
d’enseignants et de personnels que vous êtes et l’institution Enseignement catholique pour laquelle 
vous avez œuvré toute votre carrière. Les plus anciens d’entre vous, qui ne peuvent participer 
directement ne doivent pas être oubliés et nous sommes attachés à ce qu’ils reçoivent en fin d’année la 
visite de plus jeunes qui leur porteront le petit colis de Noël. Cette année, ce sont toutes celles et ceux 
nés en 1930 et avant qui en bénéficieront. Nous souhaitons qu’ils en apprécient le contenu mais aussi 
la rencontre avec la personne qui le leur portera. 
Vivez en famille la fête de Noël et profitez de ces moments de bonheur où petits et grands oublient un 
temps leurs soucis pour se tourner vers la lumière qui auréole l’enfant Dieu. Après avoir marqué comme 
il se doit l’entrée dans l’année 2014 ; je vous invite à nous retrouver pour une rencontre conviviale, 
autour de la « galette », le samedi 18 janvier, au collège des Mûriers. 
Et, sans plus attendre, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année ; Qu’elle soit riche de 
rencontres et de joie partagée et comble vos attentes. 
Bien amicalement vôtre  

              Pierre Drouet 
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Cette année encore, les retraités de l’ARECS (anciens 
et nouveaux), se sont retrouvés au restaurant :  

« Le bois Martin » à Changé pour assister à 
l’assemblée générale de l’amicale et partager 

ensemble le premier repas de cette nouvelle année 
2013 - 2014. 

 
 
 
 

 
 
Après le rapport moral et financier, le point sur les activités passées 
et celles à venir, la séance s’est achevée par le vote pour le 
renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration. Mme 
Annick LABELLE, Mme Anne-Marie TREMOUREUX et Mr Claude 
MENARD et Mr Pierre THIEBOT ont souhaité laisser leur place. 
Tout en restant adhérents à l’ARECS. 
Un grand merci à eux pour les services rendus ces dernières 
années au sein du conseil d’administration. 
 
De nouvelles personnes ont donc intégré à ce CA, il s’agit de : Mme Jocelyne AUDINEAU, Mme Liliane DAUNAS 
et  Mme Monique YVON. Bienvenue à elles. 
 

Cette journée s’est poursuivie par un repas – apprécié des amicalistes -  et par la présentation d’un diaporama 
permettant de revivre les divers temps de rencontres, de sorties, d’activités diverses de l’année écoulée. 
 

Les membres du CA, se sont réunis le 4 novembre  et  ont élu le bureau et défini les commissions pour l’année 
2013/2014 : 
 
Bureau 
 

Président :   Pierre Drouet  
Vice-président :  André Descousse  
Trésorière :   Monique Yvon  
Trésorières adjointes : Nicole Boulay, Liliane Daunas  
Secrétaires :   Bernadette Vovard, Annick Hubert 
Secrétaire adjointe :  Jacqueline Brizard 

 
Commissions 
 

Loisirs : Luc Lemarchand, Pierre Drouet, Brigitte Duveau, Michel Lajoinie, Mireille Marmion,  
Jean Poignant,     
  
Bulletin : Annick Hubert, André Descousse, Françoise Devismes, Pierre Drouet, Marie-Jo Fourmont, 
Annick Ollagnier, Bernadette Vovard. 
 

Affaires sociales : Anne-Marie Châtelain, Jocelyne Audineau, Françoise Besnard, Nicole Boulay,  
Jacqueline Brizard. 
 

Relations avec les établissements : Michèle Grégoire, Françoise Besnard, Anne-Marie Châtelain,  
 

Site internet : André Descousse 
 

Annick Hubert 



Le Congrès annuel des AREC de France s’est déroulé à Angers les 25 et 26 septembre dernier. 

Mmes Jacqueline Brizard, Anne-Marie Châtelain, Françoise Devisme, Annick Hubert et Bernadette Vovard 
représentaient l’AREC Sarthe. Pierre Drouet et André Descousse y étaient en tant que représentants de la 
Fédération Nationale des AREC. 
 

Ces deux journées furent bien remplies : des temps d’information, de réflexion, de convivialité, de recueillement 
se sont succédé dans une ambiance détendue parfois festive grâce à l’organisation, au dévouement de nos 
collègues et amis angevins. 
Merci à eux pour leur accueil, pour leurs attentions, pour le soin apporté aux réflexions menées. 
 

Temps d’information : 
Mr Patrice Mougeot représentant du SGEC et Mr Trillot directeur diocésain sont venus nous parler de l’actualité 
de l’Enseignement catholique national et angevin. 
 

Le thème de réflexion était le suivant :  

 

 

Ce sujet a été choisi suite au constat fait par différentes AREC: les personnes qui cessent aujourd’hui 

leur activité n’ont plus la même conception de la retraite et de leurs loisirs qu’il y a quelques années et 

encore moins quelques décennies… 

Monsieur Jean Pierre BOUTINET sociologue à l’Université Catholique de l’Ouest nous a aidés à clarifier 

les différents profils des retraités : les nouveaux bien sûr mais aussi les anciens… Cette étude va 

permettre aux ARECS de pouvoir proposer des activités au plus proche des besoins actuels.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temps de recueillement 

La messe du jeudi midi, fut présidée par Mgr Delmas, évêque d’Angers,  
 

Temps festifs 

La fin d’après-midi du mercredi a été consacrée au tourisme (visite du centre d’Angers en petit train) et 

le soir un groupe d’angevins d’un autre temps nous a accueillis au restaurant « La Ferme » ! 

Merci aux membres de l’ARECA de nous avoir fait découvrir leur ville et goûter les spécialités angevines.  

 

  

« Nouveaux retraités, Nouveaux adhérents, Nouvelles attentes » 

 



Château du Roi René  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vieille ville et ses maisons anciennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collégiale St Martin : nef, crypte 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le congrès des AREC de France s’est tenu à Angers les 25 et 26 septembre dernier. 
Au cours de ces deux journées intenses, Monsieur Philippe Trillot, Directeur Diocésain, a présenté 
l’Enseignement Catholique du Maine et Loire et Monsieur Patrice Mougeot du Secrétariat Général,  a évoqué la 
situation de l’Enseignement Catholique. Monseigneur Delmas, évêque d'Angers, a présidé la célébration en 
présence de tous les congressistes. 
Le travail de réflexion sur le thème du congrès : « Nouveaux retraités, nouveaux adhérents, nouvelles attentes » 
a été introduit par Monsieur Jean-Pierre Boutinet, sociologue à l’Université Catholique de l’Ouest. 
Les congressistes ont pu entamer une recherche de propositions d’action qui seront un apport appréciable pour 
chacune de nos AREC. Dans le prochain bulletin, un compte rendu plus complet vous sera proposé. 
 

 
(Marielle Vincent-Guitton, Patrice Mougeot, Pierre Drouet, Philippe Trillot, Maryvonne Monnier, Jean Pierre Boutinet) 

 
Au cours de ce congrès, la FNAREC (Fédération Nationale des AREC) a tenu son assemblée générale ordinaire 
(précédée d’une assemblée générale extraordinaire pour mettre au point quelques passages de ses statuts). 
Des membres élus sont venus renouveler en partie le Conseil d’administration qui se réunira avant la fin de 
l’année à Saint Brieuc, puisque le congrès 2014 sera organisé par l’AREC des Côtes d’Armor. 
 
La FNAREC a pour objectif d’aider la rencontre et la communication entre les AREC, apporter éventuellement 
son soutien à certaines AREC, prospecter à travers la France pour retrouver des amicales ou autres associations 
regroupant des retraités de l’enseignement catholique, aider et faciliter la création de nouvelles amicales. Voici 
en quelques mots un aperçu d’une tâche assez vaste pour laquelle elle peut compter sur la reconnaissance du 
secrétariat général de l’enseignement catholique et des directeurs diocésains. 

Le CA de la Fédération : 

 
André Descousse (Secrétaire – Sarthe) Pierre Drouet (Président – Sarthe) Michèle Herr (Gironde) Pierre Marie 
Martin (Côtes d’Armor) Maryvonne Monnier (Maine et Loire) Jean Naud (Trésorier – Charentes Maritimes) Jean 
Nozais (Côtes d’Armor) Joëlle Prineau (Charentes Maritimes) Marielle Vincent-Guitton (Maine et Loire)  
 

Pour mieux connaitre la FNAREC, consultez le site : http://fnarec.over-blog.fr/ 
André Descousse 

http://fnarec.over-blog.fr/


Enseigner la morale à l'école : des pistes 

à creuser 

 
Suite à la création, par la Commission permanente, d'un groupe de travail sur l'enseignement de la 

morale, une réunion d'installation a eu lieu courant septembre au SGEC.  

Au menu de ce premier échange: l'élaboration d'un cahier des charges visant à délimiter le 

champ d'étude. 

Après l'annonce du ministre de l'Éducation nationale de formaliser un enseignement moral à l'école, le 

groupe juge positivement une évolution perçue comme« la sortie de l'enfouissement ». La question 

fondamentale de l'enseignement moral permet de «revisiter la laïcité, objet de tant de malentendus 

entre la République et l'Église ». 

Du côté de l'enseignement catholique, le groupe souhaite aider à établir «un état des lieux dans les 

établissements », sans hésiter à « revenir sur les références communes, permettant aux adultes d'êtres 

adultes référents ». Il voit aussi un intérêt à « réfléchir au contenu de valeurs souvent désincarnées, 

telles que liberté, égalité, fraternité », poursuit le texte.  

Autant de pistes à creuser dans un contexte renouvelé, caractérisé par un environnement 

multiréférenciel, un subjectivisme croissant, le primat de l’émotion et une façon de vivre la liberté de 

conscience pouvant conduire au mutisme des éducateurs. 

Pour l'école catholique, il y a une articulation à penser entre l'école et la famille sur le terrain de la 

formation morale, qui ne doit pas se réduire à un seul savoir: former un sujet moral, c'est d'abord 

« s'attacher à l'accomplissement de la personne ». En ce sens, la question morale «  touche à l'acte 

éducatif dans son ensemble et à la vie de toute la communauté éducative ». 

Dans un souci de sensibilisation et de convergence, le groupe de travail prépare un document 

d'animation, qui sera présenté au CNEC courant 2014. 

Pour Claude Berruer, adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique et membre du groupe, 

«  ce travail permettra aussi de revisiter l'enseignement moral de l'Église, non pour s'y enfermer ou y 

chercher une résistance à la laïcité, mais pour y fonder la contribution propre de l'école catholique à la 

construction des valeurs et des repères nécessaires au vivre ensemble ». 

 « En Correspondance »de  novembre 2013 

 

 

Nous avons appris la naissance de :  

 Cyrielle, petite fille de Agnès Chartrain, retraitée et arrière-petite-fille de  

Marie-Jeanne et Albert Blossier amicalistes. 

 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de : 
 

 Mme Augustine Bellois, amicaliste. 
 
L’AREC adresse ses sincères condoléances à sa famille. 

 



 

 

Les effectifs de la rentrée 2013 : 
 

 
L’enseignement catholique Sarthe compte 20 338 élèves pour la rentrée 2013 : 

 8727 élèves en maternelle - primaire 
 11 661 élèves en secondaire (collèges, lycées, LP, agricoles) 

C’est une rentrée positive avec + 46 élèves 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CODIEC du 19 novembre 2013 

             Au service de tous les établissements d’enseignement catholiques, implantés dans le diocèse, 
le comité diocésain (CODIEC) détermine à partir des orientations diocésaines la politique de 
l’enseignement catholique du diocèse : 

- en travaillant sur la cohérence du schéma de formation 
- en réfléchissant au développement et à la prospective de nos établissements 
- en stimulant la création d’un réseau d’établissements 
- en assurant le lien avec les collectivités locales 
- en organisant la solidarité entre les établissements. 

 
            Il permet la représentation des différents membres de la communauté éducative et l’ARECS y a 
un siège.  
            Il a tenu son assemblée générale le 19 novembre et à cette occasion, il a fait le point sur les 
réalisations de l’an passé et présenté les projets à venir :  
 

- Comme vous avez pu le lire dans la presse, le regroupement rue Pierre Belon des deux écoles 
maternelles, Sainte Marthe et Notre Dame sera effectif à la rentrée 2015. 

- En lien avec la fondation « des apprentis d’Auteuil », le déplacement du collège Saint Martin de 
la Bruère sur Loir est actuellement en réflexion avec nos instances. 

- Après l’ULM (union des lycées du Mans) qui a permis un travail commun et une coordination 
sur l’offre de formation, l’UCCM (Union des Collèges Catholiques du Mans) est devenue une 
réalité. Cela se traduit par un dépliant de présentation commun à tous les collèges manceaux et 
va permettre une meilleure coordination de l’ensemble. 

- D’autres créations de réseaux sont à l’étude. 
- Un travail de réflexion sur les rythmes scolaires a déjà été entamé par de nombreuses écoles. Il 

va être poursuivi et coordonné par le CODIEC qui validera les dispositions prises pour les 
prochaines rentrées. 

- Le comité aura à se pencher au cours de cette année sur la mise en place du nouveau statut 
de l’enseignement catholique dont nous vous avons parlé dans le bulletin précédent. 

- Il devra également œuvrer à inscrire dans le concret les nouvelles orientations définies par la 
convention de juin dernier. 
 

            Voici en quelques phases ce que le CODIEC aura à gérer au cours des prochains mois pour 
assurer la vie courante et prévoir l’avenir de notre enseignement catholique diocésain. 
 

      Le président : Pierre DROUET 



 

 RAPPEL (voir bulletin de septembre 2013) 
 

 Lundi 13 janvier 2014 : « Mes balades au Mans » : 3 clochers, 
3 villages.  
(Responsables Bernadette et Robert-Claude Vovard) 
Rendez-vous à 14h place de l’église du Pré. 
 

 Lundi 17 février 2014 : La Suze (responsables Annick et Joël Hubert) 
Rendez-vous à 14h au parking « Place du champ du plaisir » près de la gare. 
 

 Les randonnées suivantes : 
 

 Lundi 24 mars (randonnée préparée par Jean Pierre et Françoise Lego) :  
                                  Haute Sarthe autour de Bourg le Roi par Cherisay (8 km) 
 

Rendez-vous à 14h place de l’église à Bourg le Roi. Venant du Mans, prendre la route     
d’Alençon D338 et à Fyé prendre à droite. 
 

 Lundi 14 avril 2014 : (randonnée préparée par Monique Yvon) 
                         Ste Sabine – La Chapelle St Fray (10 km) 
 

 Rendez-vous à 14h parking place de la cantine (centre du village) 

 Du Mans direction Alençon et avant St Jean d'Assé prendre la D161 
 

 Lundi 12 mai 2014 : (randonnée préparée par Annick Ollagnier) :  
                          Sortie à Laigné en Belin. 

 

 Rendez-vous à 10 h  sur le parking de la mairie de Laigné en Belin. 
- Le matin, marche de 3 km environ 
- Pause pique-nique vers midi. 
- L’après-midi, marche de 6 km environ. 

 
 Lundi 16 juin 2014 : une journée à La Ferté Bernard et ses environs. 

 

- 10h-12h randonnée (le lieu sera précisé dans le bulletin de mai)  
- 12h 30 repas au restaurant 
- 14h 30 visite guidée de la Ferté Bernard (une promenade en bateau 

commentée et la visite guidée de la vieille ville) 
- vers 17h fin de la visite. 

 

 Pour cette journée, nous vous proposons trois possibilités : 
1) Toute la journée : rendez-vous pour 9h45 au lieu de rassemblement de 

la randonnée. Prix : (repas et bateau) : 23 € 
 

2) Le repas de midi et les visites de l’après-midi. Rendez-vous place du 
Mail face au lycée Robert Garnier (de préférence le parking face à la 
salle Athéna sur gauche). Prix (repas et bateau) : 23 € 

 

3) Promenade en bateau et visite de la ville. Rendez-vous place du Mail  
(comme en 2). Prix (bateau) : 5 € 



 
 

LOTO et GALETTE DES ROIS : Samedi 18 janvier 2014. 
 

Au collège des Mûriers Le Mans (arrêt tram: Gambetta-Mûriers).  
Parking sur la cour du collège. 

 14 h 30 - 16 h : Loto 

 16 h : partage de la galette avec Mr Giraud: directeur diocésain. 
 

(1er lot au loto: gratuité de la sortie du 15 mai à Mortagne (hors coût du car) valeur : 37€) 
 
 

JOURNEE DE L'AMICALE : Jeudi 3 avril 2014 
 
Au  lycée Ste-Catherine au Mans. 

- 11 h : Messe célébrée par le père J.V. Laurent 
- 12 h : Apéritif-repas  
- 15 h : Mr Jean-François SESMA, ancien professeur au collège St Louis nous parlera 

de : 
 La nature en Sarthe au temps du Christ et son évolution jusqu’à nos jours 
 Notre jardin, un refuge pour les oiseaux et la biodiversité. 

Prix du repas : 20€ 
 
 

 
JOURNEE DU 15 MAI 2014 vers Mortagne au Perche. 

 
 Sortie organisée par "ESCAPORNE"  pour les visites et le repas.   

                   THEME : "MAISONS D'ECRIVAINS " 
- 7 h 30 : Rendez-vous au parking face au CGR à la Chapelle ST Aubin (zone AUCHAN). 
- 7 h 45 : Départ en autocar avec la société Grosbois. 
- 10 h 30 : Visite guidée du musée de la comtesse de Ségur à AUBE. 
- 12 h 15 : Déjeuner à la brasserie à Mortagne au Perche. 
L'après-midi, le groupe se scinde en 2 et les visites se font en alternance 

(si Nb de personnes >30) 
- 14 h 45 : Visite guidée de Mortagne au Perche. 
- 16 h :      Visite guidée du musée Alain à Mortagne au Perche. 

 

Le philosophe ALAIN est né à Mortagne en 1868.  
Mme Guimont, conservateur, commentera la visite du musée qui évoque les origines de 
cette pensée philosophique et qui continue de rayonner à travers le monde. 

 

Départ vers 17 h 15. Retour au Mans vers 19 h30. 
 

Prix par personne : 57 euros tout compris.  

 

Pour toutes ces activités, l'inscription est obligatoire ainsi que pour la randonnée 
et la visite guidée de La Ferté- Bernard le 16 juin 2014. 



http://arecsarthe.over-blog.fr/ 
 
Cette « image » vous parle ? 
Eh oui, c’est le bandeau d’accueil du site de l’AREC 
Sarthe. 
Des fidèles visiteurs de ce site m’ont dit : « Il faut faire 
un peu de pub pour le site… Il faut le faire connaitre… Il 
n’y a que l’adresse au bas de la première page du 
bulletin… » 
 

Il est vrai que c’est un de nos objectifs : avoir une 
« vitrine » de notre Amicale…Donc, je m’exécute… 
 

Alors, pour celles et ceux qui ont la possibilité d’y 
accéder, ils pourront puiser diverses informations sans attendre la parution du prochain bulletin, car les 
deux vont souvent de pair. 
 
Alors « Voyez et lisez… »  Prenez connaissance des «Articles» et des «Pages» 
De plus, vous avez la possibilité d’écrire un « Commentaire » ! 

Il suffit de cliquer là :                        
 

Vous pourrez ainsi nous faire savoir ce que vous souhaitez nous dire. Magique, non ? …et si simple. 
De plus cela peut nous permettre d’améliorer nos publications, leur lisibilité, ainsi que d’apporter des 
modifications quant au nombre ou à la forme des rubriques… 
Savez-vous par ailleurs qu’il nous est possible de savoir combien de personnes se sont connectées, par 
jour, et combien de pages ont été lues… (Vous êtes « surveillés » !) Connaitre ainsi le nombre des 
visiteurs est encourageant. 
Alors, continuez à vous connecter, sans réserve, et engagez vos proches à en faire autant. 
 

Ah… ! Au passage, je lance un appel : « Quelqu’un aimerait-il, souhaiterait-il, venir me seconder, 
m’aider (Il est toujours plus intéressant ou plus sûr de travailler au moins en binôme)… pour me relayer 
à terme ? Car ce terme arrivera inéluctablement ! »  
 

André Descousse 
 

 
 
 

Pour le second trimestre, nos "Jeudis de Formation" auront lieu au Centre de l’Etoile les : 
 
 Jeudi 16 janvier 2014 de 14h15 à 16h30  

"VIVRE ET AGIR DANS LA CITE" INFORMATION ET COMMUNICATION... 
Intervenante : Mme France SEEMULLER, Chargée de la communication au sein du diocèse. 
                                                       

 Jeudi 6 Mars 2014 de 14h15 à 16h30 et de 20h15 à 22h15 
« VIVRE ET AGIR DANS LA CITE- CITOYENNETE EUROPEENNE! » 
L'intervenante : Mme Anne-Marie DUMONT qui était au Parlement européen. 
  

 Jeudi 15 Mai 2014 de 10Hà 16H 
Intervenant : Père Paul BOUVET  
La Citoyenneté à partir de Textes bibliques et de Textes Conciliaires. 

 Jeanne Kerbellec 



 

Randonnée à Vallon sur Gée du 14 octobre 2013 

Balade des vieux logis et demeures. 
Nous étions plus d'une vingtaine à randonner par un temps 

tout à fait correct. Cette balade préparée par la famille Vovard 

nous a fait découvrir deux villages, au patrimoine ancien très 

riche, perturbés par la construction de la ligne LGV. 

 

Vallon sur Gée :  

 

La présence au centre du bourg d'un ovale 

parcellaire, fréquent dans les sites gaulois, 

indique que le village est occupé depuis 

longtemps. Une voie gallo-romaine passe à 

proximité. Autour de la motte féodale, plusieurs 

fiefs et seigneuries se sont formés comme 

Chanteloup,  Guiberne,  Béru ou les Roches. Le 

manoir de Menuau et le fief de la Grange sont à 

l'origine des dépendances de la seigneurie de 

Vallon. 

En 849, Noménoé, duc des Bretons, défait 

l'armée de l'empereur Charles le Chauve près de Vallon. Le pouvoir spirituel s'organise autour de 

l'église paroissiale, dédiée à St-Pierre, et de la commanderie templière. En 1790, Vallon sur Gée 

devient chef-lieu de canton pour quelques années. En 1804, le dernier seigneur de Vallon, le marquis 

Jacques de Chambray abandonne à la commune les anciennes halles seigneuriales du XVIème siècle. 

Celles-ci sont transformées au milieu du XXème  en salle des fêtes. 

L'exode rural entraîne une diminution importante de la population. 

 

Crannes  en Champagne : 

L'ancienne voie gallo-romaine Le Mans-Rennes qui passait 

sur la commune indique que le site était occupé pendant 

l'Antiquité. 

Cette voie est réutilisée du Moyen Age au XVIIIème siècle, 

contribuant au développement de la route de Crannes. 

A la fin du XVIIIème, avec la construction de la route royale 

plus au nord, Crannes en Champagne perd son rôle de 

carrefour routier et sa population diminue. 

A la fin du XXème, la population augmente et le tourisme vert 

se développe. 

 

Luc Lemarchand 

  



 

Randonnée à Terrehault  

le 18 novembre 2013 

 

Le 18 novembre, jour d’automne monotone par la couleur du ciel mais  rendu très 

chaleureux par la bonne humeur et la convivialité des randonneurs, contents de se  retrouver à une trentaine sur la commune de 

Terrehault ; village de soixante-treize citoyens, le plus petit  du canton de Bonnétable.      

Des anciens et beaucoup de nouveaux marcheurs (bienvenus à eux) ont 

posé pour la postérité sous le caquetoire de l’église Saint Pierre et ont 

continué à disserter sur les bienfaits de cet édifice qui faillit disparaître en 

1872 ou à jaser sur les nouveaux rythmes scolaires !!! 

Enthousiastes pour parcourir 7Km, nous franchissons le cours d’eau local 

baptisé le Tripolin,  long de 20Km qui autrefois était jalonné de neuf 

usines, de moulins à blé et à tan, de scieries et le longeons, remarquons 

la limpidité de ses eaux puis foulons les feuilles sur un large et 

confortable sentier en lisière du bois de Guélarridon. 

 

Nous arrivons sans surprise dans une zone marécageuse 

où les sourires se crispent et où chacun franchira sans 

glissade le petit pont de bois en très mauvais état qui survit 

au-dessus du Tripolin. 

 

 

Après avoir traversé une petite route, nous empruntons un magnifique chemin creux et 

continuons notre cheminement vers Jauzé, autre petite commune de 82 âmes, pour un 

petite pause autour de l’emblème de ce village : un if millénaire planté dans le 

cimetière devant l’église. Il est considéré comme le plus vieil arbre de la Sarthe.  

 

Revitalisés, nous repartons d’un bon 

pas vers notre point de départ où un 

soleil généreux nous accueille 

prolongeant ainsi les « à bientôt », 

les « au revoir », les « à la prochaine 

rando » !   

 

Joël Hubert  



Randonnée le 16 décembre 2013 à Ecommoy. 
 
Sous un soleil radieux, nous étions 21 personnes  à marcher autour d'Ecommoy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons emprunté une allée bordée de platanes pour 
découvrir le château de Fontenailles. Celui-ci occupé 
aujourd'hui par un propriétaire privé, était jusqu'en 1998 le 
couvent des sœurs de Béthanie. Elles accueillaient 
d'anciennes détenues qui restaient là plus ou moins 
longtemps.  
 
Après un parcours dans les bois de pins, nous sommes 
revenus à Ecommoy : Annick Ollagnier nous a expliqués le 
transfert de l'école Saint-Martin dans de nouveaux locaux et 
nous avons pu voir les travaux de réfection des anciens 
locaux de l'école pour devenir une maison médicale.  

Nous avons ensuite visité l'Eglise St Martin 
construite entre 1840 
et 1843 et admiré les 
vitraux. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Une boisson chaude et des petits gâteaux aux 
noix nous ont été servis à l'arrivée. 
 
 
 
 

Annick Ollagnier 
 



Samedi 21 Septembre 2013, l’école St Pavin fêtait ses 100 ans. 
 

      Cette journée fut riche en événements et en émotions. En voici le programme chargé : 
 

 Le Vicaire Général a présidé la messe à 10H signe du début 
des festivités. 

 Vers 11h : procession vers l’école, discours des 
personnalités.  
Après l’avoir bénie, le Père Paul Antoine Drouin 
accompagné de Mme Elisabeth Bihannic, directrice de 
l’établissement, dévoile la plaque du CENTENAIRE DE ST 
PAVIN. 

 En présence de Mr Dominique Giraud actuel directeur 
diocésain, de Mr Jean-Paul Briard son prédécesseur et de 
Mr William Laurent président de l’APPEL : cérémonie 
officielle suivie d’un apéritif convivial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tout au long de la journée : dans la cour de l’école, les personnes présentes ont pu regarder 
des panneaux d’expositions diverses, de photos, de vidéos… 

 Une conférence sur « l’école et la vie du quartier » présentée par Mr Jean-Paul Milard a donné 
une dimension historique à cette journée. 

 Lors de la soirée - repas, organisée aux Saulnières, des saynètes retraçant les décennies de la 
vie de l’école ont été jouées par les enseignants (actuels et retraités) et les parents. 

 
Cette journée fut importante pour beaucoup d’anciens : élèves, parents, enseignants et amis de l’école. 
En effet, beaucoup d’anciens « maîtres et maîtresses » sont venus aider à enrichir la réalisation de 
cette journée. Tous étaient heureux de se retrouver dans cette petite école, simple,  accueillante où ils 
ont aimé travailler auprès des enfants et de leurs parents. De nombreux anecdotes et souvenirs furent 
échangés. 
Mais, cette journée fut aussi importante pour toute la génération actuelle qui continue à faire vivre cet 
établissement dans un esprit familiale et humain. 
 

Marie-Jo Fourmont et Françoise Besnard 
 

(pour alimenter votre curiosité, vous pouvez aller voir le site de St Pavin http://www.ecolesaintpavin.fr/ ) 
 

http://www.ecolesaintpavin.fr/


 
 

…du 21 au 24 octobre « Flandre historique et institutions européennes  
 
Lundi 21 octobre, une cinquantaine de personnes partent en direction du Nord.  

 
 
 
 
Notre voyage nous 
conduira à Lille, Anvers, 
Ostende, Bruges, 
Bruxelles et Reims. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lille : ville historique, grande métropole du Nord, que nous découvrons en 
car pour avoir une vue d’ensemble, puis à pied pour nous permettre de 
découvrir la vieille ville et ses petites ruelles pavées, la grande place, la 
cathédrale Notre Dame de la Treille… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anvers : Un géant garde l’entrée de la ville. Une légende raconte qu’un géant nommé Antigone collectait un 
droit de passage très lourd sur les bateaux qui passaient et coupait la main de ceux qui refusaient de payer. Un 
soldat romain, Silvius Brabo, tua le géant, lui coupa la main et la jeta dans l’Escaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ville historique qui doit son essor à sa situation géographique. Située sur les bords de l’Escaut, dès le Xème 
siècle, elle voit son port se développer : de riches 
marchands viennent s’y installer, des artistes y 
séjournent… Actuellement le port d’Anvers est le 2ème 
port européen après Rotterdam.  
Notre guide nous a conduits au travers de la vieille ville 
d’Anvers pour y découvrir son histoire : son château fort, 
ses maisons de marchands, sa cathédrale, ses ruelles 
étroites débouchant sur de petites cours fermées, sa 
Grand-Place, la maison du Congo… 
 

Nous avons aussi parcouru, en car, le port d’Anvers et ses immenses écluses ! 

Bruges :  

Ville, autrefois 
concurrente 
d’Anvers, est 
appelée « La 

Venise du 
Nord » car elle 
est traversée 

par de 
nombreux 
canaux. 

Nous y avons visité une chocolaterie artisanale et une brasserie. Un parcours à pied dans les rues de Bruges 
avec notre guide nous a donné un aperçu de cette ville qui mériterait de lui consacrer plus de temps. 

 

Bruxelles : capitale de la Belgique et ville où siègent des institutions de l’Union Européenne, ainsi que de 
nombreuses organisations internationales, dont l’OTAN. C’est en car, que nous avons découvert Bruxelles car 
cette journée était surtout consacrée aux Institutions Européennes. Nous avons été reçus au Comité 
Economique et Social Européen ainsi qu’au Parlement Européen. Des intervenants nous ont éclairés sur le 
travail réalisé par les instances européennes pour le développement de l’Europe. 



Reims : La ville est surnommée « la cité des sacres » ou « la cité des rois ». En effet, c'est sur le futur 
emplacement de la cathédrale Notre Dame que Clovis est baptisé par saint Remi et que furent sacrés un 
grand nombre de rois de France. Le patrimoine de Reims est important ; il comporte de nombreux monuments 
historiques, que nous avons découvert en car. Nous ne pouvions pas passer à Reims sans visiter une cave de 
champagne !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annick Hubert 
 
 
 
HORIZONTALEMENT 
 
1. Difficile d'y mettre les petits plats dans les 
grands ! 2. Insensible à l'argent, évidemment. 
Borde la toundra. 3. Il n'est pas bien né, paraît-il. 
Opération qui demande du discernement. 4. 
Grande, en western. On y fait bandes à part. 5. En 
vogue. Allonge la sauce. Mis pour exclure. 6. 
Peut remplacer le cachet. Il s'est payé la tête de 
plusieurs de ses contemporains. 7. Fait prendre 
la pose aux yogis. La clé des chants. Forme des 
commis. 8. Qui jure avec le reste. 
 
 
 
VERTICALEMENT 
 
A. Pour les Bretons, c'est un vrai petit génie. B. Qui sont tout à fait comme il faut. C. Était lente au départ. S'occupe 
d'une noble conquête. D. Même pas saisi. Se fixe au bord de la mer. E. Mis sous pression. F. Qui a perdu ses 
couleurs. G. Lettre de Grèce. Anciennes valeurs à conserver. H. Serrés au plus près. I. Possessif. A la gorge serrée 
quand il tourne. J. Le petit Parigot. Finale de belote. K. Veillant à ne pas laisser le moindre pépin. L. Prendrai en 
main. 
  

Merci à Michel Lajoinie pour l’organisation de ce voyage qui nous a permis de découvrir de nouveaux horizons. 



 
 

LA SUZE sur SARTHE 
Le nom de cette commune se retrouve sous différentes formes dans les 
archives ; Suza, Seusa, Secusa, Setusa et Setusia. Son origine est 
incertaine. Elle pourrait provenir de sus, suis car c’est un lieu où jadis on 
élevait des porcs, mais aussi de la préposition latine secus qui signifie 
« être au bord », en raison de la situation au bord de la Sarthe. 
La seigneurie de la Suze était à l’origine une simple châtellenie. Les 
premiers possesseurs en portaient  le nom. Le plus ancien seigneur 
connu de la Suze est Renaud (ou Renault) de la Suze (Maison de La 
Suze). Il en est question au Xème siècle dans une ancienne charte pour le 

don de l’église de Malicorne  fait aux moines de l’abbaye St Aubin d’Angers.  
On a pu lire que Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de 
Gilles de Rais (1404 ou 1405-1440), arrière-petit-fils du connétable Bertrand 
du Guesclin, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc avait été seigneur de La 
Suze. C’est une erreur. Il s’agit en fait de son frère, René de Montmorency-
Laval dit « René de La Suze », seigneur de La Suze au 15ème siècle.  
De nombreuses familles de seigneurs se sont succédées : Maison de Sablé, 
des Roches, de Châteaudun, de Montfort-L’amaury et de Brienne, de Fienne, 
de Dreux, de Rouci, de Craon-Sablé, de Laval, de Champagne-la-Suze, de 
Chauvigny, de Champagne pour la seconde fois, de Royers, de Chamillart. 
 
Cette terre devint comté à deux époques différentes , d’abord, par lettres de 
février 1566 enregistrées le 12 décembre suivant sous le nom de la Suze 
relevant du roi et comptant les châtellenies de la Suze, Loupelande, Coulans, 
Broussin (en Mansigné), La Motte-Achard (en St Jean-de-la-Motte), la 
Butonnière (en Sarcé), Villaines (en Loupelande), Chambeil. Toutes ces 
châtellenies étaient alors réunies, chacune avec le titre de baronnie lors de 
l’érection de ce comté en faveur de Nicolas de Champagne, seigneur de la Chapelle-Rainsoin. La juridiction 
de ce premier comté s’étendait sur trente paroisses et 76 hommages (promesses de fidélité et de devoirs 
faites au seigneur par le vassal) en relevaient. Ce comté fut démembré en 1699.  
Gaspard de Champagne quitte les affaires et est remplacé (lettres du mois de mai 1720 enregistrées au 
parlement et à la chambre des comptes  le 20 août 1722 et le 23 janvier 1723) par Michel Chamillart, ministre 
d’état, qui avait acquis la terre de la Suze en 1718. Il y réunit les seigneuries de Courcelles, Château-
Sénéchal, St Germain-du-Val, Verron… Il transfère le siège de ce comté au château des Vieilles-Courcelles, 
dans la paroisse de Courcelles. 
 
Le château, en grande partie démoli et méconnaissable, frappait plus par l’ensemble monumental des 
constructions que par la délicatesse de l’architecture. Il était entouré de larges douves. Vu de l’étang 
qu’entourent les bois de Vadré, il s’encadrait dans un panorama grandiose. Chamillart écrivait : « J’ai trouvé 
tout ce que je pouvais désirer pour l’habitation et les promenades ; il y a bien du logement, de beaux dehors, 
et un pays à souhait pour la chasse. Il n’y manque que du gibier, mais c’est un manque général. »  
Il conserve malgré tout quelques parties du XVème. Reconstruit à cette époque, puis récemment restauré, il en 
reste une aile qui a été transformée en école. La chapelle est devenue église paroissiale. 
 
De style roman, cette église a été bâtie sur une crypte romane du XIème s, à deux travées, éclairée par des 
baies maladroitement modernisées. Elle est décorée, au tympan du portail, d’une statue de la vierge à l’enfant 
du XVème. Elle abrita jusqu’à la Révolution, les corps de plusieurs seigneurs de Champagne. Sur les lambris 
de la nef sont peints les écussons des anciens seigneurs. Aux murs, sont fixés des épitaphes du XVIIème 
siècle.  
 

  



Parmi les seigneurs de La Suze, il en est un dont le rôle politique fut particulièrement 
important : Michel Chamillart (1651-1721). Après d’honorables débuts au parlement de 
Paris comme conseiller et maître des requêtes, il se fait remarquer par son application, sa 
droiture et son habileté au jeu. Il se distinguait particulièrement au billard, ce qui retint 
l’attention du roi qui s’y amusait beaucoup. Introduit à la cour, il devint tour à tour intendant 
de la Généralité de Rouen, puis intendant des Finances du royaume et, en 1699, il se vit 
offrir la charge de contrôleur général. En 1701, Louis XIV réunit entre ses mains la direction 

des finances et celle de la guerre qu’il conserva pendant 7 ans. Succombant à la tâche, il céda en 1708 le 
Contrôle général des finances à Desmarets, neveu de Colbert accusé de trafic illicite de petite monnaie 
d’argent, et obtint du roi que celui-ci l’aide dans ses recherches des fournisseurs frauduleusement enrichis afin 
qu’ils paient un  impôt sur leurs bénéfices et remplissent ainsi les caisses de l ‘état. Victime d’un complot, il 
doit abandonner sa charge et se réfugier en province. Il entre en rapport avec Jérôme de Boisset, seigneur 
d’Harville, légataire universel de Louis Haguais, marquis de Montgivrault, propriétaire du château de 
Courcelles, mort l’année précédente. Michel Chamillart achète le château en 1709. En 1710, il acquit 
l’ancienne baronnie de La Suze et obtint en 1720 que ce domaine, agrandi, entre autre,  des terres de 
Courcelles, de Château-Sénéchal, fut de nouveau érigé en marquisat selon le titre de 1560.  
Saint Simon, en ami fidèle, vint visiter les Chamillart dès leur installation. Il y resta trois semaines. Les 
journées s’écoulaient en longs et instructifs entretiens, en amusements et promenades, en réception du 
voisinage… A l’automne, les Chamillart rentraient à Paris où ils habitaient un hôtel rue Coq Héron. Ils y 
recevaient la meilleure société. 
Saint Simon a pour Chamillart une réelle affection, se montre sans parti pris à son égard alors qu’on le 
représente comme un  ministre incapable, insuffisant. On cite ce quatrain :   
Ci-git l’indolent Chamillart 
    Du Roy le grand protonotaire 
    Il fut le héros du billard 
    Et le zéro du ministère. 
Il n’eut ni le prestige, ni l’autorité nécessaires pour imposer au roi et au pays la direction énergique qui 
convenait. L’erreur fut peut-être de la placer au premier plan. 
De la femme de Chamillart, Saint Simon écrit : « C’était la meilleure et la plus sotte femme du monde et la plus 
inutile à son mari. » Ses filles ne pensaient qu’au plaisir. Seule Madame de Dreux sut se faire estimer. 
Les descendants de Michel Chamillart ont été désignés sous le nom de marquis de La Suze. Le dernier 
héritier est mort en 1890. L’ensemble des domaines est alors passé à un collatéral descendant lui-même d’un 
arrière-petit-fils du ministre. 

      François Porcheron 
 
 

 

  



 

De toutes les couleurs d’Angela Huth 
 

Isabel artiste confectionnant des masques  vient de fêter ses quarante ans et ne 
vit  pas la déroute annoncée par son amie Carlotta. 
Dan, le mari d’Isabel essaie d’écrire des pièces de théâtre. Sa première pièce 
écrite, quand il était étudiant, a été jouée avec succès, depuis ses tentatives 
finissent au fond d’un tiroir. 
Dan et Isabel ont une fille, Sylvie, adolescente, en conflit avec sa mère. 
Bert, un ami de jeunesse de Dan revient à Londres après avoir travaillé à New 
York. 
Gwen est la femme de ménage de Dan et Isabel. 
Ces six personnages écrivent tour à tour une ou plusieurs pages de chaque 
chapitre de ce roman, offrant un style un peu particulier, néanmoins très 
agréable à lire, il y a beaucoup de couleurs, de sentiments : amour, amitié, 
affection, tendresse, mais aussi jalousie, perversité, antipathie, beaucoup 
d’humour : des situations comiques, touchantes. C’est un  chassé croisé de 
sentiments, et d’observation des uns et des autres. 

 

Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin 
 

Dans ce roman, Jean-Christophe Ruffin raconte son chemin de Compostelle.  
Ce livre est plus qu’un récit de randonnée, c’est une histoire de vie, racontée 
avec beaucoup de talent, d’humour, de dérision, d’humilité et de philosophie.  
La route de Compostelle oblige à faire des choix, à alléger son sac, mais aussi à 
relativiser, à s’alléger spirituellement. 
Au fil des pages, l’auteur nous fait rencontrer des gens très différents. Tout au 
long de la route, chacun possède  son histoire, chacun a ou n’a pas de raison 
particulière de s’imposer cette épreuve, marcher seul sur plus de huit cents 
kilomètres. Tout en décrivant les paysages traversés, leur beauté, leur 
sauvagerie, l’auteur nous fait partager les aléas de la vie quotidienne, les erreurs 
de parcours, les chiens rencontrés…. 
C’est un merveilleux récit de voyage empreint de sensibilité et de sagesse. 
 

Profanes de Jeanne Benameur  
 

Octave Lassalle, 90 ans ancien chirurgien cardiaque regroupe autour de lui quatre 
personnes qu’il a  sélectionnées avec soin  afin d’organiser sa fin de vie et chacune 
interviendra à une tranche horaire précise et disposera d’une chambre.  
En principe, ce sera la seule fois où ces trois femmes et cet homme seront ensemble 
autour de lui. 
Béatrice, infirmière sera présente la nuit, elle a l’âge de Claire la fille d’Octave tuée dans 
un accident. Marc viendra le matin, pour la toilette et l’entretien du jardin.Yolande aura à 
préparer le repas, entretenir le linge, ranger. Hélène est peintre, elle aussi aura sa 
mission. 
La vie s’organise entre les cinq personnes, des rencontres imprévues vont s’établir, des 
liens se tisser, des histoires se révéler et peu à peu le lecteur découvre la raison du titre. 
Chacun est profane et n’est pas initié, pas plus le lecteur que chacun des cinq 
personnages.  

Ce livre écrit avec une grande précision de style et beaucoup de sensibilité est un parcours initiatique, 
attachant de la première à la dernière ligne. 
 



                                                                                                   

Les arbres voyagent la nuit d’Aude Le Corff 
 

Aude Le Corff se consacre à l’écriture, il s’agit de son premier roman. 
Que fait Manon, dans le jardin, assise sous le bouleau, parlant aux chats ou aux 
fourmis ou alors plongée dans un livre ? 
Anatole, voisin d’immeuble, professeur de français à la retraite est intrigué 
d’autant que la  mère de Manon semble absente depuis plusieurs mois et qu’on 
ne voit pas son père. 
Un soir, Anatole parle à Manon, peu à peu le vieillard et la fillette vont se 
rencontrer régulièrement.  Anatole fait découvrir « Le Petit Prince » à Manon et 
autour de ce livre ils vont mutuellement s’apprivoiser. Mais cela inquiète Sophie, 
tante de Manon, femme inquiétante et  particulière. Anatole apprend le secret de 
la solitude de Manon, Anaïs sa mère est partie brutalement sans rien dire, 
plongeant  Pierre son mari et Manon dans l’inquiétude et la souffrance. 
Un jour, Sophie reçoit une lettre d’Anaïs, Manon en reçoit une également, Anaïs 
est au Maroc, elle écrit un roman, Pierre décide de partir avec Manon et Sophie, 
ainsi qu’Anatole qui se demande comment une mère peut quitter son enfant. Un 
long périple en voiture puis en ferry et en voiture commence.  
Les quatre passagers se révèlent peu à peu, les secrets, attentes et peurs de 
chacun font surface. Ce voyage fait surgir une curieuse histoire. 
Ce roman est écrit avec beaucoup de sensibilité et de pudeur, l’histoire du Petit Prince en est le fil rouge. 

 

L’analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson 
 

«  Statistiquement, la probabilité qu’une analphabète née dans les années 1960 
à Soweto grandisse et se retrouve un jour enfermée dans un camion de pommes 
de terre en compagnie du roi de Suède et de son premier ministre est d’une sur 
quarante-cinq milliards six cent soixante-dix millions deux cent douze mille huit 
cent dix. 
Selon les calculs de la dite analphabète. » 
Nombeko Mayeki, fillette noire née dans le plus grand ghetto d’Afrique du Sud 
semble vouée à mener une existence difficile et à mourir jeune, et pourtant le 
destin… 
Nombeko est nommée à quatorze  ans, chef des latrines, elle sait très bien 
compter et veut apprendre à lire; un accident le lendemain de son quinzième 
anniversaire, fait basculer son destin. Bien que victime, elle est condamnée et 
devient femme de ménage de l’automobiliste fautif, puis conseillère de cet 
ingénieur  responsable d’un centre nucléaire. Notre héroïne est malgré elle 
propulsée dans les hautes sphères de la politique internationale, elle parcourt le 

monde  en se mettant à dos divers services secrets dont le Mossad et arrive en Suède où elle rencontre des 
personnages incroyables, deux frères identiques et pourtant très différents, une jeune fille colérique, un potier 
paranoïaque et se retrouve un jour prisonnière dans un camion de pommes de terre. 
Cette histoire est invraisemblable mais  bien écrite et très drôle, ni vulgaire ni violente, alors pourquoi bouder 
son plaisir, lire en se détendant est parfois très agréable. Bien que ce roman ne soit pas très réaliste, est-ce 
qu’avoir tous les atouts en main est un gage de réussite et n’en avoir aucun est-ce synonyme d’échec ? 
Je recommande le livre à tous ceux et celles qui craignent une over dose de ballon rond durant l’été 2014, j’ai 
commencé ce livre le soir d’un certain match des Bleus, le livre était plus drôle que la télé si j’en juge par la 
tête de mon mari.  

Livres présentés par Mme Marie Houillière 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tous les membres du conseil d’administration de l’AREC Sarthe 
vous souhaitent une  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014 
Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, 

 
 


