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Le dernier congrès national des AREC qui s’est tenu à Angers en septembre dernier avait pour thème de 
réflexion : « Nouveaux retraités, nouveaux adhérents, nouvelles attentes ». Après un bref aperçu de son 
déroulement dans notre précédent bulletin, nous vous avions promis un compte-rendu plus complet de ces 
travaux auxquels ont participé plusieurs membres de notre conseil d’administration. Vous lirez donc, dans les 
pages suivantes l’analyse proposée par un spécialiste, et les propositions qui en émanent. 
Nous étions invités de plus, à prolonger ce travail dans chaque amicale, en ouvrant le plus possible à ceux que 
cela intéressait, pour faire émerger des propositions nouvelles capables de mieux répondre aux attentes de nos 
plus jeunes collègues. Ainsi, en diversifiant nos activités, nous pourrons mieux rencontrer des centres d’intérêt 
d’un ensemble de retraités dont les classes d’âges sont différentes. 
Nous avons consacré à ce travail une réunion de notre conseil d’administration du 7 avril dernier, et avions invité 
les adhérents que nous pouvions contacter par courrier électronique, ainsi que ceux qui avaient participé à notre 
journée amicale. Le résultat de cette ouverture nous a déçus, mais ne nous a pas empêchés de mener cette 
réflexion. Nous continuerons à travailler sur ce sujet avec deux objectifs : 

- Trouver les meilleurs moyens de nous faire connaître auprès de celles et ceux qui arrivent à l’âge de la 
retraite, ou qui y sont déjà depuis peu de temps et leur donner le désir de nous rejoindre. 

- Proposer un éventail d’activités où chacune et chacun, selon son âge, ses goûts, ses capacités 
physiques, trouve celles qui répondent à ses attentes ? 

C’est cela qui nous préoccupe actuellement et mobilise notre énergie, aussi bien au niveau national que pour 
notre propre amicale sarthoise. 
Nous avons tous l’ambition de faire vivre nos amicales, de proposer des rencontres intéressantes, de garder 
vivant le lien avec l’institution, de permettre de partager des moments de convivialité et de rester présents auprès 
des plus anciens d’entre nous. Pour cela nous allons continuer à travailler à cette évolution nécessaire et dans 
cette dynamique, le congrès national, cette année, organisé par l’amicale des Côtes d’Armor nous incite à 
réfléchir à : « Comment communiquer pour donner une image positive de nos AREC ? » Il se déroulera les 24 et 
25 septembre prochains à St Jacut de la mer. Nous serons attentifs aux idées nouvelles qui en sortiront. Notre 
commission du bulletin a déjà travaillé sur un « rajeunissement » de notre publication, dans un avenir proche 
vous en verrez bientôt les effets. 
Je vous laisse maintenant à la lecture de ce « Neufs de Cœur » qui, je l’espère, vous intéressera et vous 
permettra, entre autre, de retenir sur votre agenda les dates de nos activités futures. 
En vous renouvelant mon très amical souvenir, je vous souhaite de passer un bel été. 

 
Le président, 
Pierre Drouet 
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L’Assemblée générale du l’UDOGEC a eu lieu le 28 janvier 
2014 à Pruillé le Chétif au Lycée Technologique Saint 

Joseph-La Salle. 
 

Le président de l’UDOGEC, Monsieur Davoy a 
présenté le rapport moral. Madame Glot, trésorière, a 

ensuite proposé le 
rapport financier. Ces 
deux rapports soumis 
au vote de 
l’assemblée ont été 
adoptés à l’unanimité. 
 
Le rapport d’orientation a mis en évidence des points importants pour 
l’avenir tels que l’organisation de l’UDOGEC et des OGEC. Il y a des 
points positifs qui peuvent rendre optimistes : le nombre d’élèves, le 
choix confirmé des familles, les particularités reconnues de 
l’Enseignement catholique qui se doit, toutefois, de garder un esprit 
novateur, le dynamisme des équipes éducatives, la  relation imprégnée 

de confiance dans ce trio représenté par « chefs d’établissement – OGEC – APEL »… 
Ce rapport confirme la nécessité de mutualiser les personnes et des moyens, rechercher des 
partenaires compétents, développer les réseaux et harmoniser les pratiques… 
 

Monsieur Dominique Girault, directeur diocésain, a repris une partie 
de ce rapport d’orientation en rappelant la nécessaire confiance, voire 
connivence, entre ces trois partenaires, clé de voûte de l’établissement. 
Chacun a été invité à prendre connaissance du statut de l’enseignement 
catholique, auquel il sera important de se référer. Evoquant les 
« Rythmes scolaires » il est rappelé que le conseil d’établissement ainsi 
que les parents, ont à bâtir un projet raisonné en cohérence avec le 
projet éducatif et doivent éviter le piège du marketing. Il s’agit bien là de 
veiller à ce que ce « rythme scolaire donne du sens au projet éducatif de 
l’école et tienne compte du bien de l’enfant ». 
Reprenant et précisant les thèmes, entre autres, de l’harmonisation des 
pratiques et de la mutualisation, le directeur diocésain évoque les 
réseaux, l’union des lycées du Mans, celle des collèges, et « avec le 
renforcement et le dynamisme de la CENOMANE », les projets de constructions, d’aménagements en 
cours ou en voie de réalisation. 
 

Une nouveauté au cours de cette soirée : les partenaires institutionnels de l’enseignement catholique 
sarthois ont été invités à présenter leur organisme.  
 

                                                           
Monsieur Lebars          Madame Pelletier  Monsieur Blondeau       Monsieur Drouet 
  CENOMANE                     APPEL          UGSEL    ARECS 

 

André Descousse 



Le métier d’enseignant … la réforme à petits pas ! 
Le 12 février 2014, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a annoncé 
par un communiqué un accord qualifié d’historique » sur l'évolution du métier d'enseignant. …Ces dispositions devraient 
être formalisées par un décret qui viendrait abroger ceux de 1950. 
Parmi les évolutions majeures, la définition du métier d'enseignant : « Cette définition du métier rend visible le travail invisible. 
Elle répond à la demande des enseignants qui souhaitaient que leur temps de travail ne soit plus défini seulement par le 
temps d'enseignement devant élèves », pointe Yann Diraison, délégué général du SGEC en charge des 
ressources humaines. 
Autre évolution en second degré, la majorité des heures de décharge attribuées pour des raisons pédagogiques 
sont supprimées et remplacées par une pondération horaire…Les missions complémentaires autres que celles de 
professeur principal… seront rémunérées sous la forme d'une attribution d'indemnités. 
L'ensemble de ces mesures devra faire l'objet d'adaptations à l'enseignement privé associé à l'État par 
contrat. En revanche, l'horaire d'enseignement devant élèves demeure inchangé, sauf pour les 
agrégés (15 h) et les professeurs d'EPS (20 h). Le 1er degré reste à 24 h. Dans ce contexte, fallait-il qualifier 
cet accord d' « historique ? ». « On peut noter des évolutions notables, notamment dans la définition 
du métier qui prend enfin en compte l'ensemble des responsabilités et des tâches qui incombent aux 
enseignants, se réjouit Yann Diraison. On peut saluer également la meilleure prise en compte des 
spécificités de la classe de terminale etdes missions complémentaires qui apporteront de la souplesse 
dans la gestion des établissements. En revanche, on peut regretter qu'à l'occasion de ces discussions, 
d'autres évolutions n 'aient pu voir le jour, en particulier sur la modulation du temps de travail, les 
conditions d'exercice dans les classes d'enseignement supérieur, le maintien de l'heure dite de 
laboratoire, etc. »  
Et de conclure : « réforme inachevée ou premier pas d'une réforme d'ampleur, l'avenir le dira. » 
 

L’intégralité figure sur le site de la FNAREC : http://fnarec.over-blog.fr/ (Rubrique « Les Infos du SGEC / « En 
Correspondance » / Mars 2014) 
 

Editorial de Pascal Balmand Secrétaire Général de l’E.C. (extraits) 
 

La collaboration confiante entre école et famille au sein de la communauté éducative doit protéger les 
élèves de toute instrumentalisation. 
… la question de l'éventuelle introduction dans les programmes scolaires de ce que d'aucuns appellent désormais la « 
théorie du genre » fait l'objet d'une mobilisation… Pour notre part, nous considérons que les parents sont les 
premiers éducateurs de leurs enfants. C'est pourquoi nous nous efforçons de promouvoir une collaboration confiante 
entre les familles et l'école… 
La défense de l'égale dignité de toute personne humaine et le respect de l’altérité conduisent à refuser tout 
recours idéologique à une « théorie » du genre. 
Nous sommes habités par une vision chrétienne de la personne humaine, fondée sur l'égale dignité de tous, 
hommes et femmes. À ce titre, nous nous engageons dans une éducation au respect, à la fraternité et à l'amour...  
Notre projet éducatif est mis en œuvre, dans les établissements, par des équipes responsables… 
L'éducation à la relation s'impose plus que jamais. 
Depuis de nombreuses années, l'enseignement catholique a pris une part active à la lutte contre les préjugés et 
discriminations de toute nature, au nom de l'égale dignité entre les personnes. Il entend poursuivre ses efforts en ce 
sens, selon des modalités cohérentes avec son projet d'éducation, et dans le respect des responsabilités de chacun, 
à commencer par celles des parents. Concrètement, nous devons donc veiller à ce qui se travaille, dans nos 
établissements, en matière d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Sur ce terrain, nous avons sans doute encore à 
progresser. Et c'est bien notre mission éducative qui nous y appelle : parce que tout être humain est un être de relation, 
l'éducation à la relation fait partie intégrante de notre projet. 
Cette attention est à assumer rationnellement et sereinement. 
Nous sommes lucides…Il nous faut demeurer attentifs et vigilants, mais nous ne devons pas davantage tomber dans le piège 
du procès d'intention…J'invite chacun à y contribuer dans un esprit de sérénité : nous savons bien que la démarche 

éducative réside avant tout dans la confiance, dans la formation au discernement et à l'usage de la raison, et dans 
l'appel à la liberté. 

Pascal Balmand, secrétaire général de l'enseignement catholique 
L’éditorial de Monsieur Balmand peut être consulté dans son intégralité sur le site de la FNAREC : http://fnarec.over-
blog.fr/ (Rubrique « Les Infos du SGEC / « En Correspondance » / Février 2014

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


 
 
Dans le dernier bulletin de janvier 2014, nous vous avions parlé du congrès des AREC à 

Angers. Le thème en était : « NOUVEAUX RETRAITES, NOUVEAUX ADHERENTS, NOUVELLES ATTENTES » 
 

Mr Jean-Pierre Boutinet, sociologue à l’Université Catholique de l’Ouest, animait cette réflexion. Voici, quelques 
éléments de son analyse.  
 

Il est des mots qui, dans leur utilisation indifférenciée en arrivent à perdre vite de leur signification, voire même de leur 
saveur ; le mot retraité(e) est de ceux-là : en première approximation qu’est-ce qui ressemble plus à un retraité qu’un 
autre retraité ? Pourtant à la réflexion, en dehors de l’appartenance à une même classe d’âge, les retraités des 
années 1960 n’ont pas grand-chose à voir avec ceux des années 2000 quant à leurs conditions d’existence et à ce 
qu’ils ont vécu auparavant dans leur parcours de vie. C’est ainsi que des générations de retraités se succèdent mais 
aussi changent : deux sortes de changements sont ici à identifier :   

 L’allongement de l’espérance de vie et l’avancée en âge des retraités fait que ces derniers appartiennent à des 
classes d’âge bien différentes… 

 Des parcours de vie baignés dans des environnements différents, compte tenu des appartenances 
générationnelles des uns et des autres, ont fait vivre aux retraités des évènements différents et ont donc généré 
des sensibilités spécifiques…   
 

Ces changements, entre autres, amènent des attentes différentes chez les adhérents des AREC. Ainsi chez les enquêtés 
2013 des AREC issus de 7 départements représentatifs, nous nous trouvons en présence de 4 générations bien typées :   

 Les moins de 60 ans ou autour de 60 ans marqués par la civilisation du chômage amenant à des situations de 
vulnérabilité mais aussi celle des technologies de l’information et de la communication qui ont connu en peu de 
temps un prodigieux développement qui a un impact sur les modes de vie quotidiens  

 Les 70 ans et autour qui ont été amenés à intégrer la rupture entre les Trente glorieuses qui les ont fait espérer 
et une succession de crises à commencer par celle de l’emploi qui les font de plus en plus douter  

 Les 80 ans et autour qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, la Libération, un mode de vie modeste et 
traditionnel métamorphosé par la croissance et le progrès, les situations de crise découvertes sur le tard ne 
relevant que d’un dysfonctionnement à corriger;   

 Les + de 80 ans sont amenés à faire de continuelles comparaisons entre des styles de vie contrastés, ceux de 
l’avant-guerre, ceux de la guerre, ceux de la Libération, ceux de la croissance spectaculaire qui ouvre le chemin 
à 1968, ceux du brouillage et de l’incertitude actuelle…… 
 

Ces quatre générations en décalage de plus de vingt ans les unes par rapport aux autres sont contemporaines les unes 
aux autres parce qu’elles ont aussi toutes vécu les mêmes évènements et ont donc acquis une même sensibilité qui leur 
permet de se comprendre et d’échanger.  
 
Ces générations de retraités ont été confrontées au cours de leur vie adulte à 4 modèles de vie adulte :  

 L’adulte étalon, mature centré sur la famille et le métier, dans les années 1945- 1960 ; cet adulte étalon 
valorise l’idéal des grandes personnes, l’adage éducatif tu verras quand tu seras grand,  la séparation et le 
respect entre générations ; c’est un adulte sérieux.   

 L’adulte en perspective ou en développement des années 1960-1975 prenant une certaine liberté avec la 
famille et privilégiant la profession et la carrière ; cet adulte optimiste vit un conflit entre générations : c’est le 
fossé d’incompréhension entre générations : entre les pères et mères et les grands- pères et grands-mères ; 
entre ces mêmes pères et mères et leurs propres enfants ; mai 68 gronde !   

 L’adulte à problème, immature fragilisé par une famille éclatée et en quête d’insertion professionnelle ou 
de reconversion dans les années 1975-1990, face à un chômage endémique; cet adulte en souffrance vit dans 
un brouillage intergénérationnel qui le fait partir en formation le matin en même temps que ses enfants vont à 
l’école.    

 L’adulte pluriel précaire et fragmenté évoluant dans un monde complexe et cherchant au sein d’une 
famille recomposée à assurer son parcours professionnel en passant de transition professionnelle en 
transition professionnelle. Cet adulte en quête d’autonomie cherche dans une société des aînés les formes 
d’accompagnement les plus appropriées qui l’aideront à construire cette autonomie….     

  



De nouvelles attentes se font jour parmi les adhérents des  AREC… 
 
Dans le passage des générations progressistes aux générations de crise, entre temps, l’Institution 
Enseignement catholique est devenue pérenne dans le paysage français, ayant accédé à une pleine 
reconnaissance. Mais l’envers de cette évolution se traduit en son sein par moins de bénévolat et de 
dévouement et plus de fonctionnel ; par ailleurs, les appartenances catho au niveau individuel se montrent plus 
discrètes et diffuses ; les positionnements idéologiques des uns et des autres se font moins visibles. Avec 
l’allongement simultané de l’espérance de vie, une nouvelle conception plus ouverte de la retraite se 
fait jour, avec une gamme de possibilités entre le retrait sur sa propre sphère privée du retraité et les 
possibilités de retraitement à sa disposition dans telle ou telle activité professionnelle ou non, associative ou 
non, bénévole ou non. 
 
Les AREC ont des points forts, tout en s’interrogeant sur les propositions à valoriser parmi celles 
qu’elles font pour leurs adhérents, compte tenu des attentes de ces derniers. Ces attentes ne sont pas 
déterminées mais flottantes ; en passant à la retraite, les adhérents cherchent d’abord à souffler, à prendre du 
recul par rapport aux institutions professionnelles d’où ils viennent ; aussi un recrutement volontariste et 
visible de la part des AREC lors du passage à la retraite serait catastrophique ; ce n’est que quelques 
années plus tard après ce départ en retraite que la ou le retraité, par l’intermédiaire des réseaux existants, 
pourra être intéressé à rejoindre telle ou telle AREC. C’est dire si l’information et la publicité pour recruter 
doivent être en phase avec le désir de liberté du retraité qui n’entend pas qu’on lui force la main, tout en étant 
prêt, deux ou trois ans après avoir quitté son activité professionnelle à rejoindre un lieu de convivialité et de 
créativité.        
  
Bon vent aux AREC dans leurs projets         

 Jean-Pierre Boutinet            11 novembre 2013 
L’intégralité figure sur le site de la FNAREC : http://fnarec.over-blog.fr/  
(Rubrique « Congrès / « Précédents congrès » / Angers 2013) 
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Le Jeudi 3 avril, une cinquantaine d’amicalistes se sont retrouvés au Lycée Sainte Catherine pour la 

traditionnelle journée amicale. 
Notre rencontre a commencé par une célébration. Cette année, elle était présidée par le père 
Jacques- Vianney  Laurent et animée par les  amicalistes qui ont encore de très belles voix ! 
Célébration pendant le temps de carême, le Père Jacques Vianney nous a  fait partager une 
très belle homélie autour du « serviteur ». 
Puis nous nous sommes rendus au restaurant où nous attendaient les jeunes du service 
restauration.  
Ce temps de repas permet un réel moment de partage et il est toujours difficile de se lever 
pour aller rejoindre la salle de conférence. 

Monsieur Sesma, ancien professeur au collège saint Louis nous avait préparé un  propos, illustré de 
diapositives autour de la nature en Sarthe, de la biodiversité et de nos jardins refuges pour les oiseaux. 
Après  son propos fort intéressant, qui s’est prolongé jusqu’à 16h45, nous nous sommes quittés, heureux de 

nous être rencontrés et d’avoir partagé ! 
Bernadette Vovard 

Intervention de Mr Sesma  
 

Je tiens tout d’abord à remercier le Président DROUET pour m’avoir permis de 
partager avec les membres de l’AREC Sarthe présents ce jour-là ma passion 
pour les oiseaux, la nature et tout simplement la vie. 
 
Cette rencontre aura 
permis à chacun de mieux 
imaginer à quoi ressemblait 
la région sarthoise il y a 
plus de 2000 ans, à 
l’époque du Christ.   
Certains auront ainsi appris 
qu’ils eussent pu, alors que 
cheminant dans une 
immense forêt primaire de 

chênes, hêtres et conifères, croiser l’élan et sans doute le cheval sauvage, l’auroch et le bison mais aussi 
l’ours, le loup et le lynx, tous depuis longtemps disparus 
de notre département.  
 
A partir de là commenceront les grands défrichements 
forestiers entrainant un développement de l’agriculture et 
de l’élevage qui aboutira en quelques siècles au bocage, 
un milieu naturel façonné par l’homme, très différent mais 
tout aussi riche et diversifié.  



Ce bocage, essentiellement composé de bois, prairies et cultures ceinturées de haies et parsemées de mares, 
résistera bien jusque dans les années soixante pour se trouver de nos jours en grand danger de modification 
rapide et majeure de par l’évolution des pratiques agricoles et l’occupation croissante de l’espace par l ‘homme. 
Cette rencontre aura également permis de faire découvrir l’importance d’un simple jardin qui peut, sans grand 
effort, avec quelques aménagements simples, en prenant quelques précautions et en suivant quelques 
conseils, devenir un véritable trésor de biodiversité, fourmillant de fleurs sauvages, papillons et libellules en été 
et nous offrir en hiver le merveilleux spectacle d’oiseaux voletant autour de mangeoires bien garnies et profitant 
de baignoires et boules de graisse judicieusement disposées à leur intention. 
 
Désormais, tout geste, toute précaution, tout engagement, si minime soit-il, importe pour réserver l’avenir d’une 
nature si malmenée par l’homme, inconscient à tel point qu’il en sera à terme la principale victime s’il ne réagit 
pas dès à présent. 

Que chacun réfléchisse et se répète souvent: 
« Lorsque la nature passera, l’homme la suivra de près » 

Jean-François Sesma 
 

 
 

 

 
 

HORIZONTALEMENT 
 
1. S'en vont hardiment tutoyer les nuages. 2. 
Tuile pour le bâtiment. Il a fait un vol plané. 3. 
Belle preuve de tonus. C'était une réponse de 
Normand. 4. Sa pomme lui est restée dans la 
gorge. Bar à matelots. Dans un texte arabe. 5. 
Entre deux lisières. Une femme qui n'hésite pas 
à monter des bateaux... 6. Mettre en page ou en 
pages, parfois. Répare un oubli.  
7. Porteur d'armes. Sans attendre. 8. Il se fait 
évidemment en sens inverse. Mesure de 
charme. 
 
VERTICALEMENT 

 
A. Compagnon de java. B. Ça crève les yeux ! C. Plat qui ne sort pas de l'ordinaire. Ne sécha pas. D. Permettait aux 
Francs de lancer le javelot. E. Terre argileuse. Ancien delta de la Durance. F. Il n'est pas question pour lui d'accepter ce 
travail les yeux fermés. G. Joués quand ils sont bons. H. Colins. Devant le pape. I. L'actinium. Des prés, c'est la farlouse. 
J. Pointe en Espagne (de la). Ville ou langue. K. Sortir du lot. Couleur des blés. L. Siège pour gens en mauvaise 
position. 



 

 RAPPEL  

 

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

 

Pour cette journée, nous avions proposé 3 possibilités : 

 

1. Toute la journée : rendez-vous pour 9h45 place du COSEC face au lycée Robert Garnier 

(de préférence sur le parking face à la salle Athéna sur gauche). 

      10h : départ de la randonnée depuis ce parking pour 7km environ. 

 Covoiturage possible : rendez-vous à l’Intermarché de Béner route de Paris à 8h45 

 

2. 12h30 : repas du midi au restaurant « hôtel du stade » 21,23 rue Virette à La Ferté 

Bernard 

     Pour les personnes qui ne viennent pas à la randonnée du matin, le rendez-vous est place du 

COSEC à 12H. 

     On vous guidera au lieu du restaurant (en effet, le lundi est jour de marché à La Ferté Bernard). 

 

3. 14h30 : Promenade en bateau et visite de la ville. 

      Vu le nombre d’inscrits, on se partagera en 2 groupes.  

      Pour les personnes qui ne viennent que l’après-midi, le rendez-vous est fixé place du COSEC 

à 14h15. 

 
 

 

 

 

Téléphone en cas de problème  

06 22 22 38 15 

 

 

Les randonnées 2014-2015 : 

 

 Lundi 13 octobre 2014 (randonnée préparée par Bernadette et Robert-Claude Vovard) 

            Les étangs de Loudon (8 km) 

Rendez-vous à 14h aux étangs de Loudon. 

Sur la route du Mans à Bouloire, prendre en direction de Challes. Les étangs se trouvent sur la droite à 

quelques kilomètres. 

 

 Lundi 17 novembre 2014 (randonnée préparée par Monique Yvon) 

            La Chapelle Saint Aubin (8km)  

Rendez-vous à 14h au parking  du centre St Christophe à la Chapelle St Aubin, route de Sillé-le 

Guillaume près du château d'eau (sortie de l'agglomération vers la Milesse). 



 Lundi 15 décembre 2014 (randonnée préparée par Michel Pauloin) 

            Neuvy en Champagne et ses alentours (8,5 km) 

Rendez-vous au parking de l’église. 

 

 Lundi 19 janvier 2015 : 

            Visite du vieux Mans animée par François Porcheron. 

Cette visite sera suivie de la galette : vers 16h30. Le lieu reste à déterminer. 

Bien sûr, vous pouvez venir partager la galette sans avoir participé à la marche. 

 

 Lundi 23 février 2015 : date à retenir. Les précisions seront données dans le prochain bulletin. 

 

 S’il y a des volontaires pour organiser une randonnée, vous pouvez contacter Luc Lemarchand 

soit par mail : lf.lemarchand@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 22 22 38 15.  
 

MERCI. 

Luc Lemarchand 
 
 

Y-a-t-il encore de tels gens d'esprit ?  
Ils se font rares, très rares ! 

 

  
 

Au milieu d'un dîner bien arrosé, un invité assommant se vante auprès de Marcel Aymé :  
- Moi, monsieur, je me suis fait tout seul !  
L'auteur rétorque :  
- Ah, Monsieur, vous déchargez Dieu d'une bien grande responsabilité.  

 
  

En fin d'une conférence d'Agatha Christie, une jeune fille lui demande : 
- N'est-ce pas un choix étrange, Madame, pour une romancière, d'avoir épousé un spécialiste 
des fouilles  en Orient ? 
- Au contraire ! Épousez un archéologue ! C'est le seul qui vous regardera avec de plus en plus 
d'intérêt, au fur et à mesure que vous vieillirez!  

 

 
On s'interrogeait sur l'âge exact d'une illustre sociétaire du Français. 
- Cinquante ans ? … avança quelqu'un.  
- Plus les matinées, précisa Robert Hirsch.  

 
 

Une suffragette interrompit un jour Churchill au milieu d'un discours 
pour lui lancer : 
- Si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. 
- He bien, moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais ! 

 
 
Pour finir ce mot d'Alexandre Dumas  
"J'aime mieux les méchants que les imbéciles, car parfois ils se reposent." 

 
André Descousse 

  

mailto:lf.lemarchand@wanadoo.fr


 
 
 
Randonnée le 17 février à La Suze 
 
Après des semaines consécutives de pluie, la plupart des 
sentiers pédestres sont gorgées d’eau, impraticables, 
excepté celui de La Suze qui serpente à travers bois sur 
des pistes sablonneuses. 
Le soleil est au rendez-vous ainsi qu’une quinzaine de 
marcheurs bien décidés et motivés pour parcourir les 13 km 
qui nous attendent. 

 

Partis de la gare de La Suze (ville de 4200 habitants), 
nous franchissons le pont de l’Arche (château d’eau 
SNCF) et longeons la voie ferrée, passons devant des 
lieu-dit comme les « Courtils » (petit jardin attenant à 
une maison de paysan généralement clos de haies ou 
de barrières), « bissac » (sorte de sac ouvert par le 
milieu),  « les osiers » (jeunes pousses de saules 
souples obtenues par une coupe hivernale annuelle, 
l’osier est le matériau de premier ordre pour la vannerie) 

ou « les Criloups » (à force de donner de fausses alertes, l’alerte véritable n’est plus écouter, et « crier au 
loup » est une locution à part entière qui signifie : alerter d’un danger, souvent en exagérant son importance) et 
débouchons sur des chemins sableux traversant des bois. Pins, chênes et châtaigniers y constituent l’essentiel 
du couvert végétal.  
 

Par endroits, des ornières profondes tracées par des engins de débardage 
ralentissent notre progression mais chacun garde sa bonne humeur et son 
entrain.  
Les plus chanceux aperçurent des chevreuils sur leur droite, nous empruntons 
de petites routes tranquilles avant de nous retrouver dans les bois, petite pause 
énergisante pour affronter les 5 Km qui nous restent à parcourir 
 
Né en 1805, Ariste Trouvé-
Chauvel était fils d’un tanneur de 
La Suze ; il devint négociant en 
drap au Mans en 1833 puis maire 
du Mans de 1840 à 1843. Après 
1848, il est préfet de la Seine puis 
ministre des finances. L’élection de 

Louis Napoléon dont il se méfiait, le ramène à la tannerie familiale. 
Après le coup d’état du 2 décembre, il organise des barricades et 
refuse l’empire. La Suze est la troisième ville de France à se 
soulever. Exilé en Algérie, il se réfugie à Jersey puis à 
Constantinople avant de mourir en 1883. 
 
Nous longeons la nouvelle voie ferrée parallèle à l’ancienne avant de rejoindre la gare ; nous sommes tous un 
peu fatigués mais ravis d’avoir parcouru ces 13 Km en 3 heures !  

Joël Hubert    



Randonnée le 24 mars à Bourg-le-Roi et Cherisay. 

 

Sur l'axe Le Mans – Alençon, à la sortie de Fyé, une pancarte nous 
indique Bourg-le-Roi, village fortifié ; et si on faisait un détour.  
Fondé à l'initiative d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, le village 
avait pour fonction de contrôler un des chemins entre le Maine et la 
Normandie.  

Aujourd'hui, le site reste remarquable avec un rempart du XIIè qui 
cernait tout le bourg et deux portes fortifiées en parfait état, celles 
de Saint Mathurin et de Saint Rémi. 
 
Ce 24 mars,  22 randonneurs de l'association avaient bravé le vent 
piquant pour découvrir ce petit patrimoine local bien conservé. 
Bourg-le-Roi a une autre particularité, celle d'être le village le moins 
étendu du département avec 
ses 0,36  km² pour 319 hab en 
2011, soit une densité de 886 
hab/km².  
L'église  dédiée à St Julien a 

été maintes fois remaniée. 
Au Moyen-Age, l'activité agricole reposait à la fois sur la culture du blé – 
présence de nombreux moulins à blé – et sur le tissage des toiles – 
présence de lavoirs communaux.  

Au XIXème siècle, une brodeuse Marguerite Boulard a porté loin la renommée 
de cette bourgade ; le musée de la broderie d'art du « point de Beauvais » 
n'ouvre qu'à partir du 20 mai ; nous aurions pu y admirer la fresque de 12 
mètres qui retrace l'histoire du village.  
 
Une fête médiévale a lieu fin juin. 
 
 
       Hors les murs, nous étions sur la commune de 

Chérisay. Chemin faisant, nous découvrons la 
ferme renaissance de la Cour de Gesne, 
une portion du GR 22 dans le bois, puis le 
hameau du Rabours et le  bourg de 
Cherisay  (220 hab), sa sculpture 
« anesque », son lavoir, sa petite église du 
XIème siècle à nef unique et le retour sur 
Bourg-le-Roi par le Nord.  
 

Une sortie printanière appréciée de tous dans ce territoire méconnu de Haute-Sarthe. 
Jean-Pierre Lego 

 

Randonnée à Sainte Sabine sur Longève le 14 avril 
2014 
 

Nous étions une vingtaine de personnes pour faire cette randonnée 
de 10 kms à travers un paysage vallonné et les bois de la Chapelle St 
Fray. Nous avons bénéficié d’un  temps très agréable malgré des 
chemins quelquefois boueux. 



La commune de Ste Sabine sur Longève est située à 20kms au nord-ouest du Mans, fait partie de la 
Communauté de communes "de la Champagne Conlinoise" et  se trouve à une altitude d'environ 100 mètres de 
hauteur et compte 639 habitants en 2012 pour une superficie de 12 km2 (Sa population a connu une nette 
hausse par rapport à 1999). Ses habitants sont appelés les Sabinois.  
 

Nous avons traversé le paisible hameau  de Poché avec sa chapelle ainsi 
que son four à chanvre (en face de la petite chapelle du Xème siècle). Mme 
Poirier a fait don à   la commune de ce four carré et la municipalité vient de 
signer une convention de souscription pour sa restauration. Ce petit édifice 
dont l’intérieur est relativement bien conservé constitue un témoignage de la 
production agricole locale du chanvre au 19ème siècle.  
 
Au détour de notre parcours nous 
avons pu voir quatre croix, une 
cerclée ou «  nimbée », la croix 
Fouquet dans le village, la croix 
Buisson et la quatrième au 
Hameau de Poché. 
 
Pour nous requinquer, nous 
dégustons  un verre de cidre avec 
un petit morceau de gâteau fait 
maison. 

 

Monique Yvon 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



RANDONNEE à LAIGNE EN BELIN DU 12 MAI 2014 
 
Le 12 mai les prévisions météo n'étaient pas encourageantes mais 
ce fut une belle journée pour les 9 marcheurs et marcheuses 
venus découvrir Laigné en Belin: village natal de Basile Moreau, 
plus connu sous le nom de "Père Moreau", fondateur de la 
congrégation de Sainte-Croix et béatifié en 2007. 
 

Nous partons en direction de la 
chapelle Ste-Anne dont l'origine 
date des XIème et XIIème siècles.  
Mr Michel COULON, président de l'association pour la conservation du 
patrimoine, nous attendait pour la visite. La nef est percée de quatre 
fenêtres avec des vitraux et couverte d'une voûte en bois ornée des 
monogrammes du Christ et de la Vierge ainsi que de cœurs, fleurs de lys et 
léopards. Le pignon est surmonté d'un clocher-mur contenant une petite 
cloche. 
 
Puis retour vers la salle paroissiale où 
le Père AUGU nous attendait pour 
partager le pique-nique avec nous. 
 
 
L'après-midi, nous avons rejoint le 

parking près du dépôt pétrolier à St-Gervais en Belin pour une petite 
randonnée en forêt où nous avons traversé le Lunerotte par une petite 
passerelle à côté d'un gué à rainures datant du Moyen- Age. 

 
Annick Ollagnier 

 
 
 
 
 
  
 
  
  

 

Comme tous les ans, le directeur diocésain accueillera le 25 juin prochain. 
 

A cette occasion, l’AREC Sarthe apporte son concours aux personnels de la Direction Diocésaine. Nous faisons donc appel aux 
personnes qui seraient disposées, disponibles pour aider à la préparation de toasts, de petites compositions florales. 

 

Pour plus d’informations contacter Annick Hubert 
par mail ARECS72@yahoo.fr ou  téléphone au 06 19 73 27 66. 

 
Par avance, merci. 

 

mailto:ARECS72@yahoo.fr


Nombreux étaient ceux qui ignoraient que la Comtesse de 
Ségur avait vécu si longtemps à Aube, dans l’Orne, au 

Château des Nouettes  et que le philosophe Alain était né 
à Mortagne au Perche ! 

Si près de notre Sarthe… et nous ne le savions pas ? 
Nos souvenirs de la Comtesse de Ségur remontent à notre 
jeunesse, grâce aux lectures des « Petites filles modèles » 
ou du « Général Dourakine » ou encore « Un bon petit 
diable » pour ne citer que ceux-là. Quant à Alain, il hanta 
des soirées de préparation à des examens aux dires de 
certains ! Ses ouvrages, avouons-le, ne font pas partie de nos livres de chevet. Serait-

ce une lacune ? 
 

Donc, ce jeudi 15 mai 2014, motivés par 
un beau mais pas encore très chaud 
soleil printanier nous sommes partis  à la 
découverte du musée de la « Comtesse 
de Ségur, née Rostopchine » à  Aube 
où accueillis par une charmante 
personne passionnée de l’écrivain et au 
débit de paroles sans pareil, nous avons 
découvert un petit musée, par sa taille, 
riche en documents, reproductions et 
nombreux souvenirs permettant de  

mieux cerner la personne, la femme, l’auteur ! 
Que dire, sinon d’y retourner et de « déguster », en prenant tout son temps, ces innombrables merveilles. 
Tiens, une idée de sortie en famille ou avec des amis : ce n’est pas si loin ! 
 
Ensuite, direction Mortagne au Perche  où 
l’horaire nous amena directement au 
restaurant de « La Brasserie ». Un  menu 
appétissant – étape incontournable et toujours 
appréciée par des voyageurs du «X…ème 
âge » (Oups, je vais me faire des ennemis !) - 
nous y était proposé.  
 
 
 
En guise de promenade digestive, un Circuit du Patrimoine de la ville de Mortagne au Perche 



nous fit découvrir, de rues en ruelles et de places en maisons ayant accueilli des célébrités,  combien cette ville 
avait un riche passé historique. Merci à ce bénévole qui nous fit partager son attachement à  sa ville. 
 

Le second temps fort de cet après-midi fut la visite du musée dédié  à Alain. Notre hôte dans cette demeure 
(qui n’est pas la maison natale du philosophe) nous gratifia de lectures d’extraits d’écrits choisis de celui qu’elle 
vénère, cela se sentait. Nous étions sous le charme et l’écoutions – religieusement ne serait pas le terme le 
plus approprié pour Alain – et l’écoutions… donc ! 

 
Vous voudriez en savoir plus ? Eh bien, je vous inviterais tout simplement à y retourner pour « déguster », en 
prenant tout votre temps, ces innombrables merveilles accumulées dans un espace si réduit… 
 
Au passage nous pouvons qu’être admiratifs pour ces bénévoles qui s’engagent à entretenir le souvenir de ces 
femmes et hommes qui appartiennent à notre patrimoine et à nous les faire mieux connaitre.  Sans eux, nous 
perdions beaucoup de « notre mémoire » ! 
 

Rendez-vous sur le site de l’AREC Sarthe pour plus de photos… 
 

_____________________________________________  
 

 
Tout compte fait, la 
Commissions Loisirs a eu 
l’excellente idée de 
poursuivre ce cycle : « Sur 
les pas d’un …écrivain… ».  
Commencé en avril 2005 
avec une sortie dans le sud 
Sarthe, sur les pas de 
Ronsard, chaque année 
nous a valu de redécouvrir 
des grandes figures de la 
littérature française.     
 
 
 
 

Merci à Jean Poignant qui 
fut à l’origine de cette 
initiative, et cette année, plus 
particulièrement, nous avons 
une pensée pour notre 
collègue, notre ami, disparu 
il y a si peu de temps !  
 
Mais le cycle n’est pas clos, 
et nous poursuivrons sans 
doute sur cette voie. Jean, tu 
n’as pas travaillé pour rien ! 

 
 
 
 
 

André Descousse

« Te voilà comme nous t’aimions, souriant, jovial, rieur… la main devant la bouche ! » 



 

 
L’ARECS  a fêté  une de ses amicalistes…. 
« Sœur  Jane  Corvaisier  a  eu  cent  ans le 3 février 2014 ! » 
 
Comme nous l’avions fait précédemment pour Madame Dumur quelques amicalistes, 
Pierre, Jacqueline, Annick et moi-même, sommes allés à la communauté Saint Joseph 
d’Evron où réside sœur Jane depuis quelques années maintenant. Une amicaliste très 
proche d’elle, sœur Thérèse Bourreau était du voyage…..  
 
Après un petit temps d’étonnement voire de surprise  (la communauté avait été prévenue de notre visite 
mais pas sœur Jane) nous nous sommes présentés et très vite Sœur Jane nous a invités à nous installer 
dans une petite salle où nous avons passé l’après-midi. 
Quel bel après-midi ! 
 
Sœur Jane  a pris beaucoup de plaisir à nous raconter son parcours de vie et de nombreuses anecdotes 
étonnantes !! 
Née à Luché-Pringé où elle a encore quelques amies, elle a évoqué son village, l’incendie de l’église et la 
reconstruction. 
 
Elève à l’école normale de St Julien, elle y prend son B E. Après une année de B S, elle entre au noviciat 
d’Evron. 
Elle est envoyée à Sillé-le-Guillaume en tant qu’enseignante dans les années 33. Elle y restera 4 ans.  
Après avoir passé un examen de gymnastique, demandé à l’époque aux plus jeunes enseignantes, elle 
part en Mayenne : La Chapelle au Riboul, puis au pensionnat St Etienne de Laval où elle assurera les 
classes de 6ème, 5ème et 3ème en Français. 
En 44, au moment de la libération, elle rend service auprès des réfugiés.  
 
A la rentrée 44, elle arrive au Mans, à l’école Ste Scholastique. 
Elle nous apprend que tout près de l’Eglise Saint Benoit existait une petite école de deux classes. Quand 
celle-ci est fermée, c’est l’ouverture de l’école sainte Scolastique. Ecole à l’époque qui avait de nombreux 
élèves (environ 160),  des enfants du quartier. A cette époque, le Vieux Mans était un quartier très pauvre.  
L’école avait très peu de moyens, il fallait faire avec. Un exemple : la maison d’habitation de l’école avait 
des fenêtres sans carreaux au 3ème et 4ème étage… !  
Mais Sr Jane garde un merveilleux souvenir de cette période …il y avait beaucoup d’entraide, de partage, 
de solidarité entre habitants. 
 
Elle nous raconte une autre  anecdote. L’école à cette époque a un concierge qui vit dans les locaux. La 
femme du concierge attend son neuvième enfant. Sœur Jane avec l’accord de la future maman demande 
à assister à l’accouchement. Cela lui sera très utile car, peu après, on lui demande  de partir en Côte 
d’Ivoire où elle restera 21 ans. Enseignante de primaire mais aussi de collège (6ème et 5ème), infirmière, 
bâtisseuse... là encore, Sœur Jane nous en parle avec beaucoup de joie et de dynamisme. Elle fut même 
enseignante d’anglais, ce n’est pas sa tasse de thé mais elle n’a pas le choix  et  se met au travail. 
Grammaire, vocabulaire… pas de problème pour la conversation, elle demande de l’aide à sa jeune 
collègue. « C’est mieux » dit-elle avec humour ! 
Elle évoque quelques-uns de ses voyages  en Côte d’Ivoire : allers en bateaux mais pas  n’importe 
lesquels, sur un cargo seule avec l’équipage ou parfois avec une autre sœur….12 jours de voyage et tout 
se passait bien ! 
 
Un jour arrivée à Casablanca, devant attendre le soir pour un départ vers  la  Côte d’Ivoire, elle prend 
contact avec un jeune couple qui l’emmène visiter la ville toute la journée et la ramène à son point de 
départ le soir. Mais qui était ce jeune si gentil ?  Le secrétaire du prince du Maroc !  Encore une belle 
rencontre. 



 

 
De retour de Côte d’Ivoire, elle retourne à Sillé-le-Guillaume mais pour elle l’enseignement est terminé : 
l’heure de la retraite a sonné. 
Là encore, elle évoque de nombreux souvenirs : les élèves, les enseignants, les parents d’élèves, les 
kermesses, les pièces de théâtre... Elle se rappelle des familles, n’a pas oublié les noms .Etonnante 
mémoire ! Elle se rend régulièrement chez une de ses premières élèves qui est devenue son amie et qui 
habite Sillé. Celle-ci était près d’elle lorsque la communauté lui a fêté ses cent ans. 
 
Et maintenant ? 
Très autonome, très active, elle nous dit ne pas voir les journées passer. Elle lit beaucoup, tricote pour ses 
petits amis africains et les autres. Elle tricote même la nuit quand elle ne dort pas, il ne faut pas perdre de 
temps ! 
Il lui arrive de descendre au petit déjeuner dès 5 heures 30. Lectures, prières, préparation de célébration 
de la parole (lorsque le prêtre n’est pas là), visites, rencontres et voilà des journées qui sont bien remplies. 
Nous avons vraiment passé un superbe après-midi à l’écouter, partager, questionner.  
Elle nous a toujours répondu avec la même énergie, le même dynamisme, la même joie de vivre. 

 
MERCI Sœur JANE de nous avoir fait passer un si bon moment. 

 
Bernadette Vovard 

 
 
 
 
 

 Nous avons appris la naissance de : 
 
 

 Benoit né le 22 décembre 2013, arrière-petit-fils de Marie-Jeanne et Albert Blossier, 
amicalistes. 
 

 Hanko née le 2 avril 2014, arrière-petite-fille de Marie-Jeanne et Albert Blossier, amicalistes. 
 

 Cléonice née le 4 janvier 2014,  petite fille de Mme Amato., amicaliste 
 

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

 
 

 Mme Chantal Ferrand, collègue de St Liboire. 
 

 Frère Paul Bonneau, amicaliste, qui fut le premier directeur du collège St Joseph du Rancher 
à Téloché et président du CODIEC de 1981 à 1984 
  

 Sœur Joseph Armelle de la communauté de la Providence de Ruillé sur Sarthe, amicaliste. 
Elle avait été directrice de Ste Jeanne d’Arc-Notre Dame à La Flèche. 
 

 Mme Ghislaine Montchâtre, amicaliste, ancienne enseignante à l’école Ste Marie de St 
Calais.  
 

 Mr Jean Poignant, membre de notre conseil d’administration, longtemps responsable de la 
Commission Loisirs et à ce titre organisateur de nombreuses sorties. Vaincu par la maladie, il 
nous a quittés le 7 mai dernier. 

 
 

L’AREC adresse ses sincères condoléances aux familles. 



 

 
 

 La liste de mes envies de Grégoire Delacourt 
 

Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les jolies 
silhouettes mais n’a pas tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres et écrit un blog 
de dentellières. Sa mère lui manque et toutes les six minutes son père, malade, oublie sa 
vie. Elle attendait le prince charmant et c’est Jocelyn, dit Jo, qui s’est présenté. Ils ont eu 
deux enfants, perdu un ange, et ce deuil a déréglé les choses entre eux.  
 
Les femmes pressentent toujours ces choses-là.... Lorsque Jocelyne découvre qu’elle peut 
désormais s’offrir tout ce qu’elle veut (elle vient de gagner au loto), elle se pose la question 
: n’y a-t-il pas beaucoup plus à perdre ?  
 
Grégoire Delacourt déroule ici une histoire forte d’amour et de hasard. Une histoire 
lumineuse aussi, qui nous invite à revisiter la liste de nos envies.  

 

 La vieille dame du Riad de Fouad Laouri 
 

François et Cécile Girard, un jeune couple qui s’ennuie un peu dans leur quartier de 
Belleville à Paris, décident, pour rompre la monotonie de leur existence, d’acheter un 
Riad à Marrakech. 
Ils prennent contact avec un agent immobilier, arrêtent leur choix sur un Riad situé dans 
le centre-ville. 
Découverte hautement imprévue : une vieille dame habite ce Riad, dont la voix et les 
propos sont difficilement audibles et on ne peut plus cryptiques : cette femme réclame la 
restitution de son fils Tayeb. Intrigués par cette énigme, les Girard, qui sont entrés en 
contact avec un de leurs voisins, Mansour Abarro, veulent tirer tout cela au clair. 
Dans la deuxième partie du roman, se dévoilent les origines de cette femme. C’est une 
esclave, noire, d’un ancien notable nommé Hadj Fatmi, dont l’un des fils, Tayeb, s’est 
engagé dans les troupes d’Abdelkrim, chef des rebelles marocains lors de la guerre du 
Rif. Et c’est là que le roman de Fouad Laroui fait merveille. 
L’auteur nous rappelle, tout au long de cette phase historique du roman, que le Maroc a connu, peut-être la 
première guerre insurrectionnelle et révolutionnaire, avant la lettre: la guerre du Rif, que les participants occidentaux 
à cette guerre s’appelaient Pétain, Primo de Rivera, futurs fondateurs de Vichy et de la phalange franquiste. 
A la fin du roman, dont le mérite essentiel est, on le voit bien, de poser les bonnes questions, celles de l’histoire, de 
sa connaissance, de ses incertitudes, les Girard ont un excellent réflexe: ils font connaissance avec l’histoire de ce 
pays, au-delà des préjugés, du tourisme de masse, de l’exotisme facile. La démonstration de Fouad Laroui est 
plaisante, jamais didactique, ni manichéenne; elle n’est que plus convaincante.  
Livre à recommander hautement. 

Nicole Boulay 

 

 Canada de Richard Ford 
 

Deal Parsons (15 ans) vit dans le Montana avec ses parents et sa sœur jumelle. 
Son père, à l’origine, pilote de bombardiers dans l’air Force est en retraite de bonne heure. 
Il devient vendeur de voitures d’occasion puis se livre à la vente de bœufs volées par les 
indiens.  
Sa mère est institutrice. Deal est passionné d’échec et d’apiculture et rêve de rentrer au 
lycée Great Falls. 
Les affaires de son père vont mal, il est traqué pour une dette importante. Alors il organise 
une attaque de banque à laquelle il associe son épouse. 
Ils sont incarcérés. Les enfants sont démunis.  Deal …selon la volonté de sa mère se voit 
passer la frontière pour, le Canada et vivre chez un hôtelier (Arthur Remlinger).Un étrange 
personnage sans foi ni loi. Sa sœur a pris la fuite. 
Au milieu de toutes ces situations, Deal doit construire sa vie. 

 
Françoise Devisme. 

 (pour ceux qui sont intéressés, Françoise  met ce livre à disposition) 



 

 Compartiment n°6 de Rosa Liksom 
 

En ouvrant ce livre, on s’installe dans le compartiment n°6 du transsibérien pour un  long 
et lent voyage de Moscou à Oulan-Bator en Mongolie. 
 

Une jeune finlandaise s’installe dans le train pour rejoindre la ville mythique d’Oulan- 
Bator. Le compartiment est vide, mais peu avant le départ du train, un homme, s’installe. 
Le très long voyage commence, le train avance, s’arrête pour des arrêts très brefs ou plus 
longs, repart, la vie s’installe dans ce compartiment et Arisa, l’hôtesse de train rappelle le 
règlement et distribue du thé. Même si  « l’homme » partage avec elle un peu de la 
nourriture dont il dispose, la femme doit supporter sa  brusquerie, l’entendre raconter sa 
vie avec  les détails les plus sordides, le voir avaler des litres de vodka.  C’est en pensant 
à son ami Mitka avec qui elle aurait dû faire ce voyage, qu’elle supporte ce voisinage. 
Le paysage défile, plaines et montagnes enneigées, vallée de l’Ob, rives du lac Baïkal, 

toundra parsemée d’isbas, les journées  passent, les paysages se répètent, « l’homme » ingurgite de plus en plus 
de vodka, parle de ses pulsions, l’atmosphère devient pesante.  
Pourtant, on se laisse emporter par ce train, le charme slave opère et les villes traversées, Kirov, Omsk, 
Krasnoïarsk, Irkoutsk, Oulan-Bator font rêver. En Mongolie, où les yourtes remplacent les isbas la vie reste 
inquiétante, la violence est toujours présente, nos deux voyageurs vont devoir s’épauler, ce long voyage les a 
transformés. 
Ce livre est parfois déroutant, mais il ne laisse pas indifférent.  
 

 Nina de Frédéric Lenoir et Simonetta Greggio 
 
« Un amour non vécu n’est pas un amour perdu. C’est un amour qui vous perd, qui vous 
possède plus que vous n’en êtes dépossédé. » 
 

Adrien n’a jamais réalisé son rêve, devenir écrivain ; célibataire, il mène une existence 
tranquille, immobilisé après un accident de cheval, il décide de mourir. Auparavant, il écrit une 
lettre à Rose, sa gouvernante, et une autre à  Nina, l’amour de sa vie. Avant de mourir il écrit ce 
qu’il n’a jamais osé lui dire et se rappelle son amour d’enfance et de jeunesse, ses vacances à 
Ravello. 
Cette lettre émeut tous ceux qui la lisent et transforme leur vie. 
Ce roman, agréable à lire amène à réfléchir, sur les liens qui unissent les êtres, les divers 
sentiments, amitié, amour, mais aussi haine et jalousie. 

 

 Les femmes de ses fils de Joanna Trollope 
 

Anthony et Rachel vivent dans le Suffolk, lui, se consacre à la peinture animalière, essentiellement des oiseaux, 
quant à son épouse, elle donne tout son temps à son mari et à leur trois fils.  
Alors que Luke, le plus jeune, épouse Charlotte, Rachel se pose des questions sur le sens de sa vie et les récentes 
difficultés à réunir toute sa famille autour d’elle. 
 

L’auteur nous fait partager la vie de chacun des ménages. Sigrid, l’épouse d’Edward se 
méfie de sa belle-mère. Ralph le deuxième fils doit retrouver du travail, choix qui va 
l’obliger à quitter sa maison en bord de mer pour vivre à Londres, ce que refuse Pétra, 
son épouse, ancienne élève d’Anthony. Rachel souhaite intervenir comme elle l’a 
toujours fait, le dialogue devient difficile. 
Avec beaucoup de finesse, d’humour et de tact, l’auteur nous décrit les attitudes de 
chacun, les raisons de leurs choix, les difficultés du vivre ensemble.  
Sigrid est loin de sa famille, Pétra est seule, quant à Charlotte, la plus jeune d’une fratrie 
de trois sœurs, elle est habituée à être gâtée, et supporte difficilement la pression de sa 
belle-famille. C’est pourtant elle qui va œuvrer pour aider Pétra et faire partager aux trois 
frères un point de vue acceptable et un nouveau statut familial. 
C’est un roman social un peu long en début de livre, agréable à lire, même si certains 
clichés sont un peu exagérés.  

Cette édition bénéficie d’une version large vision, ce qui peut représenter un atout supplémentaire.  
Marie Houillière 



 

 

La déroute vendéenne au Mans 
 

La guerre de Vendée est d’abord une guerre religieuse. Si les premières réformes de la Constituante furent 
acceptées par le peuple vendéen, la tension s’éleva d’un cran lorsque fut promulguée la Constitution Civile du 
Clergé, le 12 juillet 1790. Quand il fallut appliquer cette nouvelle législation, les Vendéens, qui souhaitaient 
continuer à pratiquer leur culte catholique romain avec leurs prêtres traditionnels et selon l’ancien usage, chassèrent 
les prêtres jureurs et se mirent à célébrer des offices clandestins et nocturnes. De plus, châteaux et belles 
propriétés locales confisquées en tant que bien national furent mis en vente par une administration républicaine 
maladroite. Les nouveaux maîtres, plus exigeants que les anciens, firent monter une énorme rancœur. Et puis arriva 
la goutte d’eau qui fit déborder le vase. 
 
La victoire de Valmy, le 20 septembre 1792, avait été obtenue grâce à l’engagement de nombreux volontaires. Les 
effectifs de l’armée républicaine sont insuffisants. Le gouvernement décide donc, le 10 mars 1793, de recruter  trois 
cent mille hommes sur toute la France pour lutter contre « les ennemis du dehors ».   
Très vite, des mouvements ont lieu en plusieurs endroits. Ils sont réprimés immédiatement. Ceux  de Bretagne 
durent quelques mois mais succombent sous le nombre de l’armée républicaine. Quant à la Vendée, elle est 
dénuée de tout équipement militaire.  
 

Il existait deux armées vendéennes : la grande armée commandée par le Prince de 
Talmont, la Roche-Jacquelein et Stofflet ; la petite armée, sous les ordres de Charrette, 
qui n’a pas passé la Loire. 
 
La grande armée attaque les armées républicaines à l’aide de bâtons et de fourches. 
Elle obtient des victoires et réussit  à se procurer canons, armes et munitions qui lui 
faisaient tant défaut. Elle s’enhardit, exalte son sentiment royaliste et religieux et, en juin 
1793, prend la ville de Saumur. Elle se dirige alors vers Nantes mais est refoulée. Le 17 
octobre 1793, elle subit une cuisante défaite à Cholet. Commence alors la « virée de 
Galerne » dont le but est d’aller chercher du renfort. Elle traverse la Loire et gagne la 
bataille d’Entrammes près de Laval. Par une marche rapide, elle se dirige vers 
Granville. Au passage, elle prend, sans coup férir, Mayenne, Ernée, Fougères. A 
Granville, elle espérait des secours venant d’Angleterre, mais ceux-ci n’arrivent pas. 
Elle doit alors lever le siège de la ville et battre en retraite. Elle revient par Fougères, 
Ernée, Mayenne, Laval, Sablé, La Flèche et attaque Angers. Mais elle subit le même 
sort qu’à Granville et doit organiser la retraite. 
 
Cette retraite d’Angers fut catastrophique pour les Vendéens car elle est le début de 
divisions entre les chefs de la grande armée. D’un côté, le Prince de Talmont voulait 
marcher sur Paris, persuadé que de nombreux français ayant les mêmes opinions 
qu’eux les attendaient dans le but de délivrer le jeune Louis XVII. De l’autre, La Roche-
Jacquelein souhaitait repasser la Loire, il proposait de retourner à La Flèche et Sablé, 
gagner Château-Gontier puis Varades  où Charrette les aiderait à passer le fleuve. 

 
Toujours mobile, l’armée vendéenne gagne Baugé, puis La Flèche. Avertie qu’une 
colonne républicaine, partie du Mans, marchait sur elle, elle engage la bataille à Clermont 
et met en déroute entre 1500 et 1600 hommes commandés par Chaplain Renaudin, chef 
de la garde nationale du Mans. 
 
Le triomphe des Vendéens conforte le Prince de Talmont de marcher sur Paris, malgré 
les réticences de la Roque-Jacquelein. Le mardi 10 décembre 1793, au matin, l’armée 
vendéenne se met en marche vers Le Mans. Les forces républicaines, prévenues, 
organisent la défense de la ville ; des canons sont postés au pont de Pontlieue, à la 
Mission ; des fortifications sont élevées à la hâte dans les bois de l’Épau, au Bourg 
d’Anguy, dans le chemin de la Grimace, au Bourg Belet et au gué de Maulny. Deux 
arches du pont de Pontlieue sont coupées. Dès leur arrivée, les forces vendéennes 
enfoncent toutes ces défenses et l’armée républicaine est mise en déroute. L’armée 
vendéenne, victorieuse, se met à défiler pendant plus de quatre heures. Trois lieues 
séparaient la tête de la queue du cortège qui comptait entre 80 et 90 mille hommes, plus 
les femmes et les enfants. Ne trouvant plus de résistance, les vendéens envahissent tous 
les quartiers de la ville à partir de 15 h ce même 10 décembre 1793. 



 

Las et fatigués, ils n’aspirent qu’au repos. La nuit du 10 au 11 
décembre est tranquille mais très vite la division s’installe chez les 
Vendéens. Les uns, proches de Talmont, veulent toujours monter sur 
Paris, les autres, conscients de la difficulté à protéger la ville, 
souhaitent rebrousser chemin, passer la Loire et retrouver les troupes 
de Charrette. Tous sont d’accord sur l’impossibilité de tenir la ville 
ouverte sur sept grandes routes. La garder, c’est courir un risque 
énorme. Le jeudi 12 décembre, vers 11 heures, paraissent soudain 
sur les hauteurs de Pontlieue les hussards composant l’avant-garde 
de l’Armée républicaine commandée par Westerman. Le combat 
s’engage vers 13 heures. Les Vendéens mettent en déroute l’armée 
de Mayence qui se débande, certains vers Challes, Parigné, Château-
du-Loir et Le Lude, d’autres vers Bouloire, Ardenay et St Calais. Cette fuite précipitée fait croire un moment que les 
Vendéens ont remporté la victoire. Ils s’éparpillent alors sans aucune précaution. Arrivant à Arnage, ils sont surpris de 

découvrir une colonne en bon ordre commandée par Sefer. Ils se 
replient vers Le Mans aux environs de 16 heures et se battent 
avec acharnement mais l’arrivée de 30 mille hommes de l’armée 
du Nord signe définitivement leur défaite. Ils s’enfuient 
principalement par la route de Laval et le quartier St Pavin. Sur le 
passage, les habitants du faubourg et les paysans des fermes 
alentour, aidés par quelque dix-mille soldats de l’armée 
républicaine, prennent les armes et tuent en masse les fuyards 
qui abandonneront un butin impressionnant.       Les Vendéens 
qui ne sont pas tués seront livrés au tribunal militaire et exécutés 
sur le champ. 
Cette bataille du Mans constitue l’épisode le plus meurtrier, d’une 
sauvagerie extrême, de la guerre de Vendée. 
 

 
L’épopée de l’armée vendéenne se termine le 23 décembre 1793 par la défaite de 
Savenay qui signe l’anéantissement de cette armée. Cette tragédie fit un million de 
victimes dont six cent mille morts (entre le 10 mars 1793 et le 29 mars 1796 1). 
    

 
1. En fait, il y eut plusieurs guerres de Vendée : 

- La première guerre de Vendée de 1793 à 1795 
- La deuxième guerre de Vendée : 1795 – 1796 
- La troisième guerre de Vendée : 1799 – 1800 
- La quatrième guerre de Vendée : 1815 
- La cinquième guerre de Vendée : 1832 

 
2. Comment les Vendéens étaient-ils perçus dans le Maine ?    Dans les premiers temps de l’insurrection, 

l’opinion des habitants du Maine était plutôt favorable, car ils sont dans leur grande majorité catholiques et 
royalistes. Mais après les premières défaites et les marches interminables, l’état de fatigue des soldats 
vendéens, leur malnutrition et leur état sanitaire déplorable provoquèrent une épidémie de dysenterie et 
d’autres maladies. L’opinion leur restait favorable à condition qu’ils ne s’approchent pas. Après la bataille 
du Mans, une sévère épidémie de dysenterie s’abattit sur les habitants de la ville. 

 
3. Quel est l’origine du nom « chouan » ? Il s’agit de Jean Cottereau surnommé Jean Chouan, sobriquet 

qui lui a été donné car il avait l’habitude de sortir surtout la nuit et de rallier ses hommes en imitant le cri du 
chat-huant. Les chouans n’étaient pas des Vendéens mais des paysans du nord de la Loire (Maine, 
Bretagne, Normandie) qui prirent les armes contre la première République pour les mêmes raisons que les 
Vendéens. Ils participèrent à la virée de galerne et à la défaite de Savenay. Ensuite, ils entreprirent surtout 
des actions de guérilla. 

 
4. « Virée de galerne » : Le mot galerne désigne un vent de noroît, vent du nord-ouest, froid et humide. 

 
François Porcheron 



 

 
 

 
 

…1966, début de ma carrière, j’avais tout juste 19 ans et je baignais dans le 
bonheur de pouvoir exercer le métier que j’ambitionnais. Me voilà donc à la 
Flèche école dirigée par des sœurs, à l’époque encore nombreuses. Nous 
prenions nos repas dans le réfectoire en compagnie des élèves et de la 
communauté religieuse… les élèves d’un côté les professeurs de l’autre. Les 
repas se déroulaient dans le silence ou à l’écoute de lectures très souvent 
spirituelles. 
 

A la fin des repas, nous devions laver nos couverts dans une 
bassine d’eau qui partait de la supérieure et s’acheminait 
jusqu’à nous, les petites instits. Autant vous dire que quand 

cette dernière arrivait à nous, c’est avec dégoût que nous voyions des centaines d’yeux 
nous inviter à rincer cuillers, couteau, fourchette… quelle hygiène !!! Mais dans ce temps- 
là, nous étions moins regardants qu’aujourd’hui. 
 
J’étais logée sur place dans un bâtiment  séparé.  Petite chambre avec vue sur le parc, cela 
n’était pas désagréable, mais pas de chauffage ni d’eau chaude. Il fallait aller chercher, 
armé d’un broc, l’eau qui permettait une toilette de chat. C’est là que pour l’unique fois de 
ma vie je me suis retrouvée avec des engelures. 
 

J’étais responsable de la petite section dans un bâtiment retiré et en piteux état…chauffage au 
bois qu’il fallait allumer (l’hiver) chaque matin. Je vous laisse imaginer  le tirage de ce vieux poêle 
heureusement, j’étais  sur place …je pouvais donc m’y prendre à l’avance pour aérer avant 
l’arrivée des enfants. De plus, il fallait aller chercher le bois tout au fond du parc…avec seulement 
les bras, cela exigeait de nombreux aller-retour. Bon exercice physique que je me suis 
empressée de partager avec les enfants. Gaillardement, chacun avec sa bûche, nous regagnions 

la classe en chantant la chanson de Blanche neige et les 7 nains. 
 
Deux années à La Flèche et me voilà propulsée (mariage oblige) dans 
une école du 16° arrondissement de Paris. Changement de 
programme. Plus de problèmes de chauffage, mais là encore, 
problème d’eau. Pas de lavabo dans la classe donc installation de 
fortune, avec bassines, seau, broc. 54 élèves la première 
année…méthode  Montessori, à laquelle je n’étais pas formée, accueil 

de stagiaire de l’école du Père Faure… (Je n’ai pas dû leur apprendre grand-chose !). C’est 
là qu’un après midi, pendant le temps des activités manuelles, et en semaine sans 
stagiaires, la religieuse, responsable des classes maternelles passe me voir, et me propose 
gentiment son aide. 
 
 

Belle aubaine ! 54 élèves en bricolage nous ne serions pas trop de 2. Seulement voilà, les chères sœurs  ont des 
devoirs envers le Seigneur !!! «  Je vais faire ma prière et je viens vous rejoindre ». S’est-elle endormie pendant ce 
temps de méditation ?  Toujours  est-il qu’elle est arrivée alors que le timbre annonçant la récré tintait. Tant pis pour 

moi…Je veux bien croire qu’elle avait prié pour moi. 
 
 
Je ne comptais pas mes heures …les préparations étaient longues à réaliser (pas de 
photocopieuse)…j’ai usé un monceau de papier carbone, et chaque soir il fallait faire le 
ménage…C’était le bon vieux temps. 

 
 

Françoise Devisme 

 

Si vous aussi vous avez des anecdotes, des souvenirs à partager, n’hésitez pas à nous les communiquer 

pour alimenter cette nouvelle rubrique. 

Merci 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ce bulletin est le dernier de l’année scolaire 2013-2014. La « commission Bulletin » remercie les personnes, qui, par 
leurs articles, contribuent à l’enrichir. 
 

Ce petit journal retrace la vie de notre Amicale, de l’Enseignement Catholique de la Sarthe et, des projets, des 
réformes de l’Enseignement Catholique Nationale. 
 
Nous essayons de rendre ce bulletin attrayant, intéressant et répondant le plus possible à vos attentes. 
 

Nous renouvelons notre appel : n’hésitez pas à nous contacter, à nous donner votre avis, à nous proposer des 
rubriques, des articles.  
 

Contacts :  AREC Sarthe (Annick Hubert), 5 rue Robert Triger 72000 Le Mans 
   02 43 74 32 29 
email : arecs72@yahoo.fr 

 

Celles et ceux qui utilisent l’outil informatique peuvent consulter les infos de l’AREC Sarthe sur le site : 
http://arecsarthe.over-blog.fr/ 

Annick Hubert 
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