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Vous découvrez notre premier bulletin de l’année 2014-2015. Comme annoncé en Juin, nous avons 
réalisé quelques modifications et ce n’est qu’un début ! En effet, nous en sommes encore aux premiers 
essais. 
Le bulletin de septembre sera désormais un bulletin de rentrée, plus léger, avec les informations 
nécessaires à démarrer une nouvelle année. 
Les deux autres bulletins (Décembre et Juin) seront identiques aux années précédentes. Ils relateront la 
vie de notre Amicale et de l’enseignement catholique sarthois et de l’enseignement catholique national. 
Nous aurons toujours nos rubriques «Histoire locale », «Le livre que j’ai lu »… et quelques autres 
nouveautés. D’ailleurs, vos propositions attendues seront toujours les bienvenues ! 
Autre changement : la couleur ! Un bulletin enfin en couleur. Certes, la Commission « Communication » a 
pesé dans la décision qui tardait à venir. Nous pouvions, il est vrai, le lire en couleur sur le site mais tout 
le monde ne possède pas internet ! Et puis, il y a toujours une approche différente et une préférence 
entre l’écran et le papier. 
Nous espérons que ces évolutions vous seront agréables à la lecture.  

Annick Hubert 
 
 
 
 
Une nouvelle année scolaire  a commencé, sous le soleil, après un été maussade au cours duquel on n’a pas eu 
besoin d’arroser les pelouses !  
L’école a repris, avec des rythmes variés, qui ont donné matière à discussion. Il faut bien chaque année trouver 
des sujets de tensions et de mécontentements ! 
 

Nous aussi nous allons reprendre nos activités, qui pour les retraités que nous sommes, sont nombreuses et 
variées. 
Notre amicale, elle aussi se remet en route, et pour cela nous avons élaboré un programme de rencontres, de 
sorties et d’animations dont vous pouvez prendre connaissance dans ce premier bulletin. Nous souhaitons 
qu’elles vous intéressent et vous permettent de partager de bons moments entre amis. 
 
 

Notre première rencontre sera la randonnée du lundi 13 octobre, suivie, dès le lendemain par notre journée de 
grande assemblée annuelle qui commencera par une présentation des photos des activités de l’année écoulée. 
Et après une courte partie administrative correspondant à l’assemblée générale statutaire nous partagerons un 
bon repas. 
Vous avez dans cet envoi les documents nécessaires pour vous y inscrire, et également manifester par votre 
candidature au conseil d’administration votre désir de venir nous aider à faire vivre notre amicale. Merci de les 
compléter et de nous les retourner dans les délais prévus accompagnés de votre cotisation pour ce nouvel 
exercice. 
 
Ce sera avec grand plaisir que nous accueillerons à cette journée les nouveaux retraités qui auront ainsi 
l’occasion de faire connaissance et de découvrir ce que nous vivons dans notre amicale. 
D’ici ces rencontres, une délégation de quatre membres de notre conseil d’administration aura participé au 
congrès national des AREC qui se déroule à St Jacut de la Mer et est organisé par nos amis des Côtes d’Armor. 
Nous y échangerons sur le thème : « Comment communiquer pour donner une image positive de nos AREC ? » 
Nous espérons bien en rapporter des idées à exploiter pour notre amicale. 
 
 

Je vous laisse à la lecture de ce nouveau bulletin « rajeuni et coloré ». Plusieurs témoignages nous disent 
l’intérêt que beaucoup portent à notre revue qui assure le lien entre les différentes générations de retraités et 
l’enseignement catholique, l’institution pour laquelle nous avons œuvré tout au long de notre carrière 
d’enseignant, de personnel éducatif et de service. Nous avons à cœur de le rendre le plus intéressant possible et 
agréable à parcourir. 
Alors, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne « rentrée » 

 Pierre Drouet  
 



Nos collègues, chefs d’établissement de l’enseignement catholique de la Sarthe étaient réunis au 
groupe scolaire Saint Joseph-La Salle à Pruillé le Chétif, le 26 aout dernier. 
L’invité d’honneur était Monsieur Pascal Balmand, secrétaire général de l’enseignement catholique 
venu à la rencontre des directeurs d’école, de collèges et de lycées à la veille de cette nouvelle année 
scolaire. 
 
 

 
 
Dominique Girault, directeur diocésain, a accueilli les chefs d’établissement en leur souhaitant une 
excellente rentrée les invitant à garder confiance en l’avenir, avant de présenter l’enseignement 
catholique sarthois au secrétaire général de l’enseignement catholique. 
 

Pascal Balmand qui fut enseignant, chef d’établissement, directeur diocésain avant de devenir le 
secrétaire général de l’enseignement catholique il y a un an,  s’est adressé à l’assemblée pour lui 
confier sa joie d’être présent sur toute une journée à la rencontre des acteurs de l’enseignement 
catholique sarthois, permettant ainsi de créer du lien, condition essentielle pour la cohésion, la 
cohérence de l’enseignement catholique. 
 

 
 

Au cours de son intervention, il a souhaité tout d’abord exposer et partager ses convictions, ce à quoi il 
attache du prix, ce à quoi il croit : un catalogue de sept « balises », qui sont autant de repères pour tout 
enseignant !  
« Notre école catholique doit constituer une chance pour les jeunes que nous accompagnons… Que 
l’école catholique soit joyeuse, humble et confiante et ce sera possible si les éducateurs sont joyeux, 
humbles et confiants… Prenez soin de vous, c’est-à-dire prendre soin de soi-même et aussi les uns des 
autres… » a ponctué la fin de cette première partie. 
Le deuxième volet de son exposé lui a permis d’évoquer les dossiers en cours, les plus importants, les 
plus cruciaux pour l’enseignement catholique. Le financement des formations et de l’immobilier, les 
chantiers éducatifs et pédagogiques, et bien d’autres encore. 
« …N’oublions pas que parmi tous les dossiers, le plus important est la mission éducative ! Portons tous 
le souci de la vitalité et de la créativité de l’école catholique » a-t-il dit en substance. 



Des temps de rencontre, de partage, de réflexion mais aussi des activités artistiques ou physiques ont 
terminé la matinée. 
 
L’après-midi a commencé par la célébration eucharistique sous 
la présidence de Monseigneur Le Saux qui s’est adressé aux 
chefs d’établissement en leur rappelant, en toute simplicité, que 
leur « travail » était aussi la « mission d’église » qui leur avait été 
confiée.  
On a pu noter que les messages portés par Monseigneur Le 
Saux et Pascal Balmand, s’exprimant d’une même voix, ne 
peuvent qu’inciter « à garder confiance en l’avenir » même si les 
sentiers empruntés au quotidien semblent si souvent parsemés 
d’embûches diverses. 
Un participant à cette journée a murmuré : « On aurait envie de 
leur dire merci ! » 

 
André Descousse 

 
 
 
 

BONNETABLE   Ecole Sacré-Cœur :    Mme Christine LUNA 
CONNERRE   Ecole Sainte-Anne :    Mme Violaine BOURGE 
FRESNAY   Ecole N. Dame St Joseph :   Mme Sabine RIVET 
MALICORNE   Ecole Sainte Thérèse :    Mme Brigitte ROBERT 
MAMERS  Ecole St-Paul & Ecole St-Joseph :  Mme Céline PEZARD 
PARCE/SARTHE Ecole N. Dame St Joseph :   Mme M. Laure BONDU 
SAINT CALAIS   Ecole Sainte-Marie :    Mme Eloïse ROUSIER 
VIVOIN   Ecole Sacré-Cœur :    Mme Stéphanie THOUIN 
LE MANS   Collège Saint-Martin :    M. Thomas ETOURNEAU 
CHATEAU DU LOIR  Collège Saint-Jean :    M Jérôme CHANCE 
SAINT CALAIS   Collège Frère André :    M. Matthieu PREZELIN 
 
 
 
 
 
Le samedi 27 septembre 2014 à 18h30 aura lieu la 

« Messe de rentrée de l’Enseignement 
Catholique » 

à la Cathédrale du Mans. 
 

Les nouvelles orientations de l’Enseignement 
Catholique sarthois « Faire grandir chaque jeune 
pour qu’il trouve sa place dans le monde du 
XXIème siècle » seront promulguées par 
Monseigneur Le Saux qui remettra aux nouveaux 
chefs d’établissement leur lettre de mission.  
 
Votre présence attendue manifestera votre intérêt 
pour l’Institution.   



  
 

Les enseignants et personnels de l'enseignement catholique sarthois qui prenaient leur retraite étaient 
conviés par Monsieur Dominique Girault, directeur diocésain, à une petite cérémonie "d'adieux". Des 
adieux ? Non pas réellement, un "merci" surtout. 
Voici quelques extraits de son allocution : 
 

« Vous tous avez consacré vos vies professionnelles dans des 
missions différentes et complémentaires au sein d’une 
communauté éducative. Permettez-moi de vous exprimer à chacun 
et chacune d’entre vous toute notre reconnaissance et notre 
gratitude pour l’œuvre accomplie tout au long de ces années, et 
nous pensons bien évidemment aux élèves que vous avez croisés, 
côtoyés, accompagnés, soutenus, aidés, formés tout au long de 
votre carrière. 
Vous allez donc prendre votre retraite, c'est-à-dire que vous allez 
vous mettre en retrait de votre vie professionnelle, mais pas en 
retrait du monde bien sûr, au contraire. 
Cette nouvelle étape de votre vie s’ouvre, prenez-la comme une 
«re-naissance », celle du temps pour « re-créer », « re-bondir », 
avec toute la richesse des convictions qui vous animent et de 
l’expérience acquise. Vous avez de nouveaux talents à développer. 

…Que vous soyez toujours porteur d’espérance contagieuse pour tous ceux que vous allez côtoyer… 
Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie, du rêve, de l’utopie ou de l’idéal. 
Chers futurs retraités « n’oubliez pas que la vie n’est que re-commencement, n’oubliez jamais que 
la véritable jeunesse est celle du cœur. Que votre avenir soit beau et prometteur, que la santé, le 
bonheur et la sérénité soient vos compagnons de route… »  

Bonne « re-naissance » à vous tous ! » 
 

 
 

Cet après-midi ensoleillé s'est terminé par un cocktail à la préparation duquel des membres de l'AREC 
Sarthe ont participé. Merci aux adhérents qui ont apporté leur concours. 
 

André Descousse 



 
LISTE DES RETRAITES 2014 
Primaire 
Mme JEANJOT Emery Nadine 
Mme FOUREAU Catherine 
Mme GUITTET Chantal 
Mme DUHE Ghislaine 
Mme RICHARD Mireille 

Mme COLLOT Chantal 
Mme GEVEAUX Claire 
Mme GRANDINOT Agnès 
Mme BROSSE Martine 
Mme MAINE Elisabeth 

Mme TRONCHET Marie-Odile 
Mr LE ROY Didier 
Mme BOUE Jocelyne 
Mme TREMOCEIRO Isabelle 

 

Secondaire 
Mr RIBEAU William 
Mme PORTHEAULT Josiane 
Mr BOUVIER Patrick 
Mme BROSSARD Marie-Cécile 
Mr DUVAL Jean-Pierre 
Mme RATSIMIALARIVO Agnès 
Mr SABATIER Pierre 
Mme EVENISSE Martine 

Mme MENU Jocelyne 
Mme CELTON Danièle 
Mme COUTABLE Françoise 
Mme BINOIS Micheline 
Mr PRAUD Padrig 
Mme RENAUDIN Béatrice 
Mme FOURMOND Chantal 
Mme CHEDWIDDEN Françoise 

Mr LAMPAERT Marc 
Mr MANGOLD Thierry 
Mme RUSSEL Christine 
Mr BOCAGE Pierre 
Mme DENAY Bernadette 
Mr HOVASSE Frédéric 
Mme JULE Colette 
Mme MAGNIER Dominique

 

Personnels
Mme BOUVIER Danielle 
Mme LUCAS Nicolle 
Mme GUITTET Danielle 
Mr LEPINE Jean-Yves 

Mr CISSE Jacky 
Mme AUVRAY Mireille 
Mme RAGAIGNE 
Mr LE GOFF  

Mme HUNAULT Christine 
Mme BOUQUET Chant

De « nouvelles personnes » sont venues 
aider le petit groupe des habituées pour la 
préparation des toasts lors du « pot de 
départ en retraite » de nos collègues. Nous 
nous en réjouissons puisque nous 
souhaitons « ouvrir » notre Amicale au plus 
grand nombre dans de telles occasions et il y 
en plusieurs au cours d’une année. 

Venez encore plus nombreux ! 
 

Quelques précisions : Un bénévole peut assurer une présence dans une école, ce n'est pas un remplacement, 
il s'agit d'un  « service rendu à l'école ». La classe reste sous la responsabilité du chef d'établissement garant 
de la sécurité des élèves.  Il n'y a pas de conditions particulières (pas de sorties hors de l'école avec le groupe 
classe). 

Note d’Olivier Hareau, Responsable Pédagogie 1er degré 
 
En cas d’absence d’un enseignant et compte tenu du délai de carence, une école se trouve dans l’embarras en 
attendant qu’un suppléant arrive. Votre présence sur une ou au plus deux journées, sera grandement 
appréciée.  
 



 
 

 Les 24 et 25 Septembre 2014 se déroulera le Congrès national des AREC à SAINT JACUT 

de la MER dans les Côtes d’Armor. 
Le thème de travail sera cette année : « Comment communiquer pour donner une   image 
positive de nos AREC ?» Tout un programme ! 
Des membres de l’AREC Sarthe participeront  à cette rencontre :  
Annick Ollagnier et Annie Bougler-Nizou. 
Pierre Drouet et André Descousse représenteront la FNAREC. 
 

 L’Assemblée Générale de l’ARECS se tiendra le 14 Octobre 2014 à Changé (cf. 

convocation) 
 

 Le samedi 18 et le dimanche 19 octobre 2014, à la Ferté Bernard aura lieu  « CAP 

ESPERANCE ». Le service de la Pastorale a besoin d’accompagnateurs. Certains parmi vous 
ont déjà apporté leur concours. Des précisions seront données aux personnes qui seraient 
disponibles. Nous comptons sur vous pour être présents auprès de nos jeunes. N’hésitez pas à 
contacter l’AREC Sarthe. 

 

Activités proposées : 
 

Deux nouvelles activités vous sont proposées cette année : 
- Atelier « photo » 
- Forum littéraire. 

Si ces activités vous plaisent, n’hésitez pas à nous le signaler sur la fiche de 
renseignement jointe au bulletin. Suivant le nombre de personnes intéressées, elles 
verront le jour… ou pas, et une réunion d’information vous serait alors proposée. 

 

Randonnées (rappel) : Voici le planning des prochaines randonnées. Si des personnes ont des parcours à nous faire 

découvrir autour de chez elles, qu’elles n’hésitent pas à nous contacter. Nous sommes toujours à l’affût de nouveautés ! 
 

 Lundi 13 octobre 2014 : Les étangs de Loudon (8 km) Rendez-vous à 14h aux étangs de Loudon.  
 

 Lundi 17 novembre 2014 : La Chapelle Saint Aubin (8km) Rendez-vous à 14h au parking  du centre St 

Christophe à la Chapelle St Aubin).  
 

 Lundi 15 décembre 2014 : Neuvy en Champagne et ses alentours (8,5 km) Rendez-vous au parking de 

l’église.  
 

 Lundi 19 janvier 2015 : Visite du vieux Mans. 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.  
 

Tel : Luc Lemarchand 06 22 22 38 15                 Pierre Drouet 06 07 57 52 48 

 
  Nouveautés 2014…       

Les randonnées qui ne peuvent avoir lieu, pour cause de mauvais temps, le jour prévu sont reportées  
au lundi suivant si le temps le permet. 

 

Atelier « art floral » Cette activité se poursuit au même rythme que l’an passé, aux dates suivantes pour le 
premier trimestre : 

- vendredi 17 octobre 14 h à la DEC 
- vendredi 12 décembre 14 h à la DEC 

 

Atelier « informatique » : Cette année, nous vous proposons des thèmes de travail : (premier pas avec un ordinateur, 
traitement de texte, gestion de fichiers, de la messagerie, élaboration de diaporama, calendrier, album avec vos photos). 
Un planning sera envoyé aux personnes intéressées. Les rencontres auront lieu le mercredi de 14 h à 15 h30 à La 
Psallette.  



 
Ce lundi 16 juin, le soleil était au rendez-vous... et la bonne humeur était donc aussi au rendez-vous ! 
Après une randonnée d’environ sept kilomètres dans la matinée, pour les plus courageux, tous se sont 
retrouvés au restaurant « L’hôtel du Stade ».  
Dans une salle agréable les participants ont pu partager un moment convivial autour d’une table accueillante. 
Si, si… ce ne sont pas que des mots ! 
 

     
 

Pas même de vains mots avant cette aventure que nous avaient réservée les organisateurs : une promenade 
en bateau ! 
"La croisière s'amuse", "La traversée improbable", "A nous les flots dangereux"... quel titre retenir pour une 
navigation parfois hasardeuse, entrecoupée toutefois de retentissants fous rires, sur les canaux de notre 
"Venise sarthoise" ? Heureusement ce ne fut pas « Titanic » … quoique ! 
 

    
« Oh ! Combien de marins, combien de capitaines  

Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines… » 
 

Remis de ses émotions, ce fut à la découverte de la cité que chacun a arpenté les rues, guidé par monsieur 
Lemarchand, frère de Luc 
 

.     
 

André Descousse 
 



 
« PRECIGNE » 

 
Le nom de cette commune située sur la rive gauche de la Voutonne pourrait venir de pratum ignitum qui 
signifie pré brûlé ou bien de Presso igni, près du feu. Selon les croyances locales, il viendrait plutôt de Presso 
lignum : près des bois, du fait de la proximité de la forêt de Malpaire. 
 

L’histoire de Précigné est riche d’événements parfois curieux que des noms de lieux nous rappellent. Ainsi, 
une route à la sortie de Précigné porte le nom de St Ménelé. La légende, peu connue, nous parle d’un certain 
Mauvius, Mauvis ou Ménelé qui naquit vers l’an 660 dans la paroisse de Précigné, au lieu-dit Parillé. Sa 
famille, alliée à la famille royale, voulut lui faire épouser Sensa, la fille de Baronte, seigneur du pays. Il fut 
contraint d’accepter l’anneau, symbole de la future union mais il se sentait une vocation monastique. L’époque 
fixée pour son mariage approchait. Il décida alors d’abandonner la maison paternelle, accompagné de 
Savinien, né comme lui à Précigné. Ils se retirèrent en Auvergne où ils rencontrèrent Chaffres, abbé de 
l’abbaye de Cormery en Touraine qui les emmena avec lui dans son monastère. Ménelé y vécut sept ans, 
s’imposant une vie monastique exemplaire. Il quitta alors l’abbaye accompagné de deux autres moines et 
retourna sur le lieu où il avait fait la rencontre de Chaffres. Il y découvrit les ruines d’un ancien monastère sur 
la rivière de la Sioule. Il le rénova et y logea avec ses compagnons. C’est ainsi que Ménelé devint fondateur et 
premier abbé de l’abbaye de Menot, de l’ordre de Cluny, sous la règle de St Benoît, dans le diocèse de 
Clermont en Auvergne. La réputation de sainteté de Ménelé se propagea jusqu’en Anjou. Sa mère l’apprit 
avec joie car elle avait cru n’avoir plus de fils. Elle partit en Auvergne accompagnée de Sensa persuadée que 
sa vue pourrait déterminer son fils à revenir dans sa famille. Mais c’est le contraire qui se produisit. Il leur 
présenta les avantages de la vie monastique avec tellement d’enthousiasme qu’elles décidèrent de devenir 
religieuses. Il leur fit bâtir un petit monastère à peu de distance du sien. Elles y menèrent une vie à la fois 
austère et édifiante.  
 

Or Sensa avait quitté l’Anjou à l’insu de son père. Celui-ci, renseigné sur le lieu où elle se trouvait et 
considérant Ménelé comme le suborneur de sa fille, rassembla plusieurs de ses amis et se rendit en 
Auvergne. Il voulut aborder Ménelé avec violence mais les personnes présentes lui apprirent vite la vérité. Il 
reconnut son erreur et, pour réparer ses torts, donna à Ménelé, pour son abbaye, le petit monastère de St 
Saturnin de Tréfonds aux confins de l’Auvergne et du Limousin. Il laissa sa fille vivre paisiblement la vie qu’elle 
avait choisie, avec la mère de Ménelé et les autres dames de leur suite 
qui avaient, elles aussi, embrassé la vie religieuse. L’évêque de Clermont 
visita plusieurs fois Ménelé et l’incita à recevoir le sacerdoce.  
 

La sainteté de Ménelé attira près de lui un grand nombre de pénitents et 
son abbaye devint bientôt tellement florissante qu’on lui en donna le titre 
bien qu’il n’en ait pas été le créateur mais le restaurateur. Le culte de St 
Ménelé est fort ancien. Il est fait mention de lui le 22 juillet, jour probable 
de sa mort vers l’an 720. Les reliques de St Ménelé, et celles de Savinien 
son successeur dans la fonction d’abbé du monastère, seront apportées 
à Précigné le 20 juillet 1711. 
 

Une autre histoire surprenante, celle de dame Gabrielle Sigoigne, épouse 
de M. Julien Thiélin du Coudray, sieur de Bonnes-Eaux, demeurant 
Grande Rue, qui, vers la fin du XVIIème siècle, fut atteinte, à l’âge de 45 ans, d’une maladie qui l’amenait à 
dormir, à dormir si profondément qu’un jour on la crut morte. On la mit en bière revêtue de ses habits de noce 
et de ses bagues et bijoux. Elle était riche et fut enterrée aux flambeaux. La nuit même, les domestiques, qui 
connaissaient la valeur de ses vêtements et bijoux, allèrent la déterrer pour l’en dépouiller. Mais, ne pouvant 
arracher ses bagues de ses doigts qui s’étaient gonflés, ils se mirent à découper les chairs. Subitement, la 
dame s’écria : « Vous me faites grand mal ! » Epouvantés, les domestiques détalèrent. La dame, ayant 
reconnu où elle était et recouvré ses forces, se rendit à sa maison. Saisi à sa vue, son mari, en perdit 
connaissance. Madame du Coudray survécut 40 ans à cet événement.  



Elle mourut à 85 ans, bien après son mari qui l’avait précédée au tombeau à 75 ans. Sur la tombe de cette 
dame, on ne trouve aucune mention de ce fait si curieux. 
 

La commune possédait deux églises. L’une sous le patronage de St Martin a 
été supprimée et détruite à la Révolution. L’autre, sous le vocable de St 
Pierre, a été conservée. Elle a été érigée au XIIème siècle. Construction 
romane à colonnes ornée de chapiteaux à feuillages. Jadis l’église se 
composait d’une nef romane du XIIème remplacée au XIXème par une autre 
d’un style douteux qui fut détruite par l’incendie du 10 août 1900. Le chœur, 
fin XIIème ou début XIIIème siècle, a subsisté. Il est remarquable. Il forme un 
carré divisé en deux parties égales par deux colonnes centrales d’inégales 
dimensions placées dans le sens de la nef. Ce chœur Plantagenet dérive de 
St Serge d’Angers. Ses voûtes avec nervures à boudin qui s’appuient au 
centre sur des modillons se divisent en quatre compartiments principaux 
dont le centre est indiqué par quatre grosses clés de voûtes sur l’une 
desquelles se trouve la figure de St Pierre. Dans le chœur, les stalles du 
XVème, en bois sculpté, proviennent de l’abbaye du Perray-Neuf. Au fond de 
l’abside, les voûtes se dédoublent, pour ainsi dire, elles s’abaissent en cul 
de four et encadrent parfaitement, avec leurs multiples nervures, les quatre 
fenêtres absidiales, légèrement ogivales. Trois autres fenêtres sur le flanc 
côté Evangile. 
La sacristie à voûte en pendentif est une ancienne chapelle. 
 

A l’ouest du bourg, maison de la Templerie ou Commanderie, probablement, à l’origine, siège d’une 
commanderie de St Jean de Jérusalem. C’est une vaste construction flanquée de tours rondes et carrées et 
de tourelles en encorbellement supportées par des culs de lampe. L’une des tours rondes servait de clocher à 
la chapelle. 
 

A 1 km, au nord, château moderne de Bois Dauphin, construit sur les ruines de l’ancien château de la famille 
de Laval Boisdauphin (XV-XVIème). 
 

A 2,5 km, château moderne et ferme du Perray Neuf, bâtis avec les débris de l’ancienne abbaye des 
Prémontrés, fondée en 1150. 
 

A 3,5 km, vieux manoir du Plessis-Roland avec douve et fuie (petite volière où l’on nourrit les pigeons). 
 

François Porcheron 
 
 
 

 
 

«  La retraite, un bonheur possible » 
Tel est le thème choisi par le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
 
Cinq rencontres favoriseront l’approfondissement de ce thème sous différents angles. 

 

 Jeudi 16 octobre 2014 : 14h15 – 16h30 Centre de l’étoile 
« Un regard positif sur l’évolution de notre monde »  par le Père Jean-Christophe DELENTE 
 

 Jeudi 11 décembre 2014 : 14h15 – 16h30 Centre de l’étoile 
«  Le bonheur à l’épreuve de la souffrance » par le Père Paul BOUVET 
(Livret, campagne d’année P.23) présentation du livre JOB  (Se munir éventuellement d’une bible.) 
 

Jeanne Kerbellec  (Responsable Communication) 



 
100 ans …. Et un jour ! 

 

Jacqueline Leturmy a vu le jour le 7 juillet 1914 en Normandie, mais est très vite revenue avec ses parents à Brulon, 
commune de notre département à laquelle elle est restée fidèle. Nous avions prévu notre visite pour ce jour 
anniversaire. C’était sans compter que nous n’étions pas les seuls à vouloir marquer cet évènement. Et j’apprenais la 
veille, que la municipalité avait organisé une manifestation importante en son honneur avec discours, chorale cantonale, 
etc… Il faut dire que Mademoiselle Jacqueline est « un personnage » à Brulon où elle a passé toute sa carrière 
d’enseignante et de directrice à l’école Notre Dame, a exercé plusieurs mandats au conseil municipal, a dirigé la chorale 
cantonale… 
 

Très engagée à la paroisse, c’est à elle qu’on avait fait appel pour encadrer un groupe de louveteaux qu’elle préparait à 
intégrer ensuite la troupe scoute. Elle animait les chants à la paroisse dont les répétitions se déroulaient dans la grande 
maison familiale. « Papa aimait entendre les choristes un soir par semaine » se remémore-t-elle.  
Pour toutes ces raisons, Brulon ne pouvait que fêter dignement ce grand jour. 
 

Nous avons dû attendre le lendemain pour la rencontrer et passer un petit moment avec elle au nom de l’ARECS. Merci 
à Liliane qui avait confectionné une belle composition florale, qu’elle n’a pu offrir elle-même, touchée par le décès de sa 
maman la veille. Merci à Anne-Marie et son délicieux gâteau que nous avons dégusté avec Jean-Pierre et Odette 
retraités eux aussi à Brulon. Odette fut élève de Melle Jacqueline et ce fut l’occasion de rappeler quelques bons 
moments de cette scolarité à l’école Notre Dame qui n’était ouverte qu’aux filles, à ce moment-là. Et quand vint la mixité, 
pour l’entrée en classe, les garçons se rangeaient d’un côté et les filles de l’autre ! Mais ils se « mélangeaient » dès la 
porte de la classe franchie ! 
 

Jacqueline Leturmy est entrée dans son école en 1920 pour y commencer sa scolarité. Elle y est revenue en 1932 
comme enseignante et l’a quittée, comme directrice en 1979 après 47 années de dévouement auprès de plusieurs 
générations d’enfants à qui elle a donné savoir et éducation avec beaucoup de professionnalisme et d’amour. 
Soucieuse de transmettre les valeurs chrétiennes qui ont soutenu toute sa vie. 

 

Chaque dimanche elle est encore à la chorale 
paroissiale. « Si on vient me chercher en voiture, 
c’est bien, sinon je viens à pied » avoue-t-elle, « ça 
ne fait pas tout à fait le kilomètre aller et retour et je 
suis en bonne santé ! » 
Après ce grand moment de sympathie partagé 
ensemble au presbytère, nous l’avons ramenée en 
voiture, dans sa petite maison remplie de fleurs, 
hommages de tous ses amis pour une vie de service 
et de dévouement. 
 

Tous nos vœux à Jacqueline Leturmy à qui nous 
aurons le plaisir à souhaiter encore beaucoup 
d’anniversaires. 

Pierre Drouet 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer : 

 la naissance de Kélya, née le 3 septembre, fille d’Arnaud Drouet et petite-fille de Marie-Edith et Pierre Drouet ; 
président de l’ARECS 
 
 

Nous avons également appris 

 le décès de Mme Louise Couzyn, maman de Liliane Daunas, membre du bureau de l’ARECS. 
              Nous lui transmettons nos sincères condoléances. 

 



 

 Du bonheur - un voyage philosophique de Frédéric Lenoir 

Qu’est-ce que le bonheur ? Comment le cultiver ?  
Frédéric Lenoir tente de répondre à ces questions et nous entraîne dans un parcours 
initiatique en compagnie des grands sages d’Orient et d’Occident. C’est un 
cheminement  plein de sagesse, d’humour, de rire, de plaisir, un peu surprenant et 
qui peut amener à réfléchir à ses propres comportements, sans pour autant être 
donneur de leçons. 
On découvre une autre manière de parler philosophie. 

 

François, le printemps de l’Evangile de Frédéric Lenoir 
 

Ce  livre ne prend pas beaucoup de place dans un sac, il mérite cependant d’être mis 
dans ses bagages, c’est un message d’espérance, comme le printemps. Dans ce livre, 
l’auteur trace un portrait  du pape François et met en parallèle le texte évangélique et les 
actes et paroles du pape. L’écriture de ce livre est agréable, le langage est simple, 
parlant à tous, on y trouve de la joie, du bonheur, de l’humilité, beaucoup d’humanité, 
c’est un livre « sérieux » mais jamais ennuyeux, qui s’adresse au cœur de chacun. 
J’éprouve toujours beaucoup de plaisir à lire cet auteur, mais ce livre délivre un message 
apaisant. 
 

Le collier rouge de Jean-Christophe Ruffin 
 

Eté 1919, en pleine chaleur, dans une petite ville du Berry, un prisonnier, son 
gardien, un juge, une jeune femme et un chien. Ce chien aboie jour et nuit, son 
maître, est emprisonné. Le juge vient de Paris et doit dénouer l’affaire. 
Avec son talent habituel, et beaucoup d’humanité, l’auteur  installe chacun des 
personnages. Le prisonnier est un héros de la guerre, le gardien ne comprend pas 
ce qui se passe, quant au juge, issu de l’aristocratie, il ne sait plus ce qu’il doit 
croire, la femme attend et espère. Le lecteur, lui aussi attend, et se demande la 
raison de cet  emprisonnement. L’auteur ne laisse entrevoir le dénouement que 
dans les dernières pages, et permet alors de découvrir la clé de l’histoire et de 
comprendre le titre et  l’image de couverture. 

Marie Houllière 
 

 

Nicole et Hubert Trocherie, adhérents de l’ARECS, nous proposent un article sur : 
 

LE TSUNAMI ET LA CATASTROPHE NUCLEAIRE AU JAPON EN 2011. 
 

Ce document étant très long, nous ne pouvons l’inclure dans ce bulletin, nous le mettons à votre disposition sur le site : 
www.arecsarthe.fr 

 

Si vous n’avez pas internet et que vous désirez lire cet article, demandez-le à l’ARECS. Nous vous fournirons une 
version papier. 
 
 

Avez-vous remarqué, en page de couverture, le nouveau logo de l’Enseignement Catholique de la Sarthe ? 

http://www.arecsarthe.fr/

