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Au cours du Congrès de Saint Jacut, organisé par l’AREC des Côtes d’Armor, les congressistes ont été 

invités à réfléchir sur : « Comment communiquer pour donner une image positive de nos AREC ? » 

Guidés par les délégués sarthois, notre Amicale va exploiter diverses pistes de travail qui ont été 

suggérées. 

Nous sommes conscients qu’il est indispensable de rechercher les moyens nécessaires pour mieux 
faire connaitre notre AREC ainsi que mieux présenter nos objectifs et nos actions. 
Tout évolue, tout est évolutif : soyons attentifs aux mutations du monde. Soyons visionnaires, voyons 
plus loin. Veillons à être visibles. Une meilleure visibilité permet d’éviter de se replier sur soi. 

Bougeons notre Amicale, ouvrons la porte. Osons ! 
C’est une exigence à laquelle on ne peut surseoir. 

Que chacun devienne donc acteur dans la promotion de notre AREC. 
Pierre Drouet, président sortant, m’a transmis le flambeau… Merci à Pierre qui a animé notre Amicale 
depuis 2007. Il a su poursuivre le travail de ses prédécesseurs et c’est ce qui m’incombe à présent. 

Le Conseil d’Administration de l’AREC Sarthe se joint à moi pour vous souhaiter un 

« Bon Noël » et une « Bonne Année ». 
A la veille de cette nouvelle année, prenons la résolution de scruter l’horizon, …du côté où le soleil se 
lève ! Boycottons les marchands de déprime, espérons et ayons confiance.  
 

André Descousse 
 

 
 
Après huit années de présidence de l’amicale, j’ai pensé que j’avais rempli ma mission et j’ai souhaité 
passer le relais. C’est pour cela que j’ai demandé aux membres du conseil d’administration après 
l’Assemblée Générale d’Octobre dernier de ne pas me reconduire à ce poste. 
J’ai essayé, au cours de ce mandat de faire au mieux pour répondre aux aspirations de tous les 
amicalistes. Je l’ai fait avec plaisir dans l’esprit de rendre service, et je vous remercie de la confiance 
que vous m’avez témoignée. Je vous demande de l’accorder de la même manière à André Descousse 
qui a accepté cette charge qui exige disponibilité et investissement personnel. 
Je reste membre du conseil d’administration et suis toujours disponible pour les services qui me seront 
demandés. 
Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, recevez mes très amicales pensées. 

Pierre Drouet 
 

 
 
 
 
P1      couverture P11     Le livre que j’ai lu 
P2      mot du président + sommaire         P12     Humour 
P3     Infos Enseignement Catholique Sarthe     P13     Jeux 
P4     Infos Enseignement Catholique Sarthe     P14     Carnet + Infos MCR 
P5     Infos ARECS «  Congres National » P15     Histoire locale « le mont Barbet » 
P6     Infos ARECS «  Congres National » P16     Histoire locale « le mont Barbet » 
P7     Prochaines randonnées P17     Histoire locale « le mont Barbet » 
P8     Prochaines activités P18     Histoire locale « le mont Barbet » 
P9     Compte-rendu des randonnées P19     Solutions des jeux       
P10   Prochain voyage P20     couverture Noël 
 



Le 14 octobre 2014, 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. 

 
Après le rapport moral et financier, chaque représentant des commissions a fait le point sur les activités de 
l’année écoulée.  
Un diaporama est venu agrémenter ces discours et a permis à tous de revivre des moments tels que le loto, la 
journée de l’Amicale, les randonnées, les sorties à la journée…. 
Ensuite, nous sommes passés au vote pour le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration. Deux 
postes étaient également à pourvoir suite au décès de Mr Jean Poignant et au départ de Mme Mireille Marmion. 
  
Le Conseil d'Administration de l'AREC Sarthe pour l’année 2014/2015 est composé des membres suivants : 

 

Jocelyne AUDINEAU, Françoise BESNARD, Annie BOUGLER-NIZOU 
Nicole BOULAY, Jacqueline BRIZARD, Anne-Marie CHATELAIN, 

Liliane DAUNAS, André DESCOUSSE, Françoise DEVISME, 
Pierre DROUET, Brigitte DUVEAU, Catherine FOUREAU, 

Marie Jo FOURMONT, Michelle GREGOIRE, Annick HUBERT, 
Michel LAJOINIE, Luc LEMARCHAND, Annick OLLAGNIER, 

François PORCHERON, Bernadette VOVARD, Monique YVON 
 
Cette journée s’est poursuivie par un repas durant lequel, anciens et nouveaux retraités ont pu échanger 
quelques souvenirs. 

Annick Hubert 
 

Les membres du conseil d’administration, réuni ce même jour, ont élu le bureau et se sont répartis les différentes 
commissions : 

Président :  

André DESCOUSSE  

Vice-Président :  

François PORCHERON 

Secrétaires :  

Annick HUBERT et Jacqueline BRIZARD 

Trésorière : 

Monique YVON  

Trésorières adjointes : 

Nicole BOULAY et Liliane DAUNAS 

 

 « COMMUNICATION » : responsable : Annick Hubert 
Annie Bougler-Nizou, Nicole Boulay, André Descousse, Françoise Devismes, Pierre Drouet, François 
Porcheron, Bernadette Vovard. 
 
« LOISIRS » : responsable : Luc Lemarchand 
Liliane Daunas, Brigitte Duveau, Pierre Drouet, Michel Lajoinie, Annick Ollagnier, François Porcheron. 
 
« RELATIONS AVEC LES AINES »: responsable Anne-Marie Châtelain 
Jocelyne Audineau, Françoise Besnard, Nicole Boulay, Jacqueline Brizard. 
 
« RELATIONS EXTERIEURES » : responsable  
Françoise Besnard, Anne-Marie Châtelain, Catherine Foureau, Michèle Grégoire, Annick Ollagnier. 
 



 
Les 24 et 25 septembre dernier, les AREC de France ont tenu leur congrès annuel à St Jacut de la Mer,  
dans les Côtes d’Armor. Sans tarder, en voici les premiers échos. 

 

 
 
La première journée de travail et de réflexion sur le thème 
« Comment communiquer pour donner une image positive de nos 
AREC ? » qu’animait M. Vincent Tercelin  (délégué épiscopal à 
l’information du diocèse Saint-Brieuc et Tréguier et directeur de 
RCF Clarté) a permis des échanges fructueux. Les congressistes 
ont pu prendre conscience des progrès à faire en matière de 
communication !

 

La FNAREC, Fédération Nationale des AREC, a 
tenu son Assemblée Générale le lendemain. 
Pierre Drouet, président, a rappelé les buts de 
la FNAREC : représenter les AREC auprès du 
Secrétariat Général de L’Enseignement 
Catholique et établir le contact avec les AREC. Il 
fait un compte rendu des Conseils 
d’Administration de l’année, à St Brieuc en 
décembre 2013 et à Angers en juin 2014. 
Jean Naud, le trésorier, a présenté un budget 

d’année positif. Un premier bulletin de liaison, a été distribué à chaque AREC. Il résume le colloque de 
l’Enseignement Catholique qui a eu lieu à Bordeaux en 2014. Il devra, à l’avenir, permettre aux AREC 
de France de disposer d’un moyen de communication et d’échange d’expériences. 

 
 

Une messe, présidée par Monseigneur Denis MOUTEL dans la chapelle de l’abbaye de St Jacut a clos 
lette première demi-journée. 
 
L’après-midi, Mme. Régine CHARDONNET, 
Directrice Diocésaine, nouvelle retraitée, présente un 
bref mais assez complet historique du 
développement de la région et de l’enseignement en 
Bretagne. Exposé très clair qui montre comment 
depuis la fin XIXème siècle où la Bretagne est la 
région de France la moins éduquée et où en 1946, 
seulement 50% des fermes ont l’électricité,  on est 
arrivé à une « académie de toutes les réussites », un 
pays où il fait bon vivre. 
 



 

Monsieur Pascal BALMAND, Secrétaire 
Général de l’Enseignement Catholique s’est 
ensuite adressé aux congressistes. « Vous êtes 
les racines vivantes de l’Enseignement 
Catholique. Votre AREC est une autre forme de 
l’Enseignement Catholique. Il est indispensable 
de créer un lien entre vous et l’Enseignement 
Catholique. »  
Il a ensuite exposé ses convictions, nos 
convictions, rappelant que L’Enseignement  

Catholique est un service que l’Eglise souhaite rendre rayonnant et ouvert à tous. 
 

Monseigneur Denis MOUTEL a poursuivi, précisant 
que le rôle de chacun dans un diocèse ou dans nos 
AREC est de faire alliance avec les jeunes : les nôtres 
et les autres, le but restant l’annonce de l’Evangile.  
Il a, en outre,  évoqué les JMJ qui se dérouleront  à 

Cracovie (Pologne), en 2016. Le thème proposé par le 

Pape François sera « Amour-miséricorde ». A nous, 

retraités, notre but est de faire mémoire, de montrer 

l’expérience de la bonté, de la confiance en l’avenir. 

« La voie est libre ! » 
 

Remercions nos amis des Côtes d’Armor pour leur implication à l’organisation de ce congrès réussi. 
Vous pourrez prendre connaissance du compte rendu détaillé de ce congrès dès qu’il nous sera 
parvenu. 

André Descousse 
 

 
Tous les membres du conseil d’administration de l’AREC 

vous souhaitent une  
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 

Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, 
de santé, de petits plaisirs et de grandes joies. 

 

 

  



 

 

LE NOUVEAU CODIEC 

Le jeudi 9 octobre dernier s’est déroulée la première assemblée plénière du CODIEC dans les locaux 
de la DDEC. 
Suite à l’adoption, il y a un an maintenant, des nouveaux statuts de l’enseignement catholique, la 
composition des comités diocésains a été modifiée, ainsi que son mode de fonctionnement. 
 
L’assemblée plénière est ainsi composée de 29 personnes. 

 Membres de droit : 4 sièges : l’Evêque, le directeur diocésain, ses adjoints responsables du 
1er et du 2ème degré. 

 Le collège de tutelle : 2 représentants des tutelles congréganistes, 2 représentants de la 
tutelle diocésaine. 

 Le collège des établissements : 8 sièges répartis ainsi :  

 3 représentants de l’UDOGEC 

 1 représentant du CNEAP 

 1 représentant de chaque organisation professionnelle des chefs 
d’établissements :   SYNADEC - SYNADIC       &          UNETP – 
SNCEEL 

 Le collège des organismes nationaux : 1 représentant de l’UGSEL, la CENOMANE & 
RENASUP. 

 Le collège de la communauté professionnelle : 1 représentant de chaque syndicat : Fep-
CFDT, Snec-CFTC, et SPELC. 

 Le collège des parents : 3 représentants de l’APEL départementale. 

 Le collège des autres instances :  

 1 représentant de l’action pastorale. 

 1 représentant de la formation continue. 

 1 représentant de l’animation institutionnelle. 

 1 représentant de l’ARECS. 
 
Cette assemblée, nombreuse, qui se réunira en session plénière une fois dans l’année en session 
normale, a désigné une COMMISSION EXECUTIVE qui, régulièrement, travaillera sur les orientations 
de notre enseignement catholique diocésain. 
 
Elle sera présidée par un modérateur et c’est Mr Philippe GONIN qui a été élu à ce poste. 
Cette commission est composée de 15 membres : 

 Membres de droit : Mr Dominique Girault, directeur diocésain ; Mr Philippe Gremaud, adjoint 
2ème degré et Mr Olivier Hareau, adjoint 1er degré. 

 Membres des tutelles : Sœur Bÿlos et Père Jacques-Vianney Laurent. 

 Collège des établissements : Mr Ansquer pour l’UDOGEC, Mme Sennegou, Mme Fouqueray 
pour les chefs d’établissements 1er degré, Mr Gonin pour les chefs d’établissements 2ème degré 
et modérateur.                                                 

 Collège des organismes : Mr Claude Lebars pour la CENOMANE. 

 Collège des professionnels : Mr Xavier Le Dez. 

 Collège des parents : Mme Pelletier, Mr Boivin                                 

 Autres instances : Mme Catherine Pagenaud. 
 
Ce nouveau comité diocésain s’est donc mis au travail sur les projets et priorités de notre enseignement 
catholique sarthois.  



 

Cette première rencontre a été l’occasion pour Mr Girault de faire le point sur la rentrée scolaire 
 

Effectifs de l’Enseignement Catholique en Sarthe 
 

Niveau Effectif Différence/2013 

PRIMAIRE 8 747 +20 
 

Niveau Effectif Différence/2013 

COLLEGES 6 583 +64 

LYCEES 2 687 -4 

LYCEES PROFESSIONNELS 1 640 +27 

ENSEIGNEMENT  AGRICOLE 799 -39 

   

TOTAL secondaire 11 709 +48 
 

20 456 élèves en octobre 2014 : rentrée positive avec + 68 élèves 

 
 et sur les orientations diocésaines dont la promulgation officielle s’est déroulée au cours de la messe 
de rentrée du mois de septembre.  
 
Ces orientations diocésaines se déclinent en cinq grands thèmes et vont constituer un objectif à long 
terme, car elles donnent la direction du travail des communautés éducatives à l’horizon 2025 : 

Dire sa source et en vivre 
Accueillir 
Etre acteur 
Oser et innover 
Valoriser. 
 

Vaste programme sur lequel les établissements ont été invités à travailler à la journée des 
communautés éducatives qui s’est déroulée le 10 novembre dernier. 

Pierre DROUET. 
 

 

 

«  La retraite, un bonheur possible » 
 

Voici les prochaines rencontres sur ce thème : 
 

 Jeudi 15 janvier 2015: 14h15 – 16h30 Centre de l’étoile 
« Un regard sur l’économie : l’économie est quelque chose de bien»  par le Père Hervé-Marie COTTEN 
 

 Jeudi 5 mars 2015: 14h30 – 16h30 Centre de l’étoile 
« Eloge de la fragilité» par Madame Nelly LE DOARE 
 

 Jeudi 22 mai 2015 : 10h00 – 16h30 Centre de l’étoile 
« Un peuple à la recherche du bonheur au long de l’ancien testament » et « Découverte du bonheur 
révélé par Jésus Christ » par le Père Paul BOUVET 

 (Se munir, éventuellement d’une Bible) 
 
Informations transmises par Mme Jeanne Kerbellec, responsable de la communication au MCR. 

 



 

 

Lundi 19 janvier 2015 et Lundi 23 février 2015 : Visite du Vieux Mans avec François Porcheron. 
Rendez-vous à 14h place St Michel, devant le presbytère de la cathédrale. 
 
Lundi 23 mars 2015 : Randonnée organisée par Jean-Pierre Lego à Conlie : la chapelle de Verniette et 
le musée de la seconde guerre mondiale. Rendez-vous parking du musée Roger Bellon, route de Sillé 
(en venant du Mans, inutile d’entrer dans Conlie. Prendre la déviation direction Sillé).  

13h 45 : Départ de la randonnée (soyez ponctuels) 
16h : Visite facultative du musée : entrée 4,50 €. (Si nous sommes au moins 10, ce sera une 
visite guidée d’une heure et demie). 

 
Lundi 27 avril 2015 : Randonnée préparée par Jocelyne Menu autour de Ruillé/Loir. 8 - 10 km. 
Rendez-vous à 14h au parking près du lycée agricole ND de Nazareth, face à la chapelle de la 
communauté des sœurs de la Providence. 
  
Lundi 18 mai 2015 : Journée en forêt de Sillé-le-Guillaume organisée par Jean-Pierre Lego. 
 10h : Rendez-vous au parking du Lac pour une randonnée de 8km. 
 12h 30 : Pique-nique (prévoir table et sièges) 
 14h : Le tour du lac. 
 
Jeudi 11 juin 2015 : Les fondeurs d’Antoigné. Voir programme ci-après. 
 
Du Lundi 19 octobre 2015 au vendredi 23 octobre 2015 : Voyage dans l’est de la France et en 
Allemagne préparé par Michel Lajoinie 

 

 

 

Atelier d’art floral 

 
Nous ferons un atelier avant les vacances de février, un avant les vacances 
de Pâques et un pour la fête de mères à savoir : 
Vendredi 6 février 

Vendredi10 avril  
Vendredi29 mai 

       Bernadette Vovard 
 
 

 

Atelier d’Informatique 

Nous nous rencontrons tous les mercredis de 14h à 15h30 à La Psallette.  
Les thèmes retenus sont les suivants : travail sur la photo et utilisation de différents logiciels, utilisation 
du traitement de texte, de la messagerie, tri et classement de documents, fichiers.  
 

Annick Hubert et André Descousse. 
  



 

Lundi 19 janvier 2015 : Visite du Vieux Mans et partage de la galette. 

La visite du Vieux Mans sera animée par François Porcheron et sera suivie de la galette des rois à la 
DDEC 5 rue robert Triger : 
Deux possibilités : 

a) Visite du Vieux Mans suivi de la galette  
- 14 h : rendez-vous au pied du jet d’eau place des jacobins 
- 16h : galette à la DEC 

 
b) Pour ceux qui souhaitent participer seulement à la galette 

- Accueil à la DEC à partir de 15 heures 
- possibilité de jeux de société, d’échanges d’idées, de souvenirs…. suivi de la galette avec ceux qui 

ont participé à la visite 
 

ATTENTION : il est difficile de se garer, emprunter plutôt les transports en commun ou privilégier le 
stationnement sur les quais 

(Ne pas oublier de renvoyer le papillon sur la fiche d’inscription avant le 9 Janvier) 
 

  Nous découvrirons, redécouvrirons pour la plupart, l’histoire de la Psallette, la maison de Scarron, 
l’hôpital des ardents,  la boule aux rats, le grabatoire, la maison du pèlerin, la maison des Morets, la 
façade médiévale de la cathédrale, le château. Si nous avons le temps, nous commencerons la visite 
de la rue des Chanoines. 
La suite de la visite aura lieu en février. 
         François Porcheron 
 

 Jeudi 9 avril : Journée de l’amicale

Elle aura lieu au lycée Sainte Catherine. 
- 11 heures : célébration eucharistique 
- 12 heures : Apéritif-Repas 
- 14h 45 - 16h 15 : présentation par la section archéologique du pays fertois du travail de 

prospection de la vallée de l’Huisne de Connerré jusqu’à Avezé à partir de -150 000 ans avant 
JC jusqu’au 4ème siècle après JC. (montage vidéo, présentation d’objets retrouvés sur sites). 
 

Jeudi 11 juin 2015 : Journée « Découverte du Patrimoine »  

Saint Jamme sur Sarthe et la fonderie CHAPPEE d’ANTOIGNE, sous tous ses aspects : géologiques, 
techniques, sociologiques. 
 
Matinée : 10 heures : Rendez-vous sur l’ancien site des fonderies (en voitures particulières, prendre la 
route à gauche de l’église en venant du Mans, et ce sera sur votre droite à 500m.) 

 Pour les marcheurs, visite guidée de Sainte Jamme sur les traces du passé paternaliste de 
l’entreprise (8 km environ) 

 Pour les non-marcheurs, visite guidée du site de la fonderie 
 
Déjeuner au restaurant à Montbizot (apéritif, repas, café, vin compris : 16 €) 
 
Après-midi : visite du site historique avec projections de documents d’époque et visite guidée du musée.  
 
Participation : Repas + visites guidées, sur la journée  = 23 € par personne 
                       Repas + visites de l’après-midi   = 20 € par personne 



 

 
La rentrée est faite … 
 

Eh oui le 13 octobre nous avons repris nos chaussures de marche pour notre première randonnée de 
l’année. 
 
Rendez-vous : les étangs de LOUDON. 

Nous étions heureux de nous retrouver, 
une vingtaine de  marcheurs,  et surtout 
d’accueillir de nouveaux retraités. 
 

Ce premier parcours autour des étangs 
est vraiment très agréable. Il ne présente 
aucune difficulté et se déroule en grande 
partie en sous-bois et sous le soleil… 
Que dire de plus ? Nous avons passé un 
bel après-midi qui s’est terminé par un 
petit goûter. Après l’effort, c’était bien 
mérité ! 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour marcher bien sûr, découvrir de nouveaux paysages mais 
aussi pour le plaisir de partager. 

Bernadette Vovard 
 

Randonnée à La Chapelle St Aubin 
 

Le 17 novembre, nous étions 20 
marcheurs, malgré le temps couvert, au 
rendez-vous. Là, nous attendait André 
notre président, afin de nous motiver 
pour cette marche autour de La 
Chapelle. Celle-ci était préparée pour  
Monique, notre trésorière.  
Par des chemins très bien entretenus et 
agréables, nous avons cheminé 
pendant deux bonnes heures, la 
dernière partie sous un petit crachin un 
peu frais.  
La commune a réalisé un très beau travail en aménageant des sentiers pédestres en très bon état et 
sûrement très confortables lorsque le soleil brille et chauffe à la belle saison. Une après-midi bien 
remplie et agréable. 

Pierre Drouet 
 
  

A NOTER 
 

19 janvier et 23 février 2015 : Visite du Vieux Mans 
23 mars 2015: randonnée sur Conlie 
27 avril 2015 : randonnée sur Ruillé / Loir 
18 mai 2015 : journée à Sillé-le-Guillaume  
11 juin 2015 : journée à St Jamme / Sarthe 
 9 avril 2015 : journée de l’Amicale 
 



 

 

Est de la France et Allemagne : du 19 au 23 octobre 2015 
 

ORGANISATION :  
 

Le coût par personne est fixé à 685 euros (maximum) pour ces 5 jours de voyage.  
 

Ce prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme (Grosbois de Loué). 
Le logement en hôtels 2 ou 3 étoiles en chambre double (supplément à prévoir pour chambre simple). 
La pension complète, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du  jour 5 (boisson incluse aux repas). 
Les visites guidées : Verdun (ville et champs de bataille) – Metz – Coblence – Strasbourg – Colombey 
les 2 églises (La Boisserie), les droits d’entrée sur les sites, la croisière sur le Rhin, l’assurance 
rapatriement, annulation et bagages.  

 

PROGRAMME SUCCINT 
 

 

Jour 1 
 
7 h 00 Départ du Mans, direction Paris. 
Après-midi : Verdun (visite guidée de la ville et 
des champs de bataille). 
Diner et nuit à Metz. 

 

Jour 2 
 
Visite guidée de Metz en matinée. 
Passage au Luxembourg (ville et Suisse 
Luxembourgeoise). 
Vallée de la Moselle : Trèves –Bernkastel – Cochem.  
Dîner et nuit à Coblence. 
 

 

Jour 3 
 
Visite guidée de Coblence. 
Départ en fin de matinée pour la petite croisière 
sur le Rhin dans sa partie la plus belle,  la vallée 
romantique avec le passage de la Lorelei. 
Déjeuner sur le bateau. 
Dîner dans la fameuse guinguette Drosselgasse à 
Rudesheim. 
Nuit à Rudesheim.  
 

 

Jour 4 
 
En matinée route vers l’Alsace par Mayence – 
Wiesbaden – Mannheim – Karlsruhe. 
Déjeuner « choucroute » à l’ancienne douane de 
Strasbourg. 
Après-midi : découverte guidée à pied du cœur 
historique de la capitale européenne. 
En fin d’après-midi, visite d’une cave dans le 
vignoble alsacien à Wolxheim. 
Dîner et logement à Obernai. 
 

 

Jour 5 
 
La route des vins : Ribeauvillé, Riquewhir … 
Retour par les Vosges. 
Déjeuner à Vittel. 
Arrêt à Colombey les deux églises pour visiter la 
Boisserie, résidence du Général de Gaulle. 
Retour au Mans vers 21H00. 
 

 

Les personnes inscrites recevront un programme 
détaillé en juin 2015. 
 
A titre indicatif, voici  les dates des versements :  
A la réservation : 150 € par personne. 
Pour le 30 juin 2015 : 250 €  
Pour le 20 septembre 2015 : solde soit 285 €. 
 

 

Les réservations seront à faire, auprès de l’AREC Sarthe  
(fiche des inscriptions jointe à ce bulletin) 

 



 

Sélection de livres proposée par Marie Houllière. 

Aux portes de l’éternité de Ken Follett  
Avec ce troisième tome, Ken Follett termine sa fresque historique du 20ème siècle.  
Le premier tome couvrait la Grande guerre mondiale, la montée du bolchevisme, 
le second était construit autour de  la montée du nazisme et la guerre 1939-1945, 
ce dernier tome commence avec la construction du mur de Berlin en 1961 et 
s’achève avec son ouverture.  
Comme les précédents, ce dernier tome est très documenté, parfois un peu trop, 
les évènements historiques encore très récents sont parfois prétexte à des détails 
un peu « parasites ». Cependant, le choix de l’écrivain de combiner réalité 
historique, romance et même espionnage donne beaucoup d’humanité et de vie à 
ce récit qui se passe essentiellement en Europe mais aussi aux Etats Unis. On  
suit avec plaisir les aventures des héros, ceux de ce dernier tome sont les petits 
enfants des héros du premier. Cette vie du récit permet au lecteur de retrouver les 
émotions ressenties à l’annonce de certains  grands évènements mondiaux de la 
seconde moitié du 20ème siècle, édification du mur de Berlin, révoltes raciales aux 
USA, assassinats des frères Kennedy ,de Martin Luther King, guerre froide, crise de Cuba… Ce roman permet 
de les revivre non pas en spectateur passif mais presque en témoin direct, de comprendre les liens entre 
diverses situations, ce qui était parfois difficile lors de leur actualité, une autre façon de vivre et de découvrir et 
comprendre l’Histoire. 

 

De combien d’injustices suis-je coupable ? de Jean-Michel Lambert 
 

J’achète rarement ces livres d’actualité, mais il se trouve que j’ai rencontré le 
juge Lambert dans le cadre professionnel, puis dans un cadre plus amical et j’ai 
eu l’occasion de parler avec lui des rapports avec des personnes représentant 
une certaine autorité.  
 
Dans ce livre, Monsieur Lambert évoque la responsabilité du Juge, son 
isolement, les rapports avec  les personnes  rencontrées dans des circonstances 
très diverses, chacun sans être coupable de quoi que ce soit peut être un jour 
amené à se rendre au tribunal, expérience pas toujours facile, ne serait-ce qu’à 
l’accueil et ensuite dans le dédale des couloirs et le manque d’intimité des salles 
d’attente.  
Monsieur Lambert se livre à une remise en question de lui tout d’abord mais 
aussi du système judiciaire et recherche ce qui pourrait être mis en œuvre pour 
permettre des rapports moins tendus. Si en France, un prévenu n’est pas 
coupable, une simple convocation pour une affaire quelconque, y compris pour 
un suivi de curatelle est une expérience qui peut être assez traumatisante. 

Quant à la formulation des courriers, on regrette parfois de ne pas être illettré ! 
Si un Juge peut se sentir coupable d’injustices, combien de personnes investies d’une responsabilité ne donnent-
elle pas parfois l’impression d’écraser les autres ? 

 

Mémé de Philippe Torreton 
 
La page de couverture, le titre m’ont donné envie de découvrir ce livre. Il s’agit d’une 
compilation d’évènements familiaux autour d’une grand-mère qui a beaucoup compté 
pour l’auteur, cela ressemble un peu à des flashes, et gêne parfois la lecture, le fil du récit 
n’est pas facile à trouver. 
Malgré cette réserve, c’est un récit plaisant, écrit avec humour et pudeur, récit de la 
construction d’un être grâce à la présence d’une aïeule aimante et sévère, droite et 
battante, histoire d’une vie parfois dure dans un milieu peu confortable parfois, mais 
tourné vers l’essentiel. 
J’apprécie peu le comédien, mais j’ai eu plaisir à découvrir ce récit 



 

 
Au restaurant, Alphonse Allais examine avec soin la carte et le menu, puis finit par 
commander : 
- Donnez-moi, pour commencer, une faute d'orthographe.  
Le garçon, imperturbable, répond : 
- Il n'y en a pas, monsieur Allais. 
- Alors, dans ce cas, pourquoi les mettez-vous sur le menu ?  

 
 
- Monsieur Guitry, comment voyez-vous la vie amoureuse ?  
- C'est très simple : on se veut et on s'enlace ; puis on se lasse et on s'en veut... 
  
 
  

Anne-Catherine de Ligneville, encore très belle veuve d'Helvetius, ayant vainement attendu 
Benjamin Franklin, l'accueille ainsi à sa visite suivante, un peu piquée : 
 - N'auriez-vous pas oublié notre rendez-vous ? 
 - Certes non, Madame ! J'attendais simplement que les nuits fussent plus longues... 

    
 
Ce n'est pas pour rien que Rossini laissera son nom à une fameuse recette de 
tournedos. A l'issue d'un repas trop frugal, il s'entend dire par son hôte  
 - Maître, j'espère que vous nous ferez bientôt l'honneur de dîner à nouveau ici. 
 - Mais bien sûr ! Tout de suite si vous voulez ..... 
    
 

Isadora Duncan admirait sans réserve Bernard Shaw et lui murmura un jour: 
- Quel miracle ce serait d'avoir un enfant ensemble. Imaginez qu'il ait ma beauté et 
votre intelligence ! 
- Oui ... mais ... Supposez que ce soit le contraire ... 
 
 
 
  

Y-a-t-il encore de tels gens d’esprit ? 

Ils se font rares, très rares. 



 

 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer : 

 Le mariage de  Marie et Nicolas, fils de Marie-Jo Fourmont, membre du CA. 
 
 

Nous avons appris le décès de 

 Mme Pommier, maman de Jocelyne Pommier, amicaliste. 

 Sœur Yvette Loiseau, amicaliste 

 Mr André Goussé, ancien directeur de St Joseph Mamers de 1951 à 1983, papa de Marie-Jo Poilpré, 
amicaliste. 

 Mme Marguerite Janvier, amicaliste 

 Mme Corbeau, ancienne aide maternelle, école St Cœur de Marie à Sillé-le-Guillaume 

 Mme Anita Lauzanne, aide maternelle, école St Cœur de Marie à Sillé-le-Guillaume. 

 Mme Thérèse Hubert, maman de Nicole Boulay et de Joël Hubert, amicalistes. 

 Mme Odile Calandoté, maman de Françoise Lemarchand, amicaliste 
 

A toutes leurs familles, plongées dans la peine, nous exprimons nos plus sincères condoléances. 
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L’ancien camp retranché du MONT-BARBET 
 
Comment expliquer que les premiers occupants 
de notre cité aient fixé leur choix sur la colline 
du Vieux Mans alors que le Mont-Barbet est 
nettement plus élevé, position qui aurait été 
meilleure sur le plan stratégique ? 
 
Ce n’est pas sans raison que les Romains ont 
enfermé dans l’enceinte gallo-romaine (fin 3ème-
début 4ème s.) la colline du Vieux Mans que les 
Celtes, avant Jésus-Christ, avaient 
probablement fortifiée, si l’on en juge par les 

vestiges mis au jour lors du percement du 
tunnel. 
 
Le choix du site protégé appartient, cependant, 
aux hommes de la Préhistoire, comme en 
témoigne le menhir adossé à l’angle sud-ouest 
de la cathédrale. (Tout près s’élevait jusqu’à sa 
destruction en 1778, un dolmen dénommé 
« Pierre au Lait » ou « Pierre Lée », appellation 
qu’a conservée le portail latéral de la cathédrale 
édifié vers le milieu du 12ème siècle, au centre 
du bas-côté sud de la nef. 

 
 

Pourquoi nos ancêtres ont-ils préféré la colline plus basse du Vieux-Mans ?  
On ne peut faire que des hypothèses. 

 
 
Si la Sarthe coulait à peu près à même distance 
des pentes escarpées de Saint Vincent (Lycée 
Bellevue) et de celles de la Cité, le ruisseau 
d’Isaac, surnommé « Merdereau ou Merderel » 
à partir du 14ème siècle, traversait, du côté des 
Jacobins, des terrains marécageux (le Marais 
Manceau). Il se rapprochait sensiblement de la 
vieille ville et, vers l’angle que forment la place 
de l’Éperon et la rue Gambetta, l’enserrait dans 
sa boucle obtuse avant de se jeter dans la 
Sarthe, constituant pour lui une sorte de 
« ceinture de sécurité », aussi bien au sud 
qu’au sud-est. 
 
Il n’en reste pas moins que le Mont Barbet, 
dominant l’antique citadelle, représentera pour 
elle, vers le nord-est, une constante menace 
qui, dès les temps anciens, sera conjurée par 
l’aménagement d’ouvrages défensifs. 
 
Aux temps antiques, un camp militaire fut 
aménagé sur le point culminant du Mont 
Barbet, site du lycée Montesquieu. En effet, les 
Romains devaient défendre les cités qu’ils 
avaient conquises, donc pourvoir leur voisinage 
de troupes et de matériel. A preuve, le 13 juillet 
1848 furent découverts, sur le territoire de  

 
l’actuel lycée, 3 vases de terre contenant un 
trésor de 13926 monnaies romaines d’argent. 
La date d’enfouissement correspond à une 
révolte contre Rome. Ce trésor pourrait 
représenter la solde d’une garnison du 1er 
siècle de notre ère. 
 
Dominant les rues Robert Triger, au Sud-ouest, 
du Donjon, au nord-est, Lionel Royer, au nord-
ouest, et l’avenue de Paderborn, au sud-est, le 
Mont-Barbet constituait, entre la vallée de la 
Sarthe et le vallon du Merdereau, une sorte de 
plate-forme tout-à-fait propice à l’établissement 
d’un camp retranché. Dès l’époque gallo-
romaine, sinon avant, il pouvait être entouré de 
fossés, de talus, de palissades, de parapets et 
comporter une ou plusieurs rampes d’accès. 
 
Rue Lionel Royer, sur la droite en montant, des 
maisons ont été édifiées beaucoup plus tard, 
d’abord en bois et en torchis, à l’emplacement 
du fossé et reconstruites après les incendies 
qui ravagèrent cet ancien faubourg à plusieurs 
reprises (1072, 1137, 1189, 1202, 1599). 



 

Ce camp retranché de l’époque gallo-romaine 
mesurait environ 220 m de longueur et  100 m 
de largeur. 
Le Mont-Barbet est surtout lié au souvenir de la 
prise du Mans par Guillaume le Conquérant. 
C’est en 1063 qu’eut lieu la première conquête 
du Maine par les Normands. Afin de placer les 
Manceaux sous son joug pour « retenir les 
habitants en leur devoir », le Conquérant fit 
aménager une enceinte fortifiée ayant la forme 
d’un rectangle irrégulier renforcé en son angle 
sud-est en dehors des murs de la ville. 
 
L’enceinte des Monts-Barbet était très 
certainement indépendante de celle de la ville. 
Son côté sud suivait en partie la ligne de 
l’actuelle rue Robert Triger, y constituant un 
boulevard contre la cité et renforçant ainsi les 
défenses du petit Mont-Barbet. 
 

Le camp des Monts-Barbet offre l’exemple de 
deux mottes contemporaines dans la même 
enceinte. En effet, Guillaume le Conquérants 
redoutait beaucoup le courage et l’énergie des 
Manceaux. Il craignait aussi et surtout leur 
disposition à se soulever en masse pour se 
libérer de son joug. C’est pourquoi il éleva le 
Petit Mont-Barbet (Mons Barbatulus) comme 
précaution extraordinaire contre leur révolte, ce 
Petit Mont-Barbet constituait une sorte de 
bastion avancé susceptible de ralentir l’avance 
des assiégeants et de les empêcher de prendre 
d’assaut le grand Mont-Barbet. Les deux 
mottes portaient chacune une grande palissade 
de tronc de bois, aigus et taillés en pointe, 
entourant la plate-forme de la butte sur laquelle 
s’élevait le donjon de bois, demi maison, demi-

tour de quatre étages. Sur les contrescarpes, 
le hérisson, formidable haie vive de ronce et 
d’épines. Partout des bâtiments de bois et de 
terre, aucun de pierre. 

 
 
 
 

 Contrescarpe : paroi extérieure d’un fossé 
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Toutefois cette précaution se révéla inutile car 
les Manceaux se révoltèrent en 1073. L’une 
des mottes était commandée par Turgis de 
Tracy, l’autre par Guillaume de la Ferté : la 
division du commandement fit perdre 
l’ensemble de la forteresse. Mais ce n’est pas 
la seule cause. En effet, la division du camp en 
deux mottes violait le principe essentiel du 
château à motte : UN donjon, UNE citadelle. 
 

Ainsi Guillaume le Conquérant résolut-il, en 
1063, de construire la REGIA TURRIS, la Tour 
Royale, dénommée depuis Tour 

ORBRINDELLE,  par corruption 
RIBAUDELLE, à cheval sur le front nord de 

l’enceinte gallo-romaine, à proximité de la 
cathédrale. 
 

Cette tour quadrangulaire avait 5 étages. Elle 
se terminait par une plate-forme garnie de 

mâchicoulis et d’échauguettes. Des fouilles 
effectuées en 1860 révélèrent un donjon carré 
à cheval sur le mur gallo-romain. Elle pourrait 
être l’œuvre de Gondolphe, ancien élève de 
Lanfranc du Bec-Hellouin, principal architecte 
militaire de Guillaume le Conquérant, qui 
construisit la Tour de Londres dont la chapelle 
rappelle étrangement Notre-Dame de la 
Couture. 

 

 ORBRINDELLE : dame anglaise, veuve d’un 
seigneur normand, fort versée dans l’art des 
fortifications 

 Mâchicoulis : (mâcher + couler) galerie en 
encorbellement au sommet des fortifications 
médiévales 

 Échauguette (guet) : guérite pour le guet 
placée généralement en encorbellement sur la 
muraille, près d’une porte, contre une tour… 

 

 

La Tour Orbrindelle composait avec les deux 
mottes du Mont-Barbet (Mons barbatus ou 
grande motte entre les rues Montbarbet et du 
Donjon ; Mons barbatulus ou petite motte, 
proche de la façade de la chapelle du lycée) un 
seul système de défense. 
 

Le camp, pourvu de deux mottes imposantes 
dont la principale était celle située vers la rue 
du Donjon, était protégé par de profonds fossés 
et de hauts talus. La Tour Royale était réunie à 
ce camp par des fossés et des palissades. 
 



 

 
 
Guillaume le Conquérant, quand il ne pouvait 
enlever une ville de vive force ou d’un premier 
assaut, renonçait immédiatement à de 
nouvelles attaques. Il bloquait la cité, laissant 
des soldats dans les retranchements qu’il avait 
aménagés. Il attendait que l’ennemi, vaincu par 
la famine, se rende à sa merci. Pendant ce 
temps, impatient d’agir, il allait gagner d’autres 
régions. Ainsi, quittait-il Le Mans pour 
Mayenne, Sainte Suzanne pour la Neustrie, la 
Normandie pour l’Angleterre. Puis, une fois 
celle-ci soumise (1066), il revenait dans le 
Maine en révolte pour, de nouveau, le 
soumettre. 
 

En 1097-1098, Hélie de La Flèche, chassé par 
son adversaire Guillaume-le-Roux, roi 
d’Angleterre, fils de Guillaume le Conquérant, 
de son comté du Maine, fit le siège du Mont-
Barbet, vers 1099. Il put revenir en paix dans sa 
bonne ville du Mans après que Guillaume-le-
Roux eut, en 1100, trouvé la mort lors d’une 
partie de chasse. Hélie de La Flèche se 
révélera jusqu’à sa mort en 1110 un excellent 
administrateur. En 1138, son gendre, Foulques 
d’Anjou et son petit-fils, Geoffroy Plantagenet, 
feront donation à la cathédrale de tous les 
retranchements existant depuis le Mont-Barbet 
jusqu’à l’église St Ouen, se réservant les 
mottes du grand et du petit Mont-Barbet. La 
tour Orbrindelle est abaissée au niveau de 
l’enceinte. La motte du petit Mont-Barbet 
survécut jusqu’en 1681 quand on la démolit 
pour élever la chapelle de l’Oratoire. 
Ces mottes garderont par la suite leur 
importance stratégique. Durant la guerre de 
Cent Ans, les Manceaux utilisèrent les 
hauteurs du Mont-Barbet pour se protéger. 
Elles constituaient, en effet, un point  
 
 

 
 
d’observation de premier ordre. Cependant, 
indépendamment de ces mottes, l’ancien camp 
retranché paraît déjà morcelé. Des gens 
influents font l’acquisition de différentes 
parcelles. Bertrand Du Guesclin est, le 2 
octobre 1370, nommé connétable et, en même 
temps, « gouverneur de la ville, châteaux et 
faubourgs du Mans, des deux forts de la 
motte et du Monbarbé et de ceulx de la 
Couture », ce qui semble indiquer que ces forts 
n’avaient cessé de disposer d’un 
commandement et de vigiles. Le 4 décembre, 
Du Guesclin remporte sur les Anglais la victoire 
de Pontvallain. Il regagne Le Mans en 
triomphateur, accompagné de ses troupes, et 
loge au palais des comtes. 
 

Après la guerre de Cent Ans, le Mont-Barbet 
perdit de son importance militaire. Dans la 
seconde moitié du 15ème siècle, de nouveaux 
terrains sont concédés. 
 

Depuis l’époque de la Renaissance, une 
longue période d’oubli a recouvert ce mont. A 
partir du 17ème siècle, sa plus grande partie 
sera comprise, par acquisitions successives, 
dans l’enclos de l’Oratoire qui deviendra celui 
du lycée Montesquieu. 
 

La motte du grand Mont-Barbet a subsisté en 
partie entre la rue de ce nom et celle du 
Donjon, vraisemblablement établie à 
l’emplacement de profonds fossés défendant 
son flanc nord - nord-est. 
 

La construction d’immeubles modernes, 
décidée par l’Office des H.L.M. presque dix ans 
après la dernière guerre n’a pas entraîné la 
suppression totale de cette butte. Elle a été 
simplement « entamée » pour permettre la 
construction d’une trentaine de logements. 

 

         François Porcheron 

  



 

 
 

Pensez-y, n’hésitez pas… consulter le site de l’AREC Sarthe : 
http://www.arecsarthe.fr/ ! 
 
Vous pourrez entre autres vous tenir informés de la vie de l’Amicale, 
prendre connaissance des bulletins édités par d’autres AREC, et de celui 
de l’AREC Sarthe. 
 

 
Sur le site de la FNAREC, Fédération Nationale des AREC, 
http://www.fnarec.fr/ vous aurez aussi la possibilité de 
découvrir la vie d’autres AREC en accédant aux rubriques 
qui vous sont proposées.  
 
La FNAREC fait paraitre un bulletin. Le premier date de 
septembre dernier, le prochain sera mis en ligne en janvier. 
Ce bulletin souhaite mettre en relation les AREC entre elles. 
 

André Descousse 
pour la Commission « Communication » 
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SI NOËL, C'EST LA PAIX 
 
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 
 
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.  
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  
 
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.  
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 
 
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre coeur.  
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  
 
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.  
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  
 
Origine Haïti 

 


