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En 2014, le congrès de la FNAREC se résumait en un mot : OSONS ! 
Il s’agissait de donner une nouvelle impulsion à nos Amicales, de les rendre plus dynamiques et proches de leurs 
adhérents. 

Qu’avons-nous initié ? 
Toute l’équipe du CA s’est remise en question. Elle a pensé qu’elle n’avait pas le monopole des projets, que par 
contre l’ensemble de ses adhérents avait des idées. Il fallait donc leur donner l’occasion de les exposer. 
C’est ce que nous avons fait.  Résultat : 3 nouveaux ateliers ont été créés : 

 Un atelier littéraire qui s’est déjà réuni 3 fois et qui rencontre un succès indéniable. Un grand merci à 
Nicole Boulay qui s’est proposé de l’animer. 

 Un atelier photo qui a pris son envol le 21 janvier dernier. Merci à Joël Hubert et à Michel Besnard qui 
mettent leurs compétences à la disposition de tous. 

 Enfin des sorties à vélo à but culturel sont proposées depuis le 21 mars. 
C’est un magnifique départ. Nous allons veiller à pérenniser ces ateliers et d’autres propositions suivront que 
nous choisirons en évitant la dispersion et en faisant le choix de la complémentarité. 
 

Un autre de nos projets : la communication. Nous nous sommes aperçus que bon nombre d’enseignants et de 
personnels en exercice ne connaissent pas l’ARECS. Nous allons donc moderniser et actualiser le triptyque que 
nous distribuons en juin aux futurs nouveaux retraités. Mais, désormais il y en aura un second destiné à être 
affiché dans les écoles. Autre initiative, nous avons enregistré, le 22 mars dernier dans les locaux de RCF, une 
émission dans le but de présenter notre ARECS. Elle a été diffusée du 12 au 16 avril. 
 

Un autre domaine connaît un regain d’activité : le service aux écoles. Nous répondons de plus en plus présents, 
soit pour aider d’anciens ou d’anciennes collègues à aller au bout de leurs projets, soit pour assurer des services 
plus ponctuels. Merci à Catherine Foureau qui coordonne ces activités. 
 

Je tiens à remercier chacun, chacune d’entre vous qui vous investissez au service de tous, qui avez 
compris qu’il y a autant de bonheur à donner qu’à recevoir. Vous faites partie de la grande famille des retraités 
de l’Enseignement Catholique de la Sarthe. 
 

Je tiens aussi à remercier notre direction diocésaine pour la confiance qu’elle nous accorde, pour la place 
qu’elle nous réserve au sein de l’Enseignement Catholique diocésain, pour les moyens qu’elle met à notre 
disposition afin que nous puissions exercer notre mission : notre petit local, la salle de réunion… 
 

Nous sommes en mai, à la veille des « grandes » vacances. Puissiez-vous vivre ce temps à la mesure de vos 
rêves.        

François Porcheron 
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Voici quelques informations de l’enseignement catholique sur :  
 

 Les petits établissements… 
 

10%, tel est le pourcentage des « petits » 
établissements dans l’enseignement catholique 
identifiés par le service Etudes et Prospective du 
Sgec. Une étude consacrée aux écoles de moins de 
3 classes, aux collèges de moins de 150 élèves et 
aux lycées de moins de 200 élèves fait le point sur 
l’ensemble de ces établissements que l’on retrouve 
sur tout le territoire, en particulier dans les régions 
plus enclavées (zones montagneuses, zones rurales 
en voie de désertification, îles). 
Leur fragilité économique et leurs difficultés de 
fonctionnement expliquent, qu’en dix ans, un quart 
de ces structures aient disparu. Mais on est frappé 
par la vitalité d’un grand nombre d’entre elles : 
bonnes performances scolaires et éducatives, 
dynamisme des équipes, capacité à contourner les 
problèmes liés à la petitesse… Les petits 
établissements savent souvent faire de leur taille un 
atout, notamment dans la prise en charge des 
publics scolaires les plus fragiles. Cette étude qui a 
été présentée à la Commission permanente de 
février 2016, fera l’objet d’une discussion en avril 
dans cette même instance. Le débat sera centré 
autour de deux préconisations : le maintien au cas 
par cas de certains petits établissements, soutenus 
collectivement et intégrés dans des réseaux ; le 
regroupement et la fusion, réellement anticipés et 
accompagnée, des autres. 
 
 

 Collège : Les enjeux de la réforme. 
 

La réforme du collège continue de susciter des 
prises de position diverses. L’importance des 
changements menés simultanément (nouveau 
socle, nouveaux programmes, réforme du collège) 
peut certes inquiéter. Et il faut, assurément, 
entendre les préoccupations des divers acteurs de 
la communauté éducative. Le Secrétariat général de 
l’enseignement catholique a cependant souligné 
l’intérêt de la réforme sur trois points majeurs : 
 
L’horaire dédié à l’accompagnement 
personnalisé (AP), concernant tous les élèves, de 

façon à proposer selon les besoins de chacun, des 
temps de soutien et d’approfondissement. Cette 
diversification permet de développer des pratiques 
pédagogiques adaptées à la pluralité des profits. 
 
Les enseignements pratiques interdisciplinaires 
(EPI), de 3h maximum sur les trois années du cycle 
4 du collège (5ème, 4ème, 3ème). Si l’essentiel du temps 
des collégiens reste donc bien consacré à 
l’apprentissage des disciplines, dont il faut respecter 
l’autonomie, les EPI peuvent précisément permettre 
de découvrir autrement une discipline, jusqu’alors 
exclusivement étudiée pour elle-même, en la faisant 
dialoguer avec d’autres matières enseignées au 
collège. Bien construits, et appuyés sur la réalisation 
de projets, ils ne se traduiront pas par un 
affaiblissement des savoirs, mais par une façon 
différente et complémentaire, de les transmettre et 
de favoriser leur appropriation. 
 
L’autonomie donnée aux équipes enseignantes 
et éducatives des établissements, notamment dans 
l’utilisation des 2 h 45 attribuées à chaque division 
de collège, et dans la conduite de 
l’accompagnement personnalisé et des EPI. 
En revanche, le Secrétariat général de 
l’enseignement catholique a très tôt alerté sur la 
question des langues anciennes et des classes 
bilangues. L’enseignement des langues anciennes a 
été rétabli dès la circulaire du 30 juin 2015, en 
articulant l’EPI « Langues et Cultures de l’Antiquité » 
avec des enseignements de complément en latin et 
en grec assurés par les professeurs de lettres 
classiques. 
Progressivement, le maintien des classes bilangues 
est acquis dans beaucoup de territoires en installant, 
dès cette année scolaire, l’enseignement d’une 
autre langue que l’anglais dans de nombreuses 
écoles primaires, afin de permettre la création des 
classes bilangues de continuité, prévues par les 
textes. A cet égard, il faut souhaiter que les 
disparités spatiales observées à ce jour se résorbent 
au mieux. 

 
En correspondance N°72 février mars 2016 
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Au revoir rue Robert Triger…… 
 

Eh oui la direction de l’enseignement catholique déménage pendant les vacances d’été et va s’installer dans la 
belle maison Saint Julien rue Albert Maignan et nous, ARECS, aurons un local à partager avec la pastorale. 
L’inauguration aura lieu le dimanche 4 septembre, ce sera la fête de la famille et nous pourrons visiter tous 
les locaux de cette nouvelle maison diocésaine. 
 
Prochaine rentrée … 
L’enseignement catholique prépare déjà sa rentrée, celle-ci s’annonce de manière positive. Les établissements 
de l’enseignement catholique restent toujours attractifs pour nombre de familles.  
 
Projets, réformes ... 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, la loi Peilhon 2013 continue à se mettre 
en place et des mesures seront visibles à la rentrée. 
L’école et le collège sont réorganisés et redécoupés en cycle : 
Le cycle 1 : regroupe toute l’école maternelle  
Le cycle 2 : CP, CE1, CE2 est appelé cycle des apprentissages fondamentaux 
Le cycle 3 : CM1, CM2 et 6ème ; le cycle de consolidation 
Le cycle 4 : 5ème, 4ème et 3ème, le cycle des approfondissements. 
 
La nouveauté de ces cycles montre le lien plus étroit entre primaire et collège. Dès la rentrée, il y aura création 
d’un conseil entre école et collège au service du parcours des enfants afin de favoriser un socle commun de 
connaissances et de culture. 
 
Les services pédagogiques de la direction de l’enseignement catholique vont accompagner les enseignants et 
les équipes éducatives pour la mise en place de ces nouveaux programmes et du socle commun. 
 

Merci à la DEC toujours prête à nous informer et à nous faire partager ses projets. 

 
        Bernadette Vovard 

A noter : 
 

Mercredi 29 juin 2016 à 17h : « pot de départ à la retraite » organisé par la direction diocésaine. 
 

L’ARECS aide à organiser cette rencontre en confectionnant des toasts et des compositions florales. Un appel 
est lancé…  
Les personnes qui souhaitent venir nous aider sont attendues ce même jour à partir de 14h30. 
Pour plus d’informations, se renseigner auprès de Bernadette Vovard au 02 43 23 08 61. 
 
        Samedi 24 septembre 2016 à 18h30 : messe de rentrée de l’enseignement catholique à la cathédrale. 
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Vie d’une école sarthoise  

 
L’an dernier dans le « Neufs de cœur de Juin » nous vous avions parlé du 
projet de construction de nouvelles classes à l’école St Germain de 
Savigné l’Evêque.  
Depuis septembre 2015, la communauté éducative apprécie ce nouveau 
cadre de travail. 

Cette année, toujours pour permettre aux enfants de se sentir bien à 
l’école, les élèves et leurs maîtresses ont réalisé, entre autres des 
peintures pour décorer le préau. 
Bravo à eux !                                                                                           

Annick Hubert 
 

« Autre temps fort cette année à l’école St Germain : notre projet sur les ARTS.  
 
Le préau de l’école n’avait jamais eu la chance de vivre un petit rafraichissement, c’est chose faite depuis les 
dernières vacances !  
 
Durant 4 semaines, nous avons accueilli au sein de l’école Vincent GASCO, intervenant en arts. 
(laguz.ecole@yahoo.fr).  
Avec l’aide de Vincent, chaque classe  

 a travaillé sur un peintre et a produit différentes œuvres artistiques en lien avec le peintre étudié.  

 a aussi peint une partie des murs du préau ou sur des panneaux bois.  
 
Voici les peintres étudiés :  

 PS/MS : KLEE,  
 MS/GS : HARING,  
 GS/CP : MIRO,  
 CP/CE1 : DELAUNAY,  
 CE /CE2 : CALDER,  
 CM : NIKI DE ST PHALLE,  
 CM : MURAKAMI.  

 
Le vendredi 13 mai 2016 nous avons ouvert l’école aux familles, pour une exposition de tous les travaux 
effectués dans les différentes classes mais aussi pour découvrir les peintures réalisées sur les murs du préau.  
 
Ces semaines artistiques ont permis aux élèves de s’immerger dans le monde des arts, pour leur plus grand 
plaisir !Ainsi, ils ont pu développer de solides connaissances sur les peintres et acquérir de nouvelles techniques.  
 
Un projet grandement apprécié par tous ! » 

La directrice : Catherine Merlet-Prou 

 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_hubannick%40orange.fr&IDMSG=1707&check=&SORTBY=1
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Le 30 janvier 2016, les participants au voyage en Alsace se sont 
retrouvés autour d’un pique-nique pour échanger leurs souvenirs. 
 
A l’issue de ce repas, une projection de photos sous forme de diaporama 
a permis à chacun de voyager à nouveau. 
 
Les adhérents de l’ARECS, non participants au voyage, étaient invités à 
cette projection qui s’est terminée par le partage de la traditionnelle 
galette des rois. 
 
Cet après-midi a été fort apprécié par les personnes présentes. 
 

 
 
 
 
Nous nous sommes retrouvés le 31 mars 2016, au lycée Ste Catherine, pour notre traditionnelle « journée de 
l’Amicale ».  
 

 A 9h30, le Père Jacques-Vianney Laurent a célébré la messe, qui a permis de prier ensemble et de 
nous souvenir de ceux qui nous ont quittés. 

 

 A 10h45, Mme et Mr Baude nous ont permis de voyager. Un magnifique 
diaporama nous a transportés à 
Madagascar. Les photos et les 
commentaires nous ont fait 
découvrir : 

 De splendides paysages 
très différents selon que l’on se 
trouve à l’intérieur des terres, vers 

les « Hautes terres », sur la côte est ou ouest, le sud ou le nord.  

 Une flore et une faune exceptionnelles.  

 Une population, aux origines diverses qui donnent une mosaïque d’ethnies différentes avec des 
coutumes particulières à chaque groupe. 

 Une instabilité économique, qui fait de Madagascar l’un des pays les plus pauvres de la 
planète. 
Mme Baude nous a parlé avec beaucoup de chaleur de ce peuple, qui malgré les difficultés, a gardé 

ses valeurs d’accueil, son enthousiasme et sa joie de vivre. 
 

 A 12h15, nous nous sommes retrouvés dans la salle du restaurant « Le Marillac » où nous avons 
dégusté un très bon repas servi par des élèves très attentionnés. Merci à eux. 
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Randonnée du 11 janvier 2016 à St Rémy de Sillé 
 

Ce lundi de janvier, une vingtaine de randonneurs ont affronté la 
perturbation atlantique et se sont retrouvés pour la sortie à Saint 
Rémi de Sillé, aux portes des Alpes Mancelles. Son église du 
XIIè est visible de loin grâce à son clocher pointu en ardoise, 
Après une rapide visite de la petite église romane en calcaire et 
grès roussard (abondant dans la région), le groupe a pu 
observer les fonts-baptismaux et un bas-relief en bois du 
XVIème siècle, la statue de Ste Catherine en terre cuite 
polychrome et le vitrail de la grotte. Dehors, les nuages se 
hâtaient dans le ciel nous laissant espérer une éclaircie de 
longue durée. Parti par l'est du bourg, vers l'ancien passage à 

niveau, le groupe a serpenté le bocage -du moins ce qui en reste-  à la croisée des chemins montois et de St 
Jacques. Après avoir surplombé la voie ferrée Paris-Brest, les randonneurs bien échauffés ont attaqué la montée 
vers la Butte du Coq (qui culmine à 262 m) puis les rebords de la forêt avec un retour dans le village par le terrain 
de loisirs juste avant l'averse.  

Jean-Pierre Lego 

Pour fêter les Rois, une galette était proposée, bien au chaud, 
chez Françoise et Jean-Pierre. Merci à eux ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée du 22 février 2016 dans les bois de Changé 
 
Nous étions 26, ce 22 février à participer à notre randonnée mensuelle dans les bois de l'Epau sous un ciel 
plutôt clément. 

 
Nous avions choisi de suivre le parcours marron de 8 kms. Ce fut une belle 
découverte pour la plupart des participants qui ne connaissaient pas ces 
lieux si près du Mans.  
Ce parcours permit aussi un arrêt à la 
ferme et au jardin de l'arche de la nature. 
 
Un petit goûter et une boisson chaude 
ont terminé ce bel après-midi. 

 
 
 

 
                                    Nicole et Thierry Boulay 
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Randonnée du 14 mars 2016 à Rouillon 
 
Lundi 14 mars, nous nous retrouvions 23 sacs au dos, sur le parking du complexe sportif de Rouillon prêts pour 
une randonnée de 8 Kilomètres.  Le temps était un peu incertain mais nous avons pu faire notre randonnée sous 
un ciel plutôt clément. 
Ce parcours entre sous-bois et quelques sentiers plus escarpés, serpente à mi-coteau et nous a permis de 
découvrir sur les « hauts de Rouillon » un superbe panorama sur la ville du Mans avec sa cathédrale, la tour 

émeraude …  
Il nous a fallu aussi franchir quelques chicanes mais comme nous 
sommes tous très sportifs cela s’est passé sans encombre !!!! 
 
Ces efforts nécessitaient cependant que nous nous restaurions avant 
de nous quitter. 
Cidre et petits gâteaux nous ont permis de prolonger la randonnée et 
de partager un temps de convivialité que nous apprécions tous !! 
            
  
  Franchissements d’obstacles très faciles !  
  MERCI à Béatrice pour les photos 

Bernadette Vovard 
 

                                                                                                                             
         
 

Randonnée du 18 avril 2016 à Lombron 
 
20 marcheurs pour cette randonnée initiée par François. 
 

Avant de démarrer, Annick nous a lu le document préparé par François sur 
l'église de Lombron, extérieur et intérieur. 
Cette église, de style roman, construite aux 11ème–12ème siècles sur 
l’emplacement d’une ancienne église est sous le patronage de St Martin. Elle 
a la forme d’une croix latine… 
Son clocher comporte une tour carrée et un toit d’ardoise pyramidal surmonté 
d’une aiguille épannelée… 
 
Nous avons ensuite commencé 
notre parcours près du parking 
du terrain de foot pour suivre le 
chemin balisé bleu n°5. Parcours 
agréable d'un peu plus de 9 kms 
(un peu long pour certains) avec 
une météo parfaite.  
 
 
 
 
 
 
 
A l'arrivée, la dégustation de cookies fût appréciée de tous (merci Annick). 
 

Thierry Boulay 
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Commission Communication. 

 
Le site de notre amicale www.arecsarthe.fr est à nouveau opérationnel.  
Annick Hubert et Annie Bougler-Nizou ont commencé à le mettre à jour.  
 
Vous pourrez y trouver la liste des prochaines activités, les compte rendu des activités 
passées, quelques photos ainsi que la composition de notre bureau et CA. 
N’hésitez pas à aller le voir. 

Responsable de la commission : Annick Hubert 

 
 

Commission Loisirs  
 

 Rappel : Lundi 6 juin 2016 : Journée à Aubigné Racan préparée par 
Catherine Foureau et Annick Ollagnier 

 9h45 : Rendez-vous sur le parking du site archéologique pour une 
randonnée de 8 - 9 km.   

 Vers 12h : Pique-nique sur place, abri couvert et aménagé avec des tables et bancs. 

 14h : visite commentée du site archéologique de Cherré, puis visite du manoir de Champmarin : 
maison natale du poète Racan (1659-1670). 

Aubigné Racan : Route Le Mans – Tours, traverser Ecommoy, traverser Mayet prendre à droite Aubigné 
Racan. 
              Tel : Catherine Foureau : 06 25 93 04 30        

 

[Possibilité de venir pour la journée, pour le pique-nique et les visites ou seulement pour les visites.] 

 
 

 

JOURNEE CONVIVIALE :  Lundi 20 Juin 2016 à GESNES le GANDELIN 
 

Rendez-vous à 10 heures chez Michel LAJOINIE, 15 La Roche 72130 Gesnes le Gandelin 
                                                   tél 02 33 26 88 63 ou 06 86 37 87 13 
 
Pour se rendre à Gesnes le Gandelin : 

Au Mans, prendre la direction d’Alençon, 

 à Oisseau le Petit, tourner à gauche et traverser le bourg, 

 prendre la 4ème route à droite après 4 Kms 

 puis 500 m plus loin, prendre le 1er chemin à gauche : maison en bois avant d'arriver au bourg de Gesnes. 
 

Déroulement de la journée : 
 A partir de 10h, au choix : sortie vélo (30Km maxi) ou randonnée (8 à 9 Km) 
 13h : pique-nique apporté par chacun (possibilité de rejoindre le groupe pour ceux qui ne participent pas le 

matin) 
 après-midi convivial : apporter jeux de boules et autres activités possibles. 

 
(co-voiturage possible à partir du Mans, se contacter par téléphone ou mail) 

 

                            

http://www.arecsarthe.fr/
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Nos prochaines randonnées : 
 

Lundi 12 Septembre 2016 : Randonnée préparée par Pierre Drouet à Vion  
                                             (Vion - Notre.Dame du Chêne et la ciergerie de Charton) 9 kms 
                                              Rendez-vous à 14h, place de la mairie à Vion 
                                              Tel : Pierre Drouet : 06 07 57 52 48 
 

Lundi 10 Octobre 2016 : Randonnée préparée par Michel Pauloin à Neuvy en Champagne,  
                                          château de la Renaudière ; 8,6 kms 
                                          Rendez-vous à 14h, place de l'église à Neuvy 
                                         Tel : Michel PAULOIN : 06 77 44 02 13      
 
 

    Lundi 14 Novembre 2016 et lundi 5 Décembre 2016 : retenez ces dates, les lieux vous seront indiqués dans le 
bulletin de Septembre. 

Responsable de la commission : Pierre Drouet 

 
Commission « relation avec nos aînés » 
 

Le temps fort de notre commission se situe au moment de Noël avec la composition des colis et leur 
distribution. 
Cette année, 42 adhérents ont reçu leur « petit cadeau de Noël » accompagné du « Neufs de cœur » et d’une 
petite carte de vœux personnalisée. 
Ces personnes apprécient beaucoup ce geste d’amitié qui montre que, même si elles ne peuvent plus participer 
aux activités, elles ne sont pas oubliées. 
Nous remercions vivement les « porteurs », c’est-à-dire les membres de l’ARECS qui livrent à domicile et qui 
partagent un moment avec nos anciens. Ce temps de partage, de convivialité est un moment fort tant pour les 
« porteurs » que pour les « receveurs ». 

Responsable : Anne-Marie Châtelain 

 
Commission « relations extérieures » 
 

 Beaucoup d’adhérents de l’ARECS participent d’une manière ou d’une autre à la vie des écoles.  

 Certains sont appelés directement par leur ancien établissement pour assurer une aide 
ponctuelle (encadrement sortie scolaire…) ou régulière (groupe de caté…).  

 D’autres établissements contactent l’ARECS et précisent leur besoin. Les personnes qui se sont 
inscrites lors de leur bulletin d’adhésion sont alors contactées. C’est ainsi que cette année, nous avons 
pu répondre favorablement à la demande d’une douzaine d'établissements, souvent pour des 
encadrements pour semaine de découverte. L’aide est fortement appréciée par les écoles.  
Pour les personnes qui se proposent, cela reste un temps privilégié qui permet de vivre des temps forts 
avec les enfants.  

 

 Cette année, l’école la Psallette, Le Mans, a renouvelé sa demande d’accompagnateurs pour son 
spectacle « chant-théâtre » du mardi 28 juin 2016 à Sargé.  

 

 En ce qui concerne « Collèges ensemble », l’équipe en place depuis plusieurs années suffira pour 
l’organisation des concerts de cette fin d’année qui auront lieu les 2 et 3 juin 2016 à l’abbaye de l’Epau. 

 

 Plusieurs membres de l’ARECS ont commencé à prêter main forte pour le déménagement de la DDEC 
qui se précise. 

Si vous désirez, vous aussi, être contactés pour aider les écoles à aller au bout de leurs projets, n’oubliez pas 
de vous inscrire en début d’année à l’aide du bulletin d’inscription joint au bulletin « neufs de cœur » de 
septembre. Vous pouvez aussi à tout moment le faire en prenant contact avec l’ARECS.  
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 Le 22 mars 2016, 3 membres de l’ARECS sont allés à RCF (101.2) enregistrer une 
émission passée les 12 et 16 avril.  

 
« La retraite sonne et certains enseignants rejoignent l’ARECS … » 

 
Plusieurs points ont été abordés :  

 Qu’est-ce que l’ARECS, son fonctionnement, ses activités, son bulletin « neufs de cœur », son 
nouveau site internet, son lien fort avec l’enseignement catholique…  

 La journaliste a également posé à chacun la question de la solidarité, la résonnance de ce mot au 
quotidien dans la vie de retraité. 

Pour réécouter en podcast cette émission, suivre le lien ci-dessous.  
 
https://rcf.fr/actualite/la-retraite-sonne-et-certains-enseignants-rejoignent-l-arecs 
 
Suite à cette émission, il nous a été demandé de continuer cette collaboration avec RCF. A chacun de réfléchir 
aux thèmes qui pourraient être abordés. N’hésitez pas à émettre vos idées.  
 

 
Responsable de la commission : Catherine Foureau 

 
 
 
 
Atelier informatique.  
 

Cette année, l’atelier a fonctionné le mercredi tous les15 jours de 14h à 16h dans 
les locaux du collège des Mûriers. Merci à Mr Lionel Blondeau, directeur de 
l’établissement, de nous accueillir dans la salle informatique de son établissement. 
 

Bonne humeur, concentration, échanges, voilà quelques ingrédients pour le bon 
fonctionnement de cet atelier, sans oublier l’ordinateur, les logiciels (traitement de 
texte, traitement des photos…), internet ! 
 

Derniers rendez-vous de l’année : le 25 mai, le 8 juin et le 22 juin. 
Responsable : Annick Hubert 

 
Atelier Photo :  
 

Cette activité a vu le jour en janvier de cette année.  
Une dizaine de personnes a répondu présent à l’appel lancé 
dans le bulletin de septembre. 
 
Après avoir eu quelques « explications » théoriques lors de la 
première séance, les photographes en herbe se sont retrouvés 
sur le terrain pour faire des exercices pratiques.  
 
Quelques photos seront exposées lors du pot « départ à la 
retraite » de Juin. 
  Responsables : Joël Hubert et Michel Besnard 

Si vous connaissez des établissements qui recherchent des bénévoles, qui ont des projets innovants en 

pédagogie, en construction de locaux …. N’hésitez pas à informer l’ARECS ! Nos retraités sont partants 

pour apporter une aide ponctuelle.   

 

https://rcf.fr/actualite/la-retraite-sonne-et-certains-enseignants-rejoignent-l-arecs
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Atelier « Café littéraire » :  
 
                Le 12 janvier nous étions une douzaine pour discuter autour du livre de Delphine de Vigan 

« D'après une histoire vraie »  
 

C’est bien connu : après un succès inattendu, les romanciers peuvent être pris du syndrome 
de la page blanche. C’est ce qui arrive à Delphine. Encaissant tout juste l’onde de choc 
provoquée auprès du grand public par un roman d’inspiration autobiographique intitulé Rien 
ne s’oppose à la nuit, elle se retrouve face au vide, face à elle-même. 
 

Que faire, qu’écrire donc, après un roman aussi dense, où elle a mis ses tripes à l’air et qui 
résonne encore auprès des lecteurs d’un écho si fort ? C’est en proie à ces 
questionnements qu’elle rencontre L. Belle, bien faite, à l’aise en société. 
 

Leur rencontre se mue très – trop ? vite en une amitié intime immédiatement dérangeante 
pour le lecteur. Omniprésente dans le quotidien de Delphine, L. ne tarde pas à la questionner voire à la harceler : 
que va-t-elle écrire maintenant ?  Quand L. s’installe chez Delphine, le roman réaliste prend une tournure de 
thriller psychologique. Littéralement incapable d’écrire le moindre mot que ce soit à l’écrit ou à l’écran. Delphine 
délègue sa correspondance à L. qui s’empare peu à peu de sa vie. La menace gronde. Jusqu’où ira la 
possession ? 
 

Certaines d'entre nous ont évoqué leur malaise, leur difficulté à aller jusqu'au bout de ce roman, tant la 
manipulation de L. est forte, tant elle bouscule le lecteur. 
 

On n'a pas pu répondre à la question : Qui est réellement L. ?  L. ou Elle ? Existe-t-elle réellement ?   
Ce roman interroge aussi sur la littérature : Comment écrit-on ? Pourquoi écrit-on ? Jusqu'où peut aller un 
écrivain ? Jusqu'où peut-il se mettre en danger ? 

 

 
 
Nos échanges nous ont permis plus largement d'évoquer 
la manipulation sur les êtres fragiles en lien avec notre 

actualité. 

 
 
 
 
 

 
Le 29 mars, nous nous sommes retrouvés pour discuter autour du roman de Sjorj Chalandon 

« Profession du père » 
 

 L'histoire se déroule dans les années 60, jusqu'à aujourd'hui et commence quand Émile a 
12 ans. Le garçon vit avec son père et sa mère. Le père est un héros. Il a été champion de 
judo, parachutiste, footballeur, espion, et même conseillé particulier du général de Gaulle. 

 
Émile est à la fois fasciné et fier. Son père lui confie des missions dangereuses (il faut 
sauver l'Algérie, et pour ça le père a un plan : tuer le général de Gaulle). Emile s'en acquitte 
avec le plus grand sérieux, et réussit même à enrôler dans ce combat secret "le nouveau" 
de sa classe, un dur rentré d'Algérie avec sa famille, qui terrorise toute l'école… 
 

 Un père romanesque qui fait vivre à son fils la grande aventure (séances de talkie-walkie 
dans la rue, manipulation d'un vrai pistolet, livraison de courriers ultra-secrets de la plus haute importance).  
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Jusqu'ici tout va bien, et l'histoire pourrait n'être que tendre et drôle. Mais il n'y a pas que ça. Il y aussi la violence 
et les coups, et les opérations punitives qui finissent dans la "maison de correction" (une armoire où l'enfant est 
enfermé pendant des heures sans dormir et sans manger). Et la mère, soumise et craintive, qui ne dit rien, sauf 
cette phrase inlassablement répétée, "Tu connais ton père"… 
 

 Sjorj Chalandon transcrit avec une justesse bouleversante le regard de l'enfant sur une situation qu'il ne peut 
pas comprendre. Parce qu'il est un enfant. Parce que la famille vit en vase clos : jamais d'invités, pas de relations 
sociales (ni famille ni amis), maison interdite aux petits copains, aucun moyen de comparer avec ce qui se passe 
ailleurs. Le récit oscille entre tous ces sentiments contradictoires, et le roman entre l'épopée et le roman 
d'espionnage, entre la comédie et la tragédie. 
 

Aujourd'hui encore, certaines d'entre nous ont évoqué leur 
malaise, leur difficulté à aller jusqu'au bout de ce roman 
tant il est difficile de supporter ce que ce père fait subir à 
son enfant devant une mère qui ne le protège pas. 
Notre discussion nous a amenées à évoquer les 
maltraitances, l'emprise d'un pervers dans une famille. 
Nous avons évoqué aussi la date du début de cette 
histoire : 1960, la femme ne quittait pas le domicile familial, 
l'évolution de la société …. 

 
 
 
Pour sortir de ces deux livres un peu oppressant nous avons échangé des titres de livres 
plus optimistes et Odile nous a lu un passage d'une petite merveille : ' « Jade et les sacrés 
mystères de la vie » 

Responsable : Nicole Boulay 

 
 

 
Atelier « Art floral » 
 
Nous nous retrouvons avant chaque fin de période scolaire (nous avons gardé un rythme que nous connaissions 
bien !) pour réaliser une composition florale en lien avec la saison ou les fêtes à souhaiter. C’est ainsi que nous 
avons travaillé autour de l’automne, Noël, Pâques.  
Le prochain et dernier rendez-vous pour cette année 2015/2016 est le 27 mai 2016. Nous ferons une composition 
« fête des mères ».  

 Horaire de Horaire de l’atelier du 27 mai : 10h à la DDEC 

 
Responsable : Bernadette Vovard 
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Sorties à vélo 
 
En novembre 2015, lors de la réunion concernant la mise en place de nouvelles activités souhaitées par nos 
adhérents, nous avons décidé d’organiser des sorties à vélo. Aucune idée de performances sportives mais plutôt 
découverte de notre magnifique campagne et quelques pauses culturelles. 
 

Le 21 mars dernier, première sortie. Le rendez-vous est prévu à 
Changé sur la plaine des jeux. Notre groupe, composé de 9 personnes, 
part en direction de Parigné l’Évêque et tourne à gauche juste avant le 
centre médical. Arrêt à la hauteur du château de la Buzardière, propriété 
du marquis de Nicolaï. Après quelques informations historiques, retour à 
Changé. Nous avions parcouru 17 km à allure réduite. Lors du bilan « à 
chaud », le groupe a exprimé le souhait d’augmenter la distance lors des 
prochaines sorties. 
 

Le 26 avril, nouvelle balade en vélo. Malgré une météo peu 
engageante, nous sommes six au départ de Courceboeufs. Premier 
arrêt à Joué l’abbé où le clocher de l’église attire notre attention. Son 
hourd en bois, système de défense construit en encorbellement, est le 
seul qui existe dans la Sarthe. Nous prenons ensuite la direction de La 
Guierche… Et là, catastrophe ! Nous subissons une averse de grêle, 
puis de pluie. Le froid nous paralyse. Nous faisons malgré tout un arrêt 
à Souligné-sous-Ballon, face au château de la Freslonnière. C’est là 

qu’est née, au XVIème siècle, Françoise de Maridort qui deviendra la Dame de Montsoreau. Les conditions météo 
ne s’améliorant pas, nous revenons au plus vite à notre point de départ. 
 

Calendrier de nos prochaines sorties vélos : 
 

 Le 23 mai, 14h, rendez-vous à Montfort le Gesnois sur le parking de la salle polyvalente. 
 

 Le 20 juin : journée de la randonnée. Rendez-vous, à la fois pour les marcheurs et les cyclos, pour 10h à 
Gesnes-le-Gandelin chez Michel Lajoinie. (Voir info jointe) 

 

 Le lundi 26 septembre. Rendez-vous à Mulsanne. 
 

Les conditions hivernales n’étant pas favorables à la pratique du vélo, notre dernière sortie de l’année 2016 aura lieu en 
octobre (information dans le bulletin de septembre). 

Responsable : François Porcheron 

 

SOLUTION DES JEUX 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 D E L P H I N E D E V I G A N 

2 E T I R E R   S I L I C O N E 

3 I   T O R E S   T   P O R T O 

4 C I R C E   E I   E   N E O N 

5 I L E     E U D E S   E T I S 

6 D E S A S T R E U S E S   N   

7 E     I C A R E   O N   N E T 

8 S E I N E   E S C R O C   T A 

9   P R E N D    F E U X   T I 

10 D I E S E S   C A S E   F E E 

 

CASSE-TÊTE 
Lors du partage, l’ami ajoute un 18ème poulain aux 17 
légués. Dès lors, la moitié (18/2=9) revient à l’aîné, le tiers 
(18/3=6) et le 1/9 (18/9=2) revient au troisième, soit 9 + 6 + 
2 = 17. L’ami peut ainsi récupérer son propre animal ! 
 

Réponse du 2.1 P : on saute 1, puis 2, puis 3 lettres… à 
partir de la fin. 

Réponse du 2.2 34 : Chaque nombre est la somme des 
deux précédents. 

Réponse du 2.3 22 : On ajoute 1, puis 2, puis 3… 
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Comme une feuille de thé à Shikoku de Marie-Edith Laval    (coup de cœur de Marie Houillière) 
 

La page de couverture et le titre de cet ouvrage m’ont donné envie de découvrir ce livre. 
Lors d’un pèlerinage à Compostelle, l’auteur rencontre un japonais et décide de partir pour cette 
aventure particulière. Il faut commencer par alléger son sac à dos, mais aussi sa tête, accepter 
le dépaysement, le mode de vie, se munir de l’équipement nécessaire, devenir « henro », 
vouloir aller à la rencontre non seulement des temples mais d’une pensée. Avec beaucoup 
d’humour, une certaine sagesse, l’auteur raconte son pèlerinage, les rencontres, les moments 
d’inquiétude, ceux d’enthousiasme, l’accueil des japonais, les cérémonies autour du thé ou 
concernant les bains rituels et les offrandes à faire dans les divers temples. On apprend 

l’importance d’aller à l’essentiel, de vivre le moment présent, non pas avec fatalisme mais de façon positive pour 
recevoir ce que chaque instant peut apporter. Je ne peux plus marcher et pourtant j’ai « parcouru » les 1200 kms 
pédestres de cette aventure japonaise à la recherche de 88 temples. Ce livre est aussi rafraîchissant qu’une 
tasse de thé vert. 
 

Check-point de Jean-Christophe Rufin   (coup de cœur d’Annick Hubert) 
 

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle 
s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les routes de la 
Bosnie en guerre.  
Les quatre hommes qui l'accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l'image 
habituelle des volontaires humanitaires. Deux des jeunes conducteurs sont d’anciens 
casques bleus qui reviennent sur les lieux de leur engagement. Un autre protagoniste plus 
âgé se révèle être un indicateur de la police. Dans ce quotidien de machisme, Maud réussira 
malgré tout à se placer au centre du jeu. À mesure que le convoi s’enfonce dans la 

montagne, les personnages se découvrent et se transforment. Un à un, ses compagnons vont lui révéler les 
blessures secrètes de leur existence. Au fil des kilomètres, on comprend que le chargement des camions n’est 
pas celui qui était prévu au départ. La mission change de nature et devient autrement plus dangereuse. 
Quand vous aurez commencé ce livre, vous aurez du mal à le quitter ! 
 
    

La nuit de feu d’Eric-Emmanuel Schmitt   (coup de cœur de Joël Hubert) 
 

Pour réaliser un documentaire, Eric-Emmanuel se rend en Algérie avec Gérard, dans le désert 
pour visiter l’ermitage de l’Assekrem créé par le père Charles de Foucauld et retracer ainsi le 
parcours de cet homme qui, un jour, découvre la foi et devient prêtre.  
Ils rejoignent un groupe de randonneurs et partent pour la traversée du désert ayant comme 
guide un touareg expérimenté.  
On comprend vite que chaque membre du groupe a des raisons différentes de faire cette 
marche. … une petite phrase tourne en boucle dans la tête d'Eric : « Quelque part mon vrai 
visage m'attend ». Eric-Emmanuel oscille entre ses certitudes, ses concepts de professeur 

de philosophie et ses peurs intérieures, profondément enfouies et qui vont le tarabuster durant les quinze jours 
au cours desquels il va vivre comme un nomade, marcher, dormir à la belle étoile : peur de la nuit, des autres, 
du scorpion caché dans l'ombre, la fatigue d'un corps peu habitué à ce genre d'effort... 
Peu à peu toutes ces difficultés vont s’estomper. Il apprend beaucoup de sa rencontre avec le Touareg, ils se 
comprennent alors qu’ils ne parlent pas la même langue ! Il prend conscience de la vraie vie… 
Lorsqu’ au cours de l’expédition, il perd de vue ses compagnons et s’égare dans l’immensité du Hoggar. Sans 
eau ni vivres dans la nuit glaciale du désert, il n’éprouve nulle peur mais sent au contraire se soulever en lui une 
force brûlante. Poussière d’étoiles dans l’infini, le philosophe rationaliste voit s’ébranler toutes ses certitudes. Un 
sentiment de paix, de bonheur, d’éternité l’envahit. Ce feu, pourquoi ne pas le nommer Dieu ? 
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LA FERTÉ-BERNARD 

 

Centre et chef-lieu du pays Fertois, La 

Ferté-Bernard se situe dans la partie septentrionale 

de la province du Maine, sur les frontières du grand 

et du petit Perche : le Grand Perche au nord et au 

nord-est avec pour capitales Bellême, Mortagne et 

Nogent le Rotrou. Le Petit Perche, à l’est, appelé du 

nom de ses seigneurs Perche-Gouet, est composé 

de 5 baronnies : Alluye la Belle, Montmirail la 

Superbe, La Bazoche la Gaillarde, Brou la Riche et 

Authon la Pouilleuse. 

D’un relief assez accusé, le pays Fertois se 

situe de part et d’autre de la vallée de l’Huisne 

(Venella, en latin). Il était jadis couvert en grande 

partie par la forêt de Hallais dont il ne reste 

désormais que la forêt de Goyette, qui ne faisait 

qu’un avec la forêt de Bonnétable (et sans doute 

primitivement avec les massifs de Bellême et de 

Perseigne, voire avec ceux de Vibraye et de 

Montmirail). 

Un géographe ancien (Danville) a placé sur 

une de ses cartes de la Gaule à l’endroit de La Ferté-

Bernard un fines c’est-à-dire une station romaine, 

limite de province. Y passait la voie romaine reliant 

Subdinum (Le Mans) à Autricum (Chartres). Il est 

possible qu’il y ait eu en ces lieux un camp romain, 

même un oppidum, une ville ou un camp fortifié 

gaulois. 

             Le bras de rivière dit du Foulon qui longe 

les fortifications de La Ferté et la porte de la ville 

ont pu exister dès cette lointaine époque pour 

enfermer l’oppidum romain. 

Quel territoire la forteresse de La Ferté 

défendait-elle, le Cenoman (Maine) ou le Perticum 

(Perche) ?  La place forte existait bien avant 

l’époque où Charles le Chauve (844) aurait détaché 

le Perche du comté du Maine pour le donner à la 

maison de Bellême. 

L’appellation «  Ferté Bernard » est 

incertaine. Elle peut venir de Firmites qui désignait 

un petit fort et de Bernardi, nom d’un de ses premiers 

seigneurs nommé Bernard. C’est au début du XIème 

siècle qu’un membre de la puissante maison de 

Bellême Avesgaud, évêque du Mans, fait élever la 

forteresse pour se mettre à l’abri de son adversaire  

 

 

 

 

 

le comte du Maine Herbert Eveille Chien. Après 

Avesgaud, La Ferté eut plusieurs seigneurs laïcs 

nommés Bernard jusqu’au XIVème siècle.  

            Bernard Ier prit part à la première croisade 

(1096-1100).  

             Au temps de Bernard III, Louis VII, roi de 

France, eut à La Ferté une entrevue avec Henri II 

d’Angleterre (1168) pour traiter de la paix. Ce même 

Henri II rencontra, en 1184 à La Ferté, Philippe 

Auguste. Aucun accord n’étant intervenu entre les 

deux souverains, les hostilités reprirent et Philippe 

Auguste s’empara, en 1189 de La Ferté, de Montfort 

le Rotrou, de Bonnétable et du Mans.  

En 1319, Bernard VI vendit la seigneurie de 

La Ferté à Philippe VI de Valois, comte du Maine 

avant d’accéder au trône de France. Son fils Jean II 

le Bon (né au Mans au Gué de Maulny) la céda en 

1336 au sire d’Amboise. La Ferté passa ensuite, par 

héritage, à la maison de Craon. Sous Charles VI, en 

1391, Pierre de Craon tente d’assassiner le 

connétable Olivier de Clisson, ce qui motivera la 

poursuite par le roi Charles VI qui devait tomber fou 

en forêt du Mans. Les biens confisqués de Pierre de 

Craon furent attribués au duc d’Orléans, frère de 

Charles VI. Ils passèrent ensuite à Louis II d’Anjou 

puis à son fils Louis III. Après la bataille de Verneuil 

en 1424, le comte de Salisbury assiégea la 

forteresse et s’en rendit maître après un siège de 4 

mois, malgré la résistance remarquable de Louis  
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LA FERTÉ-BERNARD (suite) 

d’Avaugour, ancien compagnon de Du Guesclin.    

Mais peu après, Ambroise de Loré reprit la ville.  

            En 1434, à la mort de Louis III d’Anjou, la 

seigneurie de La Ferté échut 

à son frère,le roi René*, 

puis à son autre frère Charles 

dont le fils légua son apanage 

à Louis XI. La seigneurie fut 

alors partagée entre le duc de 

Nemours et René de Lorraine. 

La Ferté devint la propriété du 

5ème fils de René de Lorraine, Claude de Lorraine, 

qui fut la souche de la fameuse maison de Guise.  

(* portrait du roi René) 

La ville va donc tout naturellement prendre 

le parti de la Ligue. Lorsqu’en 1590 le prince de 

Conti se présenta devant la place au nom d’Henri IV, 

il la trouva déterminée à soutenir les droits de son 

seigneur, Charles de Lorraine, duc de Mayenne, 

frère du duc de Guise. Le siège commença. C’était 

Dragues de Comnènes, un grec de la famille 

d’anciens empereurs d’orient qui commandait la 

forteresse. Les vivres se raréfiant, Comnènes fit 

évacuer hors les murs les femmes de la campagne 

venues y chercher refuge en la ville. Elles furent, 

paraît-il, tendrement accueillies par les troupes 

royales, ce qui donna à Comnènes l’idée d’accoutrer 

200 de ses soldats en femmes et de les envoyer en 

dehors… Les soldats royaux d’accourir, la bouche 

en cœur ! mais les pseudo-femmes deviennent 

d’impitoyables guerriers. Ce qui fut à l’origine du 

dicton « des agnelles de La Ferté, il ne faut que deux 

pour étrangler un loup ». Bouillé, capitaine d’un 

poste royal, rétablit le combat… Les agnelles durent 

rentrer en hâte au bercail, non sans pertes… Henri 

IV entendant raconter la prouesse de Bouillé s’écria : 

« Ha, ha, le manceau a donc été aussi fin que le 

grec ; je l’ai toujours connu pour aussi avisé que 

valeureux ». Comnènes dû capituler après cinq mois 

de siège. En 1624, La Ferté fut acquise par le duc 

de Villars, Georges de Brancas, qui la revendit en 

1641 ou 1642 au cardinal de Richelieu. Le domaine 

passa ensuite dans la famille Vignerot du Plessis. 

Armand Jean Vignerot du Plessis, petit neveu du  

cardinal de Richelieu, devint ainsi baron de La Ferté. 

Il fut général des galères.  

Le maréchal de Richelieu, membre de l’Académie 

française, lui succède (il célébra en 1756 une 

brillante victoire sur les Anglais). Il meurt en 1788. 

Son fils aîné Louis Sophie Antoine duc de Richelieu, 

né en 1736, lui succède. Il meurt en 1791. Armand 

Emmanuel de Richelieu, son fils lui succède. Il sera 

ministre des affaires étrangères de 1815 à 1818. La 

descendante de sa sœur, Simplicie de Vignerot du 

Plessis née en 1778, hérite de La Ferté. Elle avait 

épousé le marquis de Jumhilac. En 1830, son 

second fils, Armand Henri Marcel Chapelle, comte 

de Jumhilac, devint à la mort de la duchesse 

propriétaire de La Ferté. Il fit bâtir vers 1847 à Cherré 

le château du Haut Buisson qu’il habita. En 1862, 

son fils Marie Odet, duc de Richelieu, marquis de 

Jumhilac, hérita du château du Haut Buisson. Il 

épousa en 1875 Marie Alice Heine qui, tombée 

veuve, se remaria à Albert Ier Grimaldi, prince de 

Monaco. Son fils Odon était propriétaire du domaine. 

 

Comment la ville s’est-elle développée ? 

Tout d’abord, s’est constituée la 

ville haute sur le coteau, 

ancienne ville qui n’est plus 

aujourd’hui qu’un faubourg, le 

faubourg St Barthélémy. Très 

tôt, cette ville haute est 

défendue par des fossés et des 

portes : porte des Guéfaux, porte du Mans, porte 

d’Orléans… Un boulevard descend alors vers la 

partie basse, faisant communiquer la ville haute 

avec le château. Il part de la porte St Barthélémy 

dans la ville haute et aboutit par l’actuelle rue 

Bourgneuf au château en passant par la lice où 

seront construites les halles. 

 

Vers le début du XIIIème siècle, la pointe de 

l’île se peuple car les habitants ont été autorisés à 

se rapprocher du château. De la lice partiront de 

chaque côté des halles une rue : la rue des Porches 

et la petite rue Tripet. A la fin du XIIIème siècle, la ville 

basse, longtemps entourée de fossés, sera close. 

Mais les sièges de 1424 et 1425 ruinent les murs de 

ville. A partir de 1476, ils seront relevés. La porte St 

Julien date de cette époque. 
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LA FERTÉ-BERNARD (suite) 

 

Droit d’apetissement : impôt de l’ancien 

régime portant sur les vins et les breuvages vendus 

« à pot et à assiette » en ville et dans les faubourgs. 

Créé par Charles VII, il fut complété en 1461 par la 

« billette » (pièce constatant que ce droit avait été 

acquitté, mais aussi petit écriteau placé aux endroits 

où un péage avait été établi pour avertir les passants 

d’acquitter ce droit. Ces taxes ont été supprimées en 

1756. 

 

Au 17ème siècle, les remparts sont laissés à 

l’abandon. Portes et ponts levis seront rénovés au 

18ème. La porte d’Orléans sera abattue en 1821, 

celle du château en 1824, celle de St Barthélémy en 

1835. 

En 1854, la première gare est créée sur le 

territoire de St Antoine-de-Rochefort. Le chemin de 

fer(ligne Paris-Brest créée par la Compagnie des 

Chemins de Fer de l’Ouest), la route nationale 23 

sont des voies de communication qui vont faciliter 

l’industrialisation de La Ferté. Deux fonderies, une 

cartonnerie, une filature de toile voient le jour dès le 

début du 20ème siècle. L’activité économique permet 

la croissance, l’embauche, le développement de la 

ville dont la population passe à 5000 habitants (1000 

en 1555). St Antoine-de-Rochefort, une partie de 

Chereau et de Cherré sont alors rattachés à la ville. 

Le dynamisme de la cité est tel qu’une ligne 

de chemin de fer d’intérêt local est créée, une gare 

de tramways est construite en1898. Il s’agit de relier 

La Ferté à la campagne alentour ainsi qu’à Mamers 

et Montmirail. Non rentables, ces lignes 

disparaissent en1933 vers Montmirail et 1947 vers 

Mamers. 

L’industrie agroalimentaire bénéficie de la 

tradition d’élevage de la vallée de l’Huisne et aboutit, 

en 1956, à la création de la SOCOPA (abattoir et 

boucherie industrielle). En 1961, c’est l’entreprise 

Souriau qui s’implante. Dans les années 1970, 

l’autoroute A11 et l’ouverture d’un échangeur 

confirment cette évolution. En moins de 30 ans, la 

population double passant de 5442 habitants en 

1954 à 9614 en 1982. En 2013, elle était de 9116 

habitants. 

 

 

 

En 1980-90, La Ferté se lance dans une 

politique d’équipements culturels, sportifs et 

touristiques afin de renforcer la qualité du cadre de 

vie. 

Longtemps enfermée dans ses murs, La 

Ferté est désormais une ville dynamique et ouverte 

sur l’extérieur. Elle s’investit avec la Communauté de 

communes de l’Huisne sarthoise et le pays du 

Perche sarthois. 

 

 

 

Le problème de l’eau 

 

Pendant longtemps, les habitants de La 

Ferté-Bernard ont manqué d’eau potable. En effet, 

dans la vallée marécageuse, il n’est guère possible 

d’utiliser l’eau des puits. Les habitants de la cité 

utilisent donc l’eau des rivières qui 

malheureusement sont polluées par les nombreuses 

déjections et les chambres installées sur les murs de 

la ville. En 1477, une fontaine est édifiée dans la 

partie basse de la ville. L’eau vient de la source de 

la Coyère ou Congère.  Au XVIIème siècle, le seul 

puits public est celui du faubourg St Barthélémy. En 

1651, Robert Hoyau, un notable et ancien négociant, 

fait édifier à ses frais sur la place Carnot actuelle une 

fontaine. Son bassin octogonal reçoit par quatre 

gueules de lions en bronze ciselé l’eau de la source 

de la Congère qu’amène, du faubourg des 

Guillotières à La Ferté, un aqueduc du XVème siècle. 

Une pyramide de granite couronnée d’une croix de 

fer surmonte le tout. Une nuit de janvier 1771, une 

certaine Marie Jousset se noie en voulant uriner 

dans un ruisseau derrière le pilier vert. Vers la fin du 

XVIIIème siècle, un autre puits public existe dans le 

faubourg St Julien et on peut puiser de l’eau à la 

fontaine du Pré Belard. 

     

   François Porcheron 

 

A suivre, dans le prochain bulletin, une visite 

guidée de La Ferté Bernard. 

 

 



ARECSarthe 19 mai 2016 

A La Ferté sont nés : 

 
Jean Texier, dit Jean de Beauce, XVème s. Architecte et sculpteur du clocher neuf de la 
cathédrale de Chartres. 
 
Robert Garnier (1544-1590). Poète dramatique dont la fille, Diane Garnier, épousa 
François Legras d’une famille de magistrat en la sénéchaussée, aïeuls des marquis du 
Luart. 
 
Jean Bodier, médecin et physicien du pape Jules II. 
 

Robert et Jean Courtois, XVIème, auteurs des magnifiques verrières de Notre-
Dame des Marais. 

 
Jean Glapion (1460-1522) a une curieuse destinée. Fils d’un tabellion de La Ferté, il fut 
cordelier au Mans puis provincial de son ordre en France ; commissaire général et provincial 
en Gaule-Belgique. Il devait faire rendre la liberté à Maximilien, roi des Romains, prisonnier 
des habitants de Bruges, devenir son conseiller intime, ce qui lui valut les faveurs de son petit-fils et successeur, 
Charles-Quint. 
Il succéda sur le trône archiépiscopal de Tolède au grand Francisco Jiménez de Cisneros, le Richelieu espagnol. 
Il mourut en 1522 à Valladolid. 

 
Anne-Antoinette Champion née le 22 février 1710 épousa Diderot. 

 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de  

 Roxane, petite-fille de Jean-Pierre et Françoise LEGO, amicalistes 

 Romane, petite-fille de Maryvonne LEBRETON, amicaliste 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de 

 Mathilde BOUILLON et Antoine LAIR, fille de Mme BOUILLON directrice de l’école St Julien, Le Mans 
et fils d’Anne-Françoise LAIR, enseignante retraitée 

 Patricia HEMONT et Bruno DEVISMES, fils de Françoise DEVISMES, membre du CA de l’ARECS 
 

Nous avons également appris le décès de 

 Mme GUEDON, épouse de M GUEDON, directeur du collège- lycée St Anne, Sablé sur Sarthe 

 Mme Maria VIAUD, maman, de Jacqueline et Hubert VIAUD, amicalistes 

 Mme Armelle LEPELTIER, sœur de Marie-Françoise LEPELTIER, amicaliste 

 Mme Marie-Françoise LEMASSON, enseignante au collège St Louis, Le Mans 

 M.Joseph BATY, ancien conseiller pédagogique 

 Mme BOUVIER, épouse de Francis BOUVIER, amicaliste 

 M. Alexandre GOULET, amicaliste  

 M. Thierry POTOT, époux de Véronique, enseignante à Conlie 

 M.Serge IMHOFF, enseignant retraité 

 Sœur Lucette GUILLET, enseignante retraitée 

 Sœur Juliette LESAINT, enseignante retraitée 

 Mme Roselyne BROSSARD, professeur retraitée du Collège Maupertuis, Le Mans 

 Mme Marie Le Noach, amicaliste 

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

 



 

Les Jeux de Efpé 

MOTS CROISÉS 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                              

10                               

 

Horizontalement.  
1. Romancière, auteure de « D’après une histoire vraie ».   
2. Allonger – Matière à sein reconstitué.   
3. Moulure ronde à la base d’une colonne   –  Vin de liqueur produit sur les rives du Douro.  
4. Magicienne qui transforma des hommes en pourceaux – Daech – Gaz rare.   
5. Ré – Roi de France – Paysage remarquable tout retourné.   
6. Catastrophiques.   
7. N’écouta pas Dédale et en mourut – Illustre inconnu – Clair    
8. Fleuve – Aigrefin – Possessif.    
9. Attrape – Codes – Symbole chimique du titane.         
10. Altèrent une note à la hausse – Habitat africain – Viviane. 
 
Verticalement.   
A. Qui tuent Dieu   
B. Conjonction – Terre de Robinson – Touffe   
C. Bandes noires tendues aux obsèques d’un grand personnage – Vieille colère   
D. Procureur raccourci – Premiers nés       
E. Gueux – Spectacle   
F. Aller en latin – Lettre grecque -  Citroën mythique   
G. Chef-lieu de la Côte d’Or   
H. Introduit la matière – Avis   
I. Exprimé – Trompé – Niveau au football   
J. Article inversé – Sèches le linge   
K. Personnage important – Enlève les nœuds   
L. Images pieuses – Coefficient de pénétration dans l’air    
M. Cochon   
N. Reine avec Marie  
O. Enseignes lumineuses – Enveloppe l’oreiller 
 
CASSE-TÊTE 
Un propriétaire de chevaux lègue 17 poulains à ses trois fils. Il assortit ce don à une condition : l’aîné doit en 
avoir la moitié, le second le tiers et le dernier le neuvième. 
Les trois frères, soucieux de se conformer à la volonté paternelle, sont incapables de résoudre ce problème. 
Pour les aider, ils demandent conseil à un ami de leur père qui va élucider le problème. Comment ? 
 

Complétez logiquement chaque série :  2.1    Z – Y – W – T - ??     

2.2    2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 -   ?? 

2.3   1 – 2 – 4 – 7 – 11 – 16 -   ?? 


