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Notre président nous a quittés. 
André : une figure de notre Amicale. Engagé dans l’ARECS dès son départ à la retraite, il en était devenu 
un serviteur assidu, un responsable incontournable. 
André : Un homme en quête d’excellence. Nous connaissions son sens du détail, sa recherche de la 
perfection, persuadé qu’on peut toujours mieux faire. 
André : un homme exigeant. Il se remettait en question de manière permanente. Il attendait cette même 
exigence de tous ceux qui travaillaient avec lui. 
André : un homme à la générosité débordante, toujours prêt à servir… à preuve son animation du club 
informatique les mercredis après-midi à La Psallette, mais aussi son travail au secrétariat de la FNAREC, 
dont il était avec Pierre Drouet un membre fondateur, et aussi sa gestion du site internet de la DEC…. 
André : la mémoire de l’Enseignement Catholique. L’homme à l’appareil photo qui fixait sur la pellicule, 
le plus souvent possible, les temps forts de l’Institution. 
André : une personnalité affirmée, un homme de conviction dont l’engagement dans l’Enseignement 
Catholique était indéfectible. 
… André n’est plus là, mais la vie continue. Il n’aurait pas apprécié que notre Amicale à laquelle il tenait 
tant subisse des difficultés du fait de son départ. 
Il nous passe le relais. Nous prenons le témoin. Nous allons poursuivre son œuvre. NOUS, c’est-à-dire 
toute l’équipe du Conseil d’Administration. Notre ARECS restera fidèle à ses valeurs : le service aux 
anciens, aux écoles, l’animation culturelle, les loisirs, la rencontre… 

            
         François Porcheron 
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INFOS Commission communication 
Ce bulletin termine l’année scolaire 2014-2015. La commission « communication » remercie les 
personnes, qui, par leurs articles, contribuent à l’enrichir. 
Nous sommes toujours preneurs d’articles. Nous souhaiterions ouvrir une rubrique sur la vie des 
établissements catholiques sarthois intitulé « l’école ……d’autrefois à aujourd’hui ». 
Si vous connaissez l’histoire des établissements dans lesquels vous avez travaillé. Faites-nous le 
connaître : 
par mail à arecs72@yahoo.fr 
par téléphone au 02 43 34 56 21 (Annick Hubert) 
par courrier à ARECS 5 rue Robert Triger 72000 Le Mans 
Merci. 

Pour la commission communication 

Annick Hubert 

mailto:arecs72@yahoo.fr
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André, 
Avec toi, l’Enseignement Catholique perd un fidèle serviteur. Et comme ancien directeur 
diocésain, je peux en témoigner. 
 

Tu as passé ton enfance en Tunisie et c’est là-bas que tu as appris à lire, écrire et compter. 
Pas à l’école, mais dans le djebel avec tes parents. En effet jusqu’à dix ans, tu supportes 
mal l’école, c’est sûrement ce qui t’a permis d’être un enseignant ouvert et compréhensif, 
notamment avec les élèves en difficultés, en rébellion contre le système. 
 

Ensuite les 8 années d’étude en école militaire t’ont donné rigueur et sens des 
responsabilités, qualités que tu as su mettre en œuvre dans tes responsabilités de directeur 
d’école, chef d’établissement. Car dès ton arrivée en Sarthe, en septembre 1977, tu acceptes 

la direction de l’école St Germain, ici, à Savigné l’Évêque. 
 

Tu es donc chef d’établissement à ton arrivée en Sarthe et tu le restes jusqu’à la fin de ta carrière. 
 

Même si cette responsabilité t’a parfois pesé, je sais pouvoir dire que tu l’as aimée : parce que tu as été un homme de 
relations et que c’est une responsabilité qui met en relation tous les membres d’une communauté éducative, élèves, 
enseignants, parents… Tu l’as aimée parce que c’est une responsabilité qui est tout à la fois matérielle, administrative, 
éducative et pastorale, et tu as su porter le souci matériel et administratif des écoles que tu as dirigées, tu n’as jamais 
séparé ton rôle d’enseignant et ta mission d’éducateur, tu avais à cœur de mettre en œuvre un projet éducatif éclairé par 
le message de l’Évangile. 
 

Ceux qui ont travaillé avec toi retiendront ta grande générosité, ton souci du travail bien fait, toi, l’éternel insatisfait qui ne 
pouvait admettre l’approximation. 
 
Ton engagement pour l’Enseignement Catholique ne s’est pas arrêté quand tu as fait valoir tes droits à la retraite en 2003. 
Tu es aussitôt devenu un adhérent actif de l’Amicale des retraités de l’Enseignement Catholique ; tant et si bien que tu en 
étais devenu le président il y a quelques mois. Tu avais à cœur d’y faire partager tes compétences, notamment en animant 
une formation à l’informatique. 
 

C’est toi également qui assurait les reportages –photos et commentaires- des différents évènements de l’Enseignement 
Catholique. 
 

Tu avais également accepté de t’engager à la Fédération Nationale des Retraités pour créer et faire vivre les liens entre 
toutes les amicales de France. 
 

Par l’attention que tu portais à chacun, tu avais su très rapidement t’y faire apprécier et parmi les nombreux témoignages 
reçu, je citerai  celui-ci : « Au-delà de ses compétences, de sa force tranquille, de son humour, de sa disponibilité, il y avait 
un homme généreux et ouvert. Nous perdons une personne engagée. Il nous manquera ». 
 

Alors, André, pour ton dévouement au service de l’éducation des jeunes, pour avoir, jusqu’au bout, servi l’Enseignement 
Catholique Merci et au revoir. A vous Liliane, à toute votre famille, je transmets la profonde sympathie de tout 
l’Enseignement Catholique de la Sarthe et de tous les amicalistes de la Sarthe et de France. 
Soyez assurés de nos pensées et de nos prières dans l’épreuve que vous vivez. 
 

Intervention de Jean-Paul Briard lors de sa sépulture 
 

La nuit n’est jamais complète. 

Il y a toujours, puisque je le dis, 

Puisque je l’affirme, 

Au bout du chagrin, une fenêtre ouverte… 

 

 

                              Paul Eluard 

La nuit n’est  
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Chers Amis,  
L’annonce de ce Congrès n’est pas nouvelle (bulletin FNAREC)  …et vous aviez sans 

doute déjà réservé les dates des 29 et 30 septembre 2015 sur vos agendas. Cette 

année, l’AREC de la VENDEE (dénommée AVRELCa) a la responsabilité de vous 
accueillir et d’organiser un menu riche, sans être indigeste. Le voici…   

 
REFLEXION AU BENEFICE DE CHAQUE AREC  
Comme tous les ans, c’est une nouvelle occasion offerte à chacune de nos 21 AREC (anciennes, très jeunes ou 
en phase d’enfantement) de conforter son dynamisme et ses projets.  
Autour du thème « DES PROPOSITIONS PORTEUSES d’UNE ESPERANCE », nous souhaitons que le partage 
entre AREC et les contributions de nos partenaires fassent jaillir des idées et  des voies nouvelles au service de 
nos convictions et de nos énergies.   
 

CONVIVIALITE ET DECOUVERTE   
Après avoir été royalement accueillis, en septembre 2014,  par nos amis bretons, à St JACUT aux horizons et 
aux parfums d’océan, nous avons choisi de vous faire pénétrer dans l’univers verdoyant et apaisant de notre 
VENISE VERTE, au Sud du département de la VENDEE.  Une Terre « gagnée sur l’océan » au temps des 
Grandes Abbayes. Un riche héritage culturel et un terroir à la personnalité bien marquée, partagés avec nos amis 
Deux-Sévriens et Charentais… 
 

Durant ces deux journées, nous recevrons Mme  MARC Chargée de Communication auprès de M. Pascal 
BALMAND, Secrétaire général de l’Enseignement catholique, Mr. Christophe GEFFARD, directeur diocésain de 
Vendée et  Mgr. Alain CASTET,  évêque de Luçon… 
 

(Extraits du courrier envoyé aux AREC de France par les organisateurs de l’AREC Vendée) 
 

 
 

L’Assemblée Générale de la FNAREC aura lieu 
le 30 septembre 2015 à Damvix en Vendée lors 
du congrès national des AREC. 
 
 
 

 
 
 
 

 Les sites internet de l’AREC Sarthe et de la FNAREC sont momentanément interrompus.  
Pour obtenir des informations sur les activités de l’amicale vous pouvez : 

 envoyer un mail à : arecs72@yahoo.fr  

 téléphoner à François Porcheron (vice-président) 02 43 84 11 73 ou à Annick Hubert (secrétaire) 
02 43 34 56 21. Merci. 
 

 Mercredi 24 juin 2015 : « pot de départ à la retraite » organisé par la direction diocésaine. L’ARECS aide à 
organiser cette rencontre en confectionnant des toasts et des bouquets de fleurs. Un appel est lancé… 
Nous vous attendons ce même jour à partir de 14h30 à la DDEC.  
Informations auprès de Bernadette Vovard 02 43 23 08 61. 
 

mailto:arecs72@yahoo.fr
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Deux personnes qui ont longuement travaillé à La DEC - 
72 ans ….à elles deux - sont parties  à la retraite en 
décembre dernier. 
 

Marie-Claire, la première arrivée, a d’abord travaillé à 
l’accueil. Souriante, toujours disponible, elle nous 
accueillait et nous mettait en contact avec les personnes 
que nous souhaitions rencontrer. Quelques années plus 
tard, secrétaire de direction, elle a travaillé avec Monsieur 
Briard puis a fini sa carrière avec monsieur Giraud, notre 
directeur diocésain en poste. Chefs d’établissements du 
secondaire, du primaire, enseignants, personnels 
administratifs, OGEC, APEL, Marie-Claire connaissait tout 
le monde et réservait toujours à chacun un accueil 
particulièrement chaleureux. Mais les années ont passé et 
l’heure de la retraite est arrivée….. Nous lui souhaitons 
une heureuse retraite, riche de nouvelles rencontres, 
pleine de nouvelles activités qu’elle n’a pu faire…..Elle est 
venue nous rejoindre à l’art floral et nous en sommes 
ravies. 
 

Elle a laissé sa place à JULIA à qui nous souhaitons la 
bienvenue. 

 

Catherine est arrivée quelques années après Marie-Claire au service de  psychologie. Catherine accueillait 
familles et enfants à la DEC. Elle menait un travail de réflexion avec les enseignants confrontés à des enfants en 
difficulté ou à des situations problématiques, dans les établissements du premier mais aussi du second degré. 
Elle avait toujours ce regard positif sur l’enfant  et ne désespérait d’aucune situation, si difficile soit elle. Seule à 
son arrivée au service de psychologie, ce dernier s’est peu à peu étoffé d’une seconde psychologue et 
actuellement trois personnes y travaillent. 
 

Bienvenue à Pauline, la dernière arrivée. 
 

Bonne retraite à Catherine. Lectures, randonnées, voyages, rencontres….voilà tout ce que nous lui souhaitons 
pour ce nouveau temps libre. 

       Bernadette Vovard 
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Des écoles font régulièrement appel à l’ARECS pour des aides ponctuelles. Cette année, nous avons répondu 
favorablement à ces demandes. C’est ainsi qu’un certain nombre d’adhérents : 

 a accompagné des sorties et des classes découvertes 

 a participé à la catéchèse 

 a assuré des remplacements notamment sur les jours de carence. 

 s’est joint aux parents d’élèves pour mettre en place une bibliothèque. 

 a couvert des livres d’un CDI 

 a encadré les élèves lors du congrès des jeunes chercheurs. (article Ouest France 9 avril 2015 ci-dessous) 

 a, comme chaque année, proposé leur aide lors des représentations de « collèges ensemble » à 
l’Abbaye de l’Epau. 

 
Christophe Pinquié, directeur de l'école Saint-Adélaïde de Montfort le gesnois, organisait la 3e 
édition du congrès des jeunes chercheurs. 140 élèves y ont participé… 
« Le thème proposé cette année était Ça ne manque pas d'air » … 
Chaque école avait travaillé en amont dans les classes sur un premier défi… 
Lors de la rencontre, chaque école a présenté le fruit de ses recherches. Un autre défi les 
attendait sur place. 

 « Trouver à quelle distance maximale il est possible d'éteindre cinq bougies chauffe-plats, avec un seul 
mouvement d'air » 
« Les échanges ont été très riches, lors de ces débats entre les enfants, les accompagnateurs et enseignants présents. » 
 

Les 11,12 et 13 Mai 2015 : COLLEGE ENSEMBLE : 10 ans ! 

« Collège ensemble » fête son anniversaire sur le thème : 

        

          10 ans d’un voyage musical…ensemble. 

  

 
 

Ecole St Martin des Sablons  
 

L’école St Martin, située dans le quartier des Sablons, accueille 160 élèves de 2 à 11 ans, de la pré-petite section 
au CM2. Depuis janvier 2014, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique de la Sarthe a confié la tutelle 
de cet établissement à Apprentis d’Auteuil.  
L’établissement se nomme désormais : St Martin - Apprentis d’Auteuil. 
 

Depuis Septembre 2010, cet établissement propose des « ateliers de français » aux parents 
étrangers ou non, qui veulent apprendre ou se perfectionner en français. 
Deux membres de l’ARECS animent ces ateliers qui ont lieu le mardi de 9h à 10h30. 
Actuellement, un groupe d’une dizaine de mamans participe à ces rencontres. Toutes ces 
personnes sont d’origine étrangère et veulent apprendre le français pour s’intégrer et suivre 
la scolarité de leurs enfants. 

Annick Hubert 

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.   
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L’école Saint Germain, à Savigné l’Evêque, se refait une jeunesse ! 
 

Les bâtiments préfabriqués, construits en 1977, ont été démolis à la Toussaint 2014. Ils étaient devenus vétustes 
et inadaptés pour l’accueil de nos élèves. Un projet est né courant 2012, avec l’OGEC  et la DDEC de la Sarthe, 
l’objectif étant la construction de nouvelles classes, sur l’emplacement des classes préfabriquées. 
Ce projet s’est affiné au fur et à mesure des rencontres, les bénévoles de la  Cénomane ont aidé à la conception 
du projet et nous ont accompagnés dans la faisabilité. Ainsi, durant deux samedis en octobre, un grand nombre 
de parents s’est mobilisé pour « vider » les classes préfabriquées, beau moment d’entraide et de convivialité ! 
 

Les travaux de construction ont commencé à la mi-novembre 2014. Cela a 
permis avec les élèves, dès la maternelle, d’aborder les différents corps 
de métiers qui sont venus travailler sur le chantier. Les élèves ont été 
très curieux et assidus au suivi, dès lors que de gros engins arrivaient et 
étaient en action ! 
La nouvelle partie de l’école va donc se 
composer de 3 nouvelles classes pour 
le cycle3, d’une salle de réunion, d’une 
salle pour l’enseignement spécialisé ou 

les professionnels extérieurs, d’un bureau pour la direction et de sanitaires, 
avec petit local pour le ménage. Le bâtiment est construit « en dur », avec 
une toiture en zinc. Il est exposé de manière à ce que les classes soient 
lumineuses.  
Un appel aux dons a été lancé en décembre par l’OGEC, pour aider au 
financement de cette construction. Il a permis de donner un coup de pouce financier à notre projet !  
 
Les entreprises sélectionnées ont réussi à tenir le planning de départ, ce qui permet d’envisager la réception du 
chantier courant juin, comme prévu initialement. 
Les travaux de peintures intérieures sont organisés par l’OGEC et seront réalisés par des parents d’élèves 
bénévoles sur 3 week-ends en juin. 
L’aménagement extérieur aura lieu début juillet. Nous prévoyons l’aménagement dans les classes courant juillet 
et fin août. 
 
Un beau projet qui se finalise… En septembre, les élèves vont pouvoir retrouver une grande cour, avec un bel 
espace pour jouer  et vont pouvoir profiter de classes toutes neuves ! Les familles vont pouvoir reprendre leurs 
habitudes et entrer par le portail principal, rue de la Pelouse.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un superbe projet, … qui était dans les têtes depuis plusieurs années et qui se concrétise pour la 

rentrée 2015. 

Nous  avons hâte d’y être ! 
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Cette année, nous vous avons proposé une visite du Vieux Mans, animée 
par François Porcheron, suivie de la galette des rois dans les locaux de la 
direction de l’Enseignement Catholique.  
Victimes de notre succès…les inscriptions trop nombreuses nous ont 
obligés à proposer cette formule sur deux après-midi. 
Ce sont donc les 19 janvier et le 23 février que nous avons, dans un premier 
temps, visité le Vieux Mans et ensuite partagé la galette. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LE VIEUX MANS : les principaux endroits que nous avons 
sillonnés pendant la visite 
 
Cette visite a commencé près de l’escalier du jet d’eau, escalier 
inauguré en 1854. Il avait pour objectif de faire communiquer les 
Jacobins et le parvis de la cathédrale. 
 
La place saint Michel  tient son nom d’une ancienne chapelle 
dédiée à saint Michel.  Au milieu de cette place, on érigea en 1744 
la fontaine dite de saint Julien. A la révolution, cette place prendra le 
nom  de « place de la tempérance » 
 

La Psallette, mentionnée pour la première fois en 1348 désigne la maitrise d’une église ou le lieu où l’on exerce 
les enfants de Chœur. La Psallette fut transférée en 1849 au nord de la cathédrale dans un bâtiment qui avait 
été auparavant le secrétariat de l’évêché. 
 

La maison Scarron. La crypte est  de la fin du XIIIème  et possède de belles voutes 
gothiques. Cette maison construite avant la guerre de Cent Ans est une des plus 
anciennes du Mans 
 

La maison peinte est l’actuel presbytère de la paroisse de la cathédrale. 
 

Vestiges de la maison Dieu ou hôpital des Ardents. L’origine  de la maison-Dieu 
remonte à 1035. De la salle reconstruite à cette époque, il ne reste qu’un pan  de mur percé de deux fenêtres 
ogivales à double lancette. 
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Portail et porche de la Pierre au lait. Il est composé de 2 parties séparées par un 
linteau. Dans la partie inférieure, la terre, au-dessus le ciel, les douze  apôtres puis 
sous une arcature le Christ en  gloire, assis entouré des 4 évangélistes et d’anges 
thuriféraires, sculptés sur la première voussure. Le porche a été élevé vers 1158, 
date de la consécration de la nef du 12 ème siècle. Il a été récemment restauré. 
 
 

 
La boule au rat……de quelle époque date cette sculpture surprenante? Très certainement 
du  XVème siècle au moment où furent élevés les pinacles flamboyants. 
 

Le menhir est le plus ancien monument de la ville. Il n’est pas gaulois mais 
néolithique donc préhistorique. 
 

L’escalier des pans de Gorron, la rue des chanoines (autrefois rue de la vielle 
Rome puis rue du Cloître, et  rue  Lepeltier de Saint Fargeau).   

                                Son nom  lui fut restitué en 1800 
 

La maison de la Tourelle ou maison Saint Paul. La tourelle d’angle en 
encorbellement et sa toiture en forme de cloche, représentent la partie la plus 
marquante du logis. 
 

Place du château ou du  cardinal GRENTE, là nous 
découvrons : 
 
- l’hôtel du Grabatoire,  siège de l’évêché 
- la maison du pèlerin 
- la maison des Morets : actuel secrétariat de l’évêché 
 
- la façade de la cathédrale : la partie la plus ancienne date de la fin du XIème. Un large 
portail ouvre sur la nef. Il est surmonté, au-dessus du tympan d’un décor de chevrons et de 
billettes dans plusieurs sculptures assez primitives. Ce tympan a longtemps conservé les 
traces d’une litre du XIV ou XVème  siècle. 
 
La visite se termine par le château, le donjon, la tour et  porte du château.  
 

 

Ces quelques lignes ne sont qu’un court résumé de ce que François nous  a présenté. Passionné d’histoire, il a 
proposé une visite très intéressante, jalonnée de détails précis et d’anecdotes.  
Dommage que le temps ne fut guère clément. Et tous, nous étions bien contents de venir nous réchauffer autour 
de la galette et de  quelques boissons chaudes. 
 
 

 
MERCI à François 
 
Cette formule,  découverte de notre patrimoine, 
associée à un temps de convivialité, a eu 
beaucoup de succès..., nous essaierons de  faire 
d’autres propositions. 

      
 Bernadette Vovard 
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Le 9 avril dernier, nous nous sommes retrouvés, au lycée Ste Catherine, pour notre traditionnelle « journée de 
l’amicale ».  

Pour commencer cette rencontre, le Père Jacques 
Viannay Laurent a célébré la messe qui nous a permis 
de prier ensemble et de nous souvenir de ceux qui nous 
ont quittés. 
 

Puis, l’heure du repas est arrivée. Nous nous sommes 
retrouvés au « Marcillac », où nous attendaient les élèves 
de CAP, BEP restauration du lycée. Chacun a trouvé 
place auprès d’anciens collègues, d’amis et a pu partager 

des souvenirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’après-midi, des membres de la section archéologique du 
pays fertois sont venus nous présenter leur travail. Nous 

avons ainsi appris l’existence 
d’un site archéologique 
datant de l’époque 
néolithique, soit environ 4500 
ans avant Jésus Christ.  
Ce site est situé sur la commune de Gréez sur Roc à l’est de notre département.  
Après une écoute attentive, un échange avec les conférenciers a permis aux 

adhérents présents d’approfondir leur connaissance archéologique. 

Un grand merci à Jean Paul Lemarchand, Daniel Marty et  Alain Gossart                                              Annick Hubert 
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Randonnée du 23 mars 2015 à Conlie 
 

Le soleil était au rendez-vous ce lundi de mars pour la 
trentaine de randonneurs partis à la découverte de la chapelle 
de Verniette entre Conlie et Tennie. Elle a la particularité 
d'être ouverte tous les jours. Ses fresques - en mauvais état - 
nous font remonter au XIIIème siècle.  
Puis nous reprenons les chemins entre de grands champs de 
culture pour atteindre le camp de Conlie où a séjourné  
« l'armée des Bretons » entre octobre 1870 et janvier 1871. 
Cet épisode militaire n'a rien de glorieux : les quelques 50 000 
à 60 000 mobiles bretons venus barrer la route des Prussiens 
ont été livrés à eux-mêmes par l'état-major. Cet épisode a été 

surnommé « Kerfan » en breton c'est-à-dire « Village de boue » car leurs conditions d'hébergement se sont 
dégradées tout au long de cet hiver pluvieux. Les récits, nombreux, sont accablants. Mal préparés, mal armés, 
mal commandés, les soldats n'avaient qu'un désir rentrer chez eux.   
 
En fin d'après-midi, nous avions rendez- vous au musée de la Seconde Guerre Mondiale avec M. Roger Bellon, 
son créateur.  
Autodidacte de la sculpture sur bois, ancien parachutiste, homme passionné, il  nous  a fait revivre les objets de 
sa collection en les agrémentant d'anecdotes et de témoignages émouvants.  
Si vous ne connaissez pas ce musée unique en France – par la quantité d'uniformes exposés – une visite 
s'impose. Vous ne le regretterez pas.   

Jean-Pierre Lego 

 

 
Compléments d’information sur la chapelle de Verniette.  
 
Verniette est un hameau situé à 2,5 km de Conlie, au croisement de deux 
chemins antiques. L’un va directement à Neuvy-en-Champagne.  
La paroisse était proche du « chemin montois ». 
Au XIII ème siècle, la cure de Verniette dépend de l’abbaye de la Couture, 
réunie à Conlie en 1802. L’église est dédiée à Saint Hilaire auquel a été 
associé Saint Eutrope par la suite. 
 

Les fresques des  XIIIème et XIVème siècles sont remarquables : 
A gauche, en entrant : La décapitation de Saint Jean Baptiste (ou Saint Eutrope ?), puis Saint Jacques le Majeur, 
Saint Jacques le Mineur, Saint Thomas, Saint Barthélémy et le Christ, la lapidation de Saint-Etienne. 
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A droite en entrant : le martyre de Saint Laurent puis trois saints non identifiés. 
 

Derrière le retable, du fond en revenant vers la porte : sur la voûte, le Christ en 
Majesté entouré des symboles des quatre Evangélistes (coupé par le retable), puis 
Saint Pierre, Saint Michel ( ?), la Vierge de l’Annonciation, des Saints Evêques, 
Saint Paul et Saint André. Pour terminer, sur la voûte, le Couronnement de la 
Vierge (coupé par le retable). 

 

Chœur : Un bas-relief en bois et terre cuite réalisé en 1688 par Pierre Lorcet (sculpteur à 
Mareil-en-Champagne) représente le Baptême du Christ par Saint Jean Baptiste, 
accompagné d’anges. 
 

Dans les niches latérales du retable se trouvaient les statues de Saint Sébastien et Saint 
Hilaire (remplacées par une Vierge et une sainte Scholastique). 
 

En sortant, vous pouvez observer un Christ en Croix attribué à Pierre Lorcet. 
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Randonnée à Neuvy le 15 décembre 2014 
 
Nous nous sommes retrouvés une dizaine, ce lundi  pour découvrir 
Neuvy en champagne. L’épais brouillard du début de notre 
promenade s’est légèrement dissipé et nous a permis de découvrir 
un beau parcours : 
 

Neuvy-en-Champagne 
L’origine de Neuvy remonte à la fondation d’un vicus, succédant à un premier  noyau de peuplement gaulois, à 
l’époque romaine ; les ruines d’un hypocauste ont été découvertes. Saint Thuribe, deuxième évêque du Mans, 
évangélise le territoire au IVème siècle et y fonde une église. L’importance de Neuvy se maintient sous les rois 
francs. Des pièces de monnaie  mises à jour lors de fouilles attestent l’existence d’un atelier de frappe de monnaie 
à cette époque. Par ailleurs, de nombreux cercueils de l’époque mérovingienne ont été déterrés. 
La seigneurerie de paroisse, qui appartient au premier fief de Bour, est annexée au marquisat de Lavardin 
jusqu’en 1778. Les terres sont alors achetées par la famille Thébaudin de Bordigné de Bernay. En 1810, les 
paroisses de Neuvy et Saint-Julien sont réunies en une seule. Neuvy-en-Champagne conserve son caractère 
médiéval, avec une architecture aux murs arrondis. Cinq croix disséminées dans le village et la campagne 
environnante rappellent que le village fut longtemps un lieu de passage sur les itinéraires de pèlerinage. 
  
Eglise Saint Laurent  à Neuvy-en-Champagne 

L’église  actuelle est du XIIème siècle. C’est une des plus grandes 
églises romanes de la Sarthe. Elle est en pierre de Bernay. Le chevet 
est remarquable. Dans la partie basse de l’abside, on a une succession 
de colonnettes. Le chevet retient l’attention pour ses modillons. 
A l’intérieur, de superbes chapiteaux soutiennent une voûte en 
berceau. 
 
Dépouillée à la révolution, l’église possède cependant un mobilier 
intéressant : 
Dans la chapelle sud (près 

de l’entrée) on observe un  relief en calcaire du XVème siècle  (La 
messe de Saint-Grégoire), une Sainte en pierre polychrome avec un 
livre ; peut-être Sainte Catherine d’Alexandrie (XVème s.), une Sainte 
femme avec un pot de parfum ( XVIIème s.), une Sainte Emérencienne 
avec une palme et les pierres de sa lapidation (XVIème ou XVIIème 
s.)Dans le chevet, Saint Laurent et Saint Etienne. 
La pierre tombale d’Antoine de Girois (1624), initialement dans le 
chœur a été déplacée au début de la nef. 
 
 

Michel Pauloin 
  
 
Une dégustation de pain d’épice maison et café a clôturé cette randonnée. 
Merci aux organisateurs. 
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Un groupe d’une douzaine d’adhérentes se retrouve régulièrement 
pour apprendre à créer de superbes compositions florales.  
Ces rencontres ont lieu un vendredi avant chaque vacances dans 
une salle de la DEC. Bernadette Vovard anime cet atelier où règne 
la bonne humeur mais aussi la concentration. 

Merci à elle et bravo aux artistes en herbe ! 
 
 

 
 

            

Cette année une dizaine de personnes a fréquenté l’atelier informatique du mercredi après-midi de 14h à 15h30 
à la Psallette St Vincent, animé par André Descousse et Annick Hubert. 
Plusieurs thèmes ont été abordés :  

 Autour du travail de la photo : retouche de la photo, création d’album photos, de calendriers, de cartes 
postales … 

 Utilisation du traitement de texte 

 Utilisation de la messagerie. 
Là aussi la bonne humeur et la concentration sont au rendez-vous. 
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Lundi 14 septembre 2015 : Randonnée préparée par Annick Hubert à Monhoudou. 
8-9 km. Départ de la place de l’église. 
Tel Annick Hubert : 06 19 73 27 66  
  
 

Lundi 5 octobre 2015 : Randonnée préparée par Catherine Foureau et Annick 
Ollagnier à Aubigné Racan. 
8-9 km. Départ du site archéologique de Cherré situé entre Le Lude et Vaas à 14h. 
Tel Catherine Foureau : 06 25 93 04 30 
 

Lundi 9 novembre 2015 : Randonnée préparée par François Porcheron à 
Parigné l’Évêque.  
Tout d’abord, visite de l’église puis de la lanterne des morts. Ensuite randonnée 
d’environ 8 km. Possibilité de n’effectuer que la visite. Rendez-vous à 14h à 
l’entrée de l’église.  
Tel François Porcheron : 02 43 84 11 73 
 

Lundi 7 décembre 2015 : Loué. Pierre Drouet (précision du parcours dans le bulletin de septembre 2015) 
 

Rappel : 

Du Lundi 19 octobre 2015 au vendredi 23 octobre 2015 : Voyage dans l’est de la France et en Allemagne 

préparé par Michel Lajoinie 
Actuellement il y a 51 personnes inscrites pour un total de 55 places. Si vous avez oublié de vous inscrire il 
reste quelques places, n’hésitez pas ! 

 Versements :  

 150 € déjà versés à l'inscription 

 250 € sont à verser pour le 30/06/2015 

 285 € (solde) pour le 25/09/2015 
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Lundi 7 et jeudi 10 septembre 2015 : Visite du Vieux Mans, 2ème étape. 

En janvier et février 2015, nous avons découvert le Vieux Mans depuis l’escalier du jet 
d’eau jusqu’à la porte du château. 
 

Lors de la prochaine étape, et après quelques considérations générales (choix du site, 
occupations successives…) nous emprunterons la rue de la reine Bérengère, le square du 
Dr Dubois, la Grande Rue, la rue St Honoré, la place St Pierre (+place du Hallai et rue de 
l’Ecrevisse), la rue St Flaceau, la rue Godard pour terminer à la porte de la Cigogne. 
Nous découvrirons des curiosités devant lesquelles nous passons souvent et que nous 
n’avions pas réellement remarquées. 
 

Le nombre important de participants lors de la première étape nous incite à organiser cette visite en 2 fois, les 
lundi 7 et jeudi 10 septembre 2015. Rendez-vous à 14h devant le presbytère de la cathédrale. 
 

Attention : il ne s’agira pas d’une randonnée mais d’une visite qui devrait durer 2 heures environ. 
 

 
 
 

 
 

Nous avons appris la naissance de : 
 

 Chloé née le 03 Avril 2015, petite fille de Agnès Chartrain amicaliste et arrière-petite-fille de 
Marie-Jeanne et Albert Blossier, amicalistes. 
 

 

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

 Mme Julienne Lego, maman de Jean-Pierre Lego, amicaliste 
 

 Mme Gisèle Bouillot, membre de l’ARECS depuis sa création et longtemps trésorière de notre amicale. 
 

 Sr Michèle Benèche, amicaliste 
 

 Mr Claude Lespagnol, mari de Mme Lespagnol enseignante à la Flèche 
 

 Mr Magniez, beau-père de Mme Maginiez, amicaliste 
 

 Mr Tonnelier, ancien professeur de sport, responsable UGSEL. 
 

 Mr André Descousse, président de notre amicale depuis septembre dernier, longtemps responsable 
de la commission communication. 

 

 Sœur Jane Corvaisier de la communauté d’Evron, décédée à l’âge de 101 ans, amicaliste. 
 

 Mme Marie-Joseph Richard, maman de Marie-Jo Fourmont, amicaliste et membre du Conseil d’administration. 
 

 
L’AREC adresse ses sincères condoléances aux familles. 

De façon à former des groupes équilibrés, il est nécessaire de s’inscrire en indiquant la date souhaitée 
(cf feuille inscription jointe) Au cas où un groupe serait trop important, nous vous contacterions. 

 



AREC Sarthe 17 mai 2015  
 

Les suprêmes d’Edward Kelsey Moore (proposé par Marie Houllière) 
 

Odette, née dans un sycomore converse avec des fantômes et soigne son cancer à la marijuana, 
Clarice, pour mériter son paradis, endure les frasques de son époux très volage, les deux amies 
ont pris sous leur protection, Barbara Jan, meurtrie par des drames successifs.  Depuis 
l’adolescence ces trois incroyables  afro-américaines sont unies dans la joie et l’adversité et ont 
fait d’un petit restaurant de leur ville, leur quartier général. Ce trio indissoluble a subsisté aux divers 
mouvements qui ont marqué l’Amérique dans la deuxième moitié du 20ème siècle. 
Ce roman contemporain évoque les luttes raciales dans  une petite ville de l’Indiana. Il est curieux 
à lire, un peu décalé, avec de fréquents allers et retours dans le temps qui peuvent perturber la 
lecture. Cependant on se laisse prendre par le récit. L’histoire est attachante, les divers 
personnages, les  héroïnes, ceux qui les entourent, sont peints avec beaucoup de réalisme et de 
chaleur, le scénario est assez irréaliste mais le contexte est criant de vérité, et l’amitié qui unit les 
héroïnes résiste à tous les drames, toutes les épreuves. 
 

En vieillissant, les hommes pleurent de Jean Lus Seigle (proposé par Françoise Devisme) 
 

Récit dramatique de la vie d’un ouvrier  et sa famille dans les années 60 
Albert, ouvrier de nuit chez Michelin a vécu la guerre. Sa femme Suzanne ne rêve que d’évolution et de 
modernité. Son fils ainé (Henri) est en Algérie, le second( Gilles) encore très jeune ne vit que pour la 
littérature au grand dam de sa mère. 
La mère d’Albert qui a perdu l’esprit vit dans ce foyer (petite ombre discrète mais lien avec le passé). 
Albert vit mal son passé, son présent et son avenir et ne souhaite qu’une chose : mourir. 
Pourtant, il aime sa mère et découvre toute l’affection que lui  inspire ce petit  garçon qu’est son fils. 
Un très beau récit, qui bouleverse et nous remémore  cette période  de grande évolution dans la modernité 
 

Au Revoir Là- haut  de Pierre Lemaitre (proposé par Françoise Devisme) 
 

La guerre de 14-18 s’achève, 
 2 rescapés, survivants de cette boucherie  (et en quelles circonstances !) : 
Albert et Edouard, qui deviendra Eugène,  deviennent complices comme deux  frères, l’un est très 
abimé, l’autre est plein de compassion et cherche à redonner de l’espoir à son compagnon. 
Tous les deux en veulent à leur chef d’escadron,  le lieutenant  Pradelle, responsable de leur devenir. 
Ce roman décrit avec force de détails, tout le mal que ces deux êtres ont vécu et comment ils ont  
traversé, espéré et envisagé leur avenir. 
Les suites de la guerre y sont décrites : comment rendre hommage à tous ces jeunes  gens, morts 
pour la France ? 
Roman qui m’a passionnée et tenue en haleine. 

 

Une vie entre deux océans de M.L. Stedman  (proposé par Nicole Boulay) 
  

Après avoir connu les horreurs de la Grande Guerre, Tom Sherbourne revient en Australie. Aspirant à 
la tranquillité, il accepte un poste de gardien de phare sur l’île de Janus, un bout de terre sauvage et 
reculé. Là, il coule des jours heureux avec sa femme, Isabel. 
Un bonheur peu à peu contrarié par leurs échecs répétés pour avoir un enfant. Jusqu’à ce jour  d’avril 
1926, où une petite embarcation s’échoue sur une des plages de Janus avec à son bord le corps sans 
vie d’un homme et un bébé hurlant à plein poumons. Alors que ses fonctions exigent de Tom qu’il informe 
le continent de l’événement, Isabel tente de le convaincre que la petite fille est le don du ciel qu’ils 
n’espéraient plus. Pris en étau entre son désir de remplir honnêtement la mission qui lui a été confiée 
et l’envie d’offrir à son épouse adorée le trésor dont la privation lui cause tant de souffrance, Que va choisir Tom ?...  
Une vie entre deux océans entraîne le lecteur dans un environnement dont la beauté sauvage est un écho au tumulte 
intérieur des personnages. Entre amour, désir d’enfant, désespoir absolu et esprit de sacrifice, chacun devra faire face à 
sa conscience, aux motivations de ses choix et à leurs conséquences pour ceux qui l’entourent. Servie par une écriture 
fluide et accessible, l’intrigue alterne mer calme et gros temps pour mieux jouer avec les émotions du lecteur et le tenir en 
éveil jusqu’à la dernière ligne. La lecture de ce premier roman de l’Australienne M. L. Stedman vous laissera un goût de sel 
dont vous ne saurez s’il est le fruit des embruns ou des larmes. 

http://www.livredepoche.com/biographie-ml-stedman-17835
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UNE DAME RESTÉE DANS NOS MÉMOIRES 
 
A Souligné-sous-Ballon, si vous prenez la route de 
Courceboeufs, vous découvrirez, sur votre gauche, le château 
de la Freslonnière. Ne passez pas votre chemin, prenez un peu 
de temps pour découvrir le passé de ce lieu, passé qui risque de 
vous étonner. 
Ce château de la Freslonnière était habité, au début du XVIème 
siècle, par le chevalier Guillaume de Maridort dont le frère, 
Hercule, était le seigneur de St Ouen en Champagne. De son 
union avec Renée de Maulny naquirent plusieurs enfants dont Olivier de Maridort, écuyer tranchant1 de la reine 
de Navarre, sœur de François Ier. 
 

Au début de sa carrière se place l’enlèvement à main armée de sa cousine, Claude de Maulny, dont la mère 
après son remariage avec Hervé de Chahannay, seigneur de Chéronne en Tuffé, avait confié ses filles à la garde 
de leur oncle, Guillaume de Martidort. Ayant trouvé un excellent parti pour l’une d’elles, Claude qui n’avait pourtant 
que 11 ans, la mère les réclama. Ce parti, c’était François de Silly, seigneur de Dampierre en Normandie. Mais 
Guillaume de Maridort ne voulut pas se dessaisir de ses nièces, par intérêt bien sûr car il estimait que leur 
condition de riches héritières pouvait le dédommager de ses peines. 
 

La mère jura de reprendre ses filles et organisa  l’enlèvement de Claude avec le concours de son second mari et 
de plusieurs autres seigneurs. Une troupe forte de 50 à 60 personnes se constitua le 3 novembre 1527 et marcha 
sur Souligné alors que la dame de la Freslonnière assistait à la messe avec ses filles et sa nièce, objet du litige. 
L’attaque eut lieu sur le chemin du château, une véritable embuscade, route barrée, menaces de mort si la tante 
ne lâchait pas sa nièce. La troupe emmena la jeune fille et se retira lançant arquebusades et débandant arbalètes. 
Guillaume de Maridort, averti, se mit à la poursuite des kidnappeurs qui le gratifièrent d’un grand coup d’épée sur 
la tête et d’un coup d’estoc à travers le corps. Le seigneur de la Freslonnière entama alors un procès au Parlement 
de Paris qui condamna les coupables à rendre Claude à ses tuteurs. Claude, néanmoins, se maria avec François 
de Silly. 
 

Olivier de Maridort, le fils de Guillaume, né vers 1515 (à l’époque où naissait aussi un personnage célèbre de 
notre histoire locale, Nicolas Denisot, poète – maison des Deux-Amis) suivit l’exemple des gens de son 
entourage, tous manieurs d’épée, grands distributeurs d’horions2, contempteurs3 des lois humaines et divines. 
L’épée leur tenait lieu d’argument. Il était un certain jour de 1534 à la Freslonnière, couché, l’épée au côté, quand 
il se fit un grand tumulte dans le château. Deux gentilshommes, Jacques de Beauvais son propre parrain et Louis 
de Chenevyères chassé autrefois de la Freslonnière, venaient le quereller. Une dispute s’engagea. Chenevyères 
blessa Olivier qui rendit le coup tant et si bien que son adversaire trépassa trois jours après. 
 

Autre querelle, celle d’Olivier (encore lui !) avec son oncle Hercule au sujet des frais occasionnés à Hercule pour 
l’éducation d’une nièce d’Olivier. Les deux hommes, oncle et neveu, finirent par tirer l’épée et à en jouer. Touché 
à l’aine, Olivier, rageur, se rua sur son oncle et le tua d’un coup droit à travers le corps. Pour échapper à la justice, 
il prit la fuite. Mais il obtint du roi, en 1551, une lettre de rémission et revint au pays. Un an après ce second crime, 
il épousa Anne de Matignon, dame d’honneur de Jeanne d’Albret, qui lui donna trois filles dont la première fut 
Françoise. 
 

A peine âgée de 17 ans, Françoise de Maridort est demandée en mariage par Jean de Coësmes, baron de Lucé. 
La famille hésita car Coësmes était catholique. Mais comme il était fort riche, on passa outre et le mariage fut 
célébré le 13 décembre 1573. Les jeunes époux vinrent habiter le château de Lucé (lequel a été reconstruit au 
XVIIIème siècle. L’ancien était situé plus en arrière). 
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Le baron et la baronne de Coësmes se rendaient de temps à autre à la cour, à l’appel de Catherine de Médicis. 
Hélas, un an après son mariage, Jean de Coësmes fut tué en combattant les protestants et Françoise fut veuve 
alors qu’elle n’avait pas encore 20 ans. 
 

Elle retourna à la Freslonnière. Jolie, les partis ne lui manquaient pas. Jean de Beaumanoir, le futur maréchal de 
Lavardin, la courtisa, mais aussi deux frères ; Jean de Chambes, comte de Monsoreau et Charles, son cadet. 
Jean était bel homme, fort, vaniteux ; Charles plus timide mais si caressant ! Le cœur de Françoise balança entre 
les deux prétendants. Ce fut le sort qui en décida. Jean de Chambes fut assassiné en septembre 1575 : Françoise 
épousa alors Charles et devint ainsi la comtesse de Monsoreau, le cadet ayant hérité du titre. 
Le couple alla habiter d’abord le château de Monsoreau, forteresse plantée au bord de la Loire. Puis, à cette 
austère demeure, il préféra celle de la Coutancière, en Anjou, plus plaisante, plus intime. C’est à la Coutancière 
qu’ayant été nommé grand veneur4, le comte de Monsoreau reçut Catherine de Médicis. Dans la suite de la reine, 
il y avait Louis de Clermont d’Amboise, dit Bussy d’Amboise que Françoise connaissait car il lui avait fait la cour, 
à Paris. Les hasards de la chasse à courre les remirent en présence, sans doute contre le gré de la comtesse. 
Bussy d’Amboise était né dans l’est d’une famille angevine. A 12 ans, il fut appelé comme page à Paris et à 17 
ans fut attaché à la personne  d’Henri de Valois, duc d’Anjou. Il l’accompagna en Pologne mais lui faussa 
compagnie sans mot dire, retrouva à Paris l’une de ses conquêtes, la reine Margot. Henri de Valois, devenu Henri 
III, ayant gardé mauvais souvenir de Bussy, l’envoya en Anjou comme gouverneur de cette province où il commit, 
ainsi que dans notre région, maintes exactions et maints pillages. 
 

En Anjou, Bussy s’ennuie. L’image de Françoise, dame de Monsoreau le hante… Partir à sa conquête lui semble 
une aventure bien propre à dissiper son ennui. Un jour, il demande à son ami Collasseau, commandant de la 
maréchaussée, s’il connaît la femme du comte de Monsoreau. Sachant  le comte à Paris, il le prie de porter un 
message à la dame. Il commet l’imprudence d’écrire à de Thou : « J’ai tendu des rets à la biche du Grand Veneur 
et je la tiens dans mes filets ». Ce message, divulgué, vient aux mains du roi Henri III qui le transmet alors au 
comte de Monsoreau, avec l’expression ironique de ses condoléances ! Fou de colère, Monsoreau prend à brides 
abattues le chemin de l’Anjou et, arrivant à la Coutancière, insulte et rudoie sa femme. Il l’oblige à écrire sous la 
menace d’une arme un billet pour donner rendez-vous à Bussy, la nuit, à la Coutancière. 
 

Joie de Bussy en recevant ce billet ! Il croit posséder la belle ! Bussy se met joyeusement en route avec 
Collasseau. Tous deux arrivent à la Coutancière. Collasseau  reste à l’entrée tandis que Bussy est invité à monter. 
A peine Bussy est-il arrivé à l’étage que dix spadassins fondent sur lui. Il dégaine rapidement, se place le dos au 
mur, met deux hommes hors de combat, puis trois, puis quatre. Cassant même sa lame, il s’empare d’un 
escabeau pour se protéger et recule vers une ouverture dans le but de se dégager. Mais, à ce moment, le comte 
de Monsoreau, mousquet à la main, s’approche, fait feu et abat Bussy dont le corps tombe dans la douve du 
château. Quant à Collasseau, il sera massacré sur les marches de l’escalier. 
Le drame fit du bruit. Henri III, le roi, qui en avait été l’instigateur, pria le meurtrier, le comte de Monsoreau, de ne 
pas reparaître à la cour. Mais, en 1580, celui-ci fut rétabli dans sa charge de Grand Veneur. Les époux se 
réconcilièrent. 
 

A vrai dire, Françoise, la dame de Monsoreau, n’avait rien à se reprocher… Ils eurent beaucoup d’enfants !... Elle 
a été immortalisée par Alexandre Dumas père et un feuilleton télévisé dont quelques séquences ont été tournées 
dans le Vieux-Mans.  
 
Qui pouvait penser, à l’époque de sa diffusion, que la Dame de Montsoreau était de chez nous ? 

         
François Porcheron 

 
Ecuyer tranchant : officier qui coupait les viandes à la table d’un prince, d’un grand seigneur. 
Horion : coup violent. 
Contempteur : celui qui méprise. 
Grand veneur : Chef de la vénerie (organisation de la chasse à courre) d’un souverain. 



    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message éphémère 

Sur le sable les mots se dessinent, 

Petit à petit une phrase se devine. 

Elle sera dans quelques heures, 

Effacée par la marée douceur. 
 

Sur le sable un souvenir, 

A pris naissance, agréable à lire. 

Reflétant la joie d’un moment,  

Agréable à retenir. 
 

Sur le sable déserté, 

Les mots aidés par le vent, 

S’effacent doucement. 
 

Sur le sable tamisé, 

La déclaration a disparu. 

Tandis que la rentrée est en vue. 
 

 

 

Niveau 1 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 


