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Le 08 octobre 2015, les retraités de l’ARECS (anciens et nouveaux), se sont retrouvés au restaurant : 

« L’auberge de la tour » à Beaufay  

pour assister à l’assemblée générale de l’amicale. 

 

François Porcheron, vice-président, a ouvert la séance et proposé un moment  de silence à la mémoire d’André. 
André qui nous a quittés en mars dernier était particulièrement investi dans notre association. Nous avons à cœur de 
continuer la mission qu’il a mise en place, au service de tous. 
 

Le CA représente chacun des membres de l’ARECS. Il essaie d’œuvrer dans l’intérêt de tous et pour cela de se mettre à l’écoute. Il 
considère tous les adhérents comme les pierres vivantes de l’édifice ARECS, les artisans de la construction de notre amicale. Pour 
ce faire, chacun est invité à s’exprimer, à faire des propositions, à s’investir.  
Il est rappelé qu’il n’est pas indispensable de faire partie du CA pour rejoindre une commission 
 

Après le rapport moral et financier, chaque représentant des commissions a fait le point sur les activités de l’année écoulée.  
 

Ensuite, nous sommes passés au vote pour le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration. Trois postes étaient 
également à pourvoir suite au décès d’André Descousse et au départ de Michelle Grégoire et Luc Lemarchand. 
  
Le Conseil d'Administration de l'AREC Sarthe pour l’année 2014/2015 est composé des membres suivants : 

 

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

Marie-Jo COUFFON, Liliane DAUNAS, Françoise DEVISME, 
Pierre DROUET, Brigitte DUVEAU, Catherine FOUREAU, 

Marie Jo FOURMONT, Annick HUBERT, Michel LAJOINIE, 
Annick OLLAGNIER, Jocelyne MENU, François PORCHERON, 

Béatrice RENAUDIN, Bernadette VOVARD, Monique YVON 
 

Cette journée s’est poursuivie par un repas durant lequel anciens et nouveaux retraités ont pu échanger quelques souvenirs. 
 

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

Président :  

François PORCHERON 

Vice-Présidents :  

Bernadette VOVARD et Pierre DROUET 

Secrétaires :  

Annick HUBERT et Annick OLLAGNIER 

Trésorières : 

Monique YVON, Liliane DAUNAS et Nicole BOULAY 

 

 « COMMUNICATION » : responsable : Annick Hubert 
Annie Bougler-Nizou, Nicole Boulay, Jacqueline Brizard, Françoise Devisme, Pierre Drouet, François Porcheron, 
Bernadette Vovard, Monique Yvon. 
 

« LOISIRS » : responsable : Pierre Drouet 
Brigitte Duveau, Michel Lajoinie, François Porcheron, Jocelyne Menu, Béatrice Renaudin. 
  
« RELATIONS AVEC LES AINES »: responsable : Anne-Marie Châtelain 
Jocelyne Audineau, Françoise Besnard, Nicole Boulay, Jacqueline Brizard, Marie-Jo Couffon, Béatrice Renaudin 
 

« RELATIONS EXTERIEURES » : responsable Catherine Foureau  
Françoise Besnard, Anne-Marie Châtelain, Annick Ollagnier. 
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Journée des équipes éducatives 

Vous êtes formidables ! 
Vous êtes 27 à avoir répondu à notre appel et à  
participer à l’organisation de cette journée. 
 

Jeudi 19 novembre et vendredi 20 novembre, vous avez préparé les livrets 
destinés aux participants, vous avez aussi amorcé les stylos-billes. 
 

Le 23, à Antarès, vous avez assuré l’accueil, distribué les livrets et guidé les participants vers 
leurs places. Au cours de la rencontre, vous avez recueilli les post-it permettant le dialogue 
entre la salle et les intervenants. 

 

Il faut dire que, suite aux attentats de Paris, l’entrée dans la salle était filtrée. Le service de sécurité d’Antarès a dû 
effectuer une fouille au corps qui a considérablement ralenti l’accès à l’intérieur du complexe  mais a permis à tous les 
participants d’être rassurés. 
 

Il faut dire aussi que la qualité des intervenants, Mme Marie-Françoise Bonicel, M. Joseph Herveau, le Père Jean-Marie 
Petitclerc, M. Claude Berruer, et celle de l’animateur, M. Pascal Brulon, a fait de cette rencontre un temps fort de cette 
année 2015-2016, donnant « du grain à moudre », d’autant plus que le thème abordé, la fraternité, collait à merveille 
aux réalités du moment. 
 

Un grand merci à la direction diocésaine pour la confiance qu’elle nous accorde. Cette confiance nous permet de ne pas 
nous sentir à l’écart, mais d’être toujours des membres impliqués dans l’institution qui a vu se dérouler notre carrière. 

          
             François Porcheron 

 
               

 

 

 

        Comme ils sont heureux les retraités de l’ARECS ! 
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Voici le planning des prochaines randonnées.  
 

 Lundi11 janvier 2016: St Rémy de Sillé. Rendez-vous à 14h sur le parking derrière l’église.  
Cette randonnée est organisée par Françoise et  Jean-Pierre Lego 
St Rémy de Sillé : route Le Mans – Sillé le Guillaume, arrivée à Sillé, tourner à droite juste après 
le pont, puis encore à droite, direction St Rémy de Sillé 
      Tel : Jean-Pierre Lego : 06 28 37 06 65 ou 07 83 46 14 35 

 
 

 
 Lundi 22 février 2016: Bois de Changé. (environ 8 km) Rendez-vous à 14h au parking 

du verger.  
Cette randonnée est organisée par Nicole et Thierry Boulay 
Tel : Nicole Boulay : 06 84 50 92 29 

 
 

 Lundi 14 mars 2016 : Rouillon. (environ 8km). Rendez-vous à 14h au stade de 
foot de Rouillon.  
Cette randonnée est organisée par Bernadette et Robert Claude Vovard. 
Rouillon : route Le Mans – Laval, direction Rouillon sur gauche. 

Tel : Bernadette Vovard : 06 68 45 85 72 
 

 
 Lundi 18 avril 2016 : Lombron (environ 8km) Rendez-vous place de l’église à 

14h.  
François Porcheron nous accueillera. Nous découvrirons d’abord l’église puis 
randonnerons entre Lombron et St Célerin. 
Lombron : Route Le Mans – Savigné l’évêque, au RD point sortie de Savigné, 
prendre la route à droite. 
Tel : François Porcheron : 02 43 84 11 73 

 
 
 Lundi 9 mai 2016 : St Jean de la Motte. Rendez-vous à 14 h, place de la Mairie. 
Cette randonnée est organisée par Lydie Chapeau. 
St Jean de la Motte : route Le Mans - La Flèche, après Cérans-Foulletourte tourner à 
gauche au carrefour  "le point du Jour ". 
 Tel : Lydie Chapeau : 06 75 34 01 47 

 
 

 
 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       Tel : Annick Ollagnier 06 46 07 38 02. 

 

[Possibilité de venir pour la journée, pour le pique-nique et les visites ou seulement pour les visites.] 
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Jeudi 12 novembre 2015. Une vingtaine de personnes ont répondu à notre invitation. Il s’agissait de  réfléchir à de 
nouvelles activités possibles. 
En effet, si notre amicale en propose actuellement un certain nombre  qui rencontrent un succès indéniable, nous 
souhaitons cependant ouvrir davantage l’éventail de nos propositions et répondre ainsi le plus possible à vos attentes. 
Nous souhaitons vous écouter puis nous organiser en tenant compte de vos souhaits et de vos remarques. 
En agissant ainsi, nous  vous considérons comme les actrices et les acteurs de la construction et de la vie de notre 
amicale. 
Dans un premier temps deux groupes se sont formés : l’un autour du thème du forum littéraire et l’autre de l’atelier photo. 
 

Organisation d’un forum littéraire. 
Comment organiser une telle rencontre ?  
Deux possibilités ont été proposées : le choix d’un même titre pour tous les participants ou bien chacun,    

chacune présente un livre qui a été son coup de cœur. L’équipe a été particulièrement efficace puisque, pour 
une première rencontre, elle a choisi un même titre pour tous : Charlotte, prix Renaudot 2014, de David Foenkinos aux 
éditions NRF (Gallimard).  
Où se réunir ? Trouver une salle qui soit libre quelles que soient les disponibilités de chacun devient de plus en plus 
mission impossible. C’est pourquoi Brigitte DUVEAU propose d’accueillir chez elle les participant(e)s le 8 décembre à 
14h.  

 

Organisation d’un atelier photo. 
Un tour de table permet d’exprimer les attentes de chacun, chacune : - Découverte des techniques qui 

permettent d’utiliser au mieux l’appareil photo ; - Règles de bases pour prendre de belles photos     
(éclairage, cadrage…) ; - Comment réaliser un album photos… Il est apparu qu’il serait souhaitable « d’aller 

sur le terrain », de prendre des photos d’un même sujet, puis de se retrouver une semaine plus tard, dans la salle de 
réunion de la Direction diocésaine pour y projeter sur écran les photos et organiser une critique constructive. Une date 
sera proposée en janvier 2016. 
 

Tous les participants se sont ensuite retrouvés pour parler de randonnée à vélo. Sortir à vélo, c’est bien, mais 
dans quel but, culturel, touristique, convivial ou sportif (gérer sa forme) ? Sur quelle distance ?  
La sécurité est un élément essentiel : port du casque vivement conseillé, vélo en bon état, avoir une attitude 

citoyenne c’est-à-dire ne pas oublier que sur un lieu public emprunté par d’autres usagers il faut toujours penser 
aux autres, se mettre en file indienne pour permettre aux voitures de dépasser sans risque… Une première sortie (test) 
est prévue le lundi 21 mars 2016. Rendez-vous à 14h à Changé sur le parking du centre Rabelais. 
 

Une participante à la réunion souhaite que soient organisées des rencontres dédiées aux jeux de société. Nous en 
reparlerons lors de la prochaine réunion du conseil. 
15h 45, nous nous quittons plein d’espérance pressés de vivre de nouveaux bons moments. 

         François Porcheron 

 

 
Nous commençons dans notre bulletin une rubrique sur l'historique de nos établissements de l'enseignement catholique de la Sarthe. 
Dans ce bulletin, vous pourrez découvrir l’historique du collège St Michel de Loué.  
Nous souhaitons ainsi mieux faire connaître nos écoles, collèges et lycées, les grandes dates de leur développement, les personnes 
qui y ont exercé des responsabilités de direction et rappeler ainsi aux uns et aux autres quelques souvenirs ou moments qu'ils ont 
vécus. 
Pour continuer, nous comptons sur la participation de tous ceux qui accepteront, avec les personnes encore en activité, de faire 
quelques recherches dans les archives et nous fournir les éléments nécessaires à rédiger un dossier, agrémenté de photos, que 
nous ferons paraître dans nos prochains bulletins.  
N'hésitez pas à nous contacter si cela vous semble intéressant et possible, d'avance nous vous en remercions. 
Contacts : par mail à arecs72@yahoo.fr, par téléphone au 02 43 74 32 29. 

Pour la commission communication Pierre Drouet 

mailto:arecs72@yahoo.fr
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Samedi 30 janvier 2016 : galette des rois  

Le partage de la traditionnelle galette des rois, se fera cette année au  collège des Mûriers Le Mans. 
(Fiche d’inscription jointe au bulletin) 

Possibilité d’y accéder en voiture (parking du collège) ou en tram (arrêt tram: Gambetta-Mûriers).  

 14 h 30 - 16 h : diaporama, échange sur le voyage en Alsace auquel certains d’entre nous ont     
participé en Octobre dernier. 

 16 h : partage de la galette  
 

Samedi 30 janvier 2016 : retrouvaille des participants au  « voyage Alsace » 

Comme il en avait été décidé dans le car lors du trajet retour du voyage en Alsace et dans l’Est de la France, nous nous 
retrouvons ce samedi, à 12h, au collège des mûriers pour partager un repas et échanger quelques souvenirs. 
Chaque participant apportera une partie de notre repas. 
Une feuille d’inscription sera jointe à cet envoi sur laquelle vous pourrez préciser ce que vous apporterez. 
 

Jeudi 31 mars 2016 : Journée de l’amicale 

 
L’organisation de cette journée est modifiée : tout se passe avant le repas. Notez bien les horaires ! 

 
Elle aura lieu au lycée Sainte Catherine. 
 9 h 30  : célébration eucharistique 
10 h 45 : Mr et Mme Baude nous présenteront leur voyage à Madagascar à l’aide d’un 
diaporama.  
12 h 15 : Apéritif, suivi du repas. Nous pourrons déguster un « repas amélioré » qui nous 
sera servi au restaurant d’application « le Marillac ». 
Le prix pour cette « journée de l’amicale » est fixé à 21€. (Fiche d’inscription jointe au bulletin) 

 

Mardi 24 mai 2016 : Journée « Découverte du Patrimoine »  

Après notre sortie de cinq jours en Octobre dernier, nous vous proposons pour l'année 2016 
une sortie d'une seule journée pour visiter : 

ROUEN et son grand PORT maritime 
                
Rendez-vous au parking du cinéma CGR Zone nord au Mans. 
Le départ  est fixé à  7 h et le retour prévu vers 19h. 
 

Matinée : 10h : visite guidée avec  conférenciers sur le thème « les Hauts Lieux de Rouen » 
                           Histoire de la ville à travers les siècles au cours d'une promenade pédestre : Cathédrale, Eglise et 
Aître St Maclou Gros-Horloge, Parlement de Normandie, Hôtel de Bourgtheroulde, Place du Vieux-Marché … 
 

Déjeuner : 12h : Repas dans un restaurant du centre-ville 
 

Après-midi : 14h15 : Embarquement à bord du bateau « le Lutèce » pour une visite du port commentée et découvrir les 
hommes sur le fleuve et leurs métiers, les navires de mer, les terminaux portuaires, les marchandises et techniques de 
manutention. 
 

Coût de la journée : 70 € par personne tout compris (transport, visites, repas + vin ) 
 

Paiement : 20 € par personne à l'inscription  (avant le 31 Janvier 2016) 
                  Le solde (50 €  par personne) au 30 Avril 2016 
(Pour vous inscrire, remplir la fiche d’inscription jointe à ce bulletin. Merci.) 

Pour la commission loisirs : Pierre Drouet 
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Jeudi 10 mars 2016 : Visite du Vieux Mans 

Les dates fixées en septembre pour la visite du Vieux Mans (2ème circuit : de la rue de la reine 
Bérengère à la porte de la Cigogne) étaient fort mal choisies. Vous étiez nombreux à profiter du 
beau temps d’arrière-saison.  
Je vous propose donc une nouvelle date, le jeudi 10 mars 2016.Rendez-vous à 14h place St 
Michel. (Il s’agira de la même visite que celle qui a eu lieu en septembre) 

Merci de renvoyer le papillon réponse pour confirmer votre présence. (fiche « inscription » jointe). 
François Porcheron 

 

Lundi 21 mars 2016 : Randonnée à vélo 

Si vous aimez randonner à vélo, un premier rendez-vous vous est proposé le lundi 21 mars 
2016.  
Rendez-vous à 14h, sur la plaine des jeux de Changé, avenue F. Mitterrand, face au 
centre Rabelais. 
Munissez-vous d’un casque et d’un gilet de sécurité. 
Nous déterminerons ensemble la distance à parcourir. Nous choisirons un parcours plat. 

          
 Responsable de l’atelier vélo : François Porcheron 

Activité « PHOTO » : 14h à 16h30 le jeudi à la DDEC 

Cette activité se fera en deux temps :  

 1er temps : prise de vue sur un thème donné 

 2ème temps : échange sur les photos prises. 
Voici le calendrier prévu pour cet atelier (il est possible d’avoir des changements de dates, mais les participants 
seront avertis par mail) : 

 21 janvier 2016, 17 mars 2016, 28 avril 2016, 19 mai 2016 et 16 juin 2016 
 

Responsables de l’atelier photo : Joël Hubert et Michel Besnard 
 

Activité « café littéraire » : 14h à 16h30 le jeudi à la DDEC 

Mardi 8 décembre a eu lieu notre premier café littéraire.  
Nous étions dix à échanger autour du livre « Charlotte «  de David Foénkinos. Ce 
fut un moment de partage, chacune exprimant son ressenti au moment de la lecture 
et sur le contenu du roman. Ce roman, primé à l’automne par le prix Goncourt des 
lycéens est passionnant à lire.  
Alors que ce récit commence par un suicide et se termine par un décès brutal, sans 
oublier les nombreux morts du roman, on ne ressent pas de tristesse mais un 
extraordinaire besoin de vivre ou plus exactement d’exister, de ne pas être oublié. 
Ce roman raconte le destin particulier de Charlotte Salomon, artiste peintre, morte 
en déportation. C’est une double quête de vie, la vie d’une juive, marquée par une 

tragédie familiale, marquée aussi par sa destinée de juive en Allemagne dans les années 30. Vie d’errance, de clandestinité, de 
camps, d’inlassable travail de peinture et d’art pour laisser une trace de vie. Quête aussi d’un écrivain qui cherche les lieux et les 
témoignages de ceux qui ont croisé Charlotte. L’écriture de ce livre est également particulière, une phrase, une ligne, comme cette 
vie faite d’attente, d’incertitude du moment présent, de l’après. Il reste cependant très agréable à lire, très prenant à suivre, le lecteur, 
lui aussi est en quête.  
Ce n’est pas encore un livre sur le génocide juif mais une histoire de vie et de survie. Livre intéressant à lire en cette année  de 
70ème anniversaire de libération des camps.  
Nous avons terminé notre rencontre autour d'un café.  
Merci à Brigitte Duveau de nous avoir accueillis chez elle. 

Voici le calendrier des prochaines rencontres : 

 12 janvier 2016 : échange autour du livre  « d'après une histoire vraie » de  Delphine de Vigan 

  29 mars 2016 : échange autour du livre « Profession le père » de Sorj Chalandon 

  7 juin 2016 : échange autour du livre « ça aussi ça passera » de Mélina Busquets 
 

Responsable de l’atelier « café littéraire » : Nicole Boulay 
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Atelier « art floral » : Ces ateliers se déroulent toujours dans une salle de la DDEC à 14h. Chaque 
personne inscrite reçoit en temps voulu les informations concernant l’activité (matériel à prévoir, fleurs à 

acheter…).  
 Voici les prochaines dates à retenir : 

 5 février 2016, 1er avril 2016 et 27 mai 2016. 
            

Responsables de l’atelier « art floral» : Bernadette Vovard et Liliane Daunas 
 

Atelier « informatique » : 14h à 16h le mercredi au collège des Mûriers au Mans. 
Cette année, une vingtaine de personnes se sont inscrites à cet atelier. Deux horaires sont proposés : 

 14h pour les personnes ayant déjà quelques connaissances en informatique 

 15h pour les « débutants ».  
Les thèmes abordés sont établis en fonction des demandes des participants. 

 

Responsable de l’atelier « informatique» : Annick Hubert 
 
 
 
 

Randonnée à Parigné l’Évêque 
 
Ce lundi 9 novembre 2015, nous sommes 25 à nous retrouver sur la place de l’église à Parigné l’Évêque.  Nous avons de la 
chance, le soleil nous accompagne. 
 
Nous nous installons dans la nef de l’église pour une homélie un peu particulière. Nous  y 
découvrons en effet que l’habitat le plus ancien de la commune s’est développé à Loudon 
(lieu célèbre pour ses étangs) mais que les terrains marécageux et les landes  qui entourent 
ce site n’étaient pas propices à un regroupement humain. Patrinius, l’initiateur de la colonie, 
choisit donc de s’installer sur un modeste coteau. Le site acquiert suffisamment d’importance 
pour qu’au 4ème siècle St Julien y fonde une église : « consecravit ecclesias Padriniaco ». St 
Hadouin, évêque du Mans de 627 à 638, acquiert à Parigné un immense territoire. Entre 1190 
et 1214, la paroisse médiévale prend le nom de « Parigniaco Episcopo » qui deviendra par la 
suite Parigné l’Évêque. La commune se développe. A la Révolution, sa superficie avoisine 
les 6500 ha soit 1000 de plus que Le Mans ou la forêt de Bercé. Actuellement elle est la plus 
étendue de la Sarthe. 
 

L’église actuelle, à l’aspect un peu triste, est de style de transition. Son gros œuvre, sa disposition générale, son haut transept, sa 
tour carrée et son clocher en flèche datent du 15ème siècle. Le chœur et l’ornementation extérieure sont de la fin du 16ème et du début 
du 17ème. Les voûtes sont plus récentes (2ème moitié du 19ème). En 1623, la suppression du petit cimetière nord attenant à l’église 
permet l’agrandissement de l’édifice. Sont alors créés un bas-côté gauche et en son milieu un portail ouvrant sur un perron de douze 
marches extérieures disparu depuis la fin du 18ème. La même année, une tour ronde terminée par un clocheton à lanterne, avec 
mâchicoulis, canonnières et fenêtres pour poster des sentinelles est adjointe et sert, en étage, au logement de missionnaires, puis 
de prison après la Révolution… 

 
Nous quittons l’église et nous dirigeons vers le cimetière. Au sommet de l’allée centrale, 
nous découvrons une construction unique dans la région : la lanterne des morts, 
tourelle longue, mince, curieuse, classée monument historique depuis 1926. Elle 
présente, sur une base de trois marches, des murs épais de 66 cm pour un diamètre 
intérieur d’à peine un mètre. Haute de 13 m, elle est surmontée d’un toit conique en 
moellons. Sa partie supérieure, percée d’étroites fenêtres, était destinée à contenir une 
lampe. Construit aux 11ème - 12ème siècles, ce monument est antérieur à la chapelle qui 
le jouxte, N-D de pitié qui date du 17ème siècle… 
Sophie, notre guide, nous ouvre ensuite le chemin pour une balade en pleine nature. 
Nous traversons l’espace sportif et nous retrouvons en forêt. Notre trajet n’est pas 
balisé… Nous profitons au maximum de cette nature automnale si bien mise en valeur 
par une température agréable et un soleil généreux. 
 

Un grand merci à Béatrice Renaudin pour ses si jolis montages photos.                                                             
 François Porcheron 
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Randonnée autour du site archéologique de Cherré. 
 

Le lundi 5 octobre, nous nous sommes retrouvés à huit pour pique-niquer à 
l'abri.  
Malgré la pluie, deux personnes nous ont 
rejoints pour la visite et la randonnée 
autour du site archéologique de Cherré.  
Le site gallo-romain d'Aubigné-Racan a 
fait l'objet de fouilles archéologiques entre 
1977 et 1995.  

Ce site offre les vestiges de 
quatre monuments : les 
fondations d'un théâtre, un marché-forain, un temple et des thermes. S'y 
ajoute une foule de petits détails (canalisations, tombes très antérieures 
aux constructions ...), le tout bien mis en valeur.  
 
La pluie s'est calmée, nous avons pu faire la randonnée très fructueuse: 
certains ont rapporté des châtaignes, des noix…  Le soleil est réapparu 
en fin de randonnée pour le goûter très apprécié. 

 
Catherine Foureau et Annick Ollagnier 

 

Randonnée sur le chemin de Loué à Mareil en Champagne. 
 

 

Lundi 7 décembre, en ce début d'après-midi, les personnes se rassemblent sur la place du 
« marché aux volailles » de Loué : 25 randonneurs se mettent en marche sous un soleil radieux 
pour une promenade découverte dans la nature. 
De bons petits raidillons (Loué a un relief accidenté) nous mènent vers la commune de Mareil en 
Champagne en longeant les contreforts de l'ancienne ligne de chemin de fer Sablé-Sillé datant de 
1884. 
Nous arrivons au cimetière, site classé à l'inventaire des 
monuments historiques depuis l'année 1944. Remarquable par sa 
forme triangulaire, ceint d'une double haie de buis dont certains 
vieux de plus de 500 ans, il mérite de s'y arrêter et d'en apprécier 

le calme. 
Passage sous le viaduc de l'ancienne voie ferrée, belle 
construction mais qui, hélas, se dégrade, nous filons vers 
l'église du village. 
A l'origine petite chapelle du XIè siècle, elle a été agrandie au XVè avec le choeur, le transept et 
le clocher et se trouve accolée à la « ferme de l'abbaye », qui était, il y a plus de 800 ans, un 
prieuré dépendant de l'abbaye de la Couture du Mans. Sur le clocher, au-dessus de l'horloge, 
cette maxime originale et un tantinet lugubre : « l'une sera ta dernière ». 
Passage de la Vègre à côté d'un des nombreux moulins 

construits tout le long de cette rivière et retour vers Loué en passant par le parcours de pêche et 
la route dominant le Collège St Michel, après avoir aperçu la « maternité » là où naissent les 
futurs poulets de Loué. 

 

 
 
Belle journée sous un ciel sans nuage, avec le soleil, 
qui a été appréciée par ces promeneurs de l'ARECS. 

 

 

Pierre et Marie-Edith Drouet 
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Est de la France et Allemagne : du 19 au 23 octobre 2015 

 
Lundi 19 octobre 2015  
Dès 6 h45 les valises sont chargées et les 56 voyageurs sont prêts à partir : direction Paris, Reims, Verdun. 
A 13h, nous arrivons à la brasserie du parc de Verdun où nous déjeunons. 
Après cette pause-déjeuner, nous faisons une visite panoramique de la ville. Plus connue pour son champ de bataille, 

Verdun possède pourtant un patrimoine architectural remarquable.  
Ensuite nous nous rendons à Fleury devant Douaumont, un des 9 
villages complètement détruits lors de la bataille de Verdun. Puis nous 
visitons la nécropole de Fleury et  l’ossuaire de Douaumont, édifié au 
cœur du champ de bataille, il est le linceul de pierre des 130 000 
combattants, Français et Allemands, disparus lors de cette bataille. 
Après cette visite nous nous dirigeons vers Metz. Arrivés au Cécil Hôtel, 
nous nous installons dans nos chambres puis nous allons dîner. La 
journée a été un peu longue et nous sommes heureux de retrouver nos 
chambres ! 
 

Mardi 20 octobre 2015 : Metz – Vallée de la Moselle – Coblence : 
Nous commençons la journée par visiter la cathédrale appelée « lanterne du Bon 
Dieu »  Deux guides nous y attendent. La visite commentée est particulièrement 
intéressante. 
 Nous reprenons notre car, les guides nous accompagnent pour nous faire une 
visite commentée de cette ville au patrimoine particulièrement riche : thermes 
antiques, patrimoine médiéval aux musées de la Cour d’Or, élégantes places et 
demeures du 18ème siècle, le quartier impérial, la remarquable gare Guillaume II. 
Metz s’incarne en une mosaïque de styles, de matières et de couleurs. 

 
Après le déjeuner, pris à Metz,  nous faisons route vers la vallée de la Moselle. 
Après une  petite halte à Schengen où nous voyons la péniche qui servit pour la 
signature des « accords de Schengen », nous reprenons la route et découvrons 
une magnifique vallée. D’un côté, les coteaux avec les vignes aux couleurs 
d’automne, de l’autre la Moselle avec ses petits villages. Nous nous arrêtons à 
Cochem 
 
 

Cochem est surnommée la perle de la Moselle. La vieille ville a conservé de son 
prestigieux passé ses places moyenâgeuses et ses maisons à colombages. Puis 
à travers ses pittoresques ruelles, nous apercevons l’église St Martin, le couvent 
des Capucins et la place du marché. 
Le soleil se couche, nous reprenons la route jusqu’à Coblence : installation au 
Continental Hôtel – Diner – logement – petit déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARECSarthe 12 décembre 2015 

 

Mercredi 21 octobre 2015 – Vallée du Rhin – Coblence – Rudisheim 
Coblence est située au confluent du Rhin et de la Moselle, c’est donc de cette ville que nous embarquons pour une 
croisière sur le Rhin : Coblence- Rudisheim. C’est une des plus belles parties de ce fleuve. 

Le long de la vallée du Rhin nous pouvons admirer un grand nombre de châteaux 
forts. Ils se dévoilent derrière chaque coude du fleuve et s’associent aux villages 
viticoles, aux majestueux coteaux et aux abrupts rochers de la Lorelei. Nous 
déjeunons sur le bateau.  
Nous arrivons à Rudisheim où nous nous installons à 
l’Hôtel Superior. 
Puis nous visitons le musée de la musique….étonnant ! 
et profitons de notre temps libre pour découvrir cette 

petite cité de caractère. 
Le repas du soir est pris, en musique, au restaurant Lindenwirt dans la fameuse Drosselgasse. 
Soirée bien animée……. ! 
 

 
Jeudi 22 octobre 2015 : Rudesheim – Strasbourg – Obernai 

Nous faisons route vers Strasbourg par Mayence-Baden-Baden et dégustons la traditionnelle 
choucroute à l’ancienne douane de Strasbourg. 
Ensuite nous partons pour une visite guidée, à pied, du cœur historique : ville européenne où le 
passé reste inscrit dans un harmonieux décor de pierre dont l’élément le plus précieux est la 
cathédrale. Nous ne pouvons en faire la visite. Nous découvrons  la Petite France, le Palais Rohan 
et les pittoresques maisons à colombages, les ponts couverts. 
Puis, nous poursuivons  en car la visite  des quartiers extérieurs : l’Orangerie, le Palais de l’Europe. 
Au revoir Strasbourg, nous roulons maintenant en direction des vignobles alsaciens. 

Une visite de cave et dégustation, nous est proposée à Wolxheim à 18km de Strasbourg. 
Nous découvrons un homme passionné par son travail, soucieux « d’affiner nos papilles ». Merci pour 
l’accueil ! 
Après notre installation à l’hôtel du gouverneur à Obernai, nous arrivons à la Halle au blé pour dîner avec 
un peu de retard ! 
Certains découvrent cette belle ville, de nuit ! 
 

Vendredi 23 octobre 2015 : Retour vers Le Mans 
Dernier jour, nous repartons par la route des Vins d’Alsace, Ribeauvillé… Nous faisons halte 
à Riquewhir, petit  village alsacien toujours aussi agréable à visiter. Là, nous faisons 
quelques achats : pain d’épice,  kouglof ou autres friandises. 
Nous traversons les Vosges par le col du Bonhomme et arrivons à Vittel pour le déjeuner.  
Nous entamons la longue route du retour mais un arrêt à Colombey-
les deux églises permet de nous dégourdir un peu les jambes ! Une 
guide, nous attend à la Boisserie et nous commente la visite de la 

demeure historique privée du Général de Gaulle. 
 
Puis le retour se fait par Troyes – Sens – Orléans. Nous dînons sur l’autoroute et arrivons au Mans 
vers 1h du matin ! 

Pour le groupe : Bernadette VOVARD, photos Joël Hubert 

 Quelques montages photos de Béatrice Renaudin 
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MERCI à Michel LAJOINIE pour la préparation de ce voyage, pour son accompagnement et ses commentaires 
toujours aussi riches et variés au cours du parcours. 
 

Mots croisés de Efpé 
 
Horizontalement : 
1. Site de forges qui fut mondialement connu. - Atelier d'art animé par 
Bernadette et Liliane. 2. Cette commune accueillit notre assemblée 
générale en octobre. - Qualité de ce qui est seul. 3. Posa une 
canalisation. - Elle peut être flottante. - Herbe de St Christophe. 
4. Inversée, exprime la possession. - Créer. - Armée médiévale. 
5. Abréviation d'une unité de mesure. - Société italienne des 
hydrocarbures. - Aigle chez sa majesté Elisabeth. 6. Devint génisse. - 
Célèbre sudiste. - Centre Européen des Consommateurs. – Voyelles 
7. Poignées. - Unité de mesure. - Héréditaire. 8. Quand on a son esprit, 
on est toujours en retard. - Semblable. 9. Onde. - Mois. Personnage 
d'une pièce de B. Brecht. 10. Thème de la journée des équipes 
éducatives. - Pivot. 
 
 
Verticalement. A. L'Epau en est une. B. Particule neutre du noyau d'un atome. Note inversée. C. Amas. - Petite commune du Loir 
et Cher. D. Le curé s'en occupe. E. Arbre toujours vert. - Tissus écossais. F. Enveloppée. - Service gagnant. G. Tissus en fibres 
synthétiques. - Ecrit de gauche à droite. H. Exclusion. I. Vieil espagnol la tête en bas. J. Elle fédère les AREC. - Chemin de fer de 
Provence. K. Ph. Est lissé. - Voyelle doublée. L. Polygones à huit côtés. M. En octobre, vous êtes plusieurs à en avoir dégusté en 
Alsace. N. Ecima par le bas. - On les prend en cure. O.  Article. - Comte du Maine de 1093 à 1110 
 
 
 
 
 

 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                               

Notre groupe au port de Coblence 

Solutions Sudoku 
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 Ça aussi, ça passera de Milena BUSQUETS (coup de cœur d’Annie Bougler-Nizou) 
 

C’est l’été, la saison préférée de Blanca. Après le décès de sa mère, elle quitte Barcelone pour 
s’installer dans la maison de vacances familiale de Cadaqués. Sur cette terre riche des 
souvenirs de son enfance, sous le soleil de la Méditerranée, elle cherche l’apaisement. Mais 
elle ne part pas seule, une troupe disparate et invraisemblable l’accompagne : ses deux ex-
maris, les fils qu’elle a eus d’eux, ses amies Sofía et Elisa, son amant Santi et, bien entendu, 
sa mère défunte, à qui elle ne cesse de parler par-delà la mort, tant cette disparition lui semble 
difficile et inacceptable. 
 Les baignades, les promenades en bateau et les siestes dans le hamac vont se succéder, tout 
comme ces longs dîners estivaux au cours desquels les paroles s’échangent aussi facilement 
que les joints ou les amours. Les souvenirs affleurent alors, faisant s’entrelacer passé et 
présent. Blanca repense à cette mère fantasque, intellectuelle libre et exigeante, qu’elle a tant 

aimée et tant détestée. Elle lui écrit mentalement une lettre silencieuse et intense dans laquelle elle essaie de faire le 
bilan le plus honnête de leur relation douloureusement complexe.  
Elle lui dit avec ses mots tendres, drôles et poignants que face à la mort elle choisit l’élégance, la légèreté, la vie. Elle lui 
dit qu’elle choisit l’été et Cadaqués car elle sait que ça aussi, ça passera. 
 

 L’autre rive du Bosphore de Thérésa Revay (coup de cœur de Marie Houillière) 

 
 
Dans ce roman, l’auteur nous entraîne dans Istanbul, ville soumise à l’occupation des Alliés à la fin de 
la Grande Guerre.  
Nous sommes plongés dans un monde en pleine évolution et à travers les aventures de Leyla Hanim, 
jeune épouse du secrétaire du sultan, nous vivons les souffrances d’un peuple occupé, les espérances 
de personnes s’ouvrant aux progrès du monde, évolution technique, mais pas seulement, évolution 
personnelle, sociale, religieuse, émancipation. 
L’auteur a une plume alerte, elle est très documentée sur cette période sans que les données 
historiques nuisent à la fluidité du récit, les caractères des personnages sont très visibles, l’héroïne, 
son mari, sa belle-mère, esclave circassienne affranchie, mais aussi, Hans blessé et réfugié, Louis 
militaire français qui occupe le logement réquisitionné de Leyla…  
Ce livre est plaisant d’autant qu’édité dans un format, vision claire, le geste physique de lecture est 
facilité. Ce livre donne aussi des clés d’analyse sur tous les problèmes actuels du Proche et Moyen 
Orient. 
 

 Courir sur la faille de Naomi Benaron (coup de cœur d’Annick Hubert) 

 
Un jour, le jeune Tutsi Jean-Patrick Nkuba comprend que la course à pied est sa passion. Depuis lors, il 
n’a qu’un rêve : devenir champion olympique du Rwanda ! Mais les gens comme lui, les Tutsis, ne sont 
pas censés gagner… 
Avril 1994,  l'assassinat du Président plonge le pays dans un chaos sanglant opposant les Hutus et les 
Tutsis. Jean Patrick se trouve sans protection et sans choix. La seule solution : se faire passer pour hutu 
grâce à une fausse carte d’identité ethnique pour échapper aux génocidaires. Mais peut-on renier ses 
origines ?  
Alors que les tensions ne cessent de monter dans la violence et dans la haine, il continue naïvement à 
garder l’espoir que tout s’arrange, que les Rwandais reviennent à la raison, que les Occidentaux 
s’intéressent enfin au sort de ce petit pays sans aucun enjeu économique ou stratégique. Il s'accroche à 
son rêve de devenir le premier médaillé olympique pour délivrer son peuple et lui-même de la brutalité 
qui les entoure. 
A travers cette fiction l’auteure, nous conduit au cœur du Rwanda en guerre et nous fait découvrir la 

force de l'esprit humain et sa capacité à surmonter les événements les plus terribles. 



ARECSarthe 15 décembre 2015 

 
 
 
 
 

LE COLLEGE SAINT MICHEL de LOUE 
 

« Pour bien savoir où l'on va, il faut connaître d'où l'on vient » 
 
Alors remontons quelques décennies en arrière et grâce aux recherches de Christophe CHOLLET, faisons défiler les grands 
moments de la vie de l'école St Michel de Loué. 
 

Rentrée scolaire 1929 : l'école est créée dans une propriété mise à disposition de la paroisse 
par un marchand de vins. Elle comprend une maison principale et des dépendances : 
entrepôts, écuries, logements des personnels et un parc arboré délimité par la rivière « la 
Vègre » (voir photo).  
La direction est confiée à un laïc, M.RENAUDIN, et l'école accueille un pensionnat de garçons 
dans un premier bâtiment construit dans le prolongement de la « maison bourgeoise ». Les 
études vont de la classe enfantine à celle de fin d'études préparant à cet examen que nous 
avons tous bien connu : le certificat d'études. 
 

Rentrée 1950 : M. FILIPPI succède à M. Renaudin à la direction du Pensionnat St Michel. Il 
y restera dix ans avant de partir vers le sud, à Langon, en Gironde, pour continuer sa carrière. 
Il y est décédé en 2013. 
 

Rentrée 1960 : c'est M. GEILER qui continue à faire vivre l'établissement qui ouvre un « cours 
complémentaire » pour mener les élèves jusqu'au BEPC de l'époque. 
 

Il laisse la place à la rentrée 1967 à Jean-Marie ADAM qui continuera à 
développer l'ensemble et mettra en place une AEP, association d'éducation 
populaire, ancêtre de nos OGEC actuels, dont la présidence sera assurée 
par M. Brossard, commerçant à Loué. En désaccord avec les gestionnaires 
sur les projets de développement, il quitte la direction en Juin 1971. Il 
continuera sa carrière dans le Calvados puis dans la région parisienne. 
 

Rentrée 1971 : le Père P. RAIMBAULT, directeur diocésain, nomme Pierre 
DROUET dans cet établissement qui compte alors trois classes primaires 
(CE2, CM1, CM2) et qui scolarise 140 élèves en cours complémentaire 
dont 35 garçons et 15 filles pensionnaires. Ces dernières sont hébergées 
à l'école du Sacré-Coeur distante de quelques centaines de mètres et qui 
scolarise les enfants de la maternelle au CE1. Les deux écoles manquent 
de locaux, des projets de construction sont en gestation et les choses doivent évoluer rapidement. 
L'AEP est présidée par M. Jean-Paul MENU, chef d'entreprise à Loué, et le Père PRUDHOMME, curé de la paroisse, s'investit 
beaucoup depuis plusieurs années dans la vie des écoles catholiques. Les conditions sont réunies pour, d'abord signer un « contrat 
d'association » pour le cours complémentaire et une convention avec la municipalité pour le fonctionnement des classes primaires 
du Sacré-Coeur et de St Michel.  

Ainsi peut être lancée la construction, dans ce qui était le parc, d'un bâtiment 
de dix classes sur trois niveaux, pari audacieux sur l'avenir, qui s'avérera une 
bonne décision au vu de l'évolution qui a suivi. Un emprunt important, courant 
sur vingt années, est contracté et tout le monde sera mis à contribution pour 
son remboursement : 
 les parents qui animent une très importante kermesse annuelle, 

 les retraités louésiens, presque tous anciens élèves, qui vont assurer   
  pendant plusieurs années le ramassage et le conditionnement de  
  plusieurs tonnes de gui transporté et vendu dans le Nord pour les  
  fêtes de fin d'année, 

 le cinéma paroissial, qui se trouve dans l'école, va contribuer  
               également, ainsi que la paroisse elle-même. 

 



ARECSarthe 16 décembre 2015 

 
 
Pâques 1972 : les travaux sont en bonne voie et élèves et professeurs prennent possession des nouvelles classes. La réforme 
« HABY » de 1977 permet de transformer le cours complémentaire en collège et d'unifier ainsi les programmes du second degré. 
 

Rentrée 1978 : le financement des travaux s'effectuant sans trop de soucis, 
l'AEP décide d'installer le chauffage central dans les bâtiments anciens en 
remplacement des poêles à bois et au fuel qui assuraient tant bien que mal leur 
fonction durant les hivers. 
 

Septembre 1982 : l'école du Sacré-Coeur monte un ensemble de classes 
préfabriquées, ainsi tout le niveau primaire se trouve regroupé rue de la 
Dabardière donnant un espace supplémentaire au collège qui se trouvait trop à 
l'étroit. Le service de restauration est assuré par la cantine du collège en liaison 
chaude par une « voiture à bras ». 
 

Juin 1984 : l'impossibilité de mettre l'internat aux normes entraîne sa fermeture, tant au collège qu'au Sacré-Coeur où étaient logées 
les filles. L'implantation s'est consolidée sur le secteur et maintenant tous les élèves sont acheminés par les ramassages scolaires 
sur quinze circuits quotidiens. 
 

Rentrée 1988 : arrivée de Jocelyne CABARET à la direction du collège en remplacement de Pierre Drouet nommé à la Psallette St 
Vincent au Mans. L'établissement scolarise alors 235 élèves. Un grand rassemblement des anciens est organisé pour fêter le 
soixantième anniversaire du collège. 
 

Rentrée 1990 : arrivée de François BRISSET pour remplacer Jocelyne Cabaret qui, s'étant mariée, doit changer de lieu de résidence 
et de travail. 
Durant l'année 1993, l'ancien cinéma paroissial, qui était fermé et transformé en salle d' EPS depuis quelques années, est démoli 
ainsi que les dépendances qui étaient encore utilisées, pour faire place à une cuisine moderne, une salle de restaurant et une salle 
polyvalente, bel ensemble fonctionnel qui permet de donner un peu plus d'espace pour accueillir les élèves de plus en plus nombreux. 
 

Rentrée 1994 : Jean-Denis LEPELLETIER arrive à la direction du collège. Il y restera onze années et continuera à le développer 
harmonieusement. Il continuera sa mission de chef d'établissement à Notre Dame à La Flèche et il vient de nous quitter, emporté 
par la maladie. 
 

Rentrée 2005 : Lionel BLONDEAU est nommé chef d’établissement et continue la tâche engagée par ses prédécesseurs, faisant 
rayonner l'établissement sur l'ensemble du secteur scolaire de Loué. Les effectifs atteignent 300 élèves, les bâtiments deviennent 
trop exigus, mais il n'y a plus de surface disponible pour s'étendre. Nommé à la direction du collège des Mûriers au Mans, il quitte 
St Michel en Juin 2010. 

 

Rentrée 2010 : arrive Christophe CHOLLET qui va y oeuvrer pendant cinq ans 
et travailler à la mise aux normes des installations et à l'équipement en nouvelles 
technologies. Appelé à d'autres responsabilités par l'Enseignement Catholique, il 
rejoint le collège St Benoît Maupertuis. 
 

Rentrée 2015 : Jean-Philippe MAROT prend la direction du collège. Il va 
continuer à écrire l'histoire de ce sympathique collège rural qui a su faire sa place, 
avec des équipes motivées, des familles convaincues et fidèles, des bénévoles 
engagés et généreux, dans le grand secteur autour de la « cité du poulet ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 A N T O I G N E  F L O R A L 

2 B E A U F A Y   U N I C I T E 

3 B U S A   I L E   A C T E E   

4 A T   I N N O V E R   O S T   

5 T R   L   E N I   E A G L E   

6 I O   L E E   C E C   O I   H 

7 A N S E S     T R   I N N E E 

8 L   E S C A L I E R   E G A L 

9 E A U   O C T O B R E S   U I 

10   F R A T E R N I T E   A X E 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de 
 

 Lya, petite fille d’Annick et Michel Lajoinie, amicalistes et membre du CA. 

 Norha, fille de Richard Lajoinie professeur d’EPS au collège des Mûriers et petite fille d’Annick 
et Michel Lajoinie, amicalistes et membre du CA 

 Victoire, arrière-petite-fille de Marie-Jeanne et Albert Blossier, amicalistes. 
 

 
Nous avons également appris le décès de 

 Mme Maria Magniez belle-mère d’Odette Magniez, amicaliste.  

 Mme Madeleine Lefebre, sœur de Maïté Berdrin, amicaliste. 

 Frère Guy Plard, amicaliste, qui a dirigé de l’école St Joseph La Salle de Pruillé le chétif et 
soutenu de nombreux débutants dans le métier en tant que conseiller pédagogique à la 
Direction Diocésaine.  

 Mr Jean-Denis Lepeltier, directeur du collège lycée Notre Dame de La Flèche, emporté par la maladie. 
Jean-Denis était directeur du Lycée Notre Dame depuis 2008 après un poste au lycée Ste Croix et un 
passage au collège St Michel de Loué,  

 Mme Nicole Brugade, maman d’Elisabeth Gervais, enseignante retraitée et d’Anne-Françoise Lair, 
enseignante. 

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

 
 
 

 
 
 
 

Activités proposées par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
  
Voici les dates et horaires, thèmes et intervenants retenus : 
 
Jeudi 14 janvier 2016 : 14h15-16h30 centre de l’étoile, Claude MOUSSET 
« Approche du monde économique… la mondialisation des échanges… Quelle répercussion ? » 
 
Jeudi 10 mars 2016 : 14h15 – 16h30 au centre de l’étoile, Jean Christophe DELENTE. 
Les conceptions nouvelles et technologies nouvelles 
La conception du temps et de l’espace 
 
Jeudi 19 mai 2016 : 10h – 16h au centre de l’Etoile, Paul BOUVET 
Le mot « CRISE » est très souvent employé dans le langage contemporain. Des « crises » traversent l’histoire 
biblique : 

 La crise de l’exil au 6ème siècle (avant JC) 

 La crise Maccabéenne au 2ème siècle (avant JC) 

 Le choc entre les chrétiens du monde juif et aux issus du monde païen, dans la primitive église… 
 

Chaque fois, il en sortira « des choses nouvelles » 
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SCARRON (suite) 
 
A Paris, Scarron est connu pour sa vive intelligence restée 
intacte, sa langue acérée, ses yeux perçants et son goût 
pour la bonne chère. Il se décrit lui-même comme étant 
« plus gros qu’un engraissé goret » ! Il essaya en vain toutes 
sortes de remèdes : deux séjours à Bourbon-l’Archambault, 
des bains de tripes et de gélatine recommandés par un 
charlatan. Mais rien n’y fit ! 
 
Sa prébende de chanoine le sauve de la misère mais, pour 
la conserver et ne pas être en rupture de ban avec ses 
confrères, il revient au Mans en février ou mars 1646 et 
assiste au chapitre général des chanoines de St Julien, 
corvée à laquelle il s’était jusque-là soustrait. C’est alors qu’il 
loge place St Michel dans la maison dite de Scarron. Il 
restera six semaines dans cette ville qu’il n’aime pas et 
revient à Paris. Les anciens registres du chapitre conservés 
seulement depuis 1647 relèvent au cours des années 
suivantes ses continuelles absences avec les mentions 
infirmatus ou dispensatus propter infirmitatem. 
 
Il se fait porter dans sa chaise de bois d’infirme au Palais du 
Louvre pour être présenté à la reine Anne d’Autriche, 
laquelle lui accorde 500 écus et une pension d’officier de la 
couronne avec le titre très spécial d’infirme de la Reine. Il 
remercie sa royale bienfaitrice en des vers exquis : 

Vous aviez au bout des manches 
Une paire de mains si blanches 

Que je voudrais en vérité 
En avoir été souffleté, 
Dût ma face si flétrie 

En paraître toute meurtrie 
 
Il se tourne ensuite vers Richelieu qu’il flatte mais celui-ci se 
contente de sourire. Il va alors vers Mazarin qu’il nomme 
« Grand homme, riche trésor venu de Rome », l’assurant 
que le poème qu’il lui dédie est « pur et net de plaisanteries, 
mais émaillé pourtant de cent mille coyonneries ». Mais 
Mazarin ne lui accorde rien ! Scarron se range alors parmi 
ses adversaires, publie les fameuses Mazarinades qui 
connaissent un grand succès populaire. Il écrit notamment : 
 

On te coupera, pauvre Jules (Prénom de Mazarin) 
L’un et l’autre testicule 

Et lors cardinal pelé 
Cardinal détesticulé 

N’étant plus ni femme ni homme 
Comment paraîtras-tu dans Rome ? » 

 
La réponse ne se fit pas attendre. Mazarin supprima la 
pension d’infirme de la Reine. 
 

 
 
Il logeait dans une étroite mansarde où il végétait dans sa 
fameuse chaise grise, grossier fauteuil en bois où il pouvait 
écrire de sa seule main valide et prendre ses repas. C’était 
aussi sa chaise percée dont on l’extirpait le soir pour le 
mettre au lit. Cette vie d’infirme durera vingt ans. Mais de ce 
temps date sa renommée d’écrivain. 
 
Après avoir écrit des madrigaux, des sonnets, des pièces 
gaillardes, des lettres familières en vers, il donne dans le 
burlesque à partir de 1643. En 1644, paraît « Le Typhon », 
premier recueil de poèmes burlesques écrits en France, 
bientôt suivi (1648-1652) par « Le Virgile travesti ». C’est 
alors qu’il ressent un violent dégoût pour ce genre littéraire. Il 
se lance alors dans la satire et, à partir de 1647, il rédige de 
nombreuses pièces imitées de l’espagnol : Jodelet en 1645, 
Don Japhet d’Arménie en 1652, l’écolier de Salamanque en 
1654. Mais son plus grand succès fut le Roman Comique, 
son meilleur ouvrage. 

Scarron avait quitté le 
Maine depuis longtemps 
lorsqu’il entreprit d’écrire 
vers 1850 le Roman 
Comique qui fut publié en 
deux parties, l’une en 
1851, l’autre en 1857. 
Une troisième partie dite 
suite d’Orffray, du nom de 
l’éditeur, semble avoir été 
terminée par Catherine 
des Jardins qui vivait à St 

Rémy du Plain, ce qui explique que les personnages 
apparaissent alors à Alençon. Elle paraîtra en 1664. 
 
Pour écrire cette œuvre majeure, Scarron fait appel à ses 
souvenirs. Il a toujours en mémoire l’arrivée au Mans d’une 
troupe de comédiens de campagne venant de Château-du-
Loir. Descendus d’abord au tripot et jeu de paume de La 
Biche près des Halles, La Caverne, Le Destin et  La 
Rancune (principaux acteurs), bientôt grossis du reste de la 
troupe, allèrent ensuite loger à l’auberge de l’Image St 
Jacques, au centre de la ville, tenue par le sieur Edouard 
Bottu et sa femme Louise Leroux. Le lieutenant de prévôt La 
Rapinière, alias François Noury, sieur de Vauseillon, habitait 
non loin de cette auberge. 
Cinq épisodes sont célèbres : 

 L’enlèvement du curé de Domfront 

 L’enlèvement de la comédienne Angélique 

 Ragotin et les bohémiens dans sa maison  
              de campagne aux environs de Sillé 

 L’épisode de l’abbesse d’Etival 

 L’épisode du moulin et des ruches 
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Les personnages que Scarron crée sont authentiques. 
Ragotin, avocaillon ridicule et vaniteux, nain et niais, n’est 
autre qu’Ambroys Denizot ; Angélique, madame de la 
Boissière ; le Destin, Garrigues… 
 

Ses œuvres valent à Scarron la célébrité, et la fortune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il quitte sa mansarde et va s’installer à l’hôtel de Troyes à 
proximité du Luxembourg, où un vaste salon devient le repère 
des ennemis de Mazarin. Parfois, il remarque dans la foule 
deux dames : la comtesse de Neuillant et sa filleule de 14 ans, 
Françoise d’Aubigné, petite fille du célèbre huguenot, Agrippa 
d’Aubigné, le compagnon d’Henri IV. Scarron se sent 
vivement attiré par la jeune provinciale et lui propose un 
échange de lettres. Ayant appris que sa marraine veut la 
mettre au couvent, il conçoit le projet de l’épouser pour l’y 
soustraire. Elle accepte. Le mariage a lieu en 1652. Pour la 
cérémonie, on transporta l’infirme à l’église dans sa chaise de 
bois. A la question du prêtre : « Pouvez-vous encore exercer 
mariage ? », Scarron répondit : « Ceci, mon père, est affaire 
entre madame et moi ». Françoise avait 17 ans, Scarron 42. 
 

Françoise avouera plus tard : « Le cœur n’y était pas pour 
grand-chose et le corps pour rien du tout. Mais il fallait choisir 
entre Scarron ou le couvent. » Ce mariage, bien entendu, 
intrigua tout le monde et devint le sujet de bien des 
conversations. « Que fera Scarron de Mlle d’Aubigné ? 
s’exclama la reine, ce sera le meuble le plus inutile de la 
maison ! » « Je ne lui ferai pas de bêtises, annonça le poète, 
mais je lui en apprendrai ! »  

 
Lorsqu’on dressa le contrat de mariage, Scarron, avec 
beaucoup d’humour, reconnut à sa femme deux grands yeux 
noirs fort mutins, un très beau corsage, une paire de belles 
mains et beaucoup d’esprit. Le notaire lui ayant demandé quel 
serait le douaire de sa femme, « L’immortalité ! répondit 
l’infirme, le nom des femmes de rois meurt avec elles, celui 
de la femme de Scarron vivra éternellement. » Le couple 
s’installe alors dans un hôtel du quartier St Louis et vit 
mondainement. Il reçoit aussi bien Mme de Sévigné que 
Ninon de Lenclos, la courtisane. Mais sa condition matérielle 
devenait de jour en jour de plus en plus précaire. 
 

L’abus quotidien des bonnes choses, poulardes, liqueurs 
fines, goinfreries, causa à Scarron des abcès et fluxions. « Je 
suis, dit-il, un magasin de douleurs dont la cuisson m’affole. 
J’ai des pattes de chapon rôti. » Il se bourrait d’opium, ce qui 
l’abrutissait. La gêne s’installe alors dans le luxueux hôtel. Le 
seul vieux serviteur qui reste à leur service doit aller 
quémander la nourriture chez les voisins. On vend même les 
petites cuillères d’argent, les objets d’art... Complètement à 
bout de ressources, l’infirme et sa jeune femme sont recueillis 
par la sœur du poète à Fontenay-aux-Roses. Début 1660, on 
ramène Scarron à Paris dans sa maison parisienne de la rue 
Neuve St Louis. Il y expire, dans la nuit du 6 au 7 octobre à 
50 ans. Dès le soir, une bière de sapin emporte au cimetière 
St Gervais le pauvre corps tout recroquevillé. On l’enfouit 
dans la fosse commune. 
 

Son épitaphe, Scarron a tenu à l’écrire lui-même : 
 

Celui qui cy maintenant dort 
Fit plus de pitié que d’envie 
Et souffrit mille fois la mort 
Avant que de perdre la vie 
Passant ne fais icy de bruit 

Garde bien que tu ne l’éveilles 
Car voici la première nuit 

Que le pauvre Scarron sommeille.

                                                                                          
François Porcheron 
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Crèche réalisée en pâte « fimo », par Inès et Nathan  

 

                                                                   Noël 
 

Le ciel est noir, la terre est blanche, 
Cloches, carillonnez gaîment ! 
Jésus est né. La Vierge penche 
Sur lui son visage charmant. 
 
Pas de courtines festonnées 
Pour préserver l'enfant du froid, 
Rien que des toiles d'araignées 
Qui pendent des poutres du toit. 
 

Il tremble sur la paille fraîche, 
Ce cher petit enfant Jésus, 
Et, pour l'échauffer dans sa crèche 
L'âne et le bœuf soufflent dessus. 
 
La neige au chaume coud ses franges, 
Mais sur le toit s'ouvre le ciel 
Et, tout en blanc, le chœur des anges 
Chante aux bergers : "Noël ! Noël !" 

Théophile Gautier (1811-1872) 

 

 

 

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » 

Abbé Pierre 


