
Mercredi 7 : Informatique Maison St Julien 14h 
Mardi 13 : Rando Poncé sur le Loir 10h 
Lundi 19 : Rando Gesnes le Gandelin 10h 

Mercredi 21 : Informatique Maison St Julien 14h 

 

Mercredi 4 : Informatique Maison St Julien 14h 
Lundi 9 : Rando Le Mans 14h 
Mardi 10 : Café littéraire Maison St Julien 14h 
Jeudi 12 : Atelier photo Maison St Julien 14h 
Mercredi 18 : Informatique Maison St Julien 14h 
Jeudi 19 : Vieux Mans 14h 
Lundi 23 : Rando Vélo Maison St Julien 14h30 

Mercredi 1 : Informatique Maison St Julien 14h 
Vendredi 3 : Art floral Maison St Julien 14h 
Samedi 4 : Galette Maison St Julien 12h 
Lundi 6 : Rando Parcé sur Sarthe 14h 
Mardi 7 : Café littéraire Maison St Julien 14h 

Jeudi 9 : Atelier photo Maison St Julien 14h 

Mercredi 1 : Informatique Maison St Julien 14h 
Lundi 6 : Rando Ruillé en Champagne 14h 
Mardi 7 : Café littéraire Maison St Julien 14h 
Jeudi 9 : Atelier photo Maison St Julien 14h 
Mardi 14 : Vieux Mans 14h 
Jeudi 16 : Journée Amicale 9h30 
Mercredi 15 : Informatique Maison St Julien 14h 
Mercredi 29 : Informatique Maison St Julien 14h 
Vendredi 31 : Art floral Maison St Julien 14h 

JANVIER 2017 

FEVRIER 2017 

MARS 2017 

Lundi 3 :Rando Ballon 14h 
Mardi 4 : Café littéraire Maison St Julien 14h 
Jeudi 6 : Atelier photo Maison St Julien 14h 

Mercredi 26 : Informatique Maison St Julien 14h 

AVRIL 2017 

Mardi 9 : Café littéraire Maison St Julien 14h 
Mercredi 10 : Informatique Maison St Julien 14h 
Jeudi 11 : Atelier Photo Maison St Julien 14h 
Lundi 15 : Rando Château l’Hermitage 10h 
Jeudi 18  : Sortie à Blois 7h 
Vendredi 19 : Art floral Maison St Julien 14h 
Mercredi 24 : Informatique Maison St Julien 14h 

MAI 2017 

JUIN 2017 



 
 
 
 
 

Inscription « Sortie Vieux Mans » (Volet-réponse à retourner à la Maison St Julien) 
 

M.  Mme.  Sr  ______________________________souhaite participer à la visite du Vieux-Mans (3ème circuit) : 
(Cochez la date qui vous convient) 
 

 Le jeudi 19 janvier 2017  Nombre de personnes : _____ 


 Le mardi 14 mars 2017  Nombre de personnes : _____ 
 

Souhaite se procurer le Guide de visite du Vieux-Mans. Nombre d’exemplaires : _____ 
            

Signature, 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Inscription « Galette des rois du samedi 4 février 2017 » (Coupon à renvoyer pour le 15 janvier à L’ARECS, 

Maison St Julien) 
 
M, Mme, sœur……………………………………………viendra(ont) au repas le 4 février 2017 à la maison saint Julien 
 

Apportera(ont)   un plat salé  
                                     ou 

  un plat sucré 
 

Si vous aviez besoin de covoiturage merci de le préciser sur ce coupon. 
 

Signature, 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diffusion du bulletin par internet (à retourner à l’ARECS, maison St Julien)   

 
M. Mme  Sr _________________________________ désire recevoir le bulletin par internet.   
   

 Date : __________________                                                                                                        Signature, 
    

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sortie à Blois le Jeudi 18 mai 2017 
 
M, Mme, Sr : …........................................................................s'inscrit à la journée royale et magie à Blois. 
 

Nombre de personnes : ….................... 
 

Je joins 1 chèque de …..x 24 € = …..................  débité le 10 Février 2017 
         et 1 chèque de ….. x 50 € = ….................  débité le 18 Avril 2017 
 

ou je ferai parvenir le deuxième chèque de …...... x 50 € (solde de la journée) pour le 8 Avril 2017 
                                                                                                                                                     Signature, 



 

 

 

 

 

Amicale des Retraités de l’Enseignement Catholique de la Sarthe 
Maison St Julien, 26 rue Albert Maignan - CS 61637 - 72016 LE MANS Cédex 2  

Tél. 02 43 74 32 29 - email : arecs72@yahoo.fr 
site : www.arecsarthe.fr 

 

Décembre 
2016 
N° 8 
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Notre bulletin, organe de liaison et d’information, a pour titre « Neufs de Cœur ». 
 

Ce titre, il le porte depuis sa création. Or le temps a passé. Les retraités actuels ne sont plus ceux des années 1970. 
Leur carrière terminée, ils ont une espérance de vie qui s’est allongée et la plupart du temps une bonne santé, une 
bonne forme et une énergie remarquable. Ils nourrissent donc des projets d’avenir.  
 

« Neufs de Cœur » est-il un titre qui exprime  la nouvelle vitalité des retraités que nous sommes ? 
 

J’ai pris contact avec Jean-Yves Demoy car son père, Pierre Demoy, est  l’un des pères avec son équipe d’alors de 
notre bulletin.  Il comprend parfaitement que nous nous adaptions à notre temps sachant que, si le passé nous a fourni 
nos racines, nous devons aussi construire l’avenir. 
 

Nous lançons donc une enquête auprès de vous : Souhaitez-vous que notre bulletin change de titre pour un titre qui 
nous représente mieux, plus évocateur de ce que nous sommes actuellement ? 
 

Si vous le souhaitez, quel titre vous semblerait le mieux convenir ? 
 

N’hésitez pas à en parler à un membre du Conseil d’Administration, conseil qui statuera lors de sa réunion du 27 mars 
2017. 

 François Porcheron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1   Couverture 
P2   Titre du bulletin, Vœux, Sommaire 
P3   Editorial 
P4   Assemblée Générale 
P5   Assemblée Générale 
P6   FNAREC INFOS 
P7   Enseignement Catholique Sarthe 
P8   Infos ARECS : activités futures 
P9   Infos ARECS : activités futures 
P10 Infos ARECS : activités futures 

P11  Infos ARECS : activités futures 
P12  Infos ARECS : activités futures +MCR 
P13  Infos ARECS : activités passées  
P14  Infos ARECS : activités passées 
P15  Infos ARECS : activités passées 
P16  Histoire des établissements 
P17  Le livre que j’ai lu 
P18  Histoire locale : le pont Perrin 
P19  JEUX + CARNET 
P20  Poème 
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Vous allez penser que je radote et vous aurez certainement raison. Est-ce l’âge qui fait son œuvre ? Peut-être, 
mais je n’en suis pas si sûr car ce bulletin paraît alors que notre assemblée générale vient d’avoir lieu… et je 
peux le réaffirmer : vous êtes formidables !  
 
En effet, votre participation à cette assemblée a été plus importante en nombre que l’année dernière et la qualité 
de nos dialogues exceptionnelle bien que nous ayons manqué de temps pour aborder les questions diverses. 
 
Merci pour la qualité et la simplicité de vos interventions, merci surtout pour l’intérêt que vous portez à la bonne marche de notre 
amicale. Cela nous incite à aller de l’avant et à toujours mieux répondre à vos attentes. 
 
Deux membres du Conseil d’Administration ont souhaité ne pas renouveler leur mandat : Françoise Devisme et Marie-Jo 
Fourmont. Elles ont oeuvré toutes les deux au service de tous, avec discrétion et efficacité. Qu’elles sachent que nous les 
remercions chaleureusement et que nous aurons toujours plaisir à les retrouver. 
 
Leurs deux postes ne sont pas longtemps restés vacants puisque Danielle Giglio et Jean-Pierre Lego vont prendre la relève. 
Merci à tous les deux d’avoir accepté d’apporter leurs compétences à notre équipe. Nous avons toujours besoin de sang neuf. 
C’est le meilleur moyen de nous remettre en question et d’avancer. 
 
Notre Amicale est vivante. A preuve les succès des différents ateliers et la participation importante aux randonnées… Vous en 
trouverez les détails dans ce bulletin. 
 
Deux temps forts vous attendent prochainement : la galette et la journée de l’Amicale. Le premier temps fort ne se limitera pas 
au partage de la galette. Nous vous invitons dès 12h 30 pour un panier repas partagé suivi de la projection du film « Tout 
s’accélère » et d’un temps d’échange, pour terminer par la traditionnelle galette. (cf. l’information de Bernadette). Quant à la 
journée de l’Amicale, elle verra son programme un peu modifié : 9h 30 : messe ; 10h 30 : conférence ; 12h 15 : repas. 
 
Lorsque nous souhaitons créer de nouvelles activités, nous sommes parfois envahis par le doute et souvent nous pensons : 
« Nous n’y arriverons pas ». Le pessimisme l’emporte et conduit à baisser les bras. Ne serait-il pas mieux de nous convaincre 
que nous pouvons réussir, d’autant plus que nos projets, nous les portons tous ensemble. A plusieurs, nous sommes plus 
efficaces. Ainsi dans nos cartons, nous pensons depuis plusieurs années mettre en place un atelier cuisine. Vous, qui avez le 
secret de bonnes petites recettes bien sympathiques, vous pourriez les partager, aider ainsi les participant(e)s à les réaliser. Oui 
mais pour cela, il nous faut une cuisine. C’est tout le problème. Permettez-moi de vous mettre à contribution : dans vos relations, 
vous connaissez quelqu’un qui travaille dans un établissement (scolaire ou non) qui possède une cuisine ?… N’hésitez pas à 
vous renseigner pour savoir si elle serait disponible, à quel moment et à quelles conditions… et remontez-nous l’information. 
Dans un autre domaine, beaucoup parmi vous sont des créateurs dans des domaines comme la peinture ou la sculpture. Pourquoi 
ne pas envisager une exposition de vos œuvres et l’ouvrir à tous les retraités qu’ils soient adhérents ou non à l’ARECS ? Vous 
êtes intéressé(e), alors n’hésitez pas à en parler à un membre du Conseil d’Administration. Si vous êtes assez nombreux, nous 
créerons un groupe de pilotage. À suivre. 
 
Noël approche. Si le Centre de l’Étoile n’existe plus, l’étoile, elle, existe toujours. Qu’elle nous guide vers notre renaissance et 
ravive en nous le sens du partage et de l’amitié. 
 
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année. 

          François Porcheron 
 

1ère réunion du nouveau CA 
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Le 08 novembre 2016, 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 a ouvert la séance par l’accueil des nouveaux retraités présents puis a présenté les membres du CA 
en précisant le rôle de celui-ci. 
 

Ensuite chaque responsable des commissions, des différents ateliers a fait son rapport d’activités. 
Les activités mises en place pour l’année 2015/2016 (rando vélo, photo, café littéraire) ont eu beaucoup de succès et sont 
reconduites pour cette nouvelle année. D’autres sont à l’étude (cuisine, expositions d’œuvres d’artiste…). 
 
Après la projection des comptes, le bilan d’activités et le bilan financier ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Des élections ont suivi, deux nouvelles personnes ont été élues : Mme Danièle GIGLIO et Mr Jean-Pierre LEGO. Elles remplacent 
ainsi Mme Françoise DEVISMES et Mme Marie-Jo FOURMONT qui avaient demandé à laisser leur poste vacant. Merci à elles. 
 
Mr Dominique GIRAULT, directeur Diocésain, présent à notre assemblée, nous a rappelé combien l’ARECS a une place reconnue 
dans l’Enseignement Catholique de La Sarthe. Il nous a ensuite exposé la situation de l’Enseignement Catholique dans notre 
département. 
 
L’AG s’est terminée par un apéritif suivi d’un repas durant lequel anciens et nouveaux retraités ont pu échanger quelques souvenirs. 
 

Annick Hubert 
 
 

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

BUREAU 
                             Président                                                                                                         Vice Présidents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Secrétaires :                                                                                     
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Trésorières 
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Les commissions 
 
 
« COMMUNICATION » : responsable : Annick Hubert 
Jacqueline Brizard, Annie Bougler-Nizou, Nicole Boulay, Pierre Drouet, Jean-Pierre Lego, François 
Porcheron, Bernadette Vovard, Monique Yvon. 
 

 
   « LOISIRS » : responsable : Pierre Drouet 
   Brigitte Duveau, Michel Lajoinie, Jocelyne Menu, François Porcheron, Béatrice Renaudin. 
 

 
 

  « RELATIONS AVEC LES AINES »: responsable Anne-Marie Châtelain 
Jocelyne Audineau, Françoise Besnard, Jacqueline Brizard, Marie-Jo Couffon, 
Danielle Giglio, Béatrice Renaudin. 

 
 
 

« RELATIONS EXTERIEURES » : responsable Catherine Foureau 
Françoise Besnard, Annick Ollagnier. 

 
 
 
 
 
 

Les ateliers 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art floral 

Bernadette et Liliane 
Photo 

Michel et Joël 
Informatique 

Annick 

Café littéraire 
Nicole 

Rando vélo 
François 

 

Voyage 
Michel 
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A comme Amicale 
R comme Rencontre 

E comme Entraide 
C comme Catholique 
 

Le congrès des AREC s'est déroulé les 21 et 22 septembre 2016 à Nantes. 
17 AREC sur 23 étaient représentées. 
Le thème était : " ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN ". 
 
La première journée de travail et de réflexion sur le thème : " ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN " a permis des échanges 
fructueux : quelles idées nouvelles proposer ? Comment attirer les jeunes retraités sans oublier nos aînés ? Comment 
développer des projets communs, mutualiser nos idées et nos moyens entre AREC ? Quelle aide apporter aux nouvelles AREC ?  
 

"Osons ! Mais peut-on tout oser ? " 
 
Mr Jean-Noël DUPAR a exposé l'aspect juridique et administratif des associations et Mr Jacques LESIOUR, représentant la 
Mutuelle ST-Christophe a présenté les garanties du contrat d'assurance et la responsabilité des dirigeants.    
 
En fin de journée, un détour par « les machines de l’île » et un dîner festif ont renforcé le côté convivial du congrès.  
 

                                        
 
Durant la deuxième journée, 
 
Mr BONAMY, directeur diocésain de la Loire Atlantique a présenté l'enseignement catholique de son département.  
 
Mr Benoît VANACHTER, représentant du Secrétariat Général, a présenté le document "La Charte éducative de confiance » 
qui invite les établissements à ré-explorer les relations entre l'école, la famille et les jeunes.  
Il a rappelé les objectifs de Pascal Balmand : " Ré-enchanter l'école " en plusieurs étapes : 
Ré-enchanter le nous, ré-enchanter les savoirs, ré-enchanter les possibles, ré-enchanter la relation, ré-enchanter le rapport au 
monde. 
 

La célébration a été présidée par Mgr James. 
 
LA FNAREC, Fédération Nationale des AREC, a tenu son Assemblée Générale 
avec le rapport moral et financier, modifications des statuts. 
 
Il a été décidé, que dorénavant, le congrès aurait lieu tous les deux ans.  
 
Le prochain, en septembre 2018, aura lieu à Chartres. 
 
    

 

  Catherine Foureau et Annick Ollagnier 



ARECSarthe 7 décembre 2016 

 

 

Que s’est –il passé dans les établissements depuis la rentrée de septembre ? 

1. Journée pour les personnels de vie scolaire le 20 octobre  
 
C'est maintenant une tradition : une journée pour les personnels de vie scolaire est organisée 
au début des vacances de la Toussaint. 
 
Cette année, elle a eu lieu au collège St-Joseph au MANS. Elle était découpée en 2 parties. 

 Le matin était consacré au thème des réseaux sociaux : comment les connaître et comment bien s’en servir. 
2 intervenants de haut niveau ont accompagné cette réflexion, M. Hervé BRUNET, médiateur numérique 
éducatif à l’atelier Canopé d'ANGERS, et M. Erwann LE GUILLAN, policier formateur anti-drogue et 
spécialiste de la cyber-criminalité, au commissariat du MANS. Leurs interventions, concrètes et très 
documentées, ont enthousiasmé les participants. 
 

 L’après-midi a permis des échanges de pratiques sur de grands thèmes de la vie scolaire, en séparant les 
personnels des collèges et ceux des lycées. Avec des groupes de petite taille, les discussions ont été 
efficaces et pleines de bonnes idées ! 

 
Dans leur grande majorité, les personnes présentes ont été satisfaites de cette journée... et attendent celle de l'an 
prochain !!!  
 

2. Une réunion de travail entre les prêtres et les chefs d’établissements du Mans a eu lieu le 20 octobre  
 

3. Conférence pédagogique « Vers une école du socle commun, nouveaux programmes nouveaux 
enjeux, pour faire grandir chaque jeune au 21ième siècle. 

 

Tous les enseignants des cycles1, 2 et 3 se sont retrouvés les 14 septembre et 16 novembre pour écouter  

Marie-Odile Plançon, chargée de mission au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique 

4. La journée des communautés éducatives a eu lieu le 25 novembre dans tous les établissements de la 
Sarthe 
 

Certains établissements ont travaillé ensemble, d’autres individuellement et sur des thèmes de réflexion différents : 
présentation des différents outils de suivi de l’évaluation des élèves, présentation de l’outil « Charlemagne notes », 
programmation des compétences, formation sécurité.  
Certains membres du personnel OGEC et vie scolaire ont eu des propositions de différents ateliers : art floral, visite 
du carré Plantagenet 

Bernadette Vovard 

Une invitation lancée à chacun de nous, membres des communautés éducatives des établissements 
catholiques de la Sarthe, pour porter attention à nos regards. 
 
Un regard, c’est plus qu’une parole, plus qu’un discours.  

 Il y a des regards d'amour... et des regards de haine. 

 Il y a des regards qui vous éveillent... et d'autres qui vous glacent. 

 Il y a des regards qui vous appellent... et d'autres qui vous jugent. 

 Il y a aussi des regards qui vous font naître, qui vous font être.   
                                                                           Paul Baudiquey 
 

 
C'est ceux-là que nous vous souhaitons d'avoir à l'égard des personnes que vous fréquentez. 
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Randonnées pédestres :  

Voici le planning des prochaines randonnées. Si des personnes ont des  parcours à nous faire découvrir autour de chez elles, 
qu’elles n’hésitent pas à nous contacter. Nous sommes toujours à l’affût de nouveautés ! 

 

 Lundi 9 janvier 2017 : Le Mans, les hâleurs de St Georges, circuit de 7 KM, organisé par 

Marie-Edith et Pierre Drouet TEL : Pierre 06 07 57 52 48 
 Rendez-vous à 14h sur le parking du port du Mans (et non à la Maison St Julien, comme indiqué sur 
le bulletin N°7),  

 
 
 Lundi 6 février 2017 : Parcé/Sarthe, circuit du Bois de l'Hommeau et 

découverte de cette petite cité de caractère, circuit de 8 Km, organisé par Marie-
Edith et Pierre Drouet. TEL : Pierre 06 07 57 52 48 

Rendez-vous à 14h, route de Solesmes : 1ère à droite après le pont en arrivant de Noyen (indication du 
centre équestre). On longe la Sarthe sur 3 Km à travers champ, donc si le temps était trop humide, on 
annulerait. 
 

 

 Lundi 6 mars 2017 : Ruillé en Champagne, circuit de 8 Km avec Michel et Bernadette Pauloin. 

TEL : Michel 06 77 44 02 13 
Rendez-vous à 14h au parking de l'église 
Pour se rendre à Ruillé en Champagne à partir du Mans, prendre la route de Laval, à 18 Km, en bas d'une 

grande descente, prendre à droite direction d’Amné en Champagne. 

    
 
 

 Lundi 3 avril 2017 : Ballon, circuit d’environ 8km, organisé par Annick et Joël Hubert. 

TEL : Annick 06 19 73 27 66 
Rendez-vous à 14h au parking de la mairie.  

 
 

 Lundi 15 mai 2017 : journée à Château l'Hermitage au sud du Mans, route du Lude, organisée par Marie-

France Zinko TEL : 06 58 95 92 53 
10h : Rendez-vous au centre bourg pour le départ de la rando (8km) 
Vers midi : pique-nique apporté par chacun, chez Mme Marie-Jo Couffon, membre du CA  
   après-midi : visite commentée de l'abbaye et des alentours et activités suivant le temps. 

 
 

 Mardi 13 juin 2017 :  Journée à Poncé sur Loir organisée par Jocelyne Menu 
TEL Jocelyne : 06 76 32 65 76 

10h : rendez-vous au parking des « Moulins de Paillard » (prendre à droite à l’entrée du 
village, venant de Ruillé). Randonnée de 6km environ. 
11h30 : RDV chez Olivier CHAMPION, viticulteur. Présentation de ses activités, sa cave 
puis dégustation. 
13h00 : pique-nique (prévoir table et sièges) 
 

14h30 : visite du château (environ 5€ par personne) et ses jardins. 
Puis, visite facultative chez le souffleur de verre (en face du château) 
 
 

Pierre Drouet 
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 Lundi 19 juin 2017 : Pour clôturer les randonnées de l’année Annick et Michel Lajoinie nous invitent chez eux à 

Gesnes le Gandelin 
 

 
Rendez-vous à 10 heures chez Michel LAJOINIE, 15 La Roche 72130 Gesnes le Gandelin 

                                                   tél 02 33 26 88 63 ou 06 86 37 87 13 
 
Pour se rendre à Gesnes le Gandelin : 

Au Mans, prendre la direction d’Alençon, 

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

 prendre la 4ème route à droite après 4 Kms 

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

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

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

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

 
Pierre Drouet 

 

Voyage en Espagne et au Portugal : Du samedi 21 au lundi 30 octobre 2017  

 

Ils restent quelques places. Si vous désirez vous joindre à ce voyage, vous pouvez encore le 
faire. Le prix se situe entre 1100 et 1200 € par personne maximum.  
Un acompte de 300€ est demandé à la réservation. Les versements suivants sont prévus 
pour le 30 juin 2017 et  le 20 septembre 2017 (le solde). 
 

Michel Lajoinie 

 

Visite du Vieux Mans – 3ème étape 
 

En septembre dernier, quelques petits soucis de mise sous enveloppes du bulletin et des feuilles 
volantes qui y  étaient jointes n’ont pas permis à toutes et à tous de recevoir les informations à 
temps. De plus vous étiez un certain nombre à être absents en octobre. 
 
Voici deux nouvelles dates qui nous permettront de découvrir le même circuit qu’en octobre : 
« de la Cathédrale à la Grande Poterne », en passant par la rue des Chanoines, l’escalier 
de la Pierre de Tucé, la rue du Bouquet, la Cour d’Assé, la rue de Vaux…  

Rendez-vous au pied du Menhir de la Cathédrale soit : 
le jeudi 19 janvier 2017, 

                      le mardi 14 mars 2017. 
 

Comme je vous l’ai indiqué lors de nos précédentes visites, je suis en train de réaliser un guide de visite qui détaille les trois 
circuits que nous avons empruntés depuis 2014. J’y ai ajouté un résumé de l’histoire du Mans de la préhistoire à la Renaissance. 
 
Tiré à la DDEC, il sera à votre disposition à prix coûtant (4€ hors affranchissement) à partir du mois de mars 2017. Si vous 
souhaitez vous le procurer, merci de l’indiquer sur le volet-réponse ci-après car nous ne le tirerons qu’en fonction de vos 
demandes.  

          François Porcheron 
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Jeudi 18 mai 2017 : Journée « Découverte du Patrimoine »   

Nous vous proposons une sortie d'une seule journée pour visiter : 

Blois : son château, sa vieille ville et la maison de la magie 
                

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

 

10h : visite guidée du château royal de Blois, l'un des premiers classés aux monuments historiques, restauré depuis 
la fin du XIXème siècle, il permet d'admirer les décors fidèles à l'histoire  
 

12h : promenade en attelage pour découvrir la ville historique et profiter des magnifiques paysages qu'offre la Loire  
 
12h 45 : repas dans un restaurant du centre-ville 
 

14h30 : visite de la Maison de la Magie : voyage à travers l'histoire des arts magiques et la vie surprenante de 
Robert Houdin : un lieu unique en Europe  
 
15h15 : spectacle de magie par deux magiciens avec une mise en scène spéciale conçue pour la Maison de la 
Magie 
 

Coût de la journée : 74 € par personne tout compris (transport, visites, repas + vin + café) 
 

Paiement : 24 € par personne à l'inscription (avant le 31 Janvier 2017) 
                  Le solde (50 € par personne) au 08 Avril 2017 
(Pour vous inscrire, remplir la fiche d’inscription jointe à ce bulletin. Merci.) 

 

Avec votre bulletin d'inscription, vous pouvez joindre les 2 chèques, le premier sera débité le 10 Février, et le second 
le 18 Avril  

Pour la commission loisirs : Pierre Drouet 

 
 
Repas convivial / Galette : le samedi 4 février 2017, vers 12h à la Maison St Julien  
  
L’année dernière, nous avions fêté les rois au collège des Mûriers après avoir partagé un repas.  
Vous avez été nombreux à nous demander de reprendre cette formule. 
 
C’est pourquoi, nous vous proposons de nous retrouver tous le 4 février à 12h 30 dans le nouveau 
centre Saint Julien pour partager un repas tiré de nos sacs. Pour cela chacun apporte du pain, de la 
boisson et un plat salé ou sucré.  
Merci de nous préciser sur le bulletin réponse si vous apportez du sucré ou du salé. 
 
Suite à ce repas, vers 14h30 nous vous proposerons la projection d’un film « Tout s’accélère » et nous finirons par le partage 
de la galette. 
 
Si des personnes ne peuvent venir au repas, elles seront les bienvenues pour la projection du film et le partage de la galette 
vers 16 heures. 
 

Bernadette Vovard 

 
Atelier « art floral » : Voici les dates de nos prochaines rencontres. 
Le vendredi 03 février, le vendredi 31 mars et le vendredi 19 mai à 14 heures à la maison saint Julien 
 
Avant chaque rencontre, nous envoyons par mail, la description de la composition florale à réaliser ainsi que 
la liste du matériel à apporter. 

       
Bernadette Vovard  et Liliane Daunas 
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Atelier « informatique » : Nous nous retrouvons, comme annoncé dans le précédent « neufs de cœur » 

le mercredi tous les 15 jours de 14h à 16h. Les dates et contenus de ces ateliers seront communiqués par mail 
aux personnes inscrites. Toutefois si vous voulez nous rejoindre voici les dates du mois de janvier :   
Mercredis 4 et 18 janvier 2017  

Annick Hubert 
 

 

Café « littéraire » : Les rencontres du café littéraire sont fixées le mardi : 10 janvier, 7 février,  7 mars, 4 avril 

et 9 mai.  
Les échanges se feront autour des livres suivants :  

 Sables mouvants Fragments de ma vie de Henning Mankel  (6/12/2016) 

 Otages intimes de Jeanne Benameur  (10/01/2017) 

 Pardonnable, impardonnable de Valérie Tong Cuong  (7/02/2017) 

 Un fils en or de Shipi Somaya Gowda  (7/03/2017) 

 Les mijaurées de Elsa Flageul  (4/04/2017) 

 Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounelle  (9/05/2017) 
Nicole Boulay 

 
 

Atelier « photo » : L’atelier photo se réunira les jeudis :   

12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril et 11 mai 2017. Pour la rencontre de juin, ce sera vu avec le groupe 
 

Michel Besnard et Joël Hubert 
 

 

 

Commission « relations extérieures » : 

 Relations avec les écoles.  

Pour cette nouvelle année scolaire, plusieurs établissements ont déjà fait appel aux membres volontaires de l’ARECS.  
Les demandes sont variées : prise en charge d’un groupe de CE1 qui ne partait pas avec les CE2 en classe de mer ; soutien en 
lecture, aide au cross départemental, à Cap Espérance ; demande pour accompagner des 6èmes et 5èmes à un séjour ski…. 
D’autres appels arriveront au fil de l’année. Votre soutien, même une seule fois, sera précieux pour que les enseignants aillent 
au bout de leurs projets.  
Concrètement : quand un établissement a un besoin, l’information vous est relayée par mail. Si vous êtes intéressé, vous prenez 
contact.  

Merci à tous ceux qui se sont déjà engagés et à ceux qui vont le faire !!! 
L’ARECS, cela peut être aussi dans la mesure de ses possibilités,  

Une Aide Rêvée d’Expérimentés et de Connaisseurs, tout Simplement ! 
 

Alors, n’hésitez plus à nous donner vos coordonnées au 02 43 74 32 29 (messagerie) – email : arecs72@yahoo.fr 
 

Catherine Foureau 

Commission « communication » : 
Diffusion du bulletin 

Lors de notre Assemblée Générale, le 8 novembre dernier, nous avons envisagé l’envoi du bulletin par internet. Vous avez, à 
une écrasante majorité, plébiscité ce mode de diffusion. 
Mais tous nos adhérents n’ont pas forcément accès à internet, c’est pourquoi nous continuerons d’éditer la version papier de 
« Neufs de Cœur ». 
Si vous acceptez de recevoir votre bulletin par courriel, merci de nous retourner le volet-réponse ci-après, ou bien de nous 
l’indiquer par internet à l’adresse suivante : arecs72@yahoo.fr 

Annick Hubert et François Porcheron 

mailto:arecs72@yahoo.fr
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Sorties cyclos : Bilan et projets 
 

Créées cette année, les sorties cyclo ont motivé une quinzaine de personnes.  

 9 se sont retrouvées le 21 mars au départ de Changé. Le circuit fut assez court : pas 
question de nous prendre pour des champions, il fallait d’abord vérifier que le groupe pouvait 
être homogène, que les réalités techniques n’étaient pas un frein à notre plaisir. Après un arrêt 
près du château de la Buzardière, nous rejoignons le départ au bout de 17km de route.  

 Le 26 avril, nous nous retrouvons à Courcebœufs. Comme ce sera souvent le cas cette année, la météo n’est 
pas encourageante. Nous sommes cependant six intrépides à nous diriger vers Joué l’Abbé. Nous prenons le 
temps d’admirer le clocher fortifié et son hourd en encorbellement. 

 C’est de Montfort le Gesnois que nous partons le 23 mai. Direction Lombron d’où nous bifurquons vers Fâtines. 
En chemin, nous nous arrêtons au pied de la chapelle de Saussay.  

 Le 20 juin, Michel Lajoinie avait préparé une fête de la randonnée, hélas gâchée par une météo à ne pas mettre 
un chien dehors ! 

 Après les vacances, nous nous retrouvons à Mulsanne. Nous partons vers Téloché et faisons une pose sur le 
parking du Rancher devant l’ancien noviciat des frères des Écoles Chrétiennes. Cet ordre est, à partir de 1875, à 
l’origine de la création de nombreuses écoles « libres». Retour à Mulsanne par St Mars d’Outillé. 

 Pour la dernière sortie de l’année, nous retrouvons Françoise Coutable à Allonnes. C’est elle qui a préparé le 
parcours, un parcours délicieux où nous avons eu l’impression d’être les seuls usagers de la route. Au retour 
Françoise nous a invités chez elle pour partager un goûter délicieux. Merci Françoise* 
 

Si je devais tirer un bilan, je dirais que cette première année de sorties à vélo s’est vécue dans une ambiance 
de bonne humeur, de sympathie, de convivialité. A chaque sortie le groupe est resté homogène, et nous avons 
découvert des lieux qui font partie de notre histoire et de notre patrimoine. 

 

A ce jour, 30 septembre 2016, nous avons reçu 15 inscriptions (je sais que d’autres vont arriver). Je propose 
une rencontre le lundi 23 janvier à 14h 30, à la Maison St Julien, pour organiser ensemble cette nouvelle année 
cycliste : Dates, lieux… et toujours dans la joie et la bonne humeur. 

         François Porcheron 

Activités proposées par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

« REVÊTIR L’HOMME NOUVEAU » 
  Tel est le thème choisi par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) pour l’année 2016-2017. 
 
Suite des dates, horaires, thèmes et intervenants retenus : 

 

 Jeudi 22 janvier 2017 : 14h15-16h30 MAISON SAINT JULIEN, Claude MOUSSET, économiste 
« Monde nouveau à travers l’Europe…  Politique et économie » 

 

 Jeudi 9 mars 2017 : 14h15-16h30 MAISON ST JULIEN, Benoît PIERRE, service de la Pastorale familiale 

 « Exhortation Amoris Laetitia du Pape François. La famille au sens large… » 
 

 Jeudi 11 mai 2017 : 10h-16h30 : MAISON ST JULIEN, Père Paul BOUVET 
« L’Appel de Dieu… Source pour l’Homme nouveau ! » 
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Randonnée du 10 octobre 2016 à Neuvy en Champagne 
 

31 personnes se sont retrouvées ce 10 octobre à Neuvy en 
Champagne.  
Neuvy en Champagne est une ancienne commune gallo-romaine 
située sur l’axe Le Mans – Jublains.  
Notre marche nous a conduits à un autre petit village St Julien le 
Pauvre ( à l’origine St Julien en Champagne) rattaché depuis 1810 à 
Neuvy. 
Là, une légende indique que l’empreinte 
d’un pied visible dans le roussard a été 
obtenu à la suite d’un lancer de marteau par 
Saint Julien, évangélisateur du Maine. Et, à 
l’endroit où est retombé le marteau se 
trouve la cathédrale St Julien !!! 
 

Son église, construite au XIème siècle a été très remaniée. La porte occidentale ornée d’étoiles constitue la seule trace de 
l’époque romane. 
L’intérieur abrite 3 retables du XVIème siècle. 

 
Dans le cimetière de St Julien, on peut voir un modèle de croix à disque sur fût. On ne la trouve 
que dans le Maine. Sur la croix on observe une croix de St Jacques et sur le fût, un couperet de 
boucher. 
 
Sur notre chemin, nous avons été attirés par un tapis de cyclamens qui nous conduit au Château 
de la Renaudière. Ce château est la propriété de la famille de Mascureau et date du XVème et 
XIXème siecle.  
 
Sur la propriété , une chapelle datant de 1842 montre une abside 
rappelant l’église de Neuvy. 
 
 
 

Nous avons terminé notre parcours en passant devant le lavoir de Neuvy. Il date de la fin du XIXème début du XXème. 
Au lavoir : « On y lave le linge et on salit le monde ! » 

 
 

Le château de la Renaudière et son parc à l’anglaise 
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Randonnée du 14 novembre 2016 à Epineu le Chevreuil 
 
Eh oui, regardez bien … Nous étions nombreux et heureux 
d’accueillir de nouveaux visages. 
Chaussures de marche, sac à dos plein de bonne humeur, 
nous avons découvert la campagne d’Epineu le long de petits 
sentiers et chemins creux jonchés de feuilles d’automne et 
pleins de charme.  
Ces petits sentiers par endroits longeaient la Vègre … 
Nous sommes arrivés à Epineu par le vieux lavoir tout près 
d’une ancienne tannerie.  
Et tout cela sous le soleil, rien de mieux pour finir la randonnée 
autour de quelques gâteaux et un petit verre de cidre ! 
 

 
 
 
Allez !  à bientôt pour la prochaine randonnée 
qui nous permettra de découvrir la campagne 
de Sillé.    

     
 Bernadette Vovard 

 
 
Randonnée du 5 décembre 2016 à Sillé le Guillaume 
 

En ce début décembre, le soleil radieux a sûrement pesé dans la décision des randonneurs de se rassembler à  Sillé-le-
Guillaume.  

 
33 participants au départ du château puis nous descendons par 
les petites rues de la ville basse (la fontaine Saint-Martin, 
l'ancienne tannerie convertie en médiathèque, le pont de Gothard 
et le Val des Prés). Une fois la déviation traversée, le groupe se 
dirige vers la colline de Rouez pour avoir un autre point de vue sur 
la ville, étirée sur le flanc sud. Ensuite, nous cheminons vers la 
nouvelle station d'épuration, écologique car entièrement 
végétalisée. Il se dit qu'avec ses 12 ha c'est la plus grande de 
France. Roseaux, lentilles d'eau, iris d'eau et nénuphars assurent 
l'épuration de l'eau avant le déversement dans le ruisseau. L'été, 
c'est la bambouseraie de 3,5 ha qui   filtre l'eau ; les bambous, à 
croissance rapide, sont ensuite valorisés dans différents usages. 
 

La route nous conduit maintenant vers l'ouest en direction de la rue de 
Mayenne. L'horizon est dégagé. Nous voilà au hameau de Haut-Eclair, 
où la Maison d'Accueil Spécialisée pour IMC  domine la ville : le 
château et l'église sont à nos pieds.  
Dans la rue Arsène-Marie Le Feuvre, nous évoquons la vie de cet 
illustre silléen, fils d'un tailleur de pierre,  devenu artiste peintre 
décorateur, créateur de la célèbre affiche sur le savon Cadum 
représentant un beau bébé joufflu. Il fut aussi maire du Mans de 1925 
à 1931, fondateur des musées de Tessé et de la reine Bérengère, de 
la Chambre des Métiers et de la foire des 4 Jours.   
Le retour par le lycée et la rue du Tertre nous conduit au pied de la 
muraille.  
Une boisson chaude nous attend dans la « «crypte » romane du XIème siècle, qui est en fait l'ancienne chapelle du château, 
sous l'église actuelle. Remercions le Père Laurent Husset de nous l'avoir mise à disposition. 
Ce bel après-midi autour de Sillé est une invitation à revenir découvrir son patrimoine.  

Jean-Pierre Lego 
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Le 11 octobre 2016, nous étions 12 à nous retrouver pour notre premier atelier lecture à la maison St Julien. 
Notre discussion a porté sur le livre de : 
 

 Marie Edith Laval « Comme une feuille de thé à Shikoku »  
 

En 2013, Marie-Édith Laval, orthophoniste passionnée de méditation et de voyage, se lance dans une aventure hors du 
commun : « le pèlerinage de Shikoku, ce légendaire chemin sacré du Japon, surnommé le « Compostelle japonais ». 
 
« Comme une feuille de thé, j'ai progressivement infusé sur ce chemin du bout du monde. Je me suis immergée dans la réalité 

de cette terre bordée d'eau et m'en suis laissée imprégner. L'heure est venue de remonter à la surface pour exhaler la subtilité 

des saveurs de cette expérience singulière et en déguster les arômes. » 

Marie-Edith Laval 

Nos échanges ont été très riches car quelques-unes d'entre nous ont raconté leur expérience ou connaissances sur le Japon 

ou sur le chemin de Compostelle.  

Ce livre qui se lit, soit très vite, soit en prenant le temps d’intégrer les étapes, apporte une certaine sérénité. 
 

 Eric-Emmanuel Schmitt « Une nuit de feu »  
 

A 28 ans, Eric-Emmanuel Schmitt, fait une randonnée dans le désert du grand sud algérien. Il nous narre toute l’épopée de 
l’arrivée à Tamanrasset jusqu’à ce qu’il se perde dans l’immensité du Hoggar.  Au cours de cette nuit glaciale sans eau ni vivres, 
vêtu très légèrement, il connaîtra la révélation.  Cette nuit-là, sous les étoiles si proches, alors qu'il s'attend à frissonner d'angoisse, 
une force immense fond sur lui, le rassure, l'éclaire et le conseille. 
Cette nuit de feu - ainsi que Pascal nommait sa nuit mystique - va le changer à jamais. Qu'est-il arrivé ? Qu'a-t-il entendu ? Que 
faire d'une irruption aussi brutale et surprenante quand on est un philosophe formé à l'agnosticisme ?  Le lendemain, il retrouvera 
ses acolytes et son guide touareg Abayghur. Sa vie sera changée à tout jamais. 
 

« Le véritable voyage consiste toujours en la confrontation d’un imaginaire à une réalité ; il se situe entre ces deux mondes. 
Si le voyageur n’espère rien, il ne verra que ce que voient les yeux ; en revanche s’il a déjà modelé les lieux en songe, il verra 
davantage que ce qui se présente, il percevra même le passé et le futur au-delà de l’instant ; éprouverait-il une déception, elle 
s’avèrerait plus riche, plus fructueuse qu’un simple procès-verbal. » 

    Eric-Emmanuel Schmitt 
 

L’écriture de Eric-Emmanuel Schmitt nous envoûte et nous transporte. On nage dans un océan de sérénité. On est bien… Avec 
lui, on s’interroge, on doute, on prend peur et on angoisse, puis on retrouve la joie, la paix, le calme… Ce n’est pas un réc it de 
tout repos pour l’esprit mais on est bien à la lecture de chaque page. Il y a d’ailleurs plusieurs niveaux de lecture. La citation que 
j’ai isolée en première partie de la chronique à propos du voyage convient parfaitement ici. Vous pouvez rester insensible aux 
phrases, comme vous pouvez entrer dans le débat philosophique proposé par Eric-Emmanuel Schmitt. 

Un raisonnement explicite chaque question. Pas de jugement, beaucoup de tolérance tout au long du récit. 
 

Le 15 novembre 2016, nous nous sommes retrouvés à 11 pour évoquer le livre de 

 Jean Christophe Ruffin : « Check point »   
 

L’histoire est simple : une jeune femme et quatre hommes traversent un pays en guerre (la Bosnie) à bord de deux camions d’aide 
humanitaire. À mesure que le convoi s’enfonce dans la montagne, les personnages se découvrent et se transforment. Deux des 
jeunes conducteurs Marc et Alex sont d’anciens casques bleus qui reviennent sur les lieux de leur engagement. Un autre 
protagoniste Vauthier plus âgé se révèle être un indicateur de la police. Au fil des kilomètres, on comprend que le chargement des 
camions n’est pas celui qui était prévu au départ. La mission change de nature et devient autrement plus dangereuse. 
 
« Pour moi, le terme anglais « Check-point » est l’emblème du chaos et du morcellement d’un pays soumis à une guerre civile, il 
signifie que la frontière est partout, que tout le monde devient en quelque sorte le gardien de son propre territoire. D’un point de 
vue plus métaphorique, c’est aussi un point de passage vers autre chose. Tout comme les héros du roman, qui se retrouvent en 
situation de transgression, de basculement de l’humanitaire vers un engagement plus militaire. Le franchissement de ce check-
point mental va être fondamental. » 

   Jean-Christophe Ruffin 
Nicole Boulay 
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LE COLLEGE SAINT MICHEL de LOUE 
 
Dans le « Neufs de cœur » n°5 de décembre 2015, vous avez pu découvrir l’histoire du collège St Michel de Loué. 

 
A la lecture de ce bulletin, quelques anciens ont relevé des imprécisions dans l'historique. Je les corrige aujourd’hui et 
rétablis ainsi la véracité des noms et dates. 

 
L'école St Michel a ouvert ses portes le 15 Septembre 1929. 
 
Le père Maurice BERTHE était vicaire à Loué et a donc été le premier aumônier de 
l'établissement. 
 

 De 1929 à 1931, c'est M. Achille COUSIN qui en était le directeur 

 de 1931 à 1939, M. Alphonse VABOIS lui a succédé 

 de 1939 à 1948, c'est M. Eugène RENAUDIN qui y exerçait 

 de 1948 à 1961, M. Louis FILIPPI 

 de 1961 à 1967, M. Michel GEILER 
 

D'après des « historiens locaux », il n'est pas certain que la maison cédée à la paroisse pour y ouvrir l'école ait été 
auparavant la propriété d'un marchand de vins ; les recherches sont lancées pour trouver les précisions. 

Pierre Drouet 
 
Je suis à la recherche de photos de l’école St Charles de Fillé sur sarthe pour agrémenter le prochain article de l’Histoire 
de nos établissements. Si vous en avez, merci de ma les faire passer soit à L’ARECS Maison St Julien soit par mail à 
arecs72@yahoo.fr. 

Annick Hubert 
 

 
 
Lors de la galette en janvier dernier, vous avez été nombreux à acheter un ou plusieurs billets de tombola organisée par la fédération 
paralympique au profit de l'IEM de Savigné l'Evêque . Le tirage a eu lieu le 24 novembre et un adhérent de l'ARECS a gagné 2 
entrées au zoo de Beauval . 
Xavier Prou, éducateur sportif à l'IEM vous adresse ce message : 

Les jeunes et les professionnels de 
l'Institut d'Education Motrice "Jean-Yves 
GUITTON" remercient les membres de 
l'ARECS pour leur participation à la 
Tombola Handisport Rio qui nous a 
permis de vendre à hauteur de 9252€ de 
billets.  
La moitié de cette somme était destinée 
à la Fédération Handisport pour les Jeux 
Paralympiques de Rio.  
L'autre moitié servira à contribuer au 
financement en mai 2017 à un projet de 
découverte de la Corse du Sud en 
Joëlette pour 7 jeunes en situation de 
handicap physique de l'IEM. 

 
Nicole Boulay 
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Ahlam de Marc Trévidic (coup de cœur de Marie Houllière) 
 

En 2000, Paul, peintre célèbre, s’installe dans un petit archipel tunisien, il y recherche sérénité et  
beauté et rencontre Farhat, un pêcheur et sa famille et lie des liens d’amitié très forts avec les deux 
enfants, qu’il encourage à développer leurs talents artistiques, la peinture pour Issam, la musique pour 
Ahlam, il espére réaliser un rêve, une toile unique, alliant plusieurs arts. 
 
Les premières années sur l’île sont empreintes de sérénité, mais les désordres du monde et la montée 
de l’islamisme parviennent jusqu’à cette île paradisiaque. 
 
L’auteur analyse avec une précision remarquable les excès d’un fanatisme, comment une rigueur 
exacerbée détruit peu à peu les liens fusionnels qui unissaient Issam et sa sœur. En effet, Issam 
délaisse la peinture pour suivre un groupe de jeunes terroristes, il critique sa sœur qui prône 

l’émancipation féminine et continue à jouer du piano, pire, elle vit avec Paul, artiste et mécréant.  
 
Bien que dramatique, ce roman n’est jamais sombre, il est baigné de luminosité méditerranéenne et le dernier paragraphe nous 
offre une étincelle d’espoir tout en aidant à comprendre le titre de l’ouvrage. 

 
 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaëlle Giordano  

(coup de cœur de Nicole Boulay).  
 
- Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. 
- Une quoi ? 
- Une routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le 
monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les mêmes : baisse de 
motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une 
opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude... 
- Mais... Comment vous savez tout ça ? 
- Je suis routinologue. 
- Routino-quoi ? 
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le 
bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de 
l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite 
pas longtemps : elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, 
transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves... 
Ce livre est un vrai cadeau que j'offre volontiers tant il fait du bien. Le bonheur est à notre porte. 
 

L’ombre de nos nuits de Gaëlle Josse (coup de cœur d’Annie Bougler-Nizou) 
 

Au cours d’une déambulation distraite au musée, une femme est saisie par le Saint Sébastien soigné 
par Irène de Georges de La Tour. Devant l’attitude d’Irène, tout en tendresse et en compassion, la 
femme va revivre les errements d’une histoire d’amour passée. 
 
En parallèle, nous suivons Georges de La Tour à Paris, pendant la création du Saint Sébastien, alors 
qu’il a pour projet de présenter ce tableau au roi de France. Deux voix se font écho, celle du peintre et 
celle de Laurent, son apprenti, chargé de copier le tableau. 
 
Au fil des deux histoires qui se chevauchent, avec la toile pour fil conducteur, les deux époques 
s’entrelacent, se complètent, jusqu’à donner chair au récit. 
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LE PONT PERRIN 
 

Ce nom, sans doute d’origine romaine, signifie « pont de pierre ». 
                  
Il s’agit certainement du plus vieux pont du 
Mans. En effet, le besoin d’un passage de 
la rivière se fit sentir de bonne heure. Dès 
la préhistoire, les hommes durent franchir 
le cours d’eau car il leur fallait enterrer 
leurs morts à l’ouest, vers le couchant, 
pour respecter les mythes et les rites 
antiques. Une immense nécropole 
s’étendit dans le cours des âges du Grand 
Cimetière actuel jusqu’à mi-chemin de 
l’avenue de la Libération, tradition que 
poursuivit le christianisme à partir du IVème 
siècle. 
De la ville, deux voies permettaient l’accès 
à la rive droite : l’escalier gaulois retrouvé 
vers 1876 lors du percement du tunnel qui donnait sur le pont d’Yssoir et 
surtout la rue Dorée qui débouchait sur le pont Perrin. 
 

Ce pont a été construit en pierre dès l’époque gallo-romaine. Au fil du temps, son histoire a été mouvementée. 
 

 Dès 1554, des mémoires sont envoyés aux députés des paroisses pour recueillir leur avis sur les réparations à faire 
sur ce pont. En effet, une arche sur laquelle s’élevait une maison dont le roi percevait la ferme était démolie. Les 
échevins durent délibérer pour savoir qui poursuivre en justice, le locataire ou le roi ! 

 Six ans plus tard, le pont est réédifié. La première pierre fut posée par Jacques Taron, lieutenant général en la 
sénéchaussée du Maine. 

 En 1637, des statues de la vierge sont posées au-dessus des portes du pont et de la Vieille Porte. 

 En 1648 : des prisonniers de guerre arrivent au Mans et sont enfermés dans les tours de ce pont et de la Vieille Porte. 

 En 1708, ce sont cent prisonniers des Flandres qui y sont enfermés. L’année suivante, le logement de la porte du pont 
est adjugé au portier. 

 En 1733, les dégradations de l’ouvrage amènent à refaire les parapets. De nouvelles réparations ont lieu peu après, 
en 1747. 

 Le 12 décembre 1793, les Vendéens en déroute empruntent ce pont. Un terrible carnage les attend. 

 En 1830, le pavage du pont est refait à neuf aux frais du roi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 En 1881, le pont est démoli. Cette démolition, totalement inutile, est d’autant plus regrettable que le Pont Perrin entrait 
merveilleusement dans le décor du Vieux-Mans. 

 Le pont sera reconstruit, plus large et en ciment, en 1977. 
         François Porcheron 

Cité Gallo-Romaine du Mans (Ier au Vème S.)  

Refuges pour piétons sur le pont Perrin vers 1860 

 



ARECSarthe 19 décembre 2016 

 

Horizontalement.  
 

1. Nous avons découvert ce village à la randonnée d'octobre 
2. Mois des moissons. - Couper. - Etablissement 
d'enseignement supérieur 3. Puberté. - Poème épique de 
Virgile. 
4. Poil de cheval. - Possessif inversé. - Gendarme de la télé 
5. Sort inversé. - Qualifie un homme distingué Support de balle. 
– Négation 6. Paresseux. - Ricochet. - Enveloppe 7. Canarda 
Possèdent. -  Bon pour l'âne. 8. Céans. - Coulis d'ail et d'huile 
d'olive. - Hugues est le plus connu. 9. Ville d'Auvergne. - 
Registre. du commerce. - Dépasser. 10. Ville du 66 sur la rive 
gauche du Tech Risquais. - Interjection pour huer. 
 
Verticalement 
 

A. Le maître autel y est. B. Friandise espagnole (pâte d'amande) Borde les paupières. C. Joie expansive D. Porte préjudice en 
mélange. Personnage de théâtre créé par Bertold Brecht. - Personnel E. Il réchauffait Osiris. F. Chemin à prendre. G. Mange 
Outre-Manche. - Article. Ancienne langue du sud de la Loire. H. Refuse d'admettre. - Chance I. consonne doublée. - 
Alanguissements. J. Partie d'un tout. Possessif. K. Plume anglaise. - Préposition inversée. - Cour pénale internationnale.  
L. Notre amicale. - Connais. M. Elément dont les atomes possèdent le même nombre d'électrons et de protons. N. Evacua. - 
Fenouil batard. O. Voie urbaine. - Négation. - Prénom masculin. P. Jamais à la fin d'une phrase. -Ville aux cent clochers dans 
l'orne. - Petit bouillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de  
 

 Cyrille, le 22 septembre 2016, arrière-petit-fils de Marie-Jeanne et Albert BLOSSIER, amicalistes 
 
Nous avons appris le décès de : 
 

 Sœur Andrée EVRARD,  
 Mme HAUTREUX, mère de Marie Boulay-Hautreux et Béatrice Toutain, enseignante 
 Mme Yvonne LEMARCHAND, mère de Luc Lemarchand, amicaliste 
 M. POYETON, beau-frère d’Anne-Marie Castellotti, amicaliste 
 M. Henri PIERSON, père de Lydie Chapeau, amicaliste 
 Mme FARAMIN, belle-mère de Josette Faramin, ancienne directrice de Sillé le Guillaume 
 M. Benoît FOUCHER, fils de Françoise Foucher, enseignante 
 Mme Liliane LOISEAU, mère d'Annick Hubert, amicaliste et membre du CA 
 Mr Michel THOMAS, père d4elisabeth Chandavoine, enseignante à Sillé le Guillaume 

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

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

  1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 



 

Si Noël c'est la paix 
 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  

Porte l'Amour à tous les affamés du monde. 
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.   

Texte Haïtien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 

Crèche de Noël haïtienne 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

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

1 S T J U L I E N L E P A U V R E 

2 A O U T  T A I L L E R  I U T 

3 N U B I L I T E  E N E I R E  

4 C R I N  N   A M  C S A  S 

5 T O L  B E L  T E E  O  N E 

6 U N A U  R E B O N D  T A I E 

7 A  T I R A  O N T  S O N  S 

8 I C I  A I O L I  C A P E T  

9 R I O M  R C  E M P I E T E R 

10 E L N E  E  O S A I S  H O U 


