
 
 
 

A l’issue de notre deuxième et dernière journée de congrès, nous nous sommes 
retrouvés à la chapelle du « Centre de l’Etoile » pour notre célébration de clôture. 
 

.  
 
L’évêque du Mans, Monseigneur Yves LE SAUX, et le père Christian du HALGOUËT, 
responsable et animateur de la pastorale à la DDEC jusqu’au 1er septembre 2010,  
 

 
 
ont officié devant et avec la participation de l’assemblée. 
Moment de prière et de partage que l’ensemble des congressistes ont vécu comme 
un moment de bonheur. 
L’animation était assurée par la « Commission Animation spirituelle » de l’AREC 
Sarthe. 

CELEBRATION 



 
 

 
Outre les séances de travail, nous avons aussi eu à cœur de faire découvrir une (toute 
petite) partie des richesses de notre patrimoine sarthois.  
Des guides ont fait partager leur passion des joyaux de la cathédrale et notre ami  
 
 

DECOUVERTES et DETENTE 



François Porcheron, adhérent de l’AREC Sarthe et féru d’histoire locale, a assuré avec 
brio la visite de la cité Plantagenet, récemment encore appelée, plus prosaïquement,  
« Le vieux Mans » !  
 
 

Que ces personnes soient remerciées de leur 
collaboration.  
 



Nous avons aussi souhaité associer des établissements à l’accueil des congressistes. 
 
Les élèves du Lycée « Nazareth » de Ruillé sur Loir avaient réalisé une 
composition florale qui a joliment décoré la table des « officiels » 
  

                     
 
Le « Repas de Gala » a eu lieu au Groupe scolaire « Saint Joseph-Lorraine » de Pruillé 
le Chétif.  
 

 
 

 

Lycée Saint Joseph Lorraine 

Lycée Privé Nazareth 



Le chef d’établissement, monsieur François GAUDRON, a eu à cœur de nous 
présenter son groupe scolaire regroupant une école Maternelle et Primaire, un 
Collège, un Lycée Professionnel et un Lycée Technologique.  
 

 
 
Il nous a annoncé que le groupe 
scolaire St Joseph Lorraine fêtera 
bientôt ses trente ans ! 
« Le groupe scolaire fête 30 années 
d’implantation sur le site de Pruillé le 
Chétif, c’est en effet à la rentrée de 
septembre 1981 que les jeunes 
écoliers, collégiens et lycéens ont 
inauguré le nouvel ensemble scolaire. 

Auparavant et depuis 1865, ST JOSEPH 
était situé rue de Lorraine au Mans, 
près de la gare. En 1981, le nom de 
Saint JOSEPH LORRAINE a été adopté 
pour rappeler la longue histoire de la 
« rue de Lorraine ». 
Trente ans plus tard, notre tutelle, la 
congrégation des Frères des Ecoles 
Chrétiennes désire que l’ensemble des 
établissements  français du réseau, 
adopte un nom rappelant notre 
fondateur St Jean Baptiste de Lasalle. 
C’était l’occasion, lors de cet 
anniversaire, de changer le nom et 
après consultation des membres de la 
communauté éducative et des parents 
d’élèves, le 1er septembre 2011, 

 

« ST JOSEPH LORRAINE » deviendra « ST JOSEPH-LASALLE » 
Un nouveau nom, cela entraîne un nouveau LOGO pour présenter notre 
établissement, il sera dévoilé aux PORTES OUVERTES le samedi 26 mars 2011… » 
 
 

Après cette présentation il a passé le relais au Cuisinier–Gérant du site et son équipe 
qui se fit un honneur de nous recevoir dignement et nous gâter avec la complicité de 
la société de restauration « Avenance ». 
 

    



Chaque invité reçut un « panier cadeau » des meilleurs produits sarthois, dont  
 

 
 

certains furent consommés dès le lendemain… Un grand merci à « Avenance » et ses 
responsables. 
 

Au cours de cette soirée l’animation a été assurée par Jean François Hamery, un de 
nos anciens collègues, qui a entamé une nouvelle carrière, comme « prestidigitateur-
illusionniste » cette fois !  
 

Ses dons, que chacun des convives a su apprécier, ont été aussi reconnus et 
couronnés de prix par ailleurs ! 
 

 
 
Attentif et intrigué ou ravi et impressionné, le public n’a pas été économe de  ses 
applaudissements !  
 

 



Notre dernière soirée s’est déroulée au restaurant d’application du Lycée Sainte 
Catherine du Mans. 
 

 
 

 
 

Nous avons pu apprécier la qualité du repas et du service assuré par les élèves 
préparant les métiers de l'Hôtellerie-Restauration et de l'alimentation. 
 

 
 

Cet établissement assure par ailleurs d’autres formations : métiers de la Mode, du 
Secrétariat, de la Comptabilité, de la Vente, du Sanitaire & Social ainsi que diverses 
autres formations : Métiers du Bâtiment, Bureautique, Informatique / internet, les 
métiers de la Sécurité… 

Lycée Sainte Catherine 



 
Au cours de cette soirée, chaque congressiste a reçu un « marque page » réalisé par 
les amicalistes de l’AREC Sarthe  au cours des « Ateliers de Pergamano ». Un petit 
recueil de recettes de plats sarthois a été remis à chacun, réalisation d’une amicaliste 
de l’ « Atelier informatique ».  
 
 

  
 



Les repas du midi se sont déroulés au Centre de l’Etoile où les convives ont aussi 
apprécié la qualité des repas et du service. 
 

 
 
 
Chaque table portait un nom d’une célébrité 
sarthoise et donc était constituée au gré du tirage 
au sort. 
Merci à Jacqueline et ses complices pour cette 
initiative 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monsieur Jean Yves Demoy, ancien chef 
d’établissement et président de 
l’association de gestion du Centre avait 
souhaité nous rencontrer pour nous 
dire toute la sympathie qu’il avait pour 
les AREC, son père ayant été à l’origine 
de la création de l’AREC Sarthe. 
 
 
 
 

 
 
Monsieur Gilles Cabaret avec lequel nous 
avions préparé l’accueil au Centre dont il 
est le directeur nous a présenté cet 
établissement en évoquant aussi 
l’histoire  si riche de ces murs. Nous 
l’aurions écouté encore longtemps tant il 
est passionné et intarissable sur le sujet. 


