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Chers Solesmiens, chères Solesmiennes,

Notre village est de plus en plus accueillant. Avec mon équipe municipale, nous mettons tout en œuvre pour mettre en avant ses 
nombreux atouts.

Ce trentième bulletin se veut différent dans sa présentation, et je remercie Brigitte BRUNEAU et tous les membres de la rédaction 
pour leur investissement dans cette édition anniversaire. Il est à mon sens l’un des meilleurs moyens de communication, pour 
vous tenir informés de tous les évènements majeurs qui ont marqué notre village pendant l’année. J’en profite pour féliciter mes 
prédécesseurs qui en ont eu la très bonne idée. Il fait, je crois, l’unanimité.

Notre village est en travaux depuis plusieurs semaines. On recense particulièrement :

La restauration des deux baies de l’église paroissiale : elle a été réalisée grâce à vos dons, à la fondation du patrimoine et au Père 
SOLTNER. Ensemble, ils ont permis de financer 26 % des travaux. Merci encore à tous ceux qui ont œuvré pour cet embellissement 
de notre église.

Les terrains de pétanque de l’Espace Reverdy et des Jardins de Chaillot : ils rencontrent un franc succès.

L’acquisition et l’aménagement en cours de petits terrains sur les bords de la Sarthe au bas de la rue du Bac : ils offrent ainsi à ceux 
qui aiment passer du temps au bord de l’eau un autre endroit privilégié avec Cri-Cri plage ; nous y installerons des tables pour l’été 
prochain.

Le nouveau parking pour les camping-cars : il a commencé à accueillir ses premiers visiteurs. Il se trouve en bordure de Sarthe près 
de la cale de mise à l’eau, et bénéficie d’un site plus agréable. L’autre intérêt de ce déplacement a été de libérer les places du parking 
du Clôteau pour les riverains et les clients des commerces.

Par ailleurs comme nous souhaitons améliorer les accès et faciliter les déplacements pour les cyclistes et les piétons, nous avons 
réalisé l’aménagement de la liaison douce entre le bourg et le Hameau du Glandier, grâce à l’abbaye, et Monsieur Roland CHEVREUIL 
exploitant de la Mansonnière.

La rue Marchande a connu de gros aménagements et je remercie les commerçants et les riverains pour leur compréhension pendant 
la durée des travaux. 

Les effectifs de l’école sont en légère hausse et nous sommes toujours soucieux de son équipement. Nous venons de faire l’acquisition 
de tablettes numériques pour les élèves et de vidéo projecteurs.  

Nous espérons lancer un petit marché avec des producteurs locaux : il se tiendra Espace du Rôle d’ici la fin de l’année.

Un petit mot sur l’environnement. Comme vous le savez, nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 
commune, et ce depuis plusieurs années. Nos agents techniques font le maximum pour que Solesmes reste toujours aussi bien 
entretenue. N’hésitez pas à y contribuer en arrachant les mauvaises herbes devant chez vous si besoin.

Nous arrivons en fin de mandat et je voudrais remercier toute mon équipe municipale et plus particulièrement mes adjoints, les 
secrétaires et les agents qui œuvrent au quotidien pour vous assurer un service public de qualité.

Bonne lecture à tous.
Pascal LELIÈVRE 
Maire de Solesmes

Le mot du maire
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Les Commissions Municipales

FINANCES, TRAVAUX ET URBANISME  : :  APPEL D’OFFRES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)  : :  IMPÔTS DIRECTS
➜ Président : Pascal LELIÈVRE, Maire

 

AFFAIRES SCOLAIRES  : :  ILLUMINATIONS, FLEURISSEMENT
➜  Présidente : Myriam LAMBERT, 1ère adjointe

ANIMATION, MILIEU ASSOCIATIF
SÉCURITÉ DES E.R.P. (ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC)
➜  Président : Gérald GAUCLIN, 2ème adjoint

VOIRIE, SÉCURITÉ, ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
➜  Président : Jean-Pierre LECOQ, 3ème adjoint

COMMUNICATION, BULLETIN COMMUNAL
➜  Présidente : Brigitte BRUNEAU, conseillère municipale

Municipalité

En haut de gauche à droite :

: : Hélène CONGARD (conseillère), 
: : Pénélope FILLON (conseillère), 
: : Cécile DAILLIERES (conseillère), 
: : Brigitte BRUNEAU (conseillère), 
: : Patricia LAVALLIÈRE (conseillère)

Au milieu de gauche à droite :

: : Frédéric TOP (conseiller), 
: : Christelle PANIER (conseillère), 
: : Didier CHEVREUIL (conseiller), 
: : Françoise DENIAU (conseillère), 
: :  Père Jean-Philippe DUVAL 

(conseiller)

En bas de gauche à droite :

: : Jean-Pierre LECOQ (3ème adjoint), 
: : Myriam LAMBERT (1ère adjointe), 
: : Pascal LELIÈVRE (maire), 
: : Gérald GAUCLIN (2ème adjoint)
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Au sein de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

Depuis les élections de mars 2014, la commune de 
Solesmes est représentée, en fonction de son nombre 
d’habitants, par 2 membres du Conseil Municipal qui 
ont été élus conseillers communautaires :

Pascal LELIÈVRE

Membre du bureau des Maires
Membre des commissions 
suivantes :
➜  Finances et modernisation de 

l’administration

➜  Aménagement et développement 
du territoire

➜  Evaluation des transferts de 
charges

Myriam LAMBERT 

Membre des commissions 
suivantes :
➜ Intercommunale d’accessibilité

➜  Environnement, développement 
durable et énergie

➜ Culture, loisirs, famille et enfance

Gérald GAUCLIN

Non élu communautaire, participe aux commissions 
communautaires suivantes :
➜ Travaux, voirie et réseaux

➜ Solidarité, prévention et autonomie

Nbre d'habitants

Superificie



Budget communal 
2018

Subventions
aux associations
12 341 €

Charges à caractère général
238 558 €

Indemnités des élus
44 663 €

Attenuation de produits
41 226 €

Sortie du patrimoine et amortissement
pour enfouissement de réseaux

33 875 €

Contribution aux écoles privées
et au syndicat de restauration

33 065 €

Rémunération du personnel remplaçant
20 441 € Intérêts des emprunts

18 749 €

Charges de personnel
titulaire et CDD
360 413 €

Dépenses de fonctionnement

TOTAL DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

803 331 €
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Budget communal 
2019

Dépenses d’investissement

Fiscalité

Dotations de l’Etat

2018 2019 Evolution en % 
2018 à 2019

Dotation forfaitaire   70 683 € 58 479 € – 17 %  

Dotation de Solidarité 
Rurale 13 965 € 13 323 € – 4,5 %  

TOTAL POUR SOLESMES

Fiscalité + 
dotations de l’Etat 820 133 € 829 792 € + 1 %  

Acquisition d’un camion benne pour les services techniques 53 436 €
Aménagement du parking de la salle des fêtes 20 521 €
Rénovation de l’éclairage publique voie Reverdy 
et rue St-Aquilin, mât Clos St-Benoît 18 955 €

Ecole : remplacement plateau jeux, porte, portails et réseau 
d’eau, installation alarme, rampe et protections portail 18 227 €

Restauration de 2 baies de l’église paroissiale 17 489 €
Aménagement du site cinéraire : jardin du souvenir, 
columbarium, cavurnes 10 980 €

Restauration du parvis de la mairie 9 764 €
Travaux de maçonnerie, de carrelage, de pose de portes 
et de sol extérieur à la MAM 8 959 €

Installation de tables de pique-nique à Cricri plage, 
rue du Bac et Espace Reverdy 8 773 €

Travaux de maçonnerie : muret accidenté abbaye et mur 
supprimé Espace du Rôle 4 250 €

Acquisitions : alarme, lampes pour le patchwork, nettoyeur 
haute pression, matériels ADAP pour les vestiaires du club 
de foot, fermeture électrique porte La Poste

4 123 €

Réalisation d’un cheminement PMR : parkings salle des fêtes 
et mairie, J-Gruer 4 031 €

Aménagement de locaux de stockage à l’école entre autres 
pour l’APE 4 005 €

Acquisition de matériels sur batterie pour les espaces verts 2 952 €
Acquisition et pose :  boucles audios et tablettes PMR 
à la mairie et à la poste, cendriers 2 751 €

Installation chauffe-eau salle des fêtes et panneaux 
acoustiques J-Gruer 1 745 €

Acquisition de plaques signalétiques intérieures 
et extérieures 1 650 €

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

192 612 €

TAXES

Solesmes CC* de 
Sablé Taux 

avec 
CC en 

%Bases
Taux 

depuis 
2005

Montants 
(€)

Taux en 
%

Foncier bâti 3 043 000 15.06 % 458 276 5.84 20.90

Foncier 
non bâti 75 000 24.78 % 18 585 11.66 36.44

Taxe d’habitation 1 926 000 8.16 % 157 162 14.19 22.35

Compensation CC(1) 123 967

Soit un total de 757 990

* Communauté de Communes
(1)  Compensation CC : attribution d’une compensation de la Communauté de communes de Sablé
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Budget communal
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Dépenses d’investissement prévisionnelles

➜ Remboursement du capital des emprunts      

➜ Ajout de deux columbariums dans le site cinéraire du cimetière

➜ Acquisition d’équipements informatiques à l’école

➜ Acquisition de défibrillateurs

➜ Acquisition de tables de pique-nique à Chaillot et Espace Reverdy

➜  Divers travaux d’entretien et de mise aux normes ADAP des bâtiments 
communaux

➜ Réfection des courts de tennis

➜  Rénovation allée du Puits aux Moines et reprise voie piétonne Reverdy 
et rue Saint Aquilin de l’éclairage public 

➜ Aménagement d’un parking pour les camping-cars

➜ Fin des travaux de restauration des deux baies de l’église

➜ Création d’une liaison douce route de la Chapelle-du-Chêne

➜ Aménagement de la voirie rue Marchande et des trottoirs…

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PRÉVISIONNELLES

446 876 €

TOTAL SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS

13 451 €

Subventions aux associations

ASSOCIATIONS Votées en 2019

Proposée

Noms Normale Exceptionnelle

ADMR 200 €

APEI 600 €

Assade 50 €

Bowl’Maines 250 €

Croix Rouge 60 €

Don du sang bénévole 70 €

Ennemis des cultures 300 €

Fermes fleuries 60 €

JSS 2 500 € 500 €

Jumelage Solesmes 200 €

Médailles militaires 60 €

Parents d’élèves 1 328 € 1 868 €

Partage 45 €

Sœurs gardes malades 300 €

Souvenir français 60 €

St-Raphaël 4 000 €

Entracte 1 000 €

Rappel total 2018 : 12 341 € 10 083 € 3 368 €



9

Renseignements
pratiques

Contact
Tél. : 02 43 95 45 11
Courriel : mairie.solesmes@wanadoo.fr

Site : www.solesmes72.fr

Horaires
: :  Lundi, mardi et vendredi : de 9h à 12h 

et 13h30 à 17h30

: : Mercredi et jeudi de 9h à 12h

Les services administratifs municipaux

Marlène GUET 

➜  Services de La Poste, 
services identiques à ceux 
de la mairie et inscriptions 
à l’école, au restaurant 
scolaire, à l’accueil 
périscolaire, et règlement 
des factures de cantine et 
de garderie.

Dany TAILPIED  
➜  Secrétariat du maire et 

des adjoints, gestion du 
conseil municipal, des 
budgets, du personnel, 
de la communication, des 
élections, organisation de 
manifestations. 

Catherine LANCELEUR  
➜  Accueil, état civil, 

urbanisme, distribution de 
sacs jaunes et rendez-vous 
avec les élus.

de gauche à droite :

L’Agence Postale communale (APC) 
et annexe de la mairie

Contact
APC

Tél. : 02 43 95 45 00

Mairie annexe

Tél. : 02 43 95 00 80

Horaires
: :  Du lundi au vendredi : 

de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h15

: :  Le samedi de 10h à 

11h45

Départ du courrier
: :  Du lundi au vendredi 

à 15h45

: : Le samedi à 11h30
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Les services techniques

de gauche à droite :

Julien 
BELLOEUVRE

: :  Agent d’entretien 
des bâtiments 
communaux, 
il renforce 
le mercredi 
matin l’équipe 
des services 
techniques. 

Daniel 
LEROY 

: :  Technicien 
coordinateur 
des services 
techniques, 
agent polyvalent, 
la voie publique 
est aussi 
placée sous sa 
surveillance.

Guillaume 
MATTIUZZO 

: :  Agent polyvalent 
d’entretien des 
espaces verts et 
des bâtiments.

Jean-Luc 
GAULAIN 

: :  Agent polyvalent 
des services 
techniques, 
responsable du 
fleurissement, 
chargé de 
l’entretien des 
espaces verts et 
des bâtiments.

L’école publique Saint-Aquilin

de gauche à droite :

: : TPS/PS/MS : 

Sandra MAUDET 

(4ème) et Stéphanie 
MARIETTE (5ème)

: : GS/CP :  

Anne GABORIT (1ère) 
et Stéphanie 
MARIETTE (5ème)

: : CE1/CE2 :  

Catherine POLOIS 

(2nde) 

: : CM1/CM2  : 

Emilie DUMAS 

(3ème)

➜  Directrice : Anne GABORIT

➜  Enseignantes

Inscription à l’annexe de la mairie

Contact
Tél. : 02 43 95 37 26

Horaires des cours
: :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Renseignements



Inscription préalable à l’annexe de la mairie

➜ Office assuré par Sabrina CHAMAN, et autres services effectués par : Myriam ALLARD, 
Julien BELLOEUVRE, Nolwenn JACQUES, Claudine LAUNAY   

Contact
Tél. : 02 43 95 45 34

Horaires
: : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 12h à 13h20

Le service d’accueil périscolaire

Accueil payant (voir tarifs en mairie annexe)

Inscription préalable à l’annexe de la mairie 

➜  Encadré par Claudine LAUNAY, Guillaume MATTIUZZO (matin) et Sabrina CHAMAN 
(soir)

Contact
Tél. : 02 43 95 08 21

Horaires de fonctionnement
: :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 8h20 

et de 16h à 18h30

Garderie municipale du mercredi

➜  Encadrée par Claudine LAUNAY et Angelita LANCELEUR, agent de la commune de 
Juigné-sur-Sarthe

Horaires de fonctionnement
: : Mercredi : de 7h30 à 12h30de haut en bas :

Guillaume MATTIUZZO, Nolwenn JACQUES, Angelita LANCELEUR, Sabrina CHAMAN, 
Myriam ALLARD, Claudine LAUNAY, Julien BELLOEUVRE

Le service de restauration scolaire
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L’Antenne de l’Office 
du Tourisme 

Rue Marchande, face à la boulangerie

Ouverture
: :  Juillet, août

Les services d’urgence

: :  SAMU 15     112

: :  Gendarmerie 17     112

 : :  Pompiers 18     112

 : :  Pharmacie de garde 118 818

: :  Enedis (EDF)    09 72 67 50 72

 : :  Gaz (urgence sécurité gaz naturel) 08 10 43 30 72

: :  Eau   09 69 32 35 29

  

: :  Assainissement     02 40 18 84 00

 : :  Nuisibles (contacter la mairie) 02 43 95 45 11

Les services médicaux

Pharmacie
: :   Pharmacie des Deux Rives 

Mmes RONDEAU et VERON 

19 rue Marchande - Tél. : 02 43 95 01 34

Soins infirmiers  

: :  Religieuses Servantes des Pauvres 

1 rue Jules-Alain - Tél. : 02 43 95 45 40

: :  Permanences d’infirmiers 

9A rue Angevine - Tél. : 02 43 95 06 93 / Port. : 06 07 95 76 63 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 sans rendez-vous 

et samedi matin sur rendez-vous. 

Kinésithérapeute
: :  Philippe SAULAY 

33 rue Marchande - Tél. : 02 43 92 49 05

Ostéopathe
 : :  Elena LECOMTE 

9A rue Angevine - Tél. : 07 81 95 31 33 

Pôle Santé Sarthe et Loir
: :  La Chasse du Point du Jour - Le Bailleul 

Tél. : 02 44 71 30 00 - www.ch-polesantesartheloir.fr

Centre antipoison
: :   Angers - Tél. : 02 41 48 21 21

Renseignements



Les assistantes maternelles

BEAUMIER Nadine 12 hameau du Glandier 06 78 26 18 78

BLANC Léontine 13 allée du Puits aux 
Moines

06 62 37 09 37

CHEVET Laëtitia 4 allée Léon Landeau 07 86 94 15 81

COURMARTIN 
Marie-Noëlle 15 allée de Galichon 07 66 15 19 73

MARTY Virginie 15 rue Angevine 06 17 91 10 72

POTTIER Nelly 7 champ de la Croix 06 17 80 95 80

RENOU Cindy 34 bis rue Marchande 06 12 40 59 81

RENOU Régine 36 rue Marchande 06 21 13 39 82

  ROGER Sabine La Petite Sénotière 06 79 91 60 82

Vous êtes :

➜  parents, résidents de la Communauté de communes, le Relais 

Assistantes Maternelles - Parents Intercommunal (RAMPI) 

vous accompagne  dans la recherche d’un mode d’accueil 

pour vos enfants.

➜  assistantes maternelles, le RAMPI vous aide dans vos 

démarches administratives et professionnelles.

➜  candidat(e) à l’agrément, le RAMPI vous propose un dialogue 

sur la profession, une information sur les démarches à 

effectuer et les aides à l’installation.

Contact
RAMPI - Pôle Petite Enfance Bouskidou

9, avenue de Bückeburg - 72300 Sablé-sur-Sarthe

Tél. : 02 43 62 22 44
Courriel : rampi@sablesursarthe.fr

Site : www.sablesursarthe.fr

Horaires de fonctionnement
: :  Lundi : de 14h à 19h sur RDV

: :  Mercredi : de 9h à 12h

: :  Jeudi : de 14h à 18h

La Maison d’assistantes maternelles :  la MAM’Enchantée 

➜  Mesdames Linia CONILLEAU, Céline NEDOPITA, Angéline RAIMBAULT 
et Emilie YVON accueillent les enfants du lundi au vendredi 
de 6h30 à 19h30

Contact
Rue Saint-Aquilin

Tél. : 07 67 14 54 39 
Courriel : mamenchantee72@gmail.com

 www.facebook.com/Mamenchantée@mamdesolesmes

blog : https://mamenchantee72.wixsite.com/mamenchantee72

Informations religieuses

Abbaye Saint-Pierre

Contact
1 place Dom Guéranger

Tél. : 02 43 95 03 08 

Fax : 02 43 95 68 79

Courriel : abbaye@solesmes.com

Site : www.abbayedesolesmes.fr

Horaires

: :  Visite libre de l’église : 
de 11h15 à 13h et de 14h à 18h15 en 

dehors des offices

: :  Exposition permanente et magasin 

(CD de chants grégoriens et livres) : 

de 9h à 12h45 et de 14h15 à 19h sauf 

pendant les offices

Abbaye Sainte-Cécile  
(moniales bénédictines)

Contact
23 rue Jules Alain 

Tél. : 02 43 95 45 02
Courriel : stececile.solesmes@free.fr

Site : www.saintececiledesolesmes.org

Horaires

: :  Messe tous les jours à 9h45

Eglise paroissiale

Contact
Père SOLTNER - Presbytère

8 place Dom Guéranger

Tél. : 02 43 95 36 55
Courriel : paroisse.solesmes@orange.fr

Horaires

: :  Dimanche et fêtes : 

messes à 8h30 et 10h30
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Démarches d’urbanisme à effectuer 
en  mairie 

Ayant constaté qu’un certain nombre d’entre vous ne 

connaissent pas l’obligation d’effectuer une démarche en 

mairie avant d’effectuer des travaux, Monsieur le Maire vous 

rappelle les règles que nous impose le Code de l’Urbanisme 

pour :

➜  Toute modification de l’aspect extérieur (par exemple : 

changement de couleur, matériaux, de la façade, des 

fenêtres, portes, porte de garage, installation de volets 

battants ou roulants, modification de la clôture…)

➜  Toute extension (par exemple : préau, véranda, pergola…)

➜  Toute nouvelle construction (par exemple : abri jardin, 

piscine, préau…).

En effet, votre projet n’étant pas toujours conforme 
aux règles d’urbanisme en vigueur, il vous est conseillé 
d’effectuer une démarche en mairie AVANT DE 
COMMANDER VOS TRAVAUX.

La déclaration de son meublé de tourisme 
en mairie

Toute personne qui loue un meublé de tourisme, classé ou 

non, doit préalablement avoir effectué une déclaration à 

la mairie de la commune où se situe le bien (article L324-

1-1 du Code du Tourisme). Pour cela, il doit remplir le Cerfa 
n°14004*02. S’il ne le fait pas, il peut se voir infliger une 

amende. 

Conséquences de l’interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires

Certaines zones (trottoirs, allées et aires de stationnement) 

deviendront enherbées mais entretenues pour respecter les 
réglementations qui interdisent depuis le 1er janvier 2019 
l’usage des produits phytosanitaires.

➜  Aidez-nous dans cette démarche pour préserver 
notre environnement !

Carte Nationale d’Identité (CNI) et passeport

Depuis le 1er mars 2017, les demandes de CNI et de 
passeport se font exclusivement dans les mairies équipées 
de bornes biométriques. La mairie la plus proche est celle 

de Sablé-sur-Sarthe qui reçoit uniquement sur rendez-vous. 

Tél. : 02 43 62 50 13

➜  Vous pouvez également effectuer votre pré-demande 

en ligne sur le site service public ou sur le lien suivant : 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-
une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Le brûlage à l’air libre des déchets verts : 
c’est INTERDIT !

Conformément à la circulaire ministérielle 

du 18 novembre 2011 et au Règlement 

Sanitaire Départemental de 2010, il est 

rappelé que le brûlage des déchets verts à 
l’air libre est interdit.

Etant considérés comme des déchets ménagers et assimilés, 

ils doivent être déposés à la déchetterie.

 

 

Lutte contre le frelon asiatique

Il vous est demandé, si vous constatez 

la présence d’un nid sur votre propriété, 

d’appeler les services techniques de la 

mairie au 06 80 96 68 08.

➜  C’est l’agent communal qui contactera, 

si nécessaire, une des trois entreprises prestataires 

conventionnées chargées de la destruction du nid

➜  L’entreprise facturera 50 % de l’intervention à la 

commune, et 50 % au demandeur.

Quelques rappels utiles

Le saviez-vous ?
En France la pollution aux particules fines nous 
affecte tous : en moyenne elle réduit notre espérance 
de vie de 8,2 mois et le coût individuel de cette 

pollution est estimé entre 400 et 500 € par mois.

Renseignements



Quelques informations utiles

Déchèterie de 
la Denisière 

Horaires
: :  Du lundi au vendredi : 

de 10h à 12h et 14h à 18h

: :  Samedi : 10h à 18h sans 

interruption

: :  Fermée les dimanches 

et jours fériés.

L’Association MOBILE I.T. 72 
(Indépendance Transport) 

➜  Elle propose le covoiturage associatif au service des 
personnes âgées de 70 ans et plus et aux personnes de 
moins de 70 ans à mobilité réduite. 

Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 

14 h à 18 h, à la demande sur simple appel téléphonique (48h 

à l’avance) au 06 38 94 98 09, sur toute la communauté de 

communes de Sablé.

Une participation forfaitaire de 6 euros est demandée par trajet 

(aller et retour) + une adhésion de 5 euros à l’année.

TIS

Votre commune est desservie par le réseau 

régional des TIS (Transports Interurbains 

de la Sarthe), pour tous vos déplacements : 

travail, études, loisirs, achats… 

➜  Pour consulter les horaires, itinéraires, tarifs ou pour toute 
autre information, rendez-vous sur www.lestis72.fr ou 
appelez la centrale de mobilité au 02 43 39 90 72. 

Attention :
Les TIS ne relèvent plus de la compétence du Département 

(CG72) mais de celle de la Région des Pays de la Loire depuis le 

1er janvier 2017.

: :   Les services de ramassages scolaires ne relèvent plus de 

la compétence du Département (CG72) mais de celle de la 

Région des Pays de la Loire depuis le 1er septembre 2017 :  

http://www.paysdelaloire.fr/?id=10432

L‘association Partage

➜ Entretien du logement, repassage

➜ Aide avant et après la maternité

➜ Garde d’enfants

➜ Aide au lever, au coucher

➜ Aide à la préparation des repas

➜  Accompagnement, promenade, 
courses 

➜ Téléassistance au domicile ou mobile 

Contact
21 rue Michel Vielle 

72300 Sablé-sur-Sarthe

Tél. : 02 43 92 69 63
Site : www.admr72.com

Horaires
: : Lundi, mardi et vendredi : de 9h à 13h

: : Jeudi : de 9h à 13h et de 14h à 16h30

La Maison des services ADMR 
« Vallée de La Sarthe »
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La vie commerçante

Les commerçants, artisans et services 

Les commerçants, artisans et services 
en dehors du centre

Au Moulin Sucré  
Boulangerie-pâtisserie   

➜  Julie et Guillaume GAUGAIN  

1 rue Angevine 
Tél. :  02 43 92 26 70

La Solesmienne
Bar - tabac – journaux

➜  Thomas FIALDINI 

6 rue Marchande 
Tél. :  02 44 34 50 16

La Galetterie
Crêperie 

➜  Charlène et Anthony GEORGET  

1 rue du Pont 
Tél. :  02 43 92 02 25

Couleurs du Temps 
 Salon de coiffure  

➜  Aurélie MENARD     

9 rue Angevine  
Tél. :  02 43 92 36 87

Douceur d’Arôme 
Institut de beauté 

➜  Cécile PARÉ 

20 route de Beaucé 
Tél. :  06 73 99 62 85 

Le Bœuf Fermier
Restaurant

➜  Dominique NICOLAS  

12 rue Marchande 
Tél. :  02 43 95 45 19 

Les Deux Rives 
Pharmacie   

➜  Mmes RONDEAU & VERON 

19 rue Marchande       
Tél. :  02 43 95 01 34

Le marché hebdomadaire 

➜  Place Madame 

Cécile-Bruyère   

le mercredi matin

THOMAS BOUVET - Maçon, paysagiste
➜ Lieu-dit la Petite Taupe - Tél. :  06 30 43 65 08

FOUILLE-LEMOINE - Imprimerie
➜ Lieu-dit la Petite Taupe - Tél.  02 43 95 00 51

SERRE DE BELLEVUE - Horticultrice, maraîchère
➜ « Bellevue » - Tél.  06 48 68 54 60

MARTIN Pierre - Charpente menuiserie
➜ 14 route de Chaillot - Tél.  02 43 95 36 99

Pour toute information complémentaire et pour consulter la liste des autres commerçants et artisans implantés sur les zones d’activités, 
nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet : www.solesmes72.fr

➜

Félicitations à M. GAUGAIN pour sa récompense (le Croissant d’Or)
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Les hébergements

Pour trouver un hébergement temporaire chez l’habitant, contacter :

➜   LE FLORE HABITAT JEUNES 

23 rue Maupertuis - 72000 Le Mans 

Tél. : 02 43 81 27 55 

Site : www.florehabitatjeunes.org

Le Grand Hôtel 
➜  Marie JAQUET 

Place Dom Guéranger 

Tél. : 02 43 95 45 10 

Site : www.grandhotelsolesmes.com 

Le Fresne 

➜  Marie-Armelle LELIÈVRE 

Route de Beaucé 

Tél. : 06 87 49 38 93 

Site : www.gites-de-france-sarthe.com 

Les gîtes du Centre 

➜  Hélène et Marc CONGARD 

16 rue Jules Alain 

Tél. : 02 43 92 67 38 

Courriel : gitesducentre72solesmes@orange.fr 

HÔTEL/RESTAURANT CHAMBRES D’HÔTES GÎTES



Tarifs de location de la salle des fêtes pour 2020
➜ Pour les associations HORS Solesmes, les entreprises, les particuliers, etc.

A NOTER : une participation sera ajoutée en cas de surplus de frais d’éclairage et de chauffage : 
+0.15 € par KW/H pour toute consommation par jour supérieure à 200 KW/H et 100 KW/H par ½ journée.

Grande salle 
+ cuisine

Grande salle 
sans cuisine

Petite salle 
+ cuisine

Petite salle 
sans cuisine

Grande salle 
+ petite salle 

+ cuisine

Capacité maximum 300 personnes 64 personnes

Journée du lundi au vendredi 350 € 250 € 390 €

Week-end et jours fériés
En semaine (y compris les 24 et 31 décembre)

500 € 350 € 560 €

Réunion en ½ journée en semaine* 200 € 140 € 115 € 70 €

* Les clés doivent être remises dans la boîte aux lettres de la mairie, pour une matinée au plus tard à 14 heures et pour un après-midi au plus tard à 19 heures.

Pour les disponibilités et les tarifs, s’adresser au 

secrétariat de mairie au 02 43 95 45 11 ou consulter 

le site internet de la commune www.solesmes72.fr

Salle des fêtes
➜ Chemin de la Sénotière - Site de Bellevue

➜

18

Location 
de salles



Solesmes en images 2018/2019

Balade solesmienne 
le 7 octobre 2018

Remise des prix du fleurissement à 
la mairie le 7 novembre 2018

Repas des anciens à la salle des 
fêtes le 11 novembre 2018

Rénovation de la baie du pignon 
de l’église hiver 2018

Nouvelles illuminations 
décembre 2018

Visiteurs au marché de Noël 
le 8 décembre 2018

Visite du Maire et des adjoints à la 
maison de retraite à l’occasion du 

repas de Noël le 19 décembre 2018

Goûter de noël à l’école St-Aquilin 
le 21 décembre 2018

Monsieur le Maire présente 
ses voeux le 4 janvier 2019 

aux solesmiens

Cérémonie des vœux du Maire 
à la salle des fêtes le 4 janvier 2019

Bourse aux vêtements 
16 et 17 mars 2019

Spectacle du repas des associations 
le 22 mars 2019
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Solesmes en images 2018/2019

Rénovation des courts de tennis 
mai 2019

Serre de Bellevue portes ouvertes 
le 11 mai 2019

Salon du bien-être 
les 18 et 19 mai 2019

Balade du PLUIH le 26 mai 2019

Terrain de pétanque 
Espace Reverdy juin 2019

Boîte à livres square de la mairie 
juin 2019

Fête de la St-Jean 22 juin 2019 Opération argent de poche - 
Travaux de peinture à Cricri plage 

juillet 2019

Travaux d’aménagement 
d’une liaison douce route de la 
Chapelle-du-Chêne juillet 2019

Aire de camping-cars route 
de Sablé juillet 2019

Installation d’un équipement 
numérique à l’école été 2019

Au Moulin Sucré animation du 
premier anniversaire 
le 6 septembre 201920



Expositions à l’Espace du Rôle

1. Exposition SLC Club photo du 6 au 14 avril 2019
2. Exposition de photographies de M. REGNIER du 1er au 4 août 2019
3. Exposition de peinture de Catherine TIRATAY du 15 au 21 avril 2019
4. Exposition SLC Encadrement  les 27 et 28 avril 2019
5. Exposition des enfants de l’école Saint-aquilin du 1er au 6 juillet 2019
6. Exposition de peinture de Jean-Paul MAILLOT le 29 septembre 2018
7. Exposition SLC Ecole de peinture 6 et 7 octobre 2018
8. Exposition de peinture de Léandre THIBAULT du 2 au 17 février 2019

1

2

3 4

5

6

7 8
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Zone A  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers   Zone B  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg   Zone C  Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles     Jours fériés



Zone A  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers   Zone B  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg   Zone C  Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles     Jours fériés
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La vie du village

60 ans de la JS Solesmes

La JSS est la plus ancienne des associations de Solesmes et a été créée par le Père CLERC, moine de l’abbaye, et 

à cette époque, curé de la paroisse de Solesmes. Il a eu l’idée de mettre en place une activité pour les jeunes de 

la commune, et s’est dit alors… pourquoi pas le foot. Il réunit autour de lui une équipe de bénévoles convaincus 

pour former l’encadrement : Marcel HUBERT, Louis LEROY, Michel BLINO, Marcel POINTU, Marc NOURY et 

Claude GRUER. Un peu plus tard, il fait appel à Daniel COUPIN, passionné de foot. Il y avait tout à faire et on lui 

doit beaucoup ainsi qu’à son épouse.

Pour jouer au foot il faut un terrain. Arthur SALESKY a alors aménagé le premier terrain dans le pré situé derrière 

le Puits aux Moines, avec ses engins de terrassement. Cependant la pente naturelle du terrain subsiste, mais 

comme les équipes changent de côté à la mi-temps, personne n’est désavantagé. Le second problème était qu’il 

fallait partager le terrain avec les vaches de la ferme ! Mais la cohabitation fonctionne bien.

La tour que l’on peut voir à l’angle de l’allée du Puits aux Moines servait de vestiaire aux arbitres, et les joueurs 

disposaient d’une baraque en tôle, et l’abreuvoir des vaches faisait office de lavabo quand il n’était pas gelé. Ce 

fut une époque épique, que certains d’entre vous ont connue.

Peu à peu le club prend forme, mais on n’est pas sûr de pouvoir jouer chaque semaine car les adversaires sont 

encore rares. Plus tard on nous enviera nos vedettes comme Gérard GUILAUMÉ, plusieurs fois sollicité par des 

clubs extérieurs.

Le minibus paroissial destiné à emmener les enfants de Solesmes à l’école Saint-Anne, servira le dimanche au 

transport des joueurs. Et quand l’équipe de Solesmes se présente sur les terrains adverses, on entend chuchoter 

de toutes parts…attention voilà les moines !

En 1969, sous l’impulsion d’Arthur SALESKY, maire de l’époque, la municipalité fait l’acquisition du terrain et 

aménage le stade que nous connaissons, qui porte aujourd’hui son nom, le dotant d’un vestiaire et d’un spacieux 

club-house.

Celui-ci sera agrandi et rendu plus fonctionnel en 2001 par mes prédécesseurs. Etant toujours attentifs à vos 

demandes, nous avons prévu à notre tour de refaire des travaux et d’aménager un vestiaire pour les arbitres.
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La vie associative

Comité des fêtes
Didier CHEVREUIL 06 34 03 62 13
Daniel LANCELEUR 02 43 92 27 41

Solesmes Loisirs Culture
Jean-claude PLAETEVOET  06 83 08 01 75

Club Photo
Patrick TROUILLET 02 43 95 07 53

 Scrabble
Nicole FOURNIER 02 43 95 13 44

 Théâtre
Joël GRUAU 02 43 95 36 53

Encadrement
Anne-Marie BUSSON  02 43 95 74 78

Ecole de peinture
Jean-Paul MAILLOT 02 43 95 30 31

 Patchwork
Michelle REMARS  06 84 56 87 92

 Tarot
Paulette FERRAND 02 43 95 33 06

Billard
Jean-Paul MAILLOT 02 43 95 30 31

Tennis
Jean-claude PLAETEVOET  06 83 08 01 75
 Eric BRUNEAU  02 43 95 80 16

Informatique
Gérald GAUCLIN  06 82 34 67 16

Bridge
Jeannette LEBLANC  02 43 95 45 69

Groupe Bellator
Aymeric PLAETEVOET  06 37 41 83 52

Familles Rurales
Sylvie GILLET 02 43 92 57 67

Art floral
Sylvie GILLET 02 43 92 57 67

 Bourse aux vêtements
Françoise PORTIER   06 10 18 19 05

Café des langues
 Nadine VOVARD 06 42 04 54 93

 Couture
Sabine ROGER 02 43 92 09 41

Gymnastique douce
Chantal TROTTIER  02 43 95 78 54
Evelyne DEBUIRE 06 26 64 42 67

Gymnastique tonique
Ghislaine ROBIN 02 43 95 33 95
Fabienne RENARD 02 43 95 13 57

Yoga
Sylvie GILLET 02 43 92 57 67

Club des Retraités
Chantal MAIGNAN  02 43 95 30 17

Groupe des Mobilisés
Christian de GRANDMAISON  02 43 95 45 67

Le Souvenir Français
Daniel LEROY  06 27 16 52 77

Jeunesse Sportive Solesmienne
Jason TOUCHARD  06 24 58 57 92

Association des Parents d’Elèves (APE)
Audrey FROGER  07 87 15 64 46

A.P.E.I. de Sablé/Solesmes
Florence FOURMONT  02 43 92 06 07
Amicale des anciennes élèves des écoles
Marie-Thérèse PORTIER  02 43 92 49 91

Lions Club Sablé/Solesmes
Georges SAIAG  06 73 39 92 22

Rotary Club
Philippe ANDRE   contact@rotary-sable.org

Maison de retraite
Association Saint Michel
Yves d’USSEL 02 43 95 19 25

Association Saint Raphaël
Joël BASCHET  02 43 95 19 25

Les Amis de Solesmes
Philippe LENOBLE  02 43 95 03 08

Club Bowl’Maine de Solesmes
Joseph CHENNI  02 43 95 44 73

Association de Pêche « La Sabolienne »
Serge TESSE  02 43 95 09 16

Comité de Jumelage de Solesmes
Roger SERVER  02 43 95 11 48

Le Club Kiwanis de Juigné/Sablé/Solesmes
Christian DETOUR  07 68 83 41 53

Groupement Des Organismes Nuisibles 
de Solesmes
Gaëtan LANDEAU  06 87 91 38 01



Vie du village Les associations en détail

Comité des fêtes

Le comité des fêtes est composé de 25 membres.

Des jeunes, des moins jeunes, des actifs et des retraités.

Son but premier est d’animer la commune.

Si vous avez du temps, n’hésitez pas, venez nous rejoindre.

Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.

Contact
Didier CHEVREUIL 

Tél. : 06 34 03 62 13

Dates à retenir

07 décembre 2019 Marché de Noël

13/14/15 décembre 2019 Concours de belote

17 mai 2020 Vide-grenier

20 juin 2020 Saint-Jean

05 décembre 2020 Marché de Noël

11/12/13 décembre 2020 Concours de belote

Association des parents d’élèves de Solesmes (APE)

L’association des parents d’élèves de Solesmes (APE) est composée de 

parents qui organisent des actions afin de récolter des fonds pour soutenir 

les projets pédagogiques de l’équipe enseignante. Elle apporte aussi de 

l’animation dans l’école avec des actions importantes dans l’année, telles 

que les photos scolaires, le goûter de Noël, la kermesse... L’association est 

également présente chaque année sur le marché de Noël de Solesmes.

Nous essayons de rendre l’école 

encore plus conviviale à travers nos actions mais aussi 

par les nombreux échanges avec les enseignants. 

Nous possédons un groupe Facebook  « APE école 

Saint-Aquilin de Solesmes », le menu de la cantine y 

est diffusé ainsi que différentes informations  sur les 

manifestations prévues. Certains parents en profitent 

même pour partager leur expérience et leur avis.

Si vous êtes parents d’élèves de l’école, n’hésitez pas 

à entrer en contact avec nos membres pour toute 

question ou remarque. Et si vous souhaitez intégrer 

une association jeune et dynamique, en tant que 

membre ou simple bénévole, n’hésitez pas à vous 

manifester auprès de l’un d’entre nous et nous nous 

ferons un plaisir de tout vous expliquer !

(Vous pouvez aussi devenir membre ou bénévole de 

l’association, il suffit de venir assister à l’assemblée générale ou à une des premières réunions, 

de s’acquitter de la cotisation annuelle de 5 € et le tour est joué. Si vous souhaitez juste être 

bénévole, manifestez-vous auprès d’un membre de l’APE et venez ensuite nous aider. Chacun 

donne du temps qu’il peut suivant ses disponibilités.)

Contact
Audrey FROGER

Tél. : 07 87 15 64 46
Courriel : audrey_coiff@laposte.net

Marché de Noël 2018 Vide-grenier mai 2019

Soirée black and white
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EHPAD St Raphaël

Contact
Tél. : 02 43 95 19 25

Une vie de famille chrétienne rayonnante, au service des personnes
âgées. Nous voulons un lieu porté par des communautés religieuses
dans le partage de la vie quotidienne, de la prière et de la vie
sacramentelle.

 
 

Nous voulons y vivre une expérience joyeuse de la miséricorde et être
pour les personnes que nous accueillons et leurs familles, des témoins
au service inconditionnel de la vie et ainsi conduire les âmes à Dieu.  

Un EHPAD

Participez à l’élobaration d’un lieu de vie spirituel et innovant

BÂTIMENT NOTRE-DAME 

Création de :

• 14 chambres

• un espace performant
  pour les services administratifs

• infirmerie

• un cabinet de consultation
  en télémédecine

• un espace aménagé dédié à l’accueil,
  en journée, de personnes atteintes
  de troubles légers pour une
  surface de 1200 m2      

 

 

 

 
 

Coût : 3 M d'€

Échéance :  
      livraison 2022

MAISON REVERDY 
Réaménagement du bâtiment sur rue
soit 3 logements de type F3 pour une
surface globale de 350 m2

 
 

 

Échéance :  
      livraison 
 début 2025

Coût : 400 k€

Un nouveau modèle
durable pour les personnes,
l’environnement
et l’économie locale

 

Une réponse efficiente
à l’accueil inconditionelle
des personnes en fin de vie 

 
 

Un projet innovant
ouvert sur les acteurs
locaux et porteurs
de projets

 
 

 

1 VISION - 3 PROJETS - 1 HECTARE

BÂTIMENT SAINT-CAMILLE

Création de :

• 12 chambres

• 1 salle à manger

• 1 salle de réunion

• 1 salle des familles

• un espace animation accueil de jour
  pour une surface de 800 m2

 

Échéance :  
      livraison 2023

Coût : 2,5 M d'€

Coût : 600 k€

Échéance :  
      livraison 
       fin 2024

RÉSIDENCE SERVICE
Réaménagement de 7 logements
et 1 pavillon pour une surface de 300 m2 

Une Résidence

de SOLESMES
SAINT-MICHEL

 aison

SAINT-CAMILLE

R
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Un Béguinage
BÉGUINAGE SAINTE-ODILE 
Travaux de mise aux normes
de 10 logements. 

 

Financement :  
auto-financement  
Déjà réalisé en 2019

Coût : 140 k€

Kiwanis

Contact
Christian DETOUR

Port. : 07 68 83 41 53

Association pour la formation 
chrétienne de la personne (AFCP)

« Connaître l’homme 
pour lui permettre d’agir 
en tant que sujet libre et 
responsable. » 

L’AFCP (Association pour la Formation Chrétienne de la 

Personne) basée à Solesmes a été fondée en 1992 par Aline 

Lizotte, philosophe ayant enseigné à l’Institut de Philosophie 

Comparée (IPC) à Paris. L’association propose des formations 

sous forme de sessions d’une semaine et un parcours de 

niveau universitaire pour adultes au sein de l’Institut Karol 

Wojtyla (IKW) créé en 2012. Basées sur une interdisciplinarité 

qui combine théologie, philosophie et sciences humaines modernes, les 

formations donnent une vision unifiée de la personne humaine.

Sessions à Solesmes

➜  Amour Sexualité Vie Chrétienne : une formation intégrale originale 

et vraie sur l’amour humain pour couples et accompagnateurs de 

couples. 

: : Du 17 au 23 novembre 2019 / 12 au 18 juillet 2020 / 2 au 8 août 2020

➜  La personne humaine et le dynamisme de son affectivité : pour 

comprendre et vivre ses émotions comme un chemin de liberté. 

: : Du 19 au 24 janvier 2020

➜  Session de formation pour les consacrés sur l’accompagnement humain 

: : Du 16 au 21 février 2020 

➜  Institut Karol Wojtyla : formation à une anthropologie adéquate pour 

l’accompagnement de la personne humaine 

: :  A Paris, sur 4 ans, six week-ends par an, diplôme en partenariat avec 

l’Institut Catholique de Toulouse

Contact
1 rue des Marbreries

72300 Solesmes

Tél. : 02 43 62 10 23 
Courriel : session.afcp@asso-afcp.fr 

Site : www.asso-afcp.fr

 @AssoAFCP -  AFCP -  AFCP IKW



Vie du village

SLC Tennis

Les membres du bureau de la section tennis sont :

Jean-Claude PLAETEVOET : Président

Marie-Armelle LELIEVRE : Secrétaire

Eric BRUNEAU : Trésorier

Après la rénovation des deux courts de tennis cet hiver, c’est reparti pour une nouvelle saison. Tous 

les adhérents peuvent pratiquer leur sport dans les meilleures conditions.

Les deux courts sont situés dans un cadre privilégié, derrière le stade de foot et à proximité de la 

salle des fêtes. 

Les membres de la Section Tennis ont accès aux courts avec une clé et sans réservation. Vous 

pouvez adhérer en acquittant les cotisations annuelles fixées à 21€ pour un adulte, 37€ pour un 

couple, 12€ pour un étudiant et 9€ pour les moins de 18 ans. La caution de la clé est de 5€.

Les adhésions sont prises au bar de Solesmes, « la Solesmienne ».

Contact
Eric BRUNEAU

Tél. : 02 43 95 80 16
Site : http://slcassociation.canalblog.com

Billard Club de Solesmes

Le club de Solesmes est champion de la Sarthe des retraités (jeu à la bande) et ce devant des 

équipes très fortes comme Le Mans et Alençon.

Vingt équipes de toute la Sarthe participent à ce tournoi ainsi que notre voisin Alençon. Le jeu à la 

bande se pratique en touchant au moins une bande soit avant de toucher la bille N° 2 soit avant 

de toucher la bille N° 3.

Le club de Solesmes qui dispose de deux billards est ouvert à tous. Chaque joueur possède une clé 

et peut jouer quand il le veut. Pour la saison 2018/2019, 16 joueurs se sont inscrits. Des cours d’une 

durée d’une heure trente sont dispensés deux fois par mois (octobre à juin).

Contacts
Jean-Paul MAILLOT 

Tél. : 02 43 95 30 31

Ernest ROBIN 

Tél. : 02 43 95 33 95

Association Solesmes Loisirs Culture

Solesmes Loisirs Culture est une association qui regroupe des sections qui proposent des 

activités des plus variées. 

Vous pouvez y pratiquer une ou plusieurs des 12 activités suivantes : billard, bridge, dessin 

et peinture, encadrement et cartonnage, informatique, photographie, scrabble, expression 

musicale, tarot, théâtre, tennis, travail d’aiguille et patchwork.

Pour devenir membre de Solesmes Loisirs Culture (SLC) il vous suffit de régler votre adhésion 

annuelle ainsi que celle de l’activité que vous désirez pratiquer. Nous pouvons également accueillir 

tous ceux qui souhaiteraient créer une section pour partager un centre d’intérêt ou une activité. 

Tout est basé sur le bénévolat et l’engagement de nos responsables de sections, j’en profite 

donc pour les remercier de la part de l’ensemble des adhérents  de SLC.

A très bientôt parmi nous !

JC PLAËTEVOET 

Pour en savoir plus  
http://slcassociation.canalblog.com

  https://www.facebook.com/solesmes.loisirs.culture

http://www.solesmes72.fr/asso-f352-.html 
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SLC Bridge

Avec une bonne trentaine d’adhérents le Club de Bridge de SLC continue à fonctionner dans 

l’amitié et la convivialité. Un tournoi est organisé tous les mardis après-midi de 14 h à 18 h à l’espace 

Jérôme GRUER.

Contacts
Jeannette LEBLANC - Tél. : 02 43 95 45 69
Odette BODINIER - Tél. : 02 43 92 49 51

SLC Tarot

Vous aimez le tarot, alors n’hésitez plus. La section tarot de Solesmes 

Loisirs Culture sera heureuse de vous accueillir et de vous faire 

partager le plaisir de la chasse au petit.

Présidé par Paulette FERRAND, le club de tarot solesmien rassemble 

53 adhérents, 19 femmes et 34 hommes. 45 sont de Solesmes et ses 

environs, 5 du Maine-et-Loire et 3 de la Mayenne. Issus de différents 

milieux socio-professionnels, les joueurs sont âgés de 59 à 80 ans. 

Mais la pratique du tarot est vraiment ouverte à tout le monde 

quel que soit l’âge. Les débutants bénéficient d’un encadrement 

spécifique par les membres du club.

Les séances ont lieu à l’Espace Bellevue (salle Enjubault) près du 

stade, dans une salle municipale très agréable. A Solesmes, on peut 

jouer au tarot toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires, les lundi et jeudi après-midi, 

de 14h à 18h, et le vendredi, de 20h à 24h. Cotisation annuelle 15 €.

Un challenge interne permet à chacun de se situer tout au long de l’année. Le club propose à 

ses adhérents de s’initier au tarot duplicate. Il organise également deux concours externes. Les 

prochains se joueront un vendredi de novembre 2019 et mars 2020 (les dates restent à fixer).

Contact
Paulette FERRAND

Tél. : 02 43 95 33 06

Tournoi surprise Juin 2019

Tournoi de la 
galette 2019

Les femmes ne sont pas 
les moins assidues dans 

le club

Un jeu qui fait fonctionner 
sa mémoire
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SLC Encadrement et Cartonnage 

« La mode c’est quoi ? » 
« C’est le reflet d’une époque… »

Mais pour nous à l’Atelier d’Encadrement et Cartonnage de SLC c’est aussi le plaisir de travailler, de 

mélanger : les textures, les couleurs pour jouer avec les formes, les rondeurs et la transparence tout 

au long de l’année. Permettre à chaque membre du groupe de s’exprimer dans la réalisation de 

tous les cadres, boitages et cartonnages présentés lors de notre Exposition les 27 et 28 avril 2019 

à l’Espace du Rôle.

Merci à la générosité de nos visiteurs qui nous ont permis de remettre une belle somme à la 

Résidence Robinson de Fougères.

Les cours ont lieu à l’Espace Jérôme GRUER le lundi de 14h à 16h30 et le vendredi de 9h à 11h30 

et de 14h à 16h30.

Contact
Anne-Marie BUSSON

Tél. : 02 43 95 74 78

SLC Patchwork

Le Patchwork, l’hardanger, le pergamano, le tricot et le point de croix vous intéressent ? Si vous 

avez envie d’échanger ou de partager vos idées et techniques ou tout simplement de découvrir 

et d’apprendre ces travaux d’aiguilles alors venez nous rejoindre à l’Espace Jérôme GRUER à 

Solesmes tous les mercredis de 14 à 17 h, à partir du 18 septembre 2019.

Contact
Michelle REMARS 

Tél. : 06 84 56 87 92
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SLC Ecole de peinture

Profitant de votre regard sur les 

photos de notre groupe au travail, 

soit d’après nature, soit à l’atelier 

et même pendant le Vernissage 

de notre exposition, je saisis cette 

opportunité pour définir ce qui 

nous caractérise et décrire notre 

manière de procéder, 

un peu hors du commun, pour 

parvenir, par la connaissance et le savoir-faire, à ce que l’on appelle le sens de l’Art.

C’est avec joie que l’on peut constater qu’un enthousiasme est né au sein de 

l’atelier et que chaque tableau tend maintenant vers une création et non à une 

simple représentation.  Nous étudions aussi les œuvres de nos anciens Maîtres 

et l’analyse nous porte toujours à une découverte souvent inattendue mais ô 

combien précieuse.

C’est donc dans cette ambiance, où chacun profite de l’expérience picturale de 

l’autre, que se construit l’esprit de l’atelier, sa façon d’être,

sans sélection du débutant au confirmé. Ceci pour dire que l’Ecole de Peinture 

de Solesmes est ouverte à tous et en particulier à toutes celles et ceux qui veulent 

participer à cette belle aventure avec nous.

Jean-Paul MAILLOT

SLC Club Photo

La photographie, mémoire du temps passé, est 

une passion. Elle sert à immortaliser les moments 

importants de notre vie. Elle fixe à jamais les 

moments privilégiés et complète les mots pour 

émouvoir. C’est une mémoire valable et partageable 

et depuis l’avènement de l’ère numérique, la 

photographie est accessible à tous.

Le Club Photo a présenté les 18, 19 et 20 octobre 

2019, un diaporama en multivision sur un écran de 8 

m, à la salle des fêtes de Solesmes.

Au cours de l’année écoulée, diverses projections 

se sont déroulées pour animer les remises des 

fleurissements de Solesmes et Sablé.

Au mois d’avril dernier, les membres du Club Photo 

ont présenté une exposition photos à l’Espace du 

Rôle sur différents thèmes.

Les dates du diaporama 2020 seront les : 9, 10 et 11 

octobre. Entrée gratuite, venez nombreux. 

Contact
Patrick TROUILLET 

Tél. : 02 43 95 07 53

SLC Informatique

La saison 2018-2019 a vu le maintien de ses effectifs 

puisque 26 personnes se sont inscrites au cours 

d’informatique. Pour pouvoir assurer les cours, il a 

fallu effectuer deux groupes, un pour les débutants 

et un autre pour ceux plus avancés. Les cours ont 

lieu le lundi et le samedi de 9 h à 11 h 30, le lundi 

est réservé à internet, traitement de texte, tableur, 

etc., le samedi au traitement photos et montage 

vidéo. En cours d’année, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Jean-Marie GUIMBERT qui est venu 

renforcer l’équipe des formateurs.  A ce sujet, nous 

lançons un appel aux personnes qui auraient des 

connaissances en informatique et qui voudraient se 

rendre utiles et pérenniser cette section. 

Contacts
Gérald GAUCLIN

Port. : 06 82 34 67 16
Courriel : g.gauclin@free.fr

Jean-Marie GUIMBERT

Port. : 06 04 43 62 06
Courriel : jm.guimbert@outlook.fr

Cours
: : Le mercredi de 20h à 22h

: :  Le samedi une fois sur deux de 10h à 12h

: :  Le mardi une fois par mois de 14h à 16h 

(modèle vivant)

Contact
Jean-Paul MAILLOT

Tél. : 02 43 95 30 31
Port. : 06 32 05 43 47



Vie du village

Avec sa pièce « LES BELLES SŒURS » la troupe théâtrale de Solesmes 

a de nouveau réjoui ses nombreux spectateurs sarthois, mayennais et 

loir-et-chériens.

La nouvelle pièce qui est maintenant en préparation s’intitule « LE NOIR TE 

VA SI BIEN ».

Un nouveau challenge attend nos comédiens qui devront de nouveau 

amuser notre public les 29-30 novembre, 1er, 6, 7 et 8 décembre 2019

Contact
Joël GRUAU  

Tél. : 06 73 90 01 67
Courriel : Joel.gruau@wanadoo.fr

Rotary club

Cette année, le Rotary club a focalisé son action sur l’accès à l’eau potable. 

L’accès à l’eau potable dans le monde est l’un des 17 objectifs du programme 

universel de développement durable de l’ONU adopté par 193 pays.

Pourquoi ?
Les enfants sont régulièrement atteints de maladies telles que le choléra, 

la fièvre typhoïde et de maladies diarrhéiques, ce qui les empêchent de 

poursuivre une scolarité en bonne santé.

C’est dans ce cadre que nous intervenons pour permettre aux enfants et à 

leur famille d’avoir un accès à une eau potable.

Objectifs
➜ Ce projet est axé sur les trois points suivants : EAU, SANTÉ et LIEN SOCIAL

➜ Fournir et mettre en place des fontaines Safe Water Cube,

➜ Apporter à la population une formation sur l’importance de l’eau potable,

➜ Créer des emplois solidaires pour la gestion des fontaines,

➜ Sensibiliser les enfants à boire et utiliser de l’eau potable,

➜  Créer du lien social entre deux écoles françaises et les écoles de Ganvié 

et de Dangbo.

Où ?
Le projet consiste à installer des fontaines Safe Water Cube dans les écoles 

primaires publiques de plusieurs villages du Sud Bénin pour permettre à 

quelques 2000 enfants et à leur famille d’avoir accès à de l’eau potable et 

éviter la prolifération des maladies dues à une mauvaise qualité de l’eau.

Comment ?
La fontaine Safe Water Cube : facilité d’utilisation et adaptabilité à son 

environnement

➜  Rend potable immédiatement toutes les eaux de surface (eaux de rivières, 

mares, puits, eaux saumâtres) 

➜ 1 000 litres d’eau traités à l’heure/fontaine

➜ Aucune énergie nécessaire

➜ Entièrement mobile et mécanique 

➜  5 étapes de filtration non chimique permettent de stopper tous les virus sans détruire les minéraux contenus 

dans l’eau. 

➜ Entretien de l’ensemble des filtres par simple nettoyage à l’eau avec quelques gouttes de vinaigre.

Contact
Courriel : contact@rotary-sable.org - Site : www.rotary-sable.org

SLC Théâtre
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Amicale des anciennes élèves

Le 1er mercredi de juin, les anciennes élèves se rencontrent pour 

un pique-nique accompagnées de leurs conjoints et amis.

Le premier était en 1992, nous étions 9, ensuite l’effectif a grossi 

jusqu’à 36.

Cette année nous avions des malades et n’étions pas très 

nombreuses. 

Nous avons passé un bon moment en évoquant nos souvenirs 

d’école. Il y a eu aussi des parties de belote.

Rendez-vous le mercredi 3 juin 2020 encore plus nombreuses 

pour assurer la relève.

Contacts
Marie-Thérèse PORTIER 

Tél. : 02 43 92 49 91

Jacqueline BARDOU 

Tél. : 02 43 95 41 62

GDON de Solesmes
Groupement des organismes 
nuisibles

 Président : Gaëtan LANDEAU 

Vice-président : Roland CHEVREUIL

 Secrétaire : Henri NAIL

 Trésorier : Eugène FERRAND

Nous luttons sur le territoire de la commune de Solesmes 

principalement contre les ragondins car ils sont porteurs d’une 

maladie transmissible à l’être humain, la leptospirose. Elle se 

transmet par l’eau souillée sur une plaie, et peut donc toucher 

les pêcheurs et toutes les personnes susceptibles d’avoir un 

contact avec l’eau de la rivière. Pour éviter la prolifération de ce 

rongeur nous sommes 7 volontaires : 5 piégeurs pour la rivière 

qui longe toute la commune et 2 piégeurs pour les étangs. 

Le groupement a été fondé en 1984 sous le nom de « 

Groupement de défense contre les ennemis des cultures». 

En plus de la capture des ragondins nous luttons contre les 

renards, qui prolifèrent faute de prédateurs naturels, et les 

corbeaux qui occasionnent des dégâts aux cultures de maïs, 

blé et tournesol, et aux basses-cours en capturant les poussins.

Si vous souhaitez venir nous aider n’hésitez pas !

Contact
Gaëtan LANDEAU  

Tél. : 06 87 91 38 01

Groupe des Mobilisés

Le Groupe des Mobilisés de Solesmes a participé à la 

commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. Cet 

évènement a marqué le centenaire de cette interminable 

guerre où beaucoup de nos ancêtres se sont sacrifiés pour que 

vive La France. Nous avons commémoré ce centenaire et le 8 

mai 1945 avec nos camarades du Souvenir Français. Le groupe 

a organisé le repas de son bureau le 28 février 2019 et son 

barbecue traditionnel le samedi 31 aout 2019, ouvert à tous ses 

adhérents et amis.
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Le Souvenir Français

Nous avons marqué, comme il se doit, le centième 

anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 par une 

exposition, en mairie, de différents objets prêtés par 

Messieurs DENIAU et VALENTIN, principalement un casque, 

un fusil anglais, et différentes embases d’obus. Nous avons 

voulu également rendre un hommage aux solesmiens qui ont perdu la vie 

pendant cette terrible guerre et dont le nom est gravé sur le monument aux 

morts de la commune. Les fiches signalétiques des 28 solesmiens ont été 

affichées sur des panneaux, on pouvait y lire la date et le lieu du décès, ainsi 

que l’arme qu’ils servaient.

Nous avons participé au congrès départemental organisé à la Flèche, et 

à différentes commémorations comme le 11 novembre et le 8 mai, mais 

également à d’autres tout au long de l’année, grâce à notre porte-drapeau 

remplaçant Bernard DENIAU, qui se déplace volontiers. Une cérémonie 

particulièrement émouvante a été l’inauguration du mur des noms au Mans. 

Ce mur répertorie tous les noms des femmes, hommes et enfants sarthois 

déportés lors de la dernière guerre. Nous avons pu écouter les témoignages 

poignants d’enfants et d’adultes déportés. Mademoiselle Marguerite ARON, 

arrêtée à Solesmes le 26 janvier 1944 et morte en déportation, figure sur ce 

monument.

Nous allons au cours de cette année 2020 continuer à honorer la mémoire 

des soldats morts pour la France et qui reposent à Solesmes, principalement 

au cours des cérémonies du 8 mai et 11 novembre, mais également en 

participant au congrès départemental qui se déroulera à Château-du-

Loir.  Nous ferons également appel à votre générosité avec les quêtes du 1er 

novembre et des traditionnels bleuets du 11 novembre. 

Contact
Daniel LEROY - Port. : 06 27 16 52 77

Club des Retraités

L’association compte 103 adhérents, avec diverses 

activités. 

L’année commence par l’assemblée générale qui 

était le 24 janvier, suivie par quatre thé-dansants dans 

l’année.  

Nous avons une activité belote le jeudi salle Jérôme 

GRUER de 14h à 18h, toute l’année, ouverte à tous. Notre 

randonnée pédestre est toujours d’actualité et à lieu 

une fois tous les deux mois : rendez-vous place Jérôme 

GRUER, la première sera en février. 

Notre journée pêche à Parné-sur-Roc était le 24 mai 

avec un temps printanier, et une bonne ambiance. 

Le 28 juin notre sortie annuelle était la route de la 

sardine à Saint-Gilles-Croix de-Vie, parcours de ce petit 

poisson jusque dans sa boite avec dégustation. 

Un déjeuner spectacle à Meslay-du-Maine le 25 

novembre, et nous terminerons l’année par notre repas 

festif du jeudi 3 décembre, journée où nous fêterons 

les anniversaires, 80-85-90 et plus. L’année 2019 sera 

pratiquement terminée. Le club invite les jeunes 

retraités à nous rejoindre. 

➜  Prochaine assemblée générale jeudi 30 janvier 2020

Contact
Chantal MAIGNAN  

Tél. : 02 43 95 30 17 

SLC Scrabble

Jeune lycéen de 15 ans, Nicolas BEAUFORT s’est illustré 

à La Rochelle en juillet 2019 en obtenant le titre de 

Champion du Monde catégorie Cadet.

Son talent s’est révélé lors d’un concours scolaire et le 

scrabble est devenu sa grande passion.

Comme lui, rejoignez-nous ! Possibilité d’initiation pour 

les nouveaux adhérents.

Contacts
Nicole FOURNIER   

Tél. : 02 43 95 13 44
Port. : 07 82 08 00 20
Courriel : nicole50fournier@orange.fr

France CASTILLAN    

Tél. : 02 43 95 53 20 
Courriel : france.castillan@orange.fr
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Familles Rurales

Activités YOGA GYMNASTIQUE 
DOUCE

GYMNASTIQUE 
TONIQUE

CAFÉ DES 
LANGUES COUTURE

Jour Lundi Mardi Mercredi
Mercredi 
(1/mois)

Jeudi 
(2/mois)

Horaires
15h15 à 16h45
17h à 18h30

18h45 à 20h15
9h15 à 10h15 19h30 à 20h30 20h30 à 22h 20h à 22h

Lieu Petite salle 
des fêtes

Salle des fêtes Salle des fêtes
Espace

 Jérôme GRUER 
Salle 2

Espace
 Jérôme 
GRUER 
Salle 2

Animateur Joëlle 
GANDON

Basile DAGRON Olivier MILE

Discussions 
en langues 
étrangères

autour d’un café,              
d’un thé… 

Martine 
ETOURMY

Référents 
bénévoles

Sylvie GILLET
02 43 92 57 67

Evelyne DEBUIRE
06 26 64 42 67

Chantal TROTTIER
02 43 95 78 54

Ghislaine ROBIN
02 43 95 33 95

Fabienne RENARD 
02 43 95 13 57

Nadine VOVARD
06 42 04 54 93

Sabine ROGER
02 43 92 09 41

APEI Sablé Solesmes

Comme chaque année depuis 2013, des enfants de l’Institut Médico Educatif 

de Sablé-Solesmes bénéficient de l’inclusion à l’école St-Aquilin de Solesmes. 

En 2018-2019, ils étaient 6 à se rendre chaque matin à l’école, accompagnés par 

Imane BAHHAR et Claire DARMIGNY. L’instituteur accueille 1 ou 2 élèves durant 

30 minutes à peu près, sur un atelier tournant autour des mathématiques ou 

du français.

Cela permet à ces enfants de s’habituer à l’école, à l’environnement d’une 

classe, mais aussi de partager la cour de récréation avec les autres enfants, 

dont l’accueil est souvent bienveillant.

Du 1er au 5 juillet, 15 enfants de 6 à 14 ans, accompagnés de 5 éducateurs et 

de 2 jeunes en service civique, ont passé une semaine à Perros-Guirec. Le 

programme était riche en visites : sortie en mer aux Sept-Iles, à l’aquarium, au 

village gaulois, mais aussi des temps plus calmes avec des balades et la plage 

bien sûr.

Ces « transferts » ont pour but de faire progresser les jeunes en autonomie, de 

partager la vie en collectivité, de participer aux tâches quotidiennes.

Un projet plus ambitieux encore se concrétisera du 6 au 11 janvier 2020, 

puisque d’autres jeunes partiront en séjour à la montagne au Collet d’Allevard. 

Pour la plupart ce sera la seule occasion de voir la neige et de s’initier aux 

sports de glisse. D’autres activités telles que les chiens de traineaux avec 

musher, balades en raquettes et luges sont aussi prévues. 

Contact
Tél. : 02 43 92 06 07
Courriel : ass.direction.siege@apei-sable-solesmes.com



Vie du village

Comité de Jumelage

LA LIBÉRATION DES DEUX COMMUNES DE SOLESMES

En ce soixante quinzième anniversaire de la Libération de la France après la Seconde Guerre 

mondiale, nous avons souhaité mettre en parallèle, les conditions de départ des troupes 

d’occupation allemandes de nos deux communes jumelées à la fin de l’été 1944.

Si nous connaissons les circonstances assez précises de la fuite des soldats de notre Solesmes sarthois, du côté de nos amis nordistes, la Libération 

fut plus dramatique et j’ai demandé à Madame Claudine PARDON, historienne de Solesmes, de m’adresser l’ouvrage qu’elle a écrit à ce sujet 

pour vous en faire profiter. Je la remercie encore une fois vivement pour cette aide qui permet d’approfondir nos deux histoires réciproques.

Ici dans la Sarthe, les Allemands qui étaient venus s’installer dans la commune durant toute la guerre, ne se sont pas distingués par des 

exactions remarquables si ce n’est la déportation dramatique de la malheureuse Marguerite ARON, arrêtée à Solesmes le 26 janvier 1944, 

emmenée à Auschwitz et rapidement gazée. La fin de la guerre fut aussi marquée par le dynamitage du pont de Solesmes par deux 

sapeurs allemands, le 7 août 1944 pour éviter l’arrivée des troupes Américaines venant de Laval. Heureusement pas de mort à déplorer lors 

de l’écroulement d’une arche avant le départ des troupes restantes et mal équipées, vers le Nord-est de la France.

A Solesmes dans le Nord, les évènements furent d’une toute autre ampleur : encore mal remise des bombardements alliés du 9 mai 
dernier qui la traumatisèrent et firent 58 victimes, Solesmes fut libérée le 2 septembre 1944. La 5ème Division Blindée US « Victory » venant 

du Mans, a dépassé la ville de Noyon et deux jeeps de reconnaissance arrivèrent en matinée au nord -ouest de la ville. Ils tombèrent sur un 

chariot tiré par deux chevaux et chargé de 13 soldats allemands. L’un d’eux fut mortellement blessé, les 12 autres se dispersèrent et furent 

rattrapés par les habitants et les F.F.I. locaux.

L’essentiel de la division avec tous ses véhicules et son matériel traversa la ville. Le lendemain ils nettoyèrent les poches de résistance allemandes 

de la région. Les troupes ennemies présentes furent mises en grande difficulté malgré les efforts du Maréchal MODEL et de son subordonné 

SEPP DIETRICH, responsable des unités occupant Solesmes. Celles-ci reculèrent d’heure en heure ce 2 septembre et s’échappèrent comme 

elles pouvaient en réquisitionnant bicyclettes, chevaux, jusqu’aux brouettes et voitures d’enfant, tout en évitant les soldats alliés et les 

maquisards qui les harcelaient !  Dans ce désordre les habitants essayèrent d’aider à la libération mais Raymond POIRETTE, qui distribuait des 

tracts, fut tué par des Allemands aux abois. Des résistants poursuivirent les occupants en retraite mais René NOYELLE, 19 ans ainsi que son 

père Maurice, 48 ans, furent abattus. Un peu plus loin sur un pont, Emile DUÉE, 21 ans, fut tué 

à son tour. L’après-midi les résistants du maquis de Mazinghien rejoignirent leurs amis. De leur 

côté, les soldats allemands venant de Normandie étaient épuisés par les combats et beaucoup 

furent capturés. A la gendarmerie de Solesmes, déjà, des Français accusés de collaboration ou 

de marché noir furent arrêtés et enfermés. Des femmes furent tondues et leur crâne peint d’une 

croix gammée. Ces nettoyages et règlements de compte dureront jusqu’au 7 septembre. 

Nos deux communes retrouvèrent enfin leur calme et leur liberté après ces quatre années 

d’occupation difficiles.

Contact
Roger SERVER - Tél. : 02 43 95 11 48

JS Solesmes

Saison 2018-2019, Solesmes continue 

son développement. Environ 150 

licenciés contre 125 la saison dernière. 

Notre école de foot compte 25 enfants 

de 5 à 9 ans soit notre plus grand 

nombre depuis son relancement il y a maintenant 3 ans.

Nos jeunes de 10 à 18 ans jouent en groupement avec 

Vion, Juigné et Parcé. Deux équipes par catégories, des 

éducateurs diplômés, des résultats intéressants.

Une équipe loisir qui repart la saison prochaine avec pour 

objectif de trouver des joueurs : des matchs le vendredi 

soir, une bonne entente, vous êtes les bienvenus !

Pour finir, les séniors avec trois équipes concluent une 

belle saison. En ligue cette année, l’équipe fanion et 

l’équipe B terminent 5ème, l’équipe C termine 3ème.

L’année des 60 ans !

Le 9 juin 2019, la Jeunesse Sportive de Solesmes fêtait 

ses 60 ans. 160 personnes étaient présentes à la salle 

des fêtes de Solesmes. Quatre présidents et plusieurs 

générations autour d’un repas dansant. Une ambiance 

passionnée qui s’est terminée tôt… le dimanche matin.

Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent 

pour le club.

Contact
Jason TOUCHARD 

Courriel : touchardjason@gmail.com
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Toute une vie de peintre

Entretien avec Léandre THIBAULT

Depuis combien de temps êtes-vous à la 
Maison St-Michel ?
LT : Depuis le 11 novembre 2009, elle nous 

avait été recommandée par notre fille 

Martine qui s’était installée dans la région et 

notre deuxième fille Mireille.

Comment organisez-vous vos journées ?
LT : Nous sommes venus avec ma femme 

Solange pour des raisons de santé, et quand 

elle nous a quitté, peu de temps après j’ai 

emménagé dans cette chambre moins 

grande au deuxième étage. 

Quel métier avez-vous exercé après avoir travaillé à la ferme de vos parents à Torcé-en-Charnie 
(Mayenne) ?
LT : Après 3 ans d’apprentissage de peintre en bâtiment à Sillé-le-Guillaume, et sept mois de 

peintre en décors à Tours, du jour au lendemain, je suis rentré à la ville de Paris comme peintre 

en bâtiment le 21 août 1950.

C’est vous qui auriez dû reprendre la ferme ? 

LT : Oui car j’étais le fils ainé et c’est mon frère cadet qui a continué. 

Qu’est-ce qui vous a amené à peindre des tableaux ?
LT : J’ai commencé à dessiner à la ferme souvent le soir à la bougie car nous n’avions pas 

l’électricité, et j’ai trouvé la couleur grâce à mon métier de peintre en bâtiment mais je n’ai pas 

appris la peinture artistique, je suis un autodidacte. J’ai participé à tous les salons de la région 

parisienne avec un prix Ile-de-France et à 9 salons au Grand Palais à Paris. J’ai cru à ce que je 

faisais parce que j’ai eu des récompenses.

Qu’est-ce qui était représenté sur votre premier tableau ?
LT : J’ai peint une nature morte, 3 pommes et un chandelier. C’est mon premier tableau officiel. 

J’en avais exposé 2 lors de ma première exposition, le 2ème était une petite maison de chasse dans 

la Charnie, il s’appelle « la guitoune ». J’étais allé le peindre à la naissance de ma première fille, 

c’était un petit tableau comme ça. 

Vous allez toujours sur place pour peindre, vous ne prenez pas de photos ?
LT : Maintenant si, mais à mon avis peindre sur place c’est mieux. Quand je vois des peintres 

connus, qui sont peut-être des peintres mieux que moi, quand ils font des paysages de neige 

dans des charentaises au chaud chez eux ! Moi j’ai peint dehors, des fois je regrettais d’y avoir été 

et si je n’ai pas attrapé de pneumonie c’est que j’étais préservé par quelque chose, parce que j’ai 

eu froid. 

Vous peignez par tous les temps ? Il n’y a que pendant la tempête que c’est plus compliqué ?
LT : Si, j’ai un tableau que j’ai peint le jour où les gens fêtaient le 50ème anniversaire de la 

construction de leur maison. C’était des ouvriers qui avaient construit eux-mêmes leur maison et 

ce jour-là il y a eu une tempête. 

Est-ce que vous peignez sur d’autres supports ?
LT : J’ai peint un moment donné sur du carton, et à l’hôpital St-Anne je peignais surtout sur de 

l’isorel sur le côté granuleux, par économie aussi et je faisais des toiles également avec des sacs 

de pommes de terre et des sacs postaux.

Avez-vous connu beaucoup de peintres ?
LT : J’ai connu beaucoup de peintres.

Les expositions cela ne vous manque pas maintenant ?
LT : Maintenant non, je peins tous les jours mais maintenant j’aime bien avoir de la compagnie 

pendant que je peins.

Vous qui aimez peindre les vieilles maisons, vous en avez une très vieille à Solesmes, l’abbaye.
LT : J’ai peint l’abbaye Saint-Pierre il n’y a pas longtemps, avant ça ne me parlait pas, j’aime 

peindre les vieilles chapelles, mais l’abbaye je sentais que c’est trop imposant pour moi.

Ce n’est plus à taille humaine ?
LT : Pourtant quand on se représente le travail de ces hommes qui ont réalisé cette abbaye, mais 

je ne sais pas. On croit tous en quelque chose mais pour le pratiquer, ça m’échappe il y a des 

choses que je ne comprends pas. 
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La grande histoire du Bulletin

Notre Bulletin Municipal est né au mois de septembre 1990. 
Ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui l’ont toujours 
connu.

➜ Jean-Marie TISSOT

Pourquoi avoir créé le bulletin ? Ce genre de document existait 

déjà dans les communes des environs et avec la complicité 

de Roger SERVER, il a été créé pour communiquer avec la 

population et faire connaître les propositions de la commune. 

C’est un lien entre la mairie et les habitants. 

Qui rédigeait, imprimait ? Le Père de BROC apportait les 

informations et rédigeait. Pour la couverture et l’impression 

nous faisions appel à un imprimeur de l’abbaye qui s’appelait 

« TEQUI ».

Combien de bulletin avez-vous réalisé ? 11.

Quel est votre bulletin préféré ? Je les apprécie tous.

Que pensez-vous du dernier bulletin (n°29) ? Il est très riche 

en informations et en illustrations. La qualité du papier est 

excellente.

Quelle est votre rubrique préférée ? J’ai un intérêt global pour 

le mot du Maire.

Y-a-t-il des sujets que vous aimeriez rajouter dans le bulletin ? 

Il est très complet pour moi.

Pouvez-vous me donner deux adjectifs qui qualifieraient le 
bulletin ? Qualité du document et richesse des articles.

Voulez-vous rajouter quelque chose ? J’apprécie d’avoir des 

documents aussi complets sur Solesmes.

➜ Roger SERVER

Comment vous êtes-vous organisé pour faire paraitre votre 
tout premier numéro en novembre 2001 (n°12) ? Lors de la 

création du bulletin, j’étais déjà premier adjoint. Je suis donc 

parti du vécu. Suite à la disparition de la « Chronique des 

anciens », je souhaitais répondre au goût des solesmiens pour 

l’histoire, les activités, la vie de la commune. En complément j’y 

ai ajouté « la lettre du Maire » qui parait plus ponctuellement. 

L’arrivée de Patricia ROBUCHON, en tant que secrétaire de 

mairie, a permis une certaine évolution du bulletin grâce à son 

implication. Elle a commencé par la rédaction jusqu’à aboutir 

à monter le document complet prêt à imprimer.     

Combien de bulletin avez-vous réalisé ? 13.

Quel bulletin avez-vous préféré et pourquoi ? Celui du 

Millénaire de l’Abbaye qui rendait compte de toutes les actions 

qui avaient été mises en place. On avait fait beaucoup de 

choses. Nous étions fiers que notre investissement apparaisse 

sur le papier ainsi que notre « association » avec Solesmes Nord.

Que pensez-vous du dernier bulletin (N°29) ? Les progrès sont 

spectaculaires. La qualité est excellente. Il y a un bon équilibre 

entre les différentes informations. J’apprécie beaucoup le 

calendrier il permet de voir les différentes manifestations 

prévues.

Quelle est votre rubrique préférée ? L’histoire de Solesmes, 

sujet qui me passionne et sur lequel je fais des recherches. J’ai 

beaucoup apprécié celui sur l’Impératrice Zita.

Y-a-t-il des sujets que vous aimeriez rajouter dans le bulletin ? 

J’ai bien réfléchi. J’aime bien lorsqu’on met un sujet en 

évidence : un jour, un évènement sous forme d’article de fonds.

Pouvez-vous me donner deux adjectifs qui qualifieraient le 
bulletin ? Très coloré. Equilibré par les informations qu’il donne.

Voulez-vous rajouter quelque chose ? On sent l’investissement 

de la commission, qui a le souci d’informer et d’intéresser les 

habitants. J’aimerais que la couverture soit toujours la même, 

je ressens trop de changement au fil du temps. J’aimerais aussi 

y trouver de temps en temps le plan de Solesmes. 

➜ Pascal LELIÈVRE

Pourquoi maintenir le bulletin sous sa forme papier alors 
que nous avons tendance à consulter plutôt les supports 
informatiques ? Le bulletin c’est comme un bon livre qui nous 

est très proche.

Avez-vous gardé la même méthode pour les numéros 
suivants ? Oui, la conception se fait avec la secrétaire de mairie 

et l’impression est confiée à un professionnel. 

Y a-t-il un numéro que vous avez préféré ? Pourquoi ? Celui du 

comice car cela a été un grand évènement.

Que pensez-vous du dernier bulletin (n°29) ? Il est bien avec un 

besoin de modernité. Il marque la fin d’une époque.

Pourriez-vous me donner deux adjectifs pour qualifier le 
bulletin ? Très utile et agréable.

Voulez-vous rajouter quelque chose ? Le bulletin est complet. 

Il retrace les plus grands évènements, la vie de la commune 

sur toute l’année. C’est le meilleur moyen de communication.

Comment envisagez-vous l’avenir du bulletin ? Toujours sur la 

même méthode pour la conception en conservant le support 

papier.

➜ René TROTTIER

Pourquoi avoir choisi la commission bulletin ? En 2001, j’ai 

été nommé adjoint chargé des commissions animation, 

communication, cadre de vie/fleurissement et bulletin 

communal.

Qui faisait partie de cette commission ? Mmes Doris Buisard, 

Françoise Deniau et Mrs Jean François Cadot, Daniel Top

Combien de bulletin avez-vous réalisé ? De 2001 à 2013 soit 13 

bulletins

Y en a-t-il un que vous avez préféré ? Pourquoi ? Celui de 2005 

avec l’obtention de la 1ère fleur. La 1ère de couverture présente 

quelques activités au travers des 5 pétales et du pédoncule sur 

fonds de vigne vierge photographiée sur les murs de la place 

Dom Guéranger. C’était le début de la quadrichromie pour le 

bulletin.

38



39
N°30 : : Novembre 2019

Que pensez-vous du dernier bulletin (n°29) ? Présentation 

modernisée, déjà constatée sur le n°28. J’ai bien aimé la 

présentation de Solesmes en image sur le support de pellicule 

cinématographique et sa qualité d’impression.

Par quelle rubrique commencez-vous votre lecture ? Le 

mot du maire qui synthétise l’année écoulée en lançant les 

réflexions sur l’année à venir.

Que souhaiteriez-vous rajouter au bulletin ? Continuer à 

évoquer des évènements importants (et même anecdotiques) 

qui ont marqué le passé de Solesmes. 

Pourriez-vous me donner deux adjectifs pour qualifier le 
bulletin ? Présentation soignée et structurée.

➜ Daniel LANCELEUR

Combien de bulletin détenez-vous personnellement ? 29, tous 

les bulletins.

Quel est celui que vous avez préféré ? Les derniers sortis, le 

numéro 28 était très bien avec l’illustration du Comice.

Comment lisez-vous le bulletin ?  Je feuillette, en premier les 

photos associatives, je reviens aux premières pages. Je le lis en 

entier sur environ une semaine et on le classe. On le ressort 

lorsqu’on cherche des dates. 

Par quelle rubrique commencez-vous votre lecture ? Je 

commence par les rubriques associatives, photos et articles, 

associations pour lesquelles je suis plus impliqué.

Que souhaiteriez-vous rajouter au bulletin ? Plan de la 

commune et des randonnées pédestres.

Pouvez-vous me donner deux adjectifs qui qualifieraient le 
bulletin ? Pratique et agréable à lire.

Voulez-vous rajouter quelque chose ? Bravo à l’équipe de 

rédaction et aux associations qui jouent le jeu en publiant leurs 

articles.

➜ Brigitte BRUNEAU

Au fil des ans le Bulletin Municipal a grandi, il s’est enrichi 

d’informations solesmiennes, mais il a conservé son fondement 

originel.

Il est le reflet du travail et de la réflexion d’une équipe très 

appliquée et impliquée, composée d’élus passionnés par la 

communication et de la secrétaire de mairie. Il est aussi le fruit 

d’une grande collaboration des représentants des associations, 

de photographes, de l’imprimeur et des solesmiens. 

Chaque année, dès que le bulletin est arrivé dans les boîtes aux 

lettres, il est temps pour la commission de faire une réunion 

de synthèse. L’ordre du jour de cette rencontre est de faire le 

point sur la dernière édition afin de se projeter pour la suivante. 

Commence alors pour les solesmiens une période durant 

laquelle ils vont devoir prendre des notes et des photos sur tout 

ce qui se passe dans la commune.

C’est durant l’été que Dany, notre secrétaire de mairie, collecte 

tous les articles à paraître. Elle les classe soigneusement sur 

son ordinateur afin de les distribuer à chaque membre de la 

commission ainsi qu’à Monsieur le Maire et les adjoints. Chacun 

lit attentivement ces articles afin d’y apporter les corrections 

nécessaires lors de la première réunion de septembre. Si besoin 

une deuxième réunion est programmée avant de remettre 

le document à l’imprimeur. Ce dernier présente un premier 

projet courant octobre, qui après vérification et validation 

aboutira sur un bon à tirer. L’impression est alors lancée. Il ne 

reste plus qu’à organiser la distribution.

C’est à ce moment-là, que vous pouvez découvrir et apprécier 

« le dernier-né ». 

Edition de 1990

Edition de 1999

Edition de 2008

Edition de 1994

Edition de 2002

Edition de 2009

Edition de 1996

Edition de 2005

Edition de 2010
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Marie JAQUET
L’hôtesse du Grand Hôtel de Solesmes

Au cœur du village, entre la mairie et l’église, face à 

l’entrée de l’abbaye Saint-Pierre, le Grand Hôtel est le lieu 

incontournable pour de nombreux visiteurs de Solesmes. 

Par ses équipements, son confort peu commun loin aux 

alentours, il est aussi prisé par l’ensemble de l’activité 

économique et associative du bassin sabolien et du sud 

Sarthe en général. 

La tradition familiale a fait son œuvre. A son tour, Marie 

JAQUET en est devenue l’hôtesse à part entière et réserve 

une énergie peu commune à satisfaire sa clientèle.

Il est difficile d’être plus solesmienne que Marie. Née à Solesmes en 1978 époque où ses parents 

Michèle et Bertrand, la deuxième génération, venaient de réaliser une importante extension de 

l’établissement hôtelier acquis par les parents de Bertrand en 1960. Elle fréquente l’école communale 

avant de suivre sa scolarité au collège Sainte Anne de Sablé et d’intégrer le lycée hôtelier de Saint-

Nazaire où elle obtiendra son BAC et son BTS hôtellerie restauration. 

Désireuse d’apprendre le meilleur, Marie fait le choix de nombreux stages et emplois dans différents 

Relais & Châteaux en France mais aussi accroît son expérience professionnelle dans l’un des plus 

beaux établissements anglais de la prestigieuse association hôtelière. Durant trois années Marie, 

parfaitement bilingue, en gravira les échelons. Aux portes d’une carrière internationale, c’est à 

Solesmes qu’elle définit son centre du monde en venant seconder ses parents dès 2004. Outre le 

service permanent à la clientèle, Marie découvrira et se forgera à la gestion de l’entreprise familiale 

dont le siège est à Solesmes et compte plusieurs établissements. L’ensemble réunit 90 collaborateurs.  

Hôtelière accomplie, Marie Jaquet améliore sans cesse le confort du Grand Hôtel par des travaux 

permanents. La restauration – son axe de prédilection – perpétue sa réputation autour du chef Didier 

SERRE et de son équipe en valorisant les produits locaux. Toutefois, elle ne cache pas l’influence de 

Maxime NOUAIL, le mari de sa sœur Cécile, chef étoilé du Domaine de Rochevilaine, reconnu comme 

figure montante de la cuisine bretonne. 

Marie transforme son caractère « bien trempé » en véritable atout. Elle sait ce qu’elle veut et le fait ! Par 

ailleurs son empathie favorise avec bonheur sa relation avec la clientèle.  

Passionnée par son métier, la jeune chef d’entreprise, maman de 2 enfants, est déterminée à pérenniser 

l’exploitation familiale dont elle incarne, pour le soixantième anniversaire, la troisième génération.

Une barbière à Solesmes

En empruntant la rue Angevine personne ne peut imaginer ce qui se passe derrière la 

vitrine au N°9. C’est en novembre 2018, un mois après l’ouverture de son salon de coiffure 

« Couleurs du temps », qu’Aurélie s’est lancée. Une journée de formation à Laval et l’achat 

d’un fauteuil spécialement équipé lui ont permis de proposer un nouveau service pour le 

bien-être de sa clientèle à barbe : Aurélie est devenue « barbière » !

Comment se passe une séance ?
Elle peut débuter par la recherche de modèle dans un catalogue de photo. Mais je conseille 

souvent en fonction de la morphologie du visage et de l’harmonie avec la coupe de cheveu.

Combien de temps faut-il compter pour une séance dans votre barber-shop ?
Une demi-heure en moyenne. Le protocole le plus long est de 35 à 40 minutes. Il débute par 

un shampooing de la barbe. Je définis son aspect en la taillant aux ciseaux ou à la tondeuse. 

Puis j’applique une serviette chaude à plusieurs reprises pour détendre les pores de la 

peau (soin rituel). J’alterne avec un massage à l’huile et rasage des contours. Je termine par 

l’application d’une lotion tonique rafraichissante après-rasage et un baume après-rasage.

Quelle est la fréquence des soins d’entretien ?
La barbe pousse d’environ 0.4 millimètre par jour. Les soins pourront donc être espacés de 

trois semaines à un mois.

Proposez-vous d’autres soins pour les personnes qui n’auraient pas de barbe ?
Il existe en effet des soins détente avec un rasage traditionnel (double passage). Le but 

recherché étant de prendre du temps pour soi, pour décompresser. Une séance est un 

excellent anti-stress.

Aurélie tient à préciser que :

« La barbe, aujourd’hui comme jadis, est un symbole de puissance, de virilité et d’aucuns 

diraient même de sagesse. »

Alors messieurs quel que soit votre style, n’attendez plus !
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Jean-Michel BAZIRE
L’homme aux 20 sulkys d’or

Après avoir gagné son 20ème sulky d’or à la fin de l’année 2018, Jean-Michel BAZIRE gagne 

son 4ème prix d’Amérique le 27 janvier dernier ! Retour sur la carrière exceptionnelle du 

« Zidane du trot ».

JMB, comme le surnomme les turfistes, commence sa carrière le 10 avril 1990, et son 

opposition avec Jos VERBEECK, sulky d’or en 1995, 1996, 1997 et 1999, n’aura fait que le rendre 

plus fort. Dès 1998 il remporte son premier sulky d’or, puis de 2000 à 2018, aucun ne lui 

échappera.

Pendant ces années il accumule plus de 6 000 victoires, encore un record, avec de 

nombreuses victoires dans les plus grandes courses : non seulement 4 prix d’Amérique en 

1999 avec Moni Maker, 2004 avec Kesaco Phedo, 2015 avec Up and Quick et enfin 2019 avec 

Bélina Josselyn « la ballerine de Vincennes », mais aussi à l’étranger et particulièrement en 

2007, où il s’adjuge l’Elitloppet, avec L’Amiral Mauzun, la plus grande course de trot suédoise, 

la Copenhague Cup avec Kool du Caux et de nouveau en Suède l’Hugo Åbergs Memorial 

avec Oiseau de Feux. 

En 2001, il réussit le « coup du barillet » (six victoires le même jour), un exploit unique en 

France.

Cette carrière exceptionnelle a été jalonnée d’épreuves douloureuses avec en 2010 le décès brutal de son père 

Michel BAZIRE, entraîneur parti de rien. « Au début, mon père avait cinq chevaux. Je l’ai vu dans une chambre de 

lad. C’était la misère. Mais aucun autre métier ne m’est jamais venu à l’esprit. » Surnommé «Le Chef» à l’écurie de 

son fils, il était plus que son bras droit. Matinal, il se trouvait tous les matins dans la cour, mais aussi sur le sulky, il se 

rendait aussi très régulièrement sur les hippodromes.

En février 2011 au départ d’une course, il est victime d’une double fracture tibia-péroné, mais il parvient quand 

même à décrocher le Sulky d’or fin décembre.

En juillet 2012 il est victime d’un AVC. Après une courte convalescence il revient en compétition en octobre, et malgré 

ses trois mois d’absence il décroche son 13ème sulky d’or, avec 46 victoires de plus que son dauphin Éric RAFFIN.

En cette année 2019, JMB ne cherchera pas 

le sulky d’or, il a décidé de lever le pied et va 

beaucoup plus déléguer. Il continue à montrer 

son immense talent de driver mais s’investit 

plus comme entraîneur (70 trotteurs), éleveur 

(70 poulains) et propriétaire. La relève est 

prête, Nicolas son fils âgé de 18 ans, dispute de 

plus en plus de courses. Depuis sa première 

victoire le 30 avril 2017, il totalise 53 victoires 

pour 364 courses.

Etat Civil 2018/2019
Naissances 
Adam LINGET 9 octobre 2018

Mathys GERMAIN 16 octobre 2018

Inaya DENIS 29 mars 2019

Ilan PICOULIER 5 juin 2019

Eden ROINET 11 juin 2019

Solange BIHOREAU 22 juillet 2019

Helory CIBOT 18 septembre 2019

Mariages 
Claire PETIT et Clément LEMARCHAND 2 mars 2019

Julie CIOLEK et Pierrick ROINET 27 avril 2019

Sabrina JANVRIN et Mickaël COURTY 6 juillet 2019

Nathalie MASSEROT et Arnaud PICARD 13 juillet 2019

Patricia DUMOULIN et Bertrand LECHENE 14 septembre 2019

Hélène SOYER et Pierre ROUSSY 21 septembre 2019

Décès  
Père Bernard LANDRY, 82 ans 12 octobre 2018

Père Gérard BRO, 93 ans 23 octobre 2018

Madeleine FORGET, veuve REZE, 100 ans 21 octobre 2018

Simone DUBOIS, veuve HERRAULT,98 ans 28 octobre 2018

Père Jean DION, 91 ans 14 novembre 2018

Hélène FERRÉ, veuve BELLOEUVRE, 95ans 24 novembre 2018

Frère Henri MEUNIER, 86 ans 30 novembre 2018

Père Guy FRÉNOD, 76 ans 13 décembre 2018

Pierre FREBET, 99 ans 31 décembre 2018

Zéphirin ZEPHO, 87 ans 22 janvier 2019

Odette BRUNET, veuve RICHARD, 88 ans 28 janvier 2019

Jacqueline QUINCÉ, épouse SUTTER, 68 ans 1er mars 2019

François PHILIPPE, 67 ans 22 avril 2019

Marguerite RENOU, épouse MEUNIER, 85 ans 14 juin 2019

Alice RAGGENBASS, 97 ans 17 juillet 2019

Auguste CHAPON, 70ans 3 aout 2019

Jean COCONNIER, 93 ans 5 aout 2019

Thérèse DOGNIN, veuve BERNARDEAU de VALANCE, 94 ans 10 aout 201

Jean-Claude AVENET, 70 ans 8 septembre 2019

Geneviève LHOPITEAU, veuve LOISON, 96 ans 27 septembre 2019
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Antoine ARTHUS-BERTRAND
Un passionné de nature de retour 
aux sources

Antoine ARTHUS-BERTRAND est né à Paris mais c’est à Parcé-

sur-Sarthe, dans la maison familiale, qu’il passe ses vacances. 

En 1971, il s’installe à Sablé pour prendre la suite du Docteur 

Joseph LAMBERT. Il arpente alors fréquemment le Chemin de 

Courbeton qui va de Parcé à Solesmes, avec femme et enfant, 

pour rejoindre ses grands-parents.

Sa passion pour la chasse le conduit dans les bois des Epinettes 

et de la Beucherie mais c’est plus pour le plaisir que pour 

rapporter du gibier.

Il passe de longues soirées d’hiver à confectionner ses mouches 

de pêche. Il va jusque dans les moindres détails afin d’appâter 

les poissons. « Il rapporte de sacrées pêches de sandres et de 

brochets puis récemment des silures avec ses petits-enfants » 

nous confie Agnès, son épouse. Il n’hésite pas à partager 

ses expériences. Certains se souviennent encore avec quel 

enthousiasme il parlait de ses connaissances et de son savoir-

faire en la matière.

Il aime aussi les grands espaces, les rivières et il s’évade vers les 

îles Bijagos pour la pêche « au gros » artisanale.

Mais son havre de paix il le trouve à Solesmes, lorsqu’il y a cinq 

ans, la maison d’un de ses amis est à vendre en bord de Sarthe.

« Le lieu était un coup de foudre » dit Agnès et « il était heureux 

à Solesmes ».

Auguste CHAPON

Né le 14/04/1949 à SOLESMES, plus 

solesmien c’est difficile, car il y a bâti la 

maison familiale, après s’être marié avec 

Annie, y avoir élevé ses enfants, fait jouer ses 

petits-enfants. Il nous a quittés dans la nuit 

de vendredi à samedi, le 3 août 2019 à l’âge 

de 70 ans.

Avec un CAP de menuisier en poche, il a travaillé à la BVS puis 

à la Sablésienne comme contremaître livreur.

Est arrivé ensuite ce qui allait devenir non pas un métier mais 

tout simplement une passion : les TRANSPORTS SALESKY où 

il rentre en 1989 aux côtés d’Alain SALESKY puis de Jérôme 

HERVÉ en 2000 au moment du rachat de l’entreprise.

Il a transmis ce « virus » du transport à ses enfants Charly et 

Cécile qui dès qu’ils le pouvaient, grimpaient dans la cabine du 

camion pour l’accompagner en Bretagne, à Rungis, sur Lyon 

ou encore dans l’Est de la France.

Ses 2 enfants sont actuellement salariés des transports 

SALESKY depuis presque 20 ans pour Charly et 16 ans pour 

Cécile.

Nous retiendrons ses valeurs : le courage, la persévérance, la 

loyauté, la conscience professionnelle mais aussi sa gentillesse, 

sa générosité, son écoute et sa disponibilité pour les autres 

(famille, amis et voisins).

Sans oublier cette autre passion qui animait la famille : la 

MUSIQUE !

Il a passé de nombreux samedis soir à animer des fêtes, des 

mariages ou d’autres fêtes de village jusqu’à l’aube avec le 

groupe qui était baptisé les SHABA’S.

Comme la musique lui manquait il avait repris depuis peu les 

répétitions avec ses enfants et le chef d’orchestre des SHABA’S 

dans le but de recommencer à faire danser les gens.

Nous espérons que ce projet verra le jour en sa mémoire.

Père Gérard-Bernard BRO

Le 28 octobre 2018, à la maison St-Raphaël, 

une grande figure du catholicisme 

contemporain nous a quittés, le Père 

Gérard-Bernard BRO. Après une vie très 

active, il était venu finir ses jours à Solesmes. 

Il n’était pas très connu des solesmiens, 

bien qu’un certain nombre d’entre eux ont 

pu lire l’un ou l’autre de ses ouvrages, aussi 

le bulletin est-il l’occasion de le présenter.

Né le 22 mai 1925, il est entré chez les Dominicains en 1944, a été 

ordonné prêtre en 1951 et a poursuivi sa formation universitaire 

comme  licencié ès lettres, docteur en philosophie et docteur 

en théologie. Il fut d’abord professeur chez les Dominicains 

au Saulchoir puis fut engagé pendant de longues années au 

service des Editions du Cerf, tout en exerçant une importante 

activité apostolique. Dans les années 60-80, il fut l’un des 

prédicateurs les plus écoutés non seulement dans les églises 

mais aussi à la radio et à la télévision. Pendant quatre carêmes 

successifs — en 1975, 1976, 1977, 1978 — il fut chargé par le cardinal 

Marty de la prédication à Notre-Dame de Paris. Sa prédication 

et le nombreux courrier qu’il recevait, l’amena à beaucoup 

écrire. Il fut couronné par l’Académie française pour l’ensemble 

de son œuvre, très abondante. Il aimait les titres provocateurs : 

« La libellule ou le haricot : confessions sur le siècle » (2003), « On 

demande des pécheurs » (1969), « Dieu seul est humain » (1973) 

etc. En 1999, il fut fait chevalier de la Légion d’honneur. 

Avec l’âge il donna de plus en plus de temps à la prédication 

de retraites un peu partout dans le monde, devenant grand 

voyageur. C’est ainsi qu’il est venu à Solesmes et s’y est pris 

d’attachement. Il y revint régulièrement visiter moines et 

moniales jusqu’au jour où, ses forces déclinant, il choisit d’y 

finir ses jours. Après quelques années où les solesmiens ont pu 

le croiser lors de ses promenades, il s’est éteint paisiblement 

à la maison de retraite. Ses funérailles ont été célébrées à 

l’abbaye par Mgr P. Raffin, un frère dominicain, mais c’est 

dans son village natal, dans les Alpes, que son corps repose 

définitivement.
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Les maisons fleuries 2019

➜  1ère catégorie :  Maisons de bourg ou de lotissement 
avec jardin visible de la rue

1er M. et Mme Fernand THIBAULT 14 cour des Ormeaux

2e M. Roger SAMOYEAU 6 rue Saint Aquilin

3e M. et Mme Daniel FERRAND 15 clos de la Fontaine

4e M. et Mme Jean-Michel COURTY 15 allée Dom Edouard Clerc

5e M. et Mme Gérard DELORME 15 rue Marchande

6e M. et Mme Christian MAIGNAN 39 rue Angevine

7e ex aequo M. et Mme Michel VOISIN 17 allée du Puits aux Moines

7e ex aequo M. et Mme Bachir LAOUAR 41 route de Beaucé

9e M. et Mme Roger BRUON 15 allée Saint Clément

10e ex aequo M. et Mme Thierry HOURDEAUX 29 clos de la Fontaine

10e ex aequo M. Claude GAUTIER 22 allée de Galichon

➜  3ème catégorie :  Hôtels - Restaurants

1er Le Grand Hôtel 16 place Dom Guéranger

 Mme Marie JAQUET

2e La Galetterie 1 rue du Pont

 M et Mme GEORGET

3e le Bœuf Fermier 12 rue Marchande

Ils ont répondu à l’appel à candidature pour l’illustration 
de la trentième édition du bulletin municipal :

La maison de M. et Mme Thibault

Frédéric TOP

Nicole et Patrick TROUILLET

Le Grand Hôtel de Mme Marie Jaquet
Nicole CORBIN
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