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Grain de Sel …
….de Maire

Pas de pause en 2011 !...
Sans avoir encore « ficelé » définitivement son budget pour
2011 (il sera soumis au vote en mars), le Conseil Municipal a
défini les grandes lignes de son action pour cette année, avec
l’espoir de pouvoir mettre en œuvre la totalité de ses projets.

Et toujours dans la bonne direction !..

1) L’atelier communal, comprenant un local de rangement pour le Comité des Fêtes,
verra le jour au printemps prochain, venant conclure un projet ancien, à péripéties
multiples !
2) Un 2ème vitrail à l’église viendra enrichir le patrimoine de la commune. Cette
réalisation a été décidée en octobre et a fait l’objet de demandes de financement
auprès du Conseil Général de la Sarthe et du Pays d’Alençon.
3) Toujours dans l’église, une réfection de l’enduit sera entreprise sur l’ancien retable
(mur derrière l’autel), ne laissant apparente que la peinture murale inscrite à
l’inventaire des monuments historiques (une réflexion est en cours pour protéger
cette peinture de manière esthétique, nos finances ne nous permettant pas
d’envisager à court terme la restauration de l’œuvre).
4) L’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité
réduite sera améliorée par l’aménagement de rampes d’accès à la
Salle de la Mairie, ainsi qu’aux salles de la Charmille et du Buisson.
5) Quelques mesures seront prises pour assurer plus de sécurité
routière sur les voies communales (limitations de vitesse,
modifications de priorités, signalisation de passages dangereux).
6) Un « toilettage » des extérieurs de la mairie sera effectué, après réparation d’un
problème ancien d’évacuation des eaux usées au logement attenant, ainsi que la
réfection du mur bordant la route et servant à l’affichage.
7) Les mobiliers des salles communales seront partiellement renouvelés (tables à la
Charmille, chaises au Buisson).
8) Un zonage d’assainissement collectif sur Le Buisson-Rue aux Chèvres et le Goutier
sera défini et fera l’objet d’une enquête publique.
9) Un projet d’aménagement de l’agglomération du Buisson sera élaboré avec l’aide
technique du Parc Normandie-Maine, et les possibilités de financements seront
recherchées.
10) Le Jardin du Souvenir, dans le cimetière communal, sera aménagé dans le respect
des nouvelles normes en vigueur, pour accueillir décemment les cendres des
personnes ayant choisi la crémation pour leurs funérailles.
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11) Un contrôle récent a révélé que deux bornes à incendie étaient défectueuses et sept
hors normes : un plan de renouvellement sera établi sur 3 années pour améliorer la
protection de l’ensemble de la commune contre l’incendie.
Cela fait donc onze projets pour 2011, auxquels viendront s’ajouter la réception du
Congrès de l’Association Nord Sarthe des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, le
dimanche 20 mars (48è anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie), et l’organisation du
Comice Agricole du canton le samedi 20 août.
Une année qui s’annonce donc bien remplie pour beaucoup d’entre nous, que la
municipalité vous invite à commencer de manière conviviale, autour d’un verre, à
l’occasion du Pot du Nouvel An :
Salle de la Charmille, le vendredi 7 janvier à 18h30
(si l’état des routes le permet)
Jean-Marie FIRMESSE

Anniversaire : 60 années de sacerdoce pour l’Abbé Marchand
dont 20 au service de Saint Rigomer …

Le père Marchand, qui dessert l’église de Saint
Rigomer des Bois depuis 1990, a fêté cet été ses
60 ans de sacerdoce.
Ordonné prêtre à Sées le 29 juin 1950, il rejoint
l’ensemble scolaire Saint François de Sales à
Alençon, comme surveillant d’abord, puis en tant
qu’économe, jusqu’en 1989.
Il rejoint ensuite la paroisse de Montsort qui
englobe à l’époque Champfleur et Saint Rigomer.
En 2004, ces deux communes sont rattachées à
la paroisse d'Oisseau-le-Petit, qui devient alors
la « Paroisse aux 10 Clochers ». Le père
Marchand choisit de rester dans ce Nord
Sarthe qu’il connaît bien, où il a noué de
nombreuses et solides relations.
La paroisse a tenu à lui témoigner son amitié à
cette occasion, par l’organisation d’une petite
cérémonie et un cadeau, à l’issue de la messe du
29 août, dans l’église de Saint Rigomer.
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Informations diverses
État-civil
(Récapitulatif des 6 derniers mois)

Décès:
Marcel Lunel, le 10 août 2010
Mariages:
Aurélie Montagnon et Cédric DESBOURDES, le 26 juin 2010
Naissances:
Lilou Besnard, le 26 octobre 2010
L'état-civil des lieux de naissances n'avisant pas systématiquement la commune, veuillez nous excuser
pour les oublis éventuels.

Ouverture de la mairie / Permanences des élus
Mardi 14h-18h.
Sylvie Simon, de 17 à 18h
Jeudi 15h-19h.
Dominique Cante, de 18 à 19h
Vendredi 14h-18h. Jean-Marie Firmesse, de 16h30 à 18h
Fermeture de la mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 24 au 30 décembre inclus.
Il sera ouvert le 31 décembre de 14h à 18h.
Les élus assureront les permanences aux heures habituelles, les mardis et jeudis.
Passage des commerçants
Deux commerçants assurent des tournées régulières dans le bourg:
Boulanger d'Ancinnes: mardi vers 9 heures, jeudi vers 9 heures, samedi vers 10h30.
Boucher de Bourg le Roi: mardi vers 10 heures, vendredi entre 15 et 16 heures.
Pas de passage de commerçants dans les autres quartiers de la commune.
Monsieur André Trottet,
Conseiller général du canton de la Fresnaye sur Chédouet,
Président de la Communauté de communes du massif de Perseigne,
Vice-président du Parc naturel régional Normandie Maine,
Maire de la Fresnaye sur Chédouet,
reçoit tous les matins à 9 heures à la mairie de la Fresnaye ou sur rendez-vous.
Téléphone: 06 85 12 10 75 Email: a.trottet@wanadoo.fr
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Inscriptions sur les listes électorales
Les listes électorales sont ouvertes toute l'année à la mairie.
Les personnes qui le veulent, nouveaux habitants, jeunes qui viennent d'avoir 18 ans,
peuvent encore se faire inscrire jusqu’au 31 décembre 2010.
Le secrétariat de mairie sera ouvert ce dernier jour de l'année,
aux heures habituelles, pour accueillir les ultimes demandes d'inscription.

A l'écoute de nos voisins
Pour faire face à l’éventualité d’un problème majeur, tel que l’apparition de grands
froids ou une épidémie virale importante, le Centre Communal d’Action Sociale a mis
en place un réseau d’entraide au service de la population.
Un coordonnateur en assure le fonctionnement, en la personne de Francis HERVE.
Celui-ci peut être joint, en cas de nécessité, au 06 77 09 55 44.
En liaison avec le maire et les membres du CCAS, les services sociaux susceptibles
d'intervenir seront alertés pour apporter une aide immédiate.
Comité d'embellissement du canton de la Fresnaye sur Chédouet
Communes
1er prix à la commune de Saint Rigomer des Bois. Merci à tous ceux qui ont œuvré, en
particulier à M. Cattin, notre employé communal, pour embellir notre village.
Fenêtres et balcons, façades, terrasses, jardins visibles de la rue.
M. & Mme Marie, M. Cholet, Mme Nicole Pescheux sont les lauréats pour l'année
2010. Avec nos félicitations.
Déclaration obligatoire des équidés
Les propriétaires d'équidés ou leurs détenteurs ont l'obligation de déclarer le lieu
de détention de leurs animaux auprès de l'IFCE. Pour tous renseignements,
s'adresser à la mairie.
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Tarifs de location des salles
de Saint Rigomer pour 2011
(Les tarifs sont inchangés, sauf pour l'électricité)

La Charmille,

11 chemin de la Fontaine

Mode de règlement:
 Acompte de 80 € à la réservation, non récupérable.
 Dépôt à la remise des clés:
- d'un chèque correspondant au montant de la location, acompte déduit.
- d'un chèque caution de 500 € qui sera rendu une semaine après la location.

Commune
208 €
260 €
72 €

1 journée
Week-end
½ Journée

Hors Commune
275 €
364 €
104 €

Les consommations d’électricité et de gaz sont facturées en plus à l'issue de la location, suivant les
barèmes suivants:
- électricité: 0,27 €/kwh
-gaz: 5,60€/m3
Il y a possibilité de location de vaisselle sur place à raison de 1,20 € le couvert (3 assiettes, 3 verres).Toute
assiette ou verre supplémentaire sera facturé 0,20 €. Toute vaisselle cassée ou perdue sera facturée selon
la délibération visée de la Sous Préfecture en date du 16 octobre 2001 ou selon devis.
Vins d'honneur: 0,20 € le verre et 0,30 € la grande assiette.
Les associations communales et le comité des fêtes auront uniquement à régler les frais des consommables
et de la vaisselle cassée ou perdue.
La salle est équipée d'un limiteur de son réglé pour 85 décibels maximum. Quand ce niveau est atteint
par la sono, les prises de courant sont coupées, deux fois comme alerte et la 3ème fois de façon
définitive. Il s'agit de protéger la tranquillité des voisins et la bonne santé auditive des participants.

Salle du Buisson,

69 route de Mamers

Mode de règlement:
 Acompte de 35 € à la réservation, non récupérable.
 Dépôt à la remise des clés:
- d'un chèque correspondant au montant de la location, acompte déduit.
- d'un chèque caution de 100 € qui sera rendu une semaine après la
location

Journée
Ou week-end

Commune

Hors Commune

62 €

119 €
VAISSELLE ET GAZ INCLUS

- Les consommations d’électricité sont facturées en plus à raison de 0,23€/kwh.
-Toute vaisselle cassée ou perdue sera facturée selon la délibération visée de la Sous
Préfecture en date du 16 octobre 2001 ou selon devis.
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La Mission Locale Sarthe
Nord
La Fresnaye-sur-Chédouet

Oisseau-le-petit
Fresnay-sur-

4 antennes principales
et 14 lieux de
permanences
pour un accueil de
proximité

Saint-Cosmes-en-Vairais

Marolles-les

Bonnétable
Sillé-le-Guillaume
Conlie
Savigné

Tuffé

Mission locale Sarthe Nord

Monfort-le-Gesnois

Galerie des Halles
Place Carnot
72600 MAMERS

Vibraye

Connerré
Bouloire

 02.43.97.87.65

E-mail:accueil@mlsarthenord.fr

L’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
 Sortis du système scolaire, tous niveaux de qualification
 Un soutien adapté et personnalisé
 Un accès à l’emploi et à la formation
 Un appui dans leurs démarches d’accès à la santé, au logement, à la citoyenneté et à la
mobilité
 Un référent unique sur toute la durée du parcours

Le rapprochement des jeunes et de l’emploi
 Une aide au recrutement pour les entreprises
 Des informations pratiques sur les aides pour l’emploi: des
ateliers de techniques de recherches d’emplois
 Le parrainage qui offre la possibilité de s’investir auprès d’un
jeune dans ses démarches vers l’emploi
 Un lien avec les entreprises
 La possibilité de faire des stages
 Une continuité de suivi au-delà de l’embauche
 Un service de proximité personnalisé

Ensemble pour l’emploi des 16/25 ans
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Amicale libre
des retraités de Saint Rigomer
Programme des activités pour 2011

15 Janvier: assemblée générale, à 20 heures. Il sera fait appel à
candidatures et il sera procédé au renouvellement du bureau.

A l'issue de l'assemblée, galette des rois offerte.

16 Avril: repas dansant

8 octobre: repas dansant

17 décembre: repas dansant, bûche de Noël

Le premier mardi de chaque mois, jeux de carte et de société pour les adhérents,
à la salle du Buisson, à partir de 14 heures.
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Repas des têtes blanches, 11 novembre 2010

Environ soixante personnes étaient rassemblées au Rallye Perseigne pour le rendez-vous
annuel. Des conseillers municipaux autour de Jean-Marie Firmesse les accompagnaient
ainsi que l'abbé Marchand, prêtre desservant la paroisse, et Dominique Le Méner, député
de notre circonscription, passé saluer chacun des participants.
Merci aux trois jeunes, Laura, Marie et Benoît, souriants, efficaces et attentifs qui
assuraient le service, à José pour la qualité de son repas et à son épouse pour la gentillesse
de son accueil.
Notre maire a sorti sa guitare pour accompagner les chansons reprises en chœur par les
convives.

Rendez-vous le 11 novembre 2011 pour retrouver le plaisir d'un repas chaleureux.
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
SAINT RIGOMER DES BOIS
L’association compte à ce jour 19 adhérents dont 7 ne sont pas anciens
combattants. En effet, faut-il le rappeler, notre amicale prévoit dans ses
statuts que toute personne désireuse de pérenniser le souvenir de ceux qui sont morts pour notre
liberté peut adhérer. Nous espérons que ce ne sont pas de nouveaux conflits qui viendront grossir
les rangs de notre association, organisatrice avec le conseil municipal des cérémonies des 8 mai et
11 novembre, devant le monument où sont gravés les noms de ceux qui sont tombés. Mais
l’adhésion de non anciens combattants qui se donneront comme mission de rappeler les horreurs
des deux derniers conflits mondiaux est souhaitée.
L’assemblée générale du 11 novembre 2010 était l’occasion du renouvellement du
bureau. Après les traditionnelles présentations des rapports moral et financier, il a été constaté
qu'une seule candidature pour le poste de président s’est déclarée en séance.
-Ont été élus à la majorité absolue, au premier tour de scrutin :
Président : MARCHAND Jean-Luc.
Secrétaire : CHARDRON Paul.
Les suffrages pour élire le trésorier étaient très dispersés. Les membres présents ont déclaré
ne pas souhaiter assumer la mission de trésorier. A l’unanimité, l’assemblée générale décide de se
donner un temps de réflexion et fixe la date d’une assemblée générale extraordinaire le lundi 6
décembre 2010 à 18h30 dont l’ordre du jour sera l’élection d’un trésorier.
Le 6 décembre 2010, Mme ROUSSEL Anne-Marie est élue trésorière.
Sur proposition du président, Daniel POIRIER est élu Président d’honneur.
Le compte rendu d’activité a mis l’accent sur les cérémonies des 8 et 9 mai 2010. Le 8
mai au cimetière ouest du Mans, le PRÉFET de la Sarthe a accompagné la famille sur la tombe de
William BLACK pour les cérémonies au carré militaire. Lors de la cérémonie au monument aux
morts du Mans, William BLACK et sa famille ont été mis à l’honneur.
Le 9 mai, à St Rigomer des Bois, l’inauguration de la stèle à la mémoire de William BLACK,
en présence de 200 personnes environ dont 32 neveux et nièces de l’aviateur, le commandant du 2
AC Squadron, du Squadron leader Yvor HARRIS et d’une amie d’enfance de William BLACK, s’est
déroulée avec une émotion particulière que chacun des participants garde en mémoire.
Le vin d’honneur et le repas qui ont suivi se sont eux aussi déroulés dans une ambiance amicale
extraordinaire.
Comme par le passé, le programme de la journée du 8 mai 2011 reste inchangé :
cérémonie du souvenir, vin d’honneur suivi du repas organisé par l’Amicale des Anciens
Combattants.
Le secrétaire de l’Amicale
Pour nous rejoindre, contactez un membre de l’Amicale :
Le président : Jean-Luc MARCHAND, la Coletterie, 38 route de Mamers.
Le secrétaire : Paul CHARDRON, les Brosses, 4 chemin de la Huberderie.
La trésorière : Anne-Marie ROUSSEL, la Coletterie, 36 route de Mamers
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Commémoration du 11 novembre 2010

Le 10 novembre, la lumière d'automne éclairait le monument et la stèle de W. Black.
Hélas, le lendemain, la pluie tombait dru et battait la rue comme les parapluies des anciens
combattants et de leurs amis rassemblés en hommage aux victimes de tous les conflits et à
celles de la première guerre mondiale de 1914-1918 en particulier.
Les derniers poilus comme
on appelait les soldats de la
Grande Guerre ont quitté ce
monde. S'ils vivent toujours dans
le souvenir de leurs proches, ils
s'éloignent dans la mémoire
collective. Et pourtant, cette
première guerre mondiale qui
s'est principalement déroulée en
Europe de 1914 à 1918 a engagé
plus de soldats, provoqué plus de
morts
et
causé
plus
de
destructions
matérielles
que
toute autre guerre auparavant.
En France, 8,7 millions d'hommes ont été mobilisés, 1,5 millions ont été tués dans les
combats. 830 morts par jour de guerre.
Au-delà de l'abstraction des chiffres, sur lesquels les historiens ne sont pas en accord,
même aujourd'hui, il y a des hommes qui ont subi les pires souffrances.
Leur mémoire se perpétue chaque 11 novembre dans
les villes et villages de France pour se souvenir que la
paix dont nous jouissons s'est édifiée sur le sacrifice
de millions de jeunes hommes.
L'Amicale des Anciens Combattants de Saint Rigomer
et toutes celles et ceux qui l'accompagnent lors des
cérémonies entretiennent ce devoir mémoriel.
Jean-Yves Jégo
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Comité des fêtes de Saint Rigomer
Programme des activités pour 2011
Vendredi 21 janvier: Assemblée générale à 20 h 30, à la
Charmille
Fête du mois d'août
Vendredi 19: Grand loto
Samedi 20: Comice agricole
 En soirée, marché nocturne
 Repas dansant et feu d'artifice
Dimanche 21: vide grenier, tuning, repas champêtre
avec cochon grillé au menu.
Samedi 19 novembre: moules frites sous
chapiteau avec orchestre
Dimanche 18 décembre: arbre de Noël
Toutes les personnes qui souhaitent participer au comice
agricole comme bénévoles seront les bienvenues.
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Comité des fêtes de Saint Rigomer
Souvenirs de la fête du mois d'août dernier

Les visiteurs arrivent pour les bonnes affaires…

Les motos sont au départ…

La Charmille serait-elle devenue navigable…?
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Prête pour l'envol…

Même les Deux Chevaux s'y mettent…

Et pendant ce temps, on chine…
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Comité des fêtes: le comice se prépare
Nul ne l'ignore plus, notre commune accueillera le comice agricole cantonal le samedi 20
août 2011. D'ores et déjà, des bénévoles sont à l'œuvre pour préparer l'évènement.

Les dames confectionnent des fleurs avec des sacs en plastique,

On
peut
se
joindre à leur
équipe, chaque
jeudi, à la salle
du Buisson, à
partir de 14
heures.

tandis que Michel Tricot, secondé par Nicole Pescheux, rassemble des jeunes pour
réaliser des animaux en bois.

On recherche:
 Des sacs en plastique de diverses couleurs pour faire des fleurs.
 De vieux vêtements de style paysan: pantalons de velours à grosses côtes, chemises de
flanelle ou à carreaux, gilets, bérets, casquettes, chapeaux, bottes, sabots, brodequins,
de quoi habiller des paysans à l'ancienne.

Merci de déposer tous ces objets à la mairie.
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Association : Développement Harmonieux et Raisonné de Saint Rigomer
Association loi du 1 juillet 1901 enregistrée sous le n° W722000175 le 23 novembre 2007

L’association a été consultée
pour des conseils sur le
reboisement
d’une parcelle;
nous avons sollicité l’aide du
parc Normandie Maine. A cette
occasion le technicien du parc a
identifié des espèces rares,
notamment l’orchidée grenouille
(coeloglossum
viride
ou
dactylorhiza viridis), espèce
protégée par la région des Pays
de la Loire ainsi que trois autres
espèces remarquables. Ces
parcelles sont intéressantes
pour leur flore; un travail est en
cours pour étudier les modalités
de leur sauvegarde et de leur
mise en valeur.
Photos de l’orchidée grenouille.

Des adhérents et des habitants de St Rigomer nous ont avertis de l’arrachage de haies sur
notre commune et sur une commune avoisinante, à Houssemaine, ainsi que sur un début de
dépôt de gravats autour d’une mare.
L’association s’est renseignée et est intervenue. Des actions de sensibilisation seront conduites
pour expliquer les conséquences à long terme de ces arrachages. Un groupe de travail, avec
l’aide du parc Normandie Maine va être mis en place avec pour objectifs : la protection, la mise
en valeur de la biodiversité, la gestion raisonnée de notre patrimoine naturel dans le cadre d’un
développement durable.
En ce qui concerne l’éventuel comblement d’une mare, à Houssemaine, l’association a contacté
l'ONEMA (Office National de l’Eau et du Milieu Aquatique, ancienne police de l’eau) de l’Orne et
de la Sarthe. L’agent naturaliste de l'ONEMA est passé sur les lieux pour recenser les espèces,
les habitats et vérifier que les réglementations applicables ont été respectées; à ce jour, la mare
a été préservée, mais toute sa biodiversité a été anéantie, suite à la destruction de tous les
végétaux qui l’entouraient, ne laissant plus de possibilité de reproduction à sa faune.
Votre aide est indispensable pour préserver et valoriser notre environnement.
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GASTON FLOQUET
DEUX FOIS A L'HONNEUR À SAINT RIGOMER EN 2011
Le nom de Gaston Floquet est maintenant bien présent dans l'espace de Saint Rigomer
puisque la rue qui passe devant la maison où il a vécu et devant le cimetière où il repose
porte son nom.
C'est aussi désormais l'adresse de la mairie.
Outre ce signe de reconnaissance, deux événements culturels importants seront
marqués du nom de l'artiste rigomérois lors de l'année à venir : d'une part la création d'un
second vitrail qui sera posé dans la baie sud de l'église, d'autre part une réalisation théâtrale
intitulée « Arsène répète Gaston Floquet » programmée par la Scène Nationale d'Alençon en
mai prochain au théâtre et à Saint Rigomer.
Le vitrail en chantier s'appuie, comme le premier, sur un collage de
même facture : il s'agit d'une « épluchure », où Gaston Floquet a
superposé des lignes écrites de sa main sur du papier vert et blanc,
puis des biffures couleur gris-sépia et enfin des dessins bleus
abstraits. La réalisation en est confiée à Cathy van Hollebeke dont le
projet est de reprendre sensiblement les mêmes techniques que
pour le premier vitrail qui ont fait merveille. Les écritures et
certaines
biffures seront traitées en sérigraphie et les formes
bleues ajoutées seront découpées dans du verre de couleur et
collées sur le fond.
Nul doute que la surprise sera grande et qu'elle sera belle.
Quant au spectacle, second événement très attendu, il s'appuie non
sur une oeuvre de l'artiste mais sur son personnage, qu'Odile
Darbelley et Michel Jacquelin, comédiens et metteurs en scène
parisiens, ont découvert lors du passage de leur compagnie à la
Scène Nationale d'Alençon en 2009. Passionnés par leur sujet, ils
sont revenus à trois reprises, dont une semaine en résidence, pour
étudier le travail de Floquet, rencontrer quelques voisins présents
cet été, rassembler des témoignages, des documents sonores,
visuels, photographiques...
La pièce sera aussi originale que le personnage qui l'inspire. Il
s'agira d'un banquet pour un public de cinquante personnes... assises
autour d'une table ! Elle est programmée à la Scène Nationale
d'Alençon les 26, 27 et 28 mai 2011. Les abonnés ont d'ores et déjà
réservé leurs places. Mais un « bonus des anges » est prévu plus
particulièrement pour les habitants de Saint Rigomer à la maison de
Gaston le dimanche 29 mai à midi 30 sous forme d'un vrai repas
(pour 15 €), avec des improvisations et autres surprises. Il est
conseillé de réserver dès maintenant à la mairie de Saint Rigomer, le
nombre de places étant limité.
On peut soutenir les activités de l'association des Amis de
Gaston Floquet en adhérant : 10 € (adhésion individuelle) ou 15 € (par
couple) de janvier à janvier. Par chèque (ordre Association Gaston
Floquet) à envoyer à Daniel Ledemé, « le Passage », 61250 Cuissai.
L'association des Amis de Gaston Floquet se réjouit de revoir les
Rigomérois à l'occasion de ces deux événements et leur souhaite une
année 2011 pleine de bonheurs partagés !
L'Association des Amis de Gaston Floquet
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REFLET D’UNE PASSION,
COLLECTIONNEUR
M. Michel ROUSSEL est né en 1938 à Saint Rigomer des Bois
au lieu dit « La Coletterie » située route de Mamers. Il vit
toujours dans la maison de son enfance avec son épouse.
M. Michel ROUSSEL est connu de beaucoup de personnes :
par les collectionneurs ou non, par les Rigomérois, par les
habitants des communes environnantes et au-delà du canton,
car chaque année, ce couple qui a le cœur sur la main, nous
ouvre les portes de leur maison au mois d’août. En effet,
depuis plus de 20 ans, ils exposent leurs collections, tous les
dimanches, lors de ce mois estival de 14 h à 18 h. Les thèmes
sont différents et nécessitent un long travail de préparation
qui réclame une activité quotidienne durant toute une année.
Comment lui est venue cette passion pour la collection ? En
1952, à l’âge de 14 ans, M. Roussel était alors apprenti
maraîcher, chez M. et Mme POTTIER, à Alençon. Il livrait les
épiceries, les restaurants et le marché le jeudi, avec sa
charrette à bras. Un jour, ses yeux tombèrent par hasard sur
le contenu d’une poubelle en acier galvanisé et au dessus
des cendres, de très nombreuses cartes postales y avaient
été déposées. De retour dans sa petite chambre de bonne, il
classait ses cartes postales par thèmes. Imaginez ! Après de
nombreuses années de tournées, M. ROUSSEL a accumulé
des petits trésors qui étaient destinés au monde de l’oubli.
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De retour d’Algérie, après avoir effectué son service militaire : 28 mois + 2 mois
d’hôpital à cause d’une mauvaise jaunisse, M. Roussel retrouva ses cartes postales,
mais que faire de tout cela ? Le hasard de la vie lui fit rencontrer un journaliste d'Ouest
France qui lui proposa d’entrer en contact avec d’autres collectionneurs afin d’effectuer
des échanges et donc de partager ses découvertes. C’est ainsi qu’un groupe de cinq
passionnés de milieux sociaux très différents prit naissance.
Depuis, se sont greffées à son exposition de cartes postales, entre autres :
- Exposition autour du travail du bois.
- Exposition sur l’agriculture : 2002 à la Fresnaye sur Chédouet.
- Exposition : salle de classe du Buisson, bureau de l’instituteur, les pupitres
d’écoliers, les plumes « sergent major », les photos, tout y était, il ne manquait que
les odeurs d’antan et encore ce n’est pas exact, car l’une d’entre elles, était
présente il s’agissait : de l’encre dans les encriers.
- Exposition autour du lait et des produits dérivés ; en 2007, vous pouviez y
découvrir des écrémeuses, des barattes, des étiquettes de boîtes à fromage,….
Autres expositions à : Mamers, Champfleur, Meslay du Maine, La Selle Craonnaise,
Laval, Mayenne, La Ferté Macé, Pré en Pail, etc.
M. ROUSSEL collectionne aussi :
• Les santons : têtes et mains en terre cuite achetés dans les vides greniers.
• Les étiquettes de boîtes à fromage : Michel ROUSSEL est tyrosémiophile.
• Le matériel agricole miniature actionné par des animaux : agricophile.
• Les capsules de champagne : placomusophile.
Depuis 2007 des amis collectionneurs exposent aux côtés de Michel:
• Les porte-clefs : copocléphiliste.
• Les rasoirs : rasophile.
• Les cafetières : cofféaphiliste.
• Les boutons fantaisies : fibulanophiliste.
• etc., etc.…
La plupart de ses week-ends sont destinés à sa passion, M.ROUSSEL arpente les
brocantes, les vide- greniers pour y déceler la pièce rare. Récemment il s’est rendu à
Reims (Marne) pour nous rapporter des pièces qui constitueront l’essentiel de son
exposition du mois d’août 2011.
Alors tous chez M. et Mme Roussel les dimanches d’août 2011, c'est le plus beau cadeau
que nous puissions leur faire et, en plus, l’entrée est gratuite.
Le mot de la fin pour Michel :
« Pourquoi collectionner ces thèmes précis sur les métiers ?
- pour le respect du travail de nos anciens qui ont souvent façonné les outils pour
faciliter le travail quotidien.
Je tiens à les remercier pour les rides provoquées par leur dur labeur et la sueur qui a
coulé sur leur front ».
Merci sincèrement à vous deux de nous avoir accueilli aussi chaleureusement.
Jean-Louis Bryche
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Un très petit aperçu des maquettes exposées.
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N° 2
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N° 4

N° 5

N° 6

Avez-vous trouvé ?
Photo N°….. : Rue de Courtilloles
Photo N°..... : Rue de Courtilloles
Photo N°….. : Le Buisson
Photo N°….. : Rue Gasto n Floquet
Photo N°….. : Rue Gaston Floquet
Photo N°….. : Ro ute de Mamers
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Avec le thé,
un gâteau écossais

24

Nous sommes heureux d'offrir cette page gratuite de publicité à
nos artisans et commerçants de Saint Rigomer.

Patrick Janvrin
6 Chemin de la Huberderie
Saint Rigomer des Bois
Tout le petit bricolage:

Vous êtes artisan ou commerçant à Saint
Rigomer. Envoyez votre carte à la mairie.
Elle paraîtra dans le prochain Petit Saint
Rigomérois de juin. Merci.

Petite plomberie, électricité. Carrelage, faïence.
Revêtements de sols: parquet, moquette.
Aménagements: tapisserie, montage meubles
en kit, étagères, frisette, terrasses en bois.
Entretien de jardins, tonte de pelouses.
06 10 54 38 16
09 66 87 72 64
p.janvrin@orange.fr
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Le conseil municipal vous souhaite un

et vous présente ses vœux pour 2011

Rendez-vous le vendredi 7 janvier 2011, à 18 heures 30,
à la Charmille, à l'occasion du Pot de Nouvel An.

26

MOTS CROISÉS
Vous savez que Saint Rigomer comporte désormais de nouveaux
noms de rues, routes et chemins. Rien de tel qu’un petit « mots
croisés » pour vous familiariser avec !

HORIZONTALEMENT :

VERTICALEMENT :

4. On y voit déjà fleurir les primevères
5. Notre artiste local
7. On peut la faire sur l’eau ou constater qu’il y a du
pain dessus
9. Vous trouverez du pain chez elle
10. Massif

1. Elle peut être vierge
2. Demeure d’anciens maires
3. Le quart du tour du monde de Jules Verne
6. Notre artiste a peint sur cette place
8. Capitale du Saosnois

Bonne chance à toutes et à tous !
Joyeuses fêtes de fin d’année !

Solenne Morin & Vincent Buard

