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Alice au pays des mères vieilles. 
 
Sacrebleu ! La France serait-elle subitement atteinte de jeunisme ? Non.  A son époque Montaigne écrivait 
déjà « marquise si mon visage a quelques traits un peu vieux … ». Mais si voici quelques années ce phéno-
mène était ponctuel et surtout estival, aujourd’hui il est récurrent à longueur d’année. On assiste à une sorte 
de guerre entre les « enfultes » et les « adulescents », c’est-à-dire entre les enfants qui grandissent trop vite 
même s’ils se trémoussent sur des musiques de Claude François et des Scarabées et  les « faux d’jeun’s », 
les vieux qui ne veulent plus vieillir. 
 
Mais, malgré les crèmes antirides et de bronzage - dont le bénéfice revient essentiellement, si on en croit le 
feuilleton politico- économique de l’été, à des gens qui ne savent pas ce qu’ils en font - la nature est là. Et le 
fait de vouloir ressembler à des vedettes du show- bizz dont les photos sont parfois outrancièrement rajeu-
nies dans les revues, n’est pas toujours un gage de réussite. La preuve ? L’histoire vécue par Alice *(Ah, 
lisse !), une de nos concitoyennes quadragénaires , qui, lors d’entretiens d’embauche dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle s’est entendu dire à plusieurs reprises « vous savez, nos équipes sont très jeu-
nes… ». Seconde claque pour cette mère de famille quand ses ados de gamins, pour se construire eux-
mêmes, lui  ont rappelé sa place de « vieux ». 
 
Faut-il pour autant généraliser ? Non. Regardez nos « quadras » et nos « quinquas » qui assument l’essentiel 
de l’animation de nos associations communales, voire communautaires. Venez donc les rencontrer lors du 
forum des associations programmé le 11 septembre et vous constaterez avec plaisir qu’elles ne sont pas ari-
des (d’idées). Même si les jeunes générations peuvent parfois les considérer comme des mères vieilles vous 
verrez que ce sont des merveilles de talent, d’imagination et d’altruisme, des crèmes  d’animatrices qui sau-
ront vous proposer, que vous soyez jeune ou moins jeune,  des activités qui vous permettront toute l’année 
de vous… dérider ! 
Bonne lecture. 
La Rédaction 
 
 
*Prénom d’emprunt 
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Mairie :  Tél.02.43.25.32.01               
courriel : mairie.aigne.72@wanadoo.fr 

    Site: http//site.voila.fr/mairie-aigne 

Une rentrée en sandalettes… 

C’est la rentrée...sous la chaleur ! Les 167 enfants du groupe 
scolaire, qui ont conservé leurs sandalettes, ont retrouvé leurs 
professeurs des écoles. Un seul changement dans l’équipe pé-
dagogique de cette rentrée : l’arrivée de Pauline FOURRE qui 
est nommée pour compléter les temps partiels des autres collè-
gues. Elle interviendra ainsi une journée et demie en grande 
section/CP, une journée en CP/CE1 et une autre en CM2. 
Quant aux effectifs des jeunes, ils sont répartis comme suit : 
Ecole maternelle : 61 enfants. 23 en petite section, 21 en 
moyenne et 17 en grande section. 
Ecole élémentaire : 106 élèves. 18 en CP, 17 en CE1, 18 en 
CE2, 26 en CM1 et 27 en CM2.  



La rentrée en baskets ... 
Comme chaque année, les coureurs étaient au rendez-vous  et la cordialité de ce sport aussi. 
Les foulées d’AIGNÉ n’ont pas failli : une course difficile, mais très appréciée. Pour cette 14ème édition, 317 parti-
cipants étaient sur la ligne de départ ce samedi 4 septembre 2010 sous un soleil resplendissant. Trois épreuves se 
sont déroulées: Un parcours de 1,2 km réservé aux enfants, une course de 5 km avec la participation de 2 coureurs 
handisport et une course de 10 km comptant pour le challenge départemental des courses hors stade. 
 

Quelques résultats : 
Parcours 1,2 km. 1er Thomas CHARLES, 2ème : Flavien PETITPREZ, 3ème : Geoffrey Porte. 
Course 5Km. 1er: Charlélie APRIL en 16’52’’, 2èmeNicolas PERRUCHOT en 17’02’’, 3ème : Arnaud LAVIOLETTE 
en 17’11’’. 
Course 10Km. 1er:Sylvain DURAND en 33’38”, 2ème Laurent Brochard en 33’48’’, 3ème Hervé HAUVIEUX en 
33’57’’. 

Le bureau de l’ASD ( Association Aigné Sport Détente) est satisfait de cette magnifique journée et  
vous donne rendez-vous pour les foulées 2011 ! 

La journée en images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau défi pour l’ASD 
 

Après avoir parcouru 42,195 km par équipe de 6 lors de l’Ekiden de la Sarthe en octobre 2009, les joggeurs de 
l’ASD se sont fixés un nouveau challenge : participer aux 24 heures de course à pied de Brette les Pins les 26 et 27 
juin 2010, organisé par le CE de GKN Driveline Arnage. 
Sous le nom des « Semelles d’Aigné », 10 coureurs se sont relayés tous les 5 km pour couvrir une distance 295 km 
et terminer à la 25ème place du classement général. 

L’effort est individuel, la performance est 
collective, le tout dans un esprit de franche       
camaraderie et de bonne humeur. 
 

Ces « performances » et défis des joggeurs 
du dimanche seront renouvelés, alors si 
vous aussi avez des fourmilles dans vos 
semelles, venez nous rejoindre le diman-
che matin à 9 heures entre l’école, l’église 
et la mairie pour une promenade sportive 
(jogging ou marche rapide). Face A Face B 



La rentrée en salopette ... 

La rentrée c’est un pense-bête ... 

Cour de l’école maternelle. 
 

Traditionnellement, des travaux sont réalisés au groupe scolai-
re durant les vacances d’été.  
Cette année, outre ceux d’entretien d’usage,  des entreprises 
ont édifié trois préaux : un dans la cour  de l’école maternelle 
et deux à l’entrée, face à la cantine scolaire.  
Les employés communaux , quant à eux, ont implanté un jeu, 
toujours dans la cour de l’école maternelle.  

Samedi 11/09 : de 14h00 à 18h00; Forum des associations. Salle de l’ACCLA. 
Dimanche 12/09 : de 06h00 à 18h00. Bric à brac. Place du bourg. 

Lundi 13/09 : Bureau communautaire. 
Jeudi 16/09 : 20h30. Conseil communautaire. 

Samedi 18/09 : 13h30 Rando - Découverte. Rdv et départ de l’église. Journée du Patrimoine. 
Dimanche 19/09 : 08h00 premier départ. Rallye vélo de la Lyre. 

Dimanche 19/09 : 14h00 Rando - Conte gratuit sur réservation. Journée du Patrimoine. 
Samedi 25/09 : 14h00. 10ème anniversaire du club de judo communautaire. Dojo de La Milesse. 

La rentrée c’est aussi la fête ... 

Aigné fêtera son patrimoine durant 2 jours. 
 

Pour la troisième année consécutive, la commune d’Aigné participera aux Journées du Patrimoine en 
associant cette année : le bâti, les matériaux, l’histoire, la marche et le spectacle. 

 
Samedi 18 septembre   => 13h30 départ d’une Rando - Découverte du patrimoine de la place de l’église pour une 
boucle de 8,560 km. Cette promenade sera encadrée par des bénévoles de l’ASD et sera l’occasion de découvrir 
divers sites de notre commune, tout en bénéficiant de commentaires. 
 
    => 14h00 à 18h00 ouverture de l’église de l’Assomption au public avec une exposition 
« Les Fondeurs d’Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe ». 
 
 
Dimanche 19 septembre => 14h00 premier départ des quatre de la bibliothèque à l’ACCLA pour une Rando - 
Conte de 2,300 km. À cette occasion, exceptionnellement, un particulier ouvre les portes de son jardin et de sa de-
meure. Mme Odette POSTÉ est la propriétaire de La Houltière avec son « éolienne Bollée » victime de la tempête 
durant l’hiver 2010.  

Cette visite spectacle se fera uniquement sur réservation 02.43.25.32.01 dimanche après-midi (voir M. TULÂNE) 
        
       =>15h00 et 16h30 présentation d’un travail de recherche et d’étude sur le lieu dit « La 
Folie » dans l’Espace Tickenham par Virginie TOSTAIN, guide conférencière, et présence sur place de l’exposi-
tion « Les Fondeurs d’Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe ». 
 
       => durant tout l’après-midi les membres de la bibliothèque présenteront leur association 
et participeront à l’animation de la Rando - Conte. 

 



Crédit photos :  Mairie d’Aigné ; 
Chef de rédaction : Y-T TULÂNE   
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La Vie de la Paroisse 
 

A compter du 1er septembre 2010, Monsieur 
l’Abbé Camille RIMBAUD sera déchargé de sa 
fonction, après plusieurs années de service dans 
la paroisse de la Chapelle-saint-Aubin. 
Monsieur l’Abbé Dominique AUZENET, est 
nommé curé de la paroisse (commune d’Aigné, 
La Chapelle-Saint-Aubin, St Saturnin et La Mi-
lesse) et responsable de la chapelle de la Visita-
tion au Mans, à partir de cette même date. 

         Le 28 août dernier, en présence de leur famille réunie, 

Monsieur Michel GAGNEBIEN, maire, a reçu solennellement 

Monsieur LEPLEY Fernand Pierre Constant 

et son épouse née LENOIR Yvonne Paulette 

à l’occasion du soixantième anniversaire de leur mariage  
célébré à AIGNÉ , le 18 août 1950. 

Le Conseil Municipal leur présente tous leurs vœux  

pour que leur union se prolonge encore en santé et en quiétude,  

dans l’affection des êtres qui leurs sont chers. 

Le Triangle des Artistes expose  
 

Le triangle des artistes exposera du 5 septembre au 5 octobre au centre François 
RABELAIS à La Milesse. Le matin de 9h00 à 12h00 et l’après-midi de 14h00 à 
18h00. 
Une veillée nocturne aura lieu le 17 septembre à partir de 20h00, au centre Fran-
çois RABELAIS. Cette veillée sera l’occasion de venir discuter peinture avec 
les artistes. 
Les peintres seront présents aux différents forums des associations (le 5 septem-
bre à la Milesse, le 11 septembre à Saint Saturnin et le 12 septembre à Aigné). 

La rentrée sans tambours ni trompettes ... 

La rentrée en paillettes ... 

La rentrée avec palette ... 

Ligne LGV. 
 

Les travaux dans le cadre de 
la prospective archéologi-
que ont débuté. On peut dé-
sormais avoir un aperçu de 
l’emprise de la ligne dans le 
paysage communal, notam-
ment en empruntant le par-
cours des Foulées. Ici, près 
de la ferme de M. CHEVALLIER (La Guillerie et Crochardière). 

Horaires et tarifs du bus de l’Antonnière 
Les horaires 2010/2011 sont disponibles en mairie. 
Billet à l’unité : 1,35 €, carte abonnement annuel : 88 €, carte scolaire annuelle : 55 €. 
Www.stao.fr  / 02.43.39.14.99 


