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Chers amis, 
 
Nous sommes déjà à mi-parcours de cette année 2013. Nous connaissons 
un sérieux déficit d’ensoleillement. Espérons le combler dans les pro-
chaines semaines pour retrouver le sourire de l’été.  
 
Le conseil municipal a voté en mars les différents budgets. Je vous 
donne en page intérieure les grands chiffres. Pour les investissements, 
nous avons retenu : 

 
• L’atelier communal pour lequel nous avons réussi à obtenir 50 % de subventions. Les 

travaux devraient démarrer après les vacances. 
 
• Pour la voirie, le chemin rural des Masses doit être réalisé en tri-couches ; également, 

nous prévoyons un gros programme de curage des fossés et accotements. Nous contac-
terons les riverains pour l’évacuation des terres. 

 
• Dans la cour du patronage, nous installons un panneau de basket ; nous renouvelons 

les plots relevables du terrain de foot. 
 
• Route de Martigné, pour compléter les jeux pour enfants, un terrain de boules va être 

aménagé. 
 
Après l’été, nous allons aussi vers la fin de l’étude PLU (Plan Local d’Urbanisme). Une en-
quête publique, à laquelle vous serez tous conviés, sera faite en mairie. Même si l’enjeu n’est 
pas celui d’une commune à forte pression foncière, il est bon que vous veniez en prendre 
connaissance. 
 
Nous avons complètement rénové le T2 auprès de la mairie, avant de le relouer. 
 
Nous venons de vendre un lot dans le Pré Chevalier II puis de signer un compromis sur un 
autre. Si tout se passe comme prévu, cela nous fera deux nouvelles constructions et de nou-
veaux habitants que nous serons heureux d’accueillir. 
 
Par ailleurs, les différentes associations continuent à jouer leur rôle. Une nouvelle vient 
d’être créée pour assurer l’entretien du patrimoine. Je lui souhaite « Bon vent » ! 
 
Après ces quelques lignes relatant la vie communale, je vous incite à profiter des spectacles 
de proximité programmés par la communauté de communes sur notre territoire. Je vous 
souhaite une belle période estivale.  

Le Maire, Henri Valais 

 



2 

 

BUDGET  2013 

Mairie fermée du 7 au 14 juillet 2013 (permanence le mercredi 10 juillet de 10 h à 12 h) 
et du 18 août au 5 septembre 2013 (permanences les mercredis 21 et 28 août de 10 h à 12 h). 

Voici les chiffres du budget principal : 
 

                    En fonctionnement, dépenses : 516 834, 36 € et recettes : 516 834, 36 € 
                    En investissement*, dépenses : 250 807, 02 € et recettes : 250 807, 02 €  
 

                    L’endettement de la commune au 1er janvier 2013 est de 213 250, 43 € 
 

Ces chiffres, comme tous les budgets, traduisent une situation à un moment bien précis, en 
l’occurrence au 31 décembre 2012 pour notre commune. 
 

Quand vous lisez ces montants, cela ne veut pas dire que nous allons les dépenser mais que ce 
sont des estimations. Par définition, les budgets, tant en fonctionnement qu’en investissement, 
doivent être équilibrés. Ils sont vérifiés par la Trésorerie de Retiers. Nous n’avons pas recours 
à l’emprunt en 2013. 
 

La situation financière de la commune est saine. Si nous additionnons la trésorerie disponible 
de la commune et la valeur des terrains viabilisés qu’il nous reste à vendre, notre endettement 
est nul. 

Henri Valais 
 

*Atelier communal : 156 000 € ; voirie communale : 61 966,24 € ; église : 10 000 € ; document d’urba-
nisme : 2340,78 € ; maison Desmottes : 5000 € ; équipements divers (débroussailleuse, armoires, 
chauffe-eau et radiateur T2, panneaux de villages, panier basket, terrain jeu de boules, restes à réaliser : 
signalisation, ralentisseurs, sono alerte) : 15 500 €.  

Avant 

Après 
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INFORMATIONS  DIVERSES 

Maison de la Consommation et de l’Environnement 
La MCE peut vous renseigner sur différents problèmes (payer avec son mobile ; loyers et fac-
tures impayés : comment faire ; téléphones portables : comment limiter les ondes…) 
MCE : 81, boulevard Albert 1er, 35200 Rennes 02.99.30.35.50 
 

Traque aux économies d’énergie 
Pour la prochaine opération "Trak O'Watts" (hiver 2013-2014), l'association Energie des Fées,  
en partenariat avec la Communauté de Communes de la Roche aux Fées, recherche une ving-
taine de familles pour traquer les économies d’énergie. Si vous souhaitez participer à cette 
opération, renseignez-vous et inscrivez-vous sur : www.energiedesfees.fr ou 
contact@energiedesfees.fr  (02.99.47.80.07) 
 

Déchets inertes pour les artisans du bâtiment 
La Communauté de Communes de la Roche aux Fées dispose, sur la commune de Thourie, 
d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Elle est accessible aux entreprises du 
bâtiment qui souhaitent évacuer leurs déchets inertes. Renseignements auprès de la mairie de 
Thourie, 02.99.43.11.41 (ouverture du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15, fermé le mercredi). 
 

CLIC de la Roche aux Fées 
Un forum sera organisé le vendredi 18 octobre 2013, salle des Maîtres Beurriers, à Martigné-
Ferchaud, de 14 h à 19 h. Cette manifestation a pour but d’informer les personnes âgées, les 
personnes handicapées (enfants, adultes) et leurs proches sur les services et prestations existant 
localement. Pour plus d’informations : 02.23.55.51.44. 
 

Bourse Initiative Jeunes 
« Après six mois de découvertes toutes plus enrichissantes les unes que les autres, de ren-
contres magiques, de débrouille mais aussi de galères, je rentre en France la tête remplie de 
souvenirs, et aussi une bonne maîtrise de l’anglais ! » Berengère, de Janzé, de retour d’un Visa 
Vacances Travail en Australie. 
Tu as entre 15 et 30 ans, tu habites dans la Communauté de Communes de la Roche aux 
Fées… La Bourse Initiative Jeunes, c’est pour toi ! Cette bourse est une aide financière desti-
née aux jeunes pour les projets à l’international (solidarité internationale, expérience profes-
sionnelle hors stages obligatoires...), pour les projets locaux (festival, projets qui marquent une 
ouverture vers les autres...). 
Tu peux te renseigner et obtenir un soutien auprès du Point Information Jeunesse de la Roche-
aux-Fées : Corinne Darrort et Marine Bosmans, PIJ de La Roche aux Fées, 06.33.73.72.05, 
mail : pij.m.bosmans@ccprf.fr ; pij.c.darrort@ccprf.fr ; site de Janzé, 02.99.47.46.83. Perma-
nences : Maison du Développement à Retiers, Bibliothèque de Martigné-Ferchaud ou obtenir 
un dossier au numéro : 02.99.00.91.12. Emmanuel Janvier. 
 

Demandes en urgence de passeports temporaires 
La Préfecture communique. Le dépôt tardif d’une demande de passeport est limité à deux si-
tuations d’urgence : impératifs humanitaires ou médicaux, raisons professionnelles (avec justi-
ficatifs). Egalement, soyez vigilants quant aux conditions d’entrée et de séjour dans tout pays. 
Voir le site « Conseil aux voyageurs » du ministère : www.diplomatie.gouv.fr 
 

Assistantes Maternelles d’Eancé  
Voici le nom des 4 personnes à contacter : Annie Beillon 02.99.47.87.30 ; Monique Delamarre 
02.99.47.93.45 ; Evelyne Frangeul 02.99.47.91.96 ; Gisèle Geslin 02.99.47.91.90 



 

SPECTACLE  SALLE  SOCIOCULTURELLE 

Concert  proposé  dans  le  cadre  de  la  Saison  Culturelle  du Pays de la Roche aux Fées 
 

[ZÕN]  
est accueilli dans le cadre du festival Le Grand Soufflet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 octobre à 15 heures 

Salle Socioculturelle à Eancé 
Tarif plein 9 € / Réduit 7,50 € / Forfait famille 20 € 

 

CHANSONS EN BRETON ET EN FRANÇAIS / JAZZ 

 

- à voir en famille / durée : 1 h 15 - 

 
                      Ces trois musiciens incontournables de la nouvelle scène bretonne proposent 

un programme de chants choisis parmi les standards de la chanson bretonne. Histoires 
fantastiques, disputes, drames et chansons légères se succèdent pour plonger dans un uni-
vers imaginaire très riche, mais aussi  des compositions récentes et des chants en français 
collectés en Haute Bretagne. 
 

                   La puissance émotionnelle des voix soutenue par la virtuosité des musiciens, 
des arrangements vocaux et instrumentaux ciselés, sans oublier l’humour, donnent à ce 
trio une dimension véritablement orchestrale, une présence scénique extrêmement vivante 
et une énergie communicative inédite. 
 
                   Chant : Faustine Audebert 
                   Violon, chant, arrangements : Grégoire Hennebelle 
                   Accordéon diatonique, chant : Youen Paranthoën 
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Programme complet de la 

 

 saison culturelle fin août 

Soirée d’ouverture 

 

le 1er octobre à Retiers 

 



 

Vie  Associative 

 

Union Nationale des Combattants AFN et Soldats de France 
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Activités du premier semestre 2013 : 
 
Mars 2013 : Le président participe à la commission départementale « Centenaire » dans le but 
de préparer, de coordonner et de promouvoir les actions qui seront organisées dans le départe-
ment à l’occasion des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e 
anniversaire de la Libération de la Bretagne. 
 
Le 20 avril, l’association d’Eancé, avec son porte-drapeau, a été représentée à l’assemblée gé-
nérale départementale de l’UNC à La Chapelle-Janson. 
 
Le 29 mai, l'association a rassemblé 63 personnes, venues de 8 communes voisines, pour une 
journée conviviale en Vendée. Après une visite commentée de la corniche de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, en petit train, le groupe a fait une halte à la conserverie « La Perle des Dieux ». 
A Le Fenouiller, le repas festif animé par Noël Suzann a été très apprécié dans un pêle-mêle de 
chansons, d’histoires drôles, d’humour et de danses. 

L’assemblée générale s’est déroulée le 16 janvier 2013. Le tiers sortant a été réélu. Le conseil 
d’administration et le bureau sont identiques à 2012. Président : Daniel Jolys ; vice-président : 
Jean-Claude Colombeau ; trésorier : Isidore Mouëzy ; trésorier-adjoint : Pierre Charles ; se-
crétaire : Roger Barbé ; secrétaire-adjoint : André Colas ; assesseurs : Joseph Boucault, Emile 

Colas et Alain Lefaucheux. L’association est actuellement composée de 22 membres : 13 
AFN, 7 Soldats de France et 2 veuves d’anciens combattants. 

 



 

ASSOCIATION  SPORTIVE  ET  CULTURELLE  D’ÉANCÉ 
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Les dates importantes de l’association : 
 
-Le samedi 24 août : congrès départemental à Monfort-sur-Meu. 
-Le samedi 12 octobre à 20 heures : BAL des AFN avec buffet, salle Pierre-et-Marie-Curie. 
-Le dimanche 8 décembre à Moutiers à 10 heures 30 : rassemblement des associations UNC-
AFN des 12 communes du canton de La Guerche-de-Bretagne pour honorer la mémoire de 
tous les combattants morts en A.F.N. et des anciens combattants du canton décédés au cours 
de l’année. 

-Le dimanche 10 novembre à 10 heures 30 : journée nationale du souvenir pour tous les 
« Morts pour la France » et commémoration de l’Armistice de 1918. 

Cette commémoration aura un accent particulier : l’inscription au monu-
ment aux morts de deux personnes civiles originaires d’Eancé et inhumées 
dans le cimetière communal, déclarées « Mort pour la France » en 1943. 
Soixante-dix ans après, leurs noms seront gravés dans le granit à côté de 
ceux qui ont donné leur vie lors de la Grande Guerre et au début de la Se-
conde Guerre mondiale. Ainsi tous les « Morts pour la France » seront ré-
unis en un même lieu de mémoire : notre monument aux morts qui repré-
sente une partie de notre histoire locale. 

 

Déroulement : 
-10 h 15 : rassemblement place de la Mairie suivi de la célébration à l’église Saint-Martin. 
-11 h 15 : cérémonie aux monuments aux morts, dévoilement des inscriptions et défilé à la     

           grotte Notre-Dame de Lourdes. 
 
Cette journée nationale du souvenir s’adresse à toutes les générations. Nous invitons donc 
tous les Eancéens, en particulier les plus jeunes, à se joindre à nous pour honorer la mémoire 
des victimes des conflits contemporains. Ne les oublions pas ! 

Le Président, Daniel Jolys 

 

We would like to invite our British friends to join us on Remembrance Day, 10th November 2013 at 

11:15 in front of the war memorial in Eancé. This ceremony will pay homage to those who died in the 

wars of 1914-1918 and 1939-1945, also to our allies who fought alongside France for our  

Liberty and for Peace. There will be a reception given by the municipality after the ceremony. 

L’ASCE participe au programme des six « Rando’découvertes » proposé 
par le Pays de la Roche aux Fées en juillet et août. Nous vous proposons 
donc de découvrir, entre autres, le Circuit des Trois Préfets, 8 kilomètres, 
le dimanche 25 août. Départ d’Eancé à 14 h, parking route de Martigné. 
Direction le champ des Trois-Préfets qui se situe en Senonnes (Mayenne), 
à la frontière de l’Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire. Nous terminerons 
par le verre de l’amitié. 

Didier André et Philippe Jolys 



 

LES  BALADINS  DU  SEMNON 

 

ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGRÉÉE 
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FÊTE  DES  CLASSES  3 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 14 juin 2013. Cette année, il n’y a pas eu d’élec-
tion du tiers sortant (tous les deux ans).  
 
La saison s’annonce assez difficile pour le petit gibier en raison des conditions climatiques qui 
ont été très mauvaises pour les perdrix, les faisans et les lapins. Le gros gibier reste station-
naire. Les chevreuils et les sangliers ne font pas trop de dégâts aux cultures, pour l’instant.  
 
Le bureau de l’ACCA vous souhaite de bonnes vacances. 

Le Président, Louis Beaudouin 

Aux mois de janvier et février 2013, les Baladins du Semnon vous ont proposé « Fugue en 
duo majeur » et « TOC, TOC » de L. Baffie, qui ont rencontré un franc succès. Aussi nous 
remercions les fidèles spectateurs qui nous suivent année après année et tous nos bénévoles 
qui, chaque saison, nous soutiennent efficacement. 
 
Toujours soucieux d’agrandir la troupe, et cette année plus que jamais, nous sommes à la 
recherche de passionnés de théâtre désireux de se lancer dans une formidable et amicale 
aventure au sein des Baladins. N’hésitez pas à rejoindre nos rangs d’ici le mois de septembre 
afin d’entamer les répétitions d’une nouvelle pièce.  
 
Vous avez pu voir les exploits de nos acteurs, soutenus par Bérénice Manneville, enseignante 
d’art dramatique. Alors si l’envie se fait de plus en plus ardente en vous, il ne faut plus 
hésiter, contactez un des membres de l’association ou Mlle Pélagie Meslé au 06 89 86 53 46 
ou à : baladinsdusemnon@yahoo.fr                                 

                                                                              Les Baladins du Semnon 

Vous êtes nés, vous habitez ou vous avez habité la première commune de France commençant 
par un E… Vous avez moins d’un an ou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 ans cette an-
née…  
 

Alors, rendez-vous le samedi 7 septembre 2013 pour la fête des Classes 3. 
 
Inscription avant le 1er août et renseignements auprès de Raymond Soulas, La Cour, Eancé, 
02.99.47.91.36. 



Notre soirée aura lieu le samedi 23 Novembre 2013 a 20 heures à la salle Pierre-et-Marie- 
Curie. Pensez a retenir cette date sur vos agendas. 
 
D’autre part, nous sommes toujours a la recherche de bénévoles qui souhaiteraient nous rejoin-
dre. Contactez André au 06.03.51.54.15. 

Le Président, André Brizard 

 

COMITÉ  DES  FÊTES 

 

ASSOCIATION pour la PRÉSERVATION du PATRIMOINE d’ÉANCÉ 

Le 4 février 2013, en soirée, les fondateurs de l’A.P.P.E. se sont réunis en Assemblée Générale 
constitutive dans la salle du Foyer des Jeunes. Après lecture et adoption des statuts, le conseil 
d’administration a élu son bureau. Président : Philippe Jolys ; vice-président : Jean-Claude 

Boulet ; trésorier : Jean-Yves Georget ; secrétaire : Daniel Jolys. Les autres membres sont : Di-

dier André, Marie-Thérèse Geffray, Yves Lorée et Patrice Panaget. 

 

Cette nouvelle association a pour objectif :  
-de contribuer à la préservation, la restauration, l’entretien et la mise en valeur du patrimoine 
naturel, historique, culturel et architectural existant sur la commune. 
-d’aider la commune et éventuellement les propriétaires privés à œuvrer dans ce sens. 
-de sensibiliser la population à la sauvegarde du patrimoine. 
-de faire découvrir l’histoire locale.  
 
Nous remercions la municipalité pour son aide au démarrage. Notre premier objectif étant de 
restaurer le calvaire de la Cour et ses abords, toute l’équipe s’est retrouvée le samedi après-
midi 9 mars pour un premier nettoyage.  

 
Le Président, Philippe Jolys 
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Carte postale datant de 1910 
  éditée par E. Mary-Rousselière, de Rennes. 

(collection P. Jolys). 
 

En 1861, un  terrain de 195 m2 a été donné 
 à l’ancienne paroisse par Madame Guérin, 

 résidant à Martigné, pour y élever un calvaire. 
 

En souvenir de l’abbé Julien Trouvé-Delabarre, 
assassiné en ce lieu, le 4 août 1795,  

lors des troubles révolutionnaires.    



Comme chaque année, l’OGEC essaie de rendre toujours plus accueillantes, agréables et adaptées aux 
enfants de maternelle et cours préparatoire, les infrastructures de l’école Sainte-Anne. Cette année, la 
cours de récréation a été entièrement refaite, avec un revêtement en enrobé, ce qui la rend plus insono-
risée et moins agressive, en cas de chute, pour les mains et genoux de nos jeunes écoliers. 
 
Au niveau de l’OGEC et de ses bénévoles et membres, un petit remaniement a eu lieu au printemps. 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi les membres du bureau Albane Thomas et Hélène André. Et 
perdons Stéphanie Gaudin que nous remercions pour toutes ces années de bénévolat et qui reste, mal-
gré tout, active lors d’organisation de manifestations pour les écoles. Nous remercions également Em-

manuel Cornuaille qui reste membre très actif du bureau, mais qui a souhaité laisser la présidence. 
Nous le remercions donc, en tant que président, pour toutes ces années pendant lesquelles il a énormé-
ment contribué à faire de l’école d’Eancé cette très belle école accueillante et un très bel outil de travail 
pour nos enseignants. 
 
Une représentation (chants et danses) a eu lieu le vendredi 28 juin à la salle Pierre-et-Marie-Curie. 
Spectacle pour lequel vous étiez très nombreux à avoir répondu présent. Spectacle qui annonce que la 
fin d’année scolaire et les vacances d’été sont proches, comme chaque année, sauf que… cette fin d’an-
née n’est pas comme toutes les autres, particulièrement pour notre R.P.I. Elle annonce du changement 
pour l’année scolaire prochaine, avec le départ d’une partie du corps enseignant, dont les directeurs de 
Chelun et d’Eancé : 
 
-Lucile et François, rattachés à l’Ogec de Chelun, qui ont été présents, pour Lucile : 2 ans avec les 
classes de CE1 et CE2 ; pour François : 8 ans professeur des CM1 et CM2, et directeur de Chelun. 
 
-Et Catherine, professeur des petites et moyennes sections et directrice de l’école d’Eancé, que les pa-
rents du RPI, les OGEC et particulièrement celui d’Eancé, remercient pour toutes ces années de bons et 
loyaux services et plus encore. Arrivée à la rentrée 1998, elle est chargée en septembre 2002 de prendre 
la direction des trois écoles, Chelun, Forges-la-Forêt et Eancé. Jusqu’en juin 2005 où la charge liée à 
cette tâche de direction, la pousse à demander sa mutation. Au vue des motivations de sont départ, 
l’UDOGEC nomme alors François à la direction de Forges et Chelun, ce qui permettra alors à Cathe-
rine de se consacrer à son poste de professeur et directrice d’Eancé. Et ce, jusqu’à ce jour. Elle aura été 
remarquable tant dans l’enseignement que dans son rôle de directrice qu’elle aura assuré avec dévotion 
et engagement comme, par exemple, dans les démarches effectuées pour que notre école soit équipée 
d’une salle numérique (outil pédagogique informatique dont très peu d’école sont équipées) ; mais aus-
si dans le soutien qu’elle aura apporté à l’Ogec dans toutes les démarches administratives qui sont de 
plus en plus lourdes. Nous tenons donc, tous, parents d’élèves et membres de l’Ogec, à remercier Ca-
therine et tous nos professeurs pour le travail qu’ils ont effectué avec nos enfants durant toutes ces an-
nées. La qualité de l’enseignement dispensé aux élèves de notre RPI n’étant plus à prouver dans les 
collèges voisins.  
 
Nous remercions également, bien évidemment, Sylvie mais aussi Agnès et tous ceux qui contribuent, 
depuis toutes ces années, à la vie et à la fierté de notre RPI et avec qui nous aurons la joie de partager 
l’année prochaine. Je pense bien sûr à Jocelyne, Fabienne, Auguste et Marie-Thé. Pour terminer, merci 
à nos municipalités, qui mettent tout en œuvre pour que nos écoles de campagnes fassent beau-
coup plus que survivre. Bonne vacances à tous. 
 

Le Président, Florent Bondu 

 

OGEC 
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ECOLE  SAINTE-ANNE 

Des petites nouvelles sur la vie de l’école Sainte-Anne 
 

Pendant ce dernier semestre, les enfants de CE et de CM sont allés deux jours à la découverte 
de Paris. Les enfants de maternelle/CP ont passé une journée au zoo de La Flèche avec une 
animation principale sur la découverte des animaux d’Afrique. Une rencontre sportive UGSEL 
a réuni tous les enfants de maternelle du secteur le vendredi 24 mai 2013. Celle-ci s’est 
déroulée à Retiers avec pour thème : « le ballon ». Les enfants de l’école y ont participé. Les 
séances piscine à la Guerche-de-Bretagne ont repris pour les enfants de la GS au CE2.  
 

Notre  spectacle de fin d’année a eu  pour fil conducteur : la découverte des continents. Ce 
sont sur des airs d’Afrique que les enfants de maternelle et CP ont évolué. Pour les enfants de 
CE/CM ce fut un voyage d’un continent à l’autre avec un départ en Amérique puis en Asie 
pour revenir en Europe et plus précisément dans notre capitale avec La Guinguette, Mon 
Amant de Saint-Jean... Les enfants de CE/CM ont présenté leurs tours Eiffel réalisées avec 
différents matériaux : bonbons, allumettes, jeux de construction… Tous ces jeunes artistes se 
sont investis avec beaucoup de plaisir et motivation devant un public venu nombreux pour les  
encourager et les applaudir. 
 

L’année scolaire touche à sa fin pour certains c’est un changement d’école. « Bon vent à nos 
CM2 ». Pour d’autres, c’est un passage de classe ; à chacun son projet pour la nouvelle année 
mais avant c’est le temps des vacances : repos, voyage, lecture… 
« Bel été et bonnes vacances ! » 

La Directrice, Catherine Georget 

Pour tous renseignements sur l’école : 02.99.47.98.16 

28 juin 
2013 

22 avril 
2013 
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DES  DUNKERQUOIS  A  EANCÉ 

Dans l’après-midi du 23 avril 2013, Henriette, Jean-Baptiste, Gisèle et Daniel s’affairent à l’entretien 
de la grotte Notre-Dame de Lourdes. Le temps est momentanément favorable à ces travaux de prin-
temps.  
 
Venant du bourg à pied, un couple de sexagénaires, visiblement à la recherche d’informations, se di-
rige vers ces bénévoles prêts à les renseigner. L’homme, avec un léger accent du Nord, s’assure que 
ses interlocuteurs sont bien d’Eancé puis se présente comme étant Jacques Delater, accompagné de son 
épouse, tous les deux retraités à Dunkerque. Sans attendre, ce Dunkerquois exhibe une petite photogra-
phie teintée sépia représentant un groupe de personnages, dont deux prêtres, devant une ancienne de-
meure. Il apporte des précisions attisant de plus en plus la curiosité des quatre Éancéens particulière-
ment intéressés. Sur ce cliché de 1940 figurent ses grands-parents, M. et Mme Leulliette, et leurs trois 
enfants : Paul, Jean et Monique alors âgée de 13 ans, laquelle deviendra quelques années plus tard, en 
épousant M. Delater, la maman de Jacques Delater. Et les interrogations s’enchaînent : où a été prise 
cette photo ?  Cette demeure existe-t-elle toujours ? Qui sont ces deux prêtres et cette petite dame au 
centre de la photo ? 
 
Les époux Delater ne pouvaient pas mieux tomber car les réponses ne se font pas attendre. La demeure 
n’est autre que le presbytère d’Eancé ; les deux prêtres sont l’abbé Rébillard, recteur de la paroisse, et 
l’abbé Cornil, originaire d’Halluin (Nord) ; la petite dame est Alice Dhenin familièrement appelée ma-
demoiselle Alice. Petit à petit, cette petite photographie ravive les événements de l’exode en mai-juin 
1940 lors de l’invasion allemande. Comme des millions de Français, M. et Mme Leulliette décident 
alors de quitter leur domicile de Brouckerque dans le Nord avec leurs trois enfants. A bord de leur au-
tomobile, ils empruntent un itinéraire incertain, chaotique, en pleine bataille, subissant les attaques aé-
riennes. Ils arrivent désemparés à Châteaubriant où affluent des milliers de réfugiés mêlés au reliquat 
des troupes françaises et anglaises repoussées par les premières unités allemandes qui entrent dans la 
ville le 17 juin 1940. Devant cette situation tragique, la famille Leulliette, ne sachant pas où aller, pré-
fère un endroit plus apaisé : Eancé, où elle arrive le 18 juin. L’abbé Rébillard s’empresse de l’accueillir 
et de l’héberger au presbytère. Elle y séjournera jusqu’au 25 juillet suivant, date de son départ vers 
Brouckerque. 
 
Poursuivant leur quête, M. et Mme Delater ont pu découvrir avec émotion le presbytère où ils ont été 
accueillis chaleureusement. Après avoir visité l’église et le bourg, ce sympathique couple dunkerquois 
a poursuivi sa route, visiblement enchanté de cette étape dans notre commune. 

Daniel Jolys 

 

 

Des précisions sur cette histoire paraîtront dans le livre 
« Les écrits de l’abbé Rébillard, recteur d’Eancé de 
1939 à 1945 ». 96 pages agrémentées de photos et des-
sins relatant la vie de la commune pendant la guerre : le 
comité d’entraide aux prisonniers, les réfugiés, les dra-
mes, les restrictions, la construction de la grotte, la vie 
rurale, les fêtes, la formation des jeunes, la météo, etc. 
 
Pour l’achat de ce livre vendu 10 € en souscription jus-
qu’au 15 août 2013, se renseigner auprès de Philippe 
Jolys. Tél. 02.99.47.93.45. 

Juillet 1940 - Presbytère d’Eancé (de gauche à droite) : Martin Leulliette, abbé Jean-Pierre Rébillard,  
Jean Leulliette, Paul Leulliette, Alice Dhenin, Pétronille Leulliette, abbé Michel Cornil, Monique Leulliette.   



 

CALENDRIER  DES  ANIMATIONS 

 

               

               

              Randonnée Pédestre 

               

              Concours de Peinture 

 

              Fête des Classes 3 

 

              Journée du Patrimoine  

 

              Tous pour la Vie 

 

              Spectacle Accordéon 

 

              Repas des Seniors 

               

              Buffet Bal des AFN 

                                     

              Armistice 1918  

 

              Repas Bal du Comité 

 

              Rassemblement UNC AFN 

 

               

 

                
                

               25 août 

                

               31 août 

 

               7 septembre 

 

               15 septembre 

 

               6 octobre 

 

               13 octobre 

 

               octobre 

 

               12 octobre 

                                               

               10 novembre 

 

               23 novembre 

 

               8 décembre 

 

                

   12 

 

Les 31 juillet, 7 et 14 août : Les mercredis de la Roches-aux-Fées  
Rendez-vous au monument d’Essé à 17 h 30 ou 18 h pour la balade animée 

(sur inscription au 0 820 205 235) 
à 19 h pour le marché de pays et le pique-nique, à 21 h pour le spectacle 

 féerique (tarifs +12 ans : 4 €, 6-12 ans : 2 €) 
 

Le dimanche 28 juillet : Rencontres préhistoriques : 
Matin : ateliers ; midi : restauration ; après-midi : creusement d’une pirogue. 

 
Samedi 31 août à Martigné-Ferchaud et Eancé 

Concours de peinture COULEURS DE BRETAGNE 
(accueil des participants à partir de 8 h au S.I. de Martigné) 

 
Tous renseignements sur le site de la Communauté de Communes : 

www.cc-rocheauxfees.fr 


