
 

 « L’arc, la flèche et le sanglier » : Gérard Morte-

veille dresse le portrait de l’Évronnais Jean-Pierre 
Rezé qui est passé du plâtre (meilleur ouvrier de 
France en 1994) à la fabrication… et à l’utilisation 
des arcs comme on le faisait autrefois. 

 « Poète du pays de Pail : Achille Paysant (1841

-1927) » : Achille Paysant est né le 27 septembre 
1841 à Villepail. Son père était notaire à Bais. Achille 
Paysant a enseigné pendant plus de trente ans au 
lycée Henry-IV à Paris, nous rappelle Nicole Ville-
roux. Il publie un premier volume de vers, En famille, 
en 1888, puis un second, Vers Dieu, en 1913, dans 
lequel, avec quelques poèmes, il se souvient de son 
enfance au pays de Pail. « La poésie d’Achille 
Paysant, écrit Nicole Villeroux, exprime sa foi pro-
fonde et ses sentiments à l’égard de l’humanité et de 
la création »… 

 « À Laval, grâce à l’association Alter Enga – 

La solidarité prend son envol » : l’association Alter 
Enga (Alternatives et Engagements pour les pays en 
voie de développement) est créée en 2005 à l’initia-
tive de Joël Rezé qui en est aujourd’hui salarié. « À 
l’heure où le tourisme de masse, écrit Cédric Le-
breton, se réduit à un produit de consommation 
insipide et surfait, le voyage solidaire constitue une 
alternative pour aller à la rencontre de l’Autre ». En 
lien avec des partenaires français (dont des 
Mayennais…), l’association propose des séjours en 
Afrique et en Amérique du Sud, lesquels permettent 
de soutenir des projets de développement. Le projet 
de l’association est aujourd’hui, parallèlement aux 

séjours à l’étranger, de développer un tourisme 
solidaire de proximité. La Mayenne en sera le dépar-
tement pilote. 
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 « À Sainte-Suzanne et dans ses environs – 

Les prêtres mayennais sous la Révolution » : le 
musée de l’Auditoire, à Sainte-Suzanne, a préparé 
une exposition qui s’est ouverte le 10 avril 2010 sur 
le thème : « La Charnie sous la Révolution – 
Chouans et Républicains ». À cette occasion, Antho-
ny Robert redécouvre le destin des prêtres, asser-
mentés ou insermentés, jureurs ou réfractaires. Le 
rappel des événements qui se sont déroulés de 1789 
à 1796 se termine avec l’exécution, « quelques jours 
avant la paix », de Martial de Savignac, « aumônier 
des Chouans de Vaiges ». 

 « Halte au massacre ! » : l’article de Jean-Loup 

Trassard est présenté par l’éditeur comme « un coup 

de gueule contre les progrès techniques et la course 
à l’argent qui détruisent peu à peu le bocage et nos 
paysages ». Cette « étude d’un paradoxe destruc-
teur » a pour objectif d’alerter sur un vrai problème. 
Le contenu provocateur, sans nuance, uniquement à 
charge, peut, cependant, ne pas complètement servir 
la cause… 

 À noter : l’annonce de la sortie d’un ouvrage en 

avril 2010 : Chronique de la psychiatrie ordinaire – 
Patients, soignants et institutions en Sarthe du XIX

e
 

au XXI
e
 siècle, par Hervé Guillemain (éditions de la 

Reinette) – avec toute une série d’événements 
culturels, entre avril et novembre 2010, sur la folie et 
la psychiatrie en Sarthe. 
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