
L’AN 2000 � LIGNI�RES-ORG�RES : 10 ANS D�J� !
Par Christian FERAULT 

Nous l’avions attendue cette ann�e 2000, la derni�re du si�cle, fascin�s que nous sommes par 
les � chiffres ronds �.

Dix ans ont pass� depuis… Quels en furent les �v�nements les plus marquants sur notre 
commune ? Au travers de la presse d�partementale et de quelques souvenirs, nous allons les 
reprendre chronologiquement…dans leur d�sordre absolu !

L’ann�e commence avec les d�g�ts de la � temp�te du si�cle � qui a eu lieu quelques jours 
auparavant. Nos clochers ont r�sist�, contrairement � celui de Saint-Calais-du-D�sert. Mais les 
dommages sont importants dont t�moignent, entre autres, les milliers d’arbres abattus.

Le passage � l’an 2000 s’est fait au son des cloches : � Marthe Lucie �, d’un poids de 140 kg et 
provenant des fonderies � Am�d�e Bol�e et Fils � du Mans, a �galement f�t� son centenaire. Elle 
avait �t� b�nite, en l’�glise de Ligni�res, par M. Letor�, cur�-doyen de Couptrain et nomm�e ainsi par 
Adolphe Euzenne, cur� de la commune en pr�sence de Marie Leroyer veuve Vannier. Elle a 
carillonn� avec les autres dans un clocher qui avait alors 102 ans.

A l’heure des bilans, le Mus�e des Moteurs et de l’Outillage indique avoir re�u plus de 500 
visiteurs l’ann�e pr�c�dente.

Mademoiselle Montagnac assure les gardes de d�but janvier en sa pharmacie de Carrouges.

Les vœux de la municipalit� ont lieu le samedi 15 janvier et sont aussi l’occasion de f�ter le 
d�part � la retraite de Maurice Broussin. Le maire, Jean Tonnellier, �voque les principaux chantiers et 
projets : l’am�nagement de la nouvelle salle des Jeunes, la poursuite de l’�tude pour le plan d’eau 
sous le cimeti�re et l’�tablissement d’un diagnostic de travaux � la chapelle du Calvaire. C’est aussi le 
moment de remercier les sapeurs-pompiers, notamment pour leur intense participation � r�parer les 
d�g�ts de la temp�te (180 arbres abattus, rien que sur la route de Pr�-en-Pail !).

Le Club des Retrouvailles (pr�sident : Pierre Gasnier) a tenu son assembl�e g�n�rale, fait le 
bilan de ses nombreuses activit�s et pr�sent� ses projets dont un grand tour d’Italie en septembre.

Dix-huit �l�ves de l’�cole publique (CE2 et CM) r�alisent un s�jour � la neige � Abondance qui 
donnera lieu � une � soir�e diapositives � le 18 f�vrier.

Le loto de l’�cole priv�e Notre-Dame de Lourdes a lieu le 30 janvier ; son gros lot est un 
t�l�viseur, gagn� par Mich�le Thomas.

Le Conseil municipal du 15 f�vrier �voque les r�serves des autorit�s sur le projet de plan d’eau. 
Aussi, la cr�ation d’un parc paysager est-elle envisag�e.  

Le 5 mars, les joueurs de l’Equipe A de football re�oivent des maillots neufs offerts par le 
Garage Sylvain Loupil et la Soci�t� � Transformation Habitat � de Demouville (14). Laurence et 
Sylvain Loupil, Maurice Davy, Denis Royer et Denis Godefroy posent avec les joueurs pour la 
traditionnelle photographie. 

Au repas annuel – pr�par� par Laurent Le Goff – du Club des Retrouvailles, il y a 74 pr�sents 
sur 76 adh�rents. Quel succ�s ! Une action humanitaire est lanc�e pour Bevalala (Madagascar).

La matin�e � tripes � des sapeurs-pompiers a lieu le dimanche 9 avril. La portion est � 45 F.
Beaucoup ont r�pondu � pr�sent �.



Le Calendrier des c�l�brations de Michel Desclos pour la Semaine sainte est impressionnant 
avec des messes les 15, 16 et 20 avril ainsi que le dimanche et le lundi de P�ques et un chemin de 
croix le 21 [les temps ont vraiment chang� !].

Le 15 avril est la journ�e � Portes ouvertes � de l’�cole priv�e dont vingt �l�ves de maternelle
et de primaire font un s�jour en Auvergne, dans la r�gion des Puys, avec visite du centre � Volcania � 
� la Bourboule.

La cinqui�me �dition de � La Printani�re � est organis�e par le Comit� des f�tes le 11 mai. Elle 
est suivie d’un repas dansant en soir�e.

� Jeunesse Association � organise, le dimanche 4 juin, son traditionnel tournoi de foot (six 
joueurs et un rempla�ant). 

L’association � La Mare au Jazz � r�unit 150 personnes, � la Pr�vosti�re, le week-end de 
Pentec�te. Elle a re�u une aide du Cr�dit mutuel, remise par Daniel Fortin, pr�sident de la caisse 
locale.

En juin, il y a beaucoup de monde � La Lamberci�re pour la kermesse de l’�cole priv�e avec 
concours de p�che, repas sur place et jeux. 

Peu apr�s, l’�cole publique organise, avec grand succ�s, sa f�te avec m�choui, stands, jeux et 
sketches par les �l�ves. C’est aussi l’occasion d’insister sur les performances de sa garderie.

Les horaires de La Poste sont modifi�s � partir du 19 juin…

D�but juillet, l’ensemble � Anacrousse � se produit en l’�glise d’Org�res en donnant un r�cital 
de chants de la Renaissance, profanes et religieux.

Les activit�s d’�t� pour les Jeunes d�marrent comme d’habitude, s’�talant sur juillet et ao�t, 
avec, notamment, un stage de tennis, une visite au parc � Festyland � � Caen, du cano�-kayak, de 
l’�quitation et un grand jeu de piste � La Croix-Guillaume.

Une r�union publique se tient le 7 juillet sur le th�me de l’�ventuelle implantation d’une carri�re 
de gr�s sur le Domaine de Monnaie (carri�res de Boitron).

En fin de mois, ont lieu le concours de p�tanque des sapeurs-pompiers puis la � F�te du foot �.

La f�te communale s’�tale sur trois jours, calendrier oblige, avec, le samedi 12 ao�t, les 
� Foul�es ligni�roises � et le bal disco, le dimanche 13 un � Videz vos greniers � et le mardi 15 les 
activit�s classiques et foraines avec une messe patronale, un d�fil� costum�, un spectacle du groupe 
� Hippocampes � et, en soir�e, un magnifique feu d’artifices.

A l’occasion des � Journ�es du patrimoine �, les 16 et 17 septembre, �glises, chapelles et 
mus�es sont ouverts librement au public.

Avec la rentr�e scolaire, c’est l’arriv�e de nouvelles enseignantes (deux dans chaque �cole).

La saison de chasse va s’ouvrir et l’Amicale des chasseurs constitue son nouveau bureau : 
pr�sident d’honneur Alexandre Tr�ton, pr�sident Hubert Mourtoux, vice-pr�sident Gilbert Taupin, 
secr�taire Gaston Gautier, tr�sorier Yves Bisson et tr�sorier-adjoint Jacky Fromont.

Au Mus�e des Moteurs, on �coute des textes de Dino Buzatti lus par Jean-Luc Bansard, et le 
1er octobre, 80 randonneurs et v�t�tistes s’�lancent sur le sentier des Roches (La Sentine).

Dimanche 15 octobre, le repas du CCAS r�unit 76 convives dont les doyens sont L�on Dubois 
et Alice Jamet, 89 ans ainsi qu’Alexandre Tr�ton, 87 ans. L’ambiance est excellente. 



En seconde partie de mois, Andr� Bignon expose, au Mus�e des Moteurs, de nombreux objets 
et documents se rapportant au vin.

Un nouveau Comit� des f�tes est �lu le 17 octobre dont Yvette Bourdin assume la pr�sidence.
Sa traditionnelle � choucroute � a lieu le 4 novembre. 

En fin de mois, les �l�ves des deux �coles participent � la � Semaine du go�t � gr�ce � Laurent 
Le Goff et Monsieur Renault, boulanger.

Le 29 octobre, des joueurs de foot de � Jeunesse Association � re�oivent des maillots offerts 
par Laurent Le Goff et Bernard Lemasson.

Deux jours plus tard, le bourg est envahi de fant�mes, sorci�res et citrouilles. On f�te 
� Halloween � !

La comm�moration du 11 novembre se fait le dimanche 12, sous la pluie ; elle est suivie d’un 
vin d’honneur.

La � Poule au blanc � de l’�cole publique attire beaucoup de monde le 25 novembre et les 
nouveaux locaux de la garderie sont inaugur�s quinze jours plus tard. 

L’installation de l’entreprise FIMAC (Philippe Foubert) est annonc�e en d�cembre.

Le 16, les sapeurs-pompiers f�tent la Sainte-Barbe. 31 interventions ont eu lieu durant l’ann�e 
dont 11 de secours � des victimes. Il y a remise de grades et dipl�mes puis banquet. Une journ�e 
bien remplie !

Dix ans plus tard, on peut noter beaucoup de continuit� mais aussi bien des changements…

* *
*

En cette ann�e 2000, six personnes auront quitt� le si�cle en sa derni�re ann�e, neuf enfants 
seront n�s sous ce mill�sime remarquable et quatre couples auront choisi d’unir leurs destins � ce 
tournant de l’humanit�.

Du c�t� de la m�t�o, et apr�s une ann�e 1999 fortement perturb�e en fin de parcours (1 129 
mm au total), la pluviom�trie aura �t� tr�s cons�quente avec 1 227 mm au total, soit la seconde 
ann�e la plus � mouill�e � entre 1992 et aujourd’hui.

* *
*

Au niveau de notre d�partement, retenons trois �v�nements parmi beaucoup d’autres :

- le d�c�s de Michel Besnier, PDG de Lactalis, une grande r�ussite mayennaise pr�sente 
alors dans 147 pays, avec 15 000 collaborateurs dont 3 000 hors de nos fronti�res,

- la L�gion d’honneur d�cern�e au couple de Poix, co-fondateurs de � MPO � et importants 
employeurs locaux,

- la venue de Jacques Chirac en Mayenne, deux jours en f�vrier, premi�re visite d’un 
Pr�sident de la R�publique depuis celle du G�n�ral de Gaulle en 1965.


