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LE DOMAINE DE L’ISLE-BRIAND 

Nombreux montreuillais utilisent le chemin de halage pour re-

joindre le domaine de l’Isle-Briand. Cette propriété du Départe-

ment de Maine-et-Loire, ouverte au public, est mise à disposi-

tion du Haras National et de la Société des Courses. Voici un 

texte éclairant, écrit par Viviane MANASE, du service départe-

mental de l’inventaire. 

Un modèle d’organisation 

Le domaine de l’Isle-Briand est bien plus que le temple du cheval célébré de nos jours : il illustre les transformations 

sociales, agricoles et économiques du Segréen au XIXe siècle, à travers son histoire, ses propriétaires successifs, 

les édifices et le parc qui subsistent. Cette région a en effet connu de profondes mutations agricoles dues à une aris-

tocratie foncière très présente, dans la lignée des courants physiocratiques du XVIIIe siècle. Ces propriétaires de 

châteaux et d’exploitations agricoles planifient et réorganisent le territoire rural à partir des années 1850, selon des 

préoccupations de rentabilité et de rationalisation issues du début du siècle. Pratiques agricoles novatrices, introduc-

tion de nouvelles plantes et de races plus productives, amélioration des outils et mécanisation se conjuguent désor-

mais avec un nouveau type de ferme qui prend valeur d’exemple, plus fonctionnelle, vaste, hygiénique... et esthéti-

quement agréable ! Cette aristocratie foncière, dont le comte de Falloux demeure la personnalité la plus en vue, sera 

vite suivie par le milieu industriel local et la bourgeoisie citadine. Ces gros propriétaires fonciers rénovent ou rebâtis-

sent le château familial, ou érigent de grandioses demeures : les parcs paysagers et agricoles succèdent alors aux “ 

jardins à la française ” avec, en filigrane, un mode de vie, partagé entre parties de chasse, courses de chevaux et 

réceptions champêtres. 

Histoire et architecture  

Seigneurie de la famille Briand au XVe siècle, c’est cependant la famille d’Andigné qui sera le plus longtemps atta-

chée à ce domaine, de 1491 à 1872. La situation stratégique du lieu, à la confluence de la Mayenne et de l’Oudon, a 

suscité l’édification d’une forteresse mentionnée au XVIe siècle.  

Vers 1775, le château-fort est remplacé par un château d’agrément, élevé près de la Mayenne, accompagné d’une 

ferme et de communs. L’équilibre des espaces et des formes, les salons largement éclairés de cette demeure clas-

sique, sont les traits communs de ce type d’édifice qui ponctuent çà et là nos campagnes. Ce qui deviendra le do-

maine actuel est alors composé de prés, de labours, de quatre fermes, d’un moulin à eau et du château avec ses 

dépendances. Deux propriétaires successifs vont complètement renouveler cet ensemble hétérogène et en faire un 

vaste domaine de 161 hectares, comprenant un parc agricole et paysager, un bois, de nombreux édifices (beaucoup 

sont détruits) liés à la fois au château, à l’exploitation agricole du domaine, puis au cheval. Charles Emmanuel d’An-

digné de Mayneuf, issu de la grande aristocratie foncière de la région, est maire du Lion d’Angers de 1848 à 1871. Il 

agrandit considérablement le domaine familial, regroupe les terres à l’origine du parc, assure les limites du domaine, 

notamment lors de l’ouverture de la route de Thorigné (vers 1844-1845). On lui doit probablement le parc, un vaste 

potager et une pompe à eau établie en 1852 (disparus) afin d’assurer l’irrigation du domaine. Il déclasse les métairies 

en place en simples bâtiments ruraux en 1858, y compris la ferme du domaine, et fait sans doute rehausser le châ-

teau d’un étage attique. Sa résidence principale est alors le château des Halliers à Chambellay (commune voisine), 

dont il rénove en 1856 la ferme, primée comme ferme-modèle. 

L’Isle-Briand est ensuite acheté en 1872 par le vicomte de Trédern, pour sa femme Jeanne-Marie Say, auparavant 
marquise de Cossé-Brissac. Cette personnalité hors du commun sera véritablement l’instigatrice de la fermemodèle 
de l’Isle-Briand, élevée vers 1872-1873 à partir de l’ancienne métairie, mais aussi de l’agrandissement du château 
(1875) et d’un nombre impressionnant d’autres constructions d’une qualité architecturale similaire (aujourd’hui dé-
truites). La ferme reprend les préceptes diffusés par les agronomes et propriétaires éclairés de l’époque : plan et fa-
çades symétriques, voies ferrées “ de Cauville ” reliant grange et étables, ouvertures nombreuses et soignées pour 
assurer une aération optimum et éviter les maladies, disposition régulière et rationnelle des fonctions, qualité de la 
construction... Son mari Christian de Trédern, président de la Société des Courses du Liond’Angers, sera le véritable 
promoteur des courses dans le canton. Les premières courses non classées se déroulent en effet à l’Isle-Briand en 
1874 à l’occasion du Comice, et sont officialisées en 1880, prélude à une longue suite de courses prestigieuses et de 
concours hippiques.  

Chronique 



Portrait 

Anna obtient la double nationalité 

Anna Wojciechowska, souriante, yeux bleus pétillants, respirant le bonheur, avec de l ’esprit et de la clair-

voyance, rêvait, toute petite, d’une maison en campagne avec un jardin rempli de fraisiers. Son rêve de-

viendra-t-il réalité ? 

Son histoire commence en 2005, en arrivant dans notre région durant 

l’été. Grâce à l’adhésion de la Pologne à l’Union Européenne en 2004, 

elle a eu l’opportunité de faire un stage Socrates/Erasmus à Contigné 

dans une ferme. Les débuts sont difficiles. Heureusement le dictionnaire 

est à portée de mains, et la famille est compréhensive et accueillante. 

Poursuivant ses études l’année suivante, à Lodz sa ville natale (3ème ville 

de Pologne), en biotechnologie et microbiologie technique, elle revient 

dans la région grâce à un partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Agricul-

ture d’Angers et trouve un stage à Fromentières afin de parfaire son fran-

çais. A la fin de son stage, Anna décide de rester un peu plus longtemps 

et retourne à Contigné durant un mois et enchaine aux vergers de Cham-

pigné pour faire la saison des pommes. 

En 2007, après son Bac+5, elle revient en France pour faire les saisons de mai à novembre et rejoint sa 

famille durant les hivers. En 2010, les vergers du Port de Montreuil sur Maine sont intéressés par sa candi-

dature surtout son excellent français. En effet, beaucoup de travailleurs étrangers viennent faire les sai-

sons et notamment des Polonais. En 2011, durant 3 mois, Michal en est un. « L’amour n’est pas dans le 

pré, il est dans le verger » précise Anna avec un sourire… Ayant lui aussi un bac+ 5 en Histoire Géogra-

phie, il hésite à rester en France. Mais le travail en Pologne n’est, à cette époque, pas très bien rémunéré. 

La décision est prise en 2012. Ils décident de faire une demande auprès de la mairie pour bénéficier d ’un 

logement avec jardin ce qui fut acté en 2013. « Mon rêve de petite fille se réalise ». Son sirop de fraise est 

excellent (NDLR). Depuis la famille s’est agrandie. Maya a vu le jour en 2014 et Livia en 2015, enfants 

bien connus de l’école. 

Anna est clairvoyante pour sa famille. « Avoir la double nationalité surtout quand on voit ce qui se passe 

en ce moment proche de notre pays, peut à l’avenir nous être utile » précise-t-elle. Elle décide d’effectuer 

les démarches pour obtenir la nationalité française sans se douter des difficultés qu ’elle va rencontrer. 

« Que de papiers administratifs à collecter avec à chaque fois des allers-retours postaux pour les valida-

tions polonaises. Je crois que l’enveloppe, finalement, pesait 500 grammes, et surtout il ne fallait pas qu ’il 

manque une croix dans une case sinon il fallait ré-envoyer le tout » avoue Anna. Durant ce temps elle per-

fectionne son français avec une bénévole qui donne des cours aux étrangers. En effet, il faut obtenir le 

précieux sésame, le DELF/B2 (Diplôme d’études de la langue Française) délivré par l’Education Nationale 

qu’elle nous a montré avec fierté. « Nous avons eu aussi la visite un samedi matin de la gendarmerie qui 

nous ont posés quelques questions sur notre travail, discuter avec nos enfants… Ouf plus qu’une étape, 

apprendre par cœur le livret du citoyen français avec toutes les dates de l’histoire de France suivi d’un en-

tretien individuel en français d’une demi-heure à Nantes, passé avec succès » précise Anna avec soulage-

ment. 

En septembre 2021, une cérémonie de remise du précieux document est organisée à la Sous-Préfecture 

de Segré avec 5 autres participants. « Il m’a fallu 3 ans avant de l’obtenir. Ce fut avec soulagement que 

nous avons tous entonner la Marseillaise » avoue Anna. 

Aujourd’hui, Anna travaille désormais à la Toque Angevine sur la ligne et est désormais au contrôle qualité 

tandis que Michal est toujours au verger et travaille sur la maintenance des machines. 

« Bien sûr, toutes ces décisions sont difficiles à prendre car la famille et nos amis nous manquent. Chaque 

année, nous retournons au pays et nous essayons de faire venir nos parents à Montreuil, village où nous 
vivons heureux » conclut Anna. 



Club Photos 

Notre cinquième exposition s’est 

bien déroulée,  

plus de 200 personnes l’ont visitée. 



Comité des fêtes 

Echec 

Cette année, le club a accueilli la coupe Lou-
batière le 11 novembre. Il a organisé son tour-
noi annuel le 7 mai 2022 et a participé au 
championnat départemental jeune. 
L’année échiquéenne du club de Montreuil sur Maine s’est ter-

minée le 28 juin par un petit tournoi interne au club. 

Petit rappel : le club accueille les enfants dès la 

grande section ainsi que les adultes. 

Les cours recommenceront le mardi 13 septembre 

2022, ils se dérouleront de 18h à 19h30 à la salle des 

associations « Mayenne ». Vous pouvez profiter de 

deux séances d’essai pour découvrir les échecs et le 

club : Pour cela il suffit de vous présenter à la salle un 

mardi soir. 

Le pique-nique Montreuillais 
 

Le 20 mai dernier, la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous en cette 
soirée de pique nique. Cet évènement a été d’autant plus apprécié qu’elle a 
été suivie par un bœuf musical avec guitare et accordéon puis par le concert 
de The Loire Valley Calypsos sous le chapiteau du festival MOBILE. 
 

 
 

Le vide grenier 

 
A VOS AGENDAS !  
Le vide-greniers 2022 aura lieu le dimanche 28 août au bord de la Mayenne. Accueil des ex-
posants à partir de 6h30 et ouverture au public à 8h30. Venez exposer ou flâner.  
Buvette et restauration sur place. Tarif exposants : 2 € le mètre linéaire (Inscription sur place). 



Montreuil sur scène 

Le mardi 17 mai 2022 le « bébé atelier théâtre » de Montreuil sur Maine a été baptisé « MONTREUIL SUR 

SCÈNE » pendant la résidence des Mesdemoiselles sous les applaudissements nourris d'un chapiteau 

plein comme un œuf. 

Les « jeunes » comédiens, novices pour la plupart, ont amusé les cent Montreuillais présents, surpris et 

comblés par leur prestation de très bonne qualité après seulement deux mois de travail. 

L'atelier redémarrera en septembre en montant deux pièces d'une heure et deux scénettes qui seront pré-

sentées début 2023. 

Des annonces vous seront faites ultérieurement : restez vigilants. 

La troupe remercie chaleureusement tous les Montreuillais pour leur soutien et leur encouragement. 

A bientôt sur les planches ! 



ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE MONTREUIL SUR MAINE 

 
Suite à l’augmentation du coût des transports qui ne permettait pas à l ’association de 

maintenir ses tarifs habituels, le bureau de l'ASC a pris la décision d’annuler la sortie culturelle 

initialement prévue le samedi 17 septembre 2022 au Lude.   

L’association organisera désormais chaque année scolaire, quatre rendez-vous pédestres 

à la découverte du patrimoine ou de la biodiversité de la région à noter dès maintenant sur votre 

agenda : 

 

 
 

Le point de départ se fera pour chaque sortie du parking de l’école à 9 heures et se terminera par 

un partage du verre de l’amitié. 

 

Merci aux différentes sections de l’association qui ont contribué au succès de la Résidence de la 

Compagnie Mesdemoiselles. Cette aventure a permis de vivre des mots très conviviaux et a ren-

forcé les liens sociaux entre les habitants de la commune. 

 

 

Samedi 12 novembre, à la découverte des champignons de la forêt de Brain sur Longuenée. 

Cette proposition initiée l’an dernier a connu un vif succès. N’oubliez pas votre panier ! 

 

Samedi 4 février, sortie patrimoine à la rencontre d’agriculteurs de la commune par un chemin 

de randonnée communal. Visite d’un château possible sur le parcours. 

 

Samedi 1er avril, ce n’est pas un poisson car il s’agit d’une sortie à la rencontre des oiseaux 

avec un intervenant adhérent de la ligue de protection des oiseaux. Apportez vos jumelles ! 

 

Samedi 13 mai, balade champêtre pour savoir identifier près de chez vous des plantes sau-

vages aux vertus insoupçonnables pour réaliser vos tisanes et vos salades. 



Lire Faire Lire 

Lundi 20 Juin avait lieu la dernière séance de lecture de l’année 2021/2022. C’était l’occasion de faire le 

bilan avec les enfants, les enseignants et les bénévoles. 

Les enfants de l’un des 2 groupes se sont exprimés concernant les Rendez-vous du lundi après -midi avec 

les lectrices. Voilà ce qui en ressort : « Les gens qui racontent sont gentils. » « Les images sont 

belles. » « Les histoires sont parfois drôles » 

« Ca s’est bien passé. Il y a de très bonnes lectures. On a passé de bons moments. Les dames lisent très 

bien. Quand c’est bien lu, on imagine comme dans la vraie vie. C’est trop chouette ! » 

Les enseignants, eux, ont traduit la satisfaction de leurs élèves à participer et ont remercié les bénévoles. 

Ils ont rappelé le moment fort de la lecture de l’album sous le chapiteau devant quelques dizaines d’en-

fants. Ils ont également remercié les lecteurs de Lire faire Lire du département qui ont animé la « Rando 

contée » de l’Isle Briant en Mai. 

Les 5 lectrices ont, elles, témoigné leur satisfaction à partager ces moments et leur envie de poursuivre 

l’activité qui se déroulera désormais de 16h15 à 17h00 le lundi. Elles ont évoqué le grand plaisir qu’elles 

avaient ressenti à faire vivre l’album « En piste Confettis » en partenariat avec La Compagnie des Demoi-

selles sous le chapiteau dans le cadre de « Mobile ». 

Rendez vous est donc pris pour la reprise de l’activité le 26 Septembre avec les CM 

          

           



Bibliothèque 

Le fonctionnement redevenu normal est réellement appréciable et, c’est avec un plaisir non dissimulé que les bé-

névoles ont répertorié, couvert et placé dans les rayonnages les dizaines de nouveaux ouvrages dernièrement 

acquis. Ils attendent les lecteurs qui doivent se préparer à la fermeture estivale fixée du 14 Juillet au 15 Août et à 

la fermeture des mercredis sur toute la période des vacances (réouverture mercredi 7 Septembre). 

La traditionnelle animation de « Partir en Livres » a eu lieu à Montreuil le Mardi 5 Juillet avec une « lecture au 

bord de La Mayenne » pour les 0/5 ans. Comme d’habitude il s’est agi d’une activité gratuite  ! 

Gratuité qui accompagnait également les 2 séances de lecture à 2 voix qui ont enchanté les « pitchouns »   sous le 

chapiteau. Avec la connivence de la trapéziste Laure de La Compagnie des Demoiselles, Monique et Nelly ont fait 

vivre le récit de 4 albums liés par la magie du cirque ! Que d’yeux inquiets, ravis, étonnés, heureux….orientés vers 

le haut de la toile bicolore à la rencontre du gros ours qui descendait tranquillement vers eux dans les bras de la 

circassienne acrobate ! 

        

Petites Fées Boule de fort 

Les amis de la Grotte 

L’association remercie Muriel pour 

sa présence et participation au club 

couture.  

Tu vas beaucoup nous man-

quer,  nous te souhaitons un bon 

déménagement et une bonne con-

tinuation dans tes projets.  

 

 

Cette fin d'année scolaire se termine. 

Nous nous retrouverons le Samedi 10 septembre. à 10h.  

Je vous souhaite à tous, membres associatifs de Mon-

treuil sur Maine ainsi que tous les Montreuillais un très 

bel été 

Assomption de la Vierge Marie 
 

Dimanche 14 Août 20h30 procession aux flambeaux départ de l’église 
 
Lundi 15 août 10h30 Messe de l’Assomption 

Challenge de l’union 
 

Ce concours a regroupé 126 
équipes d’environ 70 sociétés 
différentes durant plusieurs 
semaines 

 
1er :   Del Amo – Despaygnes Candé 
2ème : Pécot Philippe – Bouvet Odile Montreuill 
3ème : Aubin – Blot Notre Dame d’Alençon 
…. 
7ème : Burgevin-Vielle Montreuil 

 
 
Challenge du président ( un sociétaire- un invité ) 
 
Ce concours a regroupé 22 équipes locales 
 
1er :  Gaudicheau Michel – Constantin Bruno 
2ème : Richard Christian- Houdin Yves 
3ème : Lesourd Marie- -Lebrun Nelly 
4ème : Bouvet Grégory -Daufouis Claude 

Repas pour le départ d'un 

membre du club couture.  



 

L’année s’est terminée par notre Assemblée Générale fin juin. Nous reprendrons nos activités à partir du 
12 septembre. Comme chaque année, nous serons présentes au Forum des Associations qui se déroule-
ra en même temps que le Vide-grenier, le dimanche 28 août sur les bords de la Mayenne. 

 

En mai, la Compagnie Mesdemoiselles, qui est venue en résidence à Montreuil, nous a proposé d’enca-
drer deux cours de gym à la place des animateurs habituels. Elles nous ont fait découvrir de nouveaux 
exercices avec du matériel inhabituel… Ce fut une belle surprise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons enregistré une baisse des inscriptions avec 48 adhésions du fait des incerti-
tudes en lien avec la crise sanitaire. Nous espérons vivement que ce nombre sera dépassé à la rentrée 
prochaine. 

Nous reprendrons nos activités le lundi 12 septembre, soit en extérieur au City Stade, soit dans la salle 
communale, à raison de 3 cours par semaine : 

  - gym tonique : lundi et mercredi de 19H30 à 20H30  

  - gym douce :  lundi de 10H30 à 11H30 

Contacts :   

gym.montreuilsurmaine@gmail.com   

Tél : 02 41 69 13 52 (Gwenaëlle) / 02 41 87 88 53 (Chantal) 

Facebook : association gym DDM 

 

L'année de Sophrologie a débuté en septembre avec 13 adhésions : 6 participants le jeudi matin à 10h et 
7 participantes le jeudi soir à 19h. 

En cours d'année, 3 nouveaux adhérents sont venus rejoindre le groupe (2 le matin et une le soir), por-
tant le nombre de participants à 16. 

Marlène aura le plaisir de vous retrouver tous les jeudis à partir du 15 septembre pour 2 cours par se-
maine : 

 De 10h00 à 11h00 et de 19h à 20h. 

Contact : Marlène Lamoureux au 06-27-73-30-41 ou sophro.mlamoureux@gmail.com 

Détente Dynamisme Montreuillais 

GYM-FITNESS 

SOPHROLOGIE 

mailto:maine@gmail.com


 

 

 

L’année se termine pour l’Association des Parents et Amis de l’Ecole des Queniaux. 
Cette année fût marquée par le séjour au ski des CE et CM auquel l’APAE a participé financièrement. Grâce 
à la mobilisation du groupe « Tous ensemble pour le ski », les enfants ont pu profiter d’une merveilleuse 
semaine aux Saisies ! 
 
Pour clôturer la fin de l’année, l’équipe enseignante a proposé une sortie scolaire le vendredi 24 juin. La 
classe de PS/MS s’est rendue au parc Ouistiti, pendant que les GS/CP/CE/CM ont pu participer à une initia-
tion à la patinoire d’Angers. Tous se sont retrouvés pour pique-niquer au parc de la Garenne et profiter de 
quelques jeux ensemble. 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’APAE a financé cette journée en intégralité et les enfants se 

sont bien amusés ! 

 

Enfin, grand moment de retrouvailles à l’occasion de la fête de l’école dimanche 3 juillet. Depuis 2019 

qu’elle n’avait pas eu lieu, enfants et parents ont profité pleinement du spectacle des élèves sur le thème 

des Queniaux’lympiques ainsi que des stands de jeux. 

L’APAE remercie tous les parents bénévoles qui s’impliquent pour permettre à nos enfants de vivre ces 

moments inoubliables !  

 
 

 

 

Si nous voulons que nos Queniaux continuent à profiter de sorties scolaires culturelles et artistiques, 

de moments festifs dans leur scolarité, rejoignez-nous avec vos idées et votre bonne volonté ! 

RDV mardi 6 septembre à 20h à l’école pour l’AG  



A vos agendas…. 

<Calendrier des associations - Re servez vos dates ! 
Atelier des petites fées  Tous les mardis  18h/20h et samedis 10h/12h 

Photo-club imagine 49 Deux mercredis par mois Salle des associations 20h 

Les cavaliers du Haut Anjou Tous les mardis Salle des associations  18h-19h30 

Détente dynamisme montreuillais   Lundi Gym douce (matin) et gym dynamique (soir) 
Mercredi Gym dynamique  

Jeudi matin et soir Sophrologie 

Les amis de la grotte Un mardi sur deux Catéchèse 16h30/18h00 

Société de l’Union Ouvert le jeudi après-midi et le dimanche matin  

Bibliothèque Samedi 10h-12h / Mercredi 10h12h (hors vacances scolaires) 

Club des petits montreuillais 1er mercredi du mois  Salle des associations 

Montreuil sur Scène Répétition tous les mercredis salle Oudon de 20h à 22h  

Comité des fêtes Dimanche 28 août  Vide greniers—Forum des associations 

Comité des fêtes Mercredi 7 septembre Temps d’échange des parents 

APAE Date à paraitre Bourse aux vêtements d’hiver 

Comité des fêtes Mercredi 9 novembre Temps d’échange des parents 

ASC section culturelle Samedi 12 novembre A la découverte des champignons de Brain 

Comité des fêtes Samedi 3 décembre Téléthon 

Nom de l’association Président€ ou contact 

Association des Parents et Amis de l’École  apaedesqueniaux@gmail.com 

Club des petits montreuillais Jeannette CHESNEAU - michel.chesneau@sfr.fr 

Association des amis de la grotte Bernard BOUTEILLER 

Union de la boule de fort Gabriel RIVRON - riverong191079@laposte.net 

Association Sportive et Culturelle section culturelle Bruno MESLET - bruno.meslet5@orange.fr 

Club photo Imagine 49 Jean-Yves VERNON - vernon.jean-yves@neuf.fr 

Atelier des petites fées Béatrice LEBAILLY - beleb4914@gmail.com 

Bibliothèque Monique ROUX - jean-paul.roux23@orange.fr 

Lire faire Lire Nelly TOURNEUX-MESLET -  nelly.tourneux@gmail.com 

Les cavaliers du Haut Anjou Frédéric HERBERT - lescavaliersduhautanjou@gmail.com 

Montreuil sur Scène  Jean-Claude MATTHIEU theatre49220@gmail.com 

Chantal VIAN -  gym.montreuilsurmaine@gmail.com  Détente et Dynamisme Montreuillais  

sophro.mlamoureux@gmail.com     06-27-73-30-41  

Comité des fêtes Julien DETOC julien.detoc@gmail.com 06-12-54-52-10 

mailto:gym.montreuilsurmaine@gmail.com

