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VIE MUNICIPALE
VIE ÉCONOMIQUE

Que de surprises en ce premier semestre 2021 !

VIE TOURISTIQUE
VIE CULTURELLE

La première surprise fut celle d’un coup de téléphone le
11 janvier 2021 de France Télévisions pour annoncer la
sélection de Fresnay-sur-Sarthe à l’émission du « Village
préféré des Français 2021 ». Cette sélection devait rester
secrète jusqu’au 3 mars, date à laquelle Stéphane BERN
annoncerait lui-même la nouvelle. Ce fut une dure épreuve
mais j’ai tenu le coup…
La deuxième surprise fut celle de la participation de Stéphane
BERN au tournage du reportage à Fresnay-sur-Sarthe,
reportage mené avec brio par Lauréna SALION, notre chargée
de patrimoine. Nous avons profité de la venue de l’animateur
vedette pour inaugurer la Cale des tanneries et les deux barques
électriques que nous venions d’acquérir.
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Décès de Marcel GALLIER
C‘est avec une grande tristesse que
nous avons appris en mars dernier
le décès de Marcel GALLIER, père de
Pierre, qui fut charcutier après André
QUINTON dans l‘atelier-boutique de
la Basse-cour. Nous conserverons
de lui le souvenir d‘un homme
dynamique, serviable et toujours
souriant. Excellent professionnel, il fit
voyager les rillettes GALLIER à travers
la France entière.

La troisième surprise fut celle de mon voyage à Hunspach
en Alsace, le 16 juin, commune lauréate en 2020. Surprise
d’y découvrir l’ambiance d’un tournage d’émission sous un
soleil caniculaire, surprise également d’y rencontrer le maire de
Sancerre, Mr Laurent PABIOT.
La quatrième surprise et non la moindre fut celle de se retrouver
en finale et d’accéder au podium en obtenant la deuxième place
au classement, classement que je devais tenir secret jusqu’à la
diffusion de l’émission le 30 juin à 21h. Secret bien gardé !
La dernière et cinquième surprise fut celle de vous tous, les Fresnois
et les Sarthois, de découvrir tard dans la soirée notre classement ! Je
suis certaine que très peu d’entre vous avaient pensé être 2ème. Nous
avions tous en tête la 3ème place de Sainte-Suzanne, la 11ème place
d’Asnières-sur-Vègre, la 15ème place de Saint-Céneri-le-Gérei… Alors
finir 2ème quelle fierté !

F. GOYER-THIERRY

Décès de Dieter DELECAT
C’est avec émotion et tristesse que nous avons appris la soudaine disparition de notre
ami Dieter DELECAT, professeur de Bassum, qui organisa et encadra pendant 37 ans
les échanges de collégiens avec Fresnay-sur-Sarthe. Il reçut, avec Francis ROSSIER,
son collègue et ami de toujours, la médaille de la ville de Fresnay-sur-Sarthe le
hissant à la distinction de citoyen d’honneur. Sa célébrité, faite de gentillesse et de
joie communicative, était telle qu’il était chaque soir l’invité des familles d’accueil
fresnoises. Reconnaissance infinie pour cet homme admirable qui entraîna toutes les
générations de collégiens et de parents d’élèves pendant toute sa carrière dans l’amitié
franco-allemande.
À son épouse Monika, ses proches, et le comité de jumelages de Bassum, nous
adressons nos plus vives et sincères condoléances.
P. DENNEBOUY

Ce classement n’est pas la fin de l’aventure mais bien au contraire
le début d’un défi qui s’offre à nous. Accueillir des visiteurs en
nombre cette année et les années prochaines. Nous saurons j’espère
profiter collectivement de l’aubaine médiatique et de ses retombées
économiques.
Je remercie les Fresnois et Sarthois qui ont joué le jeu, en votant
massivement ainsi que toutes les associations, les commerçants qui ont
participé aux vidéos postées sur les réseaux sociaux et je tiens à remercier
personnellement Fernand LEGEARD, pour sa participation et la création
de la vidéo en patois.
Merci à tous ! Ce 30 juin 2021 restera à
jamais une date importante pour chacun
d’entre nous.
Je vous souhaite un bel été, ensoleillé et
joyeux.
Fabienne LABRETTE-MÉNAGER,
Maire de Fresnay-sur-Sarthe
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Décès de Nicole MELISSON
Nicole MELISSON, née JAN, est décédée le 2
juillet 2021 à l’âge de 77 ans des suites d’une
longue maladie. Le conseil municipal est attristé
par sa disparition. Nicole a été bénévole à la
vestiboutique de la Croix Rouge de 1987 à
2012. Elle était aussi secrétaire de l’ADMR et
du minigolf. Nicole s’est également investie aux
comices de 2001 et 2013 et aux fêtes de l’été.
C’était une femme au franc-parler, souriante,
généreuse et qui était bienveillante avec sa
famille et ses amis.
F. GOYER-THIERRY
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