
Orditous… 
l’informatique pour tous

L’association Orditous tiendra son assemblée générale le jeudi 
16 Juin 2016, à 20h30, au centre social, rue de Gourden.

Au cours de cette assemblée générale, seront présentés 
les rapports habituels de toute association. Pour mémoire, 
Orditous organise des sessions d’initiation à l’informatique 
à l’intention principale des personnes ayant peu ou pas de 
notions informatiques, des temps d’approfondissement sur 
des thèmes divers : classement, traitement des photos, etc.

Après cette partie de bilan, seront présentés les projets pour 
l’année à venir 2016/2017. Aussi, avec tous les adhérents, 
sont invités à cette soirée toutes les personnes intéressées 
par les propositions d’Orditous. Il est rappelé que les 
inscriptions pour les séances de la rentrée commencent lors 
de l’assemblée générale.

K’Danse
Les élèves de K’Danse, accompagnés de Kathy Saulnier et 
Daphné Vogel, leurs professeurs de danse modern’jazz, s’em-
pressent de terminer leurs chorégraphies en vue du gala de 
fin d’année qui aura lieu le samedi 28 mai 2016 à la salle 
Sévigné. Les élèves montreront à leur public, famille et amis, les 
chorégraphies apprises tout au long de cette année de danse.

« Le monde des rêves est le plus merveilleux de tous les 
pays » (Charles Nodier). Cette citation a inspiré nos profes-
seurs et enthousiasmé nos élèves. 

Alors venez nombreux pour partager ce moment avec nos 
danseuses et danseurs et les encourager. 

Deux représentations vous sont proposées le samedi 
28 mai : le premier spectacle aura lieu à 14h30 et le 
deuxième à 20h30. Les tickets seront en vente à la 
boulangerie Le Roux une semaine avant le gala.

A bientôt. K’Danse

Mom-ent Folie
LE PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET
Les thèmes suivants seront abordés :
1ère semaine : L’image 
2ème semaine : Médiéval
3ème semaine : Le cirque 
4ème semaine : Les 4 éléments

Les sorties prévues : 
◗ Mercredi 06 juillet : Natural Parc

◗ Lundi 11 juillet : Sortie baignade au lac de Pouancé 

◗ Jeudi 21 juillet : Festival Rock ici Mômes

◗ Mercredi 27 juillet : Regroupement « Familles rurales » 
pour le 6-11 ans

Les mini camps 
◗ Nuitée au centre -6 ans du 6 au 7/07/16

◗ Nuitée au centre +6 ans du 7 au 08/07/16

◗ Mini camps 5/7 ans à Pouancé Équitation, initiation au 
vitrail et baignade du 11 au 13/07

◗ Mini camps 7/11 ans à Noyant la Gravoyere Construction 
de cabane, découverte de l’ardoise, visite de la mine bleu 
et baignade du 19 au 22/07

◗ Mini camps 7/12 ans à Martigné-Ferchaud en partena-
riat avec les étincelles aquatiques sur la décoration d’un 
bungalow du 27 au 29/07

Le jeudi 7 juillet nous faisons la «fête de l’été « en partenariat 
avec le foyer de vie de Taillepied, la résidence des Loriettes et 

le Skwatt. Il y aura une après-midi jeux en bois ensemble puis 
à partir de 18h30 un barbecue sera organisé, à la salle André 
Bréal, avec les parents qui souhaitent venir.

La « Fête du lait bio »
Un petit déjeuner à la ferme, ça vous botte ?
Dimanche 5 juin 2016 venez découvrir les saveurs bio locales 
dans un cadre chaleureux et accueillant, celui de la ferme : 
une expérience unique pour les petits comme les grands !

Installés tranquillement à table, au cœur de la ferme, 
vous pourrez déguster paisiblement votre petit déjeuner 
gourmand composé de produits bio locaux. 

Vous pourrez également vous balader sur la ferme et participer 
aux nombreuses animations proposées : découverte de la 
traite des vaches, soins aux animaux, tours de magie, balade 
en tracteur, promenade en poney, jeux de paille,…

Nous profitons de cette matinée pour ouvrir à la visite les 
portes du nouveau gîte installé sur la ferme, ainsi que la 
chaudière à bois déchiqueté (présence de AVENCO-ELEC 
qui a installé le réseau de chaleur).

Un marché de producteurs bio locaux et une animation 
musicale agrémenteront votre visite. 

Participation : Adultes 5€ / Etudiants et demandeurs 
d’emploi 4€ / Enfants 3€ (gratuit pour les moins de 3 ans) 
+ Bol ou tasse collector consignés 2€ à l’entrée. 

De 8h30 à 12h30 - Réservation indispensable !

LA CLE DES CHAMPS – Claude et Olivier MONHAROUL
La Boulière – 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

Contact : 06 86 95 68 34 
ou par mail :  lacledeschamps35@orange.fr 

Pour cette 12ème édition de la Fête du lait bio, trouvez 
l’ensemble des fermes participantes sur le site internet : 
www.fete-du-lait-bio.fr

Contact & informations sur l’évènement en Ille et Vilaine - 
Agrobio35 - 02 99 77 09 46

Balade tragique sur l’étang de la Forge
L’été 1959 a été particulièrement chaud sur l’hexagone, 
voire caniculaire entre le 5 et le 9 juillet puisque le mer-
cure avoisinait les 36°C à Paris. Cette température éle-
vée ne pouvait qu’inciter à la baignade. Le vaste étang 
de la Forge à Martigné-Ferchaud était certainement 
l’endroit le plus propice pour se rafraîchir.

En ce début des vacances esti-
vales particulièrement ensoleil-
lées, l’étang de la Forge sis au 
nord de l’agglomération attire de 
nombreux baigneurs et prome-
neurs qu’ils soient du pays ou de 
passage.

Parmi ces vacanciers, un jeune 
soldat américain, John Michael 

Earley profite de quelques jours de permission dans une fa-
mille martignolaise avant de rentrer définitivement aux Etats-
Unis. Son service militaire se termine dans deux semaines. 
Originaire de Californie où il est né le 12 janvier 1936 à 
Santa Ana, deuxième grande ville du comté d’Orange. Soldat 
spécialiste, il a été affecté au quartier général, détachement 

du 594e groupe de transport basé à Orléans (Loiret). Il est 
bon de rappeler que nous sommes en période de guerre 
froide depuis 1947. Après la Seconde Guerre mondiale, dans 
le cadre de l’OTAN1, l’armée américaine occupe plusieurs 
bases militaires sur le territoire métropolitain.

Dans la matinée du dimanche 5 juillet 1959, 
John Michael Earley, surnommé « Mike », 
et ses amies décident de faire une balade en barque sur 
l’étang.  A hauteur de la Vieille Chaussée, « Mike » tombe 
à l’eau et coule à pic. Ses amies tentent de le secourir 
mais en vain. L’alerte est donnée. Les sapeurs-pompiers 
de Martigné arrivent aussi vite qu’ils le peuvent. « Mike » 
n’a pas refait surface. Sur les indications de ses proches, il 
est localisé puis découvert au fond de l’eau, son corps étant 
retenu par la racine d’un chêne.

Son décès est constaté à 11 heures et enregistré à la mairie 
de Martigné-Ferchaud deux jours plus tard sur déclaration 
du provost marshal (grand prévôt) Paul R. Elliot, capitaine au 
Military Police Corps (Corps de police militaire américain) 
domicilié au Château des Ifs à Varrains (Maine-et-Loire) où 
est implantée une base américaine.

Le corps de John Michael Earley a été transféré aux Etats-
Unis où il repose au cimetière de Rose Hills Memorial Park 
à Whittier dans le comté de Los Angeles en Californie. Il 
était l’unique enfant de Kenneth Earley et d’Helen William, 
ses parents.

Cercle d’Histoire du Pays Martignolais - Avril 2016

Sources : Etat-civil Martigné-Fd - http://www.findagrave.com 
Virginia Arnold (USA) cousine de John M. Earley 

Témoignages de Bernard Monharoul, Jean Boudet, 
Maurice Sollier (ancien sapeur-pompier de l’équipe de secours)
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