La piscine des Mouettes
« Le 28 décembre 1941 à 16 heures, 40 à 50 personnes se sont réunies à Saint Mars
d'Outillé, salle Pioger, pour écouter l'exposé des membres du bureau provisoire dans le but de créer
un bassin de natation dans la commune. »
Voilà comment a débuté l'histoire de la piscine des Mouettes. Nous sommes plus d'un an après la
défaite française et Saint Mars d'Outillé se trouve dans la zone occupée par les Allemands. Le
Président de l'Assemblée est Yves Chevrel, directeur d'école ; Roger Lasne, clerc de notaire est le
secrétaire, Georges Beucher, marchand de toile, en est le trésorier ; s'ajoute à ce groupe 14 autres
membres dont Raphaël Chaussy, sabotier, Henri du Trochet, propriétaire du Château de Segrais et
Marguerite Garnier, infirmière diplômée. « Elle a pour objet la natation et le water-polo, et son siège
social » se situe à l'école de garçons.
L'année suivante, les membres se retrouvent au café Rouillard à 21 heures. Ils décident que le
bassin de natation provisoire serait au lieu du Verger ; d'ailleurs l'un des membres de l'Association est
Monsieur Briolay, cultivateur au Verger. De plus, ils souhaitent la création de cabines en genêts
provisoires. L'association a malgré tout un projet de construction d'une véritable piscine. Dans la
réunion suivante, au café Denis, on apprend que l'ouverture se fera le 9 juin 1942. Des cartes
familiales, individuelles, scolaires et de membres honoraires sont instaurées ; des horaires sont fixés
: de 17h30 à 21 heures en semaine et dès 16 heures le dimanche

Des nageuses dans les années 1940
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La piscine et son plongeoir
dans les années 1940
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Le 29 juillet 1942, au café Audebourg, les membres font un bilan. Une fête, le 9 août 1942, est
proposée dont le bénéfice sera versé à la caisse des prisonniers de guerre de la commune. La
somme sera employée à la confection de colis gratuits pour tous les prisonniers. Les nageurs de
l'association des Pingouins de l'Huisne et les musiciens de Saint Mars d'Outillé sont sollicités.
L'entrée est gratuite pour les enfants et les femmes de prisonniers. Cette fête aura lieu également le
25 juillet 1942, puis le 15 août 1943.
Lors de la réunion du jeudi 3 août 1943 à 21 heures au café Renaudin, un entraînement au crawl est
mis en place par un moniteur des Pingouins de l'Huisne, Monsieur Oriant, accompagné du moniteur
des Mouettes, Bernard Beucher en raison de l'augmentation du nombre de nageurs.

Le bassin principal du lieu du Verger en avril 2010

Le bassin du lieu du Verger avec ces fameux
poteaux en avril 2010

Il y avait plusieurs bassins, dont un grand bain de deux à trois mètres de profondeur. Après une
passerelle, on trouve un petit bain de 50 cm de profondeur. Un espace avec des poteaux servait
probablement de lieu d'apprentissage pour la natation. Tout autour, on trouvait du sable blanc, créant
une véritable plage.
Dans la réunion du jeudi 19 août 1943 à 21 heures, au café Piager, ils évoquent la nécessité de
construire rapidement un mur dans la partie nord-ouest du bassin en raison de fuites.
Pendant cette période de guerre, des soldats Allemands, puis des « GI's » Américains se seraient
baignés dans ce bassin. D'ailleurs, lors de l'arrivée des Alliés en Sarthe durant l'été 1944, les
américains auraient poursuivis les Allemands sur cette ferme du Verger avec des échanges de tirs.
Sur ces lieux, des gens du bourg venaient au lavoir. De plus, autour du bassin, il y avait de très
nombreux pommiers; ces pommes étaient d'ailleurs vendues à Monsieur Haudebourg. Parfois,
pendant les récoltes, des bouteilles de cidre étaient placées dans l'eau du bassin du lavoir pour la
« miotée »

Croquis de Monsieur Maurice Briolay
Lors de l'Assemblée du samedi 15 avril 1944 à 21 heures, un problème est soulevé. Monsieur et
Madame Mauboussin, propriétaire du bassin et du terrain du Verger, sont désormais en désaccord
avec le bail et souhaitent reprendre leur liberté. Monsieur Beucher, ami des Mauboussin, trouve alors
une solution afin d'éviter une action en justice.
La guerre terminée en France, le dimanche 19 août 1945, tout est réorganisé. L'association est
dissoute puis immédiatement reconstituée, ayant pour objet toujours « la natation, l'éducation
physique et tous les sports s'y rattachant ».
Plus tard, lors de la réunion du 12 avril 1947, dans la cantine de l'école de garçons et sous la
présidence de Georges Beucher, on propose qu'au-delà de la natation, une section basket-ball soit
fondée. Le secrétaire est Monsieur Bernard Gauthier, instituteur. Henri du Trochet, met à disposition
sa carrière située route de Ruaudin en face le dépotoir. Le 11 juin 1947, le ping-pong est ajouté aux
autres activités. De plus, la réouverture du bassin est fixée au 22 juin 1947 et la fête, le 17 août avec
l'éventuelle participation des nageurs du Grand Lucé. Gaston Briolay est chargé du garage, Henri du
Trochet et Raphaël Chaussy du vestiaire, Messieurs Simier (père et fils), maréchal ferrant, Richard
Lemarié, Yves Chevrel, directeur d'école et Bernard Beucher, mécanicien, s'occuperont de la
surveillance du bassin. Cette fête a rapporté 20 000 francs.
Lors de l'entrevue du jeudi 9 septembre 1948, dans la salle de classe de l'école des filles, Monsieur
Chevrel propose, avant de dissoudre la section de natation, de soumettre à Messieurs les Maires

d'Ecommoy, de Teloché et de Saint Mars d'Outillé, la création d'une piscine intercommunale.
Le 28 novembre 1948, après l'inauguration du terrain de basket, la rencontre avec notamment le
Maire d'Ecommoy aboutit à une opposition concernant la création d'une piscine intercommunale dans
le bassin du Verger. Le bureau des Mouettes met donc fin à la section natation qui sera officialisée le
jeudi 10 mars 1949. Une partie de la trésorerie est versée aux « vieillards nécessiteux de la
commune » et l'autre moitié à la section basket qui perdure encore aujourd'hui, et qui verra par la
suite l'implication de personnes comme Germain Fusil, disparu récemment.
Laurent Bervas
Sources : archives de l'association des Mouettes et de Monsieur Maurice Briolay

