
Le club des aînés 
Pendant des siècles et des siècles, la question des aînés ne se posait pas dans le pays de Bierné-les-villages.  Des lois 
invisibles conféraient aux filles ou aux brus le soin de s’occuper des aînés qui vieillissaient dans leur fermes. 
L’espérance de vie était courte.  

 
Souvenez-vous ! A partir des années 1950, les progrés techniques, associés aux droits du travail rendent la vie moins 
difficile. Les progrés médicaux, l’alimentation et l’hygiène entrainent une espérance de vie toujours plus grande. 
 
Souvenez-vous ! A partir des années 1950, une brusque accélération de l’exode rural, laisse dans les pays agricoles 
des anciens souvent isolés. Une nouvelle génération de femmes héritières de celles qui avaient remplacé sans faiblir 
les hommes partis à la guerre en 1914-1918, puis en 1939-1945, de plus en plus diplômées sont de moins décidés à 
accepter le carcan familial d’autrefois et les aînés souhaitent désormais habiter en ville ou dans les bourgs, là où sont 
les facilités. 
 
Probablement que le 16 septembre 1971 lorsqu’ils créerent le premier « club de l’amité » pour les aînés du 
département, le Maire de Bierné, André Martin, l’assistance sociale Melle Perrier et le Président de l’association 
familiale, Camille Blanchoin n’avaient pas toutes les données chiffrées de l’évolution de leur village. Ils avaient en 
revanche la conviction qu’il fallait agir, rompre les solitudes et retisser des liens distendus. 
 
Une fois crée, le club se dote d’un bureau.  Eugène Doineau est élu Président, Mme Bouvet et M. Tribondeau (Vice-
Président), Madeleine Davost (Secrétaire), Maurice Viot (Trésorier), Mmes Anis, Péan, Pinson et Peigné (Membres). Décision 
est prise d’organiser tous les après-midi de chaque mercredi une réunion. Certains jouent aux cartes, d’autres lisent, d’autres 
enfin regarde la télévision (qui est encore loin d’avoir conquis tous les foyers). 
 
 



 

Premier mercredi  d’activités en 1971 : lecture, jeux de carte. 

 

En 1971, au restaurant blanche, lors de la galette des rois.  

 



Les anniversaires sont fêtés dès la premiere année d’existance. En 1971, il s’agit d’un petit événement. Mme Amélie BOUVET, fête ses 80 

ans. Elle était la fille de Mme HOUSSIN, qui fut 11 ans auparavant, la première centenaire du village. 

 
Huit présidents se sont succédés : M. Douanneau (1972-1975), M. Jules Tribondeau (1975-1977), M. Emile Viot 
(1977-1986), Mme Alice Viot (1986-1989), M. Bruneau (1989-1995), M. Raymond Tessier (1995-2006), M. Léon 
Landais (2007 -2011), Rémy Réauté depuis 2012  
Les activités n’ont guère varié, mais pourquoi changer une formule qui a fait ses preuves et qui permet à tous de 
retrouver ? Belote, travaux manuels (peinture sur soie, sur verre…), marche, gymnastique, chants, repas, 
anniversaires et goûters rythment l’année mais aussi les semaines.  
Pour autant l’association ne s’est pas renfermée sur elle-même. Elle organise des sorties, pour les concours de 
belote et à la rencontre des autres clubs qui se sont créés dans presque toutes les communes du département. En 
1982, les aînés sont invités à se lever à 5h30 pour découvrir la cathédrale de Chartres et le parc zoologique de Thoiry 
dans les Yvelines. En 1985, pour célébrer les 40 ans de la capitulation allemande, cinquante aînés ruraux biernéens 
participent à une journée de visite sur les plages du débarquement. 
 



Elle renoue avec le plaisir du théatre. Chaque année, le club prépare une sortie récréative. 

 
En 1994, l’association fête ses 25 ans. Cinq plus tard, elle comptera 101 adhérents. 

Le club ajoute des sorties, des conférences – comme par exemple une réunion d’information sur « le troisième âge 
et la sécurité » , sur les successions avec Maître Lemarié, sur la diététique avec le Dr Gaspard. 
Il organise également des expo-ventes des travaux réalisés par les aînés. 
 



 

 

L’action du club ne se limite pas à des activités ludiques ou des sorties. Il participe également à la distribution des 
sacs pour le ramassage des textiles pour les personnes handicapées. Il est enfin de toutes les manifestations locales : 
carnaval des enfants, foire-exposition… 
 

 
Le club en 2005 
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