L’ECOLE PRIVEE DE L’ANSONNIERE

Quelques souvenirs de Marie-Thérèse POISSONNET ...
Mme MARTIN propriétaire du domaine de l’Ansonnière n’ayant pas de descendance directe voulut
donner ses biens, dont sa vaste demeure à la paroisse du Givre. Son souhait étant d’en faire une
maison d’accueil pour enfants.
Très malade, la bienfaitrice décède le 26 juillet 1940 à l’âge de 59 ans.
Le curé du GIVRE Pierre COUSSEAU, le diocèse et la municipalité engagent une réflexion commune
sur ce projet.
Il s’avère trop lourd pour être mené à bien.
Les lois en vigueur concernant la liberté de l’enseignement public et privé le permettant, il fut donc
décidé la construction d’une école privée.
Pour respecter les dernières volontés de la défunte, il fallut tout mettre en œuvre afin de réaliser
rapidement cet important chantier.
1941 : L’école privée est ouverte. Les travaux ne sont pas terminés et la rentrée a donc lieu dans les
dépendances du domaine. Les élèves sont pris en charge par Odette Buissard, une réfugiée des
Ardennes logée à l’Ansonnière.
Plus tard, deux sœurs de la communauté de Mormaison basées à Angles arrivent en aide.
Novembre 1941 : les travaux de l’école sont terminés, une trentaine d’enfants intègre avec fierté
l’école toute neuve où sont logées les sœurs enseignantes.
Le nombre d’élèves augmente, une deuxième classe est ouverte et prise en charge par Mlle Marie
Mespect. L’école reçoit alors 47 enfants. Elle deviendra école St Charles, après la Bénédiction
célébrée par Monseigneur Charles Massé.
Décembre 1941 : fête de Noël à l’école. Arbre de Noël et distribution de cadeaux « utiles »,
principalement des tissus retrouvés parmi les biens de la défunte propriétaire :
denrées rares et précieuses qui ont fait le bonheur de tous, en ces temps difficiles.
Dès 1941, des élèves viennent à pied de la Jonchère. L’école devient inter-paroissiale avec le Givre,
la Jonchère et St Benoist sur Mer. Un service de car est donc mis en place.
« Le 16 novembre 1947, 14 élèves reçoivent leur croix bleue et deviennent cœurs « vaillants et
âmes »
Années 1964-1965
Plusieurs sœurs de Mormaison se relaieront pour assurer la classe. Mais elles ont aussi leurs
obligations, vis-à-vis de leur Ordre, et ne peuvent plus résider à l’Ansonnière.
Elles doivent faire d’incessants allers-retours, l’organisation devient de plus en plus difficile.
En 1978, c’est la fermeture de l’école de l’Ansonnière. Les élèves partent pour l’école privée de
Moutiers les Mauxfaits.

Anecdote : Quelques jours après que Madame Martin fut décédée, Monsieur Michel
Buffet d’Avrillé et l’Abbé Daviet du Givre furent chargés de nettoyer la demeure.
Quelle surprise …! En soulevant le couvercle d’un grand pot en grès, ils y trouvent
des billets de mille francs. C’est ce qui permis de construire la salle de théâtre du
Givre et l’autel de l’église.

