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Eric MARTINEZ 

Directeur diocésain 

 

A l’intention : 

• du CODIEC, de la Conférence des Tutelles et du Conseil de Tutelle, 

• des Chefs d’établissement des établissements catholiques de la 

Sarthe, 

• de l’équipe de la Direction diocésaine, 

• des Présidents de l’A.P.E.L72, de l’UDOGEC et de la Fondation 

CENOMANE, 

• des prêtres référents, 

• de l’Eglise diocésaine. 

 

Le 13 octobre 2021, 

 

Objet : Emménagement de l’Académie Musicale de Liesse à Précigné – Rentrée 2022 

 

Père, Madame, Monsieur, 

 

L’Académie Musicale de Liesse est un établissement scolaire hors contrat sous tutelle de 

l’Enseignement catholique du diocèse de Soissons, Laon et St Quentin, crée en 2014. Les élèves sont des 

garçons du CM1 à la Terminale qui proviennent de toute la France. Dans le cadre d’un Projet éducatif 

caractérisé par des horaires aménagés musique, les élèves sont tous internes et musiciens. Actuellement 

installé dans l’Aisne, l’établissement compte cette année 96 élèves.  

 

Les bâtiments actuels étant devenus trop petits, l’Académie musicale de Liesse a décidé, avec 

l’accord des évêques et des tutelles concernés des diocèses de Soissons et du Mans, de déménager 

entièrement dans la Sarthe, à Précigné, dans des bâtiments cédés par la congrégation des Marianistes de 

Sainte Croix. Ces bâtiments font actuellement l’objet de travaux de rénovation importants avec comme 

objectif une première rentrée en septembre 2022.  

 

L’établissement sera alors placé sous la tutelle diocésaine de l’Enseignement Catholique du Mans 

et contribuera à faire vivre la Charte écologie intégrale. La classe de CM1-CM2 est actuellement sous 

contrat simple et Monsieur Vianney CHATILLON, Chef d’établissement, participera aux réunions des Chefs 

d’établissement de l’Enseignement catholique. Le Directeur diocésain est membre de droit du Conseil 

d’administration. 

 

Ce projet ayant été validé en Conseil de Tutelle, il nous fallait attendre des contraintes de 

calendrier pour pouvoir communiquer.  

 

Pour en savoir plus sur l’emménagement de l’Académie Musicale à Précigné, vous pouvez 

découvrir la vidéo officielle YouTube , sur Facebook ou en consultant le site web. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à ce jeune établissement au sein de notre diocèse, convaincus qu’il 
apportera une belle complémentarité à l’Enseignement Catholique de la Sarthe.  

 

Vous remerciant de l’accueil que vous réserverez à l’Académie Musicale à Précigné, veuillez 

agréer, Père, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments fraternels. 

 

 

 Eric MARTINEZ 

https://www.youtube.com/watch?v=D0DaB4t3j9U&ab_channel=Acad%C3%A9mieMusicaledeLiesse
https://www.facebook.com/academiemusicaledeliesse/?ref=pages_you_manage
https://www.academiemusicaledeliesse.fr/

