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Service à la Personne pour le particulier
Paysagiste
Entretien Jardin
Création Parc & Jardins
Maçonnerie Paysagère
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02 41 39 81 15 - 06 11 80 66 99
bruneau.herve@sfr.fr

Pascal et Magalie Renou
AU FOURNIL DU VAL DE LOIRE

Plomberie

aménagement
salle de bains
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LUMIÈRE ET ÉNERGIE
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chauffe eau solaire

fermé le mercredi
ouvert le dimanche
après-midi

www.thomas-electricite.com

ARTISAN
COUVREUR
ZINGUEUR
26 route de l’Éperonnerie - ZA du Rabouin
49 290 CHALONNES SUR LOIRE
Tél. : 02 41 66 32 58 - E-mail : didier.rorteau.couverture@wanadoo.fr
www.rorteau-couverture.com

Au Panier Gourmand
É P I C E R I E

F I N E

15 bis rue d’Anjou
49570 MONTJEAN SUR LOIRE
Tél. 06 67 37 71 25

EURL SUPIOT

Vélux / Ramonage / Démoussage
Neuf et rénovation

COLLÈGE & LYCÉE PRIVÉS SAINT JOSEPH
Collège

50 rue de la Loire - La Pommeraye
49620 Mauges-sur-Loire - Tél. : 02 41 77 74 56

Collège (Annexe)

1 av. - Triger 49290 Chalonnes-sur-Loire
Tél. : 02 41 54 15 13

Lycée

Rue Chanoine Brillouet - La Pommeraye
49620 Mauges-sur-Loire - Tél. : 02 41 77 74 56
www.college-lycee-saintjoseph.anjou.e-lyco.fr

Contrôle technique La Pommeraye/loire
(entre Super U et Jolival)

Contrôle technique Varades
(699 rue du Général de Gaulle)

Contrôle technique Montjean/Loire
(ZA de la Royauté)

Ouverture du lundi au samedi avec ou sans rdv
Réservation en ligne sur www.ct49.fr

Pub atelier Couliou
multiannonceur
(voir dans le gabarit)

15 rue d’Arrouet - 49170 Saint-Georges-sur-Loire
✆ 06 88 22 44 03 - seb.supiot@orange.fr

REPAS DE FAMILLE - BAPTÊME
RÉCEPTIONS - COCKTAILS
BUFFETS - MARIAGES

• SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE • CHALONNES-SUR-LOIRE
• LA POMMERAYE
• SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

✆ 02 41 21 49 49

37, rue Félix Faure
49290 Chalonne-sur-Loire

Tél. 02 41 78 01 43

www.charcutier-traiteur-bertaud.fr
Ouvert le lundi, mard, jeudi et vendredi
de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30
le samedi de 7h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 13h
Présents sous les Halles le mardi et le samedi
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DES TOXICOS CHEZ LES MOINES |

L’ÉDITORIAL

Réapprendre à parler,
à écouter, à ressentir,
à nommer les choses

“Au commencement
était la Parole…”
(saint Jean)

Q

ue cherchaient-ils dans la
“défonce” ? Se faire du bien, se
centrer sur eux au maximum tout
en cherchant à fuir, à décoller, à s’éclater,
à planer : ne plus avoir à faire autre chose
que sentir, ne plus parler, ou alors parler
sans filtre, sans contrôle… “Le bonheur
2.0”, quoi ! Mais voilà, après les plaisirs
du début, il y a la descente sans fin, de plus
en plus bas, jusqu’à la déchéance : la perte
de repère, la perte du sens du bien et du
mal, jusqu’à voler sa propre mère, jusqu’à
mentir à ceux qui nous veulent du bien,
ne plus savoir contrôler ni ses colères ni
ses peines. Ce qui compte au final c’est
le produit. Plus rien n’a de sens : aucune
parole, aucune personne, même les plus
chères. Le produit. La défonce, à tout prix.
En venant chez nous, les gars viennent

Rencontres

chercher plus qu’un simple refuge : enfin un
lieu où ils vont pouvoir parler, être écoutés,
entendus en profondeur. Retrouver l’espoir
que, non seulement vivre sans drogue est
possible, mais en plus que vivre heureux
sans drogue a du sens. Et pour cela, un seul
chemin : réapprendre à parler, à écouter,
à ressentir, à nommer les choses. Se dire
bonjour le matin, bonsoir le soir. Se dire
“merci” et “pardon”. Au début la réponse
la plus fréquente à nos questions, c’est
un “je ne sais pas”, synonyme de “tu me
gonfles, mec, avec tes questions”. Au bout
de quelques mois, qu’il est beau de voir des
hommes se dire ce qu’ils portent, jusqu’à
pouvoir témoigner dans un collège, un
lycée, ou se réconcilier avec leur famille.

RONEL CHARELUS,
CURÉ DE SAINT-MAURILLE EN EVRE ET LOIRE

FRÈRE JEAN-SYMÉON

Magazine des paroisses Saint-Maurille en Evre et Loire (16 rue Cathelineau, Saint-Florent-le-Vieil, 49 410 Mauges-sur-Loire), Saint-Maurille en Loire et Layon (2 impasse du Presbytère,
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D.R.

D.R.

Présente depuis bientôt 30 ans au Mesnil-en-Vallée, l’association SaintJean-Espérance accueille dans la maison de la Bretèche des hommes de 18
à 35 ans désirant sortir de l’enfer des addictions, avec l’aide de frères de
Saint-Jean et de laïcs. Des toxicos chez les moines, est-ce bizarre ?

Si les hommes sont arrivés à domestiquer
les animaux par la parole, aujourd’hui
nous pouvons transformer le monde par
une parole qui construit et qui édifie.
C’est à travers des mots et des phrases que
quelqu’un se fait connaître en dévoilant
son intention, afin de convaincre et de
persuader son interlocuteur pour arriver
à une juste décision digne de confiance.
Ne dit-on pas qu’avec une parole douce
et gentille, on peut obtenir tout ce qu’on
veut de quelqu’un à qui on s’adresse en
toute liberté et respect ?
Le médecin est capable, par une parole,
de rejoindre ses patients dans leurs
peines et leurs angoisses. Ils ont toujours
des mots justes pour séduire et pour calmer, aduler et consoler, et même manipuler.
Le prêtre a pour mission d’annoncer la
Parole de Dieu qui est vivante et efficace, et qui juge les sentiments et les
pensées du cœur.
Les grands hommes politiques et de
théâtre par leur audace, leur éloquence
sont souvent des génies, capables de
mobiliser toute une foule et une assemblée afin de les engager dans un projet
de société.
Dans ce numéro de Rencontres, nous
chercherons à mettre en évidence la
puissance de la parole positive, celle qui
libère, qui relève, qui fait grandir…
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 Être disponible et patient.
 Encourager les tentatives
de communication.
 Respecter son statut d’adulte
et sa personnalité.
 Parler lentement avec des phrases
courtes et simples.
 Écouter sans interrompre, sans parler
à la place.
 Poser toujours une seule question.
 Susciter des réponses courtes.
 Encourager la personne à s’exprimer
par des mots, gestes, mimiques,
dessins…
 Vérifier la compréhension
et reformuler si nécessaire.
 Ne jamais faire semblant
de comprendre.
 S’adresser à la personne directement
et non à son proche, dans un cadre
calme.
 Éviter de faire répéter.
 Donner de l’espoir et cultiver
l’optimisme.

En Maine et Loire
4 AVC par jour
1500 par an

Ne restez pas seul !
La Pommeraye : 02 72 73 49 28
Longué : 02 41 52 66 49
Saumur : 02 41 52 94 26
Angers : 02 41 66 25 32
Le Lion-d’Angers : 02 41 95 80 24

Communication
Site Internet : aphasie49.fr
Bulletin semestriel : En avant
Siège social : mairie d’Avrillé

AVC |

Il y a l’avant et l’après !

L

e 19 novembre 2010 ! Quelques
secondes avant mon AVC,
aucun problème… Je prends
le journal dans la boîte aux lettres et
me prépare mon petit-déjeuner. Puis,
chute brutale, mon bol à la main. Je me
relève péniblement. Je ne peux rien dire
ni appeler… Heureusement, ma femme
Brigitte voit tout de suite les signes d’un
AVC : déviation de la bouche, aucune
parole, aucune réponse aux sollicitations.
Pompiers, service neurologie du CHU.
Après 8 jours, aucune séquelle physique,
mais presque aucun mot. Je suis aphasique.
Les premières semaines d’hospitalisation
sont très dures. 2 ou 3 séances
orthophoniques par jour. Je comprends
bien, mais difficile de produire quelques
mots. Quelle galère ! Je suis “crevé !”. Après
une séance de 30 minutes, je me couche. Je
pleure quelquefois. Je pense que jamais je
ne parlerai normalement. Pourtant, à force
de travail, je réussis à exprimer des mots,
des phrases simples… Beaucoup d’erreurs !
Quand je veux dire “il fait froid” je dis
“il faut chaud”. Je suis très motivé. Prêt à
rester hospitalisé 3 mois, 6 mois… de façon
à récupérer le maximum. Au bout de 2 mois
et demi, retour définitif à la maison.
J’ai beaucoup de chance. Une rééducation
formidable.
Séances
d’orthophonie
pendant 8 ans. Brigitte à mes côtés
au quotidien. Aujourd’hui, des petites
séquelles : difficulté pour lire à voix haute,
vocabulaire limité, fatigabilité… Je fais la
sieste tous les jours !

D.R.

Comment aider
et accompagner
une personne
aphasique ?

J’ai beaucoup de chance ! C’est pourquoi
avec Brigitte, on rentre dans l’association
départementale Aphasie 49. L’aphasie est
la perte partielle ou totale du langage,
suite un AVC, une tumeur, un traumatisme
crânien ou une maladie neurologique
dégénérative. Nous voulons encourager
les personnes qui se retrouvent ainsi sans
parole, sans compréhension. Et surtout
qu’elles ne restent pas seules ! Qu’elles
communiquent !
Je rencontre des personnes aphasiques
toutes les semaines. Elles viennent de Saumur, Segré, Longué, La Pommeraye…
Quelques
exemples.
Jean-Claude,
aphasique depuis 1998, a beaucoup de mal
à s’exprimer, mais il chante sans trébucher
sur les paroles ! Il a un moral formidable.
Marie-Claude a toujours son petit carnet :
elle peut écrire quelques mots mais ne peut
les dire. Dominique ne parle pas mais a pu
reprendre son travail.
En avant ! c’est le titre de notre bulletin.

GÉRARD F.
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OLIVIER JOLLIVET, COMÉDIEN |

S’il est plus facile de se cacher derrière
un personnage pour s’exprimer, tout est
une histoire de confiance en soi. Il faut se
valoriser, se dire que l’on va y arriver, pour
enfin oser s’exprimer.
Être trop sûr de soi n’est pas mieux, car
on finit par jouer avec moins de sincérité.
Accepter ses peurs permet de mieux les
contrôler pour être plus sincère, aussi bien
dans la comédie que dans le drame.
Nous travaillons souvent la sincérité des
émotions, car elles sont le principal moteur pour trouver le mot adéquat, le geste
approprié ou le regard juste.
Le but étant de “parler avec son cœur”
tout en contrôlant ses émotions pour arriver à faire passer son message. Petit à petit,
on devient plus crédible et plus confiant.
C’est un atout qui peut servir dans la vie

Olivier Jollivet, originaire de La
Pommeraye, habitant Chalonnes, est
comédien, auteur et metteur en scène
de spectacles de théâtre. Il travaille
aussi bien avec des comédiens amateurs
que professionnels.

L’

art tient une grande place dans
ma famille, et beaucoup de mes
proches font du théâtre ; cela a donc
toujours été une évidence pour moi.
Petit, j’étais assez timide, mais m’exprimer
à travers un texte ou un personnage était un
bon moyen de m’extérioriser, faire passer
des émotions en montrant les miennes. Je
trouvais enfin que c’était formidable de
divertir les gens et de leur apporter un peu
de bonheur.

D.R.

“Parler avec son cœur”

professionnelle comme personnelle.
J’aime quand les parents me disent que
leur enfant a réussi à vaincre sa timidité
et qu’il parle plus dans la vie depuis qu’il
prend des cours.
Quant aux adultes, ils s’étonnent euxmêmes de ce qu’ils arrivent à jouer, à dire
ou à exprimer. La réflexion que j’entends
le plus est : “Jamais je ne pensais être
capable de le faire !”

OLIVIER

Un tricheur le comédien ? Bien au contraire…
Réflexions d’anciens élèves d’option
théâtre de la classe de Mme Danielle
Noilhetas.

D.R.

E

qui ne demandaient qu’à s’embraser. Nous
vivons alors plus intensément que nous ne
l’avions jamais fait.
Mais que nous caressions l’ombre ou la lumière, nous en ressortons différents, étonnés. C’est cet étonnement que nous proposons au public : regardez qui nous sommes,
c’est incroyable, non ?
L’expression théâtrale nous apporte
énormément dans nos études. Nous avons
acquis une certaine aisance à l’oral, nous
n’avons pas peur de parler, de donner notre
avis. En français et en anglais, par exemple,
nous sommes toujours partants pour lire,
voire déclamer des textes ou des dialogues.

Nous nous investissons, nous participons.
Cela ne nous coûte pas, au contraire, c’est
instinctif. Nous nous disons que, puisque
nous sommes là, autant être vraiment là.
Cette manière de fonctionner nous vient de
la pratique théâtrale.

D.R.

n tant qu’apprenti comédien, le
théâtre nous offre plus parce qu’il
nous pousse à bout. Il nous oblige à
ouvrir les yeux sur tout ce que nous
sommes sans l’accepter vraiment, sur
tout ce que nous pouvons être et que nous
ne voyions pas. Il nous fait grandir, nous
oblige à être honnêtes avec nous-mêmes.
En tant que comédiens, nous faisons ce
que nous n’oserions jamais faire dans le
reste de notre vie. Nous le faisons, puis
nous nous demandons : comment tu te
sens, maintenant ? Et nous savons un peu
mieux ce que nous voulons être ou ne pas
être.
Si vous croyez que le comédien triche,
vous vous trompez. Il cesse au contraire
de tricher. Sous couvert du jeu, nous
regardons enfin les parties les plus sombres
de nos âmes, celles que nous planquions
sous le tapis. Nous nous obligeons à
les apprivoiser et à faire un pacte avec
elles, avant qu’elles ne nous dévorent de
l’intérieur. Et certains jours de miracles,
nous découvrons des feux qui couvent et
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“Le message clair”
qui apaise l’école
Depuis quelques années, les élèves de l’école privée Jean-Michel
Langevin, à Ingrandes-sur-Loire, pratiquent “le message clair”.
Donnons la parole à M. François Chevalier, chef d’établissement.

La prière du rédacteur

Pour que mes mots…
Pour que mes mots touchent
l’âme et le cœur de mes contemporains,
fais de moi, Seigneur,
l’humble réceptacle de leur vie.
Pour que mes mots servent ton unique Parole,
transforme-moi, Seigneur,
en un vase rempli du trésor de ton Évangile.
Pour que mes mots apaisent
et réconfortent les petits,
offre-moi, Seigneur,
de puiser à l’Esprit de miséricorde et de paix.
Pour que mes mots soient communion d’Église,
apprends-moi, Seigneur,
à me décentrer de moi-même et à m’ouvrir
à ta communauté tout entière.
Pour que mes mots engagent et encouragent,
Libère en moi, Seigneur,
La vérité courageuse des prophètes.
Pour que mes mots répondent à la mission
que l’Église me confie,
qu’habite en moi, Seigneur,
le silence de la prière.
Pour que mes mots servent frères et sœurs,
que j’accepte, Seigneur,
les contraintes de la langue et de la forme.
Viens, Esprit de sagesse et de courage,
audace pour oser dire l’indicible amour,
Dans l’actualité du Mystère
du Père du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

+ LAURENT LE BOULC’H
ÉVÊQUE DE COUTANCES ET AVRANCHES

| Pouvez-vous nous expliquer en quoi
consiste cette méthode ?
Cette méthode a été mise en place suite
à des échanges avec l’équipe enseignante
autour de la sécurisation de la cour de
récréation. Nous observions des vies
de classe sereines avec des climats
agréables et propices aux apprentissages.
À l’inverse, nous étions marqués par le
relâchement de la courtoisie et du respect
sur la cour de récréation. Les conflits,
avec l’augmentation des élèves présents
sur la cour, étaient plus nombreux et
plus virulents. Notre rôle d’enseignants
est de gérer aux mieux ces moments de
tension, mais nous voulions stopper les
grands discours moralisateurs des adultes
et rendre les élèves plus responsables dans
la gestion des conflits.
| Pourquoi avez-vous mis cela en place
dans votre établissement ?
Nous avons découvert cette technique en
échangeant avec des écoles pratiquant
déjà le message clair et nous nous sommes
renseignés en visualisant des vidéos.
Le principe est vraiment de permettre
aux élèves de régler leurs problèmes
ensemble et sans l’intervention d’un
adulte. Pour cela, il y a tout un protocole
à respecter et des formulations à énoncer :
c’est volontaire ! Le fait de prendre le
temps de parler, de prononcer des phrases
types permet déjà à l’émotion du moment
de redescendre et positionne les enfants
en situation d’écoute et d’échange. Pour
réaliser le message clair, il faut suivre ces
étapes :
1. Je propose le message clair “J’aimerais
te faire un message clair.”
2. Je présente les faits “Tu m’as…”
3. Je dis ce que j’ai ressenti “Ça m’a…”
4. Je demande “Est-ce que tu as compris ?”

5 Je peux demander des excuses orales
ou une réparation. Sinon le message
peut s’arrêter à l’étape 4.
| Quels en sont les bénéfices après ces
années de pratique ?
Le message clair peut se vivre à n’importe
quel moment, même sur des temps de
classe, et les adultes sont en accord avec
ce fonctionnement. Si le message clair n’a
pas fonctionné correctement, les enfants
peuvent demander l’appui de l’enseignant
pour le réaliser correctement. L’impact fut
assez rapide car la présentation s’est faite de
la maternelle au CM2. Tous les élèves ont
été sensibilisés et formés. Son utilisation
est devenue systématique sur la cour et
les élèves vivent ces messages clairs avec
beaucoup de sérieux. Depuis, le nombre
d’interventions des adultes pour régler des
conflits sur la cour a énormément diminué
ainsi que les disputes. Les élèves gèrent leurs
conflits et ils retournent rapidement à leur
activité. Il reste cependant une précision à
donner aux enfants et à travailler avec eux,
c’est le message positif. Ils peuvent utiliser
cette technique pour dire des belles choses
à leurs camarades, mais pour l’instant c’est
très peu vécu.
| Selon vous, cette technique est-elle
transposable au monde des adultes ?
Je pense sincèrement que le message
clair peut être transposable entre adultes
car nous avons toujours des difficultés à
exprimer nos ressentis et nos sentiments.
L’utilisation de cette technique permet de
peser ses mots et de dire simplement ce que
l’on veut exprimer. Pour celui qui reçoit
le message, il n’y a pas d’agressivité
ou de spontanéité maladroite pouvant
engendrer un conflit. C’est une façon
bienveillante d’exprimer un désaccord.

Deux enfants de la classe sortent dans le couloir (c’est acquis dans la règle de l’école)
pour faire un message clair : “Je te propose un message clair : quand tu tapes avec ton crayon
sur la table, je n’arrive pas à écouter et ça m’énerve. Est-ce que tu m’as compris ?”
“Oui, j’arrête tout de suite.” Et, 30 secondes après, retour en classe.
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Au revoir Michel !

“L

es amis !” Combien de fois
n’avons-nous pas entendu
Michel lancer cet appel
pour nous rassembler autour de lui ?
Les amis ! Deux mots qui nous
invitaient à la fraternité lors
des célébrations eucharistiques
qu’il conduisait avec ferveur et
enthousiasme.
L’ami Michel nous a rassemblés
une dernière fois à l’église SaintMaurille le 23 mars dernier, nous
laissant désemparés, mais aussi
assurés que le Seigneur l’aura
accueilli en son ciel après une vie portée
par une foi sans réserve.
Né à Chalonnes en 1940, il est ordonné
prêtre en 1966. Il va alors assurer la responsabilité de nombreux ministères qui
le conduiront successivement dans les
paroisses de Beaupréau, Vihiers, La Pommeraye, Cholet… Puis Brissac, Thouarcé,
Trémentines…

Confirmation
La confirmation sera célébrée
le dimanche 10 novembre 2019
à 10 h 30 en l’église
du Mesnil-en-Vallée.

Michel sera aussi l’aumônier qui a su avec
foi accompagner de grandes causes, le
MRJC, le CCFD, le pèlerinage “Cancer
Espérance”…
En 2015, venu le temps de “la
retraite”, c’est le retour au pays.
Michel retrouve Chalonnes, les
bords de Loire, son chez lui…
Alors, avec force et conviction,
il se met au service de la
communauté paroissiale SaintMaurille en Loire et Layon…
Pour seconder le père Dany
dans son ministère, il va assurer
messes, baptêmes, sépultures… et bien
plus encore.
Mais Michel s’intéresse aussi de près à la
vie publique. C’est ainsi qu’on pouvait le
croiser là où il aimait rencontrer des gens,
tisser des liens… À l’école “Pour Toit”,
quand il donnait des cours de français aux
émigrés… Auprès des bénéficiaires des
“Restos du cœur”, lors des distributions

du vendredi… Ou encore à l’occasion
de rassemblements associatifs, festifs et
amicaux.
Avec chaleur et convivialité, Michel
aimait ouvrir sa maison et recevoir dans
son domaine… Pour partager un verre,
un repas, une histoire, une tranche de vie,
préparer une rando… Ou tout simplement,
regarder couler la Loire…
Michel, un grand bonhomme, un prêtre,
un Ligérien, un ami, un marcheur, un
fidèle, un discret, un copain, un généreux,
un confident, un blagueur, un modeste, un
guetteur…
Michel, un homme libre, indépendant,
mais tellement chaleureux !
Nous n’oublierons pas tes yeux rieurs, tes
mains ouvertes…
Pour cette vie si pleine et aimante, pour le
bonheur que tu as semé, pour l’espérance
dont tu as témoigné… merci Michel !
ANNICK ET JACQUES

Un nouveau prêtre
sur nos paroisses en septembre
Mgr Delmas a nommé le père Jean-Pierre Veron au service des
paroisses de Chalonnes et de La Pommeraye à partir du 1er septembre 2019. Il a 74 ans et est actuellement curé de Beauforten-Vallée.
Bienvenue à toi Jean-Pierre dans tes nouvelles paroisses.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Inauguration de la maison paroissiale rénovée
Tous invités !

8, chemin des Sœurs - Saint-Florent-le-Vieil

• Messe à 10 h 30 en l’abbatiale
de Saint-Florent-le-Vieil, en présence
de Mgr Emmanuel Delmas
• 12 h : inauguration et bénédiction
de la maison paroissiale
• Repas-buffet convivial !
(sur inscription)
• Accueil et visite tout l’après-midi
à partir de15 h
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MENUISERIES
Bois, Alu, PVC

Avec ma 2e paire
PAIRE

je soutiens

à partir
1€ de plus (1)

la rechercheREVERSÉ

optic2000.com

Gaubert

Jean
06 20 44 48 02

Bazanté

Jacques
06 20 44 47 96

La passion de la qualité

PAIRE
à partir
1€ de plus (1)

REVERSÉ
par 2e PAIRE(2) à

par 2e PAIRE(2) à

(1) Pour l’achat d’1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 € en verres unifocaux et 230 € en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément à partir de 1 € de plus d’une 2e paire constituée de
monture à choisir dans les collections Tango, Baila et Les Inimitables, et équipée de 2 verres organiques standard blancs de même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis, et non antireflets.
Suppléments possibles payants après établissement d’un devis. Offre applicable uniquement pour les corrections -8,00 + 6,00 cyl 4 ; S+C ≤6, valable du 01/01/2019 au 31/12/2019, et non cumulable avec d’autres
offres et avantages. (2) 0,83€ après déduction de la TVA. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé régle mentés, revêtus du mar quage CE sur les
produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2019. SIREN 326 980 018 RCS Nanterre.

Artisan
boulanger
pâtissier

CHEMILLÉ

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage - Menuiseries Bois, Alu, PVC
Aménagements combles - Escaliers
Cuisines - Meubles - Parquets
06
17
✆ 02 41 78

www.gaubert-bazante.com
14, avenue de la Gare - 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

9 Place Fernand Esseul - La Pommeraye

Contactez
Fabienne Delauné au :

02 41 77 74 47

06 48 62 67 88

Ouvert du mardi au samedi : 7h-13h / 15h-19h30 - Dimanche : 7h-13h30 - Fermé le lundi

studio.ouest@bayard-service.com

Z A La M û r i e - 49170 Saint-Geor ges- sur- Loi r e
02.41.39.36.28 - w w w.ram baud- maconner i e. f r
c o n t a c t @ r a m b a u d - m a c onner ie.fr

• Création et pose
de monument funéraire
en Granit et nouveau matériaux
• Entretien de sépulture
• Réalisation de projets sur-mesure
1 Rue de la Gibaudiére

contact@conceptmarbre.fr

49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

02 52 75 01 40

EXPOSITION DE LITERIE :

sommier, matelas, relaxation etc...,
gamme Ebac, Bultex, Mérinos, Epedas,
livraison et installation gratuite
dans un rayon de 30 km

RÉOUVERTURE de votre

sur Chalonnes
Des spécialistes de proximité
à votre service
Un Service Après-Vente
unique dans la région !

02 41 74 19 41
Du lundi au vendredi
8 h 45 - 12 h 30
14 h 30 - 19 h 00
Samedi
8 h 45 - 19 h 00

Tous les jours
8 h 45 - 19 h 30
Vendredi
8 h 45 - 20 h 00
www.superu-chalonnessurloire.com

• DÉPANNAGE
à domicile ou à l’atelier
prêt d’appareil pendant les réparations en atelier
(lave-linge, réfrigérateur, congélateur).
• MISE EN SERVICE ET LIVRAISON GRATUITES
de vos appareils dans un rayon de 30 km
• VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES
• GARANTIE 2 ANS pièces et main-d’œuvre

ELECTROMÉNAGER - LITERIE - ANTENNES - SAV
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi : de 9h à 13h et de 14h à 19h

CHALONNES/L - La Roullière - 02 41 74 16 25
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Mots croisés
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Horizontalement

VI

I. Divertissements.
II. Presse ; Raillerie.
III. Disciple d’Elée ; Plat du sud.
IV. Nimbus ou stratus.
V. Limpide ; Commune des Pays Bas.
VI. Tranchant ; La Mère des vivants ; Verbe
1er groupe.
VII. Adverbe ; Hurlé.
VIII. Expérience.
IX. Migrateurs ; Compagne d’Aragon.
X. Abrév IDEM ; Beaucoup ; Partie d’un test.
XI. Rage ; Hispanique.
XII. Fibre textile ; Îlot.

VII

Verticalement

I
II
III
IV
V

1. Note ; Nombre d’élèves.
2. Période de vacances ; Sol PVC ; Tandem.
3. Mathématiques ; Drame japonais ; Gloussé.
4. Passage ; Instruit.
5. Assistance ; Certains centres.
6. Habileté ; En ville ; Égal.
7. À toi ; Fourrage ; Habitude.
8. Impôts ; Début de série ; Nase ; Aluminium.
9. Mont grec ; Parité.
10. Blanche ; Maître d’école.
11. Poète ancien ; Ville normande.
12. Entourer ; Celui de la fin.
Solutions p. 13

VIII
IX
X
XI
XII

La commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Église lance un appel à témoignages.
Pour déposer un témoignage :

• 01 80 52 33 55 (7 j / 7, de MENUISERIE
9 h à 21 h)
école - co
llèges
• victimes@ciase.fr GAUBERT - BAZANTÉ
lycées
supérieur
La passion de la qualité
- cfa • Service Ciase - BP 30132 - 75525 Paris Cedex 11

Salle expo Chemillé

Merci

(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
Rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00

aux
• www.ciase.fr

(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

annonceurs !

14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE
www.gaubert-bazante.com Tél. 02 41 78 17 06

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr

SELARL

ACTéCONSEIL

Notaires Associés J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00 - mathieu.charlon.49004@notaires.fr
Négociateur immobilier : M. CHARLON

Maison - ANGERS ST LEONARD / COUBERTIN
Agréable maison récente dans quartier au calme
comprenant : Au rez-de-chaussée : hall d’entrée
avec dégagement, salon/séjour, cuisine, WC, une
chambre, cabinet de toilette. Au 1er étage :
dégagement, WC, salle de bains, coin rangement,
trois chambres, bureau/salle de jeux, placard. Garage
avec cellier, jardin clos.
Réf : 49 004-1204 - Prix : 334.400 € (dont 14.400 €
d’honoraires de négociation) soit 4,5 % TTC du prix
net vendeur - DPE : C - GES : D

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Appartement - ANGERS FREMUR
Idéal 1er achat ou investisseur.
Appartement de type II en duplex situé
au 2e étage comprenant : Au rez-dechaussée : entrée, WC, pièce de vie, cuisine. Au 1er étage : palier, salle de bains
avec WC, une chambre. Une place de
parking extérieur sécurisée, une cave.
Réf : 49 004-1212 - Prix : 94.500 € (dont
4.500 € d’honoraires de négociation)
soit 5 % TTC du prix net vendeur - DPE :
E - GES : C

Maison - ANGERS PASTEUR
Maison récente comprenant : Au rez-dechaussée : entrée, salon séjour, cuisine,
WC. Au 1er étage : quatre chambres, salle
de bains, WC. Garage, jardin, terrasse.
Réf : 49 004-1200 - Prix : 252.000 €
(dont 12.000 € d’honoraires de négociation) soit 5 % TTC du prix net vendeur

S

MSON

COUVERTURE
ZINGUERIE
FUMISTERIE

Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44
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Parents, changer de regard sur les écrans

“N

os parents passent trop de
temps devant les écrans.”
Pour Marina Véron, de
l’Action catholique des enfants (ACE
49), “les enfants ne sont pas dupes et
l’expriment quand ils en parlent entre
eux. Ils ont bien conscience qu’on leur
indique des règles mais, qu’autour
d’eux, les adultes ne les respectent pas
forcément. À commencer par le portable
au volant !” Les chiffres le prouvent : les
adultes ont un problème avec le temps
passé avec leurs outils numériques…
50 % des parents avouent se laisser
distraire par leur téléphone durant les
échanges avec leurs enfants et 81 % des
Français utilisent leur smartphone durant
des repas en famille et entre amis.

Des écrans omniprésents
Le docteur Cécile Espérandieu, qui
exerce au centre de protection maternelle
et infantile à Angers, dresse le constat que
“l’utilisation excessive du numérique par
les parents peut nuire au développement
de très jeunes enfants. Par exemple, le
choix fait de manger tous les jours devant
la télévision peut entraîner de véritables

difficultés dans
l’apprentissage
de l’alimentation
(goût, quantité des
aliments) ou même
dans l’apprentissage du
langage.” Au bout du compte,
c’est la qualité des relations qui peut
être remise en cause. L’arrivée massive
des écrans dans les foyers (8 écrans en
moyenne) a modifié les comportements et
les relations dans les familles.

Tout débrancher ?
Pour le Dr Espérandieu, “il est important
que, dans ce domaine, un travail de
prévention soit effectué auprès des
adultes, afin de faire évoluer les pratiques
éducatives”.
La première piste est de ne pas diaboliser
ou nier les écrans, mais d’apprendre à en
rester les maîtres… “En tant qu’adultes,
fixons-nous des tranches horaires pendant
lesquelles nous consultons nos écrans et
invitons nos enfants à faire de même”,
suggère Serge Tisseron, psychiatre et
membre de l’Académie des technologies.
Mais laisser tomber les écrans, c’est un

www.asselin-economistes.fr
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défi du quotidien,
une hygiène de vie
en somme. Pour le
Dr Espérandieu, il
s’agit finalement
“de répondre à cette
question : qu’est-ce
qui est prioritaire pour
moi ? Le SMS reçu d’un
collègue de travail, une
notification arrivée des réseaux
sociaux ou la qualité de l’échange
‘les yeux dans les yeux’ avec mes
enfants ou mon conjoint ?”
Ci
ric

“Arrête de regarder ton téléphone !”, s’exclame Victor,
2 ans, en voyant sa maman Sophie consulter ses messages
en rentrant à la maison. À l’heure de la rentrée,
c’est le moment pour les parents de s’interroger
sur leur propre relation aux écrans. Pour en rester
maîtres et se reconnecter à l’essentiel…

Se reconnecter à l’essentiel
“À l’ACE, les enfants nous ont récemment
proposé un slogan : ‘Se déconnecter
du wifi pour se reconnecter à la vie’.
Je trouve que les enfants sont un bon
exemple à suivre pour se recentrer sur
l’essentiel”, explique, enthousiaste,
Marine Véron.
L’Église voit cependant dans les réseaux
numériques une formidable opportunité
pour une rencontre vraie. Pour autant,
l’utilisation du Web social doit rester
“complémentaire de la rencontre en
chair et en os, qui vit à travers le corps,
le cœur, les yeux, le regard, le souffle de
l’autre”, précise le pape François. “Un
réseau qui n’est pas fait pour piéger,
mais pour libérer, pour prendre soin de la
communion entre des personnes libres.”
CHRISTOPHE LEFEBVRE

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42
BIJ O U X O R
ACH AT : O R
P erles de culture ARG E N T - D IAM AN T

Conseiller, prescrire, quantifier, estimer vérifier.
25 ans à votre service dans la restauration
de votre patrimoine.

MATELAS / SOMMIERS / BANQUETTES / LITS

6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ

Tél. 02 41 88 59 82

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef
des Monuments Historiques
Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens,
protégés Monuments Historiques ou non.
Extension et construction neuve.
Etudes historiques et architecturales.

8 bis bd. Foch - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 88 04 04
contact@architrav.fr - www.architrav.fr

QU’EST-CE
Le coin QUI REND
des HEUREUX ?
enfants

avec le magazine

Dieu,

une rencontre qui donne du goût
Un trésor inestimable

En lisant la Bible, on découvre peu
à peu un Dieu qui aime les hommes
d’un amour qui dépasse tout ce
qu’on peut imaginer. Or quand
on aime quelqu’un, on cherche
à faire son bonheur ! Eh oui, Dieu
nous veut heureux. Et les chrétiens
croient qu’il a envoyé son fils Jésus
pour nous le dire. Pour eux, le plus
grand bonheur,
c’est de laisser
une place pour
Dieu au cœur
de sa propre vie.
Mais comment faire ?

Suivre Jésus

Par sa vie et par ses paroles, Jésus
nous montre le chemin qui mène
à Dieu. Au programme, ni paillettes
ni gloire, mais une vie au service
des autres, en particulier des plus
faibles, des plus isolés, des plus
démunis. Pour Jésus, le bonheur
ne se mesure pas à ce que l’on
a amassé au cours de sa vie
mais à l’amour qu’on a vécu.
Jésus a dit : « Comme
Dieu mon Père m’a
aimé, moi aussi je
vous ai aimés. À
votre tour, aimezvous les uns les
autres. Je vous
dis cela pour
que vous soyez
comblés de joie. »

Tous invités !

Jésus nous lance donc une invitation :
celle de le suivre sur un chemin
d’amour. Chacun doit inventer
sa manière d’aimer. Et ce n’est pas
tous les jours facile ! S’aimer soi-même
les jours où on n’est pas trop fier
de soi, aimer son frère le jour
où il nous enquiquine, aimer
son père quand on vient
de se faire gronder,
aimer un élève qui
vient d’arriver dans
la classe… Vivre
en chrétien est
un chemin exigeant !
Mais sur ce chemin,
on peut compter sur
l’amour de Dieu
pour nous donner
des forces.

LAETITIA, 11 ANS

« Ce qui me rend heureuse
c’est la nature. Cette si belle
nature que Dieu nous a faite.
Ce que j’aime encore plus c’est
d’être proche de cette nature. »

ALEXANDRA, 13 ANS

« Je suis heureuse quand je suis
avec ma famille, avec Dieu
qui est dans mon cœur. »

ZOÉ, 8 ANS

« Je me sens vivante quand
je suis aimée (de mes parents,
de Dieu, de mes amis). »

Filotéo, n° 229 • octobre-novembre 2014 • Texte : Bénédicte Jeancourt • Illustration : Béatrice Rodriguez• www.filoteo.fr

Pour les chrétiens, le plus grand bonheur c’est d’aller à la rencontre de Dieu dans sa vie.
Vaste programme qui prend la vie entière… mais qui en vaut la peine !
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Ne prenez pas votre retraite avant l’heure !
La rentrée arrive avec son dynamisme qui lui va bien. Il souffle comme un
vent de “tout est possible”. Et si c’était l’occasion de nouveaux projets, de
nouvelles rencontres, de voir les choses et la vie autrement ? Un élan qui
rejoint celui des chrétiens, toujours invités à sortir de leur confort pour
marcher à la suite de Jésus-Christ.
foi devient comme un appel qui résonne,
une injonction en nous-mêmes à vivre en
profondeur.

Library Max

dernière lettre apostolique destinée aux
jeunes, le pape François, comme souvent,
nous interpelle. Sans tomber dans un
activisme forcené, il rappelle à quelles
grandeur, largeur, profondeur, nous
sommes appelés à vivre. Vivre pleinement
avec accueil, générosité, audace !

R

eprendre le sport, faire de la
musique, s’engager dans une
association... La liste des bonnes
résolutions pour la rentrée est parfois
longue ! D’où nous vient toute cette
énergie ? “J’ai envie de remplir mon
emploi du temps avec autre chose que
les études !” s’exclame Claire, étudiante
à la faculté d’Angers. Ce qui l’anime ?
“Consacrer du temps aux autres,
rencontrer des gens, sortir de la routine
quoi !”
Quitter nos habitudes, en tant que
chrétiens, c’est bien ce à quoi nous appelle
le Christ. “S’il vous plaît, ne prenez pas
votre retraite avant l’heure !” Dans sa

Sortir de son confort
Le Christ lui-même invite continuellement
les gens qu’il rencontre à sortir de leur
confort. Il missionne ses disciples :
“Allez par toutes les nations”. Il invite
Pierre – “Avance en eau profonde” – et
lance cette injonction à un jeune homme
qu’il rencontre : “Va, vends tout ce que tu
possèdes et suis-moi”.
Ainsi, pour les chrétiens, faire un “pas
dans la foi”, c’est laisser Dieu interpeller
leur quotidien et Lui laisser suffisamment
de place pour être bousculés, dérangés
et ainsi souvent grandis et transformés.
C’est aussi croire que l’on ne doit pas
attendre de se sentir prêt ou parfait pour
entreprendre des choses, mais prendre le
risque de se lancer quelles que soient nos
propres imperfections ou nos peurs. Il y
a une forme d’intranquillité dans la foi,
mais comme celle-ci peut faire du bien !

Vivre en profondeur
Croire au Christ, pour les chrétiens, c’est
croire à l’amour infini de Dieu pour
chacun. C’est croire que cet amour, que
cette vie de Dieu en chacun de nous peut
faire naître des rêves et une vie qui nous
dépassent, des chemins que l’on n’avait
pas projeté de prendre. À nous d’oser les
emprunter !
Pour Baptiste, jeune professionnel,
“l’inverse de la foi n’est ni la méfiance ni
le doute mais la peur ! Parfois, on n’ose
pas une parole ou un geste pour l’autre
par crainte de mal faire, on ne prend
pas de risques alors qu’au fond de nous
un désir plus grand est là”. C’est bien
ce désir qu’il s’agit d’écouter. La foi en
Dieu rappelle que nous ne sommes pas
appelés à vivre une vie “au rabais”. Notre

MARIE CAZENAVE

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice
ENTREPRENEURS D’ASSURANCES
25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 79 74 40

28 bis Rue des Lices
49000 Angers
02 41 25 50 50

6 rue des Portières
BP 30035
49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

atlass@mma.fr

www.voyages-cordier.com

1839 – 2019 !

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CHARITÉ DE PROXIMITÉ
A IM E R

/ P A R T A G E R

En 2

/ S E R VI R

19

AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ

Permanences : lundi, mardi, jeudi, vendredi
9 h / 12 h 15 - 13 h 30 / 15 h 30, mercredi 9 h / 12 h.

M erci de f aire parvenir votre don
à la société de S aint-Vincent-de-P aul,
Conseil D épartemental.
7 5 % de votre don sont dé ductib les
de vos impô ts, dans la limite de 5 3 6 euros.

81 rue de l’Isoret
49100 AN G E RS
0 2 41 3 7 0 2 12
maisonstvp@ orange.f r
www.ssvp.fr
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En images

Trois ordinations en juin,
pour l’Église du Maine-et-Loire

Le dimanche 30 juin, à la cathédrale d’Angers, Kevin
Emmanuel Labbé, 29 ans, a été ordonné prêtre, et Bruno
Raffara et Jean Dinh Van Hoan ont été ordonnés diacres en
vue de devenir prêtres. Le matin, ils ont témoigné devant
plus de 160 lycéens de leur joie de s’engager pour la vie au
service des autres et de l’Église en Maine-et-Loire.

Solutions des mots croisés
de la page 9
Horizontalement
I. Récréations. II. Etau ; Risée.
III. Eleates ;Tian. IV. Nuages.
V. Fluide ; Ede. VI. Fil ; Eve ; ER.
VII. En ; Rugi.
VIII. Connaissance.
IX. Oies ; Elsa. X. ID ; Trop ; Item.
XI. Furie ; Latino. XII. Soies ; Ilet.
Verticalement
1. Ré ; Effectifs. 2. Eté ; Lino ;
Duo. 3. Calcul ; No ; Ri. 4. Rue ;
Initié. 5. Aide ; Aérés. 6. Art ;
E.V ; Iso. 7. Tien ; Ers ; Pli. 8. Is ;
Un ; Usé ; Al. 9. OETA ; Égalité.
10. Neige ; Instit. 11. Aede ;
Caen. 12. Enserré ; Mot.

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

Maçonnerie
Taille de pierre

Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation
Ramonage

Tél. 02 41 75 06 18
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

5 imp. de la Chaîne - ZAC de Beuzon
49000 ECOUFLANT
Tél. 02 41 47 56 50 - www.chateauetcie.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois

49310 LYS-HAUT-LAYON

Vente aux particuliers
du mardi au vendredi de 14h à 18h
Chemin du Bocage - 49240 AVRILLÉ
Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

École Primaire
Primaire
ÉcolePrimaire
Primaire
École
École
Millet
Angers
10
10 rue
rue Millet
MilletààAngers
Angers
10 10
ruerue
Millet
à àAngers
02
0241
4181
8142
4249
49
02 02
4141
8181
4242
4949
angers.sacrecoeur@ec49.fr
angers.sacrecoeur@ec49.fr
angers.sacrecoeur@ec49.fr

GROUPE SACRÉ-CŒUR
GROUPESACRÉ-CŒUR
SACRÉ-CŒUR
GROUPE
GROUPE SACRÉ-CŒUR
Salle
LaLaSalle

La Salle

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

Campus
Campus
Lycée
Campus Campus
Lycée - prépa
prépa
BTS à BAC
+5 BTS à BAC +5
série STMG
série générale - série générale
STMG
Lycée
Lycée

prépa BTS àprépa
BAC +5
série générale
- série
STMG
BTS à BAC +5
série
générale
- série STMG

- 22 rue Fleming à Angers
20 - 22 rue Fleming 20
à Angers
- 22 rue Fleming à Angers
2 rue Millet 20
à(Campus
Angers
2 rue Millet à Angers
(Campus
de Belle-Beille)
de Belle-Beille)
20 - 22
rue Fleming
à Angers
2 rue Millet à Angers
Belle-Beille)02 41 81 42 01
02 41
81 42(Campus
00 02 41de
02 41 81 422 00
81 42(Campus
01
rue
Millet
à
Angers
de Belle-Beille)
02 41 81 42 00
02 41 81 42
01
lycee@gscls.com
lycee@gscls.com
campus-tempsplein@gscls.com
campus-tempsplein@gscls.com
02 41 81 42 01
lycee@gscls.com02 41 81 42 00
campus-tempsplein@gscls.com
campus-alternance@gscls.com
campus-alternance@gscls.com
lycee@gscls.com
campus-tempsplein@gscls.com
campus-alternance@gscls.com
campus-alternance@gscls.com

Maçonnerie - Taille de pierres
Restauration de monuments historiques
4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr
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Sommes-nous prêts à changer ?

Urgence écologique,
réchauffement climatique, baisse
de la biodiversité… Impossible de
rester sourds et indifférents aux
multiples cris d’alerte que nous
entendons tous les jours. Pourtant,
il n’est pas simple de changer nos
habitudes et de passer à l’action.
De quel déclic avons-nous besoin ?
Qu’est-ce qui permet de tenir dans
la durée ? Et si le changement était
aussi intérieur ?

“J

e n’ai pas envie de leur
transmettre ce monde-là.”
L’engagement de Florence
Denier-Pasquier, vice-présidente de
France Nature Environnement (FNE), a
pris une autre dimension quand elle est
devenue maman. Déjà experte autour de la
thématique de l’eau, elle s’engage dès lors
plus personnellement et bénévolement
dans le monde associatif. “Le militant
dit stop à quelque chose qu’il ne peut
pas supporter”, explique Florence. C’est
souvent la première étape du processus
de changement, mais il faut aller plus
loin. Comment ? “En s’organisant on
passe de la colère à la résistance. Puis
en se concertant, on trouve des solutions
alternatives.”

Une expérience plus
qu’une démarche intellectuelle
Ce déclic, Sophie Bureau, de Chemillé,
l’a eu aussi. “Je me sentais mal, envahie
de plein d’objets. J’ai ressenti le besoin

Sophie Bureau (à droite)
lors d’un atelier zéro déchet.

de simplifier ma vie. J’ai commencé par
vider ma maison puis, petit à petit, à
réduire mes déchets. Résister à l’envie
d’acheter, faire avec ce que l’on a, ça
simplifie la vie !” Très vite, toute la famille
de Sophie a vu les bénéfices d’une maison
en ordre. “Ça fait du bien !” témoigne
sa fille. Cette mère de famille, qui anime
aujourd’hui des ateliers zéro déchet, en
est convaincue : “L’attention à l’écologie
n’est pas une démarche intellectuelle, mais
une expérience. Cela implique de prendre
le temps de regarder, de s’arrêter, de
s’interroger : de quoi avons-nous vraiment
besoin ?”
Une démarche qui s’applique aussi
en entreprise. “Réfléchir aux besoins
de chacun est la première étape pour
amorcer un changement durable”,
explique Christine Maignant, Angevine et
consultante en responsabilité sociétale des
entreprises. “Si, au départ, les entreprises
cherchent à améliorer leur image ou
diminuer leurs charges, elles se rendent vite
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compte que cette démarche implique un
changement plus profond. Prendre soin
de l’environnement, c’est aussi prendre
soin de ses salariés. Quand tout le monde
se met autour de la table et exprime ses
besoins, l’ambiance change complètement.
On construit ensemble… et on obtient les
plus belles réussites”.

Ensemble on va plus loin
Agir ensemble est une clé pour tenir dans
le temps et ne pas baisser les bras. “Tout
seul, on s’épuise !” témoigne Florence
Denier-Pasquier. Habitant à SainteGemmes-sur-Loire, elle s’est organisée
pour faire du covoiturage. “On est
toujours trop petit pour faire les choses,
alors on va vers les gens, on devient
créatif !” Cette militante a toujours cultivé
son engagement dans le collectif. “J’ai
appris à passer du ‘je’ au ‘nous’, j’ai vécu
de véritables expériences de fraternité
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au cœur des combats associatifs. Un des
enjeux est d’avoir une approche globale,
de travailler en réseau. La contagion se
fait parce qu’on ose demander de l’aide !”

Du bien pour soi, pour les autres,
pour la planète
Aujourd’hui, la vice-présidente de FNE se
sent “à sa place” pour défendre le respect de
la nature et des hommes, intimement liés.
“L’environnement, ce n’est pas un truc de
bobo, ce sont toujours les plus faibles qui
trinquent.” Cette experte, qui parle de l’eau
comme d’un “bien commun”, enracine son
engagement dans sa foi. Elle s’appuie sur
le concept d’écologie intégrale développé
par le pape François dans l’encyclique
Laudato Si’. Dans ce texte, largement reçu
chez les croyants comme les non-croyants,
la Terre est définie comme notre “maison
commune”. L’homme faisant lui-même
partie de la nature, il s’agit de prendre soin
de l’un comme de l’autre, sans oublier
personne. Sophie Bureau est satisfaite du
chemin parcouru et sent un appel à aller
plus loin. “Tout est lié !” s’exclame-t-elle.
“Je me fais du bien, je fais du bien aux
autres et à la planète.” L’écologie n’est pas
une affaire de gestes verts, mais d’abord un
changement intérieur. Pour saint François
d’Assise, patron des écologistes, c’était
même un chemin de foi, un chemin de vie.

ISABELLE LAFOND

Les bénédictines se lancent dans la permaculture
Les sœurs bénédictines du monastère de Notre-Dame de Compassion, à
Martigné-Briand, ont fait le choix de la permaculture pour leur potager, qui
nourrit toute la communauté et ses hôtes. Une décision qui s’inscrit dans une
démarche humaine et aussi spirituelle.

“Il y a trois ans, notre jardinier est parti
à la retraite” explique Sœur Claire, qui
s’occupe du jardin avec Sœur Nathanaëlle.
L’occasion s’est présentée alors pour
la communauté de faire un pas de plus
dans l’attention portée à l’écologie et à
l’alimentation. “La permaculture, c’est l’art
d’imiter la nature”, explique sœur Claire.
“C’est incroyable comme la nature, sans
l’intervention de l’homme, peut produire
des choses extraordinaires ! Nous essayons
de reproduire cela dans le mode de culture
en construisant un espace le plus naturel
possible. On n’achète pas une salade ! C’est
un bonheur de faire pousser ses légumes.
La nature n’est jamais la même, on ne
s’ennuie jamais avec un jardin !”
“Ce choix s’explique par l’attention à
l’écologie, au rythme et aux interactions de
la nature, mais aussi au lien communautaire
et social”, précise sœur Céline, la prieure.
“Cela suscite du lien entre nous, entre les
jardinières et les sœurs de la cuisine ou
avec la sœur hôtelière pour coordonner
l’aide apportée par les hôtes. Cela oblige
à une réelle organisation nécessitant du
dialogue. Sont ainsi impliqués des familles
et des hôtes qui viennent donner un coup
de main. Il y a là une vraie réciprocité : le

jardin est une réelle motivation pour des
familles qui ne viendraient pas forcément
au monastère. C’est pour nous un moyen de
les accueillir et de leur partager notre vie
de prière.”
Sœur Céline poursuit : “Nous vivons, comme
bénédictines, de l’esprit de la règle de saint
Benoît, qui rejoint bien l’expression du pape
François sur la sobriété comme ‘capacité de
jouir de peu’. Cela nous ouvre naturellement
à toute la réflexion écologique de notre
temps.” Sœur Nathanaëlle se réjouit de cette
démarche : “On pourrait avoir l’impression
que ça nous met des charges en plus, mais
la contrepartie de plaisir pour soi et pour les
autres est telle que ça vaut le coup !”
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“Pour avancer il faut
faire confiance et s’abandonner”
BRUNO DURAND |

C’est à 8 ans que Bruno Durand a su qu’il ferait du théâtre son métier.
Une passion qui depuis le nourrit, tant sur le plan humain que spirituel.
Rencontre avec cet artiste haut en couleur.

B

Les années et les spectacles passent
et des amis prêtres proposent à Bruno
Durand de monter des pièces d’inspiration
chrétienne : Madeleine Delbrel, Charles
de Foucauld, Désert Fertile ou encore
Marie de l’Incarnation… Mais aussi
Lidye, Tim, Paul et les autres et,
plus récemment, Retour de Pâque.
Depuis 2004, ces spectacles
viennent s’ajouter à ceux déjà
existants. “C’est important de
ne pas se cantonner au registre
chrétien pour ne pas rester
dans un entre-soi. Le but
est de pouvoir toucher
un public plus large que
celui de nos églises”,
précise le comédien.
“Ne
pas
avoir
d’étiquette et s’enrichir
avec des publics variés”,
ajoute-t-il. Et quel que
soit le public, l’émotion
reste toujours la même
pour le comédien. “Ce
qui m’anime, c’est
sentir le public rire,
pleurer, c’est emmener
une assistance dans un
univers qu’on a réussi
à créer.”

runo Durand nous reçoit à l’ombre
du saule de son jardin par une
chaude journée de juin… “C’est en
voyant le Bourgeois Gentilhomme que
j’ai eu le déclic de devenir comédien.”
À 54 ans aujourd’hui, marié, père de
quatre enfants et heureux grand-père de
trois petites-filles, Bruno pose un regard
amusé sur sa carrière, faite de rencontres.
“J’ai toujours pris des cours de théâtre,
mais j’ai d’abord assuré mes arrières
en passant un diplôme d’administrateur
de spectacle.” Puis l’appel de la scène le
rattrape. Il crée une pièce sur l’histoire de
France destinée au jeune public. Il joue
ensuite de nombreux rôles, notamment
Dom Juan de Molière, qui lui donne
l’occasion de rencontrer Xavier Chavari.
Ensemble, ils montent le duo comique
Choc Frontal et enchaînent les tournées
partout en France, en passant par
l’incontournable festival d’Avignon.

De l’humour à la quête de sens
Le fil rouge ? La passion de jouer un
autre personnage et le plaisir de se mettre
au service de beaux textes, qui lui font
découvrir des horizons divers, marqués par
l’humour mais pas exclusivement. “J’ai à
cœur de jouer des pièces qui font grandir,
avec ou sans humour.”

engagement
Notre
Notre engagement
certifié
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Percer dans le monde du théâtre
Cet enthousiasme qui le guide lui permet de
surmonter les obstacles : “C’est un milieu
difficile, le métier est précaire et c’est plus
compliqué quand on n’est pas célèbre.
Mais l’anonymat offre aussi une grande
liberté et j’ai la chance de pouvoir vivre
de ma passion.” Pour avancer, Bruno
s’appuie sur sa foi chrétienne qui lui
a permis de toujours faire confiance.
“Je suis impressionné par la douceur
avec laquelle tous mes projets et mon
parcours se sont enchaînés depuis
le jour où ce petit garçon
de 8 ans a vu une pièce de
Molière pour la première
fois ! C’est une réelle
invitation à la confiance et
à l’abandon.” Aujourd’hui
Bruno Durand se consacre
également à l’écriture de
spectacles et à la mise en
scène, gardant toujours le
souci de la transmission et
du partage.
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