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Moins de biens, 
plus de liens

“Le Royaume des cieux ressemble 
à une graine de moutarde qu’un 
homme a prise et semée dans son 
champ.
C’est la plus petite de toutes les 
graines ; mais quand elle a poussé, 
c’est la plus grande de toutes les 
plantes du jardin : elle devient un 
arbre, de sorte que les oiseaux 
viennent faire leurs nids dans ses 
branches.”
(ÉVANGILE DE MATTHIEU 13, 31-32)
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De la 3e Prépa Métiers à la mention 
complémentaire post-bac, un ensemble 
de CAP et de Bac Pro à découvrir sur 
notre site Internet : 
www.lyceejosephwresinski.fr
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- Conduite routière - Exploitation du 
transport et logistique - Mode - Restaura-
tion collective - Bâtiment et architecture.
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En passant devant l’église abbatiale 
Saint-Serge, nous sommes nom-
breux à n’y voir qu’une simple 

bâtisse usée par les ans. Or, il en est 
tout autrement. Millénaire, l’abbatiale 
Saint-Serge a vécu les événements qui 
ont construit la France et l’Anjou, tels 
la Guerre de Cent Ans ou le règne du roi 
René… Elle témoigne d’un art sacré du 
Moyen Âge angevin : le gothique angevin 
ou plantagenêt.

Les voûtes, clefs du style angevin
Le gothique angevin est né au temps 
d’Aliénor d’Aquitaine, au XIIe siècle, de 
l’envie de se distinguer de la nouveauté ar-
chitecturale qu’était le gothique. Grâce au 
mariage d’Aliénor avec Henri II Plantage-
nêt, roi d’Angleterre et comte d’Anjou, le 
style architectural s’introduit en Anjou où 
il devient le gothique angevin, appelé aussi 
gothique plantagenêt. L’abbatiale Saint-
Serge a plusieurs fois été modifiée lors de 
ses nombreuses rénovations. Le transept 
date du XIe siècle, la chapelle sud du XIIe, 
le chœur et la chapelle nord du XIIIe, la nef 
du XVe et le mur pignon du transept nord 
du XIXe ; il ne reste en revanche rien de 
l’abbatiale du VIIe siècle.
La partie caractéristique du gothique ange-

vin est le chœur de l’abbatiale, construit en 
pleine transition entre le roman et le go-
thique. Les éléments les plus représentatifs 
du gothique angevin sont les voûtes et les 
piliers. Ces derniers sont fins, avec une 
base octogonale et un chapiteau sculpté 
représentant des végétaux.
Les voûtes angevines de l’abbatiale Saint-
Serge se distinguent des voûtes gothiques 
par l’élévation de la clef de voûte. Là où 

dans le gothique, la clef de voûte est au 
même niveau que les clefs des arcs brisés, 
dans la voûte angevine, la clef est parfois à 
plus de deux mètres au-dessus de celles des 
arcs brisés (voir schéma). Ceci forme un 
volume supplémentaire. Peut-être donne-
t-il une meilleure acoustique ? De plus, 
les voûtes sont abondamment décorées de 
liernes et tiercerons, de petites nervures 
non fonctionnelles qui remplissent les 
coins des voûtes. Les médaillons, c’est-à-
dire les clefs de voûte, sont peints, comme 
toute la voûte à l’origine.

Mélange d’arts roman et gothique
Les autres particularités du gothique an-
gevin, moins visibles, sont le portail et la 
façade, qui n’a qu’une entrée, alors que le 
gothique classique compte trois portes en 
façade ; et les murs tout droit tirés de l’art 
roman, épais et renforcés par des contre-
forts. Il y a donc moins de vitraux que dans 
le gothique classique et ceux-ci sont petits 
pour ne pas fragiliser la structure.
Ce mélange unique de roman et gothique a 
valu au gothique angevin d’être considéré 
comme l’une des transitions entre ces deux 
arts sacrés, amorcée au XIIIe siècle.

CALIXTE BILLOT, LYCÉEN

GRAIN DE BEAUTÉ | Le plus beau des chœurs 
gothiques angevins

Schéma des arcs et voûtes.Le chœur du XIIe siècle (photos Queval).
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Nous parlons beaucoup d’écologie 
et le citoyen ressent un fardeau à 
porter.

Tiraillée entre des contraintes 
économiques et financières, 
entre des attentes culturelles et 
environnementales, notre société 
se cherche un chemin. Le citoyen, 
les familles, la personne : tous 
aspirent à une vie heureuse et 
sobre. Le Bien commun est son 
horizon. Comment trouver un 
chemin de bonheur ? Le temps 
d’accueillir l’encyclique du pape, 
Laudato Si’, n’est-il pas venu ?

Une réception de Laudato Si’  
en cours

L’encyclique a reçu un accueil favorable 
dans des milieux non chrétiens alors que 
les catholiques semblent encore en ignorer 
les enjeux. Le Tout est lié du pape n’en-
traîne pas encore tous les croyants. Seules 
cinq cents communautés en France sont 
engagées dans la démarche du label Église 
verte. Des croyants craignent une implica-
tion trop sociale de l’Église.

Un appel : prendre soin  
de la Maison commune

Le Seigneur Jésus nous dit : “Il y a plu-
sieurs demeures dans la maison du Père”. 
Il y a différentes portes pour entrer dans la 
Maison commune.
Certains croyants entrent par une porte, 
attachés qu’ils sont au respect de la vie du 
début jusqu’à la fin. La dimension contem-
plative et humaine éclaire leur vie et leurs 
convictions.
Des croyants abordent l’écologie sous 
l’angle environnemental et militant. L’ur-
gence climatique appelle à des choix forts, 
à des ruptures. Le progrès, le pouvoir des 
sciences, l’esprit de consommation nous 
condamnent. Il n’existe pas une terre ca-
pable d’offrir à tous les hommes les mêmes 

conditions de développement calquées sur 
le modèle de nos sociétés occidentales.
Enfin, cette autre approche plus sociale et 
culturelle : le respect des peuples invite à 
développer la diversité, à se tenir devant 
l’autre, respectueux de sa vie. À mener 
une vie sobre. La conversion des cœurs 
sera le vecteur de la transition. La réflexion 
commune forgera des attitudes vertueuses 
communes. L’Évangile habite toutes les 
cultures.

L’écologie ne doit-elle  
pas être intégrale ?

L’écologie intégrale résulte de l’union de 
tous ces aspects que nous venons de citer. 
Et ce terme “intégral” indique bien qu’il 
s’agit de l’ensemble des relations : avec les 
autres, avec soi-même, avec Dieu, avec la 
nature. Et c’est cela qui concourt à culti-
ver et à garder la Maison commune. Plus 
la personne grandit dans cette perspective 
intégrale, plus elle mûrit, et plus elle est 
fidèle à sa vocation.

Le mot religion signifie “relier” à Dieu. 
L’écologie intégrale dans sa dimension 
relationnelle avec les autres, avec Dieu, 
avec soi-même et avec la nature vivante ou 
inerte nous relie. Nous sommes reliés car 
nous habitons la même Maison commune. 
Tout est bien lié.

Pour avancer concrètement
L’un construira une ruche, l’autre consom-
mera local car son budget le lui permettra, 
un autre procédera à l’amélioration ther-
mique de son habitat, un autre changera 
son mode de transport… Le consomma-
teur-citoyen parviendra-t-il à limiter sa 
consommation de biens tout en dévelop-
pant plus de liens ?
L’écologie intégrale est un appel à la com-
munion avec Dieu, avec les autres, avec la 
nature. Mieux habiter sa vie dans l’action 
de grâce : Bénis sois-Tu ! Laudato Si’.

PÈRE JEAN-MARIE GAUTREAU,  
CURÉ DE SAINT-ANTOINE-SAINT-SERGE

DU GRAIN À MOUDRE |  

L’écologie : une nouvelle religion ?
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Jérôme est ripeur (= éboueur, ndlr) au 
service de collecte des ordures ména-

gères d’Angers. La quarantaine, il  aime 
travailler en plein air, au contact de la 
ville et dans le mouvement.
La plupart du temps ripeur, mais parfois 
chauffeur remplaçant, il alterne entre trois 
types de missions : l’enlèvement de bennes 
dans les déchetteries pour les conduire 
aux sites de transformation, la collecte en 
porte-à-porte des sacs jaunes (tri) et des 
ordures ménagères résiduelles.

“Se lever tôt, vider les poubelles, c’est très 
physique mais c’est un métier utile pour la 
société, dit-il. Être ripeur, pour moi, c’est 
être un agent de propreté urbaine, impor-
tant et indispensable dans la vie quoti-
dienne. Sans nous, les ripeurs, la ville est 
sale, c’est infernal ! Quand je repasse dans 
une rue propre, j’ai le sentiment d’avoir 
bien accompli mon travail et d’avoir res-
pecté le lieu. Parfois, nous voyons la recon-
naissance des gens, un merci, un sourire, 
un temps d’arrêt pour nous laisser passer. 

Notre présence est visible, bruyante, sou-
vent matinale, toutefois elle est acceptée, 
nous nous sentons respectés car les gens 
réalisent à quel point nous sommes utiles 
au bien-être dans la ville. Une autre qua-
lité du métier, c’est le travail en équipe. Je 
m’entends bien avec le chauffeur et mon 
autre collègue ripeur. C’est indispensable 
de bien communiquer entre nous car notre 
camion est toujours en mouvement. Il faut 
avoir les yeux partout.
Autre qualité de mon métier, ce sont les ho-
raires. J’aime bien le service du matin (5 h 
à 12 h) car je suis disponible l’après-midi 
pour ma vie de famille. Le service de nuit 
est réservé à l’hyper-centre et au quartier 
de la Doutre de 20 h 30 à 3 h 30, c’est com-
pliqué. Pendant 4 ans, j’ai travaillé la nuit 
et cela m’a suffi. Il faut reconnaître que 
c’est un métier qui demande une bonne 
forme physique et des notions de manu-
tention. Il ne faut pas avoir peur du réveil 
matinal !”
Un métier qui rend un service indispen-
sable à la population ! Merci, Jérôme !

Il est 5 heures, Angers s’éveille !

Laurent Tertrais est responsable 
de l’association EDEN (Étude Des 
Équilibres Naturels), bureau d’études 
environnementales agréé au titre de la 
protection de l’environnement, basé à 
Bouchemaine. EDEN diagnostique et 
restaure des habitats naturels comme 
le bocage (haie, mare, prairie, bandes 
enherbées…).

Depuis que je suis sur mes deux 
jambes, la Nature fait partie de moi : 

ses odeurs, ses couleurs, ses habitants, 
sa diversité, ses bruits… Aujourd’hui, je 
n’ai de cesse de la servir et de m’y immer-
ger le plus possible, mais aussi de faire 
partager cette passion. Quelle chance 
avons-nous de pouvoir vivre au sein de 
cette merveilleuse Création. Mais il faut 
en prendre soin, être humble, au service 
de la “Maison commune”. Si on résumait 
la Création à l’échelle d’une heure, nous 
les Hommes n’y serions que depuis une 
seconde…

Dans mon métier, j’ai la chance de la 
côtoyer au quotidien. Je lui apporte mon 
humble contribution par l’accompagne-
ment de projets territoriaux de restauration 
d’habitats comme les haies, les arbres, les 
mares… J’évalue ensuite les résultats à 
partir d’une liste d’espèces qui devraient 

y vivre. Vous n’imaginez pas la joie que 
cela procure de voir la Nature réagir tou-
jours positivement. La faune et la flore re-
viennent coloniser ces espaces sans savoir 
parfois d’où elles arrivent…
Prenez soin d’elle, elle vous le rendra au 
centuple !

EDEN : l’Homme restaure la Nature
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Linné (1707-1778), qui invente 
le système de dénomination 
des espèces animales et végé-

tales, remarque qu’il ne fait que conti-
nuer le travail commencé par Adam ! Au 
XVIIIe siècle, les naturalistes veulent 
décrire, classer, nommer toute la variété 
des espèces animales et végétales. Buf-
fon est plutôt connu par les descriptions 
des espèces animales de son Histoire 
naturelle. Les Jussieu sont une famille de 
botanistes : ils organisent le jardin du roi, 
participent à des voyages lointains pour 
rapporter en France des végétaux exo-
tiques. Pourquoi a-t-on donné leurs noms 
à des rues de notre quartier, pourquoi une 
rue Botanique est-elle toute proche ?

Toutes ces rues sont proches du jardin des 
plantes. Les jardins des plantes ont d’abord 
été créés pour mieux connaître les plantes 
médicinales (ils dépendaient des facultés 
de médecine), mais au XVIIIe siècle, ils 

deviennent des jardins botaniques, pré-
sentant les végétaux classés par espèces, 
avec des étiquettes portant leur nom selon 
la nomenclature de Linné, en latin, alors 
la langue scientifi que. À Angers, le pre-
mier jardin date de 1776. La Société des 
botanophiles, créée en 1777, l’installe le 
4 mars 1789 dans le faubourg Saint-Sam-
son. Ce jardin des plantes est détruit par les 
Vendéens qui s’y installent fi n 1793 pour 
assiéger Angers. Il est réorganisé à partir 
de 1795 par Merlet de la Boulaye : serres 
tempérées et chaudes, collection d’arbres 
exotiques, semis de graines récoltées en 
France et dans le monde entier, le tout clas-
sé selon les règles scientifi ques. En 1804, 
on y compte 58 espèces d’arbres indigènes 
et 75 espèces d’arbres acclimatés. À partir 
de 1806, Renou est directeur du muséum 
d’histoire naturelle. En 1839, Boreau de-
vient directeur du jardin des plantes, qui 
sera transféré près de l’école de médecine 
en 1891, tandis que l’ancien jardin des 

plantes est redessiné à l’anglaise.
Tous les végétaux ne peuvent être instal-
lés dans un jardin botanique. Aussi les 
botanistes conservent-ils soigneusement 
séchées et identifi ées les plantes en des 
“herbiers”. Le muséum d’histoire naturelle 
d’Angers possède 350 000 planches d’her-
biers. Cette démarche scientifi que qui se 
poursuit jusqu’à aujourd’hui, sous des 
formes renouvelées en de multiples lieux 
de recherche, donne un sens à la connais-
sance de toute forme de vie.

“L’interdépendance des créatures est vou-
lue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre 
et la petite fl eur, l’aigle et le moineau : le 
spectacle de leurs innombrables diver-
sités et inégalités signifi e qu’aucune des 
créatures ne se suffi t à elle-même. Elles 
n’existent qu’en dépendance les unes des 
autres, pour se compléter mutuellement, 
au service les unes des autres” (pape Fran-
çois, Laudato Si’, § 86).

JEAN-LUC MARAIS

PAGE D’HISTOIRE | Les botanistes 
aux coins de nos rues
Dans le Livre de la Genèse, on lit : “Le Seigneur Dieu modela du sol toute 
bête des champs et tout oiseau du ciel qu’il amena à l’homme pour voir 
comment il les désignerait. Tout ce que désigna l’homme avait pour nom 
“être vivant” ; l’homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel 
et toute bête des champs” (Genèse, 2, 19-20).

Rosa andegavensis, planche d’herbier 
du naturaliste angevin Bastard, 
collectée en 1809 à Chateaupanne.
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Cette citation me met directement face 
au travail en équipe auquel je dois 

faire attention au sein de mon activité 
professionnelle. Chirurgien à l’hôpital, il 
y a tout un panel de “créatures” avec qui il 
faut savoir travailler, en laissant le patient, 
vulnérable, au centre. Et quand une rela-
tion d’instructeur / instruit est possible, 
alors il faut savoir la saisir pour que cha-
cun puisse mûrir, grandir et répondre à 
sa vocation. Et en effet, sortir de soi pour 
être toujours plus attentif à cet Autre que 
le Seigneur met sur notre route est très 
souvent source de Joie. Confi er au Sei-
gneur, par la prière, ces différentes ren-
contres (quand certaines sont prévisibles) 
permet de voir toujours ce qui est beau en 
premier dans cette Créature.
HÉLÈNE

Il me vient l’image d’une maman qui 
tend la main à son enfant. Dans un pre-

mier temps, on peut penser qu’il ne s’agit 
que d’une expression de l’amour mater-
nel, mais au-delà ne peut-on y voir le dé-

sir de guider, de protéger et de le conduire 
vers ce qui semble bien ? Parents et en-
fants ont des étincelles plein les yeux, 
symbole de cet amour et cette confi ance 
partagés.
À l’image de ce lien maternel qui se crée 
tout naturellement, nous créons des liens 
plus ou moins naturellement autour de 
nous. Il suffi t de revenir quelques semaines 
en arrière pour se rendre compte que la 
crise que nous avons tous traversée nous a 
contraints tout naturellement à nous tour-
ner vers les autres. Paradoxalement, dans 
la solitude de notre confi nement, les élans 
de services et de générosité se sont multi-
pliés entre voisins, familles, personnes iso-
lées… Des liens se sont créés. Il est bien 
rassurant de constater que, malgré notre 
société qui nous incite tellement à nous 
occuper de nous-mêmes, l’homme est 
encore naturellement tourné vers l’autre et 
que la recherche du bonheur ne passe que 
par celui des autres. Donner et recevoir, 
pourquoi deux mots distincts alors qu’ils 
sont si liés ?

À l’image de l’enfant qui cherche des 
étincelles dans le regard de ses parents, sa-
chons toujours nous émerveiller. Gardons 
des étincelles dans les yeux et continuons à 
les partager autour de nous et à en recevoir 
en retour.
BÉNÉDICTE

Pour moi, ce texte est un appel à 
l’humilité de l’Homme car si nous 

croyons en tant qu’Hommes que nous 
sommes reliés à Dieu, nous sommes 
également reliés aux autres et à toute la 
Création dans un réseau d’interdépen-
dances. Cela implique le respect de toutes 
les créatures : la nature mais aussi nos 
frères. Dans cet extrait, nous sommes 
aussi invités à entrer en relation, à sortir 
de nous-mêmes pour discerner, agir pour 
les autres comme nous le rappelle le pape 
dans l’exhortation apostolique Gaudete et 
Exsultate.
VÉRONIQUE

Le p’tit grain Magazine de la paroisse Saint Antoine - Saint Serge du diocèse d’Angers. Presbytère Saint-Serge, 2 rue Emile Hatais, 49 100 Angers. Tél. 02 41 43 66 76.
Directeur de la publication : père Jean-Marie Gautreau. PAGES COMMUNES (9 à 16) : responsable Christophe Lefebvre. Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest : Val Plaza
Parc tertiaire du Val d’Orson - Rue du Pré Long - BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex. bse-ouest@bayard-service.com. Maquette : Vanessa Fleury. Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson.
Fabrication : Mélanie Letourneau. www.bayard-service.com. Dépôt légal à parution. Tirage : 5 000 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert,
sur papier recyclé à 100 %. ISSN : 2607-9585.

“Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre 
de tout être vivant de tendre à son tour vers autre 
chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous 
pouvons trouver d’innombrables relations constantes 
qui s’entrelacent secrètement. Cela nous invite non 
seulement à admirer les connexions multiples qui 
existent entre les créatures, mais encore à découvrir 
une clé de notre propre épanouissement. 
En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle 
mûrit et plus elle se sanctifi e à mesure qu’elle entre 
en relation, quand elle sort d’elle-même pour vivre 
en communion avec Dieu, avec les autres et avec 
toutes les créatures. […] Tout est lié.”

“Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre 
de tout être vivant de tendre à son tour vers autre 
chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous 
pouvons trouver d’innombrables relations constantes 
qui s’entrelacent secrètement. Cela nous invite non 
seulement à admirer les connexions multiples qui 
existent entre les créatures, mais encore à découvrir 
une clé de notre propre épanouissement. 
En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle 
mûrit et plus elle se sanctifi e à mesure qu’elle entre 
en relation, quand elle sort d’elle-même pour vivre 
en communion avec Dieu, avec les autres et avec 
toutes les créatures. […] Tout est lié.”

PAPE FRANÇOIS (ENCYCLIQUE LAUDATO SI’, 2015, § 240)

PRENDS-EN DE LA GRAINE | Tout est lié
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION - RESTRUCTURATION

HUBERT
ARCHITECTE

33 rue Lionnaise - 49100 ANGERS
 02 41 20 60 87

www.architecte-hubert.com

Le sur mesure est notre maître mot

Jean-Marie BEUCHER

MAÎTRE ARTISAN TAILLEUR
MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE 2015

MAÎTRE ARTISAN TAILLEUR

51, Bd Saint-Michel
49100 ANGERS

02 41 60 46 87
jeanmarie.beucher.tailleur@gmail.com

SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS�!
Ils soutiennent votre journal depuis des années. Aujourd’hui la crise économique les fragilise. N’hésitez pas à 
les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. Ils sont à vos côtés, soyez proche 
d’eux ! Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Vous
Contactez-nous au
02 99 77 50 02
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Horizontalement
1.  Révélation
2. Créateurs - Mis de niveau
3. Donne des ordres - Nouvelle Estrémadure
4. Élément - Subjugué
5.  Phonétiquement reconnue comme étant belle - Spécialistes
6. Direction - Habitation en bois
7. Lampe
8. Infectera en répandant la terreur
9. Fameux orateur - Souverain

Verticalement
I.  Vocations
II. Donne des noix - Préposition
III. Conjonction - Envoyé de bas en haut
IV. Démonstratif - Fabuliste
V. Arsenic - Deuxième livre
VI. Caisse de Prévoyance - Existes
VII. Dieu - Symbole
VIII. Antériorité dans l’ordre du temps
IX. Marque de civilité - Facteur
X.  Cambraisienne la tête en bas - Premier en géographie
XI. A vendu son droit d’aînesse

Mots croisés PAR HENRI BELIN

Recette

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingrédients

• 2 œufs
• 60 grammes de sucre
• 200 grammes de courgette
• 200 grammes de chocolat noir
• 60 grammes de farine
• 1 sachet de levure chimique
•  100-120 grammes de framboises entières 

fraîches ou surgelées

Préparation

Préchauffez le four à 180°C.
Lavez la courgette, pelez-la puis râpez-la.
Dans un saladier, mélangez les œufs avec le 
sucre.
Ajoutez la courgette râpée.
Faites fondre le chocolat (au micro-ondes ou 
au bain-marie) puis ajoutez-le au mélange.
Incorporez la farine et la levure et mélangez 
pour obtenir une pâte lisse.
Ajoutez les framboises.

Versez la préparation dans un moule beurré 
et fariné puis faites cuire 25 à 30 minutes 
environ.

Gâteau de courgette au chocolat et à la framboise

Solution en page 11.
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GROUPE SACRÉ-CŒUR 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

(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
Rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
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www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr Tél.  02 41 78 17 06
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www.gaubert-bazante.com
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Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo ChemilléMENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité



Isabelle habite Angers. Mariée avec 
Antoine depuis 21 ans et maman de 
quatre adolescents, sa relation avec 

sa belle-mère n’a pas toujours été un long 
fleuve tranquille.

En couple,  
répondre d’une seule voix

“Lorsqu’on lui rendait visite en Normandie, 
à peine repartis le dimanche soir, elle 
nous demandait quand on reviendrait. 
Je me sentais oppressée”, confie-t-elle. 
Une situation qui a duré plusieurs années. 
Jusqu’au jour où Isabelle, qui apprécie 
pourtant la maman de son mari, a demandé 
à ce dernier d’intervenir. “Après avoir 
discuté en couple, Antoine a expliqué à sa 
mère que nous avions besoin de distance”.

“Parler à l’unisson, faire bloc” : l’unité du 
couple face aux parents ou beaux-parents 
est une priorité pour Brigitte Vermersch, 
conseillère conjugale et ancienne 
responsable de la pastorale du mariage au 
service “Famille” du diocèse d’Angers.
Il s’agit de décider ensemble de participer 

ou non à tel évènement familial. Ce qui 
nécessite d’exprimer à l’autre son ressenti. 
“Si mon conjoint ne sait pas ce que je 
vis, il ne pourra pas m’aider”. Depuis 
quelques années, Isabelle a retrouvé une 
certaine harmonie avec sa belle-mère, qui 
“a compris le message”.

Parler en vérité

En effet, rien de plus efficace que de se 
parler “cœur à cœur”, conseille Brigitte 
Vermersch. Certains grands-parents, très 
sollicités pour la garde de leurs petits-
enfants, peuvent ainsi parfois avouer avec 
simplicité qu’ils sont trop fatigués ou déjà 
pris par ailleurs, pour assurer leur rôle 
de “baby-sitters”. Une attitude humble et 
vraie qui, si elle est exprimée en vérité, sera 
comprise par les jeunes parents. Certains 
beaux-parents sentent vite quelle est la 

bonne attitude, tempère-t-elle, comme cela 
a été le cas pour Edith, mère de famille 
nantaise. “Mes beaux-parents n’ont 
jamais été intrusifs avec nous et m’ont 
toujours accueillie avec bienveillance” se 
réjouit-elle.

Le confinement,  
révélateur de bons moments

Bienveillance, délicatesse… des qualités 
que le confinement du printemps dernier 
a parfois révélées, comme l’a constaté 
Gérard, de Baugé. “Lors des premières 
retrouvailles en visioconférence, les 
conjoints de nos enfants leur laissaient la 
parole, comme s’ils tenaient à préserver 
en priorité le lien filial” se remémore-t-il.
Reconnaître les qualités chez la belle-
famille permet de relativiser. Toutefois, il 
arrive que les beaux-parents accueillent un 
gendre ou une belle-fille différente de ce 
qu’ils auraient imaginé, ce qui peut donner 
lieu à des incompréhensions. De même 
avec les beaux-frères et belles-sœurs 
qui ne se sont pas choisis. Les relations 
harmonieuses prennent parfois du temps à 
se construire, comme l’a constaté Eléonore, 
à Segré, pour qui les beaux-frères “parlent 
toujours de politique” lors des déjeuners 
familiaux. Là aussi, il s’agit d’exprimer 
son ressenti en parlant toujours pour soi 
plutôt qu’en accusant frontalement. Et à 
défaut d’amour… on peut y mettre un peu 
d’humour !

MARTHE TAILLÉE

Vie de famille | 10 | Septembre 2020

“Ta mère nous invite encore à 
déjeuner dimanche !” bondit 
Isabelle en s’adressant à son 
mari. Relations difficiles depuis 
toujours ou tensions exacerbées 
par les vacances d’été… Et si 
nous profitions de la rentrée pour 
retrouver l’harmonie avec la belle-
famille ?

BELLE-FAMILLE | Repartir du bon pied !
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Le composteur permet de recycler les déchets végétaux (épluchures 
de fruits, de légumes, feuilles mortes…) et de produire de l’engrais 
naturel. Avec les enfants, vous pourrez observer la décomposition 
de ces matières, l’arrivée de vers de terre et de compost.

Matériel
•  Un pot de fl eurs troué au fond
•  2 soucoupes
•  Terre ou terreau
•  Pelle ou gants

Installation et entretien
Déposer le pot dans une soucoupe.
Verser un peu de terre au fond du pot. Veiller à le déposer à l’ombre.
Poser la deuxième soucoupe sur le dessus à l’envers.
Mettre régulièrement des déchets végétaux.
Penser à mélanger et à maintenir l’humidité (arroser avec de l’eau de 
pluie que vous aurez récupérée dans un récipient).
Cette activité met en avant l’intérêt de recycler des déchets végétaux 
(zéro déchet) et, d’autre part, de fertiliser le sol avec la création d’un 
engrais naturel à partir de  substances biodégradables.
Bonne réalisation ! Soyez patients…

Bricolage

Être un éco-jardinier : fabriquer un petit composteur

avec le magazine
Le coin des enfants CE QUI REND HEUREUX

Heureux est l’homme 
qui prend du plaisir 
à écouter la Parole de Dieu.
Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau. 
Son feuillage est toujours vert,
et il donne du fruit  
quand vient sa saison.

D’après le psaume 1
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Solution des mots croisés de la page 9
Horizontalement 1 - APOCALYPSE ; 2 - PERES - ARASE ; 3 - PC - CHILI ; 4 - EAU - ENVOUTE ; 5 - LN - EXPERTES ; 6 - SSO - ISBA ; 7 - DIODE ; 8 - EMPESTERA ; 9 - ISEE - SHAA
Verticalement  I - APPELS ; II - PECAN - DES ; III - OR - SIME ; IV - CET - ESOPE ; V - AS - EXODE ; VI - CNP - ES ; VII - YAHVE - T ; VIII - PRIORITES ; IX - SALUTS - RH ; X - ESITEB - AA ; XI - ESAU
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ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 
des Monuments Historiques

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

Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens, 
protégés Monuments Historiques ou non. 
Extension et construction neuve. 
Etudes historiques et architecturales.0 820 820 799

0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

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.

49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

window stylingwww.virfoletjean.com

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement

Il a perdu la foi, était mauvais élève, 
adorait faire la fête lorsqu’il était 
offi cier à l’école de cavalerie de 

Saumur. Pourtant, Charles de Foucauld 
(1858-1916) va bientôt être reconnu saint 
par l’Église catholique.
Elle a d’abord été âpre au gain, se souciant 
peu des pauvres auxquels elle ne donnait 
jamais un sou. Jeanne Delanoue (1666-
1736) est cependant inscrite au calendrier 
des saints depuis 1982.

Se laisser déranger
Voilà deux exemples, parmi tant d’autres, 
qui nous montrent que sainteté n’est pas 
synonyme de vie irréprochable, tant sur 
le plan moral que spirituel. Ce qui est 
rassurant : les saints ne sont pas des héros 
de la perfection, ils ont connu des faux pas, 
des échecs, des chutes… Bref, ils ont eu 
une existence semblable à celles des autres.
Cela signifi e-t-il que tout le monde peut 
“accéder” à la sainteté ? Oui, à condition 
d’en prendre le chemin ! Car être saint 
signifi e avant tout se mettre en route, et 
pour cela, consentir à changer, à se changer, 
à se convertir pour suivre le Christ. Tous 
les saints ont en commun d’avoir accepté, 

un jour, de se laisser déranger dans leurs 
petites habitudes, leurs petites certitudes, 
et d’avoir quitté leur confort. Charles 
de Foucauld retrouve la foi après une 
rencontre avec un prêtre, l’abbé Huvelin. 
Jeanne Delanoue se laisse convaincre par 
une pèlerine de Notre-Dame-des-Ardilliers 
(Saumur) de consacrer sa vie aux pauvres.

Chacun son rythme
Quel que soit notre âge ou notre état de 
vie, nous sommes tous appelés par Dieu à 
emprunter ce chemin. Car la sainteté n’est 
pas réservée aux évêques, aux prêtres, 
aux religieux, et ne se traduit pas par des 
actions spectaculaires. Elle se révèle dans 
les gestes ordinaires, accomplis de façon 
extraordinaire. Dans son exhortation 
apostolique Gaudete et Exsultate, le pape 
François évoque ainsi “la sainteté de la 
porte d’à côté”. Par exemple cet homme 
qui, dans une conversation, évite de 
critiquer les autres ; ou cette femme qui, 
en dépit de sa fatigue, passe du temps à 
écouter son enfant ; ou encore cet autre qui 
s’arrête, malgré son retard, pour discuter 
avec un SDF…
Chacun a son chemin propre de sainteté, 

à son rythme et avec ses faiblesses. La 
radicalité du message de Jésus rend le 
parcours exigeant et les obstacles ne 
manquent pas : nos fragilités, les tentations 
du monde. Mais nous ne progressons 
pas seuls. Le Christ est notre guide et 
l’Esprit notre compagnon. Il ne s’agit pas 
d’atteindre la perfection, mais d’aimer 
toujours plus Dieu et les hommes, en nous 
ouvrant toujours davantage à la charité… 
Tout simplement, accomplir notre vocation 
d’être humain !

CLAIRE YON

FOI | Devenir saint, pourquoi pas moi ?
Les saints auraient tous mené une vie exemplaire… Ils seraient si 
impressionnants qu’ils nous décourageraient de les suivre. À tort, car nous 
sommes tous appelés à devenir “saints”. La sainteté n’est pas réservée à 
une “élite”, mais se vit au quotidien, dans les actes les plus simples.
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avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Vous
Contactez-nous au
02 99 77 50 02

Tél : 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com - atelier@bessonneau.com

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE

50, bd Foch - 49100 ANGERS 

� 02 41 87 60 42

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

Maçonnerie 
Taille de pierre

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

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois
49310 LYS-HAUT-LAYON

Cette année, le diocèse d’Angers, en 
lien avec les éditions Médiaclap 
et l’enseignement catholique, 

propose comme support de catéchisme le 
parcours Dieu dans nos vies. Un itinéraire 
multisupport pour les enfants de 8 à 
11 ans, à vivre en équipe, en famille ou 
en paroisse.
Ce support, rythmé par l’année 
liturgique, invite les enfants à accueillir 
et à reconnaître la présence de Dieu dans 
leur vie quotidienne.

Jésus nous rejoint 
Dieu dans nos vies s’inspire de la pédagogie 
du Christ révélée dans l’évangile des 

pèlerins d’Emmaüs : Jésus rejoint les 
disciples, les accompagne, leur ouvre les 
Écritures, se fait reconnaître par sa Parole, 
par le partage du pain et les envoie en 
mission.
Chaque mois lors des rencontres, 
l’enfant pourra utiliser son Cahier des 
bonnes nouvelles, sorte de carnet de vie 
personnelle et support pour la séance de 
catéchèse. Parole de Dieu, témoignages, 
dessins, textes, etc. : les rubriques très 
diverses permettent de rejoindre chacun là 
où il en est et nourrissent la relation avec 
le Christ. Les vidéos de témoignages de 
chrétiens de tous âges rendent également 
concrète la présence agissante de Dieu 

dans le monde. Par le silence et la prière, 
le parcours accorde une grande place à 
l’intériorité et la relecture.
Dieu dans nos vies : un nouveau parcours 
évolutif qui offre à tous une catéchèse pour 
aujourd’hui.

Renseignements et inscriptions 
auprès de sa paroisse, ou par mail à : 
catechese@diocese49.org

Pour la rentrée, 
un nouveau parcours caté !

Le diocèse 
est dans la joie ! 

Dimanche 28 juin 2020 
en la cathédrale d’Angers, 
Jean Dinh et Bruno Raffara 
ont été ordonnés prêtres 
par Mgr Delmas.
Ils serviront en paroisse dès cette 
rentrée à Beaufort-en-Vallée 
et à La Séguinière.

D
.R

.
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14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

www.gaubert-bazante.com

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage

Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo ChemilléMENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité

Écoles, associations, paroisses : 
les activités habituelles vont 
reprendre. Pourtant nous restons 

bouleversés par le confi nement et ses 
conséquences, plusieurs mois après.
Le pape François a confi é à son entourage 
que pendant cette période, il a échangé 
avec des dirigeants du monde entier. 
Nombre d’entre eux lui ont dit leurs peurs 
et leurs inquiétudes. Alors faut-il rester 
tétanisé ou voir cette crise sanitaire comme 
une opportunité pour demain ?

Tous, nous sommes liés
La pandémie nous a permis de redécouvrir 
que l’argent ne règle pas tout et que 
nous avons besoin les uns des autres. 
Les hommages ne manquent pas depuis 
trois mois pour les personnes qui ont des 
métiers modestes (ouvriers spécialisés, 
éboueurs, magasiniers, etc.).
Maintenant, “nous avons besoin de 
renforcer la conscience que nous sommes 
une seule famille humaine”, comme 
le suggérait le pape François dans un 
document intitulé “Loué sois-tu” en 2015, 
sur l’écologie intégrale.
Selon lui, les dégradations sociales 
et environnementales s’alimentent 
mutuellement. Le pape nous appelle à 
sortir de ce qui sert uniquement nos intérêts 
immédiats pour préserver la Création en 
vivant “une sobriété heureuse”.

Écologie : passer des paroles 
aux actes
Pourtant l’incertitude prévaut dans de 
nombreux domaines : rebond épidémique, 
chômage, dette, etc. L’écologie n’est 
donc pas aujourd’hui une préoccupation 
majeure. “Dans l’opinion publique, il y 
a l’attente d’un discernement moral. La 
diffi culté est d’appliquer cet éclairage 
moral aux contraintes actuelles. À un 
moment, il faut faire des choix”, souligne 
Mgr Duffé, proche collaborateur du 
pape (1). Ces choix se feront aux niveaux 
national et international. Les propositions 
de la Convention citoyenne pour le climat 
ou l’accord de relance européen, lié en 
partie à des objectifs climatiques, vont 
dans ce sens.

Faire confi ance au local
Alors que l’État a été pointé du doigt pour la 
gestion de la pandémie, les initiatives locales 
se multiplient pour construire le monde 
de demain. “Il faut “re-responsabiliser” 
les collectivités territoriales, leur donner 
les moyens des compétences qu’on leur a 

attribuées”, suggère le père Gaël Giraud, 
jésuite et directeur de recherche au CNRS. 
“Depuis trente ans, on a abandonné le 
thème de la décentralisation et il faut la 
repenser entièrement” (2).

Conversion personnelle
“La crise écologique est un appel à une 
profonde conversion intérieure”, rappelle 
le pape François. Chacun est appelé à 
prendre sa part pour donner du sens au 
monde d’après, sans vivre dans la nostalgie 
ou l’idéologie.
La rentrée est là, mais avant de tomber 
dans le tourbillon des activités, à chacun 
de s’arrêter pour dire ce qui compte le plus 
dans son rapport à lui-même, aux autres 
et à Dieu. Ce sera une bonne occasion de 
faire du tri et de se convaincre : “Oui, sur 
des points particuliers de ma vie, je peux 
agir, je peux changer” !

CHRISTOPHE LEFEBVRE

1 - Journal La Croix du 18 juin 2020
2 - Public Sénat, le 4 juillet 2020

Elle, nous pouvons tous la soigner
De nombreuses voix - tant 
au sein de l’Église que dans 
la société - s’élèvent pour faire 
de la crise sanitaire l’occasion 
de redémarrer sur des bases 
nouvelles, plus respectueuses 
de l’Homme et de la Terre. 
Sommes-nous prêts ?
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Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
ÉTANCHÉITÉ

ANGERS SUD - D’ARBRISSEL
Maison d’habitation offrant de beaux volumes com-
prenant : Au rez-de chaussée : entrée, dégagement, 
chaufferie, chambre avec salle de douches privative, 
cuisine d’été, cellier. Au 1er étage : pièce de vie, cui-
sine aménagée équipée, dégagements, WC, trois 
chambres, une salle de bains. Garage, jardin arboré.
Prévoir travaux - Beau potentiel.
Réf : 49004-1281 - Prix : 241.500 € (dont 11.500 € 
d’honoraires de négociation) soit 5% du prix TTC net 
vendeur - DPE : E - GES : F

ANGERS ST LEONARD / LYCEE
Très belle angevine idéalement placée 
comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, 
salon avec cheminée, séjour, véranda, cui-
sine. Au 1er étage : palier, WC, une chambre 
avec salle de douches, une chambre avec 
salle de bains. Au 2e étage : palier, trois 
chambres, une salle de douches avec WC. 
Dépendance au fond du jardin, cave, jar-
din clos de murs. Prévoir travaux.
Réf : 49004-1259 - Prix : 561.600 € (dont 
21.600 € d’honoraires de négociation) soit 
4% du prix TTC net vendeur – DPE : D – GES : E

ANGERS LAC DE MAINE
Maison d’habitation originale, en bon 
état  et agréable à vivre comprenant : Au 
rez-de-chaussée : entrée avec placard, 
pièce de vie, cuisine aménagée équipée, 
véranda, WC, cellier. Au 1er étage : palier 
avec placard, trois chambres, mezza-
nine, une salle de douches avec WC. A 
proximité de crèche, école et commerces.
Réf : 49004-1270 - Prix : 262.500 € 
(dont 12.500 € d’honoraires de négo-
ciation) soit 5% du prix TTC net vendeur 
– DPE : E – GES : C

SELARL ACTéCONSEIL 
Notaires Associés J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00
Négociateur immobilier : M. CHARLON - mathieu.charlon.49004@notaires.fr

RÉSIDENCE LA RETRAITE
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS
02 41 68 76 76

www.emera.fr

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

Après plus de mille kilomètres 
sac au dos en Corse et vers 
Compostelle, Kevin puis Adeline 
ont réalisé que l’on peut vivre 
bien avec peu. 
À 29 ans, ces deux habitants de 
Cholet ont choisi de se construire 
une tiny house, une micro-maison en 
bois de 14 m² bâtie sur remorque.

 | Ça ne vous fait pas peur de vivre dans 
une maison si petite ?

Non. Ce choix, qui peut paraître radical, 
n’est pas un sacrifi ce. Au contraire ! 
Pour nous il s’agit d’agir concrètement 
pour un minimalisme respectueux de 
l’environnement, plus économique aussi et 
en cohérence avec nos idées. La modestie 
de notre maison, c’est cela le vrai confort ! 
Nous avons une petite surface, mais ce n’est 
forcément moins ou plus que d’autres. Dans 
la tiny house (NDLR : “maison minuscule” 
en anglais), tout y est, mais différemment : 
isolation bio climatique, toilettes sèches et 
panneaux solaires.

 | Vous menez seuls la construction ?
Non, car ce qui est très sympathique, c’est 
qu’il y a une vraie communauté autour 
de ce projet de micro-maison. Nous nous 
sommes beaucoup inspirés des autres, il y 
a une réelle entraide. Notre construction 
devrait se terminer à l’automne. À notre 
tour, nous serons heureux d’aider les 
nouveaux venus en leur faisant partager 
notre expérience.

 | D’autres que vous pourraient-ils vivre 
cette expérience atypique ?

Bien sûr, plus nous serons nombreux à 
comprendre que vivre “petit” c’est vivre 
mieux, en laissant plus de place à ce qui 
est essentiel dans la vie, mieux notre Terre 
se portera et nous tous avec.
Vivre en harmonie avec ses idées est 

extraordinairement équilibrant : manger 
bio, réduire ses déchets, habiter au plus 
près de la nature. Tout cela se tient et 
donne du sens à l’existence. Ce mode de 
vie, sans surconsommation, en limitant 
notre empreinte carbone, a soudé notre 
couple. Nos parents, dubitatifs au début, 
ont compris notre démarche. Ils sont 
maintenant nos plus fi dèles supporters !
Vivre en cohérence avec soi-même, c’est 
ça le vrai bonheur. De plus, une tiny house 
peut se déplacer au gré des emplois ou des 
envies. Alors, pourquoi avoir peur ?

ANNE LEBEUGLE

Faire connaissance avec Kevin et Adeline : 
www.ecritaveclespieds.fr

Maison miniature : pour vivre heureux, vivons léger !

Ils bâtissent leur maison de bois 
sur une remorque.

Une vue de la future maison d’Adeline 
et Kevin.



Rencontre | 16 | Septembre 2020

DOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON • BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ
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GAMME RÉSEAU
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FLIXBUSwww.audouard-voyages.comwww.audouard-voyages.comwww.audouard-voyages.com

certifié

TOURISME

Tél. 02 41 43 75 76 - 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse

Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.com

Un village paisible, en bord de 
Loire. En ce jour lumineux 
de juillet, Claire Supiot nous 

reçoit au bord de la piscine. En guise 
de bienvenue, un jus de concombre-
citron-noix de coco. Original, savoureux 
et diététique. Une hygiène de vie 
essentielle pour cette sportive au parcours 
exceptionnel. Née en 1968, la nageuse 
se qualifi e très vite comme championne 
de France. À 20 ans, elle représente 
l’Hexagone aux Jeux olympiques de 
Séoul.
Par la suite, Claire Supiot se consacre à ses 
trois enfants, aujourd’hui jeunes adultes. 
“Les enfants, c’est la seule chose qui nous 
tient toute notre vie” explique-t-elle. Car 
en 2008, elle traverse une période familiale 
diffi cile, puis apprend qu’elle est atteinte 
de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. 
Cette pathologie neurologique héréditaire 
n’entame pas l’espérance de vie mais 
affaiblit les muscles et diminue la sensibilité. 
La natation sera-t-elle encore possible ?

Sérénité et gratitude
“En 2015, j’ai accompagné ma voisine 
à l’aquagym, cela m’a donné envie de 
repartir.” Malgré la maladie, Claire Supiot 
renfi le le maillot pour des entraînements 
quotidiens, les séances de kiné et coaching. 
Objectifs : les Jeux paralympiques de 
Tokyo puis Paris en 2024. Les Jeux de 
Tokyo devaient avoir lieu en 2020 mais, 

confi nement oblige, ont dû être reportés 
d’un an. Un “chamboulement” pour Claire 
Supiot, qui a toutefois accepté la situation. 
“Cela a été diffi cile mais mon équipe, 
très soudée, m’a beaucoup aidée. Et il 
fallait relativiser : j’avais fait Séoul, j’ai 
un toit sur la tête et une famille aimante” 
reconnait-elle, sereine.
Un challenge qu’il s’agit donc de tenir 
jusqu’à l’année prochaine, mais la 
championne, à la personnalité attachante, 
est animée d’une force de vie incroyable : 
“Je sais qu’il ne faudra pas lâcher. En 
situation de handicap, on ne s’habitue 
jamais. On est obligé de s’adapter” 
explique-t-elle avant de revenir sur les 
rencontres fondatrices de son début de 
carrière. “J’ai reçu des bases solides” 
se remémore-t-elle en évoquant d’abord 
ses parents puis son entraîneur Jacques 
Meslier, aujourd’hui décédé, qui enseignait 

aux jeunes athlètes “à devenir des hommes 
et des femmes pour toute la vie”, évoque 
Claire Supiot avec gratitude.

Des valeurs à transmettre
Soutien mutuel, amitié, résilience... Ce 
sont ces valeurs d’humanité autour de la 
compétition et du handicap que Claire 
Supiot souhaite transmettre après son 
parcours hors-norme. Référente handicap 
au conseil départemental du Maine-et-
Loire, elle fait le lien entre l’entreprise 
et le handicap : prévention, adaptabilité 
des compétences, égalité dans le travail, 
etc. Grâce à elle, des personnes ont été 
encouragées à déclarer une infi rmité à 
leur employeur, des craintes sont tombées. 
“Lorsqu’une personne me remercie de 
l’avoir aidée, c’est un beau cadeau”, 
confi e-t-elle.

MARTHE TAILLÉE

Originaire d’Angers, Claire Supiot est nageuse olympique. En 2008, elle 
apprend qu’elle est atteinte d’une maladie neurologique. Déterminée, 
cette quinquagénaire vise aujourd’hui les Jeux paralympiques de Tokyo 
en 2021. Un parcours pas toujours aussi lisse que l’eau des bassins, 
mais qui a forgé ce qu’elle est devenue aujourd’hui : une championne 
multimédaillée qui envisage l’avenir avec sérénité.

CLAIRE SUPIOT | “Le sport, 
c’est d’abord des valeurs”
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