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Spécialité Fougasse
Macaron maison

Valérie et Pascal Poitevin
BOULANGERIE - PATISSERIE

 Près du Château - 17, rue du Marché - MONTREUIL-BELLAY

Tél. : 02 41 52 30 47

Ouvert 
le Dimanche

toute la journée

ZI La Saulaie, 499 rue de la Croix Germain
49700 Doué-la-Fontaine (Doué-en-Anjou)

02 41 03 67 55
sarlpfl asaulaie@outlook.fr

POMPES FUNÈBRES LA SAULAIE

3 salons 
funéraires

29, place du Champ de Foire - Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Tél. 02.41.21.49.49

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Contactez-nous !

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

Merci à tous 
nos annonceurs.

Réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

176 Boulevard Pasteur - 49260 MONTREUIL-BELLAY
� 02 41 38 61 80 - www.bouet-vallet-saumelec.com

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DÉPANNAGE/ENTRETIEN
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Au cours du printemps dernier, les pères 
Louis-Marie Huchon et Gilles Crand ont vu 
leur état de santé se détériorer. Ils ont dû 
quitter la paroisse pour entrer dans une 
période de soins.
Le père Louis-Marie était arrivé à Doué il y 
a 13 ans. Puis il a été nommé comme prêtre 
coopérateur de la paroisse Notre-Dame du 
Bellay en 2012 (conservant ses autres acti-
vités). Il est aussi l’aumônier diocésain du 

Mouvement chrétien des retraités (MCR).
Le père Gilles est resté deux ans parmi 
nous. Il était très présent auprès des sœurs 
du monastère de Martigné. À la paroisse, il 
suivait en particulier la catéchèse, l’accom-
pagnement des enfants pour leur première 
communion. Il était souvent présent lors des 
messes des familles.
L’un et l’autre venaient régulièrement célé-
brer la messe du dimanche à Montreuil. Ils 

ont aussi accompagné des familles lors de 
baptêmes, mariages, sépultures…
Nous tenons à les remercier pour toutes ces 
années de service et de disponibilité. Nous 
leur souhaitons de pouvoir retrouver une 
meilleure santé.
Au revoir et merci.

PÈRE JULIEN

Merci et au revoir 

Un flash mob (danse en groupe) 
à l’école Saint-Vincent à Bré-
zé : d’où est venue l’idée ? Tout 

d’abord ce fut l’envie de faire une acti-
vité commune aux élèves, parents, pro-
fesseurs… en plein confinement, chacun 
chez soi. À ce moment-là, nous ne sa-
vions pas quand, ni comment nous pour-
rions le vivre ensemble… Chacun a donc 
été invité à s’entraîner et à se filmer…
C’était aussi l’idée de réaliser une activité 
ensemble même si nous ne pouvions pas 
l’être, de partager ce moment à distance et 
de mettre en avant le mouvement et l’intel-
ligence kinesthésique (perception du mou-
vement) que nous avions travaillée l’année 
passée.

Comment l’a-t-on construit ? Mathilde, 
une enseignante de l’école, a cherché sur 
Internet des flash mob / danses réalisables 
et dont la musique pourrait correspondre 
à notre projet éducatif et à l’idée de “faire 
ensemble”… Puis avec Céline, une autre 
enseignante, elles se sont entraînées et 

ont enregistré une vidéo “modèle” pour 
chacun, visible sur les padlets créés au 
moment du confinement. Les padlets sont 
des pages Internet créées par l’équipe pé-
dagogique pour chacune des trois classes 
de l’école Saint-Vincent, sur lesquelles les 
enseignants proposaient des activités, des 
livres, des histoires aux familles…

Plusieurs élèves et même familles ont 
envoyé leur danse en vidéo et ainsi nous 
avons pu créer un montage regroupant 
toutes les propositions… Enfin, ce fut 
un vrai plaisir en fin d’année de pouvoir 
le vivre et danser ensemble, avec les dis-
tances requises, sur la cour de l’école.

 | Entraînement à la 
maison avant d’avoir 
le plaisir de danser 
ensemble à la fin d’année 
scolaire.

Un �ash mob pour être  
ensemble à distance
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Le mot “vigne” apparaît 171 fois dans la 
Bible et le mot “vin” 241 fois. C’est dire si 

ce thème de la vigne et du vin est profon-
dément biblique. De fait, la vigne pousse au 
Moyen Orient ; elle parle aux habitants de 
ces pays. C’est pourquoi elle est employée 
si souvent, comme une image parlant de 
notre vie, de notre cœur et de Dieu.
Jésus nous en parle aussi souvent dans 
l’Évangile. Il nous dit même qu’il est la vraie 
vigne, que Dieu le Père est le vigneron et 
que nous sommes les sarments. Des sar-
ments qui sont amenés à porter de beaux 
fruits.

Jésus nous parle aussi du vin. Souvenons-
nous du miracle où il change l’eau en vin. 
Nous pouvons aussi nous souvenir de son 
dernier repas avant sa mort sur la Croix. Il 
prend du vin, il le partage avec ses amis et 
il dit : “Ceci est mon sang”. Chaque fois que 
nous célébrons la messe, nous prenons un 
petit peu de vin et nous redisons ces mêmes 
paroles. Ce vin, c’est Jésus lui-même. Il em-
ploie ce signe tout simple pour se donner à 
nous.

Le saviez-vous ? Le vin est évoqué plus de 200 fois dans la Bible !

DOSSIER  | Le temps des vendanges
Avec le temps de la rentrée vient aussi le temps de la récolte. Allons à la rencontre des travailleurs de la vigne.

Uni�er une équipe de vendangeurs : un dé�! 

Vous qui lisez ces quelques lignes 
avez sûrement participé en des 
temps plus ou moins proches à 

une ou plusieurs saisons de vendanges. 
Sinon, vous en avez très certainement 
entendu parler. La suite ne vous sera donc 
pas totalement inconnue.

N’étant pas originaire de la région, je vais 
me contenter d’un compte rendu “actuel” 
de la façon dont se passent les vendanges. 
Je laisse le soin à nos anciens d’exprimer 
quelles peuvent avoir été les évolutions de 
ces dernières décennies.

Les vendanges sont pour nous un moment 
particulier car elles marquent le temps de 
la récolte et le début du travail en cave ; de 
la qualité de la récolte dépend une bonne 
partie des rentrées financières à venir.

Le ramassage se fait chez nous de deux 
façons bien distinctes.
Les vendanges manuelles (principale-
ment pour les crémants), durent deux à 
trois semaines avec une équipe d’environ 

25 vendangeurs venant d’horizons divers 
(étudiants, saisonniers, retraités…). Ceci 
engendre un brassage parfois détonnant, 
mais en général très intéressant. Il permet 
aux uns et aux autres de partager et donc 
d’apprendre à se connaître d’une manière 
autre que dans la vie courante. Pour nous, 
ce moment est aussi très contraignant. 
Réussir à créer un maximum d’unité est 
complexe : faire cohabiter des expériences 
de travail et des façons de vivre différentes 
est un vrai défi.

La vendange mécanique est aussi impor-
tante en termes de surface ramassée. 
Elle est pour nous, salariés, génératrice 
d’un stress différent. Les problèmes étant 
d’ordre mécanique, ils ne sont pas abordés 
de la même manière.

Si tous les travaux de la vigne sont impor-
tants, les vendanges marquent l’aboutisse-
ment du travail de toute une année.

BENOÎT, SALARIÉ
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Une terre ancestrale... mais un travail bouleversé

La voiture nous conduit à travers la 
campagne. Les moissons viennent 
de se terminer. Les bottes de paille 

sont encore dans les champs. Notre che-
min nous mène parmi les villages, les 
fermes, les vignes. Bientôt, ce sera les 
vendanges. Notre terre nourricière est là, 
nous la côtoyons tous les jours, prenons-
nous le temps de la regarder ? Les raisins 
se gorgent de soleil, ils ne demandent 
qu’à grossir, mûrir en attendant les ven-
danges.
Pour en savoir un peu plus, nous nous arrê-
tons chez un viticulteur de notre connais-
sance. Comment a-t-il vécu cette vie 
d’agriculteur ? Le travail est-il différent de 
celui d’autrefois ?
Avec sa femme qui a participé à la bonne 
marche de l’entreprise, il nous accueille 
chaleureusement. Notre curiosité va être 
satisfaite.

 | Comment êtes-vous devenu viticul-
teur ?

“C’était une exploitation comme beaucoup 
d’autres. Ma famille était sur cette terre 
depuis 1745. Elle vivait de l’agriculture, 
de l’élevage, elle cultivait aussi la vigne. 
Depuis cette époque, la terre se transmet-
tait de père en fils.
Pour ma part, je commence à travailler 
avec mon père en 1955 en polyculture et 
élevage. Il y avait au début 10 ha de vignes.
Je lui succède en 1965, toujours en poly-
culture, avec un cheval et un petit tracteur.
Vers 1970, le remembrement change tout. 
L’élevage disparaît au profit des céréales 
(maïs, blé, tournesol). Le visage de la na-
ture change. Les céréales et la vigne sont 
conservées. En plus du remembrement, la 
situation familiale change. De 30 ha l’ex-
ploitation passe à 80, la surface en vigne 
s’agrandit. Les besoins de matériel plus 
importants deviennent une évidence.
En 1980, la CUMA (Coopérative d’Uti-
lisation du Matériel Agricole) est créée 

et modifie le mode de fonctionnement de 
l’entreprise. Le travail ne se fait plus de la 
même façon et la nature change d’aspect 
(disparition des haies, des arbres fruitiers 
dans les vignes et dans les champs). Cette 
nouvelle façon de travailler nous oblige à 
nous renouveler, à partager le gros maté-
riel. Par rapport à autrefois, combien 
reste-t-il d’agriculteurs aujourd’hui ? Les 
nouveaux “compagnons” du vigneron sont 
l’ordinateur et le mobile.”

 | Pouvons-nous imaginer que dans un 
verre de vin nous ayons une année de 
travail et de labeur ?

“• De novembre à mars, c’est la taille avec 
le sécateur électrique ou pneumatique, 
après le passage de la pré-tailleuse.
• Suivent le pliage et l’attachage qui se fait 
au lieur électrique.
• L’ébourgeonnage se fait à la main.
• L’accolage (réunion de fils) à la main 
(selon la végétation).
• Les rognages (élagage si besoin).
• L’éclaircissage des grappes se fait au 
choix du viticulteur et à la main.
Tous les travaux faits à la main sont fati-
gants.
Selon la pluviométrie et les cépages et si 
nécessaire, l’effeuillage se fait à la ma-
chine.
Enfin s’il n’a pas grêlé, ni eu d’orage 
dévastateur début de septembre, les ven-
danges commencent.
Autrefois celles-ci étaient faites à la main, 

beaucoup sont maintenant faites à la ma-
chine (seuls les crémants, les vendanges 
tardives et certaines cuvées sont réalisés à 
la main).”

 | Comment l’homme chrétien vit son 
travail de vigneron ?

“Le respect de l’homme passe par le res-
pect de la nature sous toutes ses formes, du 
végétal à l’animal.
Celui qui travaille la terre est-il le seul 
responsable de la nature ? En tant que 
consommateurs, ne sommes-nous pas trop 
exigeants sur le calibrage et l’aspect du 
produit, exigence qui entraîne un grand 
gaspillage ? La mécanisation a non seu-
lement changé notre environnement mais 
aussi notre façon de communiquer, de 
regarder nos voisins, de leur venir en aide.”

Le progrès est une aide matérielle, restons-
en les maîtres. La terre est un trésor qui 
nous a été confié par Dieu. Nos parents et 
nos ancêtres l’ont travaillée avant nous, 
gardons-la précieusement pour nos en-
fants.
Le bonheur est à portée de main. Ne serait-
ce pas ce bonheur que nous recherchons le 
dimanche – sous la forme du pain et du vin 
de l’Eucharistie – tout ce travail d’une vie 
offerte à Dieu ?
Merci à nos amis viticulteurs.

MARIE-FRANCE ET DIDIER

 | Le travail ne se fait 
plus de la même façon 
et la nature change 
d’aspect.
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Inscription à l’éveil à la foi et au caté le 
mardi 8 septembre à 20 h 30 à la maison 
paroissiale.

L’éveil à la foi concerne les enfants à partir 
de 4 ans jusqu’au CP, qui désirent connaître 
Jésus avec le parcours Cadeaux de Dieu.

Puis c’est le caté pour ceux du CE1, avec le 
parcours Dieu fait pour nous des merveilles.

Les enfants de CE2, CM1 et CM2 
découvriront un nouveau parcours : 
Dieu dans nos vies.

Pour tout renseignement, contactez  
Maryse Chauveau au 02 41 59 95 51.

Les premières communions n’ayant 
pu être célébrées en mai sont repor-
tées au dimanche 27 septembre à 
10 h 30 à Montreuil-Bellay.

Le caté fait sa rentrée 

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

PAPE FRANÇOISC
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Nous ont réunis pour leur retour 
vers Dieu

Montreuil-Bellay
17 février : Bermond Odette, 99 ans
20 février : Leclerc Daniel, 86 ans
2 mars : Prunier Françoise, 56 ans
11 mars : Hersard Jean, 93 ans
17 mars : Binard Danielle, 68 ans
17 mars : Prieur Anne, 111 ans
18 mars : Verneuil Moîsette, 88 ans
14 mai : Cossard Michel, 69 ans
16 mai : Decron André, 82 ans
21 juillet : Foucher Bernard, 67 ans
29 juillet : Chesseron Marcel, 92 ans

Saint-Cyr-en-Bourg
6 février : Sxay Marjorie, 48 ans
27 mars : Dubois Pierre, 87 ans
2 avril : Antoine Paul, 83 ans
16 avril : Bigot Jean René, 73 ans
3 juillet : Foucault Jeannine, 97 ans

Le Puy-Notre-Dame
1er février : Marquis Christiane, 88 ans
3 février : Le Clorennec Joël, 67 ans
25 juillet : Cauty Camille, 94 ans

Brézé
11 juin : Pavillon Marie-Thérèse, 81 ans
23 juillet : Chantreau Roger, 89 ans

Vaudelnay
3 février : Morin Yvonne, 84 ans
21 avril : Ballu Josette, 89 ans
23 mai : Duprat Reine, 90 ans
27 mai : Chagnaux Simone, 92 ans
9 juin : Guilleminot Serge, 67 ans
24 juillet : Richard Jean, 93 ans

Antoigné
6 février : Rivain Antoinette, 93 ans
11 avril : Calmet Michelle, 78 ans
14 mai : Delépine Yves, 87 ans
6 juillet : Legrand Georges, 87 ans

Epieds
19 mai : Pouvreau Mauricette, 94 ans

Saint-Just-sur-Dive
13 février : Ballu Gérard, 91 ans

Ont reçu le baptême

Montreuil-Bellay
23 février : Robert Raphaël
28 juin : Grec Léonore
12 juillet : Souleils Maxence
12 juillet : Hamon-Briffaud Nelly

Le Puy-Notre-Dame
25 juillet : Fabre Baptiste

Se sont unis devant Dieu
25 juillet : Vuillermet Bertrand et Ollier Alix

Carnet de famille du 1er février au 31 juillet 2020   

Date Fête Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30
6 septembre Nativité de la Vierge Marie Le Puy-Notre-Dame
13 septembre 24e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
20 septembre 25e dim. du temps ordinaire Brézé Montreuil-Bellay

27 septembre 26e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay 
Premières communions

4 octobre 27e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay

11 octobre 28e dim. du temps ordinaire Messe pour le saint patron  
saint Just Montreuil-Bellay

18 octobre 29e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
25 octobre 30e dim. du temps ordinaire Vaudelnay Montreuil-Bellay
1er novembre Toussaint Montreuil-Bellay
2 novembre Jour des défunts Montreuil-Bellay 19h

8 novembre 32e dim. du temps ordinaire Messe à Antoigné pour  
le saint patron saint Martin Montreuil-Bellay

15 novembre 33e dim. du temps ordinaire Montreuil-Bellay
22 novembre Christ roi de l’Univers Montreuil-Bellay

29 novembre 1er dimanche de l’Avent Montreuil-Bellay 
Messe des familles

6 décembre 2e dimanche de l’Avent Messe pour le saint patron  
saint Macaire Montreuil-Bellay

13 décembre 3e dimanche de l’Avent Montreuil-Bellay
20 décembre 4e dimanche de l’Avent Montreuil-Bellay
24 décembre Nuit de Noël Montreuil-Bellay 20 h
25 décembre Jour de Noël Montreuil-Bellay
27 décembre Sainte-Famille Montreuil-Bellay

3 janvier 2021 Épiphanie Montreuil-Bellay 
Messe des familles

Célébration pénitentielle  
le mercredi 16 décembre à 19 h  
à Montreuil-Bellay.

Messe de la nuit de Noël  
le jeudi 24 décembre à 20 h  
à Montreuil-Bellay.

Messe du jour de Noël 
le vendredi 25 décembre  
à 10 h 30 à Montreuil-Bellay.

Messes
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Collège SAINT-JOSEPH
6, rue du Pré du Camp - DOUÉ EN ANJOU 

Tél. 02 41 59 16 89 - Fax 02 41 59 91 73

Ecole Maternelle et Ecole Primaire SAINTE-ANNE
76, rue du Docteur Gaudrez - 49260 Montreuil-Bellay
Tél. 02 41 52 48 36

Le réseau des établissements catholiques

 

Centre de réadaptation / Convalescence / Soins palliatifs 
Hospitalisation complète et de jour - Equipe mobile en soins palliatifs

 3, rue du Petit Bois - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE - Tél. 02 41 670 670 - accueil@ssr-recollets.fr

Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
Internat / Hébergement temporaire

Les Capucines - 11, Bd Jean Sauvage - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 35 24 44 - accueil@eeap-tremblaye.fr

Maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés
Internat / Hébergement temporaire / Accueil de jour

 6, rue Roger Tarjon - 49400 ST-HILAIRE-ST-FLORENT  - Tél. 02 41 40 16 50 - accueil@mas-romans.fr

Gestionnaire des Établissements :

Association 
Les Récollets - La Tremblaye

1, rue des Récollets - 49700 Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 83 22 22 - E-mail : siege@recollets-asso.fr

Site web : www.asso-lesrecollets.fr

SSR Les Récollets

EEAP La Tremblaye

MAS Les Romans

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.
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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.

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

2 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 00

lycee@gscls.com

20 -  22 rue Fleming à Angers
(Campus de Bel le-Bei l le)

02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com
campus-al ternance@gscls.com

10 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

2 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 00

lycee@gscls.com

20 -  22 rue Fleming à Angers
(Campus de Bel le-Bei l le)

02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com
campus-al ternance@gscls.com

10 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

2 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 00

lycee@gscls.com

20 -  22 rue Fleming à Angers
(Campus de Bel le-Bei l le)

02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com
campus-al ternance@gscls.com

10 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

2 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 00

lycee@gscls.com

20 -  22 rue Fleming à Angers
(Campus de Bel le-Bei l le)

02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com
campus-al ternance@gscls.com

10 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

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
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

ÉCOLE - COLLÈGES 
LYCÉES

SUPÉRIEUR - CFA

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr Tél.  02 41 78 17 06
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



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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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
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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.
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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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