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ISOLATION - CHAUFFAGE 
ENERGIES RENOUVELABLES - GAZ - FIOUL 

CLIMATISATION - PLOMBERIE - SALLE DE BAINS

49 240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 69 22 63

G o u p i lG o u p i lETS

Bilan ThermiqueOFFERT

Vente
Installation
SAV

30, bis Av. P. Mendès France 
49 240 AVRILLÉ

Tél. 02 41 21 49 49 - Fax : 02 41 96 93 45
www.cmanjou.fr

 10 B Rue Victor Hugo
49460 MONTREUIL-JUIGNÉ

C���è�� ����� 
S��n�-Ch���e�
avec dispositifs EGPA et ULIS

30 bis, Bd Clémenceau - 49100 ANGERS
� 02 41 22 11 40 - http://st-charles.anjou.e-lyco.fr

Chorale - Théâtre
Projet d’Éducation à l’image - Association sportive

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00 www.se�  miotombini.com

Au service des familles Angevines depuis 70 ans
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé - Saint Barthélémy d’Anjou

Pompes funèbres 
Marbrerie

Prévoyances
obsèques

 SELAS GROUPE ANJOU LOIRE NOTAIRES

38 rue de Juigné - 49 460 FENEU - � 02 41 32 88 15 - negociation.49031.feneu@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE. 
Située dans un environnement calme, 

maison lumineuse et spacieuse de 162 m², comprenant 
un vaste salon séjour avec cheminée, cuisine aménagée, 

5 chambres dont 1 de plain-pied, 2 bains, garage. 

312 060 € HN inclus, soit 300 000 € net vendeur 
+ 12 060 € HN. Frais d’acte en sus 22 550 € TTC. 

Pliage I roulage I cintrage I soudure

ZI du Haut-Coudray - 49460 MONTREUIL-JUIGNE
Tél.  02 41 31 10 20

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

et toujours nos services 
habituels :
•  Test d’audition offert (1)

•  Contrôle 
de vos aides auditives

•  Prêt gratuit 
d’aides auditives 
pendant un mois (2)  

Offre spéciale sur présentation 
de ce coupon (jusqu’au 30/06/2021) :

VOTRE SPÉCIALISTE
DE L’AUDITION À AVRILLÉ

Prenez rendez-vous au 

02 41 93 21 70
Loïc SAUDRAY
Audioprothésiste

1 Chargeur offert 
pour tout achat 

d’une paire d’aides 
auditives 

rechargeables

(1) Test à but non médical. (2) Le port d’aides auditives est soumis à prescription médicale préalable. 

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Vous
Contactez-nous au
02 99 77 50 02
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 | Matthieu, qui êtes-vous ?
Je suis marié à Anne-Cécile. Nous avons 
six enfants : Marie, Jeanne, Vianney, Jean-
Loup, Elie et Gabriel (†). Notre aînée, 
Marie, travaille. Ses frères et sœurs sont 
encore étudiants. Nous habitons depuis 
la mi-octobre à Cantenay-Epinard, après 
avoir demeuré à La Pommeraye et dans le 
Baugeois.
Originaire de Cantenay-Epinard, où la 
plupart de mes frères et sœurs habitent, 
j’ai fait toute ma scolarité à Angers puis à 
Rennes, pour devenir professeur de SVT.
Intéressé par tout ce qui touche à la mu-
sique et au théâtre, je trouve mon équilibre 
dans la prière journalière et dans le sport, 
en particulier la course à pied et le triath-
lon.
Diacre du diocèse d’Angers, ordonné par 
Mgr Delmas en 2009, ma mission fut 
d’abord d’accompagner d’anciens toxico-
manes au sein de l’association Saint-Jean 
Espérance et d’être au service des jeunes 
familles.
Maintenant j’attends un nouvel axe pour 
ma mission.

 | Et vous, Anne-Cécile, quelques mots 
pour vous présenter.

Je suis originaire de la Sarthe et de l’île 
Maurice. Comme Matthieu, je suis issue 
d’une famille nombreuse puisque je suis la 
3e d’une fratrie de neuf enfants. Infi rmière 
puéricultrice, je travaille dans le service de 
protection maternelle et infantile (PMI) du 
conseil départemental de Maine-et-Loire.

 | Voilà pour vous une année pleine de 
changements...

Oui, changements de lieu de travail, de lieu 
de vie, de voisins, de communauté parois-
siale et aussi de moyen de transport pour 
me rendre au travail.
Dans tous ces changements, quelques 
socles, quelques constantes évitent de 
s’égarer, de trop s’éparpiller… La famille 
est mon premier pilier, là où je me res-
source, le sport est aussi indispensable 
pour moi.
Je trouve mon équilibre dans cet emploi du 
temps assez chargé : vélo tous les jours, na-
tation et deux séances de course à pied par 
semaine. J’ajoute qu’il m’est indispensable 
de faire des choses de mes mains : ranger, 
bricoler, construire, avoir un atelier. Avant 

de fonder notre famille, je n’avais quasi-
ment jamais rien réalisé. Aujourd’hui c’est 
devenu un réel besoin.
Et aussi bien sûr la prière, en tout cas ce 
besoin d’essayer de voir Dieu en toute 
chose. Sans un de ces trois socles, il me 
serait facile de m’écrouler ou de douter de 
mes choix.

 | Parlez-nous de votre vie profession-
nelle.

Je suis responsable du collège Saint-An-
dré à Saumur, après avoir travaillé quatre 
années en Sarthe, à Saint-Calais.
C’est une mission très énergivore en rai-
son du nombre de rencontres chaque jour, 
prévues et non-prévues, du fait des choix 
qu’il faut faire presque à chaque instant. 
Ce sont des décisions d’ordre éducatif qui 
ont souvent des conséquences humaines.
J’ai à cœur d’être proche des gens. En ce 
moment je m’entraîne à connaître le pré-
nom de tous les élèves du collège afi n que 
chacun se sente connu et reconnu dans sa 
spécifi cité : “Aucune brebis ne doit s’éga-
rer…”.

 | Quelle prière ou phrase de la Bible 
vous est particulièrement chère ?

Chaque fois je suis surpris de l’incroyable 
actualité de la parole de Dieu. Ainsi 
chaque jour, quand j’ouvre la Bible, la 
Parole me percute. Même si elle n’atteint 
pas toujours ma raison, elle atteint mon 
cœur. Celle-ci me parle particulièrement : 

“Car quiconque s’élève sera abaissé, et 
quiconque s’abaisse sera élevé” (Évangile 
selon saint Luc, chapitre 14, verset 11).

 | Une dernière chose à partager ?
Merci à l’accueil qui nous est fait dans 
cette nouvelle paroisse. Nous y sommes 
très sensibles.
Le mot accueil est important pour nous.
Nous souhaitons que notre nouvelle pa-
roisse soit une terre accueillante pour ceux 
qui cherchent à nous rejoindre. Que nous 
vivions entre nous une réelle fraternité, qui 
n’empêche certes pas la confrontation des 
idées, mais qui n’oublie jamais que nous 
sommes frères et sœurs en Jésus.

Yallah ! Ce qui veut dire “En avant !”

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-MARIE PAGEOT

Matthieu Prézelin, diacre pour notre paroisse

Anne-Cécile.

En famille.

Matthieu.
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L’importance d’une organisation

“La paroisse est d’abord une vie qui de-
mande une organisation : horaires des 
célébrations, lieux des célébrations, per-
manences d’accueil pour des demandes di-
verses, mais également des personnes qui 
ont accepté de rendre tous ces services et 
qui le font avec générosité et compétence.

À titre d’exemples, pour une organisation 
la plus complète possible et à la suite de 
nos échanges :

- je vous invite à faire connaître des per-
manences de confessions tout au long de 
l’année, à faire connaître les permanences 
dans les autres lieux proches au sein du 
doyenné. Angers n’est pas loin et il y a une 
permanence de confessions tous les jours à 
Notre-Dame de Pitié ;

- pour la célébration des sépultures, les 
prêtres et diacres peuvent les célébrer. Les 
moments de disponibilité de chacun des 
célébrants laïcs ou ministres ordonnés sont 
à préciser.

Voici deux exemples d’informations à don-
ner, mais il y a bien d’autres informations 
à prendre en compte. Les rassembler pour 
faire connaître et communiquer clairement 
donne de l’assurance pour l’animation de 
la paroisse.

L’importance de la responsabilité 
missionnaire de la paroisse

Il ne faut pas oublier que la paroisse n’est 
pas d’abord une structure. Elle est riche de 
personnes dont il convient de prendre soin. 
Ce sont toutes celles qui vivent sur son ter-
ritoire et sont très variées.

Monseigneur Emmanuel Delmas  
a visité la paroisse Saint-Jean-XXIII
L’évêque du diocèse d’Angers a 
visité la paroisse Saint-Jean-XXIII 
les 29 février et 1er mars 2020. Au 
terme de sa visite pastorale, il livre 
quelques points d’attention pour 
nous conforter dans notre vie de 
disciples missionnaires.

À Montreuil-Juigné.
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Sans vouloir prétendre rejoindre tout le 
monde, je veux souligner cette évidence : 
“Vous êtes chacun d’entre vous des dis-
ciples-missionnaires”. Vous vivez tel en-
gagement, que ce soit dans la commune, 
dans un mouvement ou un service d’Église 
(enfants, jeunes, personnes âgées, etc.), 
dans une association, un quartier. Vous 
êtes attentifs aux personnes en difficul-
tés, sensibles à ce service des autres. Vous 
aimez vos églises et prenez soin de votre 
patrimoine, vous savez jouer d’un instru-
ment de musique…

Je vous invite à partager sur tout cela entre 
vous : les richesses, les difficultés, l’enga-
gement, les questions nouvelles qui appa-
raissent grâce à votre engagement. Ces 
questions reflètent la vie de notre société. 
Elles sont autant de signes d’appels, je 
pense à la question des migrants, des nou-
veaux modes de vie, de l’écologie…

Vous verrez comment votre paroisse est 
vivante. Autre mot pour dire qu’elle est 
missionnaire. Tout ceci vous donnera des 
occasions de vous retrouver pour échan-
ger, pour partager et votre foi s’en trouvera 
enrichie. [...]

L’importance de semer la bonne semence 
de l’Évangile et de la confier à la Provi-
dence du Seigneur : l’évangélisation est 
toujours un processus lent qui demande 
constance et patience.

Je vous partage, pour conclure, une convic-
tion toute simple : chacun de vous, chacun 
de nous est un Témoin que la Providence a 
placé dans ce lieu et pour le monde d’au-
jourd’hui.”

EXTRAITS DE LA LETTRE  
DE MGR EMMANUEL DELMAS  

SÉLECTIONNÉS PAR JEAN-LOUIS GASCOIN Repas convivial à Cantenay-Epinard.

Célébration avec l’évêque, au centre.

À La Membrolle-sur-Longuenée.

 | “Chacun de vous, 
chacun de nous est 
un Témoin que la 
Providence a placé dans 
ce lieu et pour le monde 
d’aujourd’hui.”
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La pandémie du Covid-19 a plongé 
le monde entier dans une spirale 
de violence conjugale, de crise 

économique, de peur et de questionne-
ment. En réaction positive, tout est mis 
en œuvre pour une rapide relance éco-
nomique, un retour à la normalisation de 
la vie. Si nous n’y prenons garde, cette 
aspiration légitime pourrait être dictée 
par la “profonde crise morale et culturelle 
affectant nos sociétés, marquée par un 
anthropocentrisme individualiste exaspé-
ré qui a conduit, entre autres, à altérer la 
relation entre l’être humain et la nature” 
ou par la considération de la consomma-
tion comme support de construction iden-
titaire, vecteur de lien social.

Afin de nous préserver des erreurs du 
passé, le 27 mars 2020, place Saint-Pierre, 
le pape François invitait le monde entier 
à “saisir ce temps d’épreuve comme un 
temps de choix… Ce n’est pas le temps 
de ton jugement, mais celui de notre juge-
ment ; le temps de choisir ce qui importe et 
ce qui passe, de séparer ce qui est néces-
saire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps 
de réorienter la route de la vie vers toi, 
Seigneur, et vers les autres.”

Saurons-nous faire le bon choix ? Choix 
de Dieu et soin des autres ? Saurons-nous 
prendre le temps de réfléchir à ce qui nous 

nourrit vraiment, intérieurement ? À ce qui 
nous relie ensemble, socialement ?
“Ce que nous avons entendu, ce que nous 
avons vu de nos yeux, ce que nous avons 
contemplé et que nos mains ont touché du 
Verbe de vie, le Christ, nous vous l’annon-
çons.” (Jean, chapitre 1, verset 1-1). Le 
confinement nous a donné d’entendre, de 
voir et de toucher du doigt que la vraie vie 
reçue de Dieu, atteint en nous sa plénitude 
grâce à la simplicité, la sobriété, la pré-
sence à soi, aux autres et à Dieu.

Cette découverte est un immense trésor. 
Ne laissons personne ni aucune réalité de 
ce monde nous le ravir. Efforçons-nous de 
l’annoncer autour de nous. Ainsi grandira 
une nouvelle vision du monde, qui est pré-
occupation pour la nature, justice envers 
les pauvres, engagement dans la société et 
paix intérieure.

Bonne rentrée.

ROLAND SANON

“C’est le temps de réorienter la route de la vie”

Appel à témoignages

Membres de l’équipe d’animation paroissiale, nous avons été très touchés par les nombreux 
messages que beaucoup d’entre vous nous ont adressés. Ces messages nous sont précieux 
pour garder du lien et nous aident à affiner nos propositions futures. C’est avec tous, et grâce 
à tous, que la vie de notre paroisse se poursuit.
Dans cette continuité, nous vous proposons aujourd’hui de faire un petit bilan et de vous expri-
mer sur le vécu de cette période si particulière de confinement et de déconfinement.

Nous vous invitons à nous envoyer un texte dans lequel vous partagerez :
• Qu’avez-vous découvert pendant le confinement ?
• Quels joies et gestes de solidarité avez-vous vécus ?
•  Ce confinement a-t-il apporté des changements dans votre vie ? Dans votre façon de prier ?  

Et depuis le déconfinement ?
• Quels sont, à l’avenir, vos souhaits pour la paroisse Saint-Jean-XXIII ?

Merci de partager votre vécu et / ou votre réflexion au correspondant de votre relais paroissial 
ou par mail à Joëlle Fresnet : coordination.gilles.jean23@gmail.com
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La paroisse St-Jean-XXIII
 en bref

•  Contact 
Maison paroissiale - Esplanade  
Jean Moulin à Montreuil-Juigné  
Tél. 02 41 42 30 94

•  Permanences - Maison paroissiale 
Une équipe d’accueil est présente  
le mardi de 10h à 11h30  
et le samedi de 10h à 12h 
Assistante paroissiale : Joëlle Fresnet 
joignable par mail :  
coordination.gilles.jean23@gmail.com 
ou sur rendez-vous  
le mardi et le jeudi de 10h à 12h.

•  Site Internet et courriel  
http://saintjean23.diocese49.org 
Mail : saintjean23 456@orange.fr

•  Prêtre administrateur  
Roland Sanon - Tél. 06 03 00 45 51 
sanonroland@yahoo.fr

•  Prêtres au service  
Michel Cottineau - Tél. 06 85 62 35 93 
mi.cotti@wanadoo.fr 
Joseph Dupont - Tél. 02 41 32 67 36

•  Diacres au service 
Pierre Pageot - Tél. 02 41 32 03 05 
Matthieu Prézelin - Tél. 06 83 76 23 98

Toute notre équipe EAP vous souhaite 
une bonne rentrée.

C’est avec joie que nous nous retrouverons 
pour notre fête paroissiale, le week-end 
des 26 et 27 septembre au Plessis-Macé.

Comme cela a déjà été annoncé, le thème 
de l’écologie intégrale sera le fil conduc-
teur de cette fête : l’occasion de prendre du 
temps, de partager et de réfléchir ensemble 
autour de ce thème qui nous touche tous, 
et peut-être encore plus après la période de 
crise sanitaire et de confinement que nous 
avons vécue ce printemps et ces derniers 
mois.

Nous espérons que ces échanges seront un 
tremplin pour que cette année, dans notre 
paroisse, chaque relais, chaque service, 
chacune et chacun agisse dans l’attention 
à notre “Maison commune”.

Le mot de l’équipe  
d’animation  
paroissiale 

Agenda
Fête de la paroisse Saint-Jean-XXIII
Messe unique le dimanche 27 septembre 
à 17 h au Plessis-Macé.

Célébrations du temps de la Toussaint
Célébration pénitentielle  
le mardi 27 octobre à 20 h  
à Montreuil-Juigné.

Messes  
le dimanche 1er novembre à 10 h 30  
à Montreuil-Juigné, au Plessis-Macé  
et à Cantenay-Epinard.

Commémoration des défunts de l’année 
le lundi 2 novembre à 20 h  
à Montreuil-Juigné.

La catéchèse s’adresse aux enfants du CE1 
au CM2. Elle a lieu en dehors de l’école, 
sauf pour l’école Saint-Dominique Savio 
de Feneu.
La première communion est proposée en 
CM1. Les enfants peuvent préparer leur 
baptême.
En CE1 : parcours “Dieu fait pour nous 
des merveilles”.

En préparation à la communion : parcours 
“Vivre l’eucharistie”.
Cette année un nouveau support sera pro-
posé aux enfants de CE2, CM1 et CM2 : 
“Dieu dans nos vies”.

Pour tous renseignements ou inscriptions, 
contacter Laura Davy au 07 70 19 11 74 ou 
par courriel à lauradavy49@gmail.com

Info caté

Calvaire en campagne de Soulaire-et-Bourg.
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Les vitraux
Quelles belles couleurs 
quand le soleil passe 

à travers ! 
Regarde ces grandes 

fenêtres colorées. Elles 
racontent souvent la vie de Jésus, 

d’un personnage de la Bible...

Dans l’église

Le bénitier
Quand tu entres 
dans une église,

tu trouves de l’eau bénite
dans un petit bassin.

Tu peux y tremper le bout de 
tes doigts et dessiner sur ton corps 

une croix : « Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. »

La croix
On la voit de loin !

Elle nous fait penser à Jésus
qui est mort sur une croix.

Mais parfois, Jésus n’est pas représenté 
sur la croix, parce qu’elle symbolise aussi 

la résurrection.

L’autel
Il ressemble 

à une grande table. 
C’est là où le prêtre célèbre

la messe.
Il bénit le pain et le vin. Ça s’appelle 
l’eucharistie. Les chrétiens pensent

à Jésus qui est vivant
et qui a donné sa vie pour les hommes. 

L’autel est l’endroit
le plus important de l’église.

L’ambon
Près de l’autel, 

il y a un pupitre 
qu’on appelle « ambon ». 

À la messe, 
c’est le lieu où on lit la Bible, 
le grand livre des chrétiens.
C’est aussi là que le prêtre

nous parle de Dieu.

Les bancs
Tu verras, ils sont tous tournés

vers l’autel. Sur ces bancs, 
l’assemblée des chrétiens 

se rassemble 
pour la messe et pour prier.

Les bougies
Elles brillent, parfois devant une statue 

de Marie ou d’un saint... 
Toi aussi, 

tu peux allumer une petite veilleuse 
dans une église. Près de l’autel, 

la très grande bougie avec une croix
s’appelle le cierge pascal.

Po
m

m
e 

d’
Ap

i S
ol

ei
l, 

no  1
13

 •
 a

vr
il-

m
ai

 2
01

5 
• 

Co
nc

ep
tio

n 
et

 te
xt

es
 : 

So
ph

ie
 F

ur
la

ud
 e

t G
eo

ff
re

y 
D

ef
eb

vr
e.

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
N

at
ha

lie
 D

ie
te

rlé
 •

 w
w

w
.e

ve
ila

la
fo

i.f
r/

Po
m

m
e-

d-
Ap

i-
So

le
il

Pousse la porte de cette église... et regarde !
Est-ce qu’elle ressemble aux églises que tu connais ?
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles expliqués ci-dessous ?

avec le magazineavec le magazine

Religion-enfants - 2016v2.indd   12 22/03/2017   17:28:47
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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
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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

.



Société | 14 | Septembre 2020

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

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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