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avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Contactez-nous !

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

Enseignement catholique sous contrat avec l’État

LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE TECHNOLOGIQUE
• STL (laboratoire)
• ST2S (santé-social)
• STMG (gestion)

LYCÉE PROFESSIONNEL
BACS PROFESSIONNELS
•  Métiers de la Relation Client (Commerce) 
•  Métiers de la Gestion Administrative,  

du Transport et de la Logistique
•  Accompagnement, Soins et Services  

à la Personne
• Métiers de la Sécurité

3E PRÉPA MÉTIERS

7 rue du 8 mai 1945 - SEGRÉ - 49 504 SEGRE-EN-ANJOU BLEU Cedex
Tél. 02 41 92 28 52 - Email : bc.direction@orange.fr
https://lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
• BTS Gestion de la PME
• BTS Management Commercial Opérationnel

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
•   Préparation aux Concours Paramédicaux, 

Sociaux et Educatifs
•  CAP Accompagnant Educatif Petite enfance

LYCÉE BOURG-CHEVREAU SAINTE ANNE

Projet 2020 : 
BTS Management Opérationnel de la Sécurité

Internat garçons et filles - Demi-pension - Externat

Pôle Régional d’Excellence
FOOTBALL
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 | Pourquoi se consacrer pendant 7 mois 
à un service civique ?

Pour vivre une expérience concrète dans le 
domaine social, en ayant un revenu pas très 
élevé, c’est sûr, mais suffisant pour vivre. 
Notre objectif est de “toucher à tout” pour 
faire ensuite des choix en ce qui concerne 
notre orientation professionnelle. Nous en 
parlons lors d’un bilan mensuel avec Jacky 
Desgré et Etienne Hardy, nos tuteurs, qui 
sont toujours disponibles pour répondre à 
nos questions.

 | Pourquoi avez-vous choisi le Centre du 
patrimoine ?

Sur le site Internet, on a tout de suite vu 
beaucoup de points positifs : les activités 
avec des groupes très différents (enfants, 
adolescents, personnes handicapées, per-
sonnes âgées, jeunes en réinsertion…) ; 
la possibilité de travailler sur la commu-
nication (fabriquer des supports attrac-

tifs, affiches, tracts, infos sur les réseaux 
sociaux) ou de découvrir le côté financier 
(comptabilité, demandes de subventions, 
devis, factures). On a apprécié égale-
ment les propositions d’hébergement sur 
Pouancé, c’est important de se sentir bien 
accueillis.

 | Cette expérience est-elle positive ?
Oui, tout à fait. Malgré l’interruption liée 
à l’épidémie de Covid, l’équipe est restée 
soudée et a télétravaillé sur des projets 
d’avenir avec une visioconférence chaque 
vendredi.

Lionel, qui part dans un mois, affirme avoir 
désormais “plein d’idées” pour son ave-
nir. Meggy, qui vient de commencer, est 
enthousiaste. Elle va creuser son projet de 
transformer un vieux manoir en gîte ouvert 
à tous, où chacun pourrait se détendre. Elle 
va prendre contact avec des professionnels 

du tourisme. En février, elle reprendra ses 
études à Bristol, en Angleterre, dans une 
école internationale de langues.
Jacky précise : “Meggy est notre douzième 
service civique. On essaie de leur offrir un 
parcours le plus formateur possible, adap-
té à leurs souhaits. Certains ont vraiment 
trouvé leur voie. Par exemple : Clara a 
quitté ses études d’histoire pour des études 
supérieures de comptabilité, Léopold a 
choisi de se diriger vers un travail auprès 
de personnes en situation de handicap. 
Grâce à Étienne, tous ont repris confiance 
en eux ; il sait les écouter et leur montrer 
leurs capacités. Mais il ne faut pas oublier 
tout ce qu’ils apportent au Centre du 
patrimoine : une vision différente, la maî-
trise des outils informatiques, une autre 
manière de proposer les choses…” 

ProPos recueillis Par Marie-christine Joly

En mission de service civique  
pour le patrimoine pouancéen

Le Centre du patrimoine a été fondé en 1998, au sein de l’association 
Patrimoine et culture, dans l’enclos du Vieux Château à Pouancé. 
Jacky Desgré, directeur du centre depuis son ouverture, sait tout faire : 
maquettes, mosaïques, jouets en bois, gravure sur ardoise, chantier de 
restauration du petit patrimoine. Depuis l’obtention de l’agrément en 
janvier 2017, des jeunes en mission de service civique l’accompagnent  
au quotidien. Meggy et Lionel nous parlent de leurs différentes tâches.

Renseignements et inscriptions
Centre du patrimoine, Enclos du Vieux Château, Pouancé, 49 420 Ombrée-d’Anjou
Tél. 02 41 92 43 88 - Mail : centredupatrimoine@orange.fr
Site web : http://www.patrimoine-et-culture-du-pouanceen.fr

Meggy et Lionel.

mailto:centredupatrimoine@orange.fr
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Il existe des jardins familiaux muni-
cipaux et d’autres privés. Ceux qui 
bordent la vallée de l’Oudon appar-

tiennent à deux propriétaires qui louent ces 
jardins pour une somme modique. À l’heure 
de la retraite, Jean-Baptiste, qui n’avait 
jamais eu le temps de jardiner, a eu envie 
de s’y mettre. Amateur de pêche, il pouvait 
même envisager de mouiller sa barque au 
fond de la parcelle qu’il avait retenue.
Dans des cabanes de bric et de broc, le ca-
lendrier Rustica est accroché. On jardine 
beaucoup avec la lune, et on jardine “ma-
lin”. Pas question d’associer les légumes 
n’importe comment. On se partage les 
plants et les bons plans.

Si les jardins sont plutôt l’affaire des 
hommes, quelques femmes, comme Gi-
nette, cultivent aussi un petit lopin de terre. 
Durant le confinement, elle dit avoir beau-
coup souffert de ne pouvoir “descendre au 
jardin”. Le jardinage est aussi excellent 
moyen pour ne pas céder à l’ennui. “Il y a 
toujours quelque chose à faire” ajoute Jean-
not qui désherbe sa parcelle. Le jardin qui 
jouxte celui de Jean-Baptiste est entrenu par 
Jojo, lequel a prévu une petite guinguette. Il 
est évident que le jardin est aussi pour lui un 
espace de convivialité. La petite radio posée 
sur la réserve à eau est branchée sur France 
Musique ; elle accompagne ses travaux de 
jardinage. Un poster des joueurs de foot 

confirme que la 3e mi-temps est finalement 
drôlement sympa au jardin ! Ce lieu n’est 
décidément pas qu’un jardin.
Terre de culture, le jardin est aussi terre 
d’artistes. Dernièrement on a vu Florent 
Maussion, peintre bien connu des Se-
gréens, y conduire un groupe de stagiaires 
et installer des chevalets. Comme dit un 
proverbe espagnol : “Il pousse plus de 
choses dans un jardin que n’en sème le 
jardinier.”
C’est à regret que l’on quitte cet endroit 
où des roses anciennes embaument l’air. 
Martine récolte les échalotes et vous salue 
de la main.

catherine Péchot

Au bonheur  
des jardins familiaux

 | Depuis quand jardinez-vous ?
Nous avons des origines agricoles tous les 
deux. Nos parents étaient fiers de cultiver 
leurs légumes. Aussi le jardin faisait partie 
de notre vie.

 | Pourquoi avoir un jardin potager ?
Tout d’abord, sans en être esclaves, nous 
prenons du plaisir à produire et à cueillir 
des légumes sains et variés. C’est un privi-
lège, aujourd’hui, de pouvoir manger une 
cueillette du matin. Nous sommes presque 
en autonomie alimentaire. Nous avons un 
lien différent avec cette nature vivante. 
Nous apprenons l’attente de la récolte (la 
première tomate par exemple) qui fait par-
tie de ce contentement. Nous suivons les 
cycles de la nature. Nous composons nos 
repas en fonction de nos légumes. Assez 
souvent, nous ne prenons pas de dessert 

pour rester sur les parfums, le bon goût 
d’un plat de légumes.

 | Dans quel esprit le cultivez-vous ?
Nous sommes attirés par notre jardin que 
nous surveillons, chaque jour, avec atten-
tion (les quelques doryphores sont enlevés 
à la main, pas de traitement). Nous sommes 
sereins. Nous faisons partie de ce monde 
des vivants, qui inspire le respect. Nous 
nous sommes remis en cause sur notre fa-
çon de jardiner. Nous avons pris conscience, 
notamment après avoir vu le film Demain, 
que le monde n’est pas tenable si nous ne 
respectons pas la terre. Une association 
“collectif Demain” a d’ailleurs été créée, 
suite à la diffusion du film, et nous y adhé-
rons. Nous travaillons la terre non plus avec 
un motoculteur mais manuellement avec 
une grelinette (fourche à 5 dents) pour res-

pecter la vie du sol (notamment les vers de 
terre). Il faut beaucoup observer, faire des 
essais. En agissant ainsi nous participons à 
la protection de notre Maison commune, la 
Terre, comme le rappelle le pape François 
dans sa lettre encyclique Laudato si’. Nous 
sommes aussi attentifs à la consommation 
d’eau (réserves d’eau de pluie et paillage 
bio, toilettes sèches).

 | Quelles sont vos joies de travailler la 
terre ?

Nous sommes heureux de participer à la 
Création et de favoriser la vie de la terre. 
Nous sommes contents de pouvoir donner 
des légumes. C’est aussi un plaisir de trans-
mettre notre savoir à nos petits-enfants.

ProPos recueillis Par noël Mélois

VIVRE EN HARMONIE AVEC SON JARDIN |  

Un art de vivre à cultiver

À Segré, des jardins familiaux sont cultivés depuis longtemps en bordure 
de l’Oudon. Chaque jardin semble être à l’image de son jardinier : 
certains sont fleuris, d’autres sont plutôt réservés aux légumes ou aux 
fruits. Il suffit de pousser le portail rouge retenu par un fil de fer pour y 
retrouver Jean-Baptiste.

Un petit air de guinguette 
dans le jardin de Jojo.

À Saint-Martin-du-Bois, Guy et Monique Malinge se sentent bien  
dans leur jardin mandala (aménagé en cercle).
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J’ai bien aimé venir aux pépi-
nières pendant ma scolarité au 
collège Georges Gironde de 

Segré. Quand il a été nécessaire de trou-
ver un maître de stage, j’ai tout de suite 
demandé à M. Malinge, qui a accepté. Ici 
il y a plusieurs parties, la pépinière bien 
sûr, mais aussi le maraîchage et la vente 
de plantes en pot.
J’ai découvert ma passion à l’école de 
Noyant-la-Gravoyère où j’habite. Chaque 
année, l’école achetait des plants de fleurs 
pour le petit jardin de l’école. Quand j’ai 
eu 9 ans, j’ai demandé si je pouvais récol-

ter les graines d’œillet d’inde pour les se-
mer et les replanter l’année suivante. L’ins-
titutrice a bien voulu. Depuis, je n’ai pas 
arrêté de récupérer des graines d’autres 
fleurs ou plantes, pour essayer à la maison.
Mes parents n’avaient pas de jardin pota-
ger. Alors j’ai commencé dans un coin de 
leur terrain. Depuis, je me suis fait offrir 
une serre, pour mes semis et mes planta-
tions. Derrière l’école il y a un terrain ; 
j’ai proposé d’en faire un jardin avec un 
poulailler. Il y a beaucoup de travail à faire 
pour que ça marche.
C’est une véritable passion qui se traduit 

par des journées bien remplies. Après ma 
journée de travail à la pépinière, je retourne 
dans mon jardin. Semis, bouturages, trans-
plantations, surveillance, arrosage, récolte, 
j’aime observer, essayer. Quand je rate un 
essai j’en parle avec M. Malinge. Il préfère 
que je fasse mes essais et si ça rate on dis-
cute du résultat et on cherche une manière 
de réussir la prochaine fois. Il y a des se-
mis que je n’arrive pas à faire, d’autres qui 
marchent bien une année mais pas l’année 
d’après. On en parle et on observe. On 
apprend en faisant des erreurs.
Je possède une collection d’arbustes, des 
cactées, de plantes, et des fruitiers dans 
une cinquantaine de pots à la maison. 
C’est moi qui ai planté ou bouturé pour 
faire pousser tout ça.

16 ans et déjà passionné de jardinage !

Depuis 4 générations, les 
pépinières segréennes ont su 
s’adapter aux besoins de la 
clientèle. Entre légumes, arbres 
fruitiers, fleurs et plantations 
en tous genres, les différents 
propriétaires ont adapté leur 
commerce à la demande depuis 
1913.

Aujourd’hui situées le long de 
l’axe Angers-Rennes, elles ont 
d’abord prospéré dans la ville de 

Segré, rue Charles de Gaulle. Paysagiste, 
pépiniériste, maraîcher : ces différents 
métiers liés au jardin en ont suivi des 
modes depuis plus de 100 ans.
D’abord la production de plants de lé-
gumes et de fleurs était la principale 
activité de jardinage. On produisait ses 
légumes pour se nourrir et quelques fleurs 
pour décorer la maison.
Ensuite, les maisons individuelles avec 
jardin se sont développées. Le métier de 
paysagiste s’est développé pour répondre 
au besoin de création de jardins à regar-
der. En même temps l’activité de pépi-
niériste a vu le jour afin de répondre à la 
demande d’arbres à planter.
La pépinière demandant beaucoup de tra-

vail, en matériel et moyens humains, a été 
remplacée par la vente au détail de plants 
de légumes, de fleurs, d’arbustes à fleurs 
ou fruitiers. Une nouvelle activité corres-
pondant à un besoin de manger sain et 
local a vu le jour : le maraîchage. En exté-
rieur ou dans les serres, des légumes frais 
et de saisons sont à cueillir sur place.
Le début de l’année 2020, avec la pan-
démie liée au coronavirus, a permis à de 
nombreux citadins de retrouver le plai-
sir de jardiner. L’occasion était belle de 
demander à un professionnel des conseils 
pour se lancer dans cette activité, nouvelle 
pour un certain nombre.
Un jardin c’est de la patience et du temps. 
D’abord il faut observer le lieu où on veut 

implanter son potager. On peut créer un 
potager dans un coin de son terrain, même 
s’il y a de la pelouse. La terre est vivante 
et, si besoin pour redonner de la fertilité à 
ce futur jardin, ne pas hésiter à recouvrir la 
parcelle de carton, de déchets verts (éplu-
chures de légumes, tonte de pelouse) mais 
également de paille ou de foin. Très vite, 
la vie va reprendre en dessous et rendre la 
terre aérienne et prête à recevoir les pre-
miers légumes. Ensuite, après plantation 
ou semis, il faut penser à arroser et faire 
profiter ses plants de lumière. Cela néces-
site un entretien régulier. Il faut bien obser-
ver ce qui se passe dans le jardin. Viendra 
ensuite le temps de la cueillette et de la joie 
de pouvoir manger sa propre production.

Profitant de ma visite aux pépinières Malinge, j’ai rencontré Noa,  
en formation de CAP pépiniériste au lycée du Fresne à Angers.

Les pépinières Malinge
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Lors de son stage de fin d’étude 
à l’École Nationale Supérieure 
du Paysage de Versailles, Lise 

Saporita est venue au château de Danne 
à Saint-Martin-du-Bois. Très rapide-
ment lui est venue l’idée de développer 
le domaine et de l’inscrire dans un projet 
écologique raisonné. Le potentiel de ce 
domaine, avec sa flore et sa faune préser-
vées, a plu à cette passionnée de nature 
et d’herboristerie. Les projets de dévelop-
pement autour d’un festival écologique, 
d’équipromenades et d’un centre dédié 
à la nature ont ainsi convaincu le jeune 
couple de venir s’installer à l’Orangerie 
de Danne.
Ainsi est né l’Écocentre de Danne. Son 
objectif est de préserver le cadre de vie, 
d’animer les lieux à l’année et de pro-
mouvoir un rayonnement social et culturel 

valorisant l’écologie, le partage et l’écono-
mie solidaire.

Balades, ateliers, concerts
On préserve mieux un paysage parce qu’on 
le connaît bien. C’est ainsi que sont pro-
posées différentes balades dans la nature 
avec la découverte de plantes médicinales, 
de plantes sauvages comestibles, grâce aux 
“Cueilleuses de paysages”, collectif fondé 
par Lise avec d’autres paysagistes-herbo-
ristes en France. Des ateliers sont proposés 
pour découvrir notre environnement et sur-
tout apprendre de la nature ce qu’elle peut 
nous transmettre ; en l’observant et en la 
contemplant par l’illustration botanique, en 
faisant un baume à partir des fleurs de souci, 
ou un mandala végétal après une cueillette 
dans le parc du château…
D’autres ateliers de transmission de savoir 
tels que des ateliers de vannerie, sculpture 
sur bois, fabrication d’encens ou encore 
des rencontres artistiques sont program-
més. Des concerts ont lieu également à 
l’Écocentre, principalement des musiques 
du monde, à l’instar du festival de “L’arbre 
qui marche” qui est proposé chaque année 
par un autre collectif présent sur le do-
maine. Enfin, chaque semaine, des activi-
tés comme la sophrologie ou les fameux 
bains de nature (inspirés du Shinrin Yoku 
japonais) invitent à se relaxer et respirer la 
pleine nature qui nous entoure.
La pandémie a mis en sommeil un certain 
nombre d’activités de l’Écocentre. Toute-
fois depuis mi-juillet, des activités sont à 
nouveau proposées, la nature permettant 
de se retrouver ensemble autour de ren-

contre florales, sensorielles dans la nature 
autour du domaine.
Revenons au jardin de la propriété, une cu-
riosité en son genre. En effet deux murs de 
ce jardin présentent la particularité d’être 
construits à redent. Deux tourelles ornent 
des angles de ce jardin. Bien entendu c’est 
la permaculture qui prime. Lise a pour pro-
jet d’y faire pousser également des plantes 
médicinales ou comestibles dans l’esprit 
de l’association.
Passionnés de nature et d’herboristerie, de 
relaxation, n’hésitez pas à consulter la page 
Facebook de l’Écocentre de Danne et des 
Cueilleuses de Paysages pour connaître les 
différentes activités.

Jean chevalier

L’Écocentre de Danne, ou comment  
(ré) apprendre à aimer la nature

Le château de Danne
Le château de Danne, édifié au XIXe siècle, 
est la propriété de Charles et Henry Ber-
nard de la Barre de Danne. Situé au 
milieu d’un parc à l’anglaise, il a rem-
placé un précédent château du XVIIe. À ce 
jour restent comme traces de ce passé 
quelques bâtiments dont une fuie (pi-
geonnier) et un bûcher. À la fin du même 
siècle, une ferme modèle a été construite 
auprès de ces anciens bâtiments. L’idée 
alors était de séparer chaque bâtiment 
suivant sa destination. C’est ainsi qu’on 
trouve une boulangerie, une étable et sa 
laiterie. Et au centre un bâtiment impo-
sant : l’Orangerie. Attenant à cette ferme, 
un grand jardin clos de plus de 5 000 m².

À Saint-Martin-du-Bois,  
Lise Saporita, paysagiste 
conceptrice, et son compagnon 
Thomas Bouchez, sophrologue, 
vous accueillent à l’Orangerie du 
château de Danne. Leur objectif : 
partager leur goût pour les arbres 
et plantes sauvages médicinales 
et comestibles, et surtout offrir 
au grand public un espace de 
(re) connexion avec la nature.
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En septembre 2019, l’équipe d’ani-
mation paroissiale soumet l’idée 
de réhabiliter le calvaire de Mon-

pertu en faisant participer les enfants 
des écoles de la paroisse Notre-Dame 
du Haut-Anjou. Chaque école, chaque 
enfant peut apporter une pierre pour la 
reconstruction. Les parents sont sollicités 
pour un don.
L’idée est que chaque fidèle de notre pa-
roisse se reconnaisse dans ce signe visible 
de notre foi. Et début octobre, c’est reparti !
La Fraternité de l’Ombrée commence les 
travaux en attendant les pierres des enfants.
Cela avance bien… L’installation du Christ 

est prévue le Vendredi saint, 10 avril 2020.
Las, la Covid passe par là. La procession et 
l’installation du Christ se feront finalement 
le vendredi 19 juin 2020.
Cette croix de Monpertu est mentionnée 
dans le cadastre napoléonien et avait déjà 
été réhabilitée lors d’une mission en 1934.

La renaissance de la croix de Monpertu

Qu’est-ce que 
la “Fraternité 
de l’Ombrée” ?

C’est à la demande du Père Élie, que nous 
avons débuté un groupe de fraternité dé-
but 2014. Dès la première réunion, après 
un temps de prière et d’enseignement, 
nous avons évoqué des actions possibles 
à faire.
Ainsi, ont été mises en place :
-  Une collecte de vêtements pour la Syrie 

et l’Irak.
-  Une participation à la messe au foyer 

logement de Bel-Air, le jeudi matin, en 
aidant les personnes âgées à s’y rendre.

-  La remise en état de calvaires sur la 
paroisse (Touche-Martin, Mont-Jaugé, 
et d’autres petits travaux…).

Bref, beaucoup de solidarité et de bons 
moments de partage.
Voilà notre Fraternité : des réunions où il 
est important pour nous de recevoir un 
enseignement et de prier ensemble, tout 
en continuant de nouvelles actions.
Mais tout cela ne se ferait sans doute pas 
sans la solidarité spontanée de beaucoup, 
qui viennent nous prêter main-forte, prê-
ter leurs matériels, donner leur bois, un 
sac de ciment, faire un don…

Trait d’union Magazine des paroisses Notre-Dame du Haut-Anjou et Saint-René en Pays segréen, du diocèse d’Angers. Adresse : Presbytère - 49 420 Pouancé. 
Directeurs de la publication : Pères Emmanuel d’Andigné et Joseph Bertin Beboula Noah. 
PAGES COMMUNES (9 à 16) : responsable Christophe Lefebvre. Maquette : Vanessa Fleury. Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson. Fabrication : Mélanie Letourneau. 
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. www.bayard-service.com. Dépôt légal à parution. Tirage : 11 400 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 %.

Nos campagnes sont jalonnées de calvaires, bien souvent à l’abandon. 
Devant cette situation, la Fraternité de Combrée a effectué un travail 
remarquable : reconstruire presque complètement le calvaire de 
Monpertu, entre Combrée et Challain-la-Potherie.
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Nadine HULSMAN
Opticienne Diplômée

12 rue Victor Hugo - 49500 SEGRÉ

Tél. 02 41 61 78 50
www.optic2000.com

Votre artisan peintre décorateur YOHANN MOREAU

VENTE ET POSE
Revêtements muraux / sols

Produits et éléments décoratifs
Peinture façade 

IN
TÉRIE

UR
EXTÉRIEUR

49520 NOYANT-LA-GRAVOYERE
 Tél. 02 41 61 67 63  Port. 06 30 80 29 81

Site : yohann-moreau-peinture.fr - Mail : y.moreau.peinture@orange.fr

Du CP au CM2 - ½ PENSION - EXTERNAT
Méthodes traditionnelles

Orveau - 49500 NYOISEAU
Tél. 02 41 92 26 61 - www.orveau.com

ECOLE BIENHEUREUX 
BASILE MOREAU

5 rue de la Libération - POUANCÉ
49420 OMBRÉE D’ANJOU

✔ 2e paire à 1 e

✔  Déplacement 

à domicile

Tél. 02 41 94 32 67
www.optique-amelie.com
optiqueameliepro@orange.fr

OPTIQUE SOLAIRE - CONTACTOLOGIE
Ouvert

du mardi au vendredi
9 h 30/12 h 30 - 14 h/19 h

le samedi 9 h 30/13 h

Assure et finance tous vos projets

Crédit Mutuel du Segréen
11 rue Gambetta
49500 SEGRÉ

Tél. 02 41 21 49 49

Crédit Mutuel Segré Haut Anjou
27 Place Aristide Briand

49500 SEGRÉ-HAUT-ANJOU
NOYANT-LA-GRAVOYERE
Tél. 08 20 36 00 54

https://st-joseph-segre.anjou.e-lyco.fr/ - http://stjosegre.fr/

Chemin de Renier 
49500 SEGRE en ANJOU BLEU

Tél. 02 41 94 73 506e fin de cycle 3 :
S’adapter au collège en renforçant  
ses acquis
- Option bilangue Anglais-Allemand,
- Initiation Allemand-Espagnol dès la 6e,
-  Education sportive dès la 6e : SSL et SSS 

Football / SSL Badminton,
- Aide aux devoirs

5-4-3e cycle 4 :
Développer la confiance en soi  
et gagner en autonomie…

COLLÈGE de la 6e à la 3e

Externat - Demi-pension

Thierry DERSOIR
Plaque de plâtre - Bandes Isolation 

Aménagement de combles
Plafond suspendu 
Faïence - Carrelage

✆ 02 41 92 89 85
Z.A. La Perdrière - 49500 NYOISEAU

Artisan PLAQUISTE
Un professionnel à votre serviceNeuf 

&
rénovation

Servir
Bayard Service. 
Comme notre nom l’indique.

02 99 77 50 02

ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT



Détente | 9 | Septembre 2020

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
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 fleurs 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 
officier 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 signifie-t-il que tout le monde peut 
“accéder” à la sainteté ? Oui, à condition 
d’en prendre le chemin ! Car être saint 
signifie 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

.

mailto:catechese@diocese49.org
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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
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 confinement et ses 
conséquences, plusieurs mois après.
Le pape François a confié 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 
difficulté 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 confiance 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 sacrifice. 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 fidèles 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.

http://www.ecritaveclespieds.fr
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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 qualifie 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 
difficile, 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 
renfile 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, 

confinement oblige, ont dû être reportés 
d’un an. Un “chamboulement” pour Claire 
Supiot, qui a toutefois accepté la situation. 
“Cela a été difficile 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 infirmité à 
leur employeur, des craintes sont tombées. 
“Lorsqu’une personne me remercie de 
l’avoir aidée, c’est un beau cadeau”, 
confie-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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