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A h ! L’entrée en sixième, ce moment 
que les élèves de CM2 attendent 
avec autant d’impatience que 

d’anxiété. Impatience, parce qu’elle signi-
fie l’arrivée au collège et qu’elle prépare le 
passage vers l’adolescence. Anxiété, parce 
que la nouveauté est toujours source de 
stress et qu’elle engendre la peur de ne 
pas réussir. Alors voici quelques conseils 
utiles pour aborder sereinement cette 
dernière année du cycle 3*.

Il faut tout d’abord aller vers les autres 
car l’intégration dans le groupe et la re-
lation de confiance sont indispensables 
pour se sentir à l’aise dans la classe et être 
réceptif aux explications apportées. Il 
faut également faire preuve de curiosité, 
de façon à être acteur de son apprentis-
sage et ainsi étendre ses connaissances 
dans toutes les matières enseignées.

Il est ensuite essentiel de se montrer 
attentif et de prendre régulièrement 
la parole en classe. En effet, considérée 
comme la base d’un travail intellectuel 
efficace, la concentration est primordiale 
pour la mémorisation des informations. 
Quant à la participation, elle permet de 
vérifier sa compréhension ou de repérer 
ses erreurs ; sans compter que l’on retient 
mieux ses réponses que celles des autres.

Une bonne organisation et une relec-
ture régulière des cours sont deux 
autres atouts précieux pour réussir au 
collège, soit en favorisant un travail effi-
cace, soit en facilitant la mémorisation 
des notions travaillées. En effet, pour que 
ces dernières soient acquises, il est néces-
saire de les répéter plusieurs fois ! Et puis 

cette relecture de la leçon ou du bilan per-
met de se préparer à la séance suivante.

En outre, la pratique de la lecture, qu’il 
s’agisse de bandes dessinées, de mangas, 
de romans, de périodiques, de livres do-
cumentaires, permet d’enrichir son voca-
bulaire, de développer son imagination 
et de comprendre le monde dans lequel 
nous vivons. De même, si chaque élève 
doit avoir confiance en ses capacités, il 
doit aussi avoir conscience qu’il a le droit 
de se tromper et que l’erreur est une étape 
nécessaire dans le processus d’apprentis-
sage, constitué d’essais, de tâtonnements 
et d’échecs.

Il est enfin indispensable chez l’enfant 
de respecter son temps de sommeil**, 
puisqu’il influe sur sa forme physique, 
mais également sur ses aptitudes à ap-
prendre et sur la consolidation de sa 
mémoire. Et il est tout aussi important 
qu’il pratique des activités sportives, 
artistiques ou culturelles, qui lui permet-
tront de se détendre, se distraire, s’ins-
truire, tout en travaillant de nouvelles 
compétences et en transmettant de vraies 
valeurs humaines.

Afin d’accompagner les élèves dans ce 
passage important, le collège du Sacré-
Cœur a mis en place, depuis plusieurs 
années, des temps de concertation avec 
les collègues des écoles de notre réseau. 
De plus, nous accueillons les élèves des 
CM2 durant une demi-journée, dans nos 
classes de 6e, afin qu’ils découvrent le 
fonctionnement du collège au quotidien. 
Enfin, la journée de rentrée – organisée 
spécialement pour eux – leur permet, par 
équipes de quatre ou cinq, de prendre 
leurs marques dans l’établissement et 
d’aller à la rencontre des différents pro-
fesseurs sous la forme d’un rallye des ma-
tières, comprenant une phrase mystère à 
résoudre, par classe, en fin d’après-midi.
Alors, en attendant de faire connais-
sance, permettez-moi de souhaiter aux 
nouvelles collégiennes et nouveaux collé-
giens une bonne année scolaire !

HERVÉ AUDUREAU

*  Depuis 2016, la classe de 6e est à la fois 
la première année du collège et la troi-
sième année du cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e).

**  Pour les enfants de 6 à 13 ans, il est 
recommandé de dormir entre 9 et 
11 heures par nuit.

COLLÈGE  En route vers la sixième !
Hervé Audureau, professeur 
de français et coordinateur du 
niveau 6e au collège de Sacré-
Cœur de Pouancé, nous donne 
les clés de la réussite  
à l’entrée au collège.
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Comment as-tu préparé ton orienta-
tion après la 3e ?
Comme j’aime dessiner, en 3e, j’avais l’idée 
de devenir styliste. Après réflexion, j’ai déci-
dé d’élargir mes recherches pour connaître 
les domaines qui pouvaient tourner autour 
du dessin. J’ai donc, en consultant Internet, 
constitué une liste des écoles qui pourraient 
correspondre à mes souhaits en y incluant 
les coûts de scolarité, le type d’héberge-
ment (internat ou non)… Au collège, le PIJ 
(point information jeunesse) m’a aussi 
conseillée. Ensuite j’en ai discuté avec mes 
parents et après des inscriptions dans les 
écoles retenues et leurs réponses, le choix 
s’est arrêté sur le lycée privé d’Avesnières à 
Laval en arts appliqués (4 domaines : mode, 
graphisme, architecture, packaging).

Est-ce que tu appréhendais d’entrer au 
lycée avec internat ?
Non, comme j’étais motivée, je n’ai pas eu 
peur de rentrer en internat. Je ne connais-
sais personne. J’étais la seule élève du 
Maine-et-Loire. Les autres venaient de 
Normandie, de Bretagne et même de Dor-
dogne. Toutefois, dès le premier jour, j’ai 
sympathisé avec des camarades. Je me 
sentais à l’aise. L’internat m’a fait gran-
dir, m’a permis de m’ouvrir aux autres 
et d’être moins timide. Cette bonne expé-
rience permet d’acquérir de l’autonomie. 
Cela permet de sortir du cocon familial.

Cela donne plus de liberté ?
Pas vraiment, car nous sommes tout de 
même toute la semaine au lycée. Il arri-
vait, étant interne, s’il n’y avait pas cours, 
de passer une journée en étude. Cela est 
très long. Heureusement, nous avions 
le droit de sortir le mercredi de 13 h 30 
à 16 h 30. Cela nous offrait la possibilité 
d’aller flâner dans les magasins ou de 
nous détendre dans le beau jardin de la 
Perrine à Laval. Cela permettait de se po-
ser, de changer d’air et de laisser le cadre 
du lycée. Certains mercredis, nous ne sor-

tions pas car des devoirs étaient à rendre 
en fin de semaine et il fallait bosser… De 
plus, étant en centre-ville, le bruit des 
sirènes de pompiers et de la circulation 
était parfois pesant, pour moi qui étais 
habituée au calme de la campagne.

Tu avais beaucoup de travail ?
Oui, il fallait beaucoup travailler. Le week-
end aussi, je passais beaucoup de temps, 
seule dans ma chambre, à faire mes de-
voirs. J’avais peu de contact avec ma fa-
mille, sauf lors des repas ou de pauses où 
j’en profitais pour demander des conseils 
sur tel ou tel point à mes parents.
Cette année fut difficile mais intéres-
sante car elle m’a, notamment, permis 
de perfectionner les bases du dessin et 
d’enrichir ma culture dans différents 
domaines. Toutefois la pression était forte 

pour obtenir des résultats, ce qui n’était 
pas toujours facile à vivre.
En internat, le soir, nous avions notam-
ment une heure d’étude consacrée aux 
matières générales et il était interdit de 
faire du dessin, d’avoir son ordinateur ou 
son téléphone. Il fallait s’organiser pour 
disposer des cours qui pouvaient nous 
être transmis par ordinateur.

Ce n’est pas trop compliqué d’être tou-
jours avec ses camarades ?
Le plus souvent c’est agréable de passer 
beaucoup de temps avec ses camarades 
d’école. De plus cela permet de s’aider si 
besoin. Après le retour du week-end, les 
discussions allaient bon train. Les autres 
jours, les échanges étaient moins impor-
tants. Parfois c’est plus compliqué car, 
étant 2 ou 3 par chambre pour dormir, 

Les desseins d’une lycéenne en arts
Coraline Berthelot, de Combrée, 
a fait l’expérience de l’internat 
lors de son année de seconde en 
arts appliqués, au lycée privé 
d’Avesnières à Laval.

  Coraline présente un dessin de perspectives (architecture).
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Ont-ils déjà choisi  
leur futur métier ?
En tout premier lieu, nous avons abordé 
tout leur parcours de recherche d’orien-
tation depuis leur entrée au collège, 
jusqu’au choix de leur futur parcours. 
Grâce au point information jeunesse (PIJ) 
et les divers stages pendant leur scola-
rité, ils ont défini un projet professionnel 
pour la plupart. Certains ont déjà choisi 
leur futur métier comme pilote de ligne, 
esthéticienne ou vétérinaire. D’autres ne 
savent pas encore ce qu’ils vont faire. Ils 
sont unanimes : ces années collège leur 
ont permis de grandir et d’évoluer.

Quel parcours envisagent-ils ?
Ensuite, nous avons parlé de leur choix 
de scolarité pour l’année prochaine. Les 
itinéraires varient suivant les projets : 
lycée général, technologique, profession-
nel ou maison familiale rurale. Les portes 
ouvertes dans différents établissements 
ont conforté leur choix. Comme ce garçon 
qui a choisi un lycée professionnel parce 
que les études lui pèsent maintenant et 
qu’il a envie d’avoir des cours concrets 
concernant son futur métier. En résumé, 
faire des activités qui les intéressent et 
qu’ils ont choisies.

Que représente l’entrée au lycée ?
Le premier mot qui est venu est indépen-
dance. Quand je leur demande d’appro-
fondir ce terme, c’est pour eux commen-
cer une nouvelle vie, ne plus avoir les 
parents derrière eux, avoir plus de liber-
té. Les futurs internes ajoutent : “Montrer 
qu’on est capables de s’organiser et travail-
ler seuls, qu’on a grandi”. Et puis les choix 
se sont faits en fonction du projet profes-
sionnel et pas en fonction des copains.

Ont-ils des craintes ?
Enfin, ils ont partagé leurs craintes pour 
ce passage au lycée. L’échéance finale 
du lycée pour certains étant le bac, ils 
craignent de ne pas réussir cet examen. 

D’autres ont peur du niveau des cours, 
de la somme de travail personnel à réa-
liser, d’arriver à organiser leur emploi 
du temps pour réussir. Et puis aussi la 
crainte de décevoir les parents qui paient 
leurs études.

En conclusion ?
C’est la fin de la rencontre. Il faut se quit-
ter par une phrase qui résume l’entre-
tien : quitter le collège pour aller au ly-
cée, c’est un passage pour entrer dans le 
monde des adultes, acquérir une certaine 
autonomie et se réaliser dans un choix 
professionnel.
Quarante minutes de partage c’est peu 
et beaucoup à la fois pour des élèves de 
troisième, qui gardent une certaine “timi-
dité”. J’ai proposé de prendre de leurs 
nouvelles quelque temps après leur ren-
trée, le directeur de l’établissement me 
faisant remarquer que malgré leur forte 
envie de quitter le collège, ils revenaient 
régulièrement rencontrer les profs et par-
ler de leur choix.

JEAN CHEVALIER

Un nouveau cap, le lycée !
J’ai organisé une rencontre avec des élèves de troisième du collège 
du Sacré-Cœur de Pouancé. Il s’agissait de partager avec eux ce 
passage au lycée. Comment se sont-ils préparés pendant leur 
scolarité ? Quelles sont leurs interrogations face à ce nouvel avenir 
pour eux ?

on aimerait pouvoir être un peu seule de 
temps en temps.

Coraline, as-tu des loisirs et quels sont 
tes projets à venir ?
Le vendredi soir, je fais de la danse mo-
derne et j’aime beaucoup. Cela me vide la 
tête et j’arrive bien, voire mieux, à expri-
mer mes émotions par la danse. Après 
avoir fait de nouvelles recherches, j’ai 
choisi cette année de faire une première 
générale avec option arts plastiques au 
lycée de Bourg Chevreau à Segré. Après 
le bac, après cette expérience en internat, 
j’aimerais bien effectuer une année ou 
plus à l’étranger. Cela serait intéressant 
pour perfectionner l’espagnol, appris à 
l’école, et aussi pour les échanges.

PROPOS RECUEILLIS PAR NOËL MÉLOIS

Du côté 
des parents
Je profite de la présence de 
ta maman à nos côtés pour lui 
demander comment elle a vécu 
cette expérience.

Moi ou mon mari, nous faisions les 
allers-retours en voiture chaque se-
maine pour conduire Coraline au ly-
cée. Le vendredi sur le trajet du retour, 
Coraline discutait beaucoup. Cela était 
important pour elle. Je me souviens 
que lors de la rentrée, ce fut difficile 
pour moi de laisser Coraline au lycée, 
seule. Mais nous avons vite été rassu-
rés et contents quand on a senti Cora-
line s’épanouir et réussir. Le mercredi, 
Coraline appelait et à sa voix nous 
pouvions voir si cela allait bien. Nous 
l’encouragions et étions satisfaits de 
ses bons résultats. Sa petite sœur Cas-
sandra a été triste de savoir Coraline 
partie pour la semaine. Enfin, comme 
je travaille un week-end sur deux, à 
certains moments, je voyais peu Cora-
line et cela nous manquait à toutes les 
deux.
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E n avril dernier, les pèlerinages à 
Lourdes ont pu enfin reprendre, 
même si après deux ans de ferme-

ture à cause de la pandémie, on a bien 
noté que la réouverture était compliquée 
pour tout le monde (moins de pèlerins, 
accès aux piscines des sanctuaires mo-
difié, certains hôtels et commerces fer-
més…)

Après deux années où les sanctuaires de 
Lourdes avaient proposé de vivre des 
célébrations autour du thème triennal –  
“Je suis l'Immaculée Conception” en 2021 
puis “Allez dire aux prêtres…” en 2022 –, 
l'an prochain ce sera la suite du message 
marial, lors de la 13e apparition de Notre-
Dame à Bernadette à Lourdes : “Que l'on 
bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en 
procession”.

Si les malades sont nombreux à venir à 
Lourdes et sont pris en charge généra-
lement par l'Hospitalité de Lourdes, on 
peut aussi rejoindre par l'intermédiaire 
des Pèlerinages diocésains, des groupes 
de pèlerins, encadrés par un animateur 
spirituel, prêtre ou diacre. Il est aussi pos-
sible d'y venir avec ses enfants ou petits-

enfants ! “Un pèlerinage, c'est aussi trans-
générationnel”, souligne Sylvie, venue 
pour la première fois cette année en pèle-
rinage. “Ce qui est remarquable, c'est que 
rapidement on se reconnaît, on se salue, on 
échange naturellement.”

La prière prend  
des formes variées
Le déplacement se fait en car depuis 
différents lieux (par exemple Combrée, 
Le Lion-d'Angers, Angers). L'héberge-
ment proposé en hôtels, à proximité des 
sanctuaires, permet aussi de vivre une 
expérience communautaire qui s'inscrit 
dans des temps de prières, de chapelet, 
d'aides diverses dans les petits gestes du 
quotidien. Comme le signalent Rémy et 
Thérèse, de Bourg-d'Iré : “Durant cette 
semaine, nous avons trouvé une famille, 
nous avons été accueillis et pris en charge 
très naturellement par les membres du 
groupe. Même à l'hôtel, on vit notre pèleri-
nage, puisque nous avons une personne bé-

LOURDES   Un pèlerinage ouvert à tous !
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  La grotte de Massabielle, où la Vierge Marie est apparue à sainte Bernadette.

  La foule des pèlerins devant la basilique de Lourdes.
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Cette année encore, en avril, Marie-
Thérèse a participé au pèlerinage 
de l’Anjou à Lourdes, mais cette 

fois-ci en tant que simple pèlerin. Toute-
fois, elle fait part de la forte impression 
ressentie à Lourdes pendant la vingtaine 
d’années où elle a été bénévole lors des 
pèlerinages. Son apport au bon déroule-
ment du pèlerinage se faisait tout en dis-
crétion puisqu’elle était surtout affectée 
à la lingerie. Elle nous dit sa motivation : 
“Il faut être à l’écoute des personnes dans 
leur chagrin, leur maladie, leur handicap. 
Être hospitalier à Lourdes, c’est vivre une 
semaine dans un cadre différent avec des 
personnes malades ou handicapées. Les 
gens se confient, et là, on se rend vraiment 
compte de la misère”.

Au service des malades
Quand il exerçait encore son activité 
d’agriculteur, Paul s’était promis de parti-
ciper lui aussi comme bénévole à ce pèle-
rinage, “pour faire plaisir, pour aider les 
autres”. C’est ce qu’il fait depuis une quin-
zaine d’années. Pendant presque toutes 
ces années, son rôle à Lourdes, c’est “le 
roulage”, qui consiste à se mettre au ser-
vice des malades pour les conduire où ils 

le souhaitent, que ce soit aux piscines, à 
la grotte, au chemin de croix ou aux diffé-
rentes cérémonies.

Paul nous raconte des journées bien rem-
plies : “Elles commencent dès 7 h 30 par un 
regroupement des hospitaliers à l’Hémi-
cycle. Là, un prêtre préside un temps de 
méditation, de prière, de chant, avant de 
laisser la place aux responsables du pèleri-
nage. Ceux-ci annoncent le déroulement et 
les consignes de la journée. Ensuite, nous 
allons au lieu d’hébergement des malades, 
que nous prenons en charge à l’accueil ; 
nous sommes en équipes d’une dizaine 
d’hospitaliers. Évidemment, comme nous 
assistons des malades différents tous les 
jours, il est difficile de tisser des liens du-
rables, mais chaque jour apporte son lot 
de rencontres variées et enrichissantes. Il 
m’est arrivé de passer une journée à assis-
ter un ancien évêque et ce moment m’a 
vraiment marqué”.
Et l’année prochaine, Paul a-t-il l’intention 
de retourner à Lourdes au pèlerinage de 
l’Anjou ? La réponse est immédiate : “Oui ! 
Évidemment !”

PROPOS RECUEILLIS PAR ROGER MARTIN

Des hospitaliers fidèles  
à Lourdes

Service 
des pèlerinages 
diocésains
Centre Saint-Jean
36 rue Barra à Angers
Tél. 02 41 22 48 59
http://pele.diocese49.org
pelerinages@diocese49.org

Pèlerinage 2023

Les dates de 2023 sont déjà à retenir : 
du lundi 17 au samedi 22 avril.
Pour de plus amples informations, 
pour les paroisses de Notre-Dame du 
Haut Anjou et de Saint-René-en-Pays 
segréen, contacter Marie-Jo Abline au 
06 25 19 30 55.
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Marie-Thérèse et Paul, hospitaliers, assistent des pèlerins invalides 
à Lourdes. Ils nous livrent leur ressenti sur ce moment très 
important vécu chaque printemps pendant 20 ans.

névole qui nous renseigne chaque jour sur 
les propositions du pèlerinage”. Ce couple 
d'octogénaires poursuit : “On espère bien 
repartir l'an prochain !”. Cela permet de 
vivre un temps fraternel et de participer 
à tous les offices proposés dans le cadre 
d'un pèlerinage (prière à la grotte, proces-
sion mariale, piscines, procession eucha-
ristique, messe internationale, adoration, 
laudes, onction des malades, parcours de 
Bernadette, etc.). Cette année, les pèlerins 
ont eu aussi la chance d'assister au ma-
gnifique spectacle musical de Bernadette, 
qui a fait appel à des équipes artistiques 
talentueuses françaises et étrangères et 
qui a été donné à l'Espace Robert Hossein.

À voir la joie de ces pèlerins qui ont 
pu à nouveau repartir en pèlerinage à 
Lourdes, on mesure combien c'est un mo-
ment fort dans l'année, un vrai temps de 
ressourcement et de partage !

CATHERINE PÉCHOT
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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

ECOLE | COLLÈGE | LYCÉE

DE LA GRANDE SECTION 

À LA TERMINALE

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

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

IMAGE - SON - MÉNAGER
INSTALLATION ANTENNE - ALARME

ZA ROUTE DE LAVAL
49420 POUANCÉ

Tél. 02 41 92 42 4502 41 92 42 45
www.pulsat-bj-co.frwww.pulsat-bj-co.fr

SARL BJ & COSARL BJ & CO SERVICESERVICE
APRÈSAPRÈS--VENTEVENTE

Entretien  
de Parcs et Jardins
Réduction d’impôts

ZI d’Etriché - rue Lépine
49500 SEGRÉ - Tél. 02 41 92 12 56
Port. 06 19 23 00 33 - segre.espacesverts@orange.fr

Résidence Sainte-Claire
20, rue Georges Bachelot - 49520 NOYANT-LA-GRAVOYERE
) 02 41 61 51 32 - Email : mrnoyant@wanadoo.fr

Unités spécifiques 
« Alzheimer » 

(avec accueil temporaire 
et accueil de jour)

MAISON DE RETRAITE

02 41 61 51 32

BIJOUTERIE

SEGRÉ
Bobard

9 rue Lazare Carnot - 49 500 SEGRÉ - Tél. 02 41 92 19 27

Bijouterie Bobard Segré

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 
nos annonceurs !

www.optique-amelie.com
optiqueameliepro@orange.fr

Reçoit sur RDV uniquement

Prenez rendez-vous en ligne sur
optique-amelie.opticien.pro

ou par téléphone : 

02 41 94 32 67

OPTIQUE SOLAIRE - CONTACTOLOGIE

OPTIQUE AMÉLIE

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

7 rue du 8 mai 1945 - 49 504 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU Cedex
https://lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr 

E-mail : secretariat@bourg-chevreau.org

LYCÉE BOURG-CHEVREAU STE ANNE

INTERNAT - EXTERNAT - DEMI-PENSION

INSCRIPTIONS sur rendez-vous à partir du 3 janvier 2022
au 02 41 92 28 52

3e PRÉPA MÉTIERS

LYCEE GENERAL : 9 Spécialités au choix

LYCEE TECHNOLOGIQUE :  
• STL (Laboratoire) 
• ST2S (Santé-Social) 
• STMG (Management et Gestion)

LYCEE PROFESSIONNEL : 

BACS PROFESSIONNELS
• Métiers de la Relation Client
•  Assistance à la Gestion des Organisations  

et de leurs Activités (AGOrA)
•  Accompagnement, Soins et Services à la Personne
• Métiers de la Sécurité CLASSES 

IPAD
SECT ION 
SPORTIVE
FOOTBALL 
MASCULIN

CAMPUS :
• CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

•  BTS Gestion de la PME à temps plein et en 
alternance

•  BTS Management Commercial Opérationnel  
à temps plein et en alternance

•  BTS Négociation et Digitalisation  
de la Relation Client par apprentissage

ESCALADE - ESCRIME - EQUITATION - BASKET

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2022

Bac Pro Animation-Enfance 
et Personnes Âgées.

Thierry DERSOIR
Plaque de plâtre - Bandes Isolation 

Aménagement de combles
Plafond suspendu 

Faïence - Carrelage
Tél. 02 41 92 89 85

Z.A. La Perdrière - 49500 NYOISEAU

Artisan PLAQUISTE
Un professionnel à votre serviceNeuf 

&
rénovation

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
CLIMATISATION 

AMÉNAGEMENT SALLE DE BAINS
PLOMBERIE SANITAIRE

DÉPANNAGE
ZA Les Groies - 49 330 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE
Tél. 02 41 69 85 57 - 06 82 85 04 87 
www.lebrun-electricite.com - sarl.lebrun@gmail.com

VOTRE
INSTALLATEUR

CONSEIL
ÖKOFEN

JEAN-MARIE LEBRUN 
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Horizontalement
1.	 C’est	aussi	une	partie	de	la	biologie !
2. Peu nombreuses
3. Requins
4. On lui doit la Sagrada Familia
5. Indice de viscosité de droite à gauche - Note
6. Contes
7. Existes - Poids
8. Commence à paraître
9.	 Peau	de	chien ?	-	Cries
10. Apparue de droite à gauche - Stoppe

Verticalement
I.  Relie - Enfer
II. Société - Prophète
III. Epaulards - Coule en Autriche
IV. “Loué sois-Tu”
V. Prières
VI. Conserve - S’est brûlé les ailes
VII. Invitation à se disperser - Guides
VIII.	 De	bas	en	haut	a	envoyé	les	filles	au	lycée	-	Demeures
IX. Article - Direction

Mots croisés 

PAR LE PÈRE HENRI BELIN

RECET TE  Mini meringues aux noix

Ingrédients 
•  2 blancs d’œuf
•  Sucre glace selon son goût
•  100 g de noix concassées

Préparation
•  Battre les blancs en neige,  

ajouter le sucre glace au fur  
et à mesure.

•  Mettre dans un bain-marie  
et battre au fouet pendant environ  
5 mn jusqu’à ce que le mélange  
devienne brillant.

•  Ajouter les noix et mettre en petits tas 
sur une plaque.

•  Cuire à 160°C pendant 20 mn.
•  Servir dans des caissettes.

PAR ANNE LEBEUGLE

Solutions page 10

I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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“ Quand notre fils nous a annoncé qu’il 
continuait ses études en Suisse, nous 
n’étions pas vraiment surpris. Sans 

être de grands voyageurs, nous étions 
ouverts sur le monde. C’était son choix, 
nous l’avons aidé. La Suisse n’est pas très 
loin et c’est un pays sûr”, racontent Gaby 
et Rémy, retraités habitant Le Lion-d’An-
gers et parents de Laurent. Et d’égrener 
la suite de son aventure européenne : 
“Après la Suisse, il a travaillé au Luxem-
bourg où il a rencontré sa femme qui est 
portugaise. Ils sont installés depuis 2011 
en Italie pour leur travail et sont parents 
de deux enfants.”

“On ne peut pas aller 
chercher nos petits-enfants  
à l’école”
“De nos jours, les moyens de communica-
tion nous permettent d’être en lien avec 
nos enfants et nos petits-enfants. Toute-
fois, comme beaucoup 
de grands-parents, nous 
ne pouvons pas aller 
les chercher à l’école, ni 
soulager les parents en 
cas de besoin. On leur 
rend visite deux fois par 
an : ils sont contents de 
nous voir et nous pas-
sons beaucoup de temps 
avec eux. Cela nous per-
met de visiter le pays et de nous imprégner 
de la culture. Reste quelquefois la barrière 
de la langue. Notre fils parle français à ses 

enfants, sa femme leur parle portugais. 
Ils vont dans une école internationale et 
parlent également italien.”
Gaby et Rémy ont aussi une fille qui est 
partie à l’étranger, une expérience dif-
férente : “Quand elle a rejoint le Kosovo 
pendant la guerre pour une mission de six 
mois auprès de Roms, nous étions inquiets. 
Présence de l’ONU, check-points, bruit des 
armes : c’était une autre réalité”, se remé-
morent-ils.

Marie-Annick et Fernand évoquent à 
leur tour le départ de leurs enfants à 

l’étranger. À la fin de ses 
études, leur fils Wilfried 
avait “besoin de voir 
autre chose”. Il a choisi 
la Suisse. “Nous l’avons 
déposé à la gare d’Angers 
pour un départ dans l’in-
connu. À cette époque, 
il n’y avait pas de télé-
phone portable. Dans les 
moments de mélancolie 

de notre fils, nous ne pouvions que l’écouter 
et l’encourager”, se souvient le couple qui 
vit à Sainte-Gemmes-d’Andigné.

“On accepte leur choix  
car on les sent heureux !”

Après des études à Paris, la sœur de Wil-
fried a travaillé avec son conjoint dans 
différentes régions de France. “L’aîné des 
enfants souffrant d’un handicap moteur, 
notre fille a dû chercher un pays où les soins 
pourraient le faire progresser. Leur choix 
s’est porté sur le Canada. Enseignante, elle 
a trouvé du travail et ils se sont installés 
sur l’île de Vancouver”, expliquent-ils.
“Nous avons eu la chance de connaître nos 
petits-enfants avant leur départ. Nous ne 
les voyons pas physiquement grandir, mais 
pouvons heureusement communiquer avec 
eux, même s’il arrive que les conversations 
soient un peu difficiles à cause du déca-
lage horaire. Le plus dur, ce sont les fêtes 
familiales comme Noël où l’on se retrouve 
seuls. Mais on accepte leur choix car on les 
sent heureux. Et on retient cette phrase de 
note fille : “Accepter notre départ est une 
grande marque d'amour !”

PROPOS RECUEILLIS  
PAR JEAN CHEVALIER

Mes chers parents, je pars !

Canada, Suisse ou Italie…  
Quand les enfants devenus 
adultes partent vivre  
à l’étranger, comment  
le vivent leurs parents ?  
Voici le témoignage  
de deux familles.

Solutions des mots croisés : 
1. Écologie. 2. Raretés. 3. Squales. 4. Gaudi. 5. EAS ; Ré. 6. Histoires. 7. Es ; Onces. 8. Naissante. 9. Nini ; Rees. 10. Een ; Cesse.
I. Et ; Gehenne. II. Sa ; Isaie. III. Orques ; Inn. IV. Laudato Si. V. Oraisons. VI. Gel ; Icare. VII. Ite ; Renes. VIII. Ees ; Restes. IX. Les ; Ese.

Les moyens  
de communication 
nous permettent 

d’être en lien 
avec nos enfants.
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JEAN MILLOU
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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-angers.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 50, Boulevard Foch - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42

PERLES DE CULTURE - BIJOUX D’OR
PIÈCES - OR - LINGOTS

s.a.r.l.

“LA PIERRE PRÉCIEUSE”
Vincent Daviau
06 22 61 04 82

www.memoiresdutemps.fr

VENTE ET POSE 
DE MONUMENTS FUNERAIRES

GRAVURE, RÉNOVATION,
ENTRETIEN FLEURISSEMENT

La séparation d’avec l’être cher est 
parfois trop dure et nous aimerions 
garder le lien que nous avions avec 

cette personne. Il est légitime d’avoir ce 
désir d’entrer en contact avec quelqu’un 
qu’on a aimé. Toutefois, la vie dans l’au-
delà n’est pas comme celle sur la terre. Ici-
bas, nous avons un corps pour communi-
quer par la parole et avec des gestes, mais 
au-delà les choses sont différentes, trans-
formées.

Tentation de communiquer 
avec les défunts

Lorsque les chrétiens célèbrent les 
obsèques, ils confient le défunt, et eux-
mêmes, à Dieu en qui ils peuvent avoir 
toute confiance. Nous lui demandons de 
prendre soin de nous, de prendre soin de 
notre défunt au moment du grand pas-
sage. La mort et la Résurrection de Jésus 
sont à la source de cette confiance.
Mais faire confiance à Dieu, ce n’est pas 
facile quand la personne aimée n’est plus 
là, quand nous sommes en colère ou en-
vahis par le chagrin. Parfois, la tentation 
existe de nous tourner vers les médiums 
qui communiquent avec les morts. Mais 

cela peut nous rendre encore plus mal-
heureux. C’est pourquoi l’Église nous in-
vite à la plus grande prudence face à ces 
pratiques : empêchement du travail de 
deuil, enfermement, liens avec le démon 
qui veut nous faire perdre la paix, risque 
de l’illusion, perte du goût de la vie… La 
Bible ne donne pas beaucoup de détails 
sur la vie au-delà, mais elle nous met en 
garde contre la tentation de vouloir com-
muniquer directement avec les morts.

Il est très positif d’entretenir la mémoire 
des défunts. Nous parlons d’eux avec 
Dieu, pour dire merci, pour demander 
que leur chemin vers le Paradis continue. 
Pour les chrétiens, il est donc nécessaire 
de les “laisser partir” avec Jésus. À la suite 
de cette vie sur la terre, et d’une manière 

nouvelle dans la vie de l’au-delà, nous 
percevons que Dieu est un lien vivant et 
puissant entre nous.

L’Église comme une mère
“L’Église qui, comme Mère, a porté en son 
sein le chrétien durant son pèlerinage 
terrestre, l’accompagne au terme de son 
cheminement pour le remettre ʻentre les 
mains du Pèreʼ ”, peut-on lire ainsi dans le 
Catéchisme de l’Église catholique. Lors des 
obsèques, nous bénissons le corps de nos 
défunts avec de l’eau bénite. Ainsi, nous 
nous souvenons qu’au baptême nous 
avons été associés à la mort et à la vie de 
Jésus. Nous demandons à Dieu de nous 
réconforter dans notre propre chemin.
Parmi les défunts, l’Église nous en pré-
sente certains comme des “bienheureux” 
ou des “saints” ; ils sont dans la paix et la 
joie de Dieu. Ils veillent sur nous et leurs 
vies nous stimulent pour vivre pleine-
ment et jusqu’au bout !

MARTHE TAILLÉE,  
AVEC LE PÈRE RÉGIS BOMPÉRIN,  

prêtre du diocèse d’Angers  
et responsable de l’Accompagnement  

des familles en deuil

Face à la mort, l’espérance chrétienne
“Mon cousin est mort. Je l’aimais beaucoup. Comment vivre sans lui ?” 
Perdre un être cher est un évènement douloureux, parfois incompréhensible  
pour les vivants. Médiums, incantations… Nous sommes parfois tentés de communiquer  
avec eux par tous les moyens pour garder le lien. Que dit l’Église à ce sujet ?
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67152 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

) 02 41 79 51 51

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

série générale - série STMG

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

Prépa BTS à Bac +5
20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01

campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

École 
Primaire

Lycée

Campus

4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr

Maçonnerie - Taille de pierres -Restauration de monuments historiques

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com

Vente aux particuliers

Plantes
Plants maraîchers
Pommes
Jus de fruits...

02 41 44 87 77
www.campus-pouille.com

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.comChemin des Grandes Maisons - Les Ponts-de-Cé

Deux nouveaux diacres 
pour le diocèse d’Angers !

FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉGLISE : 
les Angevins 
se sont exprimés

En octobre 2021, le pape François 
lançait une grande consultation, un 
“synode”, auprès des catholiques du 
monde entier. À l’aide d’un question-
naire, ces derniers étaient invités à ré-
fléchir,	 en	équipe,	 au	 fonctionnement	
de	la	vie	dans	l’Église :	articulation	des	
responsabilités, place des femmes, 
présence aux pauvres, etc.

Les catholiques de l’Anjou ont répondu 
très	 nombreux	 à	 l’invitation	 du	 pape :	
450 contributions ont été envoyées à 
l’équipe référente du diocèse (plus de 
4 000	 personnes	 ont	 participé).	 Leurs	
réponses ont été rassemblées sous 
la forme d’une synthèse remise aux 
évêques de France. Une nouvelle syn-
thèse, nationale cette fois, a été élabo-
rée à partir des réponses de tout le pays 
et transmise à Rome au mois d’août. Les 
conclusions de ce synode seront ren-
dues	à	l’issue	de	la	réunion	des évêques	
du monde entier en octobre 2023.

L e 2 juillet dernier, Jacques De-
planne et Sébastien Arnauld, tous 
deux mariés et pères de famille, 

ont été ordonnés diacres par Mgr Del-
mas, en l’abbatiale Saint-Serge d’Angers. 
À la différence d’un diacre qui se prépare 
à devenir prêtre, un diacre permanent 
peut être marié. Engagé dans la vie ac-

tive ou retraité, le diacre vit au cœur du 
monde et peut célébrer des sacrements 
comme les baptêmes ou les mariages. 
Jacques Deplanne est juriste et Sébastien 
Arnauld professeur de conduite rou-
tière. Au terme d’une formation suivie 
avec leurs épouses, ils ont répondu oui 
pour servir le diocèse.

 Sébastien Arnauld  Jacques Deplanne
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Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com

7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

S     MSON
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ

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.

Menuiserie
Bois, Alu, PVC

Intérieure et Extérieure
sur mesure

Agencement
Escalier - Rangement

Dressing

Charpente
Terrasse - Pergola

Volet Roulant - Portail

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

Au départ, il y a la volonté d’être 
utile et d’agir pour les autres ; ou 
bien celle de faire avancer une 

cause ; parfois celle de s’épanouir person-
nellement. Mais qu’il s’agisse de l’une ou 
l’autre de ces motivations, on en revient 
toujours à la racine du mot “bénévole”. 
Venu du latin, il signifiait au départ “qui 
veut du bien”, puis est devenu au fil des 
siècles “qui fait preuve de bon vouloir”.

De la “bonne volonté”
Une définition qui correspond bien à ce 
qu’exprime Ève, quand elle explique son 
bénévolat en tant que coprésidente d’un 
club de badminton dans les Mauges. 
“Quand on demande de l’aide, j’ai du mal 
à dire non. Même quand on travaille, il est 
toujours possible de trouver du temps pour 

donner un coup de main.” Écho semblable 
du côté de Cécile. Pour cette ancienne 
infirmière, “une vie tournée vers soi-
même est un peu triste, et ne veut pas dire 
grand-chose. Alors que se tourner vers les 
autres apporte tellement de joies…” Cécile 
s’est donc engagée dans l’association Oli-
vier Giran1, au service des familles et des 
proches de personnes détenues à la mai-
son d’arrêt d’Angers. La jeune retraitée 
accueille aujourd’hui les familles avant et 
après le parloir.
Face aux nombreuses sollicitations, le 
type d’engagement est souvent choisi 
naturellement. Étudiante de 20 ans, Ma-
thilde ne s’est ainsi pas trop posé de ques-
tions : “J’ai beaucoup reçu par le scoutisme 
et j’ai vu à quel point nous avions besoin 
que des plus âgés s’engagent pour encadrer 

les plus jeunes. Il m’a semblé évident que 
c’était là que je devais m’investir.” Martine, 
présidente de la bibliothèque Marie Curie 
au centre hospitalier de Cholet, a répondu 
à une sollicitation de l’association parce 
qu’elle aime lire : “Distribuer des livres, 
des revues aux patients, organiser des lec-
tures à voix haute, c’est un vrai bonheur 
pour moi !”

Petites difficultés,  
grandes joies

Quel que soit leur lieu d’action, les per-
sonnes bénévoles le soulignent : l’enga-
gement doit rester un plaisir. Même si les 
difficultés sont incontournables. “Passer 
la moitié de ses vacances à camper sous la 
tente, dans l’inconfort, vivre avec des per-

BÉNÉVOLAT  Se donner, 
source de joie !
En 2022, 11 millions de Français donnent gratuitement 
de leur temps en soutenant des associations :  
aide aux malades, soutien aux plus démunis, 
animation dans le sport… Dans notre culture  
de l’efficacité et de la performance, quelles motivations 
poussent les bénévoles à un tel engagement ?

1  L’association Olivier Giran assure une présence auprès des familles et proches de personnes détenues à la maison d’arrêt d’Angers, avec trois axes :  
accueil des familles avant et après les parloirs ; animation de l’émission Téléphone du dimanche sur RCF Anjou ; relais parents-enfants.

 
©

Ad
ob

e 
St

oc
k



Septembre 2022 | 15

15

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

25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

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

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

REJOIGNEZ 
LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

On y trouve quoi ?

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS BOUTIQUE

RESSOURCES AVANTAGES

sonnes 24 h/24, ce n’est pas toujours simple 
et ça demande de travailler sa volonté”, 
souligne Mathilde, la scoute. Cécile, elle, 
pointe la difficulté de prendre du recul 
face à des situations douloureuses chez les 
familles de détenus, parfois dramatiques : 
“Nous ne sommes pas là pour apporter des 
solutions aux personnes que nous rencon-
trons. Aussi, malgré notre bonne volonté, 
nous devons garder une certaine distance, 
ne pas être des éponges : si tout le monde 
pleure, on ne va pas pouvoir aider l’autre.”
Des difficultés qui s’envolent devant les 
joies du bénévolat. Ève s’enthousiasme 
des relations sportives simples au bad-
minton, sans hiérarchie, sans enjeu, très 
différentes de celles de la vie profession-
nelle, avec des personnes de tous hori-
zons. Un constat partagé par Cécile : “On 
ne sait pas vraiment qui sont ses collègues, 
mais l’essentiel, c’est que tout le monde 
partage le même état d’esprit, cette empa-
thie envers les autres, cette générosité, 
cette écoute… Et quand nous recevons un 
‘merci’, nous le prenons comme un pré-
cieux cadeau.”
Martine, elle, aime à se souvenir de ce 
“petit monsieur, tout seul, qui possédait 
juste un réveil, même pas de télé. Je lui ai 
apporté un livre sur le jardin. Il était tel-
lement heureux !” Offrir un peu de son 
temps pour donner un peu de bonheur, 
voilà la maxime simple du bénévole.

CLAIRE YON 
AVEC LE PÈRE FIDNEY MINKO 

ET MARTHE TAILLÉE

Dans la vie en société, il existe deux 
formes de relation : celle qui relève 

du contrat, un échange encadré dans le-
quel chaque partie mesure ce qu’elle va 
donner et recevoir. D’autre part, celle qui 
relève de l’alliance, un échange de dons, 
matériels ou immatériels (paroles, atten-
tion, services…) sans contrepartie. Dans 
le contrat, ce qui compte, c’est le bien 
échangé. Dans l’alliance, c’est le lien.
Le bénévolat relève de cette logique d’al-
liance. Le don fait par le bénévole (temps, 
compétences…) n’appelle aucune contre-
partie. Mais il faut être vigilant : pour don-
ner, il faut recevoir. Le don initial est un 
ressort qui invite celui qui a reçu à donner 
à son tour, quels que soient la forme, le 
moment de ce nouveau don. Le risque qui 
guette tout bénévole, c’est d’avoir le senti-
ment de ne plus recevoir suffisamment 
pour continuer à donner de manière saine.

Dans le bénévolat, comme dans toute 
logique d’alliance, il y a donc souvent un 
seuil critique où émerge un questionne-
ment : est-il pertinent de continuer à don-
ner autant ? Face à ce seuil, le bénévole 
peut adopter deux attitudes. Soit il se fige 

dans sa posture de donateur, et là, deux 
écueils le guettent : il s’épuise, parfois 
jusqu’au burn-out, ou il exalte ce don “à 
perte” puisque sans retour. Dans ce cas, 
le donateur occupe le centre de la scène, 
“écrase” l’autre sous son don, pouvant al-
ler jusqu’à en faire un outil d’oppression.
La seconde attitude possible est d’accep-
ter ce seuil comme un moment de discer-
nement. Suis-je capable de continuer à 
donner de la même façon ? Est-ce souhai-
table pour moi, pour les autres ?
Dans son discernement, le chrétien a 
la chance de pouvoir se tourner vers le 
Christ, qui est modelé par l’amour incon-
ditionnel de son Père. Cet amour, le Christ 
le donne sans compter ni mesurer, tout en 
laissant la liberté à l’homme de l’accepter 
ou non. Mais il ne donne pas “à perte”. Il 
donne “à fonds perdu”, c’est-à-dire sans 
rien économiser mais toujours dans l’es-
pérance de la moisson. Le don du Christ 
ne s’arrête pas à la Croix, il s’accomplit 
dans la Résurrection. Après la mort, le 
Christ reçoit de son Père la vie nouvelle. 
Se tourner vers le Christ permet donc au 
bénévole de trouver une place ajustée, 
dans une dynamique d’espérance.

Le bénévolat sous le regard de Jean-Marc Liautaud,  
théologien, formateur et accompagnateur spirituel  
au sein du mouvement Fondacio.

DONNER, RECEVOIR 
Une logique d’alliance
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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

CAP OU PAS CAP
d’emmener les enfants à l’école

EN AUTOCAR ?
VIHIERS l THOUARCÉ l DOUÉ l SAUMUR

audouard-voyages.com - 02 41 59 19 02

DEVENEZ CONDUCTEURS/TRICES D’AUTOCARS

OFFICE ANGERS
J-M. LABBE, A. LABBE, 

E. JOURNAULT, L. TOURET,
M. DURAND, S. GUINET, 

P. DE ST SAUVEUR
2 rue Auguste Gautier 

ANGERS
02.41.87.43.00

OFFICE BOUCHEMAINE
G. VINCENT

C. Cial de Pruniers
1 rue du Petit Vivier 

BOUCHEMAINE
02.41.34.89.23

OFFICE LES PONTS 
DE CE

F. GUEGUEN 
et S. SALVETAT

69 D rue David d’Angers
LES PONTS-DE-CE

02.41.44.86.15
ANGERS 
Magnifique asso-
ciation de l’ancien 
et du contempo-
rain pour cette 
propriété entiè-
rement rénovée 
comprenant au 
RDC hall d’entrée, grande cuisine, arrière cui-
sine, salon, salle à manger, salle d’eau, chambre 
avec mezzanine, bureau, chambre avec salle 
d’eau, 2 wc, lingerie. A l’étage : dégagement, 
2 chambres, bureau, wc, salle de bains. Garage, 
terrasse, piscine. Terrain clos. Proche des 
commerces, environnement calme. 
DPE 146C GES 34D - Prix : 832 000 HNI

SECTEUR 
ANGERS/PASTEUR
Maison d’habitation 
années 30 entretenue 
composée au rez-
de-chaussée, d’une 
entrée/dégagement 
distribuant le salon 
avec cheminée, une salle à manger, une 
cuisine et wc. Au 1er étage, palier, deux belles 
chambres sur parquet de 15m², une salle d’eau. 
Au 2e étage, palier et grenier (idéal pour deux 
autres chambres). Terrasse et jardin de ville, 
garage attenant et cave en sous-sol, future 
ligne de tramway très proche. 
DPE F247 GES F76 - Prix : 419 500 € HNI

Prévenir l’édition

bandeau pub plus haut

(8 cm au lieu de 4 cm auparavant)

Votre couleur préférée ?
Le jaune orangé. Il évoque la lumière, la 
chaleur, la vie.

Une lecture de l’été ?
J’aime beaucoup Hergé, ou plutôt son  
héros, Tintin. Le dessin est simple, les 
lignes pures et les histoires pimentées 
d’aventure et de suspens. Tintin est géné-
reux, courageux, intelligent et intuitif : de 
très belles qualités.

Quel serait votre plus grand malheur ?
Ne pas respecter ce que Dieu a mis en 
moi, ce qu’il attend de moi ; nier celui que 
je suis profondément grâce à Lui.

Vos compositeurs préférés ?
J’aime beaucoup le Cantique des créa-
tures interprété par Angelo Branduardi ; 

il a mis en musique la magnifique prière 
de saint François d’Assise et c’est très 
beau.
J’apprécie aussi beaucoup Mozart, toute 
sa musique ; à ce titre, j’ai beaucoup aimé 
le film Amadeus (de Milos Forman) qui 
montre la variété de sa créativité.

La réforme que vous estimez le plus ?
Sans hésiter, l’abolition de la peine de 
mort

Votre occupation préférée ?
J’ai un emploi du temps très chargé, je me 
déplace beaucoup dans le cadre de mes 
missions épiscopales. Aussi, j’aime avoir 
des temps de silence dans la journée, 
quand je peux. Mais j’aime aussi regarder 
un beau documentaire, lire. Et la poli-
tique m’intéresse beaucoup.

Pour quelle faute auriez-vous le plus 
d’indulgence ?
Il n’y a pas de faute qui ne soit pas  
pardonnable, si celui qui l’a commise se 
repend et regrette.

Votre devise ?
J’ai longtemps été recteur du sanctuaire 
de Notre-Dame de Rocamadour, dont la 
devise est “Firma spes ut rupes” (l’Espé-
rance ferme comme le rocher). Chaque 
évêque, à sa nomination, doit choisir une 
devise, j’ai donc tout naturellement choisi 
celle de Rocamadour.

ANNE LEBEUGLE ET MARTHE TAILLÉE

À la rencontre de Mgr Emmanuel Delmas, 
évêque d’Angers
Nommé par le pape, l'évêque conduit son diocèse, c’est-à-dire 
l’Église catholique du Maine-et-Loire. Évêque d’Angers depuis 2008, 
Mgr Delmas est médecin de formation et chancelier de l’Université 
catholique de l'Ouest.
Mais connaît-on l’homme privé ? C’est avec le questionnaire  
de Proust, qui alterne questions légères et profondes, que nous avons 
cherché à le découvrir. Malgré un agenda très chargé, cet homme 
simple et discret nous a accueillies dans un petit salon de l’évêché.
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