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aérothermie
géothermie

photovoltaïque
chauffe eau solaire

Plomberie

SHOW ROOM LUMIÈRE ET ÉNERGIE
www.thomas-electricite.com

aménagement
salle de bains

37, rue Félix Faure
49290 Chalonne-sur-Loire
Tél. 02 41 78 01 43

www.maisonbertaud.fr
Ouvert le lundi, mard, jeudi et vendredi 

de 7h30 à 13h et de 15h à 19h
le samedi de 7h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 13h

Présents sous les Halles le mardi et le samedi

REPAS DE FAMILLE - BAPTÊME
RÉCEPTIONS - COCKTAILS

BUFFETS 

 
MATÉRIEL MÉDICAL VENTE ET LOCATION

12 rue Nationale - 49290 Chalonnes sur Loire

E-mail : loirelayonmedical@gmail.comTél. 02 41 80 53 86

LIVRAISON À DOMICILE

•Lits médicalisés, releveurs 

•Fauteuils roulants 

•Scooters électriques

•Déambulateurs, cannes...

•Incontinence

•Orthopédie 

COLLÈGE & LYCÉE 
SAINT-JOSEPH

Collège 
50 rue de la Loire - La Pommeraye 
49620 Mauges-sur-Loire 
Tél. : 02 41 77 74 56
Collège (Annexe) 
1 av. - Triger 49290 Chalonnes-sur-Loire
Tél. : 02 41 54 15 13
Lycée 
Rue Chanoine Brillouet - La Pommeraye 
49620 Mauges-sur-Loire - Tél. : 02 41 77 74 56

www.college-lycee-saintjoseph.anjou.e-lyco.fr

PaysagistePaysagiste
Création Parc & JardinsCréation Parc & Jardins
Maçonnerie PaysagèreMaçonnerie Paysagère

MMONTJEANONTJEAN
02 41 39 81 1502 41 39 81 15 - 06 11 80 66 99 - 06 11 80 66 99

www.bruneau-paysage.frwww.bruneau-paysage.fr
bruneau.herve@sfr.frbruneau.herve@sfr.fr

Service à la Personne 
pour le particulier
Entretien Jardin

Crédit 
d’impôt *
* selon loi 
de finance

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

www.cmanjou.fr

Tél. 02 41 21 49 49

• SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
• LA POMMERAYE

• CHALONNES-SUR-LOIRE
• SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Accompagner
Nous sommes à votre service
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

Tél. 02 99 77 50 02
pub.ouest@bayard-service.com
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Déjà à la Préhistoire, les hommes 
chassent, pêchent, cueillent, fa-
briquent des outils, construisent des 

abris, etc. Les raisons de travailler sont mul-
tiples : gagner sa vie, être reconnu, rencontrer 
des gens, faire des choses intéressantes. Le 
travail joue un rôle fondamental dans la vie 
humaine. C’est bon à la fois pour le moral et 
pour le physique. Le travail définit le rôle de 
l’homme dans la nature ; pour la Bible, c’est 
une vocation et non une punition. Pour aller 
plus loin, le travail est lié à la nature humaine, 
à la nature de certains animaux également.
De toute façon, le travail nous apporte à la 
fois un statut, une place dans la société et des 
contacts humains. C’est pour cela que les gens 
privés de travail éprouvent une plus grande 
souffrance, comme une perte d’identité et un 
manque de lien social. De même, les humains 
ont fait en sorte que le travail ne soit pas simple-
ment utile, mais aussi plaisant. Chaque métier 
entraîne son propre prestige, même s’il y a des 
hiérarchies sociales. En effet, il n’y a pas de sot 
métier et tout métier mérite d’être valorisé à sa 
juste place.
Se former professionnelle-
ment, c’est avant tout prendre 
sa place dans le monde du tra-
vail et de l’emploi. En ce sens, 
nous consacrons une grande 
partie de notre existence à 
travailler. Donc demandons-
nous si une vie sans travail est 
possible ? (sauf empêchement 
par le handicap ou autre mo-
tif). Aujourd’hui comme hier, il faut “travailler 
pour vivre”, se nourrir, se loger, s’habiller, se 
soigner, etc. À cet effet, tant que l’homme vivra, 
il travaillera. C’est une évidence : travailler ap-
paraît d’abord comme une nécessité vitale. Le 
travail permet non seulement de gagner sa vie, 
mais il donne à l’homme sa dignité.

PÈRE JEAN DIDEREAU 
DUGER,

CURÉ DE LA PAROISSE  
SAINT-MAURILLE  

EN ÈVRE ET LOIRE

L’ÉDITORIAL

Travailler pour vivre ? 
Vivre pour travailler ? 

Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’oût.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, de-là, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.

JEAN DE LA FONTAINE

Le laboureur et ses enfants

Pour la Bible,  
le travail est une 
vocation et non  
une punition.
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Je m’appelle Gilles Allain et je ter-
mine ma 30e année d’enseignement 
au lycée des métiers le Pinier-Neuf, 

qui fait partie de l’ensemble Dom Sortais 
à Beaupréau. J’enseigne dans le domaine 
de la maintenance de matériels agricoles 
à des jeunes entre 15 et 22 ans. Pour 
moi, l’enseignant doit avoir un esprit de 
recherche, d’innovation et d’adaptation 
perpétuelle. Je pensais que le métier al-
lait être rébarbatif au bout de quelques 
années, eh bien ! c’est tout l’inverse. Il 
n’y a pas un groupe, une classe, qui va 
réagir de la même manière à mes cours, 
même s’ils sont préparés à l’identique. 
Le plus important aussi pour moi est de 
poser un cadre dès le début de la forma-
tion avec les jeunes. Si celui-ci est bien 
posé et que la confiance mutuelle s’est 
installée, il va régner au sein du groupe 
un esprit de travail.

Un cadre et de la confiance
Dans mes 30 années d’éducation, il m’est 
arrivé d’avoir besoin de rappeler le cadre, 
mais pour l’instant je n’ai jamais mis une 
heure de colle. Pour enseigner, il faut 
aussi avoir un esprit d’ouverture vis-à-vis 
de l’évolution de notre société et de nos 
jeunes. Pour moi, si un élève perturbe 
mon cours, je me pose d’autres ques-
tions et en général je m’aperçois qu’il n’a 
rien contre moi mais plutôt qu’il ne s’y 

retrouve pas (problèmes d’orientation, 
familiaux ou autre) et là il faut juste être 
patient avec le système dans sa globa-
lité pour trouver une solution. Il y a un 
autre point sur lequel je voudrais parta-
ger : pour que l’éducation de nos jeunes 
réussisse, il faut qu’il y ait vraiment un 
esprit d’équipe pédagogique. Les jeunes 
le sentent bien. Un enseignant peut très 
vite se retrouver en grande difficulté 

seul devant une classe. Enfin pour moi la 
grande satisfaction de mon travail est de 
revoir mes anciens élèves dans les entre-
prises (lors des visites de stage) qui s’épa-
nouissent dans leur travail, aux portes 
ouvertes du lycée avec la petite phrase 
qui en général ne vient qu’après la fin des 
études : “On a passé de bonnes années au 
lycée”.

GILLES ALLAIN

Dossier

Le travail est essentiel 
à l’homme

Un enseignant du Pinier-Neuf 
à Beaupréau

Le travail occupe une grande place dans nos 
vies, même par son absence. C’est une base de 
l’économie, et la source principale des revenus 
qui permet l’accès à la consommation.  
C’est aussi une voie principale de l’insertion 
sociale. Toute notre vie se structure autour de 
lui : les études sont une préparation au travail 
et à l’âge de travailler succède la retraite, 
qui peut être souvent une période d’activité 
humaine ayant une valeur sociale.
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À la rencontre 
d’un artisan  
forgeron

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exer-
cer le métier de forgeron ?
C’est le métier qu’exerçaient mon père, 
mon grand-père et plusieurs générations 
avant eux. J’ai grandi dans ce milieu. C’est 
intéressant de travailler sur des monu-
ments comme le château d’Angers ou des 
beaux hôtels particuliers dans la région 
angevine, mais aussi de faire des choses 
plus simples qui rendent service aux 
clients.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi 
consiste votre travail ?
Le métier consiste à travailler des barres 
de fer. Cela peut être des tubes carrés, 
ronds, des plats, des cornières… On les 
coupe, les soude, les cintre, les plie afin 
de réaliser différents ouvrages comme 
des verrières, des escaliers et des garde-
corps, des portails… À ces ouvrages on 
peut ajouter principalement du bois ou 
du verre.

Quelles sont les compétences néces-
saires pour réaliser les différents pro-
jets ?
Afin de mener un projet à bien, il faut com-
mencer dès le départ par l’avoir en tête de 
manière globale. C’est plus simple lorsque 
l’on a déjà fait un projet qui s’approche. 
Lorsque c’est un projet moins courant, je 
commence plusieurs jours avant à réflé-
chir aux éventuelles contraintes.

Quel épanouissement trouvez-vous à 
exercer ce métier d’art et quelles sont 
vos principales satisfactions ?
Il est intéressant de mener le projet de 
bout en bout, du devis à la pose en pas-
sant par la conception et la réalisation et 
essayer de répondre au besoin de chaque 
client en réalisant une pièce unique. Si 
c’était un métier avec des ouvrages répéti-
tifs, je n’y trouverais pas autant d’intérêt. 
L’intérêt est également artistique puisque 
sur certains ouvrages comme les portails 
ou les verrières, il est possible d’en ache-
ter dans des grandes enseignes mais en 
les fabriquant, c’est toujours personnalisé 
pour les goûts des clients.

J’ai commencé à travailler en 1966 
dans une entreprise de chaus-
sures. À cette époque de crois-

sance, il y avait du travail pour tous et 
dans notre groupe industriel j’ai connu 
la création de plusieurs usines.
Donc tout allait bien et on était fiers, même 
comme ouvriers, de ce qu’on faisait. On 
était heureux de montrer notre savoir-
faire, notre qualité d’ouvrage, notre habi-
leté manuelle. Pour tous les collègues, nos 
compétences soutenaient la croissance de 
l’entreprise. L’ambiance dans les équipes 
était chaleureuse. On s’entraidait et si l’un 
avait un souci personnel, l’autre lui donnait 
un discret coup de main sans rechigner.

Fiers de notre métier
Oui, on pouvait être fiers de notre métier !
À partir des années 90, petit à petit, l’am-
biance s’est transformée. L’arrivée de 
l’informatique, puis des jeunes cadres 
issus des écoles, a complètement changé 
notre savoir-faire manuel. Nous sommes 
devenus des pions qu’on déplace au gré 
des besoins. Et ce sont des machines qui 
sont venues nous diriger. Le bouquet est 
arrivé quand mon directeur m’a annon-
cé, après une remarque que je lui avais 

faite : “Ecoute, tu n’es pas plus fort que 
l’ordinateur !” Puis tout s’est dégradé : nos 
cadres ont mieux géré les machines que 
les hommes, les bonnes équipes de tra-
vail ont disparu. On a tout fait pour cas-
ser l’ambiance entre nous. “Diviser pour 
régner” est un proverbe efficace pour nos 
directeurs.
Pour finir notre travail est parti en Chine. 
Mon métier, dans lequel je m’étais investi 
pendant plus de 40 ans, n’existe plus. Je 
n’ai rien contre les Chinois, ils sont aus-
si compétents que nous, ils utilisent le 
même matériel et les mêmes machines 
ultra modernes, mais ils coûtent dix fois 
moins cher que nous en main-d’œuvre.

J. B.

Le travail au collège, ça sert à quoi ?
Nous avons posé la question à des collégiens de 3e  
et à un jeune en apprentissage chez les Compagnons.

“Travailler pour avoir des connaissances 
suffisantes pour passer dans la classe 
supérieure, obtenir le brevet et plus tard 
d’autres examens.”
“Travailler pour me préparer au futur mé-
tier que je veux faire : pour travailler dans 
le droit, être avocat par exemple, le fran-
çais est important ; pour être maçon on a 
besoin des maths ; pour un métier dans 
les labos, ou être médecin, ce sont les 
sciences.”
“Le travail de groupe favorise l’entraide 
entre nous, ça permet de modifier ou de 
compléter une idée qu’on avait avant, de 
respecter les autres même si on a des avis 
différents.”

“Travailler toutes les matières pour avoir 
une culture générale et mieux comprendre 
l’actualité. Ainsi on se rend compte que la 
guerre en Ukraine d’aujourd’hui ressemble 
à ce qui s’était passé en 1939, à la veille de 
la seconde guerre mondiale.”
“Dans l’apprentissage de mon futur métier 
de carreleur chez les Compagnons, le 
français est important pour rédiger des 
rapports, faire des démarches pour un 
chantier, les maths pour calculer un quan-
titatif. Le Tour de France va me permettre 
de multiplier les expériences, dans une 
grande fraternité. J’ai également choisi de 
rentrer chez les Compagnons par goût du 
voyage et la recherche de la discipline.”

Un travail en usine
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Le travail, 
une richesse 
pour l’Homme
“Choisissez un travail que vous aimez 
et vous n’aurez pas à travailler un seul 
jour de votre vie” (Confucius).
“Le travail éloigne de nous trois grands 
maux : l’ennui, le vice et le besoin”  
(Voltaire).
“Quand le travail est un plaisir la vie est 
belle, mais quand il nous est imposé, la 
vie est un esclavage” (Maxime Gorki).
“Le talent est un jardin et le travail est 
son jardinier” (Vincent-Thomas Rey).
“Travaille de manière à ce que ton 
labeur profite aussi aux autres. C’est la 
meilleure récompense que tu puisses 
avoir” (Dona Maurice Zannou).

Pour moi qui, à une période de ma 
vie, ai décidé de rester à la maison 
pour m’occuper de mes enfants, 

ce choix a contribué à mon épanouisse-
ment, à mon bonheur.
J’ai pu être  présente dans tous les actes 
de la vie quotidienne pour mes enfants 
– leurs joies, leur tristesse, dans leurs 
apprentissages. J’ai essayé de les écouter, 
prendre du temps avec chacun d’entre 
eux, les voir grandir, les accompagner 
aux sorties d’école, au sport… Et au-
jourd’hui encore, c’est un vrai bonheur de 
les entendre raconter : “C’était bien quand 
tu venais me chercher avant la cantine et 
qu’on mangeait toutes les deux”…
Bien sûr, mes journées étaient chargées. 
Être mère au foyer, c’est un travail à plein 
temps. La charge mentale est grande et il 
faut être quand même très organisé. Et si 

on fait ce travail surtout pour nos enfants, 
il ne faut pas nous oublier et essayer 
d’avoir un réseau d’entraide qui nous per-
met de souffler de temps en temps et de 
penser un peu à nous.
Au travers de tout ce temps passé  avec 
mes enfants, j’ai pu expérimenter 
l’importance de l’éducation qu’on leur 
donne. Dans ma vie quotidienne, j’ai com-
pris  qu’il devait y avoir un cadre et des 
limites pour aider les enfants à bien se 
structurer, à avoir des repères dans notre 
monde.
J’ai essayé de transmettre les valeurs 
importantes pour notre famille : l’amour, 
le respect, la foi chrétienne, la confiance, 
la liberté. Ensuite, ce sont nos jeunes qui 
décident pour leur vie.
Puis lorsque les enfants ont grandi, j’ai 
choisi un métier qui s’apparente à celui de 

mère au foyer. Je suis devenue assistante 
familiale pour permettre aux enfants ac-
cueillis de grandir en famille, s’épanouir, 
s’intégrer, se sociabiliser tout en respec-
tant leurs propres histoires familiales.

VÉRONIQUE ANGEBAULT

“Le petit paysan nourrit son environne-
ment humblement dans le respect du vi-
vant qui l’entoure…
Sa terre, ses bêtes, les végétaux, l’humain 
en général : il n’oublie jamais qu’il n’est 
pas le propriétaire de cette richesse, mais 
qu’elle lui est prêtée par ses enfants.”

EMMANUEL CHOLLET,  
FOUACIER ET AGRICULTEUR À CHEMILLÉ 

“Être paysans, c’est caresser la nature 
dans le bon sens du poil.
Être paysan, c’est observer ce que nous dit 
la nature.
Être paysan, c’est donner du sens à ce que 
l’on fait.
Être paysan, c’est travailler pour la sauve-
garde de la biodiversité au cœur du vivant.
Être paysan, c’est travailler collectivement 
dans l’échange.
Être paysan, c’est être autonome et fier de 
ce que l’on fait.”

CHRISTOPHE ET JULIETTE LEBRUN,  
ÉLEVEURS AU PIN-EN-MAUGES  

ET PRODUCTEURS DE LAIT BIO CRU, 
CRÈME BEURRE, CAMEMBERT…

Mère au foyer

Les nouveaux paysans

Le plus beau métier du monde pour certains... ou pas vraiment  
un métier pour d’autres.
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La joie au travail
“Travailler pour bâtir un avenir meilleur, qui rendra l’homme plus heureux.”
“Je ne connais personne qui ne soit pas heureux de faire du beau travail ; la joie de tout 
homme est de réussir quelque chose” (François Michelin).
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 Quand ? Et où ? La durée de la rencontre ?
Le dimanche 18 septembre 2022 de 11 h à 13 h aux Goulidons à 
Chalonnes-sur-Loire.

 Que va-t-on y faire ? Que va-t-on y vivre ?
Ce sera un temps de rencontres, convivial, en toute simplicité. 
Ce temps sera ponctué par des chants, des musiques, la lecture 
d’un texte biblique.

 C’est une messe ?
Non, ce n’est pas une messe. Un passage de la Bible sera lu. Le 
diacre présent nous aidera à comprendre et réfléchir sur le 
texte proposé.

 Qui est invité ?
Toutes celles et ceux qui veulent vivre un temps de partage en-
semble, que l’on soit croyant ou non, éloigné ou non de l’Église.

 Les textes bibliques, c’est compliqué  
pour nous. Nous craignons de ne pas être  
à la hauteur…
Justement, nous ferons de telle sorte que chacun, quelles que 
soient ses connaissances, puisse se sentir à l’aise.
Le temps de partage fera le lien entre le texte biblique et la vie 
de tous les jours.

Ce premier “Dimanche autrement” se terminera par le partage 
de l’apéro.

Tél. 02 40 02 78 70 - contact@dominiquearnaud.fr

UN DIMANCHE
AUTREMENT !

P A R O I S S E  S T  M A U R I L L E  E N  L O I R E  E T  L A Y O N

D IMANCHE 18  SEPTEMBRE 2022

DE 1 1H  A  1 3H  AUX GOUL IDONS

UNE QUESTION ?  UN RENSEIGNEMENT ?
 ALLÔ LE  PRESBYTÈRE AU 02 41  78  01  36

Vivre ensemble un temps convivial 
Se connaître et créer des liens
Découvrir, en jouant, la Parole de Dieu
Chanter, rire, danser !

Un dimanche autrement
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15 rue d’Arrouet - 49170 Saint-Georges-sur-Loire

& 06 88 22 44 03 - seb.supiot@orange.fr

EURL 
SUPIOT

COUVERTURE
ZINGUERIE

VELUX 
RAMONAGE 

DÉMOUSSAGE 
NEUF ET RÉNOVATION

fermé le mercredi
ouvert le dimanche 
après-midi

AU FOURNIL DU VAL DE LOIRE
Pascal et Magalie Renou Spécialité :

Nouvelle gamme
de pains Bio

26, av. Jeanne d’Arc - 49570 Mauges-sur-Loire
02 41 39 03 87 - www.aufournilduvaldeloire.fr

 Du lundi au jeudi : 8 h 45-12 h 30 / 14 h 30-19 h
 Vendredi et samedi : 8 h 45-19 h

REJOIGNEZ 
LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur
www.journaux-paroissiaux.com

Des actualités › Soyez informés des dernières actus liées à l’univers de la diffusion.  
Des témoignages de diffuseurs, des infos officielles...

La boutique du diffuseur › Vous souhaitez bénéficier du sac adapté à l’effigie du club, 
offrir les goodies à l’ensemble de votre équipe de diffuseurs ? Vous retrouverez les 
accessoires essentiels pour animer votre communauté locale de diffuseurs !

Des ressources › Comment organiser une rencontre de diffusion ? qui peut m’aider ? 
des conseils ? Vous pourrez retrouver des e-conférences, des outils pour vous soutenir 
dans cette démarche de diffusion.

Des avantages › Avec votre adhésion, vous bénéficierez de tarifs d’abonnement 
préférentiels à différents titres de presse du groupe Bayard, des offres exceptionnelles 
limitées dans le temps, etc.

CHALONNES/L - La Roullière - 02 41 74 16 25

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Le samedi : de 9h à 13h et de 14h à 19h

ÉLECTROMÉNAGER I IMAGE I SON I LITERIE I SAV

•  DÉPANNAGE à domicile ou à l’atelier
•  MISE EN SERVICE ET LIVRAISON GRATUITES 

de vos appareils dans un rayon de 30 km
• VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES
• GARANTIE 2 ANS pièces et main-d’œuvre

Des spécialistes  
de proximité  

à votre service

48 rue des Lices - 49 000 ANGERS
Tél. 02 41 27 82 96

RO
F 

20
-4

9-
01

27Déplacement à domicile
7J/7 - 24H/24

www.pf-misericorde.com

• Organisation d’obsèques

•  Accès aux chambres  
funéraires

• Travaux de cimetière

•  Contrats prévoyance  
obsèques

• Monuments funéraires

Thomas Berthaud - 06 73 43 81 99 - microrepaire@gmail.com
21, rue du vieux port - Chalonnes-sur-Loire

MICRO REPAIRE
Configuration / réparation

Vente matériel informatique
Contrat maintenance
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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.
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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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