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présente depuis
plus de 25 ans

Réparations
Transformations
Créations et
Fabrications sur mesure
Rachat d’or

C. Garnier

13 rue St-Lazare
49100 ANGERS
Tél. 02 41 73 27 71
www.aloesfleurs-fleuriste-angers.fr

www.in-aurem.fr
42 Ru
R
i Lazare – Angers
Ruee Sain
Saint
06.67.78.53.33 - flora@in-aurem.fr

Collège Privé Saint-Charles
avec dispositifs EGPA et ULIS

Accueil enfants dyslexiques - Chorale - Théâtre
Projet d’Éducation à l’image - Association sportive
30 bis, Bd Clemenceau - 49 100 ANGERS
✆ 02 41 22 11 40 - http://st-charles.anjou.e-lyco.fr

UN ENSEIGNEMENT
AXÉ SUR LES MÉTIERS
www.lyceejosephwresinski.fr
◗ Accueil relations clients-usagers
◗ Gestion administratives
◗ Technicien en appareillage orthopédique

3 rue du Margat CS40507
49105 ANGERS Cedex 02
Tél. : 02 41 22 15 30
◗ Filières : 3e prépa pro - Transport logistique - Santé et services à la personne Social - Mode - Coiffure - Esthétique et
Cosmétique - Agent en milieu familial
et rural - conduite routière - Commerce.

11 place du Docteur Bichon - 49000 Angers
30 B avenue Pierre Mendès France - 49240 Avrillé
10 B rue Victor Hugo - 49460 Montreuil-Juigné

Tél. 02 41 21 49 49

VOTRE SPÉCIALISTE
DE L’AUDITION À AVRILLÉ

Anjou

M o ilité
Le spécialiste du fauteuil roulant

MATÉRIEL MÉDICAL :
■
■

MAINTIEN À DOMICILE
SERVICE APRÈS-VENTE

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10
Email : contact@anjou-mobilite.fr

Loïc SAUDRAY

Audioprothésiste

Prenez rendez-vous au

02 41 93 21 70

Offre spéciale sur présentation
de ce coupon (jusqu’au 31/12/2018) :

1 Chargeur offert
pour tout achat
d’une paire d’aides auditives
rechargeables
et toujours nos services habituels :

Merci

à tous nos annonceurs

• Test d’audition offert (1)
• Contrôle de vos aides auditives
• Prêt gratuit d’aides auditives pendant un mois (2)
(1) Test à but non médical. (2) Le port d’aides auditives est soumis à prescription médicale préalable.

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ
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La bienfaisance
comme vocation

L’ÉDITORIAL

LA DOUTRE |

La pierre
d’angle

Un entretien avec Geneviève TeisseireJeanneteau, ancienne pharmacienne,
qui habite le quartier depuis son
enfance et l’a souvent fait visiter.

| À quoi ressemble Angers-rive droite
avant l’An Mil ?
L’historien Michel Provost, spécialiste de
l’Angers gallo-romain, nous rappelle que
l’actuel quartier de la Doutre est à l’époque
une zone de marécages jusqu’au niveau de
la future abbaye du Ronceray. Une route
antique, d’origine gauloise – la rue Beaurepaire d’aujourd’hui – se divise en deux
branches, l’une vers Nantes, l’autre vers
Rennes. Dans cette zone de passage, il y
avait l’espace nécessaire pour créer une
abbaye médiévale.
| À qui la doit-on, cette abbaye ?
Au comte d’Anjou Foulques Nerra, qui
fonde d’abord une abbaye d’hommes,
Saint-Nicolas, puis, en 1028, l’abbaye de
femmes, Sainte-Marie de la Charité, qui
deviendra le Ronceray au XVIe siècle. Les
religieuses resteront jusqu’à la Révolution.
| Pourquoi une église vient-elle doubler
l’abbatiale des moniales ?
L’abbaye attire des habitants. Peu à peu un
bourg se constitue autour et les religieuses
estiment qu’une église paroissiale devient
nécessaire. La Trinité est donc édifiée au
XIIe siècle, accolée à l’abbatiale. L’art gothique angevin va s’y épanouir.

| À quand remonte la vocation hospitalière du quartier ?
Cette vocation survient très tôt. À Angers,
où les pauvres affluent de toute la région,
surtout en temps de disette et d’épidémies,
les couvents et les paroisses organisent des
refuges, les aumôneries. L’une d’elles, la
plus importante, est créée par le sénéchal
Estienne de Marsay, sur des terres données
par l’abbaye du Ronceray : elle deviendra
l’hôpital Saint-Jean ou Hôtel-Dieu, puis
hôpital civil après la Révolution. Le quartier comptera d’autres établissements de
bienfaisance : la léproserie Saint-Lazare,
dès le XIIe siècle ; l’hôpital général de la
charité ou hôpital des renfermés, fondé au
XIVe siècle près de la Censerie du Ronceray ; l’hospice des incurables, installé tout
près ; l’hospice des Pénitentes, sur l’actuel
boulevard Descazeaux ; et l’hôpital des
enfants abandonnés, fondé dans le Carmel
dont les religieuses ont été chassées.
| Comment est né le logis Ozanam situé
près de la rue de la Harpe ?
Cette maison, au bout de l’impasse du
Sauvage, appartenait aux sœurs de SaintVincent-de-Paul. Voyant des familles de
malades coucher dans leur voiture ou devant loger dans des hôtels chers pour elles,
les sœurs ont demandé à la société SaintVincent-de-Paul d’organiser cet accueil
dès les années 1980. Le logis Ozanam propose aujourd’hui 20 chambres.
Le quartier reste ainsi fidèle à sa vocation.

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES DURAND

C’est à l’image de notre vie qui se
construit jour après jour avec des
pierres d’une grande diversité, des
pierres toujours nouvelles. Pierres
solides de fondation, humbles pierres
d’appareillage, pierres sculptées
laissant passer la lumière, pierres
ornées, pierres qui s’élancent vers
le ciel. Mais notre édifice ne saurait
tenir sans la pierre d’angle rejetée
par les bâtisseurs, cette pierre angulaire sur laquelle
s’appuyer : Dieu, le
vrai bâtisseur !

ARMELLE AMALVI,
ÉQUIPE D’ANIMATION
PAROISSIALE

Un grand quartier,
de grands changements
Le tramway, en 2011, a tout changé. Et,
avec la rénovation urbaine dont bénéficie
Verneau, l’opération a permis aux Hauts
de Saint-Aubin de voir le jour. 10 000
logements seront construits entre le bout
de la rue Barra et les abords d’Avrillé.
Des équipements y sont déjà de vrais
atouts : l’espace Aqua Vita, le parc végétal
Terra Botanica ou encore la cité scolaire
Nelson-Mandela.
Autres changements, en bord de Maine
cette fois, avec le projet sélectionné pour
le Front de Maine. Il réunira le Musée des
collectionneurs, un hôtel 4 étoiles et 145
logements. Objectif : 2022.

© B. Meunier

© Y. Durand

La Doutre

© B. Meunier

À

la lecture des articles de ce
journal, comment ne pas
être touché par la beauté de
ces monuments ? Cet héritage, nous
nous devons de le garder précieusement pour pouvoir le transmettre à
notre tour.
Face à ces édifices, il est aisé d’observer qu’aucune des pierres qui les composent ne tient seule ; mais, ensemble,
quelle harmonie et quelle hardiesse !
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DOSSIER PATRIMOINE |

Ces pierres qui racontent

SAINTE-THÉRÈSE

ÉGLISE ST-JACQUES

Une église à redécouvrir

Sur le chemin
de Compostelle

Nous sommes nombreux à aimer
cette église à la fois chaleureuse et
modeste, située dans un quartier
qui a pris son nom. Et pourtant
la connaissons-nous bien, même si
nous la fréquentons ?
lle ne date que de la seconde moitié
du XIXe siècle : du néo-gothique sans
intérêt majeur pour l’architecture. Mais, à
l’intérieur, quel trésor ! Une église entièrement décorée de peintures : voilà qui
n’est pas banal. De partout l’œil est sollicité par les couleurs chatoyantes.
Plusieurs artistes y ont œuvré. Si Philippe
de Saint-Martin a réalisé les peintures
strictement décoratives des piliers et des arcades, beaucoup plus intéressants sont les
médaillons des saints et saintes qui se présentent sous la forme de peintures collées
sur le mur : ces œuvres ont été exécutées
dans la nef et dans le chœur par Étienne
Audfray entre 1902 et 1904. L’influence de
l’art byzantin y est évidente : même fond
d’or et même référence à la mosaïque.
Mais le nom le plus souvent prononcé est
celui de Charles Seureau. Un paroissien,
dit-on. Et, de fait, il possédait son atelier
au 12 rue Barra. Mais un paroissien qui
était aussi un excellent artiste.
Il intervint dans le chœur où il réalisa
dans les années 1920 les sept panneaux

© B. Meunier

E

J
Visiteurs de Sainte-Thérèse.
qui illustrent différents épisodes de la vie
de saints dont deux scènes en vis-à-vis et
montrant les deux Thérèse, celle d’Avila (à
qui est consacrée l’église) et celle de Lisieux. Enfin, en position centrale, domine
la figure de la Vierge à l’Enfant, à la fois
majestueuse et accueillante ; la fille de l’artiste en constitua le modèle.
Le “clou” de la visite, c’est, bien sûr, la
procession des saints et bienheureux qui
se déroule de part et d’autre des bas-côtés
de la nef : un long cortège en direction du
chœur, qui est comme une image du paradis sur terre, les figures de certains prenant
les traits de gens du quartier.
Elle a donc beaucoup à nous apprendre,
cette église Sainte-Thérèse, si discrète mais
si riche d’humanité et de foi populaire.
CHARLES RIEUX, RESPONSABLE DU SERVICE
PAROISSIAL SOCIÉTÉ ET CULTURES

eannette connaît bien l’église SaintJacques. Pourtant elle n’est pas originaire de ce quartier. Née à Thouarcé, elle
est venue à Angers travailler à la clinique
Saint-Louis et a trouvé un toit dans ce
faubourg où elle réside toujours. Depuis
sa retraite, elle fleurit cette église du
XIXe siècle construite sur les fondations
de la première chapelle datant de 1123.
Ce n’est qu’en 1632, après des réparations,
que la paroisse naît et que le catéchisme
y sera enseigné. De cette période, survivra
la Madone. Après avoir résisté à la Révolution, l’église sera partiellement rasée au
début du XIXe et reconstruite. En 1882,
sera érigé le nouveau clocher.
Pour en savoir un peu plus sur cette église,
prenons notre bâton de pèlerin et allons
la découvrir. Dès l’entrée, les coquilles
Saint-Jacques, emblème du pèlerinage
de Compostelle, nous conduisent dans le
chœur auprès de la Madone entourée par
trois retables aux colonnes de marbre de
la fin du XIXe et éclairée par les vitraux du
début du XXe.
Du haut de son clocher, saint Jacques surveille toujours le passage des pèlerins.
BERNARD MEUNIER AVEC LE CONCOURS DE
JEANNETTE JAUNAULT ET MADELEINE CESBRON
En haut du clocher :
saint Jacques.

Agenda des journées du patrimoine dans la paroisse
Samedi 15 septembre
Église Sainte-Thérèse :
Église de la Trinité :
Église Saint-Jacques :

visites guidées (45 mn) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
visites guidées (30 mn) de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
visites libres de 10 h à 19 h

Église Sainte-Thérèse :
Église de la Trinité :
Église Saint-Jacques :

visites guidées (45 mn) de 14 h 30 à 18 h 30
visites guidées (30 mn) de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 45
court récital d’orgue et présentation de l’instrument de 17 h à 18 h 30
visites libres de 11 h à 19 h

© B. Meunier

Dimanche 16 septembre

Bonne Nouvelle en Outre-Maine | 5 | n°37 - Septembre 2018

Les visites incontournables du quartier

ÉGLISE DE LA TRINITÉ

Des visiteurs
du monde entier

Jacques Rondeau est guideconférencier dans la Doutre.

| Quel endroit de la Doutre préférez-vous ?
J’aime beaucoup l’hôpital Saint-Jean, qui

abrite Le Chant du Monde de Jean Lurçat.
On y accueillait les malades et les pauvres.
L’établissement vivait de dons et de diverses sources de revenus dont la location
des moulins du pont des Treilles, situés
juste en face. C’est l’un des ensembles
hospitaliers les mieux conservés en
France. J’aime particulièrement le cloître,
qui est relativement méconnu.
| Une visite insolite dans la Doutre ?
Le garage du boulevard Henri Arnauld est
installé dans un ancien théâtre transformé
en cinéma.
PROPOS RECUEILLIS PAR
LOUISE CESBRON-BALLEGEER

Connaissez-vous…
L’église Sainte-Thérèse
Commencée en 1857, elle est consacrée en 1862. Elle est entièrement décorée de peintures :
Charles Seureau exécute les 147 personnages de la procession des saints de 1922 à 1928.
Elle est inscrite aux Monuments historiques depuis 2006.

L’église Saint-Jacques
Fondée au XIe s., elle fut reconstruite en 1836. Son clocher, élevé en 1882, a fait disparaître la
façade du XIIe s. Elle abrite une Madone, œuvre de Pierre Biardeau, datée de 1636.

L’église de la Trinité
Elle fut construite dans la seconde moitié du XIIe s. (style gothique angevin). Son clocher est
plus tardif (XVIe s.). Elle subit de nombreuses restaurations au XIXe s. Le maître-autel avec la
statue de la Sainte-Trinité date de 1873. Inscrite aux Monuments historiques depuis 1840.

© Y. Durand

Georges Moreau veille sur
la Trinité au nom de la paroisse.
“Habitant tout à côté, j’ouvre et ferme
chaque jour cette église. J’aime aussi m’asseoir dans les stalles du chœur, pour me
recueillir. L’église reçoit 25 à 30 visiteurs
quotidiens minimum. Certains habitués se
rendent directement à la Vierge pour prier
un moment. L’important,
c’est que l’église soit ouverte
tous les jours. Et qu’on puisse
expliquer qui on est et ce
qu’on vit.”
Jacqueline Buge accueille des visiteurs, après
avoir longtemps assuré des visites guidées.
“Expliquer les vitraux, le sens des symboles
ou l’usage du mobilier liturgique : chaque
visite guidée est une occasion de partager
ma foi. La crypte invite au recueillement.
Trop méconnue, elle est, pour moi, le lieu le
plus riche d’histoire. L’ensemble que la Trinité forme avec l’abbaye du Ronceray est
indissociable de l’histoire
de ce quartier, où l’Église
a toujours agi en faveur
des plus pauvres”.

© Y. Durand

| Pourquoi aimez-vous la Doutre ?
C’est un quartier ancien qui a su rester vivant et il a un côté champêtre. On se croirait à la campagne ! Sa première vocation
– la charité – est demeurée, il me semble.
Le quartier est attachant, d’autant plus
quand on sait qu’il a failli disparaître dans
les années soixante.

Jacques Rondeau dans le cloître de l’hôpital
Saint-Jean.

© Y. Durand

| Qu’est-ce qui fait de la place de la
Laiterie un endroit central ?
Le quartier de la Doutre s’est construit
au XIe siècle autour de Notre-Dame de la
Charité, aujourd’hui abbaye du Ronceray, et également avec les activités liées
à la rivière, en particulier les tanneurs et
les pêcheurs.

Geneviève Cuvellier y guide les visiteurs
depuis une douzaine d’années.
“La diversité géographique, c’est ce qui
me frappe d’abord : Coréens, Chinois,
Biélorusses… Certains jettent juste un œil,
d’autres disent qu’ils ont tout leur temps…
Parfois, des gens accompagnent leurs vieux
parents pour leur faire plaisir, ça me touche !
Quand je suis à la Trinité, je
ne peux m’empêcher de penser à ceux qui l’ont édifiée.
Quel labeur, quel courage !”

© L. Cesbron-Ballegeer

| Quelles visites proposez-vous dans
la Doutre ?
Les visites que je commente sont personnalisées en fonction des centres d’intérêt
du public. Toutefois, il est courant de débuter la visite par la place de la Laiterie,
qui est centrale. Ensuite, j’emmène les
visiteurs dans les rues pavées de la Doutre,
dont l’impasse Lanchenault, pour aller
leur faire découvrir les hôtels particuliers,
notamment les hôtels d’Andigné, Grandet
de la Plesse et du Guesclin ainsi que les
congrégations religieuses.

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES DURAND

Réponse de la p. 1
Ancienne chapelle du CHU, peinture de
J. Lenepveu,
- Partie inférieure :bénédiction de la chapelle
Sainte-Marie par Mgr Angebault en 1854
- Partie supérieure : La Vierge à l’enfant
entourée d’anges
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AUPRÈS DES ADOS |

Donner ce que nous avons reçu

| Pourquoi cet engagement ?
Marien (19 ans) : “J’ai souvenir que, lors
de ma retraite de profession de foi, des
grands jeunes étaient venus témoigner de
ce qui les faisait vivre. Je voulais maintenir
cette dynamique. J’ai vite pensé à François
pour animer le groupe avec Catherine.”
Aurélie (21 ans) : “François m’a proposé
d’intégrer l’équipe. J’ai accepté par curiosité.”
François (20 ans) : “Je trouvais dommage
qu’il n’y ait pas de suite proposée dans
la période “ado” qui n’est pas toujours
facile… C’est important de faciliter la rencontre entre jeunes.”
| Que s’est-il passé cette année ?
Marien : “6 à 7 jeunes ont participé aux
KT-Dimanches de la paroisse 4 fois dans
l’année. Bien sûr, nous aurions aimé qu’ils
soient plus nombreux.”

© A. Richard

Trois jeunes étudiants ont participé
cette année, avec Catherine Bodineau,
à l’animation de la Frat’jeunes de la
paroisse (jeunes d’âge collège).

François, Aurélie, Marien, Catherine.
Aurélie : “Avec d’autres jeunes des
collèges public et privé du secteur, nous
avons vécu des rassemblements comme les
soirées “raclette-jeu”, “crêpes-louange”,
“Tous semeurs d’espérance”.”
François : “Nous avons vécu des temps
forts entre nous lors des préparations.”

Aurélie : “Les jeunes ont apprécié les activités proposées. Et cela nous a permis aussi de mieux connaître d’autres paroissiens
venus ponctuellement nous aider.”

PROPOS RECUEILLIS PAR A. BUSNEL

Le rendez-vous festif
et familial de la paroisse
Depuis 3 ans, 4 grands temps forts
paroissiaux, appelés “KT-Dimanches”,
sont organisés chaque année. Ouverts
à toute la famille, ils répondaient déjà
à l’une des orientations missionnaires
proposées par notre évêque en mai
dernier : “Élaborer et promouvoir une
catéchèse pour tous”.

P

our concevoir et animer ces KT-Dimanches, une équipe de pilotage a
été mise sur pied, avec Jean-Paul Avrillon,
équipe composée de 5 membres, parents
et catéchistes : Céline Beucher, Sylvain

Priou, Bénédicte Menuet, Luc Bodineau et
Jef Jacob.
L’année dernière, nous avons proposé des
thèmes allant de “Tous différents mais tous
aimés de Dieu” à “Jouez, bougez, priez
dans la joie !”, en passant par “Que suis-je
prêt à offrir à Jésus à sa naissance ?” et
une enquête sur la mort et la Résurrection
de Jésus.
Déguisements, jeux, chants joyeux, ateliers
pleins de vie, encadrés par des parents et
catéchistes qui ont à cœur de transmettre la
joie de croire aux enfants : voici les ingrédients de la réussite de ces KT-Dimanches !

© J. Jacob

KT-DIMANCHES |

En cette rentrée 2018, souhaitez-vous
contribuer à faire vivre ce projet en intégrant
l’équipe de pilotage ? Faites-vous connaître.
Il est important que les membres tournent et
que chacun puisse trouver sa place !
| Contactez Jef Jacob :
kt.saintlazare@gmail.com

L’ÉQUIPE D’ANIMATION KT-DIMANCHES
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Du nouveau dans les services paroissiaux
vaille à Angers depuis 8 ans et connaît la
paroisse depuis 6 ans.
“Je me sens à l’aise dans la paroisse, sinon j’aurais dit non. J’ai accepté l’an dernier de participer à l’animation du groupe
“Chrétiens d’ici et chrétiens d’ailleurs”.
L’EAP, c’est un peu l’inconnu, mais le
fait de travailler en
équipe me rassure.
Les réactions des
gens suite à mon
acceptation m’ont
positivement étonnée et me font penser qu’il y a une
attente.”

© Y. Durand

Émile Arnou et Geneviève TeisseireJeanneteau ont accepté d’organiser, trois
fois par an, la distribution des 5 000 exemplaires de ce journal paroissial.
De nouvelles personnes seraient les
bienvenues pour renforcer l’équipe des
distributeurs.
Contact : 06 12 54 76 66.

© A. Busnel

Yannick Abatuci a accepté d’entrer dans
l’équipe d’animation paroissiale (EAP),
équipe chargée de conduire la vie paroissiale. Originaire de la Martinique, elle tra-

“tout est à organiser, il faut former une
équipe puis réfléchir et échanger avec les
familles sur leurs attentes, leurs difficultés, tout en tenant compte de leur diversité.” Après quoi des directions seront à
prendre… “Bien sûr, il faudra relancer le
week-end “jeunes familles” qui se fait en
janvier…”
Ils sont ravis de rencontrer autant de jeunes
couples sur notre paroisse et ils “veulent
prolonger l’accueil qu’ils y ont reçu.”
Contactez le presbytère si vous souhaitez
les rencontrer.

© B. Meunier

Delphine et François Bénéteau, parents
de 2 enfants (3 ans et 1 an), prennent la responsabilité du nouveau service “Familles”.
Première question qu’ils se posent : “C’est
quoi la famille en 2018 ?” Pour le service

© S. Harpin

Sophie, mère de 2 enfants (10 mois et
3 ans et demi), est la nouvelle responsable
de l’équipe de préparation au baptême.
“J’ai besoin de rencontrer d’autres personnes pour vivre ma foi. Et pour moi,
dans cette équipe, je participe à la vie
de l’Église. Dans les rencontres de préparation, nous souhaitons permettre à
chacun d’exprimer
les raisons de la
demande de baptême qu’il fait pour
son enfant. Par la
suite, la paroisse
nous aide à lui parler de Dieu.”
Pour toute demande
de baptême, contacter le presbytère.

© A. Busnel

Parmi les responsables de la vingtaine
de services qui permettent à la
paroisse d’assurer sa mission, certains
ont vu arriver la fin de leur mandat
et souhaité passer la main à d’autres.
Merci à eux pour le travail accompli.
Bienvenue aux nouveaux.

Fête de rentrée paroissiale : dimanche 30 septembre
9 h 45
11 h
14 h

Accueil éveil à la foi, KT-découverte, 1er KT-Dimanches, Kfé-parents.
Messe à l’église Sainte-Thérèse, suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé au centre Saint-Jean.
Ateliers, stands autour de l’écologie, en lien avec le message du pape François.

OÙ TROUVER QUI ?

Contacter le presbytère : 6 place Sainte-Thérèse, tél. 02 41 48 15 29

Pour s’inscrire au caté
Il est possible de rejoindre une équipe de catéchèse à tous les âges de la vie, enfants, jeunes
ou adultes. Une belle occasion pour découvrir
la foi à la source vivante de la Parole de Dieu.
06 62 18 83 56 - kt.saintlazare@gmail.com

Pour rencontrer un chrétien
Vous souhaitez rencontrer un prêtre ou bien
un chrétien de la paroisse.
Des permanences ont lieu au presbytère, du
lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30. Horaire
particulier le vendredi, de 17 h à 19 h.

Pour tous renseignements
Une adresse mail :
stlazarestnicolas@diocese49.org
Et un site Internet :
https://stlazarestnicolas.diocese49.org/
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Pompes funèbres
Marbrerie
Prévoyances obsèques

Les Fougères
Route de Briollay RD 94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44 - Fax 02 41 60 28 21

Au service des familles Angevines depuis 70 ans

COUVERTURE - ZINGUERIE

Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00

Site : www.samson-couverture.com - Email : samson.sarl@business.fr

Vente
Installation
SAV

G oo uu pp ii ll

www.se�miotombini.com

Olivier de ROCHEBRUNE
Expert-comptable
Expertise et conseils

ETS

49 240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 69 22 63
Bilan Th

ermique

OFFERT
CHAUFFAGE - PLOMBERIE
SALLE DE BAINS - DÉPANNAGES
CHAUDIÈRES À CONDENSATION - PANNEAUX SOLAIRES

21, rue Louis Gain - 49100 Angers
Tél./Fax : 02 41 69 41 49
cabinet.derochebrune@wanadoo.fr

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
Un
simple appel
et
BESOIN
D’AIDE
À
DOMICILE
?
Uns’organise
simple
appel
eth ! ?
tout
les 24
BESOIN
D’AIDEdans
À DOMICILE
Un simpledans
appel et
tout s’organise
Un simple appel etles 24 h !

Bernard ROUSSEAU Sarl
• Décoration d’intérieur • Revêtements sols et murs • Peinture • Vitrerie • Façade
88 rue de la Croix Blanche - 49 100 ANGERS

Tél. 02 41 66 75 33 - Fax 02 41 68 10 46

tout s’organise dans les 24 h !
tout s’organise dans les 24 h !

02 41 811 811

32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS

Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

02
41 811 811
02 41 811 811

32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS
32d’interventions
avenue Pasteur
- 49000
ANGERSangevine
Notre zone
: Angers
et agglomération
Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affiches, etc.

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

Édition
dition

&

Publicité

C’est aussi toute une gamme de produits
de la papeterie, aux impressions grand format,
des dépliants, aux présentoirs, etc.

Internet

Votre publicité
sera VUE et LUE,

Contact : Fabienne Delauné - Chef régional des ventes - Tél. 06 48 62 67 88 -

Des sites Internet adaptés
à l’associatif, l’éducatif,
l’artisanat et le commerce.
http://www.bayard-service.com/
sites-web

www.bayard-service.com - pub.ouest@bayard-service.com
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Mots croisés La rentrée
1

2

3

4

5

6

7

I
II
III
IV
V
VI
VII

8

9

10

Horizontalement
I. Mutisme ; Argent. II. Arbre à feuilles blanches.
III. Populace ; En arrière. IV. Famille italienne ; Adverbe
de lieu. V. Pronom personnel ; Syndicat. VI. Bains à
remous ; Bouclier. VII. Poison ; Partie d’une expression.
VIII. Squelette ; Dallage. IX. Risette X. Claire ; Ensemble.

Verticalement
1. Tranquillité ; Étain. 2. Terres entourées d’eau ; Père du
déluge. 3. Pièce de bois ; Note de musique. 4. Ouïe de
violon ; Activité physique. 5. Négation ; Terre lointaine.
6. Ronds. 7. Temps indéterminé ; Scandium ; Filet. 8. Travail
obligatoire ; Lisse 9. Petits ruisseaux ; Adverbe. 10. Matière
scolaire ; À faire à la maison.

VIII
IX

Verticalement. 1. sagesse ; sn. 2. îles ; Noé. 3. linteau ; ut. 4. esse ; sport.
5. ni ; Asie. 6. cercles. 7. ère ; sc ; let. 8. sto ; uni. 9. rus ; en. 10. géo ; leçons.

X

Horizontalement. I. silence ; ag. II. alisiers. III. gens ; retro. IV. este ; ou. V. ils ;
sl. VI. spas ; écu. VII. upas, nec. VIII. os ; lino. IX. sourire. X. nette ; tous.

PAR MARINE CHATELAIN

Recette Goûter de rentrée !

BLOGUEUSE CULINAIRE

https://lacuisineflex.com
Envie de varier les goûters ? Voici une
recette de délicieux biscuits à glisser dans
les cartables ou à déguster en rentrant de
l’école.

aromatiser vos biscuits. Mélangez jusqu’à
former une boule. Filmez la boule avec du
ﬁlm alimentaire et laissez-la reposer au
moins 30 minutes au frigo.

Pour environ 15 biscuits fourrés :
• 250 g de farine
• 50 g de ﬂocons d’avoine
• 200 g de sucre
• 150 g de beurre
• 1 œuf
• 2 cuillères à soupe de lait
• 2 cuillères à soupe de cacao en poudre ou
quelques gouttes d’arôme de vanille

Préchauffez le four à 180°C.

Mélangez la farine, les ﬂocons d’avoine
et le sucre. Creusez un puits, ajoutez
l’œuf, le beurre mou et le lait. Mélangez
énergiquement avec une cuillère en bois ou
à la main. Ajoutez le cacao ou la vanille pour

Étalez un peu de pâte à tartiner ou de
conﬁture sur un biscuit et recouvrez-le avec
un autre. Vous réaliserez ainsi de délicieux
biscuits fourrés !

Étalez la pâte sur une épaisseur de moins
d’un centimètre. Avec des emporte-pièce ou
le dessous d’un verre, réalisez des biscuits.
Disposez-les sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé et enfournez pour 10 minutes
environ. Sortez les biscuits et laissez-les
refroidir.
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Les gestes verts à adopter en famille
Pourquoi ne pas profiter de la rentrée
pour mettre en place de nouveaux
réflexes verts ? Rencontres avec
des familles qui ont fait le choix
de l’écologie. Leur objectif :
préserver la Création !
“Maman, elle est où la poubelle du
recyclage ?” demande Margot, 4 ans.
Les enfants sont souvent moteurs
dans la famille pour la préservation de
l’environnement. Si les adultes voient
l’écologie comme une contrainte, les
enfants, eux, s’en amusent et intègrent
rapidement les bonnes habitudes.

Des gestes simples
Ville ou campagne, chaque petit geste
compte : “Nous habitons à proximité
d’Angers, nos enfants vont à l’école à vélo
tous les jours. Ça leur donne un sentiment
de liberté et 40 minutes d’exercice par
jour, ça les défoule !” détaille Véronique, mère d’une famille nombreuse.
“Au quotidien, c’est aussi faire attention au tri des déchets, à la consommation d’eau ou d’électricité.”
Pour Hélène, habitant en milieu rural
et mère de quatre enfants, le but est de
générer le moins de déchets possible :
“C’est, par exemple, tout cuisiner soimême, acheter les produits locaux et en

COLLÈGE - LYCÉE

vrac, diminuer les doses de dentifrice ou de
savon.” Un mode de vie sobre qui semble
naturel pour les enfants : “Pour eux, le tri
ce n’est pas un geste écolo, c’est un acte
du quotidien ! Et s’ils trouvent que c’est
une contrainte, on leur explique que c’est
pour protéger la planète et ses habitants.
Ils sont alors très fiers de la démarche”,
insiste Hélène. “Avec ce souci de l’environnement, on se réapproprie nos actes et
on se sent plus libres !”

L’écologie, c’est aussi le respect
de l’humain
Véronique et son mari cultivent un potager.
“Nous voulions être plus connectés avec
l’environnement et moins avec le numérique” explique Véronique. “Pour nous,
parents, le but est d’accompagner nos
enfants pour devenir co-créateurs : avec le
Seigneur Dieu, prendre soin de ce qui nous
a été donné” ajoute-t-elle, se situant ainsi
dans la lignée de l’encyclique sur l’écologie Laudato Si du pape François.
“L’écologie, c’est aussi la relation
aux autres, le respect de la personne
humaine” conclut Véronique. Avant le
pape François, Benoît XVI expliquait
déjà que “toute atteinte à la solidarité et
à l’amitié civique provoque des dommages
à l’environnement”. Alors vous l’aurez
compris, “tout est lié” !
MARIE AGOYER

Merci

Collège – Lycée
Classes prépas – Enseignement supérieur de la santé
1 rue du Colombier
BP 13624
49036 Angers Cedex 01

à tous nos annonceurs

Tél. 02 41 66 41 33

D.GOLIOT

Dolorès Goliot
06 84 46 46 41

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine

Pompes funèbres - Marbrerie

Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef des Monuments Historiques

dolores.goliot@orange.fr - www.marbrerie-goliot-angers.fr

Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens, protégés Monuments Historiques
ou non. Extension et construction neuve. Etudes historiques et architecturales.

36 route de Beaufort - 49 124 Saint Barthélémy d’Anjou - Tél. 02 41 54 97 86
3 place des Andégaves - 49800 Andard - Tél. 02 41 68 20 00

8bis bd. Foch - 49100 ANGERS - T : 02 41 88 04 04 - contact@architrav.fr - www.architrav.fr

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Prier, à quoi ça sert ?
Disputes, maladies, pauvreté, injustices…
S’il suffisait de prier pour arrêter le mal, cela se saurait !
Alors, à quoi ça sert, la prière ?
Vaut-il mieux prier ou aider les autres ?
Beaucoup de gens pensent que la prière ne sert à rien et qu’on ferait
mieux d’aider les autres plutôt que de prier pour eux. Jésus, lui,
n’oppose pas les deux idées mais les relie. Il dit que prier sert
à ouvrir son cœur pour pouvoir ensuite agir envers les autres.
Quand on parle à un ami, on sait qu’il
Et aider les autres est le chemin qui, pour les chrétiens, permet
nous écoute. Mais c’est difficile de sentir
de se rapprocher de Dieu.
la présence de Dieu alors qu’on ne le voit pas !
Même Mère Teresa, qui a consacré sa vie
à Dieu et aux autres, a confié que, pendant
Pourquoi Dieu ne résout-il
des années, elle n’avait plus ressenti
pas tous les problèmes ?
sa présence. Pourtant, elle a continué à
On rêverait d’un Dieu tout-puissant
se confier à lui, à suivre les pas de Jésus…
qui puisse guérir les malades, arrêter
Et, dans son silence, Dieu a continué
les guerres, réaliser nos vœux… Mais
Gaspard, 10 ans
à l’écouter et à l’accompagner.
Jésus nous a permis de comprendre
“La prière sert à confier,
que la puissance de Dieu ne sert pas
demander, remercier ou dire
à tout obtenir ou à tout résoudre
pardon. On peut dire
à notre place. C’est une puissance
des prières ou chanter.”
d’amour qui peut nous permettre
d’agir pour plus de bien et de justice.

Comment savoir
si Dieu nous entend ?

”Comme Jésus est
dans notre cœur,
quand on aide quelqu’un,
on aide Jésus.”

Raphaël, 11 ans
”Prier ça sert
à croire
en Jésus.”

Killian, 11 ans
“Prier ça sert à communiquer
avec Jésus, c’est donner
la parole à Dieu”

Paroles recueillies auprès
d’enfants d’Angers
et du Louroux-Béconnais.

Filotéo, n° 227, juin-juillet 2014. Textes : Gwenaëlle Boulet. Illustrations : Laurent Moreau

Juliette, 9 ans
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Sept jours pour une nouvelle vie
Marie, 19 ans, est mal dans sa
peau. Pour sortir de son malaise,
elle a tout essayé en terme
d’expériences : alcool, drogue,
sexe. Rien n’y fait, elle attend
autre chose. Et en sept jours, sa vie
va radicalement changer. Récit de
sa conversion.

veau, je me remplis, d’amour cette fois. Et
je comprends enfin : depuis quelques jours,
c’est Jésus qui se manifeste à moi !

Premier jour. Depuis quelques semaines, je
suis inscrite à la fac, en cours de langues.
Je veux me faire de nouveaux amis et je
suis déjà allée à plusieurs soirées. Ce
soir, je suis intriguée par les lumières,
les rires et la musique qui jaillissent du
bâtiment de l’aumônerie des étudiants.
J’entre. Cinquante jeunes m’accueillent,
me font asseoir pour le dîner. Ils cumulent
les clichés “cathos” ! Pourtant je suis
agréablement surprise par la convivialité
et le charisme qu’ils dégagent. Alors sur
la feuille de renseignements à remplir, en
face de la ligne “sacrement demandé”,
j’inscris “baptême”. Une information que
mes voisins de table saluent par des cris de
joie. À la fin du repas, on me tend un livre.
Je le prends. C’est la première fois que j’ai
une bible entre les mains.

chose de plus grand que moi. Ce n’est pas
Dieu, je sais qu’il n’existe pas. Par quoi
alors ? Je veux une réponse ! Je retourne
à l’aumônerie. Les jeunes présents me
recommandent de lire la Bible. Trop
ennuyeux, trop hermétique : je ne dépasse
pas les premières pages. Je repasse à
l’aumônerie, en colère. On me conseille de
commencer par les Évangiles. Cette fois,
j’en lis deux d’un coup : Matthieu et Marc.
Troisième jour. 8 h du matin, nouveau
passage à l’aumônerie. Devant mon
désarroi, l’une des résidentes m’invite à la
messe qui a lieu le soir même à la cathédrale.
Je m’y rends, surprise d’y trouver autant
de jeunes, de vie, de mouvement. Mais
c’est trop long, je m’ennuie !
Prête à partir, je suis retenue par des amis
qui m’entraînent dans leur soirée de chants
de louange. Dès le premier chant, je suis
transportée. Je sens qu’un grand vide se
fait en moi. C’est le mal qui s’échappe, me
laissant épuisée, en larmes. Puis de nou-

IM049110005

Deuxième jour. Énervement total. Ce
baptême demandé sans réfléchir, cette
bible “en cadeau” m’ont mis l’esprit en
vrac. Je suis bouleversée par quelque

SELARL ACT é CONSEIL
Notaires Associés
J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - ANGERS - 02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr
Négociateur immobilier : M. CHARLON
ANGERS – Quartier Montaigne

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières
BP 30035
49180 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
www.voyages-cordier.com

Quatrième jour. De nouveau à la messe.
Au moment de la communion, je reçois la
bénédiction. Encore une fois, je suis sans
force, bouleversée. Mais cette fois, je sais
à qui m’adresser : “Jésus, je sais que tu es
là. Oui, je vais faire tout ce que je peux
pour te suivre. Mais s’il te plaît, laisse mon
corps en repos.”
Cinquième jour. Maintenant que j’ai
compris, je m’accorde un retour à la vie
normale : aller en cours et dormir.
Sixième jour. C’est le week-end, je pars en
retraite spirituelle, me ressourcer à l’ÎleBouchard. Le dimanche, je reçois un SMS
d’un garçon qui m’a fait beaucoup de mal
et qui essaie de renouer avec moi. Pour lui
répondre, les mots me viennent naturellement : “Je te pardonne”. Je me sens en
paix et je comprends que c’est Jésus qui a
pardonné à travers moi, et pourquoi c’est
important de Le suivre.
Septième jour. Apaisée, je pousse une
nouvelle fois la porte de l’aumônerie.
D’une voix assurée, je demande le
baptême. Cette fois plus de colère ni de
doute. Ma nouvelle vie commence…
CLAIRE YON

www.asselin-economistes.fr

Conseiller, prescrire, quantifier, estimer vérifier.
25 ans à votre service dans la restauration de votre patrimoine.

Appartement de type III situé au 2ème étage comprenant : entrée, deux chambres,
WC, cuisine, séjour et salle de bains. Cave. Travaux à prévoir.
Prix : 84.000 € (dont 4.000 € de frais de négociation, soit 5% T.T.C. du prix net vendeur)
DPE : D – GES : E - Réf : 49004-915

ANGERS – Bd de Strasbourg

Appartement de type III situé au 3ème étage avec ascenseur comprenant : entrée, séjour,
couloir, salle d’eau, WC, cuisine, deux chambres. Balcon, loggia, cave, grenier et garage.
Prix : 210.000 € (dont 10.000 € de frais de négociation, soit 5% T.T.C du prix net vendeur)
DPE : D – GES : E - Réf : 49004-1115

ANGERS – Gaston Birgé

Maison comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, WC, pièce de vie,
véranda, dégagement, salle de douches, deux chambres de plain-pied.
Au 1er étage : palier, pièce d’eau, dégagement, une chambre, deux greniers.
Terrain, deux garages. Prix : 241.500 € (dont 11.500 € de frais de négociation,
soit 5% T.T.C. du prix net vendeur)
DPE : D – GES : D - Réf : 49004-1119

68500 élèves

42 % des jeunes scolarisés
de la maternelle au lycée

Tél. 02 41 79 51 51
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En images
Photos Wojtek Buss

 Dimanche 24 juin, Antoine Meunier,
32 ans, a été ordonné prêtre et Kévin
Emmanuel Labbé, 28 ans, a été ordonné
diacre en vue de devenir prêtre.
 Au cours de la célébration de la
Pentecôte, Mgr Delmas, évêque d’Angers,
a dévoilé les orientations qui guideront
l’Église en Anjou pour les dix ans à venir.

S
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COUVERTURE
ZINGUERIE
FUMISTERIE

Les Fougères - Route de Briollay RD94 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou -

LA PIERRE PRÉCIEUSE

Un nouvel
établissement,

50, bd Foch - 41000 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42

de la maternelle
à l’enseignement
supérieur
Rue Hélène Boucher (Ecole, collège, Lycée,
enseignement supérieur) - Tél. : 02 41 33 43 00
8 avenue de la Françaiserie (collège Jeanne d’Arc)
Tél. : 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou
contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr

Tél. 02 41 34 79 44 Fax 02 41 60 28 21

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice
ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

Salle expo Chemillé

25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 79 74 40

ETUDE TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES - RÉALISATION - COORDINATION POUR :

bâtiments administratifs, hospitaliers, enseignements, socio-culturels, logement
20, rue Gustave Mareau - 49000 ANGERS
✆ 02 41 25 34 60 - contact@goussetsas.fr

Vous souhaitez
faire paraître
une annonce publicitaire
dans ce journal

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

atlass@mma.fr

La passion de la qualité

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE
www.gaubert-bazante.com Tél. 02 41 78 17 06

Contactez Fabienne Delauné au :

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

Favorisez le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !
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Le défi d’accompagner
sans s’épuiser
AIDANTS FAMILIAUX |

Les personnes âgées souhaitent généralement rester le plus longtemps possible chez elles ; les familles recherchent
pour leurs aînés une meilleure qualité de vie. Voilà ce qui explique que de plus en plus de personnes âgées sont
prises en charge à domicile par des “aidants familiaux”. Souvent eux-mêmes âgés de plus de 60 ans, ils s’occupent
de leurs parents qui en ont plus de 85. Comment faire pour que cette prise en charge se déroule bien ?
confirme : “Je m’épuisais à m’occuper de
ses papiers, à répondre à ses appels à toute
heure, à m’inquiéter sans cesse pour elle.
Mais quand j’ai voulu trouver de l’aide,
j’ai dû me battre pour obtenir les bonnes
adresses.”

Une meilleure prise en charge
du malade
Heureusement, aujourd’hui, les médecins,
les collectivités savent mieux orienter
les démarches. Catherine, qui s’occupe
de Jeanne, sa maman presque centenaire
habitant près du Lion-d’Angers, a ainsi
mis en place tout un système : “Maman
peut encore vivre seule, mais elle a besoin
d’une présence quotidienne. Tous les
midis, une infirmière passe lui donner ses
médicaments et vérifie en même temps
qu’elle a bien mangé. Une aide-ménagère
vient aussi tous les jours ainsi qu’une
dame de compagnie deux après-midi par
semaine. De mon côté, je fais les courses et
je prends la relève les week-ends. C’est vrai
que l’aisance financière de maman a bien

Hébergement
permanent ou court
séjour pour personnes
âgées autonomes ou
dépendantes
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RÉSIDENCE LA RETRAITE
22, rue Saumuroise • ANGERS
Centre-ville quartier la Madeleine

RECEVEZ NOTRE
DOCUMENTATION
Contactez-nous au

02 41 68 76 76

laretraite@emera.fr

www.emera.fr
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Le rôle d’aidant, Dominique, elle, l’a tout
de suite endossé après l’accident médical
qui a rendu son mari Jean-Luc lourdement
handicapé, il y a sept ans. Mais pour
cela, elle a compris qu’il fallait être
accompagnée : “Mon mari était soigné
aux Capucins, à Angers. J’ai souhaité
qu’il revienne à la maison. Je savais, dès
le début, que je ne pourrais pas porter
ce projet seule, car son état nécessite
une surveillance constante. J’ai été très
accompagnée par les Capucins qui
m’ont orientée vers les services
de soins à domicile.”
Ne pas porter la charge seul,
voilà une étape indispensable.
Anne rappelle les chiffres :
“40 % des aidants souffrent
d’une maladie chronique et
parmi eux, 30 % décèdent
avant la personne aidée.”
Anyck, de Brissac-LoireAubance, a pris en charge sa
maman, atteinte d’Alzheimer,
jusqu’à son décès en 2016. Elle

uit millions ? Douze millions ?
En France, le nombre des aidants
familiaux reste très imprécis.
“Notamment parce que se reconnaître
aidant n’est pas évident, explique Anne
Lehuédé, coordinatrice de l’association
France Alzheimer 49. Moi-même, j’ai
aidé maman pendant deux ans, sans
savoir ce qu’était ‘être aidant’, sans
jamais m’identifier comme tel.”
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“On ne regarde pas que la personne malade mais aussi le conjoint, les enfants.
On regarde la famille dans son ensemble”
explique sœur Marie-Bernard, infirmière, et
religieuse depuis 25 ans. Sur les cinquante
religieuses de la communauté, elles sont
une dixaine d’infirmières ou aides-soignantes à rendre des visites à Angers et
aux alentours, épaulées par une infirmière
laïque. Au-delà des soins qu’elles proposent aux personnes en difficulté financière, c’est un soutien qu’elles apportent
aux familles. “Quand on soigne les corps,
on entre dans l’intimité des gens, souligne
sœur Marie-Bernard. On propose notre
amitié, un regard qui ne juge pas, qui valorise”. Les sœurs arrivent souvent dans des
contextes difficiles, avec des aidants à bout
de force. “La première aide, c’est l’écoute”,
insiste sœur Marie-Bernard. Les religieuses
veillent à établir une relation de confiance,
font en sorte de laisser une place à chacun,
tout particulièrement au conjoint.

Maintenir une relation de qualité
Accepter de se faire aider est une étape
à franchir, et permet à l’aidant de garder
ses forces pour maintenir une relation de
qualité. “Après avoir beaucoup donné, le

Maçonnerie
Taille de pierre
Tél. 02 41 75 06 18
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr
7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois - 49310 Lys-Haut-Layon

Groupe Sacré-Cœur la Salle

2 rue Millet - BP 90129 - 49101 ANGERS CEDEX 02
Tél : 02.41.81.42.00 - Fax : 02.41.81.42.02
Courriel : lycee@gscls.com / site : www.gscls.com
Externat, demi-pension, internat
Enseignement général :
Enseignement supérieur :
BTS Gestion de la PME (tp* et alt*)
Bac L, ES, S
BTS Support à l’Action Managériale (tp*)
Langues : Anglais (1) - Allemand (1) Allemand
BTS Commerce International (tp*)
(2 & 3) - Espagnol (2 & 3) - Chinois (3)
BTS Management des Unités Commerciales (tp et alt.*)
Arts plastiques - Musique
BTS Négociation Digitalisation de la Relation
Enseignement technologique :
Client (tp*)
Bac STMG : Gestion et Finance, Mercatique,
BTS Transport & prestations logistiques (alt.)
Ressources humaines et communication, Systèmes
d’informatique de gestion avec accueil en classe de 1re Formation L3 en alternance :
- Chargé de ressources humaines (titre RNCP)
STMG d’élèves issus de la voie professionnelle.
Bac STMG : mercatique en 1 an (pour les élèves décrocheurs) - Chargé de développement commercial (titre RNCP)
* tp = temps plein / alt. = en alternance
+ Section européenne

conjoint aidant apprend à recevoir” explique sœur Marie-Bernard, qui encourage
les aidants à continuer à faire ce qu’ils
aiment faire, et à déléguer le reste. “On les
accompagne dans ce regard qu’ils peuvent
avoir l’un envers l’autre, au sein du couple,
ou entre un enfant et son parent vieillissant.
La relation d’amour est toujours là, il s’agit
de la construire autrement” ajoute sœur
Marie-Vianney. “Je suis aimée, sans condition” : voilà ce que cette jeune sœur souhaite faire ressentir aux personnes qu’elle
accompagne. “En soignant les corps, on
s’occupe des âmes !” concluent ces deux
sœurs pleines de gaîté. Leur secret : le soutien et la prière de leur communauté, et le
fait de se savoir, elles aussi, immensément
aimées de Dieu.
ISABELLE LAFOND

Maçonnerie - Taille de pierres
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Mardi et jeudi
13h30 / 15h30

81, rue de l’Isoret
49100 ANGERS - 02 41 37 02 12
maisonstvp@orange.fr
www.ssvp.fr

Société de Saint-Vincent-de-Paul

Ces soutiens extérieurs sont pourtant
nécessaires et offrent aux aidants l’occasion de souffler un peu. Dominique tient
à conserver ses deux après-midi consacrés
à la chorale et au yoga : “Grâce à la présence des auxiliaires de vie, je peux me
préserver des espaces de liberté. JeanLuc, mon mari, se rend en outre tous les
vendredis à l’accueil de jour proposé par
l’Ehpad de Champigné. J’ai besoin de ces
temps de pause pour me vider la tête et
pour éviter la lassitude.” Une lassitude qui
peut éventuellement mener à des situations
de maltraitance. “Fatigué, l’aidant peut se
montrer impatient, s’énerver et parfois devenir agressif face au malade”, souligne
Anne.
Dominique, tout comme Anyck, insiste
également sur l’importance des échanges
avec d’autres aidants, notamment dans le
cadre du “café des aidants” organisé par les
centres locaux d’information et de coordination (Clic). “J’y ai reçu beaucoup de
soutien, se souvient Anyck. Je me sentais
écoutée par des personnes qui vivaient la
même chose que moi.” Car le défi est bien
là : que cette situation d’aidant ne soit pas
seulement un poids mais aussi une source
de joies.
CLAIRE YON

Installées depuis 1873 rue Parmentier à Angers, les Servantes des Pauvres
accompagnent des personnes malades à domicile ainsi que leurs proches.
Sœur Marie-Bernard et sœur Marie-Vianney apportent un éclairage sur leur
posture de soignantes, ancrée dans leur vocation religieuse.

1839 – 2018 !

Des occasions de souffler

Être aidant, c’est donner et aussi recevoir

2018

aidé.” Mais Jeanne a eu du mal à accepter
cette organisation complexe. “La plupart
du temps, les malades résistent à l’idée de
faire intervenir des personnes extérieures
à la famille, explique Anne. Ils voient ces
interventions comme des intrusions dans
leur intimité.”
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“Dans chaque vie, il y a un livre à écrire”

Auteur de bande dessinée originaire des Mauges, Étienne Davodeau s’apprête à publier un nouvel album :
L’avancée des travaux. Connu pour ses histoires ancrées dans le terroir et la vie des gens, il raconte dans Les
mauvaises gens comment le milieu qui l’a vu naître l’a façonné. À sa manière, il dessine des histoires, des
expériences humaines qui nous parlent de la vie et du sens qu’on veut bien lui donner.

C

asquette vissée sur la tête, attablé
à la terrasse d’un bistrot, Étienne
Davodeau évoque facilement le
terreau dans lequel il a grandi : rural, ouvrier, militant. “Tous les soirs, la maison
était envahie. Dans la cuisine, les gens
parlaient fort et fumaient des Gauloises !”
Réunions pour le syndicat, le club de basket, l’Action catholique ouvrière (ACO) :
les engagements de ses parents semblaient naturels pour l’enfant qu’il était.
“J’ai eu une enfance collective, j’ai vécu
les 15 premières années de ma vie à Botzen-Mauges, dans un milieu extrêmement
solidaire, actif, militant, chaleureux.” La
religion ? “Elle était omniprésente dans
les Mauges. Il y avait différentes façons
de s’immerger dans le bain catho ;
celle de mes parents était sociale, militante et syndicale.” À
l’adolescence, Étienne Davodeau rejette pourtant en bloc
ce cadre religieux.
Le dessin devient pour lui
un espace de solitude et
de liberté. Devenu auteur de bande dessinée,
le projet d’un livre lui
vient, qui réglerait ses
comptes à son éduca-

tion catholique. Au fil des recherches, des
discussions, des disputes avec ses parents
et son entourage, son regard change : “Ce
que j’avais perçu personnellement comme
un carcan les avait fait grandir. J’ai eu
accès à l’université, à la littérature, à la
bande dessinée, bref, à d’autres façons de
m’ouvrir, de m’émanciper. Eux ont eu la
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC).” Son
livre, devenu hommage, lui a permis de
comprendre ce qui le façonnait.

Le choix de
la vie réelle
Étienne
Davodeau écrit ce
qu’on appelle parfois la “bande dessinée du réel”. “J’ai eu
envie de raconter
la vie des gens,
pas celles de
super héros
ou de top
model, mais

la vie réelle, ici et maintenant. À la lecture,
l’effet de satisfaction d’une histoire est
démultiplié si elle est vraie.” Pour l’auteur,
cela demande un travail d’attention, d’observation, d’immersion. “Si je suis un peu
attentif, je trouve un fil, quelque chose qui
mérite d’être raconté.” Cette façon d’écrire
révèle une conviction profonde, celle que
“dans chaque vie humaine il y a un livre à
écrire et qui est intéressant à lire.” L’auteur
cherche “comment une histoire individuelle et locale va parler d’un sujet global,
comment elle va rejoindre les gens”.
Étienne Davodeau ne s’assimile pas pour
autant à un écrivain militant. “J’ai besoin
d’une distance, d’un pas de côté pour
écrire.” Malgré tout, il est convaincu que
“tout ce qui est politique nous concerne
directement. On peut se rétracter dans nos
propres existences, on peut aussi essayer
d’avoir un rôle plus large, s’engager
dans des causes qui nous sont chères et
prendre part au destin collectif.” Étienne
Davodeau, lui, a choisi d’écrire, de mettre
le projecteur sur des gens, des trajectoires,
des actions qui ont du sens. Tenter de
dessiner l’essentiel, ce qui nous lie à
l’existence, aux autres.

ISABELLE LAFOND
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