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Maison Familiale la Pommeraye - CFA

Formation 
par alternance

49 620 La Pommeraye
mfr-cfa.pommeraye@mfr.asso.fr 02 41 77 75 00

4e, 3e orientation
BAC Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
BAC Pro Commerce en apprentissage
Vendeur Conseil :  • produits biologiques

• caviste

COUVERTURE - ZINGUERIE
Plomberie - Chauffage - Electricité - Ramonage

Énergie renouvelable

25 rue des Rouleaux 
49 290 CHALONNES SUR LOIRE
Tél. 02 41 78 20 50 
E-mail : henri.bernier@orange.fr

SARL BERNIER-ALLIOT
NEUF & RÉNOVATION - INSTALLATIONS - DÉPANNAGE

Ouverture du lundi au samedi avec ou sans rdv

Réservation en ligne sur www.ct49.fr

Contrôle technique La Pommeraye/loire
(entre Super U et Jolival)

 Contrôle technique Montjean/Loire
(ZA de la Royauté)

 Contrôle technique Varades
(699 rue du Général de Gaulle)

• MONTJEAN-SUR-LOIRE
• LA POMMERAYE

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

� 02 41 21 49 49
La Forte Maison 49620 La Pommeraye

Tél. Labo. 02 41 77 02 28 - Mob. 06 26 24 39 12
www.renout-traiteur.com

• Mariages • communions 
• repas de famille 
• repas d’entreprise • lunchs ...
• Portage repas à domicile 
 nous consulter

• ordinateurs assemblés
• locations & crédits 
• pièces détachées

• jeux et consoles 
• fournitures de bureau
• photocopieurs 
• téléphonie mobile

7 place de l’Hôtel de Ville

CHALONNES s/L

Une nouvelle vision de la vie

Jean-Yves CHUPIN Opticien Diplômé
21, Rue de la Loire - 49620 La Pommeraye

23, Place de l’Hôtel de Ville - 49290 Chalonnes/Loire 
Tél. : 02 41 78 01 29

La mode 
    ça saute aux yeux

Votre opticien s’engage

Vélux / Ramonage / Démoussage
Neuf et rénovation

15 rue d’Arrouet - 49170 Saint-Georges-sur-Loire
� 06 88 22 44 03 - seb.supiot@orange.fr

EURL SUPIOT

ARTISAN 
COUVREUR 
ZINGUEUR

26 route de l’Éperonnerie - ZA du Rabouin
49 290 CHALONNES SUR LOIRE

Tél. : 02 41 66 32 58 - E-mail : didier.rorteau.couverture@wanadoo.fr

ZI - 2 rue du Chêne Galant - Chalonnes-sur-Loire
Tél. 02 41 78 14 37

Énergies 
renouvelables

Solaire 
photovoltaÏque
chauff e-eau solaire

SHOW-ROOM

Électricité 
chauff age électrique
domotique - biotique

• aérothermie 
• géothermie 
• plomberie fermé le mercredi

ouvert le dimanche 
après-midi

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

3 Allée des Treilles 
Chalonnes-sur-Loire
02 41 74 96 80 
www.biocoop-symbiose.fr

Lundi : 14h30 - 19h
Mardi à Vendredi : 
9h30 - 13h / 14h30 - 19h
Samedi : 9h30 - 19h
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Un titre tel que celui-là – “la vie 
jusqu’au bout” – évoque inévita-
blement pour chacun les questions 

d’euthanasie, de suicide assisté, d’avorte-
ment, mais aussi celles qui touchent aux 
débuts de l’existence comme la PMA et la 
GPA, des questions qui sont abordées du-
rant ces mois à l’occasion des “États géné-
raux de la bioéthique”. La vie c’est quoi ? 
D’où vient-elle ? À qui appartient-elle ? 

Qui a pouvoir sur elle ? Toutes ces ques-
tions traversent la tension permanente qui 
existe entre le désir sans limites des scien-
tifiques de faire avancer leurs recherches 
et la volonté de nombre d’humains à faire 
entendre comment leurs traditions philoso-
phiques, spirituelles et parfois religieuses 
qualifient leur expérience de vie : une réa-
lité qui les dépasse, dont ils ne sont pas 
l’origine et dont ils ne détiennent pas la 

fin. Comment, dans ce cadre, avancer en-
semble sur la question du droit de chacun 
à gérer sa propre vie et plus encore à inter-
venir dans celle d’autrui, 
de la naissance jusqu’à la 
mort ?

Louis-MicheL RenieR  
pRêtRe théoLogien  

du diocèse d’AngeRs

L’ÉDITORIAL | La vie jusqu’au bout...

Admettons pour un temps que cha-
cun ait droit sur sa propre vie, 
l’aurait-il pour autant sur la vie 

d’autrui ? Le droit à l’enfant l’emporterait-
il sur les droits de l’enfant ? Au-delà des rai-
sons qui pourraient justifier une action, n’y 
en aurait-il pas d’autres plus profondes qu’il 
serait bon d’écouter et qui pourraient empê-
cher ou limiter cette action ? Les progrès des 
techniques médicales, l’individualisation 
légitimée de nos propres droits, les modèles 
législatifs d’autres nations peuvent-ils à eux 
seuls justifier la décision d’une société de 
répondre positivement à toutes ces ques-
tions par des lois qui feraient table rase du 
bien commun et de la justice due à chacun ? 
En ce cas n’y aurait-il pas grand danger de 
confondre procréation et fécondation pro-
grammée, soins à donner pour moins souf-
frir et euthanasie, aide à mourir avec dignité 
et suicide assisté ?
Les États généraux de la bioéthique qui 
viennent de s’ouvrir offrent une occasion 
de débat démocratique. Ils peuvent aider 
à préciser comment gérer cette tension 
entre l’avancée nécessaire et positive des 
recherches et le respect inaliénable de la di-
gnité humaine. Ainsi élargir la possibilité de 
PMA aura forcément des conséquences sur 
la filiation. Ces dernières seront différentes 
s’il s’agit d’une “PMA thérapeutique” (liée 
par exemple à la stérilité d’un couple) ou 
d’une “PMA sociétale” (liée à la volonté 
d’avoir un enfant par tous les moyens). Dans 
ce dernier cas l’être humain peut devenir 
un bien marchandisable sous le prétexte du 
“droit à l’enfant” que chacun revendique 

sans se soucier “des droits de l’enfant”. 
Ainsi stocker des embryons donne une légi-
timité à multiplier les recherches, modifier 
des génomes offre des chances de guérison, 
donner librement son sperme permet l’ano-
nymat, mais qu’en est-il alors de la Vie ?
Prôner “la vie jusqu’au bout” ne veut pas 
dire vouloir y parvenir par n’importe quel 
moyen. Tout dépend de l’idée que l’on se 
fait de son origine, de son mode de crois-
sance et de la manière de penser sa fin. À ce 
sujet le débat philosophique et la réflexion 
biblique trouvent leur place. Le débat phi-
losophique tout d’abord : il ouvre la porte 
aux questions les plus “vitales” de nos exis-
tences : d’où viens-je ? Où vais-je ? Pour 
quoi faire ? La philosophie a été capable et 
l’est encore de détacher la Vie de notre seul 
pouvoir. La réflexion biblique reprend ces 
questions en donnant un nom à cette alté-
rité : Dieu. Elle lui reconnaît l’origine de la 
vie de l’homme et sa fin liée à sa vulnéra-
bilité et à sa fragilité. Elle fait plus encore : 
elle magnifie l’idée que la vie puisse aller 
jusqu’au bout en transformant ce “bout” 
en ultime accomplissement et en ouverture 
d’avenir. Non pas à la manière de la réincar-
nation mais par la promesse d’une vie autre 
(et non pas une autre vie). “Ayant aimé les 
siens qui sont dans le monde, il les aima 
jusqu’au bout”. C’est toute la Bonne Nou-
velle de Pâques : le Christ a vécu sur cette 
terre, est allé jusqu’au bout de cette vie, est 
mort et Dieu l’a ressuscité.

Louis-MicheL RenieR

…mais pas par n’importe quel moyen

La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-la à bras-
le-corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est un bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la !

Prière de Mère Teresa(1910-1987)
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Formation à l’éthique médicale.
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Dans cette unité, le but est de ra-
mener le patient atteint d’une 
maladie grave, évolutive, dans 

sa vie et l’aider à conserver une qualité 
de vie acceptable à ses yeux, en restant 
autonome le plus longtemps possible. 
Pour cela, l’équipe est pluridisciplinaire : 
infirmières, kinésithérapeutes, psycho-
logues, diététicienne, assistante sociale, 
socio-esthéticienne, bénévoles de l’asso-
ciation JALMALV (Jusqu’À La Mort, 
Accompagner La Vie), aumôniers, biblio-
thécaire, musiciens… On y cultive l’esprit 
d’écoute, de disponibilité, d’accompagne-
ment englobant tous les aspects de la vie… 
“Tout cela est essentiel pour la rencontre, 
pour prendre soin du patient et lui pro-
poser tous les actes, médicaux ou autres, 
jusqu’aux plus techniques, qui pourront lui 
être bénéfiques”. La famille est, elle aussi, 
accompagnée et les moyens mis en œuvre 
traduisent cette volonté : lit pour accompa-
gnants, des chambres ouvertes sur un jar-
din privatif avec terrasse…

“Il y a une perte de rite collectif”
L’USP est concernée par la réflexion 
actuelle sur la bioéthique, puisqu’il sera 
question de la légalisation de l’assistance 
au suicide, et des politiques d’accompa-
gnement pour les malades en fin de vie. Les 
soignants participeront aux débats citoyens 
organisés par l’espace éthique de la région 
et dès février 2017, l’USP est invitée à aller 
à la rencontre des élus dans l’objectif de 
mieux les informer sur la démarche pal-
liative. Mais la Loi Claeys-Léonetti sur la 
fin de vie, ne datant que de février 2016, 
est encore mal connue, non évaluée et il 
semble précoce d’envisager la modifier. 
Cette loi a donné de nouveaux droits aux 
patients, par exemple celui de partager le 
pouvoir de décision avec les médecins par 
les “directives anticipées”. “C’est une réaf-
firmation du “moi” face au monde médical 
mais cela peut conduire aussi à une cer-
taine solitude face aux décisions”.
Cette loi impose aussi la collégialité du 
corps médical pour la réflexion, l’éva-

luation de l’intérêt de tel ou tel acte et la 
prise de décision. Cette pratique n’est pas 
toujours aisée à mettre en œuvre, entre 
autres pour des médecins isolés en cam-
pagne, mais la pratique volontariste de la 
collégialité à l’USP tente de répondre aux 
demandes des praticiens. Cet esprit de par-
tenariat est particulièrement mis en œuvre 
lors des hospitalisations à domicile.

Les aumôniers de différentes religions sont 
très disponibles. Ce sont des salariés du 
CHU. Nos interlocutrices constatent “que 
la demande des patients et des familles 
se fait plus rare et que les soignants ne 
pensent pas toujours à en faire la proposi-
tion. Et pourtant, ils sont très disponibles, 
apportent un réel soutien aux patients et 
aux familles concernées. Ce sont souvent 
les personnels de l’unité qui font le lien.” 
Et de poursuivre : “Nous sommes sollici-
tés par l’évêché pour des formations, des 
échanges à destination des aumôniers…”
Il y a encore quelques décennies, l’en-
semble de la société voyait la vie en trois 
étapes : la vie, la mort, puis la vie après la 
mort. “On se préparait à sa mort comme 
à un passage. Aujourd’hui, la vie est per-
çue comme une impasse : on prépare sa 
mort, on l’organise sur un plan technique, 
administratif… Il y a une perte de rite col-
lectif, les soins palliatifs prennent la place, 
comme un nouvel acte rituel”.
Ces deux praticiennes ne sont pas arrivées 
à l’USP par hasard.
Mme Obregon reconnaît avoir toujours eu 
une sensibilité à l’autre et a toujours cher-
ché à travailler en équipe. “Dans cette unité, 

c’est la marque essentielle, je suis servie !”
“Déjà, toute petite je voulais devenir “mé-
decine” comme je disais à mes parents. 
Les actions médicales auprès des popu-
lations souffrantes (guerres, malnutrition, 
etc.) m’attiraient” confie le médecin. 
“Plus tard, les événements de ma vie m’ont 
amenée à m’intéresser aux soins autres 
que directement curatifs : la rencontre, 
l’approche globale de la personne… C’est 
ainsi que j’ai fait de la prévention dans le 
milieu de l’enfance, ensuite j’ai exercé au-
près des personnes âgées et enfin les soins 
palliatifs. Ici, en plus des actes techniques, 
le patient attend de nous de pouvoir livrer 
parfois jusqu’à son intime, tout cela sans 
intrusion de notre part : nous sommes vrai-
ment dans la rencontre, dans l’humain…”

Réinvestir son temps à vivre
L’ambiance est parfois lourde, marquée par 
la tristesse, l’angoisse voire la remise en 
question. Mais cette équipe très gaie, très 
dynamique, aux personnalités bien mar-
quées, connaît aussi des moments de joie, 
de plaisir ; il est vrai que ce sont les infir-
mières et aides-soignants, les plus proches 
des patients, qui rencontrent le plus sou-
vent ces instants. L’humour, voire la joie de 
vivre, se retrouvent jusqu’au bout et aident 
à faire face. En se fixant des objectifs 
réalistes, en se mettant en perspective, en 
projet, on peut se réjouir avec les patients 
qu’ils aillent mieux, qu’ils puissent retour-
ner chez eux par exemple : “Nous avons en 
mémoire cette patiente arrivée après une 
tentative de suicide : elle était atteinte d’un 
cancer douloureux et sans espoir. Elle a 
été prise en soin chez nous, nous l’avons 
écoutée, y compris dans sa demande de ne 
plus vivre, nous l’avons soulagée de ses 
douleurs. Nous lui avons permis de réin-
vestir son temps à vivre.”
Et nos interlocutrices d’ajouter : “C’est 
dit parfois comme un slogan, il s’agit bien 
d’ajouter de la vie aux jours et non d’ajou-
ter des jours à la vie !”

pRopos RecueiLLis pAR Antoine tAsseL

“Ajouter de la vie aux jours…”
Quand un patient se retrouve sans solution curative à sa maladie, l’unité de soins palliatifs (unité Laroque) du CHU d’Angers propose 
une prise en  soins visant le soulagement et l’accompagnement... jusqu’au bout de la vie parfois. Dans l’expression “fin de vie”,  
les personnels de cette unité veulent entendre “vie”, là où la plupart des gens entendent “fin”, insistent Mme le Docteur Pignon, de 
Chalonnes, et Mme Obregon, respectivement responsable et psychothérapeute dans cette équipe médicale. Nous les avons rencontrées.

Dans une chambre de l’USP du CHU d’Angers
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PAROLES DE CONJOINTS

Accompagner jusqu’au bout...

Après avoir vécu ensemble de 
nombreuses années de bon-
heur, nous ne nous rendons pas 

compte des services que nous avons pu 
nous rendre l’un à l’autre, c’est tellement 
naturel. Lorsque nous aidons, nous ap-
portons de l’amour.
Mais lorsque la maladie arrive, il faut 
continuer à vivre sans rien partager, sans 
rien échanger (cas de la maladie d’Alzhei-
mer). Les bonnes journées sont celles où 
elle est bien éveillée avec le sourire ; les 
mauvaises sont celles où elle dort. Il faut 

l’accepter et s’adapter à cette vie avec une 
morte-vivante.
La foi nous aide à supporter l’épreuve. 
Nous demandons à Marie de nous soute-
nir et de nous donner de la patience dont 
nous avons tant besoin. Grâce aux visites 
des amis, la solitude n’est pas pesante. Il 
y a aussi un va-et-vient permanent du per-
sonnel de santé.
Mais la fatigue se fait sentir et il faut aban-
donner l’être aimé et cela est très, très dur…

JeAn BiRé

“Lorsque la maladie arrive,  
il faut continuer à vivre sans rien échanger”

Au début de la maladie c’est nou-
veau ; nous nous posons des ques-

tions sur le traitement, sur les réactions 
du corps, sur ce que cela va changer ou 
pas. La maladie s’installe, je désire que 
Patrick vive le plus possible comme si la 
maladie n’existait pas. Mais la vie de tous 
les jours change. Les projets changent ou 
sont abandonnés.
Nous continuons à goûter la vie à deux que 
nous ne voudrions pas voir disparaître. Notre 
amour devient de plus en plus complice.
Avec cette maladie du cancer, il y a des mau-
vaises journées où ma présence est la seule 
réponse à la souffrance. Puis il y a de belles 
journées qui redonnent l’espoir. L’ambiance 
du service médical a une importance. Entre 
deux services, il peut y avoir un abîme !
Nous avons parlé de la mort mais je ne 
pense pas suffisamment, il ne faut pas hé-
siter à poser des questions aux infirmières 
ou aux médecins. Ce dernier moment peut 
être court et il ne faut pas manquer une 
seconde de vie.
Malgré la foi, la prière, il m’est arrivé, 
lorsque j’étais seule dans la voiture, de hur-

ler : “Seigneur au secours, ne nous aban-
donne pas”. Patrick a reçu le sacrement des 
malades en ma présence et celle de trois 
de nos enfants. L’aumônier était vraiment 
merveilleux. Après ce sacrement, Patrick 
était apaisé, rayonnant et… était en meil-
leure santé ; il a pu revenir au domicile.
La fatigue peut arriver et l’aidant doit faire 
attention et ne pas oublier la résistance de 
son corps.
Pour accompagner, je pense qu’il faut de la 
patience, du courage, de la force physique 
et mentale, parfois de l’abnégation. À la 
fin, la résignation et le désespoir gagnent 
du terrain. C’est trop lourd et heureuse-
ment la famille et les amis sont présents 
pour aider à supporter l’insupportable.
Après la mort de Patrick, l’absence de 
l’être aimé, l’absence de sa moitié, d’une 
partie de soi, est beaucoup plus importante 
que la solitude.
Un évêque disait : “La vie c’est le temps de 
la communication, la mort c’est le temps 
de la communion.”

edith

“L’aidant ne doit pas oublier la résistance de son corps”

Accompagner un proche est rare-
ment un choix. Ce choix est cruel. 

Je voulais accompagner mon épouse 
jusqu’au bout et partager les bons mo-
ments. Pendant plusieurs années de ma-
ladie, les échanges, le partage étaient 
des enjeux considérables.
Les meilleures journées étaient et sont 
de communiquer avec beaucoup de per-
sonnes et de garder un amour avec le 
Christ. Pendant les trois derniers mois 
cela était très dur, mais je ne me suis 
jamais renfermé.
Marie-Odile a toujours cru en Dieu 
avec une foi profonde et surtout avec 
Marie à Notre-Dame du Marillais. La 
mort d’un être cher est dévastatrice, 
c’est un véritable ouragan qui ébranle 
tous nos repères.
Après la mort, la personne disparue est 
toujours présente en permanence dans 
votre esprit et votre cœur.

JeAn

“Un ouragan qui ébranle 
tous nos repères”
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Infos jeunes du doyenné des Coteaux de Loire

Concert KTO Zik 
le 27 janvier

Mini week-end des collégiens : “Même pas peur !”

Vivant jusqu’au bout...
Intervenants : Matthieu Lefrançois, prêtre, moraliste en éthique de la vie (bioéthique)

Vendredi 13 avril 2018 à 20h30, salle Saint-Maurille à Chalonnes-sur-Loire
Venez rencontrer, échanger, discuter, réfléchir, autour d’un café, thé,  

infusion, chocolat… en toute convivialité !
Ouvert à tous !

Renseignements : 02 41 78 01 65 ou stmaurilleenloireetlayon@diocese49.org

C’est en fin d’après-midi le samedi 
27 janvier que de nombreux en-

fants du doyenné sont venus à Saint-Ger-
main-des-Prés mêler leurs voix à celles 
du groupe KTO Zik. Un concert gonflé de 
vitalité qui invitait les jeunes et également 
la centaine de parents et grands-parents à 
exprimer leur joie de croire au Christ.
Le groupe KTO Zik, composé d’une 
vingtaine de chanteurs, musiciens et tech-
niciens, tous issus de notre doyenné, a 
emmené tout le monde sur des rythmes 
pop-rock, nous a fait danser petits et 
grands avec énergie, et nous a portés dans 
la prière autour du passage de l’Évangile 
de la rencontre de Jésus avec Zachée.
Que ce soit avec des chants composés par 
le groupe ou bien au travers des reprises 
de Glorious, d’Elsy, à la sortie du concert 
chacun était unanime à propos de l’en-
thousiasme débordant qui se dégageait de 
la prestation des jeunes artistes.
Encore une belle aventure !
Le groupe KTO Zik ne compte pas s’arrê-
ter là. D’autres concerts seront proposés. 

Alors tendez l’oreille !

Décidément notre doyenné regorge 
d’initiatives pour les jeunes. En ce 

tout début de février, une vingtaine de col-
légiens (5e et 4e) étaient réunis au centre pa-
roissial de Saint-Georges. Du vendredi soir 
au samedi midi, sur le thème “Même pas 
peur”, ils ont exprimé ce qu’ils ressentent 
lorsque la peur arrive, sur ce qui est bon pour 
la surmonter, sur la confiance indispensable 
pour la faire disparaître.
Ils ont vécu au rythme des activités pro-

posées : une veillée basée sur le sentiment 
de peur, un temps de prière, un témoignage 
de Bertille sur la peur surmontée lors des 
interventions comme sapeur-pompier, 
l’étude d’un psaume sur la confiance.
À la fois festifs et réfléchis, les mini week-
ends pour les collégiens sont de belles 
occasions de rencontres, d’approfondisse-
ment de la foi, de chants, de partage. Au-
tant dire que les jeunes sont enthousiastes, 
et leurs animateurs aussi !

Chalonnes, Saint-Georges, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil.
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Saint-Maurille en Evre et Loire

La Nouvelle Alliance 

Jean Cadeau (Saint-Florent-le-Vieil)
“Lorsque Ronel m’a demandé d’intégrer 
l’équipe paroissiale, j’ai pris le temps de 
la réflexion et je me suis interrogé :
Serai-je capable d’assurer une charge 
supplémentaire ?
Serai-je assez tolérant envers les diffé-
rentes sensibilités ?
Saurai-je être solidaire de cette Église 
avec laquelle on n’est pas toujours d’ac-
cord ? Et saurai-je donner mon avis sans 
me laisser influencer par certaines prises 
de position ?
Dans ma réflexion, les conversations 
que j’ai eues avec mon oncle l’abbé 
Théodore Cadeau – de qui j’étais proche 
– ont ressurgi :
“Tout ce que tu entreprends fais-le avec 
humilité et sincérité à l’image de saint 
François d’Assise”, qui était sa source 
d’inspiration.
Un autre élément a guidé ma réflexion : 
la rencontre avec notre prêtre Ronel 
qui, par sa foi profonde, son approche 
vivante et respectueuse des autres, par la 
joie qu’il nous communique, m’a amené 
à dire oui au service de notre Église et de 
tous les paroissiens.
J’attends aussi beaucoup de la vie d’équipe.
Je terminerai par une citation de saint 
François d’Assise :
“Commence par faire le nécessaire, puis 
fais ce qu’il est possible de faire et tu réa-
liseras l’impossible sans t’en apercevoir.”
Que l’Esprit saint m’accompagne dans 
cette nouvelle mission.”

Véronique Verron  
(Le Mesnil-en-Vallée)

“Cet appel de notre curé Ronel pour venir 
rejoindre l’EAP m’a bousculée dans ma 
foi. C’est un engagement dans ma vie 
chrétienne. Fidèle à la paroisse depuis de 
nombreuses années, je me suis dit “qu’il 
ne faut surtout pas baisser les bras”. La 
tâche est immense, mais nous sommes 
une équipe.

Ronel nous dit souvent : “L’Église 
est une grande famille”. Il faut donc 
annoncer, transmettre l’Évangile, être 
accueillant, souriant, savoir partager, 
vivre la fraternité dans des rencontres 
“toutes simples” ; c’est essentiel.
Je fais confiance. Ma famille me sou-
tient… et m’encourage, je la remercie.
“Que le Seigneur soit à nos côtés et nous 
accompagne dans cette mission d’Église.” 
J’ajoute un mot, une prière express que 
je dis souvent : “Maranatha” (Viens 
Seigneur), d’une lettre de saint Paul  
(première lettre aux Corinthiens).”

Michel Allard (La Chapelle-St-Florent)
“Suite à la demande de notre curé Ronel, 
j’ai accepté cet appel comme un service 
d’Église pour le bien de notre commu-
nauté paroissiale et comme une mission 
de baptisé.
Vous qui êtes témoins de notre engage-
ment, merci de bien vouloir nous accom-
pagner par votre prière.”

Dans notre Équipe d’Animation Pa-
roissiale, nous avons accueilli Hé-

lène Blanchet et Joël Grasset. Laissons-
leur la parole.

Hélène : “J’ai pensé entre 
autres que cette mission, je 
la reçois du Christ. J’ai pen-
sé aussi que l’EAP est une 
équipe (on n’est donc pas 
seul), un groupe de chré-

tiens qui apprennent à travailler ensemble 
pour le bien de tous… Enfin, je n’oublie 
surtout pas l’Esprit saint à qui je demande 
qu’il soit ma force et mon guide. C’est 
donc avec confiance que j’accepte de 
rejoindre l’EAP pour ensemble être au 
service de la paroisse.”

Joël : “C’est avec beaucoup 
d’émotion que j’accueille 
aujourd’hui cet envoi en 
mission… J’éprouve de la 
joie à répondre à cet appel 
de Dieu car il me tient à 

cœur d’aider à tisser du lien entre les dif-
férents acteurs de notre paroisse et c’est là 
une des tâches fondamentales de l’EAP… 
Avec vous tous et l’aide de l’Esprit saint, 
j’ai l’espérance que nous puissions contri-
buer à bâtir cet “avenir à aimer” en vivant 
la solidarité par le dialogue, le partage et le 
respect les uns des autres.”

De nouvelles personnes se sont engagées dans les Équipes d’animation 
(EAP) de nos paroisses.

L’envoi en mission en EAP

 |  La tâche est immense, 
mais nous sommes  
une équipe.
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H.B. PAYSAGE
Service à la Personne pour le particulier
Entretien Jardin
Service à la Personne pour le particulier

Paysagiste
Création Parc & Jardins
Maçonnerie Paysagère

MONTJEAN
02 41 39 81 15 - 06 11 80 66 99

bruneau.herve@sfr.fr

Crédit d’impôt *

* selon loi de finance

É P I C E R I E  F I N E

15 bis rue d’Anjou

49570 MONTJEAN SUR LOIRE

Tél. 06 67 37 71 25

Martine Menuau

� 02 41 39 25 08 
martinemenuau@orange.fr

43 route de Tournebride 
BP 22
49 123 INGRANDES - 
LE FRESNE S/ LOIRE

Lycée Saint-Joseph
50 rue de la Loire - La Pommeraye
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 77 74 56

Collège Saint-Joseph L’Armangé
Av. Triger 49290 CHALONNES SUR LOIRE

Tél. 02 41 54 15 13
Classes de la 6e à la 3e

stjolapommeraye.fr

1 Choisissez le produit de vos envies
2 Commendez-le en magasin ou chez vous 
 sur le site internet
3 Votre commande est livrée directement chez vous

NOUVEAU DANS VOTRE MAGASIN
FACILE - COMMANDEZ, C’EST DIRECT CHEZ VOUS !

RENDEZ-VOUS SUR u-directchezvous.com 
OU DIRECTEMENT EN MAGASIN

Bayard Service
ÉDIT ION •  PUBLIC ITÉ •  WEB

et votre communication s’anime

Diocèses Doyennés

Journaux
Guides 
Flyers
Annuaires
Affi ches, etc.

de la papeterie, aux impressions grand format,

02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com

C’est aussi toute une gamme de produits

des dépliants, aux présentoirs, etc.

PublicitéPublicité
Internet

Agence 
photos

photociric.com

Édition

& & 

ParoissesMouvements
Doyennés

Mouvements
Doyennés Associations

Établissements scolaires
Associations

tablissements scolaires
Associations

Votre publicité 
sera VUE et LUE,

Des sites Internet adaptés à l’associatif, 
l’éducatif, l’artisanat et le commerce.

http://www.bayard-service.com/sites-web

CHALONNES/L - La Roullière
02 41 66 35 56

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Le samedi 
de 9h à 19h NON STOP

•  DÉPANNAGE
à domicile ou à l’atelier
prêt d’appareil pendant les réparations en atelier
(lave-linge, réfrigérateur, congélateur).

•  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

EXPOSITION DE LITERIE :
sommier, matelas, relaxation etc..., 
gamme EBAC, livraison et installation 
gratuite dans un rayon de 30 km
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I           

II          

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X

XI

XII

Horizontalement
I. Moyen de s’exprimer ; Le pêcheur le jette à la 
mer. II. Redonne la confiance ; Navire. III. Chrome ; 
Peuple de Palestine. IV. Coordination ; Préposition ; 
Île. V. Grande fête des chrétiens. VI. Le propre 
de l’homme ; Dépôt. VII. Engagement ; Sievert. 
VIII. Richesse et honneur ; Cheminée. IX. Cours 
court ; Rivière de Roumanie. X. Petit docteur ; 
Parfois difficile d’y résister. XI. Clair ; La première 
femme ; Fleuve italien. XII. Causer du tort ; Moyen 
de communication.

Verticalement
1. S’adresser à Dieu ; L’accorder n’est pas toujours 
facile. 2. Fleuve du nord ; Épouvante. 3. Revenu 
minimum ; Mont de Jérusalem ; Conjonction. 
4. Squelette ; Venir à bout. 5. Un évangéliste ; Crier 
dans les bois ; Saison. 6. Aller sans but ; Article. 
7. Arrivé en ce monde ; Coupelle. 8. Sommet ; 
Salut romain. 9. Esquimau ; Pour une nuitée. 
10. Monnaie bulgare ; Avec elle ; Grand prêtre des 
juifs. 11. Frayeurs intenses ; Bref signal sonore. 
12. Moutarde ; Héros du déluge.

Mots croisés

Par Marine Chatelain

blogueuse Culinaire

lacuisineflex.comRecette

Horizontalement. I. Parole ; filet. II. Rassure ; nef. III. Cr ; Juifs. 
IV. Et ; en ; Ré. V. Résurrection. VI. Rire ; lié. VII. Promesse ; SV. 
VIII. Aenor ; thé. IX. Ru ; Olt. X. Dr ; tentation. IX. Net ; Eve ; Po. 
XII. Nuire ; télé.
Verticalement. 1. Prier ; pardon. 2. AA ; terreur. 3. rsa ; Sion ; ni. 
4. Os ; surmonter. 5. Luc ; réer ; été. 6. Errer ; un. 7. Ne ; tet. 8. crêt ; 
avé. 9. Inuit ; Hôtel. 10. lei ; il ; Eli. 11. Effrois ; top. 12. Sénevé ; Noé.

Terrine de saumon

Pâques

Pâques est la fête de la vie et cette vie est 
symbolisée par l’œuf. Voici une entrée de 
saison qui met à l’honneur l’œuf et le pois-
son, signes de vie et de Résurrection.

Les ingrédients pour 8 personnes :
• 300 g de saumon frais
• 50 g de saumon fumé
• 300 g de fromage blanc
• 4 œufs
• 200 ml de lait
• 2 cuillères à soupe de Maïzena
• 1 citron jaune
• 3 cuillères à café de fines herbes
• Sel, poivre

Faites cuire le saumon dans la poêle avec 
un peu d’huile d’olive. Laissez-le refroidir, 
retirez sa peau et ses arêtes et émiettez sa 

chair. Pressez le citron 
pour récupérer son 

jus. Émincez fine-
ment le sau-

mon fumé.

Préchauf-
fez le four 
à 180°C.

Dans un bol, mélangez la Maïzena et le lait. 
Dans un autre bol, battez les œufs avec le 
fromage blanc pour obtenir une crème ho-
mogène.

Mélangez toutes les préparations. Ajoutez le 
jus de citron, les fines herbes, salez et poi-
vrez selon vos goûts.

Versez la préparation dans un moule et faites 
cuire pendant 45 minutes à 180°C.

À la sortie du four, laissez la terrine refroidir et 
mettez-la au réfrigérateur jusqu’au service. 
Dégustez-la avec une salade ou des crudités.
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Tél. 02 41 66 41 33

COLLÈGE - LYCÉE

1 rue du Colombier
BP 13624
49036 Angers Cedex 01

Collège – Lycée
Classes prépas – Enseignement supérieur de la santé

Marbrerie funéraire - Monuments 
Articles - Caveaux & Entretiens

36 route de Beaufort - 49 124 Saint Barthélémy d’Anjou 
Tél. 02 41 54 97 86 - Fax 02 41 24 70 57

Dolorès Goliot
06  84  46  46  41

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

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine

Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef des Monuments Historiques

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

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

HUMEAU-BEAUPRÉAU S.A.S.
80 rue des Forges - BP 50002 - 49600 BEAUPRÉAU

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

L’alliance, 
un langage 
de l’Amour
L’alliance à l’annulaire gauche 
est presque toujours signe du 
mariage. Mais les raisons de la 
porter sont variées. Pourquoi y est-
on si attaché ? Que signifi e-t-elle ?

Gérard, ouvrier dans une usine, 
s’est vu interdire le port de son 
alliance du jour au lendemain, 

à la suite d’un accident dans un site du 
groupe. Plutôt discret d’habitude, il s’est 
insurgé à l’idée de la retirer. Véronique et 
Denis sont eux aussi très attachés à leur 
alliance, signe de leur amour et de leur 
fi délité. Ils ont tenu compte de leur pro-
fession d’infi rmiers au CHU au moment 
de les choisir : simples et sans gravure, 
par souci d’hygiène.

Signe d’une promesse
Pour Armand et Valentine, jeunes mariés, 
l’alliance évoque les souvenirs tout frais de 
cette belle journée de mariage. Valentine a 
encore en tête les mots du prêtre : “Vou-
lez-vous prendre Armand comme époux et 
promettez-vous de lui rester fi dèle, dans 
le bonheur et dans les épreuves, dans la 

santé et dans la maladie pour l’aimer tous 
les jours de votre vie ?” L’alliance lui rap-
pelle ce “oui” qu’elle a prononcé, cette 
promesse faite l’un à l’autre de vivre et de 
vieillir ensemble. Valentine considère aus-
si son alliance comme “un signe extérieur 
de non-célibat”. C’est dire à tous : “Je suis 
en couple et j’en suis fi ère !”

Langage pour le couple
L’alliance peut aussi être un langage 
intime pour le couple. Michèle, sentant son 
couple en crise, a retiré son alliance pour 
signifi er la distance grandissante qu’elle 
percevait entre elle et son mari. Un geste 
fort que son mari a relevé et qui a permis 
d’engager la discussion et de rétablir peu à 

peu un climat de confi ance.
Géraldine et Philippe ont tenu à avoir le 
même modèle et ont fait graver à l’inté-
rieur une phrase codée en signe de leur 
amour et de leur fi délité. Si les alliances 
sont pour les chrétiens “signe d’amour et 
de fi délité” entre les époux, elles sont aussi 
le signe que Dieu a fait alliance avec les 
hommes. Le couple de Géraldine et Phi-
lippe est fortifi é par la conviction que Dieu 
est à ses côtés par le sacrement du mariage, 
force qui aide à traverser les diffi cultés. Par 
le mariage, ils sont appelés à vivre de cet 
amour et à en témoigner. L’alliance est là 
pour le leur rappeler !

ISABELLE LAFOND
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La fête
de Pâques

C’est le matin de Pâques. 
Les chrétiens se rassemblent 
pour fêter la résurrection de Jésus. 
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête. 
Sauras-tu les retrouver ?

La croix 
Jésus est mort 
sur une croix.
Les croix, que tu peux 
voir autour de toi, 
nous rappellent que 
Jésus a donné sa vie 
par amour pour nous.

Le cierge pascal 
C’est la grande bougie 
que l’on brûle 
à Pâques. La lumière 
qui brille est le signe 
que Jésus est vivant 
et présent.

Un œuf en chocolat 
À Pâques, on voit des 
œufs dans les vitrines, 
à la maison, quelquefois 
dans notre jardin. 
L’œuf nous fait penser 
à la vie qui naît, 
un peu comme 
le printemps !

L’eau 
L’eau, c’est la vie. 
On en a besoin 
pour vivre.
Quand un chrétien 
est baptisé, on lui 
verse de l’eau et on 
demande que l’Esprit 
de Dieu vienne sur 
lui. Une vie nouvelle 
commence !

Une cloche 
À Pâques, les 
cloches sonnent 
et carillonnent ! 
Elles annoncent 
à tous que Jésus 
est ressuscité et 
qu’il est vivant !

L’habit du prêtre 
Le prêtre est habillé 
en blanc lors de 
la messe de Pâques.
Le blanc est 
la couleur de 
la résurrection, 
de la lumière, de la 
pureté et de la fête. 

Un agneau 
Mais pourquoi 
le petit agneau 
est symbole de 
Pâques ? Cet animal 
est symbole de 
pureté, d’innocence 
et de paix. 
On appelle Jésus, 
« l’agneau de Dieu ».

Des bourgeons 
Le printemps est 
symbole de naissance 
et de renaissance. 
Dans la nature, 
tout renaît, tout 
refl eurit, tout 
chante... Au revoir, 
l’hiver !
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0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 
BP 30035

49180 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com
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5 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
Sur grand terrain paysagé, maison comprenant : Au rez-de-chaussée : pièce de vie 

avec cheminée et cuisine ouverte, arrière-cuisine, dégagement, deux chambres, 
salle de bains, WC, dégagement. Au 1er étage : dégagement, trois chambres, WC, 

salle de bains. Grand sous-sol, garage, terrain.
Prix : 390 000 € + honoraires 17 550 € (soit 4,5% TTC du prix de vente) – DPE : D – GES : E

SAINT LAMBERT DU LATTAY
Grande maison sur sous-sol comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
aménagée équipée, salle à manger, buanderie, WC, salle de bains avec douche, 

bureau, trois chambres. Au sous-sol : cave, atelier, cellier, parking pour 
3 véhicules. Terrain.

Prix : 380 000 € + honoraires 17 100 € (soit 4,5% TTC du prix de vente) – DPE : A – GES : A

SAINT BARTHELEMY D’ANJOU – CENTRE
Maison comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, WC, salon, cuisine, buanderie, 
salle d’eau, salle à manger, une chambre. Au 1er étage : palier, salle de bains, 

trois chambres. Jardin, dépendance, stationnement.
Prix : 220 000 € + honoraires 11 000 € (soit 5% TTC du prix de vente) – DPE : E – GES : F

67000 élèves
42 % des jeunes scolarisés
de la maternelle au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

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

www.asselin-economistes.fr

Je m’appelle Jacob. Je suis jardinier à 
Jérusalem, près du Golgotha, là où on 
met en croix les condamnés à mort. 

Je vais vous raconter les événements qui 
se sont déroulés hier dans le jardin. Je n’y 
comprends rien et j’en reste bouleversé.
Tout a commencé quand un certain Jésus 
de Nazareth est arrivé à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque. J’avais déjà entendu par-
ler de lui : un prophète qui guérissait des 
malades, donnait à manger à des foules 
entières. Certains racontaient même que 
c’était le Messie, le roi qui allait nous libé-
rer de l’occupation romaine.

Ici, il a été accueilli comme un héros. Sauf 
par les prêtres. Il faut dire que Jésus n’a 
pas été tendre avec eux. Il paraît qu’un ma-
tin, il s’est mis en colère dans le Temple. Il 
a tout jeté par terre : l’argent, les cages des 
colombes vendues pour les sacrifi ces. Ça a 
failli tourner à l’émeute.

J’ai assisté à sa crucifi xion
J’ai vu le prophète pour la première fois 
vendredi matin devant le palais de Pilate, 
notre gouverneur. Sur ordre du grand 
prêtre, il avait été arrêté la veille dans le 
jardin de Gethsémani. Il était plutôt triste 
à voir ! Plein de sang, les vêtements déchi-
rés, mais calme, paisible. La foule, elle, 
était surexcitée. Elle hurlait à Pilate : “À 
mort ! Crucifi e-le !” La même foule qui 
l’avait acclamé quelques jours auparavant ! 
Moi, tout ça m’a laissé indifférent.
J’ai assisté à sa crucifi xion. Et vendredi 
après-midi, je l’ai vu, mort, avant même 
que les soldats ne viennent pour lui casser 
les jambes. C’est d’ailleurs à ce moment-là 
qu’ont commencé à se produire des choses 
étranges. D’abord, la nuit est tombée d’un 
coup, à midi. Et puis la terre a tremblé. Il 
y a même des gens en ville qui ont raconté 
avoir vu des morts surgir des tombeaux.
Et que dire de ce qui s’est passé hier dans 
le jardin ? Le corps de Jésus y avait été dé-
posé, juste avant le sabbat, dans un tom-
beau creusé dans le roc. L’endroit était 
gardé par des soldats ; je me demande 

bien pourquoi. Le matin après le sabbat, 
j’ai vu des femmes arriver, portant des 
aromates, sans doute pour embaumer le 
corps. Elles se demandaient qui allait les 
aider à rouler la pierre qui fermait le tom-
beau. Et puis d’un seul coup, j’ai entendu 
des cris, des pleurs, et une grande lumière 
a illuminé le jardin.

Dans le tombeau, plus de corps !
Je me suis approché, les femmes repar-
taient en courant, l’air effrayé. Les gardes 
semblaient dormir. La pierre fermant le 
tombeau était roulée sur le côté. À l’inté-
rieur, plus de corps ! Ne restaient que les 
linges qui avaient servi à l’envelopper. J’ai 
senti monter en moi une émotion étrange, 
mêlant stupéfaction, crainte et apaisement.
Deux hommes sont arrivés, des amis du 
prophète. Ils murmuraient : “Impossible, 
c’est du délire...”. Ils sont restés un long 
moment dans le tombeau vide et en sont 
ressortis, songeurs.
Depuis, j’essaie de comprendre ce qui 
s’est passé. Les rumeurs les plus folles 
circulent en ville. Certains disent que le 
corps de Jésus a été volé. C’est impos-
sible, personne n’aurait pu faire rouler la 
pierre tombale sans éveiller l’attention des 
gardes. D’autres racontent que Jésus, bien 
vivant, serait apparu plusieurs fois à ses 
amis. Et vous, vous en pensez quoi ?

CLAIRE YON

RÉCIT | Un mystère qui nous dépasse
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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

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
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de la maternelle

à l’enseignement 

supérieur

Tél.  02 41 78 17 06
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

www.gaubert-bazante.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage

Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo Chemillé

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

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

Du mardi au vendredi
10 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h

le samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30

Vente assemblage PC - Portables, pièces détachées
Périphériques - Dépannage en atelier ou à domicile 

Gestion de parcs
30 Boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS

Tél. 02 41 27 00 48 - Fax : 02 41 27 00 49
info@rdg-informatique.fr - www.rdg-informatique.fr

Bayard Service
Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affi ches, etc. 02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Édition

Publicité
Développement d’une régie publicitaire 
afi n de réduire vos coûts 
de communication au plus juste…

Du 10 janvier au 24 février, 
les catholiques étaient invités 
à discuter des propositions 
concernant l’avenir de l’Église 
en Maine-et-Loire. Cette 
démarche conduira l’évêque, 
Mgr Delmas, à promulguer de 
nouvelles orientations en mai.

Pour Mgr Delmas, il s’agit de répondre 
à la question : comment vivre sa foi 

et continuer à évangéliser aujourd’hui et 
demain dans notre diocèse ? En une for-
mule : comment être disciple et mission-
naire ? L’évêque a retenu trois axes de 
réfl exion : 

• la mission, la vie et l’animation des com-
munautés chrétiennes ; 
• l’accueil et l’accompagnement des fa-
milles ; 
• la formation et le cheminement spirituel.
Les participants étaient appelés à imagi-
ner des propositions concrètes et perti-
nentes, “qui peuvent sembler modestes 

aujourd’hui mais qui seront à même de 
porter du fruit dans l’avenir.” Une cin-
quantaine de propositions ont été rédigées 
à partir de multiples contributions.
Ces propositions seront amendées, vo-
tées et remises à Mgr Delmas le samedi 
14 avril, lors d’une assemblée synodale 
représentative de tout le diocèse.
Mgr Delmas écrira alors les orientations 
2018 / 2028, qu’il fera connaître le 19 mai 
au cours d’une grande célébration de la 
confi rmation. Cette veillée de la Pentecôte 
marque la venue de l’Esprit saint sur les 
apôtres et tous les hommes. Animés par 
cette force, les catholiques d’Anjou seront 
invités à suivre cette feuille de route et à 
vivre en disciples du Christ.
http://demain.diocese49.org/

L’avenir du diocèse : des propositions en débat
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LYCÉE Séries générales ES-L-S

Sections européennes allemand espagnol - Options langues, 

rugby, arts plastiques, théâtre, informatique & numérique

| 02 41 88 09 00 | www.lyceesaintmartin.org

 

ÉCOLE 
PRIMAIRE  
Maternelle/Élémentaire

Musique et anglais dès la 

maternelle, activités sportives 

et culturelles encadrées

| 02 41 88 62 01 |

PRÉPA scientifique  Filière MPSI-PSI 

| 02 41 88 09 00 | www.lyceesaintmartin.org

COLLÈGE
Options allemand, espagnol, latin,

musique, atelier théâtre,

association sportive 

| 02 41 87 49 69 |
www.college-stmartin.e-lyco.fr

ANGERS-CENTRE

Confort •- Sérénité - Vie sociale •- Bien-être
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RECEVEZ NOTRE  
DOCUMENTATION 
Contactez-nous au 

 02 41 68 76 76  
 laretraite@emera.fr 

www.emera.fr

RÉSIDENCE LA RETRAITE 
22, rue Saumuroise • ANGERS
Centre-ville quartier la Madeleine

Prise en soin  
personnalisée

Unité de vie Alzheimer

Hébergement  
permanent ou court 

séjour pour personnes 
âgées autonomes ou 

dépendantes

Cuisine gourmande

RÉSIDENCE
LA RETRAITE

Vendredi, 19 h, dans la cuisine de 
l’association Lazare, Stéphanie 
et Michèle s’affairent autour de 

la gazinière, l’une étalant la pâte à crêpes, 
l’autre faisant griller des œufs au plat. Ce 
soir, comme tous les vendredis, c’est re-
pas de fête, pris en commun entre tous les 
colocataires, garçons et fi lles, bénévoles 
et personnes accueillies, et surtout ouvert 
à des invités de l’extérieur. Au total, plus 
d’une vingtaine de convives se mêlent 
dans un joyeux brouhaha. Parmi eux, 
Isabelle, infi rmière, Geoffroy, étudiant à 
l’Ircom, tous deux bénévoles de l’asso-
ciation, côtoient Mohamed, qui apprend à 
parler français, Bruno, ancien cadre pari-
sien dans la publicité, qui se reconstruit 
après une grave dépression, et Sophia, 
arrivée depuis quelques jours, après une 
cure de désintoxication alcoolique.
Cela fait trois ans que la maison Lazare 
d’Angers a ouvert au sein d’un bâtiment du 
couvent des Bénédictines du Calvaire, dans 
la Doutre. Elle accueille douze personnes : 
six bénévoles, plutôt des jeunes profession-
nels qui sont là pour un an, et six personnes 
sans logement, venant de la rue ou d’un 

foyer d’hébergement collectif. La maison 
est gérée par un couple responsable, Pierre-
Georges et Delphine Schmieder-Bergantz, et 
par un couple animateur, Priscille et Vincent 
Gary : “Nous sommes animateurs ‘de la fête 
et de la joie’, précise Priscille. Nous veillons 
à ce qu’il y ait une bonne ambiance entre 
tous les colocataires.” Chacun dispose d’une 
chambre individuelle ; la cuisine, les sani-
taires et le salon étant communs. Hommes 
et femmes habitent dans des locaux séparés.

Après la solitude, 
la chaleur humaine
Pour ceux qui viennent de la rue, la durée 
du séjour chez Lazare dure entre six mois 
et un an. “Le temps de se reconstruire au 
calme, un tremplin en quelque sorte”, sou-
ligne Bruno. Lazare, c’est aussi un endroit 
où des personnes abîmées par la vie, qui 
ont souvent tout perdu, retrouvent de la 
chaleur humaine. Sophia s’émerveille 
de ce premier apéritif pris avec les autres 
colocataires : “J’ai besoin d’aide pour me 
sortir de ma dépendance à l’alcool. Je ne 
peux pas y arriver toute seule. Ici, je sais 
que tout le monde va me soutenir.”

La crainte de la solitude, voilà ce qui mo-
tive les colocataires de ces cohabitations 
éclectiques. Ceux qui rejoignent Lazare, 
qui dispose actuellement de sept maisons 
en France, mais aussi ceux qui adhèrent à 
l’association Le temps pour toiT, qui pro-
pose des colocations intergénérationnelles, 
à Angers et à Nantes. “Le projet est né il y 
a une dizaine d’années, explique Lise Sel-
lier, responsable de l’antenne d’Angers. 
À partir d’un constat : d’un côté des per-
sonnes âgées isolées, de l’autre des étu-
diants ayant du mal à se loger. Le travail 
de l’association est de trouver des ‘duos’ 
compatibles pour une vie en commun, fon-
dée sur des échanges de services et non sur 

HABITAT PARTAGÉ | Le succès des colocations inattendues

L’habitat partagé a le vent en poupe. Les inspirations sont multiples – sociales, écologiques, économiques – mais 
les projets ont un fondement commun : favoriser les échanges humains. Parmi eux, se distinguent les propositions 
mettant en lien des personnes que rien, a priori, ne destinait à cohabiter. Comme l’association Lazare qui 
rassemble anciens SDF et jeunes professionnels, ou l’association Le temps pour toiT, qui rapproche en particulier 
personnes âgées et étudiants.

49001 2018 03 RP-2.indd   14 01/03/2018   10:25:04



Société | 15 | Mars 2018

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

5 imp. de la Chaîne - ZAC de Beuzon • 49000 ECOUFLANT
Tél. 02 41 47 56 50 • Fax : 02 41 66 77 81

Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation • Ramonage

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

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 :
Bac L, ES, S
Langues : Anglais (1) - Allemand (1)  Allemand 
(2 & 3) - Espagnol (2 & 3) - Chinois (3)
Arts plastiques - Musique
Enseignement technologique :
Bac STMG : Gestion et Finance, Mercatique, 
Ressources humaines et communication, Systèmes 
d’informatique de gestion avec accueil en classe de 1re 
STMG d’élèves issus de la voie professionnelle.
Bac STMG : mercatique en 1 an (pour les élèves décrocheurs)
+ Section européenne

Enseignement supérieur :
BTS Assistant de gestion PME-PMI (tp* et alt*)
BTS Assistant de Manager (tp*)
BTS Commerce International (tp*)
BTS Management des Unités Commerciales (tp et alt.*)
BTS Négociation et Relation Client (tp*)
BTS Transport & prestations logistiques (alt.)
Formation L3 :
- Chargé de ressources humaines (titre RNCP)
- Responsable de zone import-export (alt*)
- Chargé de développement commercial (titre RNCP - alt*)
* tp = temps plein / alt. = en alternance

Tél. 02 41 75 06 18 • cottenceau-tailledepierre@wanadoo.fr
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Permanences :
Lundi et vendredi 10h15 / 12h00
Mardi et jeudi 13h30 / 15h30

CHARITÉ
DE PROXIMITÉ

Société de
Saint-Vincent-de-Paul
Conseil Départemental

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

4, rue Gustave Eiffel
49070 Saint Jean de Linières

Tél. 02 41 69 61 24
angers@lefevre.fr

Une colocation où l’on passe du temps avec l’autre

Gabriel Frisch est directeur de la communauté Simon de Cyrène d’Angers,* 
une association qui propose des “maisons partagées”, où adultes valides et 
handicapés se côtoient dans une relation amicale et solidaire.

“Ces colocations diverses partent d’un 
constat très simple : l’homme est un être de 
relations, qui a besoin de l’autre pour vivre. 
Or, dans notre société, il existe de grandes 
solitudes, en particulier chez des personnes 
considérées comme fragiles, à cause de 
leur âge, de leur handicap, de leur situation 
sociale diffi cile… Une solitude qui mène 
tout naturellement à l’exclusion.
Pour combattre ces situations, les associa-
tions comme Simon de Cyrène ont choisi de 
mettre l’humain au cœur de leur projet, en 
s’appuyant sur des relations inattendues, 
qui rassemblent des personnes aux profi ls 
très éloignés. Avec pour premier résultat 
d’éviter la ghettoïsation ou le communau-
tarisme, si fréquents aujourd’hui. Dans un 
second temps, cela facilite l’insertion ou la 
réinsertion de personnes souvent en marge 
de la société.

La fragilité est source de lien
Dans ces associations, il n’y a pas ou très 
peu de relations fi nancières entre les colo-
cataires. Le lien se fait autour de quelque 
chose qui n’a pas de prix : le temps. La re-
lation se construit à partir du temps passé 
avec l’autre, et c’est ça qui nous aide à 
nous sentir humains.

Ce style d’initiative se développe au-
jourd’hui car le “tout institutionnel” montre 
ses limites, avec son manque de moyens 
et son exigence d’effi cacité qui font ou-
blier l’humain. Mais pour que ces projets 
réussissent, il faut accepter une remise 
en cause de notre regard sur la fragilité. 
Accepter de la reconnaître, chez l’autre 
mais surtout chez soi, est source de lien. 
Cette posture nous appelle à une véritable 
conversion de cœur.”

*  L’association Simon de Cyrène est présente 
dans toute la France. 
Renseignements : www.simondecyrene.org

Gabriel Frisch.

des relations fi nancières, qui sont gérées 
directement par l’association.”

50 ans les séparent et pourtant
Une démarche réussie pour Océane, 
21 ans, qui partage depuis trois ans
 l’appartement et la vie de Marileine, 
71 ans. “J’arrivais de Saint-Nazaire pour 
faire des études d’histoire à Angers. Je ne 
voulais pas me retrouver seule dans une 
ville où je ne connaissais personne. Ce 
système m’a permis de recréer une petite 
cellule familiale.” Marileine confi rme : “La 
colocation intergénérationnelle est un anti-
dote à la solitude.” Deux contraintes pour 
Océane : rester à Angers un week-end sur 
deux et partager un repas par semaine avec 
Marileine. Celle-ci s’amuse : “En fait, nous 
dînons tous les soirs ensemble, même si 
chacune fait sa cuisine. C’est l’occasion 
de faire un point sur nos journées. Nous 
partageons aussi notre déjeuner le di-
manche et cuisinons ensemble des pâtisse-
ries.” Les qualités pour une colocation réus-
sie ? “Il faut faire preuve de souplesse et 
d’ouverture d’esprit”, commente Océane. 
Chez Lazare, Bruno ajoute en riant : 
“Patience et bienveillance sont indispen-
sables pour se supporter avec nos défauts !”

CLAIRE YON

•  Association Lazare, 8 rue Vauvert, Angers. 
Tél. 06 18 75 34 20.

•  Le temps pour toiT, 17 rue de Jérusalem, 
Angers. Tél. 02 40 29 14 82.
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COUVERTURE - ZINGUERIE - FUMISTERIE
Les Fougères - Route de Briollay RD94 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou

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

S     MSON

Sur la glace depuis l’âge de 6 ans, 
c’est dans le Maine-et-Loire que 
Martin Borovsky réalise son rêve : 

être joueur de hockey professionnel. 
“J’ai décidé de partir de Slovaquie pour 
vivre du hockey. C’est à Cholet que j’ai 
été recruté et j’y suis depuis 6 ans. J’aime 
cette ville, elle ressemble à ma ville na-
tale, Spišská Nová Ves.” Sa femme Vero-
nika l’a rejoint il y a 4 ans, et leurs deux 
fi lles, Adela et Andrea, sont nées ici il y 
a 8 mois. Il compte poursuivre quelques 
années encore sa carrière professionnelle.

Investir du temps, persévérer
“Ici, le hockey n’est pas très connu. Chez 
moi, c’est le sport national.” Avec un père 
footballeur, c’était pour lui naturel de 
suivre une scolarité adaptée lui permet-
tant un entraînement intensif sur la glace. 
Aujourd’hui, Martin transmet son savoir 
sportif aux plus jeunes, les U11 (9-10 ans) 
et les U13 (11-13 ans). “J’aime entraîner 
les enfants, ils adorent ce qu’ils font. Si je 
peux les aider à progresser…” Il voit le 
hockey comme une école de la vie : “Être 

dans un collectif, rencontrer des gens, lier 
des amitiés.” Le numéro 77 des Dogs est 
d’ailleurs toujours en contact avec ses 
camarades d’école. “Ce sont des amitiés 
qui durent toute la vie.”
À travers le hockey, il a découvert le 
respect des règles, des horaires, des coé-
quipiers et du coach. Il a aussi appris à 
être responsable, à s’engager. “Le hoc-
key demande beaucoup d’assiduité et 
d’entraînement. J’ai mis du temps avant 
de devenir joueur professionnel. Si les 
enfants aiment vraiment le hockey, je leur 
dis d’investir du temps. Même si parfois 
ce n’est pas évident, si ça ne marche pas, 
il faut persévérer.”
Martin a lui-même connu des périodes 
de doute. “Il y a eu des moments compli-
qués, je ne savais pas si le contrat avec 
Cholet serait renouvelé. Ma famille a 
été un appui, ma femme m’a soutenu.” 
Aujourd’hui, après une saison un peu dif-
fi cile, l’objectif de l’équipe est de rester 
en division 1. “On doit faire équipe pour 
gagner. S’il y a des joueurs forts indivi-
duellement, ça ne suffi t pas.”

Se ressourcer, reprendre des forces
Après des journées diffi ciles, des semaines 
chargées, Martin dit trouver du repos à la 
messe. “Quand je suis arrivé, je ne parlais 
pas français. Je venais à la messe même si 
je ne comprenais pas, j’étais bien, j’étais 
tranquille, je reprenais des forces.” Com-
mencer le dimanche – son seul jour de re-
pos – par la messe lui semble une évidence.
Une pratique religieuse qu’il tient de sa 
mère. Après quelques distances au mo-
ment de l’adolescence, il a renoué avec 
la foi en compagnie de sa femme. “Dans 
les églises en Slovaquie, il y a beaucoup 
de monde tous les dimanches. Ici, les gens 
ne viennent que pour les grandes fêtes. Je 
trouve cela bizarre, soit on est chrétien soit 
on ne l’est pas ! C’est dommage de ne pas 
y aller…” Pour lui, aller à la messe n’est ni 
un devoir ni une contrainte. “C’est naturel, 
ça me fait plaisir.”

ISABELLE LAFOND

MARTIN BOROVSKY | “C’était mon 
rêve d’être joueur de hockey”
Martin Borovsky a quitté la Slovaquie en 2012 pour rejoindre les Dogs, 
l’équipe de hockey sur glace de Cholet, où il évolue comme défenseur. Âgé 
de 30 ans, ce joueur professionnel manie la crosse depuis son enfance. Et 
c’est le dimanche, à la messe, qu’il se ressource de ses semaines chargées.
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