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 |  La parole est la main de l’esprit… 
C’est le lien et le ciment de la société humaine. 
(Pierre Charron, en 1606)
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Quoi de plus étonnant  
que le théâtre ? La parole y circule 
sur la scène, et les spectateurs 
sont silencieux. Les personnages 
échangent entre eux des mots  
qui semblent venir spontanément 
de leurs lèvres, et pourtant,  
rien de plus préparé, à la seconde 
près, que ces dialogues.  
Tout est artificiel, et pendant  
un temps, tout est vrai.

Cyrille et Louis, tous les deux ont 
12 ans et vivent dans notre quartier, 
attendent la répétition de la pièce 

de théâtre Retour de Pâques, de Jean-Marc 
Liautaud, dans laquelle ils ont accepté de 
prendre un rôle, et qui va être présentée à 
Angers, puis dans le département.
A ma question, “Comment avez-vous réagi 
lorsqu’on vous a fait cette proposition ?”, 
Cyrille répond : “J’ai tout de suite accepté, 
parce que j’ai pensé que c’était un beau 
projet”. Louis a demandé de lire le texte, 
avant de donner sa réponse. L’un et l’autre 
n’avaient jamais fait de théâtre, mais 
avaient assisté à des représentations, vu 
des comédies musicales. Lors du casting, 
le metteur en scène Bruno Durand a choisi 
ces deux garçons qui pensent que c’est 
parce qu’entre eux deux le courant passait. 

C’était essentiel dans la pièce de Jean-
Marc Liautaud, où ils allaient incarner les 
personnages de Jésus et Jean le Baptiste.
Depuis plusieurs mois, avec les autres 
acteurs, des adultes, ils répètent. Apprendre 
le texte ne leur a pas posé problème. 
Maintenant qu’ils le connaissent bien, 
ils ont parfois tendance à remplacer un 
mot par un autre. A ne pas faire en fin de 
tirade, lorsque le partenaire attend votre 
dernier mot pour répondre ! Ce texte, il 
ne faut pas le dire, il faut le jouer. Et cela 

s’apprend de maîtriser sa voix. S’échauffer 
en prononçant la même phrase sur des 
tons différents. Contrôler le rythme de sa 
parole, alors qu’on connaît le texte par 
cœur. Le plus difficile, mais on est là au 
cœur du théâtre, c’est d’unir le langage 
vocal et le langage du corps. En parlant, 
ne pas rester immobile, mais bouger son 
corps, les mains, le visage, se déplacer 
dans l’espace de la scène, tout cela en lien 
avec le texte, et mémoriser ces différents 
mouvements. En écoutant le partenaire, ne 
pas attendre immobile que sa tirade finisse, 
mais être accroché à ses paroles, le suivre 
par l’expression du visage, comme si on 
l’entendait pour la première fois.
Le metteur en scène arrive ; le rythme 
des répétitions va s’accélérer avant la 
première...

La première représentation. La salle 
est comble. Sur scène, Louis et Cyrille, 
comme les acteurs adultes, sont tendus. 
Peu à peu, ils entrent dans leur rôle, de 
plus en plus à l’aise. Ils sont Jésus et 
Jean. Ils n’ont pas besoin, pour qu’on y 
croie, du parler ado que l’auteur emploie 
parfois dans leur texte : ils sont deux ados 
qui discutent ensemble.

JEAN-LUC MARAIS

LE GRAIN DE BEAUTÉ | Sur scène,  
l’union des corps et des mots

D
.R

.

Prochaines représentations de Retour de Pâques
Chemillé, 31 mars. Baugé, 8 avril.  Angers UCO, 16 mai. Cholet, 26 mai.
Informations sur www.lebocalapoissons.com
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La parole pour un avocat c’est d’abord 
la même chose que pour tous : un des 
deux outils les plus sophistiqués pour 
communiquer. Ecrire et parler,  
c’est d’abord communiquer.

La parole pour l’avocat c’est ensuite 
porter la voix mais aussi la… voie 

de l’autre : l’avocat n’est pas qu’orateur, 
il doit aussi être un guide. Sa parole est 
au service d’une cause. Cette cause, 
avant d’être portée, doit être entendue, 
comprise, cernée, disséquée, analysée. 
Avant de parler, l’avocat doit donc savoir 
faire parler et écouter.
Et puis vient le temps où l’avocat parle. 
D’abord dans le secret de son cabinet, puis 
dans l’échange avec les autres parties, et 
parfois enfin dans le prétoire.
La parole de l’avocat est alors outil de 
pédagogie, de démonstration, de convic-
tion. Une voix d’avocat n’est pas celle qui 
dit la Justice. Seuls les juges sont en droit 
de la rendre. La voix de l’avocat est celle 
du justiciable. Alors, direz-vous, toutes les 
causes ont-elles le droit d’avoir une voix ? 
Comment les avocats peuvent-ils prêter 
leur voix aux pires représentants de notre 
humanité ? Cette question qui nous est po-
sée si souvent trouve des réponses toutes 
simples : d’abord parce que l’avocat le veut 
bien. C’est une vocation que de vouloir/
savoir faire ce qui paraît contre nature ou 
plutôt contre la vindicte populaire, expé-
ditive et superficielle. Et ensuite parce que 
c’est un rôle social essentiel et noble qui 
dit d’un groupe social qu’il est civilisé. 
L’avocat permet que la Justice avec un 
grand J soit rendue. La voix de l’avocat 
n’est pas que pure rhétorique, elle est un 
autre projecteur qui éclaire la même scène. 
La parole de l’avocat sert à mieux voir.

MAÎTRE BERTRAND BRÉCHETEAU, AVOCAT

Silence… on tourne ! La classe 
Ulis* de l’école Saint-Antoine 

vient d’achever son film. L’objectif 
était de prendre la parole lors de la 
messe des forains, célébrée place 
La Rochefoucauld. Au travers de 
scènes de la vie quotidienne, le 
scénario visait à expliquer cette 
phrase de l’Évangile de saint 
Marc : “Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Il n’y a pas de 
commandement plus grand que 
ceux-là.” Patricia, la maîtresse 
expérimentée et passionnée, sou-
tenue par Corine, l’auxiliaire de 
vie scolaire en commun, pose le 
cadre. “En classe, sur la cour de 
récréation, vivons-nous, avons-
nous vu des scènes, des discus-
sions que nous ne voudrions pas 
vivre ou, au contraire, que nous 
trouvons belles ?”. Les idées 
fusent : “Ne pleure pas, veux-tu 
jouer avec moi ?” ; “Tu n’aimes 
pas être embêté alors tu n’embêtes 
pas les autres !”… Les élèves font 
des liens avec la lecture de l’an-

née précédente : “J’avais soif et 
tu m’as donné à boire” ; “J’étais 
malade et tu t’es assise auprès de 
moi sur le banc”. Il est vrai que 
la lecture de l’Évangile de Jésus 
et ses paroles éclairent et ouvrent 
des pistes. Maintenant que les 
messages sont arrêtés, il faut les 
jouer, les mimer et se répartir les 
rôles. Qui accepte d’être le ma-
lade ? Qui veut bien jouer la petite 
fille assise sur le banc ? Faustine 
a peur car elle doit interpréter la 
maîtresse. Elle regarde Patricia, à 
la recherche d’un encouragement. 
Le top départ est donné : “Silence, 
on tourne !” Faustine craignait de 
ne pas réussir à dire les paroles, 
alors que Patricia, avec la tablette 
de la classe, filmait la scène. Tous, 
du regard, la portaient : “Vas-y, 
tu vas réussir !” Au visionnage, 
l’expérience s’avère réussie. Bien 
entendu, plusieurs prises auront 
été nécessaires. C’est cela la ma-
gie du cinéma : nous parlons de 
la vie quotidienne en jouant des 
scènes éphémères. On joue le rôle 
d’un autre et l’on découvre ce 
qu’il ressent, ce qui lui fait peur. 
Le Père Maurice Moreau pourra 
présenter, à la messe des forains, 
à la foire Saint-Martin, les paroles 
des enfants. La peur dépassée, la 
confiance a grandi. Merci à la ma-
gie du cinéma.

PÈRE JEAN-MARIE

* Unité localisée d’inclusion sco-
laire : classe recevant des enfants 
en difficultés, mais intégrée dans 
une école ordinaire.

GRAIN À MOUDRE | La magie  
du cinéma, une parole vivante 
expérimentée par la classe Ulis

GRAIN DE SABLE | 

La parole  
à la défense !

Maxime, Aurélien, Faustine, Myriam, Léna, Lucas, 
Jade, Arnaud, Lorenzo, Mathéo, Lisa, Illyés.

D
.R

.
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 | Décrivez-nous votre métier.
Le métier d’orthophoniste consiste à 
prendre en charge les patients présentant 
des diffi cultés dans le domaine de la com-
préhension ou de l’expression orale ou 
écrite.
Notre intervention peut être en lien avec 
des pathologies ORL, comme la surdité, 
la déglutition, ainsi que des pathologies 
neurologiques, comme la maladie de Par-
kinson.
Le rôle de l’orthophoniste est d’aider le 
patient à récupérer ses capacités et/ou à 
maintenir les fonctions préservées.

 | Que représente la parole pour vous ?
La parole est le principal instrument d’ex-
pression et de communication.
Elle représente pour moi un outil de com-
munication complexe et très personnel car 
elle s’élabore par la voix et par le langage, 
qui sont très différents d’un individu à 
l’autre.
Perdre la parole c’est aussi perdre en par-
tie l’outil qui nous permet d’interagir avec 

les autres. Ne plus pouvoir utiliser cet outil 
peut mener une personne à l’isolement et 
à la solitude avec toutes les conséquences 
que l’on peut facilement imaginer.
L’orthophoniste est à l’écoute de toutes les 
formes que peut prendre la parole en éva-
luant les aspects langagiers, anatomiques, 
acoustiques ainsi que la personnalité du 
patient.
L’analyse de la parole passe donc par une 
évaluation à la fois spécifi que et globale.

 | Doit-on considérer vos clients comme 
des “patients” ?

Les personnes que nous prenons en charge 
sont des personnes avec un état de santé 
qui est altéré.
Il y a donc une notion de soins dont nous 
avons en partie la responsabilité. C’est 
pour cette raison que nous utilisons le 
terme “patient” et non “client”.
On ne peut pas non plus parler de client car 
il n’y a pas de relation marchande ; nous ne 
sommes pas directement rémunérés par le 
patient.

 | Soignez-vous seulement la parole exté-
rieure, celle qui permet de communi-
quer ? Ou soignez-vous aussi la parole 
intérieure, celle qui permet de dialo-
guer avec soi-même et de se mettre au 
clair avec ses pensées ?

Nous prenons en charge toutes les fonc-
tions nécessaires à l’élaboration de la 
parole à partir du moment où elle devient 
un handicap dans la communication au 
quotidien.
On sait que la voix refl ète l’expression 
profonde d’une personne. Elle exprime 
nos émotions.
On sait aussi que la parole s’élabore avant 
tout par le langage. Elle nécessite donc de 
pouvoir organiser ses idées avant de les 
traduire oralement.
Plus une personnalité est en harmonie 
avec ce qu’elle dit et plus sa voix traduira 
ce qu’elle souhaite exprimer.
Donc, au-delà de notre analyse objective, 
qui mettra plutôt en évidence des pertur-
bations motrices, neurologiques, et anato-
miques, nous devons aussi observer et être 
attentifs à tous les autres signes cliniques 
qui sont en lien avec la personnalité et les 
ressentis du patient. La connaissance de 
tous ces éléments est indispensable pour 
orienter au mieux notre prise en charge.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ETIENNE MEISSONNIER 
ET ALEXANDRE DEROCHE

DU GRAIN À MOUDRE | Parole perdue, 
parole retrouvée
Sophie Amsallem-Grégoire, orthophoniste à Angers, 
répond à nos questions.

Sophie, orthophoniste
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La zone commerciale Saint-Serge, 
en plein changement, a longtemps 
été une zone industrielle. Des 

fours à chaux y fonctionnaient, reliés à 
la Maine pour l’approvisionnement en 
calcaire et l’expédition de la chaux par 
un canal (parallèle à l’actuel boulevard 
Gaston Ramon) creusé dans les prairies 
inondables à la fin du XVIIIe siècle. Tout 
à côté, une minoterie fut construite par le 
sieur Dugrès dans les années 1848, per-
mettant une production de farine beau-
coup plus importante et régulière qu’avec 
les moulins à vent ou à eau. D’où le nom 
de “Grands Moulins”. Cette minoterie 
utilisait dès le départ des machines à va-
peur. Elle recourut ensuite à l’électricité 
de la centrale voisine (quai Félix Faure), 
et le diesel en énergie de secours. Elle 
fonctionna jusqu’en 1971. Elle avait été 
rachetée par le Syndicat agricole de l’An-
jou en 1930, et faisant partie de la Caval 
(Coopérative agricole du Val de Loire).
Le P’tit Grain a rencontré son dernier di-
recteur technique, Albert Serain, qui habite 
toujours le quartier. “Je suis Parisien. En 
1942, je suis entré à l’école de meunerie 
de Paris, et j’en suis sorti le 6 juin 1944. 
J’ai ensuite travaillé à Versailles, Saint-
Jean-Pied-de-Port, en Dordogne, à Pan-
tin, et suis arrivé à Angers en 1956. Nous 
étions logés sur place, tout contre la mino-
terie, dont on entendait le grondement à 
travers les murs”.
Comment fonctionnaient les Grands 
Moulins ? “La minoterie employait une 
vingtaine de personnes. Les hommes 
faisaient les 3 x 8, en continu, et s’arrêtaient 

le samedi midi. Il y avait quinze meules”. 
Comme dans toutes les minoteries de ce 
type, le blé était d’abord monté en haut du 
bâtiment, puis descendait pour être, par 
étapes, séparé du son, moulu plus ou moins 
finement, transformé en farine, ensaché 
dans des sacs de 100 kilos. Ensuite, la 
farine était livrée par camion chez les 

boulangers, chez les industriels (“Les 
Biscottes angevines”). “On réutilisait 
les sacs en toile. A l’époque, il n’y avait 
qu’un seul type de farine. On produisait 
600 quintaux (60 tonnes) par jour. Pour 
l’expédition, on chargeait aussi des wagons 
sur la voie ferrée : un embranchement 
de rails est encore visible. On a encore 
utilisé le canal après la guerre, quand des 
blés américains furent livrés à la France, 
ou qu’on exportait par exemple vers 
l’Indonésie”. La production s’est arrêtée 
en 1971, et M. Serain a été employé dans 
d’autres services de la Caval.
Son épouse, Jacqueline, décrit le quartier : 
“l’avenue Joxé n’arrivait pas jusqu’à 
nous, c’était le bout de la ville à laquelle 
nous étions reliés seulement par la rue des 
Fours-à-chaux. Autour de nous, il y avait 
plein d’activités industrielles : une fabrique 
d’aliments du bétail, la tour à plomb, 
une fabrique de goudron, une scierie, les 
Verreries de l’Anjou, la cimenterie des 
fours à chaux.” Lors des grandes crues, 
l’eau arrivait jusqu’à la minoterie. Les 
Grands Moulins ont été détruits quelques 
années après l’arrêt de la production.

L’HISTORIEN DU P’TIT GRAIN

HISTOIRE DE NOTRE QUARTIER |  

Le meunier des Grands Moulins

Les Grands Moulins au début du XXe siècle. 

A leur emplacement, aujourd’hui.
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 | En 3 x 8, une vingtaine 
d’employés produisent 
60 tonnes de farine  
par jour
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Cette phrase est prononcée  
par deux témoins de la Résurrection  
de Jésus : les disciples marchant 
vers la ville d’Emmaüs.  
Jésus a marché et dîné avec eux. 
C’est au moment où il a partagé  
le pain et le vin, comme lors  
du dernier repas avant sa mort, 
que les disciples l’ont reconnu. 
Quatre paroissiens nous disent ce 
que cette phrase leur inspire.

Françoise, religieuse
Les disciples d’Emmaüs, de retour à Jéru-
salem, racontent aux apôtres leur expé-
rience vécue avec Jésus qui, tout en mar-
chant, leur a fait comprendre ce qui le 
concernait et les a rejoints dans leur ques-
tionnement.
Ainsi pour moi, c’est en communauté, à 
trois ou quatre, que nous prenons le temps, 
au soir d’une journée, de faire ce chemin.
Nous lisons la Parole (ce peut être celle 
de la liturgie du jour), nous l’écoutons en-
semble, et dans le silence, chacune la relit, 
la médite, la réentend, puis exprime en 
quelques mots ce qui l’a rejointe, touchée, 
ce qu’elle lui a évoqué de tel ou tel événe-
ment vécu et ce, de manière si inattendue, 
si différente !
Jésus, le Ressuscité, a fait route avec nous. 
La Parole, éclairée les unes par les autres, 
a relancé notre marche, elle s’est illumi-
née… Chacune peut s’émerveiller et notre 
cœur, vibrer.

Lucile et Liliane, chargées de l’éveil  
à la foi des enfants de 4 à 6 ans

A hauteur d’enfants :
Discuter de la vie de Jésus avec des en-
fants, c’est être à l’écoute de leur question-
nement et c’est aussi s’appuyer sur leur 
intelligence perspicace pour les aider à 
trouver des réponses.
“Je ne vois pas Jésus et je ne sais pas 
s’il est là”. Voici une des questions qui 

viennent spontanément quand, avec les 
enfants, on évoque la présence de Jésus.
“J’aimerais voir Jésus”. Ce souhait nous 
amène à les faire réfléchir sur les signes de 
la présence de Jésus dans leur vie. Comme 
le sucre que l’on mélange au yaourt, on ne 
voit pas Jésus, mais il donne une saveur 
douce et particulière à chacune de nos 
journées.
“Pourquoi on dit que Jésus est dans nos 
cœurs ?” Lieu le plus intime, notre cœur 
est source de la vie et de l’amour. C’est le 
symbole de notre capacité à aimer. C’est là 
que Jésus nous rejoint au plus profond de 
nos vies et qu’il nous donne sa force.

Un paroissien, lecteur des textes  
à la messe à l’église Saint-Serge

Quittant la ville de Jérusalem, deux 
hommes, le visage sombre, devisent sur les 
derniers événements survenus dans cette 
ville pendant le dernier “week-end” au 
cours duquel on a condamné à mort Jésus.
En chemin, un troisième personnage les 
rejoint et se mêle à leur conversation. Pour 

les deux disciples il s’agit d’un inconnu et, 
cependant, ils se disent “émerveillés” par 
le contenu de ses paroles portant sur les 
Écritures. “Notre cœur n’était-il pas tout 
brûlant quand il nous parlait en chemin ?”
Persuadés que le Maître est mort, les dis-
ciples ont un pressentiment vis-à-vis de 
l’identité de leur ami de rencontre, mais 
ils ne peuvent reconnaître celui-ci dans 
ses paroles tant qu’un signe ne leur ouvre 
pas les yeux : c’est la bénédiction du pain 
qu’ils partagent avec lui dans l’auberge où 
ils sont descendus.
De même que les disciples d’Emmaüs 
dont le cœur débordait de joie à l’écoute 
de l’Ami de rencontre sur le chemin, le 
lecteur des textes de la Bible doit se sentir 
enthousiaste lorsqu’il transmet les paroles 
saintes à ses frères et sœurs au cours de la 
messe.
Christ est ressuscité à Pâques. Il est présent 
depuis cette date, invisible, en chacun de 
nous. Les Évangiles nous le confirment et 
la consécration du Pain et du Vin au cours 
de chaque messe est le signe qui doit ou-
vrir nos yeux et notre cœur.

PRENDS-EN DE LA GRAINE |  

“Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,  
tandis qu’il nous parlait sur la route  
et nous ouvrait les Écritures ?” Luc 24, 32

Peinture de Joseph von Führich (1837). 
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION - RESTRUCTURATION

HUBERT
ARCHITECTE

33 rue Lionnaise - 49100 ANGERS
 02 41 20 60 87

www.architecte-hubert.com

Le sur mesure est notre maître mot

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez 
Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88

Merci à tous 
nos annonceurs.

Réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

Dans son message pour la Journée 
mondiale des communications 
sociales, le pape développe 
une réflexion anthropologique 
originale, basée sur l’articulation 
du silence et de la parole.

C’est à un équilibre subtil que le 
pape convie les journalistes, 
à l’occasion de la 46e Journée 

mondiale des communications sociales. 
Alors que le monde bruit en permanence, 
Benoît XVI invite à réfléchir sur l’articu-
lation entre silence et parole. Parce que 
“silence et parole sont deux moments 
de la communication qui doivent s’équi-
librer, se succéder et se compléter pour 
parvenir à un dialogue authentique et 
à une profonde proximité entre les per-
sonnes”.
Car “lorsque parole et silence s’excluent 
mutuellement, la communication se dété-
riore, soit parce qu’elle provoque un cer-
tain étourdissement, soit au contraire 
parce qu’elle crée un climat de froideur ; 
lorsqu’en revanche ils se complètent har-
monieusement, la communication acquiert 
valeur et cohérence”.
Pour le pape, lui-même ministre de la 
Parole, “se taire permet à l’autre per-

sonne de parler, de s’exprimer elle-même, 
et à nous de ne pas rester, sans une utile 
confrontation, seulement attachés à nos 
paroles ou à nos idées”. Les liturgies pon-
tificales laissent ainsi désormais une large 
place à ce silence, qui “permet une com-
munication bien plus exigeante, qui met en 
jeu la sensibilité et cette capacité d’écoute 
qui révèle souvent la mesure et la nature 
des liens”.

Pour autant, le silence est aux yeux de 
Benoît XVI indissociable de la parole, 
“comme une sorte “d’écosystème” qui 
sache équilibrer silence, parole, images et 
sons”. Concernant les réseaux sociaux, où 
“l’homme contemporain est souvent bom-
bardé de réponses à des questions qu’il 
ne s’est jamais posées”, le pape estime 
qu’on “ne peut se contenter d’un simple 
et tolérant échange d’opinions sceptiques 
et d’expériences de vie”, car “tous, nous 
sommes des chercheurs de vérité et parta-
geons ce profond désir”. Évoquant, sans 
les nommer, les “tweets”, Benoît XVI 
constate : “Dans la substance de brefs 
messages, souvent pas plus longs qu’un 
verset biblique, on peut exprimer des pen-
sées profondes à condition que personne 
ne néglige le soin de cultiver sa propre 
intériorité.”

FRÉDÉRIC MOUNIER, 
LA CROIX DU 25 JANVIER 2012

 | Pour Benoît XVI, la communication 
se dit aussi dans le silence

 | “Silence et parole 
doivent s’équilibrer,  
se succéder  
et se compléter.”

C
iri

c 
/ 

C
or

in
ne

 M
er

ci
er



Détente | 9 | Avril 2019

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. Renaissance. II. Fabuliste grec ; Édile. 
III. Centre d’aide par le travail ; Méchanceté. 
IV. Adverbe de lieu ; Soignés ; Fer. V. Appel ; 
État major. VI. Messie ; Allié. VII. Ile de 
l’URSS ; Conseil scientifique. VIII. Brillera ; 
Tailler. IX. Élément chimique ; Punaise d’eau. 
X. Annonce une suite ; Tollé. XI. Mémoire ; Vallée 
bretonne. XII. Roi antique ; Village normand ; 
Résulté.

Verticalement
1. Remettre d’accord. 2. Frère de Jacob ; Lettre 
grecque. 3. Stupide ; Crucifix ; Plomb.
4. Là-haut ; Oraison ; Plutonium. 5. Renouveau.
6. Vague sujet ; Pronom ; Entendu dans 
l’arène. 7. Publiée ; Fleuve russe. 8. Temps de 
conversion ; À moi. 9. Manies ; Dernier repas 
de Jésus. 10. Colère ; Prêtres. 11. Plaisir des 
enfants à Pâques ; Féru. 12. Renaître ; Article.

Pâques

Horizontalement. I. Résurrection. II. Esope ; Maire. III. CAT ; 
Noirceur. IV. Ou ; Pansés ; Fe. V. Cri ; EM. VI. Christ ; Ami.  
VII. Oesel ; CS. VIII. Luira ; Étêter. IX. Xénon ; Nèpe.  
X. Et ; Clameur. XI. Rappel ; Ria. XII. Ubu ; Eu ; Issu.
Verticalement. 1. Réconcilier. 2. Esau ; Tau. 3. Sot ; Croix ; PB. 
4. Up ; Prière ; Pu. 5. Renaissance. 6. On ; Te ; Ollé. 7. Émise ; 
Léna. 8. Carême ; Ma. 9. Tics ; Cène. 10. Ire ; Pasteurs. 11. Œuf ; 
Épris. 12. Revivre ; Au.

Pour fêter la résurrection du Christ, 
célébrons la vie en mettant à l’honneur l’un 
de ses plus anciens symboles : l’œuf. Et avec 
du chocolat, c’est encore meilleur ! Joyeuses 
Pâques !

Ingrédients pour 6 œufs
•  6 coquilles d’œufs vidées et lavées
•  50 g de chocolat noir
•  30 g de beurre demi-sel
•  1 œuf
•  50 g de sucre
•  30 g de farine
•  2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre

Préparation des coquilles d’œufs :
Percez délicatement le dessous des œufs, 
à l’aide d’un tire-bouchon par exemple. 
Élargissez l’ouverture sur 2 cm environ. Videz 
l’intérieur, rincez et laissez sécher.

Préparation du brownie :
Préchauffez votre four à 180°C. Faites fondre 
le chocolat noir avec le beurre (au micro-
ondes ou au bain-marie).

Dans un bol, fouettez l’œuf avec le sucre 
puis ajoutez le chocolat et le beurre fondus. 
Fouettez bien puis ajoutez la farine et le 
cacao. Placez la pâte dans une poche à 
douille.

Déposez les coquilles d’œufs dans des 
moules à cannelés ou sur des coquetiers 
allant au four. Remplissez à moitié les 
coquilles avec l’appareil à brownie.

Enfournez pour 15 minutes puis laissez 
refroidir.

Recette
PAR MARINE CHATELAIN

BLOGUEUSE CULINAIRE

HTTPS ://LACUISINEFLEX.COMŒufs moelleux au chocolat 
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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

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

Merci 
à tous nos annonceurs

Pompes funèbres - Marbrerie

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

Dolorès Goliot
06  84  46  46  41

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

D.GOLIOT

ACHAT - VENTE - REPRISE - DÉPÔT VENTE

PONTS
DE CÉ

AUTOMOBILES

7, Chemin du Moulin Marcille, 49130 LES PONTS-DE-CÉ
06 78 21 89 60

Véhicule reconditionné, révisé et expertisé
Dépannage automobiles

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire 

Contactez Fabienne Delauné au : 

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

Oser parler de la mort
Gabriel, 5 ans, vient de perdre Papi 
Gilles. Alors qu’il vient passer quelques 
jours chez ses autres grands-parents, 
viticulteurs à Chaudefonds-sur-Layon, 
il profi te du temps de l’histoire du soir 
pour s’adresser à “Papi raisin” : “Est-
ce que toi aussi tu vas être malade et 
mourir ?” Ce dernier lui prend la main 
et lui explique que oui, il va mourir, mais 
qu’auparavant la vie leur offre de bons 
moments à partager ensemble. Il lui dit 
aussi que le mauvais souvenir de la mort 
de son Papi Gilles ne doit pas effacer 
tous les bons moments passés avec lui : 
aller chercher les œufs, ramasser le bois, 
jardiner. Depuis, Gabriel est très proche 
de “Papi raisin”, comme s’il avait pris 
conscience du trésor qu’était leur relation.

Faire vivre le souvenir
Même si Faustine, 3 ans et demi, n’a pas 
connu son grand-père, la relation avec lui 
est bien vivante. Ses parents, qui habitent 
à Angers, lui en parlent régulièrement. Sa 
maman, Alice, lui a fabriqué un mobile en 
forme de montgolfi ère dans sa chambre, 
en souvenir de son beau-père qui en 

confectionnait. Un jour, alors qu’elle 
habille sa fi lle, Faustine le lui montre en 
disant : “Bon Papa est avec Jésus !”. 
“Cela semble si naturel pour elle que le 
ciel soit habité !” s’exclame Alice. “La 
famille s’étend à ceux qui ne sont plus 
là. Nous saisissons les occasions pour 
évoquer leur souvenir et nous les nommons 
régulièrement”, explique la jeune maman.

Accueillir les mots des enfants
Si parler des défunts aux enfants est 
essentiel, écouter ce qu’ils ont à nous dire 
l’est tout autant. D’autant qu’une parole 
d’enfant peut nous aider à porter un autre 
regard sur la mort. Agathe habite à Saumur 
et vient de perdre sa grand-mère pendant 
la nuit. Au moment du petit déjeuner, elle 

prend Manon, sa fi lle de 4 ans, sur les 
genoux. Avec son mari, elle pèse ses mots, 
explique que Mamie est morte, que son 
cœur s’est arrêté de battre. Alors qu’elle 
tente de retenir ses larmes, les mots de 
Manon lui vont droit au cœur : “Maman, 
Mamie est dans l’amour de Dieu !” La 
petite fi lle boit son chocolat chaud. Pour 
elle, la vie continue.

ISABELLE LAFOND

“Papi, est-ce que toi aussi tu vas mourir ?”
Il est diffi cile de parler de la mort aux enfants. 
Pourtant, celle-ci s’impose tôt ou tard dans leur chemin de vie, 
notamment lors du départ des grands-parents. Si les adultes hésitent 
sur les mots, les enfants les surprennent bien souvent en abordant le sujet 
avec simplicité et espérance. Témoignages.

Un livre pour en parler 
Où est grand-père ? 
Une histoire toute simple dans laquelle une grand-mère explique à 
sa petite-fi lle la mort de son grand-père. Des pistes pour échanger 
avec les enfants, au moment d’un deuil ou avant même qu’ils ne 
perdent un être cher. 
Édition Cedis. En vente dans les librairies Byblos, Angers et Saumur
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Marie Madeleine, envoyée par Jésus
D’après l’évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. 

Vendredi soir, 
Jésus est mort. 
Son corps 
a été déposé 
dans un tombeau. 
Mais ce dimanche 
matin, le tombeau 
est ouvert, et le 
corps a disparu ...

Marie.

MAÎTRE !

C’est vous 
qui l’avez 
enlevé ? 

S’il vous plaît, 
où est-ce 
que vous 

l’avez mis ?

Pourquoi
 est-ce que 
tu pleures ? 
Tu cherches 
quelqu’un ?

J’ai vu 
le Seigneur !

Voilà ce qu’il 
m’a dit ! ...

Va trouver 
mes frères, 
et dis-leur !

Ne me 
retiens pas. 

Je monte 
vers mon 

Père.

Hé ! Pourquoi 
tu pleures ?

Où est-ce 
qu’ils l’ont mis ?

l’a enlevé 

tombeau !!!du 

...On 

Je ne sais 
pas où on 
a mis mon 
Seigneur...
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BP 30035
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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
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

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

www.asselin-economistes.fr

Vous voulez perdre du poids, 
renforcer vos défenses immu-
nitaires, améliorer votre qualité 

de sommeil, ralentir le vieillissement ? 
La solution : jeûner ! Se priver de nour-
riture, et parfois même de boisson, c’est 
aujourd’hui “la” recette miracle. Internet 
regorge ainsi de sites vantant les bienfaits 
du procédé et les bons conseils pour le 
pratiquer.

Chacun son jeûne
Jeûner pour être en meilleure forme, 
c’est bien. Mais le jeûne n’est pas qu’une 
démarche thérapeutique destinée à 
entretenir notre corps. L’entrée en Carême 
des chrétiens est une bonne occasion de 
rappeler qu’avant tout, c’est une attitude 
spirituelle : se priver, oui, mais pour laisser 
la place à “autre chose”, de primordial, de 
plus précieux.
Quand elle défi nit le terme, l’Église 
catholique parle de “se priver momen-
tanément de quelque chose qui nous 

est nécessaire ou très agréable pour se 
donner le temps de retrouver l’essentiel.” 
La privation peut donc prendre des formes 
très variées selon les personnes, chacune 
s’orientant vers ce qui a du sens pour elle : 
manger moins de chocolat ; limiter sa 
frénésie d’achats ; passer moins de temps 
sur les écrans.

Éloge de la sobriété
Quelle est la fi nalité de cette privation ? 
On peut la considérer comme un geste de 
solidarité envers les plus pauvres. Mais il 
s’agit aussi de réfl échir à ce qui encombre 
notre vie. Nous dépouiller du superfl u, 
nous libérer de nos dépendances, est une 
façon de nous recentrer sur l’essentiel. 
Loin de la nourriture, de l’argent, de la 
technique, qu’est-ce qui donne du goût à 
notre existence : la relation aux autres, à la 
Création, et, pour les croyants, la relation à 
Dieu ? Il est donc indispensable de vivre le 
jeûne non comme une mortifi cation, mais 
comme une démarche libératrice, vers une 

plus grande disponibilité aux rencontres 
qui nous sont offertes.
Dans son encyclique Laudato Si’, le pape 
François fait ainsi l’éloge de la sobriété à 
laquelle nous invite le jeûne : “C’est un 
retour à la simplicité qui nous permet de 
nous arrêter pour apprécier ce qui est 
petit, pour remercier des possibilités que 
la vie offre, sans nous attacher à ce que 
nous avons ni nous attrister de ce que nous 
ne possédons pas.”

Pour le croyant, le jeûne est un acte de 
pénitence. Ce mot de “pénitence” est la 
traduction d’un mot d’origine grecque 
signifi ant la “conversion”, le “changement 
d’esprit”. Peut-être est-il bon de se rappeler 
cette racine grecque : en nous engageant 
dans une démarche de jeûne, nous nous 
engageons à nous changer nous-mêmes. 
Bien plus qu’un régime !

CLAIRE YON
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Certains chrétiens pratiquent le jeûne durant le 
Carême, ces 40 jours précédant Pâques. L’occasion 
de rappeler que le jeûne, même s’il est très à la mode 
pour ses bienfaits diététiques, est bien plus que cela : 
une démarche avant tout spirituelle permettant de 
laisser la place à l’essentiel dans nos vies .

Jeûner pour retrouver 
l’essentiel
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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

Un nouvel

établissement,

de la maternelle

à l’enseignement 

supérieur

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

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

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
Favorisez 

le commerce local 
en privilégiant 

nos annonceurs !

  Des jeunes de l’Anjou aux Journées mondiales 
de la jeunesse de Panama !

Ils étaient 15 du Maine-et-Loire parmi les 200 000 jeunes 
rassemblés à Panama City (Amérique centrale) 
pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), 
du 14 au 28 janvier. Au programme : rencontres avec 
des jeunes du Panama et de toutes les nationalités, 
messes, processions, visites, moments festifs. 
Le pape François a invité les jeunes à sortir d’eux-mêmes 
et à se mettre au service des autres.
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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

“Mettre l’homme au cœur 
de l’entreprise” est le 
leitmotiv de beaucoup 

d’entrepreneurs. Nous sommes allés à 
la rencontre de dirigeants en Maine-et-
Loire pour leur demander si croissance et 
chiffre d’affaires sont compatibles avec 
une vision chrétienne de l’Homme.
Direction le Choletais, à la rencontre 
du dirigeant de l’entreprise l’Abeille, 
une institution locale qui souffl e ses 
143 bougies cette année. Fleuron du 
développement et du conditionnement 
des boissons rafraîchissantes sans alcool, 
l’entreprise avoisine un chiffre d’affaires 
de 56 millions d’euros… Une belle affaire 
qui est dirigée depuis 13 ans par Jean-
Claude Olivier, 54 ans, marié et père de 
famille. L’enfant du pays est également 
catholique pratiquant. Depuis 2013, 
comme diacre, il tient un rôle particulier 
dans sa paroisse. Quand on lui demande 

d’évoquer le lien entre foi et business, lui 
parle de cohérence : “Je m’efforce d’être 
en adéquation totale entre mes convictions 
du dimanche et mon travail quotidien. Les 
valeurs que je mets en œuvre sont celles du 
respect de chaque personne tout en servant 
le bien commun. Et ce qui m’aide aussi, 
c’est de m’entourer des bonnes personnes 
et de leur faire confi ance.”

Faire grandir l’autre
Pour illustrer son discours, Jean-Claude 
Olivier prend l’exemple d’un salarié qui 
était aux prises avec l’alcool, qui avait des 
conduites à risque. Le patron avait toutes 
les cartes en main pour le licencier, il a 
toutefois décidé de faire autrement : “Je 
crois à la seconde chance. Au lieu de le 
licencier nous avons mis en place avec 
lui un pacte pour qu’il se fasse aider et 

soigner. Nous avons adapté son temps 
de travail pour qu’il subisse moins de 
pression. Résultat : il est sorti de l’alcool, 
il travaille de manière plus assidue et 
il a retrouvé un équilibre entre sa vie 
personnelle et professionnelle”.

Être cohérent au quotidien
Pour Jean-Claude Olivier, il ne s’agit pas 
d’affi cher sa foi mais de la vivre. “Je pense 
que ce sont notre attitude et notre style de 
vie qui doivent témoigner du Christ. C’est 
au quotidien que l’on peut se montrer 
chrétien en toutes choses. Je ne parle 
pas de l’Évangile à longueur de temps. 
J’essaie simplement d’être cohérent et 
de suivre Jésus dans ma manière d’être. 
Et quand j’ai annoncé que j’allais être 
diacre, au fi nal personne n’a été surpris 
au travail !”

ENTREPRISE | Business et foi font-ils bon ménage ?

“Monter sa boîte” peut faire 
rêver : la perspective d’être son 
propre patron, de mener à terme 
une idée ou de créer de la richesse. 
Mais derrière cette perspective 
alléchante se cachent de grandes 
responsabilités, matérielles certes, 
mais avant tout humaines. 
“Ce sont elles, les véritables 
richesses !” s’accordent à dire ceux 
qui font le grand saut.

Jean-Claude Olivier, 
patron de l’Abeille.
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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 Gestion de la PME (tp* et alt*)
BTS Support à l’Action Managériale (tp*)
BTS Commerce International (tp*)
BTS Management des Unités Commerciales (tp et alt.*)
BTS  Négociation Digitalisation de la Relation 

Client (tp*)
BTS Transport & prestations logistiques (alt.)
Formation L3 en alternance :
- Chargé de ressources humaines (titre RNCP)
- Chargé de développement commercial (titre RNCP)
* tp = temps plein / alt. = en alternance 20
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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@orange.fr
www.ssvp.fr

4, rue Gustave Eiffel
49070 Saint Jean de Linières

Maçonnerie - Taille de pierres  
Restauration de monuments historiques

Tél. 02 41 69 61 24
angers@lefevre.fr

S.a.r.l. CHATEAU & Cie
Couverture • Zinguerie

Entretien • Isolation • Ramonage
Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

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

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

Évangéliser par la joie
Auparavant entrepreneur et aujourd’hui 
directeur de l’association Réseau 
Entreprendre, Thibault Beucher est marié 
et père de quatre enfants. Il a fait du slogan 
de la radio RCF Anjou son credo : “La 
joie se partage !” Également animateur 
de l’émission “Mordus d’entreprendre” 
sur les ondes de la radio chrétienne, ce 
quadragénaire  ne cache pas sa joie de vivre : 
“Je suis optimiste, joyeux et convivial, c’est 
ma manière de témoigner de l’amour du 
Christ qui nous est donné”. Pour trouver un 
équilibre de vie, ce catholique pratiquant 
puise dans l’Évangile, la prière quotidienne 
et la messe dominicale. “Tout va vite, 
surtout quand on entreprend. Il faut avoir 
un coup d’avance, on rencontre beaucoup 
de personnes, il faut tisser son réseau… En 
ce qui me concerne j’ai besoin chaque jour 
de prendre du recul, souffl er et méditer. 
Cette prise de distance me permet d’être 
plus à même d’écouter et d’accueillir les 
autres, mais aussi de mettre en perspective 
les priorités que je me fi xe”, détaille cet 
optimiste.
Enfi n, quand on parle de foi et d’argent à 
cet enthousiaste entrepreneur, il explique : 
“J’essaie de donner, de partager. On 
travaille dur pour avoir une bonne 
situation, mais cela ne suffi t pas au bonheur. 
C’est dans le don aux associations et aux 
communautés que j’essaie de trouver 
une juste adéquation entre vie de foi et 
business”. Vous l’aurez compris, quête de 
sens et recherche de performance peuvent 
aller de pair, et surtout être un témoignage 
vivant de l’Évangile !

MARIE AGOYER

Dirigeant et chrétien : ça change quoi ?
Régis Lefebvre est animateur départemental des Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens (EDC) en Maine-et-Loire. Ce mouvement rassemble, dans la foi chrétienne, 
des chefs d’entreprise, à la tête de structures de toutes tailles et de tous secteurs.

 | À quoi êtes-vous attentifs en tant que dirigeants chrétiens ?
Aux EDC, nous nous retrouvons régulièrement pour partager nos expériences et réfl échir 
à cette question : comment mettre l’Évangile au cœur de nos choix, de nos actions et de 
nos décisions ? La première chose est de placer la dignité de l’homme au centre de notre 
attention, et cela quels que soient les impératifs économiques. Nous nous efforçons d’intégrer 
le projet de l’entreprise dans une recherche plus large : le bien commun. Qu’apporte notre 
entreprise à la société ? Du travail, de la richesse, des services…
Nous cherchons à mettre de la solidarité dans l’entreprise, à rendre chacun acteur, à répartir 
les responsabilités. Appliquer la subsidiarité, c’est mettre le pouvoir de décision au plus proche 
de l’action. Cela implique de déléguer, de faire confi ance. Qu’est-ce que moi, en tant que chef 
d’entreprise, je prends comme décision ? 
Est-ce que je freine mon collaborateur 
ou est-ce que je l’amène à s’épanouir, à 
exprimer ses talents ?

 | Quels sont les défi s à relever ?
Nous savons que la bonne marche de nos 
entreprises repose sur l’humain. Notre défi  
est de favoriser la réussite des personnes 
avec qui nous travaillons. Avoir une vision 
fi nancière de l’entreprise n’est pas éthique, 
mais surtout dangereux. S’inscrire dans la 
durée, c’est compter sur les gens. Ce sont 
eux qui nous font durer. La réussite de 
l’entreprise est obligatoirement une réussite 
collective. Le dirigeant est aujourd’hui au 
service de l’entreprise et des personnes 
qui la composent. Tout bouge, tout évolue ; 
il faut encore et toujours savoir s’adapter. 
Mais si tout change, la dignité humaine, 
elle, reste au cœur de nos préoccupations. 
C’est elle qui est la plus pressante.

ISABELLE LAFOND 

Régis Lefebvre, responsable du Brico Cash 
de Beaupréau et des Bricomarchés 
de Brissac-Quincé et Beaufort-en-Vallée, 
avec son fi ls Patrice.
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Tél. 02 41 43 75 76 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse

Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.com

DOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON • BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ

www.audouard-voyages.com
0811 000 642
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TOURISME

Merci à tous nos annonceurs

Quand on rencontre Cécile Jarousseau, 
ce qui marque, c’est son sourire 

communicatif. “C’est vrai que j’ai 
souvent le sourire, car je suis convaincue 
que le bonheur, ça se partage !”, reconnaît 
celle qui court depuis plus de quinze ans 
pour le club d’athlétisme de l’Entente 
des Mauges à Beaupréau. “Même dans 
l’effort, les moments diffi ciles, j’essaie de 
garder ma bonne humeur !”
Pourtant le cross-country est une discipline 
exigeante : courir par tous les temps sur des 
chemins boueux et escarpés ne relève pas 
de la partie de plaisir. “La confrontation 
avec le terrain, c’est toujours un défi . Mais 
quand j’obtiens des résultats cela me rend 
heureuse, car je sais que j’ai maîtrisé les 
épreuves données par la nature et mes 
propres incertitudes.”

Courir pour la joie d’être ensemble
Le sport de haut niveau, ce n’était pas un 
projet ou un rêve de gosse pour Cécile 
Jarousseau : “Au fi l du temps, je me suis 
prise au jeu de la course. En club, c’est 
le lien social qui a joué. Ma joie, c’est 
de pouvoir nous soutenir, même quand 

la souffrance est là. L’envie de gagner, 
l’adrénaline de la compétition a joué 
aussi”, reconnaît la championne de cross 
maugeoise.
Pour elle, la course à pied sous toutes 
ses formes est une occasion de revenir à 
l’essentiel. “Quand je cours, je me sens 
vivante. La course est une métaphore de la 
vie avec des routes droites, des obstacles. 
On peut tomber, être à l’agonie puis 
se relever.”
Devenir une athlète de haut niveau, c’est 
aussi des sacrifi ces et de la persévérance. 
“Dans ce domaine, je dis merci à ma 
famille qui m’a toujours donné envie de 
m’engager à fond. Je les ai toujours vus 
actifs dans des mouvements chrétiens ou 
des actions humanitaires. Cette façon 
de se donner aux autres, d’oublier leur 
intérêt personnel m’a forgée pour ma vie 
et ma carrière sportive.”
Ce soutien elle le retrouve aujourd’hui 
auprès de ses deux entraîneurs. “La 
relation fraternelle, la confi ance réciproque 
et cette capacité à me porter, ou à me 
freiner, comptent certainement pour 50 % 
de mes résultats sur le terrain. Ils sont 

indispensables !”, reconnaît l’athlète.
À la recherche de nouveaux défi s sportifs, 
elle est partie en couple pour un tour du 
monde pendant près de deux ans : l’Afrique, 
l’Asie et l’Océanie… Revenue en juin 
2018, elle retient “surtout des expériences 
de vie avec des personnes qui ont trouvé 
d’autres voies que l’hyperconsommation 
pour répondre à leur besoin de sens et de 
spiritualité. Moi qui ai grandi dans la foi 
catholique, je suis revenue enrichie de ces 
différentes manières de croire et d’espérer.”

Voyager en partageant
Actuellement gênée par une blessure au 
pied, Cécile Jarousseau sait qu’elle aura 
besoin de quelques mois pour se remettre. 
Mais l’envie est toujours là et elle se 
projette vers demain. L’athlétisme toujours, 
mais aussi pourquoi pas l’ouverture d’une 
ferme pédagogique, “pour faire connaître 
la beauté de la Création”. Comme si cela 
ne suffi sait pas, elle se dit prête à repartir 
pour le Kenya à la rentrée prochaine, “pour 
retrouver d’autres coureurs de fond et aller 
à la rencontre des autres en partageant ” !
CHRISTOPHE LEFEBVRE

CÉCILE JAROUSSEAU | La course, 
une métaphore de la vie
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Plusieurs fois titrée en cross-country, Cécile Jarousseau a 26 ans 
et ses baskets plusieurs milliers de kilomètres au compteur. 
La Maugeoise revient d’un tour du monde de deux ans, 
placé sous le signe de la rencontre et de la recherche de sens.
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