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 |  “Par son travail, l’homme assure 
habituellement sa subsistance 
et celle de sa famille, s’associe 
à ses frères et leur rend service, 
peut pratiquer une vraie charité 
et coopérer à l’achèvement de la 
création divine”. 
Gaudium et spes, Vatican II
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Sylvie Ballanger, fl euriste 
depuis cinq générations, nous livre 
un bouquet de confi dences.

En face de l’entrée du cimetière de 
l’Est à Angers, se dresse la bou-
tique Roc-Eclerc-La maison du 

deuil, anciennement Haye-Sabin, au ser-
vice des familles depuis 1870. Elle est 
actuellement magasin de fl eurs, agence 
de pompes funèbres et marbrier.
Après avoir été accueillis par Maëva, 
professionnelle de la botanique et de 
l’horticulture, créatrice de présentations 
fl orales et de bouquets, nous rencontrons 
Sylvie Ballanger, née Haye, une 
descendante du fondateur de la boutique 
M. Sabin-Haye. Elle habite le quartier et 
s’est mariée à l’église Saint-Antoine (son 
bouquet de mariée était composé de roses 
rouges). Cinq générations se sont succédé 
dans cette entreprise familiale qui, depuis 
2017, est passée entre les mains du groupe 
Roc-Eclerc.
Être fl euriste, explique Sylvie, c’est porter 
trois casquettes : être artisan, être artiste, 
être commerçant.
D’abord, le fl euriste doit surtout faire va-
loir sa créativité en matière de composi-
tion fl orale et de production personnalisée 
pour satisfaire les demandes des clients. 
Cela peut aller du bouquet offert lors d’un 
rendez-vous galant à la composition pres-
tigieuse d’une couronne sur une tombe ou 
d’un décor de table. Il s’agit d’avoir de 
belles qualités manuelles et produire de 
belles choses. Maëva fait cela très bien, 
affi rme Sylvie. Elle a la notion du Beau. 
Elle est artiste et artisan !
C’est un beau métier commercial certes, 
mais c’est surtout un métier relationnel, car 
il nous faut avoir un rapport très doux avec 
les clients qui sont souvent dans la peine. 
Être fl euriste devant le cimetière, c’est 

donner aussi une orientation particulière 
à la boutique. Fleurir une tombe, c’est 
important. La fl eur, c’est l’affection que 
l’on témoigne aux morts ; on ne les oublie 
pas !
Sylvie souligne que pour être fl euriste, 
il est important d’avoir de l’empathie à 
l’égard des clients qui ont besoin aussi 
d’être conseillés.
Le fl euriste doit aussi à sa clientèle le 
meilleur accueil et des conseils sûrs. Il est 
à la fois au service des consommateurs et 
des fl eurs ! Quelle est la question la plus 
posée ? Sylvie sourit… Quelle plante dure 
sans beaucoup d’entretien ?
Les parents de Sylvie avaient le sens de 
l’écoute et de l’accueil et veillaient à rendre 
leur boutique attrayante, si bien que France 3 
s’était déplacé en 1997 à la Toussaint et 
avait effectué un petit reportage sur les 
lieux, car la cour de la boutique accueillait 
700 chrysanthèmes. C’était magnifi que ! 
La particularité du lieu était que les fl eurs 
étaient alimentées en eau grâce au puits qui 
se trouve dans la cour ; un petit ruisseau 
traverse toujours le cimetière.
Les fl eurs, c’est important pour Sylvie. 

Elles méritent du soin. Elle se souvient 
qu’elle passait ses mercredis après-midi 
quand elle était adolescente à tiger les 
œillets qui venaient de Corné. Elle déplore 
que maintenant 90 % des fl eurs viennent 
du Kenya et que les rosiéristes angevins 
disparaissent petit à petit, concurrencés 
par de grosses chaînes de fl euristes qui 
s’immiscent de plus en plus sur le marché 
des fl eurs.
Ce matin, les fl eurs fraîchement arrosées 
sont exposées et attendent des clients… Il 
fait beau et la nature est décidément belle !

CLAIRE ARNAULD

LE GRAIN DE BEAUTÉ | Les � eurs au cœur 
de la vie

Journées du patrimoine 2019
Samedi 21 septembre, 14 h 30-16 h 30. Jeu de piste pour les 8-11 ans dans l’abbatiale Saint-Serge.

Dimanche 22 septembre, 16 h. Arrêts sur images dans l’abbatiale Saint-Serge.
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Avoir un travail, c’est aussi ris-
quer de le perdre lorsque son 
employeur dépose le bilan. Une 

situation que le tribunal de commerce 
d’Angers connaît hélas bien. Qui sait que 
ce tribunal se situe dans notre quartier 
paroissial, à Saint-Serge ? Inutile pour-
tant de chercher un palais à l’antique avec 
ses colonnes grecques ; vous ne trouve-
rez pas. Le tribunal de commerce, dont 
l’originalité est qu’il est composé non de 
juges professionnels, mais de commer-
çants ou chefs d’entreprise élus par leurs 
confrères, est hébergé au rez-de-chaussée 
d’un banal immeuble en verre, à hauteur 
de la future patinoire.
On y juge chaque année près de 450 af-
faires d’entreprises en difficulté, dont 
80 % se terminent malheureusement par 
une liquidation et le licenciement de leurs 
employés. Avant cela néanmoins, si la si-
tuation laisse encore de l’espoir, on peut 
envisager une cession de l’entreprise à un 
repreneur. Le tribunal appréciera alors la 
viabilité globale de l’offre de reprise. Puis 
il veillera à la sauvegarde de l’emploi. Ce 
critère social sera même prioritaire par 
rapport au paiement des créanciers de l’en-
treprise ! Un regret toutefois exprimé par 
les juges du commerce : les chefs d’entre-
prise en difficulté se manifestent trop tard, 
quand on ne peut plus rien sauver…

ALEXANDRE DEROCHE

GRAIN DE SABLE |

Des juges 
au secours 
de l’emploi ?

La personne est au centre de 
son projet et l’insertion par le 
travail est le moteur de tous 
les acteurs : bénévoles, salariés, 
entreprises donneurs de missions 
professionnelles.

Définition du mot tremplin, 
selon le Petit Larousse : “Plan 
incliné pour prendre son élan ou 

encore ce dont on se sert pour arriver à 
un résultat”. Cette définition objective 
éclaire l’objet de l’Association Tremplin 
Services, connue dans notre quartier. 
Elle est une association d’insertion par le 
travail de personnes en recherche d’heures 
et de qualification professionnelle.
Les personnes rejointes sont bien souvent 
d’origine étrangère. Leur qualification 
n’est pas encore reconnue dans notre 
pays et l’absence de maîtrise de la langue 
demeure un obstacle pour construire un 
parcours professionnel. Des étapes sont 
nécessaires, l’Association Tremplin le 
permet. La récente assemblée générale 
a bien montré le rôle de tremplin et les 
liens entre les entreprises et les personnes 
bénéficiaires de formations adaptées, 
souvent financées par les collectivités. 
L’association recherche toujours des heures 
de travail. La paroisse Saint-Antoine-
Saint-Serge emploie une personne pour 
l’entretien de la maison paroissiale.

Une nouvelle idée germe
Sur les chantiers du bâtiment, beaucoup 
de gravats et de déchets sont stockés et 
livrés aux déchetteries sans véritable tri. 
Des aberrations surgissent : ici, un robinet 
tout neuf, là des canalisations et des 
tuyaux en bon état, ou encore des portes, 
des objets réutilisables, etc. Bien souvent 
les ouvriers du bâtiment, pressés par les 

délais et l’absence de perspective pour 
ces objets, les mettent dans les bennes. 
Après une formation, des personnes, en 
interface entre l’entreprise du bâtiment 
et la déchetterie, trient les déchets. La 
création d’une plateforme de stockage 
où viennent s’approvisionner les artisans, 
les bricoleurs du dimanche, les membres 
d’association qui veulent retaper leurs 
locaux à moindre coût, donne une seconde 
vie aux objets. Les entreprises du bâtiment 
comprennent les enjeux.
L’économie circulaire se développe. L’as-
sociation Tremplin y participe. Ce travail a 
du sens. Tout est utile, tout est fragile. La 
personne au cœur des activités donne des 
perspectives à notre société. 
Si vous recherchez des personnes pour un 
travail, voici le numéro de téléphone de 
l’association : 02 41 20 77 00. Elle se situe 
au 50, rue Lionnaise à Angers.

PÈRE JEAN-MARIE GAUTREAU

GRAIN À MOUDRE | Le travail au cœur 
d’une association d’insertion : 
Tremplin Travail Anjou
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 | Quand as-tu choisi le métier que tu 
veux faire ?

En 3e, ça ne marchait pas trop. Je voulais 
travailler dehors, être au contact d’ani-
maux, et faire quelque chose de concret.

 | Pourtant, tu vis en pleine ville, 
tu n’as pas d’animaux dans ton 
environnement.

En effet, mais j’ai bifurqué dès ce moment 
vers l’enseignement agricole. Cela a beau-
coup étonné mes copains. J’ai fait un CAP 
“Métiers agricoles”, en deux ans, assez gé-
néraliste, et puis, dans un lycée profession-
nel, un bac pro “Conduite et gestion d’une 
entreprise agricole”. Cela m’a fait bouger. 
J’ai été à Pouillé, à Chemillé, à Segré, sans 
parler des lieux de stages. J’ai traversé le 
département !

 | Donc, tu as quitté Angers.
Oui, et dans les groupes où je suis passé, 
je suis souvent le seul Angevin, et en plus, 
ne venant pas du monde agricole. Les 
copains me chahutent souvent à ce propos. 
Eux, ils suivent ces formations parce qu’ils 
vont reprendre l’exploitation de la famille, 
pas moi ! Il y a d’autres différences. Ils 
sont proches de chez eux. Ils ne sont pas 
toujours très favorables à l’agriculture bio.

 | Dans ces formations, il y a beaucoup de 
stages ?

Oui, cela fonctionne ainsi : deux semaines 
de cours, deux semaines de stage dans une 
ferme. Le stage, ça fait vraiment partie de 
la formation. On voit ce qui nous attend. 

C’est très concret : le métier qu’on va exer-
cer, on le fait déjà. Mais le plus dur, c’est 
pendant une semaine de ne voir que trois 
personnes, l’exploitant, sa femme, un sala-
rié, s’il y en a un. Personne d’autre. Heu-
reusement, il y a le téléphone.

 | Et comment vois-tu ton avenir ?
J’ai fait un stage cette année à Saint-
Georges-sur-Layon, chez un éleveur de 
chèvres (72 chèvres, c’est un petit élevage) 
qui fabrique aussi les fromages et fait de la 
vente directe. Je me dirige vers ce secteur. 
Je cherche une entreprise caprine. Je serai 
salarié, et pourrai faire un “contrat de 
spécialisation” (ce n’est pas réservé aux 
jeunes). Dans une dizaine d’années, je 
m’installerai.

 | Salarié, c’est une étape ?
Oui, on change de statut, finies les 
vacances, on passe aux cinq semaines 
de congé. Mais le métier, je le connais. 
Dans une exploitation agricole, souvent, il 
n’y a qu’un salarié. Bien sûr, l’exploitant 
est un patron, mais les grandes taches à 
faire, je les connais. Et avec un patron, 
deux salariés, ce n’est pas vraiment la 
même ambiance que dans une entreprise 
ordinaire !

 | Et tu vas avoir un bulletin de paye !
Oui, le salaire, c’est à peu près le Smic. Ce 
ne sera pas énorme, mais cela ne me gêne 
pas. Je veux avoir une vie simple.

 | Tu faisais partie de la JOC (Jeunesse 
ouvrière chrétienne). Tu es toujours 
jeune, mais “ouvrier” ?

Autrefois, on raisonnait comme cela. 
Maintenant, les jeunes de la JOC sont de 
tous les secteurs. Des jeunes en forma-
tions, des bac pro, des apprentis, le secteur 
de la petite enfance, des étudiants. C’est 
la tranche d’âge 16-30 ans. Et l’impor-
tant c’est ce qu’on fait. Un mouvement 
de jeunes “qui discutent, réfléchissent 
et agissent pour avoir prise sur ce qu’ils 
vivent et changer ce qui ne va pas autour 
d’eux et dans la société”.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC MARAIS

GRAIN À MOUDRE | L’entrée au travail
Le travail, pour chacun de nous, 
c’est d’abord une nécessité,  
mais c’est aussi un choix.  
Pour les jeunes en formation  
la question se pose vite, après la 3e, 
après le bac. On peut repousser  
le choix, prolonger ses études.  
On peut aussi choisir tôt,  
se former en vue d’un projet 
précis. C’est le cas d’Etienne,  
un garçon de notre quartier.  
Il a 19 ans. Le p’tit grain 
l’interroge sur son choix d’une 
profession. Il vient de terminer les 
cours avant le bac pro.

La Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC)

Elle a été fondée en 1925 en Belgique. 
Dès 1927, la première équipe JOC naît 
à Angers dans la paroisse très ouvrière 
Saint-Antoine. Les jeunes ouvriers et 
apprentis y appliquent la méthode des 
militants ; voir, juger, agir, en s’inspirant 
de l’Évangile.

 | C’est très concret :  
le métier qu’on va 
exercer, on le fait déjà. 
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L’entreprise Bessonneau, 
dont les sirènes annonçant 
l’entrée au travail ont rythmé 

la vie des Angevins pendant 80 ans, a 
complètement disparu du paysage. Seul 
un court boulevard, entre la mairie et la 
place Mendès-France, rappelle le nom 
de cette société qui employait 56 % 
des ouvriers et ouvrières d’Angers en 
1922, 39 % en 1939. À son origine, le 
chanvre, fibre naturelle cultivée dans 
le val de Loire, dont le travail est très 
ancien à Angers. On fabrique des toiles 
(voiles, bâches, hangars), des ficelles, des 
cordes, des filets, des câbles de mines, 
etc. Notre quartier a été le berceau de 
cette activité : au XVIIIe siècle, l’usine du 
Cordon-Bleu (actuelle rue Saint-Samson 
et square Pompidou), au XIXe siècle, rue 

de la Manufacture (près de la Banque de 
France), à la fin du XIXe siècle, l’usine du 
Mail de part et d’autre de l’actuelle rue 
Montaigne.

En 1901, Julien Bessonneau achève la 
fusion des entreprises de ce secteur à 
Angers. En 1917, Julien Bessonneau fils, 
associé avec les Ardoisières d’Angers, 
diversifie son activité avec les câbles en 
acier en installant une aciérie-tréfilerie 

à Montrejeau (dans le prolongement de 
l’usine du Mail). Ainsi tout l’espace situé 
entre l’actuelle Maison des Arts, l’avenue 
Jeanne-d’Arc, l’avenue Montaigne 
prolongée, la voie ferrée et la rue 
Larévellière était Bessonneau.

Bessonneau emploie des hommes et des 
femmes (42 % de femmes en 1932, 45 % 
en 1945). La rotation de la main-d’œuvre 
est forte : l’entreprise embauche les 
nouveaux venus à Angers, ruraux, Bretons. 
Bessonneau père crée des “œuvres 
sociales” (crèches, cours ménagers, 
allocations familiales), Bessonneau 
fils des activités sportives (club sportif 
Bessonneau, avec un stade devenu le stade 
Kopa). Mais ces actions ne doivent pas 
cacher la faiblesse des salaires par rapport 
à ceux du secteur. En 1950, une grève de 
32 jours révèle aux Angevins scandalisés 
les payes de chez “Goussepain” (surnom 
donné à Bessonneau). Le secteur textile du 
chanvre prend tardivement le tournant des 
fibres synthétiques. L’aciérie est loin des 
hauts-fourneaux. L’entreprise, après un bel 
essor dû à la première guerre mondiale, et 
les 25 000 articles de son catalogue (des 
câbles aux filets de tennis) connaît à partir 
de 1934 des difficultés en séries. L’aciérie 
ferme en 1954, les derniers tissages en 
1965. Cette crise secoue Angers et suscite 
des réactions : l’installation de Thomson est 
la première étape visible de ce renouveau 
(1957).

L’HISTORIEN DU P’TIT GRAIN

HISTOIRE | Bessonneau :  
une usine dans la ville

Intérieur de la bâcherie.

Les usines de la société en 1920.

 | L’entreprise embauche 
les nouveaux venus  
à Angers, ruraux, 
Bretons. 
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 “Homélie [discours du prêtre à la 
messe, ndlr] : top ! Sur la grand-mère au 
chapeau qui met le prénom de chacun de 
ses descendants pour piocher chaque jour 
le nom du proche pour lequel elle prie.” 
Marie et Natacha

 “La phrase “On ne naît pas prêtre, 
on le devient” m’a marquée.” Lorraine, 
Bertille et Maïwenn

 “Dieu nous a faits pour être bons, 
pour être dans le bonheur. Réussir à voir 
les bonnes nouvelles (même petites).” 
Anaëlle

PRENDS-EN DE LA GRAINE | Prêtre, un job 
pas comme les autres ?
Alors que la majorité des prêtres, qui accomplissent dignement leur mission, subissent les retombées des abus 
sexuels commis par une minorité d’entre eux, une vingtaine de jeunes chrétiens de 13 à 18 ans, issus de notre 
quartier et du Baugeois, sont allés visiter le séminaire de Nantes, lieu où sont formés de futurs prêtres. 
Comment les jeunes réagissent-ils à la rencontre ?

 “Découvert un 
nouveau truc : les 
séminaristes ! Cela 
donne à réfl échir, sur un peu tout, sur 
leur quotidien, sur leur engagement : 
être plus ancré dans la vie de Dieu, 
apporter du bien. La paix de se savoir 
à sa place.” Tom

 “Je m’imaginais autre chose… 
C’était vraiment un lieu immense. En 
vrai, ce serait cool d’y vivre durant 
2 mois (mais peut-être pas plus). Les 
deux vitraux de la chapelle 
étaient trop graves : aurore et 
crépuscule !” Maxence

 “La chapelle, deux 
vitraux bizarres. Etonnant, 
chouette !” Lancelot

 “Ce que j’ai appris ? La vie des séminaristes, leur chez-eux ; 
ils travaillent énormément, la philosophie, la théologie, l’étude de 

Dieu.” Orphée

 “La formation de séminariste est longue : 7 ans… Rester si 
longtemps, le temps de discerner. Un choix assumé, déter-
miné…” Léa 

 “Séminaristes agréables, ils ont le sourire : 
c’est grâce à leur foi qu’ils pratiquent.” Enzo 
et une amie

 “Ils sont heureux d’être là. Fiers parce 
qu’ils ont trouvé leur chemin vers la vie et 
vers le bonheur.” Raphaël

 “Les séminaristes des îles [outre-mer] 
abandonnent tout pour venir servir !” 

Calixte

 “Eux, ils savent ce 
qu’ils veulent ; nous on 
est dans le doute, on ne sait pas bien ce 
que l’on veut faire. Nous sommes dans 
l’incertitude et c’est moins agréable.” 
Paul

 “Des hauts et des bas, mais ils 
n’abandonnent pas.” Louis et Mathelin.

 “Il y en a aussi qui après 
discernement, s’en vont librement. C’est 
un choix qui se fait après une longue 
réfl exion.” Ténégan

 “Je mets mon avenir dans les mains 
du Seigneur. Je ne sais pas où cela 
m’emmène… Mais ce n’est pas grave 
parce qu’Il m’emmène au bon endroit.” 
Maxime


qu’ils veulent ; nous on 
est dans le doute, on ne sait pas bien ce 
que l’on veut faire. Nous sommes dans 
l’incertitude et c’est moins agréable.” 
Paul


n’abandonnent pas.” 


discernement, s’en vont librement. C’est 
un choix qui se fait après une longue 
réfl exion.” 
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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

15
49

32
1 

et
17

49
36

2

36, route de Beaufort 
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

Tél. 02 41 54 97 86 
dolores.goliot@orange.fr

3, place des Andégaves - Andard
49800 Loire-Authion
Tél. 02 41 68 20 00 

marbrerie.goliot@orange.fr

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIED.

40 ans
d’expérience

Olivier de ROCHEBRUNE
Expert-comptable

Expertise et conseils

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

Jean-Marie BEUCHER

MAÎTRE ARTISAN TAILLEUR
MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE 2015

MAÎTRE ARTISAN TAILLEUR

51, Bd Saint-Michel
49100 ANGERS

02 41 60 46 87
jeanmarie.beucher.tailleur@gmail.com

ARTISAN BOUCHER

www.lagrandeboucheriedesquais.fr
Viande 100% française

7 Quais Félix Faure - ANGERS - Tél. 02 41 81 27 92
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 Classement de vos dossiers
1, rue Saint Samson, 49100 Angers
www.call-sante.fr
Contacter Philippe Japy au 02 41 86 50 65La Santé de vos Appels

ECOLES PRIMAIRES 
Ste-Agnès  Site Université
02 41 88 22 72 - 7 rue Volney 
St-Martin  Site Notre-Dame
02 41 88 62 01 - 13 rue Chevreul

COLLÈGE St-Benoît  Site Notre-Dame
02 41 87 49 69 - 5 rue Chevreul

LYCÉE  
St-Benoît  Site Collégiale
02 41 88 09 00 - 5 cloître St-Martin
St-Benoît  Site Université
02 41 88 22 72 - 7 rue Volney

PRÉPA St-Benoît  Site Collégiale
02 41 88 09 00 - 5 cloître St-Martin

De l’école à l’enseignement supérieur
Nouvel ensemble scolaire Saint-Benoît à ANGERS

issu de la fusion des institutions 
Sainte-Agnès et Saint-Martin

Grandir
pour s’ouvrir 
au monde

www.saintbenoitangers.org

PORTES OUVERTES
v24/s25 janvier 2020

Merci à tous nos annonceurs.

Réservons-leur notre préférence 
dans nos actes quotidiens 

de consommateurs.



Détente | 9 | Septembre 2019

Horizontalement
I. Divertissements.
II. Presse ; Raillerie.
III. Disciple d’Elée ; Plat du sud.
IV. Nimbus ou stratus.
V. Limpide ; Commune des Pays Bas.
VI. Tranchant ; La Mère des vivants ; Verbe 
1er groupe.
VII. Adverbe ; Hurlé.
VIII. Expérience.
IX. Migrateurs ; Compagne d’Aragon.
X. Abrév IDEM ; Beaucoup ; Partie d’un test.
XI. Rage ; Hispanique.
XII. Fibre textile ; Îlot.

Verticalement
1. Note ; Nombre d’élèves.
2. Période de vacances ; Sol PVC ; Tandem.
3. Mathématiques ; Drame japonais ; Gloussé.
4. Passage ; Instruit.
5. Assistance ; Certains centres.
6. Habileté ; En ville ; Égal.
7. À toi ; Fourrage ; Habitude.
8. Impôts ; Début de série ; Nase ; Aluminium.
9. Mont grec ; Parité.
10. Blanche ; Maître d’école.
11. Poète ancien ; Ville normande.
12. Entourer ; Celui de la fi n.        Solutions p. 13

Mots croisés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

La commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église lance un appel à témoignages.

Pour déposer un témoignage :
• 01 80 52 33 55  (7 j / 7, de 9 h à 21 h)
• victimes@ciase.fr
• Service Ciase - BP 30132 - 75525  Paris Cedex 11
• www.ciase.fr

Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

SELARL ACTéCONSEIL 
Notaires Associés J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00 - mathieu.charlon.49004@notaires.fr
Négociateur immobilier : M. CHARLON 

Maison - ANGERS ST LEONARD / COUBERTIN
Agréable maison récente dans quartier au calme 
comprenant : Au rez-de-chaussée : hall d’entrée 
avec dégagement, salon/séjour, cuisine, WC, une 
chambre, cabinet de toilette. Au 1er étage : 
dégagement, WC, salle de bains, coin rangement, 
trois chambres, bureau/salle de jeux, placard. Garage 
avec cellier, jardin clos. 
Réf : 49 004-1204 - Prix : 334.400 € (dont 14.400 € 
d’honoraires de négociation) soit 4,5 % TTC du prix 
net vendeur - DPE : C - GES : D

Appartement - ANGERS FREMUR
Idéal 1er achat ou investisseur. 
Appartement de type II en duplex situé 
au 2e étage comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, WC, pièce de vie, cui-
sine. Au 1er étage : palier, salle de bains 
avec WC, une chambre. Une place de 
parking extérieur sécurisée, une cave. 
Réf : 49 004-1212 - Prix : 94.500 € (dont 
4.500 € d’honoraires de négociation) 
soit 5 % TTC du prix net vendeur - DPE : 
E - GES : C

Maison - ANGERS PASTEUR
Maison récente comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, salon séjour, cuisine, 
WC. Au 1er étage : quatre chambres, salle 
de bains, WC. Garage, jardin, terrasse. 
Réf : 49 004-1200 - Prix : 252.000 € 
(dont 12.000 € d’honoraires de négo-
ciation) soit 5 % TTC du prix net vendeur

(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
Rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

école - collèges lycéessupérieur - cfa

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr 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

Merci 
aux 

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

www.asselin-economistes.fr

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 
des Monuments Historiques

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

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

BIJ O U X  O R
P erles de culture

ACH AT :  O R
ARG E N T - D IAM AN T

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

MATELAS / SOMMIERS / BANQUETTES / LITS
6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ 

Tél. 02 41 88 59 82

“N os parents passent trop de 
temps devant les écrans.” 
Pour Marina Véron, de 

l’Action catholique des enfants (ACE 
49), “les enfants ne sont pas dupes et 
l’expriment quand ils en parlent entre 
eux. Ils ont bien conscience qu’on leur 
indique des règles mais, qu’autour 
d’eux, les adultes ne les respectent pas 
forcément. À commencer par le portable 
au volant !” Les chiffres le prouvent : les 
adultes ont un problème avec le temps 
passé avec leurs outils numériques… 
50 % des parents avouent se laisser 
distraire par leur téléphone durant les 
échanges avec leurs enfants et 81 % des 
Français utilisent leur smartphone durant 
des repas en famille et entre amis.

Des écrans omniprésents
Le docteur Cécile Espérandieu, qui 
exerce au centre de protection maternelle 
et infantile à Angers, dresse le constat que 
“l’utilisation excessive du numérique par 
les parents peut nuire au développement 
de très jeunes enfants. Par exemple, le 
choix fait de manger tous les jours devant 
la télévision peut entraîner de véritables 

diffi cultés dans 
l’apprentissage 
de l’alimentation 
(goût, quantité des 
aliments) ou même 
dans l’apprentissage du 
langage.” Au bout du compte, 
c’est la qualité des relations qui peut 
être remise en cause. L’arrivée massive 
des écrans dans les foyers (8 écrans en 
moyenne) a modifi é les comportements et 
les relations dans les familles.

Tout débrancher ?
Pour le Dr Espérandieu, “il est important 
que, dans ce domaine, un travail de 
prévention soit effectué auprès des 
adultes, afi n de faire évoluer les pratiques 
éducatives”. 
La première piste est de ne pas diaboliser 
ou nier les écrans, mais d’apprendre à en 
rester les maîtres… “En tant qu’adultes, 
fi xons-nous des tranches horaires pendant 
lesquelles nous consultons nos écrans et 
invitons nos enfants à faire de même”, 
suggère Serge Tisseron, psychiatre et 
membre de l’Académie des technologies.
Mais laisser tomber les écrans, c’est un 

défi  du quotidien, 
une hygiène de vie 
en somme. Pour le 
Dr Espérandieu, il 

s’agit fi nalement 
“de répondre à cette 

question : qu’est-ce 
qui est prioritaire pour 

moi ? Le SMS reçu d’un 
collègue de travail, une 

notifi cation arrivée des réseaux 
sociaux ou la qualité de l’échange 

‘les yeux dans les yeux’ avec mes 
enfants ou mon conjoint ?”

Se reconnecter à l’essentiel
“À l’ACE, les enfants nous ont récemment 
proposé un slogan : ‘Se déconnecter 
du wifi  pour se reconnecter à la vie’.  
Je trouve que les enfants sont un bon 
exemple à suivre pour se recentrer sur 
l’essentiel”, explique, enthousiaste, 
Marine Véron.
L’Église voit cependant dans les réseaux 
numériques une formidable opportunité 
pour une rencontre vraie. Pour autant, 
l’utilisation du Web social doit rester 
“complémentaire de la rencontre en 
chair et en os, qui vit à travers le corps, 
le cœur, les yeux, le regard, le souffl e de 
l’autre”, précise le pape François. “Un 
réseau qui n’est pas fait pour piéger, 
mais pour libérer, pour prendre soin de la 
communion entre des personnes libres.”

CHRISTOPHE LEFEBVRE

Parents, changer de regard sur les écrans
“Arrête de regarder ton téléphone !”, s’exclame Victor, 
2 ans, en voyant sa maman Sophie consulter ses messages 
en rentrant à la maison. À l’heure de la rentrée, 
c’est le moment pour les parents de s’interroger 
sur leur propre relation aux écrans. Pour en rester 
maîtres et se reconnecter à l’essentiel…

Ci
ric

 / 
Co

rin
ne

 M
er

ci
er



Dieu, 
une rencontre qui donne du goût

Le coin  
des  

enfants

QU’EST-CE 
QUI REND 
HEUREUX ?

avec le magazine

Un trésor inestimable
En lisant la Bible, on découvre peu  
à peu un Dieu qui aime les hommes 
d’un amour qui dépasse tout ce 
qu’on peut imaginer. Or quand  
on aime quelqu’un, on cherche  
à faire son bonheur ! Eh oui, Dieu 
nous veut heureux. Et les chrétiens 
croient qu’il a envoyé son fils Jésus 
pour nous le dire. Pour eux, le plus 

grand bonheur, 
c’est de laisser 
une place pour 

Dieu au cœur 
de sa propre vie. 

Mais comment faire ?

Suivre Jésus
Par sa vie et par ses paroles, Jésus 
nous montre le chemin qui mène  
à Dieu. Au programme, ni paillettes 
ni gloire, mais une vie au service  
des autres, en particulier des plus 
faibles, des plus isolés, des plus 
démunis. Pour Jésus, le bonheur 
ne se mesure pas à ce que l’on 
a amassé au cours de sa vie 
mais à l’amour qu’on a vécu. 
Jésus a dit : « Comme 
Dieu mon Père m’a 
aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. À 
votre tour, aimez-
vous les uns les 
autres. Je vous  
dis cela pour  
que vous soyez 
comblés de joie. »

Tous invités !
Jésus nous lance donc une invitation : 
celle de le suivre sur un chemin 
d’amour. Chacun doit inventer  
sa manière d’aimer. Et ce n’est pas 
tous les jours facile ! S’aimer soi-même 
les jours où on n’est pas trop fier  

de soi, aimer son frère le jour 
où il nous enquiquine, aimer 
son père quand on vient 

de se faire gronder, 
aimer un élève qui 
vient d’arriver dans 
la classe… Vivre 
en chrétien est  

un chemin exigeant ! 
Mais sur ce chemin, 
on peut compter sur 

l’amour de Dieu 
pour nous donner 
des forces.

Pour les chrétiens, le plus grand bonheur  c’est d’aller à la rencontre de Dieu dans sa vie. 
Vaste programme qui prend la vie entière… mais qui en vaut la peine !

ALEXANDRA, 13 ANS

« Je suis heureuse quand je suis 
avec ma famille, avec Dieu  
qui est dans mon cœur. »

LAETITIA, 11 ANS

« Ce qui me rend heureuse 
c’est la nature. Cette si belle 
nature que Dieu nous a faite. 

Ce que j’aime encore plus c’est 
d’être proche de cette nature. »

ZOÉ, 8 ANS

« Je me sens vivante quand  
je suis aimée (de mes parents, 

de Dieu, de mes amis). » Fi
lo
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25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

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

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

18
39

 –
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Permanences :  lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9 h / 12 h 15 - 13 h 30 / 15 h 30, mercredi 9 h / 12 h.

CHARITÉ DE PROXIMITÉ
A I M E R  /  P A R T A G E R  /  S E R VI R

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

M erci de f aire parvenir votre don 
à  la société de S aint-Vincent-de-P aul, 
Conseil D épartemental.
7 5 %  de votre don sont dé ductib les
de vos impô ts,  dans la limite de 5 3 6  euros.

81 rue de l’Isoret
49100 AN G E RS
0 2  41 3 7  0 2  12
maisonstvp@ orange.f r
www.ssvp.fr

En 2   19
AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ

Reprendre le sport, faire de la 
musique, s’engager dans une 
association... La liste des bonnes 

résolutions pour la rentrée est parfois 
longue ! D’où nous vient toute cette 
énergie ? “J’ai envie de remplir mon 
emploi du temps avec autre chose que 
les études !” s’exclame Claire, étudiante 
à la faculté d’Angers. Ce qui l’anime ? 
“Consacrer du temps aux autres, 
rencontrer des gens, sortir de la routine 
quoi !”
Quitter nos habitudes, en tant que 
chrétiens, c’est bien ce à quoi nous appelle 
le Christ. “S’il vous plaît, ne prenez pas 
votre retraite avant l’heure !” Dans sa 

dernière lettre apostolique destinée aux 
jeunes, le pape François, comme souvent, 
nous interpelle. Sans tomber dans un 
activisme forcené, il rappelle à quelles 
grandeur, largeur, profondeur, nous 
sommes appelés à vivre. Vivre pleinement 
avec accueil, générosité, audace !

Vivre en profondeur
Croire au Christ, pour les chrétiens, c’est 
croire à l’amour infi ni de Dieu pour 
chacun. C’est croire que cet amour, que 
cette vie de Dieu en chacun de nous peut 
faire naître des rêves et une vie qui nous 
dépassent, des chemins que l’on n’avait 
pas projeté de prendre. À nous d’oser les 
emprunter !
Pour Baptiste, jeune professionnel, 
“l’inverse de la foi n’est ni la méfi ance ni 
le doute mais la peur ! Parfois, on n’ose 
pas une parole ou un geste pour l’autre 
par crainte de mal faire, on ne prend 
pas de risques alors qu’au fond de nous 
un désir plus grand est là”. C’est bien 
ce désir qu’il s’agit d’écouter. La foi en 
Dieu rappelle que nous ne sommes pas 
appelés à vivre une vie “au rabais”. Notre 

foi devient comme un appel qui résonne, 
une injonction en nous-mêmes à vivre en 
profondeur.

Sortir de son confort
Le Christ lui-même invite continuellement 
les gens qu’il rencontre à sortir de leur 
confort. Il missionne ses disciples : 
“Allez par toutes les nations”. Il invite 
Pierre – “Avance en eau profonde” – et 
lance cette injonction à un jeune homme 
qu’il rencontre : “Va, vends tout ce que tu 
possèdes et suis-moi”.
Ainsi, pour les chrétiens, faire un “pas 
dans la foi”, c’est laisser Dieu interpeller 
leur quotidien et Lui laisser suffi samment 
de place pour être bousculés, dérangés 
et ainsi souvent grandis et transformés. 
C’est aussi croire que l’on ne doit pas 
attendre de se sentir prêt ou parfait pour 
entreprendre des choses, mais prendre le 
risque de se lancer quelles que soient nos 
propres imperfections ou nos peurs. Il y 
a une forme d’intranquillité dans la foi, 
mais comme celle-ci peut faire du bien !

MARIE CAZENAVE

Ne prenez pas votre retraite avant l’heure ! 
La rentrée arrive avec son dynamisme qui lui va bien. Il souffl e comme un 
vent de “tout est possible”. Et si c’était l’occasion de nouveaux projets, de 
nouvelles rencontres, de voir les choses et la vie autrement ? Un élan qui 
rejoint celui des chrétiens, toujours invités à sortir de leur confort pour 
marcher à la suite de Jésus-Christ.
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Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation

Ramonage

5 imp. de la Chaîne - ZAC de Beuzon
49000 ECOUFLANT

Tél. 02 41 47 56 50 - www.chateauetcie.fr

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

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

Vente aux particuliers
du mardi au vendredi de 14h à 18h
Chemin du Bocage - 49240 AVRILLÉ

Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Maçonnerie - Taille de pierres  
Restauration de monuments historiques
4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

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

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

2 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 00

lycee@gscls.com

20 -  22 rue Fleming à Angers
(Campus de Bel le-Bei l le)

02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com
campus-al ternance@gscls.com

10 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR
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02 41 81 42 49
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École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

2 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 00

lycee@gscls.com

20 -  22 rue Fleming à Angers
(Campus de Bel le-Bei l le)

02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com
campus-al ternance@gscls.com

10 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

Solutions des mots croisés 
de la page 9

Horizontalement
I. Récréations. II. Etau ; Risée. 
III. Eleates ;Tian. IV. Nuages. 
V. Fluide ; Ede. VI. Fil ; Eve ; ER. 
VII. En ; Rugi. 
VIII. Connaissance. 
IX. Oies ; Elsa. X. ID ; Trop ; Item. 
XI. Furie ; Latino. XII. Soies ; Ilet.

Verticalement
1. Ré ; Effectifs. 2. Eté ; Lino ; 
Duo. 3. Calcul ; No ; Ri. 4. Rue ; 
Initié. 5. Aide ; Aérés. 6. Art ; 
E.V ; Iso. 7. Tien ; Ers ; Pli. 8. Is ; 
Un ; Usé ; Al. 9. OETA ; Égalité. 
10. Neige ; Instit. 11. Aede ; 
Caen. 12. Enserré ; Mot.

En images  Trois ordinations en juin, 
pour l’Église du Maine-et-Loire

Le dimanche 30 juin, à la cathédrale d’Angers, Kevin 
Emmanuel Labbé, 29 ans, a été ordonné prêtre, et Bruno 
Raffara et Jean Dinh Van Hoan ont été ordonnés diacres en 
vue de devenir prêtres. Le matin, ils ont témoigné devant 
plus de 160 lycéens de leur joie de s’engager pour la vie au 
service des autres et de l’Église en Maine-et-Loire.
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Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

SELARL ACTéCONSEIL 
Notaires Associés J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00 - mathieu.charlon.49004@notaires.fr
Négociateur immobilier : M. CHARLON 

Maison - ANGERS ST LEONARD / COUBERTIN
Agréable maison récente dans quartier au calme 
comprenant : Au rez-de-chaussée : hall d’entrée 
avec dégagement, salon/séjour, cuisine, WC, une 
chambre, cabinet de toilette. Au 1er étage : 
dégagement, WC, salle de bains, coin rangement, 
trois chambres, bureau/salle de jeux, placard. Garage 
avec cellier, jardin clos. 
Réf : 49 004-1204 - Prix : 334.400 € (dont 14.400 € 
d’honoraires de négociation) soit 4,5 % TTC du prix 
net vendeur - DPE : C - GES : D

Appartement - ANGERS FREMUR
Idéal 1er achat ou investisseur. 
Appartement de type II en duplex situé 
au 2e étage comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, WC, pièce de vie, cui-
sine. Au 1er étage : palier, salle de bains 
avec WC, une chambre. Une place de 
parking extérieur sécurisée, une cave. 
Réf : 49 004-1212 - Prix : 94.500 € (dont 
4.500 € d’honoraires de négociation) 
soit 5 % TTC du prix net vendeur - DPE : 
E - GES : C

Maison - ANGERS PASTEUR
Maison récente comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, salon séjour, cuisine, 
WC. Au 1er étage : quatre chambres, salle 
de bains, WC. Garage, jardin, terrasse. 
Réf : 49 004-1200 - Prix : 252.000 € 
(dont 12.000 € d’honoraires de négo-
ciation) soit 5 % TTC du prix net vendeur

(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
Rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

école - collèges lycéessupérieur - cfa

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr 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

Merci 
aux 

annonceurs !

“J e n’ai pas envie de leur 
transmettre ce monde-là.” 
L’engagement de Florence 

Denier-Pasquier, vice-présidente de 
France Nature Environnement (FNE), a 
pris une autre dimension quand elle est 
devenue maman. Déjà experte autour de la 
thématique de l’eau, elle s’engage dès lors 
plus personnellement et bénévolement 
dans le monde associatif. “Le militant 
dit stop à quelque chose qu’il ne peut 
pas supporter”, explique Florence. C’est 
souvent la première étape du processus 
de changement, mais il faut aller plus 
loin. Comment ? “En s’organisant on 
passe de la colère à la résistance. Puis 
en se concertant, on trouve des solutions 
alternatives.”

Une expérience plus 
qu’une démarche intellectuelle

Ce déclic, Sophie Bureau, de Chemillé, 
l’a eu aussi. “Je me sentais mal, envahie 
de plein d’objets. J’ai ressenti le besoin 

de simplifi er ma vie. J’ai commencé par 
vider ma maison puis, petit à petit, à 
réduire mes déchets. Résister à l’envie 
d’acheter, faire avec ce que l’on a, ça 
simplifi e la vie !” Très vite, toute la famille 
de Sophie a vu les bénéfi ces d’une maison 
en ordre. “Ça fait du bien !” témoigne 
sa fi lle. Cette mère de famille, qui anime 
aujourd’hui des ateliers zéro déchet, en 
est convaincue : “L’attention à l’écologie 
n’est pas une démarche intellectuelle, mais 
une expérience. Cela implique de prendre 
le temps de regarder, de s’arrêter, de 
s’interroger : de quoi avons-nous vraiment 
besoin ?”
Une démarche qui s’applique aussi 
en entreprise. “Réfl échir aux besoins 
de chacun est la première étape pour 
amorcer un changement durable”, 
explique Christine Maignant, Angevine et 
consultante en responsabilité sociétale des 
entreprises. “Si, au départ, les entreprises 
cherchent à améliorer leur image ou 
diminuer leurs charges, elles se rendent vite 

compte que cette démarche implique un 
changement plus profond. Prendre soin 
de l’environnement, c’est aussi prendre 
soin de ses salariés. Quand tout le monde 
se met autour de la table et exprime ses 
besoins, l’ambiance change complètement. 
On construit ensemble… et on obtient les 
plus belles réussites”.

Ensemble on va plus loin
Agir ensemble est une clé pour tenir dans 
le temps et ne pas baisser les bras. “Tout 
seul, on s’épuise !” témoigne Florence 
Denier-Pasquier. Habitant à Sainte-
Gemmes-sur-Loire, elle s’est organisée 
pour faire du covoiturage. “On est 
toujours trop petit pour faire les choses, 
alors on va vers les gens, on devient 
créatif !” Cette militante a toujours cultivé 
son engagement dans le collectif. “J’ai 
appris à passer du ‘je’ au ‘nous’, j’ai vécu 
de véritables expériences de fraternité 

ÉCOLOGIE | Sommes-nous prêts à changer ?

Urgence écologique, 
réchauffement climatique, baisse 
de la biodiversité… Impossible de 
rester sourds et indifférents aux 
multiples cris d’alerte que nous 
entendons tous les jours. Pourtant, 
il n’est pas simple de changer nos 
habitudes et de passer à l’action. 
De quel déclic avons-nous besoin ? 
Qu’est-ce qui permet de tenir dans 
la durée ? Et si le changement était 
aussi intérieur ? Sophie Bureau (à droite) 

lors d’un atelier zéro déchet.
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Les bénédictines se lancent dans la permaculture
Les sœurs bénédictines du monastère de Notre-Dame de Compassion, à 
Martigné-Briand, ont fait le choix de la permaculture pour leur potager, qui 
nourrit toute la communauté et ses hôtes. Une décision qui s’inscrit dans une 
démarche humaine et aussi spirituelle.

“Il y a trois ans, notre jardinier est parti 
à la retraite” explique Sœur Claire, qui 
s’occupe du jardin avec Sœur Nathanaëlle. 
L’occasion s’est présentée alors pour 
la communauté de faire un pas de plus 
dans l’attention portée à l’écologie et à 
l’alimentation. “La permaculture, c’est l’art 
d’imiter la nature”, explique sœur Claire. 
“C’est incroyable comme la nature, sans 
l’intervention de l’homme, peut produire 
des choses extraordinaires ! Nous essayons 
de reproduire cela dans le mode de culture 
en construisant un espace le plus naturel 
possible. On n’achète pas une salade ! C’est 
un bonheur de faire pousser ses légumes. 
La nature n’est jamais la même, on ne 
s’ennuie jamais avec un jardin !”
“Ce choix s’explique par l’attention à 
l’écologie, au rythme et aux interactions de 
la nature, mais aussi au lien communautaire 
et social”, précise sœur Céline, la prieure. 
“Cela suscite du lien entre nous, entre les 
jardinières et les sœurs de la cuisine ou 
avec la sœur hôtelière pour coordonner 
l’aide apportée par les hôtes. Cela oblige 
à une réelle organisation nécessitant du 
dialogue. Sont ainsi impliqués des familles 
et des hôtes qui viennent donner un coup 
de main. Il y a là une vraie réciprocité : le 

jardin est une réelle motivation pour des 
familles qui ne viendraient pas forcément 
au monastère. C’est pour nous un moyen de 
les accueillir et de leur partager notre vie 
de prière.”
Sœur Céline poursuit : “Nous vivons, comme 
bénédictines, de l’esprit de la règle de saint 
Benoît, qui rejoint bien l’expression du pape 
François sur la sobriété comme ‘capacité de 
jouir de peu’. Cela nous ouvre naturellement 
à toute la réfl exion écologique de notre 
temps.” Sœur Nathanaëlle se réjouit de cette 
démarche : “On pourrait avoir l’impression 
que ça nous met des charges en plus, mais 
la contrepartie de plaisir pour soi et pour les 
autres est telle que ça vaut le coup !”

au cœur des combats associatifs. Un des 
enjeux est d’avoir une approche globale, 
de travailler en réseau. La contagion se 
fait parce qu’on ose demander de l’aide !”

Du bien pour soi, pour les autres, 
pour la planète

Aujourd’hui, la vice-présidente de FNE se 
sent “à sa place” pour défendre le respect de 
la nature et des hommes, intimement liés. 
“L’environnement, ce n’est pas un truc de 
bobo, ce sont toujours les plus faibles qui 
trinquent.” Cette experte, qui parle de l’eau 
comme d’un “bien commun”, enracine son 
engagement dans sa foi. Elle s’appuie sur 
le concept d’écologie intégrale développé 
par le pape François dans l’encyclique 
Laudato Si’. Dans ce texte, largement reçu 
chez les croyants comme les non-croyants, 
la Terre est défi nie comme notre “maison 
commune”. L’homme faisant lui-même 
partie de la nature, il s’agit de prendre soin 
de l’un comme de l’autre, sans oublier 
personne. Sophie Bureau est satisfaite du 
chemin parcouru et sent un appel à aller 
plus loin. “Tout est lié !” s’exclame-t-elle. 
“Je me fais du bien, je fais du bien aux 
autres et à la planète.” L’écologie n’est pas 
une affaire de gestes verts, mais d’abord un 
changement intérieur. Pour saint François 
d’Assise, patron des écologistes, c’était 
même un chemin de foi, un chemin de vie.

ISABELLE LAFOND



Rencontre | 16 | Septembre 2019

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.comDOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON • BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ

www.audouard-voyages.com
0811 000 642

Etude gratuite au

Nous partageons vos horizons

Notre engagementNotre engagement
certifiécertifié

Notre engagemen
t

certifié
n i v e a u  1 / 3

GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

Etude gratuite au

Nous partageons vos horizons

SCOLAIRES
LIGNES

FLIXBUSwww.audouard-voyages.comwww.audouard-voyages.comwww.audouard-voyages.com

certifié

TOURISME

Bruno Durand nous reçoit à l’ombre 
du saule de son jardin par une 

chaude journée de juin… “C’est en 
voyant le Bourgeois Gentilhomme que 
j’ai eu le déclic de devenir comédien.” 
À 54 ans aujourd’hui, marié, père de 
quatre enfants et heureux grand-père de 
trois petites-fi lles, Bruno pose un regard 
amusé sur sa carrière, faite de rencontres. 
“J’ai toujours pris des cours de théâtre, 
mais j’ai d’abord assuré mes arrières 
en passant un diplôme d’administrateur 
de spectacle.” Puis l’appel de la scène le 
rattrape. Il crée une pièce sur l’histoire de 
France destinée au jeune public. Il joue 
ensuite de nombreux rôles, notamment 
Dom Juan de Molière, qui lui donne 
l’occasion de rencontrer Xavier Chavari. 
Ensemble, ils montent le duo comique 
Choc Frontal et enchaînent les tournées 
partout en France, en passant par 
l’incontournable festival d’Avignon.

De l’humour à la quête de sens
Le fi l rouge ? La passion de jouer un 
autre personnage et le plaisir de se mettre 
au service de beaux textes, qui lui font 
découvrir des horizons divers, marqués par 
l’humour mais pas exclusivement. “J’ai à 
cœur de jouer des pièces qui font grandir, 
avec ou sans humour.”

Les années et les spectacles passent 
et des amis prêtres proposent à Bruno 
Durand de monter des pièces d’inspiration 
chrétienne : Madeleine Delbrel, Charles 
de Foucauld, Désert Fertile ou encore 
Marie de l’Incarnation… Mais aussi 
Lidye, Tim, Paul et les autres et, 
plus récemment, Retour de Pâque. 
Depuis 2004, ces spectacles 
viennent s’ajouter à ceux déjà 
existants. “C’est important de 
ne pas se cantonner au registre 
chrétien pour ne pas rester 
dans un entre-soi. Le but 
est de pouvoir toucher 
un public plus large que 
celui de nos églises”, 
précise le comédien. 
“Ne pas avoir 
d’étiquette et s’enrichir 
avec des publics variés”, 
ajoute-t-il. Et quel que 
soit le public, l’émotion 
reste toujours la même 
pour le comédien. “Ce 
qui m’anime, c’est 
sentir le public rire, 
pleurer, c’est emmener 
une assistance dans un 
univers qu’on a réussi 
à créer.”

Percer dans le monde du théâtre
Cet enthousiasme qui le guide lui permet de 
surmonter les obstacles : “C’est un milieu 
diffi cile, le métier est précaire et c’est plus 
compliqué quand on n’est pas célèbre. 
Mais l’anonymat offre aussi une grande 

liberté et j’ai la chance de pouvoir vivre 
de ma passion.” Pour avancer, Bruno 
s’appuie sur sa foi chrétienne qui lui 
a permis de toujours faire confi ance. 
“Je suis impressionné par la douceur 

avec laquelle tous mes projets et mon 
parcours se sont enchaînés depuis 

le jour où ce petit garçon 
de 8 ans a vu une pièce de 
Molière pour la première 
fois ! C’est une réelle 
invitation à la confi ance et 
à l’abandon.” Aujourd’hui 
Bruno Durand se consacre 
également à l’écriture de 
spectacles et à la mise en 
scène, gardant toujours le 

souci de la transmission et 
du partage.

MARIE AGOYER

BRUNO DURAND | “Pour avancer il faut 
faire con� ance et s’abandonner”

C’est à 8 ans que Bruno Durand a su qu’il ferait du théâtre son métier. 
Une passion qui depuis le nourrit, tant sur le plan humain que spirituel. 
Rencontre avec cet artiste haut en couleur. 


