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Chers amis,

Vous tenez dans les mains le 
premier journal de la paroisse 
Saint-Joseph en Mauges, nou-
velle formule. Il sera distribué 
gratuitement trois fois par an 
dans vos boîtes aux lettres. Il 
s’appelle Paroles vivantes, parce 
que nous avons voulu y donner 
la parole à des gens qui habitent 
près de chez nous, qui sont peut-
être vos voisins ou des personnes 
que vous croisez. Nous avons 
voulu leur donner la parole pour 
qu’ils racontent leurs histoires et 
témoignent de leur vie au milieu 
de nous. Merci à tous ceux qui ont 
accepté de témoigner !

Ce journal veut être un journal 
vivant, qui donne la parole aux 
gens d’ici et qui puisse apporter 
des informations sur la vie de la 
paroisse, mais aussi un éclairage 
chrétien sur un sujet d’actualité ou 
de société. Dans ce premier nu-
méro, vous trouverez une double 
page sur la fête de Noël, mais 
aussi des rencontres avec des gens 
divers et variés, un jeu, une recette 
de cuisine…

Nous vous souhaitons bonne lec-
ture.

GUILLAUME MEUNIER,  

CURÉ DE LA PAROISSE,  

ET L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

La parole 

aux gens d’ici

 

À l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, en sep-
tembre, dans toutes les églises 

et chapelles de la paroisse, le patrimoine 
local était exposé : vêtements sacerdotaux, 
mobilier, objets culturels, etc. À la Chaus-
saire, on avait même reconstitué dans 
l’église un chemin fleuri, qui ornait autre-
fois les rues lors des processions de la fête-
Dieu. On pouvait également dans chacun 
des édifices observer des artisans d’art.
Auparavant, le mardi 11 septembre, les 
élèves de 4e du collège Frédéric Ozanam 
de Saint-Pierre-Montlimart et les 5es du 
collège de l’Evre à Montrevault avaient 
été sensibilisés à la notion de patrimoine 
religieux par Mme Leicher, conservatrice 
des antiquités et objets d’art du Maine-et-
Loire. Ces deux rencontres ont suscité de 
nombreuses questions de la part des élèves. 
A noter le mérite qu’ont eu les élèves du 
collège de l’Evre de venir, à pied, sous la 
canicule, du collège jusqu’à l’église de 
Saint-Pierre. Heureusement grâce au Père 
Guillaume ils ont pu disposer d’un rafraî-
chissement bienvenu.
Chaque école primaire a aussi participé. 
Ainsi à Saint-Quentin, les écoliers ont dé-
couvert l’histoire de l’église : sa construc-

tion de 1879 à 1882, la pose d’un nouveau 
coq sur la pointe du clocher en 1959, l’in-
cendie de la sacristie en 1971 et les tem-
pêtes de 1974 et 1999.
Par le biais d’un jeu de piste, ils ont remar-
qué le chemin de Croix composé de grands 
tableaux en plâtre moulé, les habits sacer-
dotaux exposés dans le chœur et les objets 
du culte, les vitraux qui illuminent l’église. 
Le jeu de rôles dans le confessionnal les a 
particulièrement amusés.
La montée au premier étage du clocher 
(et la vue sur l’église à partir du balcon) 
et au deuxième, où est exposée l’ancienne 
horloge, les a impressionnés. A travers les 
vitraux du clocher, ils ont découvert la vue 
sur la place de l’église, sur leur école. Cer-
tains ont reconnu leur maison, ou celle de 
leurs grands-parents, dans la campagne.

MARIE-ODILE FRÉMONDIÈRE 
RAPHAËL RÉTHORÉ

JEUNES | Montrevault-sur-Evre 

montre-nous tes églises
Édito

Accompagnés de 
leur directeur et d’un 
papy bénévole, les 
écoliers de Saint-
Quentin montent au 
clocher de l’église 
de leur commune.

À La Chaussaie,  
une tradition oubliée :  
le chemin fleuri.

D
.R

.
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E n famille, les parents se prépa-
raient bien à l’avance, en secret 
des petits enfants qui croyaient 

que les cadeaux venaient du “petit Jé-
sus”… On ne parlait pas encore du père 
Noël et du sapin. Il n’y avait que quelques 
rares jouets et poupées dans les vitrines 
et les catalogues n’existaient pas. Les 
papas, après avoir mis de côté une belle 
bûche pour qu’elle brûle longtemps, la 
nuit de Noël (voir encadré), élaboraient 
discrètement les cadeaux : des objets de 
la vie courante, le plus souvent en bois 
(petites brouettes, petits charriots, grues 
avec treuils de bobines de fi l vides…) 
Les mamans et grands-mères cousaient 
poupées de chiffon, tricotaient chaus-

settes, cache-nez, passe-montagnes… 
Les enfants n’étaient mis à contribution 
que pour l’installation de la crèche… Le 
soir on mettait les chaussures - les sabots 
- devant la cheminée et il fallait attendre 
le lendemain matin pour découvrir les ca-
deaux, accompagnés la plupart du temps 
d’une seule orange, fruit alors rare et “de 
luxe”, qu’on ne dégustait jamais d’un 
coup mais sur plusieurs jours, tranche par 
tranche. Souvent les mamans gardaient 
la peau pour parfumer le linge dans l’ar-
moire et le mouchoir dans la poche. Pas 
de réveillon, mais le repas de midi du jour 
de Noël était un peu plus copieux et ras-
semblait la famille au complet, parents, 
enfants grands-parents et souvent un(e) 
voisin(e) isolé(e)… Religieusement, tout 
s’organisait autour de la messe de minuit, 
réellement à minuit précise… On s’y ren-
dait en famille, avec les voisins, à pied 
ou en carriole à cheval, sans éclairage 
public. On y chantait traditionnellement 
“Minuit, chrétiens, c’est l’heure solen-
nelle où l’enfant Dieu descendit jusqu’à 
nous…” et “Il est né le divin enfant…” 
Le prêtre, en procession, allait déposer le 
santon de l’Enfant Jésus dans la grande 

crèche édifi ée dans une nef latérale. Cette 
messe solennelle était suivie de deux 
autres dites “messes basses” qui duraient 
jusqu’autour de 2 h du matin. Parfois, 
pendant ces 2 messes quasi silencieuses, 
pour que le temps paraisse moins long, la 
chorale chantait tout son répertoire. Avant 
de sortir on allait admirer la crèche et les 
enfants tenaient à mettre une pièce dans 
le tronc de l’ange placé devant et qui sa-
luait de la tête à chaque don.

Le saviez-vous ?

Aux repas de fêtes de fi n d’année, nous 
partageons souvent la bûche au dessert. 
Le saviez-vous, elle tire son nom de la 
bûche de bois choisie avec soin, suffi -
samment grosse et de qualité, pour brûler 
toute la nuit de Noël.

Noël d’antan

Noël, ça se passait comment dans les années 50 ? 
Nos aînés(es) de Saint-Rémy se souviennent…

Le tronc de l’ange, qui salue à chaque don, 
est toujours là.

D
.R

.

D
.R

.
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A Noël, les enfants qui suivent 
le caté ont le même attrait 
pour les cadeaux 
que tous les jeunes de leur âge. 
Mais dans le cœur des petits 
chrétiens, le père Noël cède 
la première place à Jésus 
et à la joie familiale. 
Voici leurs mots reccueillis 
par leurs mamies à Chaudron, 
Saint-Quentin, La Salle-et-
Chapelle-Aubry.

 | Qu’est-ce que Noël pour toi ?
- La fête, la joie, le bonheur et c’est une 
fête pour célébrer la naissance de Jésus. 
(Léopold, 12 ans)
- C’est la naissance de Jésus et un moment 
de partage en famille. (Robin, 10 ans)
- Une merveille qui vient sur la terre. (Ma-
rie, 9 ans)
- Le père Noël qui apporte des cadeaux 
en récompense de la gentillesse. (Anaïs, 
11 ans)
- C’est de prendre une journée de son 
temps pour se réunir en famille et s’amu-
ser tous ensemble. Pour moi Noël c’est une 
réunion de famille au centre de Noël, il y 
a Dieu qui rassemble ses enfants dans sa 
maison d’église. (Laura, 12 ans)
- Pour moi ça représente la naissance de 
Jésus, le Christ dans la nuit du 24 au 25 dé-
cembre. (Tanguy, 14 ans)
- Y a le père Noël qui vient, c’est un mo-

ment inoubliable chaque année. (Manon, 
6 ans)
C’est la joie et la fête en famille. (Louane, 
11 ans)

 | As-tu déjà assisté à la messe de Noël ?
- Oui à chaque Noël
- Oui j’y suis déjà aller.
- Oui et je suis contente.
- Le jour de Noël on va à la messe comme 
chaque année et ensuite on va au repas de 
Noël en famille.

 | Quel moment préfères-tu à Noël ?
- Ouverture des cadeaux et les repas chez 
les papys et mamys.
- Quand on est en famille et on ouvre les 
cadeaux.

- Le repas en famille avec échange de ca-
deaux.
- Se retrouver en famille pour jouer avec 
mes cousins cousines et ouvrir les cadeaux 
du père Noël.
- Aller au marché de Noël pour voir les 
décorations.
- D’avoir des cadeaux qui nous comblent 
et de passer du temps pour la naissance de 
Jésus.

Noël d’aujourd’hui

Les célébrations 

de Noël
Lundi 24 décembre :
18 h, Saint-Pierre-Montlimart
19 h, Saint-Quentin
20 h Saint-Rémy

Mardi 25 décembre
11 h, Montrevault

D
.R

.

D
.R

.

D
.R
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C omme tous les ans depuis 9 ans, 
un réveillon solidaire est organisé 
par le Secours catholique dans la 

salle Bayard à Montrevault pour fêter le 
passage à 2019. Chaque année, ce sont 
120 convives qui se retrouvent ensemble 
pour un temps de fête autour d’un bon 
repas, de chants, de danses…
Nathalie a toujours participé et elle nous 
dit : “Je m’amuse bien, j’y ai rencontré 
plein d’amis, c’est super, j’étais très 
timide avant, ça m’a permis de parler avec 
des gens”. Pour Françoise, “ça m’évite 
d’être seule, c’est une soirée conviviale 
tous ensemble avec l’équipe du Secours 
catholique”. Nicole vient elle aussi depuis 
le début : “Ça me permet de n e pas rester 
seule chez moi, ça me permet de chanter, 
de danser, de m’amuser”. Katia, quant 
à elle, retient “une soirée de partage, de 
convivialité, de rencontre avec des gens 
que je ne connaissais pas”.
Pour toutes, qui sont très investies dans la 

préparation depuis plusieurs semaines, ces 
préparatifs et l’animation de la soirée sont 
l’occasion de prendre des responsabilités. 
Et elles en sont fi ères !
C’est une soirée sympa ouverte à TOUS !
BERNADETTE THOMY, 

ET L’ÉQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE

Renseignement 

et inscription près de : 

Bernadette Thomy (02 41 30 17 57), 
Andrée Cheptou (02 41 30 17 76), 
Marie-Thé Bourasseau (02 41 75 42 08), 
Marylène Jarry (06 26 28 74 23)

G râce au Comité d’aide au Tiers-
Monde de Saint-Quentin, cinq 

jeunes du village de Botro, en Côte 
d’Ivoire, ont bénéfi cié d’aides : trois pour 
payer leur scolarisation, une jeune fi lle 
pour payer son opération des yeux qui a 
bien réussi, un autre jeune pour l’aider à 
sa scolarisation en master.
Les sommes nécessaires ont été réunies à 
l’occasion d’activités du Comité menées 
à Saint-Quentin : la vente des Rameaux 
et la culture des haricots. 6500€ ont été 
recueillis, redistribués à six associations 
et plusieurs communautés de sœurs 
missionnaires qui œuvrent auprès des 
plus pauvres, en Afrique. Ces actions ont 
été menées grâce à une soixantaine de 
bénévoles, qui se renouvellent chaque 
année.
L’école Saint-Louis, de la com mune, 
grâce à son action bol de riz, a participé 
en donnant la somme de 275€ pour 
l’achat de fournitures scolaires pour les 
enfants de l’école de Botro. Ces aides 
leur ont été apportées par l’intermédiaire 
de Rémi, prêtre de Côte d’Ivoire, notre 
correspondant sur place. Lui-même avait 

été aidé pour faire ses études par une 
famille de Saint-Quentin.
Nous avons également été vivement 
remerciés par les sœurs des Servantes des 
Pauvres d’Angers, où réside sœur Pasquier, 
originaire de Saint-Quentin. Une sœur, qui 
fut missionnaire au Congo, nous écrit : “Je 
vous dis un merci très particulier pour toute 
l’aide que vous nous avez apportée depuis 
des années. C’est un partage qui permet 
à la communauté de Kalémie d’avoir des 
médicaments et du matériel pour soigner 
les malades qui viennent dans leur petit 

dispensaire réservé aux plus pauvres et 
aussi avoir de quoi organiser patronage 
et colonie de vacances pour les nombreux 
enfants si heureux de venir se recréer”. 
Nous leur apportons également une aide 
pour les plus pauvres sur Angers et nous 
continuons l’action des médicaments que 
nous leur portons régulièrement. Vous 
pouvez toujours apporter vos médicaments 
non périmés chez Thérèse Huret, à Saint-
Quentin, tél. 02 41 70 71 31.

EUGÈNE ROBINEAU, SECRÉTAIRE

Un coup de pouce à cinq jeunes Ivoiriens

Des enfants de l’école de Botro tiennent à la main du matériel scolaire.

Réveillon solidaire à Montrevault !

Tout le monde danse 
au réveillon solidaire, 
salle Bayard

D
.R

.
D

.R
.
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 | Qui es-tu ? 
Je me nomme Noël Onana, je suis origi-
naire de Yaoundé, la capitale du Came-
roun, où je suis prêtre depuis 13 ans. Je 
suis issu d’une grande famille (8 enfants, 
dont 2 prêtres) et je suis né en 1973, le 
24 décembre à 23 h (d’où mon prénom !).

 | Que viens-tu faire en France ?
Après plusieurs années comme prêtre dans 
différentes paroisses de Yaoundé, mon 
évêque m’a envoyé en France pour étudier 
le droit à l’Université catholique de l’Ouest 
à Angers. Dans mon diocèse, il y a peu de 
prêtres qui étudient le droit civil. Au Came-
roun, le droit civil est principalement basé 
sur le droit français, avec des particularités 

liées à la culture camerounaise. C’est pour 
cela que je suis envoyé en mission d’étude 
en France, pour obtenir une licence.

 | Quand seras-tu présent sur la 
paroisse ?

En semaine, je résiderai à An-
gers pour mes études. A partir 
du vendredi soir, je serai présent 
sur la paroisse de Saint-Joseph 
en Mauges et sur la paroisse 
de Beaupréau (Notre-Dame 
d’Evre) où je résiderai avec les 
pères Guillaume Meunier et 
François Richer. Je rendrai plu-
sieurs services pour la paroisse, surtout des 
messes et des baptêmes. Cela me permet-

tra de ne pas oublier que je suis prêtre, et 
d’articuler à la fois une mission d’études et 
une mission de prêtre. Les deux sont très 
importantes pour moi.

 | Comment s’est passée ton 
arrivée en France ?
C’est mon premier séjour en 
France. Au début j’avais beau-
coup d’appréhension de ren-
contrer un peuple nouveau, des 
nouvelles manières de faire. J’ai 
été très agréablement surpris par 
la chaleur humaine de l’accueil. 
Tout est mis en œuvre pour que 

je puisse réussir mes missions. Pour l’ins-
tant, je me sens bien et je ne regrette rien.

RENCONTRE AVEC | Le père Noël Onana,  

nouveau prêtre au service de la paroisse

Paroisse Saint-Joseph en Mauges

Planning des messes dominicales du 1er janvier au 21 avril 2019
Dates Samedi 18 h Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h
Mardi 1er janvier Messe à 11 h à Saint-Pierre Montlimart
5 et 6 janvier La Chaussaire La Chapelle-Aubry Saint-Pierre Montlimart
12 et 13 janvier Chaudron La Boissière Saint-Pierre Montlimart 
19 et 20 janvier Le Puiset-Doré Saint-Quentin (b) Saint-Pierre Montlimart
26 et 27 janvier Botz Saint-Rémy Saint-Pierre Montlimart “Festi’messe”
2 et 3 février Montrevault Confirmation : messe à 10 h 30 unique à Saint-Pierre Montlimart
9 et 10 février La Salle-Aubry Le Puiset-Doré Saint-Pierre Montlimart (b)
16 et 17 février Saint-Rémy Chaudron Saint-Pierre Montlimart
23 et 24 février Saint-Quentin Le Fuilet (b) Saint-Pierre Montlimart
2 et 3 mars La Boissière Botz Saint-Pierre Montlimart (b)
Mer. des Cendres 6 mars messe à 11 h à La Salle-Aubry et 20 h au Fuilet avec imposition des cendres
9 et 10 mars La Chapelle-Aubry La Chaussaire Saint-Pierre Montlimart “Festi’messe”
16 et 17 mars Le Puiset-Doré Saint-Quentin Saint-Pierre Montlimart
23 et 24 mars Chaudron Saint-Rémy Saint-Pierre Montlimart
30 et 31 mars Montrevault Le Fuilet Saint-Pierre Montlimart
6 et 7 avril Botz Le Puiset-Doré Saint-Pierre Montlimart “Festi’messe”
13 et 14 avril (Rameaux) Saint-Rémy  Saint-Quentin Saint-Pierre Montlimart
Jeudi saint 18 avril
Vendredi saint 19 avril
Samedi saint 20 avril
Dimanche Pâques 21 avril

Messe à 20 h à La Salle-Aubry et à La Chaussaire 
Célébration de la Passion du Christ à 20 h à La Boissière S/ Evre et à la Chapelle-Aubry
Veillée Pascale unique pour toute la paroisse à 20 h 30 à Saint-Pierre Montlimart (b)
Messes à 10 h 30 à Chaudron (b) - Le Fuilet (b)

(b) baptêmes éventuels

Paroles vivantes Magazine de la paroisse Saint-Joseph en Mauges, du diocèse d’Angers. 
Adresse : Presbytère, 1 place du 11 Novembre, Saint-Pierre-Montlimart, 49 110 Montrevault-sur-Evre. Directeur de la publication : Père Guillaume Meunier. 
PAGES COMMUNES (9 à 16) : responsable : Christophe Lefebvre. Maquette : Vanessa Fleury. Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson. Fabrication : Mélanie Letourneau. 
Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest - Val Plaza - Parc tertiaire du Val d’Orson - Rue du Pré Long - BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex. 
bse-ouest@bayard-service.com. www.bayard-service.com. Dépôt légal à parution. Tirage : 6 500 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 %.
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LE GÎTE DES MAUGES

Boucherie du Gîte
Charcuterie Maison

ARTISAN TRAITEUR

3, rue de Bretagne
49110 Saint Rémy en Mauges

02.41.30.13.79 - 06.25.00.75.01
legitedesmauges@gmail.com

Lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles
Lycée Professionnel Le Pinier Neuf
Centre de Formation Le Pinier Neuf

PORTES OUVERTES
Vendredi 25 janvier 2019 (17 h 30-20 h 30)

Samedi 26 janvier 2019 (9 h -12 h)

Samedi 16 mars 2019 (9 h -12 h)

3, rue Mongazon - CS 30055 - 49601 BEAUPREAU EN MAUGES Cedex 
Tél. 02 41 71 35 36 / www.ensemble-domsortais.fr / administration@ensemble-domsortais.fr

62, rue de la Cité - ZA Dyna Ouest

49600 BEAUPREAU

Tél. 02 41 63 02 37 

garage.bouyer@wanadoo.fr

SARL BOUYER
Vente et réparations

véhicules neufs et occasions 

2 avenue des Pays Bas 

49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE

Tél. 02 40 03 90 20

Marbrerie

Obsèques

Prévoyance

Fleurs

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

I           

II          

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X

XI

XII

Horizontalement
I. Pour faire la fête ; cours d’eau. II. Paresseux ; 
bouleversé ; pays du Moyen Orient. III. Chose 
admirable. IV. Fondatrice de l’EA & D ; Dieu de 
l’amour chez les Grecs. V. Petit beurre ; adverbe 
de lieu. VI. Unité de mesure ; soleil ; colère. VII. À 
trois pieds ; strontium. VIII. Stupéfaction. IX. Trait 
de lumière ; pour toi ; attente. X. Azur ; tombe 
le soir. XI. Fête des chrétiens ; drame chinois. 
XII. Transport ; rayonnements.

Verticalement
1. Champion ; crier haut et fort ; locution. 
2. Attachement ; sacré. 3. Douceur ; astres 
lumineux. 4. Ancienne prestation ; sur une 
borne ; Dieu en hébreu. 5. Vigueur ; oiseau. 
6. Prénom germanique ; guère ; sans rien. 
7. Pronom relatif ; gitan ; appellation. 8. Présent. 
9. Dieu des vents ; convoitée. 10. Politesse ; 
coupelle. 11. Importun ; île. 12. Premier ; muse.

Mots croisés

Recette

Horizontalement. I. musique ; ru. II. sai ; ému ; Oman. III. mer-
veilles. IV. Colmel ; Éros. V. lu ; ci. VI. are ; ra ; ire. VII. tripode ; sr. 
VIII. étonnement. IX. rai ; tu ; Avent. X. bleu ; nuit. XI. Noël ; no. 
XII. bus ; lumières.
Verticalement. 1. as ; clamer ; NB. 2. amour ; tabou. 3. miel ;  
étoiles. 4. RMI ; RN ; EL. 5. sève ; lintu. 6. Imela ; peu ; nu. 7. qui ; 
rom ; nom. 8. cadeau. 9. Eole ; enviée. 10. merci ; têt. 11. ra-
soirs ; Ré. 12. un ; Erato.

PAR MARINE CHATELAIN

BLOGUEUSE CULINAIRE

HTTPS://LACUISINEFLEX.COM

L’Anjou et ses pommes s’habillent aux 

couleurs de Noël pour vous offrir un cake 

plein de saveurs et de douceur. Un plat facile 

à partager en cette période de fête !

Pour 8 personnes :
• 150 g de pommes coupées en cubes
• 10 g de beurre
• 3 œufs
• 150 g de boudin blanc aux cèpes
• 150 g de farine et 50 g de Maïzena
•  200 g de yaourt à la grecque ou de crème 

fraîche
• sel et poivre
• 1 sachet de levure chimique

Dans une poêle, faites revenir le boudin blanc 
avec le beurre pendant 10 à 15 minutes, 
jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Coupez le 
boudin en fines tranches. Dans un saladier, 
mélangez la farine tamisée et la levure. 
Creuser un puits et ajoutez les jaunes 
d’œufs et le yaourt ou la crème. Mélangez 
énergiquement. Incorporez délicatement 
les blancs d’œufs préalablement battus en 
neige avec une pincée de sel. Ajoutez enfin 
les tranches de boudin blanc et les cubes de 
pommes. Salez et poivrez. Versez dans un 
moule à cake beurré et fariné et faites cuire 
50 minutes à four chaud (200°C), jusqu’à ce 
que le cake soit cuit (plantez la lame d’un 
couteau pour vérifier).

Cake aux pommes et au boudin blanc
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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

Il n’existe pas de formule magique 
quant à l’éducation de nos 
enfants… C’est un apprentissage 
étonnant, semé de joies et de 
peines, qui se fait tout au long de 
la vie. Entretien avec Marie de 
Broucker, conseillère conjugale 
et familiale et membre du service 
Famille du diocèse d’Angers. 
En ce temps de Noël – la plus 
mystérieuse des naissances –, elle 
nous éclaire sur le couple et la 
parentalité.

 | Il y a un mode d’emploi pour être 
parents ?

Non… Il y a un décalage entre l’image 
que l’on se construit avant l’arrivée de 
l’enfant et la parentalité réelle. Au départ 
on a des principes, forgés sur ce que nous 
avons reçu. Et puis, arrive ce tout petit 
être, qui nous rend réellement parents. 
Commencent alors les débats : pour ou 
contre la tétine ? Laisser pleurer bébé ou 
le prendre dans les bras ? Ces dilemmes ne 
concernent pas uniquement la mère, mais 
touchent les deux parents. C’est pourquoi 
il est nécessaire d’en parler avant la 
naissance, sans attendre que le quotidien 
soit chamboulé par la fatigue et la chute 

d’hormones. Grâce au dialogue 
conjugal, les parents 

s’ajusteront sur leurs 
rôles et leurs sou-

haits éducatifs.

 | Comment 
ajuster vie de 
couple et vie de 
parents ?
Le temps en 
couple doit être 
la priorité : que 

chacun puisse 
exprimer ses be-

soins, ses doutes et 
ses envies, en trou-

vant sa juste place… La vie de famille peut 
nous rendre heureux “et” aussi être diffi -
cile. Grâce au dialogue, le couple devient 
une équipe parentale, qui apporte aux 
enfants un cadre pour grandir en sécurité.

 | Comment apaiser les tensions 
en famille ?

S’émerveiller de ces petits êtres qui nous 
ont été confi és et les accompagner jusqu’à 
leur envol. Car la famille est vraiment des-
tinée à s’ouvrir aux autres. On n’est pas 
dans un “entre soi” mais bien dans une 
dynamique qui nous appelle à rayonner et 
nous enrichir des rencontres.
Se demander pardon : c’est essentiel ! On 
se blesse forcément chaque jour, par des 
mots forts, un manque d’attention volon-
taire ou non… Le pardon adoucit et apaise. 
C’est un baume pour le cœur.
Enfi n, en cette période de l’Avent où les 
chrétiens préparent la naissance de Jésus, 
penser à Marie et Joseph est un vrai recours 
pour se décentrer de soi et se recentrer sur 
l’essentiel. Jésus, Marie et Joseph forment 
une famille atypique qui n’a pas été épar-
gnée par la souffrance et qui pourtant était 
sainte. Comme le dit le pape François, “si 
la famille parvient à se concentrer dans 
le Christ, il unifi e et illumine toute la vie 
familiale” (exhortation apostolique Amo-
ris Laetitia).
MARIE AGOYER

Devenir parent, la rencontre d’une vie



Nous avons traversé 
la terre pour venir nous 
   incliner devant toi, 

petit enfant !

ALIX, 11 ANS

« Dieu nous a donné un cadeau, 

Jésus. Donc, à Noël, on s’offre 

des cadeaux pour s’en souvenir ! »

ALEXANDRE, 10 ANS

« On installe une crèche 
chaque année. Le soir de Noël, 

à minuit, on place Jésus, 
puis les Rois mages qui avancent 

chaque jour vers lui… »

ANTOINE, 10 ANS

« L’an dernier, mon frère ne 
voulait pas aller à la messe de 

minuit. Mon grand-père lui a dit : 
“Tu serais content si personne 

ne venait à ton anniversaire ?” »

Une 
naissance 

qui change tout !

Noël

Ce jour-là, des millions de chrétiens dans le monde entier 

fêtent la naissance de Jésus. Mais qui est ce bébé dont 

on célèbre encore l’anniversaire 2 000 ans après ?

●Des cadeaux
de prix
Le récit parle de mages venus 

se prosterner devant Jésus. 

Ils viennent avec des cadeaux 

chargés de sens : l’or était le cadeau 

que l’on faisait autrefois aux rois, 

l’encens aux dieux, et la myrrhe 

servait à atténuer la souffrance 

des hommes… Par ces présents, 

les auteurs veulent dire que Jésus 

est à la fois roi, Dieu et homme !

Dieu parmi les hommes
Pour les chrétiens, la vie et les paroles 
de Jésus ont encore du sens aujourd’hui. 
Ils croient que Jésus est venu partager 
l’existence et même les souffrances 

des hommes, 
pour 

  pouvoir 
leur dire 

à quel point 
Dieu les aime 
et veut leur bonheur ! 
Pour eux, Jésus 
les sauve en leur 
proposant de mettre 
l’amour et le pardon 
au cœur de leur vie.
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Un Dieu sur la paille
Ceux qui ont écrit son histoire 
racontent que Jésus est né dans 
une étable puis a été déposé 
dans une crèche, c’est-à-dire 
une mangeoire pour les animaux. 
Ce n’est pas vraiment ce qu’on 
pouvait attendre de Dieu ! 
Et ce sont des bergers,  
des hommes très pauvres, 
qui sont les premiers 
à accueillir la nouvelle 
de sa naissance… 
À travers Jésus, 
Dieu vient partager 
la vie de chaque 
homme, quel 
qu’il soit.

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

N'ayez pas peur !
Je viens vous annoncer 
une bonne nouvelle, 
une grande joie 

pour tous.
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0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 
BP 30035

49180 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com
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SELARL ACT é CONSEIL 
Notaires Associés 

J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - ANGERS - 02 41 87 43 00

mathieu.charlon.49004@notaires.fr
Négociateur immobilier : M. CHARLON 

ANGERS – Quartier Montaigne
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

À Noël, les chrétiens fêtent la 
naissance de Jésus, Fils de Dieu. 
Dieu, Père de Jésus… mais aussi 
celui de tous les hommes. Jésus 
lui-même invite ses compagnons à 
prier en disant “notre Père”. Mais 
qu’entend-il par-là ? Pourquoi 
parler à Dieu comme s’il était un 
père ? Et pourquoi dire “notre” 
père, et non “mon” père ?

T ous les chrétiens 
du monde commencent 
cette prière de la même manière, 

en s’adressant directement à Dieu, et 
en l’appelant “Père” : “Notre Père”, 
“Our Father”, “Padre Nostro”… Jésus 
dit Abba, ce qui peut se traduire par 
“Petit Papa chéri” en araméen ! Entre 
proximité, respect et affection, considérer 

Dieu comme un père nous permet de 
nouer avec lui une relation personnelle et 
singulière, et de le rendre plus proche.
Nous nous construisons souvent l’image 
d’un Dieu inaccessible ou fantasmé : 
menaçant et dur avec ses ennemis dans 
l’Ancien Testament, mystérieux ou abstrait 
au cinéma, invisible dans notre quotidien… 
En l’appelant “Père”, nous lui donnons 
une place particulière, un rôle familial, un 
repère protecteur et rassembleur. Jésus, 
en nous partageant sa vision d’un Dieu 
Père, nous rappelle que nous sommes 
tous des enfants à ses yeux. Autrement dit 

que nous avons, comme eux, le droit 
à l’erreur, le droit d’apprendre, le 
droit d’être fragile et le droit d’avoir 
besoin d’aide. Mais aussi le droit 
d’être curieux, insouciant, généreux 
et sincère.
Dire “notre Père”, et non “mon 
Père”, c’est aussi éviter de tomber 

dans un piège : croire que j’ai une 
relation exclusive avec Dieu, qu’il n’est 

là que pour moi, et qu’il n’y a que moi 
qui m’adresse à lui. Dieu est toujours là 
pour nous, et pour nous tous. Ce début de 
prière résume, en deux mots, la relation 
que je peux avoir avec les autres : comme 
en famille, mon frère ou ma sœur ont 
beau être différents, nous sommes tous 
à égalité, et nous grandissons ensemble. 
Pas d’enfant unique ou préféré ! Tous les 
chrétiens sont fi ls et fi lles de Dieu, et frères 
et sœurs de Jésus.

En nous conseillant cette prière, Jésus 
nous montre aussi la compatibilité entre 
notre vie d’homme et de femme et notre 
vie de chrétien : comme lui, nous pouvons 
vivre avec un père humain (le sien s’ap-
pelle Joseph) et un père spirituel, immortel 
et le même pour tous, facile à garder dans 
son cœur : Dieu le Père.
PRUDENCE BIDET

RESPONSABLE DES LIBRAIRIES RELIGIEUSES BYBLOS 

À ANGERS ET SAUMUR

Dieu, “notre” Père

“J’ai le sentiment d’être

  encore un enfant”

Le pape François 
consacre un ouvrage à 
une méditation sur la 
prière du Notre Père. Il 
partage ce que repré-
sente Dieu Père pour 
lui. “Je commencerais 
par cela : il me donne de 
la sécurité, je ne me sens pas déraciné, je 
ne me sens pas orphelin. J’ai un père, un 
papa qui m’apporte l’histoire, qui me fait 
voir la racine, qui me protège, me fait aller 
de l’avant et aussi un papa devant qui j’ai 
le sentiment d’être encore un enfant”.
Quand vous priez, dites Notre Père
Pape François
Ed. Bayard / Ed. Du Vatican, 2017
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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 !

Trois nouveaux diacres 
permanents ont été ordonnés 
le samedi 29 septembre 
à la cathédrale d’Angers par 
l’évêque d’Angers, Mgr Delmas. 
De gauche à droite, Jean-Marie 
Watier (Chemillé), René Bouvet 
(Freigné) et Jean-Marc Renaud 
(Chalonnes-sur-Loire), ci-contre 
accompagnés de leurs épouses. 
Un moment fort pour leurs 
familles et leurs proches, venus 
nombreux pour les soutenir 
dans leur nouvelle mission.

 Diacre signifi e “serviteur” en grec. 
La plupart des 50 diacres permanents 
du diocèse sont des hommes mariés, 
investis dans la vie professionnelle. Leur 
engagement les conduit le plus souvent 
auprès des familles lors des baptêmes, 
des sépultures et aussi auprès de 
personnes en précarité et en fragilité.

En image



Société | 14 | Décembre 2018

Confort ·- Sérénité - Vie sociale ·- Bien-êtr
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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

Une Europe méconnue, lointaine
Selon le dernier Eurobaromètre, l’adhésion 
à l’Union européenne est une bonne chose 
pour 64 % de Français. Pourtant, ils sont 
seulement 46 % à être certains d’aller 
voter en mai prochain.
Pour Jean-Marc Minier, président de la 
Maison de l’Europe à Angers, “ce relatif 
désintérêt s’explique entre autres par le fait 
que l’Europe et ses institutions paraissent 
lointaines et complexes. En Anjou comme 
ailleurs, le besoin d’informer sur le 
fonctionnement des institutions et la réalité 
des compétences de l’Union est immense.”

Faire évoluer la politique d’accueil
L’Eurobaromètre montre que les citoyens 
attendent de l’Europe qu’elle réponde 
en priorité à leurs préoccupations 
quotidiennes : croissance économique 
(62 %), place des jeunes (59 %), ou encore 
l’immigration, prioritaire pour 71 % des 
Européens interrogés.
Ce dernier point attire l’attention de 
Mgr Antoine Hérouard, membre la 
Commission des épiscopats de la 
communauté européenne (Comece). 
“Cette question est vitale pour l’avenir 
de l’Europe, car les fl ux migratoires vers 
notre continent ne sont pas près de se 
tarir”, fait-il remarquer. “La politique 

d’accueil des réfugiés et en particulier 
la gestion des demandes par les pays 
d’entrée dans l’Union est aujourd’hui peu 
réaliste et devra certainement évoluer. 
Pour avancer sur cette question, les États 
devront se mettre autour de la table pour 
négocier, malgré leurs positions très 
contradictoires.”
Dans ce contexte, l’Union européenne 
est aussi victime du jeu politique à 
l’intérieur de chaque État. “En effet, elle 
devient souvent le bouc émissaire quand 
localement un gouvernement est confronté 
à des diffi cultés. À l’inverse, son action 
est assez rarement valorisée quand de 
bons résultats sont obtenus”, souligne 
Mgr Hérouard.

Reconnaître l’apport européen
“Il est effectivement diffi cile pour la 
plupart des citoyens de mesurer l’action 

de l’Europe au quotidien”, explique 
M. Minier, de la Maison de l’Europe. “Par 
exemple, le mode d’attribution des fonds 
européens basé sur le co-fi nancement avec 
des partenaires locaux (États, collectivités) 
en restreint la visibilité.”
La Maison de l’Europe à Angers joue 
un rôle de proximité pour permettre 
aux habitants du Maine-et-Loire de 
s’approprier cette citoyenneté européenne. 
“Nous multiplions les évènements 
culturels, les interventions publiques, mais 
aussi des temps de débats pour rendre 
visible le travail accompli par l’Europe 
dans notre département”, explique Jean-
Marc Minier.
En Anjou, 600 personnes ont d’ailleurs 
participé aux consultations citoyennes à 
l’automne autour de la défense européenne, 
le développement durable, etc. “Dans 
le domaine médical, des chercheurs 
angevins ont aussi pu témoigner à cette 
occasion des avancées concrètes de leurs 
recherches qui avait été fi nancées par des 
fonds européens”, ajoute le président de la 
Maison de l’Europe.
L’un des programmes de l’Union européenne 
le plus connu, c’est “Erasmus”. En 2017, 
Thomas Heusse, étudiant en médecine à 
Angers, est parti étudier en Allemagne : 
“Erasmus m’a donné l’opportunité d’aller 

L’Europe, quel projet pour demain ?
Brexit, montée des partis eurosceptiques, repli sur soi : l’Europe semble fragilisée. Les élections européennes dans 
quelques mois peinent à mobiliser. Dans ce contexte, comment donner un nouveau souffl e au projet européen ? 
Regards croisés de deux personnes engagées qui croient en l’avenir de l’Europe.
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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 2
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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

L’Europe vue des campagnes : n’oublier personne

Jérôme Foyer préside le mouvement des Chrétiens dans le Monde Rural 

du Maine-et-Loire. Il exprime la vision de l’Europe des 480 adhérents qui se 

retrouvent régulièrement pour partager leurs réfl exions et leurs projets.

 | Quel regard portez-vous sur le rôle 

de la construction européenne dans 

le monde rural ?

Nos territoires ruraux subissent 
de profonds changements : 
vieillissement, désertifi cation, 
arrivée des néo-ruraux, 
transformation des pratiques 
agricoles. Ce sont des 
bouleversements en profondeur 
que l’Europe – entre autres – a suscités.
Lorsque l’on interroge les adhérents du 
mouvement Chrétiens dans le Monde Rural 
(CMR) du département, on entend souvent ce 
sentiment d’abandon du pouvoir “central”, 
qu’il soit national ou européen. Ce qui 
marque particulièrement, c’est l’absence 
de projet de vivre ensemble au profi t d’une 
organisation purement administrative. Les 
nombreux regroupements de communes 
dans notre département en sont une parfaite 
illustration pour beaucoup de personnes.

 | La politique agricole commune (PAC) est une 

des pierres angulaires de la construction 

européenne. Qu’attendez-vous de sa future 

réforme ?

Pour nos adhérents agriculteurs, la réforme 
de la PAC reste un point de vigilance. La 
baisse programmée de son budget pose 
question, ainsi que la complexité normative 

et administrative de ce système 
qui, pour beaucoup, est la source 
principale de revenu. Tout cela 
nous fait prendre conscience, 
au CMR, de la nécessité de 
faire évoluer les pratiques et les 
modèles économiques dans le 
domaine agricole.

 |Pour les années à venir, que 

souhaitez-vous pour le projet européen ?

Nos adhérents sont pleinement convaincus 
de l’utilité de l’Europe. Ils souhaitent – avec 
leur regard de chrétiens, éclairés par des 
textes comme Laudato Si du pape François 
sur la Création et l’écologie intégrale – 
qu’elle prenne véritablement en compte 
les spécifi cités du monde rural, le soin 
du patrimoine agricole et l’accès réel et 
équitable aux services pour tous.

vers des étudiants de toute l’Europe, pour 
mesurer nos différences et s’en enrichir. 
Ce séjour a été une occasion unique de me 
sentir plus européen.”

La paix en Europe : attention fragile
“Le premier apport de la construction 
européenne, c’est la paix sur notre 
continent et nous n’en avons plus 
assez conscience aujourd’hui”, avance 
Mgr Antoine Hérouard. “Nous devons 
la préserver, mais pour y parvenir 
aujourd’hui il est nécessaire de sortir de la 
défense d’intérêts égoïstes.”
En octobre 2017, le pape François a invité 
les responsables européens à repenser 
le projet européen autour des personnes 
humaines de façon concrète, et non pas 
autour de chiffres “sans âme”. Selon lui, 
cette conversion est nécessaire pour aider 
les citoyens à redécouvrir “le sens de 
l’appartenance à une communauté […] de 
peuples désireux de partager un destin de 
développement et de paix.”
En Anjou, c’est la nécessité d’une 
solidarité renforcée entre les États qui a été 
mise en valeur à plusieurs reprises lors des 
dernières consultations citoyennes. Pour 
Jean-Pierre Minier, “l’avenir de l’Europe, 
c’est aussi de faire le choix d’une écoute 
véritable des attentes et des propositions 
des citoyens.”
Pour Mgr Hérouard, “à quelques mois 
des élections européennes, c’est à chaque 
citoyen de prendre sa part au débat et 
au vote pour répondre à cette question : 
demain que voulons-nous faire de 
l’Europe ?”
CHRISTOPHE LEFEBVRE

Jérôme Foyer
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Merci à tous nos annonceurs

“La passion pour la cuisine est là 
depuis toujours ! Une passion qui 

m’a beaucoup apporté” déclare Pascal 
Favre d’Anne dans le loft qu’il a aménagé 
boulevard Foch. Japon, Chine, Inde, 
Sri Lanka : avec son épouse il a voyagé 
pendant un an et s’est assis à la table de 
nombreux restaurants. “La cuisine est une 
porte d’entrée pour connaître les gens. 
Même dans des pays où le contexte était 
compliqué, les cuisiniers nous ont ouvert 
leurs portes, c’était extraordinaire. Notre 
métier dépasse les frontières, la cuisine 
est un sujet qui unit tout le monde !” 
Particulièrement la famille : “C’est un 
temps qu’on ne peut pas éviter, on a besoin 
de manger ! Alors autant en faire un temps 
privilégié de partage et d’échange.” Issu 
d’une très grande famille, Pascal Favre 
d’Anne a goûté aux joies des grands repas 
du dimanche. Il se réjouit que ses enfants 
de 18 et 22 ans prennent à leur tour le 
temps de savourer ces temps familiaux et 
mettent le tablier ! “Ils ont ce plaisir de 
faire à manger pour les autres.”
Et c’est là un trait essentiel de la passion 
de Pascal Favre d’Anne : “J’ai moins de 
plaisir à faire à manger pour moi que 

pour les autres. Cuisiner c’est partager et 
donner. Le plaisir, on préfère le donner !” 
Cuisiner pour ceux qui vont déguster, et 
pour poursuivre le travail de producteurs 
passionnés eux aussi : “Derrière moi il y 
a d’autres personnes. Une bonne cuisine 
se fait avec de bons produits, je suis 
transformateur, pas magicien !”

Une passion familiale
Sa passion, Pascal Favre d’Anne la 
partage avec sa femme, Mathilde, 
sans qui il n’imagine pas travailler. 
Maître d’hôtel, elle accueille 
les clients et s’occupe de 
leur proposer les meilleurs 
accords mets vins. 
“Personne mieux que 
mon épouse ne peut faire 
le relais entre la cuisine 
et les clients. Elle me 
connaît et sait me faire 
des retours.” C’est dans 
cet esprit que le loft a été 
conçu : “J’ai voulu un 
lieu où je vois le 
client déguster, je 
le vois sourire. 

J’attends un partage de ressentis.”
Partager, donner du plaisir, accueillir 
chacun du mieux possible… Pascal Favre 
d’Anne se dit croyant et vit sa foi en 
mettant sa passion au service des autres. 
Il se souvient de cette femme d’une 
cinquantaine d’années, atteinte d’un cancer, 
qui a souhaité partager un dernier repas 
avec sa famille. “C’est tellement émouvant 
de pouvoir faire vivre ces moments.”
Il apprécie les moments de simplicité, 
comme celui passé avec Paul et les autres 
résidents de la maison Simon de Cyrène, 

où logent des personnes porteuses 
d’un handicap : “On peut donner du 
bonheur en préparant une purée 
de patates douces, partager du 
bonheur autour d’un plat où 
chacun aura mis la main à la pâte, 

où chacun aura mis de soi.” 
Si pour Pascal Favre d’Anne 
“cuisinier est un métier de don 

de soi”, il dit 
r e c e v o i r 
énormément en 
retour.

ISABELLE LAFOND

PASCAL FAVRE D’ANNE | “Cuisiner c’est partager et donner”
Pascal Favre d’Anne fête cette année les 10 ans de l’étoile Michelin attribuée à son restaurant. Du quai des 
Carmes au boulevard Foch, entouré de son épouse, Mathilde, et de ses collaborateurs, le restaurateur angevin 
cultive sa passion, celle de donner du plaisir et de créer par la cuisine des occasions de partage.
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