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Ouverture du lundi au samedi avec ou sans rdv

Réservation en ligne sur www.ct49.fr

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

 Contrôle technique Montjean/Loire
(ZA de la Royauté)

 Contrôle technique Varades
(699 rue du Général de Gaulle)

Vélux / Ramonage / Démoussage
Neuf et rénovation

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

EURL SUPIOT

ARTISAN 
COUVREUR 
ZINGUEUR

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

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

fermé le mercredi

ouvert le dimanche 
après-midi

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

Martine Menuau

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

✆ 02 41 39 25 08 
martinemenuau@orange.fr

É P I C E R I E  F I N E

Au Panier Gourmand

15 bis rue d’Anjou
49570 MONTJEAN SUR LOIRE
Tél. 06 67 37 71 25

H.B. PAYSAGE
Service à la Personne pour le particulier
Entretien Jardin
Service à la Personne pour le particulier

Paysagiste

Création Parc & Jardins
Maçonnerie Paysagère

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

bruneau.herve@sfr.fr

Crédit d’impôt *

* selon loi de finance

COLLÈGE & LYCÉE PRIVÉS SAINT JOSEPH
Collège 
50 rue de la Loire - La Pommeraye 
49620 Mauges-sur-Loire - Tél. : 02 41 77 74 56

Collège (Annexe) 
1 av. - Triger 49290 Chalonnes-sur-Loire
Tél. : 02 41 54 15 13

Lycée 
Rue Chanoine Brillouet - La Pommeraye 
49620 Mauges-sur-Loire - Tél. : 02 41 77 74 56

www.college-lycee-saintjoseph.anjou.e-lyco.fr

Optique 

Thierry

18 Rue nationale 

49290 Chalonnes-sur-Loire

Tél. 02 41 78 29 22

37, rue Félix Faure
49290 Chalonne-sur-Loire

Tél. 02 41 78 01 43
www.charcutier-traiteur-bertaud.fr

Ouvert le lundi, mard, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30

le samedi de 7h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 13h
Présents sous les Halles le mardi et le samedi

REPAS DE FAMILLE - BAPTÊME
RÉCEPTIONS - COCKTAILS

BUFFETS - MARIAGES

www.gaubert-bazante.com 
14, avenue de la Gare - 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

La passion de la qualité

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage - Menuiseries Bois, Alu, PVC

Aménagements combles - Escaliers
Cuisines - Meubles - ParquetsCHEMILLÉ

MENUISERIES 
Bois, Alu, PVC

Gaubert
Jean

06 20 44 48 02

Bazanté
Jacques

06 20 44 47 96

✆ 02 41 78 17 06
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P eut-on oser parler du sacré dans une 
société laïque ? Pourtant ce mot est 
utilisé régulièrement dans nos voca-

bulaires pour qualifier des valeurs jugées 
essentielles. Que de fois dans une simple 
discussion banale, nous entendons dire : 
“Le respect de l’autre est sacré” ! Parfois 
même de façon solennelle, nous chantons : 
“Amour sacré de la patrie”.
Dans le domaine religieux, l’art sacré 
accompagne l’expression de la foi selon 
les différents aspects mis en évidence à 
telle ou telle époque, par exemple : l’obs-
curité de nos églises romanes nous plonge 
dans une grande intériorité pour rejoindre 
le Seigneur, alors que la splendeur de la 
lumière du gothique nous invite à chanter 

l’Alléluia du Christ Ressuscité.
Nous gardons encore certains objets et 
monuments sacrés, tels que le calice de 
certains missionnaires qui ont donné leur 
vie pour la mission, les crosses de certains 
évêques qui sont gardées précieusement 
dans nos musées religieux, les chasubles 
des papes, les reliques des saints, les cal-
vaires, les vitraux des vieilles églises. Ils 
sont tellement précieux pour nous au-
jourd’hui ! Considérés comme la mémoire 
de toute une société, ils rappellent à cha-
cun ses racines culturelles et religieuses.
Enfin, parmi les nobles activités de l’esprit 
humain, les arts sacrés visent toujours à 
exprimer la gloire et la beauté infinie d’un 
Dieu qui nous aime. En les admirant, on 

ressent toujours la volonté de nos artistes 
qui nous plongent dans un décor invisible 
et mystérieux.

RONEL CHARELUS 
CURÉ DE SAINT-MAURILLE EN ÈVRE ET LOIRE

L’ÉDITORIAL | L’art pour dire la beauté de Dieu

L e beau participe à connaître Dieu. 
En effet, parmi les trois grands 
transcendantaux qui définissent 

Dieu, comme étant parfaitement vrai, 
parfaitement bien et parfaitement beau, le 
Beau est un moyen de découvrir une part 
du visage de Dieu. C’est pourquoi depuis 
des siècles et même des millénaires, l’art 
participe à sa manière à la quête de Dieu 
et à tenter de le signifier sensiblement.
L’art est donc un langage qui donne à voir 
des réalités mystérieuses. Dans ce sens, il 
y a un art qui est dit sacré, car il est tourné 
vers l’indicible. Et il y a un art dit profane, 
qui vient orner nos vies.
L’art sacré a pour première fonction de 
nous ouvrir des fenêtres sur le Ciel et de 
faire le lien entre le Ciel et la Terre, comme 
si le Ciel descendait sur Terre. La particu-
larité de l’art sacré, par rapport à un art pro-
fane, c’est sa fonction. En effet, l’art sacré 
n’est pas seulement un ornement mais une 
rencontre entre l’homme et Dieu. Mais il 
faut également noter la singularité de l’art 
sacré, car il n’y a pas un art mais des arts 
sacrés ; ainsi il y a un art sacré selon les 
différentes traditions religieuses. Un art 
islamique n’exprime pas Dieu de la même 
façon que l’art chrétien ou hindouiste, car 
les conceptions de Dieu et ses représenta-
tions, ou non, sont différentes. De même, 
l’art orthodoxe n’exprime pas tout à fait 
la même chose que l’art catholique ; de la 
même manière pour l’art protestant.
L’art sacré est véritablement une expres-

sion de nos traditions, de notre conception 
de Dieu et de notre théologie propre à nos 
Églises. Ainsi, l’art catholique a la particu-
larité de montrer l’incarnation et de figurer 
Dieu dans le Christ par son corps. Car, il y a 
cette volonté que Dieu en Jésus Christ nous 
rejoint en toutes choses et qu’il vient nous 
sauver corps et âme. Dans ce sens, nous 

avons des statues, des vitraux figuratifs, des 
représentations de toutes sortes présentant 
le corps. On peut parler d’une théologie du 
corps dans l’art catholique. Chez les ortho-
doxes, il y a des images (des icônes), des 
fresques couvrant tout l’espace liturgique, 
mais jamais de statues qui pourraient être 
mises en rapport avec les idoles des cultes 
antiques. Toutes ces différences parlent de 
cette richesse qui nous montre Dieu d’une 
certaine façon, avec des critères liés à l’his-
toire de l’Église. Aussi l’art sacré est d’une 
richesse infinie car il montre la créativité 
de l’homme quand il veut parler de Dieu et 
quand il veut faire des représentations de sa 
foi. L’art sacré est un art ouvert qui permet 
en quelque sorte une Épiphanie, c’est-à-dire 
une révélation de Dieu parmi les hommes.

ABBÉ BERTRAND +

L’art sacré

Intervenant : Bertrand Chevalier
Responsable de la commission diocésaine d'art sacré

Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30

Salle Saint Maurille à Chalonnes

Venez découvrir, rencontrer, échanger, discuter, réfléchir, autour d’un café, thé, infusion, chocolat…,  en toute

convivialité !    

Ouvert à tous     !

Renseignements :  02 41 78 01 65 ou  stmaurilleenloireetlayon@diocese49.org
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L es vitraux sont des éléments déco-
ratifs placés dans de nombreux 
lieux : une maison bourgeoise, 

un hall de gare, une salle de marché, un 
bistrot, une église… Cette énumération 
montre que les motifs devront être dif-
férents selon leur destination. Pour une 
église, pour un temple, édifices affec-
tés au culte d’une religion spécifique, la 
réalisation de vitraux se fera au carrefour 
entre tradition spirituelle, inspiration de 
l’artiste, souhaits des mécènes, traditions 
des maîtres verriers… Ainsi, chaque reli-
gion aura à cœur de retrouver dans ses 
verrières quelque chose qui parle de sa 
spiritualité propre. Par exemple, les catho-
liques préféreront le figuratif pour insister 
sur l’incarnation, alors que les protestants 
souhaiteront le non figuratif pour ne pas se 
détourner du seul culte dû à Dieu.

Les vitraux : art sacré ?
Cette question se pose par la variété des 
endroits où se situent ces œuvres. Ces vi-
traux deviennent art sacré selon ce qu’ils 
représentent ou selon l’endroit où ils se 
trouvent. Mais alors, ils doivent répondre 
aux exigences de leur finalité, c’est-à-dire 
conduire à une méditation spirituelle. En 
conséquence, compte tenu de l’affectation 
de l’édifice, tout ne peut pas y être fait.

Des styles au service du sacré
Dans notre voisinage, nous trouvons toutes 
sortes de vitraux. Par exemple, à Mon-
tjean, ils racontent, dans des bulles, les 
deux Testaments, à la manière des XIIIe et 
XIVe siècles. À Saint-Aubin-de-Luigné, ce 
sont des saints en pieds. À Saint-Florent, 
l’histoire des guerres de Vendée est rap-
portée. À Chalonnes, ils sont non figura-
tifs. Dans chacun de ces cas, le style sert 
la spiritualité :
- À Montjean, c’est la catéchèse, l’ensei-
gnement qui a été privilégié. Ainsi, la 
méditation nous entraîne vers Dieu fait 
homme qui donne sa vie par amour pour 
l’homme.
- À Saint-Aubin, les saints présentés sont 
autant d’exemples offerts à notre prière : 
“Que ta parole, Seigneur, me pénètre 
comme ta lumière traverse tes amis repré-
sentés là”.
- À Saint-Florent, ils confient à la misé-
ricorde de Dieu les heurs et malheurs de 
l’histoire locale.
- À Chalonnes, la difficulté vient, selon la 
présentation précédente, d’une œuvre qui 
ressemble à un projet protestant pour une 
Église catholique. Par contre, sur le plan 
purement artistique, la difficulté était de se 
placer autour de quelques vitraux figuratifs 
d’un style non reproductible aujourd’hui. 

Le choix s’est donc porté vers ces jeux de 
formes et de couleurs. Alors, c’est toute 
l’église qui devient œuvre d’art sacré, 
proposant tout un cheminement méditatif, 
spirituel.
Ainsi, comme au Moyen Âge, les vitraux 
selon Vitellion, intellectuel du XIIIe siècle, 
sont chargés de faire entrer la présence 
divine dans nos églises.

A.T.

Le vitrail dans nos églises

Montjean. Saint-Aubin.

Chalonnes.
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L a musique sacrée est un art 
qui symbolise le divin. Dès le 
VIe siècle, par les premiers chants 

grégoriens, les moines chantaient la gloire 
de Dieu. La musique sacrée est nécessaire 
et vitale à l’expression de la foi, elle dé-
passe l’homme. Elle est souvent le point 
de départ de convictions religieuses. Elle 
est un art comme la peinture, la sculpture, 
l’architecture.
Après les monastères, cette musique 
est venue dans les églises. Elle permet 
de prier, de s’élever vers Dieu, de célé-
brer avec gloire les différentes fêtes reli-
gieuses : baptêmes, mariages, sépultures… 
Avec l’apparition de la polyphonie et la 
construction des cathédrales, l’art sacré 
devient accessible au plus grand nombre.
Cette musique religieuse, spirituelle, se ré-
alise de plusieurs manières. D’abord avec 
la voix humaine, puis avec des instruments 
liés à l’église tels que l’orgue, ensuite avec 
des instruments à vent. Et, avec l’avancée 
des techniques : violons, flûtes, guitares, 
synthétiseurs… Cela ne sert plus seule-

ment à accompagner les textes ou prières 
des offices, mais aussi à créer des mo-
ments musicaux en dehors de toute liturgie 
(entrée, sortie…).
Avec le concile Vatican II, une évolution 
importante se produit dans la liturgie : elle 
permet de chanter dans sa langue mater-
nelle. Après le latin, on a vu naître les 
musiques classiques avec Bach, Mozart… 
qui sont devenues des œuvres sacrées. Les 
Gospel ou les Négros Spirituals, venus 
d’Amérique, font aussi leur apparition. De 
nombreux créateurs de chants et pièces 
liturgiques sont apparus depuis quelques 

dizaines d’années.
Une autre évolution se fait aussi dans 
les chants spirituels avec l’arrivée de la 
“Fraternité de Taizé” et de communautés 
nouvelles qui ont créé leur propre style de 
musique : “Le chemin Neuf ”, “L’Emma-
nuel”… Et c’est avec enthousiasme que 
la jeune génération des chrétiens a repris 
le flambeau de la musique religieuse qui 
donne plus de joie, de lumière dans nos 
célébrations, et qui nous amène à retrouver 
la beauté et l’amour de Dieu.
Aujourd’hui, il est indispensable de trans-
mettre cet art sacré. Il existe des écoles de 
musique, mais cela n’y est pas enseigné. 
La musique sacrée ne s’oppose pas à la 
musique profane, elle en est complémen-
taire par la richesse de son message et 
la transcendance de l’être humain. Pour 
preuves, de grandes œuvres religieuses 
sont interprétées dans les meilleures salles 
de concert, et de nombreuses chorales pro-
fanes ont des œuvres sacrées à leur réper-
toire.

UN ORGANISTE LITURGIQUE

La musique sacrée, au fil des générations

La terrasse de Saint-Florent sur la 
vallée de la Loire plonge comme une 
blessure mal fermée.
Et les îlots au milieu du fleuve sont 
comme les bourgeons de la cicatrice.
Mes gardiennes attendent avec moi 
dans l’aube grise et glacée de la 
déroute.
Est-ce que nous allons descendre 
dans les tourbillons avec l’armée 
pour traverser ?
Est-ce que nous allons mourir ?
Mystère du mal.
Le diable souffle la haine dans 
l’amertume de la défaite.
Le désespoir. La fureur. Le goût du 
sang.
Qu’est-ce qu’on va faire des 5000 
prisonniers bleus enfermés dans 
l’abbaye et la maison-Dieu ?
Les supprimer ! Les tuer ! Les 
massacrer ! Les anéantir !
Est-ce qu’ils ont eu pitié, eux ?
A Beaupreau, Kléber a assassiné les 
400 blessés vendéens de l’hôpital !
Les brûler ! Les écraser !

Les canons se tournent vers le 
vaisseau de l’église.
Les mèches sont prêtes. (…)
“Des profondeurs je crie vers Toi, 

Seigneur ! Ecoute mon appel !…” 

Bonchamps sait qu’il meurt. Il va 
mourir.
“… Que ton oreille se fasse 

attentive…”

Il tend la main.
“…Au cri de ma prière.”

Il parle. Il veut parler.
“… Mais près de toi se trouve le 

pardon…”

Sa main devant lui. Trois mots.
“grâce aux prisonniers ! Grâce ! 

Grâce aux prisonniers !”

Le chevalier d’Autichamp saute sur 
son cheval
Et galope sur la place de l’abbaye 
devant les canons.
“grâce aux prisonniers ! Bonchamps 

le veut ! Bonchamps l’ordonne !

(Extrait de “L’Oratorio du Pardon”

composé par Yves Viollier en 2014)

“Grâce aux prisonniers”

Le 17 octobre 1793, les Vendéens s’apprêtent 
à massacrer cinq mille soldats républicains 
enfermés dans l’abbaye de Saint-Florent-le-
Vieil quand le général Bonchamps, blessé à 
mort, donne l’ordre de gracier les prisonniers. 
Le père de David d’Angers était parmi ces 
soldats miraculeusement épargnés. Une 
trentaine d’années plus tard, David d’Angers 
réalisera cette magnifique sculpture, en 
hommage au général Bonchamps,

“Une main d’homme 

touchée par le doigt 

de Dieu”

(Yves Viollier)
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Cette crèche a été créée dans le 
cadre du concours des meilleurs 
ouvriers de France à Aubagne 
dans la catégorie des santonniers. 
C’est une œuvre qui parle au cœur 
et à l’âme par la beauté et la vérité 
de ses personnages.

C ette crèche est conçue comme un 
tableau, avec sa cohésion d’en-
semble. Les socles des 16 person-

nages ou animaux sont découpés de façon 
à créer, une fois réunis, un puzzle carré. 
Ouverte aux 4 points cardinaux, cette 
crèche évoque l’universalité de l’évène-
ment. Elle peut ainsi s’exposer de façon 
modulable au gré des messages que l’on 
veut mettre en valeur et les combinaisons 
sont infinies !
La composition se déroule en spirale 
concentrique vers l’étoile au pied de Jé-
sus, lumière du monde qui indique le lieu 

de naissance du Sauveur. Mais elle peut 
aussi se lire en composition divergente : 
du Christ part la Bonne Nouvelle qui se 
répand dans le monde.
L’ensemble des éléments plus grands à 
l’extérieur (le monde animal) et plus petits 
vers l’Enfant Jésus (le monde divin) ac-
compagnent la progression de la proster-
nation des Rois Mages.
L’un des Rois Mages tend son doigt vers 
l’astre, montrant l’implication de l’univers 
dans cette naissance.
Un autre Mage se tient à genou bien droit 

avec sa couronne tandis que le troisième se 
prosterne devant Jésus, défait sa couronne et 
tend sa main à Jésus qui l’accueille et le bénit.
Ce beau geste d’adoration et d’humilité se 
présente sous les yeux de Marie assise à 
même le sol dans la sobriété. Les plis de 
son voile bleu (couleur de la Vérité Divine) 
entourent l’enfant dans un 8, symbole 
d’éternité. Elle est accompagnée de Joseph 
dont le manteau rouge est couleur du feu et 
de l’amour divin.
Les couleurs sont nées de la lumière. Les 
couleurs en pigments et cire sont traitées 
volontairement des plus pâles à l’extérieur 
(les animaux) aux plus vives vers le centre 
(l’adoration des Mages) pour accompa-
gner la lecture du rassemblement autour 
de l’Enfant divin.
Cette crèche est présentée dans le cadre de 
l’exposition des crèches du monde : partie 
provençale, au Centre Spirituel Provi-
dence de La Pommeraye du samedi 1er dé-
cembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019.

“L’adoration des Mages” de Marie Boisson,

un trésor de savoir-faire santonnier

L e 29 septembre 2018, à la cathédrale 
d’Angers, René Bouvet, Jean-Marc 

Renaud, Jean-Marie Watier ont été ac-
cueillis par Mgr Delmas, évêque de notre 
diocèse. Jean-Marc Renaud est paroissien 
de Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon.
Grâce à leurs équipes d’accompagnement, 
avec lesquelles tous les trois ont cheminé 
depuis deux ans, l’abbé Jean-Hugues So-
ret, responsable de la formation, les a jugés 
dignes d’être ordonnés.

Dans son homélie, Mgr Delmas a insisté 
sur la notion de serviteur désintéressé et 
illustré son propos par la prière scoute, 
introduisant ainsi la mission bientôt 
confiée aux futurs diacres.
Devant l’assemblée, Mgr Delmas a invité 
les ordinands au diaconat à s’engager. Il 
les a interrogés et a entendu leurs “oui”.

La célébration s’est poursuivie par le 
consentement de leurs épouses respectives, 
Nicole, Christel et Sophie, et Mgr Delmas 
a conclu par cette phrase : “Avec l’aide du 

Seigneur Jésus Christ, […] nous choisis-
sons nos frères René, Jean-Marc et Jean-
Marie pour l’ordre des diacres.”
Le rite a continué avec, en particulier, 
la remise de l’étole par Christel, sa 
femme, Valentin et Élise, ses 2 enfants.
Avant une bénédiction solennelle, notre 
évêque a lu les lettres de mission adressées 
à chacun des nouveaux diacres.

À l’issue de cette célébration, l’assem-
blée a été invitée au verre de l’amitié.
Pour clore cette belle fête dans la joie, 
Christel et Jean-Marc ont invité ceux 
qui le souhaitaient à un repas partagé au 
Centre Saint-Jean avec leur famille, leurs 
amis, les membres de la Rebellerie et des 
paroissiens.

INFOS SAINT-MAURILLE-EN-LOIRE-ET-LAYON

Ordination diaconale
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C ette année, en plus de mon engage-
ment dans le scoutisme au sein du 

Groupe Marcel Callo de Montjean-sur-
Loire, je m’embarque avec plaisir dans 
une nouvelle aventure solidaire similaire 
à celle que nous vous avions proposée il y 
a deux ans avec la soirée pour Haïti. Cette 
fois-ci nous organisons, avec le groupe 
de musique Kto’Zic et la commission 
jeunes, un bol de riz suivi d’une veillée 
qui aura lieu le 9 mars prochain, au profit 
de l’équipe du Secours catholique de la 
paroisse.
Être jeune et s’engager aujourd’hui, pour 
moi c’est donner de son temps et de sa 
personne, mais c’est surtout donner de 
ses compétences, de sa joie, de son amour 
pour des causes qui nous tiennent particu-
lièrement à cœur et pour lesquelles nous 
sommes prêts à prendre des responsabili-
tés ! Venir en aide aux plus pauvres, aux 
plus jeunes, aux plus fragiles, se battre 
pour protéger notre habitat commun qu’est 
la planète ! Voilà des causes pour lesquelles 
nous nous engageons avec l’Église.
L’engagement est une aventure. Une 
aventure où vous allez donner beaucoup 
de vous-même, mais une aventure où 
vous allez recevoir bien plus des autres : 
connaissances, partages, fous rires, com-
passion, amitié, etc. Demandez autour de 
vous à toutes les personnes qui se sont 
engagées à un moment ou à un autre de 
leur vie, elles vous diront comme tous ces 
cadeaux sont précieux !

SOLÈNE

J’ ai donc accepté l’engagement 
d’accompagner les jeunes vers la 

confirmation suite à un appel afin de per-
mettre aux jeunes dans un premier temps 
de vivre ce sacrement avec tout ce qui 
l’entoure (temps forts, pèlerinage, ren-
contres…) mais également pour qu’en-
suite ils deviennent des citoyens engagés 
dans leurs vies.
L’engagement concernant “les petits 
déj’anim” est l’occasion d’échanger avec 
les jeunes sur des thèmes de leur vie quo-
tidienne à la lumière de la Bible. 
Ces deux engagements sont pour moi l’oc-
casion d’enrichir profondément ma foi, à 

travers les différents temps d’échange, de 
prières et de catéchèse. Ce sont également 
des moments pour retrouver toute l’éner-
gie et le sourire de ces jeunes.

ROMÉO, 26 ANS

D epuis mon retour dans le doyenné 
en tant que diplômée, le besoin était 

évident pour moi de reprendre du service 
au sein de la Pasto Jeunes.
Après quelques années passées dans l’ani-
mation pour les collégiens, je souhaitais 
me consacrer aux plus petits qui s’ap-
prêtent à faire leurs “premiers pas” dans 
l’Église chrétienne. 
Par cette démarche d’accompagnement, 
je veux être témoin de leur curiosité nais-
sante ou déjà éprouvée pour ce Monsieur 
qui s’appelle Jésus. Mais aussi contribuer 
à une approche ludique et éventuellement 
musicale qui pourrait susciter leur éveil.
Prendre cet engagement est un nouveau 
défi à relever pour la jeune missionnaire 
que je suis.

CHLOÉ, 22 ANS

J e me suis engagée cette année pour la 
coordination en équipe de la profes-

sion de foi organisée en doyenné. J’avais 
auparavant participé en tant que jeune 
confirmante à l’animation de la retraite 
de profession de foi et cela pendant 4 ans. 
Ces moments étaient toujours pleins de 
joie et de partage avec les jeunes mais 
aussi avec l’équipe des animateurs.
C’est pour cela que j’ai décidé de m’enga-
ger cette année. Pour toutes ces rencontres, 
et peut-être, aussi, pour donner envie aux 
plus jeunes de continuer à vivre des temps 
en paroisse, en doyenné, pourquoi pas en 
diocèse. Mon engagement est en quelque 
sorte un témoignage de comment je vis ma 
foi au quotidien : en partageant avec les 
autres, car ce sont aussi les autres, des ren-
contres, qui nous font avancer dans notre 
chemin de foi.

HÉLÈNE V.

INFOS SAINT-MAURILLE-EN-ÈVRE-ET-LOIRE

Des grands jeunes témoignent  

de leur engagement…

À gauche Hélène, en haut Solène, à droite 
Chloé, en bas Roméo
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• SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
• LA POMMERAYE

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

✆ 02 41 21 49 49

aérothermie
géothermie

photovoltaïque
chauffe eau solaire

Plomberie

SHOW ROOM LUMIÈRE ET ÉNERGIE
www.thomas-electricite.com

aménagement
salle de bains

02 41 74 19 41

Du lundi au vendredi

8 h 45 - 12 h 30

14 h 30 - 19 h 00

Samedi

8 h 45 - 19 h 00

Tous les jours

8 h 45 - 19 h 30

Vendredi

8 h 45 - 20 h 00

www.superu-chalonnessurloire.com

ZA  La  Mû r i e  -  49170  Sa i n t  -  G e o r g e s  -  Su r  -  L o i r e

0 2 . 4 1 . 3 9 . 3 6 . 2 8  -  0 6 . 3 0 . 7 6 . 1 8 . 2 7

ent . rambaud@orange. f r  -  www. rambaud-maconner ie . f r

MACONNERIE  -  TERRASSEMENTMACONNERIE  -  TERRASSEMENTMACONNERIE  -  TERRASSEMENTMACONNERIE  -  TERRASSEMENTMACONNERIE  -  TERRASSEMENT

TRAVAUX FUNÉRAIRES –  MONUMENTS

21 rue des Magnolias • zone Floriloire
LES PONTS DE CÉ

contact@conceptmarbre.fr
02 52 75 01 40

•  Création et pose
de monument funéraire
en Granit et nouveau matériaux

• Entretien de sépulture

• Réalisation de projets sur-mesure

NOUVEAU SERVICE

ELECTROMÉNAGER - LITERIE - ANTENNES - SAV

RÉOUVERTURE de votre

sur Chalonnes

•  DÉPANNAGE

à domicile ou à l’atelier

prêt d’appareil pendant les réparations en atelier

(lave-linge, réfrigérateur, congélateur).

•  MISE EN SERVICE ET LIVRAISON GRATUITES

de vos appareils dans un rayon de 30 km

• VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

• GARANTIE 2 ANS pièces et main-d’œuvre

CHALONNES/L - La Roullière - 02 41 74 16 25

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Le samedi : de 9h à 13h et de 14h à 19h

Des spécialistes de proximité 
à votre service

Un Service Après-Vente 
unique dans la région !

EXPOSITION DE LITERIE :
sommier, matelas, relaxation etc..., 

gamme Ebac, Bultex, Mérinos, Epedas, 

livraison et installation gratuite 

dans un rayon de 30 km

Pub atelier Couliou
multiannonceur

Intégrée dans le journal le 8/11/2018

(voir dans le gabarit)

 pub.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88

Vous souhaitez 

faire paraître 

une annonce publicitaire

Merci à tous 

nos annonceurs.

Réservons-leur notre préférence 
dans nos actes quotidiens 

de consommateurs.
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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
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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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Tél. 02 41 43 75 76 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS

Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse

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

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

www.audouard-voyages.com

0811 000 642

Etude gratuite au

Nous partageons vos horizons
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GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

SCOLAIRES

LIGNES

FLIXBUS

TOURISME

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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