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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)

fermé le mercredi

ouvert le dimanche 
après-midi

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

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

aérothermie
géothermie

photovoltaïque
chauffe eau solaire

Plomberie

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

aménagement
salle de bains • SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

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

� 02 41 21 49 49

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

ARTISAN 
COUVREUR 
ZINGUEUR

Couverture

Rorteau

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

42, rue d’Anjou
49570 Montjean-sur-loire

� 02 41 20 67 54
optiquedelaloire@orange.fr

Référencement
50% monture
100 % verre

100% français

Du Mardi au Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 
Le Samedi : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

Visite à domicile 
sur demande

15 bis rue d’Anjou
49570 MONTJEAN SUR LOIRE
Tél. 06 67 37 71 25 aupaniergourmand49570

 

MATÉRIEL MÉDICAL VENTE ET LOCATION

12 rue Nationale - 49290 Chalonnes sur Loire

E-mail : loirelayonmedical@gmail.comTél. 02 41 80 53 86

•Lits médicalisés, releveurs 
•Fauteuils roulants 
•Scooters électriques
•Déambulateurs, cannes...
•Incontinence
•Orthopédie 

LIVRAISON À DOMICILE
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DOSSIER | La fraternité
“Ce n’est pas l’oreille qui écoute, c’est le cœur” (proverbe africain)

Le mot “fraternité” fait partie de notre devise républicaine, mais il en est un peu parfois le parent pauvre. 
Pourtant des voisins se donnent des coups de main pour surmonter des diffi cultés passagères, des enfants et des 
jeunes s’engagent dans des actions solidaires. D’autres viennent en aide à des personnes dans la précarité… 
Puissions-nous, en reprenant les mots du pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, “reconnaître que nous 
avons besoin les uns des autres et réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne.”

Dans l’île de la Loire où j’habite, 
on sent une relation particulière 
entre les habitants. C’est un ter-

ritoire bien identifi é ; il est facile de nous 
reconnaître entre nous. Il y a même une 
façon de conduire dans cette île, de nous 
croiser, alors que nos routes sont très 
étroites – permettant à peine cette ma-
nœuvre.

On s’enquiert les uns des autres
Pendant les crues, chacun avait son “ba-
teau” (une plate de Loire). Les îliens vi-
vaient la crue sans appréhension : le réfri-
gérateur était plein, le téléphone chauffait 
parfois… Quand l’un d’entre nous allait 
au bourg, il s’enquerrait de savoir ce qu’il 
fallait ramener pour les voisins, il allait 
chercher le courrier à la poste et assurait 
la distribution. S’ils avaient besoin d’un 
service pour déménager devant la montée 
de l’eau, dès que possible quelqu’un venait 
aider. Je n’ai pas connu l’époque où il fal-
lait accrocher les meubles au plafond pour 
les mettre hors d’eau : quatre “crochets de 
crue” aux poutres, de bonnes cordes, et 
les meubles sont suspendus, la vaisselle et 
autres objets devenus inutiles placés par-
dessus. Il fallait être plusieurs pour cette 
opération. Dans ces périodes, on ne man-
quait pas une occasion d’aller voir chez 
les uns et les autres si tout allait bien. Cela 
donnait l’occasion de parler beaucoup 
autour d’un verre (ou parfois plusieurs…). 
Il ne fallait pas oublier de remonter suffi -
samment de bouteilles pour accueillir les 
visiteurs.
En dehors des crues, les histoires de voisi-
nage étaient les mêmes qu’ailleurs mais on 

sentait une certaine retenue : “On ne sait 
jamais, j’aurai peut-être besoin de mon 
voisin, demain”.

Un mode de vie propre aux îliens
C’est cette solidarité, cette entraide (cette 
fraternité ?) des îliens qui a permis qu’au-

jourd’hui encore, nous pouvons vivre dans 
cette zone inondable, profi tant de ce mode 
de vie si particulier, si agréable que nous 
pourrions nous croire dans un vrai paradis.

AMJM

Entraide sur une île de la Loire inondée

Chaque îlien 
avait sa plate 
de Loire.

Un meuble 
suspendu 
au plafond grâce 
aux crochets 
de crue.
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Interrogeons les bénévoles qui 
se chargent quotidiennement de 
l’accueil des personnes itinérantes.

 | Comment vous organisez-vous pour 
accueillir les SDF ?

Nous avons un petit local bien équipé et 
nous faisons le ménage après chaque pas-
sage. Nous avons formé quatre équipes 
de quatre bénévoles : chaque équipe est 
responsable pour deux semaines succes-
sives. Appelés par le 115, la mairie ou les 
commerçants, nous accueillons actuelle-
ment une seule personne pour la semaine 
entière.

 | Quels échanges avez-vous avec ces 
personnes de passage dans le local ?

À l’accueil, nous répondons aux premiers 
besoins du SDF et nous lui expliquons le 
fonctionnement de notre local avec le rè-
glement en place. Puis nous passons tous 
les jours porter les repas préparés par le 
restaurateur. Ces rencontres sont souvent 
source de discussions, de partage selon le 
souhait des personnes accueillies.

 | En quoi votre action rejoint-elle la 
fraternité qui est inscrite dans notre 
devise républicaine ?

Cet accueil nous permet de découvrir 
ce que vivent ces personnes qui ont des 
parcours de vie parfois compliqués (chô-

mage, séparation…). Nous accueillons 
chacun avec bienveillance, sans jugement, 
en proposant un toit temporaire, un lieu 
convivial, des repas chauds et bien sûr des 
échanges pour rompre l’isolement, la soli-
tude. “Chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait”, nous dit 
le Christ dans l’Évangile.

 | Quel message supplémentaire voulez-
vous transmettre aux lecteurs de notre 
revue ?

Ce local, ouvert depuis 1995 à la suite d’un 
nouvel appel de l’abbé Pierre, est main-
tenant bien intégré dans la commune de 
Saint-Laurent-de-la-Plaine. Les SDF qui 
passent régulièrement se sentent recon-
nus : les gens leur disent “bonjour” dans 
la rue, les bénévoles échangent facilement 
avec certains. Des relations se créent au fil 
du temps.
Solidarité et fraternité sont deux mots qui 
peuvent redonner espoir aux plus démunis.

À Saint-Laurent-de-la-Plaine, SDF rime  
avec Solidarité Dans la Fraternité

Le bulletin paroissial, un lien entre voisins
Cette longue, trop longue pandémie nous 
impose à tous un pénible isolement, sans 
ces rencontres familiales, amicales, de 
quartier, si nécessaires à notre équilibre, 
indispensables à toute vie sociale.
L’Église, la paroisse, chaque chrétien, a un 
rôle à jouer pour – chaque fois que possible 
– recréer ce lien entre personnes, entre 
générations.
Le portage du bulletin paroissial, remis de 
préférence de main à la main (même si 
c’est avec un masque et les gestes bar-
rières !) est l’un des moyens qui permet ce 
lien, car il est distribué largement.
Chacun de nous a pu constater que les gens 
sont heureux de parler du contenu du jour-

nal bien sûr, mais aussi de leur vécu, des 
sujets imprévus qui leur tiennent à cœur.
Le temps passé à ces rencontres est grati-
fiant. Il nous aide à surmonter nos propres 
difficultés. Il nous fait sortir, prendre l’air, 
marcher… Il nous rend heureux. La parole 
libère, nous réconforte. Il témoigne que 
l’Église est présente et n’écarte personne, 
même si l’on est hors ou loin de la commu-
nauté paroissiale. L’attention aux personnes 
en perte d’autonomie, souvent “exclues” 
par la fracture numérique, donne un vrai 
réconfort. C’est un vrai sujet de société. 
Soyons vigilants !

UN COUPLE DE RETRAITÉS
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“Nous avons été éduqués comme ça” 
Nous avons demandé à des jardiniers du cœur ce que leur inspire la 
parole du pape : “La fraternité, c’est prendre soin les uns des autres”.

“Aider les autres, rendre service, c’est pour moi une chose naturelle. Je pense que nous 
avons été éduqués comme ça. Lorsque c’est pour nourrir les démunis, cela revêt une impor-
tance majeure.”
“Pour moi ce n’était pas un choix réfl échi en amont. Sollicité par un bénévole déjà en place et 
de ma famille, j’ai voulu voir ce que c’était et fi nalement j’ai continué et beaucoup apprécié 
les moments passés au jardin. Ce que je fais pour les autres me fait du bien à moi aussi.”
“Donner de mon temps pour ceux qui ont un énorme besoin, pour moi, c’est quelque chose 
de très important.”
“C’est une question de solidarité et d’aide aux personnes défavorisées.”
“La fraternité, cet investissement de chacun des bénévoles avec cette idée de service et de 
gratuité, on la retrouve chaque semaine quand on revoit les jardiniers avec plaisir pour ce 
même objectif de prendre soin des autres.”
“Cette fraternité qui nous lie l’un à l’autre est, à mon humble niveau, une opportunité d’appor-
ter des conditions de vie dignes pour les plus démunis. Ce soutien est aussi une façon de 
cultiver nos différences, qui sont une richesse humaine. Je regrette surtout que ces richesses 
soient mal réparties, mal distribuées. Cette action de solidarité se conjugue avec d’autres 
valeurs comme le partage, le respect, le dialogue. Nous devons continuer cette mission en 
nous adaptant à la nouvelle population sans aucune arrière-pensée.”

Ce “Jardin du cœur”, d’une super-
fi cie de 15 000 m2, est situé au 
lieu-dit “Bas-Bégrolle” à Saint-

Pierre-Montlimart. Mis gracieusement 
à disposition par Pierre Marquis, il voit 
arriver, le mardi matin, une équipe d’une 
vingtaine de bénévoles dont quelques 
bénéfi ciaires (une trentaine en période 
de gros travaux, comme la récolte des 
pommes de terre). Quelquefois une demi-
douzaine de jeunes migrants, originaires 
du Soudan, viennent apporter leur aide.
Toute l’année, les travaux de prépara-
tion du sol, de mise en culture, semis et 
plantations, récoltes, sont facilités par 
un important matériel agricole (tracteur, 
motoculteur, remorque, herse, planteuse, 
tarare…), que quelques-uns maîtrisent à 
merveille. Des locaux suffi samment vastes 
permettent un travail d’équipe à la conser-
vation, à la préparation et l’entretien de 
certains légumes, comme le tri et le déger-
mage des pommes de terre, l’égrenage des 
haricots secs.

Des légumes pour les Restos 
du cœur

Quelques chiffres de production : 8 tonnes 
de pommes de terre, 10 000 poireaux, 
3 000 oignons, 4 800 kg de carottes, 1 300 
choux-pommes, 900 céleris-raves, 250 kg 

de haricots secs… Ces légumes récoltés 
sont destinés à “alimenter” l’antenne des 
Restos du cœur de Montrevault pendant 
la saison d’hiver ainsi que, tout au long de 
l’année, les centres des Restos d’Angers et 
de Cholet.

Bilan du temps passé par les bénévoles au 
cours de l’année 2020 : 1343 demi-jour-
nées, qui représentent 4029 heures.

La belle moisson du Jardin du cœur
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À l’école de la fraternité

Au collège
Nous allons passer dans chaque classe afi n 
de demander de mettre les matériaux sco-
laires qui ne servent plus dans une boîte en 
carton, pour les envoyer à des associations 
qui recyclent ces objets : des lunettes pour 
les personnes qui habitent Madagascar, 
des crayons usagés qui sont revalorisés afi n 
de venir en aide à des enfants qui ont une 
maladie génétique, les bouchons en plas-
tique pour acheter des fauteuils-roulants 
ou pour que les personnes malvoyantes 
puissent avoir un chien qui les aide dans 
leur quotidien, participer pendant le temps 
de Carême au bol de riz dont l’argent sera 
redistribué. Au scoutisme, nous écrivons 
des lettres pour des personnes âgées dans 
les Ehpad. À l’Action catholique des en-
fants (ACE), on joue, on parle de Jésus, on 
débat sur les moyens d’aider les personnes 
en diffi culté.

Au lycée
Des lycéens participent aux messes en 
diffusant des diaporamas, en jouant de la 
musique ou en aidant au montage et au 
réglage de la sono. Ils animent 
aussi les professions de foi. 
Le projet de cette année, 
particulière sur le plan 
sanitaire, est de parti-
ciper au pèlerinage 
de Lourdes 2021 
pour faire du bran-
cardage. Aussi, 
les lycéens nous 
rapportent qu’il 
est diffi cile de se 
projeter compte 
tenu de la situation 
liée à la Covid-19, 
préparer des projets 
qui au bout du compte 

n’aboutissent pas est particulièrement dé-
motivant.

Au collège et lycée de La Pommeraye

Au collège Jacques Cathelineau 
à Saint-Florent-le-Vieil
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À l’école St-Christophe
de La Chapelle-St-Florent
Comment s’entraide-t-on à l’école ?
“On s’entraide quand on doit travailler en 
groupe ou pour corriger un travail ; quand 
on aide ceux qui ont des diffi cultés à faire 
des exercices, par exemple expliquer un 
exercice à quelqu’un qui n’a pas compris, 
aider à lire.
On peut aider un camarade qui est tombé 
dehors en allant prévenir la maîtresse ; s’il 
s’est fait mal on l’emmène se faire soi-
gner. Si quelqu’un a perdu quelque chose 
on cherche avec lui, si un élève est insulté 
on peut le défendre.”

Quelles sont les actions de solidarité ?
“Ramasser les déchets sur la cour, sur la 
route. Donner des habits à des gens plus 
pauvres. La course solidaire : récolter de 
l’argent pour une association choisie par 
l’école. Cultiver son jardin sans produit 
chimique.”
UNE CLASSE DE CM2

 | Quelles actions de solidarité sont 
proposées ?

“Solimarket avec le collège : apporter des 
produits d’hygiène qui seront revendus 
pour venir en aide à des familles défavo-
risées.”
“Acheter 4 sandwichs à la boulangerie 
pour donner à une personne sans-abri qui 
était devant.”
“Acheter des chips pour donner à un enfant 
qui était assis à côté d’un monsieur devant 
le supermarché.”
“Donner des fournitures scolaires pour des 
écoles à l’étranger.”

 | Que pensez-vous de ces actions soli-
daires ?

“C’est important de pouvoir compter les 
uns sur les autres ; à plusieurs on y arrive 
alors que tout seul c’est compliqué d’aider 
tout le monde.”
“Ça rassure de pouvoir compter sur 
d’autres ; il faut s’entraider et ne pas laisser 
tomber les gens en diffi culté.”
“Quand on fait une bonne action, on se 
sent bien.”
“Au fi nal, ce n’est pas compliqué de faire 
un geste pour les gens et ça rend service.”

 | À plusieurs on y arrive alors que tout seul 
c’est compliqué d’aider tout le monde.
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François,
un pape inspirant

“Ça fait du bien d’avoir un pape dans son 
temps. Ça ne veut pas dire que les autres 
ne l’étaient pas.”

“Il aide à réfléchir sur le monde actuel. Il 
est vraiment dans la vie d’aujourd’hui ; il 
parle comme tout le monde, chacun peut 
comprendre.”

“Si j’adhère à son propos, je suis obligé 
de relire ma vie ; si je conteste quelque 
chose, je suis obligé d’avoir une argumen-
tation solide et étayée.”

“C’est vrai, la fraternité résout beaucoup 
de nos problèmes. Il affirme la néces-
sité du choix d’une politique, mais invite 
aussi chacun à “prendre soin les uns des 
autres”, cela parle à plus de monde que 
le sempiternel “Aimez-vous les uns les 
autres”.

“Les États devraient décider de politiques 
inspirées de ses propos, mais chacun de 
nous aussi dans sa vie personnelle.”

“C’est une parole essentielle, à partager et 
à vivre pour le bien de l’humanité entière 
et donc au service de la Création de Dieu !
Le pape est l’une des rares personnes 
à avoir une notoriété et une autorité à 
l’échelle de la planète. Ses paroles sont 
données au service de tous les Hommes 
et nous guident pour toujours plus d’hu-
manité. Elles contribuent à la construction 
du Royaume !
Notre destin est commun et solidaire. À 
nous maintenant de traduire ces paroles 
en actes concrets.”

Vouloir présenter une synthèse 
de l’encyclique Fratelli Tutti est 
projet présomptueux tant le pape 

François peut nous surprendre par la pro-
fusion d’invitations qui nous sont faites 
de nous convertir pour changer le monde 
et nous-mêmes. D’autant que la fraternité 
recherchée entre les humains s’enrichit 
de l’appel à “l’amitié sociale” nécessaire 
pour vivre du dialogue pouvant mettre 
en œuvre un réel consensus et qui étend 
l’importance de la fraternité au fonction-
nement social. Cette encyclique survient 
5 ans après celle sur l’écologie intégrale, 
Laudato Si’, qui a eu une réelle influence 
tant dans le monde profane qu’ecclésial.

Or, ces questions liées à la fraternité et à 
l’amitié sociale, chères à François, lui sont 
inspirées surtout par François d’Assise, 
par le patriarche Bartholomée et par le 
Grand Imam Ahmad Al Tayeb lors de leur 
rencontre en 2019 à Abou Dhabi, où ils ont 
écrit ensemble, dans un document com-
mun, que “Dieu a appelé tous les humains 
à coexister comme des frères entre eux.” 
Mais le pape ne craint pas de commencer 
son encyclique en développant tout ce qui 
justement empêche la fraternité d’être mise 
réellement en œuvre (chapitre 1) : conflits, 
perte du sens social, une économie mon-
diale qui cherche à imposer un modèle 
culturel unique, intérêts individuels, perte 
du sens de l’histoire, non-respect des 

droits de l’homme, différence de recon-
naissance quant à la dignité d’un homme 
et d’une femme, détérioration de l’éthique, 
affaiblissement des valeurs spirituelles. 
Face à ces différentes “ombres”, François 
nous présente une parabole, celle d’un 
“samaritain”, un étranger pour un Juif, qui 
illustre d’une certaine manière un arrière-
plan de plusieurs siècles : ainsi le récit de 
Caïn et d’Abel, et celui de Job qui rendent 
compte de la limitation des Israélites aux 
relations entre les seuls membres d’une 
même nation, le peuple d’Israël ayant fait 
l’expérience d’avoir vécu comme étranger 
en Égypte. Mais la parabole du bon sama-
ritain, qui insiste sur le fait qu’il “importe 
peu à l’Amour que le frère blessé soit 
d’ici ou de là-bas”, est une insistance qui 
a du sens encore aujourd’hui, car devant 
ce monde qui nous fait mal, “notre exis-
tence à tous est profondément liée à celle 
des autres, la vie n’est pas un temps qui 
s’écoule, mais un temps de rencontre” 
(chapitre 2).
Rendu à ce point, j’ai déjà dépassé les 
signes auxquels on m’a donné droit. Alors 
je vous invite à lire l’encyclique, à d’abord 
regarder la table des matières. À partir du 
troisième chapitre, le pape nous donne 
des chemins pour bâtir dans une nouvelle 
culture, celle du dialogue et du bien com-
mun qui favorisera et la fraternité interin-
dividuelle et l’amitié sociale.
Bonne lecture.

LOUIS-MICHEL RENIER

Le pape François signe une 
encyclique sur la fraternité
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Prière

Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la Terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.

 | “L’individualisme est 
le virus le plus difficile à 
vaincre.” Pape François
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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

1 Rue de la Gibaudiére

49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU
contact@conceptmarbre.fr

02 52 75 01 40

ZA La Mûrie -  49170 Saint-Georges-sur-Loire
02.41.39.36.28 -  www.rambaud-maconnerie. f r

contact@rambaud-maconnerie. f r

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

• Entretien de sépulture

• Réalisation de projets sur-mesure15 rue d’Arrouet - 49170 Saint-Georges-sur-Loire

� 06 88 22 44 03 - seb.supiot@orange.fr

EURL 
SUPIOT

COUVERTURE
ZINGUERIE

VELUX 
RAMONAGE 

DÉMOUSSAGE
NEUF ET RÉNOVATION

Z.A. La Royauté
Montjean-sur-Loire

49570 MAUGES-SUR-LOIRE

62 rue des Mauges
La Pommeraye

49620 MAUGES-SUR-LOIRE

12 allée de la Boulaye
Saint-Pierre-Montlimart

49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

ZA de la Lande
St Florent-le-Viel

49410 MAUGES-SUR-LOIRE

POMPES FUNÈBRES • CONTRATS OBSÈQUES • MONUMENTS FUNÉRAIRES
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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.  Doctrine des choses divines
II.  Rassemblement - Salaire
III.  Argent - Consentir
IV.  Punaise d’eau douce - Peintre néerlandais
V.  Grande famille - Samarium
VI.  Poumon - Île - Troupe ancienne
VII.  Engagement
VIII.  Titre anglais - Certaine - Préposition
IX.  Ville de l’Orne - Prophète juif
X.  Grigri - Infime contenance
XI.  Soumission
XII.  Négation - Bonnes dames - Très chers

Verticalement
1.  Héritage
2.  Supériorité - Double
3.  Comté - Dénuement
4.  Indéfini - Article espagnol - Pépie
5.  Emblème royal - Sculpture et peinture - Une demi glossine
6.  Lac pyrénéen - Liquide vital - Val corse
7.  Savoir - Deux points sur voyelle
8.  Praséodyme - Firmament
9.  Guettas - Fils du soleil
10.  Plantes herbacées - Poste de commandement
11.  Douceur - Fils de Noë 
12.  Succédané - Saints                        Solutions page 13

Mots croisés Par Josiane Boisgard

Recette

Pour 6 personnes :
•  1 rouleau de pâte feuilletée
•  500 g de chair à tomates
•  4 œufs durs
•  1 jaune d’œuf pour dorer

Préparation
•  Dérouler la pâte, mettre au centre la moitié de la chair à tomates
•  Déposer les 4 œufs durs entiers côte à côte
•  Couvrir avec la 2e moitié de chair à tomates
•  Rabattre les deux côtés de la pâte, dorer au jaune d’œuf
•  Cuire dans un four préchauffé à 150°C pendant 45 minutes.
Bon appétit et joyeuses fêtes de Pâques !

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
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LA PIERRE PRÉCIEUSE

50, bd Foch - 49100 ANGERS 

� 02 41 87 60 42
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de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

Maçonnerie 
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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
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BANQUETTES / LITS

6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ 
Tél. 02 41 88 59 82
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Pâté de Pâques
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“Mon parrain m’offrait toujours un 
cadeau en rapport avec la foi pour 
mes anniversaires”, se souvient 

Sophie, 37 ans, d’Angers. “Ma marraine 
était là pour m’accueillir quand je me 
suis retrouvé sans logement”, se rappelle 
Benoît, 41 ans, de Tiercé.
Les jeunes ou les adultes baptisés ont 
souvent un souvenir à partager de leur 
parrain ou de leur marraine.

Parrain, marraine : pour faire quoi ?
Quand on a été baptisé à la naissance, nos 
parrains et marraines ont souvent été là 
pour assister à nos premiers pas et nous 
voir grandir. Mais il arrive ensuite que les 
chemins divergent : simplement un cadeau 
pour l’anniversaire ou une oreille attentive 
qui seconde le filleul tout au long de la vie.

“Je n’avais jamais eu l’occasion d’aller 
au ski, raconte François, de Beaupréau. 
Ma marraine m’y a emmené et je me suis 
découvert une passion pour la montagne”.
En vivant ensemble des expériences 
nouvelles, parrains et marraines peuvent 
aussi devenir de véritables guides, des 
confidents. Ils apportent un point de vue 
différent de celui des parents.

Transmettre la foi
Pour les catholiques, s’engager à devenir 
parrain ou marraine, c’est aider les parents 
à transmettre la foi célébrée le jour du 
baptême.
Le filleul découvrira l’œuvre de Dieu à 
travers l’attitude de son parrain : le regard 
attentif aux autres, la générosité, le don de 
soi, etc. Il est invité à l’accompagner à la 
messe du dimanche par exemple.

Saisir toutes les occasions
Un déménagement, une séparation et les 
rencontres avec son filleul deviennent 
moins fréquentes : alors comment faire ? 
Saisir les occasions qui se présentent ! 
On peut prendre le temps de s’intéresser 
à ce que vit son filleul au téléphone. Les 
vacances peuvent être des occasions 
d’inviter son filleul, même pour quelques 
heures.
On cherchera à mettre du sens dans la 
relation, même si le temps passé ensemble 
est bref. Il en restera sûrement quelque 
chose !

ChristoPhe LefeBvre

ÊTRE PARRAIN, MARRAINE |  

Une affaire sérieuse !

Le retour 
du parrainage civil

La Révolution a institué le baptême 
républicain. Il s’agissait de répondre aux 
besoins des familles qui ne pouvaient 
alors plus vivre de baptême religieux et 
de mettre l’enfant sous la protection de 
la nation. Le parrain et la marraine civils 
étaient susceptibles de prendre soin de 
l’enfant en cas de disparition des parents.

Le baptême civil est de nouveau dans l’air 
du temps. Comme le rappellent les élus 
qui la célèbrent, cette cérémonie très 
symbolique n’a aucune valeur juridique. 
Mais elle rappelle, au cours d’un moment 
convivial dans la salle des mariages de la 
commune, le devoir d’inculquer à l’enfant 
les valeurs de la République.

Pour certaines familles, il remplace le 
baptême chrétien. Mais même s’il s’en 
inspire, il n’a pas la même finalité.

Vous êtes le parrain ou la marraine d’un enfant ?  
Vous êtes fier de cette marque de confiance, mais ce n’est pas 
toujours facile de trouver sa place auprès de son filleul.  
Voyons comment s’y prendre…
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Les symboles de Pâques
C’est le matin de Pâques, ouvre bien les yeux et regarde !  
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête. 
Sauras-tu les retrouver ?

Où sont les 8 symboles de Pâques ? 

Un agneau 
Mais pourquoi le petit agneau 

est symbole de Pâques ?  
Cet animal est symbole  
de pureté, d’innocence  

et de paix. On appelle Jésus, 
« l’agneau de Dieu ».

Des bourgeons 
Le printemps est symbole  

de naissance  
et de renaissance.  

Dans la nature,  
tout renaît, tout refleurit,  

tout chante...  
Au revoir, l’hiver !

Un œuf en chocolat 
À Pâques, on voit des œufs 

dans les vitrines, à la maison, 
quelquefois dans notre 

jardin. L’œuf nous fait penser 
à la vie qui naît,  

un peu comme le printemps !

Le cierge pascal 
C’est la grande bougie  

que l’on brûle  
à Pâques. La lumière qui brille 

est le signe que Jésus est 
vivant et présent.

Une cloche 
À Pâques, les cloches sonnent  

et carillonnent !  
Elles annoncent à tous  

que Jésus est ressuscité  
et qu’il est vivant !

L’habit du prêtre 
Le prêtre est habillé en blanc  

lors de la messe de Pâques. 
Le blanc est la couleur  

de la résurrection,  
de la lumière, de la pureté  

et de la fête. 

La croix 
Jésus est mort sur une croix.

Les croix, que tu peux 
voir autour de toi, nous 

rappellent que Jésus a donné 
sa vie par amour pour nous.

L’eau 
L’eau, c’est la vie.  

On en a besoin pour vivre.
Quand un chrétien est baptisé, on 
lui verse de l’eau et on demande 

que l’Esprit de Dieu vienne sur lui. 
Une vie nouvelle commence !
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ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 
des Monuments Historiques

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

Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens, 
protégés Monuments Historiques ou non. 
Extension et construction neuve. 
Etudes historiques et architecturales.0 820 820 799

0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

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

Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com

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

49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

window stylingwww.virfoletjean.com

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement

À mon frère Syméon,

Si je t’écris aujourd’hui, c’est pour 
t’annoncer la mort de Joseph, fils de 
l’oncle Jacob. Notre pauvre cousin 

n’aura pas eu une vie facile. Pourtant, 
une existence paisible s’annonçait : des 
ancêtres illustres, remontant jusqu’au 
grand roi David et même à notre 
père Abraham ; un métier agréable : 
charpentier, ça ne fait sans doute pas de 
toi un homme riche, mais au moins un 
homme respecté.
Les difficultés ont commencé quand il a 
décidé de se marier. Sa fiancée Marie est 
tombée enceinte alors qu’ils ne vivaient 
pas encore ensemble. Certains ont dit 
que cet enfant avait été conçu par l’Esprit 
et qu’Il était le Sauveur attendu par tout 
notre peuple ! Joseph aurait dû répudier sa 
fiancée et même la lapider, comme l’exige 
notre Loi. Eh bien, malgré les racontars, 
il a pris Marie chez lui et l’a épousée ! 
On a dit que l’Ange du Seigneur lui était 
apparu pour le guider dans sa décision. En 
tout cas, notre cousin a fait preuve d’un 
grand courage. Accueillir un enfant qui 
n’est pas le tien, même si c’est Dieu qui 
te le demande, c’est vraiment signe d’une 
immense confiance dans la volonté divine.
D’autant que ses problèmes n’étaient 

pas finis. Quelle idée aussi d’aller à 
Bethléem juste avant la naissance ! Avec le 
recensement, il y avait foule, impossible de 
se loger. Résultat : Marie a accouché dans 
une étable ! Et les malheurs ont continué : pris 
de fureur meurtrière, Hérode, roi de Judée, 
a ordonné l’exécution de tous les enfants de 
moins de deux ans. Heureusement, Joseph 
a fui avec sa famille en Égypte avant le 
drame. Comment a-t-il été inspiré ? Là 
encore, il paraît que l’Ange l’a conseillé. 
Une fois de plus, je suis émerveillé de la 
réaction courageuse de notre cousin. Quelle 
audace de s’installer avec femme et enfant 
dans une terre étrangère !
Heureusement, ils ont pu revenir à Nazareth. 
Il paraît que c’est encore sur les conseils 
de l’Ange qu’ils ont choisi ce village. Je 
les voyais parfois. Joseph s’occupait de 
son fils, Jésus, avec tendresse. Il lui a tout 
appris : son métier, la Loi, les Prophètes. 
Mais ça n’a pas toujours été de tout repos. 
Un jour, en revenant de Jérusalem, Marie 
et Joseph ont perdu l’enfant. Ils étaient très 
inquiets. Heureusement, ils ont fini par 
le retrouver. Jésus était resté au Temple 
pour discuter avec des savants. Joseph ne 
s’est même pas fâché. Quel père patient et 
bienveillant !
Depuis une semaine, je pense sans cesse 
à lui. Discret, silencieux, mais toujours à 

l’écoute, il ne s’est jamais plaint de tout 
ce qui a bousculé sa vie. Sans aucune 
résignation, simplement en homme juste et 
pieux, il avançait avec confiance, abandonné 
à la volonté de notre Seigneur, et veillant sur 
Marie et Jésus avec bonté.
J’ai entendu dire que celui-ci faisait 
aujourd’hui des choses extraordinaires. 
Si vraiment il est notre Sauveur, alors qui 
mieux que Joseph aurait pu prendre un tel 
soin de cet enfant ?
À toi grâce et paix de la part de Dieu notre 
Père.
BarnaBé

Une CorresPondanCe imaginée 
Par CLaire Yon

Le 8 décembre 2020, le pape François a décrété 
une année spéciale dédiée à saint Joseph, 
proclamé patron de l’Église universelle il y a 
150 ans.

JOSEPH | La confiance dans le silence
Joseph, le charpentier de Nazareth, vient de mourir. Dans une lettre,  
son cousin Barnabé revient sur son admiration pour cet homme discret.
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Cette année, les pèlerins du diocèse 
d’Angers partiront nombreux 
sur les chemins de France et de 

Terre sainte pour découvrir les trésors des 
saints, si les conditions le permettent.

Pour toutes les envies

Pour cheminer avec le Christ, nos pèlerins 
découvriront cette année Bernadette 
Soubirous, Charles de Foucauld, saint 
Martin de Tours (juin) et sainte Thérèse 
de Lisieux (septembre). Les sanctuaires 
mariaux de Lourdes (à partir d’avril) ou 
de Pontmain (en Mayenne, en septembre) 
seront également le but de nombreux 
pèlerins. Certains s’aventureront 
même jusqu’en Israël (novembre) si la 
réglementation sanitaire les y autorise.

Les jeunes enfilent aussi leurs 
chaussures de randonnée

Les jeunes du diocèse ne seront pas en reste 
puisqu’ils prendront les directions de Taizé 
au printemps, puis de Lourdes à l’été !

En outre, du 24 avril au 2 mai 2021, les 
jeunes de 16 à 25 ans sont invités à “Oser 
l’aventure et risquer la rencontre” lors 
de la Marche des Causses (Lozère).  40 à 
50 jeunes partiront marcher pendant une 
semaine avec pour thème : “Relève-toi et 
marche”.
Pour s’inscrire à la Marche des Causses : 
marchedescausses@gmail.com

aUdreY merLet

Les pèlerins se remettent en chemin Les baptisés 
de Pâques 2021

Chaque année à Pâques, des adultes 
deviennent catholiques en étant baptisés.
Samedi 20 février, une vingtaine de 
catéchumènes ont répondu à l’appel 
décisif qui a eu lieu à la cathédrale 
d’Angers. Cette célébration a marqué la 
dernière étape dans leur formation de 
deux ans à la foi chrétienne. Ils seront 
baptisés dans les paroisses du diocèse 
pendant la veillée pascale, le 3 avril 2021.
Qui sont-ils ? Des hommes et des femmes 
d’une trentaine d’années, courageux et 
persévérants en ces temps troublés. Ils se 
sont sentis appelés par Dieu et cherchent 
maintenant à le connaître et à suivre le 
Christ et l’Évangile, dans leur couple, dans 
leur vie familiale et dans leurs choix de vie.
Qu’est ce qui a été à l’origine de leur 
démarche ? Souvent une épreuve 
douloureuse, une recherche personnelle, 
ou encore une demande à devenir parrain 
ou marraine.

Horizontalement : I - Théologie ; II - Réunion - Paie ; III - AG - Opiner ; IV - Nèpe - Israels ; V - Smala - SM ; VI - Mou - Ré - Ost ; VII - Invitation ; VIII - Sir - Sûre - ES ; 
IX - Sees - Elisée ; X - Totem - ML ; XI - Obéissance ; XII - NI - Fées - Amis.
Verticalement : 1 - Transmission ; 2 - Hégémonie - Bi ; 3 - EU - Pauvreté ; 4 - On - EL - Soif ; 5 - Lis - Arts - TSE ; 6 - Oo - Eau - Ese ; 7 - Gnose - Trémas ; 8 - PR - Ciel ; 
9 - Épias - Inca ; 10 - Anémones - EM ; 11 - Miel - Sem ; 12 - Ersatz - Élus.
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À 47 ans, Christophe ne raterait 
pour rien au monde son cours de 
piano du mercredi soir. “Depuis 

longtemps je m’étais dit : la musique, 
pourquoi pas ?”, explique ce directeur 
d’agence dans le domaine des travaux 
publics, dont les loisirs de jeunesse étaient 
plutôt tournés vers le sport. “J’aime bien 
travailler les morceaux. Je crois qu’il n’y 
a pas d’âge pour démarrer”, poursuit-il.
Pas d’âge pour apprendre. Pourtant, 
nombreux sont ceux qui pensent être trop 
âgés pour s’y mettre. Or, s’il est vrai que 
plus on vieillit plus on a besoin de temps 
pour apprendre (altération de la perception 
sensorielle, mémoire plus aléatoire), la 
plasticité cérébrale, elle, est effective toute 
la vie et l’expérience accumulée au cours 

de la vie est une aide à l’apprentissage. 
Et en vieillissant nous raisonnons de 
manière plus acérée (sources : Marie 
Lacroix, docteure en neurosciences - site 
d’information scientifique Cog’Innov).

Plus on apprend,  
plus on a envie d’apprendre

Instrument de musique, menuiserie ou 
couture… Apprendre à tout âge est donc 

possible et, de surcroît, source de plaisir. 
Libérés des contraintes de résultat que 
subissent les jeunes lors des examens, 
les adultes ou les personnes retraitées qui 
s’intéressent à de nouvelles connaissances 
n’en retirent que du bénéfice. Et plus on 
apprend, plus on a envie d’apprendre.
Une soif intarissable dont se délecte Anne : 
à 65 ans, cette Angevine, jeune retraitée de 
la fonction publique, court habituellement 
les musées et les conférences d’histoire de 
l’art. Mais Covid oblige, elle s’est tournée 
récemment vers un autre apprentissage : 
utiliser une application permettant 
d’envoyer des newsletters. Pour cette 
élégante sexagénaire, “une journée sans 
apprendre est une journée perdue”.
Et parfois, une découverte peut en cacher 
une autre, comme l’ont constaté Josy et 
Pierre, retraités actifs habitant Avrillé.  
“Avec notre gendre musulman, nous 
avons des discussions passionnantes sur 
l’islam”, confie Josy, informaticienne 
de métier. Avec son mari, elle s’intéresse 
aujourd’hui au dialogue interreligieux. 
“Nos filles nous ont ouverts à 360°, c’est 
une richesse incroyable”, complète la 
jeune grand-mère qui a appris également à 
fabriquer des couches lavables grâce à un 
tutoriel sur Internet.
Une attitude écologique encouragée par 
leur deuxième fille : grâce elle et son 

TRANSMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE |  

Joie d’apprendre, joie de transmettre
Bonne nouvelle : apprendre à tout 
âge, c’est possible. Et agréable ! 
Comme Christophe, Anne ou 
Pierre, de nombreux adultes en 
font tous les jours l’expérience. 
Au-delà de la joie d’acquérir de 
nouvelles connaissances, le fait 
de les transmettre aux jeunes 
générations permet de donner du 
sens à ce qui a été appris.
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Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
ÉTANCHÉITÉ

ANGERS SUD - D’ARBRISSEL
Maison d’habitation offrant de beaux volumes com-
prenant : Au rez-de chaussée : entrée, dégagement, 
chaufferie, chambre avec salle de douches privative, 
cuisine d’été, cellier. Au 1er étage : pièce de vie, cui-
sine aménagée équipée, dégagements, WC, trois 
chambres, une salle de bains. Garage, jardin arboré.
Prévoir travaux - Beau potentiel.
Réf : 49004-1281 - Prix : 241.500 € (dont 11.500 € 
d’honoraires de négociation) soit 5% du prix TTC net 
vendeur - DPE : E - GES : F

ANGERS ST LEONARD / LYCEE
Très belle angevine idéalement placée 
comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, 
salon avec cheminée, séjour, véranda, cui-
sine. Au 1er étage : palier, WC, une chambre 
avec salle de douches, une chambre avec 
salle de bains. Au 2e étage : palier, trois 
chambres, une salle de douches avec WC. 
Dépendance au fond du jardin, cave, jar-
din clos de murs. Prévoir travaux.
Réf : 49004-1259 - Prix : 561.600 € (dont 
21.600 € d’honoraires de négociation) soit 
4% du prix TTC net vendeur – DPE : D – GES : E

ANGERS LAC DE MAINE
Maison d’habitation originale, en bon 
état  et agréable à vivre comprenant : Au 
rez-de-chaussée : entrée avec placard, 
pièce de vie, cuisine aménagée équipée, 
véranda, WC, cellier. Au 1er étage : palier 
avec placard, trois chambres, mezza-
nine, une salle de douches avec WC. A 
proximité de crèche, école et commerces.
Réf : 49004-1270 - Prix : 262.500 € 
(dont 12.500 € d’honoraires de négo-
ciation) soit 5% du prix TTC net vendeur 
– DPE : E – GES : C

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

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00
Négociateur immobilier : M. CHARLON - mathieu.charlon.49004@notaires.fr
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compagnon maraîcher, Josy et Pierre se 
sont ouverts à un autre domaine qu’ils ne 
connaissaient pas : l’éco-agriculture et les 
sols vivants. “On ne lit plus de la même 
manière l’encyclique du pape François 
Laudato si’”, se réjouissent-ils.
Si pour eux la transmission s’est faite, en 
quelque sorte, “à l’envers”, grâce à leurs 
filles, pour beaucoup d’adultes, le plaisir 
d’apprendre se conjugue avec le plaisir de 
transmettre.

Transmettre, pour donner du sens
Communiquer un savoir ou une expertise 
aux jeunes générations permet de ne pas 
rompre le fil et de donner une fécondité à 
ce qu’on a appris.
Menuiserie, métiers de bouche, mosaïque 
ou plomberie… les professionnels des 
métiers manuels de l’association “L’Outil 
en main” proposent aux enfants de 9 à 
14 ans de découvrir leurs savoirs. Ils les 
initient à leurs métiers et à la manière 
d’utiliser les outils, “leur transmettent 
le geste sûr”, détaille Jacky Étienne, 
président de l’antenne d’Angers et ancien 
menuisier - qui préférait raboter le bois 
plutôt qu’étudier à l’école.
Un apprentissage tout bénéfice. Du côté des 
enfants, l’atelier aide à éveiller le regard, à 
trouver sa voie et à avoir confiance en soi. 
Et il permet aux professionnels, souvent à la 
retraite, de rester impliqués et de maintenir 
un lien intergénérationnel… Et parfois de 
susciter des vocations.

marthe taiLLée

Papy Geek et Mamie Coach 
“Les aînés pensent tout savoir” et “les jeunes d’aujourd’hui ne s’intéressent à rien”. Qui n’a 
jamais entendu ces clichés aussi faux que ridicules ?
Il y a quelques mois, une célèbre caisse de retraite et une grande école d’Angers se sont asso-
ciées pour vivre une expérience “intergénérationnelle” : initiation informatique contre rédaction 
de CV. Le temps d’une matinée, sur inscription préalable, une petite centaine de binômes étu-
diants / retraités s’est retrouvée pour un moment de partage. Les futurs ingénieurs ont répondu 
aux questions pratiques des retraités en matière d’informatique et de bureautique (comment 
créer un groupe de messagerie ? comment travailler sur ses photos ? etc.). De quoi mettre en 
confiance les jeunes étudiants devenus tuteurs. Et dépanner les moins jeunes pas toujours à 
l’aise face à leur ordinateur.
En retour, sur une autre demi-journée, les plus jeunes des retraités, à peine sortis de l’en-
treprise, ont aidé les étudiants à travailler leur CV et les ont préparés aux techniques de 
l’entretien d’embauche. Devant le succès de cette première opération, il a été décidé de la 
reconduire. Une belle occasion de se découvrir entre générations et de faire tomber bien des 
préjugés mutuels !
anne LeBeUgLe
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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

Consultez notre brochure sur :
www.audouard-voyages.com

AUDOUARD VOYAGES 
128, rue de la Croix Germain 

ZI La Saulaie 
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

agence@audouard-voyages.com

02 41 56 13 93

Week-ends, circuits, 
séjours, sur-mesure….

Audouard Voyages 
vous accompagne dans 
toutes vos destinations.

| Circuits organisés  | AutotoursSéjours

À lui seul, le vaste bureau de Jean-Jo 
Roux raconte sa longue carrière : 
affiches de concerts, étagères 

garnies de disques, statuettes africaines 
et autres souvenirs du bout du monde. 
Aux murs, de grandes photos de concerts. 
“Aujourd’hui, les élèves se rappellent 
essentiellement les tournées !”, se réjouit cet 
ancien professeur agrégé en musicologie, 
au parcours impressionnant. Organiste, 
compositeur, chef de chœur. Et fondateur 
de l’orchestre du lycée David d’Angers.
En ce matin de septembre 1983, les élèves 
sont réunis dans la cour de l’établissement 
pour écouter l’orchestre allemand 
d’Osnabrück, qui vient d’arriver dans le 
cadre d’un jumelage. À la fin du morceau, 
la directrice propose à Jean-Jo Roux, le 
nouveau professeur de musique, de créer 
un orchestre symphonique au lycée. 
Chiche ! Commence alors la formidable 
aventure de l’orchestre du lycée David 
d’Angers.
“Petit à petit, on est passé de quelques 
flûtes, à un violon, puis deux”, se remémore 
le musicien, qui adapte les partitions au 
niveau des élèves.
L’orchestre s’agrandit : dès la deuxième 
année il est invité à Osnabrück. Les 
années suivantes, ce sera Vienne puis les 
États-Unis, le Mali et la Chine. 
“À Pékin en 1998, on ne comprenait pas 
la langue. Mais dès les premières notes, il 
n’y avait plus de barrières, ni Chinois ni 
Français. Une expérience fantastique !”, 
s’enthousiasme Jean-Jo Roux.

Les lycéens gagnent en confiance  
et en concentration
Pour lui, “l’art comme moyen d’expression 
est essentiel dans l’éducation”. Rapidement, 
les enseignants remarquent que les élèves 
musiciens sont plus respectueux et gagnent 
en confiance et en concentration.
L’orchestre révèle aussi des vocations : 
comme ce lycéen qui ne jouait pas 
d’instrument mais chantait. “Cette année-
là, on préparait le Requiem de Mozart. Je 
lui ai proposé de chanter pour un concert. Il 
est devenu un baryton célèbre aujourd’hui”, 
sourit Jean-Jo Roux.
Une belle histoire qui fait écho aux 
conseils d’un prêtre dans sa jeunesse, 
l’encourageant à “mettre tout en 
œuvre” pour vivre son rêve plutôt que 
de s’empresser de chercher un travail. 
“Je pense souvent à lui aujourd’hui”, 
confie le compositeur qui a, entre-temps, 
créé le chœur Ligeralis et à qui l’on doit 
deux oratorios et une abondante œuvre 
liturgique comme l’Alléluia angevin.

“J’explore tous les styles”
À l’heure de la retraite en 2008, Jean-Jo 
Roux quitte l’orchestre du lycée David 
d’Angers à regret. Il fonde l’ensemble 
Scènefonia avec une dizaine de musiciens, 
dont des anciens du lycée. Aujourd’hui, ils 
sont une soixantaine. Musiques de films, 
musiques africaines ou répertoire classique. 
“J’explore tous les styles”, revendique 
l’audacieux maestro.
“On reçoit autant qu’on donne. Je pense 
avoir proposé des moments de bonheur, 
de partage”, conclut l’infatigable artiste, 
qui vient d’achever l’écriture du Cantique 
des cantiques et a le projet d’une série de 
concerts en Palestine : son rêve.

marthe taiLLée

Retrouvez l’émission “Une vie, des 
musiques” animée par Jean-Jo Roux 
chaque dimanche à 9 h sur RCF Anjou.

L’orchestre Scènefonia sur Internet : 
www.scenefonia.fr

MUSIQUE | Jean-Jo Roux,  
révélateur de talents
Compositeur, organiste, chef de chœur et chef d’orchestre : Jean-Jo Roux 
a plusieurs cordes à son arc. Ce professeur agrégé en musicologie a créé 
l’orchestre du lycée David d’Angers en 1983, qui existe encore aujourd’hui. 
Convaincu des vertus éducatives de l’art, ce musicien inspiré a permis à toute 
une génération d’artistes de s’épanouir grâce à leurs talents.

D
.R

.

D
.R

.

http://www.Scènefonia.fr
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