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

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 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

Pub atelier Couliou
multiannonceur

(voir dans le gabarit)

• 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



Rencontres | 3 | n°36 - Décembre 2019

 | Est-ce que la naissance de Jésus 
était attendue ?

Oui, très attendue ! Les croyants de 
l’époque, les Hébreux, attendaient 
sa naissance depuis des siècles. Leur 
peuple était sans cesse envahi par les 
pays voisins qui pillaient et incendiaient 
leurs villes. Dans le peuple, il y avait 
beaucoup d’injustices sociales. Les pe-
tites gens étaient malmenés par les puis-
sants et les forts. Alors le peuple a récla-
mé à Dieu un “Messie”, un sauveur, un 
roi juste et bon qui vienne les aider.

 | Est-ce que Jésus a été  
bien accueilli ?

Non ! Les autorités religieuses de 
l’époque n’ont pas cru que Jésus était le 
sauveur attendu. Jésus dérangeait par ses 
paroles et ses actes. Il disait qu’il était le 
propre Fils de Dieu : on ne pensait pas 
que Dieu allait envoyer son propre fils 
comme sauveur !

 | En quoi Jésus était différent  
de ce qu’on attendait ?

Le peuple lui-même se questionnait : 
il attendait que le Messie soit un roi 
puissant, avec une armée, un fort pou-
voir politique… Jésus, lui, était doux, 
humble, simple, ami des pauvres et des 
pécheurs… Il fuyait quand on voulait 
le couronner roi. Il a accepté le titre de 
roi seulement quand il a été arrêté et en-
chaîné, une couronne d’épine sur la tête, 
juste avant d’être crucifié…
Jésus est venu changer et guérir le cœur 
des hommes, et non prendre place dans 
leurs institutions… Dieu ne s’impose 
pas : il s’invite, il frappe à la porte de 
notre cœur, il respecte notre liberté. 
Ceux qui l’accueillent témoignent qu’il 
change les cœurs, qu’il apporte de la lu-
mière, de la paix, de la force à nos vies. 
Il est le Sauveur qu’on n’attendait pas ! 
Il est le visage d’un Dieu qu’on n’imagi-
nait pas comme cela !

au père 
Dany 
Cottineau

Porter un enfant est un réel 
bouleversement émotionnel 
et physique pour une femme. 
Mais est-ce une finalité pour 
la vie d’un couple ?

Lorsque la grossesse est souhaitée 
et que tout se déroule bien, la nais-
sance est une véritable explosion 

d’amour. Les neuf mois d’attente seront 
nécessaires à la mère et l’enfant pour s’y 
préparer, et la femme aura besoin d’être 
écoutée, rassurée, conseillée afin d’ac-
cueillir l’enfant dans de bonnes condi-
tions. Il n’y aura pas, pendant ces neuf 
mois, que des échanges physiologiques, 
mais aussi des échanges émotionnels ; une 
réelle fusion s’amorce dès le début de la 
grossesse, et le bébé ressentira bien sûr 
toutes ces choses (via le passage de cer-
taines hormones, influx, sons,…). Grâce 
à ses sens, l’enfant est en relation perma-
nente avec sa mère. À l’inverse, une gros-
sesse qui s’interrompt pour raison médi-

cale ou personnelle est une épreuve pour 
le couple, car l’attachement à l’enfant est 
déjà bien présent. La femme se sentira bien 
souvent coupable de cet échec et respon-
sable. Le couple aura besoin de temps pour 
vivre ce deuil et continuer à avancer. Dans 
d’autres situations encore, et si le couple 
a fait ce choix, porter un enfant ne peut se 
faire que grâce aux progrès de la Procréa-
tion médicalement assistée (PMA). Le vécu 
de ce parcours est bien souvent difficile car 
l’amour de cette union va céder sa place au 
chronomètre et à l’action humaine qui pose 
questions sur la vraie réalité de la conception 
d’un enfant.
Notre gouvernement aujourd’hui voudrait 
donner encore plus de liberté et légaliser la 
PMA pour tous. Quant à la Gestation pour 
autrui (GPA)… ? Les évêques de France, 
au travers d’une déclaration “La dignité de 
la procréation” diffusée en sept. 2018, nous 
invitent tous à réfléchir sur les enjeux de ces 
lois de la bioéthique. Serait-il légitime de 
porter un enfant ne résultant pas de l’amour 
d’une mère et d’un père quand on sait que 
l’amour d’une mère est transmis dès la 
conception à son enfant ?
Ainsi pourrait-on se poser la question et se 
demander si concevoir et porter un enfant 
est toujours un grand bonheur et une fina-
lité dans la vie d’un couple ou bien un réel 
“bonus”.
Pour certains couples, qui ne l’ont pas choisi, 
l’amour s’auto-suffirait-il ? Ce journal Ren-
contres donne aujourd’hui la parole à diffé-
rents vécus pour nous aider à réfléchir…

Attendre un enfant :  
chacun son histoire

Frédérique Alliot, sage-femme

D
R

D
R

TROIS QUESTIONS...

Intervenant : Frédérique Alliot (sage-femme)
Jeudi 23 janvier 2020 à 20h30 - Café du Cheval Blanc à Chaudefonds
Vendredi 25 octobre 2019 à 20 h 30 - 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

Attendre un enfant

ÉDITORIAL
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Anne : “L’attente de notre enfant était 
voulue, je n’ai pas été plus angoissée, 
mais j’ai pris plus conscience de la res-
ponsabilité par rapport à l’éducation. 
J’étais touchée par la joie de voir les 
aînés se préparer, que cela allait faire 
une fratrie.”
Nicolas : “Moins grande attente que 
pour Sarah, c’était alors notre premier 
enfant, il n’y avait à l’époque que cela 
à compter, mais là, c’était une attente 
bien occupée avec les plus grands, je 
prenais plus le relais tout en étant se-
rein.”
Anne : “Quand je me retrouvais seule 
à la maison, cela me permettait d’avoir 
un temps privilégié avec mon bébé, un 
temps d’union.”

Au niveau de 
la vie professionnelle

La loi organise le congé parental : indem-
nisé jusqu’aux deux ans de l’enfant pour 
la mère et le deuxième parent prend la 

troisième année s’il le souhaite, depuis le 
1er janvier 2015.
Anne : “En janvier 2018, je n’étais pas 
enceinte, Louis allait avoir 2 ans et je me 
suis posée la question de retravailler. En 
février, je suis tombée enceinte, c’était 
notre souhait, ce qui ne m’empêche pas 
de regarder les postes qui paraissent. Je 
prends contact avec le directeur d’un des 
établissements scolaires qui me donne 
rendez-vous en mai, j’étais alors enceinte 
de trois mois, je lui ai dit. Il m’a convo-
quée, ainsi que d’autres qui avaient pos-
tulé, pour un entretien et au fait, il m’a 
dit le poste est pour vous, son regard était 
tout à fait bienveillant. J’ai donc pu profi -
ter d’un congé de maternité.”
Nicolas : “Moi, du coup, je me suis mis 
à 80 % dans mon travail et ai pris mon 
mercredi pour m’occuper des enfants, 
cela pendant six mois.”

Réactions au niveau familial
Nicolas et Anne ont fait part de l’événe-
ment à deux mois de grossesse, en pre-
mier, à leurs enfants, ils y tenaient parti-
culièrement. Un samedi, ils ont proposé 
un apéro aux enfants, ce n’était pas le 
dimanche comme à l’habitude.
“Mais pourquoi ?

Quand Anne et Nicolas 
attendaient leur 4e enfant

La fratrie réunie.

Quand la famille ne comptait que trois enfants... Lecture avec le papa.

Ce couple est marié depuis 2011, 
s’installe à Chalonnes. 
Ils ont quatre enfants : Sarah, Simon, 
Louis, Timothée. Le père travaille 
à Cholet comme ingénieur et la mère, 
enseignante en mathématiques, en 
congé parental depuis cinq ans.
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 | Vous êtes devenus grands-parents 
récemment. Dans quelles circons-
tances avez-vous appris la nouvelle ?

Lorsque notre fille Claire nous a annoncé 
qu’elle était enceinte, nous étions chez 
elle. Elle habite loin de chez nous, et nous 
avons l’habitude d’aller les retrouver, elle 
et son ami, presque tous les ans. Notre 
première réaction a été la surprise, car 
on ne s’attendait pas à devenir grands-
parents, et c’était la première fois. Cette 
nouvelle nous fait grand plaisir, mais 
nous donne aussi beaucoup d’inquiétude : 
pourvu que tout se passe bien, 1 400 km 
nous séparent d’elle et s’il lui arrive des 
soucis, nous ne serons pas sur place pour 
la soutenir. Nous-mêmes avions connu 
des grossesses difficiles.

 | Comment avez-vous vécu  
cette grossesse ?

De retour chez nous, nous vivions cette 
attente avec inquiétude. Heureusement, 
notre fille se portait bien, soutenue par 
son conjoint et ses amies sur place, et 
continuait son activité professionnelle. 
Nous nous téléphonions régulièrement et 
communiquions avec Skype. Cela nous 
rassurait et nous la trouvions en bonne 
santé. Les mois passaient doucement, 
notre fille était en arrêt de travail et pou-
vait se reposer convenablement. Donc 
tout allait bien.

 | Et les derniers moments  
de l’attente ?

La naissance était prévue pour fin mai. 
La date approchait et tout allait pour le 
mieux. Les examens médicaux étaient 
très rassurants. Il n’y avait qu’à attendre 
le terme. Notre fille préparait les vête-

ments, le berceau, le landau. Nous nous 
sentions un peu en dehors de tout cela. 
Nous étions loin et nous ne pourrions pas 
aller chez eux avant début juillet.
À la date prévue notre petite-fille est née. 
Très vite, le jour même, les photos arrivent 
par Internet et, un peu plus tard, c’est avec 
Skype que nous communiquons. Lou est 
un très beau bébé, en bonne santé et très 
vigoureux.
Notre attente est terminée. Nous poussons 
un gros ouf de soulagement. Ce n’est que 
du bonheur et nous pouvons remercier le 
Seigneur pour cette naissance.

 
des grands-parents heureux

Être grands-parents  
pour la première fois

Lou dans les bras de ses parents.

- Nous avons quelque chose d’important 
à vous dire.”
Sarah, 6 ans, ne disait pas grand-chose 
mais ses parents voyaient qu’elle avait 
mille questions dans la tête sans pouvoir 
les formuler. Elle a demandé si ce serait 
un garçon ou une fille. Un peu avant la 
naissance, les enfants ont aidé à sortir les 
habits, le lit.
Les deux familles ont été très heureuses 
d’apprendre la nouvelle. Chez Nicolas, 
pas de surprise, une naissance tous les 
deux ans, c’était leur rythme. Par contre, 
les parents d’Anne ont été un peu surpris 
à l’annonce d’une future naissance, ils 
étaient prêts à apporter leur soutien.
Au quotidien, les deux aînés vont à l’école, 
Louis chez une assistante maternelle. Le 
mercredi, Nicolas est là, il conduit les 
enfants à leurs diverses activités.

Accompagnement médical
Anne : “J’ai été accompagnée unique-
ment par une sage-femme. J’ai appris 
que je pouvais gérer mon accouchement 
naturellement. Nous avons découvert 
la technique “Naître enchantés” : “on 
chante pour faire naître le bébé”, il s’agit 
de vocalises et de vibrations pour mieux 
vivre les contractions. Je me concentrais 
tellement que je pensais à autre chose.”
Nicolas : “Je peux participer aussi, 
prendre ma place. Nous faisons vraiment 
confiance aux sages-femmes et au per-
sonnel médical, mais nous souhaitions 
rentrer au plus vite à la maison. Timothée 
avait quelques heures quand il est arrivé 
à Chalonnes.”
À chaque grossesse, Anne pense à la 
confiance que Dieu lui fait et se remet 
entre ses mains. Elle sent en elle un cœur 
et le rôle de mère de famille nombreuse : 
avoir des enfants et s’en occuper. Nicolas 
souhaitait de nombreux enfants à l’image 
de sa propre famille.
     

propos recueillis 
par anne B et antoine t

Rencontres
Magazine des paroisses Saint-Maurille en Evre et Loire (16 rue Cathelineau, 
Saint-Florent-le-Vieil, 49 410 Mauges-sur-Loire), Saint-Maurille en Loire et Layon 
(2 impasse du Presbytère, 49 290 Chalonnes-sur-Loire), de la Nouvelle Alliance en 
Loire et Mauges (1 rue Marie Moreau, La Pommeraye, 49 620 Mauges-sur-Loire),  
du diocèse d’Angers. Directeurs de la publication : Pères Dany Cottineau et Ronel Charelus. 
PAGES COMMUNES : responsable Christophe Lefebvre. 
Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest - Val Plaza
Parc tertiaire du Val d’Orson - Rue du Pré Long - BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex. 
bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - Maquette : Vanessa Fleury.
Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson. Fabrication : Mélanie Letourneau. 
Dépôt légal à parution - Tirage : 12 400 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), 
imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 %. ISSN : 2607-8589.



Rencontres | 6 | n°36 - Décembre 2019

Lorsque l’attente prend plusieurs 
formes et dure cinq ans...

Notre désir d’enfant date de 2010. 
Celui-ci n’étant pas comblé, 
nous avons dû consulter à plu-

sieurs reprises un gynécologue et d’autres 
médecins à Nantes. Grâce à l’association 
AMPhore (association d’écoute et de sou-
tien aux couples concernés par la PMA) 
nous avons pu échanger deux fois par 
trimestre avec d’autres couples (6 ou 7), 
un psychologue et un bénévole, pendant 
plus d’une heure. Un échange individuel 
a également été organisé.
Pendant deux ans, nous avons eu recours 
à deux fécondations in vitro. Elles ont 
échoué. L’attente alors est très dure et il est 
difficile de croiser des femmes enceintes 
et de se réjouir d’une naissance. À l’issue 
de ces deux années, nous avons décidé de 
faire une pause.

“Je ne le mérite pas ?”
Puis, nous prenons un nouveau départ avec 
une autre équipe médicale. Mais en paral-
lèle nous demandons un agrément pour 
une adoption. Ceci représente une petite 
partie du dossier d’adoption. Habitant dans 
le Maine et Loire, c’est à Angers que les 
démarches ont lieu. Se succèdent de nom-
breux entretiens, de grande qualité, indivi-
duels et en couple, avec une psychologue 
et une assistante sociale. Tous les couples 
devraient pouvoir bénéficier de ce soutien 
et de cet accompagnement vers la paren-
talité. En conclusion de ce parcours, enfin 
une bonne nouvelle : nous obtenons l’agré-
ment. Nous avons vécu cet accord comme 
une reconnaissance de notre capacité à 
devenir parents. Pendant ce temps, nous 
commençons nos démarches au CHU de 
Nantes, avec une équipe plus accessible : 
prélèvements d’ovocytes sous anesthésie 
générale, prises de sang au laboratoire et 
échographies. Tout ceci avec l’angoisse 
de nous demander si cela va aboutir ! À ce 
moment-là, beaucoup d’interrogations et 
de remises en question se mêlent : “Peut-
être ne faut-il pas que je sois maman ? 
C’est peut-être le destin ? Je ne le mérite 
pas ?” Nous passons par des phases de 
découragement et de perte de confiance 

qui ébranlent notre couple et le mettent à 
l’épreuve. Un véritable sentiment d’injus-
tice naît. Notre entourage avait beaucoup 
de difficultés à nous comprendre. Pen-
dant cette période, il y avait des sœurs ou 
belles-sœurs enceintes et également des 
naissances. Quelle souffrance ! Nos pa-
rents chrétiens avaient une écoute attentive 
et priaient pour nous ; c’était la seule aide 
qu’ils pouvaient nous apporter. Avec ma 
maman et ma sœur, la discussion était plus 
facile et cela m’encourageait.

Quelle place pour le conjoint ?
“De mon côté, ajoute Christophe, je me sen-
tais impuissant face aux très nombreux soins 
et interventions que devait subir Cécile. 
J’essayais de la soutenir moralement, mais 
il est vrai que l’homme est un peu “spec-
tateur” dans ce parcours très médicalisé. 
À la construction de notre maison, je me 
souviens d’un artisan qui me disait : vous 
allez pouvoir remplir toutes ces chambres ! 
C’était dur à entendre dans notre cas.”
Après un an de suivi au CHU de Nantes, 
lors de notre quatrième année d’attente, 

notre troisième tentative d’insémination 
artificielle est un succès : l’embryon se fixe. 
L’espoir renaît. 
Nouvelle attente, suivie de nouvelles in-
terrogations : “Et si je faisais une fausse 
couche ? Si cette grossesse était un nouvel 
échec ? A ce moment-là, je m’investissais 
dans mon travail et le bébé ne grossissait 
pas beaucoup. Pour nous préparer, les 
sages-femmes nous ont fait visiter le service 
des prématurés. Puis à six mois de gros-
sesse, mon médecin a décidé de m’arrê-
ter. Là j’ai pris pleinement conscience que 
j’étais enceinte. Le bébé a vite rattrapé sa 
prise de poids. La naissance s’est faite à 
terme et par césarienne. Encore quelque 
chose qui m’échappe” ajoute Cécile !
“Pendant une heure, se souvient Christophe, 
le temps des soins de Cécile, la sage-femme 
a mis le bébé en “peau à peau” avec moi. 
Cette heure avec ma fille a permis de créer 
tout de suite un lien avec elle, en attendant 
de retrouver Maman. 
Nous étions enfin pleinement parents.”

cécile et christophe

DÉSIR D’ENFANT I

Quand l’attente paraît interminable

D
R

Le bonheur de fonder une famille.
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Vincent Rubion, 
23 ans, 
Angevin d’origine

“Je suis l’aîné 
d’une fratrie de 
trois enfants. Après 

des études littéraires, je suis entré à la 
maison de fondation spirituelle Charles 
de Foucauld, à l’issue de laquelle j’ai 
demandé à entrer au séminaire Saint-
Jean (Nantes). Je suis actuellement en 
deuxième année du cycle de philosophie. 
Inséré dans la paroisse Saint-Maurille-
en-Loire-et-Layon, à Chalonnes-sur-

Loire, mon rôle est de découvrir le fonc-
tionnement d’une paroisse, ses enjeux, 
ses acteurs, et de découvrir également la 
vie de prêtre à travers la figure du curé, 
le père Dany Cottineau.”

Le diocèse a aussi nom-
mé le père Emmanuel 
Agbatti au service de 
nos paroisses. Le week-
end, il logera à Cha-
lonnes. Prêtre du diocèse 

de Lome au Togo, il a 35 ans, est prêtre 
depuis quatre ans. Il vient à Angers pour 
étudier les sciences de l’éducation.

SAINT-MAURILLE EN-ÈVRE-ET-LOIRE I

Inauguration et bénédiction 
de la maison paroissiale 

SAINT-MAURILLE EN LOIRE-ET-LAYON I

Deux nouveaux arrivants 
dans nos paroisses

Le dimanche 29 septembre, notre 
maison paroissiale rénovée, à 
Saint-Florent-le-Vieil, était à 

l’honneur avec la présence de Mgr Emma-
nuel Delmas. Dans son homélie, il nous a 
dit : “En ce dimanche de bénédiction de 
votre nouvelle maison paroissiale, nous 
avons entendu dans l’Évangile qui vient 
d’être proclamé, l’importance de vivre 
une vraie fraternité entre les personnes 
qui viendront y travailler ou y effectuer un 
service.” “Veillez avec soin à faire de cette 
nouvelle maison une demeure de paix, 

qui répande autour d’elle le parfum du 
Christ.”Après la messe célébrée à l’abba-
tiale, nous nous sommes tous retrouvés à 
la maison paroissiale pour la bénédiction 
des locaux. La fête s’est poursuivie par un 
vin d’honneur et un repas convivial dans 
la salle Cathelineau. Dans l’après-midi, 
les différents services installés dans la 
maison paroissiale ont présenté leur mis-
sion et leurs réalisations, ce qui a permis 
à de nombreuses personnes de découvrir 
ou redécouvrir la richesse de notre vie 
paroissiale. Au revoir Joël !

Joël Grasset est décédé subitement 
lors d’une course à pied. Marié, père 
de quatre enfants, il faisait partie de 
l’équipe d’animation de la paroisse 
de la Nouvelle Alliance. Il était l’un 
des rédacteurs de ce journal, et était 
très impliqué dans la paroisse, no-
tamment auprès des jeunes familles.
Sa sépulture a eu lieu le mercredi 
18 septembre 2019 à La Pommeraye. 
Toute la famille paroissiale était là : en-
fants, jeunes, paroissiens de tous âges, 
jeunes familles qui avaient pris des RTT, 
équipe Chrétiens en monde rural dont il 
faisait partie…
Tous se sont mobilisés pour aider sa 
famille dans les besoins concrets de la 
vie : préparation des repas, jardinage, 
transports pour l’école et les activités 
des enfants… Une chaîne d’amour et 
d’amitié, à l’image de ce qu’il a été au 
milieu de nous : un homme bon, simple, 
attentif à chacun, tout donné aux autres.

P
ho
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s 

D
R

La bénédiction de l’oratoire.            La messe à l’église abbatiale.

Exposition de crèches :
Noël dans tous les pays

Ouverture du dimanche 1er décembre 
au vendredi 20 décembre 2019 (du 
mardi au vendredi sur rendez-vous, 
les week-ends de 14 h à 17 h) et du 
samedi 21 décembre 2019 au 5 jan-
vier 2020 (du mardi au dimanche de 
14 h à 17 h excepté le jour de Noël).
Au programme de cette exposition, des 
crèches de tous les continents, des 
crèches avec des marionnettes et 14 m2 
de crèches de Bretagne. 
Venez nombreux au Centre spirituel Pro-
vidence, rue de la Loire à La Pommeraye. 
Entrée payante de 0,50 € à 3,50 €.

LA NOUVELLE ALLIANCE I
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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 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

EXPOSITION DE LITERIE :
sommier, matelas, relaxation etc...,  
gamme Ebac, Bultex, Mérinos, Epedas,  
livraison et installation gratuite  
dans un rayon de 30 km

•  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

ELECTROMÉNAGER - LITERIE - ANTENNES - SAV

Des spécialistes de proximité  
à votre service

Un Service Après-Vente  
unique dans la région !

RÉOUVERTURE de votre

sur Chalonnes

(1) Pour l’achat d’1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 e en verres unifocaux et 230 e en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément à partir de 1 e de plus d’une 2e paire constituée de 
monture à choisir dans les collections Tango, Baila et Les Inimitables, et équipée de 2 verres organiques standard blancs de même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis, et non antireflets. 
Suppléments possibles payants après établissement d’un devis. Offre applicable uniquement pour les corrections -8,00 + 6,00 cyl 4 ; S+C ≤6, valable du 01/01/2019 au 31/12/2019, et non cumulable avec d’autres 
offres et avantages. (2) 0,83e après déduction de la TVA. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé régle mentés, revêtus du mar quage CE sur les 
produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2019. SIREN 326 980 018 RCS Nanterre.

optic2000.com

PAIRE
à partir
1€ de plus (1)

REVERSÉ
par 2e PAIRE(2) à

PAIRE
à partir
1€ de plus (1)

REVERSÉ
par 2e PAIRE(2) à

Avec ma 2e paire

je soutiens
la recherche

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

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-mesure

Ouvert du mardi au samedi : 7h-13h / 15h-19h30 - Dimanche : 7h-13h30 - Fermé le lundi

9 Place Fernand Esseul - La Pommeraye
02 41 77 74 47

Artisan
boulanger 
pâtissier

CRÊPERIE
LA POMMERELLE

10 place de l’église
49620 LA POMMERAYE

02 41 77 76 31
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Horizontalement
I. Disposition à donner largement. II. Réparerez un navire. III. Carte à 
jouer - Moïse fut sauvé de ses eaux - Maladie de la vache folle, en 
Angleterre. IV. Et le reste, à l’envers - Aumône en islam. V. Chef religieux 
musulman - Du titane - Sur la Tille. VI. Liquide amniotique - Ville de 
Phrygie. VII. Premier - Compétitions. VIII. Ils distinguent les membres 
d’une famille. IX. Recouvert d’étain - Union africaine. X. Activité 
permettant d’apporter une aide financière ou matérielle.

Verticalement
1. Gratuites. 2. Cet inventeur américain en photographie fut un grand 
mécène - Séances de travaux pratiques. 3. Abréviation mariale - Un des 
quatre éléments - Publication assistée par ordinateur. 4. Espion souvent 
habillé en femme - Symbole du maxwell - Résonance magnétique 
nucléaire. 5. Poète espagnol - Créateur des lycées de jeunes filles, de 
bas en haut. 6. Jésus s’offrant à son Père sur la Croix. 7. Son Excellence 
- fête juive du Grand Pardon. 8. Sert d’abri en le retournant - Jetai çà 
et là. 9. Léguions par testament. 10. Bourg médiéval sur la Côte d’Azur 
- Pères du Saint-Sacrement - De l’argent.

Don et gratuité PAR LE PÈRE HENRI FREY

Recette

Horizontalement
I. Générosité. II. Radouberez. III. As - Nil - BSE. IV. Cte - Zakat. V. Imam - Ti - Is. 
VI. Eaux - Ipsos. VII. Un - Opens. VIII. Prénoms. IX. Etamé - UA. X. Sponsoring.
Verticalement
1. Gracieuses. 2. Eastman - TP. 3. ND - Eau - PAO. 4. Eon - Mx - RMN. 5. Ruiz - 
Eés. 6. Oblation. 7. SE - Kippour. 8. Irba - Semai. 9. Testions. 10. Eze - SSS - Ag.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ingrédients
Pour la pâte :
•  180 grammes de farine blanche, 

complète, aux graines…
•  90 grammes de beurre mou demi-sel
•  1 pincée de sel
•  1 cuillère à café de mélange 4 épices 

ou de muscade ou autres épices 
de votre choix (facultatif) 

•  7 cl d’eau

Pour la garniture :
•  4 pommes
•  1 petit camembert

La pâte brisée
Dans le bol d’un robot de cuisine, mélangez 
la farine, le beurre, le sel et la cuillère à café 
de mélange 4 épices.
Ajoutez 7 cl d’eau et laissez tourner jusqu’à 
ce qu’une boule se forme (environ 2 min 30).
Emballez dans du film alimentaire, puis 
laissez-la reposer 30 minutes au réfrigérateur.
Vous pouvez également faire cette pâte à la 
main.

La garniture
Préchauffez votre four à 200°C (Th 6-7). 
Sortez la pâte du réfrigérateur et étalez-la.
Épluchez et découpez les pommes en 
quartiers fins. Déposez-les sur le fond de 
tarte.

Découpez le camembert en tranches fines 
et répartissez-les sur le fond de la tarte en 
alternant avec les quartiers de pommes.
Saupoudrez légèrement de mélange 4 épices.
Enfournez pour 20 minutes environ à 200°C 
(Th 6-7).

Tarte pommes-camembert
PAR MARINE CHATELAIN

BLOGUEUSE CULINAIRE

HTTPS ://LACUISINEFLEX.COM
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Conseiller, prescrire, quantifier, estimer vérifier.
25 ans à votre service dans la restauration 
de votre patrimoine.

www.asselin-economistes.fr

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

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

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

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

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

Tél. 02 41 88 59 82

“ N’y pensez pas trop, ça va bien fi nir 
par arriver”. Voilà une remarque 
que des couples en attente d’en-

fant entendent souvent. Si c’était aussi 
simple…
“La succession décourageante des mois 
sans début de grossesse a miné notre quo-
tidien”, reconnaissent Olivier et Joséphine 

Mathonat, qui attendent depuis sept ans 
l’arrivée d’un enfant. “Ce n’est pas seule-
ment l’absence qui nous rend tristes, c’est 
tout l’amour que nous voudrions donner, 
mais que nous ne pouvons pas partager”, 
confi e ce couple angevin.

En France, 15 % des couples rencontre-
raient des diffi cultés médicales pour pro-

créer. Face à cette souffrance, certains 
font le choix de méthodes naturelles 

ou se tournent vers un accompa-
gnement médical aux résultats 

parfois incertains.
“Le désir d’enfant est naturel 
et légitime”, fait remarquer 

Marie de Broucker, du service 
“Famille” du diocèse d’Angers. 

“Dans cette situation, nous pouvons en 
vouloir à Dieu. Pourtant la promesse de 
Dieu pour l’homme, ce n’est pas forcé-
ment la satisfaction de tous nos désirs, 
même s’Il nous veut heureux.”

Dans ce sens, “après plusieurs années 
d’attente, nous avons décidé que nous 
chercherions notre bonheur différem-

ment”, racontent Olivier et Joséphine. 
“Cela a pris la forme d’engagements soli-
daires et la réalisation d’autres rêves.”
“Une rencontre avec un couple très âgé 
qui n’avait pas pu avoir d’enfant nous a 
aussi aidés à entrer dans l’espérance. Ils 
nous ont dit : “Notre souffrance de ne pas 
avoir d’enfant ne s’est jamais arrêtée, mais 
nous avons eu une vie fabuleuse” !

CHRISTOPHE LEFEBVRE

Quand l’enfant tarde à paraître

Un vrai Noël 
pour les célibataires 
et les couples en mal d’enfant

Noël est un moment de joie et de partage, 
mais malheureusement pas pour tous. 
Nous avons tous dans nos familles un (e) 
célibataire, un couple sans enfant pour qui 
la joie des petits autour de la crèche et du 
sapin ravive douleur et manque.
À nous de les accueillir vraiment, tout en 
restant naturels. Choisissons cette année de 
les mettre au cœur de nos préoccupations 
et de leur être plus attentifs.
En leur offrant de la joie, nous multiplierons 
la nôtre en donnant du sens à cette fête. 
Une joie qui rejaillira sur tous, y compris 
nos enfants !

raient des diffi cultés médicales pour pro-
créer. Face à cette souffrance, certains 

font le choix de méthodes naturelles 
ou se tournent vers un accompa-

gnement médical aux résultats 

Marie de Broucker, du service 
“Famille” du diocèse d’Angers. 

“Dans cette situation, nous pouvons en “Dans cette situation, nous pouvons en “
vouloir à Dieu. Pourtant la promesse de 
Dieu pour l’homme, ce n’est pas forcé-
ment la satisfaction de tous nos désirs, 
même s’Il nous veut heureux.”

Dans ce sens, 
d’attente, nous avons décidé que nous 
chercherions notre bonheur différem-

Dans un couple, espérer l’arrivée d’un enfant peut être cause de tensions, 
de souffrances, parfois de colère. 
Comment vivre et dépasser cette attente ?
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• Commencer par couper des bandes dans 
le papier rouge. Chaque 
bande mesure 29 cm (la 
longueur d’une feuille 
A4) sur 2 cm environ. Il 
en faut 2 par bougie.

• Prendre deux bandes et les coller ensemble 
à une extrémité, à 90°. Quand la colle est 
sèche (pour que les bandes ne glissent pas 
l’une sur l’autre), tresser / faire la guirlande. 

Pour cela, il faut rabattre 
la bande horizontale de 
la gauche vers la droite, 
en passant sur la bande 
verticale.

• Rabattre de la même façon la bande ver-
ticale, du bas vers le haut, en passant par-
dessus la bande horizontale.

• Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus assez de papier. Couper le papier en 
trop et coller.

• Découper des fl ammes 
dans du papier jaune. 
Prévoir une languette 
pour pouvoir les coller 
sur les bougies.

• Pour les soucoupes, 
couper des ronds à 
l’aide de ciseaux déco-
ratifs.

• Coller ensemble : la fl amme (avec la lan-
guette repliée) sur la bougie, la bougie sur 
la soucoupe et la soucoupe sur une pince à 
linge en bois.

SOURCE : WWW.CABANEAIDEES.COM

Atelier

avec le magazine
Le coin des enfants
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À NOËL, LES CHRÉTIENS CÉLÈBRENT LA NAISSANCE DE JÉSUS

C’est Noël !
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever  
une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre,  
une lumière a resplendi. »

Livre d'isaïe, chapitre 9, verset 1

Créer une bougie pour Noël

Pour les chrétiens, Jésus est la lumière du 
monde, car il est venu éclairer la vie des 
hommes et des femmes. Il vient briller dans nos 
cœurs et nous rendre lumineux d’amour. Voyons 
comment fabriquer une bougie en famille !

Matériel nécessaire :
•  du papier rouge (assez épais) ou du blanc
• du papier jaune pour la fl amme
• du carton assez fi n
•  d’une paire de ciseaux (et éventuellement 

de ciseaux décoratifs)
• de colle en tube ou colle blanche
•  des crayons, des feutres… de quoi décorer 

si les enfants le souhaitent (ajoutez des 
paillettes dorées pour la fl amme si vous en 
avez, ou bien un feutre doré)

Fabrication de la bougie en papier
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25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

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

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

18
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Permanences :  lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9 h / 12 h 15 - 13 h 30 / 15 h 30, mercredi 9 h / 12 h.

CHARITÉ DE PROXIMITÉ
AIMER / PARTAGER / SERVIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Merci de faire parvenir votre don 
à la société de Saint-Vincent-de-Paul, 
Conseil Départemental.
75% de votre don sont déductibles
de vos impôts, dans la limite de 536 euros.

81 rue de l’Isoret
49100 ANGERS
02 41 37 02 12
maisonstvp@orange.fr
www.ssvp.fr

En 2   19
AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ

T ’es bien trop petit, mon ami, dame 
oui ! Les plus anciens d’entre 
nous ont entendu ce refrain d’une 

chanson bien connue de nos parents. 
Elle raconte l’histoire d’un homme de 
petite taille qui est rejeté de partout : le 
travail des champs ou de la mer, l’armée. 
Finalement il est tué par une balle perdue 
à cause de sa petite taille. Au ciel, saint 
Pierre ne manque pas de lui répéter ce 
qu’il a entendu toute sa vie : “T’es bien 
trop petit pour entrer ici !” Mais voilà 
Jésus qui intervient pour rappeler que le 
ciel de Dieu est pour les petits.

Jésus dans la fi le avec les hommes
Elle est longue, la liste des petits : petites 
gens à qui on ne fait pas attention, petits 
revenus qui suscitent la colère exprimée par 
les Gilets jaunes, petite santé qui ne permet 
pas de faire tout ce qu’on veut, petites 
embarcations de migrants englouties dans 
la Méditerranée. C’est dans la longue 
fi le des petits que Jésus est venu faire la 
queue. Et cela dès sa naissance : au hasard 
d’un voyage, un petit couple accueille un 
bébé couché dans une mangeoire, parmi 
les animaux. En s’incarnant en son fi ls 
né dans une étable, Dieu entre chez les 
hommes par la petite porte.

Notre communauté paroissiale de Saint-
Martin-des-Champs paraît bien petite 
dans notre grand quartier de la Roseraie. 
Elle est appelée à ressembler à son maître 

Jésus : nouveau-né couché parmi les bêtes, 
Seigneur agenouillé devant ses disciples 
pour leur laver les pieds, Messie crucifi é, 
méprisé de tous mais rempli de confi ance 
en Dieu.

Des étoiles pour éclairer la nuit
Pour cette nouvelle année, j’ose nous 
souhaiter d’être petits comme notre 
Jésus : humbles, modestes, mais tenaces 
et courageux. Bien des chrétiens 
témoignent de leur foi de cette manière. Le 
bienheureux Jean Chevillard, missionnaire 
martyr d’Algérie, né à Angers, écrivait 
ceci : “Notre vie ici en Algérie n’est plus 
faite que de cela : de petites choses, au jour 
le jour, sans grand éclat ni grande portée. 
Mais c’est pour nous l’unique façon de 

‘rendre compte de l’espérance qui est en 
nous’(Première lettre de Pierre)”.
Mises bout à bout – il faut y croire – les 
petites choses font des merveilles : petits 
gestes du quotidien, petites visites, petites 
attentions, petits services, petites prières, 
autant d’étoiles qui éclairent la nuit des 
hommes, qui changent le monde et nous 
révèlent l’immense amour de Dieu.
En contemplant Jésus enfant, Thérèse de 
Lisieux s’étonnait : “Mon Dieu, qui vous a 
fait si petit ?… L’amour !” Merci Seigneur, 
de t’être fait si petit par amour ; autrement 
nous aurions eu peur de toi !

VIANNEY BOUYER

CURÉ DE LA PAROISSE 
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (ANGERS)

T’es bien trop petit !
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Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation

Ramonage

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

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

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

Maçonnerie  
Taille de pierre

Tél. 02 41 75 06 18 
accueil@cottenceausarl.fr 
www.cottenceausarl.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois
49310 LYS-HAUT-LAYON

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

Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com

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

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

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

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

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

lycee@gscls.com

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

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

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

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR
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GROUPE SACRÉ-CŒUR

L’Église catholique du Maine-et-Loire ne vit 
que de dons. En cette fi n d’année 2019, elle 
invite toutes les personnes qui se sentent 
concernées à soutenir fi nancièrement une 
série de neuf projets innovants, dont voici 
trois exemples :
-  Un pèlerinage à Rome pour les familles. 

La paroisse de Beaupréau-en-Mauges 
organise un pèlerinage à Rome pour 
les jeunes familles en particulier. Votre 
aide fi nancière sera la bienvenue pour 
soutenir le départ de familles aux revenus 
modestes. Budget : 10 000 €.

-  L’accueil au sanctuaire de Béhuard. 
D’importants travaux sont indispensables 
pour réaliser une salle d’accueil 
polyvalente pour les touristes de passage 
à Béhuard, qui viennent pour visiter, mais 
aussi pour confi er leurs interrogations et 

leurs peines à la Vierge Marie. Budget : 
50 000 €.

-  “Church in progress”. Le service 
“Jeunes” organise un grand évènement 
le 4 avril 2020 pour appeler les jeunes à 
être acteurs de leur vie et de leur foi, en 
proposant des projets pour l’Église et le 
monde de demain. Ils ont besoin de votre 
soutien pour fi nancer cet évènement et 
leurs projets. Budget : 20 000 €.

Pour faire un don
Association diocésaine d’Angers
Service dons - 36 rue Barra - BP 40 608
49 006 Angers Cedex 1
Chèque à l’ordre de l’Association diocésaine 
d’Angers en précisant le nom du projet fi nancé.
http://don.diocese49.org

Soutenir les projets innovants de l’Église en Anjou !
Sanctuaire Notre-Dame 
de Béhuard.



Société | 14 | Décembre 2019

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

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

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

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

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

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

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

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

école - collèges lycéessupérieur - cfa

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr Tél.  02 41 78 17 06
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

www.gaubert-bazante.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité
Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois

Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles

Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo Chemillé

Merci 
aux 

annonceurs !

En mars prochain, les citoyens des 
177 communes de Maine-et-Loire 
éliront de nouveaux conseils 

municipaux. Ces élections se déroulent 
alors que le lien entre les citoyens, la 
politique et les institutions est plus que 
jamais en souffrance.

Des élus locaux appréciés
Parmi les élus, seul le niveau de confi ance 
à l’égard des maires semble résister. Il 
reste toujours très élevé : 71 %, selon une 
enquête de juillet dernier. Au printemps 
dernier, le “Grand débat national” 
l’a montré localement : le maire est 
l’interlocuteur politique de proximité par 
excellence. Les élus locaux sont souvent 
les premiers maillons de notre démocratie. 
Ils participent de ce que la pensée sociale de 
l’Église appelle les corps intermédiaires, 
“c’est-à-dire tous les regroupements 

naturels et sociaux qui structurent à la fois 
la personne et la société”.

Fatigue et manque de moyens
Ces hommes et ces femmes ne comptent pas 
leur temps pour développer leur territoire. 
Pour Françoise Le Goff, élue à la mairie 
d’Angers, “même si je vis mon mandat avec 
passion, être élue c’est un temps plein de 
salarié avec les week-ends en plus” !
Faute de moyens humains et fi nanciers, 
fi n 2018, une enquête mettait en évidence 
qu’un maire sur deux ne souhaitait pas se 
représenter aux municipales.

En Maine-et-Loire, “nombre d’élus 
n’avaient pas prévu les regroupements 
liés aux communes nouvelles et plusieurs 
d’entre eux ne se représenteront pas”, 
remarque Jean-Claude Bourget, actuel 
maire de Mauges-sur-Loire.
Comme l’ensemble des élus, le maire doit 
faire face à des administrés de plus en plus 
consommateurs, souhaitant des réponses 
immédiates à des demandes personnelles.
Les évêques de France écrivaient, dans une 
lettre en 2017, que “dans une société où 
l’individu et non le collectif est devenu la 
référence, il y a un sentiment de déception 

MAIRES | Servir le bien commun 
contre vents et marées

La mairie des Hauts-d’Anjou.Appréciés, mais débordés, les 
élus locaux s’interrogent sur leur 
rôle, à quelques mois des élections 
municipales. Ils sont pourtant des 
rouages indispensables de notre 
démocratie pour faire grandir le 
bien commun !
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RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE
02 41 68 76 76 -  22 Rue Saumuroise - 49044 ANGERS

www.emera.fr

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

6bis bd de l’épervière
49000 ÉCOUFLANT

06 72 11 68 69

2 allée Jean Monnet   
49620 LA POMMERAYE 

02 41 77 83 65

www.lbmenuiseries.com

LB MENUISERIESLB MENUISERIES

vis-à-vis de l’État providence qui n’arrive 
pas à satisfaire les attentes”. Ils pointent 
également la “question du sens [qui] a 
peu à peu déserté le débat politique” et 
invitent les élus à “répondre aux questions 
plus fondamentales de la vie en commun”. 
Il faut “aider l’être humain […] à se 
réaliser comme personne au sein d’une 
communauté solidaire”.

Retrouver du sens
Comme pour de nombreux responsables 
institutionnels, la fi gure de l’élu local est 
remise en cause. “Notre société fait croire 
qu’il faut toujours s’adresser à l’échelon 
le plus élevé. Pourtant, il est nécessaire de 
reconnaître le rôle des élus locaux qui ont 
des compétences politiques plus modestes, 
mais qui ont le souci des valeurs et du sens 
donné à l’action politique de proximité”, 
souligne Françoise Le Goff.
L’exécutif en a d’ailleurs pris la mesure 
avec la discussion d’un projet de loi qui 
veut favoriser “l’engagement dans la vie 
locale et la proximité de l’action publique”. 
L’occasion de signifi er l’importance des 
corps intermédiaires, en améliorant les 
conditions d’exercice du mandat de maire 
et en rétablissant la confi ance envers les 
élus locaux.
Gageons que cette initiative et le souci du 
vivre ensemble poussent des hommes et 
des femmes de bonne volonté à se présenter 
pour le service du bien commun. Il en va 
de notre capacité collective d’espérer et de 
bâtir l’avenir.

CHRISTOPHE LEFEBVRE

Les communes nouvelles changent la politique locale

Loïc de Chateaubriant est consultant en développement 
territorial au sein du cabinet indépendant Futurouest. Il 
intervient, entre autres, auprès de municipalités engagées 
dans les communes nouvelles (43 communes concernées en 
Maine-et-Loire).

 | Quel est le regard porté par les élus et 
les citoyens deux, trois ans après les 
nombreuses créations de communes 
nouvelles en Maine-et-Loire ?

La situation n’est pas la même entre des 
communes où les regroupements étaient 
précédés de dynamiques partagées et 
les lieux où ils ont été vécus comme une 
contrainte arbitraire. Élus, fonctionnaires, 
techniciens et habitants sont partagés 
entre une certaine hostilité, un scepticisme 
attentiste, et une minorité qui regarde ce 
changement avec espoir.
Pour les habitants des communes 
concernées, c’est l’éloignement du centre 
apparent des décisions qui interpelle le 
plus.Techniciens et élus, eux, font face à de 
grandes complexités pour mettre en œuvre 
des mutualisations dans les communes 
nouvelles. Dans certains lieux, les fruits 
de ces rapprochements commencent à se 
faire sentir, mais il faut accepter que cela 
prenne du temps.

 | Dans ce contexte, les élections munici-
pales de 2020 vont-elles faire émerger 
des profi ls nouveaux d’élus dans les 
communes ?

Il y aura 
du renouvellement, puisque de nombreux 
maires de communes ne se représenteront 
pas en mars prochain.
Le profi l du candidat notable ou celui 
dont toute sa légitimité viendrait de son 
enracinement local tend à s’estomper. 
On voit apparaître des profi ls différents 
aujourd’hui, y compris dans des petites 
communes, avec des militants, des 
entrepreneurs, etc.

 | Quels sont les défi s pour les élus de la 
prochaine mandature ?

Les prochains élus municipaux devront faire 
face à une autonomie fi nancière incertaine 
et des compétences peu lisibles, dans un 
contexte où la subsidiarité est remise en 
cause par l’État.
Les défi s sont multiples : transition 
écologique, transports, logement, économie 
et emploi, etc. Les collectivités qui s’en 
sortiront le mieux seront celles qui sauront 
s’appuyer sur les identités locales et des 
projets communs entre territoires proches.
Les élus seront appelés à entrer dans des 
logiques de projets et à mettre du sens dans 
leur décision pour fédérer les énergies.
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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.comDOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON • BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ

www.audouard-voyages.com
0811 000 642
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TOURISME

Ses séjours en Terre sainte l’ont 
marqué. Le père Hubert Jubin en 
a 27 au compteur. À Jérusalem 
ou au lac de Tibériade, il a 
accompagné plusieurs centaines 
de pèlerins et célébré dans ces 
lieux que citent les Évangiles. 
À Bethléem, en particulier.

Hubert Jubin venait de connaître 
une crise dans sa vie de prêtre 
quand, pour la première fois en 

1977, il a mis les pieds en Terre sainte. 
“Je voulais savoir qui était Jésus-Christ, 
voir où il avait vécu !”
Le prêtre angevin y est souvent retourné 
depuis, emmenant avec lui des groupes. Le 
plus souvent possible, il a célébré dans les 
lieux mêmes qu’évoquent les évangélistes. 
Il se revoit à Nazareth, le village où Jésus 
a grandi : “Ce que j’aime avant tout, c’est 
partir tôt le matin et m’approcher de la 
basilique de l’Annonciation, là où Marie 
a reçu l’appel… Je reste là, en silence, 
les yeux fi xés sur la grille et la voûte de la 
grotte, sa maison…”
La piscine de Siloë à Jérusalem, le Golgotha 
ou mont du calvaire où Jésus est crucifi é, 
Capharnaüm, le lac de Tibériade : autant 
de lieux qui jalonnent les Évangiles et 
qu’Hubert fait découvrir aux groupes qu’il 
accompagne. “Y lire les scènes de la vie 
de Jésus prend une autre saveur, une autre 
dimension. L’Évangile, qu’est-ce qu’il est 
différent après, me disent les pèlerins !”
Autre souvenir encore : un arrêt sur la 

route de Jéricho, après l’étape au Neguev. 
Le prêtre, ce jour-là, invite les pèlerins à 
ramasser des pierres et à construire un autel 
sommaire, “comme au temps d’Abraham… 
Nous y avons célébré la messe”.
Très émouvants et temps forts sur le plan 
spirituel, les séjours à Bethléem. “La veille 
de Noël, la ville est en liesse avec des 
chorales partout, des illuminations, des 
feux d’artifi ce, des sapins de six mètres de 
haut. Une ambiance extraordinaire !”
Plusieurs fois, le prêtre y a célébré la messe. 
Dans l’église Sainte-Catherine, là où saint 
Jérôme a traduit la Bible du grec au latin, au 
IVe siècle ; ou encore la messe de Noël, une 
année, dans la petite église d’une paroisse 
grecque-catholique melkite.

Quant à l’avenir de la Terre sainte, Hubert 
ne se montre pas très optimiste. Il sait la 
crise économique que vivent au quotidien 
les Palestiniens, “les mille misères” des 
séminaristes jordaniens qui souhaitent se 
former au séminaire catholique. Il revoit 
les petits orphelins musulmans handicapés 
accueillis par des religieuses de Bethléem. 
Il se rappelle les contrôles militaires, 
les haines et les rancœurs. Mais il garde 
en tête quelques belles images et des 
rencontres. Comme un jour, le chant du 
kaddish, la prière des morts, entonné avec 
un protestant et un juif au mémorial Yad 
Vashem.

YVES DURAND

HUBERT JUBIN | “J’ai célébré la messe 
de Noël à Bethléem”

D
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