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Chauffage - Plomberie

Sanitaire - Electricité

Energies renouvelables

SARL F JANET
7 rue du Champ de l’Aire - ZAC des Brunelleries - 49080 BOUCHEMAINE 
Tél. 02 41 17 25 37 - 06 03 86 65 56 - fjanet.franck@hotmail.com

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00 www.settimiotombini.com

Au service des familles Angevines depuis 70 ans
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé - Saint Barthélémy d’Anjou

Pompes funèbres 
Marbrerie

Prévoyances
obsèques

ISOLATION - CHAUFFAGE 
ENERGIES RENOUVELABLES - GAZ - FIOUL 

CLIMATISATION - PLOMBERIE - SALLE DE BAINS

49 240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 69 22 63

G o u p i lG o u p i lETS

Bilan ThermiqueOFFERT

Vente
Installation
SAV

Philippe ORVAIN - François DELSAUX - Matthieu COURTOIS Notaires
associés

FENEU. Situé dans un cadre idyllique et doté d’une vue privilégiée sur 
la Mayenne, moulin à eau artisanal des XVIIe-XIXe siècles, situé sur une 

presqu’île arbustive de  9158 m², à l’extrémité de laquelle se trouve la chaussée 
d’un autre moulin à eau du XIIe siècle. Présentant un intérêt historique, il est 
classé à l’ISMH et bénéficie d’un droit d’eau. Ce moulin est assorti d’une par-
tie habitable de 122 m² environ, comprenant un agréable salon séjour, cuisine, 
3 chambres, grenier, cave, dépendances, ainsi qu’un très joli patio. La partie 
comprenant le moulin représente environ 300 m². 383 800 e HN inclus, soit 

370 000 e net vendeur + 13 800 e TTC HN. Frais d’acte en sus 27 370 e TTC.

2 bis rue de Longchamp - BP 50 002 - 49 125 TIERCÉ - & 02 41 42 62 63 - office49031.tierce@notaires.fr

38 rue de Juigné - 49 460 FENEU - & 02 41 32 02 29 - office49031.feneu@notaires.frBureau annexe

30, bis Av. P. Mendès France 
49 240 AVRILLÉ

Tél. 02 41 21 49 49 - Fax : 02 41 96 93 45
www.cmanjou.fr

 10 B Rue Victor Hugo
49460 MONTREUIL-JUIGNÉ

Espace bien-être,  
soins, épilations,  

pose de vernis, sauna
Ouvert à tous

sur rendez-vous

Ouvert le 
dimanche

DOMAINE
DU MOULIN CAVIER
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
BRASSERIE TRADITIONNELLE
HÔTEL *** & SPA

La Croix Cadeau
2 RN 162 - 49240 AVRILLE
T 02.41.42.30.45
www.hotelmoulincavier.com

La Tour 

49 770 La Meignanne

Tél. 02 41 32 74 22

sarlgillesguillot@wanadoo.fr

www.eta-guillot-tp.fr

Test (1)
Auditif Offert
sans engagement

Test (2)
d’aides auditives
pendant 1 mois

sans engagement

Contrôle 
et nettoyage gratuits

de vos aides auditives

NOUVEAU LABORATOIRE ENTENDRE

1 rue Emile Zola
49460 MONTREUIL-JUIGNÉ

Tél. 02 41 73 92 52

(1) Test préventif, à visée non médicale. (2) sur prescription médicale.

Eric GAUTIER
Audioprothésiste D.E
D.U d’audiologie audioprothétique approfondie

INDÉPENDANCE

CONSEIL

ÉCOUTE

QUALITÉ

SERVICE

 GARANTIE

Pub ADHAP Service
multiannonceur

(voir dans le gabarit)

Collège privé 
Saint-Charles
avec dispositifs EGPA et ULIS

Chorale - Théâtre
Projet d’Éducation à l’image

Association sportive
30 bis, Bd Clémenceau - 49100 ANGERS

& 02 41 22 11 40 - http://st-charles.anjou.e-lyco.fr

ducation à l’image

30 bis, Bd Clémenceau - 49100 ANGERS

PORTES OUVERTES
Vendredi 24 janvier 2020 de 17 h à 19 h
Samedi 25 janvier 2020 de 10 h à 12 h
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L’ÉDITORIAL

Naître
Noël nous vient d’un mot an-

cien qui nous a laissé aussi 
natalité. Noël est l’invitation 

à faire de notre vie une incessante nais-
sance. Car naître n’est pas seulement un 
instant inoubliable de notre vie : nous 
ne cessons de naître au fil de toute ren-
contre pour enfin exister. 

Noël fait mémoire de la naissance 
singulière d’un enfant de Palestine 
qui vient nous dire que l’existence de 
toute personne est précieuse, qui nous 
apprend qu’au centre de tout projet il 
faut mettre l’homme pour que le plus 
petit instant de la vie vaille vraiment 
d’être vécu.

Sur cette terre où a marché cet enfant, 
comment l’avons-nous vu exister ? 
Comme un nourrisson innocent, dépen-
dant et tendrement emmailloté ? Comme 
un vagabond, entouré d’amis, n’ayant pas 
une pierre où reposer la tête ? Comme un 
supplicié, exposé pour l’exemple, offrant 
jusqu’au bout le pardon ?

Il a redonné leur dignité à tous les exclus 
du droit au bonheur de vivre dans un 
monde permettant surtout aux plus aisés 
de jouir de la vie. Tout homme est avant 
tout une personne, donnons-lui ce res-
pect gratuit, que personne ne connaisse 
la maladie, le handicap ou la précarité.
Par ce respect, la vie se nourrira de rela-
tions comme autant de naissances, habi-
tées du désir de ne jamais juger, éclairées 
du choix de l’accueil. Inventons avec 
chacun, chacune, ce qui est possible 
pour vivre dignement.
S’établira alors, en cette paix partagée, 
une joie de vivre appelée communion.

Naître c’est s’ouvrir à cette vie reçue 
quotidiennement au cœur de ces ren-
contres vraies et imprévisibles.
Nous sommes capables de cette vie 
qu’on appellera amour.

 Père Jo DuPont

Avant d’entrer, faites-en le tour pour 
visualiser les différentes époques 
et les murs typiques en bloc de 

grès rouge. Fondée au XIe siècle, rebâtie en 
1491 par Jean Bourré, elle a été restaurée en 
1861 (clocher) et tout au long du XXe siècle. 

Sous le patronage de saint Martin de Ver-
tou, évangélisateur de l’Ouest au VIe siècle, 
elle dépendait du chapitre Saint-Martin 
d’Angers. À gauche du porche situé sous 
le clocher, une alcôve comporte un baptis-
tère et une cloche de 1627 avec son his-
torique. La cloche actuelle, dédiée à saint 
Georges, a été bénie en 1988. 

Passé le porche et son arc en plein cintre, 
on découvre la nef unique avec voûte en 
berceau en bois, puis le chœur très lumi-
neux. Sur la droite, la chaire du XIXe a été 
conservée. De part et d’autre sont disposés 
un chemin de croix illustré et des statues. 
Vous noterez les bancs qui comportent des 
strapontins qu’on peut déployer dans la 
travée. Avant le chœur, en biais, deux petits 
autels consacrés à la Vierge à l’Enfant et à 
saint Blaise. 

Sous la voûte en arc brisé, en hauteur, une 
ferronnerie porte une croix avant l’accès 
au chœur. La date forgée, “1818”, célébrait 
la réinstallation de Bourg comme paroisse. 
En 1809 elle avait été réunie à celle de Sou-
laire. La commune de Soulaire-et-Bourg 
date de 1790. Le chœur comporte deux 

autels. Le premier, très simple, est contem-
porain du concile œcuménique Vatican II 
(1965) : la liturgie est tournée vers l’assem-
blée. Le second, du XIXe, en marbre et 
stuc, décoré d’une croix de saint Jean, est 
entouré de stalles en bois (sièges). Sur la 
gauche du chœur, avant la sacristie, la cha-
pelle seigneuriale Saint-Jacques communi-
quait avec l’église. L’arc d’entrée en anse 
de panier porte un écusson aux armes de 
Jean Bourré. 

Des pièces de mobilier religieux du 
XVIe siècle sont classées et sécurisées : 
deux statues de saint François d’Assise, 
saint Jacques et un reliquaire “bras de saint 
Blaise”. 

Dans ses murs, son mobilier, l’église 
montre, perpétue et rassemble des siècles 
d’histoire religieuse et témoigne de la foi 
de ses paroissiens au fil du temps.
Saint-Martin, partiellement classée aux mo-
numents historiques en 1972, nous accueille 
dans sa simplicité.

PhiliPPe SicarD

commiSSion Patrimoine, Saint-Jean XXiii 
teXte eXtrait DeS archiveS DéPartementaleS 

et ParoiSSialeS

Pour visiter l’église : contactez 
Mme Jeanne Huet au 02 41 93 35 45
8 place de l’Église à Bourg

D
R

Les églises de Bourg et Soulaire sont les seules de notre paroisse à être 
encore entourées de leurs cimetières historiques. L’église de Bourg est 
nichée au cœur du village composé de nombreuses maisons anciennes.

S’ouvrir
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PATRIMOINE I  L’église Saint-Martin 
de-Vertou, à Bourg
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Après une carrière de taxi-ambulance à 
Montreuil, Paulette est partie en mission 
pendant trois ans et demi en République 
centrafricaine. Rénovation de l’hôpital, 
création d’une équipe de foot pour les 
jeunes, ateliers pour les femmes… elle 
a vécu avec la population de la ville de 
Bria, à l’écoute des besoins de chacun.

Dans l’appartement de Montreuil-
Juigné, la simplicité saute aux 
yeux. Pourquoi ce grand lit dans 

le salon ? “J’ai appris en Afrique à dor-
mir dans une pièce équivalente à celle-ci 
mais avec dix autres personnes. Alors, je 
ne me plains pas. Je me sens bien dans 
cet espace confortable !” Au mur, les 
photos de ses deux enfants, ses six petits-
enfants et cinq arrière-petits-enfants qui 
comptent plus encore depuis que Paulette 
est seule. Son mari est décédé en 2014.

Dès l’enfance, le sens du service  
et du partage

Élevée dans une famille chrétienne et 
pratiquante, la religion est ancrée dans le 
cœur de la famille de Paulette. Les rites de 
la messe, la prière, les vêpres, le chapelet 
sont scrupuleusement respectés. “Je vivais 
à Montjean-sur-Loire chez mes parents, 
en ferme. Les enfants apprenaient à cette 
époque le sens du travail, sans rechigner, 
pour garder les vaches, en participant, 
selon leur âge, aux travaux de la ferme.”

Qui ne l’a jamais aperçue lorsqu’elle trans-
portait, en taxi ou en ambulance, les Mon-
treuillais et tant d’autres patients vers les 
cliniques ou hôpitaux de la région ? Déjà, 
dans ce métier de relations, Paulette aimait 
rendre service, accompagner chaque fa-
mille dans la difficulté, partager avec les 
autres.
À la suite de la vente de son entreprise de 
taxi-ambulance, quand l’heure de la re-
traite sonne, en 2005, Paulette s’interroge : 
“Je suis en forme, qu’est-ce que je peux 
faire ?” La prière et la nuit portent conseil 
dit-on ! Alors, elle rêve. Elle laisse expri-
mer le fond de sa pensée : “Je vois une 
carte d’Afrique, qu’est-ce que cela veut 
dire ?” Le temps et la réflexion finissent 
par éclairer cette vision et elle trouve enfin 
la clé. Cette vocation semble enfouie : “Je 
me souviens que, lorsque j’avais 12 ans, 
un missionnaire est venu d’Afrique prê-
cher ce qui s’appelait alors une mission, 
auprès des communautés chrétiennes.” 
Plus elle réfléchissait à cet appel, plus elle 
multipliait les contacts avec ceux et celles 
qui pourraient l’aider à concrétiser cette 
folle idée de partir en Afrique. Beaucoup 
de personnes essayaient de l’en dissuader 
ou de la décourager : “À votre âge, 66 ans, 
vous n’allez pas partir ! La chaleur, les dif-
ficultés ne seront pas faciles à supporter, 
ce n’est pas raisonnable !” Son mari et ses 
enfants ne pouvaient pas non plus l’empê-
cher. 

Alors, ils lui disaient : “Fais ce que tu as 
envie !” La bride lâchée, elle ne s’arrête 
pas et fonce.

“La Blanche qui peint” l’hôpital

L’appel de l’Afrique ressenti par Paulette 
finit par prendre forme. Pendant un an, Pau-
lette séjourne chez les religieuses de Saint-
Martin-la-Forêt. Puis il lui est proposé de 
rejoindre une antenne à Bria – 33 000 habi-
tants à l’époque – en République centra-
fricaine. Débute alors, avec une religieuse, 
un accompagnement à des conférences sur 
le sida. Mais, concrètement, il semble qu’il 
y ait autre chose à faire devant les énormes 
difficultés rencontrées par les habitants ! 
“Courageusement, je m’occupe de lessi-
ver une à une les pièces de l’hôpital puis 
j’achète de la peinture, sur mes propres 
deniers.” La population intriguée défile 
“pour voir la Blanche qui peint.” 

TÉMOIGNAGE I  Mamie Paulette,  
une retraitée aventureuse
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Paulette est aujourd’hui sacristine.

République  
centrafricaine

Paulette participe activement aux  
travaux d’un bâtiment près de l’hôpital.
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Elle fait connaissance de plein de monde 
qui la surnomme Mamie Paulette. Les 
embûches sont nombreuses mais Paulette, 
énergiquement, les surmonte. Elle se rap-
proche des autorités locales et découvre 
des situations bien tristes : l’hôpital est pré-
caire, il possède peu de matériel. L’espé-
rance de vie est de 42 ans. Des centaines 
d’enfants vivent dans la rue sans assis-
tance.
Elle rentre à Montreuil-Juigné en juin 
2006. Puis repart en fin d’année avec un 
camion chargé de douze tonnes de maté-
riel récupéré dans les milieux médicaux. 
Elle le réceptionne en Centrafrique, le 
fait entreposer dans un bâtiment qu’elle 
demande de construire auprès de l’hôpi-
tal. Pendant cette coopération active avec 
l’hôpital de Bria, au total, en trois ans et 
demi, Paulette envoie quatre containers, 
soit quarante tonnes de matériel. En 2008, 
l’Association des Amis de Bria est fondée 
pour organiser, financer les projets, trou-
ver les partenaires, les administrations qui 
peuvent apporter une aide matérielle ou 
financière.

Atelier de couture, électrification...  
et même un club de foot

- Elle met en place des ateliers d’une 
vingtaine de femmes pour apprendre 
la couture, le tricot, puis commence un 
engagement difficile et motivant avec 
l’accueil d’une cinquantaine d’enfants 
des rues entre 3 et 12/13 ans. Une fois par 
semaine, elle fait préparer de la farine de 
manioc avec un peu de viande pour que les 
enfants puissent au moins manger un repas 
par jour.
- Quelques enfants demandent alors à 
Mamie Paulette : “On n’a pas de papiers, 
on ne sait pas notre âge.” Elle contacte 

un médecin qui peut évaluer l’âge des 
enfants. Ils sont alors déclarés à la mai-
rie. Les demandes passent en justice pour 
une reconnaissance officielle. En évoquant 
cette démarche, l’émotion de Paulette est 
palpable : “Quel bonheur de voir les en-
fants si heureux quand ils reçoivent leur 
première carte d’identité !”
- Une équipe de football se forme pour 
rassembler les enfants des rues avec les 
autres enfants du quartier. Ils sont fiers 
de s’amuser et Paulette l’est tout autant ! 
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes de cette 
équipe de foot ont été embarqués et ne 
sont pas rentrés des conflits et des guerres. 
Pourtant, elle a appris que l’un des jeunes a 
pu travailler en installant un garage.
- La troisième année, Paulette doit en-
voyer, grâce aux subventions régionales, 
des panneaux solaires pour l’hôpital afin 
d’alimenter en permanence le fonctionne-
ment électrique, les groupes électrogènes 
n’assurant la distribution de l’électricité 
que par intermittence. Mais, à ce moment-
là, la révolte entre ethnies commence à 
gronder. L’ambassade de France la prie de 
ne pas sortir de chez elle. Un rapatriement 
en cachette la ramène en France en 2011. 
Pour Paulette, c’est un arrachement et les 
larmes.

- Pour rester en contact, et ne pas aban-
donner son service, elle héberge pendant 
deux ans, chez elle à Montreuil-Juigné, 
le Docteur Jean-Claude, responsable de 
l’hôpital de Bria, pour une formation de 
radiologie sur Angers. Ensuite, il monte 
sur Paris mais elle n’a plus aucune nou-
velle de lui.

Quelles sont les nouvelles 
récentes ?

En 2019, Paulette peut enfin se rendre 
dans cette ville de Bria qu’elle ne peut 
plus oublier. Elle se souvient de tous ces 
enfants et ces personnes avec qui elle a 
parcouru un long bout de chemin. Elle 
a aujourd’hui 82 ans : “La santé ne m’a 
pas permis de supporter le délaissement 
de tout ce qui a été entrepris. Toutefois, je 
garde espoir que le jumelage entre Bria et 
Montreuil-Juigné permettra de maintenir 
les liens entre nos communes et l’Asso-
ciation des amis de Bria. Peut-être qu’une 
personne plus jeune se sentira suffisam-
ment motivée pour prendre les rennes et 
continuer avec les amis de Bria ?”

Paulette a gardé son enthousiasme. Même 
si en France, les besoins et les services à 
rendre ne sont pas comparables avec l’en-
gagement en Afrique, elle reste active. 
Chaque semaine, elle visite plusieurs per-
sonnes isolées, âgées ou malades. Enfin, 
depuis septembre 2018, elle est rentrée 
dans l’équipe de préparation de l’église 
de Montreuil-Juigné pour les célébra-
tions. Elle est devenue “sacristine”.

Maintenant que vous connaissez un peu 
Mamie Paulette, si vous voyez dans les 
rues de Montreuil-Juigné une femme 
alerte qui ne parait pas son âge, si vous 
êtes attiré par son sourire et sa gentil-
lesse, vous devriez la reconnaître !

ProPoS recueilliS Par anne-marie Pageot

Paulette et 
son équipe 
de football.

Paulette, aimée 
des enfants.
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Pour sa rentrée, la paroisse Saint-Jean XIII organisait une fête 
à Cantenay-Épinard, pour se retrouver, échanger, célébrer et 
partager.

• Un temps pour se rencontrer : autour d’un café, une vingtaine 
de participants, la plupart engagés dans les services paroissiaux, 
se présentent.

• Un temps de dialogue et d’échanges : pour répondre à quatre 
questions qui seront partagées avant l’homélie.

• Un temps de célébration : avec une assemblée représentant tous 
les relais de la paroisse.

-  Éveil à la foi : les enfants rendent grâce pour les cadeaux de Dieu 
dans leur vie.

-  Présentation de l’échange du matin : par Dominique Joulain et 
Lionel Neveu.

-  Appel à la mission : Philippe et Elisabeth Sicard acceptent la 
mission de correspondants principaux de Montreuil-Juigné. 
Marie-Thérèse Gabillard et Paulette Guillois sont nommées 
“sacristines” à Montreuil-Juigné. Claire Bernier est chargée de 
préparer les catéchistes aux modules “Nathanaël” en lien avec 
l’Evangile.

• Un temps de convivialité : avec un pot d’amitié en plein air dans 
le jardin près de l’église. 

• Un temps de partage : le repas s’est déroulé joyeusement dans la 
salle communale. Environ 80 personnes se sont restaurées grâce 
aux nombreux plats, très variés, salés et sucrés, apportés par les 
participants. Ce partage en toute simplicité a permis des échanges 
pour faire connaissance ou mieux se connaître. Les enfants pou-
vaient aussi se distraire grâce à des jeux. 

PAROISSE I  Une fête pour bien aborder la rentrée
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L’équipe de l’échange du matin.

Régis Lefebvre, Elisabeth et Philippe Sicard, Paulette Guillois, 
Marie-Thérèse Gabillard et Claire Bernier.
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• Un temps de détente : marche d’une quarantaine de personnes 
vers la chapelle du Vieux Cantenay et projection du film Lourdes 
suivie par une douzaine de personnes. 

• Un temps d’action de grâce dans le chœur de l’église : prière 
personnelle à l’aide d’un texte de mère Teresa de Calcutta, puis 
pour l’Église et notre communauté paroissiale.

Pour clôturer cette fête, prières et chants ont apporté le point final 
de cette rentrée paroissiale communautaire, chacun repartant vers 
son lieu de vie fort de cette journée bien remplie, bien organisée.

marySe le lézec et anne-marie Pageot

La paroisse Saint-Jean-XXIII en bref

•  Contact 
Maison paroissiale   
Esplanade Jean Moulin Montreuil-Juigné - 
Tél. 02 41 42 30 94

•  Permanences - Maison paroissiale 
Joëlle Fresnet, assistante paroissiale 
coordination.gilles.jean23@gmail.com 
Mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h

•  L’équipe d’accueil - Maison paroissiale  
Mardi de 10 h à 11 h 30 et samedi de 10 h à 12 h

•  Site Internet et courriel  
http://saintjean23.diocese49.org 
saintjean23 456@orange.fr

•  Prêtre administrateur  
Roland Sanon - Tél. 06 03 00 45 51  
sanonroland@yahoo.fr

•  Prêtres au service  
Michel Cottineau - Tél. 06 85 62 35 93 
mi.cotti@wanadoo.fr 
Joseph Dupont - Tél. 02 41 32 67 36

•  Diacres au service 
Pierre Pageot - Tél. 02 41 32 03 05 
Matthieu Prézelin - Tél. 06 83 76 23 98

Le mot de l’équipe d’animation paroissiale (EAP)

Lors de notre fête paroissiale du 13 octobre dernier, nous avons pu 
partager et réfléchir sur notre paroisse d’aujourd’hui et sur “comment 
souhaiterions-nous qu’elle continue à se construire pour demain ?” 

Des attitudes d’ouverture, d’accueil, d’écoute et de simplicité aident 
chacun d’entre nous à se sentir bien, à avoir un certain plaisir à nous 
retrouver dans notre paroisse. 

Ensemble, nous avons à continuer de développer une vie à la fois spiri-
tuelle et fraternelle. Notre espérance, en ce temps de Noël, est de voir 
éclore des initiatives et de la créativité dans tous nos relais, de façon à 
ce que la paroisse soit plus proche de nous. 

Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue au diacre Matthieu Prézelin, 
nouvellement en service dans notre paroisse.

Les membres de l’EAP :
• Roland Sanon, prêtre administrateur.
• Pierre Pageot, Soulaire-et-Bourg, diacre, référent baptêmes.
• Matthieu Prézelin, Cantenay-Épinard, diacre.
•  Françoise Neveu, animatrice de l’équipe, et Lionel Neveu, Saint-

Clément-de-la-Place, référents de l’aumônerie des collégiens et 
des grands jeunes.

•  Brigitte Boumier, La Membrolle-sur-Longuenée, référente des 
équipes liturgiques.

•  Régis Lefèbvre, Montreuil-Juigné, référent communication- 
relation avec le conseil économique paroissial (CEP).

• Laura Davy, Cantenay-Epinard, référente catéchèse.
• Dominique Maugin, Soulaire-et-Bourg, nouvellement nommé.

Agenda
Célébrations du temps de Noël
•  Célébration pénitentielle
   Vendredi 20 décembre : 20 h à Montreuil-Juigné
• Messes de la veillée de Noël
  Mardi 24 décembre : 19 h à la Membrolle ;
  19 h 30 à Cantenay-Epinard ; 20 h à Montreuil-Juigné
• Célébration de Noël
  Mercredi 25 décembre : 10 h 30 messe unique à Montreuil-Juigné
• Fête de la Sainte-Famille
  Dimanche 29 décembre : 10 h 30 messe unique à Montreuil-Juigné
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Pliage I roulage I cintrage I soudure

ZI du Haut-Coudray - 49460 MONTREUIL-JUIGNE
Tél.  02 41 31 10 20 3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

et toujours nos services 
habituels :
•  Test d’audition offert (1)

•  Contrôle 
de vos aides auditives

•  Prêt gratuit 
d’aides auditives 
pendant un mois (2)  

Offre spéciale sur présentation 
de ce coupon (jusqu’au 31/12/2019) :

VOTRE SPÉCIALISTE
DE L’AUDITION À AVRILLÉ

Prenez rendez-vous au 

02 41 93 21 70
Loïc SAUDRAY
Audioprothésiste

1 Chargeur offert 
pour tout achat 

d’une paire d’aides 
auditives 

rechargeables

(1) Test à but non médical. (2) Le port d’aides auditives est soumis à prescription médicale préalable. 

Jean-Louis FAMBON

Tél. 02 41 76 73 27
www.reveille-toiture.com

Construction bois 
Isolation par l’extérieur
Bardage bois 
Transformation des combles
Matériaux naturels

ZA de Bellevue - 5 rue des Églantiers 
49 460 CANTENAY-ÉPINARD
Mail : reveille.entreprise@orange.fr

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez 
Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88
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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
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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.
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Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

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

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

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

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

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

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

école - collèges lycéessupérieur - cfa

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

www.gaubert-bazante.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

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

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

Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo Chemillé

Merci 
aux 

annonceurs !

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
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HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR
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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
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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
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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”
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