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Vente
Installation
SAV

49 240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 69 22 63
Bilan Th
ermiq
OFFERT ue

ISOLATION - CHAUFFAGE
ENERGIES RENOUVELABLES - GAZ - FIOUL
CLIMATISATION - PLOMBERIE - SALLE DE BAINS

C���è�� �����
S��n�-Ch���e�
avec dispositifs EGPA et ULIS

Chorale - Théâtre
Projet d’Éducation à l’image - Association sportive
30 bis, Bd Clemenceau - 49100 ANGERS
✆ 02 41 22 11 40 - https://st-charles.anjou.e-lyco.fr

SELAS GROUPE ANJOU LOIRE NOTAIRES
MONTREUIL JUIGNE.
Située dans un environnement calme,
maison lumineuse et spacieuse de 162 m², comprenant
un vaste salon séjour avec cheminée, cuisine aménagée,
5 chambres dont 1 de plain-pied, 2 bains, garage.
312 060 € HN inclus, soit 300 000 € net vendeur
+ 12 060 € HN. Frais d’acte en sus 22 550 € TTC.
38 rue de Juigné - 49 460 FENEU - ✆ 02 41 32 88 15 - negociation.49031.feneu@notaires.fr

VOTRE SPÉCIALISTE
DE L’AUDITION À AVRILLÉ
Loïc SAUDRAY

Audioprothésiste

Prenez rendez-vous au

02 41 93 21 70

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

Pliage I roulage I cintrage I soudure

ZI du Haut-Coudray - 49460 MONTREUIL-JUIGNE
Tél. 02 41 31 10 20

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

10 B Rue Victor Hugo
49460 MONTREUIL-JUIGNÉ

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

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

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00

www.se�miotombini.com

Vous

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?
Contactez-nous au

02 99 77 50 02

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 30/06/2021) :

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.
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L’Église, une famille ?

D

ans la nuit de Pâques, près de
4 000 adultes seront baptisés en
France. Pour la grande majorité d’entre eux, ce baptême, disent-ils,
représente “un accueil dans la famille
de Dieu”. L’Église est une famille dont
ils veulent faire partie ! Voilà une belle
invitation à se souvenir combien nous
sommes appelés à vivre, au sein de notre
Église, des relations chaleureuses, à caractère familial.
Jésus est né et a grandi dans une famille ;
à la fin de sa vie terrestre, juste avant
de mourir, c’est à Marie, sa mère, qu’il
redonne une famille, sans laquelle elle
n’aurait pas pu continuer à vivre dans la
société de l’époque : “Or, près de la Croix
de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de
sa mère, Marie, femme de Cléophas, et
Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère,
et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à
sa mère : “Femme, voici ton fils”. Puis il
dit au disciple : “Voici ta mère”. Et, à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez
lui” (Évangile selon saint Jean, Ch 19, 2527).
Alors que le Vendredi saint voit se “désintégrer” la famille, la communauté de Jésus

(trahison de Judas, reniement de Pierre,
fuite des disciples), que tout son travail
semble réduit à néant, c’est pourtant par
l’épreuve de la Croix que renaît cette communauté.
Dieu, par la mission de l’Église, continue de nous proposer une famille dont
personne ne peut être exclu, car elle a
l’amour pour loi. Ainsi, au gré des
jours, l’Église, famille de Dieu,
essaie d’être telle une fontaine, qui conduit à la source
qu’est le Christ ; elle pleure
avec ceux qui pleurent, se
réjouit avec ceux qui sont
dans la joie, accompagne
notre marche.

Alors, très belle Année de la famille et
bonne fête de Pâques !
CLAIRE BERNIER
POUR EN SAVOIR PLUS :
• HTTP://WWW.LAITYFAMILYLIFE.VA/CONTENT/
LAITYFAMILYLIFE/FR/AMORIS-LAETITIA.HTML
• LA JOIE DE L’AMOUR, PAPE FRANÇOIS. PARIS,
EDITIONS JÉSUITES, 2016.

Le
pape
François
aime, lui aussi, parler de l’Église comme
“famille de Dieu”, ou
encore comme “famille
de familles”. Il nous
offre d’ailleurs à tous une
“Année de la famille”, du
19 mars 2021 au 26 juin
2022, inspirée par son beau
texte La joie de l’amour.

Célébrations pour le temps de Pâques*
Dimanche 28 mars
Fête des Rameaux à 10 h 30 :
en l’église de Montreuil-Juigné ;
en l’église de La Membrolle-sur-Longuenée ;
en l’église de Soulaire.
Mardi 30 mars
Célébration pénitentielle à 20 h en l’église de Montreuil-Juigné.*
Jeudi 1er avril
Office de la Cène à 20 h en l’église de Montreuil-Juigné.*
Vendredi 2 avril
Chemin de Croix à 15 h :
en l’église de Montreuil-Juigné,
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en l’église de Cantenay-Épinard,
en l’église de La Membrolle-sur-Longuenée.
Vendredi 2 avril
Office de la Croix à 20 h en l’église de Montreuil-Juigné.*
Samedi 3 avril
Vigile Pascale à 20 h en l’église de Montreuil-Juigné.*
Dimanche 4 avril
Fête de Pâques à 10 h 30 :
en l’église de Montreuil-Juigné ;
en l’église de Cantenay-Épinard ;
en l’église de Saint-Clément-de-la-Place.
* Si la situation sanitaire le permet.

Magazine de la paroisse Saint-Jean XXIII et du diocèse d’Angers. Esplanade Jean Moulin - 49460 Montreuil-Juigné. Tél. 02 41 42 30 94. Directeur de la publication : Père Roland Sanon.
PAGES COMMUNES : responsable Christophe Lefebvre. Maquette : Vanessa Fleury. Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson. Fabrication : Mélanie Letourneau.
Édition et régie : Bayard Service - Val Plaza - Parc tertiaire du Val d’Orson - Rue du Pré Long - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche Cedex.
bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - Dépôt légal à parution - Tirage : 7 500 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert,
sur papier recyclé à 100 %.

Alessia Giuliani / CPP / Ciric pour BSP
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Accompagner une famille en deuil
a fait résonner en moi un appel
Jean-Pierre Brisseau, de Feneu, a
résisté avant d’accepter la mission
d’officiant laïc pour les funérailles

A

u mois d’août 2017, nous
n’étions pas nombreux à rester
au service de la paroisse dans
les relais de Cantenay-Épinard et Feneu.
Simone, devant célébrer une sépulture à
Feneu, m’a appelé pour me demander si
je pouvais l’accompagner auprès de la
famille pour préparer la célébration.
N’ayant aucune expérience de cette démarche auprès d’une famille en deuil, j’ai
été pris de court par sa demande. Je ne
m’étais jamais posé la question d’un engagement comme celui-là. Je sentais Simone
chagrinée d’être seule. J’étais disponible,
alors je lui ai répondu favorablement, tout
en me demandant comment cela allait se
passer. Puis j’ai prié l’Esprit Saint.

Ce fut beau, intense
Arrive le moment de la rencontre avec
cette famille en souffrance : la maman et
ses trois fils. Il y avait dans cette maison
une belle cohésion familiale et une attention de vérité qui m’ont touché. J’ai vécu
une très belle expérience. Ce fut beau, intense, et j’ai pris conscience de cette belle
fraternité qu’il peut y avoir dans l’accompagnement d’une famille en deuil.
Je suis reparti avec plein de questions, sur
moi-même d’abord, et puis sur cette mission. J’ai été marqué aussi par le fait que
la maman nous avait dit n’être pas proche
de l’Église, et n’allait pas à la messe le dimanche. Après la célébration de la sépul-

ture, j’ai eu l’occasion de la rencontrer à
plusieurs reprises à la messe dominicale.
Plusieurs mois passèrent, et cette expérience me revenait souvent à l’esprit,
comme si “là-haut” on me faisait signe, on
m’interpellait pour que je comprenne qu’il
ne fallait pas m’arrêter là. Mais je persistais dans cette position de refus, malgré les
signes intérieurs persistants qui m’étaient
donnés, me sentant bien incapable d’aller
plus loin dans ce service.

Une lettre de mission de l’évêque
Enfin, j’ai fini par céder à cette “voix”,
mais seulement pour une première étape :
je me suis inscrit à titre personnel à une
formation au diocèse, sur l’accompagnement des familles en deuil. Cette formation s’est échelonnée sur une année. En
plus de tout l’intérêt théologique et sociologique, ce cycle m’a permis d’acquérir
une certaine confiance en moi, grâce aux
échanges que nous avons pu avoir avec
les autres participants et à la pédagogie bienveillante du Père Régis
Beaupérin, notre formateur.
Après cette année, j’ai eu envie
d’enchaîner avec le deuxième
cycle : “Conduire la prière
des funérailles en l’absence
de ministre ordonné”.
À la suite de cette formation, notre curé, le père
Roland Sanon, m’a proposé une lettre de mission de
notre évêque avec la charge de
conduire des funérailles en
l’absence de prêtre ou de
diacre.

| J’ai fini par céder à cette “voix”,
mais seulement pour une première
étape : je me suis inscrit à titre
personnel à une formation au
diocèse, sur l’accompagnement
des familles en deuil.

J’ai donc rejoint l’équipe paroissiale
d’accompagnement des familles en deuil,
auprès de laquelle j’ai toujours trouvé un
appui et un soutien important.
Cette lettre de mission se termine par une
citation du pape François dans l’encyclique Lumen Fidei : “La lumière de la
foi possède un caractère singulier, étant
capable d’éclairer toute existence de
l’homme. Pour qu’une lumière soit aussi
puissante, elle ne peut provenir de nousmêmes, elle doit venir d’une source plus
originaire, elle doit venir en définitive de
Dieu”.
Merci à l’Esprit Saint d’avoir insisté
à frapper et à ouvrir la porte de mon
cœur.
JEAN-PIERRE BRISSEAU
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Apprendre à oser
en équipe d’animation paroissiale
S’engager dans un service d’Église
est toujours un enrichissement
personnel. Brigitte Boumier vient
de quitter l’EAP après plusieurs
années de mission.

D

ans le cadre de Diaconia et pendant le week-end de l’Ascension
2013, nous avons été appelés,
avec un groupe de paroissiens des trois
anciennes paroisses, à participer à un
pèlerinage à Lourdes. Durant ces trois
jours, nous avons formé une fraternité :
Madeleine, Jean-Pierre et Marie, Paulette, Jean-Claude et Chantal, Jacques et
moi-même. Ce temps fort m’a beaucoup
marquée.
Il nous a été demandé d’apprendre à oser :
oser aller vers l’autre, oser l’écouter, oser
se mettre à sa portée. Oser tout simplement.
Ce temps m’a aidée à répondre à l’appel
du Père Paul Ripoche et de l’équipe d’animation paroissiale (EAP). En novembre
2013, un projet de nouvelle paroisse était
lancé pour répondre au regroupement des
paroisses.
Au fil du temps j’ai appris à connaître le
fonctionnement de cette équipe. Quelles
étaient ses responsabilités, ses choix ?
Faire partie de l’EAP, c’est apprendre à
écouter, dialoguer, se fixer des objectifs, se
donner les moyens d’y parvenir, être attentif à tout ce qui se vit dans la paroisse.

Les membres de l’équipe
d’animation paroissiale
• Père Roland Sanon
• Pierre Pageot, diacre
• Matthieu Prezelin, diacre
• Soeur Anne-Véronique Dauvisis
• Françoise et Lionel Neveu
• Régis Lefebvre
• Laura Davy
• Dominique Maugin

Une parabole qui m’inspire
Le maçon posait la brique sur le lit de ciment.
D’un geste précis de sa truelle, il lui jetait une couverture,
Et sans lui demander avis couchait par-dessus une nouvelle brique.
À vue d’œil les fondations montaient, la maison pourrait s’élever haute et solide pour abriter
les hommes.
J’ai pensé, Seigneur, à cette pauvre brique enterrée dans la nuit au pied du grand immeuble.
Personne ne la voit mais elle fait son travail et les autres ont besoin d’elle.
Seigneur, qu’importe que je sois au faîte de la maison ou dans les fondations,
Pourvu que je sois fidèle, bien à ma place, dans Ta Construction.

La diversité fait toute la richesse de nos
échanges.
Après le décès brutal du Père Paul Ripoche
en février 2015, c’est avec le Père Patrick
Portier que sera érigée la nouvelle paroisse
Saint-Jean-XXIII. Un travail de construction s’imposait à nous
pour faire paroisse
à huit clochers,
tout en laissant une autonomie à
chacun des
relais.

Les années qui vont suivre vont me porter
vers un engagement plus important dans
l’EAP, engagement partagé avec MarieNoëlle Racat, avec qui j’ai beaucoup appris et eu beaucoup de plaisir à travailler.
Au départ de Patrick, nous avons accueilli
son successeur le Père Roland Sanon, qui
avait tout à découvrir de notre paroisse et
qui chemine avec nous depuis bientôt
quatre ans.
S’engager dans l’EAP ce n’est pas
un long fleuve tranquille. Comme
tout engagement, il a ses joies et
ses peines. On apprend à mieux
connaître la paroisse et tous ceux
qui, d’une manière ou d’une autre,
se dévouent à son service. C’est
toujours un enrichissement personnel.
BRIGITTE BOUMIER
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Oser agir ensemble
pour aider les familles en difficulté
| Qu’apprenons-nous de cette pandémie qui a envahi nos espaces de vie
depuis plus d’un an ?
Elle met en évidence l’interdépendance
de nos sociétés, de nos organisations, de
nos systèmes de production et de consommation, dont nous n’avions pas forcément
conscience.
Elle met en lumière notre vulnérabilité et
nos besoins de liens, de relations familiales et sociales.
Elle a peut-être renforcé notre besoin d’approfondir notre foi et notre relation à Dieu.
Elle est révélatrice aussi de tant d’élans de
générosité et d’initiatives solidaires contribuant à amortir l’onde de choc que laisse
ce “tsunami” sanitaire.
Chacun de nous a été sans doute très sollicité pour contribuer à des actions de partage, de service pendant cette période. La
paroisse Saint-Jean-XXIII s’est mobilisée.
Plusieurs collectes ont été organisées pour
subvenir aux besoins locaux du Centre
communal d’actions sociales des communes de notre paroisse.
| Rose-Marie nous explique comment
s’est réalisée la distribution des dons
sur le secteur Ouest de la paroisse :
Ils ont été confiés au CCAS des communes
de Longuenée-en-Anjou et de Saint-Clément-de-la-Place. Sylviane Duarte, maire
déléguée du Plessis-Macé, est responsable
de la Banque alimentaire locale. Elle établit avec les bénévoles le planning de nos
participations.

| “Mes enfants, nous
devons aimer, non pas
avec des paroles et des
discours, mais en actes
et en vérité.”
Saint Jean

Au Plessis-Macé, des bénévoles préparent des colis alimentaires qui aident 31 personnes.
Nous sommes actuellement 13 volontaires
– pas seulement des paroissiens – à nous
relayer chaque quinzaine pour ce service.
| Que fait-on ?
Le mercredi matin, trois personnes partent
avec un véhicule utilitaire de la commune
pour retirer la livraison de la commande
faite auprès du siège de la Banque alimentaire à Angers. De retour à l’atelier, près des
services techniques au Plessis-Macé, nous
composons “les colis” selon le nombre
de membres, adultes et / ou enfants, qui
composent la famille. Plusieurs personnes
seules sont également bénéficiaires.
En tout début d’après-midi, les personnes
viennent tour à tour retirer leur colis d’épicerie sèche (farine, sucre, huile, pâtisse-

ries, conserves…), de fruits et légumes
si nous en avons reçus, de produits frais
(lait, yaourts, fromages, viandes…) et
de produits congelés, en respectant les
règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Chaque distribution est composée en fonction des dons. Des produits d’hygiène –
savons, shampoings, brosses à dents… –
sont également remis sur demande.
| Qui sont les bénéficiaires ?
Une personne ou une famille qui fait une
demande d’aide auprès de la commune est
dirigée vers l’assistante sociale de notre
secteur à Avrillé, qui attribue un accès à la
Banque alimentaire pour une période donnée. Les bénévoles n’ont aucune information sur la situation des bénéficiaires.
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En janvier, sur nos deux communes,
chaque quinzaine, 31 personnes, enfants et
adultes, ont bénéficié des colis.
Nous avons été très agréablement surpris
par la quantité de denrées récoltées par
la paroisse durant le Carême 2020 et encore dernièrement pendant l’Avent ! Nous
avons aussitôt distribué les denrées périssables (merci pour toutes les friandises, les
courriers de vœux et toutes ces délicates
attentions…).
D’autres ont été mis en réserve et permettront de réaliser des colis d’urgence pour
répondre aux demandes imprévues. Certains objets reçus – vêtements, parfums,
jouets… – seront également remis en cadeau au moment de Pâques.
| Simone témoigne de son engagement.
Le CCAS est une structure communale et
de proximité qui me permet :
- de rencontrer les personnes qui s’y investissent ;
- de connaître les actions menées : Banque
alimentaire, transport solidaire, aides
ponctuelles et personnalisées, organisation
des lieux et des moments de rencontres
et d’échanges. Exemples : club des “Blés
d’or”, repas annuel des aînés, attention
particulière aux personnes isolées, etc. ;
- de partager mes contacts particulièrement au sein de l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) ;
- de m’investir, en équipe, au sein de ces
propositions.
Tout ceci contribue à entretenir des relations dans la vie quotidienne, et répond en
partie à mon engagement de “baptisée”,
et à cet appel que le pape François réitère
régulièrement qui me paraît si important :
“Être chrétien, c’est aller et agir à la périphérie de nos églises.” Ou encore à la prescription de saint Jean : “Mes enfants, nous
devons aimer, non pas avec des paroles et
des discours, mais en actes et en vérité.”
(1re Lettre de saint Jean, ch. 3 verset 18).
Merci à tous, paroissiens ou non paroissiens, d’avoir répondu à ces appels.
D’autres viendront encore.
ROSE-MARIE, SIMONE, MARIE-NOËLLE

La paroisse Saint-Jean XXIII en bref
• Contact
Maison paroissiale - Esplanade
Jean Moulin à Montreuil-Juigné
Tél. 02 41 42 30 94
• Les correspondants principaux
Pour les contacter, se référer aux tableaux
d’affichage des églises de la paroisse
pour connaître leurs noms et leurs numéros de téléphone.
• Permanences - Maison paroissiale
Une équipe d’accueil est présente
le mardi de 10h à 11h30
et le samedi de 10h à 12h.
En dehors de ces horaires, vous pouvez
laisser un message sur le répondeur.
• Courriels
coordination.gilles.jean23@gmail.com
saintjean23456@orange.fr

• Site Internet
http://saintjean23.diocese49.org
• 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
• Laïque en mission ecclésiale
Sœur Anne-Véronique Dauvisis
Tél. 07 66 55 48 39

Un Noël émouvant
à l’Ehpad de Feneu
P
our respecter les mesures sanitaires
imposées à cette période, Rebecca,
l’animatrice, avait demandé l’accord à
l’équipe paroissiale de réunir les résidents en deux groupes de quinze personnes, les 21 et 23 décembre 2020,
accompagnés de quatre bénévoles
maximum. La célébration de la Parole
avait été préparée avec les textes et les
chants de Noël.
Nous avons été profondément marqués
par l’émotion des résidents présents.
Leur prière, silencieuse ou ensemble, à
haute voix, l’écoute de la Parole et les
chants, semblaient les transporter dans

une joie profonde. Ils étaient “transfigurés” par le bonheur d’avoir pu vivre
en communion avec l’enfant Jésus de
la crèche, petit et humble, et aussi dans
le partage de l’eucharistie. Nous leur
disons merci de ce vécu.
Ayant été témoins de leur joie si sincère et si mystérieuse, quelle leçon nous
avons reçue !
Ce Noël, exceptionnel dans sa forme
restreinte et moins festive en cette année
2020, restera un très beau cadeau qui
nous a émerveillés.
JEAN-PIERRE, NOËLE, GEORGETTE,
PAROISSIENS BÉNÉVOLES À L’EHPAD

Rectificatif
“Suite à la publication de mon témoignage au numéro 15, page 4, du journal S’ouvrir, une
erreur s’est glissée… J’annonçais avoir le plaisir d’animer la messe tous les dimanches.
Mais pas seulement à Saint-Étienne de Montreuil-Juigné, puisque je vais aussi très régulièrement à Saint-Hilaire de Cantenay-Épinard.
Depuis peu je reprends des activités vocales parisiennes, il faudra donc un peu de patience
pour réentendre le son du violon… Ce sera un vrai plaisir de vous retrouver !”
ORIANE RIBALET

Ste-Gemmes-sur-Loire
Ste-Gemmes-sur-Loire
Ste-Gemmes-sur-Loire

Jardin
leJardin de
L’A V E N I R
leJardin de
L’A V E N I R
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Ste-Gemmes-sur-Loire

L’A V E N I R
Ste-Gemmes-sur-Loire
Jardin de

le

BIO

BIO

LIBRE CUEILLETTE - MAGASIN - RESTO

BIO

Jardin de

La Tour
49 770 La Meignanne

Tél. 02 41 32 74 22

- MAGASIN
RESTO
L ’ A le
VLIBRE
E N ICUEILLETTE
R 02 41 66
64 08 -- www.jardindelavenir.fr

LIBRE02
CUEILLETTE
MAGASIN
- RESTO
BIO- www.jardindelavenir.fr
41 66 64-08

L’A V E N I R

sarlgillesguillot@wanadoo.fr

41 66
- www.jardindelavenir.fr
0202
41 66
6464
0808
- www.jardindelavenir.fr

www.eta-guillot-tp.fr

LIBRE CUEILLETTE - MAGASIN - RESTO

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

BIO

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

LIBRE CUEILLETTE - MAGASIN - RESTO

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr
Isolation

Accompagner
Nous sommes à votre service
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

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

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

SI VOUS AVEZ

UN CHOIX À FAIRE,

CONTACTEZ

EN

PRIORITÉ

NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années. Aujourd’hui la crise économique les fragilise. N’hésitez pas à
les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. Ils sont à vos côtés, soyez proche
d’eux ! Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.
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Recette

Doctrine des choses divines
Rassemblement - Salaire
Argent - Consentir
Punaise d’eau douce - Peintre néerlandais
Grande famille - Samarium
Poumon - Île - Troupe ancienne
Engagement
Titre anglais - Certaine - Préposition
Ville de l’Orne - Prophète juif
Grigri - Infime contenance
Soumission
Négation - Bonnes dames - Très chers
Héritage
Supériorité - Double
Comté - Dénuement
Indéfini - Article espagnol - Pépie
Emblème royal - Sculpture et peinture - Une demi glossine
Lac pyrénéen - Liquide vital - Val corse
Savoir - Deux points sur voyelle
Praséodyme - Firmament
Guettas - Fils du soleil
Plantes herbacées - Poste de commandement
Douceur - Fils de Noë
Succédané - Saints
Solutions page 13

Pâté de Pâques

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

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

Menuiserie

Bois, Alu, PVC
Intérieure et Extérieure
sur mesure

Agencement
Tél. 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com

atelier@bessonneau.com

Escalier - Rangement
Dressing

Charpente

Terrasse - Pergola
Volet Roulant - Portail

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 49100 ANGERS

✆ 02 41 87 60 42
BIJOUX OR
Perles de culture

68450 élèves

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

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
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ÊTRE PARRAIN, MARRAINE |

Une affaire sérieuse !
© ChantalS - stock.adobe.com

Vous êtes le parrain ou la marraine d’un enfant ?
Vous êtes fier de cette marque de confiance, mais ce n’est pas
toujours facile de trouver sa place auprès de son filleul.
Voyons comment s’y prendre…

“

Mon parrain m’offrait toujours un
cadeau en rapport avec la foi pour
mes anniversaires”, se souvient
Sophie, 37 ans, d’Angers. “Ma marraine
était là pour m’accueillir quand je me
suis retrouvé sans logement”, se rappelle
Benoît, 41 ans, de Tiercé.
Les jeunes ou les adultes baptisés ont
souvent un souvenir à partager de leur
parrain ou de leur marraine.

Transmettre la foi

Parrain, marraine : pour faire quoi ?

Saisir toutes les occasions

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

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

“Je n’avais jamais eu l’occasion d’aller
au ski, raconte François, de Beaupréau.
Ma marraine m’y a emmené et je me suis
découvert une passion pour la montagne”.
En vivant ensemble des expériences
Menuiserie
nouvelles, parrains et marraines
peuvent
Bois, Alu, PVC
aussi devenir de véritables
guides, des
Intérieure et Extérieure
sur mesure
confidents. Ils apportent un point
de vue
différent de celui des parents.
Agencement
Tél. 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com

atelier@bessonneau.com

Escalier - Rangement
Dressing

Charpente

Terrasse - Pergola
Volet Roulant - Portail

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

LA PIERRE PRÉCIEUSE
Christophe Lefebvre

50, bd Foch - 49100 ANGERS

✆ 02 41 87 60 42
BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

Le retour
du parrainage civil
La Révolution a institué le baptême
républicain. Il s’agissait de répondre aux
besoins des familles qui ne pouvaient
alors plus vivre de baptême religieux et
de mettre l’enfant sous la protection de
la nation. Le parrain et la marraine civils
étaient susceptibles de prendre soin de
l’enfant en cas de disparition des parents.
Le baptême civil est de nouveau dans l’air
du temps. Comme le rappellent les élus
qui la célèbrent, cette cérémonie très
symbolique n’a aucune valeur juridique.
Mais elle rappelle, au cours d’un moment
convivial dans la salle des mariages de la
commune, le devoir d’inculquer à l’enfant
les valeurs de la République.
Pour certaines familles, il remplace le
baptême chrétien. Mais même s’il s’en
inspire, il n’a pasMaçonnerie
la même finalité.
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

68450 élèves
42 % des jeunes
scolarisés
de la maternelle
au lycée
Tél.

02 41 79 51 51

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

Tél. 02 41 88 59 82
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Les symboles de Pâques

avec le magazine

C’est le matin de Pâques, ouvre bien les yeux et regarde !
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête.
Sauras-tu les retrouver ?

La croix

Jésus est mort sur une croix.
Les croix, que tu peux
voir autour de toi, nous
rappellent que Jésus a donné
sa vie par amour pour nous.

Une cloche

À Pâques, les cloches sonnent
et carillonnent !
Elles annoncent à tous
que Jésus est ressuscité
et qu’il est vivant !

Le cierge pascal

C’est la grande bougie
que l’on brûle
à Pâques. La lumière qui brille
est le signe que Jésus est
vivant et présent.

L’habit du prêtre

Le prêtre est habillé en blanc
lors de la messe de Pâques.
Le blanc est la couleur
de la résurrection,
de la lumière, de la pureté
et de la fête.

Un œuf en chocolat

À Pâques, on voit des œufs
dans les vitrines, à la maison,
quelquefois dans notre
jardin. L’œuf nous fait penser
à la vie qui naît,
un peu comme le printemps !

Un agneau

Mais pourquoi le petit agneau
est symbole de Pâques ?
Cet animal est symbole
de pureté, d’innocence
et de paix. On appelle Jésus,
« l’agneau de Dieu ».

L’eau

L’eau, c’est la vie.
On en a besoin pour vivre.
Quand un chrétien est baptisé, on
lui verse de l’eau et on demande
que l’Esprit de Dieu vienne sur lui.
Une vie nouvelle commence !

Des bourgeons

Le printemps est symbole
de naissance
et de renaissance.
Dans la nature,
tout renaît, tout refleurit,
tout chante...
Au revoir, l’hiver !

Pomme d’Api Soleil n°108 • Avril - Mai 2014 • Conception et textes : Sophie Furlaud et Geoffrey Defebvre. Illustrations : Nathalie Dieterlé.

Où sont les 8 symboles de Pâques ?
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JOSEPH |

La confiance dans le silence

À mon frère Syméon,

S

i je t’écris aujourd’hui, c’est pour
t’annoncer la mort de Joseph, fils de
l’oncle Jacob. Notre pauvre cousin
n’aura pas eu une vie facile. Pourtant,
une existence paisible s’annonçait : des
ancêtres illustres, remontant jusqu’au
grand roi David et même à notre
père Abraham ; un métier agréable :
charpentier, ça ne fait sans doute pas de
toi un homme riche, mais au moins un
homme respecté.
Les difficultés ont commencé quand il a
décidé de se marier. Sa fiancée Marie est
tombée enceinte alors qu’ils ne vivaient
pas encore ensemble. Certains ont dit
que cet enfant avait été conçu par l’Esprit
et qu’Il était le Sauveur attendu par tout
notre peuple ! Joseph aurait dû répudier sa
fiancée et même la lapider, comme l’exige
notre Loi. Eh bien, malgré les racontars,
il a pris Marie chez lui et l’a épousée !
On a dit que l’Ange du Seigneur lui était
apparu pour le guider dans sa décision. En
tout cas, notre cousin a fait preuve d’un
grand courage. Accueillir un enfant qui
n’est pas le tien, même si c’est Dieu qui
te le demande, c’est vraiment signe d’une
immense confiance dans la volonté divine.
D’autant que ses problèmes n’étaient

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

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

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.

6 rue des Portières
BP 30035
49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

Alain Pinoges / Ciric

Joseph, le charpentier de Nazareth, vient de mourir. Dans une lettre,
son cousin Barnabé revient sur son admiration pour cet homme discret.

l’écoute, il ne s’est jamais plaint de tout
ce qui a bousculé sa vie. Sans aucune
résignation, simplement en homme juste et
pieux, il avançait avec confiance, abandonné
à la volonté de notre Seigneur, et veillant sur
Marie et Jésus avec bonté.
J’ai entendu dire que celui-ci faisait
aujourd’hui des choses extraordinaires.
Si vraiment il est notre Sauveur, alors qui
mieux que Joseph aurait pu prendre un tel
soin de cet enfant ?
À toi grâce et paix de la part de Dieu notre
Père.
Barnabé
Une correspondance imaginée
par Claire Yon
Le 8 décembre 2020, le pape François a décrété
une année spéciale dédiée à saint Joseph,
proclamé patron de l’Église universelle il y a
150 ans.

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef
des Monuments Historiques
Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens,
protégés Monuments Historiques ou non.
Extension et construction neuve.
Etudes historiques et architecturales.

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

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement
49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18

www.virfoletjean.com

window styling
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Les pèlerins se remettent en chemin

C

ette année, les pèlerins du diocèse
d’Angers partiront nombreux
sur les chemins de France et de
Terre sainte pour découvrir les trésors des
saints, si les conditions le permettent.

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

David Fugère

Pour toutes les envies

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

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

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

Audrey Merlet

Solutions des mots croisés de la page 9
Horizontalement : I - Théologie ; II - Réunion - Paie ; III - AG - Opiner ; IV - Nèpe - Israels ; V - Smala - SM ; VI - Mou - Ré - Ost ; VII - Invitation ; VIII - Sir - Sûre - ES ;
IX - Sees - Elisée ; X - Totem - ML ; XI - Obéissance ; XII - NI - Fées - Amis.
Verticalement : 1 - Transmission ; 2 - Hégémonie - Bi ; 3 - EU - Pauvreté ; 4 - On - EL - Soif ; 5 - Lis - Arts - TSE ; 6 - Oo - Eau - Ese ; 7 - Gnose - Trémas ; 8 - PR - Ciel ;
9 - Épias - Inca ; 10 - Anémones - EM ; 11 - Miel - Sem ; 12 - Ersatz - Élus.

ÉCOLE - COLLÈ
GES
LYCÉES
SUPÉRIEUR - CF
A
(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

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49
angers.sacrecoeur@ec49.fr

série générale - série STMG
GROUPE SACRÉ-CŒUR
La Salle

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com
Prépa BTS à Bac +5

20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

Salle expo Chemillé

La passion de la qualité

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE
www.gaubert-bazante.com
Tél. 02 41 78 17 06

École
Primaire
Lycée

Campus

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

Société | 14 | Mars 2021

TRANSMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE |

Joie d’apprendre, joie de transmettre

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

Plus on apprend,
plus on a envie d’apprendre
Instrument de musique, menuiserie ou
couture… Apprendre à tout âge est donc

AdobeStock

À

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

AdobeStock

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

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

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

Transmettre, pour donner du sens

Marthe Taillée

AdobeStock

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

S

MSON

COUVERTURE
ZINGUERIE
ÉTANCHÉITÉ

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

Tél. 02 41 34 79 44
SELARL

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE
HÉBERGEMENT PERMANENT
OU COURT SÉJOUR
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS

02 41 68 76 76
www.emera.fr

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

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

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

D.R.

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

À

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

“J’explore tous les styles”
À l’heure de la retraite en 2008, Jean-Jo
Roux quitte l’orchestre du lycée David
d’Angers à regret. Il fonde l’ensemble
Scènefonia avec une dizaine de musiciens,
dont des anciens du lycée. Aujourd’hui, ils
sont une soixantaine. Musiques de films,
musiques africaines ou répertoire classique.
“J’explore tous les styles”, revendique
l’audacieux maestro.
“On reçoit autant qu’on donne. Je pense
avoir proposé des moments de bonheur,
de partage”, conclut l’infatigable artiste,
qui vient d’achever l’écriture du Cantique
des cantiques et a le projet d’une série de
concerts en Palestine : son rêve.
Marthe Taillée
Retrouvez l’émission “Une vie, des
musiques” animée par Jean-Jo Roux
chaque dimanche à 9 h sur RCF Anjou.
L’orchestre Scènefonia sur Internet :
www.scenefonia.fr
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lui seul, le vaste bureau de Jean-Jo
Roux raconte sa longue carrière :
affiches de concerts, étagères
garnies de disques, statuettes africaines
et autres souvenirs du bout du monde.
Aux murs, de grandes photos de concerts.
“Aujourd’hui, les élèves se rappellent
essentiellement les tournées !”, se réjouit cet
ancien professeur agrégé en musicologie,
au parcours impressionnant. Organiste,
compositeur, chef de chœur. Et fondateur
de l’orchestre du lycée David d’Angers.
En ce matin de septembre 1983, les élèves
sont réunis dans la cour de l’établissement
pour écouter l’orchestre allemand
d’Osnabrück, qui vient d’arriver dans le
cadre d’un jumelage. À la fin du morceau,
la directrice propose à Jean-Jo Roux, le
nouveau professeur de musique, de créer
un orchestre symphonique au lycée.
Chiche ! Commence alors la formidable
aventure de l’orchestre du lycée David
d’Angers.
“Petit à petit, on est passé de quelques
flûtes, à un violon, puis deux”, se remémore
le musicien, qui adapte les partitions au
niveau des élèves.
L’orchestre s’agrandit : dès la deuxième
année il est invité à Osnabrück. Les
années suivantes, ce sera Vienne puis les
États-Unis, le Mali et la Chine.
“À Pékin en 1998, on ne comprenait pas
la langue. Mais dès les premières notes, il
n’y avait plus de barrières, ni Chinois ni
Français. Une expérience fantastique !”,
s’enthousiasme Jean-Jo Roux.

Week-ends, circuits,
séjours, sur-mesure….
Audouard Voyages
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toutes vos destinations.
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