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Jean Virfolet ARTISAN  TAPISSIER  D’AMEUBLEMENT

Refection de sièges et de canapés - Rideaux - Voilages
Dessus de lit matelassé - Stores d’intérieur - Tissus tendus

BEAUFORT-EN-VALLÉE  02 41 80 31 18
www.virfoletjean.com

CHAUFFAGE - PLOMBERIE 
SALLE DE BAINS - DÉPANNAGES 

CHAUDIÈRES À CONDENSATION - PANNEAUX SOLAIRES

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

Collège Privé Saint-Charles
avec dispositifs EGPA et ULIS

Accueil enfants dyslexiques - Chorale - Théâtre
Projet d’Éducation à l’image - Association sportive

30 bis, Bd Clemenceau - 49 100 ANGERS 
� 02 41 22 11 40 - http://st-charles.anjou.e-lyco.fr

PORTES OUVERTES :

vendredi 19 janvier 2018 

de 17h30 à 19h30

samedi 20 janvier 2018 

de 10h à 12h

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00 www.se�  miotombini.com

Au service des familles Angevines depuis 70 ans
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé

Pompes funèbres 
Marbrerie

Prévoyances obsèques

� 3e Prépa Pro
� Transport et logistique
�  Santé et services à la personne
� Social

�  CAP : métiers de la mode, maintenance 
bâtiment, agent restauration, assistant 
technique milieu familial, coiffure, 
conduite routière

� Bac Pro : Commerce

UN ENSEIGNEMENT
AXÉ SUR LES MÉTIERS
3 rue du Margat CS40507
49105 ANGERS Cedex 02
Tél. : 02 41 22 15 30www.lyceejosephwresinski.fr

Les Fougères 
Route de Briollay RD 94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Site : www.samson-couverture.com - Email : samson.sarl@business.fr

S     MSON

COUVERTURE - ZINGUERIE

Tél. 02 41 34 79 44 - Fax 02 41 60 28 21

M o  ilité
Anjou

Le spécialiste du fauteuil roulant

� MAINTIEN À DOMICILE
� SERVICE APRÈS-VENTE

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10 

Email : contact@anjou-mobilite.fr

MATÉRIEL MÉDICAL :

11, place du docteur Bichon - 49000 Angers
Tél : 02.41.21.49.49 - Fax : 02.41.18.20.75

Prenez rendez-vous au 
02 41 93 21 70

3 avenue Amiral Nouvel de la Flèche 
49240 AVRILLÉ

VOS SPÉCIALISTES
DE L’AUDITION

À AVRILLÉLoïc SAUDRAY
Delphine VEILLEPEAU

Audioprothésistes

Nous vous proposons :

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

•  des tests d’audition (1)

•  un contrôle de vos aides auditives

•  des Prêts d’aides auditives 
pendant un mois (2)  

•  des accords avec de nombreuses 
mutuelles et des facilités de paiement (3)
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Dans la Bible, le mot “Pâque” si-
gnifie “passage”. Ainsi le peuple 

d’Israël vit la “pâque” en traversant à 
pied sec la mer Rouge, pour retrouver 
la liberté loin de l’Égypte. Jésus vit 
la “pâque” en traversant la mort et le 
mal pour ressusciter à la vie éternelle. 
Toute “pâque” est une nouvelle nais-
sance. Elle fait advenir la vie, comme 
le printemps après l’hiver. Cette belle 
image peut rejoindre tout ce qui se 
vit dans nos quartiers, quand on mul-
tiplie les ponts pour permettre plus 
d’échanges, plus de communication ! 
Que ces “ponts”, ces “passages”, ces 
“pâques”, nous invitent à créer en 
nous et entre nous des 
liens plus forts que nos 
replis. Alors la vie sera 
plus forte que la mort.

Jean-Paul avrillon,  
curé de la Paroisse

L’ÉDITORIAL

Pâques,  
une histoire 
de “ponts”

 | À quelle époque un pont enjambe-t-il 
la Maine pour la première fois ?

François Comte : Un pont a dû exister dès 
l’Antiquité, presque certainement à l’em-
placement du pont de Verdun, là où le lit 
de la rivière est le plus étroit et les rives 
les plus stables. Mais nous n’avons repéré 
ni piles, ni pieux de fondations. Comme 
archéologue, j’y ai seulement trouvé des 
monnaies romaines.

 | De quand datent le Grand et le Petit 
Ponts ?

On trouve mention du “pont d’Angers” dès 
590. Plus long que l’actuel pont de Verdun, 
le Grand Pont était à peu près dans le même 
axe, soit du bas de la rue Baudrière jusqu’à 
l’entrée de la rue Beaurepaire. Foulque 
Nerra fait reconstruire en pierre les piles 
au XIe siècle. Il faut attendre le début du 
XVIIIe siècle pour avoir un ouvrage totale-
ment en pierre.

 | Et le Petit Pont ?
Reconstruit également au XIe siècle, on le 
nomme aussi Pont de la Tannerie. Il pro-
longe le Grand Pont jusqu’à l’actuel croi-
sement de la rue Beaurepaire et du boule-
vard du Ronceray, et permet de franchir le 
canal creusé en 873 – à l’emplacement des 
boulevards Henri-Arnauld et du Ronceray 
– dans le but d’assécher le cours principal 
de la Maine afin de bloquer et de chasser 
les Vikings qui occupent la ville.

 |  De nombreux tableaux représentent le 
Pont des Treilles. Où se situe-t-il ?

Il va de la rue Petite Romaine à la rue Go-
dard-Faultrier dans la Doutre, pas très loin 
de là où se construit la future passerelle 
du tramway. Au XIIe siècle, ce n’est qu’un 

barrage destiné à canaliser l’eau en direc-
tion des moulins. Petit à petit, il se trans-
forme en chaussée à moulins et en passage 
secondaire pour traverser la Maine.

 | À quoi ces ponts ressemblent-ils ?
Les Treilles accueillent quatorze moulins 
jusqu’au XVIIe siècle mais, en tant que 
pont, son existence est limitée à un siècle 
et demi (fin du XVe s.- milieu du XVIIe s.). 
Pour sa part, le Grand Pont regroupe des 
maisons et commerces : changeurs, or-
fèvres, marchands d’épices, armuriers…

 | Le pont de Verdun semble un vieux 
pont. À quand remonte-t-il ?

Il est inauguré en 1848, prenant la suite 
du Grand Pont dont les dernières maisons 
ont subsisté jusqu’en 1837. Il bénéficiera 
de plusieurs rénovations et surtout d’une 
reconstruction partielle après les bombar-
dements de la seconde guerre mondiale.

 | Quand les autres ponts sont-ils 
construits ?

Le pont de la Basse-Chaîne est réalisé en 
1838, la Haute-Chaîne en 1839. Le pont 
de chemin de fer de la ligne de Segré voit 
le jour en 1878. Au XXe siècle, le pont de 
l’Atlantique, sur la rocade, ouvre en 1973 ; 
le pont Jean-Moulin en 1989. Le viaduc 
autoroutier est inauguré en 2008 et le 
pont Confluences en 2010. En somme, en 
moins de 200 ans, Angers passe d’un seul 
pont à bientôt neuf.

ProPos recueillis Par Yves durand

Un 9e pont sur la Maine

La future passerelle du tram sur  
la Maine est en chantier.  
L’occasion de revenir sur l’histoire  
des ponts angevins avec François Comte, 
conservateur aux musées d’Angers.

Angers, vue depuis le pont de la Haute 
Chaîne, vers 1850, par L.-A. Asselineau.
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Rendez-vous à l’été 2019
Un nouveau pont franchira la Maine d’ici à 
un an et demi : la passerelle destinée à la 
ligne B du tram, aux piétons et aux vélos. 
Long de 130 mètres, l’ouvrage joindra les 
places Molière et La Rochefoucauld. Son 
architecte est celui qui a déjà signé le 
pont Confluences, Thomas Lavigne.
Le pont s’appuiera sur deux piles, ce qui 
maintiendra la navigation et l’écoulement 
des eaux en cas de crue, et ne masquera 
pas le pont de Verdun.
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À Pâques, les chrétiens célèbrent Jésus vainqueur de la mort. La vie est plus forte 
que la mort, que les épreuves. Invitation à repenser à tous ces passages qui nous font 
entrer dans une vie différente, une vie plus conforme à ce que nous espérons. Cela 
explique le choix des quelques situations présentées dans ce dossier. Bruno se prépare à devenir prêtre.  

Il a 53 ans. Veuf depuis 2002, après 
quinze ans de mariage avec Claire, 

il est père de 3 enfants et grand-père.

Pourquoi ce choix ?
Lors d’un temps de prière, c’est le choc 
d’une parole qui m’a touché. Je l’ai prise 
pour moi : un appel personnel à être prêtre. 
Par la suite, 3 personnes qui ne se connais-
saient pas m’ont demandé si j’avais pensé 
à cette vocation ! J’ai attendu plusieurs 
années avant d’en parler à notre évêque. 
Accompagné par un prêtre, j’ai réfléchi 
encore à ce projet… jusqu’en février 2015, 
où il m’a suggéré de débuter la formation. 
Ça m’a pris de court !

Vous n’étiez pas prêt ?
J’attendais que ma dernière fille finisse 
ses études supérieures. Mais, finalement, 
je pouvais prendre une disponibilité dans 
le cadre de mon métier d’enseignant. J’ai 
réalisé qu’intérieurement le Seigneur avait 
préparé le terrain. J’ai donc commencé en 
septembre 2015.

Ça fait du changement ?
Oui : j’ai laissé mon travail et changé de 
résidence. C’est une nouvelle page de 
la même vie. Après avoir frappé à ma 
porte, le Seigneur venait d’en ouvrir une. 
Je n’ai eu qu’à faire le passage. Et main-
tenant, comme le propose cette parole de 
la Bible, je “m’applique à marcher avec 
mon Dieu !” (Ancien Testament, livre de 
Michée).

ProPos recueillis Par alain Busnel

DOSSIER | Pâques, un passage Appelé  
à la prêtrise

CONNAISSEZ-VOUS…
Pâque, fête juive ou Pessa’h
Elle célèbre la libération du peuple hébreu alors esclave en Égypte. C’est le passage de 
l’esclavage à la liberté. Elle commence le soir du 14 nissan (samedi 31 mars en 2018) et 
dure huit jours.

Pâques, fête chrétienne
Elle commémore la Cène (dernier repas du Christ), la Passion et la Résurrection du Christ. Elle 
est mentionnée dès le IIe siècle. Depuis la fin du IVe siècle, elle est précédée de 40 jours de 
jeûne (le Carême). Le temps de Pâques dure jusqu’à la fête de la Pentecôte (50e jour après 
Pâques).

Comment est fixée la date de Pâques ?
La règle permettant de fixer cette date a été établie en 325 par le concile de Nicée. Pâques 
est le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars, soit, cette année, le 1er avril.
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C’est ainsi que Sandra, mère de 
3 enfants, qualifie son futur 
baptême. “La célébration du 

baptême de Brigitte, lors de la Veillée 
pascale 2017 à La Trinité, a été très forte 
pour moi. Je l’ai ressentie comme une 
seconde naissance. Nous sommes dans la 
même équipe de préparation au baptême. 
J’ai souhaité me faire baptiser cette année 
dans les mêmes circonstances.
Au départ, 2 ans de préparation, ça me 
paraissait long… Mais cet amour de Dieu 
pour moi, que j’ai découvert, cette équipe 
qui m’a accompagnée, répondant à toutes 
mes questions, m’ont comblée. Je pense à 
ma grand-mère, avec qui je parlais de tout. 
Elle m’a toujours soutenue sur ce chemin.”

Les épreuves de la vie
Ce sont elles qui l’ont poussée à cette dé-
marche. “J’ai d’abord senti le besoin de me 
rendre à Lourdes avec mes enfants. J’ai prié 
autrement qu’avant, je me suis rendue aux 
piscines où vont les malades. À la sortie, je 

me suis sentie apaisée. Marie semblait me 
dire d’aller à la rencontre de son Fils.”

À l’approche du baptême
“Je me sens bien. Plus forte qu’avant. J’ai 
appris à connaître Jésus. Je me sens proche 
de Dieu, heureuse d’être son enfant. J’en 
parle avec mes enfants. Mon fils de 20 ans, 
qui est baptisé, a accepté d’être mon par-
rain. Je crois que je me suis retrouvée moi-
même, je suis plus sûre de mes choix. Je 
distingue bien maintenant deux étapes dans 
ma vie, celle d’avant et celle d’aujourd’hui.”

ProPos recueillis Par alain Busnel

Une seconde naissance
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Alternative à la maison de retraite, 
l’ensemble, situé près de l’Eh-
pad et du collège Saint-Charles, 

est composé de 16 logements pour laïcs 
et prêtres. Les résidents partagent des 
espaces communs : l’oratoire, la salle de 
convivialité et le jardin.
Le visiteur sonne au numéro 13. Guidé par les 
affichages, il emprunte le chemin jusqu’au 
fond du parc verdoyant. Avec leurs toits pen-
tus, les récents bâtiments rappellent les loge-
ments des béguines construits en Belgique 
dès le XIIe siècle. M. et Mme Chalumeau se 
sont installés ici fin 2016. Alors qu’ils ren-
contrent des soucis de santé, ils entendent 
parler d’une nouvelle construction destinée 
à l’accueil des personnes retraitées. L’appar-
tement est clair et spacieux. Mme Chalumeau 
est enthousiaste dès la première visite : “Je 
m’y voyais déjà !”. Comblés par une vie 
familiale et associative bien remplie et enga-
gés dans le service de l’Église, ils ont été tout 
d’abord séduits par l’environnement – “Le 
parc est superbe et reposant” – mais égale-
ment par la dimension spirituelle du projet. 
Ils aiment particulièrement la convivialité 
entretenue par les services que se rendent 
quotidiennement les résidents. Convivialité 

et joie de vivre règnent en ces lieux. “Tout 
le monde se connaît. Nous avons noué des 
relations d’amitié, alors qu’à Monplaisir, on 
était plus isolés”. Désormais, lors des repas 
de famille, leurs nouveaux amis sont de la 
fête : “Nos enfants nous disent que la famille 
s’est agrandie !”, confie Mme Chalumeau.

ProPos recueillis Par  
louise cesBron-Ballegeer

Romane entrera au collège à la pro-
chaine rentrée des classes. Ce passage 

ne lui fait pas peur car, en primaire, elle 
a déjà eu l’occasion de changer d’école. 
Avec sa classe de CM2, elle a pu récem-
ment “tester la 6e”, comme elle le dit ; en 
allant sur place toute une journée, pour y 
travailler et observer son nouvel environ-
nement. “C’est bizarre, c’est grand. Il y 
a des choses pareilles et différentes, par 
exemple des numéros sur les portes des 
classes, 6A, 6B, 6C… Puis aussi plusieurs 
sonneries, et un immense self…”.
Un des plus grands changements, ex-
prime-t-elle, sera de ne plus revoir sa petite 

école. Mais elle en parle sans regret et voit 
l’avenir avec sérénité, étant bonne élève, 
aimant la lecture et les contacts. Côté co-
pines ? Ce sera sûrement “une de perdue, 
dix de retrouvées”, car ses activités (judo, 
basket, scoutisme ou paroisse) vont lui 
permettre de revoir plusieurs d’entre elles. 
Elle compte aussi participer à l’aumônerie 
et réfléchir à sa profession de foi.
Bref, elle se projette déjà dans un passage 
heureux : un beau chemin vers cette nou-
velle grande aventure !

ProPos recueillis Par olivier duPré

Franchir le pas du béguinage

“Ça va me faire bizarre la 6e…”

Après 47 ans passés dans leur maison à Monplaisir, M. et 
Mme Chalumeau ont “tiré un trait” et ont choisi de vivre  
au béguinage du Chêne de Mambré, rue de la Meignanne.

Agenda paroissial

Célébrations de la Semaine sainte
Fête des Rameaux, 25 mars : 11 h, à La 
Trinité, précédée à 10 h 45 d’une proces-
sion depuis la place du Tertre.
Mercredi saint 28 mars : 18 h, à la 
cathédrale, messe chrismale.
Jeudi saint 29 mars : 19 h, célébration à 
La Trinité.
Vendredi saint 30 mars : 15 h 30, che-
min de croix dans chacune de nos trois 
églises. 19 h, célébration à La Trinité.
Samedi saint 31 mars : 21 h, célébration 
de la veillée pascale à La Trinité.
Dimanche de Pâques 1er avril : 9 h 30, 
célébration à Saint-Jacques. 11 h, 
célébration à Sainte-Thérèse.

Sacrement de la réconciliation
Permanences des prêtres : 
•  vendredi 30 mars de 16 h 30 à 17 h 30, 

dans chacune de nos trois églises après 
le chemin de croix.

•  samedi 31 mars de 9 h 30 à 11 h 30, à 
Sainte-Thérèse.

Récollection paroissiale  
pendant la Semaine sainte
Du lundi 26 au samedi 31 mars. Prière 
des Laudes, à 7 h 30, à Sainte-Thérèse, 
suivie d’un bref temps d’enseignement et 
d’un petit-déjeuner.
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Comme janvier est l’occasion de 
fêter la nouvelle année et que, 
dès la fin du mois, on pense à la  

Chandeleur qui approche, la Frat’ jeunes  
de la paroisse Saint Lazare-Saint Nicolas 
et le collège Saint-Charles ont organisé ce 
grand temps en commun pour les jeunes de 
11 à 15 ans, le 26 janvier dernier.

Plus d’une soixantaine de jeunes de la 
paroisse, du collège Saint-Charles et des 
collèges publics du secteur se sont retrou-
vés pour partager un repas et chanter tous 
ensemble. Le rendez-vous était donné au 
presbytère de l’église Saint-Jacques, cha-
cun a apporté ce qu’il souhaitait. Crêpes, 
gourmandises salées ou sucrées ont été 
mises en commun. Après un petit mot de 
présentation, les jeunes ont dégusté les 
crêpes selon leur choix, tous les goûts 
étaient permis.

Suite au repas commun, tous se sont ras-
semblés dans l’église pour un temps de 
chants et de prière. Une quinzaine de mu-
siciens (de la paroisse et quelques jeunes 
musiciens du collège) ont répondu présent 
pour animer la louange. Un temps fort très 
apprécié par tous où l’ambiance, le recueil-
lement et la prière étaient au rendez-vous. 
À la fin de la soirée, on entendait encore 
les musiciens jouer quelques notes sur les 
airs de “Chantez avec moi le Seigneur”, 
pour accompagner joyeusement les jeunes 
retrouvant leurs parents venus les chercher. 
Une belle soirée de partage et de convivia-
lité pour cette première édition.

catherine Bodineau (Frat’ Jeunes) 
et louise chevalier  

(collège saint-charles)

60 jeunes de 11-15 ans  
à la soirée crêpes et louange

Pour les familles avec de très 
jeunes enfants, il n’est pas tou-
jours facile d’assister ensemble à 

la messe dominicale. Qui garde les pe-
tits pour permettre au conjoint d’aller 
à la messe ? Pour parer à cette difficul-
té, un coin des enfants a été créé dans 
l’église Sainte-Thérèse il y a quelques 
années. “C’est génial, ce n’est que du 
bonheur” se réjouit Pierre-Georges.

Dans un coin d’une nef latérale, sur un 
tapis, des activités appropriées à leur âge 
sont à leur disposition. Elles captent leur 
attention et les plus petits se retrouvent 
ainsi à l’aise sans être tentés de courir 
dans la maison du Seigneur, qui est aussi 
la leur.

Pendant ce temps, Delphine et Pierre-
Georges peuvent prier et suivre l’office 
en toute sérénité : “Cet espace convivial 
nous permet aussi de rencontrer d’autres 
familles et aux jeunes enfants de faire 
connaissance. Nous nous retrouvons 
avec bonheur chaque dimanche matin à 
11 h.”

ProPos recueillis Par Bernard Meunier

À l'église, le coin 
des enfants 

Faire du lien entre les collégiens et leur paroisse, rendre la paroisse plus visible et 
plus accessible à ceux qui n’ont pas l’occasion d’y aller régulièrement, proposer une 
soirée festive pour tous en ce début d’année : tels étaient les objectifs de cette “soirée 
crêpes et louange”.
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Huit fraternités ont vu le jour 
sur notre paroisse. Elles ont 
pour nom celui de quartiers : 

1. Doutre, 2. Épinard, 3. Haut-de-Saint 
Aubin-Verneau-Capucins, 4. Nazareth-
Gouronnières, 5. Prédali, 6. Saint Jacques-
Monprofit, 7. Traquette-Saint Lazare,  
8. Barra-Sainte Thérèse. Des échos de 
leurs premières rencontres :

Être en fraternité, quelle bonne idée !
“Même si nous avons des engagements 
ailleurs, ces fraternités ne sont pas une 
“surcharge”. Se réunir 4 fois dans l’an-
née, c’est vivable.”
“Nous prenons du temps pour nous pré-
senter et partager les nouvelles. Nous 
apprenons à mieux nous connaître et à 
découvrir la vie du quartier.”
“Les rencontres sont conviviales, autour 
d’un verre, ou d’un repas. Après les nou-
velles, nous pouvons partager la lecture d’un 
texte, des chants avant une prière finale.”

Certaines fraternités ont déjà plus 
d’expérience et ont pris quelques 
initiatives
“Nous avons fait une relecture de notre 
vécu et partagé sur les années en 8. Que 
d’événements heureux ou malheureux sur-
gissent de notre mémoire !”

“Dernièrement, avec les compétences 
professionnelles d’un des membres, nous 
avons réfléchi à l’écologie et à la pollu-
tion informatique. Cet échange a été très 
apprécié par tous les membres.”
“Nous désirons nous donner un projet de 
fraternité : une action concernant l’écolo-
gie en lien avec Laudato Si’, la seconde 
encyclique du pape François, pour créer 
des ponts avec des personnes du quartier.”
Les huit groupes se sont retrouvés fin jan-
vier pour partager la galette : soirée fes-
tive vécue dans un esprit fraternel.

ProPos recueillis Par Bernard Meunier

LES FRATERNITÉS| Créer des ponts dans les quartiers 

Fraternités ?

Les fraternités paroissiales sont une 
chance pour mieux nous connaître, pour 
découvrir nos quartiers et pour nous en-
traider. Elles doivent être visibles et aussi 
porter une attention particulière aux nou-
veaux arrivants et aux jeunes familles. 
Elles peuvent ainsi créer des passerelles. 
C’est une réponse à l’appel de l’évêque : 
“Tous disciples missionnaires !”

Pour un baptême
Vous attendez un bébé. Vous (ou vos pa-
rents) souhaiteriez que l’enfant soit baptisé ? 
Une équipe de préparation au baptême vous 
attend. Contactez le presbytère.
Vous êtes jeune ou adulte et vous souhai-
tez recevoir le baptême. Une équipe person-
nalisée vous accompagnera sur ce chemin. 
Contact : Armelle Amalvi (06 37 80 59 06).

Pour rejoindre la Frat' jeunes
La Frat' jeunes (groupe de jeunes de la 
paroisse) propose des temps de rencontre 

à partir de l'âge du collège pour parler 
ensemble et mener des actions. Contact : 
Catherine Bodineau (06 12 11 39 28).

Pour un deuil dans la famille
Un être cher vient de disparaître. Vous sou-
haiteriez des funérailles religieuses pour le 
défunt. Celui-ci en avait peut-être émis le 
souhait personnellement.
Une équipe paroissiale vous entourera dans 
ce moment douloureux et préparera avec 
vous la cérémonie. 
Contact : 06 38 51 55 73.

Pour rencontrer un chrétien
Vous souhaitez rencontrer un prêtre ou bien 
un chrétien de la paroisse.
Des permanences ont lieu au presbytère, du 
lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30. Horaire 
particulier le vendredi, de 17 h à 19 h.

Pour tous renseignements
Une adresse Internet : 
stlazarestnicolas@diocese49.org
Et un site paroissial : 
https://stlazarestnicolas.diocese49.org/

À venir
Première communion : jeudi de l’Ascension, 10 mai à 11 h à Sainte-Thérèse. 
Profession de foi : dimanche 29 mai à 11 h à Sainte-Thérèse.
Dernier KT dimanche : dimanche 17 juin à 9 h 45 à Sainte-Thérèse.
Pèlerinage des jeunes à Lourdes : du dimanche 8 juillet au vendredi 13 juillet.
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Contacter le presbytère : 6 place Sainte-Thérèse, tél. 02 41 48 15 29| OÙ TROUVER QUI ? 
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31 rue St Aubin - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 25 00 16

www.opticiens-contemporains.com

Cédric CHEVALLIER - Opticien diplômé

OPTICIENS
Contemporains

Merci à tous 
nos annonceurs

pour leur soutien

Tél. 02 41 78 78 74
3, ZA Le Puits Rouillon | 49190 DENÉE

Nicolas Couliou | 06 74 37 87 61
n.couliou@atelier-couliou.fr

www.atelier-couliou.fr

Bernard ROUSSEAU Sarl
• Décoration d’intérieur • Revêtements sols et murs • Peinture • Vitrerie • Façade

88 rue de la Croix Blanche - 49 100 ANGERS
Tél. 02 41 66 75 33 - Fax 02 41 68 10 46

LITERIE Patton
Banquette lit

Sur mesure  - Tous styles 
Livraison possible

Venez comparez

Vous serez surpris !
Ouvert de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Fermé le lundi matin.

186 av. du Gal Patton (face à Bull) - 49 070 ANGERS BEAUCOUZÉ
Tél. 02 41 73 82 00  -  Fax : 02 41 73 92 00

www.anselmino.fr - Tél. 02 41 87 57 56

A N S E L M I N O
CONTRÔLE  
TECHNIQUE  

AUTOMOBILE

Tout type de véhicules 
4x4 - utilitaires

voitures de collection
camping-cars

21 place Monprofi t (Proche du Carrefour City) - 49100 ANGERS
Prendre rendez-vous !

Bayard Service
ÉDIT ION •  PUBLIC ITÉ •  WEB

et votre communication s’animeet votre communication s’anime

Journaux
Guides 
Flyers
Annuaires
Affi ches, etc.

Votre publicité 
sera VUE et LUE,

02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com

de la papeterie, aux impressions grand format,

C’est aussi toute une gamme de produits

des dépliants, aux présentoirs, etc.

PublicitéPublicité
InternetInternet

Édition
& 

www.bayard-service.com - bse-ouest@bayard-service.com - Tél. 02 99 77 36 36.

Des sites Internet adaptés à l’associatif, 
l’éducatif, l’artisanat et le commerce.

http://www.bayard-service.com/sites-web
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I           

II          

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X

XI

XII

Horizontalement
I. Moyen de s’exprimer ; Le pêcheur le jette à la 
mer. II. Redonne la confiance ; Navire. III. Chrome ; 
Peuple de Palestine. IV. Coordination ; Préposition ; 
Île. V. Grande fête des chrétiens. VI. Le propre 
de l’homme ; Dépôt. VII. Engagement ; Sievert. 
VIII. Richesse et honneur ; Cheminée. IX. Cours 
court ; Rivière de Roumanie. X. Petit docteur ; 
Parfois difficile d’y résister. XI. Clair ; La première 
femme ; Fleuve italien. XII. Causer du tort ; Moyen 
de communication.

Verticalement
1. S’adresser à Dieu ; L’accorder n’est pas toujours 
facile. 2. Fleuve du nord ; Épouvante. 3. Revenu 
minimum ; Mont de Jérusalem ; Conjonction. 
4. Squelette ; Venir à bout. 5. Un évangéliste ; Crier 
dans les bois ; Saison. 6. Aller sans but ; Article. 
7. Arrivé en ce monde ; Coupelle. 8. Sommet ; 
Salut romain. 9. Esquimau ; Pour une nuitée. 
10. Monnaie bulgare ; Avec elle ; Grand prêtre des 
juifs. 11. Frayeurs intenses ; Bref signal sonore. 
12. Moutarde ; Héros du déluge.

Mots croisés

Par Marine Chatelain

blogueuse Culinaire

lacuisineflex.comRecette

Horizontalement. I. Parole ; filet. II. Rassure ; nef. III. Cr ; Juifs. 
IV. Et ; en ; Ré. V. Résurrection. VI. Rire ; lié. VII. Promesse ; SV. 
VIII. Aenor ; thé. IX. Ru ; Olt. X. Dr ; tentation. IX. Net ; Eve ; Po. 
XII. Nuire ; télé.
Verticalement. 1. Prier ; pardon. 2. AA ; terreur. 3. rsa ; Sion ; ni. 
4. Os ; surmonter. 5. Luc ; réer ; été. 6. Errer ; un. 7. Ne ; tet. 8. crêt ; 
avé. 9. Inuit ; Hôtel. 10. lei ; il ; Eli. 11. Effrois ; top. 12. Sénevé ; Noé.

Terrine de saumon

Pâques

Pâques est la fête de la vie et cette vie est 
symbolisée par l’œuf. Voici une entrée de 
saison qui met à l’honneur l’œuf et le pois-
son, signes de vie et de Résurrection.

Les ingrédients pour 8 personnes :
• 300 g de saumon frais
• 50 g de saumon fumé
• 300 g de fromage blanc
• 4 œufs
• 200 ml de lait
• 2 cuillères à soupe de Maïzena
• 1 citron jaune
• 3 cuillères à café de fines herbes
• Sel, poivre

Faites cuire le saumon dans la poêle avec 
un peu d’huile d’olive. Laissez-le refroidir, 
retirez sa peau et ses arêtes et émiettez sa 

chair. Pressez le citron 
pour récupérer son 

jus. Émincez fine-
ment le sau-

mon fumé.

Préchauf-
fez le four 
à 180°C.

Dans un bol, mélangez la Maïzena et le lait. 
Dans un autre bol, battez les œufs avec le 
fromage blanc pour obtenir une crème ho-
mogène.

Mélangez toutes les préparations. Ajoutez le 
jus de citron, les fines herbes, salez et poi-
vrez selon vos goûts.

Versez la préparation dans un moule et faites 
cuire pendant 45 minutes à 180°C.

À la sortie du four, laissez la terrine refroidir et 
mettez-la au réfrigérateur jusqu’au service. 
Dégustez-la avec une salade ou des crudités.

49001 2018 03 RP-2.indd   9 01/03/2018   10:23:21
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Tél. 02 41 66 41 33

COLLÈGE - LYCÉE

1 rue du Colombier
BP 13624
49036 Angers Cedex 01

Collège – Lycée
Classes prépas – Enseignement supérieur de la santé

Marbrerie funéraire - Monuments 
Articles - Caveaux & Entretiens

36 route de Beaufort - 49 124 Saint Barthélémy d’Anjou 
Tél. 02 41 54 97 86 - Fax 02 41 24 70 57

Dolorès Goliot
06  84  46  46  41

dolores.goliot@orange.fr - www.marbrerie-goliot-angers.fr 

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine

Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef des Monuments Historiques

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

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

HUMEAU-BEAUPRÉAU S.A.S.
80 rue des Forges - BP 50002 - 49600 BEAUPRÉAU

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

L’alliance, 
un langage 
de l’Amour
L’alliance à l’annulaire gauche 
est presque toujours signe du 
mariage. Mais les raisons de la 
porter sont variées. Pourquoi y est-
on si attaché ? Que signifi e-t-elle ?

Gérard, ouvrier dans une usine, 
s’est vu interdire le port de son 
alliance du jour au lendemain, 

à la suite d’un accident dans un site du 
groupe. Plutôt discret d’habitude, il s’est 
insurgé à l’idée de la retirer. Véronique et 
Denis sont eux aussi très attachés à leur 
alliance, signe de leur amour et de leur 
fi délité. Ils ont tenu compte de leur pro-
fession d’infi rmiers au CHU au moment 
de les choisir : simples et sans gravure, 
par souci d’hygiène.

Signe d’une promesse
Pour Armand et Valentine, jeunes mariés, 
l’alliance évoque les souvenirs tout frais de 
cette belle journée de mariage. Valentine a 
encore en tête les mots du prêtre : “Vou-
lez-vous prendre Armand comme époux et 
promettez-vous de lui rester fi dèle, dans 
le bonheur et dans les épreuves, dans la 

santé et dans la maladie pour l’aimer tous 
les jours de votre vie ?” L’alliance lui rap-
pelle ce “oui” qu’elle a prononcé, cette 
promesse faite l’un à l’autre de vivre et de 
vieillir ensemble. Valentine considère aus-
si son alliance comme “un signe extérieur 
de non-célibat”. C’est dire à tous : “Je suis 
en couple et j’en suis fi ère !”

Langage pour le couple
L’alliance peut aussi être un langage 
intime pour le couple. Michèle, sentant son 
couple en crise, a retiré son alliance pour 
signifi er la distance grandissante qu’elle 
percevait entre elle et son mari. Un geste 
fort que son mari a relevé et qui a permis 
d’engager la discussion et de rétablir peu à 

peu un climat de confi ance.
Géraldine et Philippe ont tenu à avoir le 
même modèle et ont fait graver à l’inté-
rieur une phrase codée en signe de leur 
amour et de leur fi délité. Si les alliances 
sont pour les chrétiens “signe d’amour et 
de fi délité” entre les époux, elles sont aussi 
le signe que Dieu a fait alliance avec les 
hommes. Le couple de Géraldine et Phi-
lippe est fortifi é par la conviction que Dieu 
est à ses côtés par le sacrement du mariage, 
force qui aide à traverser les diffi cultés. Par 
le mariage, ils sont appelés à vivre de cet 
amour et à en témoigner. L’alliance est là 
pour le leur rappeler !

ISABELLE LAFOND
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La fête
de Pâques

C’est le matin de Pâques. 
Les chrétiens se rassemblent 
pour fêter la résurrection de Jésus. 
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.

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.

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 !

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 !

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

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

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

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

Po
m

m
e 

d’
Ap

i S
ol

ei
l, 

no  1
08

 •
 a

vr
il-

m
ai

 2
01

4 
• 

Co
nc

ep
tio

n 
et

 te
xt

es
 : 

So
ph

ie
 F

ur
la

ud
 e

t G
eo

ff
re

y 
D

ef
eb

vr
e.

 
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

N
at

ha
lie

 D
ie

te
rlé

 •
 w

w
w

.e
ve

ila
la

fo
i.f

r/
Po

m
m

e-
d-

Ap
i-

So
le

il

avec le magazine

Religion-enfants - 2016v2.indd   11 22/03/2017   17:28:22

49001 2018 03 RP-2.indd   11 01/03/2018   10:24:10



Foi | 12 | Mars 2018

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

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - 02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

Négociateur immobilier : M. CHARLON 

ANGERS
Sur grand terrain paysagé, maison comprenant : Au rez-de-chaussée : pièce de vie 

avec cheminée et cuisine ouverte, arrière-cuisine, dégagement, deux chambres, 
salle de bains, WC, dégagement. Au 1er étage : dégagement, trois chambres, WC, 

salle de bains. Grand sous-sol, garage, terrain.
Prix : 390 000 € + honoraires 17 550 € (soit 4,5% TTC du prix de vente) – DPE : D – GES : E

SAINT LAMBERT DU LATTAY
Grande maison sur sous-sol comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
aménagée équipée, salle à manger, buanderie, WC, salle de bains avec douche, 

bureau, trois chambres. Au sous-sol : cave, atelier, cellier, parking pour 
3 véhicules. Terrain.

Prix : 380 000 € + honoraires 17 100 € (soit 4,5% TTC du prix de vente) – DPE : A – GES : A

SAINT BARTHELEMY D’ANJOU – CENTRE
Maison comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, WC, salon, cuisine, buanderie, 
salle d’eau, salle à manger, une chambre. Au 1er étage : palier, salle de bains, 

trois chambres. Jardin, dépendance, stationnement.
Prix : 220 000 € + honoraires 11 000 € (soit 5% TTC du prix de vente) – DPE : E – GES : F

67000 élèves
42 % des jeunes scolarisés
de la maternelle au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

Conseiller, prescrire, quantifier, estimer vérifier.
25 ans à votre service dans la restauration de votre patrimoine.

www.asselin-economistes.fr

Je m’appelle Jacob. Je suis jardinier à 
Jérusalem, près du Golgotha, là où on 
met en croix les condamnés à mort. 

Je vais vous raconter les événements qui 
se sont déroulés hier dans le jardin. Je n’y 
comprends rien et j’en reste bouleversé.
Tout a commencé quand un certain Jésus 
de Nazareth est arrivé à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque. J’avais déjà entendu par-
ler de lui : un prophète qui guérissait des 
malades, donnait à manger à des foules 
entières. Certains racontaient même que 
c’était le Messie, le roi qui allait nous libé-
rer de l’occupation romaine.

Ici, il a été accueilli comme un héros. Sauf 
par les prêtres. Il faut dire que Jésus n’a 
pas été tendre avec eux. Il paraît qu’un ma-
tin, il s’est mis en colère dans le Temple. Il 
a tout jeté par terre : l’argent, les cages des 
colombes vendues pour les sacrifi ces. Ça a 
failli tourner à l’émeute.

J’ai assisté à sa crucifi xion
J’ai vu le prophète pour la première fois 
vendredi matin devant le palais de Pilate, 
notre gouverneur. Sur ordre du grand 
prêtre, il avait été arrêté la veille dans le 
jardin de Gethsémani. Il était plutôt triste 
à voir ! Plein de sang, les vêtements déchi-
rés, mais calme, paisible. La foule, elle, 
était surexcitée. Elle hurlait à Pilate : “À 
mort ! Crucifi e-le !” La même foule qui 
l’avait acclamé quelques jours auparavant ! 
Moi, tout ça m’a laissé indifférent.
J’ai assisté à sa crucifi xion. Et vendredi 
après-midi, je l’ai vu, mort, avant même 
que les soldats ne viennent pour lui casser 
les jambes. C’est d’ailleurs à ce moment-là 
qu’ont commencé à se produire des choses 
étranges. D’abord, la nuit est tombée d’un 
coup, à midi. Et puis la terre a tremblé. Il 
y a même des gens en ville qui ont raconté 
avoir vu des morts surgir des tombeaux.
Et que dire de ce qui s’est passé hier dans 
le jardin ? Le corps de Jésus y avait été dé-
posé, juste avant le sabbat, dans un tom-
beau creusé dans le roc. L’endroit était 
gardé par des soldats ; je me demande 

bien pourquoi. Le matin après le sabbat, 
j’ai vu des femmes arriver, portant des 
aromates, sans doute pour embaumer le 
corps. Elles se demandaient qui allait les 
aider à rouler la pierre qui fermait le tom-
beau. Et puis d’un seul coup, j’ai entendu 
des cris, des pleurs, et une grande lumière 
a illuminé le jardin.

Dans le tombeau, plus de corps !
Je me suis approché, les femmes repar-
taient en courant, l’air effrayé. Les gardes 
semblaient dormir. La pierre fermant le 
tombeau était roulée sur le côté. À l’inté-
rieur, plus de corps ! Ne restaient que les 
linges qui avaient servi à l’envelopper. J’ai 
senti monter en moi une émotion étrange, 
mêlant stupéfaction, crainte et apaisement.
Deux hommes sont arrivés, des amis du 
prophète. Ils murmuraient : “Impossible, 
c’est du délire...”. Ils sont restés un long 
moment dans le tombeau vide et en sont 
ressortis, songeurs.
Depuis, j’essaie de comprendre ce qui 
s’est passé. Les rumeurs les plus folles 
circulent en ville. Certains disent que le 
corps de Jésus a été volé. C’est impos-
sible, personne n’aurait pu faire rouler la 
pierre tombale sans éveiller l’attention des 
gardes. D’autres racontent que Jésus, bien 
vivant, serait apparu plusieurs fois à ses 
amis. Et vous, vous en pensez quoi ?

CLAIRE YON

RÉCIT | Un mystère qui nous dépasse
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EtudE tEchniquEs Et économiquEs - réalisation - coordination pour :
bâtiments administratifs, hospitaliers, enseignements, socio-culturels, logement

20, rue Gustave Mareau - 49000 ANGERS
& 02 41 25 34 60 - contact@goussetsas.fr

Rue Hélène Boucher (Ecole, collège, Lycée,
enseignement supérieur) - Tél. : 02 41 33 43 00

8 avenue de la Françaiserie (collège Jeanne d’Arc)
Tél. : 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr

Un nouvel

établissement,

de la maternelle

à l’enseignement 

supérieur

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

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

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

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

Du mardi au vendredi
10 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h

le samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30

Vente assemblage PC - Portables, pièces détachées
Périphériques - Dépannage en atelier ou à domicile 

Gestion de parcs
30 Boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS

Tél. 02 41 27 00 48 - Fax : 02 41 27 00 49
info@rdg-informatique.fr - www.rdg-informatique.fr

Bayard Service
Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affi ches, etc. 02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Édition

Publicité
Développement d’une régie publicitaire 
afi n de réduire vos coûts 
de communication au plus juste…

Du 10 janvier au 24 février, 
les catholiques étaient invités 
à discuter des propositions 
concernant l’avenir de l’Église 
en Maine-et-Loire. Cette 
démarche conduira l’évêque, 
Mgr Delmas, à promulguer de 
nouvelles orientations en mai.

Pour Mgr Delmas, il s’agit de répondre 
à la question : comment vivre sa foi 

et continuer à évangéliser aujourd’hui et 
demain dans notre diocèse ? En une for-
mule : comment être disciple et mission-
naire ? L’évêque a retenu trois axes de 
réfl exion : 

• la mission, la vie et l’animation des com-
munautés chrétiennes ; 
• l’accueil et l’accompagnement des fa-
milles ; 
• la formation et le cheminement spirituel.
Les participants étaient appelés à imagi-
ner des propositions concrètes et perti-
nentes, “qui peuvent sembler modestes 

aujourd’hui mais qui seront à même de 
porter du fruit dans l’avenir.” Une cin-
quantaine de propositions ont été rédigées 
à partir de multiples contributions.
Ces propositions seront amendées, vo-
tées et remises à Mgr Delmas le samedi 
14 avril, lors d’une assemblée synodale 
représentative de tout le diocèse.
Mgr Delmas écrira alors les orientations 
2018 / 2028, qu’il fera connaître le 19 mai 
au cours d’une grande célébration de la 
confi rmation. Cette veillée de la Pentecôte 
marque la venue de l’Esprit saint sur les 
apôtres et tous les hommes. Animés par 
cette force, les catholiques d’Anjou seront 
invités à suivre cette feuille de route et à 
vivre en disciples du Christ.
http://demain.diocese49.org/

L’avenir du diocèse : des propositions en débat
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LYCÉE Séries générales ES-L-S

Sections européennes allemand espagnol - Options langues, 

rugby, arts plastiques, théâtre, informatique & numérique

| 02 41 88 09 00 | www.lyceesaintmartin.org

 

ÉCOLE 
PRIMAIRE  
Maternelle/Élémentaire

Musique et anglais dès la 

maternelle, activités sportives 

et culturelles encadrées

| 02 41 88 62 01 |

PRÉPA scientifique  Filière MPSI-PSI 

| 02 41 88 09 00 | www.lyceesaintmartin.org

COLLÈGE
Options allemand, espagnol, latin,

musique, atelier théâtre,

association sportive 

| 02 41 87 49 69 |
www.college-stmartin.e-lyco.fr

ANGERS-CENTRE

Confort •- Sérénité - Vie sociale •- Bien-être
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RECEVEZ NOTRE  
DOCUMENTATION 
Contactez-nous au 

 02 41 68 76 76  
 laretraite@emera.fr 

www.emera.fr

RÉSIDENCE LA RETRAITE 
22, rue Saumuroise • ANGERS
Centre-ville quartier la Madeleine

Prise en soin  
personnalisée

Unité de vie Alzheimer

Hébergement  
permanent ou court 

séjour pour personnes 
âgées autonomes ou 

dépendantes

Cuisine gourmande

RÉSIDENCE
LA RETRAITE

Vendredi, 19 h, dans la cuisine de 
l’association Lazare, Stéphanie 
et Michèle s’affairent autour de 

la gazinière, l’une étalant la pâte à crêpes, 
l’autre faisant griller des œufs au plat. Ce 
soir, comme tous les vendredis, c’est re-
pas de fête, pris en commun entre tous les 
colocataires, garçons et fi lles, bénévoles 
et personnes accueillies, et surtout ouvert 
à des invités de l’extérieur. Au total, plus 
d’une vingtaine de convives se mêlent 
dans un joyeux brouhaha. Parmi eux, 
Isabelle, infi rmière, Geoffroy, étudiant à 
l’Ircom, tous deux bénévoles de l’asso-
ciation, côtoient Mohamed, qui apprend à 
parler français, Bruno, ancien cadre pari-
sien dans la publicité, qui se reconstruit 
après une grave dépression, et Sophia, 
arrivée depuis quelques jours, après une 
cure de désintoxication alcoolique.
Cela fait trois ans que la maison Lazare 
d’Angers a ouvert au sein d’un bâtiment du 
couvent des Bénédictines du Calvaire, dans 
la Doutre. Elle accueille douze personnes : 
six bénévoles, plutôt des jeunes profession-
nels qui sont là pour un an, et six personnes 
sans logement, venant de la rue ou d’un 

foyer d’hébergement collectif. La maison 
est gérée par un couple responsable, Pierre-
Georges et Delphine Schmieder-Bergantz, et 
par un couple animateur, Priscille et Vincent 
Gary : “Nous sommes animateurs ‘de la fête 
et de la joie’, précise Priscille. Nous veillons 
à ce qu’il y ait une bonne ambiance entre 
tous les colocataires.” Chacun dispose d’une 
chambre individuelle ; la cuisine, les sani-
taires et le salon étant communs. Hommes 
et femmes habitent dans des locaux séparés.

Après la solitude, 
la chaleur humaine
Pour ceux qui viennent de la rue, la durée 
du séjour chez Lazare dure entre six mois 
et un an. “Le temps de se reconstruire au 
calme, un tremplin en quelque sorte”, sou-
ligne Bruno. Lazare, c’est aussi un endroit 
où des personnes abîmées par la vie, qui 
ont souvent tout perdu, retrouvent de la 
chaleur humaine. Sophia s’émerveille 
de ce premier apéritif pris avec les autres 
colocataires : “J’ai besoin d’aide pour me 
sortir de ma dépendance à l’alcool. Je ne 
peux pas y arriver toute seule. Ici, je sais 
que tout le monde va me soutenir.”

La crainte de la solitude, voilà ce qui mo-
tive les colocataires de ces cohabitations 
éclectiques. Ceux qui rejoignent Lazare, 
qui dispose actuellement de sept maisons 
en France, mais aussi ceux qui adhèrent à 
l’association Le temps pour toiT, qui pro-
pose des colocations intergénérationnelles, 
à Angers et à Nantes. “Le projet est né il y 
a une dizaine d’années, explique Lise Sel-
lier, responsable de l’antenne d’Angers. 
À partir d’un constat : d’un côté des per-
sonnes âgées isolées, de l’autre des étu-
diants ayant du mal à se loger. Le travail 
de l’association est de trouver des ‘duos’ 
compatibles pour une vie en commun, fon-
dée sur des échanges de services et non sur 

HABITAT PARTAGÉ | Le succès des colocations inattendues

L’habitat partagé a le vent en poupe. Les inspirations sont multiples – sociales, écologiques, économiques – mais 
les projets ont un fondement commun : favoriser les échanges humains. Parmi eux, se distinguent les propositions 
mettant en lien des personnes que rien, a priori, ne destinait à cohabiter. Comme l’association Lazare qui 
rassemble anciens SDF et jeunes professionnels, ou l’association Le temps pour toiT, qui rapproche en particulier 
personnes âgées et étudiants.
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S.a.r.l. CHATEAU & Cie

5 imp. de la Chaîne - ZAC de Beuzon • 49000 ECOUFLANT
Tél. 02 41 47 56 50 • Fax : 02 41 66 77 81

Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation • Ramonage

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

Groupe Sacré-Cœur la Salle
2 rue Millet - BP 90129 - 49101 ANGERS CEDEX 02
Tél : 02.41.81.42.00 - Fax : 02.41.81.42.02
Courriel : lycee@gscls.com / site : www.gscls.com

Externat, demi-pension, internat
Enseignement général :
Bac L, ES, S
Langues : Anglais (1) - Allemand (1)  Allemand 
(2 & 3) - Espagnol (2 & 3) - Chinois (3)
Arts plastiques - Musique
Enseignement technologique :
Bac STMG : Gestion et Finance, Mercatique, 
Ressources humaines et communication, Systèmes 
d’informatique de gestion avec accueil en classe de 1re 
STMG d’élèves issus de la voie professionnelle.
Bac STMG : mercatique en 1 an (pour les élèves décrocheurs)
+ Section européenne

Enseignement supérieur :
BTS Assistant de gestion PME-PMI (tp* et alt*)
BTS Assistant de Manager (tp*)
BTS Commerce International (tp*)
BTS Management des Unités Commerciales (tp et alt.*)
BTS Négociation et Relation Client (tp*)
BTS Transport & prestations logistiques (alt.)
Formation L3 :
- Chargé de ressources humaines (titre RNCP)
- Responsable de zone import-export (alt*)
- Chargé de développement commercial (titre RNCP - alt*)
* tp = temps plein / alt. = en alternance

Tél. 02 41 75 06 18 • cottenceau-tailledepierre@wanadoo.fr
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Permanences :
Lundi et vendredi 10h15 / 12h00
Mardi et jeudi 13h30 / 15h30

CHARITÉ
DE PROXIMITÉ

Société de
Saint-Vincent-de-Paul
Conseil Départemental

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

4, rue Gustave Eiffel
49070 Saint Jean de Linières

Tél. 02 41 69 61 24
angers@lefevre.fr

Une colocation où l’on passe du temps avec l’autre

Gabriel Frisch est directeur de la communauté Simon de Cyrène d’Angers,* 
une association qui propose des “maisons partagées”, où adultes valides et 
handicapés se côtoient dans une relation amicale et solidaire.

“Ces colocations diverses partent d’un 
constat très simple : l’homme est un être de 
relations, qui a besoin de l’autre pour vivre. 
Or, dans notre société, il existe de grandes 
solitudes, en particulier chez des personnes 
considérées comme fragiles, à cause de 
leur âge, de leur handicap, de leur situation 
sociale diffi cile… Une solitude qui mène 
tout naturellement à l’exclusion.
Pour combattre ces situations, les associa-
tions comme Simon de Cyrène ont choisi de 
mettre l’humain au cœur de leur projet, en 
s’appuyant sur des relations inattendues, 
qui rassemblent des personnes aux profi ls 
très éloignés. Avec pour premier résultat 
d’éviter la ghettoïsation ou le communau-
tarisme, si fréquents aujourd’hui. Dans un 
second temps, cela facilite l’insertion ou la 
réinsertion de personnes souvent en marge 
de la société.

La fragilité est source de lien
Dans ces associations, il n’y a pas ou très 
peu de relations fi nancières entre les colo-
cataires. Le lien se fait autour de quelque 
chose qui n’a pas de prix : le temps. La re-
lation se construit à partir du temps passé 
avec l’autre, et c’est ça qui nous aide à 
nous sentir humains.

Ce style d’initiative se développe au-
jourd’hui car le “tout institutionnel” montre 
ses limites, avec son manque de moyens 
et son exigence d’effi cacité qui font ou-
blier l’humain. Mais pour que ces projets 
réussissent, il faut accepter une remise 
en cause de notre regard sur la fragilité. 
Accepter de la reconnaître, chez l’autre 
mais surtout chez soi, est source de lien. 
Cette posture nous appelle à une véritable 
conversion de cœur.”

*  L’association Simon de Cyrène est présente 
dans toute la France. 
Renseignements : www.simondecyrene.org

Gabriel Frisch.

des relations fi nancières, qui sont gérées 
directement par l’association.”

50 ans les séparent et pourtant
Une démarche réussie pour Océane, 
21 ans, qui partage depuis trois ans
 l’appartement et la vie de Marileine, 
71 ans. “J’arrivais de Saint-Nazaire pour 
faire des études d’histoire à Angers. Je ne 
voulais pas me retrouver seule dans une 
ville où je ne connaissais personne. Ce 
système m’a permis de recréer une petite 
cellule familiale.” Marileine confi rme : “La 
colocation intergénérationnelle est un anti-
dote à la solitude.” Deux contraintes pour 
Océane : rester à Angers un week-end sur 
deux et partager un repas par semaine avec 
Marileine. Celle-ci s’amuse : “En fait, nous 
dînons tous les soirs ensemble, même si 
chacune fait sa cuisine. C’est l’occasion 
de faire un point sur nos journées. Nous 
partageons aussi notre déjeuner le di-
manche et cuisinons ensemble des pâtisse-
ries.” Les qualités pour une colocation réus-
sie ? “Il faut faire preuve de souplesse et 
d’ouverture d’esprit”, commente Océane. 
Chez Lazare, Bruno ajoute en riant : 
“Patience et bienveillance sont indispen-
sables pour se supporter avec nos défauts !”

CLAIRE YON

•  Association Lazare, 8 rue Vauvert, Angers. 
Tél. 06 18 75 34 20.

•  Le temps pour toiT, 17 rue de Jérusalem, 
Angers. Tél. 02 40 29 14 82.
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COUVERTURE - ZINGUERIE - FUMISTERIE
Les Fougères - Route de Briollay RD94 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou

Tél. 02 41 34 79 44 Fax 02 41 60 28 21

S     MSON

Sur la glace depuis l’âge de 6 ans, 
c’est dans le Maine-et-Loire que 
Martin Borovsky réalise son rêve : 

être joueur de hockey professionnel. 
“J’ai décidé de partir de Slovaquie pour 
vivre du hockey. C’est à Cholet que j’ai 
été recruté et j’y suis depuis 6 ans. J’aime 
cette ville, elle ressemble à ma ville na-
tale, Spišská Nová Ves.” Sa femme Vero-
nika l’a rejoint il y a 4 ans, et leurs deux 
fi lles, Adela et Andrea, sont nées ici il y 
a 8 mois. Il compte poursuivre quelques 
années encore sa carrière professionnelle.

Investir du temps, persévérer
“Ici, le hockey n’est pas très connu. Chez 
moi, c’est le sport national.” Avec un père 
footballeur, c’était pour lui naturel de 
suivre une scolarité adaptée lui permet-
tant un entraînement intensif sur la glace. 
Aujourd’hui, Martin transmet son savoir 
sportif aux plus jeunes, les U11 (9-10 ans) 
et les U13 (11-13 ans). “J’aime entraîner 
les enfants, ils adorent ce qu’ils font. Si je 
peux les aider à progresser…” Il voit le 
hockey comme une école de la vie : “Être 

dans un collectif, rencontrer des gens, lier 
des amitiés.” Le numéro 77 des Dogs est 
d’ailleurs toujours en contact avec ses 
camarades d’école. “Ce sont des amitiés 
qui durent toute la vie.”
À travers le hockey, il a découvert le 
respect des règles, des horaires, des coé-
quipiers et du coach. Il a aussi appris à 
être responsable, à s’engager. “Le hoc-
key demande beaucoup d’assiduité et 
d’entraînement. J’ai mis du temps avant 
de devenir joueur professionnel. Si les 
enfants aiment vraiment le hockey, je leur 
dis d’investir du temps. Même si parfois 
ce n’est pas évident, si ça ne marche pas, 
il faut persévérer.”
Martin a lui-même connu des périodes 
de doute. “Il y a eu des moments compli-
qués, je ne savais pas si le contrat avec 
Cholet serait renouvelé. Ma famille a 
été un appui, ma femme m’a soutenu.” 
Aujourd’hui, après une saison un peu dif-
fi cile, l’objectif de l’équipe est de rester 
en division 1. “On doit faire équipe pour 
gagner. S’il y a des joueurs forts indivi-
duellement, ça ne suffi t pas.”

Se ressourcer, reprendre des forces
Après des journées diffi ciles, des semaines 
chargées, Martin dit trouver du repos à la 
messe. “Quand je suis arrivé, je ne parlais 
pas français. Je venais à la messe même si 
je ne comprenais pas, j’étais bien, j’étais 
tranquille, je reprenais des forces.” Com-
mencer le dimanche – son seul jour de re-
pos – par la messe lui semble une évidence.
Une pratique religieuse qu’il tient de sa 
mère. Après quelques distances au mo-
ment de l’adolescence, il a renoué avec 
la foi en compagnie de sa femme. “Dans 
les églises en Slovaquie, il y a beaucoup 
de monde tous les dimanches. Ici, les gens 
ne viennent que pour les grandes fêtes. Je 
trouve cela bizarre, soit on est chrétien soit 
on ne l’est pas ! C’est dommage de ne pas 
y aller…” Pour lui, aller à la messe n’est ni 
un devoir ni une contrainte. “C’est naturel, 
ça me fait plaisir.”

ISABELLE LAFOND

MARTIN BOROVSKY | “C’était mon 
rêve d’être joueur de hockey”
Martin Borovsky a quitté la Slovaquie en 2012 pour rejoindre les Dogs, 
l’équipe de hockey sur glace de Cholet, où il évolue comme défenseur. Âgé 
de 30 ans, ce joueur professionnel manie la crosse depuis son enfance. Et 
c’est le dimanche, à la messe, qu’il se ressource de ses semaines chargées.
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