
Artisans 
des relations 
humaines
Journaliste, blogueurs, 
bénévoles solidaires : 
ils favorisent la rencontre 
en Haut-Anjou

Pages 4 à 6©
 A

d
ob

e 
S

to
ck

Michel Thomy

L’ancien agriculteur 
cultive son amour 
des mots
Page 3

Livre

Le manuscrit du curé 
Grange, un portrait des 
familles de Noëllet
Page 7

Société

Transmission entre 
générations : joie d’apprendre, 
joie de transmettre
Pages 14 et 15

Trait d’union
Journal pour les habitants des paroisses 
de NOTRE-DAME DU HAUT-ANJOU et de SAINT RENÉ EN PAYS SEGRÉEN

N°53 - Mars 2021

34905



Trait d’union | 2 | n°53 - Mars 2021

garantie

financement

sonorisation

surveillance

Ets Gaubert Lardeux

4 Place de la Loge
49500 Segré-en-Anjou Bleu

IMAGE I SON I MULTIMEDIA I ÉLECTROMÉNAGER
 02 41 92 13 25 - www.pulsat.fr

4 Place de la Loge

www.pulsat.frwww.pulsat.frwww.pulsat.fr
livraison

S.A.V.

alarme

vidéo
surveillance6, route de Chateau Gontier

49220 LE LION D’ANGERS
02 41 92 26 88

contact@fermeturesconnect.fr

vérandas
menuiseries
portails
stores
automatismes 
réparations

w
w
w
.fe

rm
et

ur
es

co
nn

ec
t.
fr

Déplacement à domicile 7J/7 - 24H/24

www.pf-misericorde.com

48 rue des Lices - 49100 ANGERS

Tél. 02 41 27 82 96 R
O

F 
2

0
-4

9
-1

2
7

• Organisation d’obsèques

• Accès aux chambres funéraires

• Contrats prévoyance obsèques

• Monuments funéraires

• Travaux de cimetière

Prenez rendez-vous 
au 02 41 61 78 50

Nous vous proposons gratuitement :

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

12 rue Victor Hugo - 49500 SEGRÉ

•  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)

VOTRE SPÉCIALISTE
DE L’AUDITION À SEGRÉ

Delphine VEILLEPEAU
Audioprothésiste

Thierry DERSOIR
Plaque de plâtre - Bandes Isolation 

Aménagement de combles
Plafond suspendu 
Faïence - Carrelage

� 02 41 92 89 85
Z.A. La Perdrière - 49500 NYOISEAU

Artisan PLAQUISTE
Un professionnel à votre serviceNeuf 

&
rénovation

https://st-joseph-segre.anjou.e-lyco.fr/ - http://stjosegre.fr/

Chemin de Renier 
49500 SEGRE en ANJOU BLEU

Tél. 02 41 94 73 506e fi n de cycle 3 :
S’adapter au collège en renforçant 
ses acquis
- Option bilangue Anglais-Allemand,
- Initiation Allemand-Espagnol dès la 6e,
-  Education sportive dès la 6e : SSL et SSS 

Football / SSL Badminton,
- Aide aux devoirs

5-4-3e cycle 4 :
Développer la confi ance en soi 
et gagner en autonomie…

COLLÈGE de la 6e à la 3e

Externat - Demi-pension

Nadine HULSMAN
Opticienne Diplômée

12 rue Victor Hugo
49500 SEGRÉ

Tél. 02 41 61 78 50
www.optic2000.com

12 rue Victor 

Tél. Tél. T
www.optic2000.com

BELLANGER

ÉLECTRICITÉ

PLOMBERIE

CHAUFFAGE 
SALLES-DE-BAINS

12 rue de la Grand Prée
49420 POUANCÉ

Tél. 02 41 26 99 05 - 07 50 31 04 32
hbellanger.pro@gmail.com
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“Je ne parle pas beau-
coup, je préfère noter 
mes histoires sur un 

cahier. Quand je travaillais à 
la ferme, seul sur mon tracteur 
par exemple, me venaient des 
réflexions et des idées. Alors 
le soir je les rangeais sur un 
cahier. Et puis, j’aime lire. 
Surtout des romans régionaux 
qui racontent des histoires de 
paysans ou des livres parlant 
de la vie des gens, comme 
ceux de Claude Michelet ou 
Christian Signol. La question 
s’est posée : avec tout ce que 
j’avais noté sur mes cahiers, 
pourquoi pas faire un livre ?” 
C’est ainsi qu’il s’est lancé 
dans l’écriture de Où sont 
nos campagnes d’antan ? Ce 
récit autobiographique est une 
chronique du monde rural de-
puis 1947 jusqu’à 1990, dans 
un village du Haut Anjou. 
L’arrivée de l’électricité, du 
tracteur, les dures journées 
en été pour les foins ou les 
moissons, tout y passe, même 
les querelles municipales. Ce 
livre est le fruit de 7 années de 
réflexions.
“Et puis, j’ai voulu écrire sur 
l’évolution du monde agri-

cole. L’arrivée de la Politique 
agricole commune, les quotas 
laitiers ont changé notre tra-
vail. Des contraintes pour un 
métier qui manque de liberté.” 
Les terres agricoles grignotées 
par les villes, la transmission 
des exploitations aux plus 
jeunes : il a voulu exprimer 
ses pensées sur le devenir du 
monde agricole dans un deu-
xième roman, Les assassins de 
la campagne.
Vingt ans après le premier 
livre, un troisième roman 
vient de paraître. L’écrivain 
revient sur les trente années 
de sa carrière d’agriculteur. Et 
même s’il y a des similitudes 
entre l’histoire et sa vraie 
vie, il s’agit avant tout d’un 
roman, tient-il à préciser. Son 
titre provocateur – L’agricul-
teur nourrit le monde, Qui le 
soutient… lui ? – peut servir 
de base à une réflexion sur 
l’agriculture et l’alimentation, 
ainsi que sur le malaise que 
ressentent nombre de paysans 
aujourd’hui.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR JEAN CHEVALIER

LIVRES I L’ancien agriculteur cultive  
son amour des mots

 | “Il faut savoir regarder les bourgeons 
qui poussent plus que les feuilles qui 
tombent car eux sont promesse de vie.” 
Extrait du cahier de Michel Thomy

Trois livres de Michel Thomy

On peut trouver ses livres dans les librairies et les espaces 
culturels locaux.

• Où sont nos campagnes d’antan ?

• Les assassins de la campagne.

•  L’agriculteur nourrit le monde. Qui le soutient… lui ?

Michel Thomy, ancien agriculteur, prend la plume 
pour écrire son monde paysan. À 71 ans il a publié 
son troisième livre. Ses trois récits racontent la 
vie des paysans depuis la dernière guerre jusqu’à 
aujourd’hui.
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Être journaliste, c’est retranscrire 
des faits divers dans un journal. 
C’est aussi aller à la rencontre 
de personnes pour nous faire 
partager leur histoire. Nous avons 
pris contact avec Yannick Gohier, 
journaliste au Haut Anjou.

C’est un métier où il faut aimer 
écrire. Un papier, c’est racon-
ter l’histoire d’une personne, 

partager son projet avec les lecteurs. Les 
deux sont souvent liés, parce que le pro-
jet – qu’il soit professionnel, associatif, 
ou culturel – tient de la personnalité de 
notre interlocuteur. Ensuite c’est à nous de 
mettre en valeur ce que nous avons ressenti.
Une photo apporte aussi une impression. 
À la différence du correspondant local, 
qui relate les activités de son village sou-
vent au travers de photos d’activités asso-
ciatives, la photo qui va accompagner le 
reportage du journaliste professionnel doit 
faire passer des émotions et compléter 
l’information par l’image. Il faut qu’elle 
parle elle aussi.

Transmettre la vie des autres
Avant de faire tout ce travail rédactionnel, 
on se doit d’être à l’écoute de ce qui se 
passe sur notre secteur. Il y a plein d’ini-
tiatives locales qui font le quotidien et la 
richesse de notre territoire. Quand un sujet 
mérite qu’on s’y penche, commence alors 
la prise de contact avec les porteurs du 
projet. Cela peut demander quelques mois, 
avec des rencontres, des échanges, pour 
inspirer enfi n la confi ance de notre inter-

locuteur. Parce que c’est transmettre la vie 
des autres, à travers des portraits, des sujets 
refl ets de notre société et rendre compte de 
la vie et de l’activité locales.

Éclairer les lecteurs
Un article sur un projet ou une personne 
doit permettre aux lecteurs d’oser, eux aus-
si, réaliser leur rêve professionnel ou asso-
ciatif. Il faut dans notre papier éclairer les 
lecteurs en apportant toutes les clés pour 
établir leur jugement. C’est possible dans 
la presse écrite comme la nôtre parce que 
nous prenons le temps d’aborder toutes 
les facettes d’un sujet, surtout s’il a trait à 
notre vivre ensemble. Il nous faut prendre 
le temps de rédiger notre article pour abor-
der tous les points de vue et confronter les 
idées.

Pour un journaliste le contact avec le terri-
toire est important. D’abord être à l’écoute 
et rencontrer les personnes qui œuvrent à la 
vie locale et pas seulement les plus média-
tiques. Pendant cette période diffi cile pour 
tous, de nombreuses initiatives se mettent 
en place. Personnelles, associatives, elles 
montrent le besoin de faire ensemble pour 
notre vie locale.

À l’heure des réseaux sociaux
Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, que 
de changements ! Les nouvelles circulent 
rapidement, les sources sont nombreuses 
avec le risque de tomber dans le piège 
d’une information erronée et non vérifi ée. 
Heureusement la presse écrite hebdoma-
daire permet encore de prendre le temps de 
vérifi er les sources et surtout d’autoriser la 
confrontation des idées et des propos. Je 
suis un journaliste à l’ancienne !

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN CHEVALIER

Aller à la rencontre, c’est mon métier de journaliste

 | Dans la presse écrite comme la nôtre, nous prenons 
le temps d’aborder toutes les facettes d’un sujet, 
surtout s’il a trait à notre vivre ensemble.

A
d

ob
e 

S
to

ck



Trait d’union | 5 | n°53 - Mars 2021

Dans un premier temps, les pho-
tos anciennes de Pouancé étaient 
partagées avec les proches de ces 

collectionneurs. Très vite, le réseau s’est 
étendu et il fallait trouver un moyen de 
mettre ces trésors photographiques à la 
disposition d’un plus grand nombre. Tout 
simplement parce que ces photos faisaient 
émerger des souvenirs, des anecdotes, des 
histoires et suggéraient des rencontres. 
Ainsi est né un groupe sur Facebook ap-
pelé “Pouancé, Photos anciennes, souve-
nirs.”
Isabelle, administratrice de cette page, 
commence en septembre 2020 à mettre les 
premières photos sur le site. Et rapidement 
le succès est au rendez-vous. Joël en de-
vient le modérateur. À eux deux ils gèrent, 
c’est-à-dire mettent en ligne les photos, 
vérifient les commentaires et acceptent les 
nouveaux membres qui souhaitent parta-
ger leurs propres photos. À ce jour, plus 
de 1 000 contributeurs alimentent le site, 
leurs petites histoires rejoignent la grande 
histoire de Pouancé.

Petites anecdotes
“Au début, il s’agissait de partager mes 
photos et d’échanger avec d’autres Pouan-
céens pour mieux connaître l’histoire de 
ma commune à laquelle je suis très atta-
chée”, explique Isabelle. Joël complète en 
disant “découvrir et apprendre plein de 
choses sur Pouancé, les petites anecdotes 
qui ont fait la grande histoire de Pouan-
cé”. Et ça marche : des photos, des cartes 
postales, des documents arrivent tous les 
jours, qu’il faut trier et mettre en ligne.
“Une photo mise en ligne le matin est 
regardée et commentée le soir par 500 
à 700 personnes, c’est énorme.” “Même 
nous, nous découvrons la richesse de ces 
photos, des commentaires et des liens qui 
se créent.” “Et puis, cela reflète la vie quo-
tidienne des Pouancéens au fil du temps, 
faisant découvrir une multitude d’activi-
tés, qu’elles soient sportives, associatives 
ou plus ordinaires.” Les cartes postales 

anciennes représentent souvent des rues, 
des commerces, des paysages de Pouancé.
“L’objectif premier était de créer du lien 
entre nous, d’échanger avec d’autres ha-
bitants et de rester le plus positif possible 
pendant cette période de confinement.” Ils 
y sont arrivés, faisant remonter des souve-
nirs enfouis dans la mémoire de chacun, 
et puis aussi créant de l’émotion grâce aux 
retrouvailles. Des Pouancéens qui s’étaient 
perdus de vue pendant de nombreuses 

années ont renoué un contact grâce à ces 
échanges.
Et maintenant, qu’est-ce que le site va 
devenir ? “Il n’y a pas de fin de prévue, de-
vant le nombre de documents qui nous ar-
rive encore, nous continuons d’alimenter 
le site.” “C’est tellement fort ce que nous 
ressentons avec tous ces partages, qu’il ne 
faut pas que ça s’arrête.” “Vivement que 
la pandémie soit derrière nous, que nous 
puissions nous retrouver tous, équipe de 
gestion du site et tous les contributeurs. Il 
nous manque la convivialité et nous avons 
envie de rapprocher toutes ces personnes 
qui nous ont fait confiance.”
Finissons par ce mot d’humour d’un 
contributeur : “Il fallait y P(ou)ancé !”

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN CHEVALIER

Quand les réseaux sociaux créent du lien à Pouancé !

Isabelle Gastineau, Pouancéenne d’origine et passionnée de photos 
anciennes, a profité du premier confinement au printemps 2020 pour 
faire des recherches et augmenter sa collection. L’idée de partager ses 
trouvailles avec d’autres habitants de la commune a fait son chemin, 
après un contact avec Joël Gaucher, natif de Pouancé lui aussi. Une page 
Facebook a pris forme.

 | “Une photo mise en 
ligne le matin est regardée 
et commentée le soir par 
500 à 700 personnes, c’est 
énorme.”

Gilles Goiset, Guy-Noël Mahot, Isabelle Gastineau, Joël Gaucher, Héliane Hudetz.

Groupe Facebook “Pouancé, 
photos anciennes, souvenirs”. 
Il faut demander une adhésion 
au groupe et les modérateurs 
l’acceptent ensuite.
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“Où sont vos œuvres ?”

En 1833, Frédéric Ozanam, grand admirateur de saint Vincent de Paul, fut interpellé par un 
jeune qui lui demande : “Vous qui vous vantez d’être catholique, où sont vos œuvres qui 
prouvent la vitalité de votre foi ?” C’est ainsi qu’en réponse, les premières Conférences de 
Saint-Vincent-de-Paul vont naître, avec comme mission première “le service”, rappelé par 
la devise “Aimer, Partager, Servir”. La Société Saint-Vincent-de-Paul est une association 
caritative laïque, reconnue œuvre de bienfaisance. Ses membres cherchent à unir spiri-
tualité et action, et pratiquent une charité de proximité : visite, accueil, soutien scolaire, 
distribution alimentaire… La Société Saint-Vincent-de-Paul compte 130 adhérents dans le 
Maine-et-Loire, organisés en 12 conférences locales, à Angers et Segré essentiellement.

Trait d’union Magazine des paroisses Notre-Dame du Haut-Anjou et Saint-René en Pays segréen, du diocèse d’Angers. Adresse : Presbytère - 49 420 Pouancé.
Directeurs de la publication : Pères Emmanuel d’Andigné et Joseph Bertin Beboula Noah.
PAGES COMMUNES (9 à 16) : 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 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex. bse-ouest@bayard-service.com
www.bayard-service.com. Dépôt légal à parution. Tirage : 11 400 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 %.

DOSSIER I Artisans des relations humaines

Parler de relations humaines avec 
Marcelle Méchineau, présidente 
de la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul à Segré, c’est forcément 
évoquer tout ce qui se vit au sein 
de cette association caritative, tant 
pour les bénéfi ciaires que pour les 
bénévoles.

“C’est en 1852 que fut 
créée la Société Saint-
Vincent-de-Paul à Se-

gré. À cette époque, il y avait beaucoup 
de pauvreté.
170 ans plus tard, malgré l’évolution des 
lois sociales, beaucoup de gens sont en 
grande diffi culté, vivent des situations dif-
fi ciles, et le rôle des Vincentiens est de leur 
venir en aide !
Les différentes activités, qui regroupent 
une cinquantaine de bénévoles à Segré, 
permettent non seulement d’apporter une 
aide matérielle pour certains mais aussi de 
rompre l’isolement pour beaucoup.
Chaque semaine, que ce soit par les ventes 
du vestiaire du samedi matin à la chapelle 

du Sacré-Cœur, la fabrication de couver-
tures, l’accueil des SDF, les visites à domi-
cile, la chaleur humaine transpire à travers 
tous ces contacts.
Nous essayons d’apporter des moments de 
bonheur à ceux qui sont seuls. Dans nos lo-
caux, 14 rue Denis Papin, de nombreuses 
personnes se rencontrent, peuvent échan-
ger, parler. Ce sont aussi des moments 
d’amitié.
Grâce à nos actions, nous collaborons 
avec les services sociaux comme le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), la 
MDS (Maison Départementale des Soli-
darités) pour apporter des aides fi nancières 
à ceux qui rencontrent des problèmes de 
précarité.

Faut-il rappeler aussi qu’au sein même 
des bénévoles, il est important pour eux 
de se retrouver ? Il se vit des moments de 
partage, dont ils sont fi nalement les pre-
miers bénéfi ciaires ! Trier des vêtements 
au vestiaire, faire des couvertures, classer 
les livres et objets divers qui sont apportés, 
accueillir des SDF, préparer la brocante 
offrent autant d’occasions aux bénévoles 
de se retrouver, d’échanger, de se sentir 
utiles, et de ne pas se sentir seuls. Une 
fois par mois, nous nous efforçons de nous 
retrouver pour partager autour d’une page 
de l’Évangile. Le message de saint Vincent 
de Paul doit nous éclairer dans nos actions, 
tout comme celui de Frédéric Ozanam 
quand il visitait les malades et qu’il aidait 
les plus pauvres. C’est ce qui doit nous ani-
mer toujours et encore quand nous allons à 
la rencontre des plus démunis, quand nous 
leur proposons une aide.
Aujourd’hui, notre société de consomma-
tion n’a plus les mêmes besoins et pour-
tant, que de misères morales dues à l’indi-
vidualisme, au refus d’ouvrir les yeux sur 
ceux qui ont plus de problèmes que soi ! 
Un regard, un sourire, une visite, c’est si 
peu de chose et cela peut faire tellement de 
bien à ceux qui les reçoivent !”

PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE PÉCHOT

“Aimer, partager, servir” nos voisins isolés ou démunis
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René Grange, curé de Noëllet de 
1842 à 1877, avait eu la bonne idée 
de répertorier toutes les maisons 
de sa paroisse et de consigner par 
écrit une foule de renseignements 
sur chaque famille : témoignages 
de la vie dans nos campagnes au 
XIXe siècle, mais aussi souvenirs 
de la chouannerie, légendes 
locales, détails sur la construction 
de la chapelle de Carcran ou sur 
les reliques de saint Mainbœuf… 
Beaucoup de Noëlletains 
connaissaient l’existence de ce 
manuscrit, mais bien peu avaient 
eu l’occasion de le lire. Ce sera 
désormais possible grâce au travail 
de toute une équipe.

Ce projet d’édition naît en août 
2019 lors d’une journée décou-
verte sur la commune de Noëllet. 

Plus de 120 participants se rassemblent 
à l’initiative de l’association Patrimoine 
et Culture du Pouancéen, renforcée par 
l’arrivée des membres de l’ancien Syn-
dicat d’initiative. Beaucoup de commen-
taires – sur les fours à chaux, l’église, les 
différents châteaux et manoirs – sont tirés 
du manuscrit du curé Grange, suscitant 
la curiosité de nombreuses personnes. Le 
projet mûrit : il fallait éditer ce manuscrit ! 
Début 2020, une dizaine de “transcrip-
teurs” se sont réparti quelque 200 pages 
du texte, avec l’objectif de se retrouver 
une fois par mois pour faire avancer le tra-
vail. Un certain “coronavirus” a contrarié 
cet objectif, mais les échanges ont pu se 
poursuivre par téléphone ou par mails.

Des talents bénévoles
Une belle équipe s’est constituée, formée 
de talents merveilleusement complémen-
taires. Tout d’abord, Roger a fait dix “pa-
quets” avec les photocopies du manuscrit 
pour que chacun puisse en recopier une 
partie. Il avait déjà, voilà de nombreuses 
années, répertorié les différents métiers ci-

tés par le curé Grange. Christine s’est char-
gée du travail constant de mise en page et 
de correction. Elle a même dessiné, pour 
illustrer la couverture du livre, la silhouette 
du curé en marche vers le clocher du vil-
lage ! Daniel, auteur de plusieurs livres, a 
donné de judicieux conseils sur la marche 
à suivre pour réaliser un tel ouvrage. Avec 
minutie, il a proposé de nombreuses notes 
de bas de page. Il s’est associé à André, 
ancien instituteur et historien local, pour 
rédiger une belle introduction, mettant 
en relief le contexte de l’époque. Marie-
France a lu et relu le texte, ne laissant pas-
ser aucune faute de frappe, allant même 
jusqu’à rechercher, grâce au site des 
Archives départementales, l’orthographe 
usuel des noms de famille. Parfois, elle 
a réussi à reconstituer toute une généalo-
gie ! Éric, originaire de Noëllet, passionné 
par le manuscrit depuis l’âge de 15 ans, a 
mis à disposition toute sa connaissance du 
terrain et sa collection de vieilles cartes 
postales. Jacqueline a contacté Alain Raci-
neux, docteur en histoire et auteur de livres 

très documentés sur l’histoire du Pouan-
céen et sur la chouannerie. Avec beaucoup 
de gentillesse, Alain a concocté une pré-
face qui manifeste tout l’intérêt du “ma-
nuscrit Grange”. “C’est une perle, car il 
s’agit d’une mine de renseignements histo-
riques, géographiques et sociologiques sur 
la commune de Noëllet au XIXe siècle”, 
écrit-il.
Quand le livre a enfin été confié à l’impri-
merie Blin de Pouancé, Jean-Marie a uti-
lisé ses connaissances informatiques pour 
réaliser les affiches et les flyers qui ont été 
distribués sur papier et par mails par tous 
les bénévoles. On ne peut pas nommer 
tous ceux et celles qui ont participé d’une 
façon ou d’une autre à la réalisation de ce 
bel ouvrage, tellement ils sont nombreux.

LIVRE I Le manuscrit du curé Grange, 
un portrait des familles de Noëllet

Christine, Jacqueline, Daniel et Marie-Christine – une partie de la “belle équipe” – ont été 
reçus chaleureusement aux Archives diocésaines d’Angers par le responsable Geoffrey 
Label, ce qui leur a permis d’enrichir le livre de nombreux documents mis en annexe.

Pour tout renseignement sur le livre  
Noëllet, paroisse angevine au XIXe siècle, 
d’après le manuscrit du curé Grange : 
marie-christine.joly@wanadoo.fr
ou 02 41 94 32 04.
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Votre artisan peintre décorateur YOHANN MOREAU

VENTE ET POSE
Revêtements muraux / sols

Produits et éléments décoratifs
Peinture façade 

IN
TÉRIE

UR
EXTÉRIEUR

49520 NOYANT-LA-GRAVOYERE
 Tél. 02 41 61 67 63  Port. 06 30 80 29 81

Site : yohann-moreau-peinture.fr - Mail : y.moreau.peinture@orange.fr

ECOLE | COLLÈGE | LYCÉE

DE LA GRANDE SECTION 

À LA TERMINALE

49500 NYOISEAU
Tél. 02 41 92 26 61
www.orveau.com

5 rue de la Libération - POUANCÉ
49420 OMBRÉE D’ANJOU

� 2 e paire à 1  €

�  Dé plac ement
à domic ile

Tél. 02 41 94 32 67
RDV en ligne : https://optique-amelie.opticien.pro

optiqueameliepro@orange.fr

O PT I Q U E SO LAI R E - C O N T AC T O LO GI E
Ouvert

du mardi au vendredi : 
9 h 30/12 h 30 - 14 h/19 h
le samedi : 9 h 30/13 h

Assure et fi nance tous vos projets

Crédit Mutuel du Segréen
11 rue Gambetta
49500 SEGRÉ

Tél. 02 41 21 49 49

Crédit Mutuel Segré Haut Anjou
27 Place Aristide Briand

49500 SEGRÉ-HAUT-ANJOU
NOYANT-LA-GRAVOYERE
Tél. 08 20 36 00 54

7 rue du 8 mai 1945 - 49 504 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU Cedex
https://lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr 

Email : bc.direction@orange.fr

LYCÉE BOURG-CHEVREAU STE ANNE

SECTION SPORTIVE

FOOTBALL MASCULIN

INTERNAT - EXTERNAT - DEMI-PENSION

INSCRIPTIONS sur rendez-vous dès Janvier 2021
au 02 41 92 82 52

LYCÉE GÉNÉRAL : - Bac Général
LYCÉE TECHNOLOGIQUE : - Bac STMG (Gestion)
 - Bac STL (Laboratoire)
 - ST2S (Santé-Social)

LYCÉE PROFESSIONNEL : -  Bac Pro Métiers 
de la Relation Client  

 -  Bac Pro Assistance à la Gestion des Organisations 
et de leurs Activités (AGORA)

 - Bac Pro ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne)
 - Bac Pro Métiers de la Sécurité
 - 3e PRÉPA MÉTIERS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : - BTS Gestion de la PME
 - BTS Management Commercial Opérationnel

PORTES OUVERTES
19 mars 2021 : 
17 h 00 - 20 h 00

En présentiel dans nos locaux
En distanciel :

https ://lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr 

SARL ATRIUM ASSURANCES

CHÂTEAUNEUF/Sarthe
24 rue Nationale
Tél. 02 41 69 84 45

TIERCÉ
9 Pl. de la Mairie
Tél. 02 41 42 63 61

LE LION D’ANGERS
16 rue du Marché
Tél. 02 41 95 31 32

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
1 Pl. de la République

Tél. 02 41 92 12 24

ASSURANCES - PLACEMENTS - EPARGNE
Particuliers - Entreprises - Professionnels - Agriculteurs
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https://agence.mma.fr/segre-en-anjou-bleu/

IMAGE - SON - MÉNAGER
INSTALLATION ANTENNE - ALARME

ZA ROUTE DE LAVAL
49420 POUANCÉ

Tél. 02 41 92 42 45
www.pulsat-bj-co.fr

SARL BJ & CO SERVICE
APRÈS-VENTE

Entretien 
de Parcs et Jardins

Réduction d’impôtsRéduction d’impôts

ZI d’Etriché - rue Lépine
49500 SEGRÉ - Tél. 02 41 92 12 56
Port. 06 19 23 00 33 - segre.espacesverts@orange.fr

Résidence Sainte-Claire
20, rue Georges Bachelot - 49520 NOYANT-LA-GRAVOYERE

� 02 41 61 51 32 - Email : mrnoyant@wanadoo.fr

Unités spécifi ques 
« Alzheimer » 

(avec accueil temporaire 
et accueil de jour)

MAISON DE RETRAITE

02 41 61 51 32

BIJOUTERIE

SEGRÉ
Bobard

9 rue Lazare Carnot - 49 500 SEGRÉ - Tél. 02 41 92 19 27

Bijouterie Bobard Segré
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

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

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

Mots croisés Par Josiane Boisgard

Recette

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

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

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE

50, bd Foch - 49100 ANGERS 

� 02 41 87 60 42

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

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

MATELAS / SOMMIERS
BANQUETTES / LITS

6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ 
Tél. 02 41 88 59 82

Menuiserie
Bois, Alu, PVC

Intérieure et Extérieure
sur mesure

Agencement
Escalier - Rangement

Dressing

Charpente
Terrasse - Pergola

Volet Roulant - Portail

Tél. 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com
atelier@bessonneau.com

Pâté de Pâques
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“Mon parrain m’offrait toujours un 
cadeau en rapport avec la foi pour 
mes anniversaires”, se souvient 

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

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

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

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

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

ChristoPhe LefeBvre

ÊTRE PARRAIN, MARRAINE |  

Une affaire sérieuse !

Le retour 
du parrainage civil

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

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

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

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

Où sont les 8 symboles de Pâques ? 

Un agneau 
Mais pourquoi le petit agneau 

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

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

Des bourgeons 
Le printemps est symbole  

de naissance  
et de renaissance.  

Dans la nature,  
tout renaît, tout refleurit,  

tout chante...  
Au revoir, l’hiver !

Un œuf en chocolat 
À Pâques, on voit des œufs 

dans les vitrines, à la maison, 
quelquefois dans notre 

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

un peu comme le printemps !

Le cierge pascal 
C’est la grande bougie  

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

est le signe que Jésus est 
vivant et présent.

Une cloche 
À Pâques, les cloches sonnent  

et carillonnent !  
Elles annoncent à tous  

que Jésus est ressuscité  
et qu’il est vivant !

L’habit du prêtre 
Le prêtre est habillé en blanc  

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

de la résurrection,  
de la lumière, de la pureté  

et de la fête. 

La croix 
Jésus est mort sur une croix.

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

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

L’eau 
L’eau, c’est la vie.  

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

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

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

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

0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

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

Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com

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

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

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

window stylingwww.virfoletjean.com

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement

À mon frère Syméon,

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

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

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

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

Une CorresPondanCe imaginée 
Par CLaire Yon

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

JOSEPH | La confiance dans le silence
Joseph, le charpentier de Nazareth, vient de mourir. Dans une lettre,  
son cousin Barnabé revient sur son admiration pour cet homme discret.
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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

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

ÉCOLE - COLLÈGES 
LYCÉES

SUPÉRIEUR - CFA

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

www.gaubert-bazante.com

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage

Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo ChemilléMENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

série générale - série STMG

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

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

École 
Primaire

Lycée

Campus
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Cette année, les pèlerins du diocèse 
d’Angers partiront nombreux 
sur les chemins de France et de 

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

Pour toutes les envies

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

Les jeunes enfilent aussi leurs 
chaussures de randonnée

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

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

aUdreY merLet

Les pèlerins se remettent en chemin Les baptisés 
de Pâques 2021

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

Horizontalement : I - Théologie ; II - Réunion - Paie ; III - AG - Opiner ; IV - Nèpe - Israels ; V - Smala - SM ; VI - Mou - Ré - Ost ; VII - Invitation ; VIII - Sir - Sûre - ES ; 
IX - Sees - Elisée ; X - Totem - ML ; XI - Obéissance ; XII - NI - Fées - Amis.
Verticalement : 1 - Transmission ; 2 - Hégémonie - Bi ; 3 - EU - Pauvreté ; 4 - On - EL - Soif ; 5 - Lis - Arts - TSE ; 6 - Oo - Eau - Ese ; 7 - Gnose - Trémas ; 8 - PR - Ciel ; 
9 - Épias - Inca ; 10 - Anémones - EM ; 11 - Miel - Sem ; 12 - Ersatz - Élus.
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Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

ÉCOLE - COLLÈGES 
LYCÉES

SUPÉRIEUR - CFA

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

www.gaubert-bazante.com

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage

Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo ChemilléMENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

série générale - série STMG

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

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

École 
Primaire

Lycée

Campus

Solutions des mots croisés de la page 9
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À 47 ans, Christophe ne raterait 
pour rien au monde son cours de 
piano du mercredi soir. “Depuis 

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

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

Plus on apprend,  
plus on a envie d’apprendre

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

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

TRANSMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE |  

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

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
ÉTANCHÉITÉ

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

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

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

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

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

RÉSIDENCE LA RETRAITE
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS
02 41 68 76 76

www.emera.fr

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

compagnon maraîcher, Josy et Pierre se 
sont ouverts à un autre domaine qu’ils ne 
connaissaient pas : l’éco-agriculture et les 
sols vivants. “On ne lit plus de la même 
manière l’encyclique du pape François 
Laudato si’”, se réjouissent-ils.
Si pour eux la transmission s’est faite, en 
quelque sorte, “à l’envers”, grâce à leurs 
filles, pour beaucoup d’adultes, le plaisir 
d’apprendre se conjugue avec le plaisir de 
transmettre.

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

marthe taiLLée

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

A
d

ob
eS

to
ck



Rencontre | 16 | Mars 2021

Tél. 02 41 43 75 76 - 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse

Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.com

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

AUDOUARD VOYAGES 
128, rue de la Croix Germain 

ZI La Saulaie 
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

agence@audouard-voyages.com

02 41 56 13 93

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

Audouard Voyages 
vous accompagne dans 
toutes vos destinations.

| Circuits organisés  | AutotoursSéjours

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

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

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

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

marthe taiLLée

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

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

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