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Plaque de plâtre - Bandes Isolation 

Aménagement de combles
Plafond suspendu 
Faïence - Carrelage

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

Tél. 08 20 36 00 54

9 rue Gounod
49500 SEGRÉ

02 41 92 26 88
contact@fermeturesconnect.fr
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rBIJOUTERIE

SEGRÉ
Bobard

www.bijouterie-bobard-segre.com
9 rue Lazare Carnot - 49 500 SEGRÉ

Tél. 02 41 92 19 27

Entretien  
de Parcs et Jardins
Réduction d’impôtsde 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 spécifiques 
« Alzheimer » 

(avec accueil temporaire 
et accueil de jour)

MAISON DE RETRAITE

02 41 61 51 32

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
1 Pl. de la République

Tél. 02 41 92 12 24

ASSURANCES - PLACEMENTS - EPARGNE
Particuliers - Entreprises - Professionnels - Agriculteurs
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IMAGE - SON - MÉNAGER
INSTALLATION ANTENNE - ALARME

SERVICE APRÈS-VENTE

ZA ROUTE DE LAVAL
49420 POUANCÉ
Tél. 02 41 92 42 45

www.pulsat.fr

SARL LETORT

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

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

06 48 62 67 88
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surveillance
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02 41 92 13  25
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02 41 92 13  2502 41 92 13  2502 41 92 13  2502 41 92 13  2502 41 92 13  25
livraison
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alarme

vidéo
surveillance

ESAT DU HAUT ANJOU
ZA de la Maison Neuve - NOYANT-LA-GRAVOYÈRE
49520 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
www.esatanjou.com

� HYGIÈNE DES LOÇAUX 
� SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
�  ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  

particuliers / professionnels
�  RESTAURATION - HÉBERGEMENT esatanjou@aahaha.fr

02 41 94 73 60

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 fin 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 confiance en soi  
et gagner en autonomie…

COLLÈ G E d e  l a  6 e  à  l a  3 e

Ex t e r n a t  -  De m i - p e n s i o n
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Pendant longtemps notre sous-sol 
servait à produire de l’ardoise qui 
a fait la fi erté de l’Anjou bleu. 

Après la défaite de la France en 1870 et 
l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine 
par l’Allemagne, la production de minerai 
de fer a fait cruellement défaut. En effet la 
Lorraine était le principal fournisseur de 
ce minerai. Pour les besoins du dévelop-
pement industriel de la France, il a fallu 
trouver d’autres lieux de production de ce 
minerai. L’existence du minerai dans le 
Segréen était connue dès le Moyen Âge. 
En 1874, une concession est décrétée sur 
la commune de Nyoiseau. L’extraction 
débutera au début du XXe siècle, 1916 
pour le site de Bois II, en 1935 à côté de 
ce premier site pour Bois III. Le minerai 
extrait était beaucoup plus riche en fer que 
celui produit en Lorraine. Toutefois, il de-
vait être traité avant d’être envoyé vers les 
hauts-fourneaux. Ce transport s’effectuait 
à partir du site vers la gare de Segré et en-
suite vers les hauts-fourneaux. Aux meil-
leures années de production jusqu’à 700 
ouvriers travaillaient aux mines de fer.

Dernière remontée en 1985
Le site qui aujourd’hui est mis en valeur 
par l’association correspond à Bois III. De 
nombreux vestiges font état du fonctionne-
ment de cette mine jusqu’à sa fermeture en 
1985. Le chevalement métallique, la salle 
des machines et la recette, bien qu’étant 
abîmés par le temps et le vandalisme, 
représentent le site industriel qui ne de-
mande qu’à être mis en valeur. Les autres 
bâtiments situés sur le site de Bois II ac-
cueillent des artistes (Centrale 7 et collectif 
d’artistes, Centrale 2 Florent Maussion).
La dernière remontée a eu lieu le 31 juillet 
1985. Les 200 mineurs encore sur le site 
partiront alors en retraite ou pré-retraite. 
L’eau va remplir le puits creusé jusqu’à 

- 400 mètres et inonder des kilomètres de 
galeries. Nos cités minières que sont Nyoi-
seau, Noyant-la-Gravoyère et Segré ont 
gardé pendant longtemps cet esprit de la 
mine, sa solidarité, son souvenir. En 2014, 
à la fi n du spectacle son et lumière “Sur 
 les pas des mineurs de fer”, l’idée de créer 
une association pour mettre en valeur ce 
patrimoine minier fait son chemin. Non 
pas remettre en état le bâti, mais permettre 
la mise en valeur du site en retraçant son 
histoire et éviter son pillage. C’est ainsi 
que l’association a vu le jour en mars 2014. 
Les deux objectifs principaux de l’associa-
tion sont alors de sécuriser le site autour du 
chevalement métallique, afi n de contribuer 
à la sauvegarde des bâtiments et permettre 
au public de s’en approcher. Valoriser ce 
patrimoine à travers un sentier d’interpré-
tation fait connaitre au public l’histoire des 
mines et des mineurs.

Des panneaux installés sur le site
La sécurisation du chevalement métal-
lique ayant été mise en place, le travail de 
recherche de photos, de textes, de géolo-
gie et l’aide précieuse des anciens mineurs 
a permis la mise en place de ce parcours 
didactique autour des mines de fer de 
Bois III. De nombreuses aides techniques 
et fi nancières ont permis la réalisation des 
panneaux retraçant l’histoire du site. Les 
panneaux montrent de façon claire et ima-
gée cette vie industrielle de notre Anjou. 
Des peintures, une scène d’un ouvrier 
mineur, de grandes photos agrémentent ce 
parcours accessible à tous dans un écrin de 
verdure sécurisé. A chacun de venir se pro-
mener et découvrir ce qu’étaient les mines 

de fer à Nyoiseau. L’entrée est gratuite.
Des projets encore et encore. Des fonds 
européens ayant été versés, les panneaux 
vont être traduits en d’autres langues (an-
glais et allemand). Un circuit pour les en-
fants va être mis en place afi n d’accueillir 
des groupes scolaires. Autre idée : réaliser 
une deuxième scénographie qui représen-
terait une coupe géologique pour montrer 
la diffi culté pour extraire le minerai de fer 
dans le sous-sol. Et enfi n technique numé-
rique oblige, la possibilité de suivre un 
guide virtuel avec son téléphone portable. 
Une autre face cachée, mais très impor-
tante : le recueil de la mémoire à travers 
une collecte de témoignages oraux, auprès 
des anciens mineurs et de leurs familles, 
pour créer un fonds d’archives et alimenter 
la mémoire de ces lieux.
L’adhésion et la participation aux activités 
de l’association sont toujours possibles.

JEAN CHEVALIER

Les mines de fer, richesses de l’Anjou bleu

Association Mines 
de Fer de l’Anjou

6 rue de la Madeleine
49 500 Segré
www.minesdefer-anjou.fr
Vous y trouverez les newsletters et liens 
pour adhérer à l’association.
Pour vous rendre sur le site prendre direc-
tion Bois II. Se garer sur le parking de Cen-
trale 7. Un portail en libre accès auprès de 
l’atelier de Florent Maussion vous permet 
d’entrer sur le parcours. Bonne visite.

Deux chevalements métalliques 
dominent le paysage segréen 
auprès de Nyoiseau. Ils sont 
le témoignage d’un passé 
minier dans notre Anjou bleu. 
L’association “Mines de Fer de 
l’Anjou” veut faire revivre cette 
page de notre histoire.

de Fer de l’Anjou
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Si on est parent d’un adolescent, à 
plus forte raison doté d’un smart-
phone, on ne peut pas ignorer les 

failles d’Internet et les risques liés à un 
usage inapproprié des réseaux sociaux. 
Une nouvelle mission échoit donc aux 
parents du XXIe siècle : celle de s’intéres-
ser de près à Internet, afin d’éduquer ses 
enfants au monde virtuel, où le meilleur 
côtoie le pire.
C’est en préambule ce que Stéphane Bloc-
quaux1, docteur en sciences de l’informa-
tion et de la communication, était venu 
rappeler aux parents des élèves du collège 
Saint-Joseph, de Segré, il y a quelques 
mois.
Il est urgent, selon lui, d’accompagner et 
d’éduquer nos enfants à Internet. Et pour 
cela, il y a une vraie nécessité, de la part 
des parents, à s’interroger et s’informer sur 
l’usage que leurs enfants font des réseaux 
sociaux, d’Internet et des jeux vidéo. Selon 
une étude menée en 2017 par l’association 
Ennocence2, “moins d’un parent sur deux 
sait ce que fait son enfant sur Internet”. 

C’est une charge supplémentaire dans la 
responsabilité de parents, que n’avait pas 
la génération précédente, qui demande du 
temps, mais que l’on ne peut ignorer si 
l’on tient un tant soit peu au bon dévelop-
pement de ses enfants. “Le numérique est 
tombé sur la parentalité à une rapidité ful-
gurante”, constate encore Stéphane Bloc-
quaux. “En quelques années seulement, 
la parentalité s’est fait surprendre et a un 

métro de retard dans la gestion des outils 
numériques à la maison. Parents, il y a 
urgence à aller à la rencontre du monde 
virtuel dans lequel évoluent vos enfants”, 
exhorte-t-il, avant de plaider pour une véri-
table éducation au virtuel. “C’est l’impli-
cation parentale qui est le meilleur filtre 
pour effectuer la médiation de l’infor-
mation”. Le chercheur invite à établir un 
“contrat parental numérique”. Cela passe 
par une certaine vigilance, notamment 
au niveau des horaires et des durées de 
connexion, et par une analyse précise du 
comportement numérique de son enfant.

“Je suis le seul à ne pas avoir  
de portable !”

Comment résister au jeune qui vient rappe-
ler à ses parents : “Je suis le seul à ne pas 
avoir de portable !” ou “Tout le monde est 
sur Facebook sauf moi !” ? Stéphane Bloc-
quaux invite à se poser la question : “En 
quoi cela va-t-il aider le développement 
humain de mon enfant ?” Il est parfois né-
cessaire de savoir dire non, et de répondre : 

“Eh bien oui, tu ne seras pas comme tout 
le monde”. Et si bon nombre de parents 
font acte de résistance, l’imparable argu-
ment n’en sera plus un ! Il s’agit aussi bien 
d’une responsabilité individuelle vis-à-
vis de son propre enfant, que d’une res-
ponsabilité collective vis-à-vis des autres 
enfants, car photos et vidéos inappropriées 
proviennent bien souvent “des copains”.
Éduquer à Internet ne signifie pas tout 
interdire, ni résilier dès maintenant son 
abonnement, mais prévenir, accompagner 
et contrôler.
Si cette information est passée dans un 
premier temps auprès des familles de l’éta-
blissement, le chercheur est venu ensuite 
rencontrer les élèves de 4e. Son propos 
était alors de les faire réfléchir aux “dif-
férences” pouvant exister (ou non) entre 
mondes réel et virtuel. Souvent provoca-
teur, parfois joueur, Stéphane Blocquaux a 
su adapter son langage à celui des jeunes 
et leur montrer qu’il s’agit bien de rester 
vigilant concernant les usages d’Internet.

CATHERINE PÉCHOT

ÉDUQUER AU VIRTUEL |

Une nouvelle responsabilité parentale

1 Stéphane Blocquaux assure des conférences et contribue à de nombreuses publications sur les objets numériques et les comportements.
2  Ennocence : association dont la mission est de protéger les enfants contre les risques d’exposition à la pornographie en ligne, principale-
ment sur les sites de téléchargement et de streaming illégaux.

 |  “Le numérique 
est tombé sur la 
parentalité à une 
rapidité fulgurante”
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À Ombrée d’Anjou, des collégiens, 
accompagnés par l’association Can-

tojeunes, nous parlent de leur rapport aux 
écrans. Un sujet sur lequel ils ont tout de 
suite envie de communiquer.
“Le téléphone, c’est interdit au collège et 
c’est normal, sinon on n’écouterait plus les 
profs !
Certains ont un téléphone, d’autres pas. Il 
n’y a pas de discrimination.
A la maison, on communique avec les 
copains sur Instagram, c’est pratique pour 
s’envoyer des photos. On écrit beaucoup 
de SMS, mais on ne fait pas attention à 
l’orthographe ; mrc veut dire merci et dr de 
rien, ça va plus vite !
Le harcèlement ? On sait que ça existe mais 
on ne connait personne qui en soit victime 
et on sait bien qu’il faut faire attention, que 
ça peut être très grave.
Le jeu le plus connu c’est Fortnite. Tout le 
monde en parle. Il y a 100 joueurs sur une 
île et l’objectif est d’être le dernier survi-
vant. On peut aussi jouer “en ligne” avec 
une équipe. Quand on est bloqué dans le 
jeu, on va voir sur Youtube pour savoir ce 
qu’il faut faire.
C’est un jeu gratuit au départ, mais pour 
avancer il faut acheter du “matériel” ou des 
personnages. Pour obtenir les fameuses 
“danses” il faut payer aussi. On demande 
de l’argent à nos parents et grands-parents 
pour notre anniversaire par exemple. Ces 
danses, même les footballeurs les utilisent 
quand ils ont marqué un but !”
Quand on voit leur enthousiasme et leur 
envie de partager leur passion, on se dit 
qu’il faudrait peut-être s’intéresser à ce 
phénomène !

PROPOS RECUEILLIS  
PAR MARIE-CHRISTINE JOLY

Fortnite : 
on y joue aussi 
en équipe

Dans nos foyers les écrans se 
sont multipliés : ordinateurs, ta-
blettes, consoles, smartphones… 

Enfants et parents sont confrontés à de 
nouveaux problèmes. Immersion dans 
deux familles qui cherchent un équilibre.

Établir des règles
Geneviève (maman de deux ados de 16 
et 13 ans) : On a la chance d’habiter tout 
près du collège, c’était un bon argument 
pour faire comprendre à nos enfants que le 
téléphone portable était inutile. Notre fille 
en a un seulement depuis qu’elle est entrée 
en Seconde. Nous avons parlé avec elle des 
éventuels problèmes : trop de temps passé 
au téléphone peut nuire à la santé, il faut 
éviter de mettre n’importe quoi sur les ré-
seaux sociaux, être vigilant. Chaque soir, 
nos enfants remettent leurs écrans dans 
un endroit précis et ils n’y ont pas accès 
jusqu’au lendemain matin. De notre côté 
nous utilisons aussi ordinateur, tablette, 
smartphone, mais c’est plutôt pour le 
boulot, pour s’informer en lisant les jour-
naux, jamais pour faire des jeux. En ce 
qui concerne notre fils, c’est parfois diffi-
cile de lui faire respecter le temps limite 

que nous avons fixé, mais heureusement 
il a beaucoup d’autres centres d’intérêt. 
Il adore bricoler et retrouver les copains à 
l’extérieur.
Antonin (le fils de Geneviève) : J’ai ins-
tallé une appli, je vais vous dire tout de 
suite ma moyenne de la semaine… 1 h 23 
par jour, ça va ! Je regarde souvent des “tu-
tos” de bricolage : avec un copain, on veut 
créer une “junior association”. J’aime bien 
aussi les jeux vidéo, mais s’il fait beau je 
fais du skate.
Valentin (un copain d’Antonin) : Moi 
je préfère jouer sur une console : le gra-
phisme est plus beau, les jeux sont plus in-
téressants. Mais c’est difficile de s’arrêter 
quand on est en train de jouer “en ligne”.

Gérer les conflits
Amélie (maman de deux ados) : Chez 
nous on a installé un système qui coupe 
la connexion à des heures précises. C’est 
plus simple. Le plus difficile est de savoir 
où placer le curseur. Les transactions 
pour fixer la limite sont parfois source 
de conflits. Nous aussi, nous sommes 
“connectés” et nos enfants savent nous le 
faire remarquer. Il y a une certaine rivalité 
entre eux, ils ont du mal à comprendre que 
selon leur âge on accepte plus ou moins 
de choses. Quelquefois on n’a pas assez 
de débit, “ça beugue !” et il faut faire 
des concessions. On a même un système 
de contrat écrit et de troc : “Si je lave la 
voiture, je peux avoir une demi-heure de 
plus ?” Le rôle des parents est essentiel, 
mais difficile. Il faut une énergie folle pour 
résister. Ce n’est pas étonnant que certains 
baissent les bras. Mais on voit les consé-
quences sur le développement des enfants ! 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR MARIE-CHRISTINE JOLY

ÉDUQUER AU VIRTUEL |

La bataille des écrans
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 | Cette année, combien d’enfants font 
du KT sur la paroisse Notre-Dame de 
l’Ombrée ?

90 enfants du primaire, en école privée, 
sont pris en charge à l’école pour suivre 
des séances de KT ou de la culture chré-
tienne. Les enfants scolarisés dans une 
école publique se rencontrent hors temps 
scolaire, soit chez les catéchistes soit dans 
les salles paroissiales.

 | Combien de personnes assurent le KT ?
17 catéchistes, sans compter les institu-
trices ou instituteurs qui participent aux 
séances de KT, ou à la préparation des 
messes, ou aux temps forts…

 | Quels sont vos supports pour vous ai-
der à faire le KT ?

Les catéchistes proposent le KT avec les 
carnets Nathanaël. Ce sont des carnets 
basés sur la vie d’un groupe d’enfants qui 
abordent des thèmes comme le pardon, la 
vie avec Marie et le pèlerinage à Lourdes, 
la Création, la paix… Cette méthode ras-
sure beaucoup les jeunes catéchistes car 
elle est très bien construite ; elle aide au 
partage. Elle nous aide aussi personnel-
lement. La culture chrétienne (pour les 

enfants qui ne font pas de KT sur le temps 
scolaire) est basée sur le livre Anne et Léo, 
une méthode très vivante avec vidéo.

 | Quel est le rythme des messes KT dans 
les relais ?

Sur le pôle de Combrée, nous prévoyons 
une messe par thème et nous en avons 4 
dans l’année. Ensuite nous choisissons 
une date qui permet de changer de relais 
pour faire connaître les différentes églises 
du secteur et permettre aux enfants de ces 
relais d’être plus participatifs. Sur le pôle 
de Pouancé, une messe a lieu chaque mois.

 | Rencontrez-vous les parents ?
Nous avons une rencontre en début d’an-
née pour expliquer aux parents la méthode 

LA CATÉCHÈSE | L’occasion de découvrir  
Jésus en équipe
Noëlle Monnier, de l’équipe de la 
catéchèse (KT) dans la paroisse 
Notre-Dame du Haut-Anjou, nous 
présente ce service proposé aux 
familles.

SAVEURS AUTOMNALES
Couleurs pourpres, brunes, ocres jaunes
S’alliant aux teintes orangées du crépuscule.
La marée d’oiseaux migrateurs
Ondule au fil du vent.
M’entraînant avec eux, vers de lointains pays.
Ciel peuplé de ces méandres noirs
Qui se dessinent à l’infini.

Vagues se fondant à l’écume des nuages 
cotonneux.
Les arbres encore habillés puis squelettiques
Se laissent caresser par la brise.
Les feuilles mortes tourbillonnent,
Virevoltent puis retombent
Afin de nourrir les champignons
aux pieds des chênes démunis de leurs fruits.
Saison la plus colorée mais si éphémère,

Belle à en couper le souffle !
Alors, écarquillons nos yeux
Et profitons de tous ces paysages
Qui nous donnent des frissons
De par leurs intenses beautés.
Prenons le temps avant que l’hiver
Montre le bout de son nez… 

MICHELINE PETIT



Trait d’union | 7 | n°48 - Septembre 2019

de KT, qu’ils peuvent aussi utiliser avec 
leurs enfants. Nous leur parlons également 
des temps forts de l’année, des messes de 
KT, de la première communion.

 | Combien de fois l’équipe KT se re-
trouve-t-elle sur une année ?

Nous nous retrouvons pour préparer 
chaque nouveau thème. Cela permet aux 
nouveaux catéchistes de se familiariser 
avec la méthode. Nous prenons du temps 
pour partager nos expériences et échanger 
sur les questions des enfants. Mais aussi, 
nous faisons notre “propre KT”. Cela nous 
rapproche. Nous nous retrouvons égale-
ment pour préparer les messes, la sortie de 
fin d’année, faire le bilan de l’année…

 | Pourquoi avez-vous accepté d’être ca-
téchiste ?

J’ai commencé à être catéchiste par obli-
gation car il n’y avait plus personne pour 
notre enfant (cela fait 13 ans déjà !) et je 
ne pouvais pas imaginer une éducation 
sans cette part spirituelle, qui faisait vivre 
nos parents plus que nous d’ailleurs ! Et je 
ne regrette pas ces années car ça a été un 
moyen de retrouver cette vie avec Dieu. 
Cela m’a demandé de prendre le temps 
de réfléchir sur ce que Dieu nous laisse 
comme message à travers la vie de Jésus. 
Et les rencontres avec les enfants nous 
aident beaucoup car ils nous posent des 
questions et nous font avancer. Notre vie, 
souvent trop active, nous fait quelquefois 
oublier l’essentiel. D’être avec les enfants 
mais aussi le groupe de catéchistes, c’est 
une façon de s’arrêter pour retrouver cet 
“essentiel”. Le KT, c’est aussi la richesse 
de rencontres nouvelles, le sourire et la 
joie des enfants.

PROPOS RECUEILLIS PAR NOËL MELOIS

La rentrée du caté

C’est reparti pour la nouvelle année 2019-
2020. Nous commencerons nos ren-
contres par une messe de rentrée, à l’oc-
casion de la fête paroissiale, le dimanche 
13 octobre à Pouancé.
Comme vous pouvez le lire c’est une riche 
expérience. Si vous voulez nous rejoindre 
ou si vos enfants ont envie de partage, ce 
sera avec plaisir !
Nous contacter :
Brigitte Bossé - 06 43 64 83 70
Marie-Odile Bigot - 06 75 18 57 54
Noëlle Monnier - 06 21 96 13 36

Transmettre

“J’ai commencé le KT car il n’y avait plus 
de catéchistes dans notre relais. Nous nous 
sommes mobilisés car nous voulions que nos 
enfants fassent du KT. Par contre nous avions 
peur de ne pas avoir la capacité à trans-
mettre nos connaissances. Mais la méthode 
est tellement bien faite que les premières 
expériences se sont très bien passées. Ce qui 
est super c’est le partage avec les enfants. 
C’est de pouvoir continuer à vivre ma foi et 
surtout la partager avec mon enfant.

J’aime aussi les messes KT, c’est une belle 
continuité avec le KT. Les enfants ont des 
repères.

J’aime aussi l’ambiance que nous avons au 
sein de l’équipe KT. C’est une équipe accueil-
lante et les soirées sont “abordables”. On 
s’est senti très bien soutenus pour commen-
cer notre aventure.”

JEUNE MAMAN, NOUVELLE CATÉCHISTE  
DEPUIS LA RENTRÉE 2018 :

Communiquer

“Je vous partage juste quelques mots, après 
seulement quelques séances de KT.

Tout d’abord les enfants sont contents et 
heureux de ces moments de rencontres et ils 
me le communiquent bien.
Pour ma part, ce début d’expérience de caté-
chiste est d’abord enrichissant pour moi, 
d’autant plus que les documents mis à notre 
disposition sont de qualité.
Mais surtout, il y a la joie de partager un peu 
de ma foi, en ce Dieu amour. Sans doute, il 
n’y a rien de plus beau à partager que cette 
parole de Jésus dans l’Évangile de Jean : 
“Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés.”

PIERRE BOUVET, NOUVEAU CATÉCHISTE  
DEPUIS LA RENTRÉE 2018 

Aimer
“Avec les enfants, nous avons vécu un KT 
dimanche avant la messe. Après un temps 
de prière, le sujet était la 1re lettre de saint 
Paul aux Corinthiens. Les enfants ont ré-
fléchi et partagé sur l’amour prend patience, 
l’amour rend service, l’amour ne jalouse pas, 
il ne se vante pas… Aimer, être aimé c’est 
important, ça change quoi dans ta vie ?… 
Les confidences devenaient des perles. Le 
lien avec Jésus, source d’amour, s’est vite 
révélé : aimer c’est accueillir (la Samaritaine), 
aimer c’est dénoncer l’injustice (Jésus et les 
marchands du temple), aimer c’est servir 
(Jésus lave les pieds de Pierre), aimer c’est 
pardonner, c’est donner…

Des mots d’enfants : “Aimer c’est pas facile, 
mais quand on s’entend bien et qu’il y a une 
bonne ambiance, c’est bien.” ; “Moi j’aime 
chanter le chant Tu es là ; je voudrais le 
chanter tout le temps.” ; “Moi, je voudrais 
chanter La vigne de Dieu à l’église.” ; “Moi 
aussi, je prie avec…” “Ma parole préférée 
c’est “Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés.”

Chacun était invité à choisir une image qui 
lui parlait… La majorité a choisi une image 
signe de paix et de joie… Aimer procure de 
la joie !”

MARIE-ODILE BIGOT, CATÉCHISTE
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Nadine HULSMAN
Opticienne Diplômée

12 rue Victor Hugo - 49500 SEGRÉ

Tél. 02 41 61 78 50
www.optic2000.com

Enseignement catholique sous contrat avec l’État

LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE TECHNOLOGIQUE
• STL (laboratoire)
• ST2S (santé-social)
• STMG (gestion)

LYCÉE PROFESSIONNEL
BACS PROFESSIONNELS
•  Métiers de la Relation Client (Commerce) 
•  Métiers de la Gestion Administrative, 

du Transport et de la Logistique
•  Accompagnement, Soins et Services 

à la Personne
• Métiers de la Sécurité

7 rue du 8 mai 1945 - SEGRÉ - 49 504 SEGRE-EN-ANJOU BLEU Cedex
Tél. 02 41 92 28 52 - Email : bc.direction@orange.fr

Site Internet : www.lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
• BTS Gestion de la PME
• BTS Management Commercial Opérationnel

CENTRE 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

•   Préparation aux Concours Paramédicaux, 
Sociaux et Educatifs

•  CAP Accompagnement Educatif Petite 
enfance

-  Pôle Régional 
d’Excellence 
FOOTBALL

LYCÉE
BOURG-CHEVREAU SAINTE ANNE

Internat garçons et fi lles Demi-pension - Externat

SARL BARBOT-BOULEAU
Pompes funèbres - Chambre funéraire

Marbrier funéraire - Tous travaux cimetière
Redressemement - Rénovation de monuments

Pose de caveaux et de monuments

ZA - BP 15 - NOYANT-LA-GRAVOYÈRE
49 520 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Tél. 02 41 61 51 56 - Fax : 02 41 61 52 89
E-mail : sarlbarbotbouleau@wanadoo.fr A
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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

D u CP  au CM 2 - ½  P E N S IO N  - E X TE RN AT
M éthodes traditionnelles

O rveau - 49500 N Y O IS E AU
Tél. 0 2  41 9 2  2 6  6 1 - w w w .orveau.com

ECOLE BIENHEUREUX 
BASILE MOREAU

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

06 48 62 67 88

O P T I Q U E  S O L A I R E  -  C O N T A C T O L O G I E

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

� 2 e  p a i r e  à  1  €

�  Dé p l a c e m e n t
à  d o m i c i l e

Tél. 02 41 94 32 67
optiqueameliepro@orange.fr

Ouvert
du mardi au vendredi

9 h 30/12 h 30 - 14 h/19 h
le samedi 9 h 30/13 h

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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Horizontalement
I. Divertissements.
II. Presse ; Raillerie.
III. Disciple d’Elée ; Plat du sud.
IV. Nimbus ou stratus.
V. Limpide ; Commune des Pays Bas.
VI. Tranchant ; La Mère des vivants ; Verbe 
1er groupe.
VII. Adverbe ; Hurlé.
VIII. Expérience.
IX. Migrateurs ; Compagne d’Aragon.
X. Abrév IDEM ; Beaucoup ; Partie d’un test.
XI. Rage ; Hispanique.
XII. Fibre textile ; Îlot.

Verticalement
1. Note ; Nombre d’élèves.
2. Période de vacances ; Sol PVC ; Tandem.
3. Mathématiques ; Drame japonais ; Gloussé.
4. Passage ; Instruit.
5. Assistance ; Certains centres.
6. Habileté ; En ville ; Égal.
7. À toi ; Fourrage ; Habitude.
8. Impôts ; Début de série ; Nase ; Aluminium.
9. Mont grec ; Parité.
10. Blanche ; Maître d’école.
11. Poète ancien ; Ville normande.
12. Entourer ; Celui de la fi n.        Solutions p. 13

Mots croisés

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

La commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église lance un appel à témoignages.

Pour déposer un témoignage :
• 01 80 52 33 55  (7 j / 7, de 9 h à 21 h)
• victimes@ciase.fr
• Service Ciase - BP 30132 - 75525  Paris Cedex 11
• www.ciase.fr

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

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

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

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

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

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

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

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

école - collèges lycéessupérieur - cfa

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

www.gaubert-bazante.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

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

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

Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo Chemillé

Merci 
aux 

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

www.asselin-economistes.fr

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

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

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

BIJ O U X  O R
P erles de culture

ACH AT :  O R
ARG E N T - D IAM AN T

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

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

Tél. 02 41 88 59 82

“N os parents passent trop de 
temps devant les écrans.” 
Pour Marina Véron, de 

l’Action catholique des enfants (ACE 
49), “les enfants ne sont pas dupes et 
l’expriment quand ils en parlent entre 
eux. Ils ont bien conscience qu’on leur 
indique des règles mais, qu’autour 
d’eux, les adultes ne les respectent pas 
forcément. À commencer par le portable 
au volant !” Les chiffres le prouvent : les 
adultes ont un problème avec le temps 
passé avec leurs outils numériques… 
50 % des parents avouent se laisser 
distraire par leur téléphone durant les 
échanges avec leurs enfants et 81 % des 
Français utilisent leur smartphone durant 
des repas en famille et entre amis.

Des écrans omniprésents
Le docteur Cécile Espérandieu, qui 
exerce au centre de protection maternelle 
et infantile à Angers, dresse le constat que 
“l’utilisation excessive du numérique par 
les parents peut nuire au développement 
de très jeunes enfants. Par exemple, le 
choix fait de manger tous les jours devant 
la télévision peut entraîner de véritables 

diffi cultés dans 
l’apprentissage 
de l’alimentation 
(goût, quantité des 
aliments) ou même 
dans l’apprentissage du 
langage.” Au bout du compte, 
c’est la qualité des relations qui peut 
être remise en cause. L’arrivée massive 
des écrans dans les foyers (8 écrans en 
moyenne) a modifi é les comportements et 
les relations dans les familles.

Tout débrancher ?
Pour le Dr Espérandieu, “il est important 
que, dans ce domaine, un travail de 
prévention soit effectué auprès des 
adultes, afi n de faire évoluer les pratiques 
éducatives”. 
La première piste est de ne pas diaboliser 
ou nier les écrans, mais d’apprendre à en 
rester les maîtres… “En tant qu’adultes, 
fi xons-nous des tranches horaires pendant 
lesquelles nous consultons nos écrans et 
invitons nos enfants à faire de même”, 
suggère Serge Tisseron, psychiatre et 
membre de l’Académie des technologies.
Mais laisser tomber les écrans, c’est un 

défi  du quotidien, 
une hygiène de vie 
en somme. Pour le 
Dr Espérandieu, il 

s’agit fi nalement 
“de répondre à cette 

question : qu’est-ce 
qui est prioritaire pour 

moi ? Le SMS reçu d’un 
collègue de travail, une 

notifi cation arrivée des réseaux 
sociaux ou la qualité de l’échange 

‘les yeux dans les yeux’ avec mes 
enfants ou mon conjoint ?”

Se reconnecter à l’essentiel
“À l’ACE, les enfants nous ont récemment 
proposé un slogan : ‘Se déconnecter 
du wifi  pour se reconnecter à la vie’.  
Je trouve que les enfants sont un bon 
exemple à suivre pour se recentrer sur 
l’essentiel”, explique, enthousiaste, 
Marine Véron.
L’Église voit cependant dans les réseaux 
numériques une formidable opportunité 
pour une rencontre vraie. Pour autant, 
l’utilisation du Web social doit rester 
“complémentaire de la rencontre en 
chair et en os, qui vit à travers le corps, 
le cœur, les yeux, le regard, le souffl e de 
l’autre”, précise le pape François. “Un 
réseau qui n’est pas fait pour piéger, 
mais pour libérer, pour prendre soin de la 
communion entre des personnes libres.”

CHRISTOPHE LEFEBVRE

Parents, changer de regard sur les écrans
“Arrête de regarder ton téléphone !”, s’exclame Victor, 
2 ans, en voyant sa maman Sophie consulter ses messages 
en rentrant à la maison. À l’heure de la rentrée, 
c’est le moment pour les parents de s’interroger 
sur leur propre relation aux écrans. Pour en rester 
maîtres et se reconnecter à l’essentiel…
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Dieu, 
une rencontre qui donne du goût

Le coin  
des  

enfants

QU’EST-CE 
QUI REND 
HEUREUX ?

avec le magazine

Un trésor inestimable
En lisant la Bible, on découvre peu  
à peu un Dieu qui aime les hommes 
d’un amour qui dépasse tout ce 
qu’on peut imaginer. Or quand  
on aime quelqu’un, on cherche  
à faire son bonheur ! Eh oui, Dieu 
nous veut heureux. Et les chrétiens 
croient qu’il a envoyé son fils Jésus 
pour nous le dire. Pour eux, le plus 

grand bonheur, 
c’est de laisser 
une place pour 

Dieu au cœur 
de sa propre vie. 

Mais comment faire ?

Suivre Jésus
Par sa vie et par ses paroles, Jésus 
nous montre le chemin qui mène  
à Dieu. Au programme, ni paillettes 
ni gloire, mais une vie au service  
des autres, en particulier des plus 
faibles, des plus isolés, des plus 
démunis. Pour Jésus, le bonheur 
ne se mesure pas à ce que l’on 
a amassé au cours de sa vie 
mais à l’amour qu’on a vécu. 
Jésus a dit : « Comme 
Dieu mon Père m’a 
aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. À 
votre tour, aimez-
vous les uns les 
autres. Je vous  
dis cela pour  
que vous soyez 
comblés de joie. »

Tous invités !
Jésus nous lance donc une invitation : 
celle de le suivre sur un chemin 
d’amour. Chacun doit inventer  
sa manière d’aimer. Et ce n’est pas 
tous les jours facile ! S’aimer soi-même 
les jours où on n’est pas trop fier  

de soi, aimer son frère le jour 
où il nous enquiquine, aimer 
son père quand on vient 

de se faire gronder, 
aimer un élève qui 
vient d’arriver dans 
la classe… Vivre 
en chrétien est  

un chemin exigeant ! 
Mais sur ce chemin, 
on peut compter sur 

l’amour de Dieu 
pour nous donner 
des forces.

Pour les chrétiens, le plus grand bonheur  c’est d’aller à la rencontre de Dieu dans sa vie. 
Vaste programme qui prend la vie entière… mais qui en vaut la peine !

ALEXANDRA, 13 ANS

« Je suis heureuse quand je suis 
avec ma famille, avec Dieu  
qui est dans mon cœur. »

LAETITIA, 11 ANS

« Ce qui me rend heureuse 
c’est la nature. Cette si belle 
nature que Dieu nous a faite. 

Ce que j’aime encore plus c’est 
d’être proche de cette nature. »

ZOÉ, 8 ANS

« Je me sens vivante quand  
je suis aimée (de mes parents, 

de Dieu, de mes amis). » Fi
lo
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25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

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

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com
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Permanences :  lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9 h / 12 h 15 - 13 h 30 / 15 h 30, mercredi 9 h / 12 h.

CHARITÉ DE PROXIMITÉ
A I M E R  /  P A R T A G E R  /  S E R VI R

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

M erci de f aire parvenir votre don 
à  la société de S aint-Vincent-de-P aul, 
Conseil D épartemental.
7 5 %  de votre don sont dé ductib les
de vos impô ts,  dans la limite de 5 3 6  euros.

81 rue de l’Isoret
49100 AN G E RS
0 2  41 3 7  0 2  12
maisonstvp@ orange.f r
www.ssvp.fr

En 2   19
AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ

Reprendre le sport, faire de la 
musique, s’engager dans une 
association... La liste des bonnes 

résolutions pour la rentrée est parfois 
longue ! D’où nous vient toute cette 
énergie ? “J’ai envie de remplir mon 
emploi du temps avec autre chose que 
les études !” s’exclame Claire, étudiante 
à la faculté d’Angers. Ce qui l’anime ? 
“Consacrer du temps aux autres, 
rencontrer des gens, sortir de la routine 
quoi !”
Quitter nos habitudes, en tant que 
chrétiens, c’est bien ce à quoi nous appelle 
le Christ. “S’il vous plaît, ne prenez pas 
votre retraite avant l’heure !” Dans sa 

dernière lettre apostolique destinée aux 
jeunes, le pape François, comme souvent, 
nous interpelle. Sans tomber dans un 
activisme forcené, il rappelle à quelles 
grandeur, largeur, profondeur, nous 
sommes appelés à vivre. Vivre pleinement 
avec accueil, générosité, audace !

Vivre en profondeur
Croire au Christ, pour les chrétiens, c’est 
croire à l’amour infi ni de Dieu pour 
chacun. C’est croire que cet amour, que 
cette vie de Dieu en chacun de nous peut 
faire naître des rêves et une vie qui nous 
dépassent, des chemins que l’on n’avait 
pas projeté de prendre. À nous d’oser les 
emprunter !
Pour Baptiste, jeune professionnel, 
“l’inverse de la foi n’est ni la méfi ance ni 
le doute mais la peur ! Parfois, on n’ose 
pas une parole ou un geste pour l’autre 
par crainte de mal faire, on ne prend 
pas de risques alors qu’au fond de nous 
un désir plus grand est là”. C’est bien 
ce désir qu’il s’agit d’écouter. La foi en 
Dieu rappelle que nous ne sommes pas 
appelés à vivre une vie “au rabais”. Notre 

foi devient comme un appel qui résonne, 
une injonction en nous-mêmes à vivre en 
profondeur.

Sortir de son confort
Le Christ lui-même invite continuellement 
les gens qu’il rencontre à sortir de leur 
confort. Il missionne ses disciples : 
“Allez par toutes les nations”. Il invite 
Pierre – “Avance en eau profonde” – et 
lance cette injonction à un jeune homme 
qu’il rencontre : “Va, vends tout ce que tu 
possèdes et suis-moi”.
Ainsi, pour les chrétiens, faire un “pas 
dans la foi”, c’est laisser Dieu interpeller 
leur quotidien et Lui laisser suffi samment 
de place pour être bousculés, dérangés 
et ainsi souvent grandis et transformés. 
C’est aussi croire que l’on ne doit pas 
attendre de se sentir prêt ou parfait pour 
entreprendre des choses, mais prendre le 
risque de se lancer quelles que soient nos 
propres imperfections ou nos peurs. Il y 
a une forme d’intranquillité dans la foi, 
mais comme celle-ci peut faire du bien !

MARIE CAZENAVE

Ne prenez pas votre retraite avant l’heure ! 
La rentrée arrive avec son dynamisme qui lui va bien. Il souffl e comme un 
vent de “tout est possible”. Et si c’était l’occasion de nouveaux projets, de 
nouvelles rencontres, de voir les choses et la vie autrement ? Un élan qui 
rejoint celui des chrétiens, toujours invités à sortir de leur confort pour 
marcher à la suite de Jésus-Christ.
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Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation

Ramonage

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

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

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

Maçonnerie  
Taille de pierre

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

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

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

Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com

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

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

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

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

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

lycee@gscls.com

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

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

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

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle
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Solutions des mots croisés 
de la page 9

Horizontalement
I. Récréations. II. Etau ; Risée. 
III. Eleates ;Tian. IV. Nuages. 
V. Fluide ; Ede. VI. Fil ; Eve ; ER. 
VII. En ; Rugi. 
VIII. Connaissance. 
IX. Oies ; Elsa. X. ID ; Trop ; Item. 
XI. Furie ; Latino. XII. Soies ; Ilet.

Verticalement
1. Ré ; Effectifs. 2. Eté ; Lino ; 
Duo. 3. Calcul ; No ; Ri. 4. Rue ; 
Initié. 5. Aide ; Aérés. 6. Art ; 
E.V ; Iso. 7. Tien ; Ers ; Pli. 8. Is ; 
Un ; Usé ; Al. 9. OETA ; Égalité. 
10. Neige ; Instit. 11. Aede ; 
Caen. 12. Enserré ; Mot.

En images  Trois ordinations en juin, 
pour l’Église du Maine-et-Loire

Le dimanche 30 juin, à la cathédrale d’Angers, Kevin 
Emmanuel Labbé, 29 ans, a été ordonné prêtre, et Bruno 
Raffara et Jean Dinh Van Hoan ont été ordonnés diacres en 
vue de devenir prêtres. Le matin, ils ont témoigné devant 
plus de 160 lycéens de leur joie de s’engager pour la vie au 
service des autres et de l’Église en Maine-et-Loire.
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Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

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

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

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

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

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

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

école - collèges lycéessupérieur - cfa

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

www.gaubert-bazante.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

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

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

Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo Chemillé

Merci 
aux 

annonceurs !

“J e n’ai pas envie de leur 
transmettre ce monde-là.” 
L’engagement de Florence 

Denier-Pasquier, vice-présidente de 
France Nature Environnement (FNE), a 
pris une autre dimension quand elle est 
devenue maman. Déjà experte autour de la 
thématique de l’eau, elle s’engage dès lors 
plus personnellement et bénévolement 
dans le monde associatif. “Le militant 
dit stop à quelque chose qu’il ne peut 
pas supporter”, explique Florence. C’est 
souvent la première étape du processus 
de changement, mais il faut aller plus 
loin. Comment ? “En s’organisant on 
passe de la colère à la résistance. Puis 
en se concertant, on trouve des solutions 
alternatives.”

Une expérience plus 
qu’une démarche intellectuelle

Ce déclic, Sophie Bureau, de Chemillé, 
l’a eu aussi. “Je me sentais mal, envahie 
de plein d’objets. J’ai ressenti le besoin 

de simplifi er ma vie. J’ai commencé par 
vider ma maison puis, petit à petit, à 
réduire mes déchets. Résister à l’envie 
d’acheter, faire avec ce que l’on a, ça 
simplifi e la vie !” Très vite, toute la famille 
de Sophie a vu les bénéfi ces d’une maison 
en ordre. “Ça fait du bien !” témoigne 
sa fi lle. Cette mère de famille, qui anime 
aujourd’hui des ateliers zéro déchet, en 
est convaincue : “L’attention à l’écologie 
n’est pas une démarche intellectuelle, mais 
une expérience. Cela implique de prendre 
le temps de regarder, de s’arrêter, de 
s’interroger : de quoi avons-nous vraiment 
besoin ?”
Une démarche qui s’applique aussi 
en entreprise. “Réfl échir aux besoins 
de chacun est la première étape pour 
amorcer un changement durable”, 
explique Christine Maignant, Angevine et 
consultante en responsabilité sociétale des 
entreprises. “Si, au départ, les entreprises 
cherchent à améliorer leur image ou 
diminuer leurs charges, elles se rendent vite 

compte que cette démarche implique un 
changement plus profond. Prendre soin 
de l’environnement, c’est aussi prendre 
soin de ses salariés. Quand tout le monde 
se met autour de la table et exprime ses 
besoins, l’ambiance change complètement. 
On construit ensemble… et on obtient les 
plus belles réussites”.

Ensemble on va plus loin
Agir ensemble est une clé pour tenir dans 
le temps et ne pas baisser les bras. “Tout 
seul, on s’épuise !” témoigne Florence 
Denier-Pasquier. Habitant à Sainte-
Gemmes-sur-Loire, elle s’est organisée 
pour faire du covoiturage. “On est 
toujours trop petit pour faire les choses, 
alors on va vers les gens, on devient 
créatif !” Cette militante a toujours cultivé 
son engagement dans le collectif. “J’ai 
appris à passer du ‘je’ au ‘nous’, j’ai vécu 
de véritables expériences de fraternité 

ÉCOLOGIE | Sommes-nous prêts à changer ?

Urgence écologique, 
réchauffement climatique, baisse 
de la biodiversité… Impossible de 
rester sourds et indifférents aux 
multiples cris d’alerte que nous 
entendons tous les jours. Pourtant, 
il n’est pas simple de changer nos 
habitudes et de passer à l’action. 
De quel déclic avons-nous besoin ? 
Qu’est-ce qui permet de tenir dans 
la durée ? Et si le changement était 
aussi intérieur ? Sophie Bureau (à droite) 

lors d’un atelier zéro déchet.
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RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

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

www.emera.fr

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

6bis bd de l’épervière
49000 ÉCOUFLANT

06 72 11 68 69

2 allée Jean Monnet   
49620 LA POMMERAYE 

02 41 77 83 65

www.lbmenuiseries.com

LB MENUISERIESLB MENUISERIES

Les bénédictines se lancent dans la permaculture
Les sœurs bénédictines du monastère de Notre-Dame de Compassion, à 
Martigné-Briand, ont fait le choix de la permaculture pour leur potager, qui 
nourrit toute la communauté et ses hôtes. Une décision qui s’inscrit dans une 
démarche humaine et aussi spirituelle.

“Il y a trois ans, notre jardinier est parti 
à la retraite” explique Sœur Claire, qui 
s’occupe du jardin avec Sœur Nathanaëlle. 
L’occasion s’est présentée alors pour 
la communauté de faire un pas de plus 
dans l’attention portée à l’écologie et à 
l’alimentation. “La permaculture, c’est l’art 
d’imiter la nature”, explique sœur Claire. 
“C’est incroyable comme la nature, sans 
l’intervention de l’homme, peut produire 
des choses extraordinaires ! Nous essayons 
de reproduire cela dans le mode de culture 
en construisant un espace le plus naturel 
possible. On n’achète pas une salade ! C’est 
un bonheur de faire pousser ses légumes. 
La nature n’est jamais la même, on ne 
s’ennuie jamais avec un jardin !”
“Ce choix s’explique par l’attention à 
l’écologie, au rythme et aux interactions de 
la nature, mais aussi au lien communautaire 
et social”, précise sœur Céline, la prieure. 
“Cela suscite du lien entre nous, entre les 
jardinières et les sœurs de la cuisine ou 
avec la sœur hôtelière pour coordonner 
l’aide apportée par les hôtes. Cela oblige 
à une réelle organisation nécessitant du 
dialogue. Sont ainsi impliqués des familles 
et des hôtes qui viennent donner un coup 
de main. Il y a là une vraie réciprocité : le 

jardin est une réelle motivation pour des 
familles qui ne viendraient pas forcément 
au monastère. C’est pour nous un moyen de 
les accueillir et de leur partager notre vie 
de prière.”
Sœur Céline poursuit : “Nous vivons, comme 
bénédictines, de l’esprit de la règle de saint 
Benoît, qui rejoint bien l’expression du pape 
François sur la sobriété comme ‘capacité de 
jouir de peu’. Cela nous ouvre naturellement 
à toute la réfl exion écologique de notre 
temps.” Sœur Nathanaëlle se réjouit de cette 
démarche : “On pourrait avoir l’impression 
que ça nous met des charges en plus, mais 
la contrepartie de plaisir pour soi et pour les 
autres est telle que ça vaut le coup !”

au cœur des combats associatifs. Un des 
enjeux est d’avoir une approche globale, 
de travailler en réseau. La contagion se 
fait parce qu’on ose demander de l’aide !”

Du bien pour soi, pour les autres, 
pour la planète

Aujourd’hui, la vice-présidente de FNE se 
sent “à sa place” pour défendre le respect de 
la nature et des hommes, intimement liés. 
“L’environnement, ce n’est pas un truc de 
bobo, ce sont toujours les plus faibles qui 
trinquent.” Cette experte, qui parle de l’eau 
comme d’un “bien commun”, enracine son 
engagement dans sa foi. Elle s’appuie sur 
le concept d’écologie intégrale développé 
par le pape François dans l’encyclique 
Laudato Si’. Dans ce texte, largement reçu 
chez les croyants comme les non-croyants, 
la Terre est défi nie comme notre “maison 
commune”. L’homme faisant lui-même 
partie de la nature, il s’agit de prendre soin 
de l’un comme de l’autre, sans oublier 
personne. Sophie Bureau est satisfaite du 
chemin parcouru et sent un appel à aller 
plus loin. “Tout est lié !” s’exclame-t-elle. 
“Je me fais du bien, je fais du bien aux 
autres et à la planète.” L’écologie n’est pas 
une affaire de gestes verts, mais d’abord un 
changement intérieur. Pour saint François 
d’Assise, patron des écologistes, c’était 
même un chemin de foi, un chemin de vie.

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

Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.comDOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON • BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ
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TOURISME

Bruno Durand nous reçoit à l’ombre 
du saule de son jardin par une 

chaude journée de juin… “C’est en 
voyant le Bourgeois Gentilhomme que 
j’ai eu le déclic de devenir comédien.” 
À 54 ans aujourd’hui, marié, père de 
quatre enfants et heureux grand-père de 
trois petites-fi lles, Bruno pose un regard 
amusé sur sa carrière, faite de rencontres. 
“J’ai toujours pris des cours de théâtre, 
mais j’ai d’abord assuré mes arrières 
en passant un diplôme d’administrateur 
de spectacle.” Puis l’appel de la scène le 
rattrape. Il crée une pièce sur l’histoire de 
France destinée au jeune public. Il joue 
ensuite de nombreux rôles, notamment 
Dom Juan de Molière, qui lui donne 
l’occasion de rencontrer Xavier Chavari. 
Ensemble, ils montent le duo comique 
Choc Frontal et enchaînent les tournées 
partout en France, en passant par 
l’incontournable festival d’Avignon.

De l’humour à la quête de sens
Le fi l rouge ? La passion de jouer un 
autre personnage et le plaisir de se mettre 
au service de beaux textes, qui lui font 
découvrir des horizons divers, marqués par 
l’humour mais pas exclusivement. “J’ai à 
cœur de jouer des pièces qui font grandir, 
avec ou sans humour.”

Les années et les spectacles passent 
et des amis prêtres proposent à Bruno 
Durand de monter des pièces d’inspiration 
chrétienne : Madeleine Delbrel, Charles 
de Foucauld, Désert Fertile ou encore 
Marie de l’Incarnation… Mais aussi 
Lidye, Tim, Paul et les autres et, 
plus récemment, Retour de Pâque. 
Depuis 2004, ces spectacles 
viennent s’ajouter à ceux déjà 
existants. “C’est important de 
ne pas se cantonner au registre 
chrétien pour ne pas rester 
dans un entre-soi. Le but 
est de pouvoir toucher 
un public plus large que 
celui de nos églises”, 
précise le comédien. 
“Ne pas avoir 
d’étiquette et s’enrichir 
avec des publics variés”, 
ajoute-t-il. Et quel que 
soit le public, l’émotion 
reste toujours la même 
pour le comédien. “Ce 
qui m’anime, c’est 
sentir le public rire, 
pleurer, c’est emmener 
une assistance dans un 
univers qu’on a réussi 
à créer.”

Percer dans le monde du théâtre
Cet enthousiasme qui le guide lui permet de 
surmonter les obstacles : “C’est un milieu 
diffi cile, le métier est précaire et c’est plus 
compliqué quand on n’est pas célèbre. 
Mais l’anonymat offre aussi une grande 

liberté et j’ai la chance de pouvoir vivre 
de ma passion.” Pour avancer, Bruno 
s’appuie sur sa foi chrétienne qui lui 
a permis de toujours faire confi ance. 
“Je suis impressionné par la douceur 

avec laquelle tous mes projets et mon 
parcours se sont enchaînés depuis 

le jour où ce petit garçon 
de 8 ans a vu une pièce de 
Molière pour la première 
fois ! C’est une réelle 
invitation à la confi ance et 
à l’abandon.” Aujourd’hui 
Bruno Durand se consacre 
également à l’écriture de 
spectacles et à la mise en 
scène, gardant toujours le 

souci de la transmission et 
du partage.

MARIE AGOYER

BRUNO DURAND | “Pour avancer il faut 
faire con� ance et s’abandonner”

C’est à 8 ans que Bruno Durand a su qu’il ferait du théâtre son métier. 
Une passion qui depuis le nourrit, tant sur le plan humain que spirituel. 
Rencontre avec cet artiste haut en couleur. 


