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Secours catholique

Au Vestiaire, 
on partage le café 
et l’amitié
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GRANDS OU PETITS  
     ILS ONT BESOIN  
DE VOUS !

Âgés ou malades,
notre sourire embellit leur vie

Les Blouses roses

“C’est au quotidien 
qu’on essaie de faire naître 
un sourire”
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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

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

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

4 Place de la Loge

02 41 92 13 2502 41 92 13 2502 41 92 13 2502 41 92 13 2502 41 92 13 25
livraison

S.A.V.

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…

COLLÈGE de la 6e à la 3e

Externat - Demi-pension
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La tradition de s’offrir des œufs au 
printemps remonte à l’Antiqui-
té. Le printemps est la saison de 

l’éclosion de la nature. L’œuf représentant 
la naissance et la vie, il a été sans doute 
le premier symbole utilisé lors des rituels. 
En Perse et en Égypte, on offrait, en guise 
de porte-bonheur, des œufs de poule 
décorés comme signe de renouveau. De 
nombreuses fêtes païennes célébraient 
donc la résurrection de la nature symboli-
sée par l’œuf porteur de vie.
La tradition chrétienne de l’œuf de Pâques 
est sans doute liée à l’interdiction de man-
ger des œufs pendant le Carême. Il fallait 
bien écouler les stocks à partir de Pâques. 
Ensuite est apparu l’œuf décoré au temps 
de Louis XIV, qui institua l’échange 
d’œufs colorés entre courtisans. Ces der-
niers, afin de plaire au roi, se livrèrent à 
une surenchère : à qui offrira le plus beau 
et le plus gros œuf au roi.

A l’origine, de vrais œufs
C’est à partir du XVIIIe siècle qu’appa-
raissent le chocolat et les œufs de Pâques. 
Tout d’abord, les œufs vidés seront remplis 
de chocolat liquide. Au milieu du XIXe la 
création d’un chocolat en pâte molle permet 
son utilisation sous forme d’objets. Suivant 
les pays ou les cultures, la tradition se fera 
autour de l’œuf, du lapin ou de la cloche en 
chocolat. Ainsi presque partout en France 
on retrouve l’œuf. En Suisse et dans les pays 
anglo-saxons le lapin ou le lièvre.
M. Gaigeard nous explique : “Aujourd’hui 
le travail du chocolat permet une multitude 
de réalisations aussi bien en formes qu’en 
tailles. Travailler le chocolat ce n’est pas 

uniquement le faire fondre, le mouler et 
attendre pour le manger. Essayez, ça ne 
marche pas. Pour avoir un beau chocolat 
brillant et fondant il faut le tempérer.”

Le secret ? La température
Comment faire en pratique : “C’est de la 
chimie. Tout d’abord il faut faire fondre le 
chocolat au bain-marie en respectant les 
températures maxima. Ensuite le laisser 
refroidir en le travaillant manuellement. 
Là aussi une température de refroidisse-
ment est à respecter. Et enfin une dernière 
remontée en température précise avant de 
faire le moulage des sujets prévus. Il faut 
respecter impérativement les températures 
de chaque procédé sinon nous n’aurons 
pas de beau moulage. Pour le chocolat 
noir, par exemple, la température de fonte 
est au maximum de 50°. Ensuite le mélan-

ger pour redescendre la température à 
29°. Enfin la dernière étape pour remonter 
la température de travail à 32°. Devant la 
quantité de chocolat à produire nous uti-
lisons une machine appelée tempéreuse à 
chocolat, ce qui permet un travail précis 
des températures. Mais nous redescendons 
la température manuellement, ce qui rend 
le chocolat beaucoup plus brillant”.

600 moulages différents à Pâques
“Pour Pâques nous utilisons 150 kg de 
chocolat. Nous débutons la fabrication en 
février. Les œufs sont de toute taille. Nous 
allons fabriquer près de 600 moulages 
différents pour Pâques. Nous utilisons du 
chocolat noir, du chocolat blanc et du cho-
colat au lait. Nous produisons des œufs, 
des poules et d’autres sujets, ainsi que la 
“petite friture” qui servira à les garnir. Il 
y a une manutention énorme, entre le rem-
plissage des sujets par la friture, la mise 
en boite ou en sachet de notre production.”
Attendons Pâques et préparons les 
traditionnelles chasses aux œufs qui 
réjouissent tant les petits enfants.
Joyeuses Pâques ! Happy Easter ! en 
anglais, Frohe Ostern ! en allemand, 
Felices Pascuas ! en espagnol.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN CHEVALIER

L’œuf de Pâques, art du chocolatier

 À l’église de Segré
- Jeudi saint 18 avril, à 20 h
- Vendredi saint 19 avril, à 20 h
- Veillée pascale 20 avril, à 20 h
- Dimanche de Pâques 21 avril, à 11 h

  À l’église de Châtelais
- Dimanche de Pâques 21 avril, à 9 h 30

 À l’église de Pouancé
- Jeudi saint 18 avril, à 20 h
- Vendredi saint 19 avril, à 20 h
- Veillée pascale 20 avril, à 20 h
- Dimanche de Pâques 21 avril, à 11 h

 À l’église de Combrée
- Jeudi saint 18 avril, à 20 h
- Vendredi saint 19 avril, à 20 h
- Veillée pascale 20 avril, à 20 h
- Dimanche de Pâques 21 avril, à 9 h 30

Célébrer Pâques

La tradition veut qu’on offre un œuf décoré le matin du jour de Pâques. 
Aujourd’hui, plutôt en chocolat. Pour en savoir plus, le mieux  
est de s’adresser à un chocolatier : M. Gaigeard, de Segré.
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Comme chaque mercredi, des béné-
voles sont là pour ranger les vête-
ments et le matériel mis en vente 

pour des sommes modiques (0,50€, 1€…) 
Michel, un habitué du vestiaire, recherche 
de quoi habiller sa nombreuse famille. 
Constance, étudiante en deuxième année 
d’école d’assistante sociale et stagiaire à 
la délégation d’Angers du Secours catho-
lique, discute avec Blandine, responsable 
de l’antenne de Pouancé.

L’ambiance est chaleureuse, chacun s’ac-
tive dans les rayons : ici les jeans et les 
vêtements d’hommes, là le matériel pour 
les bébés… et bien sûr la table basse pour 
prendre un petit café !
Tout le monde s’y retrouve, pour dis-
cuter tout simplement. “Moi, quand je 
viens au vestiaire, je dis que je vais chez 
mes amis… Ce n’est pas partout qu’on 
est accueilli comme ça !” nous confie 
Michel. Constance, qui a effectué pas mal 
d’entretiens personnels pour son stage, 
le confirme volontiers : “C’est rarement 
le côté matériel qui est mis en avant. La 
première chose c’est le plaisir de faire des 
rencontres, d’être accueilli avec le sourire, 
de ne pas être jugé.” Blandine tient à sou-
ligner : “Le vestiaire est ouvert à tout le 

monde, sans distinction, il n’y a pas besoin 
de remplir un dossier ! Nous avons beau-
coup de vêtements et nous aimerions avoir 
plus de clients ; même des personnes qui 
ne sont pas en difficulté financière peuvent 
venir acheter ce qui les intéresse.”
La discussion s’oriente malgré tout vers un 
constat : actuellement, l’accès au vestiaire 
n’est pas prévu le mercredi matin, jour 
d’ouverture des “Restos du cœur”, dans 
le local voisin. “Afin d’offrir aux bénéfi-
ciaires la possibilité d’y venir, on a décidé 
d’ouvrir le “Vestiaire” le mercredi matin 
une fois par mois. Il va falloir recruter 
d’autres bénévoles” précise Blandine en 
s’adressant à Nathalie, qui justement vient 
proposer ses services.

On parle aussi des personnes rencontrées 
lors des dimanches “Détente et partage”. 
Ce sont des après-midis bien remplis, pen-
dant lesquels on oublie sa solitude. Les 
unes apportent un gâteau avec un grand 
sourire, les autres partagent leurs talents 
pour confectionner des décorations pour 
Noël. Cela crée des liens et on repart avec 
des idées de recettes ou de loisirs créa-
tifs à transmettre à d’autres personnes 
de son entourage, au foyer logement par 
exemple. Pour la traditionnelle galette des 

rois, l’équipe de bénévoles avait invité les 
jeunes migrants mineurs hébergés à Se-
nonnes, qui ont été très heureux de rencon-
trer les personnes âgées autour de jeux de 
société. C’était formidable !

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-CHRISTINE JOLY

SECOURS CATHOLIQUE | Au “vestiaire”,  
on partage le café et l’amitié

S’entraider
Le “vestiaire”, situé dans une salle au-
dessous de la MCL, avenue de la Gare à 
Pouancé, est ouvert à tous chaque mer-
credi après-midi de 14 h à 16 h (sauf les 
deux premières semaines d’août), ainsi 
que le 2e mercredi du mois, de 10 h à 12 h.
Le “Dimanche détente et partage” se 
déroule chaque premier dimanche du 
mois, de 14 h 30 à 17 h, au foyer des an-
ciens près de l’Atelier Legault, place de la 
République à Pouancé.
On peut aussi s’adresser au Secours 
catholique en cas de problème finan-
cier, pour obtenir une aide financière 
d’urgence, un micro-crédit, ou bien pour 
faire partir ses enfants en colonie ou en 
vacances dans une famille.
Contact : 07 57 41 65 62
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Depuis un peu plus de trois ans, 
des bénévoles du Pouancéen 
interviennent auprès de jeunes 
migrants pour leur apporter 
un soutien dans leurs études et 
dans leur vie quotidienne. 
Quelques-uns de ces bénévoles 
– qui souhaitent rester discrets – 
apportent leur témoignage.

“Depuis 2015, des jeunes migrants 
sont hébergés au foyer de jeunes tra-
vailleurs de Senonnes (53). Au début, 

une alphabétisation et un soutien scolaire 
étaient dispensés par des bénévoles de 
l’association Envol (basée à Segré). Lors 
de la fermeture temporaire de l’antenne 
de cette association à Pouancé, nous avons 
souhaité continuer à apporter notre soutien 
à ces jeunes en nous rendant au foyer de 
Senonnes, d’abord une fois par semaine, 
et maintenant tous les matins du lundi au 
vendredi, pendant deux heures.
Qui sont ces jeunes ? Ils viennent de nom-
breux pays d’Afrique ou du Moyen-Orient, 
et sont confi és au foyer de Senonnes par 
l’Aide sociale à l’enfance de la Mayenne. 
Ce sont des garçons reconnus mineurs ou 
en attente de la décision du juge pour sta-
tuer sur leur minorité.

L’important, 
c’est la chaleur humaine
Comme cette minorité n’est pas toujours 
reconnue, nous avons été amenés à héber-
ger des jeunes qui ne pouvaient plus rester 
au foyer de Senonnes. C’est donc la néces-
sité qui nous a conduits à recevoir pour 
quelques jours des jeunes qui, autrement, 
se seraient retrouvés à la rue.
Nous avons aussi réalisé que ces jeunes 
n’avaient pas beaucoup d’occupations 

en dehors de notre soutien scolaire et des 
cours qui leur sont dispensés à Laval ou 
dans les collèges des environs. Quelques-
uns d’entre nous transportent donc régu-
lièrement des jeunes migrants pour leur 
faire rencontrer d’autres gens lors de fêtes 
(Fête de la solidarité ou fête de l’Herberie 
à Pouancé…), leur permettre de regarder 
ensemble et avec nous des matchs de foot, 
organiser des repas… Ils sont très deman-
deurs de temps de fête en petits groupes 
car ce n’est pas toujours facile pour eux de 
vivre en internat. L’un de ces jeunes nous a 
confi é que ce qui est le plus important, c’est 
“la chaleur humaine” que ces rencontres 
apportent. Et il a ajouté : “Nous sommes 
bien entourés par les bonnes personnes” !

Les bonnes volontés 
sont les bienvenues
Bien entendu, nous restons très discrets 
auprès de ces jeunes et nous ignorons donc 
quels motifs les ont poussés à quitter leur 
pays et quel a été leur parcours avant d’ar-
river dans notre région.
Pour tous ces jeunes mineurs, l’objectif est 
de parvenir à faire des études ou apprendre 
un métier. L’attente leur semble parfois 
longue, mais nous avons la satisfaction de 
voir que quelques-uns ont déjà atteint cet 
objectif.
Pour ceux d’entre nous qui prennent en 
charge des jeunes en dehors des “cours 
du matin”, c’est parfois exigeant mais la 
richesse des rencontres et l’ouverture à 
d’autres cultures compensent largement 
cette exigence.
Actuellement, une quinzaine de bénévoles 
se relaient une ou deux fois par semaine 
pour aller à Senonnes soutenir scolaire-
ment ces jeunes migrants. Entre vingt et 
trente sont présents à Senonnes mais leur 

participation à ces cours est facultative. A 
chacune de ces séances qui se déroulent de 
10 h à midi, cinq ou six jeunes, ou parfois 
plus, sont régulièrement présents.
Notre souhait est de voir notre petite 
équipe s’étoffer. Les bonnes volontés se-
ront les bienvenues !”

PROPOS RECUEILLIS PAR ROGER MARTIN

Terre inconnue
Voyageur clandestin
Toi qui préfères affronter la Mort
Plutôt que survivre ou vivre dans la peur
Toi qui abandonnes ton pays
Ta famille et ta Terre natale
Toi qui rêves d’une autre Vie
Meilleure ou peut-être encore pire
Toi qui es prêt à sauver les tiens
Au risque de les perdre à jamais

Voyageur clandestin
Toi qui t’entasses dans une embarcation
De fortune et d’insécurité
Toi qui t’accroches à l’essieu d’un camion
Courage considérable mais sous-estimé
Toi qui as la peur au ventre
Au passage d’une frontière
Et si tu parviens à passer de l’autre côté
Tu te fais huer, détester et même exploiter
Par des gens peu scrupuleux
Si bien que ton sourire disparaît
Tes yeux hagards s’agrandissent

Voyageur clandestin
Au regard triste et apeuré
Toi qui vivras dans l’inconfort
Dans le froid, la faim et l’insalubrité
Tu es bien Brave Toi le Clandestin !

MICHELINE PETIT

Bénévoles auprès des jeunes migrants 

D
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 | A quel moment l’idée de rejoindre 
l’association ou de faire quelque chose 
pour les autres vous a-t-elle gagné ?

Il n’y a pas eu de moment précis, de déclic. 
Simplement, face à la souffrance, je me 
suis dit que je pouvais peut-être modeste-
ment faire quelque chose… Je disposais 
de temps puisque j’étais alors à la retraite. 
Ce fut assez naturellement que je me suis 
tourné vers une association qui œuvre 
auprès des enfants malades. Rien de plus 
injuste en effet, qu’un enfant qui souffre. 
Sans doute les nombreuses années passées 
auprès des jeunes, les souffrances que par-
fois j’ai pu observer, ont-elles favorisé cet 
état d’esprit. Le vécu perso aussi… Et je 
me suis dit que je pouvais peut-être faire 
quelque chose.

 | Comment et pourquoi se tourne-t-on 
vers une association qui accompagne 
les enfants malades ?

Pour aller vers les enfants malades, on 
ne peut y aller en solo. L’hôpital en tant 
qu’institution ne le permet pas. Il faut ob-
tenir des autorisations et les associations 
sont là pour faciliter les approches.

 | Comment contacte-t-on une 
association ?

En ce qui me concerne, j’ai cherché et c’est 

auprès du CHU que je me suis renseigné. 
Ce n’est pas si simple et il faut parfois in-
sister pour avoir un contact et cela a abouti.

 | A-t-il fallu “se soumettre” à un 
questionnaire, à un entretien avant de 
pouvoir valider votre entrée dans cette 
association ?

Oui, avec “les Blouses roses”, on est invité 
à une réunion qui regroupe de nouveaux 
volontaires et on nous explique le fonc-
tionnement. On nous demande pourquoi 
on veut adhérer. C’est un “premier fi ltre”. 
Ensuite on est convoqué à un entretien in-
dividuel pour développer notre motivation. 
Enfi n, si on est retenu, on accepte de suivre 
un parcours de découverte dans différents 
ateliers, où on peut soi-même mieux com-
prendre quelle sera notre tâche (évidem-
ment on est encadré et observé). Suite à ce 

parcours on nous demande auprès de qui 
on souhaite se mettre en marche (enfants, 
personnes âgées, handicapés) et suivant les 
postes à pourvoir, on nous fait une propo-
sition. On s’engage à s’investir au moins 
une année, à se former (formation pro-
posée par l’association - la bienveillance, 
la bientraitance), à porter la blouse ou le 
blouson rose et à régler sa cotisation. L’as-
sociation Les Blouses roses est apolitique 
et non-confessionnelle.

 | Un fois “retenu” par l’association, que 
fait-on ? À quelle fréquence et où ?

On peut intervenir dans différentes struc-
tures, au moins une demi-journée par 
semaine (hors vacances). Par exemple, 
sur Angers, cela passe par des animations 
dans les maisons de retraite (intervention 
par équipes sur des ateliers), aux Capucins 
(centre de réadaptation fonctionnelle), à 
l’hôpital (urgences pédiatriques - consul-
tations - chirurgie - oncologie), auprès de 
personnes handicapées (Pastel de Loire 
à Bouchemaine). A nos interventions, 
s’ajoute la participation aux actions me-
nées par l’association : cadeaux chez Oxy-
bul, vente de chouquettes dans une grande 
surface, soirée théâtre, intervention auprès 
des établissements scolaires, réunions in-
ternes de l’association.

“C’est au quotidien 
qu’on essaie de faire 
naître un sourire”

A l’heure de la retraite, Michel, ancien enseignant, 
a rejoint l’association les Bouses roses. 
Depuis deux ans, dans la discrétion, il apporte 
de la joie dans les chambres d’enfants malades à l’hôpital.

Âgés ou malades,
notre sourire embellit leur vie

 PETITS 
 OU ÂGÉS  
ILS ONT BESOIN  
 DE VOUS !

 Rejoignez les Blouses Roses  
pour que les lieux de soins  
deviennent également  
des lieux de vie !

Déjà 1 million de bénéficiaires,  
600 établissements de santé,  
5 000 bénévoles… 

et vous ?
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 | Pour aller 
vers les enfants malades, 
on ne peut y aller en 
solo. Les associations 
encadrent les approches. 
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 | Comment s’est passée “la première 
fois” en présence des petits malades ?

La toute première fois, on tremble à l’in-
térieur de soi avant d’arriver… Puis tout 
va très vite, j’ai personnellement ressenti 
comme “l’obligation” d’être à la hauteur. 
Je n’avais pas le droit de décevoir… et je 
m’en étonne encore… La situation rend 
plus fort. En retour, on reçoit tellement, un 
regard, une expression, un “p’tit bisou”.

 | Quels liens avec l’hôpital, le personnel 
soignant ? Les familles ?

Il faut un peu de temps, de patience pour 
découvrir, comprendre le fonctionnement 
de certaines unités (par exemple l’onco-
logie, service lié au traitement du cancer). 
Les docteurs, les infi rmières, les aides-
soignantes sont formidables (le mot n’est 
pas trop fort !) Les relations sont fortes, 
sincères, pleines de tendresse, de compli-
cité, de simplicité malgré des pronostics 
parfois pessimistes. Une vie pétillante, 
une chaleur se dégagent dans les couloirs 
de ces unités ! Il y a aussi des moments 
plus diffi ciles avec des résultats pas très 
bons qui arrivent, des larmes qui coulent 
discrètement sur les joues d’une maman, 
d’une mamie, des mains qui caressent et 
des yeux qui supplient qu’on leur laisse un 
espoir. Des bonnes nouvelles aussi. Dans 
la salle médicale, c’est parfois un ving-
taine de personnes qui bossent sur leurs 
écrans, qui échangent, qui diagnostiquent, 
qui choisissent, qui cherchent. Une ruche 
sereine et impliquée… Et ce n’est pas 
triste, ça rit, ça blague !

 | Pouvez-vous nous dire comment se 
passe le temps auprès des enfants ?

On peut y passer la matinée ou l’après-
midi 9 h -12 h / 14 h - 17 h mais les horaires 
sont très élastiques. Les activités ont lieu 
en principe dans la salle de jeux ou dans 
les chambres ou en secteur protégé… On 
joue ( jeux divers - cartes, société) ou on 
peut faire différentes activités : peinture, 
petits travaux manuels, perles, construc-
tion de maquettes. On parle beaucoup, et 
on rit… Les activités sont un prétexte pour 

communiquer, apporter un petit peu de 
ciel bleu, par exemple pendant les soins en 
accompagnement de l’infi rmière qui fait 
son travail…
Pendant les jeux, on se rapproche, on se 
confi e, on partage ce que l’on aime bien, ce 
que l’on vit, la famille. De notre côté, nous 
observons une vraie discrétion : ne pas par-
ler de nous en détail, savoir aussi garder 
la bonne distance, sans bien évidemment 
rester indifférents. Nous sommes là pour 
accompagner sans rien imposer. Nous 
sommes juste une oreille à qui l’on peut 
se confi er, une main que l’on peut serrer, 
des genoux sur lesquels on peut s’asseoir, 
des yeux qui réconfortent, une présence 
amie…
Il faut “lire” les personnes non pour être 
indiscrets mais pour mieux répondre à 
leurs attentes.
Il faut avoir une attitude disponible, ou-
verte, être à l’écoute.

 | Comment vit-on ce moment auprès de 
ces enfants, avec peut-être les familles, 
le personnel ?

Ce sont les enfants qui décident à quoi on 
joue, ce que l’on fait, parfois ils veulent 
se reposer… Nous recevons le plus sou-
vent un accueil très favorable des familles. 
Elles nous remercient vivement. Les pa-
rents (papa ou maman) profi tent que l’on 
soit là pour parler, pour être écoutés, ils 
sont si seuls parfois… Le personnel nous 
a adoptés. Une complicité s’est installée 
et nous essayons de faciliter leur travail. Il 
peut arriver que ce soit plus diffi cile… La 
maladie, les mauvaises nouvelles peuvent 
entraîner des refus, des attitudes négatives. 

Nous le comprenons parfaitement. Ce doit 
être si diffi cile…

 | Quels conseils peut-on donner à 
quelqu’un qui souhaiterait aussi 
rejoindre une équipe de bénévoles 
auprès d’enfants malades ?

C’est une question diffi cile. Il faut avoir 
envie, et être déterminé. Oser se lancer et 
essayer. Se rendre compte et choisir si cela 
nous convient.

 | Au terme de ces 2 ans passés au 
sein de cette association, quel bilan 
personnel faites-vous ? Qu’avez-vous 
“appris” ? Découvert ?

Ma participation au sein de cette associa-
tion est assez chronophage mais accep-
tée. Dans un tel contexte, il est diffi cile 
de compter son temps. Sans parler des 
petits malades que je côtoie, j’ai pu au 
sein de l’association rencontrer de belles 
personnes. La vie, c’est beau - rien n’est 
plus précieux, le vécu permet de relativi-
ser les petits soucis du quotidien. En quit-
tant le CHU le soir, je mesure la chance 
que j’ai, je pense à ces petits enfants qui 
restent dans leur lit… à leurs familles… 
J’ai le sentiment, en toute humilité, d’exis-
ter pour quelque chose.

 | Y a-t-il un “chantier” ou un challenge 
pour vous à relever dans les mois à 
venir ?

Pas de challenge personnel, c’est au quo-
tidien qu’on essaie de faire naître un sou-
rire… Ce sont les situations que je vais 
rencontrer, que je veux essayer de gérer en 
apportant le maximum de chaleur.

PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE PÉCHOT

Les Blouses roses
Tél. 07 68 48 35 40
Mail : contact@lesblousesroses49.org
Site : www.lesblousesroses.asso.fr

Âgés ou malades,
notre sourire embellit leur vie

 PETITS 
 OU ÂGÉS  
ILS ONT BESOIN  
DE VOUS !

Déjà 1 million de bénéficiaires,  
600 établissements de santé,  
5 000 bénévoles… 

et vous ?

 Rejoignez les Blouses Roses  
pour que les lieux de soins  
deviennent également  
des lieux de vie !
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GRANDS OU PETITS  
     ILS ONT BESOIN  
DE VOUS !

Âgés ou malades,
notre sourire embellit leur vie

 | Les relations 
sont fortes, sincères, 
pleines de tendresse, 
de complicité, 
de simplicité
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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

Du CP au CM2 - ½ PENSION - EXTERNAT
Méthodes traditionnelles

Orveau - 49500 NYOISEAU
Tél. 02 41 92 26 61 - www.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

OPTIQUE SOLAIRE - CONTACTOLOGIE

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

� 2e paire à 1 €

�  Déplacement
à domicile

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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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. Renaissance. II. Fabuliste grec ; Édile. 
III. Centre d’aide par le travail ; Méchanceté. 
IV. Adverbe de lieu ; Soignés ; Fer. V. Appel ; 
État major. VI. Messie ; Allié. VII. Ile de 
l’URSS ; Conseil scientifique. VIII. Brillera ; 
Tailler. IX. Élément chimique ; Punaise d’eau. 
X. Annonce une suite ; Tollé. XI. Mémoire ; Vallée 
bretonne. XII. Roi antique ; Village normand ; 
Résulté.

Verticalement
1. Remettre d’accord. 2. Frère de Jacob ; Lettre 
grecque. 3. Stupide ; Crucifix ; Plomb.
4. Là-haut ; Oraison ; Plutonium. 5. Renouveau.
6. Vague sujet ; Pronom ; Entendu dans 
l’arène. 7. Publiée ; Fleuve russe. 8. Temps de 
conversion ; À moi. 9. Manies ; Dernier repas 
de Jésus. 10. Colère ; Prêtres. 11. Plaisir des 
enfants à Pâques ; Féru. 12. Renaître ; Article.

Pâques

Horizontalement. I. Résurrection. II. Esope ; Maire. III. CAT ; 
Noirceur. IV. Ou ; Pansés ; Fe. V. Cri ; EM. VI. Christ ; Ami.  
VII. Oesel ; CS. VIII. Luira ; Étêter. IX. Xénon ; Nèpe.  
X. Et ; Clameur. XI. Rappel ; Ria. XII. Ubu ; Eu ; Issu.
Verticalement. 1. Réconcilier. 2. Esau ; Tau. 3. Sot ; Croix ; PB. 
4. Up ; Prière ; Pu. 5. Renaissance. 6. On ; Te ; Ollé. 7. Émise ; 
Léna. 8. Carême ; Ma. 9. Tics ; Cène. 10. Ire ; Pasteurs. 11. Œuf ; 
Épris. 12. Revivre ; Au.

Pour fêter la résurrection du Christ, 
célébrons la vie en mettant à l’honneur l’un 
de ses plus anciens symboles : l’œuf. Et avec 
du chocolat, c’est encore meilleur ! Joyeuses 
Pâques !

Ingrédients pour 6 œufs
•  6 coquilles d’œufs vidées et lavées
•  50 g de chocolat noir
•  30 g de beurre demi-sel
•  1 œuf
•  50 g de sucre
•  30 g de farine
•  2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre

Préparation des coquilles d’œufs :
Percez délicatement le dessous des œufs, 
à l’aide d’un tire-bouchon par exemple. 
Élargissez l’ouverture sur 2 cm environ. Videz 
l’intérieur, rincez et laissez sécher.

Préparation du brownie :
Préchauffez votre four à 180°C. Faites fondre 
le chocolat noir avec le beurre (au micro-
ondes ou au bain-marie).

Dans un bol, fouettez l’œuf avec le sucre 
puis ajoutez le chocolat et le beurre fondus. 
Fouettez bien puis ajoutez la farine et le 
cacao. Placez la pâte dans une poche à 
douille.

Déposez les coquilles d’œufs dans des 
moules à cannelés ou sur des coquetiers 
allant au four. Remplissez à moitié les 
coquilles avec l’appareil à brownie.

Enfournez pour 15 minutes puis laissez 
refroidir.

Recette
PAR MARINE CHATELAIN

BLOGUEUSE CULINAIRE

HTTPS ://LACUISINEFLEX.COMŒufs moelleux au chocolat 
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Tél. 02 41 66 41 33

COLLÈGE - LYCÉE

1 rue du Colombier
BP 13624
49036 Angers Cedex 01

Collège – Lycée
Classes prépas – Enseignement supérieur de la santé

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine

Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef des Monuments Historiques

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

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

Merci 
à tous nos annonceurs

Pompes funèbres - Marbrerie

36 route de Beaufort - 49 124 Saint Barthélémy d’Anjou - Tél. 02 41 54 97 86
3 place des Andégaves - 49800 Andard - Tél. 02 41 68 20 00

Dolorès Goliot
06  84  46  46  41

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

D.GOLIOT

ACHAT - VENTE - REPRISE - DÉPÔT VENTE

PONTS
DE CÉ

AUTOMOBILES

7, Chemin du Moulin Marcille, 49130 LES PONTS-DE-CÉ
06 78 21 89 60

Véhicule reconditionné, révisé et expertisé
Dépannage automobiles

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire 

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

Oser parler de la mort
Gabriel, 5 ans, vient de perdre Papi 
Gilles. Alors qu’il vient passer quelques 
jours chez ses autres grands-parents, 
viticulteurs à Chaudefonds-sur-Layon, 
il profi te du temps de l’histoire du soir 
pour s’adresser à “Papi raisin” : “Est-
ce que toi aussi tu vas être malade et 
mourir ?” Ce dernier lui prend la main 
et lui explique que oui, il va mourir, mais 
qu’auparavant la vie leur offre de bons 
moments à partager ensemble. Il lui dit 
aussi que le mauvais souvenir de la mort 
de son Papi Gilles ne doit pas effacer 
tous les bons moments passés avec lui : 
aller chercher les œufs, ramasser le bois, 
jardiner. Depuis, Gabriel est très proche 
de “Papi raisin”, comme s’il avait pris 
conscience du trésor qu’était leur relation.

Faire vivre le souvenir
Même si Faustine, 3 ans et demi, n’a pas 
connu son grand-père, la relation avec lui 
est bien vivante. Ses parents, qui habitent 
à Angers, lui en parlent régulièrement. Sa 
maman, Alice, lui a fabriqué un mobile en 
forme de montgolfi ère dans sa chambre, 
en souvenir de son beau-père qui en 

confectionnait. Un jour, alors qu’elle 
habille sa fi lle, Faustine le lui montre en 
disant : “Bon Papa est avec Jésus !”. 
“Cela semble si naturel pour elle que le 
ciel soit habité !” s’exclame Alice. “La 
famille s’étend à ceux qui ne sont plus 
là. Nous saisissons les occasions pour 
évoquer leur souvenir et nous les nommons 
régulièrement”, explique la jeune maman.

Accueillir les mots des enfants
Si parler des défunts aux enfants est 
essentiel, écouter ce qu’ils ont à nous dire 
l’est tout autant. D’autant qu’une parole 
d’enfant peut nous aider à porter un autre 
regard sur la mort. Agathe habite à Saumur 
et vient de perdre sa grand-mère pendant 
la nuit. Au moment du petit déjeuner, elle 

prend Manon, sa fi lle de 4 ans, sur les 
genoux. Avec son mari, elle pèse ses mots, 
explique que Mamie est morte, que son 
cœur s’est arrêté de battre. Alors qu’elle 
tente de retenir ses larmes, les mots de 
Manon lui vont droit au cœur : “Maman, 
Mamie est dans l’amour de Dieu !” La 
petite fi lle boit son chocolat chaud. Pour 
elle, la vie continue.

ISABELLE LAFOND

“Papi, est-ce que toi aussi tu vas mourir ?”
Il est diffi cile de parler de la mort aux enfants. 
Pourtant, celle-ci s’impose tôt ou tard dans leur chemin de vie, 
notamment lors du départ des grands-parents. Si les adultes hésitent 
sur les mots, les enfants les surprennent bien souvent en abordant le sujet 
avec simplicité et espérance. Témoignages.

Un livre pour en parler 
Où est grand-père ? 
Une histoire toute simple dans laquelle une grand-mère explique à 
sa petite-fi lle la mort de son grand-père. Des pistes pour échanger 
avec les enfants, au moment d’un deuil ou avant même qu’ils ne 
perdent un être cher. 
Édition Cedis. En vente dans les librairies Byblos, Angers et Saumur
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Marie Madeleine, envoyée par Jésus
D’après l’évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. 

Vendredi soir, 
Jésus est mort. 
Son corps 
a été déposé 
dans un tombeau. 
Mais ce dimanche 
matin, le tombeau 
est ouvert, et le 
corps a disparu ...

Marie.

MAÎTRE !

C’est vous 
qui l’avez 
enlevé ? 

S’il vous plaît, 
où est-ce 
que vous 

l’avez mis ?

Pourquoi
 est-ce que 
tu pleures ? 
Tu cherches 
quelqu’un ?

J’ai vu 
le Seigneur !

Voilà ce qu’il 
m’a dit ! ...

Va trouver 
mes frères, 
et dis-leur !

Ne me 
retiens pas. 

Je monte 
vers mon 

Père.

Hé ! Pourquoi 
tu pleures ?

Où est-ce 
qu’ils l’ont mis ?

l’a enlevé 

tombeau !!!du 

...On 

Je ne sais 
pas où on 
a mis mon 
Seigneur...
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0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 
BP 30035

49180 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com
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Notaires Associés 
J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE

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

Négociateur immobilier : M. CHARLON 

ANGERS – Quartier Montaigne
Appartement de type III situé au 2ème étage comprenant : entrée, deux chambres, 

WC, cuisine, séjour et salle de bains. Cave. Travaux à prévoir.
Prix : 84.000 € (dont 4.000 € de frais de négociation, soit 5% T.T.C. du prix net vendeur) 

DPE : D – GES : E - Réf : 49004-915

ANGERS – Bd de Strasbourg
Appartement de type III situé au 3ème étage avec ascenseur comprenant : entrée, séjour, 
couloir, salle d’eau, WC, cuisine, deux chambres. Balcon, loggia, cave, grenier et garage.
Prix : 210.000 € (dont 10.000 € de frais de négociation, soit 5% T.T.C du prix net vendeur)

DPE : D – GES : E - Réf : 49004-1115

ANGERS – Gaston Birgé
Maison comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, WC, pièce de vie, 

véranda, dégagement, salle de douches, deux chambres de plain-pied. 
Au 1er étage : palier, pièce d’eau, dégagement, une chambre, deux greniers.

Terrain, deux garages. Prix : 241.500 € (dont 11.500 € de frais de négociation, 
soit 5% T.T.C. du prix net vendeur)

DPE : D – GES : D - Réf : 49004-1119

68500 élèves
42 % des jeunes scolarisés
de la maternelle au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

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

www.asselin-economistes.fr

Vous voulez perdre du poids, 
renforcer vos défenses immu-
nitaires, améliorer votre qualité 

de sommeil, ralentir le vieillissement ? 
La solution : jeûner ! Se priver de nour-
riture, et parfois même de boisson, c’est 
aujourd’hui “la” recette miracle. Internet 
regorge ainsi de sites vantant les bienfaits 
du procédé et les bons conseils pour le 
pratiquer.

Chacun son jeûne
Jeûner pour être en meilleure forme, 
c’est bien. Mais le jeûne n’est pas qu’une 
démarche thérapeutique destinée à 
entretenir notre corps. L’entrée en Carême 
des chrétiens est une bonne occasion de 
rappeler qu’avant tout, c’est une attitude 
spirituelle : se priver, oui, mais pour laisser 
la place à “autre chose”, de primordial, de 
plus précieux.
Quand elle défi nit le terme, l’Église 
catholique parle de “se priver momen-
tanément de quelque chose qui nous 

est nécessaire ou très agréable pour se 
donner le temps de retrouver l’essentiel.” 
La privation peut donc prendre des formes 
très variées selon les personnes, chacune 
s’orientant vers ce qui a du sens pour elle : 
manger moins de chocolat ; limiter sa 
frénésie d’achats ; passer moins de temps 
sur les écrans.

Éloge de la sobriété
Quelle est la fi nalité de cette privation ? 
On peut la considérer comme un geste de 
solidarité envers les plus pauvres. Mais il 
s’agit aussi de réfl échir à ce qui encombre 
notre vie. Nous dépouiller du superfl u, 
nous libérer de nos dépendances, est une 
façon de nous recentrer sur l’essentiel. 
Loin de la nourriture, de l’argent, de la 
technique, qu’est-ce qui donne du goût à 
notre existence : la relation aux autres, à la 
Création, et, pour les croyants, la relation à 
Dieu ? Il est donc indispensable de vivre le 
jeûne non comme une mortifi cation, mais 
comme une démarche libératrice, vers une 

plus grande disponibilité aux rencontres 
qui nous sont offertes.
Dans son encyclique Laudato Si’, le pape 
François fait ainsi l’éloge de la sobriété à 
laquelle nous invite le jeûne : “C’est un 
retour à la simplicité qui nous permet de 
nous arrêter pour apprécier ce qui est 
petit, pour remercier des possibilités que 
la vie offre, sans nous attacher à ce que 
nous avons ni nous attrister de ce que nous 
ne possédons pas.”

Pour le croyant, le jeûne est un acte de 
pénitence. Ce mot de “pénitence” est la 
traduction d’un mot d’origine grecque 
signifi ant la “conversion”, le “changement 
d’esprit”. Peut-être est-il bon de se rappeler 
cette racine grecque : en nous engageant 
dans une démarche de jeûne, nous nous 
engageons à nous changer nous-mêmes. 
Bien plus qu’un régime !

CLAIRE YON
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Certains chrétiens pratiquent le jeûne durant le 
Carême, ces 40 jours précédant Pâques. L’occasion 
de rappeler que le jeûne, même s’il est très à la mode 
pour ses bienfaits diététiques, est bien plus que cela : 
une démarche avant tout spirituelle permettant de 
laisser la place à l’essentiel dans nos vies .

Jeûner pour retrouver 
l’essentiel
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ETUDE TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES - RÉALISATION - COORDINATION POUR :
bâtiments administratifs, hospitaliers, enseignements, socio-culturels, logement

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

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

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

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr

Un nouvel

établissement,

de la maternelle

à l’enseignement 

supérieur

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

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

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

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

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

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

COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

Les Fougères - Route de Briollay RD94 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou - Tél. 02 41 34 79 44 Fax 02 41 60 28 21

S     MSON
Favorisez 

le commerce local 
en privilégiant 

nos annonceurs !

  Des jeunes de l’Anjou aux Journées mondiales 
de la jeunesse de Panama !

Ils étaient 15 du Maine-et-Loire parmi les 200 000 jeunes 
rassemblés à Panama City (Amérique centrale) 
pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), 
du 14 au 28 janvier. Au programme : rencontres avec 
des jeunes du Panama et de toutes les nationalités, 
messes, processions, visites, moments festifs. 
Le pape François a invité les jeunes à sortir d’eux-mêmes 
et à se mettre au service des autres.

D
.R

.

En images
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Confort ·- Sérénité - Vie sociale ·- Bien-être
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RECEVEZ NOTRE  
DOCUMENTATION 
Contactez-nous au 

 02 41 68 76 76  
 laretraite@emera.fr 

www.emera.fr

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

Prise en soin  
personnalisée

Unité de vie Alzheimer

Hébergement  
permanent ou court 

séjour pour personnes 
âgées autonomes ou 

dépendantes

Cuisine gourmande

RÉSIDENCE
LA RETRAITE

“Mettre l’homme au cœur 
de l’entreprise” est le 
leitmotiv de beaucoup 

d’entrepreneurs. Nous sommes allés à 
la rencontre de dirigeants en Maine-et-
Loire pour leur demander si croissance et 
chiffre d’affaires sont compatibles avec 
une vision chrétienne de l’Homme.
Direction le Choletais, à la rencontre 
du dirigeant de l’entreprise l’Abeille, 
une institution locale qui souffl e ses 
143 bougies cette année. Fleuron du 
développement et du conditionnement 
des boissons rafraîchissantes sans alcool, 
l’entreprise avoisine un chiffre d’affaires 
de 56 millions d’euros… Une belle affaire 
qui est dirigée depuis 13 ans par Jean-
Claude Olivier, 54 ans, marié et père de 
famille. L’enfant du pays est également 
catholique pratiquant. Depuis 2013, 
comme diacre, il tient un rôle particulier 
dans sa paroisse. Quand on lui demande 

d’évoquer le lien entre foi et business, lui 
parle de cohérence : “Je m’efforce d’être 
en adéquation totale entre mes convictions 
du dimanche et mon travail quotidien. Les 
valeurs que je mets en œuvre sont celles du 
respect de chaque personne tout en servant 
le bien commun. Et ce qui m’aide aussi, 
c’est de m’entourer des bonnes personnes 
et de leur faire confi ance.”

Faire grandir l’autre
Pour illustrer son discours, Jean-Claude 
Olivier prend l’exemple d’un salarié qui 
était aux prises avec l’alcool, qui avait des 
conduites à risque. Le patron avait toutes 
les cartes en main pour le licencier, il a 
toutefois décidé de faire autrement : “Je 
crois à la seconde chance. Au lieu de le 
licencier nous avons mis en place avec 
lui un pacte pour qu’il se fasse aider et 

soigner. Nous avons adapté son temps 
de travail pour qu’il subisse moins de 
pression. Résultat : il est sorti de l’alcool, 
il travaille de manière plus assidue et 
il a retrouvé un équilibre entre sa vie 
personnelle et professionnelle”.

Être cohérent au quotidien
Pour Jean-Claude Olivier, il ne s’agit pas 
d’affi cher sa foi mais de la vivre. “Je pense 
que ce sont notre attitude et notre style de 
vie qui doivent témoigner du Christ. C’est 
au quotidien que l’on peut se montrer 
chrétien en toutes choses. Je ne parle 
pas de l’Évangile à longueur de temps. 
J’essaie simplement d’être cohérent et 
de suivre Jésus dans ma manière d’être. 
Et quand j’ai annoncé que j’allais être 
diacre, au fi nal personne n’a été surpris 
au travail !”

ENTREPRISE | Business et foi font-ils bon ménage ?

“Monter sa boîte” peut faire 
rêver : la perspective d’être son 
propre patron, de mener à terme 
une idée ou de créer de la richesse. 
Mais derrière cette perspective 
alléchante se cachent de grandes 
responsabilités, matérielles certes, 
mais avant tout humaines. 
“Ce sont elles, les véritables 
richesses !” s’accordent à dire ceux 
qui font le grand saut.

Jean-Claude Olivier, 
patron de l’Abeille.
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Groupe Sacré-Cœur la Salle
2 rue Millet - BP 90129 - 49101 ANGERS CEDEX 02
Tél : 02.41.81.42.00 - Fax : 02.41.81.42.02
Courriel : lycee@gscls.com / site : www.gscls.com

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

Enseignement supérieur :
BTS Gestion de la PME (tp* et alt*)
BTS Support à l’Action Managériale (tp*)
BTS Commerce International (tp*)
BTS Management des Unités Commerciales (tp et alt.*)
BTS  Négociation Digitalisation de la Relation 

Client (tp*)
BTS Transport & prestations logistiques (alt.)
Formation L3 en alternance :
- Chargé de ressources humaines (titre RNCP)
- Chargé de développement commercial (titre RNCP)
* tp = temps plein / alt. = en alternance 20
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Permanences :
Lundi et vendredi 10h15 / 12h00
Mardi et jeudi 13h30 / 15h30

CHARITÉ
DE PROXIMITÉ

Société de
Saint-Vincent-de-Paul
Conseil Départemental

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

4, rue Gustave Eiffel
49070 Saint Jean de Linières

Maçonnerie - Taille de pierres  
Restauration de monuments historiques

Tél. 02 41 69 61 24
angers@lefevre.fr

S.a.r.l. CHATEAU & Cie
Couverture • Zinguerie

Entretien • Isolation • Ramonage
Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

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

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

Évangéliser par la joie
Auparavant entrepreneur et aujourd’hui 
directeur de l’association Réseau 
Entreprendre, Thibault Beucher est marié 
et père de quatre enfants. Il a fait du slogan 
de la radio RCF Anjou son credo : “La 
joie se partage !” Également animateur 
de l’émission “Mordus d’entreprendre” 
sur les ondes de la radio chrétienne, ce 
quadragénaire  ne cache pas sa joie de vivre : 
“Je suis optimiste, joyeux et convivial, c’est 
ma manière de témoigner de l’amour du 
Christ qui nous est donné”. Pour trouver un 
équilibre de vie, ce catholique pratiquant 
puise dans l’Évangile, la prière quotidienne 
et la messe dominicale. “Tout va vite, 
surtout quand on entreprend. Il faut avoir 
un coup d’avance, on rencontre beaucoup 
de personnes, il faut tisser son réseau… En 
ce qui me concerne j’ai besoin chaque jour 
de prendre du recul, souffl er et méditer. 
Cette prise de distance me permet d’être 
plus à même d’écouter et d’accueillir les 
autres, mais aussi de mettre en perspective 
les priorités que je me fi xe”, détaille cet 
optimiste.
Enfi n, quand on parle de foi et d’argent à 
cet enthousiaste entrepreneur, il explique : 
“J’essaie de donner, de partager. On 
travaille dur pour avoir une bonne 
situation, mais cela ne suffi t pas au bonheur. 
C’est dans le don aux associations et aux 
communautés que j’essaie de trouver 
une juste adéquation entre vie de foi et 
business”. Vous l’aurez compris, quête de 
sens et recherche de performance peuvent 
aller de pair, et surtout être un témoignage 
vivant de l’Évangile !

MARIE AGOYER

Dirigeant et chrétien : ça change quoi ?
Régis Lefebvre est animateur départemental des Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens (EDC) en Maine-et-Loire. Ce mouvement rassemble, dans la foi chrétienne, 
des chefs d’entreprise, à la tête de structures de toutes tailles et de tous secteurs.

 | À quoi êtes-vous attentifs en tant que dirigeants chrétiens ?
Aux EDC, nous nous retrouvons régulièrement pour partager nos expériences et réfl échir 
à cette question : comment mettre l’Évangile au cœur de nos choix, de nos actions et de 
nos décisions ? La première chose est de placer la dignité de l’homme au centre de notre 
attention, et cela quels que soient les impératifs économiques. Nous nous efforçons d’intégrer 
le projet de l’entreprise dans une recherche plus large : le bien commun. Qu’apporte notre 
entreprise à la société ? Du travail, de la richesse, des services…
Nous cherchons à mettre de la solidarité dans l’entreprise, à rendre chacun acteur, à répartir 
les responsabilités. Appliquer la subsidiarité, c’est mettre le pouvoir de décision au plus proche 
de l’action. Cela implique de déléguer, de faire confi ance. Qu’est-ce que moi, en tant que chef 
d’entreprise, je prends comme décision ? 
Est-ce que je freine mon collaborateur 
ou est-ce que je l’amène à s’épanouir, à 
exprimer ses talents ?

 | Quels sont les défi s à relever ?
Nous savons que la bonne marche de nos 
entreprises repose sur l’humain. Notre défi  
est de favoriser la réussite des personnes 
avec qui nous travaillons. Avoir une vision 
fi nancière de l’entreprise n’est pas éthique, 
mais surtout dangereux. S’inscrire dans la 
durée, c’est compter sur les gens. Ce sont 
eux qui nous font durer. La réussite de 
l’entreprise est obligatoirement une réussite 
collective. Le dirigeant est aujourd’hui au 
service de l’entreprise et des personnes 
qui la composent. Tout bouge, tout évolue ; 
il faut encore et toujours savoir s’adapter. 
Mais si tout change, la dignité humaine, 
elle, reste au cœur de nos préoccupations. 
C’est elle qui est la plus pressante.

ISABELLE LAFOND 

Régis Lefebvre, responsable du Brico Cash 
de Beaupréau et des Bricomarchés 
de Brissac-Quincé et Beaufort-en-Vallée, 
avec son fi ls Patrice.
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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.com

DOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON • BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ

www.audouard-voyages.com
0811 000 642

Etude gratuite au

Nous partageons vos horizons
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GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

Etude gratuite au

Nous partageons vos horizons

SCOLAIRES
LIGNES

FLIXBUSwww.audouard-voyages.comwww.audouard-voyages.comwww.audouard-voyages.com

certifié

TOURISME

Merci à tous nos annonceurs

Quand on rencontre Cécile Jarousseau, 
ce qui marque, c’est son sourire 

communicatif. “C’est vrai que j’ai 
souvent le sourire, car je suis convaincue 
que le bonheur, ça se partage !”, reconnaît 
celle qui court depuis plus de quinze ans 
pour le club d’athlétisme de l’Entente 
des Mauges à Beaupréau. “Même dans 
l’effort, les moments diffi ciles, j’essaie de 
garder ma bonne humeur !”
Pourtant le cross-country est une discipline 
exigeante : courir par tous les temps sur des 
chemins boueux et escarpés ne relève pas 
de la partie de plaisir. “La confrontation 
avec le terrain, c’est toujours un défi . Mais 
quand j’obtiens des résultats cela me rend 
heureuse, car je sais que j’ai maîtrisé les 
épreuves données par la nature et mes 
propres incertitudes.”

Courir pour la joie d’être ensemble
Le sport de haut niveau, ce n’était pas un 
projet ou un rêve de gosse pour Cécile 
Jarousseau : “Au fi l du temps, je me suis 
prise au jeu de la course. En club, c’est 
le lien social qui a joué. Ma joie, c’est 
de pouvoir nous soutenir, même quand 

la souffrance est là. L’envie de gagner, 
l’adrénaline de la compétition a joué 
aussi”, reconnaît la championne de cross 
maugeoise.
Pour elle, la course à pied sous toutes 
ses formes est une occasion de revenir à 
l’essentiel. “Quand je cours, je me sens 
vivante. La course est une métaphore de la 
vie avec des routes droites, des obstacles. 
On peut tomber, être à l’agonie puis 
se relever.”
Devenir une athlète de haut niveau, c’est 
aussi des sacrifi ces et de la persévérance. 
“Dans ce domaine, je dis merci à ma 
famille qui m’a toujours donné envie de 
m’engager à fond. Je les ai toujours vus 
actifs dans des mouvements chrétiens ou 
des actions humanitaires. Cette façon 
de se donner aux autres, d’oublier leur 
intérêt personnel m’a forgée pour ma vie 
et ma carrière sportive.”
Ce soutien elle le retrouve aujourd’hui 
auprès de ses deux entraîneurs. “La 
relation fraternelle, la confi ance réciproque 
et cette capacité à me porter, ou à me 
freiner, comptent certainement pour 50 % 
de mes résultats sur le terrain. Ils sont 

indispensables !”, reconnaît l’athlète.
À la recherche de nouveaux défi s sportifs, 
elle est partie en couple pour un tour du 
monde pendant près de deux ans : l’Afrique, 
l’Asie et l’Océanie… Revenue en juin 
2018, elle retient “surtout des expériences 
de vie avec des personnes qui ont trouvé 
d’autres voies que l’hyperconsommation 
pour répondre à leur besoin de sens et de 
spiritualité. Moi qui ai grandi dans la foi 
catholique, je suis revenue enrichie de ces 
différentes manières de croire et d’espérer.”

Voyager en partageant
Actuellement gênée par une blessure au 
pied, Cécile Jarousseau sait qu’elle aura 
besoin de quelques mois pour se remettre. 
Mais l’envie est toujours là et elle se 
projette vers demain. L’athlétisme toujours, 
mais aussi pourquoi pas l’ouverture d’une 
ferme pédagogique, “pour faire connaître 
la beauté de la Création”. Comme si cela 
ne suffi sait pas, elle se dit prête à repartir 
pour le Kenya à la rentrée prochaine, “pour 
retrouver d’autres coureurs de fond et aller 
à la rencontre des autres en partageant ” !
CHRISTOPHE LEFEBVRE

CÉCILE JAROUSSEAU | La course, 
une métaphore de la vie
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Plusieurs fois titrée en cross-country, Cécile Jarousseau a 26 ans 
et ses baskets plusieurs milliers de kilomètres au compteur. 
La Maugeoise revient d’un tour du monde de deux ans, 
placé sous le signe de la rencontre et de la recherche de sens.
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