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Une banque qui appartient 
à ses clients,
ça change tout.

29 place du Champ de Foire
Doué la Fontaine
02 41 21 49 49 

 CONTACTEZ-NOUS

Établissements catholiques de Doué-La-Fontaine
•  École Maternelle et École Primaire du SACRÉ-COEUR - 10 rue Saint-Denis -  

DOUÉ-LA-FONTAINE - Tél. 02 41 59 15 45

• Ecole NOTRE-DAME Ambillou-Chateau - 49700 TUFFALUN - Tél. 02 41 59 32 75

• Ecole SAINTE-THÉRÈSE - St George sur Layon - Tél. 02 41 59 62 65

• Collège SAINT-JOSEPH - 6, rue du Pré du Camp - DOUÉ-LA-FONTAINE - Tél. 02 41 59 16 89

ZA des Justices
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

Tél. 02 41 59 33 63 - www.justeau49.fr

4 rue des Fougerons - Rond point Montreuil
DOUÉ-LA-FONTAINE  - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU

 euroroute@orange.fr
www.restaurant49-euroroute.com

Tél. 02 41 59 03 33

DOUÉ LA FONTAINE
Bar - Restaurant

Menu à partir de 
14,20 euros TTC

Pour vos réunions 
Groupe famille

Affaire

Julien CHARBONNIER - gérant

Tél. 06 09 17 53 18 - www.entretien-du-souvenir.fr
email : j.charbonnier@entretien-du-souvenir.fr

POMPES FUNÈBRES 
LA SAULAIE

3 salons 

funéraires

ZI La Saulaie, 499 rue de la Croix Germain - 49700 Doué-la-Fontaine (Doué-en-Anjou)

02 41 03 67 55 - sarlpflasaulaie@outlook.frHa
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Etape Auto Doué-la-Fontaine
Parking Super U

49700 Doué-la-Fontaine

02 41 59 62 00 - mail : etape.doue@hotmail.fr

Du mardi au vendredi :
9h-13h et 15h-19h
Le samedi : 9h-13h

quoideplusnaturel@orange.fr
Une quarantaine 

de producteurs 
locaux

Tél. 02 41 40 59 59

20 rue d’Argenton - 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE

CAP OU PAS CAP
d’emmener les enfants à l’école

EN AUTOCAR ?
DEVENEZ CONDUCTEURS/TRICES D’AUTOCARS

VIHIERS l THOUARCÉ l DOUÉ l SAUMUR
Postulez sur audouard-voyages.com ou appelez-nous au 02 41 59 19 02

Tony PIRIOU - 06 58 67 27 34
tony.piriou@capifrance.fr

capifrance

ESTIMATION ET VISITE VIRTUELLE 
OFFERTES !

Contactez-moi pour une étude 
personnalisée de votre projet

IMMOBILIER

NOUVELLE ADRESSE : 8 bis rue des Fontaines - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
02 41 59 79 14 - info@jlbformatic.fr

   Vente de matériel et  
de fournitures informatiques

  Dépannage et formation  
informatique

  Vente iPhone reconditionné
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Quelles sont vos origines ?
Je suis né à Angers, d’où ma mère est ori-
ginaire. J’ai grandi à Soissons, où mon 
père était photographe. J’ai fait mes 
études secondaires à Paris puis j’ai étudié 
l’histoire.

Quel a été votre parcours profession-
nel ?
En 1985, je suis parti aux États-Unis pour 
faire des études d’ingénieur en informa-
tique, tout en travaillant énormément…
d’où mes problèmes de santé actuels.
En 1991, je suis revenu en France comme 
consultant informatique pour une en-
treprise américaine. À cette époque, 
j’ai voyagé à travers l’Europe et dans 
le monde. – “Je déteste voyager !” – J’ai 
travaillé avec passion en recherche et 
développement informatique ; ce que j’ai 
beaucoup apprécié !
Ce fut une vie intense et riche en ren-

contres multiples et originales, qui prit 
fin en février 1996.

Vous êtes devenu prêtre tardivement ! 
Pouvez-vous nous expliquer ?
J’ai toujours eu la foi. À 10-12 ans, j’ai reçu 
l’appel au sacerdoce.
Mais lorsque j’ai eu 15 ans, un grave acci-
dent m’a fait perdre mon œil gauche. Bru-
talement cela changeait le cours de mes 
choix de vie. Des tas de rêves n’étaient 
plus réalisables. J’entrais alors dans une 
grande colère pendant deux ans…
J’ai, malgré tout, continué à grandir avec 
Dieu.
À 33 ans, j’ai décidé de répondre à l’appel 
au sacerdoce et de dire “oui” !
De 96 à 98, j’ai suivi trois retraites de dis-
cernement, de 10 jours chacune, avec les 
jésuites (2 à Manrèse, début 96, à Clamart, 
une avec un jésuite belge durant la pre-
mière année à Ars). J’ai cheminé avec les 

chanoines de la Sainte-Croix au Portugal 
entre 96 et 97, mon premier “amour” ; 
puis 98/99 fut une année de propédeu-
tique (fondation spirituelle et discerne-
ment) au séminaire de la Société Jean 
Marie Vianney à Ars. J’ai donc passé 3 ans 
au séminaire d’Ars puis 4 ans à Nantes 
pour le diocèse d’Angers, pour finalement 
une ordination par Mgr Bruguès en 2005 
à Angers.
Après ma formation, je suis nommé à 
Saint-Joseph à Angers comme vicaire 
pendant 3 ans, puis 9 ans dans le Chole-
tais rural comme curé et 5 ans à Baugé 
comme curé.

Quels sont vos centres d’intérêt ?
Je suis curieux de tout donc j’aime les 
études, les langues, la lecture anglaise, la 
science-fiction, les balades en forêt.

En tant que prêtre, dans quels do-
maines vous sentez-vous porté pour 
témoigner de l’Évangile ?
J’ai un goût prononcé pour la célébration 
des sacrements, en particulier pour celui 
de la réconciliation.
J’ajouterai quelque chose autour de la vie 
spirituelle : que “Dieu est passionnant”, je 
suis vraiment heureux dans la transmis-
sion et le partage de cette “passion” de 
Dieu, dans tous les sens du terme, et les 
sacrements en sont l’expression privilé-
giée.

Nous avons rencontré un prêtre aty-
pique, heureux dans sa vocation de 
prêtre diocésain, et content de venir à 
Doué. Concluons par cette phrase qu’il 
aime à redire : “Pour avoir la tête dans 
le ciel, il faut avoir les pieds sur terre.”

CHRISTINE GENDRON  
ET ROSELYNE DURAND

PORTRAIT   Notre nouveau prêtre,  
un ancien consultant en informatique

Le père Benoît Cibrario Lelio 
rejoint l’équipe des prêtres 
des paroisses Saint-Denis-des-
Faluns, Saint-Martin-en-Layon 
et Notre-Dame-du-Bellay, en 
cette rentrée. 
Avant son arrivée chez nous, 
nous sommes allées en juin faire 
sa connaissance au presbytère 
de Baugé, où il a exercé son 
sacerdoce ces 5 dernières 
années. 
Il évoque sa vie de prêtre, ses 
passions... et une inattendue 
carrière internationale dans 
l’informatique.

Vivre ensemble | Septembre 2022 | 3



Vivre ensemble | Septembre 2022 | 4

Quʼest-ce qu'un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu est un espace de vie partagée 
qui n’est ni un domicile, ni un lieu de tra-
vail. Un espace où toute personne est la 
bienvenue pour discuter, débattre, jouer, 
cuisiner, bricoler, réparer, jardiner, 
transmettre un savoir-faire… C’est surtout 
un lieu de rencontres simples et convi-
viales où les talents de chacun peuvent 
s’exprimer, se partager et permettre de 
construire des relations humaines vraies. 
Tout le monde a quelque chose à donner 
et à partager : un savoir, un savoir-faire, 
un sourire, une simple présence… Ce sera 
donc un espace ouvert à tous, autre que 
l’église (réservée au culte) ou le centre 
paroissial (réservé à la formation).

Pourquoi un tel projet  
à Doué ?
La crise sanitaire a montré combien les 
relations humaines sont précieuses. Elle 
a donné envie à cer-
tains de s’investir 
localement et d’an-
crer leur quotidien 
dans des relations 
de proximité plus 
solides. En parallèle, 
l’équipe d’animation 
paroissiale s’est lais-
sée interroger par les 
encycliques Laudato Siʼ et Fratelli tutti du 
pape François. Ces grands textes invitent 
les chrétiens et toutes les personnes de 

“bonne volonté” à sortir de leurs habi-
tudes et à construire un monde plus dési-
rable avec deux grands défis : le respect 
de la nature et la solidarité humaine. 
Nous sommes tous invités à réinterro-
ger nos manières de vivre pour sortir du 
“chacun pour soi”, de la consommation et 
nous engager vers une autre voie : celle 
de la simplicité, de la rencontre gratuite, 
de la vie partagée, de l’émerveillement 
devant la nature, l’autre et le Tout-Autre.

Où sera situé cet espace ?
Dans le centre-ville, à deux pas de l’église 
Saint-Pierre et de l’école du Sacré-Cœur. 
L’accès se fait par la rue de la Riffaudière 
et par la rue Haute Saint-Denis. Ces deux 
entrées donnent sur un très grand espace 
clos de murs que nous allons aménager 
pour le rendre plus accueillant et plus vi-
vant. Deux associations y sont présentes 
depuis longtemps – le Cercle Saint-Pierre 

et le Coin Rencontre-
détente – que nombre 
d’habitants et de pa-
roissiens connaissent 
bien. Leurs activités 
favorisent déjà les 
liens humains et per-
mettent de rompre 
l’isolement par le jeu 
et la convivialité. Le 

projet s’inscrira dans le prolongement et 
en cohérence avec ce qui existe.

Où en est le projet ?
Des consultations ont lieu depuis plu-
sieurs mois. Des associations et structures 
locales ont été invitées à réagir au pro-
jet. L’accueil est positif et nous sommes à 
l’écoute de toutes les propositions ou re-
marques. L’objectif n’est pas d’organiser 
des activités qui seraient en concurrence 
avec ce qui existe, mais de proposer un 
lieu de vie et de rencontre complémen-
taire.
Enfants, ados et toutes les générations : 
nous comptons sur vous !

VÉRONIQUE ET ARMAND TANDEAU

Dossier 

Un laboratoire  
du lien social

Un “tiers-lieu” dans le centre-ville  
de Doué-la-Fontaine

La paroisse Saint-Denis-des-Faluns porte un 
projet de “tiers-lieu” dans le centre-ville de 
Doué-la-Fontaine. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour démarrer l’aventure 
en 2023 !

Deux associations y 
sont présentes depuis 
longtemps : le Cercle 

Saint-Pierre et le Coin 
Rencontre-détente.
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Le service Diaconie participe à l'ac-
cueil de réfugiés ukrainiens. Ce 
service regroupe les responsables 

des équipes au service du Frère : familles 
en deuil, Foi et Lumière, communauté 
des religieuses, pastorale de la santé, 
Coin rencontre, Se-
cours catholique, 
réveillon solidaire, 
conseil économique, 
équipe d’animation 
paroissiale et asso-
ciation d’éducation 
populaire.
L’association pour l'accueil des migrants 
a participé à élargir le cercle, en lien avec 
la municipalité, l'association Ukrn'go et 
les intervenants sociaux professionnels.
Un élan de solidarité s'est déployé autour 
d’un chantier participatif pour la réha-
bilitation de deux logements. Donateurs 
et bénévoles se sont mobilisés pour col-

lecter le nécessaire et aménager, en lien 
également avec l’association Théophane 
Vénard. Chacun a trouvé sa place et s'est 
investi solidairement.
Début mai, la famille Iliashenko (5 per-
sonnes) s’est installée dans le logement, 

à Saint-Pierre. Elle 
reçoit régulièrement 
des visites et des dons 
(alimentation, plants 
pour le jardin). Profes-
sionnels et bénévoles 
apportent leur aide 
pour les démarches 

administratives, l'apprentissage du fran-
çais, l’accès à l’emploi, le lien social.
Cette mutualisation de compétences per-
met à la famille Iliashenko de trouver ses 
marques. Sa présence transforme peu à 
peu l’espace Saint-Pierre, qui devient plus 
vivant. De beaux échanges commencent à 
germer. Dimanche 26 juin, un repas par-

tagé a eu lieu avec la famille. Le Cercle 
Saint-Pierre a offert l’apéritif et a proposé 
une initiation à la boule de fort. Ce fut un 
moment d'échanges et de découvertes 
apprécié de tous.
Ces temps de rencontres et les échanges 
occasionnels du quotidien vont permettre 
au tiers-lieu de se développer à Saint-
Pierre en fonction des propositions des 
uns et des autres. Des échanges de savoirs 
pourront se mettre en place autour de dif-
férents ateliers, des liens vont se créer, de 
nouvelles connaissances, de la joie, de la 
vie, de l'amitié…
C'est tout simplement un bel exemple de 
solidarité et de fraternité qui va se déve-
lopper. Nous rendons grâce à Dieu pour 
ces actions prometteuses.

BÉATRICE BRÉMOND 
ET LAURENCE CAILLAUD

Lʼaccueil d'une famille ukrainienne, 
premier pas vers le tiers-lieu

Deux logements 
ont été réhabilités 

bénévolement.

Votre avis nous intéresse
Comment s’y prendre pour créer un lieu fraternel où chacun se sentirait chez lui, en lien avec les autres et le monde ?  
Le samedi 12 novembre, tout le monde est invité au futur tiers-lieu pour partager ses idées.

Il semblait important de ne pas faire ce 
projet seuls avec nos convictions propres. 
Nous avons donc présenté ce chantier à 
d’autres organisations existantes à Doué-
en-Anjou. C’est ainsi qu’en avril et mai 
2022, des membres de l’équipe d’anima-
tion de la paroisse ont rencontré :
•  le Cercle Saint-Pierre, qui vit déjà sur le 

lieu avec ses activités (boule de fort, ren-
contres) ;

•  le Secours catholique, très actif chez nous ;
•  le service du diocèse pour l'écologie inté-

grale, qui regroupe et aide à l’animation 
de tous les projets qui vont dans le sens 
d’un enrichissement des relations entre 
les hommes, Dieu et la nature ;

•  l’école de Sacré-Cœur, voisine du lieu ;
•  le centre socioculturel du Douessin, qui 

est déjà riche de propositions pour tous 
sur notre commune.

Toutes ces rencontres ont permis de nous 
assurer que c’était une “bonne idée”. Cha-
cun a reçu favorablement ce projet qui 
s’avère complémentaire de ce qui existe 
déjà. De nombreuses idées et conseils 
nous ont été donnés. Des propositions plus 
concrètes concernant l’aménagement ont 
été évoquées : plus de verdure, un jardin, 
des animaux (poules, ruches…), plus de 
lumière dans le local, des canapés, instru-
ments de musique… Des conseils sur l’ani-
mation nous ont permis de nous appuyer 
sur des besoins exprimés par chacun : ate-
liers pour les enfants avec leurs parents, 
boutique solidaire, jardin partagé, brico-
lages, goûter crêpes ou café aux horaires 
de l’école, rencontres en toute simplicité ou 
autour de thématiques… La liste est large. 
Faire ensemble est vraiment l’orientation 
première de ce qui pourrait se vivre au 

tiers-lieu. Ces premières consultations sont 
la démonstration que nous prenons déjà ce 
chemin.

Comment je m'y sentirai chez moi ?
Nous souhaitons maintenant élargir la 
consultation à tous : ceux pour qui cela 
éveille une envie de participer à la nais-
sance de ce projet et qui pourraient nous 
dire ce qu’ils souhaiteraient y vivre. Le 
questionnement sera : “Comment je m’y 
sentirai chez moi ? Qu’est-ce qu’un lieu 
fraternel ?”. Rendez-vous donc le samedi 
12 novembre 2022 à 15 h au Cercle Saint-
Pierre / Coin rencontre (rue des Hauts de 
Saint-Denis). Nous passerons un moment 
convivial et ludique.

VALÉRIE CHARRIER
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BALADE  À Aubigné, une église 
remarquable en trompe-lʼœil

06 62 52 19 84
14 Chemin du Haut Plessis 

Saint Georges des Sept Voies 
49350 Gennes-Val De Loire 

www.pierresderunes.fr
contact@pierresderunes.fr

Bruno SchillBruno Schill
ArtisanArtisan

Taille de pierre et Taille de pierre et 
Maçonnerie Maçonnerie 

traditionnelletraditionnelle

Bienvenue 
à la Rebellerie

49560 NUEIL-SUR-LAYON
02 41 59 53 51 - www.arche-anjou.org

NOS PRODUCTIONS À LA VENTE :

- VINS ET CONFITURES BIO
-  PRODUITS ARTISANAUX

La Rebellerie est une communauté de l’Arche, où vivent et travaillent 
ensemble des personnes adultes en situation de handicap mental et ceux 
qui les accompagnent.

REJOIGNEZ LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Située dans le prolongement des an-
ciens remparts du château, l'église 
Saint-Denis est bel et bien ancrée 

au cœur dʼAubigné-sur-Layon.
Ses peintures murales en trompe-lʼœil, 
réalisées aux alentours des années 1760, 
font de Saint-Denis un des joyaux des 
églises d'Anjou.
Classée monument historique depuis 
1993, elle a fait lʼobjet d'un grand chantier 
de restauration de ses fresques, terminé 
en 2008.

Conduit par la perspective du trompe-
lʼœil, le regard du visiteur se fixe immé-
diatement sur le fond du chœur, sur la 
peinture de lʼArche dʼAlliance.
De nombreux vitraux et statues ornent 
cette église, qui est ouverte tous les jours.

AGNÈS JOUIN, THÉRÈSE BONNIN  
ET PIERRE GODICHEAU

UN MOT DE LA FOI 
Encyclique

Lettre solennelle du pape adressée 
à l'ensemble de l'Église catholique 
ou plus spécifiquement à une de ses 
parties : évêques, clergé, fidèles. Les 
encycliques sont des textes qui ont le 
plus souvent valeur d'enseignement et 
peuvent rappeler la doctrine de l'Église 
à propos d'un problème d'actualité. 

SOURCE : CEF.FR

Encore + dʼinfos ?
Prolongez votre lecture 
sur notre site Internet :
stdenisdesfaluns.diocese49.org
• Les horaires complets des messes
•  La feuille hebdomadaire  

“Vie paroissiale”
• Les notices historiques de nos églises
• Nos diaporamas photo
• Tous les contacts près de chez vous

Au programme de l'Action catholique des enfants (ACE)

En juin, l’ACE a organisé 2 rencontres : 
•  un rallye dans les rues de Montreuil-Bellay ;
•  une fête du jeu au cercle Saint-Maurice à Doué.

Prochaine date à retenir : le samedi 19 novembre, 
assemblée générale de l’ACE 49 aux Arènes. Elle 
sera suivie d’un bal folk.

BABETTE DAVY
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INITIATIVE  Week-end de fête à Saint-Martin

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

02 99 77 50 02

Me�e à 15h00 
à la sa�e des fêtes

RANDO 5ème édition

Marché d’automne
et goûter après la me�e

PAROISSE
DE LA

DiMANCHE

9
OCTOBRE

2022

3 PARCOURS  
5 KMS (PARCOURS FAMiLLE JEU)
10 KMS
15 KMS (2 RAViTAiLLEMENTS)

DENEZE
SOUS DOUE

TARiFS
5€ 

GRATUiT - DE 12 ANS

iNSCRiPTiONS
À PARTiR
 DE 8H30POSSiBiLiTÉ DE

RESTAURATiON
RAPiDE ET
PLACES ASSiSES

RENSEiGNEMENTS : 02 41 59 12 85
Paroisse

Saint Denis
des faluns

INVITATION   Fête de la paroisse
Saint-Martin-en-Layon

Comme chaque année, la paroisse Saint-Martin fête son saint 
patron, le 2e dimanche de novembre.
Cette année, le rendez-vous est donné le 13 novembre. 
À 10 h 30, nous nous retrouverons à l'église pour célébrer 
la messe. Puis la journée se 
poursuivra dans la convivialité 
avec l'apéritif et le traditionnel 
repas de fouées.
Notez la date et retenez-la.
Saint Martin, priez pour nous !

 
©
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P our fêter leurs 60 ans de présence 
à Martigné, les religieuses béné-
dictines du monastère de la Barre 

ont invité les paroissiens de Saint-Mar-
tin-en-Layon à venir passer l’après-midi 
du 2 juillet avec elles.
Après avoir participé à none à 14 h 15 – 
une des 6 prières journalières –, nous 
nous sommes retrouvés en petits groupes 
pour découvrir leur vie monastique.
Chaque religieuse a permis à son groupe 
de pénétrer à l’intérieur de la clôture (lieu 
réservé à la communauté) et de visiter le 
bois et les jardins, où nous avons décou-
vert entre autres la permaculture.
L’après-midi s’est terminé par un goûter 
au cours duquel les sœurs ont soufflé la 
bougie “des 60 ans”.

Le dimanche 3 juillet, nous avons fêté 
la Saint-Martin d’été, qui correspond à 
la proclamation de saint Martin comme 
évêque de Tours le 4 juillet de l’an 371. La 
journée a débuté à 9 h 30 au monastère 

par une marche jusqu’à l’église de Marti-
gné. Les 4 relais étaient représentés par la 
procession de 4 bannières.
Les paroissiens ont participé nombreux à 
la célébration. Exceptionnellement, les re-
ligieuses du monastère sont venues prier 
et accompagner nos chants. La célébra-
tion a été emprunte de grande solennité, 

de profondeur et d’émotion ! Cinq prêtres 
étaient présents pour concélébrer.
À l’issue de cette eucharistie, chaque pa-
roissien a pu échanger autour d’un verre 
de l’amitié.

HÉLÈNE GODICHEAU, AGNÈS JOUIN,  
THÉRÈSE BONNIN,MARIE-ODILE MARTIN
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Route de Saumur - DOUÉ-LA-FONTAINE - 02 41 59 26 70

Être 
moins 
cher

Location de véhicules
À partir de 12 € par demi/journée

Depuis
1966

www.josy-fleurs-49.com
Ouvert tous les jours

du lundi matin au dimanche 13 h

2 rue des Fontaines
49 700 DOUÉ-LA-FONTAINE

& 02 41 59 18 13
Membre agrée INTERFLORA

4 place de la Justice de Paix
49700 DOUE-LA-FONTAINE

Tél. 02 41 59 72 49
E-mail : agence.philippe.barreau@mutuelledepoitiers.fr

Philippe BARREAU 
Agent général

Votre assureur vous connaît
et ça change tout

176 Boulevard Pasteur - 49260 MONTREUIL-BELLAY
& 02 41 38 61 80 - www.bouet-vallet-saumelec.com

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DÉPANNAGE/ENTRETIEN

LA PHARMACIE 
l'espace de santé

de proximité
irremplaçable

Pharmacie ALLAIN-PÉRICHOU CC Super U...............................02 41 59 10 58
Pharmacie DU CENTRE 8, pl. du Champ de Foire ....................02 41 59 10 67
Pharmacie LÉNA C.C. Intermarché .........................................02 41 59 93 36
Pharmacie VANDANGEON
place de l’Église Martigné-Briand ...............................................02 41 59 42 49

Les pharmaciens Les pharmaciens 
de la paroisse à votre servicede la paroisse à votre service

Mécanique, Carrosserie
Vente véhicules neufs et occasions

Route de Saumur - 49 700 DOUÉ-LA-FONTAINE

Tél. 02 41 59 18 57 - www.landaisauto.fr 
E-mail : info@landaisauto.fr

Tél. 02 41 67 92 22 | www.deboislaville.com | contact@deboislaville.com

Damien GRIMAUD - Xavier DELPHIN
6, Allée Joseph Touchais - Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU - 02 41 03 58 99 - 
autonomie-service-sante.business.site - contact@autonomieservicesante.fr

MATÉRIEL MÉDICAL - Location/Vente

ZA des Justices
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

Tél. 02 41 59 33 63 - www.justeau49.fr

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
MÉTALLURGIQUES
& QUINCAILLERIE MÉTAL
Zi Les Sabotiers - 49350 GENNES
02 41 38 34 38 - sarl.ferac@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h/14h-18h - Samedi 9h-12h

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
MÉTALLURGIQUES
& QUINCAILLERIE MÉTAL
Zi Les Sabotiers - 49350 GENNES
02 41 38 34 38 - sarl.ferac@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h/14h-18h - Samedi 9h-12h
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Horizontalement
1.	 C’est	aussi	une	partie	de	la	biologie !
2. Peu nombreuses
3. Requins
4. On lui doit la Sagrada Familia
5. Indice de viscosité de droite à gauche - Note
6. Contes
7. Existes - Poids
8. Commence à paraître
9.	 Peau	de	chien ?	-	Cries
10. Apparue de droite à gauche - Stoppe

Verticalement
I.  Relie - Enfer
II. Société - Prophète
III. Epaulards - Coule en Autriche
IV. “Loué sois-Tu”
V. Prières
VI. Conserve - S’est brûlé les ailes
VII. Invitation à se disperser - Guides
VIII.	 De	bas	en	haut	a	envoyé	les	filles	au	lycée	-	Demeures
IX. Article - Direction

Mots croisés 

PAR LE PÈRE HENRI BELIN

RECET TE  Mini meringues aux noix

Ingrédients 
•  2 blancs d’œuf
•  Sucre glace selon son goût
•  100 g de noix concassées

Préparation
•  Battre les blancs en neige,  

ajouter le sucre glace au fur  
et à mesure.

•  Mettre dans un bain-marie  
et battre au fouet pendant environ  
5 mn jusqu’à ce que le mélange  
devienne brillant.

•  Ajouter les noix et mettre en petits tas 
sur une plaque.

•  Cuire à 160°C pendant 20 mn.
•  Servir dans des caissettes.

PAR ANNE LEBEUGLE

Solutions page 10

I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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“ Quand notre fils nous a annoncé qu’il 
continuait ses études en Suisse, nous 
n’étions pas vraiment surpris. Sans 

être de grands voyageurs, nous étions 
ouverts sur le monde. C’était son choix, 
nous l’avons aidé. La Suisse n’est pas très 
loin et c’est un pays sûr”, racontent Gaby 
et Rémy, retraités habitant Le Lion-d’An-
gers et parents de Laurent. Et d’égrener 
la suite de son aventure européenne : 
“Après la Suisse, il a travaillé au Luxem-
bourg où il a rencontré sa femme qui est 
portugaise. Ils sont installés depuis 2011 
en Italie pour leur travail et sont parents 
de deux enfants.”

“On ne peut pas aller 
chercher nos petits-enfants  
à l’école”
“De nos jours, les moyens de communica-
tion nous permettent d’être en lien avec 
nos enfants et nos petits-enfants. Toute-
fois, comme beaucoup 
de grands-parents, nous 
ne pouvons pas aller 
les chercher à l’école, ni 
soulager les parents en 
cas de besoin. On leur 
rend visite deux fois par 
an : ils sont contents de 
nous voir et nous pas-
sons beaucoup de temps 
avec eux. Cela nous per-
met de visiter le pays et de nous imprégner 
de la culture. Reste quelquefois la barrière 
de la langue. Notre fils parle français à ses 

enfants, sa femme leur parle portugais. 
Ils vont dans une école internationale et 
parlent également italien.”
Gaby et Rémy ont aussi une fille qui est 
partie à l’étranger, une expérience dif-
férente : “Quand elle a rejoint le Kosovo 
pendant la guerre pour une mission de six 
mois auprès de Roms, nous étions inquiets. 
Présence de l’ONU, check-points, bruit des 
armes : c’était une autre réalité”, se remé-
morent-ils.

Marie-Annick et Fernand évoquent à 
leur tour le départ de leurs enfants à 

l’étranger. À la fin de ses 
études, leur fils Wilfried 
avait “besoin de voir 
autre chose”. Il a choisi 
la Suisse. “Nous l’avons 
déposé à la gare d’Angers 
pour un départ dans l’in-
connu. À cette époque, 
il n’y avait pas de télé-
phone portable. Dans les 
moments de mélancolie 

de notre fils, nous ne pouvions que l’écouter 
et l’encourager”, se souvient le couple qui 
vit à Sainte-Gemmes-d’Andigné.

“On accepte leur choix  
car on les sent heureux !”

Après des études à Paris, la sœur de Wil-
fried a travaillé avec son conjoint dans 
différentes régions de France. “L’aîné des 
enfants souffrant d’un handicap moteur, 
notre fille a dû chercher un pays où les soins 
pourraient le faire progresser. Leur choix 
s’est porté sur le Canada. Enseignante, elle 
a trouvé du travail et ils se sont installés 
sur l’île de Vancouver”, expliquent-ils.
“Nous avons eu la chance de connaître nos 
petits-enfants avant leur départ. Nous ne 
les voyons pas physiquement grandir, mais 
pouvons heureusement communiquer avec 
eux, même s’il arrive que les conversations 
soient un peu difficiles à cause du déca-
lage horaire. Le plus dur, ce sont les fêtes 
familiales comme Noël où l’on se retrouve 
seuls. Mais on accepte leur choix car on les 
sent heureux. Et on retient cette phrase de 
note fille : “Accepter notre départ est une 
grande marque d'amour !”

PROPOS RECUEILLIS  
PAR JEAN CHEVALIER

Mes chers parents, je pars !

Canada, Suisse ou Italie…  
Quand les enfants devenus 
adultes partent vivre  
à l’étranger, comment  
le vivent leurs parents ?  
Voici le témoignage  
de deux familles.

Solutions des mots croisés : 
1. Écologie. 2. Raretés. 3. Squales. 4. Gaudi. 5. EAS ; Ré. 6. Histoires. 7. Es ; Onces. 8. Naissante. 9. Nini ; Rees. 10. Een ; Cesse.
I. Et ; Gehenne. II. Sa ; Isaie. III. Orques ; Inn. IV. Laudato Si. V. Oraisons. VI. Gel ; Icare. VII. Ite ; Renes. VIII. Ees ; Restes. IX. Les ; Ese.

Les moyens  
de communication 
nous permettent 

d’être en lien 
avec nos enfants.
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JEAN MILLOU
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ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine

Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 

des Monuments Historiques

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

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

0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 
BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com 50, Boulevard Foch - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42

PERLES DE CULTURE - BIJOUX D’OR
PIÈCES - OR - LINGOTS

s.a.r.l.

“LA PIERRE PRÉCIEUSE”
Vincent Daviau
06 22 61 04 82

www.memoiresdutemps.fr

VENTE ET POSE 
DE MONUMENTS FUNERAIRES

GRAVURE, RÉNOVATION,
ENTRETIEN FLEURISSEMENT

La séparation d’avec l’être cher est 
parfois trop dure et nous aimerions 
garder le lien que nous avions avec 

cette personne. Il est légitime d’avoir ce 
désir d’entrer en contact avec quelqu’un 
qu’on a aimé. Toutefois, la vie dans l’au-
delà n’est pas comme celle sur la terre. Ici-
bas, nous avons un corps pour communi-
quer par la parole et avec des gestes, mais 
au-delà les choses sont différentes, trans-
formées.

Tentation de communiquer 
avec les défunts

Lorsque les chrétiens célèbrent les 
obsèques, ils confient le défunt, et eux-
mêmes, à Dieu en qui ils peuvent avoir 
toute confiance. Nous lui demandons de 
prendre soin de nous, de prendre soin de 
notre défunt au moment du grand pas-
sage. La mort et la Résurrection de Jésus 
sont à la source de cette confiance.
Mais faire confiance à Dieu, ce n’est pas 
facile quand la personne aimée n’est plus 
là, quand nous sommes en colère ou en-
vahis par le chagrin. Parfois, la tentation 
existe de nous tourner vers les médiums 
qui communiquent avec les morts. Mais 

cela peut nous rendre encore plus mal-
heureux. C’est pourquoi l’Église nous in-
vite à la plus grande prudence face à ces 
pratiques : empêchement du travail de 
deuil, enfermement, liens avec le démon 
qui veut nous faire perdre la paix, risque 
de l’illusion, perte du goût de la vie… La 
Bible ne donne pas beaucoup de détails 
sur la vie au-delà, mais elle nous met en 
garde contre la tentation de vouloir com-
muniquer directement avec les morts.

Il est très positif d’entretenir la mémoire 
des défunts. Nous parlons d’eux avec 
Dieu, pour dire merci, pour demander 
que leur chemin vers le Paradis continue. 
Pour les chrétiens, il est donc nécessaire 
de les “laisser partir” avec Jésus. À la suite 
de cette vie sur la terre, et d’une manière 

nouvelle dans la vie de l’au-delà, nous 
percevons que Dieu est un lien vivant et 
puissant entre nous.

L’Église comme une mère
“L’Église qui, comme Mère, a porté en son 
sein le chrétien durant son pèlerinage 
terrestre, l’accompagne au terme de son 
cheminement pour le remettre ʻentre les 
mains du Pèreʼ ”, peut-on lire ainsi dans le 
Catéchisme de l’Église catholique. Lors des 
obsèques, nous bénissons le corps de nos 
défunts avec de l’eau bénite. Ainsi, nous 
nous souvenons qu’au baptême nous 
avons été associés à la mort et à la vie de 
Jésus. Nous demandons à Dieu de nous 
réconforter dans notre propre chemin.
Parmi les défunts, l’Église nous en pré-
sente certains comme des “bienheureux” 
ou des “saints” ; ils sont dans la paix et la 
joie de Dieu. Ils veillent sur nous et leurs 
vies nous stimulent pour vivre pleine-
ment et jusqu’au bout !

MARTHE TAILLÉE,  
AVEC LE PÈRE RÉGIS BOMPÉRIN,  

prêtre du diocèse d’Angers  
et responsable de l’Accompagnement  

des familles en deuil

Face à la mort, l’espérance chrétienne
“Mon cousin est mort. Je l’aimais beaucoup. Comment vivre sans lui ?” 
Perdre un être cher est un évènement douloureux, parfois incompréhensible  
pour les vivants. Médiums, incantations… Nous sommes parfois tentés de communiquer  
avec eux par tous les moyens pour garder le lien. Que dit l’Église à ce sujet ?
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67152 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

) 02 41 79 51 51

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

série générale - série STMG

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

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

Prépa BTS à Bac +5
20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01

campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

École 
Primaire

Lycée

Campus

4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

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

Maçonnerie - Taille de pierres -Restauration de monuments historiques

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com

Vente aux particuliers

Plantes
Plants maraîchers
Pommes
Jus de fruits...

02 41 44 87 77
www.campus-pouille.com

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.comChemin des Grandes Maisons - Les Ponts-de-Cé

Deux nouveaux diacres 
pour le diocèse d’Angers !

FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉGLISE : 
les Angevins 
se sont exprimés

En octobre 2021, le pape François 
lançait une grande consultation, un 
“synode”, auprès des catholiques du 
monde entier. À l’aide d’un question-
naire, ces derniers étaient invités à ré-
fléchir,	 en	équipe,	 au	 fonctionnement	
de	la	vie	dans	l’Église :	articulation	des	
responsabilités, place des femmes, 
présence aux pauvres, etc.

Les catholiques de l’Anjou ont répondu 
très	 nombreux	 à	 l’invitation	 du	 pape :	
450 contributions ont été envoyées à 
l’équipe référente du diocèse (plus de 
4 000	 personnes	 ont	 participé).	 Leurs	
réponses ont été rassemblées sous 
la forme d’une synthèse remise aux 
évêques de France. Une nouvelle syn-
thèse, nationale cette fois, a été élabo-
rée à partir des réponses de tout le pays 
et transmise à Rome au mois d’août. Les 
conclusions de ce synode seront ren-
dues	à	l’issue	de	la	réunion	des évêques	
du monde entier en octobre 2023.

L e 2 juillet dernier, Jacques De-
planne et Sébastien Arnauld, tous 
deux mariés et pères de famille, 

ont été ordonnés diacres par Mgr Del-
mas, en l’abbatiale Saint-Serge d’Angers. 
À la différence d’un diacre qui se prépare 
à devenir prêtre, un diacre permanent 
peut être marié. Engagé dans la vie ac-

tive ou retraité, le diacre vit au cœur du 
monde et peut célébrer des sacrements 
comme les baptêmes ou les mariages. 
Jacques Deplanne est juriste et Sébastien 
Arnauld professeur de conduite rou-
tière. Au terme d’une formation suivie 
avec leurs épouses, ils ont répondu oui 
pour servir le diocèse.

 Sébastien Arnauld  Jacques Deplanne
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Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com

7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

S     MSON
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ

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.

Menuiserie
Bois, Alu, PVC

Intérieure et Extérieure
sur mesure

Agencement
Escalier - Rangement

Dressing

Charpente
Terrasse - Pergola

Volet Roulant - Portail

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

Au départ, il y a la volonté d’être 
utile et d’agir pour les autres ; ou 
bien celle de faire avancer une 

cause ; parfois celle de s’épanouir person-
nellement. Mais qu’il s’agisse de l’une ou 
l’autre de ces motivations, on en revient 
toujours à la racine du mot “bénévole”. 
Venu du latin, il signifiait au départ “qui 
veut du bien”, puis est devenu au fil des 
siècles “qui fait preuve de bon vouloir”.

De la “bonne volonté”
Une définition qui correspond bien à ce 
qu’exprime Ève, quand elle explique son 
bénévolat en tant que coprésidente d’un 
club de badminton dans les Mauges. 
“Quand on demande de l’aide, j’ai du mal 
à dire non. Même quand on travaille, il est 
toujours possible de trouver du temps pour 

donner un coup de main.” Écho semblable 
du côté de Cécile. Pour cette ancienne 
infirmière, “une vie tournée vers soi-
même est un peu triste, et ne veut pas dire 
grand-chose. Alors que se tourner vers les 
autres apporte tellement de joies…” Cécile 
s’est donc engagée dans l’association Oli-
vier Giran1, au service des familles et des 
proches de personnes détenues à la mai-
son d’arrêt d’Angers. La jeune retraitée 
accueille aujourd’hui les familles avant et 
après le parloir.
Face aux nombreuses sollicitations, le 
type d’engagement est souvent choisi 
naturellement. Étudiante de 20 ans, Ma-
thilde ne s’est ainsi pas trop posé de ques-
tions : “J’ai beaucoup reçu par le scoutisme 
et j’ai vu à quel point nous avions besoin 
que des plus âgés s’engagent pour encadrer 

les plus jeunes. Il m’a semblé évident que 
c’était là que je devais m’investir.” Martine, 
présidente de la bibliothèque Marie Curie 
au centre hospitalier de Cholet, a répondu 
à une sollicitation de l’association parce 
qu’elle aime lire : “Distribuer des livres, 
des revues aux patients, organiser des lec-
tures à voix haute, c’est un vrai bonheur 
pour moi !”

Petites difficultés,  
grandes joies

Quel que soit leur lieu d’action, les per-
sonnes bénévoles le soulignent : l’enga-
gement doit rester un plaisir. Même si les 
difficultés sont incontournables. “Passer 
la moitié de ses vacances à camper sous la 
tente, dans l’inconfort, vivre avec des per-

BÉNÉVOLAT  Se donner, 
source de joie !
En 2022, 11 millions de Français donnent gratuitement 
de leur temps en soutenant des associations :  
aide aux malades, soutien aux plus démunis, 
animation dans le sport… Dans notre culture  
de l’efficacité et de la performance, quelles motivations 
poussent les bénévoles à un tel engagement ?

1  L’association Olivier Giran assure une présence auprès des familles et proches de personnes détenues à la maison d’arrêt d’Angers, avec trois axes :  
accueil des familles avant et après les parloirs ; animation de l’émission Téléphone du dimanche sur RCF Anjou ; relais parents-enfants.
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RÉSIDENCE LA RETRAITE
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS
02 41 68 76 76

www.emera.fr

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

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

REJOIGNEZ 
LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

On y trouve quoi ?

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS BOUTIQUE

RESSOURCES AVANTAGES

sonnes 24 h/24, ce n’est pas toujours simple 
et ça demande de travailler sa volonté”, 
souligne Mathilde, la scoute. Cécile, elle, 
pointe la difficulté de prendre du recul 
face à des situations douloureuses chez les 
familles de détenus, parfois dramatiques : 
“Nous ne sommes pas là pour apporter des 
solutions aux personnes que nous rencon-
trons. Aussi, malgré notre bonne volonté, 
nous devons garder une certaine distance, 
ne pas être des éponges : si tout le monde 
pleure, on ne va pas pouvoir aider l’autre.”
Des difficultés qui s’envolent devant les 
joies du bénévolat. Ève s’enthousiasme 
des relations sportives simples au bad-
minton, sans hiérarchie, sans enjeu, très 
différentes de celles de la vie profession-
nelle, avec des personnes de tous hori-
zons. Un constat partagé par Cécile : “On 
ne sait pas vraiment qui sont ses collègues, 
mais l’essentiel, c’est que tout le monde 
partage le même état d’esprit, cette empa-
thie envers les autres, cette générosité, 
cette écoute… Et quand nous recevons un 
‘merci’, nous le prenons comme un pré-
cieux cadeau.”
Martine, elle, aime à se souvenir de ce 
“petit monsieur, tout seul, qui possédait 
juste un réveil, même pas de télé. Je lui ai 
apporté un livre sur le jardin. Il était tel-
lement heureux !” Offrir un peu de son 
temps pour donner un peu de bonheur, 
voilà la maxime simple du bénévole.

CLAIRE YON 
AVEC LE PÈRE FIDNEY MINKO 

ET MARTHE TAILLÉE

Dans la vie en société, il existe deux 
formes de relation : celle qui relève 

du contrat, un échange encadré dans le-
quel chaque partie mesure ce qu’elle va 
donner et recevoir. D’autre part, celle qui 
relève de l’alliance, un échange de dons, 
matériels ou immatériels (paroles, atten-
tion, services…) sans contrepartie. Dans 
le contrat, ce qui compte, c’est le bien 
échangé. Dans l’alliance, c’est le lien.
Le bénévolat relève de cette logique d’al-
liance. Le don fait par le bénévole (temps, 
compétences…) n’appelle aucune contre-
partie. Mais il faut être vigilant : pour don-
ner, il faut recevoir. Le don initial est un 
ressort qui invite celui qui a reçu à donner 
à son tour, quels que soient la forme, le 
moment de ce nouveau don. Le risque qui 
guette tout bénévole, c’est d’avoir le senti-
ment de ne plus recevoir suffisamment 
pour continuer à donner de manière saine.

Dans le bénévolat, comme dans toute 
logique d’alliance, il y a donc souvent un 
seuil critique où émerge un questionne-
ment : est-il pertinent de continuer à don-
ner autant ? Face à ce seuil, le bénévole 
peut adopter deux attitudes. Soit il se fige 

dans sa posture de donateur, et là, deux 
écueils le guettent : il s’épuise, parfois 
jusqu’au burn-out, ou il exalte ce don “à 
perte” puisque sans retour. Dans ce cas, 
le donateur occupe le centre de la scène, 
“écrase” l’autre sous son don, pouvant al-
ler jusqu’à en faire un outil d’oppression.
La seconde attitude possible est d’accep-
ter ce seuil comme un moment de discer-
nement. Suis-je capable de continuer à 
donner de la même façon ? Est-ce souhai-
table pour moi, pour les autres ?
Dans son discernement, le chrétien a 
la chance de pouvoir se tourner vers le 
Christ, qui est modelé par l’amour incon-
ditionnel de son Père. Cet amour, le Christ 
le donne sans compter ni mesurer, tout en 
laissant la liberté à l’homme de l’accepter 
ou non. Mais il ne donne pas “à perte”. Il 
donne “à fonds perdu”, c’est-à-dire sans 
rien économiser mais toujours dans l’es-
pérance de la moisson. Le don du Christ 
ne s’arrête pas à la Croix, il s’accomplit 
dans la Résurrection. Après la mort, le 
Christ reçoit de son Père la vie nouvelle. 
Se tourner vers le Christ permet donc au 
bénévole de trouver une place ajustée, 
dans une dynamique d’espérance.

Le bénévolat sous le regard de Jean-Marc Liautaud,  
théologien, formateur et accompagnateur spirituel  
au sein du mouvement Fondacio.

DONNER, RECEVOIR 
Une logique d’alliance
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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

CAP OU PAS CAP
d’emmener les enfants à l’école

EN AUTOCAR ?
VIHIERS l THOUARCÉ l DOUÉ l SAUMUR

audouard-voyages.com - 02 41 59 19 02

DEVENEZ CONDUCTEURS/TRICES D’AUTOCARS

OFFICE ANGERS
J-M. LABBE, A. LABBE, 

E. JOURNAULT, L. TOURET,
M. DURAND, S. GUINET, 

P. DE ST SAUVEUR
2 rue Auguste Gautier 

ANGERS
02.41.87.43.00

OFFICE BOUCHEMAINE
G. VINCENT

C. Cial de Pruniers
1 rue du Petit Vivier 

BOUCHEMAINE
02.41.34.89.23

OFFICE LES PONTS 
DE CE

F. GUEGUEN 
et S. SALVETAT

69 D rue David d’Angers
LES PONTS-DE-CE

02.41.44.86.15
ANGERS 
Magnifique asso-
ciation de l’ancien 
et du contempo-
rain pour cette 
propriété entiè-
rement rénovée 
comprenant au 
RDC hall d’entrée, grande cuisine, arrière cui-
sine, salon, salle à manger, salle d’eau, chambre 
avec mezzanine, bureau, chambre avec salle 
d’eau, 2 wc, lingerie. A l’étage : dégagement, 
2 chambres, bureau, wc, salle de bains. Garage, 
terrasse, piscine. Terrain clos. Proche des 
commerces, environnement calme. 
DPE 146C GES 34D - Prix : 832 000 HNI

SECTEUR 
ANGERS/PASTEUR
Maison d’habitation 
années 30 entretenue 
composée au rez-
de-chaussée, d’une 
entrée/dégagement 
distribuant le salon 
avec cheminée, une salle à manger, une 
cuisine et wc. Au 1er étage, palier, deux belles 
chambres sur parquet de 15m², une salle d’eau. 
Au 2e étage, palier et grenier (idéal pour deux 
autres chambres). Terrasse et jardin de ville, 
garage attenant et cave en sous-sol, future 
ligne de tramway très proche. 
DPE F247 GES F76 - Prix : 419 500 € HNI

Prévenir l’édition

bandeau pub plus haut

(8 cm au lieu de 4 cm auparavant)

Votre couleur préférée ?
Le jaune orangé. Il évoque la lumière, la 
chaleur, la vie.

Une lecture de l’été ?
J’aime beaucoup Hergé, ou plutôt son  
héros, Tintin. Le dessin est simple, les 
lignes pures et les histoires pimentées 
d’aventure et de suspens. Tintin est géné-
reux, courageux, intelligent et intuitif : de 
très belles qualités.

Quel serait votre plus grand malheur ?
Ne pas respecter ce que Dieu a mis en 
moi, ce qu’il attend de moi ; nier celui que 
je suis profondément grâce à Lui.

Vos compositeurs préférés ?
J’aime beaucoup le Cantique des créa-
tures interprété par Angelo Branduardi ; 

il a mis en musique la magnifique prière 
de saint François d’Assise et c’est très 
beau.
J’apprécie aussi beaucoup Mozart, toute 
sa musique ; à ce titre, j’ai beaucoup aimé 
le film Amadeus (de Milos Forman) qui 
montre la variété de sa créativité.

La réforme que vous estimez le plus ?
Sans hésiter, l’abolition de la peine de 
mort

Votre occupation préférée ?
J’ai un emploi du temps très chargé, je me 
déplace beaucoup dans le cadre de mes 
missions épiscopales. Aussi, j’aime avoir 
des temps de silence dans la journée, 
quand je peux. Mais j’aime aussi regarder 
un beau documentaire, lire. Et la poli-
tique m’intéresse beaucoup.

Pour quelle faute auriez-vous le plus 
d’indulgence ?
Il n’y a pas de faute qui ne soit pas  
pardonnable, si celui qui l’a commise se 
repend et regrette.

Votre devise ?
J’ai longtemps été recteur du sanctuaire 
de Notre-Dame de Rocamadour, dont la 
devise est “Firma spes ut rupes” (l’Espé-
rance ferme comme le rocher). Chaque 
évêque, à sa nomination, doit choisir une 
devise, j’ai donc tout naturellement choisi 
celle de Rocamadour.

ANNE LEBEUGLE ET MARTHE TAILLÉE

À la rencontre de Mgr Emmanuel Delmas, 
évêque d’Angers
Nommé par le pape, l'évêque conduit son diocèse, c’est-à-dire 
l’Église catholique du Maine-et-Loire. Évêque d’Angers depuis 2008, 
Mgr Delmas est médecin de formation et chancelier de l’Université 
catholique de l'Ouest.
Mais connaît-on l’homme privé ? C’est avec le questionnaire  
de Proust, qui alterne questions légères et profondes, que nous avons 
cherché à le découvrir. Malgré un agenda très chargé, cet homme 
simple et discret nous a accueillies dans un petit salon de l’évêché.
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