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Terra Botanica : la nature
réserve des surprises
© Terra Botanica

| Terra Botanica vient de rouvrir.
Cinq mois de fermeture,
c’était une période de relâche ?
Denis Griffon : Non, le centre d’affaires
fonctionne toute l’année : nous organisons
des visites guidées pendant l’hiver pour
des écoles, des entreprises, des associations. Et, surtout, le temps de fermeture au
public est consacré à préparer la nouvelle
saison. Si, en août, l’effectif dépasse les
150 salariés, nous sommes tout de même
plus de 60 en hiver, dont 15 à 20 jardiniers.
| En quoi consistent les travaux ?
Préparer la saison, c’est créer de nouveaux
espaces fleuris, lancer le compte à rebours
pour la germination des plantes et l’éclosion des fleurs, prévoir les événements.
Les Printemps de Terra, la première de ces
animations, vient d’avoir lieu : ce grand
marché aux plantes, avec 100 à 150 exposants, rappelle qu’Angers est la capitale
du végétal. Côté attractions, le petit train
arrive, réclamé depuis longtemps ; chaque
visiteur parcourt en effet en moyenne cinq
à six kilomètres.
| Peut-on chiffrer vos collections ?
Terra Botanica recense 500 000 végétaux,
5 000 espèces différentes. Rien qu’en dahlias, nous comptons 9 000 sujets. Chaque
année, il faut nettoyer, éliminer ce qui est
malade, planter des dizaines de milliers de
fleurs. Nous profitons également de l’hiver

pour surveiller l’adaptation de nos grands
sujets : les paulownias, les cyprès chauves
d’Amérique, nos séquoias ou encore les
pins de Wollemi, essence découverte en
Australie dans les années 1990 et dont
quelques unités nous ont été confiées.
| Quelles sont les premières fleurs,
au printemps ?
Les fritillaires pintade, ou “gogane”, sont
emblématiques de nos vallées humides
en Anjou ; elles fleurissent dès mars-avril.
Les magnolias soulangiana, mais aussi les
cerisiers à fleurs, et bien sûr tulipes et narcisses fleurissent au même moment. Mais
la nature réserve toujours des surprises,
c’est tant mieux !
| Au fait, Terra Botanica, est-ce un un
parc botanique ou un parc de loisirs ?
Nous sommes en train d’inventer une nouvelle génération de parcs. Des sites où l’on
respire, où l’on s’amuse, où l’on transmet
des valeurs. Pas question de grand huit ici.
Ce qu’on attend de nous, ce sont des fleurs,
l’histoire végétale de l’Anjou et un côté
ludique. L’an dernier, avec 288 000 visiteurs, la fréquentation du parc a augmenté
de 10 %. Une vraie performance. Dépasser
les 300 000 entrées cette année serait très
symbolique à la veille des dix ans du parc !

PROPOS RECUEILLIS
PAR YVES DURAND

Pâques :
une humanité
nouvelle
Après les longs mois d’hiver, où la nature était plongée dans le sommeil, le réveil du printemps vient libérer des énergies nouvelles. Les bourgeons éclatent,
l’herbe reverdit, les parterres fleurissent,
les oiseaux font leur nid, les jours allongent, le soleil réchauffe. Tout renaît à
l’espérance.
Cette renaissance de la nature coïncide
avec la fête de Pâques. Pâques est un
mot qui vient de l’hébreux et qui signifie passage. Pour les Hébreux, la Pâque
commémore le passage à travers la mer
Rouge, qui conduit de la terre de l’esclavage – l’Égypte – à la Terre promise,
terre de liberté, de prospérité et de vie.
Pour nous chrétiens, Pâques célèbre la
Résurrection du Christ, c’est-à-dire le
passage de la mort à la Vie. Un membre
de notre humanité a franchi le destin qui
conduisait à la mort. Il a remporté la
victoire sur la mort parce qu’il a aimé
jusqu’à donner sa vie pour le Salut de
ses frères humains. Cet amour sans limite et sans mesure a envahi de lumière
son corps de chair, à tel point qu’il est
devenu corps spirituel, corps transfiguré,
corps ressuscité.
Désormais s’ouvre pour les humains
l’espérance de franchir à la suite du
Christ le chemin qui conduit à la Vie.
Avec Lui, entraînés par Lui, nous passerons de la mort à la Vie. Pour les chrétiens, le passage est inauguré dans “le
baptême de renaissance” où l’homme
est dépouillé du vieil homme pour revêtir l’homme nouveau, où il est libéré du
péché et du mal pour accéder à la liberté
de l’amour qui sauve.
Aussi, Pâques est un jour de fête et de
joie. Elle est même pour
les chrétiens la plus
grande des fêtes de
l’année liturgique.

PÈRE JOSEPH TRAINEAU

© A. Busnel

Denis
Griffon

© B. Meunier

Le parc Terra Botanica a rouvert au public début avril.
Denis Griffon, son directeur, évoque les coulisses
qui ont permis de préparer la saison.

L’ÉDITORIAL

Bonne Nouvelle en Outre-Maine | 4 | n°39 - Avril 2019

DOSSIER |

Pâques, la vie renaît, l’homme espère !

Pâques, pour les chrétiens, c’est la fête de la Vie plus forte que la mort. Le soutien proposé aux veuves et veufs,
pour continuer à vivre malgré tout, en est un signe. La nature qui “revit” en est un autre : les jardiniers
du plateau des Capucins en font une occasion du “vivre ensemble” ; les carmélites tentent de mettre en œuvre
l’encyclique Laudato si’ du pape François ; Jésus est confondu avec un jardinier le matin de Pâques !

Jésus est-il ressuscité un sécateur à la main ?
Janssens - Wildens,
peintres flamands
du XVIIe siècle.

L

e troisième jour après la mort de Jésus, Marie de Magdala
vient se recueillir à son tombeau. Mais celui-ci est vide, Jésus
a dû être enlevé ! Elle le cherche. L’évangéliste Jean raconte :
“Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que
c’était Jésus. Jésus lui dit : “Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui
cherches-tu ?” Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : “Si
c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai
le prendre.” Jésus lui dit alors : “Marie !” S’étant retournée, elle

lui dit en hébreu : ‘Rabbouni !’ c’est-à-dire ‘Maître’.” (Évangile
selon saint Jean, voir également page 11).
Quelles curieuses retrouvailles. Jésus est là, il parle à Marie qui le
prend pour le jardinier. Comment est-ce possible ? Est-il ressuscité
un sécateur à la main ? Non. Mais, ce qui saute aux yeux de Marie,
c’est que Jésus est chez lui dans le jardin.
Il est chez lui comme l’était Adam, le premier homme. Le récit
biblique (Génèse) raconte comment Dieu l’a modelé avec de la
terre, comment il a planté pour lui un jardin pour qu’il le cultive
et s’en nourrisse. Mais on le sait, par sa faute, Adam a été chassé
du jardin. L’Église voit en Jésus le nouvel Adam qui, par sa
Résurrection, ouvre à nouveau le chemin du jardin, c’est-à-dire
celui d’une vie réconciliée avec Dieu.
Jésus est aussi chez lui dans le jardin comme l’époux du Cantique
des cantiques. Ce poème célèbre la rencontre de l’homme et de la
femme, il chante l’amour du Bien-Aimé qui vient dans le jardin
s’unir à la Bien-Aimée. Depuis toujours, l’Église le voit comme
l’image de l’amour qui lie Dieu et son peuple. Elle voit en Jésus
l’époux qui, par amour, donne sa vie pour l’humanité et lui offre,
par la Résurrection, un amour sans fin.
Au matin de Pâques, Marie ne s’est pas trompée : Jésus Ressuscité
est bien chez lui dans le jardin.

BÉATRICE OIRY, ENSEIGNE LA BIBLE À L’UCO

A

voir la main verte n’y est pas une
obligation. Mais, sur le plateau des
Capucins, les habitants de l’écoquartier
“Les Prés” disposent néanmoins de deux
jardins : celui de la résidence, et celui
qu’ils louent à l’Amicale des jardiniers
de la Doutre, à cinq minutes à pied des
appartements.
“Au jardin, un pré plutôt qu’une pelouse,
on se relaie à six ou sept, pour tondre ou
nettoyer les mauvaises herbes”, explique
Denis. Pas besoin de règlement : “L’entretien se fait naturellement, ça marche tout
seul… On se sentirait dépossédé en faisant
intervenir une entreprise extérieure.” Sur
environ 1 500 m2, chacun doit y trouver
son compte, toutes générations confondues : même s’il y a des fleurs, les enfants

peuvent courir et jouer. “On vient aussi
d’y planter un olivier que quelqu’un avait
reçu en cadeau. Les années précédentes,
c’étaient un prunier et un cerisier”, rappelle Agnès.
Le potager fonctionne de la même manière,
sur la base du volontariat. Denis y passe
entre cinq et dix heures chaque semaine.
“L’hiver, le travail est plus ingrat. Retourner la terre, désherber : on n’en voit pas le
résultat immédiatement… Mais le moment
de repiquer les pommes de terre ou bien la
récolte attirent du monde. Un vrai plaisir
d’être ensemble !”
La règle, ici, se résume en deux mots : le
plaisir et le partage. On ne vise pas la productivité. Pommes de terre, tomates, haricots, radis, cucurbitacées : tout est bio et

© Y. Durand

Plateau des Capucins, pour le plaisir et le partage

Agnès et Denis.
chacun peut se servir, même s’il n’a pas
réussi à donner un coup de main.

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES DURAND
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Accompagner le veuvage dans l’espérance et la vie
Vivre le décès de son conjoint
est un bouleversement brutal
et profond. Il laisse celui qui reste face
à lui-même et demande un nouvel
apprentissage de la vie.

L

e mouvement catholique Espérance
& vie propose aux personnes veuves
un lieu qui peut les aider à passer à travers
cette épreuve : lieu d’écoute et de partage,
dans un climat de confiance et de respect ;
lieu d’ouverture aux autres et à Dieu, de
soutien et d’entraide, y compris dans et
par la foi ; lieu pour comprendre ce qui
se passe dans le veuvage et en parler avec

d’autres ; lieu pour rechercher des repères
et donner un nouveau sens à sa vie ; lieu
pour retrouver la paix intérieure. Le
mouvement est donc un mouvement de
passage, passage de la mort à la vie.
Les membres expriment combien il est
important pour eux d’éviter l’isolement
et de prendre le temps d’échanger avec
des personnes qui vivent, chacune

Mon mari est décédé…
“Sa mort brutale nous a séparés, un
gouffre s’est ouvert. J’ai l’impression
maintenant d’être amputée, sans appuis,
avec des larmes qui coulent malgré moi.
Même entourée, je vis dans l’absence
de l’être aimé et même si le temps peut
adoucir la peine, il n’efface rien. Je dois
vivre autrement et donner du sens à ma
vie…”

différemment, le même passage. C’est
pourquoi le mouvement existe surtout sous
la forme de petites équipes de proximité.
Pour participer, aucune cotisation ni aucun
engagement n’est demandé. Seule suffit la
volonté de se retrouver pour se soutenir,
pendant le temps nécessaire, pour reprendre
espérance et vie. Si vous êtes directement
concerné, n’hésitez pas à prendre contact.
Par ailleurs, faire connaître l’existence du
mouvement, grâce à cet article, auprès
de votre entourage, ne vous coûtera pas
grand-chose, mais pourra être précieux
pour celui qui en bénéficiera.
Dans les passages tourmentés, les secours
sont précieux : ceux de nos frères et celui
de Dieu : “Si je traverse les ravins de la
mort, je ne crains aucun mal, car Tu es
avec moi” (Psaume 22).

BRUNO RAFFARA, VEUF

BRUNORAFFARA@GMAIL.COM

SITE WWW.ESPERANCEETVIE.COM

Carmel : les bonnes résolutions se prennent aussi
au jardin
“tonique” pour le corps comme pour la
vie spirituelle. Sœur Thérèse-Marguerite
aime y dire son chapelet et prier seule. En
admirant ses parterres, la louange lui vient
spontanément aux lèvres : “Que tes
œuvres sont belles !”

PROPOS RECUEILLIS
PAR YVES DURAND

Dura

nd

Rue Lionnaise, le monastère du Carmel
couvre un hectare environ, moitié bâtiments, moitié jardins. “Un tel espace en
pleine ville, nous sommes gâtées”, s’enthousiasme la sœur jardinière. Coordonner les travaux du potager, planter, organiser les massifs de la cour d’entrée ou
de l’allée royale, en clôture, comme les
sœurs s’amusent à la nommer : la charge
l’occupe plusieurs heures par semaine,
particulièrement en pleine saison.
Les carmélites aiment ce lieu
de grand silence. Certaines
s’y rendent tous les matins à
l’heure de Tierce. D’autres y
trouvent leur promenade du
dimanche. Une expérience
© Y.

A

u Carmel, une page est tournée : désormais, on n’y brûle plus les mauvaises herbes ni les tailles des arbres du
jardin ; et les désherbants n’y sont plus les
bienvenus. “Le travail sera un peu plus
compliqué pour les sœurs et les bénévoles
qui nous aident, mais l’encyclique du
pape François nous a convaincues. Notre
planète est vraiment malade !”, résume
sœur Thérèse-Marguerite, bientôt 85 ans
dont 59 sous l’habit des carmélites.
Laudato si’ a fait l’objet d’une lecture au
réfectoire, chaque religieuse pouvant ensuite reprendre la méditation de son côté.
“François aime le concret, et il part toujours de la personne. Le texte est remarquable !”

Sœur Thérèse-Marguerite
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Célébrer plus
de 300 ans d’histoire, ça fait bouger !
ÉCOLES LASALLIENNES |

© La Salle USA

L

e 7 avril 1719, mourait saint Jean
Baptiste de la Salle, à Rouen, après
une vie marquée par la fondation
de nombreuses écoles et, autour de lui,
de la congrégation des Frères des Écoles
Chrétiennes (FEC), avec pour ambition de
dispenser une instruction et une éducation
de qualité à tous.
Au lycée du Sacré Cœur-La Salle, nous
sommes encore “de petits nouveaux” dans
ce réseau puisque nous n’y sommes entrés
qu’en septembre 2016.
Cette année du tricentenaire est donc, pour
nous, une occasion de revenir sur la vie et
les écrits de notre fondateur et de découvrir
des établissements du réseau, proches ou
lointains :
- le 23 novembre, nous étions à la Salle
de Vihiers pour une rencontre entre
Angevins.
- le 26 avril, nous sommes plus de 1 000
élèves de la région Ouest attendus à Tours
pour une rencontre autour du Parcours

vice. Une invitation à laquelle Margaux,
élève de terminale, a été tout particulièrement sensible : en octobre prochain, elle
part en Italie pour devenir “volontaire lasallienne” auprès des enfants d’un quartier
défavorisé de Naples afin de mener avec
eux des actions éducatives.

d’Éducation à la Justice (PEJ), tout un
programme !
- le 11 mai, nous allons à Paris assister à
un spectacle sur notre fondateur. Nous en
profiterons pour, déjà, marquer la fin de
l’année scolaire à l’aumônerie.
À New York, en juillet dernier, nous avons
participé à la Lasallian Youth Assembly et
nous avons pu mettre en pratique 3 piliers
forts des Lasalliens : communauté, foi, ser-

MARTINE CHALUMEAU,

ANIMATRICE EN LYCÉE AU GROUPE SACRÉ-CŒUR

En école sur le chemin de Pâques
À

l’école Saint-Pierre, ces trois
aspects ont d’abord été présentés
de façon adaptée aux élèves en classe. La
célébration début avril, présidée par JeanPaul Avrillon, curé, a permis de souligner
que le Carême est un temps pour aimer
et prendre soin : de sa relation à Dieu
(prière), à soi-même et à la planète (jeûne)
et de sa relation aux autres (partage). Les
enfants ont été ensuite invités à réfléchir
aux actions qu’ils peuvent vivre dans le
cadre de l’école ou en famille, dans ce
temps de préparation à Pâques. Ils les ont
écrites sur des oiseaux multicolores suite
à l’écoute du conte du colibri. Un temps

d’écoute de la Parole de Dieu, un temps
de prière ont clôturé la célébration. Dans
le temps du midi qui a suivi, les enfants
ont été invités à un bol de riz. Le but est
de soutenir financièrement des écoles au
Sénégal (projet proposé par Jean-Jacques
Bérel, ancien directeur de l’école). À la
fin du trimestre, les enfants iront faire
le carnaval à l’Ehpad Saint-Nicolas.
Occasion pour eux de saluer les résidants,
de les distraire en défilant et en chantant.
Cela se fait en classes parrainées : une
classe de plus grands encadrant une de
plus petits.
Nul doute que les enfants pourront

© École Saint-Pierre

Le temps qui prépare à Pâques est celui du Carême. C’est un temps
pour faire le point sur la façon de vivre en chrétien et revenir à l’essentiel.
Un chemin de prière, de jeûne et de partage.

facilement cocher quelques cases du carnet
de route qui leur a été remis pour les aider
à bien vivre ce temps de Carême. Le défi
était de pouvoir au moins en cocher trois.

PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN BUSNEL
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Des moments
de convivialité et d’échanges
L’ÉQUIPE TANDEM |

© Isabelle Lafond

O

riginaires de la région parisienne,
Aliénor et Olivier Philips sont
arrivés dans la paroisse depuis
un an et demi. S’ils ont souhaité faire
partie d’une équipe Tandem, c’était, entre
autres, pour s’investir dans leur nouveau
quartier. Mariés en décembre dernier, ils
ont intégré cette équipe (six couples accompagnés par le père Jean-Paul Avrillon
et un couple référent, Isabelle et David
Lafond) avant leur mariage.
Dans les équipes Tandem, les discussions
tournent autour de sujets concrets et variés
tels que les services rendus, la communication, la tendresse ou encore la place de
la religion dans le couple. “Cela permet
d’avoir un moment dédié pour parler d’un
sujet alors que le quotidien ne le permet pas
toujours”, explique Aliénor. “J’apprécie
que chacun puisse s’exprimer individuellement sur ses difficultés mais aussi partager
ses anecdotes et ses astuces.”, ajoute-t-elle.

“Nous nous retrouvons une fois par mois
avec des couples de même âge et nous
avons été rapidement intégrés à l’équipe.
Le fait de partager des événements importants de notre vie, comme notre mariage,
nous a très vite soudés”, précise encore
Aliénor. “Un climat de confiance s’est
créé entre nous. Les rapports sont simples.
Nous nous voyons aussi en dehors des réunions. Par exemple, lors d’une rencontre

Agenda paroissial
Célébrations de la Semaine sainte
• Fête des Rameaux, 14 avril :
- Samedi 18 h, église Saint-Jacques
- Dimanche 11 h, à La Trinité, messe
précédée à 10 h 45 d’une procession
depuis la place du Tertre.
• Mercredi saint, 17 avril :
18 h, à la cathédrale, messe chrismale.
• Jeudi saint, 18 avril :
19 h, célébration à La Trinité.
• Vendredi saint, 19 avril :
15 h 30, chemin de croix dans chacune
de nos trois églises.
19 h, célébration à La Trinité.
• Samedi saint, 20 avril :
21 h, célébration de la veillée pascale
à La Trinité.
• Dimanche de Pâques, 21 avril :
9 h 30, célébration à Saint-Jacques.
11 h, célébration à Sainte-Thérèse.

Sacrement de la réconciliation

Permanences des prêtres :
- vendredi 19 avril de 16 h 30 à 17 h 30,
dans chacune de nos trois églises,
après le chemin de croix.
- samedi 20 avril de 9 h 30 à 11 h 30,
à Sainte-Thérèse.

Récollection paroissiale
pendant la Semaine sainte

Du lundi 15 au samedi 20 avril.
Prière des Laudes, à 7 h 15,
à Sainte-Thérèse, suivie d’un bref temps
d’enseignement et d’un petit-déjeuner.

Concert des Amis
des Orgues de la Doutre

Samedi 4 mai 2019, 20 h 30, à l’église
Saint-Jacques. Angeline Moncus, soprano,
et Jean Dumez, orgue. Chants sacrés et
profanes alternant avec des pièces d’orgue
classique.

Tandem, nous avions parlé des services
que nous pouvions nous rendre. Dans les
semaines qui ont suivi, nous avons pu faire
appel les uns aux autres pour du baby-sitting ou la garde d’animaux pendant les
vacances”, raconte Olivier.

PROPOS RECUEILLIS

PAR LOUISE CESBRON-BALLEGEER

Rencontre avec…
Karine Potin
Mariée et mère de deux filles, Karine
Potin, angevine depuis 10 ans, a rejoint
comme chef d’établissement, à la rentrée
2017, l’école Sainte-Thérèse. “C’est une
école agréable où il fait bon vivre”.
Un aspect, parmi d’autres, qu’elle veut
souligner : le dispositif pour l’inclusion
scolaire des élèves en situation de handicap (ULIS). “Il amène à l’école une force
et un autre regard sur l’enfance, aussi
bien pour les familles que pour le personnel. Avec les enfants, on fait attention
ensemble, on avance ensemble, dans le
respect de chacun”.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MEUNIER

Meu
nie
© B.

Une adresse mail : stlazarestnicolas@diocese49.org
Et un site Internet : https ://stlazarestnicolas.diocese49.org/

r

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

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

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

Vente
Installation
SAV

G oo uu pp ii ll
ETS

49 240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 69 22 63
Bilan Th

ermique

OFFERT
CHAUFFAGE - PLOMBERIE
SALLE DE BAINS - DÉPANNAGES
CHAUDIÈRES À CONDENSATION - PANNEAUX SOLAIRES

Pompes funèbres
Marbrerie
Prévoyances obsèques

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

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00

www.settimiotombini.com

Olivier de ROCHEBRUNE
Expert-comptable
Expertise et conseils
21, rue Louis Gain - 49100 Angers
Tél./Fax : 02 41 69 41 49
cabinet.derochebrune@wanadoo.fr

Bernard ROUSSEAU Sarl
• Décoration d’intérieur • Revêtements sols et murs • Peinture • Vitrerie • Façade
88 rue de la Croix Blanche - 49 100 ANGERS

Tél. 02 41 66 75 33 - Fax 02 41 68 10 46

Cordonnerie - Clés Minute
Jeux - Piles-Boutons - Petite Maroquinerie
Gravures - Tampons - Affûtage
C. Cial E. Leclerc - Bd Albert Camus - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 73 81 17

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
Un
simple appel
et
BESOIN
D’AIDE
À
DOMICILE
?
Un
simple
appel
et
tout
s’organise
dans
les
24
h
!
BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
Un simpledans
appel et
tout s’organise
Un simple appel etles 24 h !

tout s’organise dans les 24 h !
tout s’organise dans les 24 h !

Pub atelier Couliou
multiannonceur
(voir dans le gabarit)

02 41 811 811

32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS

Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

02
41 811 811
02 41 811 811

32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS
32d’interventions
avenue Pasteur
- 49000
ANGERSangevine
Notre zone
: Angers
et agglomération
Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez-nous au

06 48 62 67 88

studio.ouest@bayard-service.com
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Pâques
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horizontalement

IV

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.

V

Verticalement

I
II
III

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.

VI
VII
VIII
IX

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.

X
XI
XII

Recette Œufs moelleux au chocolat
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.

PAR MARINE CHATELAIN
BLOGUEUSE CULINAIRE
HTTPS ://LACUISINEFLEX.COM

Préparation du brownie :
Préchauffez votre four à 180°C. Faites fondre
le chocolat noir avec le beurre (au microondes 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.
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“Papi, est-ce que toi aussi tu vas mourir ?”

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 profite du temps de l’histoire du soir
pour s’adresser à “Papi raisin” : “Estce 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.

confectionnait. Un jour, alors qu’elle
habille sa fille, 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

Faire vivre le souvenir

Ciric / Corinne Mercier

Il est difficile 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.

prend Manon, sa fille 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 fille boit son chocolat chaud. Pour
elle, la vie continue.
ISABELLE LAFOND

Un livre pour en parler

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 montgolfière dans sa chambre,
en souvenir de son beau-père qui en

Où est grand-père ?
Une histoire toute simple dans laquelle une grand-mère explique à
sa petite-fille 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

COLLÈGE - LYCÉE

PONTS
DE CÉ

Collège – Lycée
Classes prépas – Enseignement supérieur de la santé

AUTOMOBILES
ACHAT - VENTE - REPRISE - DÉPÔT VENTE

Véhicule reconditionné, révisé et expertisé
Dépannage automobiles

1 rue du Colombier
BP 13624
49036 Angers Cedex 01

7, Chemin du Moulin Marcille, 49130 LES PONTS-DE-CÉ

Tél. 02 41 66 41 33

06 78 21 89 60

D.GOLIOT

Dolorès Goliot
06 84 46 46 41

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine

Pompes funèbres - Marbrerie

Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef des Monuments Historiques

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

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

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

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez Fabienne Delauné au :

06 48 62 67 88

pub.ouest@bayard-service.com

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

Merci

à tous nos annonceurs
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Marie Madeleine, envoyée par Jésus
D’après l’évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18.

Où est-ce
qu’ils l’ont mis ?

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 ...

Hé ! Pourquoi
tu pleures ?

...On é
v
l’a enleu
d u !!!
ea
tomb

Je ne sais
pas où on
a mis mon
Seigneur...

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 ?

Marie.

MAÎTRE !

Textes et dessins : Jean Millou

Ne me
retiens pas.
Je monte
vers mon
Père.

Voilà ce qu’il
m’a dit ! ...

Va trouver
mes frères,
et dis-leur !

J’ai vu
le Seigneur !
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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.

V

ous voulez perdre du poids,
renforcer vos défenses immunitaires, améliorer votre qualité
de sommeil, ralentir le vieillissement ?
La solution : jeûner ! Se priver de nourriture, 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.

M. Pujatti / Ciric

Jeûner pour retrouver
l’essentiel

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 finalité de cette privation ?
On peut la considérer comme un geste de
solidarité envers les plus pauvres. Mais il
s’agit aussi de réfléchir à ce qui encombre
notre vie. Nous dépouiller du superflu,
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 mortification, mais
comme une démarche libératrice, vers une

Chacun son jeûne

IM049110005

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 définit le terme, l’Église
catholique parle de “se priver momentanément de quelque chose qui nous

SELARL ACT é CONSEIL
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

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières
BP 30035
49180 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
www.voyages-cordier.com

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
signifiant 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

www.asselin-economistes.fr

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

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
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En images

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.
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COUVERTURE
ZINGUERIE
FUMISTERIE

Les Fougères - Route de Briollay RD94 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou -

Tél. 02 41 34 79 44

Fax 02 41 60 28 21

LA PIERRE PRÉCIEUSE

Un nouvel
établissement,

50, bd Foch - 41000 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42

de la maternelle
à l’enseignement
supérieur
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

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice
ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

Salle expo Chemillé

25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 79 74 40

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

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

atlass@mma.fr

La passion de la qualité

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE
www.gaubert-bazante.com Tél. 02 41 78 17 06
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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.

“M

ettre l’homme au cœur
de l’entreprise” est le
leitmotiv de beaucoup
d’entrepreneurs. Nous sommes allés à
la rencontre de dirigeants en Maine-etLoire 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 souffle 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 JeanClaude 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

Jean-Claude Olivier,
patron de l’Abeille.
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 confiance.”

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’afficher 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 final personne n’a été surpris
au travail !”

Hébergement
permanent ou court
séjour pour personnes
âgées autonomes ou
dépendantes

RÉSIDENCE

LA RETRAITE

Prise en soin
personnalisée
Unité de vie Alzheimer

en-ê
Bi
·
e
l
Confort ·- Sérénité - Vie socia

Cuisine gourmande

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

tre
RECEVEZ NOTRE
DOCUMENTATION
Contactez-nous au

02 41 68 76 76

laretraite@emera.fr

www.emera.fr

Crédits photos : depositphotos • G. Martinez • www.123-media.com
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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

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 réfléchir
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 confiance. 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 ?
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Quels sont les défis 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
financière 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

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

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 :
Enseignement supérieur :
BTS Gestion de la PME (tp* et alt*)
Bac L, ES, S
BTS Support à l’Action Managériale (tp*)
Langues : Anglais (1) - Allemand (1) Allemand
BTS Commerce International (tp*)
(2 & 3) - Espagnol (2 & 3) - Chinois (3)
BTS Management des Unités Commerciales (tp et alt.*)
Arts plastiques - Musique
BTS Négociation Digitalisation de la Relation
Enseignement technologique :
Client (tp*)
Bac STMG : Gestion et Finance, Mercatique,
BTS Transport & prestations logistiques (alt.)
Ressources humaines et communication, Systèmes
re
Formation
L3 en alternance :
d’informatique de gestion avec accueil en classe de 1
- Chargé de ressources humaines (titre RNCP)
STMG d’élèves issus de la voie professionnelle.
Bac STMG : mercatique en 1 an (pour les élèves décrocheurs) - Chargé de développement commercial (titre RNCP)
* tp = temps plein / alt. = en alternance
+ Section européenne

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

Maçonnerie - Taille de pierres
Restauration de monuments historiques

4, rue Gustave Eiffel
49070 Saint Jean de Linières

Tél. 02 41 69 61 24
angers@lefevre.fr

CHARITÉ
DE PROXIMITÉ
Société de
Saint-Vincent-de-Paul

Conseil Départemental
Permanences :
Lundi et vendredi 10h15 / 12h00
Mardi et jeudi
13h30 / 15h30

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

Société de Saint-Vincent-de-Paul

MARIE AGOYER

Dirigeant et chrétien : ça change quoi ?

1839 – 2018 !

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, souffler 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 fixe”, détaille cet
optimiste.
Enfin, 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 suffit 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 !
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Évangéliser par la joie
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La course,
une métaphore de la vie

© Jean-François Quinebêche

CÉCILE JAROUSSEAU |

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.

Q

uand 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 difficiles, 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.”

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 sacrifices 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 confiance réciproque
et cette capacité à me porter, ou à me
freiner, comptent certainement pour 50 %
de mes résultats sur le terrain. Ils sont

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 fil 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

indispensables !”, reconnaît l’athlète.
À la recherche de nouveaux défis 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 suffisait 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

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
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