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3DOSSIER : LE VIN

Qui eût cru qu’un jour il serait 
ce chef d’entreprise dynamique 
et innovant, à la tête d’un 
domaine viticole de 45 hectares 
d’appellation AOC Saumur ?  
Peut-être même pas lui !

Laurent Ménestreau, proprié-
taire du Domaine de l’Epinay à 
Pouançay, l’avoue : “A 16 ans, 
les champs, les machines, ça ne 

m’intéressait pas, je préférais les copains.” 
Entré au lycée viticole un peu contraint et 
forcé, il s’est pourtant pris de passion pour 
le métier de vigneron, devenu sa vie. Au-
jourd’hui, avec sa femme et ses deux fils, 
ils sont dix à travailler sur le domaine. S’il 
est toujours présent dans l’entreprise, Lau-
rent Menestreau arbore d’autres casquettes 
et multiplie ses activités.
Président de la Fédération viticole Anjou-
Saumur depuis 2014, il effectue actuel-
lement un dernier mandat et poursuit le 
travail engagé depuis des années : régula-
tion des marchés, gestion des appellations 
AOC, protection de l’environnement.
Membre de l’INAO (Institut national de 
l’origine et de la qualité), où sont repré-
sentées toutes les régions viticoles, il a 

pour tâche de réguler les plantations, fixer 
les rendements en fonction du marché et 
de la qualité.
Vice-président de l’interprofession des 
Vins de Loire, il règle les relations entre 
vignerons et négociants, met en place pros-
pections, études de marché et enchaîne 
ainsi déplacements et réunions.
“Je suis avant tout un vigneron ! précise-
t-il. Mais j’ai toujours aimé la vie collec-
tive. Parce que j’ai envie de faire bouger les 
choses, j’ai envie qu’elles changent !”
Et peu à peu, elles changent, les choses : il 
a réussi à faire stopper l’emploi d’herbi-
cides chimiques entre les rangs de vigne. 
L’Anjou-Saumur est la première région vi-
ticole à avoir fait ce choix. Laurent et son 
fils Quentin sont les premiers à avoir opté 
pour un mode de viticulture durable et 
cherchent constamment à réduire l’impact 
de leurs pratiques sur l’environnement.
“Nous continuons à nous former réguliè-
rement, à nous remettre en question. Parce 
que je veux que mes enfants et petits enfants 
puissent vivre de leur travail sur une terre 
saine.”
Les techniques de traitement des vignes ont 
beaucoup évolué : la technique de l’enher-
bement permet de supprimer le désherbage 
chimique. Des stations météo installées 

dans les vignes préviennent à temps des 
risques de maladies. Un logiciel informe 
le viticulteur de la meilleure période pour 
traiter. L’entreprise recycle l’eau de lavage 
des cuves et du matériel. Elle est aussi en 
complète autonomie électrique grâce à ses 
cinq centrales. En lien avec les pépinié-
ristes de l’INRA, Laurent expérimente ac-
tuellement de nouveaux plants, résistants à 
la maladie, adaptables aux excès du climat 
de plus en plus violents.
“Nous allons encore progresser sur le du-
rable et produire avec encore moins d’im-
pact.”
Laurent Menestreau reste optimiste et 
envisage l’avenir avec le sourire. C’est un 
homme qui aime relever les défis, trouver 
des solutions, apaiser les conflits, parfois. 
Mais c’est surtout un homme de bon sens, 
les deux pieds enracinés sur ses vignes 
qu’il prend plaisir à parcourir pour se res-
sourcer, se reposer. Et il éprouve toujours 
le même bonheur à l’approche des ven-
danges : “Faire du vin, c’est formidable ! 
Chaque année on recommence. C’est en 
même temps angoissant et excitant. Que va-
t-il se passer ? Comment sera le vin cette 
année ?”

Marie-Christine Poisson

Les vignes de demain

Dans le dernier numéro, Terres loudunaises s’est intéressé à l’eau, 
source de vie. Aujourd’hui, il se passionne pour le vin. 
Impossible de se promener au nord de la paroisse sans voir 
des vignobles. La vigne est à l’honneur sur ce territoire comme  
sur beaucoup en France. Elle représente bien ce qu’est la vie.  
En hiver, elle est réduite à peu de choses, mais quand vient  
le printemps, elle se gonfle de sève. Il lui pousse des feuilles,  
des raisins. Récoltés en automne et pressés, les raisins donnent  
un jus dont la fermentation va conduire jusqu’au vin qui orne  
nos tables et leur donne un air de fête. Bien des civilisations  
ont donné des vertus au vin et le christianisme associe le vin à la Vie 
du Christ offerte pour le Salut du monde. Dans les pages de la Bible,  
on mentionne souvent le vin. Au cœur de nombreux récits,  
il est associé à de nombreuses métaphores et paraboles.

La vigne, parabole de la vie
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4 DOSSIER : LE VIN

La vigne est présente en Pays 
loudunais dès l’époque gallo-
romaine. Elle a façonné notre 
paysage et s’inscrit depuis 
toujours dans notre mémoire 
collective. Qu’en reste-t-il 
aujourd’hui ?

Une culture florissante
Au Moyen Âge, la culture de la vigne se 
développe sous l’influence des grands 
établissements religieux : Fontevraud, 
Saint-Jouin-de-Marnes. Indispensable à la 
célébration du culte, le vin est abondam-
ment produit près des sanctuaires. On le 
retrouve dans les sculptures des églises 
(Aulnay, Beuxes, Moncontour). Un vitrail 
attribué au prieuré du bas Nueil, visible à 
la maison de l’art roman à Loudun, repré-
sente saint Vincent, patron des vignerons.
À la fin du Moyen Âge, de puissants 
seigneurs locaux (Marconnay, Curçay, 
Berrie, Moncontour) rivalisent avec les 
monastères et se mettent à la culture de la 
vigne, source de profits. Le paysage rural 
est fortement marqué par cette culture. 
D’innombrables clos (ouches) parsèment 
notre campagne : vergers de ceps et arbres 
fruitiers entourés de murs en galluche.
Chaque cep est planté, lié à un “paisseau”, 
petit échalas en châtaignier. Le travail du 
sol et l’entretien des plants nécessitent 
une main-d’œuvre nombreuse. C’est une 
économie rurale prospère qui fait vivre 
un grand nombre d’ouvriers jusqu’à la fin 
du XIXe siècle. À Loudun, la corporation 
des cabaretiers est prospère et on y compte 

une centaine de débits jusqu’au début du 
XXe siècle.

L’âge d’or
À la fin du XIXe siècle, l’invention et 
l’utilisation du fil de fer, dont le promo-
teur est Mgr de Dreux Brézé, propriétaire 
du château de Berrie, vont tout changer 
et donner un nouvel essor. On aligne les 
ceps, l’espacement permet le passage des 
charrues et des bêtes de trait, le travail 
de la vigne est simplifié. Les grands pro-
priétaires terriens emploient des centaines 
d’ouvriers agricoles et de journaliers. Par-
tout en Loudunais les domaines viticoles 
se développent. Le Loudunais représente 
alors plus du cinquième de la surface de 
vignobles de la Vienne. On construit de 

vastes bâtiments agricoles, d’immenses 
chais à proximité de grosses demeures 
bourgeoises. C’est le temps des concours, 
des comices agricoles. C’est l’âge d’or de 
la vigne en Loudunais.

L’arrivée du phylloxéra
Dès 1879 le Phylloxéra s’étend à toute 
l’Europe et ravage 27 000 ha sur les 
31 000 ha exploités dans la Vienne. Par-
tout on s’organise pour sauver et recons-
tituer le vignoble. Les techniques de plan-
tation, les soins apportés au sol s’affinent. 
Des porte-greffes et des variétés hybrides 
sont mis sur le marché, principalement 
des plants américains. Qui ne se souvient 
pas des Gaillard, Baco, Othello, Oberlin, 
Noah… ?

La vigne en Loudunais, une longue histoire

Robert Touraine. Gaston Verdier.
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5DOSSIER : LE VIN

La vigne en Loudunais, une longue histoire

En 2012, la collection de vignes, 
baptisée conservatoire de vignes, 
a vu le jour sur une parcelle au 

cœur du village, idéalement située au 
pied du donjon. La parcelle bénéficie 
d’un ensoleillement propice à la vigne. 
On compte 500 plants de vignes de 60 
cépages différents, plantés en vignes 
classiques avec les rouges dans la partie 
haute et les blancs dans la partie basse. 
Tous les cépages de la collection ont été 
identifiés et certifiés. Un espace est aussi 
réservé aux raisins de table plantés en 
treille ainsi qu’une tonnelle.
Accessible à tous de façon libre, un che-
minement pédagogique avec des pan-
neaux explicatifs, réalisés en robinier, 
permet au visiteur de retrouver le nom 
de chaque cépage, son histoire, sa prove-
nance et aussi des recettes à base de rai-
sins, des anecdotes.
Une loge de vigne, où autrefois le vigne-
ron pouvait s’abriter pour le casse-croûte, 

abrite une exposition originale de photos.
En septembre, une journée vendange réu-
nit les bénévoles dans la convivialité.
La vigne est entretenue selon la règle bio 
par les viticulteurs pour la taille et le soin.
Treilles de la Reine Blanche : le nom a été 
choisi en souvenir de Blanche de Castille, 
mère de Saint Louis, dont un pont sur le 
canal de la Dive au pied du village porte 
déjà le nom.

Pierre Lagarde

Les Treilles 
de la Reine Blanche, 
conservatoire des vignes

Pourtant, dès la première moitié du 
XXe siècle, les surfaces viticoles se ré-
duisent, laissant place à la culture des cé-
réales, et ce malgré une embellie de courte 
durée due à l’arrivée du chemin de fer.
Après la première guerre mondiale, la 
consommation de vin diminue et le re-
membrement des années 50-60 met fin à 
toute une économie. Trois aires labellisées 
subsistent : en Pays montois, autour de 
Loudun et au nord, du côté de Saix. Dé-
sormais, les techniques de vinification se 
perfectionnent, on mise sur l’amélioration 
et la qualité. En 1936 se crée le Syndicat 
des Viticulteurs de la Vienne et la zone 
d’appellation Anjou. Loudun instaure une 
foire aux vins annuelle. La confrérie des 
Hume-Piots voit le jour promouvoir le vin 
local. Les vignerons deviennent des viti-
culteurs chevronnés.

Une profession dynamique
Depuis les années 70, dans le canton des 
Trois-Moutiers, le Cabernet franc et le 
Pinot de Loire s’implantent sur plus de 
500 ha et font la réputation du terroir grâce 
aux nouvelles générations de viticulteurs.
En 1994, une route touristique du vignoble 
est créée ainsi que la maison de pays où les 
vins locaux sont mis à l’honneur. En 2012 
un conservatoire de pays voit le jour à 
Curçay-sur-Dive : Les Treilles de la Reine 
Blanche. Il rassemble plus de 60 variétés 
de cépages qui ont marqué l’histoire de la 
viticulture loudunaise. Des matériels viti-
coles anciens y sont exposés, témoignage 
vivant du patrimoine viticole loudunais.

Aujourd’hui, les dernières vignes fami-
liales disparaissent peu à peu, tandis que 
les vignobles Anjou Saumur gagnent en 
qualité, en notoriété. On ne consomme 
plus le vin de la même manière qu’autre-
fois. Il est devenu occasionnel, festif et 
accompagne les étapes qui marquent nos 
vies : repas de famille, mariages, anniver-
saires.
Le vin n’est plus une denrée alimentaire, 
c’est devenu un “produit culturel.”

Marie-Christine Poisson

Avec le bulletin n° 5 La Vie et le Vin dans  
le nord de la Vienne de Vincent Aguillon

La municipalité de Curçay-sur-Dive a fait le choix de créer un 
conservatoire des vignes. La région est depuis longtemps un pays de 
viticulture et c’est le phylloxéra qui, en 1860, a disséminé la culture 
de la vigne. Durant 4 ans, Vincent Aguillon, animateur patrimoine à 
la communauté de communes, est allé à la recherche des cépages 
auprès des anciens.



6 DOSSIER : LE VIN

La vigne, c’est donc une histoire de 
famille ?
Oui, je suis la troisième génération. Mon 
grand-père faisait, comme beaucoup à 
l’époque, de la polyculture. Il récoltait 
le vin de ses vignes sur quelques hec-
tares pour sa consommation personnelle 
et en vendait aussi. Les gens venaient en 
acheter par barriques de 220 litres, puis 
le partageaient entre eux. C’était la bois-
son courante alors, une sorte de carburant 
quotidien. Il est vrai qu’il était moins fort 
qu’aujourd’hui.
Ensuite mon père a vendu son élevage, gar-
dé les terres labourables et réussi à s’agran-
dir pour finir à 13 hectares en fin de carrière.

Aujourd’hui Isabelle Suire cultive deux 
cépages sur 16 hectares de vignes situées 
dans les parcelles les plus favorables des 
coteaux argilo-calcaires : le Chenin qui 
donne du Saumur blanc sec, du Coteaux 
de Saumur moelleux, Saumur brut et Cré-
mant de Loire. Et le Cabernet franc qui 
donne du Saumur rouge, du rosé et du 
Saumur fines bulles rosé.

Quel vin se vend le plus, le rosé ?
Non, c’est le rouge, ensuite le rosé, puis 
le blanc. Je vends beaucoup aux particu-
liers, puis aux cavistes, hôtels, restaurants 
et négociants de Saumur.

Aujourd’hui votre domaine est classé 
AOC et vient d’être certifié HVE 
(Haute Valeur Environnementale). 
Qu’est-ce que c’est ?
C’est une agriculture raisonnée. La culture 
de mes vignes respecte la biodiversité et ne 

fait pas usage de produits interdits, cancé-
rigènes, neurotoxiques, mutagènes. J’uti-
lise la bouillie bordelaise, le soufre mouil-
lable et aussi des produits “bio-contrôle”. 
Il y a des règles strictes.

Et pour la biodiversité ?
On veille à garder les vieux murs, les 
arbres, les haies, au besoin on en replante. 
Les fleurs que vous voyez parfois dans les 
vignes attirent les insectes et apportent de 
l’azote.

Comment vous adaptez-vous au 
réchauffement climatique ?
On ne taille plus autant, on laisse les cimes 
pour garder les grappes à l’ombre et on 
travaille à retrouver de vieux cépages plus 
résistants à la chaleur.

Le métier de vigneronne, c’est être 
à la fois dans les vignes et les caves. 
En quoi consiste la vinification ? 
C’est quoi, faire du vin ?
C’est l’accompagner constamment, depuis 
le pressoir jusqu’à la mise en bouteille. 
On le goûte régulièrement (mais je ne 
l’avale pas !), on l’empêche de tourner, on 
contrôle la fermentation à l’aide d’un petit 
appareil, le mustimètre. Au besoin il faut 
l’aérer, l’activer, le chauffer ou le refroidir.

Comment avez-vous appris ?
J’ai fait d’abord des études de chimie puis 
je suis allée au lycée agricole viticole de 
Montreuil-Bellay.

Qu’est-ce qui fait le caractère d’un 
vin, son authenticité ? C’est la 

touche personnelle du vigneron ?
C’est d’abord le terroir, ensuite le cépage, 
le millésime, puis la façon de vinifier. 
Parce qu’il faut élever le vin, et chacun 
a sa façon. Il ne vieillit pas de la même 
manière dans des fûts de chêne, des cuves 
en inox ou en ciment.

C’est dans de grandes caves troglodytes 
creusées dans le tuffeau qu’Isabelle Suire 
élève son vin, un vin chaleureux et subtil, 
à l’image du terroir, un vin issu du savoir-
faire et du goût de sa propriétaire et dont la 
seule description illumine le palais : robes 
dorées, jaunes, vertes, rouge profond, 
arômes de poire, fruits rouges, cerise, 
mûre, épices douces, pêche, fleurs d’aca-
cia, pamplemousse, nectarine… toute une 
harmonie de parfums et de saveurs.
Aujourd’hui, Isabelle Suire vend bien. Ses 
vins ont obtenu des médailles et jouissent 
d’une certaine réputation. Elle exporte en 
Allemagne et a des “touches” pour les 
États-Unis.

De plus en plus de femmes 
aujourd’hui excellent dans le 
domaine des vins. Vous-même, 
avez-vous eu des difficultés en tant 
que femme ?
Non, pas du tout ! J’ai eu la chance de bé-
néficier de la notoriété locale de mon père. 
C’est grâce à lui si j’ai vite appris pendant 
cinq ans à ses côtés. Et vous savez, quand 
on est bien dans ce qu’on fait, les gens le 
sentent !

Marie-Christine Poisson

La passion du vin

“Vigneronne”, c’est ainsi que la désigne  
la plaque qui figure à l’entrée de  
sa demeure, un ancien prieuré du XVe,  
dans le petit village de Pouant,  
près de Berrie. Après son grand-père 
et son père, Isabelle Suire a repris 
l’exploitation familiale et cultive  
les vignes d’un domaine aujourd’hui  
classé AOC, Appellation d’Origine Contrôlée.  
Comment en est-elle arrivée là ?
Elle me reçoit auprès de son petit bureau 
chargé de papiers, derrière de grandes 
baies vitrées.
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7DOSSIER : LE VIN

Le vin, depuis toujours, accompagne 
les étapes joyeuses de la vie des 
hommes. Il s’inscrit (y compris 

dans la Bible) aux étapes, aux rites que sont 
les naissances, les mariages, les victoires, 
les réussites en tout genre. L’alcool se doit 
d’être présent à tout moment convivial. 
Mais sa consommation excessive aboutit 
parfois à des ivresses aux conséquences 
désastreuses : les accidents de la route, 
les violences conjugales et familiales, 
les maladies, certaines agressions, des 
troubles du comportement. Le comporte-
ment de l’homme ivre fait rire et pourtant 
il cache de vraies détresses. Le vin jusqu’à 
l’ivresse est source de maux.
Certaines personnes choisissent la modé-
ration, d’autres font le choix d’une abs-
tinence totale. Mais dans la culture fran-
çaise, ce choix n’est pas simple. Terres 
loudunaises est allé à la rencontre de 
Camille, 70 ans, abstinent depuis l’âge de 
22 ans.
“Pas facile de ne pas boire d’alcool au 
pays du vin et du champagne. C’est un han-
dicap social et il faut toujours se justifier, 
expliquer. On est perçu comme quelqu’un 
qui ne sait pas s’amuser, se détendre. Il faut 
presque s’excuser de ne pas boire d’alcool. 
On est regardé comme anormal tellement 
c’est incongru. Refuser un verre peut être 
ressenti comme un affront. Alors on prétend 
être malade et suivre un traitement incom-
patible avec l’alcool. On a l’impression 

que parfois, ne pas boire dérange ! Sans 
être militant, mon choix est sans aucun 
doute une réponse à une blessure de la vie 
qui me fait encore souffrir. Mon comporte-
ment s’accompagne souvent d’un sentiment 
négatif et lorsque j’étais plus jeune c’était 
difficile à vivre. Aujourd’hui cela a évolué 
et j’assume mes choix sans état d’âme. La 
relation et les discours de la société se sont 
aussi modifiés depuis 50 ans. Et la famille, 

les amis proches me proposent directement 
des boissons non alcoolisées, sans me poser 
la question. Mais il y a peu, en consultation 
chez la diététicienne, quand je lui ai dit que 
je ne buvais pas d’alcool, elle m’a deman-
dé si j’avais eu des problèmes et suivi une 
cure de désintoxication ! Il n’est pas simple 
d’être libre de ne pas boire.”

Pierre Lagarde

Je ne bois pas d’alcool. Et alors !

Prévenir l’édition bandeau pub supplémentaire
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8 DOSSIER : LE VIN

La vigne est signe d’une terre 
nouvelle
La Bible raconte l’histoire d’un peuple 
qui a quitté l’Égypte, vécue comme mai-
son d’esclavage, pour partir vers une terre 
promise. Selon le récit, ce temps d’exode 
a duré 40 ans. On ne voit pas comment 
pendant cette longue traversée, on ait pu 
cultiver une vigne et produire du vin.
C’est une fois installé dans une terre que 
l’on peut planter, entretenir, tailler, puis 
vendanger.
Le livre des nombres rapporte qu’arrivé 
aux abords de Canaan, Moïse a envoyé 
des éclaireurs pour explorer le pays. Ceux-
ci revinrent avec du raisin, je cite : “Ils 
allèrent jusqu’à la vallée d’Eshkol où ils 
coupèrent un sarment et une grappe de rai-
sin. Ils la portaient à deux au moyen d’une 
perche. Ils avaient aussi cueilli des gre-
nades et des figues. On appela cet endroit 
la vallée d’Eshkol (c’est-à-dire : la Grappe) 
à cause de la grappe que les fils d’Israël 
avaient coupée là-bas.” (Nb 13,23-34)
La vigne et son produit le vin sont donc 
avant tout le signe que le peuple est entré 
dans une terre meilleure, dans un monde 
nouveau, un monde où la fête est possible.

Dieu comparé au vigneron
Le peuple qui est entré dans la terre pro-
mise et peut cultiver des vignes s’identi-

fie à la vigne en se disant : c’est Dieu qui 
nous a plantés ici comme une vigne, c’est 
lui qui, comme un vigneron, prend soin 
de nous. Dans les moments d’épreuves et 
d’agressions, la prière se fera supplication 
pour que Seigneur reprenne sa tâche de vi-
gneron : “Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin” 
(v. 13) ; “la vigne qu’a plantée ta main 
puissante… La voici détruite, incendiée” 
(v. 16 & 17) ; “visite cette vigne, protège-
la” (v. 15)
Jésus reprendre cette image dans l’Évan-
gile selon saint Jean : “Moi, je suis la vraie 
vigne, et mon Père est le vigneron” (Jn 15,1)

Donner du fruit
Le récit évangélique continue en compa-
rant cette fois les disciples aux sarments 
dont la mission sera de donner de bons 
fruits, comme une bonne vigne donne de 
beaux raisins : “Moi, je suis la vigne, et 
vous, les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit.” (Jn 15,5)
Le psaume 1 avait déjà invité l’homme à 
une vie fructueuse : “Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau, qui donne du 
fruit en son temps” (Ps 1,3)
La Bible nous fait vivre un passage. Nous 
désirons pouvoir bénéficier de bons fruits, 
de bons raisins, elle raconte que des 
hommes se sont donné du mal pour y par-
venir, mais elle nous conduit à une finalité 
qui nous concerne : devenir soi-même un 
bon fruit, faire de sa vie une vie qui, tel un 
bon vin, donne de la joie et du bonheur.

Le sang des grappes
Les grains de raisin, assemblés sur la vigne 
en grappes, sont arrachés au cep qui les a 
vus naître, grandir et mûrir. Ils sont ven-
dangés par le jugement du vigneron, puis 
foulés et pressés pour que coule le sang 
des grappes.
Le jus des raisins a été versé, il a donné 
pour nous le vin de la fête et de la rencontre, 
il a figuré le temps espéré et attendu.

Le vin dans la Bible 
et la tradition chrétienne

Moïse et les messagers de Canaan,  
de Giovanni Lanfranco.

La dernière Cène, de Juan de Juanes.
La fête de mariage à Cana,  
de Juan de Flandes.
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Le Clos AlbertLe Clos Albert
Hôtel

6, rue de la sous-Préfecture - 86200 LOUDUN
05 49 96 24 03 - hotel.leclosalbert@orange.fr

www.hotel-loudun.com

MAISON FUNÉRAIRE 
RANCHÉ

POMPES FUNEBRES - FUNÉRARIUM

30, rue Fbg St-Lazare - 86200 LOUDUN
 & 07 72 24 37 63

www.pf-marbrerie-ranche.fr

TRANSPORT DE CORPS
MISE EN BIÈRE 

À DOMICILE / FUNÉRARIUM
ORGANISATION DES OBSÈQUES

CONTRATS OBSÈQUES

7j/7
24h/24

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

Dans la paroisse, l’église de Basses 
est dédiée à saint Vincent, le 
saint patron des vignerons. Il est 

célébré le 22 janvier, quand la végétation 
est au repos et qu’il faut tailler la vigne. 
Espagnol, diacre et martyr au IVe siècle, 
le saint patron des vignerons est honoré 
chaque année lors de cérémonies. Selon 
les régions et selon les époques, à cette 
fête sont associées des messes, des proces-
sions en habits, des offrandes, des bénédic-
tions mais aussi des manifestations plus 
païennes comme des repas, des chants, 
des bals, des tournées de caves. Les pa-
roissiens de Saint-Léger-de-Montbrillais 
essaient de perpétuer la tradition.
“Si le vin est une boisson quotidienne, ce 
n’est pas pour autant un breuvage ordi-
naire. En effet, par sa symbolique chré-

tienne et sa fonction liturgique (le sang 
du christ), le vin est abondamment produit 
dans le voisinage des sanctuaires religieux. 
Ce lien fort s’affiche à même les édifices sa-
crés. Ainsi les absides ou les corniches des 
églises d’Aulnay, Beuxes, La Grimaudière 
ou Moncontour, Claunay, arborent des 
modillons romans dont certains prennent la 
forme d’un tonnelet.” *

* Bulletin N° 5 La Vie et le vin dans le nord  
de la Vienne de Vincent Aguillon

Saint Vincent, 
patron des vignerons

Le peuple peut aussi s’enivrer et sombrer 
dans l’ivresse, pervertir les fruits donnés 
en promesse messianique de vie éter-
nelle. Nos vins racontent aussi toutes ces 
brisures provoquées par les excès de nos 
repas et nos conduites imprudentes.
Lors de la messe, le vin est apporté et 
offert. Le vin, c’est tout l’homme, c’est 
toute sa peine et c’est tout son projet, c’est 
toute sa joie et c’est toute sa souffrance. 
La coupe de notre vie est, elle aussi, pleine 
de nos désirs d’aimer, de célébrer, d’être 
heureux. Elle est aussi encombrée de nos 
violences et de nos excès, salie du sang qui 
coule et abreuve la terre.
Le vin est redonné comme vin du 
Royaume, comme sang du Christ, comme 
présence de celui qui a versé son sang, qui 
a fait de sa vie un don sans retour, qui a 
aimé au point de dépasser toute violence 
meurtrière pour, comme un agneau, vivre 
la force de la douceur et de la faiblesse. 
L’hymne de l’office des vêpres de la fête 
du Sacré-Cœur le résume ainsi :
Nous célébrons le Vin nouveau
la coupe de lumière,
le Sang jailli du Cœur de Jésus Christ,
vie des baptisés.

Père Bernard Châtaignier Modillon sculpté en forme de tonneau  
à l’église Saint-Germain de Claunay.

Statue de saint Vincent dans l’église 
Notre-Dame de l’Immaculée de Berrie.
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Ce numéro de septembre poursuit dans le 
thème de la marche avec, cette fois-ci, la 
marche au sens littéral du terme. Marcher, 
pas après pas, pour se déplacer, pour aller 
vers, pour un ailleurs… Nous nous aperce-
vons que le sens littéral de ce verbe est rapi-
dement rattrapé par un sens plus profond.
Marcher sur les chemins par exemple, tel 
qu’évoqué dans le titre, marcher sur les 
chemins de Saint-Jacques, sur celui de Ste-
venson, le long du canal du Midi semble 
répondre à un certain phénomène de mode 
mais, ne nous y trompons pas, rarement 
sur ces chemins, on ne s’engage pour une 
simple performance sportive. Cette marche, 
ce pas à pas, ce bruit répété de la chaussure 
sur des traces tant de fois arpentées nous 
entraine vers un double déplacement. Celui 
du but à atteindre, de l’objectif à remplir, du 

lieu à rejoindre, mais aussi celui de la quête, 
qu’elle soit personnelle, sociale, spirituelle.
La période estivale est propice à ces temps 
de marche, seul ou en groupe ; elle est favo-
rable à un temps de découverte, de partage, 
d’expérience. Puisse-t-elle être aussi la pré-
paration à un temps plus intime, de recen-
trement sur soi et d’ouverture à l’autre, aux 
autres, au tout Autre.

Que nos marches de cette année qui s’ouvre 
soient des déplacements qui laissent place à 
la sollicitude, à l’écoute et à la prière !

Bernard Roux, 
directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique du diocèse de Poitiers

Marcher, c’est à la mode !

 Page 11
Témoignages :  
le sens de la marche

 Page 12 
Partir en pèlerinage

 Page 13
Journée de la Création

 Page 14
Les marcheurs  
dans la Bible

 Page 15
La prière du marcheur
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Le 7 mai dernier, une cinquantaine de 
chefs d’établissement scolaire des dio-
cèses d’Angoulême, de La Rochelle et 
de Poitiers marchaient ensemble entre le 
domaine du Lambon et le monastère de 
l’Annonciation (Prailles).
L’exercice est peu commun pour ces pro-
fessionnels plutôt habitués à se réunir pour 

traiter des ques-
tions techniques 
ou d’organisation ! 
Mais en cette belle 
et chaude journée, 
la motivation était 
bien là pour profi-
ter de petits sentiers 
ombragés et échan-

ger gratuitement entre pairs, dans le cadre 
d’une journée de récollection.
Marcher ensemble, c’est tendre au même 
but. La marche n’est pas errance, elle nous 
oriente. Ici, il s’agissait d’aller à la ren-
contre des sœurs bénédictines pour mieux 
comprendre ce qui fait leur vie et célébrer 
avec elles l’eucharistie présidée par l’ar-
chevêque de Poitiers.

Marcher, c’est préparer son cœur à la ren-
contre. Au rythme des pas, se rendre atten-
tif à son corps, à la nature, aux couleurs, 
aux paysages… Se rendre disponible à ce 
qui nous entoure pour faire de la place en 
nous pour accueillir l’autre. Se décentrer 
en se déplaçant.

Marcher est question d’équilibre. Un pas 
après l’autre, chaque pas venant rectifier le 
déséquilibre créé. Une belle illustration de 
ce qu’est la vie, dynamique du provisoire

Eric Boone

Témoignages : le sens de la marche

Depuis plus de 40 ans, le diocèse de Poi-
tiers fait une proposition de type catéchu-
ménal aux collégiens de 3e du diocèse : 
marcher pendant une nuit entière, sur 
environ 15 kilomètres, avec des étapes 
symbolisant le passage. Le passage du 

collège au lycée, de la nuit au jour mais 
aussi de la mort à la Résurrection. Pen-
dant 10 heures, les jeunes sont amenés 
à réfléchir sur qui ils sont, et qui ils ont 
envie d’être, sur le sens de suivre le Sei-
gneur.

Au cœur de la nuit, les jeunes vivent no-
tamment une étape en silence, la messe, 
un passage de gué. Toutes ces étapes sont 
vécues en groupe mais aussi individuelle-
ment. Chaque jeune est invité à ressentir 
et vivre le message du Christ.
À la fin de la nuit, les jeunes sont envoyés 
par l’évêque pour être témoins d’une 
Église vivante.
Cette année ils ont été accompagnés tout 
au long de la nuit par le groupe du JEL 
pour la musique et par le personnage de 
saint Théophane Vénard. À travers la 
relecture de son histoire, Théophane invi-
tait les jeunes à relire les passages vécus 
dans leur vie en présence du Seigneur.

Emeline Courtin, membre  
de la commission de la Route de nuit

Marche de l’Enseignement catholique : une préparation du cœur

La route de nuit des 3es : une nuit de passages

Marcher 
ensemble,  
c’est tendre  
au même but.

©
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.R
.

©
 A

do
be

 st
oc

k



12 DIOCÈSE MARCHER ENSEMBLE

Chaque année, le pèlerinage diocésain rassemble à 
Lourdes toutes les générations. Il permet à ceux 
qui y participent de quitter pour quelques jours 

leur vie quotidienne afin de se mettre à l’écart sous le 
regard de Marie.
Lourdes est un lieu unique où se vit la fraternité “grandeur 
nature”. Un lieu où, déjà, “jeunes et vieux se réjouiront 
ensemble”. Les hospitaliers qui accompagnent avec tant 
de bienveillance les personnes plus fragiles se donnent 
sans compter pour que cela soit possible pour tous. Au-
delà des différences de cultures, de pays, de situations 
familiales ou de santé, chacun peut goûter l’expérience 

de faire physiquement partie du peuple de Dieu, Corps 
du Christ.
Se laisser aimer par Dieu dans le sacrement de la récon-
ciliation. Se laisser guérir par lui dans le sacrement des 
malades. Se laisser enseigner par lui par la lecture de sa 
Parole et le partage avec nos frères : à Lourdes la source 
qui désaltère c’est le Christ. Il attire à lui chacun, attend 
patiemment chacun, il relève chacun, il donne son Esprit 
et il envoie, les cœurs remplis d’allégresse et de paix.

Perrine de Sesmaisons, responsable  
du service diocésain des pèlerinages

Aller à Lourdes, 
pour se laisser aimer et guérir

Les pèlerinages organisés par le diocèse 

Terre sainte du 11 au 19 octobre 2022

Pélé des pères, 18 mars 2023, en Vienne et en Deux-Sèvres

Pélé des mères, 25 mars 2023, dans les Deux-Sèvres et à La Puye (86)

Grèce, sur les pas de saint Paul, mai 2023, avec le P. Armel de Sagazan

Chemins de saint Martin, du 21 juin au 2 juillet 2023 à partir de Poitiers

Ostensions du Dorat, juin 2023

Motards, 2 juillet 2023

Lourdes, du 6 au 11 août 2023



13DIOCÈSEMARCHER ENSEMBLE

Régénérer les liens entre 
les humains et leurs en-
vironnements, trouver le 

juste équilibre entre la consom-
mation des ressources naturelles 
et leurs capacités à se régéné-
rer, adapter nos modes de vie à 
la vulnérabilité des écosystèmes 
pour une bonne cohabitation, 
prendre soin des êtres les plus 
fragiles… autant de chemine-
ments spirituels et écologiques 
pour nous chrétiens. Ces routes 
nous appellent à changer nos 
comportements parfois en pro-
fondeur, à bousculer nos habi-
tudes et nos manières d’appré-
hender le monde. Elles peuvent 
provoquer une certaine forme 
d’angoisse (éco-anxiété) face 
à l’urgence de la situation et 
l’inertie d’action de nos sociétés. 
C’est pourquoi, comme pour la 
vie de foi, il est indispensable de 
cheminer ensemble, en famille, 
avec sa communauté locale ou sa 
paroisse, son association ou son 
cercle d’amis.
Marcher ensemble, voilà l’incon-
ditionnel de l’action écologique ! 
Les humains ne peuvent plus 
avancer seuls sans écouter “le cri 
de la terre et le cri des pauvres”. 
Il est nécessaire d’avancer en-
semble, quitte à le faire moins 
vite. Et si l’urgence écologique 
et sociale était une opportunité 
pour régénérer la synodalité de 
notre monde !

L’équipe de veille écologique 
présente sur le diocèse a été en-
voyée par l’évêque, Mgr Wint-
zer, afin de s’assurer de ce che-
minement collectif. Ce groupe a 
vocation à impulser l’émergence 
de démarches écologiques ou à 
accompagner les initiatives déjà 
présentes sur le territoire. Faisant 
partie du réseau national Église 
verte, les membres de l’équipe 
de veille écologique peuvent 
accompagner chaque commu-
nauté désireuse de lancer une 
démarche écologique sur son 
territoire en proposant des outils 
d’animations, des temps de for-
mation, des ressources.
C’est pourquoi le 2 octobre 2022, 

le groupe de veille écologique 
coorganise la journée diocésaine de 
la Création, à Notre-Dame de Pitié 
à La Chapelle Saint-Laurent (79). 
Cette journée festive sera l’occa-
sion de découvrir des initiatives lo-
cales avec des temps d’échanges, 
mais également de participer à des 
formations avec l’outil “la Fresque 
du climat”, qui permettra de bien 
comprendre les raisons de la crise 
écologique et sociale actuelle. De 
nombreuses autres propositions 
seront faites (balade éco-spiri-
tuelle, musique…) Retrouvez le 
programme de la journée sur le site 
du diocèse.

Arnaud Chambat

Marcher ensemble… 
et dans la bonne direction
“Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental 
que nous vivons, et ses racines humaines, 
nous concernent et nous touchent tous… Les 
attitudes qui obstruent les chemins de solutions, 
même parmi les croyants, vont de la négation 
du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation 
facile, ou la confiance aveugle dans les solutions 
techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité 
universelle.” (Encyclique Laudato Si’ §14).

Et si l’urgence 
écologique  
et sociale était 
une opportunité 
pour régénérer  
la synodalité  
de notre monde !
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La marche est l’activité 
physique la plus pra-
tiquée par les Fran-
çais ! Nous sommes 

faits pour marcher… Les pieds 
sur terre, aller à son rythme dans 
des paysages naturels, décou-
vrir de nouveaux horizons sont 

des bienfaits. Le 
plaisir est ampli-
fié quand cette 
marche est par-
tagée. Marcher 
ensemble suscite 
les rencontres, 
encourage l’ami-
tié et la convivia-

lité. Signe des temps ! Marcher à 
plusieurs fait quitter les habitudes 

et met à distance des soucis quo-
tidiens. Marcher ensemble sus-
cite surtout des capacités d’émer-
veillement. Faire le chemin de 
Compostelle, le chemin d’Assise 
ou d’autres chemins est une ex-
périence unique et privilégiée ; 
nous le savons d’expérience.
Dans la Bible, nous voyons de 
nombreux marcheurs. Il en est 
ainsi d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob (livre de la Genèse). Il en 
est de même des prophètes. Elie 
marche quarante jours et qua-
rante nuits jusqu’à la montagne 
de Dieu, l’Horeb (1er livre des 
Rois, chapitre 19). Le peuple de 
la première Alliance se constitue 
avec Moïse. Dieu le fait sortir de 

la captivité en Égypte jusqu’à 
marcher pendant quarante an-
nées dans le désert avant d’entrer 
dans la Terre promise. Alors le 
Seigneur s’adresse à Moïse : 
“C’est là le pays que j’ai promis 
par serment à Abraham, Isaac et 
Jacob en leur disant : ‘C’est à ta 
descendance que je le donne’” 
(Livre des Nombres, chapitre 34, 
verset 4).
Dans les Évangiles, Jésus marche 
souvent avec ses disciples sur les 
routes de Galilée, de Samarie et 
de Judée. Ils traversent villages 
et villes, longent le lac de Tibé-
riade, passent au-delà du Jour-
dain. Jésus accomplit la mission 
que son Père lui confie, il va au-

Jésus marchant 
sur les eaux, 
Alexander 
Ivanov. Les marcheurs dans la Bible

Notre vie est une marche,  
un pèlerinage sur les pas  
du Christ à travers les Évangiles  
et la fréquentation des disciples 
de Jésus qui sont vivants 
aujourd’hui.
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devant de tous. Dans l’Évangile 
selon saint Jean, les disciples 
de Jean le Baptiste demandent à 
Jésus où il demeure. Sa réponse 
se fait invitation : “Venez et vous 
verrez” (chapitre 1, verset 39). 
Ce n’est pas seulement le lieu 
où il demeure à Capharnaüm 
que les disciples vont connaître. 
En effet, il faut traverser tout 
l’Évangile pour découvrir qu’il 
demeure désormais dans l’es-
pace de la Résurrection. Elle est 
la patrie de notre liberté. Ainsi 
la mort n’est pas le dernier mot 
de l’histoire humaine, elle n’est 
que l’avant-dernier mot. C’est 
bien pour cela que notre vie est 
une marche, un pèlerinage sur les 
pas du Christ à travers les Évan-
giles et la fréquentation des dis-
ciples de Jésus qui sont vivants 
aujourd’hui. Marcher ensemble 
est la vocation de l’Église, la 
vocation des disciples du Christ. 
L’Église n’est ni statique ni fi-
gée. Elle ne vit pas de nostalgie. 
Elle vit dans le présent et regarde 
courageusement devant, vers 
notre avenir. L’Esprit saint nous 
est donné précisément pour avoir 
la lumière et la force de faire le 
chemin.
Au moment où les communautés 
chrétiennes, les aumôneries, les 
enfants en catéchèse, les caté-
chumènes et tant d’autres per-
sonnes engagent une nouvelle 
année pour approfondir leur foi, 
conforter leur espérance et vivre 
en témoins de l’Évangile, nous 
mesurons combien notre voca-
tion est de “marcher ensemble”. 
Visage de l’Église en chemin, 
telle est la pratique de l’Église 
depuis ses débuts (livre des 
Actes des Apôtres, chapitre 15). 
C’est exactement ce que veut 
dire le mot synode : “ensemble 
sur le chemin”. Bonne route en 
cette année pastorale.

Père Jean-Paul Russeil

Temps de ressourcement de l’Avent :  
“Avec Marie, accueillir l’Enfant” 
Le jeudi 8 décembre, de 9 h 30 à 10 h 30, 

à Poitiers. 

Renseignements et inscription à  

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr 

ou au 07 69 37 80 58.  

Inscriptions avant le 24 novembre.

Livret de formations 2022-2023 
Il est disponible au secrétariat du pôle  

Formation et annonce de l’Évangile 

05 49 60 33 03 

poleformation@poitiers-catholique.fr 

Disponible en ligne,  

www.poitiers.catholique.fr/centre-theologique/

Septembrêche
Rassemblement diocésain à Celles-sur-

Belle le 10 septembre 2022 pour les 

jeunes confirmés depuis 2020, les jeunes 

confirmands 2022-2023 ainsi que les jeunes 

intéressés par les JMJ 2023 de Lisbonne.

En bref

La prière du marcheur
Marche,
Tu es né pour la route,
Marche,
Tu as un rendez-vous,
Où ? Avec qui ?
Tu ne le sais pas encore,
Peut-être avec toi.

Marche, tes pas seront tes paroles,
Les routes, ta chanson,
La fatigue, ta prière.
Et à la fin le silence te parlera.
Marche, seul ou avec d’autres,
Mais sors de toi.
Tu te crois des rivaux,
Tu trouveras des compagnons ;
Tu imaginais des ennemis,
Tu te feras des frères.
Marche !
Tu es né pour parcourir la route,
Celle de ton pèlerinage ;
Un autre marche vers toi
Et te cherche,
Pour que tu puisses le trouver,
Va !
Dieu, déjà, marche vers toi.

/www.sainte-rita.net/

mailto:vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
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Le caté offre la possibilité  
à vos enfants de :
•  Rencontrer Jésus.
•  Découvrir sa vie dans les Évangiles et 

à travers la communauté des chrétiens 
qui habitent près de chez vous : c’est la 
paroisse.

•  Appartenir à la grande famille qu’est 
l’Église catholique.

•  Expérimenter l’amour de Dieu qui aime 
tous les hommes.

•  Prier seul ou avec d’autres.
•  Découvrir le trésor de la messe.
•  Apprendre à vivre en chrétien : respect 

de l’autre, partage, joie, confiance.
•  Se préparer à recevoir les sacrements 

du baptême, de la réconciliation, de la 

communion et de la confirmation lors de 
temps spécifiques.

•  Grandir dans la foi par des activités 
variées et passionnantes.

•  Comprendre le patrimoine chrétien : 
visite d’églises, découverte de vitraux, 
icônes.

Inscriptions
Pour les enfants à partir de 8 ans (CE2).

>  Samedi 10 septembre entre 11 h et 12 h
- Les Trois-Moutiers (église)
-  Loudun (maison paroissiale, 11 rue Mar-

cel Aymard)
- Moncontour (église)

>  12 et 13 septembre entre 17 h et 19 h
À la maison paroissiale de Loudun.

Apporter : certificat de baptême de l’en-
fant, une photo, 30 € (ou 45 € pour KT3).

Pour tous renseignements : 
Ange-Marie Lienard, Tél. 07 68 77 95 39

Le caté, une force pour la vie !

Je souhaite effectuer un don
d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre
de “ADP-Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais” à :

Maison paroissiale - 11 rue Marcel Aymard - 86 200 Loudun

Bon de soutien
Pour participer à l’AVENTURE de

Nom 

Prénom 

Adresse  

Code postal   

Ville  

Terres loudunaises
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À raison de 4 numéros par 
an, Terres loudunaises a 

soufflé ses 14 bougies. L’occa-
sion de se rappeler le sens du 
journal, de sa philosophie, de 
ses objectifs. Distribuée dans 
toutes les boîtes (et non pas par 
abonnement), la publication 
vise à entrer en contact avec les 
hommes et les femmes du Pays 
loudunais. Le comité de rédac-
tion souhaite offrir des articles 
de réflexion sur notre vie et 
sur les évènements. Tout nous 
intéresse ! Le journal se veut 
au service de ce qui se passe 
et en témoigner. Il prétend pro-
poser un éclairage à partir de 
notre appartenance religieuse. 
En effet, même si le monde 
se déchristianise, la vie d’au-
jourd’hui intéresse l’Église et 
les croyants que nous sommes. 
Terres loudunaises s’ins-
crit dans la vie du territoire. 
L’Église reçoit ce qui se passe 
dans le monde et reste ouverte 
au dialogue avec quiconque le 

désire. Nous faisons souvent 
appel aux témoignages – va-
riés, authentiques. Le journal 
se veut un reflet de la vie du 
territoire, de la paroisse : évè-
nements d’Église, évènements 
profanes qui interrogent et 
questionnent l’homme.
Encadré par un journaliste pro-
fessionnel de Bayard Presse, 
le journal Terres loudunaises 
repose sur une équipe de ré-
daction, des paroissiens nom-
breux pour la distribution, des 
annonceurs publicitaires, des 
donateurs particuliers. Qu’ils 
soient ici remerciés.
Terres loudunaises est un jour-
nal gratuit, mais il a un coût. 
S’il est offert à chacun, cela ne 
signifie pas qu’il ne coûte rien, 
d’où l’appel régulier aux dons.
Si vous souhaitez rejoindre 
le comité de rédaction ou 
les porteurs, vous êtes invi-
tés à contacter l’accueil 
de la maison paroissiale. 
Tél. 05 49 98 02 23.

Les bonnes raisons du journal paroissial
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