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Loudun,
ville“pauvre” :
à voir !
Père Pierre Guibert

Au début septembre, je quitte 
Loudun, après y avoir vécu six ans.

J’ai souvent entendu : “Loudun 
n’a plus l’animation comme au 
temps des grandes entreprises”. 
“C’est une ville pauvre”. C’est 
vrai, je l’ai constaté, un grand 
nombre de personnes subissent 
des précarités de toutes sortes. 
Mais avec de très nombreuses 
associations, beaucoup de 
personnes luttent contre les 
diverses pauvretés. Alors, là, il y a 
une vraie richesse humaine pour 
y faire face le mieux possible.

Il en est de même pour la paroisse 
Saint-Jean-Charles-Cornay. Elle 
est pauvre (les comptes publiés 
en juin dans ce journal en 
témoignent) mais bien présente 
pour témoigner de Jésus-Christ ! 
Et quelle richesse de fi délité et 
de dévouement pour faire vivre 
l’Église-Communion, quitte à faire 
de nombreux kilomètres.

Voilà un grand souvenir que 
j’emporte de Loudun, enrichi par 
ces six ans !

 � Pages 2 et 3
Se battre, lutter 
et gagner contre 
le chômage 

 � Page 4
Entre voisins, à 
la Maison relais 
de Grillemont

PORTRAIT

U
ne trentaine de per-
sonnes sont venues, 
parmi lesquelles des 
éducateurs, des parents, 

certains accompagnés de leur enfant 
“différent”.
Sur grand écran, Fabien commente 
tour à tour quelques planches de son 
ouvrage. Au Brésil où il est ingénieur, 
sa femme tombe enceinte de leur se-
cond enfant. Les examens médicaux 
ne détectent aucun problème, tout est 
normal. Ouf ! Tout va bien ! pense-t-il. 
Comme tous les parents qui attendent 

un enfant, il a tellement 
peur de la trisomie 21…
Les voilà maintenant 
installés à Paris. Un 
jour, dans un parc, il re-
garde des enfants jouer, 
parmi lesquels un enfant 
trisomique. Mais com-
ment est-ce possible, se 
demande-t-il ? Comment 
aujourd’hui n’arrive-t-on 
pas à détecter cette anoma-
lie ? Ces enfants font partie 
d’un univers à part qui lui 
fait peur et qu’il espère bien 
ne jamais découvrir.

Le jour de l’accouchement est arrivé. 
Quand on lui montre sa fi lle dont s’oc-
cupe une infi rmière, il a un choc ! Cette 
physionomie…
“Elle a une trisomie 21 ?

- Mais non, voyons, tous les bébés ont 
cette tête à la naissance”.
Tous les médecins le rassurent, il ne 
sait que penser. Mais quelques jours 
plus tard, la femme médecin qui le 
reçoit lui confi rme que les complica-
tions cardiaques de Julia sont bien dues 
à la trisomie 21. Alors, il s’écroule… 
“Qu’est-ce que je vais devenir ?” “Cette 
enfant va bouleverser ma vie !” “Je ne 
vais pas vivre comme je voulais !” Les 
pères d’enfant handicapé font preuve 
de courage, sacrifi ce, renoncement. 
“Je les admire mais je n’en suis pas 
capable ! Non, Julia n’est pas ma fi lle ! 
Je n’ai qu’une envie : fuir !”
Il sent la colère l’envahir. Colère 
contre le corps médical, colère contre 
lui-même, et l’immense désarroi de se 
retrouver seul devant son problème. 
C’est une généraliste qui prend tout en 
main et l’oriente vers les spécialistes – 
cardiologue, psychologue, généticien 
– qui vont l’aider à entrer, selon son 
expression, dans “Handicapland”, le 
pays du handicap.
“On fi nit toujours par tomber sur des 
gens bienveillants”, confi e-t-il.
La généticienne est la première à re-
garder Julia avec des yeux humains, 
affectueux, la première à faire cœxister 
affection et amour avec le handicap.
“Ce n’était pas encore ma fi lle. Mais 
le jour où Julia a été opérée, quand j’ai 
vu deux malabars en blouse blanche 

emmener notre minuscule bébé, j’ai 
ressenti une immense anxiété. Et là, 
j’ai su que Julia était devenue ma fi lle”.
Les premières années sont semblables 
à celles de tous les bébés. Cela laisse 
le temps de faire naître cet amour si 
nécessaire par la suite. A l’adolescence 
c’est plus compliqué. Aujourd’hui 
Julia a sept ans. Elle est suivie par un 
Camps** et fréquente un institut spé-
cialisé où elle s’épanouit grâce à un 
entourage hyper bienveillant.
Les regards des autres sur Julia peuvent 
être parfois surpris, craintifs, bienveil-
lants ou neutres. Mais Fabien ne juge 
pas, il comprend ces réactions. Au 
Brésil où la notion de famille est dif-
férente, on considère Julia comme une 
enfant exceptionnelle et on les félicite 
d’avoir hérité d’un être supérieur, une 
sorte d’ange. Pour fi nir, Fabien sou-
ligne le soutien essentiel de sa femme, 
le rôle de Louise, la grande sœur, très 
attentive à Julia.
“Au début j’étais triste, je me disais : 
pourquoi moi ? Maintenant je l’aime 
et je ne regrette pas qu’elle soit là. On 
fi nit par les aimer pareil.”
Avec sincérité, sous une forme drôle 
et grave à la fois, Fabien Toulmé a 
écrit une magnifi que histoire d’amour.
 
 Marie-Christine Poisson

* AADH : Association pour l’aide au 
devenir des handicapés, gestionnaire 
de l’IME de Véniers, du Sessad et 
du Camps, qui vient d’ouvrir rue des 
Meures à Loudun.

** Camps : Centre d’action médico - 
sociale précoce. 

A l’initiative de l’AADH*, Fabien Toulmé, auteur de Ce n’est pas toi que 
j’attendais (paru aux Editions Delcourt), était invité à la médiathèque, samedi 
25 juin, pour une rencontre avec ses lecteurs. Sous forme de BD, l’auteur 
raconte son histoire, l’annonce de la trisomie de Julia sa seconde fille, et le 
difficile chemin d’un père vers son enfant.

“Ce n’est pas toi
que j’attendais”

 � Pages 6 à 8
Des vitamines 
pour la rentrée

L’ouvrage de 
Fabien Toulmé
est disponible
à la médiathèque
et peut être 
emprunté.
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Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

28 avenue de Leuze - 86200 LOUDUN
� 05 49 12 00 08 - Fax 05 49 98 81 76

www.creditmutuel.fr

� 05 49 98 03 19

CENTRE FUNÈRAIRE
LEYLAVERGNE

Espace funéraire - Marbrerie
Entretien de sépultures

14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

Espace funéraire - Marbrerie
Entretien de sépultures

Nicolas BUTTIAUX
Opticien diplômé

23 Place Jean Jaurès
37110 CHATEAU RENAULT
Tél. 02 47 56 20 02
Fax 02 47 29 61 53

69 rue porte de Chinon
86200 LOUDUN
Tél. 02 47 98 25 95
Fax 05 49 98 36 94

COUVRAT-CAILLÉ

Rue Roger Tarjon - 49400 SAUMUR
Tél. 02 41 52 17 29 / 06 18 38 06 16
www.parc49-saumurforestaventures.fr

- 6 parcours progressifs
- 1 parcours 3-6 ans
- 2 grandes tyroliennes

100 % 
sécurisé

Ré Ouverture
26 MARS 2016

Après des années et des années 
difficiles, voire de galères, une 
amie entrevoit la sortie du tunnel 
avec une formation en cours et
un espoir d’embauche.

Quels ont été ton cheminement,
tes passages à vide ? Qu’est-ce qui 
t’a aidée à tenir et à rebondir ? 
Comment t’es-tu retrouvée sans 
emploi fi xe ?
Une orientation par défaut dans une section 
professionnelle qui ne m’intéressait pas, 
un mariage précoce, des enfants à élever, 
des diffi cultés de couple avec violence qui 
ont mené à une séparation suivie d’une vie 
sentimentale bousculée, un regard dévalo-
risant de l’entourage et un enchaînement 
d’emplois divers et variés : saisons, emploi 
à domicile, agent d’entretien, vendeuse 
Tupperware, etc., entrecoupé de périodes 
de chômage et d’obtention du RSA.

Dans quel état d’esprit étais-tu ?
Je me disais : “Je ne sers à rien, tout ce que 
j’entreprends échoue, j’y arriverai jamais, 
j’arrive toujours trop tard, d’autant plus 
qu’il n’est pas rare de se faire traitée de fai-
néant, de rebut de la société qui vit grâce 
aux aides.”
Des moments de découragement quand un 
organisme promet d’aider et que fi nalement 
rien n’est possible. Mais en même temps, 
j’ai toujours été à la recherche de petits 
boulots pour ne pas être assistée. Grâce à 

la présence des enfants, la nécessité de s’en 
sortir s’imposait à moi.

Qu’est-ce qui t’a aidée à tenir,
à continuer les efforts pour t’en 
sortir ?
Les enfants : je ne voulais pas les entraî-
ner dans la misère. Un peu d’amour-propre 
poussant à me prouver et à prouver aux 
autres que “je ne suis pas une merde”. Des 
personnes qui m’ont fait confi ance dans 
une association : j’y ai rencontré des gens 
formidables qui ont cru en moi, qui comp-
taient sur moi pour des réalisations où mes 
compétences pouvaient être utilisées, ces 
mêmes compétences faisant défaut aux 
autres membres du groupe… il n’était pas 
question de décevoir.
Une employée en réorientation profes-
sionnelle qui m’a vraiment suivie et aidée 
à trouver une formation professionnelle. 
Durant ma formation en cuisine, des ensei-
gnants patients, désireux de partager leur 
savoir-faire, ont su me valoriser, me redon-
ner confi ance en moi et dans les autres. 
Quelle satisfaction de faire enfi n quelque 
chose que j’aime, de m’exprimer, de jouer 
avec la matière, de faire quelque chose de 
sublime.

Malgré les moments de doute, les diffi cul-
tés, mon amie n’a pas lâché, elle a gardé 
la “gniaque”, la volonté de s’en sortir et a 
su mettre à profi t des coups de pouce salu-
taires. Souhaitons-lui un travail stable dans 
son domaine, une issue heureuse !

Depuis des décennies, le chômage s’est banalisé et est devenu une 
étape ordinaire de nos vies et de toute carrière professionnelle.
Qui n’a pas connu un chômeur dans sa famille, parmi ses proches ?
Quand la perte d’emploi est là, que dire ? Ne pas dire ?

Comment respecter la personne profondément blessée dans sa chair, 
dans son identité ?
Des structures œuvrent au quotidien pour soutenir sincèrement les 
chômeurs. Terres loudunaises a rencontré des personnes au chômage 
qui nous ont livré avec pudeur leur désespoir, leur combat, leur espoir.
Une vraie leçon de vie !

Après la galère, l’espoir…

“Quelle satisfaction de faire enfi n quelque chose 
que j’aime, de m’exprimer, de jouer avec la matière, 
de faire quelque chose de sublime."

Entretiens réalisés par père Pierre Guibert, Marie-Christine Poisson et Annie Raimbault
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Se battre, lutter et gagner contre le chomâge !
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59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

Rayon draps housse
Parures - Couvre-lits

Couvertures - Couettes

LITERIE SUR MESURE - SOMMIERS 
MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

FAUTEUIL RELAX
MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

Livraison gratuiteAMBULANCE AUX 2B

BULLETIN MUNICIPAL DE MIREBEAU 2011

INSERTION PUBLICITAIRE à paraître sur :

PUBLICITÉS ÉDITIONS MUNICIPALES - PUBLICITÉ SPONSORING MUNICIPAL

Eurl au capital de 7 622 € - SIRET : 401 243 779 00063 - APE : 7311 Z
Siège Social : ZA de Beaubâton - 137, rue des Entrepreneurs - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

Tél. 05 49 60 22 54 - Fax 05 49 61 31 49 - pem-psm.marion@orange.fr - pem-psm@orange.fr
Agence : Tournus, Guadeloupe

Mignaloux Beauvoir, le 19 janvier 2011

BON À TIRER
émis par Marion SOLON-NADAL

FACTURE N° 43 351

BULLETIN MUNICIPAL DE MIREBEAU 2011

Pour éviter tout désagrément, 
merci de nous retourner le BAT signé dès réception. 

Sans réponse de votre part, nous dégageons notre responsabilité en cas d’erreur.

Pour éviter tout désagrément, 
. !

BON POUR ACCORD
Relisez et vérifiez bien cette épreuve. Votre signature dégage
notre responsabilité en cas d’erreur après «bon à tirer».

Date et signature

Cachet

AMBULANCE AUX 2B

TRANSPORT AMBULANCE
V.S.L. - TAXI

14, bvd Richelieu
86110 MIREBEAU

✆ 05 49 50 50 42
Fax 05 49 98 59 93

JUSSIEU
secours

MIREBEAUTRANSPORT AMBULANCE
VSL - TAXI

15 bis rue des Artisans
86200 LOUDUN

Fax 05 49 98 59 93

BB
Une écoute
et une aide
assurées

24h/24  •  7J/7

� 05 49 98 00 60

Nouveau Centre Commercial CARÉ’O à Loudun
Merci aux annonceurs !

Le lundi 14h/19h - Du mardi au samedi 9h30/12h30 - 14h/19h

LES OPTICIENS MUTUALISTES
Centre commercial CAREO

Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.98.02.41

Un grand choix de marques, lentilles, solaires, 
équipement de sport

Un large choix de marques et d’appareils auditifs 
de dernière génération.

AUDITION MUTUALISTE
Centre commercial CAREO

Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.22.31.90

Le mardi et le jeudi 9h30/12h30 - 14h/18h

Pompes funèbres  
Raymond Lambeseur

02 47 58 20 66
42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU 
www.pompes-funebres-lambeseur.com

pub Loudun 05_16.indd   3 25/08/2016   16:48:20

L’
an dernier elle perd brutale-
ment son travail, un travail 
qu'elle aimait beaucoup : 
être en contact avec des per-

sonnes, les accompagner, les orienter. Du 
jour au lendemain elle doit tout quitter. 
C'est le choc total !
“A cela s'ajoutaient des problèmes de san-
té, m'explique-t-elle. Je venais de perdre et 
mon travail et la santé ! C'est compliqué ! 
Tu perds le statut social de quelqu'un qui 
travaille pour celui de demandeur d'em-
ploi. Tu te dévalorises forcément. J'ai vécu 
des semaines de stress intense”.

Comment a réagi ton entourage ?
“Heureusement j'ai une famille solide. Mon 
mari et mes enfants ont eu un rôle très posi-
tif. Les amis, les copains aussi m'ont sou-
tenue. Bien sûr, on se dit qu'il n'y a pas que 
le travail, mais je me suis retrouvée avec 
30 % de revenus en moins ; un de nos en-
fants fait des études et diminuer son niveau 
de vie n'est ni facile ni enthousiasmant. Il 
fallait que je m'en sorte ! J'avais des années 
d'acquis derrière moi, avec un métier très 
valorisant. Que faire ? Rester dans le même 
métier ? Changer d'orientation ? C'est une 
vraie remise en question !”
Alors elle entreprend une activité totale-
ment différente. Après une période de for-
mation, elle se lance dans la vente à domi-
cile de produits de marque.

“Mon réseau personnel de relations m'a 
beaucoup aidée, confi e-t-elle. Ainsi je re-
mettais un pied dans la vie active, je conti-
nuais à rencontrer des gens, à dialoguer.”
Depuis, elle a suivi une autre formation qui 
lui a permis, avec une VAE (Validation des 
Acquis par Expérience), de valoriser son ex-
périence professionnelle. Elle vient d'obte-
nir un poste à temps partiel à proximité du 
Loudunais.

Comment s'est passée ton arrivée 
dans ce nouveau poste ?
C'est un environnement complètement dif-
férent. Je dois repartir de zéro, apprendre 
à connaître de nouveaux interlocuteurs, 
m'adapter à mes nouvelles fonctions. Mais 
le travail me plaît beaucoup. Et je compte 
bien évoluer encore.

Bravo ! Alors quels conseils doit-
on retenir pour arriver à rebondir 
comme tu l'as fait ?
“Rester en lien avec le maximum de per-
sonnes autour de soi, ne pas se renfermer, 
parler, faire saisir le plus précisément ce 
qu'on recherche. Le hasard des rencontres 
peut jouer parfois. Et surtout, le plus impor-
tant, se donner du temps pour se ressourcer : 
pratiquer des activités qui nous font plaisir, 
apprendre la confi ance en soi, combattre 
l'anxiété avec l'aide, pourquoi pas, des mé-
decines douces : naturopathie, ostéopathie. 

En un mot, être bien avec soi-même est fon-
damental, tout le reste en découle.”

Mais commencer une nouvelle 
activité, ce n'est quand même pas
si évident !
“C'est vrai. Il faut savoir accepter de sortir 
du Loudunais, faire preuve de mobilité aus-
si bien géographique qu'intellectuelle, se 
dire qu'on peut aimer faire autre chose que 
ce qu'on a toujours fait, faire preuve d'adap-
tabilité, de souplesse. On a toujours le droit 
de s'ouvrir à de nouvelles compétences.”

Quelles sont les structures locales 
et institutionnelles qui peuvent 
aider dans cette démarche ?
“A Loudun, Pôle Emploi peut vous amener à 
établir un “bilan de compétences”, puis vous 
orienter vers un organisme de formation ; la 
Mission locale pour les jeunes en recherche 
d'emploi. Il y a l'APP (Atelier Pédagogique 
Personnalisé), qui peut orienter et faire accé-
der à une formation qualifi ante, un diplôme.
Enfi n, la CCPL est partenaire d'un nouveau 
dispositif d'accueil et d'accompagnement 
(Nos quartiers ont du talent) des deman-
deurs d'emploi pour les jeunes diplômés 
Bac + 3.”

Finalement, tu as su faire appel au 
maximum de ressources, aussi bien 
personnelles que structurelles.
“La vie est une perpétuelle adaptation !” 
s'exclame-t-elle… “Et il y a plein de choses 
à vivre !”

“Il fallait que je m’en sorte !”
Le chômage ! Comment a-t-elle vécu cette traversée du désert et réussi 
à garder cet optimisme et cette confiance dans la vie qui l’ont conduite 
vers une nouvelle activité ?
Souriante et chaleureuse, elle n’hésite pas une seconde à me parler
de l’aventure qu’elle a vécue.

Victime de la
loi du marché !

Vous avez été licencié en dé-
cembre 2015, parce que l’entre-
prise se délocalisait.
Comment avez-vous réagi ?
Un “deuil” ! Je travaillais dans l’entre-
prise depuis 23 ans ; elle était deve-
nue pour moi une deuxième famille.

Après cette annonce,
que ressentiez-vous ?
Remise en cause de mes compé-
tences, déstabilisation, angoisse.

Cela a duré longtemps ?
Pendant trois à quatre mois, 
jusqu’au moment où la conseillère 
“Pôle emploi” m’aide à trouver 
ma voie. Dans quelques jours, je 
passerai un examen, qui viendra 
sanctionner ma formation qui allait 
en continuité du travail que j’ai dû 
abandonner. Au cours de cette for-
mation, j’ai pu vérifi er la qualité du 
travail que je faisais. J’ai compléter 
mes connaissances en particulier 
en informatique et dans la conduite 
d’engins. Les amis et la famille m’ont 
“boosté” pour reprendre confi ance 
en moi. J’ai fait des rencontres qui 
m’ont stimulé et je reconnais que 
j’ai eu de la chance…

Se battre, lutter et gagner contre le chomâge !
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POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

Restaurant
Grillade
Saladerie
Pizzeria 
Traiteur 

Opticien Krys
Lentilles de Contact

1 place Porte de Chinon - 86200 LOUDUN

Tél. 05 49 22 97 12

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

J
e m'approche et me présente en 
tant que voisine :
“Bonjour ! Je passe souvent de-
vant chez vous, alors je me per-

mets de venir vous dire bonjour.
– Oh ! Mais vous faites bien !” me répond 
la dame assise sur le muret.
Elle s'appuie sur une canne. A côté d'elle, 
deux jeunes femmes me regardent avec 
attention. Un peu plus loin, près du cou-
loir qui accède aux studios, un homme 
assis dans un fauteuil observe la scène. 
On se serre la main. Ils se demandent 
bien qui je suis et ce que je viens faire.
“Oui, j'ai connu le foyer de jeunes travail-
leurs avant, et maintenant voilà un bâti-
ment tout neuf. Alors je fais la curieuse.”
Une des jeunes femmes m'explique que 
cette maison est faite pour les personnes 
psychiquement faibles qui ont besoin 

d'aide.
“Vous pourriez me faire visiter ?
– Ah ! ben faut demander au chef !” 
lance la dame en désignant de sa canne 
l'homme en fauteuil.
Il s'approche et se met à rire :
“Non, je ne suis pas le chef. Venez, je 
vais vous montrer.”
Je le suis dans le couloir. Il me montre les 
différentes salles communes, les portes 
des appartements.
“Vous savez, faut pas mettre tout le 
monde dans le même panier, me dit-il. 
Il n'y a pas que des gens “dérangés” ici. 
Moi je suis en fauteuil parce que j'ai per-
du le sens de l'équilibre, et voilà !”
Il m'ouvre la porte de son studio : un coin 
cuisine, des placards, un vaste salon où 
marche la télé, le lit dans un coin et une 
baie qui, au-delà de la barrière, donne sur 

un carré de verdure.
“J'ai demandé qu'on enlève cette bar-
rière. Sans elle je pourrais m'installer sur 
l'herbe, faire mes mots fléchés.
– Vous vous plaisez ici ?
– Oui, oui, c'est très bien.”

En sortant nous croisons un jeune 
homme dans le couloir. Nous faisons 
connaissance. Il m'explique qu'aupara-
vant il vivait chez ses parents mais ils 
sont décédés et il ne peut vivre seul. Le 
petit groupe de tout à l'heure s'est rap-
proché. Une des deux jeunes femmes se 
contente toujours d'observer. L'autre a 
des yeux malicieux et parle volontiers. 
Elle me raconte l'organisation des activi-
tés, la fabrication commune des menus, 

les balades, les sorties.
“L'autre jour nous sommes allés pique-
niquer au lac de Moncontour. On a passé 
une super journée !”

La dame à la canne s'empare de la conver-
sation. Elle veut me raconter sa vie, ses 
malheurs et maintenant la vieillesse, la 
santé qui décline. L'homme en fauteuil 
la taquine parce qu'elle fait des fautes de 
français ! Elle réplique vivement sur le 
ton de la plaisanterie.
“Ah ! c'est pas facile de s'entendre avec 
tout le monde ! soupire-t-elle.
– Bon, eh bien je vais vous quitter. Merci 
de m'avoir reçue.”
Je serre les mains à la ronde.
“Merci d'être passée, ça nous fait très 
plaisir. Faudra revenir nous voir !” me dit 
la dame.
C'est vrai que d'autres visites s'imposent 
maintenant qu'on a fait connaissance. Il 
suffisait de faire le premier pas.

 Marie-Christine Poisson

* UDAF : Union des associations familiales de 
la Vienne.

Entre voisins
Tous les jours ou presque, je passe devant la Maison relais de 
Grillemont. Construite  à la demande de l’UDAF*, à l’emplacement de 
l’ancien foyer de jeunes travailleurs, elle a été inaugurée voici quelques 
semaines. Elle accueille pour l’instant une quinzaine de personnes. C’est 
un bâtiment collectif aux larges baies, entouré de quelques espaces 
verts. Aujourd’hui samedi, dans le hall d’entrée ouvert sur l’extérieur,
on aperçoit quelques personnes en train de discuter.
Pourquoi n’irais-je pas faire leur connaissance ?

Cette maison est faite 
pour les personnes 
psychiquement faibles 
qui ont besoin d’aide.

D
.R
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Pompes funèbres  
Raymond Lambeseur

02 47 58 20 66
42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU 
www.pompes-funebres-lambeseur.com

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70 - Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79 - Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

CONTACTS
etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

Boulangerie Pâtisserie
     François et Betty Croisé
3 Impasse de la Boulangerie - 86120 ROIFFÉ

Tél. 05 49 98 72 19

Tél. 05 49 98 31 51 - www.landreau86.fr 1 av. de la Gare - LOUDUN

Loudun

Spécialiste
Fioul et gaz
Qualibois
Qualisol (solaire)

Qualipv (photovoltaïque)

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

A la mise sous presse de ce numéro 
de Terres loudunaises, l’agenda des 
célébrations de octobre - novembre - 
décembre n’est pas fi nalisé. Lorsqu’il 
le sera, les délégués des communau-
tés locales en seront informés par un 
affi chage dans les différentes églises.

N ous avons désormais une nouvelle 
catéchète sur la paroisse : Ange-Ma-

rie Lienard. Depuis longtemps nous cher-
chions une personne qui aurait la mission 
de catéchète sur notre paroisse, à la suite de 
Mme Nicole Surreau.
Ange-Marie Lienard a dit “oui” à l’appel 
de la paroisse et le diocèse de Poitiers, par 
notre archevêque, a accueilli favorablement 
sa réponse. Dès le 17 août 2016, elle sera 
engagée comme catéchète pour la paroisse 

Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais. 
Dieu soit loué !
En attendant de trouver une date, avec 
le diocèse, pour son envoi en mission au 
cours d’une messe qui regroupera toute la 
paroisse, elle sera présentée à l’ensemble 
de notre communauté à la messe de ren-
trée pastorale à Notre-Dame de Ranton, le 
4 septembre 2016.
Dans le cadre de la préparation de la pro-
chaine rentrée pastorale, les catéchistes, les 

délégués à l’annonce de la foi, les anima-
trices d’aumônerie peuvent prendre contact 
avec elle. Merci d’avance pour le bon ac-
cueil que nous lui donnerons parmi nous.
Fraternellement,

Père Michel Moussiessi

Ange-Marie Lienard, nouvelle catéchète

 Samedi 17 septembre 2016
De 10 h à 12 h : réunion du conseil 
paroissial à la salle Saint-Alléaume de 
la maison paroissiale, 11 rue Marcel 
Aymard à Loudun.

 Dimanche 18 septembre 2016
À 10 h 30 : fête Saint-Jean-Charles 
Cornay à Saint-Pierre de Loudun. 
Une seule messe pour toute 
la paroisse.

 Dimanche 16 octobre 2016
À 13 h : repas convivial à la salle des 
fêtes de Rossay suivi d’un après-midi 
réfl exion sur la miséricorde.

 Dimanche 20 novembre 2016
À 15 h : clôture du Jubilé de la miséri-
corde en diocèse à Poitiers.

• Le mercredi 7 septembre à 18h à 20h 
au presbytère des 3 Moutiers.

• Le samedi 10 septembre de 10 h à 12 h 
inscription au catéchisme :
- à Loudun (à la maison paroissiale, 11 rue
Marcel Aymard)
- à Martaizé (au presbytère)
- à Ceaux-en-Loudun (à la salle paroissiale)
- à Monts-sur-Guesnes (à la salle paroissiale) L a naissance des grandes paroisses 

oblige à des mutations et des réorgani-
sations. Dans la paroisse Saint-Jean-Charles-
Cornay, seuls 3 presbytères sont propriétés 
de l’Église. Les autres, propriétés des com-
munes, sont, à la faveur du départ des prêtres 
occupants, repris par les municipalités.
Les déménagements posent la question du 
devenir des archives présentes.
Les archives doivent être recensées et trou-
ver des nouveaux lieux de stockage.
On distingue plusieurs sortes d’archives :
- Les archives administratives récentes 
(postérieures à 1970) nécessaires à gestion 
courante de la vie ecclésiale.
- Les archives historiques (antérieures à 
1970) présentent un intérêt pour l’Histoire.
- Les archives de catholicité : liste des 
actes de baptême, de mariage, de sépulture.
- Les archives personnelles des prêtres : 
homélies, correspondances diverses, évène-
ments liés au ministère.
Tous les documents sont très souvent une 
passerelle entre le cultuel et le culturel.

Frédéric Debiais, directeur des archives 
diocésaines, est venu à la rencontre des 
Loudunais pour analyser la situation locale, 
essayer de mettre sur pied une équipe pour 
s’atteler à la tâche.
Les archives sont des documents du pas-
sé qui rendent compte de la mémoire de 
l’Église locale. Régies par le droit canon 
ou la législation française, les archives ne 
doivent être ni vendues ni dispersées, ni dé-
truites. Il faut pouvoir en établir un inven-
taire pour en permettre la consultation.
Dans le diocèse, le travail est commencé de-
puis 2008. 43 conservatoires locaux ont vu le 
jour. Un catalogue du fonds des archives his-
toriques du diocèse, déjà réalisé, est en ligne.

La paroisse de Loudun est invitée à re-
joindre le processus. Il ne manque que les 
bénévoles, intéressés par la vie de l’église 
ou par l’histoire locale.
Un défi  à relever pour écrire l’Histoire !

Les archives de l’Église

Un patrimoine intellectuel, culturel et spirituel !

Pour contacter Ange-Marie Lienard
• Adresse e-mail : ange_mariel@yahoo.fr
• Téléphone domicile : 05 49 22 35 03

Inscription
au catéchisme

Appel aux amateurs d’histoire
Un classement des archives des églises de la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay 
commence avec M. Debiais Frédéric, directeur des archives du diocèse. Vous êtes 
intéressé par ce travail riche en découvertes ? Venez rejoindre l’équipe qui se 
met en place. Contact : Maison paroissiale, 11 rue Marcel Aymard, 86 200 Loudun. 
Tél. 05 49 98 02 23. Mail : paroissesaintjeancharlescornay@diocese-poitiers.fr

Messes dominicales dans la paroisse Saint-Jean-Charles Cornay mise à jour le 10 août 2016

Samedi soir veille 
de fête 18 h 30

Saint-Pierre
Angliers
Chalais

Saint-Léger, Ternay, Berrie, Pouançay, 
Roiffé, Morton, Saix, Raslay,

3 Moutiers, Vézières, Bournand

Moncontour, Marnes, Messais, Saint-
Chartres, Ouzilly, Martaizé, Aulnay,

La Chaussé, Saint-Clair, Arçay, Cursay-
sur-Dive, Mouterre-Silly, Glénouze, 

Ranton, Saint-Laon

Ceaux, Nueil, Pouant, Claunay, 
Maulay, messemé, Basses, Beuxes, 

Sammarçolles, Véniers

Berthegon, Prinçay, Dercé,
Saires, Guesnes, Verrue,

Monts-sur-Guesnes

D. 21 août Chapelle J.C. Cornay Saint-Pierre 11 h 
Trois-Moutiers 11 h

Roiffé 10 h 30
Martaizé 9 h 30 Pouant 9 h 30

D. 28 août Chapelle J.C. Cornay 
Angliers 9 h 30

Saint-Pierre 11 h 
Vézières 11 h
Roiffé 10 h 30 

Moncontour 11 h

D. 4 sept. Chapelle J.C. Cornay Messe de rentrée pour toute la paroisse : Notre-Dame de Ranton 10 h 30

D. 11 sept. 
Chapelle J.C Cornay 
Monts / Guenes

Saint-Hilaire du Martray 11 h
Chapelle des Monteils 11 h 

Roiffé 10 h 30
Arçay 9 h 30 Basses 9 h 30

D. 18 sept. Fête St J.Charles Cornay : une seule célébration pour l’ensemble de la paroisse, présidée par J. Paul Russeil , vicaire général

D. 25 sept. 
Chapelle J.C Cornay
Ceaux

Angliers 9 h 30
Saint-Pierre 11 h

Roiffé 10 h 30 Moncontour 11 h Berthegon 9 h 30

D
.R
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Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Micro-trottoir

DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE

Édito

Veiller
Pour le comité de rédaction, Christian Genre

Être veilleur, c’est la mission de chaque baptisé, c’est 
aussi celle des membres d’un comité de rédaction d’une 
publication chrétienne. Être attentif à la vie de nos frères 
et sœurs en humanité, telle est notre mission. Nous avions 
choisi, en juin, de centrer ce numéro de septembre sur la 
“rentrée”, un temps fort qui demande de faire le plein de 
vitamines et de joie. Mais entre-temps, deux drames sont 
survenus, les 14 et 26 juillet. Ces événements tragiques 
devaient-ils modifi er nos choix éditoriaux, au risque de 
valider ce que veulent nous imposer les assassins : nous 
empêcher de vivre ? En relisant les textes que nous avions 
déjà rédigés, il est vite apparu qu’ils s’ancraient bien dans 
le contexte actuel. Tout simplement parce qu’ils s’appuient 
sur la Parole de Dieu et que le Verbe s’est fait chair et qu’Il 
a planté sa tente parmi nous, au cœur de notre humanité 
chaotique. Nous y joignons le communiqué envoyé de 
Cracovie le 26 juillet par notre archevêque, Mgr Pascal 
Wintzer, touché très personnellement par le martyre du 
père Jacques Hamel, et cet éditorial qui est un appel à 
veiller. La Bible fait un usage fréquent du verbe “veiller”. 
Dieu enjoint son peuple de veiller, une veille active qui 
enjoint une action immédiate.

- Veillons sur notre prochain pour le protéger et nous 
protéger.
- Veillons à ce que nous disons, écrivons, en particulier 
dans les médias, pour en retirer tout ce qui pourrait 
contribuer à alimenter le feu de la violence ou de la haine.
- Veillons et luttons contre toutes les formes de 
discrimination, d’exploitation, d’injustice, au niveau des 
individus mais aussi des peuples et des nations.
- Veillons à ce que soit respecté partout, et d’abord autour 
de nous, le caractère sacré de toute vie.
Oui, veillons ! Et demeurons toujours en tenue de 
service.
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Et si la rentrée sonnait la nouveauté !

Qui dit rentrée dit souvent nouvelle 
année et donc nouveauté, du moins 
recommencement, changement. 
Un souffle d’énergie nouvelle nous donne 
envie de reprendre les choses en main, 
comme si une autre chance nous était 
donnée de réorienter notre vie et de mettre 
enfin à exécution ce que nous remettons 
trop souvent au lendemain. 
La rentrée, déjà certains ont pris des 
résolutions…

L a vie fi le si vite, comment en rester maître ? J’ai 
l’impression qu’elle m’échappe ; alors cet été 

j’ai envisagé justement quelle décision je prendrai à 
la rentrée. Comme l’écolier qui ouvre son nouveau 
cahier, qui écrit la date en s’appliquant, espérant 
que jusqu’à la dernière ligne, il sera aussi soigné. La 
santé, et oui à 70 ans on y pense ! Je vais m’inscrire 
à de l’aquagym ; tout le monde me dit que c’est très 
effi cace et ça me décontractera. Je prends tellement 
les choses à cœur que j’ai besoin que mon corps se 
dérouille. Et sur le plan culturel je vais suivre un peu 
l’actualité littéraire, j’aime tant lire, je vais prendre 
le temps de lire en éteignant la télé où je subis trop de 
choses peu nourrissantes ! Mais c’est ça la facilité ! 
Et en avançant en âge on pense à l’après, alors je vais 
aussi me mettre un peu au clair avec ma foi, rencon-
trer un ami qui m’aidera à mieux orienter ma vie spi-
rituelle. Je voudrais tellement être rayonnante de cet 
amour que j’ai découvert d’un Dieu qui m’accom-
pagne chaque jour. Vous trouvez que c’est trop ambi-
tieux ? Disons que je vais essayer et pas de panique : 
l’an prochain il y aura bien une autre rentrée ! �

Chantale, retraitée

C ette année, j’ai envie de neuf, de changement. 
L’année a été très chargée et j’ai eu l’impres-

sion de passer à côté de plein de choses essentielles 
que je ne pouvais vivre. J’ai envie de me poser pour 
vraiment réfl échir à ce qui est important pour moi, 
voir ce qui me maintient en forme, physique, ami-
cale, spirituelle. J’ai besoin de faire du ménage dans 
ma vie, dans mes engagements et de redémarrer en 
m’ouvrant à la nouveauté qui dynamisera ma vie et 
la rendra féconde. �

Bruno, menuisier

M oi, la rentrée c’est surtout la reprise du 
rythme scolaire de mes 5 enfants. Là j’ai du 

mal à imaginer une rentrée autrement. Tous les ans 
j’essaie d’améliorer l’organisation familiale en étant 
attentive à chacun. Mais je ne sais pourquoi cette 
année, peut-être à cause du climat des attentats, de 
la fragilité des vies fauchées en quelques secondes, 
j’ai envie de regarder ma famille, mes amis avec un 
regard encore plus attentif, plus précis. Chacun est 
différent et je ne veux pas passer à côté des attentes 
de Françoise, de Gaëlle et de mes trois garçons, Paul, 
Jules et Victor. C’est l’orientation que je veux donner 
à ma rentrée. �

Françoise, mère de famille
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Q uand le réveil sonne, ouvrir les yeux et louer le 
Seigneur pour ce jour nouveau.

Puis oser quelques étirements musculaires pour dé-
rouiller le corps.
Porter quelques attentions souriantes aux personnes de 
sa maisonnée.
Avaler un grand verre d’eau fraîche d’amour pour 
chacun.
Grignoter quelques tartines de pain du partage sur les 
programmes de la journée.
A dix heures faire une pause détente pour recharger les 
batteries pour travailler en équipe.
A midi un apéro convivialité pour ouvrir l’appétit de 
la rencontre.
En entrée, une salade d’écoute des autres : je ne suis 
pas le centre du monde, je m’intéresse à ceux qui sont 
là.
Puis un bon steak de joie pour animer la conversation.
Accompagné d’une assiettée de légumes tendres et 
légers pour détendre l’atmosphère.
Un plateau de fromage bien de chez nous pour garder 
l’esprit du terroir.
En dessert un gros gâteau de tendresse et d’amitié pour 
cultiver l’amour des siens et de ses amis.
Le tout arrosé d’un bon vin, grand cru classé de la 
confi ance et la fi délité.

Le soir ce sera plus léger.
Un potage familial fait de relecture attentive de la jour-
née des uns et des autres.
Des légumes ensoleillés d’action de grâces pour ce jour 
si riche de belles rencontres.
Un dessert sucré d’espérance pour les 
jours à venir pleins de promesses.
Enfi n une bonne tisane du bonheur 
d’être bien vivant, porteur de vie 
et d’amitié pour construire un 
monde de paix et d’amour.
Sans oublier avant de refer-
mer les yeux de pardonner 
et de se pardonner tous nos 
manques ; demain sera un 
autre jour donné. �

Marie-Anne Taséi

S oirée de rentrée entre jeunes couples. 
C’est l’heure des projets. Camille et 
Jean, militants écologiques, confi ent 

à leurs amis leur désir de donner plus de 
place à la spiritualité, car l’année s’annonce 
agitée. Tous se disent encore secoués par 
les tragiques attentats de l’été. Mais qu’en-
tendent-ils par spiritualité ? Fourre-tout 
de rêves, le concept est fl ou. Pour soigner 
son stress, la société ne sait qu’inventer : 
stages d’épanouissement personnel, week-
ends de jeûne, treks au désert, sophrologie, 
yoga, massages, etc. Que choisir ? Dans 
le groupe, les avis sont partagés. Pas mal, 
mais… Les visages sont en attente d’autre 
chose. Jacques rentre des JMJ, en Pologne. 
Il prend la parole. “Jusqu’ici, pour moi, la 
vie spirituelle était quelque chose de com-
pliqué et réservé aux moines. Je sais main-
tenant que Dieu est simple. Il veut nous 
simplifi er. ‘Sobriété spirituelle heureuse’, 
en quelque sorte, dit-il, avec un clin d’œil 
à Camille et Jean. Le pape François dit 
que le bonheur ne peut être confondu avec 
un canapé. Nous ne sommes pas venus au 
monde pour “végéter”. Jésus est le Sei-
gneur du risque, il n’est pas le Seigneur du 
confort ni de la sécurité. Il faut donc échan-
ger le canapé contre une paire de chaus-
sures et sortir à la rencontre des autres.” 
- “D’accord, mais ça, c’est pour l’action. 
On les met tous les jours, nos souliers ! 
Moi, je cherche à recycler ma vie et je n’y 
arrive pas. J’ai besoin d’aide.” Le groupe 
cherche des critères pour distinguer la spi-
ritualité chrétienne d’une spiritualité tout 

court. Chacun son chemin, mais le Christ se 
présente justement comme “le chemin, la 
Vérité et la Vie”. Alors, quelle voie particu-
lière propose-t-il ?

Première clé
Dans chrétien, il y a “christien”, et dans 
spirituel, il y a “Spiritus” ce qui, en latin, 
veut dire Esprit. Le chrétien renonce à 
être ‘auto-mobile’. Il accepte qu’un Autre 
le guide et l’instruise. Pas n’importe quel 
esprit gazeux : toujours l’Esprit de Jésus. 
C’est lui, Jésus, qui est à écouter, à rencon-
trer. C’est son Esprit qui pousse à agir en 
aimant. Devenir docile est donc la première 
attitude. Prendre des temps de silence, non 
pour faire le vide, mais pour devenir (ou 
demeurer) capable d’écouter Dieu en se 
laissant recréer par lui.

Deuxième clé
Docilité à l’Esprit va de pair avec liberté 
intérieure. Car l’Esprit de Jésus ne captive 
pas, il rend libre. A l’opposé d’une sou-
mission. Le christien vit dans la confi ance, 
l’Esprit le rend créatif, inventif. Il ne craint 

pas de prendre l’initiative, il ne s’enferme 
pas dans la routine. Délivré de la peur, il va 
de l’avant ; son audace a la bonne odeur de 
l’Évangile qui s’accomplit.

Troisième clé
Commencée au-dedans de soi, la vie spiri-
tuelle chrétienne n’a rien d’un refuge. Elle 
s’épanouit dehors. Car l’Esprit de Jésus 
est un Esprit de fraternité qui s’élance aux 
périphéries pour s’incarner dans le monde. 
La vie spirituelle se vérifi e dans l’aptitude 
à l’amitié, à la solidarité, même en face 
d’ennemis : une charité universelle fondée 
sur l’échange, la réciprocité, l’égalité. Sans 
esprit de vengeance. “Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés”.

Quatrième clé
Partout où Jésus est écouté, le mal recule. 
L’écouter conduit à le laisser mener en nous 
son combat spirituel. Attention, l’Esprit ne 
se trompe pas d’adversaire, l’ennemi n’est 
jamais l’autre, car tout homme est un frère 
à aimer. L’ennemi, ce sont ces pensées mau-
vaises, invisibles poisons de l’âme, à com-
battre et à chasser avant qu’elles ne se muent 
en paroles assassines ou en violences domma-
geables. Une vigilance spirituelle est requise. 
En cas de chute, Jésus nous reçoit, les bras 
ouverts, pour nous remplir de sa miséricorde 
et relancer notre marche.

Cinquième clé
La vie spirituelle chrétienne n’est pas pure 
sentimentalité. Le chrétien est réaliste et use de 
mots concrets pour dire l’expérience qu’il fait 
de Dieu. Il sait exprimer ses découvertes, les 
partage et les vérifi e avec des frères, les prie en 
communauté. La participation aux sacrements 
de l’Église structure son art de penser et de 
vivre. Il se reconnaît membre d’un corps.

En résumé, une vie spirituelle chrétienne 
ne sépare pas ce qu’en Jésus, Dieu ne cesse 
d’unir : la contemplation et l’action, la doci-
lité et la liberté, la solitude et la communion, 
le silence et l’écoute, le combat et l’amour. 
Reconnaissant que le monde même tourmenté 
est rempli de la présence de Dieu, le groupe 
décide d’enfi ler ses chaussures” pour cher-
cher Dieu en toutes choses. Bonne année à 
eux… et à nous tous ! �
 Isabelle Parmentier

DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE
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Régime pour une rentrée vitaminée

Le monde est rempli 
de la présence 
de Dieu.
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Cinq clés pour une vie spirituelle chrétienne
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Recueilli par Julien Girardin

Quand on gère une école, comment 
trouve-t-on l’énergie suffi sante pour 
mener à bien une rentrée ?
Une école est tout d’abord un lieu 
de vie, où les enfants, les adultes 
doivent pouvoir se découvrir, se 
rencontrer et tisser des liens. Et 
pour que la rentrée soit la plus fa-
cile pour chacun, il appartient au 
chef d’établissement de répondre à 
la reconnaissance de tous : enfants, 
adultes. Cette mission éducative se 
fonde sur la pédagogie du Christ, 
comme le rappellent les statuts de 
l’Enseignement catholique. “Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?”. 
Une attention. Un appel personnel : 
“Viens…” Une confi ance. “Va”, 
et une promesse : “Je serai avec 
toi…”
L’école de l’Eau Vive veut vivre ce 
projet pour tous. Une énergie, un 
souffl e sont effectivement néces-
saires pour construire une nouvelle 
année.

Quels projets pour cette année ?
Nous fêterons cette année les 
10 ans de la nouvelle école. Je 

profi te de cet anniversaire pour 
que nous vivions un nouveau 
projet éducatif en impulsant, ani-
mant, fédérant et accompagnant 
l’ensemble de la communauté. 
Cinq rendez-vous B’ABBA (lire 
en encadré) sont programmés sur 
l’année pour offrir aux parents et 
aux enseignants la chance de redé-
couvrir ensemble la joie de croire.
Et pour les élèves, nous travail-
lerons à poser un regard porteur 
d’espérance où chacun a sa place. 
Nous avons déjà fait l’expérience 
du mur des félicitations cette an-

née avec les classes de CE2 CM1 
et CM2. Nous souhaitions donner 
l’occasion à chacun de féliciter 
un camarade, la dimension sco-
laire n’étant pas l’axe principal 
de la réussite, mais bien la qualité 
humaine. Nous poursuivrons cette 
valorisation pour les 2 classes.
Avec l’ensemble des élèves et tous 
les adultes de l’école, nous che-
minerons toute l’année sur le bon-
heur que Dieu nous donne tous 
les jours, car nous souhaitons lui 
faire une place dans notre vie. �

Coraline 
Mendes

Né à Rouen et ayant été prêtre à Rouen jusqu’à ma venue à 
Poitiers il y a neuf ans et demi, je suis très choqué par l’assassi-
nat du père Jacques Hamel et par ce qui est arrivé aux per-
sonnes atteintes dans leur corps et leur esprit par l’attentat de 
Saint-Etienne-du-Rouvray.
Comme les précédents, cet attentat n’est pas aveugle, il vise ce 
qui fait notre identité et notre histoire : après des journalistes 

et des humoristes, des juifs, des gens qui font la fête et sont 
aux terrasses des cafés, après ceux qui célèbrent le 14 juillet, 
ce sont aujourd’hui des catholiques qui sont pris pour cibles. 
Tous des Français ordinaires.
Face à cela, le pire serait de réagir en oubliant cette identité. Il 
faut lui faire honneur et respecter les victimes en demeurant 
fermement qui nous sommes : attachés à la liberté de croire ou 
de ne pas croire, à la liberté de critiquer, au droit et aux pou-
voirs publics qui caractérisent une démocratie, à la distinction 
entre pouvoir politique et pouvoir religieux. 
Les terroristes islamistes triompheront si nous entrons dans 
leur logique : oublier l’ordre public et nous dresser les uns 
contre les autres. �

L’école l’Eau Vive de Migné-Auxances prépare sa rentrée. Qui est plus à même 
que la directrice de cette école de nous parler de ce qui permet de prendre un 
bon départ pour cette année à venir ? Coraline Mendes est chef d’établissement 
depuis 2009, d’abord dans une petite structure à deux classes en milieu rural, puis 
à Migné-Auxances. “Une joie quotidienne avec l’ensemble de la communauté, de 
beaux souvenirs et de belles rencontres : 5 années ici, riches en projets comme 
en fraternité.”

Une rentrée pleine 
de vitamines, ça se prépare !

Actualité

Le samedi matin, 
l’école accueille 
les parents
Les B’ABBA sont des petits-déjeuners 
conviviaux pour échanger, parta-
ger nos recherches, écouter dans 
l’Évangile Jésus éducateur et péda-
gogue, chercher des repères pour 
mieux “élever” nos enfants, redé-
couvrir ensemble la joie de croire. 

5 rencontres
 En octobre : 
Quelle autorité éducative peut 
faire grandir nos enfants ? 

 En novembre : 
Réussir en famille 

 En janvier : 
Avis de recherche ! 
Donner du sens à nos vies 

 En avril : 
S’écouter et se parler 
en famille 

 En mai : 
Quand les autres ont 
besoin de moi…

 � Demeurer fermement qui nous sommes

Le 26 juillet, depuis Cracovie où se déroulaient 
les Journées mondiales de la jeunesse, Mgr 
Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, a réagi à 
l’assassinat du père Jacques Hamel.

Le 26 juin 2016, en la cathé-
drale Saint-Pierre et Saint-
Paul de Poitiers, Mgr Pascal 
Wintzer a annoncé la tenue 
d’un synode diocésain ayant 
pour titre “Avec les généra-
tions nouvelles, vivre l’Évan-
gile”. Le texte de convocation 
a également été lu dans 
toutes les églises du diocèse 
(il est disponible sur le site 
du diocèse : www.poitiers.
catholique.fr). 

Le dimanche 15 janvier 2017 
est la date choisie pour célé-
brer l’ouverture du synode 
dans chacune des paroisses 
du diocèse.


