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Accessible à toutes les 
générations, étape d’initiation 
à la nature pour les enfants, 
particulièrement intéressant  
en groupes, familiaux ou non,  
ce “safari” ne demande  
aucune protection ou 
équipement particuliers.

Dans les marais de Clussais-La Pom-
meraie vous pourrez rencontrer  

71 des 122 espèces de papillons de jour 
présentes en Poitou-Charentes. C’est dire 
la richesse dans ce domaine sur un terri-
toire somme toute assez réduit, qui se par-
court en moins d’une journée.

Cette exceptionnelle richesse s’explique 
par la grande diversité d’une flore natu-
relle riche en fleurs indispensables pour 
une grande variété de nectars nécessaires à 
la phase ailée de la vie des papillons.

Le site est accessible aussi bien par la RD 15 
venant de Sainte-Soline ou de Sauzé-Vaus-
sais en prenant la direction Clussais au 
carrefour de Fontadam, que par la RD 948, 
pour prendre l’embranchement de Clus-
sais-La pommerais jusqu’à clussais venant 
de Melle ou de Sauzé-Vaussais en prenant 
l’embranchement vers La Pommeraie.

Vous découvrirez un paysage bocager en li-
sière des “bois de Caunay”, où vous évolue-
rez dans un environnement tout en couleur, 
dans un paysage sonore fabuleux où de nom-
breux chants d’oiseaux viendront égailler 
votre promenade et où les stridulations des 
criquets et sauterelles vous accompagneront 
dans votre recherche des papillons.

La visite de la magnifique église romane 
de Clussais et une halte rafraîchissante à 
la fontaine de “Fontadam” viendront com-
pléter, si vous le désirez, votre découverte 
de ce petit coin du Pays mellois.

Pour ceux qui souhaiteraient approfondir 
leurs connaissances sur les papillons, nous 
ne saurions trop leur recommander le ma-
gnifique livre édité par Poitou-Charentes-
Nature : Papillons de jour du Poitou Cha-
rentes (30 euros).

François Charruyer

L
e Pays mellois vit encore et 
toujours des difficultés écono-
miques. Cela s’entend comme 
une rumeur… La raréfaction 

des emplois se fait sentir. Pour les mairies, 
une solution s’impose : se regrouper, mu-
tualiser (à lire page suivante). Mais pour 
le citoyen, c’est le pouvoir d’agir qui dimi-
nue encore. Bref. C’est la crise.

Face à ce constat, il y a pourtant matière 
à réinventer. Car crise rime d’abord avec 
chrysalide ! La chrysalide, ce moment 

intermédiaire entre la chenille et le papil-
lon, est un laboratoire ! De la même fa-
çon, on peut parler d’une crise de la vie 
locale. Car comme une vie de papillon, 
la vie commune aussi est faite de souf-
frances, de rencontres, de joie, de soli-
tude et de partages. C’est une vie appelée 
à s’émerveiller, à dépasser les crises et à 
se renouveler !

Alors pendant cette transformation, rap-
pelons-nous que le Mellois est riche de 
ses entreprises familiales, des ses micro-

entreprises, et surtout de ses associations 
(dont certaines émergent, à lire p. 16), 
d’un patrimoine exceptionnel (à voir aussi 
dans ce numéro !) et de nombreux chemins 
toujours à nouveau verdoyant (à lire p. 10, 
puis à visiter), de vivre ensemble (à vivre) !  
Le Pays mellois doit entrer dans sa chrysa-
lide, inventer ses yeux, ses pattes, ses ailes. 
Et demain… butiner !

Nicolas Geoffroy

Bucolique : Un safari dans les marais  
de Clussais-La Pommeraie

Crises et ré-invention
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D
ès 1972, la commune de Loi-
zé, environ 200 habitants, est 
devenue “commune associée” 
de celle de Gournay, environ 

400 habitants, en conservant le bénéfice 
d’une mairie annexe à celle de sa voisine 
plus peuplée. Au 1er janvier 2017, après 
plusieurs mois de réflexion et de concer-
tation, la commune des Alleuds, environ 
280 habitants, est venue rejoindre ses voi-
sines pour former la nouvelle commune 
d’ALLOINAY (Alleuds, LOIzé, Gour-
NAY) avec une population de 890 habitants.

Comment êtes-vous parvenus à 
dépasser “l’esprit de clocher” si 
ancré dans nos communes rurales ?

Tout d’abord l’expérience de Gournay/
Loizé a constitué une base de départ déjà 
riche de 45 ans d’expérience. Ensuite la 
cohérence territoriale était nette et visible 
sur le terrain. Nous avons veillé à ce qu’au-
cun membre des anciens conseils munici-
paux ne soit écarté, au risque de rancœurs. 
Nous avons donc constitué un conseil de 
26 membres y compris 7 adjoints.

Au fil du temps, l’équipe va se réduire 
à un nombre plus conforme à ce qui est 
prévu pour la tranche de population. Par 
simple mutation géographique et démis-
sion pour cause personnelle sans lien avec 
un quelconque désaccord, nous sommes 
aujourd’hui à 22.
À enveloppe constante, nous avons élu 
1 maire, 1 maire délégué et 7 adjoints.

Et pour les personnels 
municipaux ?

Pour les personnels techniques, aucune 
difficulté, ils ont mis en commun leurs 
expériences et leurs moyens. Pour le per-
sonnel de secrétariat, il a fallu trouver une 
nouvelle organisation pour que chacune ait 
un domaine de compétence propre où se 
valoriser et pour que l’ensemble acquière 
une nouvelle polyvalence pour toutes ces 
“petites tâches” qui demandent tant de 
temps et de disponibilité.

“Bonjour M. le Maire” : 

Alloinay, 16 mois déjà !
Alors que plusieurs fusions de communes sont en projet sur le 
Mellois, quel est, après 16 mois, le point de vue sur cette nouvelle vie 
communale de deux élus de la nouvelle commune d’Alloinay ?
M. Bernard Chartier, ancien maire des Alleuds, maire de la nouvelle 
entité ainsi que M. Jean-Marie Vaye, ancien conseiller municipal de 
Gournay / Loizé, résidant à Loizé, un des adjoints dans la nouvelle 
municipalité, ont accepté de nous faire part de leur expérience.
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“Voici le jugement d’une équipe 
de chrétiens catholiques réu-

nis dans un mouvement appelé ACO 
(Action catholique ouvrière) sur la 
fermeture de la base de Gournay :

Le coup de massue fut terrible, la base 
de Gournay allait fermer ses portes, 
mettant ainsi sur le carreau un grand 
nombre de salariés.

Pourquoi ceci ? Juste une décision de 
rentabilité avec une nouvelle base aux 
environs de Barbezieux avec aussi, au 
passage, la fermeture de la base de 
Roullet (16), sachant que cette nou-
velle structure sera automatisée.

A-t-on une seconde pensé aux 
femmes et aux hommes qui depuis de 
nombreuses années ont travaillé ici ? 
La réponse est non. Aujourd’hui, 
dans ce monde que nous vivons, seul 
compte un mot de quatre lettres : le 
“fric”, et quel avenir pour le Pays 
mellois dans cette histoire ? Car à tra-

vers cette fermeture, c’est toute une 
économie qui va subir de plein fouet 
les conséquences de cette fermeture 
(restauration, transporteurs…). Mal-
gré les propositions d’élus pour que 
cette base reste sur le Mellois, rien 
n’y fit.

De plus, la question se pose : que va 
devenir ce site ? Une friche, comme 
dans le Nord et l’Est de la France, 
chose que personne ne souhaite ; 
mais malheureusement seul l’avenir 
le dira.

Peu de personnels souhaitent témoi-
gner sur ce sujet, tellement le sen-
timent d’injustice est là, même si 
certains, qui ne sont pas très loin de 
la retraite, auront une compensation 
financière. Reste un goût d’inachevé 
dans leur tête, car on n’envisage pas 
de cette manière la fin d’une car-
rière professionnelle. Peu à peu le 
monde rural s’éteint, demain il sera  
trop tard.”

Base de gournay

Une fermeture  
qui pose des questions
Au nom de l’Action Catholique Ouvrière de Melle et Saint-
Romans un de ses membre réagit à l’annonce de la fermeture 
du site de Gournay, pour Paroles en Pays mellois. Il est 
important d’entendre ce cri du cœur, partagé par beaucoup 
d’autres. C’est pour cela qu’il transmet cet article sans langue 
de bois ni demi-mesure.

Aujourd’hui, quelles impressions retenez-
vous de cette fusion ?

Globalement nous sommes très satisfaits, même si 
les habitants de Loizé ont perdu leur mairie annexe, 
Gournay restant le siège principal de la nouvelle 
commune et Les Alleuds devenant “mairie annexe”.
Il a fallu que l’ensemble des élus jouent avec intelli-
gence la nouvelle donne et que chacun accepte que 
les actions municipales, dans un juste équilibre, soient 
différenciées en fonction des besoins de chacun.
Par exemple : Gournay et Loizé bénéficient d’un 
éclairage public, pas Les Alleuds.
La réflexion pour 2018 porte sur la rénovation et la 
modernisation des installations d’éclairage sur les 
équipements existants. Pour Les Alleuds, le choix 
s’est porté sur une étude de travaux de voirie.
Autre exemple : chaque entité menait, à sa mesure, 
des activités d’animation et de loisirs et disposait 
d’une salle des fêtes. Il a été choisi de garder et d’en-
tretenir les 3 équipements pour garder dans chaque 
bourg une vie sociale de proximité.
Le 14 juillet, Les Alleuds et Loizé organisaient une fête. 
Après concertation il a été estimé que la manifestation 
des Alleuds était celle qui présentait la plus grande at-
tractivité. Il a été décidé de conserver cette formule mais 
alternativement chaque année dans un des 3 bourgs.

Pour les prochaines années,  
quelles sont vos priorités ?

Tout d’abord maintenir et même développer le niveau 
de population. Et veiller à maintenir la proximité.
Avant 2020, nous mettrons en place les moyens 
d’amortir l’impact du départ de la “base Intermar-
ché” avec toutes ses conséquences sur l’emploi et 
les finances municipales, sans catastrophisme, mal-
gré l’importance des enjeux et avec l’espoir que cet 
équipement va connaître de nouvelles destinées et de 
nouveaux développements.

Propos recueillis par François Charruyer
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E
lle permet une réponse adaptée, tant en 
ce qui concerne la catéchèse que la pas-
torale, et permet que chaque personne en 
situation de handicap soit accueillie et 

reconnue comme “acteur” dans la vie de sa com-
munauté chrétienne locale et intégrée dans cette vie 
communautaire.

C’est à Fatima, ville située au centre du Portugal, 
que l’Edeji a choisi d’accompagner en pèlerinage 
une trentaine de personnes en situation de handicap.

Fatima est mondialement connue depuis qu’en 1917 
la Vierge Marie est apparue à plusieurs reprises à 
trois petits bergers. La chapelle mariale est bâtie au 
lieu même des apparitions.

Étaient du voyage Fanny et Pierre, membres du 
groupe “Lumière d’étoiles”, et Mathieu, membre du 
groupe “Les Colombes” de la paroisse Sainte-Sa-
bine et délégué Edeji au synode diocésain.

Sollicité pour expliquer ses motivations, chacun a pu 
exprimer que c’était pour découvrir un nouveau lieu 
et son histoire, se sentir moins seul, faire de nouvelles 

rencontres, vivre la fraternité, vivre un pèlerinage en 
participant aux grands rassemblements : processions, 
prière du Rosaire, chemin de Croix… Toutes ces cé-
lébrations sont un temps de ressourcement qui nous 
aide à vivre plus profondément notre prière.

À la question “Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?” 
Pierre et Mathieu répondent : “Avoir eu le privilège 
de servir la messe dans la chapelle des apparitions.”

Fanny a fortement été marquée par la visite de la ba-
silique du Rosaire qui abrite les tombeaux des trois 
bergers : Jacinta et Francisco décédés respectivement 
à 10 et 11 ans et Lucie qui a vécu jusqu’à 97 ans.
Vivre un pèlerinage, pour Fanny, c’est prendre 
conscience que les chrétiens forment une grande fa-
mille. C’est, contrairement à ce que nous vivons en 
milieu rural, rencontrer et voir des jeunes qui ont la foi.
Nos jeunes amis de l’Edeji ont osé partir à l’aven-
ture, quitter leurs repères et leurs routines. Ils ont osé 
faire un bout de chemin ensemble en partageant une 
belle complicité, en se respectant, en ayant le souci 
de l’autre, en un mot “Vivre l’Évangile”.
Au moment du départ, la très sympathique guide, 
admirative de leur façon d’être – spontanés, vrais, 
sincères, affectueux, attachants –, leur dira : “Ce n’est 
pas par hasard si le Seigneur vous a mis sur la terre”.

Joëlle Sillon

“Lumière d’étoiles” : 3 pèlerins  
à Fatima
“Lumière d’étoiles” est la déclinaison locale en la paroisse 
Saint-Junien en Mellois de l’Equipe Diocésaine pour l’Enfance 
et la Jeunesse Inadaptées, plus connue sous son sigle  
de l’Edeji.
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Une rubrique pour outiller 
les parents et grands-parents 
souvent démunis face aux 
questions posées par les enfants 
curieux de Dieu, sur la foi,  
la Bible…

“Mes parents me proposent de faire 
une colo chrétienne cet été. Ça 
change quoi ?” Aymeric, 10 ans

Comme toute colo, tu vas séjourner avec 
d’autres enfants et vivre plein d’aven-
tures ! Les colonies de vacances sont des 
occasions de découvrir de nouvelles acti-
vités et façons de vivre, loin de tes parents, 
mais entourés d’animateurs qui veillent 
sur toi. En général, on vit des moments 
très forts et on noue de belles amitiés.  
On en sort grandi !

Alors, une colo chrétienne, qu’est-ce que 
cela change ? Eh bien, en plus de tout cela, 
ta relation à Dieu peut aussi grandir pen-
dant le séjour !

Les colos chrétiennes prévoient pour la 
plupart des temps de réflexion et aussi des 
moments de louange pour mieux connaître 
la Bible et t’aider à construire ta foi. Vivre 
en camp avec d’autres chrétiens, enfants 
et animateurs adultes, cela te montre aussi 
que d’autres partagent une foi vivante. On 
se sent libres de partager nos questions, nos 
doutes aussi et de construire notre propre 
foi. On apprend les mots pour exprimer ce 

en quoi on croit, tout en restant libre de ne 
pas partager tout ce qui est proposé dans 
les activités confessionnelles.

Certains organisateurs proposent sim-
plement des moments “spi”, pour “spiri-
tuels”, qui, à partir de textes de la Bible, 
permettent à chacun de réfléchir sur ses 

convictions dans le respect des autres 
croyants ou des non-croyants. D’autres 
colos plus “confessantes” montent des 
spectacles pour témoigner de l’Évangile 
par des saynètes, des chants, de la musique 
et des danses.

Il y a sans doute une colo qui te convien-
dra et je t’encourage à tenter l’expérience. 
Une colo chrétienne pendant l’été et ta foi 
est boostée pour toute l’année !

Elisabeth Marchand

N’hésitez pas à nous envoyer les questions 
de vos enfants ou petits-enfants !

P’tits curieux de Dieu

Il y a sans doute une 
colo qui te conviendra et 
je t’encourage à tenter 
l’expérience. 
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C
ette statue se livre en s’ap-
prochant d’elle. Ce qui 
frappe d’abord, de loin, 
c’est la beauté du bois 

clair, du cèdre. Le bois le plus cité de 
la Bible, à la longévité exceptionnelle.

Marie se présente au visiteur comme 
à l’ange, dans un geste d’accueil : 
les mains ouvertes. On s’approche 

un peu, on ne voit plus que ces 
mains, des mains d’artisan… où l’on 
devine l’implication de l’artiste.

On s’approche encore. En observant 
la base, on voit que Marie écrase un 
serpent. À jamais, le Tentateur est repé-
ré, sa force anéantie. Ceci en référence 
au texte de la Genèse où Dieu dit au 
Serpent : “Je mettrai une hostilité entre 

Une nouvelle statue de 

la Vierge, symbole 
d’espérance !
Suite au ravage de l’église de La Mothe en novembre 2016, 
commandé par l’émotion et soutenu par le Père Thierry 
Delumeau, Jean-Charles Ferrand, artiste-sculpteur, n’a pas 
ménagé sa peine : six mois, des centaines d’heures de travail, 
de doutes et d’effort. Pour un résultat radieux :  
une Vierge accueillante.
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4 place du Marché - 79500 MELLE  
M. BOCHE julien

Tél. 05 49 27 06 83 - iris@mellecom.fr

Mardi au samedi 
8h45-12h15 / 14h-19h Organisation des Obsèques

5 salons funéraires
Caveaux et monuments funéraires

Contrats Obsèques

Pompes Funèbres - Marbrerie

3 rue de la Pièce - 79500 St Léger de la Martinière -  ✆ 05 49 29 20 40
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Les temps changent... “Winter is 
coming” (l’hiver vient) comme on 
dit à la télé… Alors dans le Poitou 
protestant, l’ancestrale fête des 
missions change aussi et devient 
“Solidaires en fête : Tous chargés 
de mission !”

D
epuis des décennies, le consis-
toire protestant du Poitou 
soutenait un organisme de 
mission dans le monde (le 

Défap), pour envoyer des pasteurs là où ils 
étaient demandés. Ce système a vieilli, et 
le schéma traditionnel de la fête des mis-
sions, avec “culte, conférence et dons pour 
le Défap”, c’était un peu comme un cocon 
de papillon. Il fallait faire peau neuve.

D’abord, il fallait réaliser que la société 
française avait changé en trente ans. Mar-
quer la pause. Penser. 2017 a été une année 
sans la traditionnelle fête des missions.  
Ça a fait tout drôle à certains. Mais on a 
tout repris depuis le début, on s’est dit : par 
où recommencer ? Alors on a tout changé 
et on a mis la solidarité au cœur. Et faisons 
venir les associations ; interrogeons les 
solidarités de ce monde :

Eclaireur, éclaireuse : “Quel est le che-
min qui mène à la solidarité ?”
M. John Bost : “Pourquoi mettre des 
fleurs sur la route des handicapés ?”
Mme Cimade : “Ça veut dire quoi être 
solidaire avec les personnes migrantes ?”
M. Acat : “Ecrire des pétitions contre la 
torture est-ce aussi inutile qu’une prière ?”

M. l’aumônier de prison : “La justice 
peut-elle aider à restaurer une dignité 
pour tous ?”
Mme Defap : “Quelle est la mission pour 
aujourd’hui, dans le Poitou et le monde ?”

Et puis à côté de ces associations d’en-
traide, invitons-en plein d’autres. La li-
brairie pour réfléchir avec les livres et le 
monde entier ! Et invitons les musiciens de 
l’école de musique… et chantons “Qui de 
nous trouvera un monde meilleur ?”

Rendez-vous le dimanche 1er juillet 2018 
à la salle des fêtes d’Exoudun dès 10 h 30. 
Pour une grande “Journidarité” !

Nicolas Geoffroy

Votre mission, si vous l’acceptez…  

Tous solidaires !

toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il 
t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon.”

Est-ce alors la morsure ou est-ce le hasard 
des rainures de bois, mais le doux visage de 
Marie semble déjà pleurer. Comme si, dès le 
départ, elle savait… la douleur de l’enfante-
ment, la douleur plus grande de voir son Fils 

mourir pour que le Serpent meure à son tour.
Et puis on s’éloigne à nouveau ; on re-
trouve Marie, qui accueille le visiteur 
comme on accueille un enfant, les bras 
ouverts, les mains tendues, le regard pré-
sent, emplie d’amour.

Nicolas Geoffroy

Jean-Charles Ferrand est un sculp-

teur mellois, protestant. Il travaille le 

bois et la pierre, donne a ses statues 

des formes de corps, essentiellement 

féminines. Son œuvre est aussi une 

méditation sur le rapport de la création 

à la matière.
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HÔTEL** RESTAURANT ✆ 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45

contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard - 79500 MELLE              

www.hotel-lesglycines.comVéronique Girard - Jean-Luc Bussault
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente 

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 18 60  •  9 place de la poste  •  MELLE

Nathalie Gaillard, Dominique Brunet,  
Remi Gabard

L’
année 2018 marquera les 
20 ans d’inscription des che-
mins de Saint-Jacques-de-
Compostelle sur la liste du 

Patrimoine mondial de l’Unesco. Dans 
ce cadre l’église Saint-Hilaire bénéficie 
d’une mise en valeur et d’une reconnais-
sance à l’échelle internationale.

Pour marquer cet événement, des manifes-
tations sont prévues sur la paroisse Saint-
Junien-en-Mellois. Elles se dérouleront les 
16, 17 et 18 août prochain, et sont orga-
nisées par l’association “Étoiles de Com-
postelle” et le Pays d’art et d’histoire du 
Mellois en Poitou.

Une randonnée pédestre est prévue, agré-
mentée de moments de découverte du pa-
trimoine, qu’il soit bâti, immatériel et pay-
sager, cela pour mettre en avant la richesse 
de la voie de Tours vers Compostelle en 
Deux-Sèvres.

L’itinéraire de ce cheminement suivra le 
GR655 balisé et sera réparti sur les trois 
jours comme suit.

Premier jour le 16 août 
Itinéraire Chenay à Melle (19 km)
Les pèlerins partiront de l’église de Chenay 
et passeront par des sites remarquables tels 

les sources de la Sèvre à Sepvret, l’église 
et l’ancienne auberge de Saint-Léger-de-
la-Martinière. Leur marche se terminera 
à l’église Saint-Hilaire-de-Melle le temps 
d’une visite. Le soir, y sera présenté un 
spectacle de chansons-récits et légendes, 
animé par l’ensemble “Stella Maris”.

Deuxième jour le 17 août  
Itinéraire Melle à Brioux (18 km)
Les pèlerins partiront de l’église Saint-
Hilaire. Le parcours les mènera à la petite 
église romane de Saint-Romans-lès-Melle, 
au magnifique site de Gennebrie avec son 
moulin situé sur le bord de la Béronne. Ils 
arriveront à Brioux à la maison du marais, 
accueillis par l’association “Étoiles de 
Compostelle” et le Pays d’art et d’histoire 
du Mellois en Poitou.

Troisième jour le 18 août  
 Itinéraire Brioux à  
Aulnay-de-Saintonge (23 km)
Les pèlerins partiront de la porte Saint-
Jacques près de l’église Saint-Laurent, 
pour rejoindre la commune d’Ensigné 
pour sa commanderie des Templiers avec 
sa chapelle.

Il est prévu que plus de cent personnes par-
ticipent à ces manifestations, qui viennent 
de différentes régions de France. Un sys-
tème de transport sera organisé pour per-
mettre aux marcheurs (nombre de places 
limité) de rejoindre les points de départ en 
milieu et fin de journée. L’organisation des 
hébergements est à la charge de chacun ; 

les offices de tourisme seront un relais 
pour cette logistique.

Il est possible que certains d’entre nous 
soient sollicités pour acheminer les per-
sonnes aux lieux de départ.

Les inscriptions pour participer à ces jour-
nées seront ouvertes auprès de l’office 
de tourisme de Saintes (05 46 74 23 82), 
qui coordonne le parcours depuis Chenay 
jusqu’à Pons.

Les chemins de Compostelle :  

20e anniversaire du classement  
à l’Unesco

Église de Saint Aulnay
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Sté Huiles et Noix

ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
Tél. 05 49 27 25 58 - Port. 06 82 20 93 27 - huilesetnoix@hotmail.fr

Magasin ouvert les après-midi 
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Fabrication artisanale - Présente sur les marchés de la région
• Conseil - Création
• Impression numérique et offset
     (cartes, flyers, liasses, étiquettes...)

• Photocopie couleur - Tampons
•  Faire-part - Reliure 

Plastification- Billeterie...
Tél. 05 49 79 80 32

imprimerie.mathieu@wanadoo.fr
www.imprimerie-mathieu.frCE
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Un dessert estival

Nous sommes en pleine saison des fraises, 

ce qui annonce le beau temps, et régale 

petits et grands, au sucre, en tarte, en 

Charlotte… Je vous propose aujourd'hui un 

mille-feuilles sablé fraises, avec une crème 

pâtissière à la menthe.

Préparer une pâte sablée avec :

- 60 grammes de sucre

- 1 œuf

- 200 grammes de farine

- 1 pincée de sel

La mettre en boule dans un film d'alimen-

taire et au frais pendant une demi-heure.

Etaler la pâte et faire 9 ronds (un multiple de 

3) avec un emporte-pièce qu’on fait cuire à 

200° pendant 15 minutes : ils doivent être 

dorés sans plus.

Préparer la crème pâtissière  

à la menthe avec :

- 50 grammes de farine

- 60 grammes de sucre

- 2 jaunes d'œufs

- 1/2 litre de lait

- 35 feuilles de menthe

Laver 500 grammes de fraises.

Chauffer à ébullition le lait, éteindre et 

y mettre les feuilles de menthe pendant  

15 minutes.

Mélanger farine, sucre et œufs, verser  

ce mélange dans le lait, après avoir retiré 

les feuilles de menthe.

Faire épaissir et laisser refroidir.

Dresser les gâteaux

Quand la crème est froide, la mettre dans 

une poche à douille et la déposer en rond 

sur un sablé, recouvrir de fraises puis re-

commencer l'opération. Décorer le dernier 

sablé avec une belle fraise et une feuille 

de menthe.

Mettre au frais.

Isabelle Pizon
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Horizontal :
1) Carnets des pèlerins – 2) Il est géant 
dans la cathédrale de Saint-Jacques 
3) L’Évangéliste – 4) Avancée du littoral 
- Bâtons des pèlerins – 5) Voyage à un 
lieu saint – 6) Assaisonnement - Piquant 
- Causa du tort – 7) Période - Règle impé-
rative - Démonstratif – 8) Faits extraordi-
naires dus à saint Jacques - Charles de 
Beaumont – 9) Allonge - Demi tambour  
10) Fleur bleue - Opus - Plat d’un repas  
11) Au cœur de l’Alfa - Surnom de saint 
Jacques – 12) Voie de Tours.

Réponses en page 15.

Vertical : 
1) Démonstratif - Elle s’use quand on va à 
saint Jacques – 2) Route nationale - Met 
en appétit – 3) En cours - Voyageur pour 
Saint-Jacques – 4) Lancés pour jouer - Ar-
gon - Feuilleté – 5) Dans - Sac du pèlerin - 
Erbium – 6) Notre Seigneur - Monnaie da-
noise - Rivière d’Éthiopie – 7) Preuve du 
périple pour le pèlerin - Dieu des bergers 
– 8) Deux romain - Sur une borne - Armée 
du Seigneur - Personnel – 9) Argon - Il a 
peint Saint-Jacques le Grand - Fin de prière  
10) Où habite le concierge - Oiseaux cou-
reurs – 11) Les Chemins de Compostelle 
font partie de son patrimoine - Rangement  
12) Déshydratés - Les premiers venus.

Mots croisés par Fabrice Bernier

Un bon mot
Des bonnes choses arrivent à ceux qui croient, des meilleures choses arrivent à ceux qui sont patients, mais le meilleur arrive 
à ceux qui ne baissent jamais les bras.
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Père Gaby et Maryline Talon

Le thème
La Septembrêche nous permet de faire 
une halte dans notre vie quotidienne. 
Cette année, elle nous propose de nous 
souvenir que “nous sommes tous appelés 
à vivre la mission de notre baptême, avec 
Marie”, de réfléchir et de trouver “à quoi 
chacun de nous est appelé” : témoigner de 

la Bonne Nouvelle et la diffuser ? Aimer 
l’autre, autant que soi-même, en l’accueil-
lant ? Chercher la Vérité ?…

Les célébrations eucharistiques
Vendredi à 15 h, la messe, animée par le 
Secours catholique, accueillera les per-
sonnes malades et âgées qui pourront re-
cevoir le sacrement des malades. Elle sera 
présidée par le P. Jacques Poidevineau, 
aumônier de l’hôpital de Niort.

Le P. Jérôme de La Roulière, accompagna-
teur de la pastorale des vocations et anima-
teur des aumôneries, célébrera l’eucharistie 
à 10 h 30 samedi 8 septembre.

Enfin, le dimanche 9, à 10 h 30, Mgr Pas-
cal Wintzer, archevêque de Poitiers, prési-
dera la célébration eucharistique. L’orgue 
de l’abbatiale, tout juste inauguré, et la 
chorale nous inciteront à la prière et au 
recueillement.

Pour aider à la réflexion  
sur le thème du pèlerinage
-  Vendredi soir, de 18 à 20 h, le B’ABBA 

proposera en groupes de 4 de réfléchir, 
de s’interroger et d’échanger sur “Jésus 

Christ, pourquoi lui ?” autour d’un apé-
ritif dinatoire.

-  Samedi après-midi : à 14 h 30, après le 
repas partagé, la projection de La confes-
sion, film adapté du roman de Béatrice 
Beck Léon Morin prêtre, réalisé par 
N. Boukrief, sera suivie par une confé-
rence-débat, animée par Mgr P. Wintzer.

-  À 20 h 30 les jeunes animeront la veillée, 
après la dégustation d’un couscous pré-
paré par une spécialiste.

-  Dimanche, à 14 h 30, Mgr P. Wintzer nous 
entretiendra sur le sujet : les vocations.

Et puis encore…
Des temps de prières, les laudes chaque 
matin, la possibilité de se confesser, un 
chapelet itinérant, une exposition sur le 
synode, l’adoration du Saint-Sacrement, 
une marche ou du vélo pour rejoindre 
l’abbatiale le dimanche matin, des vêpres,  
des pauses… Pour clore la Septembrêche 
les vêpres mariales seront animées par 
les sœurs bénédictines de Pié-Foulard et 
les religieuses de Celles-sur-Belle, à 16 h.

“Vivons la mission de notre baptême  
avec Marie” pendant la Septembrêche
C’est le thème du pèlerinage à Celles-sur-Belle, les 7,8 et 9 septembre 2018. Et cette année encore,  
les pèlerins pourront fêter ensemble, le 8, la Nativité de la Vierge.
Le vendredi 7 septembre à 9 h 30, après les laudes, le père Gaby Biagioni, prêtre de Celles, recteur  
du sanctuaire marial, ouvrira le pèlerinage. Les célébrations, les conférences, le temps des malades  
ou des jeunes, alterneront avec des moments de prière individuels ou collectifs, rimeront  
avec des temps de détente, de partage, de convivialité, de marche… Un lieu d’accueil sera ouvert 
en permanence, dans le hall de la salle Robert-Dalban.

f Pour des renseignements plus précis : horaires, lieux, hébergements…  

un dépliant papier est proposé, qu’on peut trouver aussi sur Internet.

On peut aussi contacter les responsables :

Père Gaby - 10 route de Vitré, Celles-sur-Belle (79 370)  

Tél. 05 49 79 80 62 - curecellessurbelle@free.fr

Maryline Talon - tél. 06 72 16 73 62 - maryline.talon79@gmail.fr
215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68

E-mail : orthomedic@orange.fr

Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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C
urieusement, c’est par les pou-
voirs publics que cette aumô-
nerie a vu le jour. Dès que le 
nouvel hôpital a été terminé en 

2009, le directeur a mis à disposition une 
salle “pour les cultes” en face de la grande 
entrée. Une telle salle est prévue par la 
loi. La laïcité française garantit en effet, 
dès la loi de 1905, la liberté de culte dans 
les lieux où les personnes ne peuvent pas 
se déplacer : armées, prisons, internats 
et… hôpitaux. D’où les aumôneries et les 
salles à disposition des cultes.

Mais on n’entre pas comme on veut, il 
faut avoir une convention. C’est ainsi 
qu’une équipe œcuménique de quatre 

personnes a saisi cette occasion pour lan-
cer des visites. Elles ont commencé, et 
ne s’arrêtent plus ! Elles sont aujourd’hui 
neuf visiteuses, rejointes cette année par 
trois visiteurs pentecôtistes.

Catholiques, protestants réformés et pen-
tecôtistes cohabitent en bonne entente. 
Entre les confessions chrétiennes il y a 
eu des méfiances, mais ici c’est du passé. 
Avec un minimum d’organisation et de la 
bienveillance, l’entente est parfaite. Sur-
tout, tous sont conscients que leur rôle ici 
est d’être au service de la personne vul-
nérable, d’être totalement à son écoute. 
Marie-Madeleine Magneron (catholique), 
Andrée Manson (réformée) et David Mil-

let (pentecôtiste) sont les référents pour 
les trois confessions chrétiennes.

Rien n’est imposé. Il n’y a qu’une pro-
position de visite, de partage. Grâce au 
devoir de discrétion qui lie les visiteurs, 
certains patients et des résidents se livrent, 
racontent, évoquent leurs craintes et leurs 
espoirs. La visite est pour certains comme 
un rayon de soleil dans la grisaille des dif-
ficultés et des regrets. Outre les visites, une 
célébration œcuménique a lieu le premier 
jeudi du mois et, pour les familles, une 
permanence est tenue le lundi après-midi.

Nicolas Geoffroy

L’écoute, l’essence de 
l’aumônerie de l’hôpital
À l’hôpital de Melle, une belle équipe de bénévoles se consacre à l’écoute  
des personnes malades et des résidents. Tour d’horizon.

215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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AUTO CONTROLE CELLOIS
Pourquoi payer + cher ?

Prise de Rendez-Vous en ligne www.autosecurite-celle.com Ju
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sur forfait pass
4 chemin de la Tonnelle

79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

DISKO METAL
produits sidérurgiques

quincaillerie de bâtiment - outillage 
électrique - isolation inox

produits de couverture
assainissement

79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 

diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr

CONSISTOIRE

I
nvité catholique au synode protestant 
de Lezay, j’ai vécu comme une grâce 
les heures passées ensemble, dans un 
beau climat de fraternité et vérité, no-

tamment au travers des prises de parole que 
j’ai pu entendre, en réaction au rapport gé-
néral soumis à la relecture de l’assemblée.

Je fus particulièrement touché par la belle 
méditation d’entrée, conduite par notre amie 
Emmanuelle, présidente de l’Église Protes-
tante Unie de France. Comment ne pas ap-
précier le thème retenu : “Magnifique est le 
Seigneur”, en écho au Magnificat de Marie. 
Sa vocation singulière nous paraît exem-
plaire du choix de Dieu : déraisonnable aux 
yeux du monde, privilégiant la faiblesse et 
la pauvreté, ouvrant un chemin de confiance 
plutôt que délivrant des certitudes rassu-
rantes ? Ainsi, à la suite de Marie, la vie des 
chrétiens s’avère un “chemin” – n’est-ce pas 
l’un des sens du mot “synode” ? – sans doute 
fait d’intranquillité, mais attentif à discerner 
les signes d’une présence, celle du Seigneur, 
souvent à l’envers des attentes du monde.

Heureux de l’accueil reçu et sensible à l’hon-
neur ainsi fait aux communautés chrétiennes 
du Pays mellois, je me suis retrouvé huit 
jours plus tard au synode catholique du dio-
cèse de Poitiers. Porte-parole d’une commis-
sion centrée sur le dialogue œcuménique, je 
fus conduit à désigner plusieurs chantiers que 
nous pourrions travailler ensemble, tant sont 
proches les situations de nos Églises : a) la 
centralité de la Parole de Dieu dans la vie des 
communautés locales (d’autant plus que les 
ministres se font rares) ; b) la mise en place de 
laïcs responsables de communautés ; c) la cé-
lébration des baptêmes, mariages, sépultures, 
en milieu déchristianisé ; d) la pertinence 
d’un ministère de guérison (dont les Églises 
évangéliques nous rappellent l’importance).

Réjouissons-nous donc de voir la démarche 
synodale aujourd’hui pratiquée dans nos 
deux Églises, et prions l’Esprit de Pentecôte, 

de sorte que les portes et fenêtres ouvertes en 
ces occasions ne soient pas sitôt refermées, 
du fait de nos routines, fatigues ou lassitudes !

Père Yves-Marie Blanchard

Un catholique au synode  
national protestant

f Yves-Marie Blanchard, Poitevin de 

souche, agrégé de lettres classiques, 

est un exégète spécialiste du Nouveau 

Testament. Il est professeur à l'Institut 

catholique de Paris.

Il est également curé de la cathédrale 

Saint-Pierre de Poitiers. L’œcuménisme 

est une de ses grandes préoccupations. 

Son œuvre littéraire – livres, direction 

d'ouvrages collectifs, chapitres de 

ces mêmes ouvrages et articles – est 

principalement consacrée à saint Jean.
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Queiros Justino (EURL)

Entreprise de Maçonnerie

Tél. 05 49 32 96 18 - Port. 06 85 43 59 10
58 chemin Bas - 79370 THORIGNÉ

Nouvelle géNératioN automobile

05 49 35 05 00 Rue des Acacias 
79370 CELLES-SUR-BELLE

Entretien et réparation
Vente de véhicules  

neufs et d’occasion toutes marques Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 C R E D E N C I A L E S
2 E N C E N S O I R   E
3    S   Q   L U C
4 C A P  B O U R D O N S
5  P E L E R I N A G E  
6 S E L  S E L  L E S A
7 E R E  A I L O I  C I
8 M I R A C L E S  E O N
9 E T I R E   T A M  E
10 L I N   O P  M E T S
11 L F  L E M A J E U R  
12 E  T U R O N E N S I S

Solution des mots croisés

Le synode a franchi une nouvelle étape 
lors de la seconde assemblée syno-
dale. 400 délégués étaient réunis pour 
prioriser les orientations. Autrement 
dit, il s’agissait de se donner des priori-
tés pour vivre les grands changements 

à venir. Pour chacun, ce moment 
riche et festif avait déjà un parfum de 
conversion. L’aventure synodale ne fait 
que commencer puisque la prochaine 
étape aura lieu le 11 novembre 2018 
avec la promulgation des actes.

Benoît Roland-Gosselin est ordonné 
prêtre le 24 juin à 15 h en la cathé-
drale Saint-Pierre et Saint-Paul de 
Poitiers. L’événement est rare ! Quelle 
joie de voir que Dieu appelle tou-
jours ! Disons à Benoît notre recon-
naissance et entourons-le de notre 
amitié et de nos prières.

La seconde assemblée synodale a eu lieu 
à la Pentecôte : ne perdons pas le fil !

Ordination de Benoît Roland-Gosselin  
le 24 juin, une grande fête pour le diocèse

Lundi 16 avril 2018 à 21 h 45, Mgr Wintzer a été 
l’invité de l’émission La Vie des diocèses sur la chaîne 
KTO. Pendant 26 minutes, interrogé par  
Charles-François Bréjon, notre archevêque a réagi 
sur les courts reportages tournés par Elodie Toto 
dans notre diocèse les 10 et 11 avril dernier. 
Un des deux reportages raconte l’aventure de nos 
journaux missionnaires. C’est l’équipe de Civray qui 
est interviewée, autour du père Joseph Guilbard.  
À ne pas manquer !
http://www.poitiers.catholique.fr/kto-wintzer

Mgr Pascal Wintzer sur KTO : 
les journaux missionnaires 
à l’honneur

Queiros Justino (EURL)

Entreprise de Maçonnerie

Tél. 05 49 32 96 18 - Port. 06 85 43 59 10
58 chemin Bas - 79370 THORIGNÉ

Nouvelle géNératioN automobile

05 49 35 05 00 Rue des Acacias 
79370 CELLES-SUR-BELLE

Entretien et réparation
Vente de véhicules  

neufs et d’occasion toutes marques Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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Qu’il s’agisse de personnes seules 
ou de familles, des communes 
du Pays mellois ont mis en place 
des CAO (Centres d’accueil et 

d’orientation) pour permettre aux mi-
grants de se poser et initier les démarches 
administratives de leur demande d’asile. 
Les CAO constituent une étape importante 
dans l’accueil des migrants. Ils y sont 
encadrés par des professionnels et accom-
pagnés par des bénévoles, associatifs ou 
non, dans leur vie quotidienne. Pour les 
mineurs non accompagnés (MNA), c’est 
l’association “Toits Etc” qui assure l’ac-
cueil, le logement et l’accompagnement.

Les actions bénévoles et les rencontres 
que celles-ci ont permises (rencontres 
informelles, baby-sitting des enfants 
pendant les cours de français des parents, 
réparation de vélos, repas partagés, 
concerts) tissent des liens forts entre des 
personnes qui ont du mal à se parler mais 
pas à communiquer : l’obstacle de la 
langue limite les mots, mais alors chaque 
geste, chaque regard comptent et il y a 
toujours une solution pour expliquer et 
dire. Quoi qu’il en soit et sur un mode 
qu’il faut ajuster à chaque personne, le 
vivre ensemble se met en place au service  
de l’humanité.

Pour les migrants, la vie quotidienne et la 
projection dans l’avenir sont alourdies par 

l’attente : leur demande d’asile va-t-elle 
être acceptée ? La durée de la procédure 
est variable et parfois semée d’embûches. 
En 2017, seules 32 % des 100 412 de-
mandes d’asile ont été acceptées.

Si les réponses positives signifient accé-
lération de l’apprentissage du français, 
de la formation et de l’accès à l’emploi, 
elles ne sont pas définitives et le chemin 
à parcourir vers l’intégration et l’auto-
nomie reste long ! Les refus, quant à eux, 
sont source de questionnement : com-
ment continuer à vivre alors que le retour 
dans le pays d’origine est impossible car 
trop dangereux ? Comment continuer à 
vivre sans rien du tout, sans droit ?

Au-delà des initiatives individuelles qui 
fort heureusement existent, des collec-
tifs et associations voient le jour pour as-
surer la défense des demandeurs d’asile 
quand un recours est encore possible, 
pour assurer le logement ou chercher des 
solutions concrètes : alimentation, vête-
ments, frais de cantine…

C’est notamment le cas de l’association 
“Ça passe par toi”, créée il y a quelques 
mois pour soutenir une famille avec quatre 
enfants scolarisés dont le recours, suite au 
refus d’asile, n’a pas abouti alors que le dos-
sier contenait une promesse d’embauche du 
père. Cette association invite à la solidarité. 
Celle-ci passe entre autres par l’aide finan-
cière et en ce sens, “Ça passe par toi” fait 
appel à chacun de vous. C’est parce qu’il y 
a eu rencontre entre migrants et “locaux” 
que la solidarité s’est mise en place pour 
permettre à la fraternité de s’exprimer.

Tous ensemble, d’ici et d’ailleurs, les liens 
se tissent et les initiatives rassemblent pour 
défendre les droits et privilégier l’humanité.

Nathalie Alain

Ça passe par toi, Centre socio-culturel,  
8 place René Groussard, 79 500 Melle
capassepartoi@gmail.com

Déboutés du droit d’asile. 
Et après ?
Les liens de fraternité avec les migrants sont-ils conditionnés à l’octroi 
ou au refus de l’asile ? En Mellois, l’accueil s’organise y compris pour 
les migrants déboutés.

C’est parce qu’il y a eu rencontre 
entre migrants et “locaux” que  
la solidarité s’est mise en place, 
pour permettre à la fraternité  
de s’exprimer.


