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Dieu : une 
imposture ?
Marie-Christine Poisson

Ce matin le marché apporte une 
animation bienvenue dans les rues 
de Loudun. Entre deux courses les 
gens s’arrêtent et bavardent. Je 
reconnais un ami :
“Tiens, bonjour ! Ça va ?
– Ben non, ça ne va pas ! 
Comment veux-tu aller après ce 
qui s’est passé ?”

Il a raison. Il s’est passé des 
choses terribles ces jours de 
novembre. Et même si la vie 
chez nous semble se dérouler 
comme d’habitude, on sent bien 
que chacun a le cœur lourd. Des 
attentats aveugles se sont abattus 
sur Paris, faisant plus de cent 
morts, plongeant notre pays dans 
la stupeur, l’incrédulité, l’horreur…
“On ne comprend pas, lui dis-je. 
Comment cette barbarie est-elle 
possible ? Et tu vois, ce qui me 
choque le plus c’est que ces gens 
tuent au nom de Dieu !
– Et alors ? Tu crois que la religion 
catholique n’a pas tué au nom de 
Dieu ? Les croisades, l’inquisition, 
les guerres de religion…
– C’est vrai, hélas, et ça me peine 
profondément. Et pourtant, malgré 
tout ça, moi je suis croyante.” 

Pourquoi ai-je eu besoin d’ajouter 
cela ? Allez savoir…. Il me rit au 
nez. Sa colère n’est pas retombée :
– Comment ? Tu vois bien que 
les religions ne servent qu’à 
engendrer les guerres. 

 � Pages 2 et 3
Avec le temps, 
les regards 
changent...
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Voyage au pays 
de l’Himalaya 
et des moines 
bouddhistes!

PORTRAIT

Ismaïl, accueilli au centre des 
demandeurs d’asile de Loudun,  
nous raconte son terrible périple.

C
omme j’exprime le sou-
hait de m’entretenir avec 
l’un des résidants, Karine, 
directrice du centre des 

demandeurs d’asile, m’emmène et 
frappe à la porte d’un petit studio où 
je fais la connaissance de Ismaïl, un 
homme d’une quarantaine d’années et 
de son ami, Ahmed, plus jeune, tous deux 
partis du Soudan. Ismaïl ne parle qu’anglais. 
Karine lui expose ma demande à laquelle il 
acquiesce gentiment et il me fait entrer.
Pendant qu’il nous prépare des cafés, Ahmed 
me montre un papier qu’il a reçu, c’est une 
convocation à l’hôpital, le mois prochain. 
Ismaïl apporte les cafés fumants avec des 
gâteaux et la conversation s’engage. J’ai un 
peu peur qu’avec mon anglais laborieux ce 
soit diffi cile, mais non ! Quand il voit que je 
ne comprends pas, Ismaïl répète, prend un 
papier, écrit.
C’est un homme posé, calme, le visage rond 
avec une cicatrice au front, prêt à sourire. Il 
se concentre pour me raconter de la façon la 
plus exacte ce qui l’a conduit chez nous.
Il habitait au Darfour dans une petite ville 
lorsque la guerre a éclaté en 2003.Toutes les 
dates sont inscrites dans sa mémoire : 4 oc-
tobre 2003, 25 décembre 2003. En 2004 il a 
été pris par les soldats du gouvernement qui 
l’ont tabassé et torturé. Ils voulaient lui faire 
dire où se cachait son père, supposé faire 
partie d’un groupe d’opposition. Son frère, 
lui, a été tué.
– Vous aviez une femme ?
– Oui. Quand nous avons fui devant les 

groupes armés, elle était enceinte et elle a 
perdu notre bébé. 
Il s’arrête un moment puis enchaîne :
– Mais moi je ne pouvais plus retourner chez 
moi parce qu’ils m’auraient encore pris. 
Alors je suis passé en Libye.
– Par quel moyen ?
– J’ai suivi des marchands libyens qui ve-
naient acheter de jeunes chameaux. Ils m’ont 
embauché pour m’occuper des animaux.
– C’était votre métier ?
– Oui ! J’étais agriculteur, j’avais des terres, 
des animaux.
– Mais pas de chameaux !
– Non, des vaches, des moutons, un âne. 
Son visage s’anime : vous savez, j’étais un 
très bon agriculteur, j’avais des champs 
d’arachide, de maïs. Je suis resté dix ans en 
Libye. J’avais un job, j’étais payé, mais en 
2015 les troubles ont éclaté, je risquais d’être 
renvoyé au Soudan, je ne pouvais plus rester. 
Alors j’ai décidé de prendre le bateau pour 

partir encore une fois. Mais où ? Où aller ?
Il se tient le front et fait silence un moment.

– On est monté dans deux bateaux : cent 
personnes dans un petit bateau en plas-

tique et cinq cents dans un bateau en 
bois ! Là j’étais sûr que j’allais mourir.
– Il y avait des femmes, des enfants ?
– Oui, tous entassés. Nous sommes 
restés 7 jours en mer. Des avions nous 
ont vus et un gros bateau des Nations 
Unies est venu nous sauver et le 15 mai 

2015 nous sommes arrivés en Italie.
Ensuite il m’explique son arrivée à Vin-

timille, la police qui refoule et enfi n une 
voiture qui l’emmène, moyennant paiement.

Aujourd’hui il souffl e. Il m’explique qu’en 
France on respire un air libre et que lorsqu’on 
voit la police on n’a pas à toujours avoir peur 
pour sa vie.
– Et comment voyez-vous l’avenir ?
Il se lève, ouvre la fenêtre et regarde la pe-
louse sous le ciel gris
– Quand je vois cette herbe verte, ça me rend 
heureux.
Il espère, bien sûr, un titre de séjour et sou-
haite pouvoir un jour travailler dans le milieu 
agricole.
– J’aime bien Loudun dit-il, parce que c’est 
une ville semblable à la mienne et même s’ils 
paraissent froids au premier abord, les gens 
sont prêts à nous écouter et nous accueillir. 
J’aime rencontrer des gens, toutes sortes de 
gens, me dit-il avec un grand sourire. Et il 
ajoute, me montrant la peau noire de son 
bras : parce que noir ou blanc, on est seule-
ment des humains.
Je ne manquerai pas de revenir te voir Is-
maïl, pour t’inviter à prendre un café à la 
maison, t’écouter encore et surtout te sou-
haiter une meilleure vie !

Du Soudan à Loudun 
 en passant par la Libye
Marie-Christine Poisson
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Jésus était-il 
violent ?

(suite en page 2)
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La religion est une imposture ! Tu 
ferais bien de lire le bouquin de 
Michel Onfray !” Il me quitte sur ce 
conseil.

Ah ! J’aurais dû lui répondre, 
argumenter. Lui dire que ce sont 
les hommes qui tuent, pas Dieu. 
J’aurais dû… J’aurais pu…
Mais je reste là, plantée, songeuse 
et triste à la fois, songeant à tous 
ces mots qui pèsent sur la religion : 
obscurantisme, aveuglement, 
aliénation.
“Il n’y a de santé mentale que 
dans l’athéisme” écrit Michel 
Onfray… 
Oui, et moi, dimanche, je vais 
redire à la messe : “Je crois en 
Dieu”. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Je suis seulement sûre qu’il y a 
Quelqu’un qui s’est fait homme et 
tout petit parce qu’il nous aime et 
ne veut pas la mort.

Lire le dossier sur la violence page 6 
à 8.

(suite de l’édito de la page 1)

Marie-Christine Poisson

A
lors qu’hier il bruissait de 
groupes animés, le hall du 
foyer Adoma aujourd’hui 
semble désert. Karine, la 

directrice, m’explique que les résidants 
vaquent tous à leurs occupations, entre 
cours de français et organisation des repas.
Je l’interroge sur la population qui vit ici :
“Nous avons quelques réfugiés, m’ex-
plique-t-elle, mais la plupart sont deman-
deurs d’asile.
– La différence ?
– Les réfugiés viennent d’obtenir la réponse 
positive de l’OFPRA (Offi ce Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides) suite à 
leur demande d’asile et ils ont au maximum 

6 mois pour trouver une solution d’héberge-
ment avec l’aide de leur intervenant social, 
mais ils ne veulent pas rester à Loudun. Ils 
sont tous très jeunes. La plupart ont moins 
de 30 ans, les plus âgés entre 37 et 40 ans. 
Beaucoup viennent du Soudan mais aussi 
du Nigéria, de Guinée, du Bengladesh, 
Afghanistan, Syrie. Nous avons une dizaine 
de familles, en  général composées d’une 
femme et de deux enfants. Nous avons aussi 
un homme et ses deux enfants.
– Pourquoi sont-ils partis de leur pays ?
– Au Soudan, c’est la guerre civile, un vé-
ritable génocide dirigé contre les hommes 
jeunes.
– Ils ont laissé des femmes, des enfants ?
– Bien sûr ! Et ils ont vécu des choses ter-
ribles ! Quand on leur demande de raconter 
leur histoire, c’est très douloureux. Ils ont 

souvent traversé plusieurs pays où ils se 
sont fait exploiter. Oui, vous savez, ils tous 
des raisons d’être ici.

L’ATSA (Accueil temporaire Service Asile) 
souhaite organiser une conférence pour 
expliquer le parcours de ces déplacés et 
la situation de guerre civile de leur pays. 
Par les Conventions de Genève, tous les 
États se sont engagés à protéger les  civils, 
contre l’homicide, la torture, les traitements 
inhumains lors des guerres civiles. Ne pas 
accueillir ces gens, ce serait être complice 
de leurs bourreaux, être coupable de non-
assistance à personne en danger.

Moi aussi je pense qu’il faut expliquer tout 
cela, inlassablement.

Avec le temps, 
les regards 
changent…

Questions à Karine, la directrice du centre
demandeurs d’asile : “Ils ont tous de bonnes raisons d’être là”

La situation des migrants, des réfugiés, fait l’objet de nombreuses prises de position tant au niveau politique 
que médiatique, au niveau national mais aussi local notamment à Loudun avec l’ouverture d’un centre pour 
demandeurs d’asile en août 2015. La décision préfectorale a suscité beaucoup de passion et de controverse.



3Terres loudunaisesDOSSIER

3

Florence Fleurs
Toutes compositions � orales

Baptême - Mariage - Deuil
3 rue Porte de Chinon - 86200 LOUDUN - � 05 49 98 58 00

photo à changer

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

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos 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
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Un grand choix de marques, lentilles, solaires, 
équipement de sport

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

AUDITION MUTUALISTE
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Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.22.31.90
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Pierre Lagarde, Marie-Christine Poisson 
et Annie Raimbault

Culture, sport 
ou solidarité : 
les associations 
accueillent

N icolas Verdon, à la tête de l’École de 
Cordes, a pris la décision d’accueillir 

les enfants du centre d’accueil pour les initier 
à un instrument. Fin décembre, les élèves ont 
présenté le fruit de leur travail au public à la 
salle des fêtes d’Angliers. Aux petits Français, 
se sont joints des jeunes de Roumanie, du Ko-
sovo, du Soudan, du Nigéria, du Bengladesh, 
de l’Ethiopie. Nicolas, comme il aime à le 
dire, est désormais chef d’un orchestre inter-
national ! Amnesty a assuré le covoiturage des 
artistes et des parents du centre Adoma. Le 
public, très ému, n’a pas boudé son plaisir et 
applaudi chaleureusement les artistes. Dans la 
discrétion, l’anonymat, des gestes d’accueil, 
de tolérance, d’amitié ont vraiment été posés 
ce jour-là.
L’Aclé (Association Communiquer Lire et 
Ecrire), depuis 1986, s’adresse aux personnes 
en grandes diffi cultés pour leur permettre 
d’avoir accès aux apprentissages fonda-
mentaux. Depuis l’arrivée des demandeurs 
d’asile, une quinzaine de nouveaux béné-
voles ont rejoint l’association. Parmi eux, de 
nombreux instituteurs à la retraite, mais pas 
uniquement, mettent leur compétence au ser-
vice d’un apprentissage du français. Quant au 
public, un des bénévoles le qualifi e d’atten-
tif, d’attentionné, souriant et ponctuel. Peu 
d’absentéisme, si ce n’est à cause des rendez-
vous administratifs. L’apprentissage consiste 
à devenir autonome pour les premières rela-
tions : nom, prénom, situation de famille, etc. 
et fi che de renseignements basiques. Les pre-
miers accueillis ont obtenu leur titre de séjour, 
et vont quitter Loudun.
Cours Toujours, association de coureurs 
pour la pratique de la course à pied, le mara-
thon et le relais a récolté des chaussures et 
invité les demandeurs d’asile à participer à 
leur entraînement. Les amateurs de foot ont 
rejoint l’équipe des Trois-Moutiers pour les 
entraînements. Les bénévoles des Restos du 

cœur, du Collectif Mobilier et Vestimentaire 
interviennent dans le cadre de leur mission et 
notent la politesse, la courtoisie des deman-
deurs d’asile.

Des conférences 
pour comprendre

M ercredi 27 janvier, l’équipe locale du 
CCFD-Terre solidaire proposait une 

conférence-débat sur les migrations, animée 
par 2 chercheurs du CNRS, membres de 
l’unité de recherche Migrinter de l’université 
de Poitiers.
“On aurait organisé cette soirée il y a moins 
d’un an, le public aurait été clairsemé et là, 
la salle est comble” s’exclame un auditeur. 
Effectivement, c’est une agréable surprise de 
constater que les Loudunais, interpelés par 
l’actualité récente, cherchent à s’informer, à 
comprendre.
Ce soir-là, pas de tableaux dramatiques des 
migrants : simplement des chiffres, des gra-
phiques, des faits. Oui, les migrations existent 
depuis la nuit des temps en Europe comme 
dans le monde. Non les migrants, même si 
nous avons l’impression qu’ils arrivent nom-
breux, ne vont pas nous envahir puisqu’ils 
représentent à peine 4 % de la population 
européenne.
David Lessault et William Berthomière, les 
2 chercheurs invités, ont défi ni les termes de 
migrant, de réfugié, de demandeur d’asile et 
ont aidé à comprendre quelques faits majeurs :
- 850 millions de migrants dans le monde, soit 
3 % de la population mondiale.
- Ils sont bien plus nombreux dans certains 

pays du Sud qu’en Europe, par exemple en 
Afrique du Sud, au Liban, en Turquie. et en 
France 8,92 % en 2014.
- Dans la Vienne, ils représentaient en 2013 
4 % de la population.
- L’argent envoyé par les migrants dans leur 
pays d’origine est une manne fi nancière pour 
ceux-là bien plus importante que l’aide pu-
blique au développement. Ils contribuent ainsi 
à améliorer la vie de leurs concitoyens.
- Certes, le nombre d’arrivées a augmenté en 
2015 mais compte tenu d’un contexte écono-
mique et social diffi cile, le ressenti est plus 
fort que la réalité, d’autant plus que les mes-
sages véhiculés habituellement par les médias, 
et trop souvent par les politiques, provoquent 
la plupart du temps l’émotion, l’anxiété, la 
crainte.
Une conférence intitulée “Réfugiés et droit 
d’asile”, donnée par Dominique Breillat, pro-
fesseur émérite de droit public, doyen hono-
raire de la faculté de droit et des sciences so-
ciales de Poitiers dans le cadre d’une réunion 
régionale d’Amnesty International, a aussi 
intéressé des Loudunais. Même si l’histoire 
permet de relever une défi ance historique vis-
à-vis de l’Etranger, le droit d’asile est inscrit 
dans de nombreux textes : constitutions, lois, 
décrets, conventions internationales… qui ont 
plus ou moins de poids juridique, qui parfois 
se contredisent et trop souvent ne sont pas 
respectés. C’est donc une situation complexe, 
impossible de traiter à la légère, à coups d’im-
pressions et de slogans.
Ces deux conférences auront eu le mérite de 
nous aider à prendre du recul et à nous défaire 
de bon nombre d’idées reçues.

Célébrer la rencontre

L es migrations sont l’occasion de convi-
vialité… Le 17 janvier, la pastorale des 

réfugiés et des migrants, service du diocèse, 
a vécu son rassemblement annuel à Loudun. 
Plus de 150 personnes se sont retrouvés 
pour un pique-nique mis en commun. Un 
moyen de partager tant la nourriture que les 
discussions. Cuisine traditionnelle et plats 
plus exotiques ont été appréciés ! Chants 
et danses ont égayé l’après-midi. Ces ren-
contres aident à surmonter les préjugés, les 
peurs et sont des ingrédients essentiels pour 
faire fructifi er la culture de la rencontre, où 
l’on est disposé non seulement à donner 
mais aussi à recevoir des autres. En effet 
l’hospitalité vit à la fois de ce qui est donné 
et reçu.

Migrants d’hier, 
migrants 
d’aujourd’hui…

L ouis a 92 printemps et il se souvient… 
Il se souvient des refugiés du nord de 

la France qui ont envahi pacifi quement la 
ferme familiale pendant la deuxième guerre 
mondiale. En quelques semaines, la famille 
s’est agrandie et l’on pouvait compter 
jusqu’à trente bouches à nourrir. Danger 
dans la basse-cour et dans le potager ! Mais 
tout le monde met la main à la pâte. Des 
enfants naissent. Ceux de la famille et ceux 
des refugiés. L’un sera porté aux fonts bap-
tismaux, avec pour marraine la jeune fi lle 
de la maison et pour parrain le travailleur 
clandestin qui essaie d’échapper au travail 
obligatoire. Il deviendra même célèbre en 
devenant directeur du Tour de France cy-
cliste pendant des années.
Il se souvient que 20 ans plus tard, dans le 
Bressuirais catholique, la terre se faisait rare. 
Alors, comme beaucoup, il émigrera des 
Deux-Sèvres vers la Vienne. Deux départe-
ments voisins et limitrophes, mais déjà deux 
cultures. En Vienne la religion ne tient pas 
la même place. Les us et les coutumes sont 
différents. Surnommé le migrant y compris 
à la chambre d’agriculture, il aura du mal à 
se faire accepter et respecter par les autres 
paysans qui feront tout pour brider ses désirs 
d’expansion. Il en garde encore aujourd’hui 
une blessure et des cicatrices…
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Frédérique MATAS - 49260 ANTOIGNÉ - Tél. 06 33 28 32 21 -  www.lesopticiensmobiles.com

Prenez rendez-vous avec votre opticien mobile, 
il se déplace chez vous gratuitement !

Garantie Satisfait, Echangé
ou Remboursé pendant 2 ans (1)

Resto-Grill
Restaurant

Route de Poitiers
86200 LOUDUN Port. 06 72 94 02 56

Patrick RONTARD
Cuisinier - Traiteur

Traiteur toutes réceptions
Mariage - Buffet froid - Repas d’affaires

Repas de famille - Cocktail etc...

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  

Propos recueillis auprès 
de Marie-Paule Bestault par Pierre Lagarde

Qu’avez-vous découvert lors 
de votre voyage au Népal ?
J’ai été touchée par la simplicité de vivre des vil-
lageois. Les rudes conditions de vie n’entament 
en rien leurs visages souriants. Le traumatisme 
subi par le tremblement de terre est ancré en cha-
cun, mais plus encore dans la chair des personnes 
âgées. Beaucoup de leurs maisons se sont fi ssu-
rées, certaines ne sont plus habitables. Suite à des 
concertations entre les villageois et l’Association 
Lama Ecovillage, il a été décidé de reconstruire 
en priorité le lieu de crémation et de restaurer une 
grande bâtisse située au cœur du village. Des per-
sonnes âgées, veufs ou veuves, sans enfants sont 
en grande diffi culté pour subvenir à leurs besoins 
vitaux. La rénovation du bâtiment doit se faire par 
les villageois eux-mêmes, selon leurs techniques 
et leur savoir faire. L’objectif est de prendre soin 
des aînés dans le respect des valeurs fondamen-
tales de la culture népalaise. Ce bâtiment accueil-
lera le matin avant d’aller à l’école les enfants 
qui ont fait une heure ou une heure et demie de 
marche. Boisson et collation devraient leur être 
servies. Le même service serait proposé le soir 
avant le retour dans les familles. Ce lieu, straté-
giquement bien placé, pourrait devenir un endroit 
pivot du village. Il pourrait même être équipé 
d’une bibliothèque et devenir un lieu de convivia-
lité intergénérationnelle où les personnes âgées 
continueraient à être actrices de la vie du village.

Quel est votre souvenir le plus 
marquant ?
Je me trouvais dans la région très montagneuse 
du Mustang ; les paysages étaient à couper le 
souffl e. L’ensemble des éléments naturels se sont 
alliés durant des siècles pour sculpter les parois 
des rochers, de vraies dentelles. La chaine de 

l’Himalaya se détachait des nuages. J’avais du 
mal à réaliser que je ne vivais pas un rêve. Durant 
cinq heures, pas après pas, les cinq sherpas et les 
huit français trouvèrent chacun leur rythme. Puis 
soudain, tous se regroupèrent, impossible de 
passer, la force de la rivière était venue détruire 
le chemin fait d’alluvions. Une seule et unique 
solution : l’escalade. Les têtes se levèrent, les 
regards étaient devenus interrogateurs ! Deux 
jeunes et beaux sherpas népalais, chaussés de 
tongs, s’élancèrent sur la roche afi n de nous trou-
ver le meilleur passage. Il fallait assurer chaque 
pas, s’agripper à la roche mais être rapide pour 
décider où la main allait choisir de se poser. 
Un des deux sherpas est venu très vite à mon 
secours. Nos mains se sont liées pour ma plus 
grande sécurité. Ma confi ance était absolue. Mon 
sac à dos pesait lourd sur mes épaules, ma main 
droite a ripé sur l’accroche d’une grosse pierre 
que je croyais solide. Je me suis plaquée sur la 
roche sans me blesser. Un second sherpa arriva 
en renfort et me tira sur la gauche. Non, non, stop 
les garçons ! Le supplice de l’écartement, c’était 
au Moyen Age ! Ma main droite était solidement 
tenue par ‘Singa’ et grâce à ses connaissances du 
terrain et à la solide confi ance que je lui portais, 
j’arrivais au sommet de ce ‘redoutable obstacle’ 
sans gravité.

Quelle est votre découverte 
essentielle ?
Dans un monastère, j’ai eu l’immense plaisir 
de vivre la construction d’un mandala. Le pre-
mier jour, quatre moines, compas, règles, rap-
porteurs en mains, ont tracé au crayon de bois 
le dessin d’un mandala durant une douzaine 
heures. Les second et troisième jours, munis 
de petits cônes en argent dans lesquels était 
déposée de la poudre de pigments de peinture 
végétale, les moines en frappant régulièrement 
sur les cônes faisaient tomber les pigments de 
couleurs différentes à des endroits très précis. 

J’étais fascinée par ce travail qui me faisait 
penser à nos bâtisseurs de cathédrales, à nos 
maîtres verriers. J’ai passé des heures à admi-
rer cette création que je savais éphémère et 
unique. Le troisième jour, après la tombée de 
la nuit, le mandala était fi ni, alors une cérémo-
nie religieuse bouddhiste commença.
Un très vieux moine lisait des mandrats 
(prières en tibétain) et selon la signifi cation 
des vieux textes, des moines déposaient des 
personnages en argent à des endroits précis sur 
le mandala. D’autres moines jouaient avec de 
très vieux instruments de la musique typique 
du Népal et du Tibet. Les plus jeunes moines 
observaient silencieusement. Ne parlant pas 
leur langue, je me sentais néanmoins viscéra-
lement unie à ces croyants. Durant sept jours et 
sept nuits, les moines mais aussi les villageois 
viendront prier autour du mandala. A la fi n du 
septième jour, le mandala fait de pigments de 
peinture sera détruit. Toutes ces poussières de 
peinture seront déposées au-dessus du village, 
dans la rivière qui irrigue les champs des habi-
tants afi n que les prières se répandent partout 
et que dans toutes les parcelles de terre, les 
récoltes soient bonnes et abondantes. C’est 
l’occasion d’une fête villageoise.
J’ai été subjuguée par le travail de précision de 
ces moines, leur calme, leur sourire, le temps 
qui s’écoulait sans compter afi n de donner vie 
à un dessin éphémère. Je perdais mes repères 
pour en apprendre d’autres. Que les Hommes 
peuvent être riches quand ils s’unissent pour le 
bien de tous et créatifs pour honorer leur Dieu.
Si je me permets de vous faire partager 
quelques moments de ce temps vécu avec 
ces femmes, ces hommes, ces enfants et ces 
vieux du village du Kaldhar qui ont quitté nos 
écrans de télévision mais qui sont bien réels au 
quotidien, c’est parce que je ne doute pas que 
l’Association Lama-Ecovillage va atteindre 
la somme recherchée de 3000 euros. Pour le 
moment, nous en sommes à 2000 euros.
Que la phrase de Pema, une villageoise de 
Kaldhar, âgée de 87 ans, devienne une réalité : 
“Merci à toi, de me donner un toit.”

Voyage au pays de l’Himalaya 
et des moines bouddhistes !
Le Népal, petit pays de 145 000 km2 et 30 millions d’habitants, a fait la 
Une de nos médias en mars-avril 2015 à cause d’un tremblement de 
terre qui l’a profondément dévasté. Depuis, il a disparu de nos sources 
d’information. Marie-Paule Bestault, infirmière loudunaise à la retraite, 
a rencontré par hasard Lama Khadga, Népalais et Chinonais, membre 
fondateur de l’association Lama-Ecovillage. Durant l’été 2015, elle est 
partie 3 mois découvrir le Népal. Durant une partie de son séjour, elle 
a été hébergée dans la famille de Lama Khadga dans le village Kaldhar, 
dans les montagnes népalaises, à 70 km de Katmandou.

Pour faire un don
Merci d’établir les chèques à l’ordre de 
Lama-Ecovillage et de l’adresser à la 
correspondante locale M.-P. Bestault 
7 rue des Champigonnières Velors 
86 200 Loudun. mariebestault@yahoo.fr.

JMJ 2016
Des jeunes
du Pays loudunais 
s'engagent

Du 17 juillet au 2 août 2016, 
les Journées mondiales de la jeu-
nesse se dérouleront à Cracovie 
(Pologne) à l'invitation du pape 
François.
Le thème de cette année est “Heu-
reux les miséricordieux, ils obtien-
dront miséricorde” (Mt 5,7).

Quelques jeunes de la paroisse se 
préparent au pèlerinage.
Louise D. : “J'aimerais rencontrer le 
pape et partager ma foi avec d'autres 
jeunes”.
Camille désire découvrir des jeunes 
d'autres cultures et vivre des mo-
ments de foi.
Nathan souhaite apprendre à mieux 
connaître Jésus.
Isabelle : “J'ai vu à la télévision des 
images de la messe de clôture des 
JMJ à Rio sur une immense plage. 
Cela donne envie de partager ces 
moment de joie.”
Louise A. rêve de chanter avec 
d'autres jeunes et d'aller sur les lieux 
de l’apparition de la Vierge noire à 
Czestochowa.

Si vous connaissez des jeunes entre 
17 et 35 ans qui seraient tentés 
par cette aventure spirituelle, vous 
pouvez contacter Christine Arnault au 
05 49 22 67 70 ou par mail 
gctl.arnault@orange.fr (inscriptions 
défi nitives avant le 31 mars 2016).
N'hésitez pas à réserver votre meil-
leur accueil à ces jeunes qui viendront 
vous solliciter dans les différentes 
églises de la paroisse.

Pour aider ces jeunes, vous pouvez 
aussi envoyer vos dons à la paroisse 
Saint-Jean-Charles Cornay, 11 rue 
Marcel Aymard, 86 200 Loudun.
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Loudun

Spécialiste
Fioul et gaz
Qualibois
Qualisol (solaire)
Qualipv (photovoltaïque)

Opticien Krys
Lentilles de Contact

1 place Porte de Chinon - 86200 LOUDUN

Tél. 05 49 22 97 12

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

Messes dominicales et fêtes dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay - grille mise à jour le 18 décembre 2015

DATE
2016

Samedi soir 
Veille de fête 

18 h 30
A (Loudun) B (Loudunor) C (Val de Dive) D (Loudun est) E (SCEVOLLES)

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

Dim. 6 mars Chapelle J.C.Cornay St Pierre 11 h 3 Moutiers 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé 9 h 30 Beuxes 9 h 30 Monts / Guesnes 11 h

Dim. 13 mars Chapelle J.C.Cornay 
Martaizé Verrue St Pierre 11 h 3 Moutiers 11 h Roiffé 10 h 30 St Clair 11 h Beuxes 9 h 30 Verrue samedi 18 h 30

Dim. 20 mars 
Rameaux

Véniers St Léger 
Moncontour Angliers 9 h 30 St Pierre 11 h 3 Moutiers 11 h Roiffé 10 h 30 Arçay 9 h 30 Pouant 11 h Verrue 9 h 30

Jeu.saint 
24 mars St Pierre 20 h Messe Paroissiale

Vend. saint 
25 mars Angliers 15 h St Pierre 19 h 3 Moutiers 18 h 30 Moncontour 17 h Beuxes 19 h 30 Monts / Guesnes 16 h

Sam. 26 mars 
Veillée pascale St Pierre 19 h veillée pascale paroissiale

Dim. 27 mars 
Pâques St Pierre 11 h 3 Moutiers 9 h 30 Roiffé 10 h 30 Açay 9 h 30 Martaizé 11 h Ceaux 11 h Monts / Guesnes 9 h 30

Dim. 3 avril Chapelle J.C.Cornay 
St léger Angliers 9 h 30 St Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé Ass de prières 11 h Nueil sous Faye 9 h 30 Saires 11 h

Dim. 10 avril Chapelle J.C.Cornay 
Martaizé St Pierre 10 h 30 Messe de l’Alliance

Dim. 17 avril Chapelle J.C.Cornay St Pierre 11 h 3 Moutiers 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé 9 h 30 Sammarçolles 9 h 30 Monts / Guesnes 11 h

Dim. 24 avril Chapelle J.C.Cornay 
Arçay

Angliers 9 h 30 St Pierre 11 h
 Ass. de prières Vezières 11 h Roiffé 10 h 30 Moncontour 11 h Ceaux 11 h Prinçay 9 h 30

Dim. 1er mai Chapelle J.C.Cornay 
Pouançay St Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Aulnay 11 h Claunay 9 h 30 Dercé 11 h

Jeudi 5 mai 
Ascension Véniers 3 Moutiers St Pierre 11 h St Léger 11 h Roiffé 10 h 30 Marnes 11 h Pouant 9 h 30 Verrue 9 h 30

Dim.  8 mai Chapelle J.C.Cornay 
Martaizé Angliers 9 h 30 St Pierre 11 h 3 Moutiers 11 h Roiffé 10 h 30 

Vézières Ass de Pirères 11 h
Arçay 9 h 30 Martaizé 11 h ass de 

prières Glenouze 11 h ass de prières
Sammarçolles 10 h 30 Ass de 
prières Nueil sous Faye 11 h Guesnes 9 h 30

Dim.  15 mai 
Pentecôte

Chapelle J.C.Cornay 
Véniers St Pierre 11 h 3 Moutiers 9 h 30 Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h profession de foi Messémé 9 h 30 Monts / Guesnes 11 h

Dim.  22 mai Chapelle J.C.Cornay St Pierre 11 h 1ère communion Bournand 11 h Roiffé 10 h 30 Moncontour 9 h 30 Ceaux Ass de prière 11 h Berthegon 9 h 30

Dim.  29 mai Chapelle J.C.Cornay 
Mts/Guesne

Angliers 9 h 30 St Pierre 11 h 
Ass de prières

Ternay - Château 11 h 
Roiffé 10 h 30 St Chartres 9 h 30 Ceaux 11 h

Dim.  5 juin Chapelle J.C.Cornay 
3 Moutiers St Pierre 11 h profession de foi Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h Beuxes 9 h 30 Guesnes 11 h

Dim.  12 juin Chapelle J.C.Cornay 
Martaizé Crué 10h30 Angliers 9 h 30 St Pierre 11 h 3 Moutiers 11 h Roiffé 10 h 30 Arçay 9 h 30 Basses 11 h Verrue 9 h 30

Dim. 19 juin Chapelle J.C.Cornay 
Notre Dame Ranton St Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Vézières 11 h Martaizé 9 h 30 Claunay 11 h

Dim. 26 juin Chapelle J.C.Cornay Angliers 9 h 30 St Pierre 11 h Berrie 9 h 30 Roiffé 10 h 30 Ouzilly Vignolles 11 h Ceaux 9 h 30 Dercé 11 h

Dim. 3 juillet Chapelle J.C.Cornay Notre Dame de Ranton Pélérinage des malades 10 h 30

La paroisse 
Saint-Jean Charles Cornay 
en quelques chiffres
En 2015 : 98 baptêmes ont été 
célébrés, 25 couples ont reçu 
le sacrement de mariage, 250 
défunts ont reçu une sépulture 
religieuse.

MEDITATIONS DU CHEMIN DE CROIX                                         
Tous les jeudis du Carême à 15h à la Chapelle 
J.-C. Cornay et tous les vendredis du Carême 
à 18h aux Trois-Moutiers.                                                                    

LES CELEBRATIONS PENITENTIELLES                                                 
• Mardi 15 mars à 16h à Monts-sur-Guesnes 
• Mercredi 16 mars à 16h à Ceaux-en-Loudun                                                                                            
• Jeudi 17 mars à 18h aux Trois-Moutiers 
• Vendredi 18 mars à 18h à Loudun (Saint Pierre)

LA SEMAINE SAINTE   
• 20 mars, Dimanche des Ra-
meaux et de la Passion du Seigneur                                                                                                                      
(en communautés locales - voir les lieux et heures 
des célébrations sur l’agenda)

  • 21 mars - Lundi saint 
Journée du Presbyterium                                                                                                                                     
15h messe chrismale à la cathédrale Saint-Pierre 
de Poitiers  
• 24 mars - Jeudi saint                                                                                                                  
20h célébration de la Cène du Seigneur en pa-
roisse à Loudun (Saint-Pierre) suivie de l’adoration 
du Saint Sacrement.
• 25 mars - Vendredi saint                                                                                                             
Célébration de la Pas-
sion et de la Mort du Seigneur                                                                                  
(en communautés locales -voir les lieux et heures 
des célébrations sur l’agenda).
• 26 mars - Samedi saint                                                                                                                     
19h vigile pascale en paroisse à Loudun (Saint-Pierre)
• 27 mars - Dimanche de Pâques 
La Résurrection du Seigneur                                                                                                                   
(en communautés locales -voir les lieux et heures 
des célébrations sur l’agenda).

Carême & Pâques 2016

Les animations 
du CCFD-Terres solidaire
• Soirées bol de soupe : durant le Ca-
rême, des soirées de réfl exion, autour 
du partage d’un bol de soupe ou de 
riz, sur la thématique du lien, de la 
communauté et de la solidarité pour 
un monde plus fraternel. La dernière 
aura lieu le mercredi 9 mars à 19 h aux 
Trois-Moutiers.
• Après-midi d’animation “Bouge 
ta planète” sur le thème du respect de 
la planète, pour tous, petits et grands, 
le samedi 12 mars, de 14 h à 17 h 30 
à Loudun, complété par un stand de 
commerce équitable de 9 h à 12 h 30 
sous les halles et de 14 h à 17 h 30 
place Porte de Chinon.
• Repas solidaire avec stand de com-
merce équitable le samedi 9 avril à 
partir de 19 h 30 à la salle des fêtes de 
Rossay.
Venez nombreux pour chercher com-
ment mieux vivre ensemble au cœur 
de notre monde, en pleine ébullition 
et en constante évolution. Contact : 
Annie Raimbault, 05 49 22 42 87.

Publications historiques
La Société Historique de Loudun 
vient de publier 3 fascicules sur 
les églises Saint-Hilaire du Mar-
tray, Saint-Pierre du marché et la 
collégiale Sainte-Croix. Ils sont 
disponibles au prix de 5 euros 
l’un à l’offi ce du tourisme. La 
lecture rafraîchit notre connais-
sance historique des lieux.
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8 LA VIOLENCE

P. Laurent Lafl èche

Les réactions vives ne sont pas toujours opportunes 
et il m’a fallu bien des efforts pour réparer des réac-
tions trop hâtives. Pourtant elles sont bien consti-
tutives de mon caractère et de mes qualités ! Quel 
“mode d’emploi” ?
La colère, à côté du sourire, est notre tout premier 
langage : il ne faut pas la mépriser, ne serait-ce que 
pour cette raison. Elle est appel à une réponse dans 
un corps à corps qui, déjà, se voudrait langage (cf. 
le fi lm Marie Heurtin).

Par contre, mes violences “rentrées” sont-elles plus 
saines que celles qui explosent ?
Jésus ne semble pas le croire dans son commentaire 
du “Tu ne tueras pas !” (Mt 5, 21- 24) : l’essen-
tiel est dans l’orientation du cœur même si on ne 
“passe” pas à l’acte.
Si je me glorifi e de ne pas avoir d’ennemi, cela 
suppose simplement que je n’ai pas de valeurs à 
défendre si elles sont outragées, pas de personnes 
chères à protéger si elles sont malmenées… Finale-
ment que je n’ai aucune fi erté personnelle ! Si Jésus 
m’ordonne d’aimer nos ennemis, il m’avertit en 
même temps que, à sa suite, j’en aurai ! (Mt 10, 34)

Les sentiments d’un conducteur au volant semblent 
bien révélateurs de ce qui peut bouillonner en soi 
quand on peut, sans risque ni sans témoin, juger et 
calomnier les autres conducteurs, chacun enfermé 
dans sa voiture, bulle protectrice !
Être salué par un voisin dans un TGV ou un ascen-
seur est souvent perçu comme une intrusion qui 

force une intimité mal protégée par manque d’es-
pace.
Notre société ne ressemble-t-elle pas de plus en plus 
à un amas de bulles que certains peuvent s’amuser 
à prendre pour des boules de billard à entrechoquer 
ou bien de baudruches à crever ?

Comprendre les confl its

Pratiquement, vouloir gérer cette énergie fonda-
mentale qui nous habite et qui reste fi nalement le 
ressort de toutes nos entreprises, ça nous invite à la 
mieux connaître pour mieux l’orienter !
Comprendre les confl its qui nous ont façonnés et 
nous façonnent encore. C’est aussi nécessaire au 
plan familial qu’au niveau de la société en géné-
ral… Et là, il est nécessaire de se rappeler qu’il ne 
peut pas y avoir de charité sans justice ni de justice 
sans pardon… Rechercher le pardon, la justice et 
la charité doit être pour chacun l’œuvre de toute sa 
vie ! Mais comment ?
La violence est très souvent due à la peur : ce qui 
est vrai d’un chien l’est aussi de nous ! Ne pas avoir 
peur désarme souvent l’agressivité de l’autre…
Mais comment ne pas avoir peur ? Quand on connaît 
bien quelqu’un, il est diffi cile d’en avoir peur et plus 
facile d’apaiser sa colère. Quand on connaît son 
langage, sa culture, tout devient possible. Il m’est 
arrivé d’être mordu par le chien d’un SDF aviné (je 
m’étais dit que je n’allais tout de même pas changer 
de trottoir), instinctivement j’ai engueulé le proprié-
taire et le chien a reculé, la queue entre les pattes.
La violence verbale est souvent provocation… 
mais provocation à quoi ? Quand je connais la per-
sonne, il m’est arrivé de répliquer “Je t’emmerde !” 

et l’autre repart tout content “Ah les curés d’au-
jourd’hui !” : provocation à la fraternité ! Un aumô-
nier d’hôpital me racontait qu’un médecin avait 
refusé sa main tendue : “Je ne serre pas la main 
des prêtres, je bouffe du curé !”. Réponse : “Alors 
vous allez bientôt mourir de faim car il n’y en a plus 
beaucoup !”… Ils sont devenus amis !
La violence peut être encore l’expression du mé-
pris… Mais ce mépris cache habituellement l’an-
goisse sourde d’être soi-même méprisable ! L’humi-
lité sans servilité de la part de l’agressé se révèle 
souvent un remède effi cace.
La violence est d’autres fois la conséquence d’une 
hiérarchie mal défi nie : il est très diffi cile, voire 
dangereux, de prétendre avoir des relations sans 
domination ni soumission. Refuser de dominer, 
c’est souvent s’exposer à être soi-même dominé et 
en certains cas c’est un mauvais service qu’on rend 
à des personnes trop fragiles.
D’autre part, s’ingérer dans la responsabilité d’un 
autre (familiale, professionnelle…) peut être néces-
saire mais est nécessairement vécu comme un rap-
port de force des plus délicats…
La violence peut jaillir quand on touche une plaie 
à vif : elle est alors un symptôme à prendre très au 
sérieux… Et quand tout est à vif chez certains… 
“En vouloir à sa mère, c’est en vouloir à la terre 
entière” m’a-t-on expliqué… La question est alors 
au nom de qui ou de quoi je me permets de conseil-
ler, de critiquer, voire d’ordonner.
Dans des cas extrêmes où nous nous sentons en dan-
ger, seul un amour extrême peut nous sortir de la 
peur car “l’amour chasse la crainte” (1 Jn 4, 18)… 
Cela ne peut évidemment se vivre que par grâce et 
suppose qu’on se sente plus ou moins “envoyé”.

Père Laurent 
Lafl èche.

Comprendre 
nos colères
De l’insulte au mauvais geste, que faire quand “la moutarde nous monte au nez” ? 
Gérer nos violences, c’est d’abord comprendre pourquoi elles surgissent en 
nous. Entre analyse et anecdotes, Laurent Laflèche, prêtre à Poitiers, partage une 
introspection en vérité.
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 � Radio : écouter RCF Poitou via le satellite

Avec la mise en service de notre nouvel émetteur de Parthe-
nay, tous les possesseurs de parabole “télé” peuvent enfi n 
nous écouter via le satellite FRANSAT (TNT) AB3 5°ouest. Pour 
se connecter il suffi t de rechercher avec votre télécommande 
sur votre décodeur la sélection radio et choisir ensuite RCF 
Poitou.
Cette liaison vous affranchit des mauvaises conditions de 
réception et permet de nous entendre là où nos ondes ne par-
viennent pas.
Vous pouvez bien sûr continuer de nous écouter en FM à Châ-
tellerault sur 99.2, Civray sur 91.9, 
Montmorillon sur 90.3, Niort sur 
89.3, Parthenay sur 94.4 et Poitiers 
sur 94.7 et en vous connectant par 
Internet sur https ://rcf.fr/ma-radio

 � Le diocèse sur Facebook

Le diocèse de Poitiers vous propose de suivre son ac-
tualité en direct sur sa page Facebook. C’est un moyen 
rapide de connaître ce qui fait la vie diocésaine et ses 
activités. Retrouvez des articles, des photos, des an-
nonces, des vidéos et une multitude d’informations sur 
www.facebook.com/diocèse-de-Poitiers. 
Aimer, partager, commenter, vous pouvez participer 
activement à l’information et la diffuser autour de vous.
Il existe de nombreuses paroisses du diocèse sur les 
réseaux sociaux. Cette présence sur Facebook, Twit-
ter etc. est une réponse à l’appel du pape François qui 
exhorte les catholiques à investir le champ de la com-
munication numérique : “N’ayez pas peur de devenir 
des citoyens du territoire numérique !”


