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Des fruits de la 
terre et du travail 
des hommes
Le comité de rédaction 
d’Un Pont à l’autre

Cette édition du journal prolonge 
notre tentative de faire s’exprimer 
les acteurs, d’un pont à l’autre 
dans notre paroisse, qui, par leur 
expérience, leurs initiatives se sont 
ajustés à la réalité de ce monde 
et témoignent d’une vitalité du 
monde rural, dans ses actes et 
dans sa sagesse…
Nous entendons aussi le 
témoignage d’hommes qui sont 
la mémoire de transformations 
radicales des circuits de 
production. Particulièrement dans 
le domaine du pain, fruit de la 
terre et du travail des hommes. 
Ils portent un message pour les 
générations nouvelles, pour celles 
et ceux qui “relancent la création 
de valeur” par leur courage, leur 
ténacité, leur participation à une 
cohérence des relations justes 
dans leur communauté. Ils sont 
témoins d’une Bonne Nouvelle.
Ce journal parvient dans tous 
les foyers et nous saluons 
l’engagement de celles et ceux qui 
acceptent, dans la limite de leur 
voisinage ou au-delà, de diffuser 
ces pages. D’autres peuvent être 
bienvenus.
Que cette nouvelle livraison 
contribue à témoigner de notre 
regard sur ce monde et de ce qui 
anime tous nos partages au nom 
de la fi délité et de la solidarité.

 � Pages 2 et 3
Les moulins 
sur la Gartempe

 � Page 5
La Nuit 
des églises à 
L’Isle-Jourdain
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T
rois chats se prélassent devant 
la maison dont les murs sont re-
couverts d’une vigoureuse vigne 
vierge.

Passée l’imposante marche de granit gris 
qui barre le seuil de la porte, vous péné-
trez dans l’antre de Louis. Il nous accueille, 
assis derrière sa table, et nous invite à en 
faire de même. La pile de journaux et de 
magazines témoigne de son intérêt pour la 
lecture et l’information.
Il a pris la suite de son père en 1962 et après 
65 ans de labeur, en 1988, a arrêté son acti-
vité.
“Mon père aurait sans doute préféré conti-
nuer un métier dans l’armée, car avec le ser-
vice militaire et la guerre de 14-18, il avait 
servi 7 ans sous les drapeaux. Mais il fallait 
reprendre le moulin dont l’activité avait été 
interrompue pendant la guerre. Nous étions 
4 (j’ai 2 frères et une sœur), pas beaucoup 
d’argent, et le moulin devait continuer de 
tourner.
La grande Blourde est une belle rivière. Elle 
prend sa source à Oradour-Fanais et se jette 
dans la Vienne à Villars, un village près 
de Persac. C’était une rivière très poisson-
neuse. On y trouvait des brochets, des an-
guilles, des sandres et plein d’autres petits 
poissons. Aujourd’hui l’écluse a été cassée 
par l’effondrement d’un arbre et n’a jamais 
été réparée. Les poissons ont disparu. On 
dénombrait pas moins de 15 ou 16 moulins 
sur ses berges mais aucun n’a subsisté.
Dans la Vienne il y a encore quelques mou-
lins comme à la Pouge, Vivonne ou Lathus.
L’été, quand il y avait moins d’eau, je fai-
sais tourner le moulin avec un moteur diesel 
puis en dernier temps, un moteur électrique.

Je travaillais surtout avec de petits clients, 
des fermiers qui m’apportaient du blé et 
en échange, ils reprenaient de la farine. Le 
taux d’échange était de 70 % si je me sou-
viens bien. Les boulangers s’approvision-
naient avec des grands moulins.
Pour diversifi er un peu l’activité, j’avais 
fait aussi un peu d’aliments pour le bétail. 
On broyait aussi des pommes pour faire du 
cidre. Mais en 1988, j’ai déposé le bilan !” 
conclut-il dans un éclat de rire ponctué d’un 
petit clin d’œil qui viennent illuminer son 
visage.
M. Artaud, qu’auriez-vous à dire aux géné-
rations nouvelles ?
“Il faut être courageux ! Je n’ai pas connu 
une vie très facile. J’allais à l’école à l’Isle-
Jourdain, 4 km, à pied par tous les temps.
Puis il y a eu la guerre. Très vite j’ai été 
enrôlé dans le STO (Service du Travail 
Obligatoire). J’étais dans les Landes où on 
fabriquait des traverses en pin qui partaient 
dans la Rhür. Inutile de vous dire que nous 
n’avions pas le cœur à l’ouvrage. On man-
geait très peu et nous pensions surtout à 
nous évader”.
C’est ce qu’a fait Louis, une nuit de 1943 :
“Armés d’un pistolet mitrailleur et de notre 
courage, nous sommes partis à 3 en 
pleine nuit. J’ai eu la chance de trouver 
un train de marchandises qui m’a 
ramené à Lussac-les-Châteaux. 
J’ai fait le reste du chemin à 
pied. Puis je me suis engagé 

dans le maquis jusqu’à la Libération.
Je me suis marié en 1945 et nous avons 
beaucoup travaillé avec Hélène, ma femme. 
Non, le travail ne tue pas”, martèle-t-il. “Il 
m’arrivait souvent de me lever très tôt, de 
donner à manger à nos 3 vaches avant de 
mettre le moulin en route. Et je ne me cou-
chais pas avant minuit. Tous ces petits mé-
tiers n’existent plus. J’ai commencé avec un 
camion tenu par des fi celles. Aujourd’hui, 
on ne travaille plus comme ça”.
Après un temps de silence : “Quand la roue 
tournait, c’était sympathique”.
Un voisin, qui était gentiment venu dé-
broussailler autour du moulin, entre pour 
dire au revoir à Louis : “Je reviendrai vous 
apporter des légumes et continuer de net-
toyer”.
“D’accord, et je t’envoie un SMS !” répond 
Louis dans un grand éclat de rire.
Ainsi vit paisiblement un meunier, la mé-

moire d’une époque, dont la vie est ponc-
tuée de visites amicales de voisins ou 
d’habitants qui veulent en apprendre 

plus sur leurs origines.

Père René Dissard, 
Jacques Guérraud, 

Béatrice Prévéraud

Louis Artaud est né au moulin des Birons dans la commune de Millac, 
en 1923. Aujourd’hui âgé de 94 ans, bien connu dans son pays, il 
vit toujours dans son moulin et raconte, avec simplicité, des faits 
marquants de sa vie.

“Le p’tit Louis des Birons”, 
mémoire des moulins

 � Pages 6 à 8
À la rentrée, 
sortons !

Louis Artaud, 
dit "p'tit Louis 
des Birons".
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UNE ÉCOLE MATERNELLE 
ET PRIMAIRE :
� Directrice : Mme Sylvie Colin
� Classe le mercredi matin
� Garderie, demi-pension, études surveillées
� Initiation à l'anglais et à l'informatique
�  Activités culturelles et sportives

en lien avec l'aménagement du temps

UN COLLÈGE
� Directeur : M. Jean-Michel Mazaud    � Externat - demi-pension � Pastorale sur tous les niveaux
�   LV1 Anglais pour tous dès la 6e et possibilité d'options � Latin en 5e

    (Sciences, Allemand, Natation et Aide au Travail Personnel) � Allemand ou Espagnol en 4e

� Ateliers (approfondissement, musique, arts, soutien,...) en 5e, 4e et 3e

� Double alternance en 4e et découverte professionnelle en 3e 

4 rue d'Ypres - BP 60022 - 86501 MONTMORILLON Cedex
Tél. 05 49 91 12 28 - Fax 05 49 84 03 50 - Email : ism2@wanadoo.fr

“Donne-nous notre pain quotidien” :    les moulins sur la Gartempe

A u XIXe siècle, une dizaine de moulins 
fonctionnaient sur la Gartempe, dans 

la seule commune de Lathus-Saint-Rémy. 
Certains sont en ruine, d’autres transfor-
més en coquettes résidences, et l’un d’eux 
en restaurant… Un seul reste fi dèle à sa 
vocation première : la minoterie Sironneau 
de Chez Briez. C’est l’unique moulin qui 
reste encore en activité sur la Gartempe, 
et l’un des rares, dans la région, à utiliser 
uniquement la force hydraulique grâce à sa 
turbine.
Il appartient à Jacques Sironneau qui des-
cend d’une vieille famille de meuniers.
Depuis le 1er mars 2015, il est pris en charge 
par un nouveau gérant : Nicolas Trigno-Car-
ré. Ce dernier était responsable des Grands-
Moulins de Paris dans un pays africain 
où l’on utilisait du blé importé. Pour des 
raisons familiales, il a désiré retourner en 
France, reprendre un petit moulin, et retrou-
ver ainsi une pratique artisanale qu’il avait 
connue, plus jeune, à Bonneuil-Matours.
La minoterie n’a jamais connu de répit 
puisque Nicolas Trigno a repris immédiate-
ment l’activité de Jean-Claude Barlier qui 
partait à la retraite. Il continue d’approvi-
sionner la clientèle existante, qui dépasse 
les limites du département de la Vienne, 
s’étendant en Haute-Vienne, en Charente 
et dans l’Indre. Le blé provient du Poitou, 
en particulier des plaines de Neuville et de 
Fleuré. C’est dire que Nicolas participe, à 
sa manière, à l’activité économique régio-
nale.
Pour lui, c’est un plaisir de réaliser ce tra-
vail artisanal qu’il mène de manière indé-
pendante avec son épouse Véronique, char-

gée plus particulièrement des relations avec 
la clientèle. Son principal objectif est de 
chercher une production de qualité. Il est 
aidé en cela par des conditions de travail, 
certes dures, mais gratifi antes, car se dérou-
lant dans un environnement sauvage mais 
très agréable, où la nature est encore pré-
servée. Le débit de la Gartempe est toujours 
suffi sant pour actionner la turbine. L’eau 
canalisée par un barrage en V (il alimentait 
deux moulins situés sur les rives opposées) 
est donc utilisée à bon escient sans qu’on 
ait recours à une autre source d’énergie. 
Ainsi, le meunier a eu parfois la satisfaction 
de voir “tourner” son moulin pendant une 
panne d’électricité qui paralysait de nom-
breuses activités locales. Un rare privilège !
Pour M. et Mme Trigno, cette profession 
permet surtout d’entretenir de multiples re-
lations humaines, tant avec les fournisseurs 
qu’avec la clientèle. La minoterie fonc-
tionne toute la semaine et est ouverte aux 
particuliers le samedi matin. Chacun peut 
venir y acheter sa farine et visiter éventuel-
lement les lieux.

Jacques Guerraud

Meunier à Lathus, le retour 
aux sources de Nicolas Trigno

Le barrage en V 
qui alimente 

le moulin.

E ntre Lathus et Saulgé, la Gartempe a 
façonné le relief et creusé une vallée 

sauvage où apparaissent çà et là villages et 
châteaux, mais aussi de nombreux moulins 
qui ont connu des fortunes diverses.
À près d’un kilomètre des tours médiévales 
de Lenet, une petite route sinueuse mène au 
moulin qui dépendait de ce château. Gene-
viève Passebon y réside depuis plusieurs 
décennies. C’est par hasard, quelques jours 
après son mariage, que le jeune couple a 
découvert en août 1961 ce site particulier, 
où l’habitat humain s’est intégré harmo-
nieusement au paysage. Immédiatement 
conquis par la beauté des lieux, ils ont déci-
dé d’aménager progressivement la maison 
abandonnée depuis sept ans et de protéger 
le moulin qui possédait encore sa roue et 
toute sa machinerie.
C’est donc un choix purement personnel 
qui a poussé M. et Mme Passebon à acheter 
ce moulin et à s’y installer, plus tard, défi -
nitivement. Geneviève avoue avoir réalisé 
“un rêve d’enfant” et assouvi une passion : 
un attachement particulier à l’eau et à cette 
nature qu’elle connait depuis toujours, sa 
famille paternelle résidant à Lathus et son 
grand-père l’invitant à partager ses par-
ties de pêche sur la Gartempe. Attirance 
presque viscérale puisqu’elle a découvert, 
par la suite, que certains de ses ancêtres 
paternels appartenaient à des familles de 
meuniers installés tout au long de la rivière.
Son mari étant médecin à Montmorillon, le 
moulin a d’abord été un lieu de détente. Il a 
fallu de longs travaux pour rendre la maison 
habitable, et la famille n’a pu y vivre que 
15 ans après son achat. Le moulin, lui, est 
resté en l’état jusqu’au terrible accident qui 
a coûté la vie au meunier de Guillerand. Sa 
machinerie a alors été bloquée. L’ensemble 

a été sauvegardé mais la roue n’a pas résisté 
à la crue de 1982.
Quant au barrage dont les bases datent du 
XVIe siècle, il a été doté de vannes neuves 
et exigerait quelques réparations, mais les 
autorités n’y tiennent pas puisqu’elles vou-
draient l’araser. Geneviève Passebon, qui 
tient à préserver cet ensemble, évoque alors 
ses rapports diffi ciles avec l’ONEMA (Of-
fi ce National de l’Eau et des Milieux Aqua-
tiques) : “On veut détruire une partie de cet 
ouvrage pour permettre à quelques aloses 
ou autres saumons de remonter le cours de 
la rivière. Il s’agit avant tout de respecter le 
contexte géographique et humain de ce lieu 
unique et de manifester une fi délité à un ter-
roir et à une histoire. Ma pensée rejoint celle 
des agriculteurs qui vivent dans ce contexte 
et avec qui j’ai des contacts toujours plus 
riches et plus positifs qu’avec certains tech-
nocrates, qui essaient d’imposer leurs idées 
au détriment de ce qu’on appelle “la rura-
lité”. La préservation de ce cadre de vie est 
fondamentale. C’est ici que je trouve avec 
ma famille, énergie et équilibre. Le contact 
permanent avec cette eau dont on perçoit le 
bruissement régulier, le rapport intime qu’on 
entretient avec une nature encore préservée, 
riche en couleurs, en saveurs et en odeurs, 
sont de véritables trésors”.

J. Guerraud

Le goût d’habiter un moulin
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Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV

“Donne-nous notre pain quotidien” :    les moulins sur la Gartempe

Blé - farine - pain : l’artisanat peut-il revivre ?

“
On est meunier, c’est viscé-
ral. On pérennise l’activité 
des parents et grands-pa-
rents.”

Guy Joyaux, fi ls et petit-fi ls de meu-
niers, a fait vivre, avec son frère 
Pierre, le moulin de Vrassac sur le 
Salleron, à Béthines, puis celui d’An-
tigny, sur la Gartempe.
Leur grand-père produisait la farine 
avec la meule au moulin de Boissec. 
En 1932, le moulin de Vrassac est re-
construit et équipé avec des appareils 
à mouture à l’anglaise. 1 L’activité du 

moulin de Vrassac a été électrifi ée en 
1955-1956.
Guy Joyaux fut aussi responsable du 
syndicat professionnel de la meunerie 
en Poitou-Charentes, en lien avec le 
syndicat national. Il est actuellement 
président des Amis de l’écomusée du 
Montmorillonnais.
Il a donc été le témoin d’une évolu-
tion qui a fait passer la profession 
d’une activité familiale à une produc-
tion encadrée par des règles adminis-
tratives, par les règles du marché. Dès 
1936 la production du blé est réor-
ganisée et la production du moulin 
contingentée.

Le cycle de l’échange

Du blé, à la farine, au pain, l’agricul-
teur fournissait le meunier qui four-
nissait le boulanger qui nourrissait 
l’agriculteur ; la société était marquée 
par la règle, le cycle de l’échange. 
On payait à la côche 2 jusqu’en 1950. 
L’activité revenait au producteur dans 
le cadre d’une vie locale ; le grand-
père ne dépassait pas les limites du 
canton. “Un rapport social étroit 
s’est effi loché”. Un rapport visible 
dans la vie même de la communauté 
qui faisait dire aux parents : “En reve-
nant de l’école vous passerez chez le 
boulanger !”
Le blé est un produit vivant, le bou-
langer “corrigeait son produit”, 
adaptait la fermentation de la pâte. 
On pouvait entendre : “Cette nuit, il 
a fait froid, la pâte n’est pas levée…” 
Aujourd’hui c’est le laboratoire qui 
fi xe les standards. La meunerie mo-
derne raisonne en termes industriels.
Guy Joyaux associe l’évolution de la 
profession de meunier à l’évolution 
sociale, économique, alimentaire, à 

l’évolution des comportements, à la 
sous-consommation du pain (500 g 
par jour et par habitant autrefois, 
150 g aujourd’hui).
En 1954, l’évolution de l’élevage, la 
rationalisation de l’alimentation du 
bétail, a engagé l’activité du moulin 
vers l’alimentation animale. Com-
mençait à balbutier la production in-
tensive. Cette production particulière 
d’alimentation “animale” au moulin 
avait doublé en 1975. Elle a suivi l’in-
dustrialisation générale de l’élevage 
des porcs et volailles. De nombreuses 
petites entreprises ont forcément dis-
paru par la suite.

Glissements industriel 
et fi nancier

Le glissement vers la production in-
dustrielle, la réorganisation du mar-
ché du blé, le rôle de la fi nance, le 
développement des grandes surfaces, 
ont modifi é la chaîne de production 
farine-pain et ont fait disparaître de 
nombreux meuniers et artisans-bou-
langers qui panifi aient.
Aussi le moulin de Vrassac est-il 
désaffecté en 1976. C’est aussi le 
contexte de la crise mondiale de 
l’énergie. La fabrication de farine 
boulangère est transférée à Antigny 
sur la Gartempe. En 1982 c’est la 
fi n de la production de l’alimenta-
tion animale. Guy Joyaux et son frère 
Pierre reviennent au cœur du métier 
de meunier. Ils opèrent une diversifi -
cation du conditionnement en livrant 
des paquets d’un kilo de farine pour 
les ménages tout en servant la bou-
langerie.
La production est arrêtée en 1998 ; 
le moulin produira de l’électricité 
jusqu’en 2013 et sera vendu.

L’exigence du consommateur

Aujourd’hui la transmission de ce 
métier paraît incertaine ; la produc-
tion industrielle a pris le dessus ; les 
meuniers artisanaux sont restés trop 
en arrière pour réussir un retour. Les 
activités sont diffi cilement transmis-
sibles bien qu’elles soient rentables. 
La tendance peut-elle s’inverser ? 
Certains départements n’ont plus de 
meuniers.
Si le meunier fait évoluer la techno-
logie de la panifi cation, c’est en juste 
retour qu’il évolue économiquement. 
L’interaction est très forte et le retour 
à la qualité du pain dépendra de l’exi-
gence du consommateur. Il était au 
bout de la chaîne, il pourrait être au 
départ avec la compétence profes-
sionnelle du boulanger.
La fi lière blé-farine-pain est avant 
tout une chaîne humaine où la solidité 
des maillons s’exprime par le respect 
mutuel du travail de l’amont à l’aval. 
La confi ance, enfi n, scelle le travail 
laborieux de l’agriculteur, transformé 
par le meunier en une farine vivante 
qui produira entre les mains du bou-
langer une belle pâte puis un bon 
pain, forgeant les liens entre nantis et 
démunis.

Recueilli auprès de Guy Joyaux 
par Béatrice Prévéraud, Jacques 

Guerraud, P. René Dissard.

1.  Installation des appareils 
à cylindres.

2.  Une baguette de noisetier que le 
boulanger et son client partageaient 
en deux et cochaient à chaque livrai-
son sur les deux parties juxtaposées.

Le moulin 
d'Antigny.

À Béthines, la roue 
existait mais il y 
avait un moteur 

à huile lourde de 
1936 à 1974, date 
de son explosion.

On aperçoit le 
grand-père et le 

père de Guy et 
Pierre Joyaux.

La roue (type 
Sagebien) fut 

remplacée par la 
turbine hydraulique 

en 1934 ; elle 
tourne toujours.
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Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée

MONTMORILLON
05 49 48 08 25

• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques

• Accès Chambres Funéraires

C.C. "LA COUTURE" -  86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. 05 49 48 32 33 - Fax : 05 49 48 26 06Merci aux annonceurs !

Liantsoa et Laetitia, pour l’aumônerie 
de la paroisse

Du 4 au 11 août, l’aumônerie de la paroisse 
Sainte-Jeanne-Elisabeth en Montmorillo-
nais est partie en pèlerinage à Lourdes avec 
le diocèse de Poitiers. Pour Benoît, diacre 
séminariste, animateur et détenteur suprême 
des tickets repas, “c’est un moment fort de 
l’année spirituelle. De plus, il est important 
de se retrouver en diocèse”. Retrouvailles 
en effet avec l’aumônerie Saint-Pierre II 
en Chauvinois, avec qui nous avions précé-
demment partagé un week-end de prépara-
tion et avec laquelle nous avons fusionné le 
temps d’une semaine.
Parmi les temps forts que nous avons vécus, 
on compte la messe internationale dans la 
basilique souterraine Saint-Pie X, célébrée 
en cinq langues, auxquelles viennent s’ajou-
ter le latin, ainsi que la première visite à la 
grotte le soir de l’arrivée pour un moment 
de prière face à la statue de la Vierge. Nous 
avons également pu apporter notre aide au 
Service Aux Malades, des volontaires dont 
la mission est d’aider les personnes han-
dicapées physiquement ou mentalement à 
vivre leur pèlerinage au mieux, notamment 
en les transportant d’un lieu à l’autre et en 
les soutenant moralement.
Des grands moments d’amitié et de rires 
malgré la météo peu clémente (orage et 
pluie propices à un sommeil réparateur, 

entre les vêtements qui bénéfi cient d’un 
rinçage vigoureux et les caisses de goûters 
qu’il faut sauver du déluge, sans oublier 
l’agréable mélodie du tonnerre…)
Du côté spirituel, nous avons eu la chance 
d’êtres accompagnés par l’irremplaçable 
Benoît, à l’humour fi n, qui nous accom-
pagna spirituellement avec une pédagogie 
et une patience exceptionnelles. Que trop 
conscient de son statut d’exemple pour 
ces jeunes indisciplinés, il entreprit avec 
talent de nous expliquer le principe d’une 
goutte = un seau, concept qu’il convient 
d’expliquer pour les non-initiés : pour 
chaque goutte entrée en contact avec la che-
velure de Benoît lors d’une bataille d’eau, 
un seau est renversé sur celle de chacun 
des assaillants en guise de représailles. Une 
vision qui n’est pas sans rappeler la célèbre 
phrase “Tendez l’autre joue” (Jésus de Na-
zareth). Décidément, quel évangélisateur de 
talent !
D’un point de vue purement pragmatique, 
les douches pour tous les goûts (brûlantes 
ou glacées) ainsi que l’hygiène irrépro-
chable des sanitaires ne purent qu’ajouter 
à l’ambiance de chaude camaraderie qui 
règne.
Pour conclure, nous souhaiterions ajouter 
un mot pour tous ceux qui ont aidé au fi -
nancement de ce projet. Un grand merci à 
tous, tout cela n’aurait pas été possible sans 
votre aide.

Le pèlerinage à Lourdes 
raconté par les jeunes

Mais que fait-on au cours d’une séance 
de caté ? Allons voir !
On s’accueille avec bienveillance.
Un récit biblique occupe la rencontre, 
dans lequel les enfants entrent grâce 
à des moyens pédagogiques adaptés : 
images, video… Ils aiment lire les Évan-
giles et se questionnent à leur propos, 
s’approprient ces récits par le dessin, 
les mimes, des activités manuelles, le 
chant, des jeux…
Ils font ainsi connaissance avec Jésus 
comme avec un ami auquel on peut 
parler dans la prière.

Ils apprennent à vivre en chrétiens par 
le témoignage des chrétiens : le modèle 
dans la vie des saints, le témoignage 
des catéchistes, des prêtres, de la com-
munauté. Ils apprennent le partage, la 
solidarité, le don.
C’est un temps où ils peuvent échanger 
sur les grandes questions de la vie : la 
naissance, la mort, la colère, le mal, la 
générosité…
Ils sont invités à la messe, particuliè-
rement aux messes des familles, et 
suivent un chemin de préparation pour 
recevoir les sacrements de baptême, 
communion, réconciliation
Ils vivent une expérience qui fait grandir.

Les (ré) inscriptions
En Vienne-Limousine : le vendredi 
15 septembre de 18 h à 19 h et le 
samedi 16 septembre de 10 h à 12 h 
aux presbytères de l’Isle-Jourdain et 
d’Availles-Limouzine.
Dans le Lussacois : le vendredi 15 sep-
tembre à 20 h, salle paroissiale Saint-
Joseph à Lussac-les-Châteaux pour les 
1re et 2e années et le vendredi 22 sep-
tembre à 20 h, même lieu, pour les 3e et 
4e années.
Dans le Montmorillonnais : le mer-
credi 13 septembre de 16 h à 19 h au 
presbytère de Montmorillon, pour les 
enfants qui sont en CE2. Première 
étape, samedi 23 septembre de 10 h à 
12 h au presbytère de Montmorillon.

La rentrée se prépare, avez-vous pensé au 
catéchisme pour vos enfants de 8 à 12 ans ?

Dimanche 1er octobre 2017
Entre Vienne et Gartempe, à VTT, en voiture, à pied

Pèlerinage sur les pas de sainte Jeanne-Elisabeth et saint André-Hubert, 
“l’imprévu de la rencontre”.
Pour les paroisses Sainte-Jeanne-Elisabeth en Montmorillonnais
Saint-André-Hubert-Fournet en Châtelleraudais
Saint-Pierre II en Chauvinois

Accueil à 9 h 30 à Saint-Pierre-de-Maillé, puis Eucharistie.
Pique-nique tiré du sac et partagé.
Départ vers les lieux de pèlerinage : Escalier du pauvre, chapelle Sainte-Phèle, 
Grotte de la cancéreuse, Molante, Les Marsyllis.
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5D’un pont à l’autre

La ‘Nuit des églises’ à Saint-Paixent a été l'occasion d'entendre des 
textes issus de la "Ruche de prières", un espace du site Internet du 
diocèse où chacun peut déposer la prière que son expérience de foi 
et l’esprit du synode ont pu lui inspirer. 

Exemples avec ces deux textes 
envoyés à l’adresse : 
prieres@poitiers-catholique.fr

5SPIRITUALITÉ
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Fabricant français de pièces d'usure
au carbure de tungstène
Gamme complète, réparation
Étude personnalisée 
de toutes pièces carbure

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 48 75 51 - Fax : 05 49 84 12 06

MONUMENTS FUNÉRAIRES
CAVEAUX

TRAVAUX DE CIMETIÈRE

Sarl ARTAUD
Tél. 06 08 86 78 21 - 05 49 91 30 92

TRAVAUX DE CIMETIÈRE

ZI Nord - Rue de la Goudonne - 86500 MONTMORILLON

86150 L'ISLE JOURDAIN
ZA Les Chaffauds
rue Pierre Godillon
Port. 06 29 36 34 57 - Tél. 05 49 48 96 55
ambulance.isloise@orange.fr

Merci à vous
Merci à vous mes frères 
et sœurs chrétiens,
Vous qui êtes là, solides et simples,
Enracinés dans la foi depuis toujours,
Prêts à partager la joie qui vous habite.
Merci à vous qui m’avez accueillie
Sans rien me demander.
Pèlerins de votre vie, humbles 
et confi ants
Qui marchez d’un pas régulier
La lumière au fond des yeux.
Vous m’avez ouvert en grand
Les portes de la maison
Sans rien me demander
Comme si j’étais là depuis toujours,
Moi qui revenais de loin,
Je m’étais perdue en chemin.
Vos sourires et votre joie
Simple et fraternelle
M’ont bouleversée et mis le cœur à nu.
Merci à vous, frères et sœurs,
Jamais plus je n’irai voir ailleurs.
Vous êtes ma famille
Et nous avons le même Père.

Marie-Christine Poisson
Paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay 

(Loudun)

Il y a mille façons de ne pas vivre 
l’Évangile tout en se disant croyant ; il 
y a mille façons de vivre l’Évangile tout 
en étant en recherche, en marge de 
l’Église. Que le Seigneur fasse de nous 
des passeurs d’Évangile quelle que soit 
notre route.

Passeur d’Évangile
Seigneur, je veux te rendre grâce
Pour celle qui dans ma famille
Avec la simplicité de sa foi
Très tôt m’a conduite vers toi.
Une grand-mère et sa petite-fi lle,
Pour moi un temps de grâce.
Elle m’a transmis tant de prières
Que je partage toujours 
avec mes frères.
Ce sont autant de dons de ton amour
Même si je t’oublie certains jours.
Ida était humble et modeste
Comme cette prière du reste,
Mais dans la nuit obscure de l’âme
Elle m’a transmis une fl amme.
Pour elle je te rends grâce.
Apprends-moi à être passeur d’Évangile
Pour les générations qui me suivent,
Mes mains ne sont certes plus agiles,
C’est que je touche bientôt l’autre rive.
Seigneur, tu sais que j’ai souvent peur
Mais fais que je sois un relayeur
Qui pour ce synode se remette à courir,
Et passe son relais à des mains d’avenir.

E. Chaumeron Papazian

La coupole, un défi  
de construction
La diffi culté rencontrée par les 
constructeurs de coupoles est celle du 
passage du plan circulaire au plan carré 
sur lequel elles doivent reposer. Les 
constructeurs utilisent deux procédés : 
les trompes ou les pendentifs. Les pen-
dentifs sont quatre triangles sphériques 
concaves. Les trompes sont quatre arcs 
placés dans les angles, dans l’église 
Notre-Dame de Saint-Paixent (à L’Isle-
Jourdain), il s’agit de trompes

La beauté de l’édifi ce, de l’ensemble vocal, 
du tintement des cloches et des prières se 
sont conjuguées à Notre-Dame de Saint-
Paixent, à L’Isle-Jourdain.
L’ensemble vocal Campestris, par sa liberté 
et son homogénéité, nous a donné de sai-
sir les capacités sonores remarquables de 
l’église. Les sonneurs de cloches ont ensuite 
témoigné généreusement de leur maîtrise.
C’est par la présentation de sa coupole illu-

minée, grâce à la municipalité, que l’intérêt 
architectural fut présenté ensuite.
Dans les églises, le cube surmonté de la 
sphère correspond à la terre surmontée du 
ciel. La coupole, symbole du dôme céleste, 
domine la nef, espace du monde terrestre et 
visible ; elle est un symbole de perfection.
La soirée voulait attirer une attention, sou-
lever un regard, vers ce ciel de pierres.
Des prières ont été partagées, après le 
concert. Elles se sont élevées, multiples, 
sous cette coupole, dans leur simplicité, 
vers la beauté de cet espace de foi, et ont 
nourri un moment l’unité des personnes. 
Elles provenaient toutes de la “Ruche de 
prières” (lire ci-contre), mise en place pour 
le synode du diocèse “Avec les générations 
nouvelles, vivre l’Évangile”. En effet le 
synode est une aventure d’Église, le synode 
est une aventure spirituelle, qui donne à  lire 
et à  entendre la diversité  de chaque histoire, 
les divers engagements que nous y prenons 
et la richesse des voix particulières.
Heureuse soirée dans cette alliance de la 
voix, du son, de la lumière et de la foi.

Père René Dissard

Une nuit à l’église

Invités à écrire une prière

Photo Corinne Mercier / Ciric

Le 1er juillet avait lieu en France la ‘Nuit des églises’. Celle de Saint-
Paixent a tardivement ouvert ses portes aux visiteurs pour des instants 
musicaux, une mise en lumière de sa coupole et un partage de prières 
écrites par des paroissiens.
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professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

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

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 Merci aux annonceurs !

À la rentrée, sortons !

6 Diocèse À LA RENTRÉE, SORTONS !

Septembre, nouveau départ, temps béni pour de nouvelles rencontres. 
La tentation du repli ne mène à rien ; c’est le moment de s’ouvrir à 
l’heureuse et imprévisible rencontre des autres ; l’aventure humaine 
transforme et fait grandir. Notre modèle, c’est le Christ, homme de 
toutes les rencontres. Avec Lui, choisissons la joie de l’amitié, avec la 

fraternité qui l’accompagne pour faire advenir, au quotidien, une autre 
forme de société. Comme le dit la tradition bénédictine : “Tous les hôtes 
qui se présentent seront reçus comme le Christ”. La dynamique du 
synode nous y invite expressément.

Isabelle Parmentier

Le jour où 
j’ai rencontré ma fi lle

Tout s’est passé dans le regard. Lorsqu’El-
sa est née, que je l’ai prise dans mes bras, 
nos regards se sont croisés. L’un comme 
l’autre, nous avions cet air étonné et un 
peu hagard. Il y avait, dans notre première 
rencontre, de la tendresse, de l’amour, de 
la fragilité, de l’incertitude. Et puis, il y a 
eu cette petite main qui, dans un réfl exe, 
a serré mon doigt.
Notre histoire pourrait ressembler à 
n’importe quelle autre et pourtant… 
parce que c’est elle, parce que c’est moi, 
nous avons vécu un moment unique, 
inoubliable, un moment magique et ren-
versant. Cette rencontre, c’est pour moi 
la naissance de l’amour inconditionnel 
pour ma fi lle. Elle est ma chair, une partie 
de moi. Cette histoire unique nous lie à 
jamais.

Julien

Rencontre sportive, 
rencontre du frère

Impressions après trois jours de com-
pétition : d’abord la joie rayonnante des 
participants, leur spontanéité. La devise 
“L’essentiel est de participer” est ici une 
évidence. Ensuite, l’admiration pour leur 
courage et le respect des règles et des 
personnes : ils n’ont cessé de nous remer-
cier d’assurer nos missions de jury, même 
si nous avons dû parfois les disqualifi er ! 
L’exceptionnelle fraternité entre athlètes, 
accompagnateurs, organisateurs, offi -
ciels. Pour eux pas de hiérarchie, pas de 
catégorie : on est tous ensemble malgré, 
ou plutôt à cause, de nos différences. “Un 
moment de bonheur” me confi ait un par-
ticipant avant de plonger pour sa fi nale ! 
Ce bonheur il me l’a offert. Merci !

Christian, juge au championnat 
de France de natation sport adapté,  

diacre
Le sport adapté s’adresse aux personnes 
en situation de handicap mental 
ou psychologique.

De la Parole 
à nos paroles

Observons-nous assez les fi dèles à la 
sortie de la messe ? Que d’attitudes dif-
férentes ! Il y a ceux qui s’échappent vite, 
les solitaires qui attendent d’être accueil-
lis, d’autres qui cherchent des visages 
connus, des amis ! Ces échanges fugaces 
sont souvent les prémices de futures ren-
contres, on fait connaissance, on échange 
des numéros de portables, de mails. C’est 
comme une espérance : on construira 
peut-être, dans un futur proche, une 
amitié naissante ou une nouvelle collabo-
ration dans une association. Les commen-
taires vont bon train : « il faudrait faire ça 
», on rebâtit la liturgie, on refait le monde. 
Tous ces mots qui s’échangent, ces idées 
qui circulent, c’est la vie qui jaillit et crée 
des liens. Par une attention, une écoute, 
on prend soin les uns des autres, et c’est 
une communauté qui se construit peu à 
peu.

Marie-Anne Tasei

Qui accueille qui ?

Ce dimanche, à la fi n de la messe, j’aper-
çois un jeune inconnu. Je m’approche de 
lui. Il se présente : “Je m’appelle Des-
mond, j’ai 17 ans, je suis camerounais.” 
Nous quittons l’église ensemble. Au 
Cameroun, on parle français, ça aide bien 
pour faire connaissance. “Au revoir Mamy, 
me dit-il en partant. À bientôt !”
Quelques jours plus tard, il m’accueille 
dans la maison qu’il occupe avec cinq 
autres jeunes Africains. Chacun dit 
quelques mots que j’écoute attentive-
ment. Puis, nous nous retrouvons chez 
moi : ils me confi ent leurs projets d’avenir 
et repartent avec une pâtisserie. Depuis, 
nous nous voyons souvent. Ils me parlent, 
entre autres, de leurs rencontres avec 
des employeurs potentiels. Pour eux, je 
suis devenue “Mamy”. Dans cette “belle” 
histoire je me pose la question : qui a 
accueilli l’autre, moi ou eux ? À vous de 
choisir !

Nicole Marty
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7Diocèse

D
ans le livre de l’Odyssée du 
grand poète Homère, après 
mille épreuves, Ulysse rentre 
chez lui, déguisé en mendiant. 

Il est méconnaissable. La reconnaissance 
s’opère selon une gradation qui charme le 
lecteur. Le premier à le reconnaître est son 
chien : “Il reconnut Ulysse en l’homme qui 
venait et, remuant la queue, coucha les deux 
oreilles. La force lui manqua pour s’appro-
cher du maître”. L’animal comblé ne tarde 
pas à mourir : “Argos n’était plus ; les 
ombres de la mort avaient couvert ses yeux 
qui venaient de revoir Ulysse après vingt 
ans”. Ensuite la vieille nourrice reconnaît 
Ulysse à sa cicatrice, en lavant les pieds de 
l’hôte. “Ulysse, c’est donc toi ! - Nourrice, 
c’est donc toi !” Superbe dialogue ! Le bou-
vier le reconnaît à son tour grâce à la vue 
de la même cicatrice. Se fait alors la recon-
naissance entre l’époux et l’épouse, la plus 
puissante. Pénélope a reconnu Ulysse à ses 
traits. Mais elle fait mine de ne pas savoir : 
“Si vraiment c’est Ulysse qui rentre en sa 
maison, nous nous reconnaîtrons, et sans 
peine, l’un l’autre, car il est entre nous de 
ces marques secrètes qu’ignorent tous les 
autres”. La marque en question, c’est le lit 
nuptial qu’Ulysse avait taillé jadis lui-même 
dans la souche d’un olivier. Son vieux père, 
Laërce, le reconnaît à la description exacte 
des arbres du verger.

Le parcours de la reconnaissance
1.  Pour qu’il y ait un jour reconnaissance, il 

y faut l’hospitalité. Pour que quelqu’un 
soit reconnu (comme tel), il faut qu’il 
ait été reçu et accueilli. Il faut laver les 
pieds de l’autre pour le reconnaître. Il 
s’agit donc d’en faire un hôte, avec toute 
l’inventivité des marques de l’hospitalité.

2.  L’attente, le temps. Certes, l’étranger 
va être reconnu, mais pas tout de suite : 
donc, il reste étranger un temps, tout en 
étant mon hôte. De l’accueil de l’hospita-
lité à la reconnaissance, il y a du chemin. 
Les relations de reconnaissance sont des 

relations lentes. Il y faut parfois toute une 
vie !

3.  La lecture des signes. Ils sont nombreux 
dans le récit d’Ulysse, signes de chair, de 
vie, de complicité de vie, d’amour. C’est 
par ses entrailles que la nourrice le recon-
naît… et le chien ! Seul celui qui aime est 
apte à reconnaître l’identité véritable de 
l’“autre”.

4.  La joie de la présence. On devine 
une immense joie dans la maisonnée 
d’Ulysse. “Tu es !” (reconnaissance/
identifi cation). Mais aussi et en même 
temps : “Il est bon qu’il y ait toi” (recon-
naissance/gratitude). La reconnaissance 
c’est cela : “Que c’est bon qu’il y ait 
toi !” (Josef Pieper)

Un autre grand récit

C’est le récit dans l’Évangile de Jean où 
Marie-Madeleine reconnaît son Seigneur 
par-delà sa mort. Dans cette magnifi que 
scène de reconnaissance, il n’est pas éton-
nant de retrouver le même processus que 
pour Ulysse.

1.  Une apparence changée : Jésus n’est 
pas tout à fait le même que celui qui était 
familier à Marie-Madeleine, puisqu’il est 
dans sa condition de corps ressuscité. Il 
est méconnaissable et Marie-Madeleine 
le prend pour le jardinier.

2.  L’attente douloureuse de Marie, perdue 
dans le jardin près du tombeau, pleurant 
l’absent à jamais. Attente de l’amante. 
C’est l’amour qui produira le miracle de 
la reconnaissance.

3.  Le signe de reconnaissance, ici, c’est 
le nom de “Marie” prononcé par Jésus, 

nom qui renvoie évidemment à un vécu 
passé bien profond (signe charnel que 
celui de la langue et des expressions 
particulières !). Elle répondra par le mot 
“Rabbouni” ! Maître très cher !

4.  La gratitude immense enclose dans ce 
simple : “Rabbouni”. Pas d’exaltation, 
la ferveur seulement. On peut mettre sur 
les lèvres de Marie-Madeleine : “Il est 
bon que tu sois !” On peut aussi mettre 
en leurs bouches : “Rabbouni, c’est donc 
toi ! - Marie, c’est donc toi !”, à l’imita-
tion du dialogue de reconnaissance par la 
nourrice. Ou plus encore comme le dia-
logue avec l’épouse : “Il est entre nous 
de ces marques secrètes qu’ignorent tous 
les autres”.

La reconnaissance, c’est une affaire de 
“marques secrètes”, dans la vie comme 
dans la foi. Et tout l’art consiste à voir et 
interpréter les signes : il y faut des qualités 
humaines de grand prix.

Père Jacques Bréchoire

Les marques secrètes 
de la reconnaissance

À LA RENTRÉE, SORTONS !

Chacun aime être reconnu pour 
ce qu’il est. Pour les enfants et 
les jeunes, la reconnaissance 
est un facteur déterminant de la 
croissance et du bonheur. La vie 
sociale et politique elle-même 
est affaire de reconnaissance : il 
faut que tous soient amenés à 
contribuer à la vie commune, sans 
exclusion ni assujettissement. 
L’Odyssée d’Homère et la Bible 
recèlent deux très beaux récits de 
reconnaissance.

La reconnaissance, c’est une affaire de “marques 
secrètes”, dans la vie comme dans la foi. Et tout l’art 
consiste à voir et interpréter les signes.

Les mille visages 
de nos rencontres
La vie est trop courte pour se croi-
ser sans se rencontrer. Pourtant, 
dans certains groupes ou même en 
famille, on croit se connaître et on ne 
s’écoute plus. On se plaint ensuite de 
se heurter à des murs. En fait, on ne 
dit pas n’importe quoi, à n’importe 
qui, n’importe où. Certains moments 
de la journée comme certains lieux 
sont plus propices à l’écoute et à 
l’échange. S’agit-il d’une conversation 
privée ou publique ? On ne parle pas 
de la même manière à son conjoint à 
table au milieu des enfants, ou le soir, 
dans l’intimité de la chambre conju-
gale. À chaque lieu son sujet et son 
style. De plus, il y a des rencontres 
ordinaires et d’autres inhabituelles. 
Telle est planifi ée, une autre est 
fortuite : “Vous ici ? Quelle surprise ! ” 
En vérité, les occasions de rencontre 
sont diverses et variées. Pensons aux 
grandes heures de la vie de famille – 
baptême, mariage, funérailles. Mais 
aussi, dans nos villages, aux formi-
dables occasions de rencontre lors 
des vide-greniers, des vins d’honneur, 
des événements sportifs ou culturels. 
Que de belles conversations entre 
parents à la sortie des classes, entre 
chrétiens à la sortie de l’église ou lors 
des pique-niques “tirés du sac”, etc. 
Chacun fait l’effort de sortir de soi 
et cherche la juste distance avec les 
autres : ni trop loin, pour apprécier 
leur présence, ni trop près pour ne 
pas se blesser mutuellement. Des 
temps, des lieux propices, une juste 
distance… et une juste posture. “Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même”. Comme toi-même, car alors, 
la rencontre échappe à la comparai-
son et au jugement. Elle se vit joyeu-
sement, à hauteur de visage. Oui, 
vraiment, chaque jour, “j’ai besoin de 
toi pour être moi !”
 

Isabelle Parmentier 
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Marie-Madeleine et Jésus, dans le jardin 
jouxtant le tombeau. Peint par Fra Angelico.
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CONTROLAUTO MONTMORILLON
3 rue de la Sabotière - ZI de la Barre

86500 MONTMORILLON (Direction La Trimouille)

05 49 84 06 10 www.autovision-montmorillon.com

sarl Pascal LAURIER et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT

www.les-belles-toitures.com

� 05 49 84 00 564, imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
10 rue du Carreau - 86000 POITIERS

Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

ambulances alamichelPOMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES FUNEBRES

ALAMICHEL

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE
26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 48 88 13
www.cannellecitron86-biomonde.fr

Merci aux annonceurs !

POMPES FUNÈBRES GENCÉENNES
Sarl MBAYE

Le Nouvel esprit funéraire
M. et Mme MBAYE

05 49 59 40 26
06 81 26 40 84

AGENCE
17 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON

AGENCE
2 rue Émilien Fillon
86160 GENÇAY

ESPACE FUNÉRAIRE
ZA de L'Arboretum
86160 ST MAURICE La Clouère

À votre service
7J/7 - 24H/24

8 Diocèse À LA RENTRÉE, SORTONS !

Q uel souvenir ! Chaque année Bouresse 
organise une brocante. Assis derrière ma 
table d’exposant, avec un voisin, j’atten-
dais l’acheteur. En fi n de matinée, le pa-

tron de l’auberge, Philippe, qui était juste à côté, 
vient et nous apporte, sans que nous ne demandions 
rien, un verre de sangria. Voilà comment se noue 
un contact. Voilà comment, alors que nous vivons 
à deux pas sans nous voir, ni nous connaître, nous 
rencontrons les gens : un verre offert qui ouvre sur 
la discussion et la rencontre. Que ce soit mon voisin 
ou moi, nous étions arrivés peu de temps aupara-
vant dans le village. Depuis ce jour d’ailleurs, nous 
gardons le même emplacement pour la brocante.

Une auberge pleine à midi 
dans un village de 600 habitants

L’auberge de Bouresse est toujours pleine de monde 
à midi. C’est assez étonnant quand on connaît ce 
petit village peuplé de quelque 600 personnes. Y a-

t-il un secret à cela ? Il faut dire que l’accueil est 
agréable, le repas excellent et le prix raisonnable. 
Mais ce qui explique le succès, c’est cette am-
biance : des artisans, des ouvriers, des commerciaux 
de passage… Tous se retrouvent le temps du repas 
préparé par Philippe. La rencontre se fait autour 
d’un apéritif puis d’un bon repas. Cette convivialité, 
ce mélange des plaisirs gustatifs et des discussions 
animées créent cette ambiance si gaie. On parle, 
on mange, on prend le temps… Rencontrer l’autre, 
c’est prendre le temps de l’écouter et de lui parler.
Philippe tient ce bar-restaurant de sa mère. Les 
souvenirs y sont nombreux. “À l’époque, lors des 
grandes célébrations, ou pour les enterrements, 
le bar était rempli. Les hommes venaient après la 
messe (et même pendant, pour certains). Et puis 
chaque jour, il y avait quelques anciens qui ve-
naient prendre un verre et restaient refaire le monde 
toute la matinée.” La rencontre quotidienne, c’est 
ce qui se vivait alors. Philippe regrette quelque 
peu ce temps où les gens s’arrêtaient pour discuter, 
prendre des nouvelles des uns et des autres. Ce n’est 
pas de la simple nostalgie, c’est une façon de vivre. 
Aujourd’hui, bien souvent à cause des contraintes 
professionnelles et familiales, les gens s’enferment 
chez eux, se posent devant la télévision, fatigués de 
leur journée. La vie du village s’en ressent.
Heureusement, il reste des temps qui permettent de 
vivre la rencontre, comme la fête annuelle d’été, où 
tout le village se retrouve. Le bar se remplit et le 
restaurant est complet. Toute la journée, les gens se 
succèdent aux tables de la terrasse. Pour beaucoup, 
le bar est le lieu idéal pour discuter, se retrouver et 

partager un bon moment. Il est de ces parenthèses 
qui font du bien. Aussi, lorsque le soleil est là, que 
l’on entend cette musique festive, qu’autour de 
nous avancent les badauds à la recherche de la perle 
rare, de l’affaire du siècle, il y a quelque chose qui 
suspend le temps dans une joie diffuse, légère mais 
durable. On oublie la fatigue, on oublie les soucis et 
la fête anime joyeusement notre journée et un peu 
plus encore.

Ma première rencontre avec Philippe 
m’a marqué

Les chasseurs se retrouvent aussi de temps en 
temps. “Un peu moins qu’avant, à cause des col-
liers posés sur le gibier : on se vante un peu moins 
qu’avant et il y a moins d’histoires à raconter” pré-
cise le patron. Et puis il y a les groupes occasion-
nels. “Il arrive que l’on ouvre spécialement pour 
des groupes de passage” raconte Fabienne, “des 
randonneurs, la plupart du temps.”
Je ne vais pas plus qu’avant au bar mais nous nous 
croisons de temps en temps, en voisins. Toujours 
est-il que cette première rencontre m’a marqué : elle 
reste un bon souvenir de mon arrivée dans ce vil-
lage. La rencontre, contrairement aux petits verres 
de sangria, est à déguster sans modération.

Julien Girardin-Stika

L’auberge 
de Bouresse, 

entre Gençay 
et Lussac-les-

Châteaux.

 � Rassemblement de jeunes
“Lève-toi et marche !”

Que tu sois collégien, lycéen, étudiant, jeune profes-
sionnel, prête l’oreille ! Que tu aies 11 ans ou 30 ans, 
15 ou 25 ans, Mgr Wintzer t’invite à un grand rassem-
blement de jeunes le dimanche 12 novembre prochain, 
au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Poitiers. Une 
grande journée de réfl exion, d’échange et de fête. 
L’Église se met à votre écoute, vous, les jeunes, alors 
dites-nous vos espoirs et vos rêves ! Les sujets abordés 
seront nombreux : solidarité, accueil de l’autre, faire des 
choix, etc. Ce rassemblement marquera la fi n du temps 
de consultation du Synode “Avec les générations nou-

velles, vivre l’Évangile”, avant le début d’une nouvelle 
étape.
Si tu veux vivre ce temps fort, apporter des proposi-
tions concrètes pour faire grandir ton Église, ne rate 
pas l’événement et inscris-toi vite, avec tes amis, 
auprès de ton animateur d’aumônerie ou de la pasto-
rale des jeunes (pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr 
ou au 06 72 00 79 93).
La journée se terminera par un concert du groupe 
Hopen (musique pop-louange).

Claire Daniel

Plus d’informations sur www.poitou-jeunes.com

Chez Philippe 
et Fabienne
Dans le village de Bouresse, l’auberge reste le lieu privilégié de la rencontre. 
Certes l’époque est révolue où les anciens s’y retrouvaient chaque matin. Mais les 
travailleurs de passage – nombreux à choisir cette table pour déjeuner – emplissent 
toujours l’auberge de Philippe et Fabienne de gaieté et de discussions.

En bref

Julien Girardin-Stika

Tous se retrouvent le temps du repas préparé 
par Philippe. Cette convivialité, ce mélange 
des plaisirs gustatifs et des discussions 
animées crée cette ambiance si gaie. 
On parle, on mange, on prend le temps… 
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