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C’
est la rentrée ! Les uns 
reprennent le chemin de 
l’école, du collège, du 
lycée… Après les mois 

de congé, les artisans reprennent leurs 
activités. D’autres ne les ont pas vraiment 
quittées : les agriculteurs…
Une occasion, pour notre journal, de nous 
intéresser aux métiers. A ce mot de “métier” 
est attachée une valeur de compétence, de sa-
voir-faire, de goût du travail bien fait. “Avoir 
du métier” n’est pas une mince chose ! Si le 

mot “travail” peut rebuter certains – il est 
souvent diffi cile et on préfère faire autre 
chose ! – le mot “métier” est noble et ceux 
qui l’exercent y trouvent du bonheur.
Nous sommes allés à la rencontre de per-
sonnes liées à leur métier par la passion ! 
Certains, en effet, ont pu choisir des mé-
tiers originaux, innovants, conformes à 
leur goût pour la créativité.
D’autres voient leur métier évoluer : c’est 
le cas en agriculture. Quel sera l’avenir des 
agriculteurs ? Quelques prises de parole 

très fortes, dans ce numéro, sur ce sujet.
Et puis encore, les métiers du soin : ren-
contres dans une Ehpad ; les métiers de la 
solidarité : une ONG en Guinée.
Viser qualité plus que quantité, créativité 
plus que routine, passion plus que sécu-
rité – sans oublier tout de même qu’il faut 
gagner sa vie ! Cela ne vaut-il pas pour les 
gens de métier, mais aussi pour chaque 
lecteur de ce journal ? Bonne lecture.

Jacques Bréchoire

“Passion-métier”

Marie, Sylvain, Céline et Xavier ont accepté de répondre à cette question pour les 
lecteurs de Paroles. Dommage que le journal ne soit pas extensible : d’autres auraient 
pu figurer dans cette liste, tel  Gaby qui est passé de l’informatique à l’élagage…

DOSSIER :

Le métier, une passion

“J’ai un bac littéraire… Je ne sais 
pas quoi faire ! Je pars un an en 

Angleterre. Je découvre l’édition 
en prenant des cours de dessin et 
d’informatique.”

Marie découvre 
l’imprimerie
“Je choisis un BTS édition, en 
2 ans, qui m’assure de réali-
ser un rêve : faire mes études 
à Paris. Je fais des maquettes, 
j’apprends “l’écriture”, l’imprimerie, 
la reliure, la typographie ! Puis je tente le 
concours des Gobelins. Pendant 2 ans, en 
alternance (c’est-à-dire suivre des cours 
aux Gobelins et apprendre le métier dans 
une entreprise), je découvre le monde du 
Web et le monde professionnel. J’enchaîne 

avec un DESS édition multimédia 
et rédaction professionnelle. Un 
stage dans une maison d’édi-
tion, c’est la découverte de la 
littérature-image…”.

Elle entre chez Renault
Après une période de chô-
mage, bien que non passionnée 
par les voitures, elle accepte la 

proposition de l’entreprise de 
réaliser, comme coordinatrice 

d’édition, le catalogue des produits 
dérivés, petites voitures, vêtements, mais 
aussi plaquettes de communication… Elle 
travaille avec des photographes, des man-
nequins, des illustrateurs, des graphistes, 
des imprimeurs… Elle restera pendant 
4 ans chez Renault.

Elle rencontre Rémi
En 2008, elle quitte son emploi et Paris, 
avec Rémi, pour Toulouse, où ils vivent 
pendant 4 ans. Dans une agence de com-
munication elle coordonne les besoins des 
clients et une équipe de 5 graphistes qui 
travaillent sur ordinateur : cela lui donne 
l’envie d’être infographiste.

Ils s’installent à Celles
“En 2012, c’est le retour vers le Poitou-
Charentes avec des enfants. Pourquoi ne 
pas vivre à la campagne ? Je réalise enfi n 
mon rêve ‘être infographiste’. Je travaille 
de la maison et petit à petit je développe 
un réseau dans le Mellois…”
*  Prépare et réalise des supports 

de communication visuelle 
avec pour outil l’ordinateur.

Marie, infographiste*
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“Mon père est poitevin et ma mère 
basque… pays d’agriculture ou 

élevage de brebis ! Depuis toujours, je suis 
attiré par le monde agricole. Je lis les ou-
vrages de René Dumont, ce qui me sensibi-
lise à l’écologie agricole et au développe-
ment social, me fait réfl échir aux relations 
entre les pays du Nord et ceux au Sud. Cela 
m’incitera à partir en coopération, en Ré-
publique démocratique du Congo…”.

Des années qui préparent l’avenir
Xavier intègre l’ENITA (École nationale 
supérieure des sciences agronomiques). En 
2008 il est ingénieur. À Orléans, une pre-
mière expérience professionnelle d’un an, 
sur l’économie de marché, l’incite à partir 

pour une ONG en Afrique. 
Sa mission de 18 mois 

a pour objectif de 
soutenir le déve-
loppement de 
l ’ag r icu l ture 
dans un pays 

où la population 
survit et de ras-

sembler des paysans dans une démarche 
collective pour les aider à prendre en 
charge l’amélioration de la vie de la popu-
lation. “Avec 7 Congolais, nous travaillions 
ensemble, tout nous semblait possible”… 
Ses racines et sa famille lui manquent.

Le retour
Une rencontre à l’AFIPAR (Association 
de formation et d’information des paysans 
et des ruraux) l’incite à suivre une forma-
tion, au CFPPA (Centre de Formation Pro-
fessionnelle Agricole) du lycée agricole 
où il travaille 4 ans. Il rencontre Elsa… 
Il enchaine avec une formation de 6 mois 
pour apprendre l’élevage et la fabrication 
du fromage.

Vers le métier de berger 
et de fromager
Son ascendance basque le pousse vers les 
brebis, qu’il aime. Des stages à “Mouton 
-Village” et dans le Gers lui permettront 
d’avancer en compétence. Dans la fou-
lée de sa formation d’éleveur-fromager, 
il travaillera à la chambre d’agriculture 

de Niort pour accompagner des jeunes en 
recherche d’emploi. Il y apprend les dé-
marches administratives.

Une expérience test
“En 2017 nous élevons 9 brebis dans notre 
jardin. Je produis avec une démarche bio-
logique (je n’ai pas encore le label). La 
fromagerie de Melle m’accueille pour que 
je puisse apprendre à transformer le lait 
en yaourt, fromage, etc. Je mets les pieds 
dans le commerce. C’est une expérience 
test. J’équilibre mes comptes.
En 2018 grâce au soutien et à l’accueil 
de mes voisins, dans un grand pré et un 
hangar pour les protéger, j’élève 50 brebis 
laitières. Je transforme le lait à Brulain…
Je vends mes productions biologiques.
Elsa qui m’a donné trois enfants est la 
locomotive du projet partagé. Depuis 
quelques mois, Robin travaille avec moi.
Je constate cependant qu’une passion 
peut user. Et pourtant en conclusion je 
suis heureux de mes choix… et la suite 
m’enthousiasme”.

Xavier, éleveur et fromager

“À l’adolescence principalement mais 
aussi dans l’enfance et aujourd’hui 

comme adulte, c’est le scoutisme qui m’a 
permis de comprendre que rêver ce n’est 
pas s’éloigner de la réalité. Les fondamen-
taux du scoutisme que sont, entre autres, le 
groupe, la nature, la responsabilité dans la 
vie de tous les jours… À 45 ans, j’ai déjà 
pratiqué quelques métiers mais dans chacun 
je suis toujours resté animateur.”

6 années d’études universitaires
Bac en poche, Sylvain réussit une licence de 
technologie, puis entre à l’Institut universi-
taire pour la formation des maîtres pour de-
venir conseiller principal d’éducation. Il dé-
couvre, pour la première fois, la psychologie 
et la sociologie, mais il n’a pas envie d’entrer 
dans l’Education nationale où il craint de ne 

jamais vivre ses rêves et ses envies profondes.
À 24 ans, il part à Tours pour un diplôme 
universitaire de technologie qui prépare aux 
carrières sociales et à la culture scientifi que et 
technique, ultime manière d’associer ses en-
gagements militants et sa formation. Marqué 
par ses professeurs de socio et de psycho, il 
revient de Tours après un mémoire universi-
taire ayant pour sujet “Culture scientifi que et 
technique en milieu rural” et le pari de créer 
une structure.

Une première association
Avec ses complices, Kim et Sébastien, il 
crée la Bêta-Pi avec pour objectif celui de 
son mémoire. Kim est président, lui est ani-
mateur et Sébastien trésorier. Aujourd’hui 
la Bêta-Pi, devenue une “institution mel-
loise”, existe toujours. L’association em-

ploie 5 personnes, au service de la culture 
scientifi que, en milieu rural. Sylvain, aux 
mille envies, mène d’autres projets, crée 
d’autres associations : Melle en scène, La 
Ronde des Jurons. Il reprend avec d’autres 
le Café du Boulevard… Aujourd’hui il est 
régisseur du spectacle vivant.

Sylvain, l’animateur, 
qu’est-ce qui te fait courir ?
“Être animateur, c’est donner du souffl e, 
collecter les énergies de tous pour rendre 
possible ensemble ce qui paraît impossible 
seul. Et plus important que les connais-
sances qui peuvent parfois enfermer, c’est 
l’imagination et la foi en les autres qui 
permettent les étincelles. Bref, rêver et 
aimer.”

Sylvain : Mon métier ? Je suis animateur
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À la question “Votre métier est-il une 
passion ?” Céline répond “non”, car 

pour elle “la passion c’est désincarné”. 
Et pourtant...

Une enfance sur les routes
“Mon père, ouvrier, travaille pour les cen-
trales nucléaires. Il se déplace de chantiers 
en chantiers. Avec ma mère nous le suivons, 
nous vivons en caravane, je change sans 
cesse d’école, nous sommes comme les 
gens du voyage, des itinérants. Au fond ma 
vraie famille c’est celle des caravanes.”

Des études brillantes
Son bac scientifi que en poche, elle s’ins-
crit, à la fac de Poitiers, en histoire de 
l’art, très spécialisée sur le Moyen Âge. 
Comme il y a peu d’heures de cours par 
semaine, elle apprend des langues, s’inté-

resse à la musique… Besoin de changer 
d’air ? Elle part à Paris pour sa maîtrise : 
un peintre espagnol, immigré après la 
seconde guerre mondiale, est le sujet de 
son mémoire. Enfi n une thèse de docto-
rat, poursuivie pendant 10 ans, lui vaudra 
les félicitations du jury (au-delà du très 
bien !) (Un sujet pour spécialiste : des 
mythologies quotidiennes à la fi guration 
narrative pour une histoire de la fi gura-
tion critique, 1964-1977).

C’est quoi les collages de Céline ?
Elle dit ne pas savoir dessiner ! Alors 
comment transmettre ses pensées, ses 
réfl exions, ses motivations. Elle découpe 
des images de magazines qu’elle range 
par catégories. Puis pour un thème donné, 
elle les rapproche dans le but de s’expri-
mer et d’être comprise. Elle découpe, as-

semble, colle artistiquement ces images. 
Plus le sujet est complexe, plus cela né-
cessite d’images. Sous ses mains naissent 
ainsi des affi ches.

Pour exprimer quoi ?
“Mes premiers collages sont des cadeaux. 
Mais dès mon plus jeune âge je prends 
conscience des inégalités, du racisme… au 
contact des gens du voyage. Puis je milite 
en politique, je m’engage pour le droit des 
femmes…”. Chaque collage doit faire pas-
ser un message. Elle travaille par série : 
elle illustre l’immigration par 9 affi ches, 
par exemple.

Peut-on vivre de ce métier ?
“À Paris, pendant 10 ans j’ai été “mana-
ger” dans la restauration. Nous vendions 
des glaces, ce qui me permettait aussi 
d’aller à la bibliothèque. Aujourd’hui Mel-
loise, je travaille 20 h par semaine au Café 
du Boulevard. Maintenant je fabrique aus-
si des bijoux à thème. Pour mes affi ches 
comme pour les bijoux j’ai des réseaux 
pour exposer et vendre… Je suis considé-
rée comme artiste intermittente.”
Un métier-passion ? Céline est une pas-
sionnée engagée, il n’y a aucun doute.

Marie, Sylvain, Céline, Xavier, Gaby… 
Aucun ne gagne beaucoup d’argent, tous 
travaillent bien au-delà des 35 h… J’ai 
rencontré des passionnés, heureux.
Chaque histoire m’a remplie d’énergie. 
Mon souhait est que chacun de vous, 
avec ces récits, croie en ses possibilités, 
aux rencontres, à sa bonne étoile, à la 
Providence… même si, souvent, le che-
min est long et tortueux pour trouver 
son métier-passion.

Nicole Marty

Céline, une artiste qui s’exprime par des collages 
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Franck Michel, agroéconomiste 
(Chambre régionale d’agriculture)
L’agriculture, comme toute notre civili-
sation, est à la croisée des chemins face 
aux défi s que posent le réchauffement 
climatique, l’érosion de la biodiversité, la 
préservation des ressources naturelles… 
La croissance de la population mondiale 
a lieu désormais dans les métropoles et 
mégapoles, phénomène inédit dans l’his-
toire de l’humanité : en 2030, plus de la 
moitié de la population mondiale habitera 
dans des villes de plus de 500 000 habi-
tants, ce qui met au tout premier plan la 
question de la sécurité des approvision-
nements alimentaires des urbains. Faut-il 
que les systèmes de production agricoles, 
si importants pour l’équilibre écologique 
et territorial de nos sociétés, subissent la 
même transformation ? L’avenir n’est pas 
écrit, et la multiplication des initiatives 
pour promouvoir la transition écologique 
des systèmes de production et les fi lières 
alimentaires locales de qualité montre que 
l’agriculture française, forte de sa diver-
sité et du dynamisme de ses agriculteurs, 
a toutes les cartes pour choisir une autre 
voie que l’impasse actuelle.

Céline Peloquin, 
ingénieure agronome
Il y a cinquante ans, la ferme de Chassagne, 
en Charente, choisissait l’agriculture bio-
logique, et des cultures non soutenues par 
la politique agricole. Parallèlement, elle 
a mis en place des stratégies de valori-
sation de ses produits, tout en proposant 
des démarches collectives dans une dyna-

mique locale. La plus-value apportée aux 
produits donne les moyens de vivre de sa 
terre et permet de nouvelles installations 
et conversions en bio. Qualité, diversité 
culturale, économie d’eau, valorisation 
du terroir, proximité, solidarité, tissage 
de liens équitables entre producteurs et 
consommateurs, volonté de maîtrise de 
l’avenir et quête de sens constituent les 
lignes de force d’un pari relevé dans un 
contexte agricole complexe.

Yvonne Belaunde, 
experte en coopération internationale, 
CCFD-Terre solidaire
Ironiquement, sur les 800 millions de per-
sonnes souffrant de faim chronique dans le 
monde, presque deux tiers sont des paysans. 
Ils ont beau fournir la plus grande partie 
des aliments servis sur nos tables, ils sont 
malmenés par un monde agricole dominé 
par des critères industriels et fi nanciers. 
Le CCFD-Terre solidaire, ONG qui sou-
tient des organisations partenaires locales 
dans 60 pays, fait partie d’un réseau mon-
dial qui accumule des expérimentations 
de longue durée pour mettre en marche 
une “révolution” du monde rural. Au vu 
des urgences actuelles de la planète, il ne 
s’agit plus seulement de lutter contre la 

faim, la pauvreté ou les inégalités, mais 
bien d’enclencher une transition sociale et 
écologique pour répondre en profondeur 
aux besoins des populations rurales et ren-
forcer leur rôle central.

André Talbot, enseignant 
au Centre théologique de Poitiers 
Notre humanité se trouve devant un défi  
majeur puisque l’avenir de la vie sur Terre 
est en jeu. Nous sommes collectivement 
provoqués à faire preuve de responsabilité 
et d’intelligence. Il nous faut pour cela dé-
passer une logique centrée sur les intérêts 
individuels ou catégoriels pour travailler 
au service d’un bien commun qui inclut les 
générations à venir. Une telle mutation ne 
peut s’effectuer que si nous osons reconfi -
gurer nos images de la place de l’homme 
dans le monde et nos représentations du 
bonheur, à partir du désir d’une vie bonne 
pour tous, aujourd’hui et demain.

Voilà une invitation à poursuivre la ré-
fl exion, car les activités humaines, dont 
l’agriculture, poursuivent leur marche 
en avant ! Celle-ci peut inquiéter parfois. 
Mais l’ouverture de nouvelles perspectives 
peut être un grand stimulant.

Jacques Bréchoire

Regards sur l’agriculture :

Déjouer les impasses
Qui peut ignorer les difficultés actuelles de l’agriculture et les défis 
multiples qui lui sont posés sur les plans économique, écologique, 
technique, humain… ? Le sujet est primordial et ultra-tendu. Nous 
sommes tous concernés. L’Espace Saint-Hilaire s’en est emparé en 
organisant une table ronde de divers intervenants, le jeudi 14 juin 
dernier dans la salle du Méliès, intégralement remplie. En raison du 
grand intérêt qu’elle a suscité, Paroles en Mellois se devait d’y faire 
écho. Elle le fait à l’aide des résumés des conférences, écrits par les 
intervenants eux-mêmes.

Ils ont beau fournir la plus grande 
partie des aliments servis sur nos 
tables, ils sont malmenés par un 
monde agricole dominé par des 
critères industriels et fi nanciers. 

In
gr

am
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Rte de Poitiers - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

SARL SUD DEUX-SÈVRES AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Rue des Jonchères - 79500 MELLE

05 49 29 12 76
charmilles.secretariat@orange.fr

Les Charmilles
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

E.H.P.A.D

En Sud Deux-Sèvres, en territoire 
mellois, des paysans, grâce à leur 
diversité et leur dynamisme, ont 
choisi de valoriser les produits 
traditionnels, ouvrant une voie 
nouvelle “du producteur aux 
consommateurs, transformant 
et valorisant leur production 
eux-mêmes”.

Comment c’était “avant”.
Depuis bien longtemps les grands-mères 
fabriquaient du fromage, séché sur feuille, 
avec le lait de leurs chèvres, “un délice”. 
Puis ont fl euri les fermes-auberges, l’ac-
cueil paysan, le camping à la ferme… 
Des initiatives pour donner de la valeur 
ajoutée à leurs productions. Puis petit à 
petit le phénomène s’est amplifi é : trans-
former le lait en fromage, crème, beurre ; 
les céréales en pain ; les viandes en pâté, 
les foies, de canards élevés sur place, prêts 
à la dégustation, les herbes aromatiques 
en condiments, les fruits en confi ture …
Généralement dans les exploitations une 
place a été donnée à un laboratoire pour 
ces nouvelles activités.

Des avantages aujourd’hui
Claire Bastien a bien voulu partager avec 
nous le pourquoi et le comment de cette 
nouvelle agriculture en prenant comme 
exemple son histoire.

“Avec mon compagnon, nous élevons des 
bovins et des porcs que nous vendons di-
rectement, en caissette de plusieurs kilos 
ou au détail, en plus petite quantité, en 
vrac ou sous vide. Je fabrique aussi de la 
charcuterie”. C’est ainsi que Claire a créé 
son emploi.
Des agriculteurs, en vendant leurs ani-
maux et des produits transformés sur 
place, répondent à la nouvelle philoso-
phie des consommateurs : des produits lo-
caux et des circuits courts qui respectent 
l’environnement. “Cela donne du sens 
à l’acte de consommer et pour nous, à 
l’acte de produire”.

Cette nouvelle agriculture permet de 
maintenir des petites fermes en place. 
Elle crée du lien humain, sur un terri-
toire, entre les gens qui produisent et 
ceux qui mangent.
“Enfi n nous pouvons vivre modestement 
de notre travail, être un peu moins dépen-
dant des primes de l’Union européenne. 
Nous sommes libres de fi xer nos prix. Nous 
sommes heureux de créer des emplois et 
même si les 35 h n’ont aucun sens pour 
nous, nous sommes heureux de participer 
à la relocalisation de l’économie”.

Nicole Marty

Une agriculture nouvelle qui valorise les 
produits locaux et les circuits courts

Fr
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Le premier pas a été le plus diffi cile
Fabrice Fraigneau est l’un de ces ci-
toyens. L’idée lui est née il y a plusieurs 
années et avec quelques-uns autour du 
Mellois. À l’époque, le fi lm Demain 
raconte comment les monnaies locales 
peuvent changer l’économie, la rendre 
plus saine, plus stable et moins soumises 
aux grands mouvements de capitaux. 
Les pionniers de cette idée à Melle ont 
profi té d’une étude de l’Ifrée (Institut de 
formation et de recherche en éducation à 
l’environnement) en 2017. La volonté a 
alors manqué pour aller plus loin. Fabrice 
s’est accroché pour présenter un projet, 
fi n 2017, “clé en main”. Suite à un ciné-
débat et au Café du Boulevard, un petit 
groupe s’est réuni. Aujourd’hui celui-ci a 
déjà adopté des statuts, et a choisi un nom 
pour la monnaie : “Le Cobin” (combien 
en patois) et pour l’association : “Les Co-
bins d’abord !”. Les statuts devraient être 
déposés dès cet automne.

À quoi sert une monnaie locale ?
L’objectif du Cobin est de viser le déve-
loppement économique du Mellois. Com-
ment ? En utilisant une monnaie autre que 
l’euro. Indexée, car complémentaire à la 
monnaie européenne, le Cobin ne peut 
être utilisé qu’entre adhérents : consom-
mateurs, commerçants et producteurs. Les 
utilisateurs sont gagnants grâce à une boni-
fi cation à l’achat des Cobins, les commer-
çants car ils ont une clientèle qui s’adresse 
d’abord à eux et les producteurs parce que 
les commerçants et les consommateurs 
viennent les voir en priorité. Au fi nal c’est 
tout le territoire qui a vu ses échanges 
s’accroître en interne. Et avec l’échange, 
le lien, la connaissance réciproque, donc 
aussi la solidarité. Par-delà, cette monnaie 
locale permettra de consommer plus loca-
lement et donc d’amoindrir les rejets de 
CO2 liés au transport des marchandises.
Il y a plusieurs monnaies locales en France ; 
la spécifi cité de celle-ci, est d’émaner des 

citoyens et non d’acteurs institutionnels ou 
politiques. Bien sûr, sans partenariats insti-
tutionnels, la monnaie aura du mal à aboutir.

Et maintenant, 
prendre le bâton de pèlerin
Avant de lancer les premiers billets, il fau-
dra encore beaucoup d’étapes : un agrément 
de la Banque de France, mais aussi ren-
contrer des personnes, dans les communes 
du Mellois mais aussi auprès des acteurs 
essentiels (particuliers, commerçants et 
producteurs). Ce n’est qu’avec la certitude 
de pouvoir lancer une monnaie locale que 
l’association s’engagera dans un prêt né-
cessaire à la mise en œuvre pratique de la 
monnaie. Maintenant c’est à vous, lectrice, 
lecteur, de prendre part à ce projet pour le 
concrétiser. Pour contacter l’association :
projet.monnaie.mellois@ntymail.com

Nicolas Geoffroy

Le Cobin, une monnaie locale 
pour Melle 
Nous en parlions dans le précédent numéro (“Gournay : Une fermeture 
qui pose des questions”) : le Mellois n’attire plus guère de très grosses 
entreprises. Et pourtant, pas de fatalisme, il y a matière à réinventer 
l’économie. Une initiative est prise dans ce sens. Depuis quelques 
années, des citoyens préparent le terrain à une monnaie locale :
le “Cobin”.

Journées du patrimoine
Le 15 septembre
Pascal Desbois-Fillon, président de l’association ARAHEE (Association pour la 
recherche archéologique et historique des églises et de leur environnement) :
- ouvrira les portes de l’église de Loubillé pour des visites à partir de 14 h 30,
- donnera, à 16 h 30, une conférence dans l’église, sur les églises disparues du 
Chef-Boutonnais.

Du 7 septembre au 10 octobre
Jean-Charles Ferrand, sculpteur, et Alain Richard, 
peintre, exposent, de 10 h à 19 h leurs œuvres à 
l’Orangerie de La-Mothe-Saint-Héray
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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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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…

“Est-ce que certains métiers 
plaisent à Dieu plus que d’autres ?” 
Louis, 15 ans

Dieu nous laisse libre de nos choix, même 
de croire en Lui ou pas, alors pour ton fu-
tur métier, c’est pareil !

Mais je te retourne ta question : à ton avis, 
quels seraient les métiers qui vont dans le 
même sens que le message de l’Évangile ? 
Des métiers qui sont utiles aux gens, qui 
leur rendent service, qui préservent la vie 
et la Création… La liste est longue ! En-
seignant, paysan, boulanger, artisan, soi-
gnant… Tout ce qui permet d’honorer la 
vie que nous avons reçue et de participer, à 
notre mesure, à construire le Royaume de 
Dieu sur terre !

Mais, au-delà du métier que tu choisiras, 
il est important de veiller à l’exercer se-
lon les valeurs de l’Évangile : le respect 
et l’amour du prochain, le sens de la res-
ponsabilité et de l’engagement, le partage 
et la confi ance. Si un capitaine des pom-
piers harcèle moralement ses équipiers, la 
noblesse de son travail perd tout son sens ! 
Inversement, tu peux exercer un métier 

moins valorisé par la société mais en étant 
un collaborateur constructif, bienveillant 
et sur qui on peut compter !

Beaucoup de gens considèrent leur métier 
surtout comme un moyen de gagner de 
l’argent pour vivre la vie qu’ils choisissent. 
Je t’encourage à choisir surtout un métier 
qui fera sens pour toi et qui sera cohérent 
avec tes convictions. Quitte à passer tes 
journées au travail, autant qu’il t’apporte 
davantage qu’un salaire en fi n de mois !
Pour ton métier comme pour tous les en-
gagements que tu prendras dans ta vie, 

je t’invite à considérer que tu te mets au 
service de Dieu et de ton prochain (“celui 
qui est proche de toi”). Tu mets tes compé-
tences et tes qualités au service d’un projet 
de société fondé sur le respect et l’amour. 
Ce ne sont peut-être pas des valeurs cotées 
en bourse, mais elles sont le témoignage 
fort que les chrétiens ont un rôle à jouer 
pour rendre ce monde un peu meilleur.

Elisabeth Marchand

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

P’tits curieux de Dieu 
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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.com

Véronique 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

Foyer Résidence
Henri Minault

50 logements : T1/T2 dont 
1 logement temporaire, Restauration

Aide à la personne, Animations, 
Préservation de l’autonomie, 
Une équipe disponible 24h/24

Présence d’une infi rmière

auzéauzéSc c a
VAUSSAIS

05 49 07 71 69

Merci à tous nos annonceurs !

J’
ai lu récemment dans la 
presse régionale qu’elle 
s’était faite l’écho de 
la remise, par l’Inspec-

tion académique, aux élèves de CE1 
(7/8 ans) de l’école de Sauzé-Vaus-
sais, du Prix spécial “Valeur de la 
République” pour leur engagement 
en faveur d’activités intergénération-
nelles avec les résidents du foyer rési-
dence.

J’ai alors sollicité la directrice de l’éta-
blissement, pour un rendez-vous avec 
la possibilité de rencontrer quelques 
résidents et membres du personnel.

Résidents et membres 
du personnel s’expriment
Le mardi 24 juillet je me suis rendu 
sur place où j’ai pu, outre la direc-
trice, m’entretenir avec Mme Camille 
Billard, infi rmière coordinatrice, 
Mme Céline Vaidye, animatrice, ainsi 

Heu-reux 
À Sauzé-Vaussais le Foyer Résidence Autonomie, plus connu sous l’appellation 
“foyer logement” a fait le choix de la vie.

Les CE1 de 
l’école de 

Sauzé-Vaussais 
reçoivent le 

prix “Valeur de 
la République”, 

pour leurs 
actions au 

foyer logement.
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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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que André, Anna, Gilberte, Jeanine et Lu-
cienne, résidents.
De leurs propos sur les raisons de leur venue 
au foyer résidence et sur la vie quotidienne 
qui est la leur, l’unanimité est qu’ils ont 
trouvé là une qualité du “vivre ensemble” 
que l’âge ne leur permettait plus sur leur 
lieu de vie habituel : isolement, diffi culté à 
se déplacer pour répondre aux besoins de 
la vie courante (commerces, praticiens de 
santé, administrations…).
Est revenue sans cesse la possibilité de 
se créer facilement un nouveau cercle de 
connaissances et la qualité relationnelle 
avec l’équipe professionnelle.
Très appréciée aussi la multiplicité des ac-
tivités proposées : gymnastique, chant, ate-
liers divers, jeux de société, promenades, 
sorties d’une journée… En quelque sorte 
une vaste corbeille où chacun est invité à 
se servir en fonction de ses envies, de ses 
possibilités et de ses disponibilités.
Tous sont d’accord pour dire que la “cau-
sette” est une activité importante, entre 
eux d’abord, mais aussi avec le personnel 
qui malgré la charge de travail a toujours 
un petit mot pour chacun.
Dans notre société tant de gens se croisent 
sans jamais se rencontrer.
Les professionnels quant à eux ont insisté sur 
la richesse de ce milieu souvent méconnu de 
la population et sur leur plaisir chaque jour 
à venir travailler. La directrice fait part de sa 
surprise, elle qui travaillait auparavant dans le 

secteur de l’enfance, d’avoir trouvé 
ici la même qualité relationnelle et 
le même plaisir.

Des nouveaux services 
sont proposés
Un peu plus, j’oubliais le but 
initial de ma visite qui était de 
m’informer sur les nouveaux 
services ouverts, pour diversifi er 
l’offre et s’ouvrir encore un peu 
plus sur l’extérieur.
Tout d’abord, pour répondre à la 
demande de plus en plus fréquente de la 
population, c’est l’ouverture d’un logement 
d’hébergement temporaire, de la journée à 
un mois, permettant aux “accompagnants”, 
les proches des personnes en situation de 
dépendance, de pouvoir “souffl er”. Ce lo-
gement peut aussi accueillir provisoirement 
une personne sortant d’hospitalisation et 
souhaitant sur une période courte être aidée 
et bénéfi cier d’une sécurité 24 h/24.
Un autre logement non meublé est dédié à 
l’accueil de jeunes travailleurs, stagiaires, 
ou étudiants ayant besoin d’un héberge-
ment de proximité.

Une nouvelle ouverture sur l’extérieur
À partir du 17 septembre 2018, toute per-
sonne résidant sur le canton pourra venir 
participer, gratuitement, aux animations 
du lundi après-midi. À la question posée 
aux résidents sur les risques de pertur-

bation dans leur tranquillité, tous se sont 
déclarés ravis de ces évolutions.

En conclusion
De cet entretien je garde le sentiment 
d’avoir rencontré des résidents heu-reux 
de la réponse qu’ils ont trouvé, dans leur 
diversité, à leur souci de rester acteurs dans 
la vie, dans “leur” vie, et des profession-
nels heureux de les accompagner.

François Charruyer

� En cette période où est discuté, au 

plus haut niveau, le projet social de 

la Nation, il semble que le plus impor-

tant est de rogner sur les fi nances, faire 

des économies.

En ce qui concerne la prise en charge 

des personnes vieillissantes en établis-

sement, le choix du modèle SM (stoc-

kage/ maintenance) semble avoir les 

faveurs de nos décideurs au détriment 

du modèle LV (lieu de vie), représentant 

pourtant massivement les attentes des 

résidents et des familles.

La réponse à ces attentes repose trop 

souvent sur l'engagement et la bonne 

volonté des équipes qui font vivre ces 

établissements. 

François Charruyer
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C
haque année, en juin, la com-
munauté catholique organise 
une “pérégrination” pour faire 
connaître de façon ludique 

et spirituelle les richesses patrimoniales 
du Mellois. Thème de cette année : les 
représentations de Marie dans différentes 
églises. Cette idée nous est venue après la 
publication d’un livre passionnant, Ma-
rie en Poitou, auquel a participé le Père 
Jacques Lefebvre, ancien curé de Melle 
et bien connu par son livre Les Églises du 
Mellois paru en 2008.

Dominique Brunet et Charles Voirin 
avaient préparé le programme de la jour-
née sous la houlette du Père Jacques Bré-
choire. Pierre Boutin a accompagné ce 
rallye spirituel à plusieurs reprises, avec 

d’intéressantes réfl exions théologiques. 
“Marie, du visible à l’invisible” était vrai-
ment au cœur de notre actualité.

Pour ce périple en Lezéen, rendez-vous 
pour la première étape à Chenay, sur la 
route entre Poitiers et Melle. Le bel édifi ce 
roman de Notre-Dame de Chenay est classé 
Monument historique pour son portail de-
puis 1909 et depuis 1984 pour l’ensemble. 
Au fond du chœur, se cache le trésor de 
l’église, une Vierge du XVIIIe siècle, heu-
reusement sortie de la niche aménagée pour 
en assurer la sécurité. L’œuvre est en bois, 
de la main d’un grand maître anonyme, si 
l’on en juge par la qualité des drapés du 
manteau fl eurdelisé et le geste pour tenir 
l’enfant divin qui tient le globe, symbole 
de son pouvoir sur le monde. Le premier 
temps de réfl exion – à partir de la généa-
logie de Jésus au début de l’Évangile selon 
saint Mathieu – montrait l’ancrage dans 
l’Ancienne Alliance, en insistant sur la sé-
lection étonnante des femmes.
Puis, arrêt à Chey, dont l’église Saint-
Pierre abrite une Notre-Dame des Vic-
toires, copie en plâtre de la statue offerte 
par Louis XIII dans l’église parisienne du 
même nom. L’Enfant, déjà grand, est de-
bout sur un globe étoilé.

À Lezay, l’église Saint-Médard abrite une 
reproduction qui a eu beaucoup de succès 
au XIXe siècle, celle de la Vierge d’Au-
tun du XVe siècle. L’attitude de Marie qui 
berce son enfant dans les bras, le couvant 
du regard, est pleine de tendresse.

Puis arrivée à Vançais où s’apprécie 
“la Vierge à l’Enfant”, œuvre rustique, 
sans doute du XVIIIe siècle.

Dernière station, l’église de Rom et ses mul-
tiples représentations de Marie, dont la très 

classique Vierge de Lourdes, provenant d’ate-
liers de moulage installés à Niort en 1844.
On y trouve également un haut-relief en 
plâtre montrant Marie donnant le rosaire 
à saint Dominique et à sainte Catherine de 
Sienne. Toutes ces œuvres témoignent de 
la grande piété mariale du XIXe siècle et 
ont permis une réfl exion sur Marie, “nou-
velle Eve” au centre du temps, la première 
en chemin.

Quelles que soient nos diverses opinions sur 
Marie entre catholiques et protestants, il reste 
deux choses indiscutables et essentielles : 
1)  Marie est présente dans les Évangiles, 

jouant un rôle important auprès de son 
fi ls et de la première Église ; 

2)  les représentations (infi nies !) de la 
Vierge Marie sont un trésor patrimo-
nial commun.

Monique Béraud

Rallye spirituel sur les traces 
des Vierges du Mellois 

À l’église 
de Vançais.

À l’église 
de Chenay.
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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 Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Tarte à la tomate

C’est l’été, nos jardins regorgent de légumes 

et de fruits. La tomate est certainement le 

fruit le plus apprécié. La tomate cerise, elle, 

agrémente souvent nos “apéros dînatoires” ; 

mais nous pouvons aussi la manger chaude.

Les ingrédients sont :

- 1 pâte feuilletée,

- 20 tomates cerise,

- 100 g de fromage de brebis,

- 1 c-à-s de moutarde,

- 2 c-à-s d’huile d’olive,

- 2 branches de thym.

Préchauffer le four à 180 °c

Mettre la pâte dans un moule à tarte et éta-

ler la moutarde. Ajouter le fromage de bre-

bis par-dessus ainsi que les tomates cou-

pées en deux. Badigeonner d’huile d’olive 

au pinceau et effeuiller le thym et le basilic. 

Enfourner pour 30 minutes. À manger froid 

ou chaud avec une salade.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

2

3

4

5  
6

7

8

9

10

11

12

13

Horizontal :
1) Dessinatrice - 2) Assiette de porc - 
Unité de résistance - 3) Il transforme 
le lait - Paresseux - 4) Conjonction 
- Il transmet des connaissances - 5) 
Rempli - Calcium - Platine - 6) Il tra-
vaille le bois - 7) Défenseur-Bouclier - 
8) Voie lactée - Poids Total en Charge 
- Éroda - 9) Les limites de l’horloger 
- Emploi - Monnaie roumaine - 10) 
Vide la nef- Gras de mouton - 11) 
Donc appris - curé - Saison - 12) Al-
longe - Version Originale Saint - 13) 
Coupeurs de branches - Transport 
Parisien.

Réponses en page 15.

Vertical :
1) Il crée des images par l’ordinateur 
- 2) Regimba - Possible - 3) Ferré ou 
Messi - Fleuves espagnols - Sodium - 4) 
Hommes anglais - Grand patron - 5) Il 
peut encadrer des enfants - 6) Graffi tis 
- Conjonction - Fille de la côte - 7) Mou-
vement de foule - Soupe de légumes 
provençale - 8) Cultivateur - 9) Règles 
- Rieur - Ventes de poissons - 10) Il a 
le dos large - Réfl échi - 11) Elle devînt 
vache - Il élève des abeilles - 12) Elle se 
produit sur scène - 13) Diffusa - Il écrit 
un livre.

Mots croisés

Un bon mot
“De mon temps” est, d’une certaine manière, l’expression d’un regret…
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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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Remise* 

de -6e

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

D
epuis 2017, les trois Églises 
Protestantes Unies de La 
Mothe, Lezay et Lusignan 
s’étaient penchées sur un tra-

vail de mutualisation des paroisses. Elles 
ont fait un pas de plus lors de trois assem-
blées générales extraordinaires réunies 
le 3 juin 2018. Après un éclaircissement 
du contexte par le Président de Région, 
Guillaume de Clermont, et des débats, 
sur les craintes et les espoirs suscités par 
ces avancées, le vote a eu lieu. Les trois 
Églises ont opté pour un regroupement 
des paroisses avec deux postes pastoraux 
à l’horizon 2020.

La diminution des moyens sur certaines 
paroisses et la diminution du nombre de 
pasteurs avaient déjà conduit à certaines 
innovations : cultes en commun, caté-
chèse et action sociale par exemple. Il y 
avait aussi la mise en place d’une per-
sonne “chargée de mission”, Christiane 
Herveau, pour répondre aux nombreuses 
demandes. Tout cela ne vise pas que des 
économies d’échelle, mais aussi à créer 
une dynamique, c’est le cas avec un bul-

letin paroissial mutualisé et des groupes 
de maison qui reprennent des couleurs. 
De même l’ensemble est entré dans une 
dynamique forte cette année avec la 

mise en place d’un groupe pour un Label 
Église Verte, l’accueil du Synode Natio-
nal au printemps, et Solidaire en Fête 
(voir l’encart).

Guillaume de Clermont a encouragé ce 
choix par ces paroles : “Le regroupe-
ment n’est pas une fusion, c’est unir nos 
forces pour mieux témoigner, en particu-
lier auprès des plus jeunes. C’est un re-
groupement qui concrétise une nouvelle 
dynamique : alléger la partie fi nancière 
et organisationnelle au bénéfi ce de la vie 
de l’Église”.

Poitou rural protestant, 
un grand pas vers le regroupement

Solidaire en Fête ! Mission accomplie
Le retour de la Fête des missions, désormais appelé Solidaire en Fête, a permis de 

s’ouvrir sur de nombreuses formes de solidarité dans le Poitou : accueil des personnes 

migrantes, solidarité avec et par les anciens (notamment par l’Entraide Protestante Sud 

Deux-Sèvres). Il y a eu aussi une exposition sur la solidarité intergénérationnelle, 

un FlashMob (sorte de danse) par la communauté de l’Arche, un exposé sur la justice 

restaurative, les scouts. En tout cas, la musique, le soleil et l’esprit de fête étaient bien 

présents. On vous donne rendez-vous l’an prochain !

Nicolas Geoffroy
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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

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I L L U S T R A T R I C E
2 N E A U G E O H M
3 F R O M A G E R O A I
4 O U E N S E I G N A N T
5 G A R N I C A P T
6 R I M E N U I S I E R
7 A V O C A T L E C U
8 P I S T P T C U S A
9 H R M E T I E R L E U
10 I T E U S U I N T T
11 S U P R E T R E E T E
12 T E N D V O E L U U
13 E L A G U E U R S R E R

Solution des mots croisés

Conférence de Mgr Wintzer: 
“Les églises, seulement des lieux 
de culte ?” le 27 septembre à Melle
À l’occasion du 20e anniversaire du label Unesco 

des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et 

de l’église Saint-Hilaire de Melle, conférence par 

Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers.

Les regards portés sur les églises sont divers : religieux, 

patrimonial, économique… Les personnes qui en portent la 

préoccupation sont multiples : ministres du culte, croyants, 

élus, responsables du patrimoine et de la culture, habitants 

de la commune, touristes, pèlerins… Les églises peuvent 

être parmi ces lieux permettant aux hommes et aux 

femmes de croiser leurs intérêts et leurs compétences, 

de développer chez chacun un goût pour le beau, pour 

la rencontre, pour la transcendance qui élève l'homme. 

Héritées d'un passé souvent lointain, comme elles l'ont fait 

à cette époque, les églises ont à porter et à exprimer les 

attentes, les projets et les réalisations du XXIe siècle.

Jeudi 27 septembre à 18 h 30 à la salle du Méliès, 

à Melle.

La promulgation des actes du synode 
le 11 novembre à Poitiers

Vous pensiez que le synode était terminé ? Cela 

ne fait que commencer ! Et pour la grande fête 

du 11 novembre 2018, pendant laquelle seront 

promulgués les actes du synode, vous êtes tous 

invités. Le matin, depuis 6 lieux différents, vous 

pourrez participer à une marche vers la cathé-

drale. À 15 h 30, tout le monde se retrouvera 

dans la cathédrale et Mgr Wintzer promulguera 

les orientations pour les années à venir. Venez 

nombreux. Renseignement sur www.aveclesgenerationsnouvelles.fr 

et dans vos paroisses.

Le guide de formation du diocèse : 
Grandir dans la foi, faire vivre l’Église

La formation ne concerne pas que les prêtres, 

les religieuses, religieux ou personnes enga-

gées dans un service diocésain. Le Pôle 

Formation du diocèse de Poitiers met à votre 

disposition un livret qui recense les diffé-

rentes propositions pour l’année 2018-2019. 

Consultez-le et inscrivez-vous dès à présent 

aux formations qui vous intéressent. Le livret 

est disponible dans toutes les paroisses et à la 

maison diocésaine. Il est disponible également en PDF sur 

www.poitiers.catholique.fr

Le rassemblement interdiocésain des 
lycéens à Bergerac du 20 au 22 octobre

“Aimer avec panache” : quel beau programme ! 
C’est celui de la rencontre interdiocésaine 
des jeunes qui aura lieu à Bergerac du 20 au 
22 octobre 2018. Plus d’une dizaine de diocèses 
participeront à cet événement. Informations : 
toussaint2018bergerac@gmail.com
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Pourquoi partir si loin ?
Chantal est ingénieure agronome. Après 
avoir travaillé pour l’AFIPAR (Association 
régionale de formation et d’information des 
paysans et des ruraux) puis comme directrice 
du Graine Poitou-Charentes dans l’éducation 
à l’environnement, elle réalise qu’il est temps 
de changer de “métier”. Sa fi lle Nadège a 
23 ans… Et lui reviennent en mémoire deux 
périodes importantes du début de sa carrière : 
2 ans au Burkina Faso et 18 mois en Bosnie. 
Elle s’était alors installée à Melle pour élever 
sa “petite” née pendant cette période.
Et il y a 18 mois elle se souvient combien 
l’expatriation lui avait convenu : pourquoi ne 
pas repartir ?

Une proposition nantaise 
se présente à elle
Elle répond à l’annonce d’une ONG nantaise 
qui aide la ville de Kindia. Le siège de l’asso-
ciation est à Nantes, ville qu’elle affectionne 

– elle y a vécu 10 années heureuses. Les 
“jobs” qui l’intéressent – le développement 
local, la ruralité, la gestion des territoires, le 
travail avec les habitants, les collectivités…– 
c’est ce que propose l’ONG. En Guinée Co-
nakry, pourquoi pas ? Sa décision est prise : 
elle quitte Melle.

Répondre aux besoins des habitants 
de Kindia
L’ONG a deux objectifs : améliorer la vie 
de la population et renforcer l’autonomie 
des acteurs locaux. Elle travaille dans 3 do-
maines :1) l’agriculture et l’environnement, 
2) l’eau, son approvisionnement et la gestion 
des déchets solides, 3) l’insertion socio-pro-
fessionnelle essentiellement des jeunes et 
des femmes.
En agriculture, améliorer la production, 
organiser des fi lières, du producteur au 
consommateur, avec des marchands, des 
transporteurs, des transformateurs… On dé-

veloppe aussi le maraîchage grâce au soutien 
fi nancier de l’Union européenne. Toujours 
avec le souci d’une agro-écologie. Et puis 
apprendre aux femmes à cuisiner avec des 
foyers fermés à haut rendement énergétique, 
ce qui limite la consommation du bois ; on 
gagne du temps, cela crée des emplois…
Pour l’eau et l’assainissement, 2 projets 
sont en cours : équiper 9 établissements sco-
laires en eau et éduquer les élèves a une bonne 
hygiène (se laver les mains, tenir propre les 
latrines…) On leur apprend ainsi qu’aux ha-
bitants à gérer leurs déchets solides : ce projet 
se met en place avec le conseil municipal.
L’insertion socio-professionnelle des jeunes 
est une priorité ; il n’y a pas de travail pour 
eux, ils quittent leur pays (même si la culture 
africaine est que les jeunes garçons doivent 
partir pour devenir hommes !) Des Maisons 
familiales rurales (MFR), adaptées au pays, 
sont accompagnées dans leur création par 
des parents, avec le soutien des fédérations 
de la Sarthe et de la Mayenne.

Du travail d’équipe
À Nantes, un petit noyau de personnes 
anime la vie associative de l’ONG. 
“À Kindia nous sommes 25 salariés dont 3 
expatriés. Chaque projet a son responsable 
et chaque équipe est constituée de Guinéens 
et d’expatriés.”
“J’ai été recrutée pour coordonner, loca-
lement, l’ensemble des projets, faire le 
lien entre les équipes et Nantes (même si 
chaque équipe peut s’adresser directement 
au siège). Pour chaque projet je suis en lien 
avec les fi nanceurs européens, les institu-
tionnels locaux… Par exemple aujourd’hui 
il est prévu de nouveaux travaux en direc-
tion de l’école ; je suis sollicitée pour des 
questions de stratégie.”

Chantal Gaudichau 
vit en Guinée Conakry
Après 20 ans de vie melloise, Chantai a répondu à la proposition 
d’une ONG : prendre la responsabilité et la coordination des projets 
de Kindia, ville située à 135 km de Conakry, dont la population est 
estimée aujourd’hui à 250 000 habitants.


