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Entre eux et nous, la différence 
est infi me. “Qui sait si le souffl e 
des fi ls de l’homme monte vers 
le ciel et celui de l’animal des-
cend vers la terre ?”
Mais notre capacité de nuisance, 
en particulier aujourd’hui, avec 
nos moyens décuplés, est bien 
telle que l’être humain doit se 
penser en responsabilité, non 
seulement vis-à-vis des siens, 
mais aussi des animaux. Cela 
méritait que nous y consacrions 
un numéro. Un tel sujet est bien 
vaste ! Nous ne parlerons pas 
de l’animal de laboratoire. Nous 
ne prendrons pas parti pour ou 
contre l’élevage intensif dans ce 
numéro. Nous ne parlerons pas 
du retour du loup, ou du statut 
de la chasse. Nous ne parlerons 
pas du bien-être animal, et c’est 
dommage ! Nous constatons 
toutefois que beaucoup de ces 
sujets sont traités dans d’autres 
médias et dans d’autres lieux.
Nous avons cherché plutôt à 
mettre en valeur les relations 
qui nous unissent aux animaux. 
Relations parfois si tenues, par-
fois si importantes. Relations 
de soin de l’animal et parfois 

d’animaux qui prennent soin de 
nous ! Ainsi que ce soit pour le 
lien affectif ou pour pouvoir se 
nourrir de lui, l’animal fait par-
tie de notre société, nous vou-
lons en parler. Ce n’est pas un 
hasard que l’animal ait pu ren-
voyer à quelque chose de nous, 
voire à quelque chose de divin.
Pour survivre aux penchants 
destructeurs qui la traversent, 
notre société doit restaurer une 
spiritualité, elle doit donner sa 
place à l’altérité ! Autrement 
dit, nous devons nous relier à 
ce qui est extérieur à nous. Et 
cela peut passer, pourquoi pas, 
au travers des animaux dans un 
lien retrouvé.

Nicolas Geoffroy

L’animal, un prochain comme toi-même
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S’il est un sujet en discussion 
en ce moment, c’est bien celui 
de l’animal ! On a l’impression 
que l’animal est “cerné” par nos 
questionnements multiples.

1 - Animal, qui es-tu ?
Cet être vivant comme nous, qui ne parle 
pas contrairement à nous. Cet être sans 
histoire, soumis à la répétition contraire-
ment à nous qui sommes doués de liberté 
et donc d’histoire… À moins que les che-
vauchées des bêtes “sauvages” dans l’in-
fi ni de la steppe, soient la preuve de leur 
enviable liberté !
Certains philosophes, et non des moindres, 
ne considéraient-ils pas les animaux comme 
des machines (Descartes), voire comme des 
pommes de terre (Kant) ! Mais d’autres s’en 
fi rent une idée très haute. Heureusement !
Animaux et hommes sont des “vivants”, 
et ils forment une unique communauté des 
vivants. On se demande même ce qui les 
distingue puisqu’il est vrai que l’homme re-
lève aussi de l’animalité. Et en sens inverse, 
on convient de plus en plus d’une sensibili-
té des bêtes, comme nous humains ! Faudra-
t-il parler de “visage” pour les bêtes, qualité 
réservée aux humains. Allez, demandons-
nous : y a-t-il une différence entre les ani-
maux et les humains ? Toutes ces questions 
se posent aujourd’hui.

2 -  Pourquoi es-tu tellement présent 
dans la Bible et dans l’univers 
des religions ?

Inutile de dire que l’animal a une place 
considérable dans la Bible : leur création 
par Dieu au premier chapitre de la Ge-
nèse, la création des petites bêtes comme 

les grosses bêtes ; leur part à l’alimenta-
tion des humains (même si Noé, le Noé 
du déluge, était végétarien !). Et aussi 
leur part au culte avec les sacrifi ces des 
bêtes, pratique qui ne manque pas de poser 
question ; le Christ lui-même est désigné 
par Jean-Baptiste comme “l’Agneau de 
Dieu” ; les animaux de l’Apocalypse sont 
bien inquiétants et ravageurs. Et puis, les 
animaux en paix sous la houlette du ber-
ger avec cet échange d’affection que nous 
imaginons entre eux, les animaux du bon 
Berger ; Et encore l’âne et le bœuf qui re-
connaissent le Messie à la crèche de Noël, 
alors que la plupart des humains pensent 
à autre chose. Sans parler de la présence de 
l’animal dans l’art roman, présence considé-
rable ! Il y a des dizaines de bêtes représen-
tées dans les chapiteaux de l’église Saint-Hi-
laire, à Melle, et si tout se peuple se mettait 
à donner de la voix en même temps, la paix 
de la prière serait mise à mal ! Dieu merci ils 
se taisent à la messe. Et l’écoutent religieu-
sement ! Nous sommes des privilégiés, ici, 
dans le Mellois, à cause de l’importance de 

ce bestiaire venu du Moyen Âge. On n’a pas 
craint, à cette époque, de faire entrer les bêtes 
dans les églises ! C’est dire qu’on les aimait 
et qu’elles faisaient partie des créatures de 
Dieu, chantant elles aussi les louanges du 
Créateur !

3 - Que faisons-nous de toi ?
Et puis arrive la question douloureuse 
de ton “traitement” par l’homme, auquel 
nous sommes particulièrement sensibles 
aujourd’hui, après des années où certaines 
pratiques de l’homme vis-à-vis de toi 
n’étaient pas remises en cause.
Voilà que des sujets s’amoncellent et an-
goissent, en raison de leurs conséquences 
matérielles, économiques, et du fait qu’on 
ne sait pas toujours que penser. En dé-
sordre : le gaspillage des vies animales 
dans des expérimentations médicales inu-
tiles, l’abattage industriel, l’élevage en 
batterie, au service de la nourriture des 
hommes. Dans l’enfance rurale de certains 
d’entre nous, nous avons connu la mort du 
lapin ou du cochon !

Foi d’animal !

Une délégation d’évêques visite 
le Salon de l’agriculture, en 2018.

L’Arche de Noé. Tableau d’Edward Hicks (1846). 
Collection du Musée d’art de Philadelphie.
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Tél. 05 49 27 01 12 - caillonpa@wanadoo.fr

La question de leur diminution, voire de 
leur disparition : SOS animaux ! Dispari-
tion des abeilles, de la grande noctule, du 
cachalot, de la bécassine des marais, de 
la pie-grièche à poitrine rose, du gypaète 
barbu, de la grenouille des champs, des 
insectes…
Et les questions concernant l’animal et 
les loisirs de l’homme. La corrida ? La 
chasse ? Jusqu’à l’animal “domestique” : 
quel “usage” en faisons-nous ? N’est-il pas 
justement “domestiqué” ? Mis à contribu-
tion pour notre seul service ?
Se pose aussi la question du “droit de l’ani-
mal”. L’animal est-il sujet de droit, comme 
nous ? Pour cela ne faudrait-il pas qu’il 
soit doué de responsabilité qu’il n’a pas ? 
L’animal devient une question juridique.
Et les questions d’alimentation carnée ar-
rivent par là-dessus ! Faut-il être vegan ou 
pas ? Sujet considérable qui a des consé-
quences sur la santé et sur l’agriculture, 
et le maintien d’une vie paysanne en diffi -
culté à cause de tout cela. Des agriculteurs 
inquiets, au bord de la rupture.

4 -  On va continue de réfl échir à ton 
cas - non, à notre cas commun 
à nous deux, bêtes et gens.

Faut-il aller jusqu’à parler de “la libération 
animale”, comme grande cause pour au-
jourd’hui ? Pourquoi pas, si du moins nous 
ne délirons pas. Il faut raison garder aussi 
en ce domaine. Il faut réfl échir, discuter 
avec les autres de nos opinions, et nous 
acheminer ensemble vers la vérité. En 
tout cas, c’est un beau sujet. Notre jour-
nal Paroles en Mellois s’inscrit dans cette 
volonté de discuter.
“L’animal ! Sombre mystère !
Monde immense de rêves
Et de douleurs muettes”

Jacques Bréchoire  Le Christ bon pasteur.

Fa
br

ic
e 

B
A

U
LT

/C
IR

IC



6 Paroles en Pays mellois DOSSIER

Il y a un demi-siècle et plus
Dans une ferme traditionnelle, on cultive 
des céréales, du maïs. On est, le plus sou-
vent, locataire des terres : on paye un fer-
mage. On élève des animaux : le cheval ou 
le bœuf pour les labours, quelques moutons 
pour la laine, 7 ou 8 vaches pour le lait, 
une vingtaine de chèvres pour le fromage, 
la volaille pour les œufs et la viande, 1 ou 
2 cochons et aussi, pour l’argent que rap-
porte la vente, des veaux, des chevreaux, 
du lait, les fromages… On vit ensemble, 
grands-parents, enfants et petits-enfants. 
Chacun a un rôle dans l’organisation fami-
liale. Les grands-mères partent au champ 
avec un chien et avec un modeste troupeau 
de chèvres. La mère au foyer assure la vie 
quotidienne, la traite les vaches, l’élevage 
du cochon, des volailles. Les hommes 
s’occupent des champs et “des grands” 
animaux.

* Ces chiffres sont seulement donnés 
à titre indicatif

Qu’en est-il aujourd’hui ?
En Pays mellois, l’élevage (comme l’agri-
culture) a beaucoup évolué. Toutes les 
“fermes” n’ont pas le même statut : il en 
découle que la “vie” des éleveurs est très 
différente et profondément modifi ée si on 
la compare à celle d’autrefois.
Quels sont les animaux en Pays mellois ?
Il y a encore quelques chevaux, la plupart 
du temps pour le loisir. On élève vaches, 
chèvres, lapins, moutons, oies, pigeons, es-
cargots, poissons, et même des vers pour la 
pêche. Généralement, dans chaque exploi-
tation l’animal est différent : 450 chèvres, 
110 vaches, 400 porcs ou 3 000 poules* et 
plus. Certains animaux arrivent le jour de 
leur naissance après avoir été partagés en 
2 lots, les mâles et les femelles, comme le 
canard et le poussin. Quelques-uns d’entre 
eux ne quitteront jamais ni leur bergerie, ni 
leur cage tout au long de leur vie…

Nicole Marty

Des animaux et des éleveurs
en Pays mellois

Remarque importante 
Il y a de plus en plus d’éle-
veuses.

Un scoop !
Une étudiante du lycée 
agricole vient de rem-
porter un premier prix au 
concours du meilleur ber-
ger : elle représentera son 
école à l’échelon national.

Le sud des Deux-Sèvres, terre de culture et d’élevage, a évolué en 60 ans ! 
Qu’en est-il des animaux et des éleveurs aujourd’hui ? Cet article aborde 
un sujet d’actualité à réfléchir maintenant et pour demain…

Quelques exemples d’éleveurs pour en souligner la diversité.

“Je me suis reconverti : 
j’élève 5 000 canards mâles, 
les petits vont me suivre 
pendant 12 jours. Engrais-
sés, ils partent chez un 
spécialiste de cuisine qui 
les transforme en pâtés, 
confi ts, magrets, foie gras. 
Les canards ont-ils des 
sentiments ? S’ils ont un 
manque d’eau je le sais 
grâce à leur comporte-
ment.”

“Un homme élève 450 chèvres dans un han-
gar dont elles ne sortent que pour la traite. Il 
achète tous les aliments. Il vend son lait, les 
chevreaux mâles. Il est aidé à mi-temps par 
une salariée qui a suivi une formation au ly-
cée agricole. Ils sont attachés à leurs “élèves” 
qu’ils connaissent bien et dont ils apprécient 
la familiarité.”

“Un éleveur, marié, propriétaire de la 
maison d’habitation et de quelques 
hectares de terre auxquels il faut ajou-
ter des terres louées, élève, avec un 
associé, 60 vaches : l’homme connaît 
ses vaches et réciproquement. Mais 
leur nombre est insuffi sant pour vivre 
et rembourser l’argent emprunté à la 
banque. Sa femme, qui a fait une école 
de laiterie, fabrique des fromages, des 
yaourts, qu’elle vend directement. Ils 
espèrent, un jour, avoir remboursé 
leurs dettes et vivre correctement de 
leur travail”.
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Favorisez le commerce local 
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Les Charmilles
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

E.H.P.A.D

L
a fête juive de la Pâque était, 
à l’origine, une célébration de 
printemps familière aux éle-
veurs du pays de Canaan. Le 

cœur du rituel consistait à sacrifi er un 
agneau, en prémices de tous les nouveau-
nés attendus dans le troupeau. L’animal 
immolé était pour une part offert aux 
dieux, pour une autre part consommé en 
famille. Or, à partir de l’installation des 
Hébreux en terre de Canaan, la mémoire 
de la libération d’Égypte l’emporte sur 
le cycle de la nature. La Pâque devient 
commémoration de l’Exode et rappel des 
événements ayant présidé à la naissance 
du peuple d’Israël. Une telle signifi cation 
de la Pâque est demeurée centrale dans le 
judaïsme jusqu’à nos jours.

Il se trouve par ailleurs que la mort et Ré-
surrection de Jésus sont advenues en plein 
contexte de la Pâque juive. Dès lors, aux 
yeux des chrétiens, le Christ vainqueur de 
la mort constitue en quelque sorte le nou-
veau et véritable Agneau pascal : certes, 
mis à mort et sacrifi é, mais du même coup 
libérateur des hommes jusqu’alors esclaves 
du péché. En ce sens, la mort de Jésus et 
sa glorieuse Résurrection sont la Pâque 
défi nitive, ouvrant à l’humanité le chemin 
d’une Terre promise bien plus belle que 
celle naguère offerte à Israël : rien d’autre 
que le Royaume de Dieu, autrement dit 
l’entrée dans la vie même de Dieu et la 
participation à sa propre sainteté.

En outre, dans le judaïsme du temps de 
Jésus, fi gure l’image d’un agneau, ou 
jeune bélier, plein de fougue et d’audace, 
censé représenter le roi Messie. Dès lors, 

le titre d’Agneau de Dieu, attribué à Jésus 
par Jean-Baptiste, au début de l’Évangile 
de saint Jean, pourrait désigner à la fois 
la victime sacrifi ée et le roi triomphant. 
De même, tout au long de l’Apocalypse, 
le Christ sera désigné comme l’Agneau 
exalté aussi bien qu’immolé, roi de gloire 
vainqueur des forces du mal, moyennant sa 
propre offrande et le don de sa vie jusqu’à 
l’heure de la Croix. Ainsi, à la façon même 

du mystère pascal, l’expression “Agneau 
de Dieu” conjugue mort et vie tenues pour 
indissociables. Nous sommes bien là au 
cœur de la foi chrétienne ainsi qu’en lien 
étroit avec la tradition juive.

Yves-Marie Blanchard,
délégué diocésain à l’œcuménisme et 

aux relations avec le judaïsme

Agneau pascal, Agneau vainqueur
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Solène, vétérinaire et maman de 
deux jeunes enfants, nous parle 
de son métier.

Comment et pourquoi avoir choisi 
cette profession ?
Solène : Élevée à la campagne, j’ai tou-
jours aimé les animaux. Mon bac en 
poche, je ne savais pas quelle voie suivre. 
Ce que je voulais c’était m’occuper d’eux. 
Un jour on m’a suggéré de faire une école 
vétérinaire ; j’ai trouvé l’idée bonne. Je 
suis donc docteur vétérinaire généraliste, 
c’est-à-dire que je suis à la fois “médecin 
et chirurgien” et que je soigne tous les 
animaux y compris ceux du zoo de Chizé, 
lorsque notre confrère part en vacances. 
Je n’ai jamais regretté mon choix. J’ai un 
faible pour les vaches ; je me souviens avec 
émotion de la première que j’ai soignée 
toute seule : l’éleveur, surpris de voir arri-
ver une femme, l’a tenue très solidement.

Dans quel contexte exercez-vous ?
Après avoir été salariée quelques années, 
un des associés étant parti, j’ai accepté 
avec plaisir de le remplacer. Nous sommes 
actuellement 4 associés (une fi lle et trois 
garçons). Notre équipe fonctionne comme 
une entreprise dans laquelle tout est par-
tagé : le travail, les gains, les dépenses, le 
vécu. Les 3 cabinets vétérinaires sont im-
plantés dans trois lieux différents : Brioux, 
Chef-Boutonne et Melle. Nous nous re-
trouvons une fois semaine pour partager 
les problèmes, les joies. Cela nous permet 
de réajuster notre collaboration. Actuel-
lement deux jeunes salariés vétérinaires 
complètent notre équipe : un homme et 
une femme. Nous accueillons aussi des 
jeunes, en stage : ils viennent apprendre 
leur “futur métier” avec nous.
Nous gérons donc les trois cabinets vété-
rinaires. Dans chaque lieu, nous avons des 
personnes qui répondent au téléphone, 
nous transmettent les appels, accueillent 
les clients venant consulter pour les pe-
tits animaux malades, le chien, le chat, 
l’oiseau, renouveler des médicaments …
Certaines assisteront les vétérinaires, en 

tenant un animal pendant la consultation 
ou une opération ; d’autres feront de la 
comptabilité. Nous partons plusieurs fois 
dans l’année pour des formations diverses : 
l’utilisation des huiles essentielles, des 
produits homéopathiques, des nouveaux 
médicaments, de nouvelles techniques 
opératoires. Nous gérons aussi ensemble 
nos temps libres dans la semaine ainsi que 
nos périodes de vacances.
Chaque jour 24 h sur 24 et 365 jours par 
an nous répondons aux appels des clients.
On ne connaît pas les 35 h !

Comment partagez-vous le travail ?
Nous partageons et le travail auprès des 
animaux et les tâches plus administratives.
Bien que nous soyons tous généralistes et 
que nous sachions tout faire ou presque, 
certains ont des préférences : ou opérer 
ou soigner les petits animaux ou se sen-
tir plus concerner par la médecine. Nous 

avons aussi des animaux préférés, la vache 
dans mon cas. Nous partageons aussi les 
tâches administratives : je m’occupe des 
ressources humaines. L’un de nous, plus 
compétent en informatique, est notre ges-
tionnaire. Un autre s’assure du bon fonc-
tionnement du matériel et suit la législa-
tion. Le quatrième gère les stocks et est en 
relation avec les fournisseurs des médica-
ments et du matériel.

Quel est votre rayon d’action ?
Le Pays mellois, le Briouxaix. Il déborde un 
peu sur la Charente, la Charente-Maritime 
et la Vienne. Certes cela représente beau-
coup de kilomètres, mais sur la route il y a 
toujours des “choses à voir” (tiens un écu-
reuil vient de traverser devant moi !).
La retraite ? Actuellement elle est à 67 ans !

Propos recueillis 
par Nicole Marty

Une très belle profession au chevet des animaux : 
docteur vétérinaire
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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

Rte de Poitiers
79500 MELLE

PARTENAIRE
DES PME & DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX

LES BONNES ADRESSES POUR MIEUX MANGER
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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… N’hésitez pas à nous 
envoyer les questions de vos 
enfants ou petits-enfants !

P
endant le culte protestant, Joanne, 
5 ans, entend le pasteur dire “Jé-
sus est mort”. Elle se tourne vers 
sa maman et lui demande :

- Ah bon ? Jésus est mort ?
- Oui, mais il est revenu à la vie. On dit 
qu’il est ressuscité.
- Oh ! Trop fort !
Et après quelques instants de réfl exion 
silencieuse :
- Moi, j’aimerais bien être Dieu. C’est trop 
bien !

Comme tu as raison ! C’est trop bien d’être 
capable, comme Dieu, de faire gagner la 
Vie sur la mort ! Ce serait comme un jeu 
vidéo où, quand ton personnage perd tous 
ses points de vie, il suffi t de recommencer 
une nouvelle partie et hop, c’est reparti ! 
Mais dans la vraie vie, ce n’est pas aus-
si simple que cela. Et parfois, quand on 
trébuche, quand on ne se sent pas aimé, 
quand on a l’impression que rien ne va, 
on se sent vraiment mal. Quand ça nous 
arrive, c’est comme si on n’arrivait pas 
à vivre complètement et qu’on se sentait 
un peu mort à l’intérieur de nous-mêmes. 
Mais Dieu vient nous réconforter et nous 
redonner l’élan de vivre. Il nous aide à voir 

tout ce qui est beau et bon autour de nous. 
Il chasse la tristesse et nous aide à retrou-
ver la paix dans notre cœur.
Si tu regardes autour de toi, tu verras que 
la nature te dit la même chose. Pendant 
l’hiver, tout a l’air mort et éteint : il n’y a 
plus de feuilles sur les arbres, presque rien 
ne pousse, beaucoup d’animaux s’endor-
ment. Mais quand vient le printemps, on 
observe chaque année un miracle : la na-
ture se réveille, les arbres bourgeonnent, 
les fl eurs éclosent et les bébés animaux 

naissent. Le cycle de la vie se remet en 
marche. C’est cette nature pleine de vie 
que nous aimons aussi fêter à Pâques avec 
l’œuf, symbole de vie, les poussins ou les 
petits lapins en chocolat, les fl eurs du prin-
temps au jardin.
Les premiers chrétiens n’ont pas choisi par 
hasard de fêter Pâques au printemps. En 
même temps que la renaissance de la na-
ture, les chrétiens se souviennent que Jé-
sus est mort sur une croix il y a 2 000 ans, 
mais aussi qu’il est revenu à la vie pour 
toujours. Cette histoire nous dit combien 
Dieu est puissant et aussi combien il nous 
aime. Pâques, c’est son cadeau d’amour 
pour nous, pour nous montrer le chemin et 
nous aider à toujours choisir la Vie !

Élisabeth Marchand

P’tits curieux de Dieu

Comme tu as raison ! 
C’est trop bien d’être capable, 
comme Dieu, 
de faire gagner la Vie sur la mort !
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AUTO CONTROLE CELLOIS
Pourquoi payer + cher ?
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Remise* 

de -6€

sur forfait pass
4 chemin de la Tonnelle

79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66
33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 01 03

Vente véhicules neufs occasions
Entretien & Réparations 

toutes marques

AGENCE 
Fabien CHAUVINEAU

Un grand merci aux annonceurs !

Pour vous, qu’est-ce qu’un animal 
de compagnie ?
“Un animal avec qui on partage sa mai-
son, son temps, des rapports affectifs…” 
Cette “compagnie” est réciproque, le 
maître et son animal étant attachés l’un à 
l’autre.
Mais il y a aussi des animaux qui vou-
draient bien nous tenir compagnie mais 
dont nous ne voulons pas. Un exemple 
entendu récemment sur une radio : une 
maman essaie de chasser une mouche et 
son petit garçon lui dit “Pourquoi veux-tu 
faire partir cette petite mouche, peut-être 
qu’elle cherche sa maman ?”
Les enfants auraient-ils un autre regard sur 
le monde animal, que nous les adultes, qui 
discourons volontiers sur la disparition des 
insectes ?

Même si on rencontre 
d’autres animaux,  
chez nous les chats 
et les chiens ont la préférence
On les trouve d’abord dans les familles, 
les parents ayant souvent dû céder aux 
demandes des enfants.
Chez Adrien, je croise deux superbes chats : 
“Maman en avait réservé un chez le voisin. 
Quand nous sommes arrivés, il y en avait 
deux, et le second allait mourir… J’ai pleu-
ré et… nous sommes revenus avec les deux” 
Devenus adultes, allongés sur le canapé, ils 
font manifestement partie de la famille. Et 
quand les enfants quittent la maison, les 
parents ne s’imaginent plus sans animal.
Parfois, le chien ou le chat a pris la place 
de l’enfant qui n’est pas venu.

Le temps passe 
et celui de la séparation arrive…
Quitter son chat ou son chien est souvent 
un drame… C’est d’abord l’affectif qui est 
touché et puis pour ceux qui ont passé leur 
vie dans une ferme, perdre tout contact 
avec le monde animal ajoute au désarroi 
lorsqu’ils arrivent en maison de retraite.
Soucieux du bien-être de leurs résidants, 
de nombreux responsables d’établisse-
ments ont réfl échi à la place que pour-
raient occuper des animaux. Autoriser les 
personnes à venir avec leur animal ? Ins-
taller un animal qui serait la “mascotte” de 
la maison ?
Ce n’est pas simple d’introduire un animal 
dans une collectivité, surtout au milieu de 
personnes fragiles, souvent dépendantes. 

L’hygiène et la sécurité sont les premiers 
des soucis.

Je me suis rendue dans deux résidences 
où les responsables ont essayé de ré-
pondre au mieux à leur situation.
À la résidence autonomie de Melle :
Le règlement permet aux résidants, sous 
conditions, d’avoir un animal. J’ai rencon-
tré une résidante :
“J’ai toujours été élevée avec des ani-
maux, je ne peux pas m’en passer. Je suis 
arrivée avec mon chien, mais il était ma-
lade. Il est mort. J’ai eu un oiseau et un 
poisson. Eux-aussi sont morts. Et puis est 
arrivée Minette…”
Minette est une superbe chatte au long poil 
roux qui est arrivée un jour, cherchant de 
la nourriture. Et elle s’est installée. “Elle a 
tout ce qu’il lui faut. Elle dort sur mon lit.” 
Manifestement toutes les deux semblent 
heureuses de s’être rencontrées.

Du tricot original
L’animatrice m’expose une initiative qui 
convient aux personnes aimant les ani-
maux sans pour autant souhaiter en pos-
séder.
Elle a pris contact avec un refuge animalier 
qui avait besoin de couvertures de laine 
pour chiens. “On récupère de la laine et 
certaines résidantes tricotent des carrés 
qui sont assemblés pour faire des tapis de 
couchage.”
Une sortie en ce lieu original est program-
mée aux beaux jours, le temps de confec-
tionner plusieurs couvertures qui seront 
remises en main propre par les résidants à 

L’animal de compagnie
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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

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

www.nouvelle-generation-automobile.fr

L’animal de compagnie

la responsable du refuge. Ils visiteront les 
lieux et pourront promener un animal, ce 
qui promet de beaux échanges.

À l’Ehpad de Mougon, vous serez 
peut-être accueillis par Moka
Ici les résidants sont, pour la plupart, 
dépendants. Il est donc apparu diffi cile 
d’envisager qu’ils apportent avec eux leur 
chien ou leur chat.
C’est pourquoi l’établissement a opté pour 
la présence d’un chien qui permettrait aux 
personnes de n’être pas totalement sépa-
rées du monde animal qu’elles avaient tou-
jours connu.
Jérôme, l’animateur, m’explique que le 
choix n’est pas simple : il faut un chien 

d’une certaine taille pour que les per-
sonnes en fauteuil puissent le toucher, 
mais trop imposant non plus et il faut qu’il 
ait reçu un minimum d’éducation.

Est d’abord arrivé Ussaya puis Moka
Ussaya avait été éduqué, il rapportait la 
balle… Une vraie relation s’était établie 
tant avec les résidants que le personnel, et 
à sa mort, la séparation a été diffi cile. On 
a voulu vite le remplacer et c’est un jeune 
chien qui a été accueilli, provenant d’une 
maison voisine. On l’a appelé Moka. 
Comme il lui a manqué une éducation, il 
vous salue par un aboiement, mais ça ne 
dure pas.
Jérôme, qui s’en occupe en premier, es-

saie, quand c’est possible, d’impliquer des 
résidants, qui peuvent donner à boire ou 
ses croquettes au chien.

Sa présence 
a de nombreux effets positifs
Pour beaucoup de résidants, il contribue à 
recréer ce qu’ils pouvaient avoir chez eux. 
Il crée du lien entre les personnes âgées et 
les enfants, ceux qui viennent en visite en 
famille ou lors de divertissements organi-
sés. Pour le personnel de nuit, peu nom-
breux, c’est rassurant.
Et Moka semble ici bien chez lui, même 
s’il y a bien sûr des espaces qui lui sont 
interdits.

Roselyne Dumortier
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Que d’animaux dans nos églises...
et parfois des plus bizarres !

Pourquoi y a-t-il autant d’animaux 
représentés dans nos églises romanes ?
Ce n’est pas par hasard ni seulement pour la 
décoration. Depuis longtemps l’animal a été 
lié à l’homme, il a été chassé, puis domesti-
qué. Il est utilisé pour la nourriture mais aussi 
pour les travaux des champs.
L’homme du Moyen Âge vivait à la lisière des 
forêts, tout près de l’animal ; il entendait le 
gibier, il voyait les traces des pas des animaux 
sauvages. À cette époque, les populations des 
campagnes vivaient en partie d’une économie 
de chasse. L’homme roman étant très proche 
de l’animal, il a eu le temps de l’étudier et cer-
tains auteurs ont réalisé de véritables traités de 
zoologie. C’est une des raisons pour lesquelles 
nous avons des bestiaires médiévaux dans nos 
églises de campagne. Mais ce n’est pas la seule. 
Elles sont liées au fait que les animaux sont très 
présents dans la Bible. Pensons aux récits de la 
Création et à l’arche de Noé.

Entrons dans nos églises 
et levons les yeux
Aujourd’hui, prenons le temps d’observer ces 
bestiaires, dont quelques-uns demandent les 
explications des connaisseurs et parfois de 
l’imagination. L’humanité est invitée à regar-
der autrement l’environnement en respectant 

la nature et en méditant les œuvres de Dieu. 
Nous pouvons penser à saint François écou-
tant les oiseaux. Il disait : “Il n’y a pas de 
respect de l’animal qui ne passe d’abord par 
le respect de l’homme, car c’est lui qui est à 
l’origine du lien avec l’animal.”

Regardez ces sculptures. 
Reconnaissez-vous ces animaux ? 
Vous pouvez les trouver parmi les 34 églises 
romanes situées dans la paroisse Saint-Junien 
en Mellois.
Si ces animaux ont été sculptés, ce n’est pas 
par hasard. Au Moyen Âge, les sculpteurs 
côtoyaient ces animaux quotidiennement. 
Ils étaient inspirés par la Bible. Reproduire 
des êtres de la Création était un moyen de 
rendre gloire à Dieu. Il ne faut pas oublier, 
à cette époque, que l’enseignement n’était 
pas comme maintenant. L’Église utilisait 
ces sculptures pour transmettre le savoir. Le 
bestiaire était considéré comme le livre de la 
nature et des bêtes.

Dominique Brunet, 
Roselyne Dumortier

* Modillon : élément d’architecture pour soute-
nir une corniche ou un balcon.

Notre Mellois est riche 
en églises romanes, dont 
certaines présentent des 
sculptures remarquables.
Ce sont des  chapiteaux 
ou des modillons* où sont 
représentés des animaux, 
des monstres et des 
oiseaux : tout un bestiaire 
résultant de l’imagination 
étonnante de leurs auteurs.
Dans une période plus 
récente, les bestiaires 
décoraient le mobilier, 
comme les retables 
et les chaires.

Un animal ? 
Ou deux ? 
Ou trois ?
À qui sont 

les pattes ?

À la découverte 
des bestiaires
de notre paroisse

Le samedi 6 juin 2020, la 
commission patrimoine de 
la paroisse avec le concours 
du groupe Chrétiens dans le 
Monde Rural, vous propose 
un rallye autour de plusieurs 
églises ayant un bestiaire pour 
découvrir les richesses de ces 
œuvres d’art. L’après-midi 
sera consacré à un enseigne-
ment autour de l’animal dans 
la Bible. Des informations 
complémentaires vous seront 
communiquées ultérieure-
ment. Venez nombreux, tout 
le monde est invité.
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SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

Tél. 05 49 27 03 34

LEZAY
Tél. 05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

Votre assureur vous connaît et ça change tout !

. 05 49 29 47 30

La fondue 
de poireaux
Ingrédients
1 kg de poireaux, 6 œufs durs, 
30 g de farine, 40 cl de lait, 
30 g de beurre, sel, poivre muscade, 
gruyère.

Préparation
• Préchauffer le four à 200°.
•  Laver et découper les poireaux en fi nes tranches, 

puis les cuire 20 minutes dans une casserole d’eau 
salée à ébullition.

•  Préparer une béchamel avec le beurre, la farine et 
le lait, mettre sel poivre et muscade.

•  Égoutter les poireaux, les mettre dans un plat, les 
recouvrir d’œufs durs, de la béchamel, et enfi n du 
gruyère.

• Faire gratiner au four pendant 10 à 15 minutes.

Voilà notre plat du Vendredi saint de mon en-
fance ; il faisait aussi partie de nos repas d’hiver, 
mais là on ajoutait une cuillère de rillettes mai-
son !

Isabelle Pizon

Drôles d’oiseaux qui
se battent ou se cajolent ?

Drôles d’animaux
avec de grandes langues ?
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Les rencontres mensuelles des prêtres 
et des pasteurs de Lusignan

D
epuis maintenant plusieurs dé-
cennies, prêtres et pasteurs du 
Poitou se rencontrent à Lusi-
gnan une fois par mois. C’est 

près de l’église Notre-Dame de Lusignan 
qu’ils se réunissent, avec des laïcs impli-
qués, pour échanger des nouvelles, et sur-
tout pour étudier en profondeur un texte de 
la Bible. Ce texte est celui que la plupart 
des Églises chrétiennes, catholiques ou 
protestantes, partagent à la messe ou au 
culte dix jours plus tard.
Ce moment permet de faire un travail 
biblique et théologique de fond. Il est par 
ailleurs frappant de constater que les divi-
sions ne sont pas entre catholiques et pro-
testants, mais que chacun a sa manière bien 
personnelle d’appréhender le texte. Géné-
ralement choisi à tour de rôle, l’un d’eux 
– ou l’une d’elles – prépare une étude de 
texte (une exégèse) sur le texte retenu. Les 
discussions qui s’ensuivent sont générale-
ment d’un excellent niveau. Pour ne citer 
que deux noms de ceux qui savent appro-
fondir par leurs connaissances bibliques 
et théologiques : le prêtre Yves-Marie 
Blanchard et le pasteur Roland Poupin. Le 
premier est un exégète renommé à l’inter-
national, spécialiste de l’Évangile selon 

saint Jean (il a écrit l’article sur l’Agneau 
Pascal, dans ce numéro), et le deuxième 
est pasteur de l’Église protestante unie de 
Poitiers, en charge des relations protes-

tantes avec le judaïsme, grand spécialiste 
des Cathares (mouvance chrétienne née au 
Moyen Âge). Ces rencontres permettent 
aux prêtres et aux pasteurs de mieux pré-
parer leurs homélies et leurs prédications, 
et donc de mieux savoir faire résonner 
l’Évangile dans la vie des fi dèles.

Nicolas Geoffroy

Ce moment permet 
de faire un travail biblique 
et théologique de fond.
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Depuis 1967, la DCC est le service 
du volontariat international de 
l’Église de France. Reconnue 
d’utilité publique, présente dans 
une cinquantaine de pays, l’ONG 
accompagne chaque année 
environ 500 volontaires. Elle est 
présente dans notre diocèse.

Champs d’action 
de la DCC française
Ses missions sont variées et nombreux 
sont les pays où elle agit :
• l’agriculture et la sécurité alimentaire 
au Congo Brazzaville et au Paraguay, où 
sont envoyés un gestionnaire agricole et un 
ingénieur agronome ;
• la santé au Togo, qui nécessite la pré-
sence de médecins et infi rmier(e)s ;
• au Vietnam un kinésithérapeute ;
• la communication en Inde ;
• un conseiller pédagogique en Honduras ;
• la gestion d’un foyer en Cote d’Ivoire ;
• la direction d’un centre en Haïti.

Profi ls des volontaires 
recherchés par la DCC
Elle fait appel à divers profi ls de compé-
tence et de spécialisation pour assurer l’ef-
fi cacité de nombreux projets. Cela néces-
site des ressources humaines différentes :  
savoir gérer les fi nances, comprendre les 
besoins du terrain, etc.

Valeurs du volontariat
Elles se résument en 5 mots : engage-
ment solidaire, respect des dynamiques 
des partenaires du Sud, ouverture à tous, 
priorité aux plus pauvres, partage dans la 
rencontre interculturelle, car “le volonta-
riat est un chemin vers l’autre, une belle 
route sur laquelle s’engager” (Bénédicte, 
professeur au Burkina Faso).

Qui peut être volontaire ?
Des jeunes, à partir de 18 ans et pour 
6 mois (ce qui peut entrer dans le cadre du 
service civique) ; logement, repas et cou-
verture sociale sont pris en charge par la 

DDC. Restent à la charge du jeune le billet 
d’avion, le visa, les vaccins.
Des personnes seules ou en couple (avec 
ou sans enfant), à partir de 21 ans pour 1 
ou 2 ans, Avec une indemnité de 100 € 
mensuelle, le logement, les repas, la cou-
verture sociale, la cotisation à la retraite, le 
billet d’avion, aller et retour, sont offerts.
Après acceptation des candidatures par la 
DCC, les volontaires suivent des forma-
tions liées à leur mission. Puis ils parti-
cipent, avant leur départ, à un stage payant 
(4 jours, 120€ pour les jeunes ; 8 à 10 
jours de 190€ à 490€ suivant leurs reve-
nus pour les autres).

Nicole Marty

La Délégation catholique
pour la coopération
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Vous êtes intéressé, 
vous vous sentez appelé, 
vous cherchez 
des renseignements ?

Délégués du diocèse de Poitiers : 
M. et Mme Watier
06 95 82 19 42 / 06 95 87 36 06
delegue.poitiers@laddc.org

DCC nationale :
www.laddc.org
Délégation catholique
106 rue du Bac 75007 Paris
01 45 65 96 65
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par courriel à l’adresse suivante :

parolesenmellois97@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79 500 Melle. Tél. 05 49 27 00 96
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79 500 Melle. Tél. 05 49 27 01 35

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques,
suggestions, propositions de sujets, articles :Votre avis

nous intéresse !

Notre journal correspond-il
à ce que vous attendez ?

7902

Journal œcuménique des communautés chrétiennes
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Prendre soin...
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Garder une 
bonne santé
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En route pour une 
nouvelle aventure !

 f Page 16
L’épicerie 
sociale
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CÉLÉBRATIONS 
CATHOLIQUES
RAMEAUX 5 avril
Paizay-le-Tort 9 h 30
Pié-Foulard 9 h 30
Celles 10 h 30
Clussais 10 h 30
Melle 11 h à Saint-Hilaire
Chef-Boutonne 11 h
Chizé11 h
Jeudi saint 9 avril
Pié-Foulard 17 h
La Pommeraie 18 h
Melle 19 h 30
Vendredi saint 10 avril
Célébration de la Passion
Celles 15 h
Sauzé 15 h
Lezay 18 h
Célébration de la Croix
Sompt 15 h
Pié-Foulard 15 h
Chemin de Croix
Brioux 15 h

Samedi saint 11 avril
Vigile pascale
Sainte-Soline 20 h
Melle 21 h
Celles 21 h
Pié-Foulard 21 h 30
DIMANCHE DE PÂQUES 
12 avril
Pié-Foulard 10 h
Celles 10 h 30
Clussais 10 h 30
Chef-Boutonne 11 h
Melle 11 h
Périgné 11 h

CÉLÉBRATIONS 
ŒCUMÉNIQUES
Vendredi saint 10 avril
Temple de Vitré : 20 h 30
Aube pascale
Départ de Maisoncelles à 
6 h, marche vers Pié-Foulard.
À 7 h célébration de louange 
suivie d’un petit-déjeuner.

CÉLÉBRATIONS 
PROTESTANTES
Dimanche 5 avril
Lusignan : culte à 10 h 30 
suivi d’un repas partagé 
et des ateliers de Pâques.
Jeudi saint 9 avril
Repas liturgique à la salle 
des fêtes de Sainte-Soline 
à 19 h 30.
Dimanche de Pâques
12 avril
Celles : culte à 10 h 30
Lezay : culte à 10 h 30

Solidaires en fête, 
Melle, dimanche 24 mai 2020

“
Solidaires en fête” est un 
grand forum d’associations de 
solidarité de tous horizons. Le 
dimanche 24 mai 2020 dans 

la salle Jacques Prévert de Melle, 
chaque association proposera des 
animations sur le thème “Justice et 
écologie”.
Le dimanche matin à 10 h est proposé 
un culte reliant spiritualité protestante 
et souci de la solidarité. Les anima-
tions des associations (jeux, mises en 
situation, expérimentations) démar-
reront à partir de 11 h. Le repas sera 
servi à table pour ceux qui le désirent, 
dans la salle du Tapis Vert, et les 
scouts mellois prépareront des en-cas 

pour les autres. À 15 h 30, un grand 
concert sera proposé par le groupe 
O’bec (chansons engagées, déjantés, 
pleines d’humanité) et les Goules 
Poly (groupe de femmes chantant des 
musiques du monde) qui joueront en-
semble pour la première fois.
Cette deuxième édition de Solidaires 
en fête est l’héritière de la “Fête de 
la mission”, véritable institution du 
Consistoire protestant du Poitou. 
Depuis 2018, cette tradition s’est 
ouverte sur l’extérieur, car le souci 
de la solidarité est partagé par de très 
nombreuses personnes dans toute la 
société.

Nicolas Geoffroy
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25 et 26 avril :
Week-end interrégional des pèlerins, 
des hospitaliers et des randonneurs du 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
(marches, échanges, fi lms, conférences…) 
à l’abbaye Saint-Martin de Ligugé. 
Inscription avant le 31 mars 
au 06 27 71 40 34
apreschemin@gmail.com
www.compostelleWeb.wordpess.com

6 juin :
Rallye avec la commission de la paroisse 
Saint-Junien : découverte le matin du 
bestiaire quelques églises, enseigne-
ment l’après-midi autour de l’animal 
dans la Bible.
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