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Votre assureur vous connaît et ça change tout !

Pour les séniors
Votre indépendance 

en toute sécurité

05 49 49 27 68 71 - www.st-jacques-charmilles-79.com
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

Possibilité 
d’hébergement 

temporaire

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

rue de Saunières
79190 SAUZE VAUSSAIS

Faire du contreplaqué
le meilleur du bois

lezay-mecanic.comlezay-mecanic.comlezay-mecanic.com

Vente véhicules neufs et occasions
Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63

20 route de Ruffec - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél. 06 85 37 63 13

Email : picassso16@yahoo.fr• Cloisons sèches
• Bandes de placo
• Isolation
• Faux Plafonds

• Peinture intérieure/Extérieure
• Revêtements sols et murs
• Ravalement de façades
• Traitement des toitures

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

RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

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

www.nouvelle-generation-automobile.fr

LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN  DE VOTRE AUTO

NOUVELLE GÉNÉRATION 
AUTOMOBILE

Entretien et réparation toutes marques
Vente et véhicules neufs et d’occasions

GARAGE

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70

Seguin Seguin Seguin 
& Fils& Fils& Fils

43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45

Electricité générale - Chauffage  - Climatisation - Plomberie - Sanitaire 
Vente - Installation - Dépannage

Electroménager vente et dépannage - Energies renouvelables
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Organisation complète 
des obsèques 
24H/24 et 7J/7

Saint-Martin Lès Melle
pompesfunebresbarre@gmail.com

Pompes Funèbres
5 impasse des Perdrix

Tél. 05 49 33 10 12

Ambulances VSL TAXI
7 rue des Écoles

Tél. 05 49 29 14 70

Une résidence médicalisée  
près de chez vous

Notre équipe qualifiée prend soin  
de vous ou de vos proches 
en hébergement temporaire et long séjour.
Notre résidence bénéficie d’un 
environnement adapté et sécurisé 
dans un cadre privilégié. www.domusvi.com

05 49 27 02 99

Résidence Château de Chaillé
5 allée de Chaillé - Saint-Martin-lès-Melle

Tél. : 05 49 27 02 99 - www.chateaudechaille.com

Environnement 
sécurisé

Équipe 
soignante 

24h/24

24h/24

Cuisine 
réalisée  
sur place

Et beaucoup 
d’autres 

prestations

Animations 
variées

Jardin
arboré

et calme

Unité
Alzheimer
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Résidence médicalisée
Château  
de Chaillé

5 allée de Chaillé
79500 Saint-Martin-lès-Melle
Tél. : 05 49 27 02 99
www.chateaudechaille.com
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Quand pourrons-nous nous réunir au-
tour d’une bonne table, en famille, entre 
amis ?
En décembre nous avons compris qu’il 
fallait y renoncer. Mais pour combien de 
temps encore ?
Manger, boire, c’est d’abord répondre à 
des besoins vitaux. Mais participer à un 
repas va bien au-delà. Toutes les civilisa-
tions ont leurs rituels. On ne mange pas 
n’importe quoi, ni n’importe comment, ni 
avec n’importe qui.
Chez nous, le pain a longtemps été l’ali-
ment de base. On l’avait peut-être un peu 
oublié.
Il est pourtant encore sur toutes les 
tables. Et on voit arriver des paysans-
boulangers qui nous font redécouvrir 
que le pain c’est d’abord des céréales 
- et pas n’importe lesquelles - qui, avec 
beaucoup de travail et de volonté, vont 
devenir de “bons pains”.
Chez nous encore, le vin fait partie de 
notre art de vivre.
Ainsi pour marquer un évènement, on 
ouvre “une bonne bouteille”. Trinquer, 
boire ensemble pour féliciter quelqu’un, 
c’est d’abord partager quelque chose qui 
va satisfaire nos corps, mais c’est aussi 
se parler, c’est communier les uns avec 
les autres à un évènement joyeux.
Et pourtant en cette triste période, com-

bien de gens sont contraints de manger 
seuls, dans leur coin, dans leur voiture ? Ils 
comblent leur faim, mais avec l’impression 
que l’essentiel leur manque. “L’homme ne 
vit pas que de pain” nous dit la Bible. Il a 
besoin d’échanges, besoin de donner et 
de recevoir des autres, besoin d’espérer.
Les temps sont difficiles, mais gardons 
l’Espérance, Pâques est là.

Roselyne Dumortier

Bientôt autour d’une bonne table

“L’homme ne vit pas 
que de pain” nous dit la Bible. 
Il a besoin d’échanges, 
besoin de donner 
et de recevoir des autres
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S
i la place des Halles de Melle est 
organisée en parking pendant la 
semaine, le vendredi elle devient 
un lieu de retrouvailles et d’ac-

cueil
Tôt le matin, halles et place sont investis 
par des commerçants qui organisent leur 
“étalage” pour accueillir les clients de 8 h 
à 12 h 30.
Ceux qui reviennent toutes les semaines 
ont leur place attitrée (certains depuis 
40 ans !) Certains sont saisonniers, 
d’autres disparaissent, un nouveau arrive. 

Le placement est supervisé par le garde 
champêtre, Franck J., ce qui demande un 

savoir-faire certain, beaucoup de patience 
aussi.
Ce qui est frappant quand on parcourt les 
espaces extérieur et intérieur du marché, 
c’est la grande variété des produits propo-
sés. Beaucoup sont alimentaires (légume, 
fruit, poissons, viande, fromage….) mais 
d’autres peuvent nous habiller (dessus, 
dessous…), nous chausser, et même affu-
ter nos couteaux, sécateurs.

Nicole Marty

Si vous venez au marché à 
Melle, avant d’entrer sous les 
halles, vous avez sans doute vu 
Marion. Elle vend des fromages 
de chèvres et du pain. Elle est 
en Gaec avec deux associés qui 
s’occupent de l’élevage et de la 
confection des fromages. Mais la 
boulangère, c’est elle.

Marion ne vient pas du milieu agri-
cole. Après ses études, elle a été 

nommée Chargée de Mission au Parc In-
terrégional du Marais Poitevin et c’est là 
qu’elle a découvert les enjeux agricoles 
et qu’elle a eu envie d’être dans l’action. 
Elle a donc décidé de s’installer comme 
agricultrice. Mais avant, elle a dû suivre 
des formations, faires des stages dans des 
fermes.

Agricultrice pour faire du pain ?

“Oui, car c’est là que j’ai rencontré des 
paysans-boulangers et que j’ai été enchan-
tée par la découverte de cette profession. Il 
s’agit d’abord de produire du blé, de choi-
sir des variétés, de redécouvrir des variétés 
anciennes. Puis de faire la farine et enfin 
le pain. Tout cela est passionnant ! On ap-
prend tous les jours. Chaque fournée est 
une découverte. Il faut toujours se remettre 
en question.”

Pas de regrets ?

“Oh ! non. C’est un métier difficile, qui 
demande de la présence, qui exige diffé-
rentes compétences. Mais il correspond 
à une recherche de sens. Le pain est sur 
toutes les tables. Contribuer à nourrir les 

gens correspond à une vraie valeur. Ce 
choix est un choix de vie que je partage 
avec mes associés. Il nous permet de vivre 
correctement en donnant le meilleur de 
nous-mêmes.”

Du blé qui pousse à l’odeur du bon pain. 
Dans l’ambiance morose actuelle, que 
c’est agréable d’entendre un tel enthou-
siasme !

Roselyne Dumortier

GAEC “Il était une ferme” 
www.iletaituneferme.fr

Vendredi, c’est jour de marché à Melle

Marion, paysanne-boulangère

D
R
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R

Le pain est sur toutes les tables. 
Contribuer à nourrir les gens 
correspond à une vraie valeur.

Présentation de trois commerces respectueux de l’environnement
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Depuis le mois de janvier une 
nouvelle camionnette s’installe 
sur le marché de Melle. Je 
découvre qu’on peut y acheter 
des légumes secs, lentilles, 
haricots… au poids, des produits 
d’entretien “en vrac”. Profitant 
d’un moment sans acheteur, je 
m’approche du véhicule pour 
interroger la jeune vendeuse.

“T
ravaillant dans un su-
permarché depuis de 
nombreuses années, 
j’ai décidé de changer 

de travail pour être en accord avec mes 
réflexions… A la naissance de ma fille, il 
y a 9 ans, cela s’est peu à peu concrétisé 
et j’ai mis au clair mon envie de la nourrir 
sainement et de prendre en compte mon 
souci de protéger l’environnement.
Apres mûre réflexion, j’ai cherché un sec-
teur de vente dans lequel je pouvais m’in-
vestir et qui n’existait pas encore sur les 
marchés… J’ai réfléchi aux produits qui 
conviendraient, aux fournisseurs qui pou-
vaient me les procurer et à l’organisation 

de ma “future boutique”…. Pourquoi pas 
une camionnette ?
A partir de ce moment-là j’ai imaginé 
mon magasin ambulant. J’ai cherché du 
bois de récupération pour aménager l’in-
térieur, sans oublier un escabeau pour les 
clientes(ts) petites(ts).
Mon circuit couvrait 50 km autour de Par-

thenay et depuis le début de l’année je viens 
à Melle, le jour du marché, 2 fois par mois.
Je suis heureuse car enfin mes rêves sont 
devenus réalité”.
Quelle belle histoire et quel bel exemple. 
Merci Mélanie.

Nicole Marty

“Quand j’étais enfant il m’arrivait de 
regarder ma grand-mère cuisiner : 

elle partageait volontiers ses recettes avec 
ses voisines et avec sa fille, ma mère.
Il y a quelques années, j’ai proposé à l’as-
sociation melloise Les Arts en Boule, or-
ganisatrice du Festival du jazz (qui revient 
tous les ans au mois d’août à Melle,) une 
recette de ma grand-mère et de ma mère : 
un condiment à base d’oignons qui pour-
rait accompagner des grillades, des sau-
cisses. Ce fut un vrai de succès.

Quelques années plus tard, poussé par 
quelques amis, j’ai commencé une produc-
tion artisanale du condiment. Aujourd’hui 
je l’améliore en ajoutant à la recette de base 
des ingrédients variés comme du piment, du 
pineau, du curry ou encore de l’abricot.
Ma recette ? Elle nécessite des oignons 
épluchés et coupés en lamelles (attention 
ça fait pleurer !), du beurre, du sel, de 
l’huile, une grande bassine, une spatule, le 
gaz, un bon ventilateur… de l’énergie, et 
de la patience ! Refroidi, le confiton mis en 
bocal est stérilisé. Je le conditionne dans 
des bocaux de différentes contenances. 
Une fois refroidi je colle des étiquettes. Je 
le vends à Melle tous les vendredis matin 
sur le marché ainsi que dans une petite 
boutique, rue Saint Jean.
Merci Tonton

Nicole Marty

L’aventure de vente “zéro déchet” de Mélanie

Comment je suis devenu “le Tonton du confiton”
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Pourquoi  
payer + cher ?
Prise de Rendez-Vous en ligne
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sur forfait pass

AUTO CONTROLE CELLOIS

4 chemin de la Tonnelle
79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

Les Glycines à Melle, c’est un 
hôtel-restaurant, dont nous nous 
sommes intéressés aux cuisines. 
Entretien avec Eric Caillon, chef 
d’entreprise et chef en cuisine, 
à l’écoute des aliments, du 
producteur jusqu’à l’assiette.

C
omme chef d’entreprise, Eric 
Caillon a vécu durement le 
choc de la Covid-19 et du pre-
mier confinement. La première 

semaine a été particulièrement dure. En 
plus du chef, les Glycines comptent un se-
cond de cuisine, deux serveurs, une femme 
de chambre et quatre apprentis, en cuisine 
et en salle. Malgré les charges, Eric a tenu 
à maintenir la formation des apprentis.
Petit à petit, des solutions ont été trouvées. 
D’abord la remise à neuf du site Internet, 
ensuite la vente à emporter. La saison esti-
vale s’est bien passée, et quand le deuxième 
confinement est arrivé, le restaurant était 
prêt à s’y adapter. La clientèle est fidèle et 
les professionnels de passage à l’hôtel com-
plètent les commandes du restaurant.

L’avenir est en suspens. Certes, il y a eu des 
aides, notamment sous la forme de prêts de 
l’État, mais il faudra bien rembourser. À la 
fois confiant, impatient et lucide, Eric ne 
voit pas la réouverture du service en salle 
pour bientôt : “On sera parmi les derniers 
à rouvrir, car le restaurant c’est l’endroit 
où, forcément, on tombe le masque.”

Une gourmandise  
venue de l’enfance
D’ailleurs, sous le masque du chef d’en-
treprise, il y a un gourmet de longue date. 
Pour Eric Caillon, l’amour de la nourriture 
lui vient de l’enfance. Avec ses parents pâ-
tissiers, les odeurs et les goûts étaient très 
présents dès sa jeunesse et lui ont donné 
l’envie d’être cuisinier.
Il aime à travailler avec les aliments régio-
naux ou locaux. Il travaille donc avec des 
éleveurs de chevreaux et de vaches par-
thenaises. Au restaurant, on trouve du vin 
local, mais aussi “le meilleur beurre du 
monde” selon ses propres termes. Il met 
aussi en avant au maximum les produits de 
saison, ce qui n’est d’ailleurs pas facile à 
la fin de l’hiver !

Faire chanter les aliments
Les cuisiniers se concertent pour renou-
veler les menus chaque semaine. L’ins-
piration vient des aliments eux-mêmes, 
mais parfois aussi d’envies ou de voyages. 
Reste ensuite aux cuisiniers à faire littéra-
lement chanter les aliments, et ce n’est pas 
une métaphore, car la cuisine se fait aussi 
à l’oreille !
En attendant que refleurisse la belle gly-
cine, vous pouvez commander les repas 
à emporter le midi et voir le menu sur le 
site Internet www.hotel-lesglycines.com 
N’hésitez pas non plus à vous renseigner 
pour les autres enseignes du pays mellois, 
car beaucoup redoublent d’effort pour 
continuer à apporter de la joie dans vos 
assiettes !

Nicolas Geoffroy

Aux Glycines, on met les petits plats 
dans les grands (et dans les barquettes à emporter !)

Les cuisiniers se concertent 
pour renouveler les menus 
chaque semaine.

D
.R

.

NDLR : Paroles en Pays Mellois pense à tous les restaurateurs en cette période difficile.

https://www.hotel-lesglycines.com/
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Véronique Girard
Jean-Luc Bussault

Agrée
Orthopédie 
Matériel Médical 
Fauteuils Roulants 
Location • Vente
Ceintures et corsets sur mesure 
Semelles orthopédiques 
Incontinences Tél. 05 49 27 18 60

9 place de la poste • MELLE

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

02 99 77 36 36

Avant de trouver une place de 
choix sur la table d’un bon repas, 
le vin s’est d’abord consommé 
comme aliment, fortifiant et 
boisson de soif. Remontons le 
temps pour revisiter la diversité 
de cette association du vin avec 
l’alimentation.

T
out commence vers 8 000 ans 
avant notre ère dans le Cau-
case avec les premières traces 
de boisson fermentée à base de 

baies de raisin écrasé, conservées dans des 
jarres en terre cuite. Ce vin primaire était 
le plus souvent mélangé avec des céréales 
pour composer un mets grossier, semi li-
quide et très nourrissant. Boire le vin pur 
devient ensuite le privilège des rois du 
Moyen Orient et des pharaons égyptiens.

“Recettes” antiques
Ce sont les Grecs qui commencent à ins-
taurer le vin comme boisson accompagnant 
les nourritures solides. Le vin d’alors était 
coupé d’eau et souvent aromatisé d’épices, 
de fromage râpé, de miel, mais aussi, plus 
surprenant, de chaux, d’eau de mer ou de 
plâtre.
Sous la Rome antique (- 300 ans), le vin 
compagnon des repas connait un véritable 
essor. Les Romains, qui abandonnent les 
bouillies de céréales pour des nourritures 
sèches et solides, ont besoin d’un apport de 
liquide pendant le repas. “Le vin accom-
pagnait couramment des galettes cuites à 
la poêle avec des légumes, de la viande, 
un peu sur le principe du kebab” rapporte 
l’historien du vin Matthieu Poux.
Au Moyen Age, les Seigneurs buvaient le 
vin à table pour accompagner les plats de 
gibiers. Le vin est aussi largement utilisé en 

cuisine pour les sauces et marinades. Les 
paysans buvaient aussi du vin, notamment 
dans la partie sud du royaume de France. 
Les pratiques du chabrot et de la trempée 
(miget frais et sucré) étaient très en vogue 
et ont subsisté jusqu’à récemment.

La boisson du travailleur
A cette époque, si le vin accompagne les re-
pas, il est aussi considéré comme un médi-
cament (alicament dirait-on aujourd’hui). 
Alors que la population des villes aug-
mente sans cesse et que l’eau potable y 
est souvent viciée et porteuse de maladies, 
le vin bénéficie d’une bonne réputation 
sanitaire. Boisson saine et calorique, le 
vin va donc s’installé jusqu’au milieu du 
XXe siècle comme l’incontournable com-
plément du repas. Pour les travailleurs qui 
se dépensent beaucoup physiquement, une 
bouteille par repas et par personne consti-
tue la ration habituelle. Ainsi, en 1875, la 
consommation moyenne française est de 
200 litres par an et par habitant, à compa-
rer aux 40 litres pour l’année 2020.

Boire moins mais mieux
Au XXe siècle, la lutte antialcoolique enta-
mée sous la IIIe République et la création 
des AOC en 1935, qui vise à valoriser le “vin 
de qualité et de convivialité” plutôt que le 
“vin aliment”, amorcent une transformation 
profonde de la consommation du vin à table. 
C’est l’avènement du �’boire moins’’ pour 
�’boire mieux’’ et le passage d’une consom-
mation journalière à celle occasionnelle et 
festive. Dans les années soixante, cette ten-
dance se renforce, le vin et la gastronomie 
deviennent désormais indissociables. Avec 
les années quatre-vingt, le choix des vins 
pour un repas se complexifie avec la nou-
velle exigence de l’accord mets et vins. On 
ne consomme plus par bouteille entière mais 
au verre car chaque plat se doit d’être accom-
pagné du vin judicieusement sélectionné.
Dans ce couple repas et vin, c’est l’aboutisse-
ment d’une longue évolution, le vin passant 
du statut d’aliment basique et calorifique à 
celui d’amplificateur gustatif au service de la 
gastronomie et des moments festifs.

Alain Savariaux

Vin et repas : une longue histoire

D
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.
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Les festins dans la Bible 
traduisent bien sûr la nécessité 
de se nourrir, mais souvent, ils 
veulent signifier bien au-delà.

C
ela commence plutôt mal, avec 
Adam et Eve croquant le fruit dé-
fendu. Les premières pages de la 
Genèse nous montrent le premier 

interdit - ne pas manger de fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal - et la 
première transgression et ses conséquences.

La nourriture, un don de Dieu
Pour l’homme de la Bible, la nourriture est 
vue comme un don de Dieu. Pensons à la 
manne qui tombe du ciel lorsque les Israé-
lites sont dans le désert, en route vers la 
Terre Promise (Exode 16).
C’est pourquoi, en reconnaissance, les ani-
maux premiers-nés et les premières récoltes 
sont offertes au Seigneur. Et l’homme peut 
ensuite manger et boire dans des réjouis-
sances. Ecoutons : “Va, mange avec joie ton 
pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu 
a déjà agréé tes œuvres” (Qohélet 9, 7) Et 
aussi : “Ne te range pas parmi les buveurs 
ni parmi ceux qui se gavent de viande, car 
qui boit et se gave tombe dans la misère” 
(Proverbes 23, 20-21).
La nourriture doit donc être reçue dans la 
joie mais sans abus.

Elle doit aussi être partagée
Le repas est signe d’hospitalité. Ainsi 
Abraham offre un copieux repas aux 
étranges visiteurs qui viennent lui annon-
cer la naissance prochaine d’un fils (Ge-
nèse 18, 7-8). Il est aussi signe d’alliances. 
C’est souvent par un repas que sont scellés 
les mariages et autres contrats. Il en va de 
même de l’Alliance conclue entre le Sei-
gneur et son peuple Israël (Exode 24, 11).
Dans la Bible, les repas préfigurent les 
temps derniers où, dans l’au-delà, il y aura 
encore à boire et à manger. Ainsi le pro-
phète Isaïe annonce que le Seigneur pré-
parera pour tous les peuples “un festin de 
viandes grasses, de bons vins, de viandes 
mœlleuses” (Isaïe 25, 6)

Jésus à table
C’est dans cette tradition de convivialité 
que Jésus s’inscrit. Les repas auxquels il 

assiste sont promesses du Royaume de 
Dieu auquel tous sont conviés. C’est à 
l’occasion de ces moments de partage qu’il 
va montrer la nouveauté de son message.
A son époque, on insistait beaucoup sur 
les règles de pureté telles qu’elles étaient 
définies par la Loi. C’est pourquoi on ne 
mangeait pas avec certaines personnes 
comme les bergers, les prostituées, les 
collecteurs d’impôts qui travaillaient pour 
les Romains ou autres considérés comme 
pécheurs.
Suivons Jésus. On le voit participer à des 
banquets : le voilà chez Simon le pharisien 
où une prostituée s’est introduite et à qui il 
pardonne ses péchés, chez Lévi le collec-
teur d’impôts. Et Jésus va jusqu’à s’inviter 
chez Zachée, un autre collecteur d’impôts !
Et il scandalise. Ce qu’il cherche, c’est à 
réintégrer ceux qui sont exclus. Il n’admet 
pas que la Loi donnée par Dieu devienne 
un moyen d’exclusion.

Le dernier repas…
La veille de sa Passion, Jésus invite ses 
disciples pour un dernier repas. Par ses 
paroles et ses gestes, il veut leur faire com-
prendre que le don ultime qu’il va faire de 
sa vie, deviendra nourriture.

Et encore des repas !
C’est sur le chemin d’Emmaüs que des dis-
ciples vont marcher avec Jésus et l’entraî-
ner dans une auberge ! Et c’est au cours du 
repas qu’ils le reconnurent (Luc 24, 13-32)
C’est au bord du lac de Tibériade qu’il 
apparaîtra et dira aux disciples : “Venez 
déjeuner”
Répondons à son invitation et partageons 
la joie de Pâques !

Roselyne Dumortier

La Bible nous raconte de nombreux festins

Dernière Cène, avec Luther parmi les apôtres. Par Lucas Cranach le Jeune, entre 1547 et 1548.

D
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.
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L
e mot “espérance” a de très 
nombreux synonymes : attente, 
certitude, confiance, conviction, 
espoir, foi, futur, expectative, 

prévision, promesse, rêve, vertu…
Il peut entrer dans les deux définitions sui-
vantes :
- C’est une disposition de l’esprit humain 
qui lui fait attendre un bien qu’il désire 
voir se produire et qu’il croit être réali-
sable. C’est être dans une attente confiante 
en l’avenir.
- L’espérance est une des trois vertus 
“théologales”, avec la foi et la charité. Une 
vertu théologale est, selon la théologie 

chrétienne, une vertu qui doit guider les 
hommes dans leur rapport au monde et à 
Dieu.
Dans ces temps difficiles pour tous ou 
presque, nos espérances sont éprouvées.
Les médias, particulièrement les très 
nombreuses chaînes de télévision, nous 
“abreuvent”, certes souvent à juste titre, de 
tous ceux qui vont mal : les restaurateurs, 
les sportifs, les comédiens, les personnes 
âgées en maison de retraite ou seules, des 
étudiants qui n’ont peu ou pas accès aux 
universités, les voyagistes, les soignants 
débordés… et cette liste est loin d’être 
complète.

Et pourtant… Ces mêmes médias an-
noncent aussi, plus timidement souvent, 
“des améliorations” pour d’autres : de 
nouvelles embauches, des reconversions, 
des métiers nouveaux, des commerces de 
proximité protecteurs de l’environnement, 
ainsi que des relations nouvelles entre voi-
sins, entre les générations, des aides nou-
velles de l ‘État, des employeurs….
Certains sont dans le désespoir, d’autres 
croient en l’avenir…

Nicole Marty

L’espérance : une nourriture ?

Thierry Hubert

D’autres paroles que la mienne

Le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de 
France, écrit pour le journal La Croix du 28 janvier 2021 une conclusion sur 
l’espérance : “Cette année 2020 aura été celle d’une crise terrible, provoquée par 
la pandémie (…). Elle aura aussi été, nous en sommes tous témoins, celle de la 
fraternité. Tant de gestes, tant de mots, nous ont fait comprendre et vivre l’huma-
nité dans l’attention à l’autre.”
Frère Thierry Hubert est producteur de l’émission Le jour du Seigneur. Il écrit : 
“Notre foi n’admet pas de point final. Au cœur même de la nuit noire il y a tou-
jours l’espérance qui advient “C’est incroyable cette capacité que vous avez, vous 
les chrétiens a jamais baisser les bras !” Mon interlocuteur…. ne soupçonnait pas 
vraiment qu’il m’arrivait d’éprouver un goût amer de découragement. Le démon 
de mon cœur s’appelle “A quoi bon”.
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Mon copain Omar ne mange 
pas de porc parce qu’il est 
musulman. Ma tante a décidé 
de ne pas manger de chocolat 
pendant le carême cette année. 
Je ne comprends pas en quoi ça 
regarde Dieu ce que je mange ! 
Clément, 9 ans

M
anger est vital pour nos 
corps. Mais c’est sans doute 
aussi un des plus grands 
plaisirs de la vie ! Dans la 

plupart des sociétés du monde, le repas 
est un moment privilégié où la famille se 
retrouve chaque jour pour se parler. On a 
bien senti lors des confinements combien 
cela nous a manqué de ne pas pouvoir 
nous retrouver pour partager un repas tous 
ensemble, surtout lors des fêtes. La Bible 
nous raconte aussi de nombreux récits où 
Jésus participe à des repas et utilise des 
images liées à la nourriture pour faire 
comprendre son message. Il a changé l’eau 
en vin au mariage de Cana ; il a nourri une 
foule venue l’écouter avec quelques pains 
et des poissons ; il a partagé un dernier 
repas avec ses disciples avant sa mort (ce 
dont nous nous souvenons lorsque nous 
célébrons la Cène ou l’Eucharistie dans 
nos églises).

Nourriture de l’esprit
Nous sommes faits de chair et d’esprit. 
Notre corps a besoin de nourriture pour 
vivre, tout comme notre esprit. La nourri-
ture de l’esprit donne du sens à notre vie. 
Le fait de penser, d’analyser, de chercher à 
comprendre, de nous poser des questions 
est ce qui nous différencie des animaux 
par exemple. On peut nourrir nos pensées 
et nos croyances par des récits de sagesse, 
des témoignages de personnes qui ont 
marqué l’histoire de l’humanité, par des 
textes qui parlent de Dieu. Toutes les spi-
ritualités et toutes les religions du monde 
s’adressent à cette partie d’esprit que nous 
avons en nous. Elles veulent nous guider 
pour nourrir nos pensées sur le monde et 
sur nos vies.
La plupart des religions du monde s’inté-
ressent aussi à ce que nous donnons à 
manger à nos corps. C’est une manière de 

rapprocher les deux aspects de nos vies : 
notre corps et notre esprit. Par exemple, 
les chrétiens orthodoxes pratiquent plu-
sieurs jeûnes tout au long de l’année, pour 
purifier leur corps de l’intérieur et ressen-
tir une relation plus forte avec Dieu. Les 
juifs et les musulmans ont des règles par-
fois très strictes pour se nourrir : ils n’ont 
pas le droit de manger de porc, considéré 
comme un animal impur depuis l’époque 
où ces religions se sont créées et dévelop-
pées. Ils doivent aussi s’abstenir de man-
ger des aliments qui n’auraient pas été 
préparés d’une façon approuvée par les 
autorités juives ou musulmanes. Les hin-
douïstes et bouddhistes sont souvent végé-
tariens car ils respectent toute forme de 
vie et ne veulent pas risquer de manger un 
animal dans lequel un être humain aurait 
pu se réincarner après sa mort.

Pas d’interdit alimentaire…  
mais une responsabilité
Au temps de Jésus, il fallait respecter de 
nombreuses règles sur la nourriture. Les 
juifs et les premiers chrétiens avaient 
peur que ce qu’ils mangeaient puisse les 
rendre impurs, c’est-à-dire sales devant 
Dieu. Jésus leur a déclaré que pour Dieu, 
tous les aliments sont purs car “rien de ce 
qui, de l’extérieur, entre dans l’homme ne 
peut le rendre impur. En effet, cela n’entre 
pas dans son cœur mais dans son ventre, 
puis est évacué dans les toilettes. C’est ce 

qui sort du cœur de l’homme qui le rend 
impur.” (Marc 7, v. 18-19).
C’est pourquoi, pour les chrétiens au-
jourd’hui, il n’y a ni interdiction ni obli-
gation concernant la nourriture. Nous 
sommes libérés de ces contraintes… mais 
toute liberté s’accompagne d’une respon-
sabilité ! Alors nous pouvons aussi utiliser 
notre pensée et notre esprit pour réfléchir à 
la façon dont nous nous nourrissons : d’où 
provient ce que je mange ? Est-ce bon pour 
ma santé ? Et pour la planète ? Est-ce que 
la personne qui a produit cette nourriture 
peut elle-même vivre dignement ? Oui, 
dans TOUS les aspects de notre vie, nous 
sommes appelés à choisir la Vie !

Elisabeth Marchand

P’tits curieux de Dieu
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La plupart des religions du monde 
s’intéressent aussi à ce que nous 
donnons à manger à nos corps. 
C’est une manière de rapprocher 
les deux aspects de nos vies : 
notre corps et notre esprit.
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E
n 1958, je découvre cette petite 
ville, avec ses 3 églises romanes 
et ses mines de plomb argen-
tifère qui ont servi à “battre” 

monnaie pour le roi de France. Ma surprise 
est grande devant Saint-Savinien (ancienne 
prison) où vit “un vieux Russe” dans une 
église, en ruine, ouverte à tous vents…
En 1960, deux amis mélomanes, passion-
nés de musique classique, rêvent d’orga-
niser un concert. L’un d’eux, qui connais-
sait Paul Tortelier, alla l’écouter en 1969 à 
Angers. “Accepteriez-vous de venir jouer 
dans la petite ville de Melle ?” Le grand 
violoncelliste accepte, il sera accompagné 
par sa famille : sa femme violoncelliste, 
son fils violoniste et sa fille pianiste. Le 
concert est fixé pour le 4 juin 1970.
Mais dans quel lieu un tel événement ? 
La salle des fêtes de Melle est inadaptée. 
Les églises de Melle ? Pourquoi pas ? M. 
Saulnier, charcutier à Chef-Boutonne, 
violoniste amateur, accepte de venir faire 
un essai dans Saint-Hilaire et dans Saint-
Pierre : c’est très décevant. Il reste Saint-
Savinien ! Il fait chanter son violon et c’est 
une révélation : l’acoustique est parfaite. 
C’est décidé : la famille Tortelier sera ac-
cueillie dans ce lieu.
Avant le concert, l’intérieur de l’église a 
nécessité un grand nettoyage. Pour la sécu-
rité Il fallait agrandir une porte d’entrée, 
“provisoirement”. En 2021 elle est tou-
jours le témoin de cette année-là !
Pendant les années 1971-1972, des fouilles 
permirent de découvrir deux squelettes 
avec éperons et pour l’un d’eux une épée : 
qui étaient-ils ? En 1971 les murs sont 

nettoyés des couches de chaux annuelles 
posées du temps de la prison. Cela a per-
mis de découvrir l’inscription qui précise 
qu’il s’agit de saint Savinien de Troyes 
assassiné sous l’empereur Aurélien : EST 
SAVINIANUS QUE SIC NECAT AURE-
LIAN (cf. photo ci-dessous).
Les travaux se poursuivront d’année en 
année. Petit à petit on continue à restaurer : 
les fondations des piliers du transept, mur 
sud du transept, obturation des fenêtres de 
prison, transept sud toiture et tourelle, cou-
verture du chœur en lauzes, réfection de 
l’absidiole nord est, pavage de l’ensemble 
au niveau initial en 1980, toiture de la nef 
et plafond en 2005…
Il y a 2 ans les abords de l’Église ont pro-
fité de la restauration du quartier.

Nicole Marty en collaboration  
avec Patrick Chatelin

La restauration de Saint-Savinien :  
une belle histoire d’amitié

Les Amis 
de Saint-Savinien
À la suite de ce concert mémorable 
en 1970 (“un extraordinaire succès 
du quatuor Tortelier” écrit La Nouvelle 
République) une invitation fut lancée 
par un petit groupe de Mellois pour 
créer une association dans le but 
“d’œuvrer à la sauvegarde de Saint-
Savinien et d’organiser des manifes-
tations artistiques et culturelles de 
hautes qualités”. 

Depuis 51 ans, Les Amis de Saint-Savi-
nien préparent et animent un festival 
qui répond à ces objectifs. Cette 
année, avec un an de retard, seront 
célébrés les 50 ans de l’association et 
du festival.
Renseignements :  
festivaldemelle@gmail.com

Saint-Savinien avant (1958) et après travaux, aujourd’hui.
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Le lien avec la nature peut passer par 
des promenades, autour des lacs ou 

dans les forêts, mais aussi par un petit car-
ré de potager ! Le plaisir de faire pousser, 
de soigner des plantes qui vous nourrirons 
alors, peut nous rapprocher de l’essentiel 
de nos vies… On revient à l’ancienne idée 
qu’un jardin doit faire partie de la nature, 
travailler avec elle et non contre elle.

Les 3 piliers  
du jardinage écologique
Améliorer le sol avec un bon compost fait de 
déchets de cuisine, de tonte, de feuilles ainsi 
que de sciure ou copeaux de bois. En mars 
et septembre on lui apporte de la potasse qui 
contient notamment du calcium et favorisera 
la récolte de beaux légumes.
Nourrir les plantes avec du purin d’ortie que 
nous pouvons fabriquer bien sûr mais que 
nous pouvons aussi trouver sur le marché de 
Melle le vendredi matin pendant la saison.
Soigner les plantes à la bouillie y compris 
les arbres.

Que faire au jardin  
en mars et en avril ?
Semez les laitues, les fèves, les betteraves 
rouges, les radis et les petits pois… Les 
pommes de terre peuvent être mises en 

terre dans des jardins abrités. Taillez les 
arbres fruitiers, la vigne.
A suivre.

Isabelle Pizon

Côtes d’agneau à l’aigre-doux

Côté jardin

Liste des ingrédients pour réaliser ce plat :
-4 tranches de gigot d’agneau - 3 cuillères à soupe de miel 
- 5 cl de jus d’orange - 2 cuillères à soupe de moutarde -1 
cuillère de vinaigre de xérès - Sel, poivre.
- des graines aux tomates : 200 g de semoule - 20 cl de 
bouillon de volaille -1 cuillère à soupe d’huile d’olive - 1cuil-
lère à café de ras el hanout, 150 g de tomates cerises et 4 
oignons nouveaux.

La préparation
Il faut mélanger le miel, le jus d’orange, la moutarde, le 
vinaigre, le sel et le poivre.
Les tranches de gigot seront badigeonnées avec cette pré-
paration et laissées à macérer pendant 1 heure.
Pour les graines aux tomates, on mélange la semoule avec 
l’huile, le ras el hanout, les tomates cerises et les oignons 
émincés. On les arrose avec le bouillon de macération, chaud. 
On laisse gonfler 5 min avant d’égrener à la fourchette.
La cuisson
On fait griller les tranches de gigot, qu’on sert accompa-
gnées des graines aux tomates.

“Bon appétit et joyeuses Pâques”
Isabelle Pizon
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La communauté d’agglomération 
de Niort souhaitait compléter 
l’offre de formation présente 
sur le territoire en accueillant 
un site universitaire. L’Université 
catholique de l’Ouest, sise à 
Angers, a répondu présent et 
ouvert un campus à Niort.

S
eptembre 2020, première rentrée 
dans des locaux mis à disposition 
par la communauté d’aggloméra-
tion sur la place de la Brèche. 79 

étudiants sont accueillis sur deux licences 
(Psycho et Info-Com). Quatre permanents 
et 29 intervenants les encadrent.
Les origines sociales des étudiants sont 
diverses, plus de 60 % viennent de l’ensei-
gnement public, 12 % sont en situation 
de handicap ou de maladie chronique (la 
moyenne nationale est de 1,32 %), 45 % 
sont boursiers et nous adaptons les frais de 
scolarité aux ressources des familles avec 
23 % des étudiants acquittant une somme 
annuelle inférieure à 3 000 euros.
Pour la rentrée 2021 nous ouvrirons trois 
nouvelles licences (Economie Gestion, 
Sciences de l’éducation et Langues étran-
gères appliquées), ce qui portera l’effectif 

étudiant à 220 jeunes. Pour assurer une 
qualité d’enseignement nous visons un 
ratio étudiants/enseignants autour de 35-
40 et un personnel enseignant consacrant 
40 % de son temps à la recherche. Ainsi 
nous aurons pour encadrer ces jeunes 
7 maitres de conférences en septembre 

et pourrons assurer une proximité et un 
accompagnement des étudiants en profon-
deur.

Propos recueillis auprès de Bruno 
Herbout, président de ce nouveau site 
universitaire (UCO) en Deux-Sèvres

En Mellois, soixante-cinq communes 
se côtoient, s’entraident, de plus en 

plus invitées par la Communauté de com-
munes à se fédérer et à envisager un travail 
de fond pour le bien commun de toutes 
et de chacune ! Respecter l’histoire de 
chaque village, ses atouts, et croire à ce 
plus qu’apporte le lien avec les autres et le 
partage de ses talents !
C’est dans cette dynamique que s’inscrit 
le service paroissial auprès des familles 
touchées par un deuil, évènement toujours 
extrêmement douloureux qui réclame un 
épaulement amical. Ils sont 85 femmes et 
hommes de nos communautés chrétiennes 
qui chaque semaine affrontent cet afflux 
de décès qui ont atteint le chiffre de 20 en 
une seule semaine. Effectivement les re-

gistres paroissiaux catholiques inscrivent 
350 morts chaque année. Admirable et 
courageuse disponibilité. Visite à la mai-
son, préparation de la cérémonie avec 
soin pour un choix de textes de la Bible 
et des musiques ou chants pareillement. 
Conduite de l’office avec le concours 
des pompes funèbres que nous saluons 

ici pour leur accompagnement efficace et 
discret, écoute et délicate attention aux 
familles particulièrement bouleversées par 
des disparitions jeunes et brutales. Prêtres 
et diacre président les cérémonies lorsque 
leur disponibilité le permet. Chaque se-
maine les messes sont dites à l’intention 
de tous nos disparus.
L’apôtre Paul écrivait aux gens de Corinthe 
en Grèce : “Ce qui se voit est provisoire, 
ce qui ne se voit pas est éternel !” Tout ce 
travail bienveillant très discret et insoup-
çonnable crée des liens d’une belle pro-
fondeur, en tissant à longueur d’année des 
relations entre tous les Mellois éprouvés et 
solidaires.

Armel de Sagazan

Niort, ville universitaire

Gens de l’ombre qui ne font jamais la Une !
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Pascal 
DELUMEAU

16 place du Marché  •  MELLE

Agrée 
Orthopédie 

Matériel Médical 
Fauteuils Roulants 

Ceintures et corsets sur mesure 
Semelles orthopédiques 

Incontinences

05 49 27 00 79

Location 

Vente

AMORTISSEURS - ÉCHAPPEMENT - PNEUS
VIDANGE - FREINAGE

www.hotel-lesglycines.com
✆ 05 49 27 01 11
contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard 
79500 MELLE              

HÔTELHH RESTAURANT

Le premier confinement, avec 
l’interdiction des cultes et de 
tous les rassemblements, a 
inspiré à notre pasteur, Nicolas 
Geoffroy, une idée toute simple 
mais qui a vite recueilli l’adhésion 
de ceux qui fréquentaient 
d’ordinaire le temple, mais aussi 
de ceux qu’on n’y voyait plus : 
organiser un temps de prière 
et d’échange par conférence 
téléphonique le dimanche matin.

Qui n’a pas le téléphone ? À 
notre connaissance, personne. 
Ce mode d’échange a le grand 
avantage d’être simple, gratuit, 

et de ne pas exclure ceux qui ne disposent 
pas d’Internet, de WhatsApp, de Zoom… 
et autres systèmes sophistiqués de visio-
conférence.

Rapidement, les paroissiens du bout du fil 
ont augmenté. Les éloignés sont devenus 
de vrais “fidèles”. Ce moment d’Église 
se décline ainsi : accueil, présentations, 
nouvelles pendant dix minutes - une “cau-
sette” très appréciée des isolés - recueil 
des intentions de prière ; lecture par le pas-

teur ou le laïc d’un court passage biblique, 
petite méditation de 7-8 minutes, prière, et 
à nouveau, si on le veut, “causette”.

Le discret “bip”
Lorsqu’il a été possible de reprendre le che-
min des temples, les habitués du dimanche 
matin ont ressenti comme un vide : ce mo-
ment de partage leur manquait. Il a donc 
été décidé de le pérenniser, en déplaçant 
le créneau au samedi en fin d’après-midi. 
Nous avons appris à reconnaître les voix 
des invisibles, sans frustration excessive, 
à nous écouter et à ne pas nous couper la 
parole. Et à distinguer le discret “bip” qui 
signale qu’une personne nouvelle rejoint 
la conférence. Nous portons dans la prière 

les personnes endeuillées, malades, mais 
aussi toutes celles que nous ne pouvons 
toucher. Nous réfléchissons, au chaud et 
sans risques, en écoutant les commen-
taires du texte biblique. Et lorsqu’à 18 h 
nous nous disons au revoir, eh bien… 
nous pensons déjà à la séance de la se-
maine suivante !

Jocelyne Cathelineau, 
Église protestante unie de Melle - 
Celles - Saint-Maixent

N’hésitez pas à partager l’information à 
vos parents protestants… ou à appeler le 
pasteur au 05 49 2l  01 35.

Partager la lecture de la Bible  
et la prière par téléphone !

Ce mode d’échange a le grand 
avantage d’être simple, gratuit, 
et de ne pas exclure ceux qui ne 
disposent pas d’Internet
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S
aintes, les pieds dans l’eau en ces 
premiers jours de février, accueil-
lait en sa belle maison diocésaine 
rénovée - ancien petit séminaire - 

soixante-dix prêtres de la province ecclésias-
tique (diocèses de Limoges, Tulle, Poitiers, La 
Rochelle et Angoulême) et leurs cinq évêques 
pour vivre une session théologique de trois 
jours. Le thème de l’eschatologie (les Fins 
dernières, l’Espérance chrétienne, l’Au-delà) 
a été traité avec qualité par Don Paul Préaux, 
supérieur général de la Communauté Saint-
Martin, enseignant cette thématique théolo-
gique depuis 25 ans. Cours et ateliers se sont 
succédé avec les rendez-vous de prière com-
munautaire et les repas très conviviaux.
L’Espérance chrétienne a été abordée par : 
la vocation à la Vie éternelle, le bonheur 
du Ciel, le Jugement, le Purgatoire, la 
Communion des saints, la Résurrection 
spirituelle et celle du corps, la Parousie.
Les sources de cette réflexion furent l’Ecriture 
sainte avec les lettres de l’apôtre Paul (lettres 
aux Romains et aux Hébreux), l’Apocalypse, 
l’Évangile de Jean particulièrement. Puis le 
Concile Vatican II avec Lumen Gentium cha-
pitre VII, “le caractère eschatologique de 
l’Église en marche et son union avec l’Église 
du Ciel “et enfin les Pères de l’Église (Hi-
laire de Poitiers, Augustin), les théologiens 
comme le Père Ladaria, grand spécialiste, et 
Benoît XVI dans sa lettre encyclique de 2007, 
“Sauvés dans l’Espérance”.
Pour notre ministère de la Miséricorde 
auprès des familles endeuillées, pour nous 
prêtres et diacres, pour les laïcs engagés à 
l’accompagnement des décès (sur le Mellois 
nous sommes 85 acteurs qui prenons soin de 
ce service évangélique auprès de tous sans 
exception) cet enseignement est tonifiant.

Quelques phrases retenues et fortes :
“Dans le Christ Ressuscité nous sommes 
contemporains de notre éternité” 
(Mgr Renaudin évêque de Pontoise peu de 
temps avant sa mort).
“Le Salut ce n’est pas d’être sauvé de la 
finitude du mal et de la mort, c’est être 
sauvé en vue d’une fin unique et surnatu-
relle.” “Les prêtres sont signes d’une vie 
qui n’est pas que d’ici-bas !” (Vatican II, 
Presbyterorum Ordinis n°3)
“C’est en manquant à l’Eternité que les 
chrétiens ont manqué à leur temps” (Père 
de Lubac dans Paradoxes).

“Ce qui se voit est provisoire, ce qui est 
invisible est éternel” (Paul, 2e lettre aux 
Corinthiens).
“Au lieu de croyants non pratiquants en-
tendons plus justement pratiquants non 
croyants (en Christ ressuscité).”
“L’enfer ? Le libre refus de l’amour et du 
pardon jusqu’au bout et sans retour ! Est-
ce possible ?”
“La souffrance du purgatoire est avec Espé-

rance, celle de l’Enfer est sans Espérance !”
L’eschatologie ouvre plus qu’un chapitre 
de notre vie ! Il s’agit de notre foi profonde 
en Christ Ressuscité et de notre Espérance 
qui est de rencontrer après notre mort, dans 
la lumière d’un amour infini, Celui qui dès 
aujourd’hui nous sauve et nous ressuscite !

Armel de Sagazan

Une session théologique explore l’au-delà

La délivrance des âmes du purgatoire, par Rubens.
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par courriel à l’adresse suivante :  

parolesenmellois97@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle. Tél. 05 49 27 00 96 
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79500 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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La Bible  
nous raconte  
de nombreux festins

 f Page 11
Patrimoine :  
la restauration  
de Saint-Savinien
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L
e Comité chrétien contre la 
faim et pour le développement 
(CCFD) fait partie de tous les 
mouvements apostoliques, 

caritatifs et spirituels patronnés par les 
évêques catholiques de France.
Dans tous les diocèses une équipe CCFD 
existe comme chez nous à Poitiers. Les 
paroisses à leur tour relaient les diverses 
initiatives nationales du CCFD. Depuis 
toujours les actions sont ouvertes aux cinq 
continents. Des opérations sont lancées en 
Asie pour la reconstruction des quartiers 
détruits par des tsunamis ou des guerres 
civiles ; en Afrique, auprès des agricul-
teurs, pour amener l’eau ; en Amérique 

latine et en Océanie, dans des favelas, pour 
l’éducation, les soins, le suivi du sanitaire ; 
en Europe même, où les inondations em-
portent tout comme dans le sud français. 
Ces soutiens logistiques sont accompa-
gnés par des personnes qualifiées du pays 
en difficulté et du pays aidant.
L’équipe de Melle était en hivernage. 
Actuellement Mickaëlle Griffault est en 
train de la reconstituer. Le CCFD a une 
dimension internationale exceptionnelle. 
S’y engager, c’est vivre l’universalité de 
l’Église !
Pour rejoindre ce service si précieux, télé-
phoner au 06 73 63 33 074.

Armel de Sagazan

Comité chrétien contre la faim  
et pour le développement

Partagez votre journal et recyclez-le !

RAMEAUX 
28 mars
Melle 10 h 30  
à Saint-Hilaire
Celles 10 h 30
Les Fosses 11 h
Clussais 10 h 30
Saint-Romans  
Samedi 27 à 16 h 30
Chef- Boutonne  
Samedi 27 à 16 h 30

JEUDI SAINT 
1er avril
Melle 16 h
Lezay 16 h

VENDREDI SAINT 
2 avril
Chemin de Croix
Melle 15 h
Celles 15 h
Chef-Boutonne 15 h
Sauzé 16 h
Lezay 16 h

DIMANCHE  
DE PÂQUES 
4 avril
Melle 10 h 30
Celles 10 h 30
Lezay 10 h 30
Chizé 11 h
Célébrations  
à Pié-Foulard :  
nous vous invitons  
à vous informer  
des horaires  
au moment venu.

Pâques
Célébrations catholiques Culte protestant

Pour l’Église protestante unie du Poitou rural
Dimanche 28 mars : culte des Rameaux à Exoudun
Jeudi 1er avril : repas du Jeudi saint en communion  
à la maison (sur inscription)
Dimanche 4 avril : culte de Pâques ’ensemble’ à Rom

Pour I’Église protestante unie  
de Melle - Celles - Saint-Maixent :
- Culte des Rameaux à Melle à 10 h 30
- Jeudi saint au temple de Celles à 10h30
- Culte de Pâques au temple de Celles à 10h30

Célébration œcuménique :
Vendredi saint au temple de Melle à 16h30
Aube Pascale : Départ de Maisoncelles à 7h,  
marche vers Pié-Foulard, célébration de louange


