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Mon corps et moi

“Votre corps
est le temple
du Saint-Esprit
qui est en vous.”
Saint Paul,
Lettre aux Corinthiens

Grain de beauté

Du grain à moudre

Société

Au Studio Dance 49,
parler avec son corps

En maraude dans
les rues d’Angers, à la
rencontre des sans-abri
Page 4

Transmission entre
générations : joie d’apprendre,
joie de transmettre
Pages 14 et 15
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Au service des familles Angevines depuis 70 ans
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé - Saint Barthélémy d’Anjou

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00
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ŵŝŽƚŽŵďŝŶŝ͘ĐŽŵ

106 avenue Pasteur - 02 41 43 10 03 - chaurand-peinture.com

UN ENSEIGNEMENT
AXÉ SUR LES MÉTIERS
◗ Accueil relations clients-usagers
◗ Gestion administratives
◗ Technicien en appareillage orthopédique
◗ Filières : Bien-être - Santé/social - Tertiaire
- Conduite routière - Exploitation du
transport et logistique - Mode - Restauration collective - Bâtiment et architecture.

10, Rue Valentin HAUY
49105 ANGERS CEDEX 02
Tél. 02.52.09.41.01
De la 3e Prépa Métiers à la mention
complémentaire post-bac, un ensemble
de CAP et de Bac Pro à découvrir sur
notre site Internet :
www.lyceejosephwresinski.fr

Grandir

ANGERS-centre

De l’école maternelle
à l’enseignement supérieur

pour s’ouvrir
au monde

Formation générale, technologique, scientifique
Parcours européen anglais, allemand, espagnol
Horaires aménagés pour sportifs haut niveau
Hébergement
Scolarisation d’élèves internationaux
lycéen/étudiant
Accès bus/tram

www.saintbenoitangers.org

gares SNCF/routière

Ensemble scolaire issu de la fusion des institutions SAINTE-AGNÈS et SAINT-MARTIN

GRAND RAYON
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02 41 86 50 65

 

HORAIRES : du mardi au samedi 9 h - 13 h - 14 h 30 - 19 h
Chemin des Vignes - 49140 SOUCELLES - 02 41 32 35 43

Anjou

M o ilité
Le spécialiste du fauteuil roulant

MATÉRIEL MÉDICAL :
■
■

MAINTIEN À DOMICILE
SERVICE APRÈS-VENTE

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10
Email : contact@anjou-mobilite.fr
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”Parler avec son corps”

L’équipe de Studio Dance 49 (situé
dans le quartier Saint-Serge)
a accepté de répondre à nos
questions sur l’art corporel qu’elle
enseigne.

| Quelle différence entre la danse et
d’autres sports en général ?
La danse est considérée comme un art.
C’est toute une culture que l’on découvre
à travers la danse.
Prenons l’exemple du hip-hop. Dans cette
danse urbaine, tout le mouvement culturel
du hip-hop se dégage : son histoire, son
flow, ses différents styles (new style / old
school), des messages que l’on veut faire
passer.
La danse est un moyen d’expression,
un loisir, une façon de se dépenser mais
aussi de libérer la parole par le mouvement, ses émotions, être à l’aise dans son
corps, appréhender l’espace et gagner de
la confiance en soi.
| Nos jambes et nos bras n’ont pas
d’oreilles et pourtant, ils adoptent le
rythme… Comment se fait le lien entre
la musique et le corps ?
Ce lien s’opère grâce à l’interprétation
et au ressenti. En dansant, nous sommes
à l’écoute de notre corps qui suit la musique. Le rythme s’installe naturellement.
Chacun ressent la musique différemment
selon son vécu, son humeur, son intention,
sa façon de penser. Chacun a sa musicalité.
L’aspect cérébral est souvent laissé de côté
pour se laisser porter, guider, envoûter par
la musique, laisser place à la créativité.
| Danser seul ou avec d’autres, quelles
différences ?
Danser seul permet d’avoir son propre
rythme, peut-être de plus lâcher prise, de
ne pas être influencé par les autres. Comme
une sorte de thérapie, une rétrospection où
on ne se laisse pas envahir par le regard de
l’autre. Cela permet un vrai travail sur soi,
d’explorer les mouvements, la technique et
l’esthétisme.
Danser à plusieurs met en avant la cohésion et l’ouverture d’esprit, l’ouverture à
l’autre. On peut s’inspirer des autres, travailler ensemble, par exemple pour être

synchros sur une chorégraphie. L’énergie
est différente. Cela procure une autre dynamique. Comme dans un sport collectif,
l’écoute et le partage sont importants en
danse.
La danse à deux crée du lien social, oblige
à s’adapter, écouter son partenaire, être en
symbiose et avoir plus de force pour suivre
le tempo.

|(QGDQVHRQVHYLGH
ODWrWHPDLVRQVHVHUW
IRUFpPHQWGHVRQYpFX
SRXUWUDQVPHWWUHGHV
pPRWLRQV
| Que peut-on exprimer avec la danse ?
En dansant, on exprime ses émotions ;
on les transmet aux autres (partenaire ou
spectateurs). On exprime son humeur du
moment, sa douleur, sa joie, sa colère, sa
tristesse, son envie. On développe son esprit créatif et son imagination. En danse,
on se vide la tête mais on se sert forcément
de son vécu pour transmettre des émotions.
| Tout le monde peut-il danser (âge,
corps…) ou y a-t-il des limites ?
Tout le monde peut danser. Nous démarrons les cours à 4 ans et tous les âges sont
représentés.

Chacun peut se retrouver dans une discipline ou un style de danse ; selon son âge,
sa condition physique.
Certains vont préférer les danses plus
expressives, techniques, travailler la souplesse comme dans la danse classique ou
contemporaine. D’autres vont se tourner vers des danses de rue, afro, pour le
côté cardio, se vider la tête et se dépenser.
Bien sûr, il faut écouter son corps. Nous
sommes tous faits différemment et nous
avons nos limites, mais il est toujours possible de s’adapter ; trouver quelque chose
qui nous correspond, même avec un handicap ou une maladie. Les degrés d’énergie
et d’intensité varient selon les disciplines.
La danse permet justement d’améliorer sa condition physique, sa souplesse,
son rythme cardiaque, sa mémoire et sa
concentration. La danse est plus efficace
qu’un médicament. Elle est bonne pour la
santé et pour le moral.
STUDIO DANCE 49
11 BD CHARLES BARANGÉ - ANGERS
CONTACT@STUDIODANCE49.COM
HTTPS ://STUDIODANCE49.COM/

Messe télévisée
Dimanche 11 avril, France 2 retransmettra la messe pour l’émission Le Jour du
Seigneur depuis l’église Saint-Serge à
11 h. On compte sur vous !
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Le corps abîmé

P

resbytère de Saint-Serge, janvier
2021, 18 h 30. Pas de couvrefeu ce soir pour les jeunes de la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul, du
nom de ce grand saint de la charité du
XVIIe siècle. Étudiants, jeunes professionnels, en recherche d’emploi, ils sont
une dizaine, sous la houlette de Maguelonne, dynamique étudiante en psychologie.

Le visage de l’âme résistante
Thermos de soupe et de café, paquets de
biscuits dans les sacs à dos, ils s’apprêtent
à “marauder” dans les rues d’Angers, pour
offrir leurs provisions aux personnes de la
rue. Après une prière et une lecture d’Évangile pour se rappeler le sens véritable de la
charité, loin de son image galvaudée, c’est
parti ! Nous les suivons jusqu’à la gare.
À la rencontre de ces personnes que l’on
ne croise généralement que d’un regard
fuyant. Effrayé par ces corps abîmés par la
pauvreté, le froid, l’alcool, la saleté, la violence, les blessures de la vie… La soupe
ou le café servent à nouer le lien. Ces boissons chaudes sont appréciées au demeurant. En ce début d’année, petits cadeaux
aussi pour les femmes. Ce soir, ce sont
près de dix personnes rencontrées : hor-

Conversation avec
un homme à la rue,
pendant une maraude
de la conférence
Saint-Vincent-de-Paul.
mis d’être à la rue, aucune ne ressemble
à l’autre. Chacune son histoire, chacune
son tempérament. On réussit à discuter,
de tout et de rien, parfois longuement,
même quand le premier contact a été distant. Une confiance, réciproque, s’installe.
Les conversations s’enchaînent. Abel,
54 ans, demande une couverture – que

nous n’avons pas – mais il clame aussi son
manque : l’amitié. Alors, la misère s’estompe et laisse entrevoir, sous ces corps
blessés, le visage de l’âme résistante.
ALEXANDRE DEROCHE
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL, 02 41 37 02 12

Le corps en action

O

45 minutes de footing pour
15 minutes de prière. C’est
le pari qu’a lancé Vincent
Gourd, fondateur du projet
“Run & Spi”.

riginaire
d’Angers,
Vincent Gourd a fondé,
en 2017, un projet intitulé “Run & Spi”. Le concept ? Lier
sport et temps de prière. “Je souhaitais
lancer un nouveau concept et comme
j’aime le sport et que je suis chrétien, j’ai
voulu lier les deux”. Ce concept existe
dans d’autres endroits en France et dans le
monde. Il exprime la volonté de l’Église
d’annoncer l’Évangile grâce au sport.
Chaque mercredi, à 19 h 30, tous les sportifs amateurs de running sont invités à
se retrouver sur le parking de l’abbatiale

Saint-Serge. Ensemble, les coureurs définissent un trajet, qui varie chaque semaine.
Selon son fondateur, l’idée est de respecter un temps d’une heure maximum afin
de ne pas surcharger les emplois du temps
de chacun. La course en elle-même dure
45 minutes, puis les coureurs sont invités à
se retrouver à l’aumônerie étudiante pour
partager un temps de méditation, de prière
ou de louange, durant 15 minutes. Nous
récitons chaque semaine à 20 h 30 la prière
des coureurs.
La plupart des participants sont catholiques pratiquants, mais le but est d’invi-
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Un service d’Église
Pour les chrétiens, le corps décédé fait
l’objet de la plus grande déférence, même
si les funérailles ne sont pas un sacrement
pour l’Église catholique. Le diocèse assure
une formation de deux années minimum
à des laïcs qui se joignent aux diacres et
aux prêtres de la paroisse pour former une
équipe de “service d’accompagnement des
familles en deuil”, formée à la fois d’officiants et d’accompagnants.
Que se passe-t-il quand survient un décès
dans la paroisse ? La personne d’astreinte
reçoit un appel des pompes funèbres ; elle
s’assure que la date et l’heure conviennent
à la paroisse, puis elle joint un officiant

ter des amis et collègues non croyants ou
éloignés de la foi. Nous avons déjà eu la
joie d’accueillir plusieurs personnes dans
cet esprit ces derniers mois, en particulier
un journaliste venu nous interviewer. Nous
rencontrons beaucoup de jeunes pros mais
aussi des étudiants, des pères de famille
dont des quadragénaires. Tous les niveaux
sportifs sont les bienvenus mais la plupart des participants apprécient avant tout
l’ambiance conviviale et fraternelle.
La participation à Run & Spi ne nécessite pas d’engagement moral ou financier.
Après plusieurs mois de réflexion et pour
donner de l’ampleur à ce projet, quelques
fidèles des soirées du mercredi ont décidé
de créer une association. L’adhésion est
facultative.
Le saint patron de Run & Spi est le bien-

Le corps au centre de la cérémonie
La cérémonie met le corps du défunt à
l’honneur. Ce corps est accueilli à la porte
de l’église par l’officiant, puis entre dans la

heureux Pier-Giorgio Frassati, dont la devise est “Toujours plus loin, toujours plus
haut !”
En 2021, nous espérons de tout cœur organiser le second pèlerinage sportif vers
Béhuard en avril prochain. 8 ou 16 km de
course à pied et une messe à l’arrivée !
RUN AND SPI
RUNANDSPI@GMAIL.COM / 06 20 55 03 92

ne
M
Co
rin

pour assurer la préparation de la cérémonie désirée par
la famille.
L’officiant retenu
joint la famille et
organise avec elle
et l’accompagnant
une rencontre. Cette
réunion est extrêmement importante pour
la famille, qui peut si elle le souhaite être
complètement partie prenante, mais aussi
pour l’officiant et l’accompagnant. Un moment souvent émouvant et riche qui permet de connaître la personne décédée afin
de personnaliser la cérémonie. Ce défunt
ne sera pas un mort parmi tant d’autres.
Certaines familles, même non croyantes,
tiennent à respecter les souhaits du défunt
en matière de liturgie ; d’autres familles
ont plus de mal à exprimer ce qu’elles souhaitent. L’officiant et l’assistant les aident
à dire vraiment ce qu’elles pensent. Ainsi,
cette réunion est la base d’une cérémonie
de funérailles digne.

Cir
ic /

Q

uelles que soient les religions
ou les civilisations, le corps fait
l’objet d’un profond respect. Les
grandes exceptions de l’histoire – telles
que le génocide de la guerre 39-45, avec
les corps entassés à la sortie des chambres
à gaz, ou les massacres du Rwanda, avec
la multitude de corps jetés dans des fosses
communes – ont pétrifié notre monde et
doivent rester de monstrueuses exceptions qui montrent à tous l’action du Mal.
Mais toute personne, croyante ou non, a
du respect pour les morts.

erc
ier

Le corps et la mort

nef porté par
4 hommes (des
pompes funèbres), qui le déposent au
pied de l’autel. Il est recouvert de fleurs
et de lumières, entouré des siens afin de
présenter toute sa vie à Dieu. À la fin de
la cérémonie, le corps est encensé et béni
par l’officiant d’abord, puis par la famille
et les amis (sauf en période de Covid). Le
corps est le centre de l’attention de chaque
personne présente.

L’adieu au corps
Dans les villages, il arrive souvent que le
prêtre, le diacre ou (la ou le) laïque officiant accompagne le corps jusqu’à sa dernière demeure. Malheureusement en ville,
c’est quasiment impossible pour plusieurs
raisons : le manque de temps, la longueur
des circuits, la circulation. Les pompes
funèbres sont tout à fait capables d’assurer
le service et ainsi aider la famille à vivre
ce moment particulièrement difficile, car
c’est le vrai moment de l’adieu au corps.
Si le corps est conduit au crématorium
après la cérémonie, nous n’intervenons
pas, sauf à titre amical parfois.

Une communion avec la mort
de Jésus-Christ
Terminons par une phrase citée par
Mgr Delmas en préambule au document
Orientation diocésaine pour l’accompagnement des familles en deuil : “Dans
la mort de toute personne se réalise une
communion mystérieuse avec la mort de
Jésus-Christ et c’est le mystère pascal du
Christ que l’Église célèbre dans la liturgie
des funérailles”.
THÉRÈSE BRICARD, AVEC LES CONSEILS
DE QUELQUES AMIES DE LA PAROISSE
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1. La tombe du premier occupant des lieux.

PAGE D’HISTOIRE |

L

2. Tombe du chanoine Bachelot.

3. Tombe de Florent Cornilleau.

Le cimetière de l’Est

e cimetière de l’Est est le plus
vaste d’Angers (13 ha). Pendant
des siècles, comme partout, on
a enterré les morts dans et autour des
églises, ainsi qu’on le constate souvent
lors de fouilles. Les problèmes d’encombrement et d’hygiène poussent l’État (édit
royal de 1776) à imposer l’inhumation
des corps à la périphérie des villes, en des
lieux clos par des murs. Dans notre quartier, un nouveau cimetière pour les morts
des paroisses Saint-Samson et Saint-Michel, jusque-là enterrés autour de ces
églises, est installé en 1785 à l’extrémité
du faubourg Saint-Michel. Mais ce cimetière est vite trop petit. Les habitants de ce
quartier en expansion pétitionnent à partir de 1811, à de multiples reprises, pour
sa fermeture. Ce n’est qu’en 1835 que la
Ville achète au meunier Bougère (fig. 1)
un vaste terrain, chemin de Saint-Barthélemy, où les premières inhumations ont
lieu en 1847. L’objectif est hygiénique :
les cimetières “consomment” les corps,
et les fosses sont reprises rapidement.
Mais un décret de 1804 permettait d’attribuer des concessions perpétuelles qui
deviennent un signe de rang social. On

passe ainsi du cimetière “consommateur
des corps” au cimetière conservateur des
défunts, où l’on vient se recueillir et fleurir la tombe familiale.

ville progressivement fermés. Ombragé
de beaux arbres, légèrement vallonné, le
cimetière est un espace où l’on peut se promener, et qui s’anime deux fois par an, aux
Rameaux et à la Toussaint.

Des Angevins célèbres
Le cimetière de l’Est, le seul de la rive
gauche, contient de nombreux monuments
du XIXe siècle situés surtout dans les carrés à gauche de l’entrée principale. En se
promenant, on découvre les tombes d’Angevins célèbres, dont on retrouve les noms
sur les places de nos rues : le chanoine Bachelot (1839-1898), curé de Saint-Serge,
dont la tombe est toujours fleurie (fig. 2),
ou Florent Cornilleau (fig. 3), qui donna sa
fortune aux pauvres, dont une rue du quartier porte le nom, ou encore la tombe anonyme du Major Allard (1787-1856), autre
philanthrope honoré par une rue voisine.
Des carrés homogènes accueillent les victimes de la catastrophe de la Basse-Chaîne
(1850) et les soldats hospitalisés à Angers
et morts au cours des deux guerres mondiales.
La chapelle a été construite en 1867 sur
une crypte où avaient été transférés les
ossements des autres cimetières de la
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Chapelle.
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Le corps guéri

“Il y avait là une femme qui souffrait d’hémorragie depuis douze ans ;
elle avait dépensé tout son avoir en médecins et aucun n’avait pu la guérir.
Elle s’approcha par-derrière, toucha la frange de son vêtement et, à
l’instant même, son hémorragie s’arrêta. Jésus demanda : “Qui est celui
qui m’a touché ?”. Comme tous s’en défendaient, Pierre dit : “Maître, ce
sont les gens qui te serrent et te pressent”. Mais Jésus dit : “Quelqu’un
m’a touché ; j’ai bien senti qu’une force était sortie de moi”. Voyant
qu’elle n’avait pu passer inaperçue, la femme vient en tremblant se jeter
à ses pieds ; elle raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l’avait
touché, et comment elle avait été guérie à l’instant même. Alors, il lui dit :
“Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix”.
Évangile de Luc, chapitre 8, versets 43-48
Albert, diacre
C’est le récit de la rencontre de Jésus avec
une femme. Celle-ci est impure aux yeux
de la loi de Moïse. Elle touche la frange du
manteau de Jésus. Elle a confiance. C’était
peut-être de la superstition. Jésus l’accueille, la considère. Le Christ la valorise,
la libère de ce qui fait sa honte. Chaque
fois que l’on accompagne un malade ou
un exclu, on lui donne de l’importance, on
ne le réduit pas à sa pathologie ou à son
exclusion.

Jean-Luc
Une femme, malade depuis longtemps,
abandonne les médecins pour aller voir
un guérisseur, et ça marche. Qui n’a pas
entendu raconter une telle histoire ? Mais
est-ce bien cela que veulent nous raconter
les évangélistes ?
Une femme malade, impure de par sa
maladie, et qui ose s’approcher de Jésus,
discrètement, car elle sait que, selon la loi
juive, elle le rend impur par ce contact.
Jésus bousculé par la foule, mais qui a

senti une force sortant de lui. La femme
se dénonce, tremblante. Elle ose raconter
à “tout le peuple”, sa honte et puis son
audace, sa longue maladie et sa guérison à
l’instant même. Jésus est-il un guérisseur,
une sorte de magnétiseur, comme il y en
a beaucoup de son temps et aujourd’hui ?
Il se différencie des guérisseurs de son
temps, qui se font rétribuer, qui utilisent
leurs pouvoirs pour faire du bien, mais
aussi du mal. Les guérisons de Jésus sont
différentes : elles n’ont lieu que parce que
les demandeurs, les bénéficiaires, ont foi
en lui. “Ta foi t’a sauvée”. La foi de celui
qui est guéri est aussi importante que le
geste de Jésus. Jésus n’agit pas si on ne lui
demande pas. Les Juifs croyaient que les
maladies étaient le résultat du péché. Jésus
ouvre un nouveau monde. “Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez :
les aveugles retrouvent la vue, les boiteux
marchent droit, les lépreux sont purifiés et
les sourds entendent… La Bonne nouvelle
est annoncée aux pauvres”.
Prier, à quoi bon ? Prier pourquoi ? Prier,

La scène biblique de la guérison de la
femme hémorragique, représentée sur une
fresque de la catacombe des saints Pierre
et Marcellin.
pourquoi pas ? Espérer le miracle ou accepter que la vie continue comme cela ?
Accompagner les malades ou soutenir
la recherche ? “Lorsque viendra le Fils
de l’Homme dans sa gloire”, il dira aux
bénis de son père : “J’étais malade, et
vous m’avez visité”. Nous sommes tous
comptables du souci du corps d’autrui. Le
Bon Samaritain s’approcha de l’agressé,
“banda ses plaies en y versant de l’huile
et du vin, le conduisit à une auberge et prit
soin de lui”. “Toute guérison est annonce
du Royaume ; toute avancée médicale a
quelque chose de messianique” (Régis
Burnet).

Devenez famille de vacances
Le Secours catholique fait appel à vous : partagez vos vacances.
devenez famille de vacances.
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant,
pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et
pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à
10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans
un environnement favorable à la découverte, l’échange et l’écoute.
En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine bé-

néfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime :
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant,
discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous :
C'I3  41 88 85 65
C!*23 : maineetloire@secours-catholique.org
C&.,6<9:,*;16328<. 9<.-.92::*, 000 Angers
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HUBERT
ARCHITECTE
CONSTRUCTION - RÉNOVATION - RESTRUCTURATION

Jean-Marie BEUCHER
MAÎTRE ARTISAN TAILLEUR
MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE 2015

51, Bd Saint-Michel
49100 ANGERS

02 41 60 46 87
jeanmarie.beucher.tailleur@gmail.com

Le sur mesure est notre maître mot
33 rue Lionnaise - 49100 ANGERS
02 41 20 60 87
www.architecte-hubert.com

Vous
avez une bonne nouvelle
à annoncer ?
Contactez-nous au

02 99 77 50 02

SI VOUS AVEZ

UN CHOIX À FAIRE,

CONTACTEZ EN PRIORITÉ

NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années.
Aujourd’hui la crise économique les fragilise. N’hésitez pas
à les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de
leur disponibilité. Ils sont à vos côtés, soyez proche d’eux !
Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement
pour soutenir le tissu économique local.

