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Carrefour des croyants
COOPÉRATION MISSIONNAIRE

Une fête inter-Églises  
sur le thème de l’accueil

Chaque année, l’été venu, le service diocésain de coopération missionnaire organise la fête dédiée à l’Église sans frontières en lien  
avec une communauté paroissiale. Dimanche 4 juillet, c’était au tour de la paroisse Louis-Marie-Baudouin d’accueillir ce rendez-vous annuel  

avec les missionnaires, proposé pour l’occasion à Chavagnes-en-Paillers.

Pour la paroisse Louis-Marie- 
Baudouin, accueillir des mis-
sionnaires n’est pas nouveau 

grâce à la présence des FMI (Fils de 
Marie Immaculée, communément 
appelés Pères de Chavagnes) et des 
Ursulines de Jésus à Chavagnes-
en-Paillers, ainsi que des sœurs de 
Mormaison aux Brouzils. Cepen-
dant, le rendez-vous du dimanche 4 
juillet revêtait un cachet particulier, 
puisqu’il concernait tout le diocèse 
et invitait les personnes à rencon-
trer notamment les missionnaires 
rentrés en Vendée pour les congés 
d’été, à découvrir leurs actions.

La journée a commencé par un 
temps d’accueil au Centre spirituel 
de Chavagnes pour la cinquantaine 
de missionnaires présents, qu’ils 
soient en activité ou à la retraite, 
et les coopérants. L’occasion pour 
eux de découvrir la paroisse qui les 
accueillait, mais aussi de se connaî-
tre entre eux.

Tous se sont ensuite dirigés vers 
l’église paroissiale où les attendait 
une assemblée nombreuse pour 
vivre l’eucharistie en présence de 
Mgr Castet. La célébration débuta 
par une procession dans laquelle 
marchait en tête un séminariste du 
Venezuela chargé de porter la croix. 
Venaient ensuite deux religieuses 
portant, l’une le portrait du père 
Louis-Marie Baudouin, l’autre celui 
du père Pierre Monnereau. Ainsi 
étaient représentés les deux fon-
dateurs des congrégations mission-
naires présentes sur la paroisse.

Pour bien montrer la dimension 
internationale de cette journée, les 
missionnaires dans la procession 
étaient répartis par continent. Le 
chant d’entrée était entrecoupé par 
la présentation des différentes con-
grégations présentes sur chacun 
des continents.

Pour chaque continent, un enfant 
portait un globe terrestre, et un 
adulte une main de couleur avec 
le nom du continent inscrit dessus. 
Les cinq mains ont été rassemblées 
pour former un panneau, un peu à 
l’image des anneaux des jeux olym-
piques, mais de façon revisitée.

Dans son homélie, Mgr Castet 
a insisté sur le fait que « tous les 
chrétiens sont missionnaires. Que 
nous soyons enfants, jeunes, adul-
tes, retraités, nous avons tous la 
mission de porter la Bonne Nouvelle 
où que nous soyons. » Il a égale-
ment rappelé que « partir en mission 
à l’étranger, ce n’est pas seulement 
quitter son pays. C’est en retrouver 
un autre, que l’on s’approprie, où 
l’on se plaît à vivre grâce aux diver-
ses rencontres. »

La célébration a également été 
marquée par un chant et une danse 
effectués par les sœurs missionnai-
res de Madagascar, d’Afrique et de 
République dominicaine lors de la 
procession des offrandes. Chacun 
pouvait se laisser porter par cette 
façon de louer le Seigneur et pou-
vait s’imaginer loin de la Vendée… 
À la fin de la messe, les missionnai-
res d’Amérique latine ont entonné 
un chant en espagnol, transmettant 
ainsi un peu de leur culture.

La journée s’est poursuivie par 
le repas avec les missionnaires 
auquel chacun pouvait se joindre, 
soit en après avoir pris la précau-
tion de s’inscrire au préalable pour 
réserver, soit en venant avec son 
pique-nique. L’objectif était que, 
à l’occasion de ce repas, chacun 
puisse davantage découvrir la vie 
des missionnaires lors d’un moment 
d’échange convivial et informel.

D’après les échos qui nous sont 
parvenus, ce repas s’est déroulé 
dans une ambiance ple ine de 

gaieté, avec notamment des chants 
de différents pays…

Dans l’après-midi, il y a eu un 
moment de témoignages sur le 
thème de cette journée : « Accueillir 
ici et là-bas ». Il y avait plusieurs 
aspects à  aborder  au choix  : 
accuei l l i r  un enfant  d i f férent , 
accueillir des enfants du Secours 
catholique pendant des vacances, 
l’accueil des prisonniers, mais aussi 
le témoignage de certaines mission-
naires sur leurs actions, les coutu-
mes des pays… Chacun pouvait 
trouver « chaussure à son pied » ! 
Ces témoignages ont donné lieu à 
de bons échanges, des questionne-
ments… 

Il y avait aussi un atelier des-

tiné aux enfants. Ils avaient pour 
« mission » de colorier et réaliser un 
cube composé de différents visa-
ges du monde entier, et constituer 
une main en papier sur laquelle ils 
pouvaient mettre un message pour 
les missionnaires ou simplement la 
décorer (pour les plus jeunes).

Christelle, laïc qui a été en coo-
pération au Tchad, est venu lors 
raconter la vie des enfants de ce 
pays. Les enfants furent bien atten-
tifs et parfois étonnés par ce qu’ils 
entendaient.

Christelle, qui a fait la classe lors 
de sa mission au Tchad, a com-
mencé par décrire les conditions 
d’enseignement dans ce pays : 
environ 130 élèves par classe ; les 
enfants n’ont pas de table mais 
juste la place pour pouvoir tous 
s’asseoir.

Les petites filles vont rarement à 
l’école avant l’âge de 8 ans et en 
partent parfois dès l’âge de 12 ans. 
En effet, certaines filles sont mariées 
à cet âge-là. Elles sont donc maman 
vers 13 ans et grand-mère à 26 
ans… Certaines filles continuent à 
aller à l’école même si elles ont des 
enfants, mais il leur faut beaucoup 
de courage. À l’école, les enfants 
savent que les cahiers sont chers, 
et donc ne gaspillent aucun coin 
de leur cahier. Ils écrivent dans la 
marge, tout petit et ne sautent sur-
tout pas de lignes. Là-bas, ils n’ont 
pas de télévision, ni de console, ni 
d’ordinateur… (ce passage a beau-
coup étonné les enfants !). Mais ils 
ont plein de façon de s’amuser, de 
se fabriquer des jouets avec des 
boîtes de conserves… 

Christelle a ainsi expliqué que 
même avec peu de chose, les 
enfants peuvent très bien s’amuser. 
Enfin, elle leur a aussi parlé des 
maisons qui ne sont pas comme en 
France, et qui n’ont pas la même 
fonction. Là-bas, la maison sert 
surtout à entreposer des choses, à 
ranger ; mais comme il fait chaud, 
ils dorment dehors dans leur « con-
cession » (cour qui est devant la 
maison délimitée par des murets) 
avec leurs troupeaux. La nuit il faut 
faire attention aux hyènes qui peu-
vent venir prendre une bête.

Son récit a fortement intéressé 
les enfants qui ont ensuite pu faire 
signer leur petit passeport par 
Christelle, marquant leur participa-
tion à cette journée.

Pour terminer cette journée riche 
en rencontres et échanges, un 
temps de prière était organisé dans 
la chapelle des Ursulines de Jésus. 
Ce fut l’occasion de rendre grâce à 
Dieu pour les moments partagés, 
et d’inviter chacun à continuer à 
prier pour les missionnaires notam-
ment par l’intercession de Nuestra 
Señora de Guadalúpe (Notre-Dame 
de Guadalupe) dont l’image a été 
distribuée aux missionnaires.

Pour  conc lu re ,  une  pe t i t e 
anecdote. Une petite f i l le de 3 
ans attendant que la messe com-
mence demande pourquoi il y a la 
représentation d’une carte. On lui 
explique qu’aujourd’hui c’est une 
fête avec des personnes venues 
du monde entier, de plein de pays 
différents. La petite fille qui avait 
écouté bien attentivement répond : 
« Ah oui, c’est comme chez les  
Schtroumpf ! » Chacun ses référen-
ces. L’essentiel est d’accueillir, ici 
et là-bas !

Lætitia DALLET

L’atelier des enfants, dans l’après-midi.
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La procession d’entrée, dans une église bien pleine.
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Pendant la procession des offrandes, la danse des religieuses de différents pays.
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CONGRÉGATION DES SŒURS DES SACRÉS-CŒURS (MORMAISON)

La Louisiane : bienvenue aux étudiantes
Ouvert en 1990 à La Roche-sur-Yon, le foyer La Louisiane est un lieu de vie où des jeunes filles sont accueillies dans le cadre de leurs études.  

Sa création reflète l’attachement de la congrégation des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (Sœurs de Mormaison)  
à la mission d’éducation et de présence auprès des jeunes.

C’était la fête, samedi 26 juin au 
foyer La Louisiane, rue Char-
lemagne, à La Roche-sur-Yon. 

La fête, tout au long de l’après-midi, à 
l’occasion des vingt ans de ce lieu de 
vie pour jeunes filles étudiantes.

Ce foyer a été créé en 1990, par les 
Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et 
de Marie (Sœurs de Mormaison), mar-
quant ainsi l’importance que leur con-
grégation n’a cessé d’attacher à son 
engagement auprès des jeunes.

« La capacité d’accueil est de 27 
étudiantes. Elles viennent de différents 
établissements : l’ICES, Institut catho-
lique d’études supérieures, l’antenne 
départementale de l’Université de 
Nantes sur le site de la Courtaisière, 
l’école d’infirmières. Nous avons éga-
lement des étudiantes en BTS ou en 
terminales de bac professionnel », 
détaille sœur Marie-Jeanne, la direc-
trice de ce foyer. Et de vanter les méri-
tes d’un lieu de vie qui « permet une 
certaine diversité et l’esprit d’ouver-
ture » pour ses pensionnaires, dans le 
cadre d’un projet qui est en lien avec 
la mission d’une congrégation qui a 
longtemps été très présente dans le 

monde de l’éducation.
Le foyer a été ouvert là où il y avait 

auparavant une MFR, maison familiale 
rurale, concrétisant une décision prise 
en 1989 à l’occasion d’un chapitre 
de la congrégation l’engageant à être 
« plus présente auprès des enfants et 
des jeunes ».

Au total, 318 étudiantes ont bénéfi-
cié des facilités d’hébergement offer-
tes à la Louisiane. Plusieurs d’entre 
elles étaient au rendez-vous, le 26 
juin, pour la fête des vingt ans, très 
heureuses de retrouver des copines 
avec qui elles avaient des souvenirs 
à partager.

Avant 2004, la gestion était tota-
lement assurée par la congrégation. 
Depuis, une association travaille avec 
la directrice. L’Association Foyer La 
Louisiane compte une dizaine d’ad-
hérents, des parents, des laïcs, des 
religieuses qui adhèrent au projet qui 
vise à offrir à des jeunes étudiantes un 
cadre de vie favorable à leurs études, 
dans un environnement humain et 
chrétien, en les accompagnant sur le 
chemin de l’autonomie.

Ce projet repose sur le respect 
des personnes, la convivialité et la 
vie de groupe dans un foyer d’hé-

bergement qui constitue « un lieu 
de vie idéal pour commencer la vie 

d’étudiante, dans une phase de tran-
sition, permettant le passage entre 

la vie de lycéenne chez ses parents 
et celle d’étudiante seule dans un 
appartement ». « Après la première 
année, beaucoup partent en coloca-
tion, ayant noué ici des amitiés qui 
durent », note la directrice.

Les pensionnaires de La Louisiane 
apprécient le cadre reposant d’un 
foyer où chacune se sent indépen-
dante tout en bénéficiant des avanta-
ges d’une vie en communauté, avec 
« de bons moments de convivialité et 
de détente, notamment au moment 
des repas ». L’environnement est 
« parfait pour étudier dans les meilleu-
res conditions », les chambres agréa-
bles et bien équipées.

La fête des vingt a drainé égale-
ment vers la Louisiane nombre de 
religieuses et d’amis de leur congré-
gation, notamment des membres de 
l’association qui est, depuis 2004, 
partie prenante dans la gestion de 
ce foyer. En fin d’après-midi, une 
célébration présidée par le père Jean 
Bondu, vicaire épiscopal, a ponctué 
cette fête qui mérite bien d’être quali-
fiée de « fête de famille ».

Les anciennes pensionnaires du foyer La Louisiane ont été nombreuses au rendez-vous pour 
cette fête des retrouvailles.
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ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS

Une fête pour boucler l’année
Les clubs de l’ACE (Action catholique des enfants) du doyenné de La Roche-sur-Yon 
avaient rendez-vous, le 27 juin à La Ferrière, pour marquer ensemble la fin de l’année 

pastorale pour laquelle la pédagogie de leur mouvement mettait l’accent  
sur la volonté d’amener les jeunes à apprivoiser les différences liées  

notamment au handicap.

«T’es pas comme moi, et 
alors ! » Pour l’année pas-
torale qui s’achève, tel était 

le thème qui a servi de fil conducteur 
pour les clubs de l’ACE, Action catho-
lique des enfants, proposé pour les 
amener à découvrir différents types 
de handicap et les inviter à s’interro-
ger sur les impacts dans la vie quoti-
dienne de tel ou tel handicap.

Cet exercice était destiné leur 
permettre d’éviter les pièges de la 
stigmatisation afin de développer la 
culture du mieux vivre ensemble. Il 
s’agissait de les amener à changer 
de regard pour susciter la rencontre 
et l’action.

C’est dans cet esprit que s’est 
déroulée la fête de fin d’année pro-
posée, le dimanche 27 juin, à tous 
les clubs du doyenné de La Roche-
sur-Yon. Les enfants et les adultes 
accompagnateurs avaient rendez-
vous à La Ferrière, pour cette fête 
qui a commencé, en fin de matinée, 
par une participation active à l’ani-
mation de la célébration paroissiale 
en l’église Sainte-Radegonde.

Après la messe et le pique-nique, 
la fête allait se poursuivre dans la 
salle de la mairie, rythmée par des 
animations et une dizaine d’ate-
liers.

Au total, l’ACE compte 90 clubs 
sur l’ensemble du département, 
totalisant 480 enfants qui béné-

ficient de l’accompagnement de 
120 responsables. Au niveau du 
doyenné de La Roche-sur-Yon, une 
douzaine de clubs permettent de 
rejoindre quelque 80 enfants. Une 
cinquantaine était au rendez-vous 
pour la fête de secteur, le 27 juin, à 
La Ferrière.

À l’atelier dédié au langage des signes.
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En début d’après-midi, tous les participants (les jeunes et les accompagnateurs) réunis pour 
l’animation qui devait précéder les ateliers.

Les différents ateliers proposés ont connu une participation très active.
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ra Mardi 29 juin, 150 personnes 
ont pris place dans l’église 
des Magnils-Reigniers où, 

avec le soutien de la municipalité, 
un concert était donné par l’en-
semble baroque de l’École inter-
communale de musique du Pays né 
de la mer avec la participation d’un 
ensemble vocal issu de la chorale 
luçonnaise Do Majeur.

Dans son mot de bienvenue, le 
père Carl Bassompierre, curé de 
la paroisse, s’est réjoui d’accueillir 
une telle manifestation : « Il est 
bon que nos églises, en plus de 
nos communautés chrét iennes, 
accueillent des personnes sensibles 
à la beauté artistique. Il est bon que 
nos églises puissent proposer ce 
que ces lieux peuvent transmettre 
et donner : vivre en communion, 
élever l’âme… » 

Mme Pasquier, maire de la com-
mune, était très heureuse d’ac-
cueillir, pour la troisième année, 
l’ensemble dirigé par Jean-Christo-
phe Blanchard : « La musique nous 
est si chère, c’est elle qui est la 
parole de l’âme… »

Le programme proposé ne pou-
vait manquer de combler les atten-
tes des amateurs de beauté, même 
s’i ls ne sont pas fanatiques de 
musique classique. Les morceaux 
retenus sont courts, excepté le 
Concerto pour la nuit de Noël (de 
Corelli), mais les mouvements de 
cette œuvre populaire sont si dif-
férents que le public apprécie vive-
ment. Les applaudissements nour-
ris en témoignent. Un orchestre de 
chambre composé de flûtes à bec 
est si agréable à écouter avec ces 
sons particuliers, doux, chantants.

La musique des XVe-XVIe siècles 
avec ses rythmes de danse, alertes, 
paisibles, invite au rêve, conduit à 
une certaine évasion. Le regard se 

fige devant les arabesques d’un 
chapiteau roman de la croisée de 
transept, ou une figure hideuse 
d’un autre chapiteau de la nef. Une 
nouveauté : l’apport du clavecin. 
François-René Godart a su en faire 
apprécier les sonorités, sa bonne 
maîtrise dans deux pièces plutôt 
vives.

Après un bref entracte, les cho-
ristes de l’ensemble Do Majeur ont 
rejoint l’orchestre de chambre. Ils 
ont interprété deux œuvres alle-
mandes : Cantate pour Noël  de 
Buxtehude et Cantate No 6 de J.-
S. Bach.

Le chœur fourni, aux pupitres 
équilibrés, a su faire apprécier le 
travail réalisé depuis plusieurs mois. 
Les mélodies en style fugué, les 
nombreux mélismes ont demandé 
beaucoup de précision, et le résul-

tat est tel lement agréable. Les 
commentaires précis de Mme Anne-
Marie Cailleret facilitent l’audition 
de ces deux pièces.

En intermède,  Mme Isabel le 
Charpentreau a interprété une 
œuvre délicate, résultat d’un joli 
travail vocal : un aria, extrait de La 
Passion selon saint Matthieu, de J.-
S. Bach.

Comment le public aurait-il pu 
rester indifférent durant une telle 
soirée ? Jean-Christophe Blanchard 
sait faire partager sa passion, tout 
comme les musiciens et les choris-
tes. Les auditeurs souhaitent vive-
ment que, l’an prochain, une autre 
soirée soit inscrite au programme 
des festivités dans la belle église 
des Magnils-Reigniers.

Claude LOISY

● LES MAGNILS-REIGNIERS
CONCERT DANS L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Une soirée pour s’évader  
en musique

L’ensemble baroque de l’École intercommunale de musique du Pays né de la mer  
et des choristes luçonnais ont assuré le 29 juin une belle prestation  
devant 150 personnes réunies dans l’église des Magnils-Reigniers.

Le public réuni en l’église Saint-Nicolas, aux Magnils-Reigniers, a eu droit à un concert  
de qualité.
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● FONTENAY-LE-COMTE

PAROISSE SAINT-HILAIRE

La joie d’un double jubilé

Dimanche 4 juillet, la paroisse Saint-
Hilaire de Fontenay-le-Comte a 
fêté deux de ses prêtres : le père 

Jacques Belliveaud et le père Joseph 
Charbonnier qui célébraient respective-
ment soixante et cinquante années de 
sacerdoce. Les paroissiens ont été nom-
breux à la messe célébrée en l’église 
Notre-Dame, entourant les deux prêtres 
en une assemblée joyeuse et priante.

Au cours de cette messe concé-

lébrée, le père Joseph Charbonnier a 
repris, dans l’homélie, les points forts de 
l’évangile du jour qui évoquait précisé-
ment la mission des disciples envoyés 
par Jésus. « Envoyé, a-t-il indiqué, le 
prêtre l’est en premier lieu, mais tous les 
baptisés le sont aussi. » Envoyés, non 
pas seulement dans les lieux de culte, 
mais dans les villages et les villes, auprès 
de tous sans distinction, c’est-à-dire tout 
simplement dans la vie de tous les jours. 

Envoyés aussi par deux, le laïc accom-
pagné du prêtre (ou l’accompagnant ?).

Dans leur action au sein de mouve-
ments chrétiens, les deux prêtres ont 
répondu présents à l’envoi du Christ. 
La messe pour célébrer leur jubilé était 
sous le signe d’une belle simplicité, 
une solennité discrète, sans rigidité, 
laissant une large place à la chaleur 
de la communauté paroissiale.

M.-C.C.

Pendant la célébration, les deux prêtres qui fêtaient leur jubilé.
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● LUÇON
PATRIMOINE RELIGIEUX

Une exposition dédiée à Henry Simon
Jusqu’au 30 septembre, dans la cathédrale de Luçon, une exposition photographique composée de dix-huit panneaux propose aux visiteurs  
la présentation de six tableaux créés par le peintre vendéen Henry Simon (1910-1987) pour la décoration de l’église de Saint-Hilaire-de-Riez.

M ard i  29 ju in ,  Mgr  A la in 
Castet a accueilli de nom-
breuses personnes dans la 

cathédrale de Luçon pour le vernis-
sage de l’exposition Henry Simon : 
traits d’évangile. Monique Simon, 
épouse de l’artiste, des membres 
de sa famille et des représentants 
de la commune de Saint-Hilaire-
de-Riez honoraient de leur pré-
sence cette inauguration.

Faisant l’historique des expo-
sitions qui en sont à la vingt-cin-
quième année dans la cathédrale, 
l ’évêque de Luçon a  a jouté  : 
« Notre regard se porte vers l’avant. 
Merci à ceux qui ont permis la per-
manence de ces expos… » Il sou-
haite vivement que cette 25e année 
ne mette pas un point final à une 
telle proposition.

Comme pour les exposit ions 
précédentes, les pères Claude Arri-
gnon et Joseph Renaud ont fait la 
présentation d’un travail d’équipe, 
fruit de plusieurs mois de recher-
ches, de rencontres, d’échanges.

Que peut-on retenir de cette 
présentation ? Henry Simon aime 
les dessins, les portraits. La pré-
sence de nombreux personnages 
autour du Christ dans les six toiles 
présentées confirme ce constat. 
L’artiste ne veut pas une reproduc-
tion un peu servile des hommes ; 
à ses yeux, c’est le rôle de la pho-
tographie. Il aime grossir les traits 

des uns ou des autres, mettant en 
relief la bonhomie, la force physi-
que ou morale, les sentiments du 
personnage. L’effarement d’un 
enfant devant la multiplication des 
pains ou celui des pêcheurs qui ont 
de la peine à tirer leur filet plein à 
craquer constitue un bon exemple 
de ce regard artistique.

Henry Simon utilise abondam-
ment les couleurs. Une auréole 
lumineuse met en évidence le Christ 
qui guérit, qui enseigne. Quelques 
taches de sang qui s’échappent du 
visage du Christ montrent le drame 
qu’ i l  affronte dans la sol i tude, 
puisque ses amis sont endormis. 
La lumière inonde certaines de ses 
toiles. Un bref séjour de l’artiste en 
Algérie lui a été bénéfique dans ce 
domaine.

Henry Simon ne cherche pas à 
convaincre, il veut seulement par-
tager sa « lecture » des passages 
bibliques. Les sonnets de son ami, 
le père René Bégaudeau, curé de 
sa paroisse, qui a suivi le travail 
d’Henry Simon, soulignent certains 
points forts perceptibles durant 
l’observation des toiles du peintre 
maraîchin.

Artiste peintre vendéen (comme 
son nom ne l’indique pas), Henry 
Simon est né il y a un siècle, en 
1910, entre mer et marais, à Saint-
Hilaire-de-Riez où i l  passera la 
majeure partie de sa vie avant sa 

mort (en 1987). C’est à 20 ans qu’il 
demande le baptême. Sa foi lui 
inspirera quelques œuvres remar-
quables, dont plusieurs chemins 
de croix. À la demande du maire 
de Saint-Hilaire-de-Riez, i l  crée 
six tableaux pour la décoration de 
l’église de sa paroisse. Cinq sont 
inspirés par des scènes d’évangile 
et le sixième par la Pentecôte, évo-
quée dans les Actes des apôtres.

L’ inaugura t ion  de  l ’expos i -
tion qui est consacrée à ces six 
tableaux devait souligner quelques 
traits de l’œuvre d’Henry Simon. 
Pendant les échanges autour du 
verre de l’amitié, nombreux sont 
ceux qui ont avoué que l’exposé 
proposé à l’occasion du vernis-
sage les encourageait à revenir, 
à regarder d’une autre façon les 
panneaux de l’exposition. Elle est 
visible dans le bas-côté sud du 
chœur de la cathédrale, jusqu’au 
30 septembre.

Claude LOISY

L’exposition photographique présente six toiles 
exposées dans l’église de Saint-Hilaire-de-Riez : 
le sermon sur la montagne, la guérison  
du paralytique, la multiplication des pains,  
l’agonie de Jésus, Jésus ressuscité  
se manifeste à ses apôtres, la Pentecôte.  
On trouve également un aperçu  
des autres œuvres religieuses d’Henry Simon 
(chemins de croix) et quelques œuvres profanes. 
Pour en savoir plus, une visite au site Internet  
des amis d’Henry Simon s’impose  
(http// :www.henrysimon.com).

L’intervention du père Joseph Renaud à l’occasion du vernissage.
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Les explications du père Claude Arrignon lors du vernissage de l’exposition en présence 
notamment de Mme Monique Simon, épouse de l’artiste.

Dix-huit panneaux composent cette nouvelle exposition photographique déployée dans le 
bas-côté sud du chœur de la cathédrale de Luçon.
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● LES ESSARTS
AU CHÂTEAU DE LA GRÈVE

Un spectacle pour petits et grands

Après le succès de la journée 
médiévale organisée en août 
dernier, l’Office de tourisme 

du Pays des Essarts et l’association 
des Amis du château de la Grève de 
Saint-Martin-des-Noyers renouvel-
lent leur collaboration cet été, avec 
deux animations au programme.

Le premier rendez-vous est 
prévu ce samedi 10 juillet à 15 heu-
res et s’adresse particulièrement 
aux enfants. Le château de la 
Grève accueillera en effet le spec-
tacle jeune public Le grenier de ma 
grand-mère, produit par la société 
vendéenne Evasion Prod, à l’inten-
tion des enfants de 3 à 11 ans.

Dans ce spectacle d’une heure, 
deux personnages, Émilie et Arthur, 
découvrent les objets cachés dans 
le grenier de leur grand-mère. Du 
phono au cheval de bois, de la luge 
à la malle, nos deux héros présentent 
tour à tour leurs trouvailles, point de 
départ à la reprise de chansons tirées 
du répertoire pour enfants d’hier et 
d’aujourd’hui. Ce spectacle réserve 
également des surprises et un soup-
çon de magie. Il amusera les petits 
comme les plus grands.

À l’issue de la représentation, 
les bénévoles des deux associa-
tions organisatrices, costumés pour 
l’occasion, offriront un goûter aux 
enfants présents, tandis qu’une 
buvette sera installée à l’intention 
des adultes. Entrée gratuite (une 
« bourse du chevalier » sera remise 

à chaque famille à l’entrée, chacun 
sera libre d’y déposer ce qu’il veut à 
l’issue de la représentation).

Rense ignements  auprès  de 
l’Office de tourisme du Pays des 
Essarts, au 02 51 62 85 96, ou du 

château de la Grève (02 51 07 86 
36).

Un spectacle pour enfants, qui fera également la joie des plus grands.
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● LES LANDES-GÉNUSSON

Ils n’ont pas oublié leur Nanou

La cloche a sonné définitivement 
pour Marie-Annick Cousseau, 
marquant ainsi l’heure d’une 

retraite bien méritée. Cette assistante 
maternelle appelée « Nanou » par les 
enfants a su accompagner, éduquer, 
faire grandir et faire découvrir les 
repères à 28 enfants (14 filles, 14 gar-
çons) durant 28 années. De l’avis des 
parents, Marie-Annick fut exemplaire : 
« Elle était toujours disponible même 
avec les horaires atypiques des uns et 
des autres. »

Le samedi 3 juillet, parents et 
enfants étaient réunis dans la salle 
des fêtes de Saint-Symphorien pour 
lui dire merci. Les enfants se sont 

exprimés par des poèmes, des des-
sins rappelant leurs souvenirs ainsi 
que leurs projets actuels. Tous ces 
trésors, reliés par eux, ont constitué 
un livre d’or. C’était donc le cadeau 
du cœur à leur chère « Nanou ». On a 
évoqué, bien sûr, les jeux de société, 
les promenades, les repas, les activi-
tés diverses qui ont marqué ce long 
temps de dévouement. Au cours des 
dernières années, Marie-Annick était 
secondée par son mari en préretraite, 
« tonton Joseph ». Désormais, tous 
les deux s’envolent vers d’autres hori-
zons comme la randonnée, la chorale 
et bien d’autres activités.

M.P.

Les enfants autour de Joseph et Marie-Annick Cousseau.
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