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www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance en formation continue 
et apprentissage

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie -  

Chien accompagnement à la réussite 
scolaire

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

✔	MAINTENANCE / DÉPANNAGE
 Entretien chaudière fioul, gaz, Poêle, cheminée

✔	CHAUFFAGE - PLOMBERIE
✔	ÉLECTRICITÉ
✔	ÉNERGIE RENOUVELABLE
4 rue Baritauderie - 79300 BRESSUIRE 

Tél. 05 49 74 04 44

◗	TRANSPORT AFFRETEMENT LOGISTIQUE
Route de Nantes - BP 50198
79304 BRESSUIRE cedex

Tél. 05 49 65 00 12

◗	DISTRIBUTION DÉMÉNAGEMENT GARDE MEUBLES
ZAC du Champ Blanchard, Distré
49400 SAUMUR

Tél. 02 41 67 32 13
www.piejac-maingret.com www.demenagement-ingrid-maingret.com

ORGANISATEUR DE TRANSPORTS & LOGISTIQUE

TRANSPORT / LOGISTIQUE / DÉMÉNAGEMENT

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE

De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia MorinSite Chachon : 45, rue de Chacon

Tél. 05 49 74 08 81 
Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Tél. 05 49 74 14 37
Mail : ecole.stcyprien.bressuire@

ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr

Directeur : M. Romuald Moreau

7 rue de la petite 
Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14

www.pole la fu ta ie .sa in t jo .org

GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

- Un suivi personnalisé et adapté à chaque élève
- Une prise en charge spécifique des enfants DYS
- Une option football
- Une option bilangue anglais/espagnole dès la 6e

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY

& 05 49 80 51 59
www.francois-d-assise.fr

VENTE VEHICULES 
NEUFS ET OCCASIONS 

TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE 

CARROSSERIE 
 PEINTURE

29 rue du Parc - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 76
contact@autoselectionmandin.fr
www.autoselectionmandin.fr

GARAGE MANDIN

05 49 65 05 60

Ets GENDRILLON
1 Allée de la Source - Boulevard de Thouars 

79300 BRESSUIRE
Habitation n°20-79-0010 • N°ORIAS 18006843

www.pompesfunebresgendrillon.com

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HÉRAULT, Marion GOURICHON 

et Tom CRETIN-MAITENAZ, audioprothésistes diplômé d’Etat,
vous accueillent dans un pôle technique, 

entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information et le conseil.
 Bilan auditif gratuit
 Conseils personnalisés
 Solutions 100% santé possibles
 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives de toutes marques... www.auditionconseil-pl.fr

Jean René Reveau, diacre

La pandémie n‘a pas fini son travail de 
transformation de notre monde que déjà 
la guerre éclate en Ukraine… Elle nous 
replonge dans le bain de l‘histoire où 
nous sommes continuellement bouscu-
lés devant toutes formes de déshumani-
sation et d‘exclusion. L‘histoire toujours 
surprenante et incertaine nous rappelle 
le passé. Devant chaque évènement, des 
personnes se sont engagées pour la liber-
té et le droit à la vie : c‘est le cas de sœur 
Gertrude et des justes vivants à Bressuire 
pendant la seconde guerre mondiale (lire 
pages 6-7).

Qu‘est-ce qui nous fait vivre ? Pour 
quel avenir ? Question à laquelle nous 
sommes régulièrement confrontés tout 
au long de notre vie… Nous sommes en 
recherche du bonheur !

Pour les uns, le bonheur, c‘est le toujours 
plus, le pouvoir, la reconnaissance. C‘est 
être à l‘image d‘un monde de la consom-
mation à outrance, de la surexploitation 
de la nature où celui qui possède beau-
coup s‘estime encore trop pauvre.

Pour d‘autres, vivre, c‘est donner du 
sens aux actions, aux engagements. 
Nous sommes des êtres de relation, ce 
sont les autres qui nous font vivre. La 
vie passe par les échanges, le service, 
l‘engagement. Dans cette démarche, de 
nombreux groupes de personnes se réu-
nissent régulièrement pour voir, regarder 
ce qui se vit, pour juger, discerner com-

ment les évènements les questionnent, 
les bousculent avant de se transformer 
et d‘agir. Nous vivons dans un monde de 
plus en plus complexe qui nous fait vivre 
en tensions, qui nous remet en cause. 
Notre vie est une succession de trans-
formations et d‘engagements à mettre 
en œuvre. Des chrétiens vivent cette 
démarche en action catholique : décou-
vrons l‘un d‘entre eux le CMR (pages 4-5).

Le pape François a reçu le 13 janvier une 
délégation des mouvements d‘action ca-
tholique français.
Qu‘est-ce qui nous fait exister sur le che-
min de notre vie en quête de bonheur ? 
Être engagés ne signifie pas se perdre. Il 
est nécessaire de rechercher un équilibre 
entre vie personnelle et engagements.

Qu‘est-ce qui nous fait vivre et qui nous 
aide ? Pour ceux qui croient en la Parole 
de Jésus, c‘est vivre au mieux possible 
les Béatitudes : oser le bonheur en vivant 
ainsi, c‘est vivre à contre-courant. Il faut 
oser une certaine résistance, c‘est le par-
ti pris d’espérance. Osons l‘engagement, 
“il y a toujours quelque chose à faire pour 
changer le monde” (Esther Duflot).

Vivre, c’est s’engager

Il est nécessaire de rechercher  
un équilibre entre vie personnelle  
et engagements.
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9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ 
Tél. 05 49 72 01 79

www.menuiserie-epron.fr
E-mail : epron.sarl@wanadoo.fr

■  Menuiseries extérieures & fermetures

■  Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

■  Cloisons sèches - Isolation - Bardage 
Isolation par l’extérieur

2301
3511
4321

Sauzeau
Taxis - Ambulance Pompes Funèbres

89, Avenue du Général de Gaulle
79140 - CERIZAY

05 49 80 10 50

ambulances-sauzeau@orange.fr

www.ambulance-pf-sauzeau.fr

Étienne, Marie-Noëlle et le 
Père Jean témoignent de leur 
engagement au CMR (Chrétiens 
en monde rural).

Quelle est la spécificité du CMR 
parmi tous les mouvements 
chrétiens ?

Jean : C’est d’être en même temps un 
mouvement d’éducation populaire et un 
mouvement d’Église qui prend appui sur 
l’Évangile.

“Éducation populaire”, n’est-ce pas 
un peu ringard ?

Étienne : J’ai commencé en 1976 en étant 
issu du Mouvement Rural de la Jeunesse 
Chrétienne après le lycée agricole. Ce 
mouvement d’éducation populaire a plus 
construit ma personne que l’école. Le 
CMR m’a construit en tant qu’homme et 
en tant que chrétien, car c’est un lieu de 
rencontres et de partage. On avance avec 
les autres dans le savoir être alors que 
l’éducation scolaire, c’est en priorité la 
transmission du savoir intellectuel.

Vous parliez d’un mouvement 
d’Église ?

Étienne : La vie en paroisse est un cadre 
dans lequel les rites permettent d’ap-
profondir sa foi en ayant l’éclairage de 
“sachants” sur les textes bibliques, alors 
que les mouvements d’action catholique 
appellent à la réflexion sur ce que l’on 
vit, l’ancrage dans la vie quotidienne par 
le partage des expériences et des réalités. 

En paroisse on ressent parfois le poids de 
la hiérarchie, alors que le débat dans les 
mouvements donne les réalités “d’en bas”.
Jean : Les mouvements et les paroisses 
se fécondent mutuellement. L’ancrage du 
terrain m’a permis de célébrer un baptême 
au coin d’un champ avec pour parrains et 
marraines l’équipe locale du CMR.

Qu’en est-il du monde rural ?

Étienne : C’est une réalité que le monde 
agricole est devenu minoritaire dans le 
monde rural qui est notre environnement 
de vie quotidienne. Le mot ruralité est trop 
restrictif dans l’esprit de nos contempo-
rains. Il concerne tous les habitants des 
petites villes dont les métiers sont très 
variés et complémentaires de l’agriculture.

Le CMR risque de péricliter ?

Marie-Noëlle : On voit un changement de-
puis quelques mois… L’avenir est à la cam-
pagne.

Étienne : Ce mouvement a de l’avenir car 
l’enracinement de la ruralité dans l’envi-
ronnement répond à une attente sociétale. 
Les sujets débattus dans le mouvement ont 
changé : on parle surtout du cadre de vie, 
qui est aussi important que la profession 
elle-même.

Vous parliez d’équipes ?

Jean : Ce sont des groupes de 8 à 10 per-
sonnes, où se noue l’amitié par la profon-
deur des échanges, par les partages de 
faits vécus. Il y a 5 équipes sur la paroisse 
Saint-Hilaire et des membres d’équipes 
qui évoluent sur plusieurs paroisses.
Étienne : Des rencontres inter-équipes ont 
lieu une fois par an et des soirées à thèmes 
sont également organisées en collabora-
tion avec d’autres mouvements d’action 
catholique sur la gouvernance, les élec-
tions, tout sujet de société, d’actualité.

Réfléchir à ce que l’on vit, en équipe
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Les mouvements d’action 
catholique sont parfois classés  
“à gauche” ?

Jean : Si remettre en cause les choses de 
la vie, si l’accueil du migrant et le souci 
de l’homme, c’est de gauche… oui. Mais 
le fondement de notre mouvement, c’est 
l’humanisme et les interrogations étaient 
les mêmes lorsque la gauche était au pou-
voir. La connotation hiérarchique est plus 
sensible à droite mais nous parlons de 
politique sans cataloguer les hommes et 
femmes politiques qui sont courageux et 
qui mettent de côté leur vie de famille pour 
le service de tous. Le pape Pie XI disait : 
“La politique est la forme la plus aboutie 
de la charité.”
Étienne : Tout le monde a des valeurs, a 
quelque chose à apporter aux autres.

Votre souhait ?

Jean : Que cette manière de vivre en chré-
tien ne soit pas déconnectée de la construc-
tion d’un monde plus juste.
Étienne : Pour que la filiation évangélique 
dure, on a besoin de se retrouver. Les valeurs 
de l’Évangile sont vécues au quotidien.
Marie-Noëlle : Nous avons besoin de nous 
faire entendre. Oser s’ouvrir aux autres ! 
Faire avec les autres, ensemble, en gardant 
sa spécificité !

Propos recueillis par Pierre Bureau

Le CMR - Chrétiens dans le Monde Rural
Mouvement national qui tient son congrès tous les 5 ans.
“Un lieu de partage et d’écoute, une aide à la réflexion  
et à l’action : voir, juger, agir !”
“Créateurs d’une autre humanité, passeurs d’Espérance.”

Chrétiens dans le Monde Rural en Deux-Sèvres
3 route de Neuvy-Bouin 79 350 Clessé
Courriel : cmr79@wanadoo.fr
site Internet : www.cmr.cef.fr
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VOIR

À la lumière 
des évangiles 

AGIR

JUGER
DISCERNER

Faits et situations
On parle de quoi ? 
Repartir de la parole 
de chacun.

Projets et actions
Individuellement et 
collectivement, qu’est-
ce que je peux faire ?

Les causes et les problèmes
Les problèmes rencontrés. 
Quelles conséquences ?

Les faits de vie

Pourquoi c’est 
comme ça ?

Qu’est-ce  
qu’on peut  
faire ?
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Son nom sera-t-il un jour inscrit 
au mémorial de Yad Vashem 
à Jérusalem, sur le mur des 
Justes ? Sœur Gertrude, qui 
dirigea pendant plus de dix 
ans “l’Ouvroir” à Bressuire, a 
contribué à sauver des personnes 
juives, pendant la seconde guerre 
mondiale.

“
Elle n’avait pas 
peur !” Sœur 
Marie-Josephe 
Peltier, origi-

naire de Saint-André-
sur-Sèvre, témoigne 
depuis sa maison de 
retraite de Chavagnes-

en-Paillers (Vendée) de l’engagement de 
celle qui dirigea un établissement bien 
connu à Bressuire, l’Ouvroir. Située à 
l’angle de la rue du Temple et de la rue Hé-
rault, cette maison accueillait des jeunes 
filles pour diverses formations.

Une grande énergie
C’est là que pendant la guerre eurent lieu 
des actions héroïques peu connues, car 
opérées d’une manière très discrète. Et 
conduites par la supérieure de l’époque, 
Sœur Gertrude. De son nom d’origine, 
Églantine Larcher, née à Exireuil dans 
le sud des Deux-Sèvres, la religieuse est 
entrée dans sa congrégation de l’Imma-

culée Conception en 1922. On note déjà 
qu’elle fait montre d’une grande énergie 
pour “quitter sa mère veuve dont elle était 
l’unique enfant”. Car Églantine était en-
core marquée par le décès accidentel de sa 
jeune sœur Alice.
Après avoir aidé à l’école maternelle de La 
Chapelle-Saint-Laurent, elle est nommée à 
Bressuire en juillet 1924, faisant valoir ses 
talents de musicienne, tenant l’orgue de 
l’église Notre-Dame. En octobre 1935, elle 
est élue supérieure de l’Ouvroir, charge 
qu’elle exercera jusqu’en septembre 
1948. C’est dire que durant cette partie du 

XXe siècle, correspondant à l’occupation 
allemande, la religieuse aura à diriger cette 
institution pour jeunes filles, qui deviendra 
l’EPIC (École professionnelle de l’Imma-
culée Conception).

“Sauvez-nous”
Sœur Marie-Joseph, qui travaillait avec 
elle, raconte : “En 1943, le jour même où 
je suis retournée à Bressuire – je n’avais 
pas eu le temps de poser ma valise dans 
le couloir –, deux mamans et trois fil-
lettes sont rentrées en criant : mes sœurs, 
mes sœurs sauvez-nous ! Les Allemands 

Sœur Gertrude a sauvé des juifs à Bressuire

Un groupe d’élèves avec Sœur Gertrude (au deuxième rang, première religieuse  
en partant de la gauche).

La stèle des juifs à Bressuire
À Bressuire, malheureusement, d’autres personnes de 
confession juive n’eurent pas la chance d’être sauvées. 
En face de la gare, une stèle, inaugurée le 19 février 1989, 
porte le nom de dix-sept victimes juives, disparues en 
déportation. Ce monument du souvenir fut érigé à la de-
mande de Léon Rochetin, né à Bressuire dans une famille 
d’origine polonaise, les Rotsztejn. Déporté à Auschwitz en 
janvier 1944, Léon fut un des rares rescapés de la rafle. Il 
a perdu ses parents, Isaac et Minka, et ses frères, Félix et 
Samy.
Chaque année, le jour du Souvenir de la déportation – le 
dimanche 24 avril en 2022 –, une cérémonie se déroule 
devant cette stèle.

Chaque année, une cérémonie du souvenir a lieu devant la stèle  
des juifs, face à la gare.
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nous poursuivent. Sœur Gertrude me dit : 
donnez-leur les légumes pour le dîner, 
surveillez… je reviens ! Une heure après, 
Sœur Gertrude revient : la maman et les 
trois filles sont sauvées et nous disent un 
grand merci”. Et Sœur Peltier d’ajouter : 
“À cette époque, les sœurs, les employées, 
les élèves restaient très discrètes, mais la 
prière n’était pas oubliée…”.
Un autre témoignage, recueilli cette fois par 
Mme Larcher, cousine de Sœur Gertrude, 
confirme l’engagement de la religieuse : 
“Elle a pris en charge la famille Weisz, qui 
se composait du père Joseph et des trois 
filles, Laurette, Jacqueline et Renée”.

Chez les pharmaciens
Et de préciser : “Ma cousine a placé le papa 
Joseph et sa fille aînée Laurette, de santé 
fragile, chez la sœur du curé d’Argent-Châ-
teau, surnommée Yeyette. Renée était cachée 
(à l’Institution Notre-Dame) chez les Sœurs 
de la Sagesse et Jacqueline a travaillé chez 
Pierre et Madeline Gauthier, pharmaciens 
à Bressuire, 55 rue Gambetta”. Jacqueline 
gardera d’ailleurs des liens très forts avec 
cette famille, bien après la guerre.
Venue en juin 2021 à Bressuire, sur les 
traces de sa cousine, Mme Larcher indique 
que des enfants juifs avaient été cachés 
près du lavoir, situé dans une propriété pri-
vée au cœur de la ville, rue du Temple.

Confiance
“J’ai connu les trois sœurs Weisz”, se sou-
vient de son côté Sœur Peltier. Elle confirme 

que “la plus jeune, Jacqueline, 16 ans, fut 
placée dans une pharmacie pour trier les 
médicaments. L’aînée est restée à l’Ou-
vroir pour donner des cours de français à 
quelques élèves, lesquelles, devant les évé-
nements, ne pouvaient pas partir”.
Sœur Peltier apporte aussi un autre témoi-
gnage : “Un papa et sa petite fille Rosa 
ont été sauvés, grâce à une famille amie, à 
3 km de Bressuire. Les amis de Sœur Ger-
trude étaient très nombreux. Tout se passait 
dans la discrétion et peu de paroles, mais 
dans la confiance…”. Elle avance aussi le 
nom de Mme Frouin, pharmacienne avec 
son mari Robert, couple qui aurait égale-
ment hébergé des juifs.
Après la guerre, Sœur Gertrude a connu 
plusieurs affectations. Elle est décédée à 
la maison de retraite des Fontenelles, le 
15 juillet 1988, à Niort.

Près de 80 ans après les faits, une page 
d’histoire héroïque se révèle. Des dé-
marches sont en cours, engagées par les 
descendants des personnes sauvées pour 
permettre à Sœur Gertrude, mais aussi 
à ceux qui ont accueilli, d’être nommés 
“Justes parmi les Nations”. Et de voir un 
jour leurs noms inscrits et un arbre planté 
au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem.

Christian Desbois

Le mémorial  
de Yad Vashem
“Quiconque sauve une vie sauve 
l’Univers tout entier” ! Cette citation 
du Talmud, livre sacré des juifs, 
est gravée sur chaque médaille 
attribuée par l’État d’Israël aux per-
sonnes reconnues “Justes parmi les 
nations”, en remerciement de leur 
acte de bravoure.
En outre, le nom de ces “justes” est 
inscrit sur un des murs érigés dans 
l’enceinte du mémorial Yad Vashem, 
situé sur le mont du souvenir (Har 
Hazikaron) à Jérusalem. Et un arbre 
est planté pour chacun d’eux.
Deux Bressuirais ont été ainsi 
honorés : Aimé Sochard et Jeanne 
Planchet. Sur le mur des Justes, 
érigé au mémorial de Yad Vashem, 
un autre nom est inscrit, celui de 
Noémie Fradin, de Moncoutant.

https ://www.yadvashem.org/fr

Ci-dessous : L’Ouvroir (qui deviendra 
l’IFPIC) se trouvait à l’angle de la rue 
du Temple et de la rue Hérault.

Au cœur du mémorial 
brûle la flamme du souvenir.
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“Manufacture Jules Plé : 1922-
1970, Cerizay !” Sous ce titre, un 
petit livret a été réalisé par la 
commune pour raconter l’histoire 
d’une fabrique de chaussures 
ayant existé dans la cité. Élus, 
bénévoles et anciens salariés ont 
participé à ce récit.

E
n 2015, la Ville de Cerizay 
achète, rue des Boulangers, un 
vieux bâtiment vétuste devant Ia 
maison de retraite la Cresson-

nière pour en faire un parking. Lorsque 
les travaux de démolition ont débuté en fin 
2016, la surprise fut totale : 2 717 paires de chaussures absolument intactes ont été 

retrouvées dans cet entrepôt. Ce local était 
spécialisé dans la fabrication de chaus-
sures (bottines, souliers, sandalettes), pro-
duisant des modèles en cuir et de qualité 
pour enfants – pointure de 18 à 27.
Des accessoires ont été également décou-
verts : boutons, de la cire d’abeille ; des 
accroches et rivets, du fil, des objets de 
marketing (cendrier au nom du fondateur).

Jusqu’à 65 salariés
Cette manufacture fut créée en 1922 par 
Jules Plé et, en 1946 son fils, du même 
nom que le père, Jules Plé, en reprend la 
direction. C’est en 1970 que cesse cette ac-
tivité qui a employé jusqu’à 65 salariés et 
réalisait jusqu’à une soixantaine de paires 
de chaussures par jour, et souvent des 
tailles allant du 19 au 33. Certains salariés 
hommes étaient coupeurs, chauffeurs et les 
femmes piqueuses, perforeuses. D’autres 

travaillaient à la finition et à l’expédition. 
La vente des chaussures pouvait se faire 
à l’usine, car il n’y avait pas de magasin. 
L’entreprise avait quelques commerciaux 
et expédiait les chaussures dans le Nord de 
la France.

Trésor local
Aussitôt découvertes, les boîtes renfer-
mant les précieuses chaussures bien em-
ballées ont été nettoyées, triées par les 
anciennes salariées.
En 2017, à l’initiative de la Ville de Ceri-
zay, une exposition est organisée au châ-
teau de la Roche. Les visiteurs ont ainsi 
pu constater que, 47 ans après, les modèles 
“J’Plé” n’ont pas vieilli, ni souffert d’être 
stockés et retrouvés intacts comme par 
miracle. C’est devenu un trésor local qui a 
été dispersé en partie lors d’une vente aux 
enchères d’un marché de Noël.

Une collection insolite à Cerizay : 
les “Chaussures Plé”

4

Robes de maRiées 
CRéation, ColleCtion 
suR mesuRe 

3, rue Jacques Bujault - 79300 Bressuire
06 27 44 62 38 - dismoi.oui@hotmail.fr
www.dismoiouicreation.com Dis-moi Oui Barraud

Nouveau 
Espace Homme

Cérémonie, 

mariage
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 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte Professionnelle
Ateliers : chorales, arts plastiques, 

Egypte, théâtre
sections sportives foot et basket 

de la 6e à la 3e

LV1 Anglais - LV2 Espagnol, Latin
2 rue du frère Jacquet - BP 10

79700 MAULEON 

Marbrerie 

Chambre funéraire

Contrat 
de prévoyance

3, rue du Docteur Brillaud - 79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 18 84 - pf.azur@wanadoo.fr
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Dimanche 10 avril
Dimanche des Rameaux
Messes le samedi précédent à 18 h 30 
à Boismé et Breuil-Chaussée ; 
dimanche à 9 h à Chiché, 
à 10 h 30 à Bressuire (Notre-Dame),  
Saint-Sauveur, Cerizay ; 
LD, à 10 h 30 à Noirterre, Terves, 
Beaulieu-sous-Bressuire,  
Combrand et Cirières.

Lundi 11 avril - Messe chrismale
À 18 h 30, en l’église Notre-Dame de 
Bressuire, en présence de Mgr Pascal 
Wintzer, archevêque de Poitiers.

Jeudi 14 avril - Jeudi saint
À 18 h 30 à Cerizay ; à 20 h à Bressuire.

Vendredi 15 avril - Vendredi saint
À 18 h 30 à Bressuire et à 20 h à Cerizay ; 
assemblée de prières à 15 h 
à Faye-l’Abbesse.

Samedi 16 avril - Samedi saint
Vigile pascale à 21 h à Bressuire et Cerizay.

Dimanche 17 avril - Pâques
Messes à 9 h à Boismé ; 
à 10 h 30 à Bressuire, Cerizay et au Pin.

Célébrations pénitentielles
Samedi 2 avril à 15 h à Cerizay ; mardi 5 à 
20 h à Bressuire ; jeudi 7 à 15 h 30 à Chiché 
et à 18 h 30 à Combrand.

Chemins de croix
À Bressuire à 12 h 30 (à 15 h le Vendredi 
saint) ; à Cerizay à 17 h (le Vendredi saint 
à 15 h) ; à 15 h à Beaulieu-sous-Bressuire ; 
à Saint-Porchaire ; à Boismé (jusqu’au 
8 avril) ; à Saint-Porchaire, Breuil-Chaussée 
le 8 avril ; à Chiché à 18 h (sauf le Vendredi 
saint à 15 h) ; à 9 h au Pin tous les 
mercredis ; à 10 h à Noirterre le vendredi ; à 
15 h à Terves le 15 avril. À Faye-l’Abbesse 
à 18 h, sauf le Vendredi saint à 15 h avec 
célébration du marbre.

Célébrations de la Semaine sainte

RCF Poitou : un émetteur à Bressuire

La radio chrétienne RCF a désormais un nouvel émetteur, situé sur une colline près de 
Bressuire. Le confort d’écoute de cette station, captée dans la paroisse sur 101,6 Mhz  
s’en trouve renforcé.
“Il a fallu près d’un an de démarches auprès de l’Arcom * pour obtenir cette autorisation 
d’émettre”, indique Mickaël Lahcene, directeur de RCF Poitou. “Elle a été possible grâce 
aux soutiens des élus locaux, et de la paroisse. L’entrée en service de ce nouvel émet-
teur correspond en outre avec la mise en place de nouveaux programmes spécifiques au 
département des Deux-Sèvres”.
*  L’Arcom est l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovi-

suelle et numérique. Elle vient de remplacer le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel).

Le reniement de Pierre 
à Saint-Pierre-en Galicante 
à Jérusalem.

À Bressuire, 
RCF sur 

101,6 Mhz
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10 DIOCÈSE LA GOUVERNANCE

Véronique Picot, déléguée épiscopale à l’information

2022 sera une année décisive, marquée dans notre pays par des élections. Au-delà 
des débats politiques, ces échéances sont une occasion de nous interroger : qu’est-
ce que gouverner ? Est-ce asseoir un pouvoir ? Y a-t-il une façon idéale d’exercer 
celui-ci ? Quels en seraient alors les critères ? Et en quoi, pour nous, chrétiens, la 
figure du Christ peut aider ?
Dans cette période traversée par de multiples crises, l’art de gouverner s’avère plus 
que jamais délicat. Très souvent, les habitudes et les désirs personnels priment sur le 
bien commun, et concilier justice éthique et justice sociale est une gageure.
Dans leur dernière publication, les évêques de France soulignent qu’“un des apports 
possibles des chrétiens à la réflexion commune est la prise en compte attentive de 
tous les hommes et de tout l’homme, de la richesse globale des personnes et de la 
société à préserver et à promouvoir” (L’Espérance ne déçoit pas, Edition Bayard, Cerf 
et Fleurus-Mame).
Cependant nous ne sommes pas dupes, et nous savons bien qu’il y aura toujours un 
décalage entre nos pratiques humaines et la justice à la manière de Dieu. Pourtant, 
à la lumière de la doctrine sociale de l’Église, nous pouvons réfléchir ensemble et 
regarder comment avancer dans ce domaine. Car chacun de nous exerce des gou-
vernances, en famille, au travail, en société, à l’école et en Église ! N’est-ce pas là 
d’ailleurs un des enjeux des synodes romains et diocésains ?
Œuvrer pour le bien commun est certes un chemin difficile et exigeant, un chemin de 
conversion à vivre tout au long de son existence, mais sans doute aussi un chemin 
de bonheur !

Marcher ensemble
 f  p11 
La gouvernance  
pour accompagner

 f  p12 
Que nous dit la doctrine sociale 
de l’Église sur le modèle  
de gouvernance ?

 f  p13 
Témoignages :  
Mettre l’humain au centre 
de l’entreprise
Comment vivez-vous la 
gouvernance au sein de l’école ?

 f  p14 
Pour une Église synodale : 
communion, participation, 
mission

 f  p15 
Prière
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11DIOCÈSELA GOUVERNANCE

La gouvernance pour accompagner

“Pour ce qui me concerne, la gouvernance se 
vit différemment chaque jour, en fonction de 
ce que nous vivons au monastère. Je me rends 
compte que la gouvernance aujourd’hui 
n’est pas la même que celle qui était vécue 
par mes prédécesseurs. En tout cas, elle doit 
permettre à chacun de s’exprimer. Aussi 
l’écoute est capitale. La règle de saint Benoît 
commence d’ailleurs par ce mot : “écoute”.
En tant que père abbé, je ne suis pas seul 
dans les décisions. Il y a un prieur, un second, 

un troisième, un sous-prieur, un conseil de 
frères, la communauté… Au mot gouver-
nance, j’ajouterais volontiers “partagée”. Et 
donc cette gouvernance partagée, c’est faire 
des ponts entre les personnes, avec humilité. 
C’est pouvoir et savoir écouter les autres. Le 
synode actuel en est une belle illustration et 
nous y contribuerons.”

Frère Christophe Bettwy,  
père abbé de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé

Bonjour Valentine,  
peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Valentine, je suis en 
6e au collège Notre-Dame, à Niort.

Tu t’es présentée pour être déléguée 
de classe, en début d’année, et 
tu as été élue. Pourquoi t’es-tu 
présentée ?
J’ai voulu me présenter pour être en 
quelque sorte le porte-parole de mes ca-
marades de classe et aussi apporter de la 
bonne humeur dans mon établissement, 
aider les autres élèves en difficulté et pro-
poser des activités pour améliorer la vie du 
collège.

Tu as eu une formation  
avec M. Bertin, le CPE du collège, 
en début d’année. Qu’est-ce qui s’y 
est dit ?
Je me souviens qu’il nous a expliqué le 
rôle de délégué, et toutes les activités que 
l’on pourrait faire en tant que délégués, en 
quoi ça consistait, l’attitude que l’on devait 
avoir car nous sommes souvent amenés à 
être les ambassadeurs du collège. Il nous 
a également expliqué comment se passait 
les conseils de classe, les réunions… et 
quel serait notre rôle à ces moments-là.

Merci Valentine !

Propos recueillis par Cécile Tristan

Véronique, 42 ans, entraîneuse de na-
tation depuis bientôt 20 ans, encadre 
240 licenciés qui ont une pratique plus 
ou moins régulière, une bonne moitié 
d’enfants et ados, et aussi beaucoup 
d’adultes.

Entraîner, c’est quoi ? “C’est former et 
accompagner. Au-delà de la maîtrise 
des différentes nages, c’est aider les 
jeunes à grandir, à construire leur per-
sonnalité à travers l’esprit d’équipe, la 
découverte de la compétition. C’est 
aussi former des grands jeunes à l’en-
cadrement. Pour les adultes, anciens 

nageurs ou débutants, il s’agit de les 
maintenir en forme avec une bonne 
hygiène de vie. Il faut donc s’adapter 
aux contraintes physiques (pathologies 
et âge) et aux freins psychologiques.” 
Entraîner, c’est exercer un pouvoir ? 
“Non ! C’est être à l’écoute pour faire 
progresser physiquement et humaine-
ment. Cela impose un peu de rigueur 
dans les apprentissages et dans les 
comportements, mais c’est avant tout 
une mission éducative. La relation est 
au cœur de ce métier.”

Propos recueillis par Christian Genre

Avons-nous réfléchi à la notion de 
gouvernance dans notre famille ? 
Non ! Cependant, les choix éducatifs 
que nous avons posés ensemble, fruits 
de nos éducations respectives, de nos 
lectures, de nos rencontres et de la 
conception chrétienne de l’homme, 
ont induit un fonctionnement familial. 
Nous voulons aider nos enfants à gran-
dir dans la bienveillance, le respect, 
l’échange, la non-violence, la coopé-
ration et leur apprendre à argumenter 
et discerner. Il y a des choix, des déci-
sions que nous prenons à deux, nous 
les parents, mais pour bien d’autres, 
c’est en famille ou avec l’enfant 
concerné que nous les prenons. Quand 
nous regardons nos enfants, entre 9 et 

17 ans aujourd’hui, nous sommes fiers 
de les voir faire des choix, et nous les 
accompagnons pour les assumer.

Marie Hay
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La gouvernance au sein d’une communauté religieuse

La gouvernance au sein d’une famille

La gouvernance au sein d’un club sportif

La mission  
d’un délégué de classe
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12 DIOCÈSE LA GOUVERNANCE

L’
Église apparaît parfois 
comme une institution mar-
quée par l’organisation hié-
rarchique du pouvoir ; quelle 

bonne nouvelle a-t-elle à nous annoncer 
sur la gouvernance ? En convoquant un 
synode pour inviter l’Église universelle à 
avancer ensemble pour vivre la synodalité, 
le pape François nous invite à plonger au 
cœur du mystère de l’Église, peuple en 
marche au cœur des hommes et femmes 
de notre temps, et à vivre les principes de 
la doctrine sociale de l’Église.

En effet, la synodalité n’est pas une impor-
tation d’idées extérieures à l’Église. C’est 
une dimension propre de la vie de l’Église 
par son origine même : peuple convoqué 
par Dieu, rassemblé dans l’Esprit Saint et 
envoyé par le Christ annoncer aux hommes 
la bonne nouvelle du Salut, l’Église s’en-
racine dans le mystère du Dieu Père, Fils 
et Esprit Saint ; et elle n’est rien d’autre 
que ce “marcher ensemble” – d’où vient le 
terme synode – de tout le peuple de Dieu, 
pour annoncer l’Évangile, partout et dans 
toute la société.

La doctrine sociale de l’Église s’inscrit 
dans cette démarche d’une “Église, peuple 

en marche dans le 3e millénaire, guidée par 
le Christ” et qui “continue d’interpeller 
tous les peuples et toutes les nations” vers 
“un humanisme intégral et solidaire.” 1 Or 
cet humanisme intégral s’enracine dans 
l’amour de Dieu pour chacun et invite à 
convertir toutes nos relations humaines, 
sociales et politiques. Le principe de la di-
gnité de la personne humaine – comprise 
comme image de Dieu – est au fondement 
des principes qui veulent humaniser l’ac-
tion sociale, économique et politique. Ce 
principe premier implique une attention 
exigeante à tous les choix et engagements, 
non seulement personnels mais aussi pro-
fessionnels, associatifs, politiques.

Les autres principes généraux sont la re-
cherche du bien commun, la subsidiarité, la 
participation et la solidarité : tous ces prin-
cipes impliquent une compréhension de la 
gouvernance. Ainsi la recherche du bien 
commun ne se confond pas avec le bien 
de quelques-uns, d’une majorité au détri-

ment d’une minorité. Elle implique une 
responsabilité commune et l’engagement 
de tous pour que l’autorité politique soit 
au service de ce bien commun. Le principe 
de subsidiarité vise à éviter toute concen-
tration et tout abus de pouvoir, en faisant 
confiance : “Toute personne, toute famille, 
tout corps intermédiaire ont quelque chose 
d’original à offrir à la communauté.”  2 
C’est donc à la fois une invitation à la prise 
de responsabilité et l’engagement de tous, 
et en même temps une attention donnée au 
rôle de chacun : parce que les décisions ne 
viennent pas seulement du sommet de la 
hiérarchie, chacun doit se sentir respon-
sable de ce qu’il peut et doit faire là où il 
est, et ne pas s’accaparer l’initiative ou la 
part qui revient aux autres que lui.
De ce principe de subsidiarité découle 
l’exigence de la participation “pour que 
la gestion de la vie publique soit le fruit de 
la coresponsabilité de chacun vis-à-vis du 
bien commun.” 3

La doctrine sociale de l’Église souhaite 
donc que “toute démocratie soit participa-
tive ; que les sujets de la communauté civile, 
à tous niveaux soient informés, écoutés et 
impliqués.” 4 Enfin le principe de solidarité 
invite à cheminer vers l’unité et la respon-
sabilité de tous pour tous, en particulier à 
l’égard des plus faibles, “parce que tous 
nous sommes vraiment responsables de 
tous.” 5 Ces principes de la doctrine sociale 
de l’Église constituent ainsi comme une 
bonne nouvelle adressée à notre temps, 
comme une invitation à convertir nos pra-
tiques de gouvernance et à nous engager 
chacun et chacune.

Marie-Anne Vitry, déléguée épiscopale  
à la coordination diocésaine

1  Compendium de la doctrine sociale de l’Église, 

Conseil pontifical Justice et paix, Introduction.

2  Idem, n°187.

3  Idem, n°189.

4  Idem, n°190

5  Jean Paul II, Sollicitudo Rei socialis, 38 ; n°193.

Culture religieuse

Que nous dit la doctrine sociale  
de l’Église sur le modèle de gouvernance ?

©
 A

le
ss

ia
 G

IU
L

IA
N

I/
C

P
P

/C
IR

IC
 p

ou
r 

B
S

P

“Une Église synodale  
est comme un étendard levé parmi les nations.”  
Pape François, discours du 17 octobre 2015  
pour le cinquième anniversaire du synode des évêques.
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Arnaud Brillaud, fondateur  
et dirigeant de la société 
Domalys, partage sa vision  
de l’entreprenariat.

Basée à Fontaine-le-Comte (Vienne), 
l’entreprise Domalys conçoit et com-

mercialise du mobilier adapté aux per-
sonnes âgées et dépendantes, afin d’em-
bellir leur quotidien et celui des aidants 
qui les accompagnent. Tous les produits 
sont co-conçus avec le personnel soignant 
et les résidents.
“Ce qui m’anime est de pouvoir associer 
les talents de chacun afin de faciliter la vie 
des personnes âgées, tout en œuvrant à un 
monde plus juste et respectueux de l’homme 
et la planète”. Cette mission s’appuie sur 
4 valeurs :
-  L’écoute de nos aînés, du personnel soi-

gnant mais également écoute des colla-
borateurs et de la concurrence.

-  L’innovation, pour penser le monde dif-
féremment en y apportant quelque chose 
de supplémentaire.

-  La responsabilité des actes et des engage-
ments pris, vis-à-vis des familles, des four-

nisseurs mais aussi vis-à-vis de la planète.
-  L’excellence, qui permet une réflexion 

continue sur des axes d’amélioration et 
de progrès.

Il s’agit de s’entourer de collaborateurs 
partageant ces valeurs au-delà de leurs 
compétences. “Il ne s’agit pas de voir 
comment l’autre peut m’aider à réaliser 

mon projet, mais de voir comment je suis 
au service de l’autre pour l’aider à déve-
lopper son propre potentiel afin qu’il puisse 
à son tour faire de même. Il s’agit alors de 
mettre l’humain au centre de l’entreprise et 
l’entreprise au service de l’Humain”.

Propos recueillis par Véronique Picot

Témoignage

Mettre l’humain au centre de l’entreprise

La gouvernance consiste à assurer la 
conduite de l’établissement. Elle est 

guidée par les orientations et les visées de 
la tutelle. Elle est mise en place au quo-
tidien par les acteurs de la communauté 
éducative. Organiser la vie de l’école dans 
ses dimensions éducative, pédagogique, 
pastorale, administrative et matérielle ne 
peut se faire sans des équipes formées et 
engagées.

Diriger, piloter, accompagner… accom-
pagner est sans doute le verbe qui me 
convient le mieux, diriger l’école dans un 
principe de participation et de subsidiarité. 
Faire avec les équipes, chercher ensemble, 
innover au service des élèves qui nous 
sont confiés pour permettre à chacun de 
vivre une première expérience scolaire 
réussie et entrer ainsi dans les apprentis-
sages. Le projet éducatif de l’école catho-
lique est tout à la fois la boussole et la 

feuille de route, la charrue et l’étoile. S’y 
référer pour proposer des projets ancrés 
qui s’ajustent pour répondre aux besoins 
des élèves et qui apportent des réponses 
éducatives pour ici et maintenant. Cette 
dimension basée sur la relation entre les 
différents acteurs me mobilise. Je la vis 
dans un esprit de service, avec joie et dis-
ponibilité.

Marie-Pierre Gilbert, directrice

Comment vivez-vous la gouvernance  
au sein de l’école ?
Dans le cadre de mes responsabilités de chef d’établissement, je suis en charge de deux communautés 
éducatives : l’école Saint-Joseph à Parthenay, sous tutelle congréganiste (Sagesse Saint-Gabriel), et l’école 
Saint-Hilaire à Niort, sous tutelle diocésaine ; soit un ensemble de 22 classes (545 élèves) et 50 adultes.
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D
epuis le début de son pontificat, le pape 
François nous rappelle que la foi n’est 
pas une idéologie mais une rencontre 
concrète avec le Christ Sauveur, qui 

nous met en mouvement pour rencontrer les autres 
et transformer notre vie. De cette 
rencontre naît le désir de porter 
la joie de l’Évangile au monde 
en nous laissant transformer par 
l’Esprit saint, qui fait de nous 
des disciples-missionnaires. Le 
pape François appelle l’Église, 
en tant que peuple de Dieu, à un 
renouvellement permanent pour 
être toujours plus fidèle au Christ. 
Combattant toute forme d’abus, 
il dénonce le cléricalisme, invite 
à devenir une Église en sortie, un 
hôpital de campagne, une maison sûre. Il interroge 
sur la place et le rôle des femmes dans les instances 
de consultation et de décision.
Dans son discours du 9 octobre 2021 pour l’ouver-
ture du synode, le pape François invite tous les 
baptisés à prendre part à cette démarche, ce pro-
cessus de transformation et de conversion : “Vivons 
cette occasion de rencontre, d’écoute et de réflexion 
comme un temps de grâce qui, frères et sœurs, dans 
la joie de l’Évangile, nous permet de saisir au moins 
trois opportunités pour :
•  S’orienter vers une Église synodale : un lieu ouvert 

où chacun se sent chez lui et peut participer.
•  Devenir Église de l’écoute : écouter l’Esprit et écou-

ter les frères et sœurs sur les espérances et les crises 

de la foi dans les différentes régions du monde, sur 
les besoins urgents de renouveler la vie pastorale, 
sur les signaux qui émergent des réalités locales.

•  Devenir une Église de proximité. Revenons toujours 
au style de Dieu qui est proximité, compassion et 

tendresse, prenant en charge les 
fragilités et les pauvretés de notre 
temps. […]
Le synode nous offre une grande 
opportunité de conversion pasto-
rale missionnaire. […] Cela exige 
de transformer certaines visions 
verticales, déformées et partielles 
de l’Église, du ministère presbyté-
ral, du rôle des laïcs, des respon-
sabilités ecclésiales, des rôles de 
gouvernement. […]
Le Saint-Esprit est Celui qui nous 

guide là où Dieu veut, et non pas là où nos idées et 
nos goûts personnels nous conduiraient. Pour une 
“Église différente”, ouverte à la nouveauté que Dieu 
veut lui suggérer, invoquons l’Esprit plus souvent 
et avec plus de force et écoutons-le humblement, en 
marchant ensemble, comme il le désire, lui le créa-
teur de la communion et de la mission, c’est-à-dire 
avec docilité et courage.”
Un document préparatoire donne des repères et des 
fondements pour favoriser la première phase d’écoute 
et de consultation du peuple de Dieu dans les Églises 
locales d’octobre 2021 à avril 2022. Il veut contri-
buer à stimuler les idées, les énergies et la créativité 
de tous ceux qui y prendront part et faciliter la mise 
en commun des fruits de leur engagement.
Nous vous invitons à participer activement, croyants 
et non-croyants, à réfléchir à l’Église de demain, en 
allant sur les liens ci-après.
Faites entendre votre voix !

Michelle Berthomé

Différents outils sont disponibles  
sur le site du diocèse : 
https ://www.poitiers.catholique.fr/synode-romain/
Les contributions  
sont à transmettre  
avant le 17 avril 2022 
à l’adresse suivante : 
synode@poitiers-catholique.fr

Pour une Église synodale : 
communion, participation, mission
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Evènements
Pèlerinage des jeunes collégiens de 5e et 4e 
au Mont-Saint-Michel, sur le thème “Viens, traverse avec moi”,  

du 29 avril au 1er mai.

Pèlerinage des pères de famille en Deux-Sèvres 
À la découverte des songes de saint Joseph. Pèlerinage  

de Saint-Maixent à Celles-sur-Belle les 30 avril et 1er mai 2022.

Route de nuit des troisièmes et secondes 
Du 2 au 3 juillet 2022, d’Aubigny à Saint-Loup-sur-Thouet. 

Renseignements auprès de jeunes@poitiers-catholique.fr

Session du Centre de musique sacrée 
Du 9 au 17 juillet 2022 au collège Saint-Martin à Valence-en-Poitou

Renseignements : cms.session@poitiers-catholique.fr

À lire avant de voter
Alors que la campagne électorale 2022 démarre, le conseil permanent de la 

Conférence des évêques de France publie L’espérance ne déçoit pas. 

Les dix évêques proposent aux citoyens, aux 

catholiques et à ceux qui voudront bien le 

lire, quelques repères de discernement sur 

la vie sociale et politique. L’Église souhaite 

avec humilité contribuer à la réflexion qui 

alimentera les débats nécessaires au vote de 

la prochaine Présidence de la République.

Pour en savoir plus : 
Rendez-vous sur  

https://www.poitiers.catholique.fr/actualites

En bref Prière  
au Saint-Esprit

Nous voici devant Toi, Esprit saint ;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre-nous comment nous devons marcher 
ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions  
le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne 
pas sur une fausse route, ni que la partialité 
influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité  
et de la justice, en avançant ensemble  
vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout 
temps et en tout lieu, dans la communion  
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. 

Amen.
Isidore de Séville (VIIe siècle).
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C’est l’une des plus petites 
communes de la paroisse Saint-
Hilaire-en-Bocage, mais pas l’une 
des moins riches en patrimoine : 
Montravers compte en son cœur 
un château, récemment restauré, 
mais aussi le domaine de la 
Louisière, la Filolière, le Deffend  
et le Vieux Deffend.

A
pparu en 1195, le nom de 
Montravers – Montraversum 
– signifie passage. Une pre-
mière église y fut érigée dans 

le vieux château cerclé d’une enceinte de 
douves. Dédiée à saint Jean l’Évangéliste, 
elle fut désaffectée au XIXe siècle. Le curé 
de l’époque, l’abbé Ferjus Niort, décida 
d’en construire une nouvelle. Lors de sa 
consécration le 9 septembre 1876, par le 
cardinal Pie, évêque de Poitiers, “des re-
liques des saints Diodoris et Humiliatus 
furent placées dans l’autel”, précise l’as-
sociation Parvis, chargée du patrimoine 
dans le diocèse.

Autel “privilégié”
Le nouvel édifice, érigé sur une hauteur, 
s’ouvre au sud par un tympan en arc brisé, 
“au décor végétal où une croix grecque 
est accompagnée d’un calice surmonté 
d’une hostie et d’une ancre”, laquelle est 
l’espérance en Jésus Christ.
À l’intérieur de l’église, le maître-autel est 
dit “un autel privilégié” en ce que “sont 
attachées des indulgences applicables aux 
défunts”. De part et d’autre de l’autel, on 
peut voir le Sacré-Cœur apparaissant à 
Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-
Monial d’une part, et la mort de Joseph 
d’autre part. À l’entrée du chœur a 
été installé un autel en bois, après 
l’instauration du concile  
Vatican II.

De nombreuses statues
Les vitraux évoquent plusieurs vies de 
saints, dont l’apparition du Sacré-Cœur à 
Marguerite Marie Alacoque. Sur une autre 
figure l’évangéliste saint Jean à Patmos, 
avec le début de son évangile : “Au commen-
cement était le verbe…”. L’un des vitraux 
présente saint Henri, pièce sans doute offerte 
par Henri de Beauregard, dont la famille 
donna plusieurs maires à la commune (lire 
l’encadré). D’autres figurent saint Charles 
Borromée ou encore le roi saint Louis. Près 
des fonts baptismaux, un vitrail représente le 
baptême de Jésus dans le Jourdain.
Diverses statues ponctuent l’environnement 
de cette église : Notre-Dame de Lourdes, le 
Sacré-Cœur, Thérèse de Lisieux, Berna-
dette Soubirou, Antoine de Padoux, Jeanne 
d’Arc, saint Michel terrassant le dragon, 
saint Jean l’Évangéliste, le curé d’Ars, 
sainte Radegonde et Hilaire de Poitiers.

Événements tragiques
Mais à ces pièces religieuses s’ajoutent 
aussi deux témoignages d’évènements 
ayant marqué l’histoire de Montravers. 
Il y a d’abord une croix réalisée par des 
éléments de bois de la porte de l’église, 
Fracturée en 1906, portant cette mention : 
“souvenir de l’inventaire opéré manu 

militari le 21 septembre 1906”. Et non 
loin, une plaque rappelle la tragédie du 
25 août 1944, quand des soldats nazis 
fusillèrent sept habitants de la com-
mune.

Christian Desbois

Avec l’aide de l’association  
“Parvis” de Poitiers : 
www.poitiers.catholique.fr/parvis 

PATRIMOINE

Un village, une église

Saint Jean l’Évangéliste à Montravers

Montravers en bref

La commune de Montravers comp-
tait 383 habitants au 1er janvier 2022. 
Dotée d’un patrimoine avec pas moins 
de quatre châteaux ou manoirs, elle se 
trouve à la limite de la Sèvre. Dans les 
années 70, elle accueillait l’été des spec-
tacles de l’ARCUP (Association régionale 
pour la culture populaire) dans la ferme 
de la Marandière.
Elle fut dirigée pendant plus d’un siècle 
par des membres de la famille Savary-de 
Beauregard : Henry (1870-1884) ; Charles 
(1884- 1926) et Joseph (1926-1977), soit 
51 ans de mandats).
L’actuel maire est Rodolphe Roué.
Au plan paroissial, la localité constitue 
avec Combrand une communauté locale.

L’église Saint-Jean  
de Montravers  

date du XIXe siècle.  
Elle trône sur un 

promontoire au milieu  
de la commune.

Un vitrail présente 
saint Jean l’Évangéliste 
avec son aigle : c’est  
le patron de l’église.

Sous le porche 
d’entrée figure cette 

croix, réalisée à partir 
d’éléments de la porte 

fracturée lors des 
Inventaires de 1906.

L’église de Montravers compte encore  
de nombreuses statues de saints.

http://www.poitiers.catholique.fr/parvis
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