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ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
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Magasin ouvert les après-midi du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Présente sur les marchés de la région
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jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr

Votre assureur vous connaît et ça change tout !

Pour les séniors
Votre indépendance 

en toute sécurité

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

Possibilité 
d’hébergement 

temporaire

4 place du Marché - 79500 MELLE  
M. BOCHE julien

Tél. 05 49 27 06 83 - iris@mellecom.fr

Mardi au samedi 
8h45-12h15 / 14h-19h

rue de Saunières
79190 SAUZE VAUSSAIS

Faire du contreplaqué
le meilleur du bois

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

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

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

Email : pivassso16@yahoo.fr• Cloisons sèches
• Bandes de placo
• Isolation
• Faux Plafonds

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

Seguin Seguin Seguin Seguin Seguin Seguin 
& Fils& Fils& Fils

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

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

Electroménager vente et dépannage - Energies renouvelables

Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

SARL SUD DEUX-SÈVRES AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Rte de Poitiers
79500 MELLE

RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

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

www.nouvelle-generation-automobile.fr

LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN  DE VOTRE AUTO

NOUVELLE GÉNÉRATION 
AUTOMOBILE

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

GARAGE

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70
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DISKO METALDISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX

PRODUITS DE COUVERTURE
ASSAINISSEMENT

79370 CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 

diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr
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Organisation complète 
des obsèques 
24H/24 et 7J/7

Saint-Martin Lès Melle
pompesfunebresbarre@gmail.com

Pompes Funèbres
5 impasse des Perdrix

Tél. 05 49 33 10 12

Ambulances VSL TAXI
7 rue des Écoles

Tél. 05 49 29 14 70

Une résidence médicalisée  
près de chez vous

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

05 49 27 02 99

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

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

Environnement 
sécurisé

Équipe 
soignante 

24h/24

24h/24

Cuisine 
réalisée  
sur place

Et beaucoup 
d’autres 

prestations

Animations 
variées

Jardin
arboré

et calme

Unité
Alzheimer

Nouvelle-Republique-180Hx145L-2019-10.indd   1 28/10/2019   10:04

Résidence médicalisée
Château  
de Chaillé

5 allée de Chaillé
79500 Saint-Martin-lès-Melle
Tél. : 05 49 27 02 99
www.chateaudechaille.com

Encart-50Lx50H-St-Martin-Melles-2019.indd   1 11/06/2019   16:02

Notre journal Paroles en Pays mellois, 
au fi l des jours, obéit à l’actualité. Il s’y 
soumet en effet, avec ses imprévus et 
ses constantes. 

La période où nous sommes, c’est 
plutôt l’imprévu ! Avec cette crise du 
Covid-19, nous sommes tous occupés 
à la manière de faire face : soignants, 
gouvernants, malades, entrepreneurs, 
salariés, commerçants, agriculteurs, en-
seignants. Les personnes à risque font 
face en se protégeant… 
Tout le monde se protège et en même 
temps, nous faisons repartir tout ce qui 
peut l’être : notre vie en dépend.
C’est pour cette raison que le fi l conduc-
teur de ce numéro est “Repartir” ! Plu-
sieurs verbes pour dire cette volonté de 
reprise. 

“Réfl échir”, tant ce qui survient suscite 
de questions, sur nos modes de vie… 
En lisant davantage, pour équilibrer la 
surenchère médiatique ! 
“Converser”, après ces mois qui nous 
ont écartés physiquement les uns des 
autres. Il est urgent de reprendre la 
conversation en chair et en os, la vraie !
“Se détendre”, tandis que nous avons 
été crispés par les contraintes sanitaires. 
Tout le monde a envie de voir, d’écouter, 
de bouger. Envies de vacances. Une vie 
plus gratuite, plus détendue.
Sans oublier de “cuisiner” et autres 
choses fort agréables, rappelées dans 
ce numéro de juin.
Bonne lecture, et bonne reprise à cha-
cune et chacun. 

Nicolas Geoffroy

Psaume 121

Quelle joie quand on m’a dit : 

“Nous irons à la maison du Seigneur !”

Maintenant notre marche prend fi n 

devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un!

C’est là que montent les tribus, les 

tribus du Seigneur, là qu’Israël doit 

rendre grâce au nom du Seigneur.

C’est là le siège du droit, le siège de 

la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

“Paix à ceux qui t’aiment !

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais !”

À cause de mes frères et de mes 

proches, je dirai : “Paix sur toi !”

À cause de la maison du Seigneur 

notre Dieu, je désire ton bien.

Repartir

“La vie est un voyage 
avec des problèmes 
à résoudre, des 
leçons à apprendre, 
mais surtout 
de l’expérience 
à acquérir.”
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Pourquoi  
payer + cher ?
Prise de Rendez-Vous en ligne
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Remise* 
de 62€

sur forfait pass

AUTO CONTROLE CELLOIS

4 chemin de la Tonnelle
79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

C
omme beaucoup, je pense que 
je n’ai jamais autant eu à par-
ler que pendant ce long confi -
nement : j’ai “ployé” sous le 

nombre de messages reçus et envoyés. Je 
n’ai jamais autant usé des médiations in-
formatiques et téléphoniques !

On a parlé ! Mais était-ce de la conversa-
tion ? Certains m’ont dit que oui : dans ces 
messages, beaucoup de soi était partagé, 
discuté, et notre amour des autres ou leur 
amour pour nous ont été une très belle expé-
rience qui restera dans nos mémoires, tant 
cet événement fut – est ? – exceptionnel.

Mais était-ce de la conversation ? Pas vrai-
ment selon moi. Les produits médiatiques 
ne peuvent donner que ce qu’ils sont : 
des médiations. Or la conversation, c’est 
le direct ! En effet la conversation, c’est 
une affaire de “chair” : elle met en branle 
l’esprit, évidemment, mais non sans la 
vue, non sans l’écoute. La vue et la parole 
sont bien des médiations, mais naturelles. 
Bien plus, interviennent les sensations dif-
fuses émanant des corps, lorsqu’ils se ren-
contrent sans médiations aucunes. C’est 
ce qui fait évidemment le charme d’une 
conversation réussie. 

Se passer des médiations artifi cielles ne va 
pas sans crainte. Le direct a ses risques : 
serai-je bon ? Oserai-je dire ceci ? Suppor-
terai-je qu’on me dise cela ? Si en plus, des 
rapports d’autorité s’en mêlent (autorité 
morale, grandeur d’âme), les risques d’une 
parole qui ne serait pas à la hauteur aug-
mentent et la crainte aussi.

La conversation directe pourrait avoir de la 
peine à redémarrer en ce temps de décon-
fi nement : il faudra la reprendre, car elle 
a en grande partie disparu du paysage ! 
Qu’est devenue la conversation avec son 
médecin (maintenant téléconsultation), 

Que la conversation reparte !
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Pascal 
DELUMEAU

16 place du Marché  •  MELLE

Agrée 
Orthopédie 

Matériel Médical 
Fauteuils Roulants 

Ceintures et corsets sur mesure 
Semelles orthopédiques 

Incontinences

05 49 27 00 79

Location 

Vente

AMORTISSEURS - ÉCHAPPEMENT - PNEUS
VIDANGE - FREINAGE

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

5 place René Groussard 
79500 MELLE              

www.hotel-lesglycines.com

contact@hotel-lesglycines.com

HÔTEL�� RESTAURANT

avec son banquier, avec les commençants 
(drive, achats Internet), avec son libraire 
(Amazon !), dans son entreprise (télétra-
vail, vidéoconférences). Avec ces médias 
aux noms étranges – barbares ? –, sortis 
d’un nouvel univers : WhatsApp, Skype, 
Zoom, streaming, ebooks… !

Heureusement, reste, immuable, la conver-
sation chez son coiffeur ! Espérons qu’elle 
ne sera, celle-là, remplacée par rien. On ne 
coiffe qu’en direct ! 

Le direct “charnel” 
fait partie de la tex-
ture de notre vie so-
ciale. Cela se vérifi e 
peut-être davantage 
dans la vie rurale où 
nous sommes davantage séparés les uns 
des autres et où le besoin de converser est 
plus vif. Quelquefois on n’a pas toujours 
grand-chose à dire, mais on dit ! Dans 
la sagesse populaire si intelligente, cela 
s’appelle “causer pour rien dire” (patois : 
causa por rin dire). C’est là la plus belle 
défi nition de la conversation ! Elle n’a pas 
de but, sinon l’autre qu’on rencontre.

“Quand est-elle née, la conversation, et 
quand les hommes ont-ils été assez humains 
pour se réunir et se parler les uns les autres, 
sans fi el, sans aigreur, et qui plus est, sans 
avoir rien à dire ?”. Causer pour rien dire !

“La conversation ce n’est pas toute parole 
qui sort de la bouche de l’homme… c’est 
le superfl u de la parole humaine, c’est 
toute parole qui n’est pas proférée par la 
colère, par l’ambition, par la vanité, par 
les passions mauvaises ; ce n’est pas un 
cri, ce n’est pas une menace, ce n’est pas 
une plainte, ce n’est pas une demande, ce 
n’est pas une prière ; la conversation est 

une espèce de murmure capricieux, savant, 
aimable, caressant, moqueur, poétique, tou-
jours fl atteur même dans son sarcasme ; 
c’est une politesse réciproque que se font 
les hommes les uns les autres.”

Mais voilà ! Nous parlons de conversation 
dans cet article, tandis que nous sommes 
astreints au masque ! Quel paradoxe ! Voilà 
bien une chose embêtante pour conver-
ser ! Même là, tirons du port des masques 
quelque bénéfi ce pour la conversation. On 

dit que René Des-
cartes, le philosophe 
“français” par excel-
lence, avait cette de-
vise : “Je m’avance 
masqué” ! On n’a 
jamais trop su ce 

qu’il entendait exactement par là : voulait-
il se protéger ? Probablement. Protéger sa 
pensée des fausses interprétations ou bien 

de condamnations possibles de la part des 
sommités de la Sorbonne !

Il s’agissait de se faire respecter. Et le res-
pect suppose beaucoup de réserve, de soli-
tude volontaire ou imposée ! Mon vœu : 
que la période masquée que nous vivons 
nous permette de nous respecter davan-
tage. Pourquoi pas ! Avançons tous mas-
qués, et vous verrez, la conversation n’en 
sera que plus belle ! Oui, que la conversa-
tion reparte, la charnelle, l’amicale !

Jacques Bréchoire
“Que la période masquée 
que nous vivons nous permette 
de nous respecter davantage.”



6 Paroles en Pays mellois CULTURE

Véronique Girard
Jean-Luc Bussault

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

9 place de la poste • MELLE

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

02 99 77 36 36

Le parfum d’Adam (2008)
L’auteur
Jean-Christophe Rufin, médecin, pionnier 
du mouvement humanitaire, a été ambas-
sadeur de France au Sénégal de 2007 à 
2010. Il est l’auteur de romans désormais 
classiques tels que L’Abyssin, Globalia, 
Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, et aussi 
de “son chemin” vers Saint Jacques de 
Compostelle dans Immortelle Randonnée 
(2008) Il est membre de l’Académie fran-
çaise depuis 2008.
Le livre 
L’auteur nous entraîne, pendant 645 pages, 
dans un roman “d’aventures et aussi un 
voyage littéraire, où l’on retrouve les por-
traits, les paysages et l’humour” de ces 

autres livres. Il nous 
fait voyager “du Cap-
Vert à la Pologne, du 
Colorado jusqu’aux 
métropoles brési-
liennes.” Ce roman est 
un thriller planétaire 
haletant.
“Juliette est une jeune 
militante écologiste, 
fragile et idéaliste. 
Elle participe à une 

opération commando pour libérer des ani-
maux de laboratoire. Cette action appa-
remment innocente va l’entraîner au cœur 
d’un complot sans précédent qui, au nom 
de la planète, prend ni plus ni moins pour 
cible l’espèce humaine. L’agence de ren-

seignements privée “Providence”, aux 
États-Unis, est chargée de l’affaire. Elle 
recrute deux anciens agents, Paul et Kerry, 
qui ont quitté les services secrets pour 
reprendre des études, l’un de médecine, 
l’autre de psychologie. Leur enquête va les 
plonger dans l’univers terrifi ant de l’écolo-
gie radicale et de ceux qui la manipulent. 
Car la défense de l’environnement n’a 
pas partout le visage sympathique qu’on 
lui connaît chez nous. La recherche d’un 
Paradis perdu, la nostalgie d’un temps où 
l’homme était en harmonie avec la nature 
peuvent conduire au fanatisme le plus 
meurtrier.”

La grande tueuse (2018)
L’auteur 
Laura Spinney est une journaliste anglaise, 
scientifi que et romancière. La grande 
tueuse parue en 2018 nous raconte, en 432 
pages, l’histoire de la grippe espagnole 
qui a fait entre 50 et 100 millions de morts 
(1918-1920).
Le livre 
“À l’heure du 100e anniversaire de la pan-
démie de grippe espagnole, Laura Spin-
ney ravive la mémoire collective de cet 
événement inouï et adopte une approche 
narrative pour le restituer dans toute sa 
complexité.
Elle revient aux origines de la maladie, 
étudie sa composition et ses particularités 
génétiques, reconstitue étape par étape le 
déroulement de la catastrophe au fi l de tra-

gédies individuelles 
poignantes, révèle 
la surprenante viru-
lence, l’extrême 
étendue et la fou-
droyante rapidité 
de l’infection, et 
considère son im-
pact non seulement 
sur les sociétés de 
l’époque, mais aussi 

sur la naissance des futures politiques de 
santé. Cette enquête entraîne le lecteur 
bien au-delà de l’Europe déchirée par la 
première guerre mondiale, des États-Unis 
à l’Iran, de l’Inde à l’Alaska, de la Rus-
sie à la Chine, en passant par le Brésil et 
l’Afrique du Sud, à mesure que sont tirés 
de l’oubli les témoignages de personnages, 
célèbres comme anonymes, confrontés à la 
maladie.

Écrit par Jean-Christophe Rufi n, 
pendant le confi nement
“Les épidémies n’ont jamais vraiment dis-
paru. Mais en Europe, on avait pris l’habi-
tude de considérer qu’elles ne constituaient 
plus une menace. Régnait sur le continent 
une forme d’insouciance qui confi nait par-
fois à de l’arrogance, avec cette idée que 
l’Europe, après avoir payé un lourd tribut, 
était hors de l’histoire.” L’arrivée d’une épi-
démie massive nous prouve une nouvelle 
fois que la France et l’Europe ne vivent 
pas dans une bulle, que les malheurs ne se 
regardent pas seulement de loin.

Nicole Marty

Deux livres à méditer
En ces temps de confinement puis de déconfinement, quelles 
meilleures occasions pour lire ? Deux livres m’ont accompagnée : 
Le parfum d’Adam de Jean-Christophe Rufin, une fiction, 
et La grande tueuse de Laura Spiney, une histoire vraie.
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Véronique Girard
Jean-Luc Bussault

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

9 place de la poste • MELLE

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

02 99 77 36 36

J
e me souviens des longs 
voyages en voiture pour 
aller voir les amis et 
des frontières traversées 

comme ça, je me souviens des 
bises aux collègues au-dessus 
de claviers encrassés, je me sou-
viens de la petite boucherie du 
village bondée du samedi ma-
tin et des recettes partagées, je 
me souviens du ciel rempli de 
stries blanches et vaporeuses des 
avions engorgés, je me souviens 
des sourires sur les visages, je me 
souviens des visages, je me sou-
viens des corps contre d’autres 
corps dans les métros bondés et 
de la foule noire qui avance de 
Haussman à Saint-Lazare, je me 
souviens des grandes tablées de 

noce et des corps mouillés dans 
les soirées dansées, je me sou-
viens d’un homme qui crachait 
dans une petite rue de Nantes, 
je me souviens de la promiscuité 
dans les souks de Jema el Fna, 
je me souviens de ma dernière 
bise au travail, je me souviens de 
n’avoir pas eu peur d’oublier le 
pain, je me souviens d’être “par-
tie au débotté”, je me souviens de 
l’odeur des peaux et des crèmes, 
je me souviens des rires éclatants 
de l’épicière, je me souviens des 
pays parcourus et des gens ren-

contrés, je me souviens des poi-
gnées de main et des bistros sur-
chargés, je me souviens du match 
contre l’Argentine et la joie hur-
lée dans les gorges proches et in-
connues, je me souviens de chan-
sons et d’informations futiles ou 
étrangères à la radio, je me sou-
viens des enfants de l’école allant 
au stade en se tenant par la main, 
je me souviens…

Le 1er mai, à 15 h 49 
Micheline Charles, 

assistante vétérinaire

C’était le jour d’avant…

“Ce que nous voulons n’est pas forcément ce que la vie a prévu pour nous.”

“Je me souviens des pays parcourus 
et des gens rencontrés.”
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J
e n’ai jamais eu autant de mal à 
écrire un article. La Croix me de-
mande une méditation sur ce que 
nous vivons actuellement. Je venais 

de vivre un deuil et un incendie. Et puis 
sont arrivés pandémie mondiale et confi -
nement. Pas étonnant que je me sois re-
trouvée devant la question du sens.

Y a-t-il un sens à découvrir ? Autour de 
moi, on me met en garde. Danger d’y voir 
une intervention punitive de Dieu dans 

l’histoire. Ce sont les hommes qui ont fait 
quelque part une grave erreur sur la vie. La 
science sait lire les causes. Pas besoin de 
chercher un sens…
Pas de chance pour moi, cela ne me suffi t 
pas. Je ne peux pas ne pas entendre en moi 
la question impossible : Dieu est-il pour 
quoi que ce soit dans ce qui nous arrive à 
tous ? Des amis m’ont dit : attention, sur ce 
chemin les pièges sont partout. Dieu n’y 
est pour rien. Il nous laisse libres, respon-
sables. Il n’intervient pas dans l’histoire. 

D’ailleurs, a-t-il bougé lors de la Shoah ? 
Je réponds : non, il n’intervient pas dans 
les violences entre humains : a-t-il sauvé 
Jésus de ses ennemis ? Dieu est hors de 
cause.
Mais quelque chose grince dans le cœur 
des croyants si nous affi rmons l’absence 
de Dieu au monde. Puisque même chacun 
de nous, individuellement, a sans doute un 
jour espéré, prié peut-être, pour qu’il inter-
vienne dans son histoire personnelle, pour 
lui permettre d’échapper à un danger mor-

Réflexion sur le fléau
Face au coronavirus qui frappe le monde entier, il fut un temps où nous y aurions vu 
une punition divine de l’inconduite des hommes. 
Aujourd’hui nous n’acceptons plus cette idée d’un Dieu, vu comme miséricordieux, 
qui frapperait indistinctement les bons et les méchants. Quant aux incroyants, 
ils pensent que s’il y avait un Dieu, il ne permettrait pas de telles choses. 
Dieu n’aurait donc rien à voir avec tout ça ? Dans un article de L du 28 avril 2020, 
la psychanalyste Marie Balmary s’interroge sur la pandémie.

D
.R

.
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tel, pour protéger ceux que nous aimons. 
Ne disons-nous pas, lorsqu’un malheur 
nous a épargnés : Dieu merci ? Et tant de 
psaumes L’appellent à notre secours.

Une guerre ? Il me semble que cela ne 
nous aide pas à choisir ce terme. Un 
“fl éau” plutôt. Mot mystérieux qui, depuis 
l’Antiquité, suscite une enquête : pourquoi 
apparaît-il ici maintenant ?
Je fi le dans la Bible, la Genèse et l’Exode. 
On peut croire qu’il s’agit d’évènements 
symboliques, voire mythiques mais non 
réels. Seulement si le déluge, Babel, la 
sortie d’Égypte sont des mythes, alors 
comment Dieu ne serait-il pas lui aussi 
mythique ?
Un fl éau, c’est en général un phénomène 
qui vient de la nature. D’où qu’il implique 
le Créateur. J’en-
traîne le lecteur dans 
un essai de lecture. 
Vous allez trouver 
que j’exagère. D’ac-
cord. Exagérons 
ensemble et voyons ce que ça donne. Pour 
cela il me faut revenir beaucoup en arrière.

Je vais reprendre trois interventions di-
vines dans le récit biblique, mais d’abord 
entendre ce qui est dit dans le Nouveau 
Testament de Dieu. Pas d’intervention 
divine parce que, comme il est écrit (Jn 5, 
17), “le Père agit sans cesse”. Action per-
manente donc.
Déluge, Babel et la sortie d’Égypte. Les 
raisons de ces trois “interventions divines” 
concernent d’abord la perte de l’égalité 
en dignité entre homme et femme : en Gn 
6, avant le Déluge, les hommes se croient 
fi ls des dieux tandis que les femmes ne 
seraient que des mortelles qu’ils prennent 
comme ils veulent. Et alors “la route” qui 
menait l’humain mâle et femelle à l’image 
de Dieu est perdue. Les humains ne seront 
plus “divinisables”. D’où peut-être que 
Dieu regrette de les avoir faits. Sauf Noé 
et sa femme, ses fi ls et leur femme, et des 
animaux pour refonder la terre.
Babel (Gn 11) : un rassemblement “mon-
dial” totalitaire : “Toute la terre… des pa-
roles uniques.” Des slogans qui ne parlent 
que travail et techniques pour se faire un 
nom unique, construire une ville et une 
tour dont la tête atteindra le ciel. Là encore 
la route de la relation entre humains et avec 
Dieu est perdue. Dieu les disperse de la 
surface de la Terre, arrêtant leur asservis-
sement à leur propre puissance. Il confond 

leur langue, ils ne se comprennent plus et 
arrêtent de construire.
Et puis l’Égypte (Exode) : Pharaon fait 
tuer tous les garçons. Il ne restera que 
les fi lles que les Égyptiens prendront 
comme ils veulent. Les hommes hébreux 
deviennent esclaves. Moïse demande à 
Pharaon de laisser partir son peuple trois 
jours au désert pour fêter YHWH. Faire un 
sabbat, un arrêt. Pharaon refuse. Il y aura 
alors les dix plaies d’Égypte. À la dixième 
plaie, le fl éau a “réussi” : Pharaon laisse 
naître les Hébreux.

Lorsque j’ai vu écrit à Paris sur un grand 
magasin “Ouvert tous les dimanches”, 
j’ai pensé : nous sommes donc en Égypte. 
Notre fl éau à nous apparaît maintenant, 
lorsque nous cumulons, en Occident du 

moins, les trois 
erreurs racontées 
dans la Genèse 
et l’Exode. Nous 
défaisons la dif-
férence homme/

femme, donc la relation, nous construi-
sons une mondialisation de plus en plus 
technique pour atteindre le ciel (l’homme 
augmenté, l’immortalité) et nous sommes 
à nous-mêmes nos propres pharaons, nous 
soumettant à toujours plus de travail, 
ou bien pas de travail pour ceux qui ne 
sont pas bons dans cette course-là. Nous 
n’avions aucun moyen d’arrêter tout cela. 
Or tout s’est arrêté.

Arriverons-nous maintenant à sortir de ce 
mode de vie, avec notre âme, et la nature ? 
Elles demandent que s’arrête le désordre 
mortel de la surconsommation mondiale. 
Allons-nous lire selon l’Écriture que 
lorsque l’humanité va “droit dans le mur”, 
comme cela a tellement été dit, alors la 
nature, la Terre, la vie intervient. Hasard 
ou alerte ?

Dans l’évangile de Matthieu (10, 30), je 
lis : “Et ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps ; mais craignez plutôt celui qui peut 
perdre et l’âme et le corps dans la géhenne. 
Deux petits passereaux ne se vendent-ils 
pas pour un sou ? Et pas un d’eux ne tom-
bera en terre sans votre Père. Et pour vous, 
les cheveux mêmes de votre tête sont tous 
comptés. Passereau ou cheveu, pas l’un 
d’eux ne tombera sans votre Père.” Cu-
rieuse formule. Ce n’est pas le Père qui 
fait tomber, Il est “avec”.
Il y a dans ce passage de l’Évangile une 

autre chose à laquelle je souscris totale-
ment : la mort du corps n’est pas ce qui 
peut nous arriver de pire. D’ailleurs n’est-
ce pas notre route à tous ? Le danger c’est 
la perdition de l’âme. Il ne faudrait pas 
que les pouvoirs publics nous asservissent 
maintenant à notre santé.
Nous imaginons comme il va être diffi cile 
de changer nos priorités, de quitter des 
conforts qui nous infantilisent et des bon-
heurs catastrophiques. Diffi cile de trouver 
accès au désir le plus profond dont ce virus 
peut nous redonner le goût : la relation aux 
autres, la reconnaissance (y compris fi nan-
cière) de ceux qui servent la vie et pas le 
profi t, qu’ils soient soignants, enseignants, 
entrepreneurs à tous les échelons… Le 
désir d’être ensemble en paix dans une na-
ture respectée et bénéfi que. Ce désir pro-
fond auquel le fl éau peut nous faire trouver 
accès.

Extrait du journal L

“Parfois notre trajet 
est retardé parce 
que Dieu sait qu’il y a 
une tempête où nous 
voulions aller.
Ne soyez pas frustré, 
ne vous découragez 
pas…
Soyez patient 
et reconnaissant…
Dieu ne se trompe
jamais…
C’est juste qu’il a un 
meilleur plan pour vous”

“La mort du corps n’est pas 
ce qui peut nous arriver de pire.”
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O
n comprend qu’Ésaü 
soit fâché, et on com-
prend que Jacob ait 
peur de revenir vers 

son frère. Entre lui et le pays de son 
frère, il faut traverser une rivière, le 
Jourdain. Alors, avant de la traver-
ser, il envoie toute sa famille, avec 
ses serviteurs, ses troupeaux et un 

message : “Ton serviteur Jacob 
arrive derrière nous.” 
Jacob reste donc seul le soir sur la 
rive au gué nommé Yabboq. C’est 
alors qu’il va faire cette ren-
contre avec “quelqu’un” jusqu’à 
l’aurore. Alors qu’il veut partir 
avant l’aurore, ce mystérieux 
adversaire mystérieux, n’arri-

vant pas à l’emporter, blesse 
tout de même Jacob à la hanche. 
Jacob accepte, mais en échange 
d’une bénédiction, l’étranger le 
renomme Israël : “Celui qui lutte 
avec Dieu.” Jacob comprend que 
c’est Dieu avec qui il s’est battu ! 
Quand il fi nit par rencontrer son 
frère Ésaü, Jacob se réconcilie 
avec lui et change alors de vie… 
Ce qu’il lui dit est étonnant : “Ma 
rencontre avec toi a été comme 
une rencontre avec Dieu, telle-
ment tu as été bienveillant avec 
moi.” Son changement de nom en 
Israël n’indique pas qu’il change, 
mais que son histoire devient 
celle de ses descendants, dans 
lesquels juifs et chrétiens se re-
connaissent.
Ainsi, dans nos peurs et nos an-
goisses, Dieu lutte contre nous. 
Il entre dans la mêlée, non pas 
comme un ennemi, mais comme 
un vis-à-vis, comme un adver-
saire, presque comme au sport. 
Mais pour quoi faire ? Pour tester 
notre foi, auraient dit les anciens. 
Et certainement, dans ce cas, 
Dieu serait déçu. Aujourd’hui, on 
peut dire qu’il y lutte contre nos 
faiblesses. Au prix d’un déboîte-
ment, Jacob arrive à se surpasser. 
Il en sortira béni et grandi, il sera 
ainsi courageux et aimant face à 
son frère. En bref, affronter nos 
peurs et nos angoisses, ça nous 
coûte mais ça nous rend telle-
ment meilleurs que la fuite.
Certains disent même que toute 
l’histoire d’Israël (le peuple et 
non l’État moderne) est de trans-
former ce déboîtement en déhan-
cher ! Bref, passer de la bagarre à 
la danse, c’est une belle perspec-
tive ! Cette histoire vous pouvez la 
retrouver en intégralité, et comme 
dans un miroir, dans le livre de la 
Genèse, les chapitres 32 à 33.

Nicolas Geoffroy

Une bénédiction et une hanche 
déboîtée pour la route ! 
Jacob a passé une vie laborieuse, il s’est marié, il a eu des enfants, il a acquis 
des biens. Mais, alors que sa prospérité entraîne la jalousie de son beau-père, 
il est forcé de repartir. Et il doit repartir, et il n’a pas le choix, il doit régler un 
conflit avec son frère. Or celui-ci, Ésaü, est en colère car Jacob, il y a bien des 
années, lui a pris par ruse son droit d’aînesse et la bénédiction paternelle. 
Ésaü prévoyait donc de le tuer. Charmante famille !
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“
Quand j’entends tous 
les dangers du monde 
(virus, climat, crise éco-
nomique…), ça me fait 

peur. Je ne veux pas grandir pour 
vivre dans ce monde-là.” Soraya, 
15 ans

C’est bien normal d’avoir peur 
car notre monde va connaître – et 
connaît déjà, comme pour l’épi-
démie du Covid-19 – des boule-
versements dont nous ne mesu-
rons pas toutes les conséquences. 
La peur est une émotion utile car 
elle nous prévient des dangers 
et nous met en alerte pour nous 
protéger. Mais la peur peut aussi 
décourager et paralyser. 

Quel est le remède contre la 
peur ? La confi ance et l’espé-
rance. Avoir confi ance en soi et 
dans les autres, confi ance en ses 
capacités à changer ce monde, 
chacun à notre échelle, pour qu’il 
devienne un peu meilleur. Et 
avoir l’espérance que, avec l’aide 
de Dieu, l’humanité soit capable 
de prendre les bonnes décisions 
pour garantir un avenir durable et 
en paix à toute la Création.
Martin Luther, le moine alle-
mand qui a initié la Réforme pro-
testante au XVIe siècle, disait : 
“Si on m’annonçait que la fi n du 
monde est pour demain, je plante-
rais quand même un pommier !”. 

Une affi rmation qui disait com-
bien sa foi (donc sa confi ance en 
Dieu) et son espérance étaient 
grandes.
Sais-tu que l’idéogramme chinois 
pour dire le mot “crise” veut dire 
à la fois “danger” et “opportu-
nité de changement” ? Parce que 
dans chaque moment diffi cile 
que nous traversons, chaque défi  
humain, économique, écologique 
ou sanitaire, il y a l’occasion de 
repenser notre monde, de se ser-
rer les coudes et d’inventer de 
nouvelles façons de vivre avec 
respect et en coopération. 

Aie confi ance en toi et en tes 
capacités, avec les autres jeunes 
de ta génération, à construire ce 
monde de demain qui te donne 
envie et qui en vaut la peine. À 
toi d’écrire les pages de ta vie. 
Elles sont encore blanches…
Pas besoin de devenir Présidente 
de la République, ni une militante 
très médiatisée comme Greta 
Thunberg, pour avoir un impact 
déterminant ! Dans toutes les fa-
cettes de ta vie, comme sœur, fi lle, 
lycéenne, amie, citoyenne et peut-
être plus tard, mère, compagne, 
salariée ou chef d’entreprise, tu 
peux semer des graines de res-
pect, d’engagement auprès des 
autres, de service et de partage.
Tu n’es pas seule. Dieu, par son 
message d’amour et par la puis-

sance de son Esprit, peut te donner 
la force de toujours, et en toutes 
circonstances, choisir la Vie ! 

Elisabeth Marchand

P’tits curieux de Dieu
Une rubrique pour outiller les parents et grands-parents 
souvent démunis face aux questions posées 
par les enfants curieux de Dieu, sur la foi, la Bible… 
N’hésitez pas à nous envoyer les questions 
de vos enfants ou petits-enfants !
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“Un jour on rencontre une personne sans même le vouloir, 
puis elle devient notre plus belle histoire.”
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A
u moins depuis 15 siècles, du 
temps de Dagobert et de Char-
lemagne, étaient exploitées, à 
Melle des mines d’argent re-

connues comme les plus anciennes de l’Eu-
rope et de nos jours, elles sont visitables.
En ces temps anciens étaient creusées 
dans nos sous-sols calcaires d’immenses 
galeries, et en allumant un “feu d’enfer” la 
roche éclatait et l’on recueillait la galène 
contenant de l’argent et du plomb, toute 
une technique qui fait l’objet d’études et 
de recherches, encore aujourd’hui, de la 
part des chercheurs du CNRS (Centre Na-
tional des Recherches Scientifi ques).
Le métal précieux recueilli était alors uti-
lisé pour frapper de la monnaie sur place : 
oboles et deniers. La monnaie de Melle 
(Médolus-Métallum-Métullo) était alors 
la monnaie de référence dans tout l’empire 
de Charlemagne (né en 742, 747 ou 748 ?,  
mort en 814), c’est la monnaie très recher-
chée de nos jours par les numismates.
Les Mines d’argent des Rois Francs sont 
un lieu à visiter : promenades dans les ga-
leries et fi lms en 3 D.

Contact 
Les Mines d’argent des Rois Francs
Tél. 05 49 29 19 54,
Mail : info@mines-argent.com 

À Melle, un site d’exception :

les mines d’argent

De l’argent sous vos pieds

Ce site chargé d’Histoire ne peut que vous surprendre. 
Écoutez bien ces dires tant se trouve à apprendre : 
Charlemagne, de ces mines de Melle, heureux propriétaire,
Réglait donc aisément ses problèmes budgétaires...

En ces lieux fut trouvé le plomb argentifère
Qui vous donne le plomb et cette autre matière :
De l’argent, ce métal on ne peut plus précieux,
Qui rend bien des services et fait bien des envieux.

L’argent, certes il est là, encore faut-il l’extraire,
Un travail de forçats, sans parler des horaires,
Allumer feux d’enfer - la roche doit éclater,
Creuser, broyer, trier, le précieux sauvegarder.
Dans un four surchauffé, extirper d’une poudre
Un argent des plus purs... mais il faut s’y résoudre 
Par tonne de cailloux, d’argent… un dé à coudre.

On y frappait monnaies: oboles et deniers,
Dans l’empire d’Occident, étalons des caissiers,
Un travail sans relâche et des siècles d’efforts
Permirent de remplir de nombreux coffres-forts ,
Que des bandes de Vikings un jour vinrent piller.
Pire encore ! plus de bois, plus de feux… les mines durent fermer.

Le guide, en ces lieux, d’une voix solennelle,
Dira : “Mesdames et Messieurs, retenez bien qu’à Melle, 
En ses murs se trouvaient le trésor de la France,
Les services impériaux de la haute fi nance,
Que le denier de Melle, denier de Metullo, * 
Est de toute évidence l’ancêtre de l’Euro.”

Et autre précision, de nature pratique,
“Pour garder souvenir de ce lieu historique,
Sachez, Mesdames, Messieurs, que nous tenons boutique.”

Ph. Montazeau
* Metullo : ancien nom de Melle
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Charlemagne.
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1 La ville aux mille minarets
2 La porte du bonheur 
3 Paris de l’Orient
4 La ville blanche
5 La Venise du nord 
6 Le berceau de la civilisation
7 Le céleste empire
8 La ville lumière
9 Le toit du monde
10 La cité de Calvin
11 La grande bleue
12 La perfi de Albion
13 La fi lle aînée de l’Église
14  La terre des dieux 
15  Le pays aux mille lacs 
16  L’empire du Soleil levant 
17  Le Nouveau Monde

Préparation
•  Faire cuire la queue de bœuf avec les 

carottes 1, dans un grand volume d’eau, 
pendant 2 h à 2 h 30. Laisser refroidir 
toute la nuit.

•  Enlever le gras surnageant et faire chauf-
fer 1,5 litre du bouillon Mettre à tremper 
les feuilles de gélatine dans de l’eau très 
froide, les ajouter bien essorées au li-
quide encore chaud sans oublier le porto. 
Bien remuer.

•  Détacher la viande des os, la couper 
grossièrement. Découper les carottes et 
les cornichons en rondelles.

•  Dans le fond d’une terrine mettre 
quelques rondelles de carotte et de corni-
chon. Verser un peu de bouillon. Laisser 
refroidir pour que la gelée prenne.

•  Ajouter la viande, les rondelles des lé-
gumes en les alternant avec la viande, 
fi nir avec le reste de bouillon. 2

•  Laisser au frigo une journée.

•  Démouler sur des feuilles de salade, ser-
vir avec une mayonnaise.

Bon appétit !
Isabelle Pizon

1. On peut ajouter les queues de navet, du 
poireau.
2. Trop de bouillon, trop de viande ? Les 
congeler, pour un potage, un hachis Par-
mentier, des lasagnes… 

Terrine de queue de bœuf en gelée, au porto

Testons nos connaissances

Ingrédients
1 queue de bœuf 
8 carottes
1 bocal de cornichon 
4 cl de porto 
6 feuilles de gélatine

A  Amsterdam
B  Athènes
C  Angleterre 
D  Amérique
E  Beyrouth
F  Casablanca
G  Chine
H  Le Caire
I  Finlande
J  France
K  Genève
L  Grèce
M  Himalaya
N  Istanbul
O  Japon
P  Méditerranée
Q  Paris

Des périphrases désignant des lieux 
à remettre en ordre 
(exemple: 7-G le céleste empire et la Chine)

Réponses : 

1-G ; 2-N ; 3-E ; 4-F ; 5-A ; 

6-B ; 7-G ; 8 –Q ; 9-M ; 

10-K : 11-P ; 12-C ; 13-J ; 

14-L ; 15-I ; 16-O ; 17-D.
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“
Je suis Pablo Sacilotto, né 
au Brésil dans l’État de 
São Paulo, marié avec Pa-
tricia Veríssimo Sacilotto 

depuis 2007, nous n’avons pas 
d’enfants. Je suis né dans une fa-
mille chrétienne d’origine pres-
bytérienne méthodiste, mais sans 
aucun engagement ecclésial… 
J’ai eu mon bac et j’ai poursuivi 
mes études de droit à la faculté 
de São Paulo. En même temps 
j’ai travaillé comme stagiaire 
dans un cabinet d’avocats. Après 
deux ans, j’ai abandonné toutes 
mes activités… pour m’enga-
ger à plein temps au service de 

l’Église, dans le 
ministère… J’ai 
postulé pour une 
agence mission-
naire afi n de mieux 
comprendre l’ap-
pel de Dieu pour 
ma vie. Cette dé-

cision et ce changement se sont 
produits après une “nouvelle réo-
rientation” religieuse au sein de 
notre famille qui nous a ramenés 
à l’Église. 

Je suis parti en 2005 pour une pé-
riode d’étude dans une “agence” 
de missiologie, dans l’État de 
Minas Gerais au Brésil. Ce fut 
un temps d’apprentissage très 

riche et important pour moi où 
j’ai eu la chance de connaître 
d’abord le Dieu missionnaire, 
la diversité des Églises, vivre en 
communauté et apprendre la dia-
conie (le service de l’Église aux 
plus démunis) sur le terrain, le 
témoignage et surtout les diversi-
tés culturelles. Car, le but de cette 
formation a bien été la “pratique” 
missiologique, donc de vivre dans 
le champ de mission avec toutes 
ses diffi cultés, richesses et diver-
sités. Pour cela, après une année 
d’étude théorique de base, de 
théologie et missiologie, j’ai été 
envoyé en Bolivie et en Uruguay 
pendant une période, afi n d’avoir 
une expérience transculturelle. Je 
suis revenu dans ma ville natale 
où j’ai rencontré à nouveau Patri-
cia qui était elle aussi étudiante 
dans la même “agence” mission-
naire et qui avait passé également 
une période d’expérience au Ve-
nezuela. 

On s’est marié le 10 février 
2007 deux mois après cette deu-
xième rencontre. Ensemble, nous 
avons décidé d’approfondir nos 
connaissances théologiques avec 
des études supérieures de théo-
logie à la faculté de théologie 
baptiste à São Paulo (Faculdade 
Teológica Batista de São Paulo). 

Une période de 4 ans très impor-
tante dans ma vie personnelle, 
familiale et ministérielle où 
j’ai pu élargir mes références et 
connaître une autre façon de vivre 
la foi, les Écritures, la mission 
et de façon simultanée exercer 
un ministère pastoral auxiliaire. 
Arrivant en France en 2012, nous 
avons assumé un poste pastoral à 
Lunel (dans l’Église baptiste de 
Lunel – La Maison de l’Évan-
gile) et de façon concomitante 
nous avons préparé et obtenu 
nos maîtrises en théologie auprès 
de l’IPT, l’Institut Protestant 
de Théologie de Montpellier. 
Actuellement, je suis stagiaire à 
l’Église protestante réformée de 
Touraine avec le Pasteur Marc 
Schaefer.”

Pablo Sacilotto

Un nouveau pasteur “proposant” 
arrive bientôt dans le consistoire du Poitou !
Il travaillera avec le Pasteur Bertrand Marchand, pour la nouvelle paroisse 
du Poitou rural protestant, de Lezay à Lusignan. 

J’ai postulé pour une agence 
missionnaire afi n de mieux 
comprendre l’appel de Dieu 
pour ma vie. 

D
.R

.

par courriel à l’adresse suivante : 

parolesenmellois97@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle. Tél. 05 49 27 00 96
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79500 Melle. Tél. 05 49 27 01 35

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

nous intéresse !

Notre journal correspond-il
à ce que vous attendez ?

7902

Journal œcuménique des communautés chrétiennes
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C
e dimanche de Pentecôte, des 
catholiques se sont rassem-
blés de nouveau pour célébrer 
la messe. Ils avaient besoin de 

“faire corps”, c’est-à-dire de se réunir, car 
il n’y a pas de vie chrétienne sans com-
munauté. Reliés les uns aux autres, nous 
sommes ce “Corps du Christ” vivant, tel 
que saint Paul l’annonce dans ses lettres 
(Première épître aux Corinthiens 12, 12-
13). Pourtant, chacun aura bien entendu 
l’invitation explicite de Jésus : “De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie” (Jean 20, 21). Déconfi nés, nous 
le sommes tous ! Mais, catholiques, nous 
avons entendu l’invitation à ne pas d’abord 
nous retrouver “entre-nous”. Nous avons 
besoin de nous rassembler, car c’est le sens 
de toute Eucharistie. Mais ce qui est clair, 
c’est que ce rassemblement n’a qu’un but : 
la dispersion. Et c’est ce paradoxe qui fait 

des nous des chrétiens. Rassemblés pour 
être dispersés. Réunis pour être séparés un 
temps.

Les disciples de Jésus-Christ n’ont aucune 
vocation à l’entre-soi, à la culture d’un 
lobby ou d’un petit cercle d’initiés. C’est 
cet envoi vers les nations les plus éloi-
gnées qui est notre véritable vocation : 
“Parthes, Mèdes et Élamites, habitants 
de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la Phrygie et de la Pam-
phylie…” (Actes des Apôtres 2, 9 s). Les 
statistiques sont claires : notre pays n’est 
plus chrétien. Aujourd’hui, les extrémités 
du monde ne sont plus tant géographiques 
que culturelles. C’est à la culture de ce 
temps qu’il faut pouvoir rendre compte de 
la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa 
résurrection.

Notre culture est diverse, cosmopolite et 
sans doute fracturée. Mais Dieu transcende 
tout cela : il se révèle à chacun. Encore 
faut-il pouvoir rendre compte, raisonner, 
expliciter, dialoguer ce qu’est Dieu. Là 
est une urgence. Dieu n’est pas absent de 
notre culture, il n’y est plus nommé. Il est 
donc urgent de pouvoir comprendre qui est 

Dieu pour le reconnaître dans le temps que 
nous vivons. Ce travail de raisonnement 
est capital : un Dieu incompréhensible est 
source de fondamentalismes. Travaillons 
donc, encore et toujours, à développer une 
réelle intelligence de la foi. Rentrons en 
dialogue, discutons. Là encore, il y a un 
paradoxe : celui de saisir Dieu en nous, 
mais de devoir en témoigner en dehors de 
nous… avec une réelle distanciation phy-
sique, mais pas sociale !

Les catholiques sont-ils 
des déconfinés comme les autres ?

Confinés dans la “chambre 
haute”, les apôtres ont eux 
aussi vécu une expérience de 
libération à la Pentecôte. Pour 
aller à la messe ? Non, pour aller 
à la rencontre de celles et ceux 
qui ne connaissaient pas encore 
Jésus-Christ !

Père Julien Dupont
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Catholiques, nous avons entendu 
l’invitation à ne pas d’abord nous 
retrouver “entre-nous”.

Le 31 mai 
à Poitiers, 
première 

messe après le 
déconfi nement.
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C
e jeudi 28 mai, jour de grand 
soleil, il est 13 h 30, une demi-
heure avant le début de la distri-
bution des aliments, c’est déjà 

l’attente dans les jardins de l’ancien hôpi-
tal de Melle devenu le siège de la Com-
munauté de Communes, place de Stras-
bourg. Il y a une trentaine de personnes, 
des femmes et des hommes de tous âges, 
quelques enfants. Ceux qui sont arrivés 
les premiers ont pu s’asseoir sur la bor-
dure de pierre qui délimite un massif ou 
sur les marches de l’escalier proche, les 
autres sont debout en appui sur l’abri  en 
bois “des poubelles” ou un grillage voisin : 
pas de bruit, peu de paroles échangées. Ma 
première pensée est : “Heureusement il ne 
pleut pas et il ne fait pas froid” (les autres 
associations caritatives sont accueillies ici 
également).
Quelques minutes après mon arrivée, Pa-
roles en Pays mellois à la main, pour expli-
quer ma présence, j’explique le désir de 
parler avec les présents qui ont ce besoin 
vital d’être aidés par le Secours populaire, 
qui est à leur service bénévolement. Un 
article paraîtra dans notre journal début 
juillet sur ce sujet.
Quelques personnes s’approchent de 
moi, la parole se délie dans la bonne 
humeur : “Je connais ce journal… Je ne 
suis pas d’ici… Nous sommes des gens du 
voyage…” “Je ne peux pas vivre avec ma 
retraite d’ouvrier peintre.” “J’ai une forma-

tion pour les déchetteries mais je ne trouve 
pas de travail.” “Je suis un jeune migrant 
sans ressource…” “Vous savez ce n’est pas 
un virus mais un bacille !” “Non pas de 
photo”…

Puis la distribution commence
À l’appel de leur nom par une bénévole, 
répertoriés sur une liste où sont notés le 
nom de famille, l’adresse et la compo-
sition familiale, les bénéfi ciaires*, l’un 
après l’autre, entrent dans le local de 
distribution. Le masque de protection 
est obligatoire. Les aliments, légumes, 
fruits, conserves, féculents, gâteaux secs, 
chocolat, café, sucre, jus de fruits, œufs, 
fromage, lait… et les produits de pre-
mière nécessité sont rangés par catégories. 
Quatre bénévoles ont la responsabilité de 

donner à chacun la bonne quantité selon la 
composition de la famille. Ce qui est dis-
tribué, soit a été acheté par l’association, 
soit est du surplus, généralement en fi n de 
date pour la vente, donné par les grandes 
surfaces… Offi ciellement tout est gratuit. 
Cependant, chacun peut participer à la me-
sure de ses moyens en glissant de l’argent 
dans le tronc…
Quel bel exemple de solidarité. Un grand 
merci a chacun pour son accueil et sa dis-
ponibilité…

Nicole Marty

Vous souhaitez apporter votre aide ? 
Tél. 06 85 32 20 41

*  Beaucoup de personnes iront aussi aux 
Restos du Cœur.

Le Secours populaire en Pays mellois

•  Le Père Armel de Sagazan quitte sa fonction de curé de la 
paroisse Jean XXIII de Jaunay-Clan (Futuroscope) pour devenir 
curé de la paroisse Saint-Junien en Mellois.

•  Mme Hélène Guiochon est nommée coordinatrice paroissiale.

Départ,
Le Père Jacques Bréchoire, à la retraite, sera au service de 
la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort, en résidence au 
presbytère de Saint-Liguaire. Le nouveau curé de cette paroisse de 
Niort est le Père Julien Dupont, actuellement curé de Saint-Jacques 
des Hauts de Poitiers.

Nominations par Mgr Pascal Wintzer concernant la paroisse Saint-Junien-en-Mellois

Le Secours populaire apporte 
chaque semaine de l’aide 
alimentaire en Pays mellois.
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