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Psaume 150

Nicolas Geoffroy

D.R.

Igor Yaruta

Le silence, y a-t-il plus effrayant ?
L’absence, quoi de plus triste ?
Et pourtant… c’est à partir de là, de rien,
On suppose, que quelque chose a eu lieu :
Big bang ou Parole, et la matière s’envole
Peuple les espaces infinis d’où chantent
Astres et vents, planètes et ce qui les peuple !
Entendra-t-on au milieu de tout ce qui bruisse
Du chant au vacarme et du radar à l’onde
Les noces de la présence aimante
et de l’absence silencieuse ?
Joie ! Joie ! Sonne cloche et chante cet été
D’âge en âge, la musique se renouvelle !
Chant des moines, rap, rock et variété…
Aux oiseaux se mêlent et emmêle

Pascal
DELUMEAU

Agrée
Orthopédie
Matériel Médical
Fauteuils Roulants
Location • Vente
Ceintures et corsets sur mesure
Semelles orthopédiques
Incontinences
27 00 79

✆ 05 49
16 place du Marché • MELLE

Alléluia !
Acclamez Dieu dans son lieu saint,
acclamez-le sous la puissante voûte des cieux !
Acclamez-le pour ses exploits,
acclamez-le pour sa grandeur infinie !
Acclamez-le en sonnant de la trompette,
acclamez-le au son de la harpe et de la lyre !
Acclamez-le avec le tambourin et la danse,
acclamez-le avec la guitare et la flûte !
Acclamez-le avec les cymbales sonores,
acclamez-le avec les cymbales éclatantes !
Que tout ce qui respire acclame le Seigneur !
Alléluia !

AMBULANCES

BARRE
DISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES
QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX
PRODUITS DE COUVERTURE
ASSAINISSEMENT

Ambulances VSL TAXI
Transports malades
7 rue des Écoles
Saint-Martin Lès Melle

Tél. 05 49 29 14 70

AMORTISSEURS - ÉCHAPPEMENT - PNEUS
VIDANGE - FREINAGE

79370 CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61
contact@diskometal.fr - www.diskometal.fr

www.ambulance-barre79.com

4

VIVE LA MUSIQUE !

Paroles en Pays mellois

Le bel été des festivals de musique à Celles

Un petit
bonheur
au quotidien

D.R.

D

epuis de nombreuses années
nous avons le bonheur de vivre
à Celles des étés musicaux
exceptionnels avec plusieurs
festivals qui s’enchaînent. Après les privations que nous a imposées la Covid, espérons que ces manifestations vont pouvoir
reprendre dans des conditions normales,
c’est-à-dire dans les magnifiques lieux
qu’offrent l’abbaye et l’abbatiale avec son
grand orgue.
Ce sont des programmes exceptionnels que nous proposent “Les Estivales
d’Artenetra”, “Les Amis de l’Orgue” et
“Lumières du Baroque”.
L’ouverture se fera la 3 juillet par un
concert avec la participation de la Maîtrise
de Notre-Dame de Paris.
Il y en a pour tous les goûts et tous les
âges, pour le plaisir des oreilles mais aussi
des yeux avec le spectacle inattendu du
21 juillet et la participation d’un astronaute.
De nombreux artistes de grand talent
seront là, tels les organistes Yves Castagnet et Thierry Escaich, la pianiste Anne
Queffelec, le flutiste Jean-Noël Bonmort
et bien d’autres. Ce sera aussi l’occasion
de découvrir de jeunes talents participant

aux masters class.
Le festival “Lumières du Baroque” a choisi Rome comme thème. Il nous offrira de
nombreux spectacles, dont certains pour
les enfants.
La finale sera la soirée cabaret qui nous
transportera chez Christine de Suède.
Que nous soyons musiciens ou non, la
musique nous apporte toujours quelque

Grand ou petit bonheur,
Lequel a le plus de valeur ?
L’argent ne fait pas le bonheur
Petite phrase qui vous laisse rêveur
Connaitre des moments de joie, de plaisir, de douceur
Voir sourire des enfants et des jardins en fleurs
L’arrivée du printemps vous réchauffe le cœur,
Du plaisir assuré et de la bonne humeur.
Chaque jour, on le sait, engendre des obligations,
Ennuis, erreurs, besoins, de la pression,
Devoir réagir et s’armer de courage,
Retrouver du beau temps après moments d’orage.
Demeurer pieds sur terre, être bon analyste,
Rêver de l’impossible serait grande bêtise,
Un petit bonheur peut prendre dimension,
Et simple reflexion et grande vérité,
Le plus grand des bonheur est la Bonne Santé !
Philippe Montazeau, mars 2021

chose, elle calme ou rend gai. Au cours des
spectacles, elle nous ouvre au partage avec
les autres qui sont venus, tout simplement
pour le bonheur d’être là.
Roselyne Dumortier

Programmes des festivals à retrouver
sur Internet et au syndicat d’initiative.

e
50

Festival des Amis
de Saint-Savinien

Quand vous trouverez, dans
votre boite à lettres “Paroles
en Pays mellois n°42”, numéro
dédié à la musique, le Festival
des Amis de Saint-Savinien aura
fêté ses 50 ans d’existence, au
début de juin, avec un an de
retard… Il vous donne rendezvous pour 2022.

VIVE LA MUSIQUE !
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Une fanfare celloise : L’Alouette
Véronique nous raconte sa
passion pour la fanfare et son
plaisir de faire partie de l’Alouette.

D

retrouvons, nous faisons de la musique sans
nous prendre au sérieux mais en essayant
de garder le bon rythme, et le tout dans une
ambiance familiale : le plaisir est donc au
rendez-vous.
Nous aimerions être plus nombreux. Jeunes
et moins jeunes, venez nous voir et nous
entendre et pourquoi pas essayer de jouer ?
Véronique Métayer

Contact : mairie de Celles

D.R.

ès mon enfance, j’ai baigné
dans la musique de fanfare
puisque dans mon village il y
avait une formation qui animait
les cérémonies officielles et les fêtes. Avec
mes cousins on jouait à la fanfare en défilant dans la cour de ma grand-mère.

A l’âge de 10 ans, après avoir appris le solfège, j’ai commencé à pratiquer la trompette dont j’apprécie le son brillant. J’ai
ensuite été membre de la fanfare de mon
village. En entrant dans le monde du travail,
j’ai délaissé ce loisir de groupe et continué
à jouer à la maison, pour mes élèves.
En 2015 j’ai découvert l’Alouette. Les
musiciens m’ont proposé de venir à une
répétition et cela m’a remotivée pour travailler mon instrument. Lorsque nous nous

La cloche du temple a été retrouvée !

D.R.

lle ne revient pas de
Rome, mais de La
Rochelle, et elle a été
perdue
pendant
des décennies (ou
était-ce un secret
bien gardé ?), en tout
cas la cloche du temple
de Melle vient d’être
retrouvée ! Les aînés des
scouts de Melle l’ont retrouvée lors d’un grand
nettoyage de leur local !
Il faut étudier la chose,
mais la cloche regagnera
certainement sa place en
haut du temple de Melle
pour sonner les cultes et
les mariages !
Nicolas Geoffroy

D.R.

E
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L’École de musique du Pays mellois,
pour apprendre à tout âge

E

n Pays mellois il y a toujours
eu de la musique. Parmi les
anciens, qui a oublié la famille
Juchault, la fanfare ?
En 1986, sous l’impulsion de P. Chatelin,
est née l’École de musique du Pays mellois
(EMPM).
Elle s’adresse, aujourd’hui, à tous les habitants de la communauté de communes
du Pays mellois : Celles, Chef-Boutonne,
La Mothe-Saint-Heray et Melle.

Pour qui, pour vous, pour moi ?
Cette école est pour tous ceux qui souhaitent s’exprimer par la musique, sans
limite d’âge et à partir de 4 ans. Les élèves
sont mélangés des plus jeunes aux plus
âgés.
Des cours peuvent être donnés à domicile,
dans les maisons de retraite et dans différents autres lieux… Certains d’entre eux
sont dédiés aux instruments, d’autres aux
orchestres…
Il existe aussi une salle pour les professeurs.

L’organisation de l’école
et les enseignants
Le conseil d’administration dépend de la
communauté de communes du Pays mellois. Il met à disposition des locaux* dont,
depuis octobre 2019, l’ancienne école des
filles, au 4 bis de la rue Jules Ferry à Melle.
18 personnes sont salariées et en CDI : 17
enseignants et une coordinatrice administrative. Elles ont signé une convention collective. Les vacances sont, en principe, les
mêmes que celles de l’Education nationale.
La direction est assurée par un des enseignants.
Des petits stages peuvent être proposés
pendant les vacances.
L’EMPM a établi de nombreux partenariats avec d’autres associations. Elle développe “le vivre ensemble.

On vient à l’école pour apprendre la musique, se perfectionner, s’entretenir… Et
au fond, en musique on est toujours débutant ! L’important c’est d’avoir envie !
C’est aussi pour le plaisir de rencontrer les
autres, créer du lien avec des partenaires et
d’autres associations.
Propos recueillis par Nicole Marty
auprès de Rémy Potrick,
enseignant directeur,
et Annette Deutsch,
coordinatrice administrative

*Des locaux achetés par la Communauté
de Communes sont mis à la disposition des
associations

Les musiques “enseignées”
Toute la musique, de la plus traditionnelle
à la plus moderne, que ce soit avec des instruments si variés et nombreux ou la voix.
On travaille seul(e) ou avec d’autres (orchestre, chorale….).

École de musique du Pays mellois
Tél. 05 16 79 90 96
http://blogs.paysmellois.org/ecoledemusique/

VIVE LA MUSIQUE !
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Que le chant résonne !
La musique
c’est d’abord des rencontres…
Si on devait résumer le rapport de Mickaëlle Griffault à la musique, au-delà des
souvenirs familiaux, on pourrait dire que
c’est d’abord des rencontres : Lucie, Marcel et Isabelle… Enfant, Lucie lui a offert
une formation de “musique et liturgie”.
Marcel Michelin a conduit la chorale à
l’abbatiale de Celles-sur-Belle. Et Isabelle
Disko lui a appris à jouer de la guitare.
Plus tard, ça a été avec les scouts, et après
un temps de travail pour l’aumônerie de
jeunes, il y a eu le diplôme universitaire
de musicien intervenant. Découverte de
la polyphonie dans un nouveau contexte,
et de toute une diversité musicale insoupçonnée : “C’était une époque intense, car
il fallait aller à Poitiers tous les jours.”
Pour chanter, il faut savoir écouter : “J’y
découvre que chanter, ça s’apprend, ça
forme l’oreille, une nouvelle manière
d’écouter.”

Apprendre à chanter,
c’est apprendre à écouter

D.R.

Car si on peut apprendre à tout âge, Mic-

kaëlle apprend aujourd’hui aussi aux enfants à chanter. En partenariat avec l’École
de musique du Pays Mellois et les écoles
ou crèches. Pour tous, petits ou grands, il
faut passer l’inhibition première, ou, au
contraire, une trop grande assurance. Le
travail de réajustement est un régal !
C’est une pédagogie de vie, car dans la vie
aussi, parfois on ne “chante” pas juste :
il y a des échecs, on se loupe. Pour Mickaëlle, “le chant m’a remise debout !”
C’est qu’on peut apprendre à résonner,
un extérieur nous rejoint, l’oreille pousse
au chant. Et pourquoi pas avec ce qui entoure : le rythme du vent, la mélodie des
oiseaux… Comment chanter alors que ça
ne va pas ? “C’est de l’ordre de l’Esprit
qui vit en nous…” Le chant permet de
dire, Ô Dieu, bien des choses, en somme,
en variant le ton !

Ce qui est intime
est aussi ce qui nous relie
Apprendre à connaître sa voix renvoie à
une dimension partagée. Car si la “la voix
dit la personne”, le chant collectif (en
particulier pour Mickaëlle avec la Ronde

des Jurons) fédère en respectant les différences. Et puis, il ne faut pas oublier
la partie rituelle du chant, qui, d’ailleurs,
ne se cantonne pas du tout aux églises…
Que l’on pense aux manifestations ou aux
matchs de foot : c’est rituel et populaire !
“J’aime faire chanter les personnes différentes. C’est ecclésiologique, presque
politique !” au sens de ce qui nous relie, de
la vie dans la cité.

Chanter ensemble
“Faire chanter dans les célébrations liturgiques, pour moi, c’est naturel !” Telle est
la conclusion de Mickaëlle, et c’est très
différent du concert, qui peut être beaucoup plus stressant. L’Église me permet
cela, de faire chanter ensemble des personnes qui ne se côtoieraient peut être pas
autrement. “Que chacun puisse chanter,
c’est très important, tant pour l’individu
que pour la collectivité”, c’est pour que
chaque personne résonne ! Chanter, c’est
populaire, éminemment spirituel et tellement humain.
Mickaëlle Griffault
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Jean-Noël Bonmort, un enfant du pays
Parmi les artistes que nous
aurons encore cette année le
plaisir d’entendre en l’église
de Verrines, figure Jean-Noël
Bonmort, un enfant du pays.

D.R.

Jean-Noël Bonmort, vous
êtes Cellois. Vous avez gardé
vos attaches locales tout en
menant plus loin une carrière
de flûtiste. J’ai envie de vous
demander : comment êtes-vous
tombé dans la musique ?
Par environnement familial : ma mère
chantait, mon père jouait du saxophone à
l’harmonie de Melle. Tout gamin, j’avais
envie de jouer, en particulier du tambour !
Je jouais de la flûte à bec, de l’harmonica. Plus tard je me suis mis à la batterie
et la guitare. Je n’ai pas réellement choisi
la flûte. Disons qu’on me la mise dans les
mains !

Vous avez eu des professeurs ?
D’abord un vieux monsieur qui donnait
des cours à tous les enfants qui souhaitaient intégrer l’harmonie municipale que
dirigeait André Juchault.
Mes parents ayant remarqué que j’avais
des facilités, m’ont fait donner des leçons
par un professeur particulier qui jouait du
hautbois ! J’ai rencontré mon premier professeur de flûte à 14 ans, lorsque j’ai été
admis au Conservatoire de Tours.

Ma mère chantait,
mon père jouait
du saxophone
à l’harmonie de Melle.
Et ensuite ?
A partir de cette période, j’ai su que je deviendrai flûtiste. Très jeune j’ai commencé
à donner des cours tout en préparant mes
examens et en suivant le lycée. Les cours
particuliers à Paris, les stages d’été, la préparation du concours d’entrée au CNSM
de Paris : je travaillais beaucoup ! A 19 ans
je réussis l’entrée au conservatoire ainsi
que le concours pour le poste de flûte solo
à l’orchestre lyrique du Grand Théâtre de
Tours. Je suis à la fois étudiant et dans le
métier ! En fait j’ai toujours travaillé !

JE VEUX
TRANSMETTRE
LA FOI

Conception et réalisation : Bayard Service - Photos : © Shutterstock

Mais vous n’oubliez pas Celles ?

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail : legs@catholique.fr
ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr

Surtout pas ! J’ai créé l’académie d’été
“Musique en Traversière” à l’abbaye de
Celles-sur-Belle. Avec mes amis nous
donnions des concerts chaque été dans la
région. L’académie dura 8 ans ! Le seul
rescapé de cette période est le concert de
Verrines qui se déroule chaque année depuis plus de 30 ans !
Depuis la création des Estivales d’Artenetra par Fabrice Gregorutti, le concert
de Verrines a trouvé sa place dans la programmation du festival.
Propos recueillis
par Roselyne Dumortier

VIVE LA MUSIQUE !
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Pour le Trio Mélisse, the show must go on ! *

Automne 2019, dehors la tempête fait rage. Dans le temple de SaintRomans-lès-Melle, le concert du Trio Mélisse continue. Tout d’un coup
la foudre s’abat à proximité, la sono fait un grand boum ! Tonnerre !
Mais le Trio continue, car rien n’arrête la musique !
originale : flûte, violon (ou alto) et guitare. C’est une chose étonnante que cette
rareté d’ailleurs, car cette combinaison
d’instruments si différents est ravissante.
Reste que les partitions n’ont pas toujours
été écrites pour ce type de formation. Pour
parvenir à trouver un équilibre, Jacky
Debarre a produit un considérable travail
d’harmonisation.

vient d’Italie. Jacky Debarre, quant à lui,
est passionné de la musique d’Amérique
du sud ! C’est ainsi que les goûts de chacun des artistes-professeurs permettent de
choisir un répertoire, allant de la musique
baroque à celle du XXe siècle. Le voyage
dans le temps et dans l’espace est donc
de mise ! “Nous sommes partis au départ
sur une idée assez large, confirme Jacky,
en allant de la musique baroque jusqu’au
tango. Maintenant on se concentre davantage sur une musique du début du
XXe siècle avec Debussy et Fauré notamment. Ça risque d’évoluer encore.” Et on
s’en réjouit !
Le Trio Mélisse reprendra bientôt ses
concerts publics ! Concerts prévus le 27 juin
au temple de Melle et le 12 septembre 2021
au temple de Saint-Romans-lès-Melle. Plus
d’information sur sa page Facebook et sur
son site www. triomelisse. fr

Bientôt des concerts en public
D’horizons géographiques très différents,
le Trio nous fait voyager ! En effet, Dawn
Constantini, au violon, vient des ÉtatsUnis. Paolo Le Pera, à la flûte traversière,

Photos D.R.

S’

il n’en est pas de même
avec l’épidémie, le Trio
s’est remis au travail pour
cet été. En effet, pour tous
les artistes et les musiciens, 2020 et 2021
resteront comme des années d’une longue
privation : pas de public, pas de répétitions
en groupe… Finalement, la longueur du
temps n’a guère été propice à la création
artistique. Heureusement, avec le printemps
et les perspectives de reprendre, le Trio s’est
pris à enregistrer quelques morceaux.
Composé par trois professeurs de l’école
de musique, Dawn Constantini, Paolo Le
Pera et Jacky Debarre, cette formation est

Nicolas Geoffroy

* Le spectacle doit continuer.
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Musique sacrée :
une session motivée, mais en péril

D

sanitaire freinent les inscriptions… Les encadrants de la session sont prêts à mettre en
place toutes les mesures nécessaires pour
répondre aux exigences sanitaires.

Tout cela est permis grâce à l’investissement de bénévoles, qui se relaient depuis
sa création. Mais même avec cette motivation, ce beau projet est en péril.

Le défi de réunir
au moins 50 jeunes musiciens
“Cette année sera décisive. Si l’on ne fait
pas cette année, je crains que ça soit la fin
de notre session” prévient Jean-Baptiste
Gutton, président du CMS.

Seule condition pour qu’elle survive les
prochaines années : que les jeunes soient au
rendez-vous. Et atteindre 50 jeunes inscrits.
Ce stage d’été est un bon moyen de donner confiance aux jeunes afin qu’ils soient
acteurs de l’animation musicale de leurs
paroisses.
Frédéric Ravidat
(Responsable Communication du
CMS) et Jean-Baptiste Guitton

La prochaine session aura lieu du 10 au
18 juillet à Couhé. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook
(facebook.com/cms.session), ou écrivez à
cms.session@poitiers-catholique. fr

A cause de la Covid-19, la session 2020 a
dû être annulée. Les craintes dues à la crise

D.R.

epuis 1962, l’association du
Centre de Musique Sacrée
(CMS) s’est donné une mission : aider l’animation de la
musique liturgique. Pour ce faire, depuis
près de 60 ans, en plus du chœur diocésain, cette association organise une session
de musique tous les étés pour les enfants
et jeunes de 9 à 17 ans. Cette semaine a
pour but d’aider les jeunes à animer des
célébrations.
Pendant toute une semaine, les jeunes préparent ensemble un concert de fin de stage,
animé par leurs chants et leurs instruments. Ce point d’orgue clôt une semaine
de vacances rythmée par des animations et
des moments de partage.
Des temps spirituels jalonnent la semaine
afin de permettre aux jeunes d’échanger,
de s’interroger et d’avancer pour devenir acteurs de la liturgie. Au terme de la
semaine, ils repartiront avec 15 chants et
des partitions adaptées à leur instrument et
leur niveau, à proposer et jouer dans leurs
paroisses.

VIVE LA MUSIQUE !
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P’tits curieux de Dieu

“Je ne comprends pas grandchose à ce que disent les adultes
pendant le culte ou la messe
mais au moins, il y a les chants.
Ça, j’aime beaucoup, surtout
quand il y a les instruments qui
jouent avec. Mais si on n’aime
que les chants, il ne va pas le
prendre mal, Dieu ?” Julian, 11 ans

J

e ne crois pas que Dieu en voudrait à quiconque de n’aimer que
les chants ! Le moine protestant
Martin Luther au XVIe siècle a
déclaré : “Chanter, c’est prier deux fois !”.
Il a composé lui-même de très nombreux
chants d’Église (qu’on appelle cantiques)
pour que chaque personne présente dans
l’assemblée puisse participer à la louange
avec Dieu.
Tu auras sans doute remarqué que les paroles des chants sont comme des prières
qui s’adressent à Dieu ou parlent de lui.
Parfois, ce sont des citations de la Bible
qui ont été mises en musique pour mieux
s’en souvenir. Dans toutes les traditions
monothéistes (qui croient en un Dieu
unique : musulmans, juifs et chrétiens), la

musique est une façon de parler à Dieu et
parfois aussi, de se mettre à son écoute. Le
muezzin chante l’appel à la prière cinq fois
par jour du haut du minaret. Le rabbin lit
la Bible en la psalmodiant, c’est-à-dire, en
récitant le texte sur une mélodie. Chez les
chrétiens, des messes et liturgies entières
ont été écrites en musique pour chanter à
Dieu.

moyen d’échanger des émotions. Je ne dis
pas pour autant que les textes de la Bible,
les prières et les prédications ne sont pas
importants. Mais ils utilisent parfois des
mots compliqués et des concepts difficiles
à comprendre. Le catéchisme, pour les enfants comme pour les adultes, peut aider à
mieux comprendre le sens de ces mots qui
contiennent eux aussi une Parole de Vie.

“Notre corps tout entier
peut vibrer pour lui”

“Persévérer en restant à l’écoute”

Car la musique fait naître l’émotion et elle
touche tout ton être, tandis que les paroles
qui sont dites sont analysées par notre
cerveau et se transforment en pensées, en
réflexions. C’est important aussi, bien sûr,
mais par la musique et par les chants, on
peut presque ressentir que Dieu est tout
proche de nous. Et je suis sûre que Dieu
aime ça ! Notre corps tout entier peut vibrer pour lui. Dans beaucoup de pays, les
chants d’Église sont très entraînants et chacun frappe dans les mains ou danse même.
Tu connais peut-être les chants Gospel qui
sont si entraînants et d’une joie communicative Pour définir Dieu, on dit parfois
qu’il est amour. Or, l’amour ne se réfléchit
pas, il se ressent et se vit avec toutes ses
émotions. Et la musique est un merveilleux

Je t’invite à persévérer en restant à l’écoute
chaque fois que tu en as l’occasion, de ces
textes qui parlent de Dieu et de la vie.
Même si tu ne comprends pas tout, petit à
petit, ces paroles auront du sens pour toi.
Un jour, tu pourras alors vivre le temps de
culte ou de messe avec tout ton être : ton
cœur, tes émotions mais aussi tes pensées,
pour y trouver de quoi choisir la Vie !
Elisabeth Marchand

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 !

12

VIVE LA MUSIQUE !
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Et que dit la Bible ?
Dans la Bible on joue de beaucoup
d’instruments. On attribue des effets à
la musique, qu’elle attire les grâces du
Seigneur, donne de la joie au peuple
ou effraie les ennemis. Les textes nous
racontent aussi des cas où la musique
semble avoir des pouvoirs qui nous
surprennent.

N

ous nous arrêterons sur deux récits : la musique
qui fait tomber les murs et celle qui apaise
l’esprit.

La prise de Jéricho
La ville de Jéricho était entourée de hauts murs et
s’était barricadée face aux Israélites.
Suivant l’ordre du Seigneur, Josué ordonna aux
prêtres de prendre l’Arche d’Alliance et que sept
prêtres portent sept trompes en corne de bélier et
marchent en avant. Ils firent le tour de la ville en
sonnant des trompes pendant six jours. Le septième
jour, ils firent sept fois le tour de la ville et le rempart
s’écroula. (Josué chap. 6)
Ce texte, avec la symbolique du chiffre 7, n’est pas à
comprendre comme un évènement historique, mais
demande à être interprété.

Le son de la cithare qui apaise

Roselyne Dumortier

D.R.

David était entré comme écuyer-musicien au service
du roi Saül qui souffrait des tourments d’un mauvais
esprit.
“Chaque fois que l’esprit assaillait Saül, David prenait la cithare et en jouait ; alors Saül se calmait et le
mauvais esprit s’écartait de lui” (1 Samuel 16, 23).
David jouant de la harpe. Psautier vénitien du XIIe siècle.

Véronique Girard
Jean-Luc Bussault
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Du poitevin chez les protestants

P

our Pentecôte, l’Évangile a résonné dans la langue maternelle
de nombreux Mellois ! Plusieurs
chants ont déjà été traduits en
poitevin (avec la difficulté de passer par
l’écrit et la diversité des prononciations).
On a entre autres chanté le fameux “A toi
la gloire”, dont les paroles sont ci-dessous. Si certains veulent traduire, chants,
prières, si l’église catholique, ou d’autres,
veulent copier l’idée, ce sera avec plaisir !

À toi la gloire, ô Re
ssuscité !
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2. Té bé rgard dun Ollé ben Jhésus Tun
sovou, Tun mètre cré zou, ollé pir sur
Sur qu’on peut et’content Nousautres de
la parœce et trjhou redisant cho Christ est
dandour





   



 
 

Refrain :
A té la gloère Té qué rel’vé A toé la victoère Pr l’etrnitai

Refrain :
A té la gloère Té qué rel’vé A toé la victoère Pr l’etrnitai

2.
3.





1. A té la gloère Té qué rel’vé
A té la victoère Per l’etrnitai
Berlut coume la lumière L’anjhe était chau
lae I poussa la père De la fousse uverte

3. Nun, qui rez i a craindre ? Lé vi per trjhou Cho chi qui adour I trouve la pes
Ollé ma victoère, mun si for accotte ma vie
et ma gloère I m’rend pu for que d’aut’
Berlut coume la lumière L’anjhe était chau
lae I poussa la père De la fousse uverte

1.



 

D.R.
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Itinérances apostoliques
en Pays mellois

L’

équipe pastorale de la grande
paroisse
Saint-Junien-enMellois avait décidé de travailler à une feuille de route
pour le nouveau curé désireux de randonner de Mougon à Limalonges, de Chenay
à Couture-d’Argenson, de Lezay à Chizé !
La première itinérance de deux jours a été
en Briouxais (Brioux, Périgné, Secondigné, Les Fosses et Chizé) ; puis en Sauzéen
(Sauzé, Vaussais, Melleran, Limalonges,
Montalembert) ; il y a peu en Cellois (Verrines-sous-Celles, Vitré, Mougon, Triou)
et très récemmment en Mellois (SaintRomans, Saint-Léger-la-Martinière, Maisonnais, Chail). Il est l’heure de faire un
premier point.

Des rencontres à chaque sortie
Avant de partir nous avions un seul désir :
aller toujours plus loin dans la découverte
d’un Pays mellois habité de générations
capables de s’adapter aux évènements du
monde, d’innover, de créer. Tous ceux qui
choisissent de venir vivre ici avouent qu’il
fait très bon vivre en un terroir accueillant

Avant de partir nous avions un seul désir : aller
toujours plus loin dans la découverte d’un Pays
mellois habité de générations capables de s’adapter
aux évènements du monde, d’innover, de créer.
et qui ne manque pas de charme.
Des maires et des élus ont été visités et
aussi les Ehpad, les maisons de l’enfance
à caractère social, les artisans, les artistes,
les entreprises, les associations caritatives… A chaque visite d’une commune,
de longs temps d’échanges avec les chrétiens militants de la communauté mais
aussi avec celles et ceux qui sont plus dans
l’ombre. De beaux partages de foi et d’Espérance souvent.
Nous retenons trois caractéristiques pointées lors de ces journées
D’abord du côté des entrepreneurs et des
maires, tous se battent pour le Bien commun, c’est-à-dire pour le bien de tous et de
chacun dans l’entreprise, véritable communauté humaine, dans une commune où

Des maires et des élus ont été visités et aussi
les Ehpad, les maisons de l’enfance à caractère
social, les artisans, les artistes, les entreprises,
les associations caritatives…

l’intérêt général pour la majorité ne suffit
pas. Le Bien commun, notion très forte de
la Pensée sociale de l’Église ! Le combat
est mené pour tous, qu’ils soient : fragiles,
marginalisés ou insérés, habitués et novateurs.
Les maires et les élus militent pour rapprocher les gens, les lier les uns aux autres,
les rendre solidaires. “Une commune qui
veut rester seule, même riche, elle meurt”,
disait un conseiller municipal. Apprendre
à partager, à mutualiser nos moyens techniques, financiers et humains.
Les maisons de l’enfance, les foyers ruraux, ont tous une unique orientation, un
véritable défi : faire grandir des enfants et
jeunes blessés, esquintés par la vie, issus
de familles disloquées. 24 h/24, 7 jours
sur 7 des éducateurs coachés par des directeurs tenaces et volontaires. Quelle
qualité de vie sociale retrouvée dans ces
maisons discrètes, effacées, où des fratries
retrouvent une famille !
Armel de Sagazan

DÉTENTE
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Flan de lotte
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Par Isabelle Pizon

La préparation
- Coupez le 2/3 de la lotte en cubes, les cuire 2 minutes à la
vapeur sur un lit d’herbes parfumées, égouttez.
Mixez les œufs, la crème, le tiers restant du poisson, le
concentré de tomate, le pastis et les épices.
- Beurrez un moule à cake, versez la farce, rangez les
morceaux de lotte, recouvrir de farce. Cuire au bain-marie jusqu’à ce que la lame d’un couteau plongée dans
le moule ressorte sèche. Laissez refroidir, mettre au
moins12 h au frigo.
- Faites griller fortement les poivrons au four, les épluchez,
en retirez les graines, les rincez, les passez au mixer avec
l’huile d’olive, le sel et le poivre.
- Démoulez la terrine. Servir avec le coulis de poivrons ou
des tomates fraiches concassées, arrosées d’huile d’olive
et parfumées d’herbe hachées.

D.R.

Liste des ingrédients pour réaliser ce plat :
1,3 kg de lotte ; 6 œufs ; 2 dl de crème ; 1 cuillerée de concentré de tomate ; 15 gouttes de pastis ; sel ; poivre ; herbes
parfumées ; 3 poivrons verts ou rouges ; 15 cl d’huile d’olive.

Le rêve de Luc et de Morris,
un petit conte écrit par un enfant
L

uc et son frère Morris partent pour l’école sans
oublier leurs instruments de musique : le violon et la contrebasse. Il faut un charriot pour porter
la contrebasse qui est très lourde et encombrante.
Pendant une heure après déjeuner, dans la cantine,
il y a répétition de musique. On y trouve des petits
instruments : violon, alto, trompette, flute à bec…
et aussi d’autres comme la harpe, le piano. Une fois
par mois, il y un concert dans cette salle.
“Le dernier concert de l’année se fait dans une
grande salle et nous rêvons d’aller jouer à Paris.
Notre orchestre commence à être connu : Luc devient célèbre dans son petit village !
C’est merveilleux !”

L’auteur de ce texte, Elie (12 ans), apprend la flûte traversière et écrit “une symphonie”.
Son frère Pablo (10 ans) pratique le violon et chante. Tous les deux jouent déjà dans un orchestre.
Il est vrai que maman est une excellente pianiste (non professionnelle) et que papa les accompagne à la guitare.

D.R.

Nicole Marty
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A l’Epicerie sociale, les bénévoles
et les bénéficiaires ont de l’imagination
Ils ne manquent pas d’idée
à l’épicerie sociale ! Et si on
réaménageait les locaux ?
Et si on créait un jardin solidaire ?
Et un projet en informatique est
en gestation !

E

Photos D.R.

n début d’année, bénéficiaires
et bénévoles chargés de la distribution alimentaire décident
de ranger et de réaménager
la réserve, ce qui n’a pas été fait depuis
plus de 15 ans ! “Tout est pèle-mêle : pour
l’inventaire, ce serait plus rapide, pour la
préparation des distributions aussi…” De
bonnes raisons pour se mettre à l’ouvrage.
Aujourd’hui c’est fait !

nombre d’interrogations : trouver un lieu
d’implantation, des aides financières, du
petit matériel de jardinage, résoudre aussi
le problème d’arrosage….
La municipalité met un terrain à disposition, une surface de 5906 m2, en face de
l’Epicerie, rue Fossemagne, qui doit accessible, même sans véhicule. Le jardin
doit être “respectueux de l’environnement
et visuellement attrayant, car au bord au
bord du chemin qui ceinture la ville”.
Les quatre conseillers départementaux du
territoire accordent chacun une aide de
500 €. Cette somme a permis l’achat du
petit matériel indispensable.
Deux grandes citernes recueillent l’eau
des toitures voisines avec l’autorisation
des habitants de ces maisons (un peu loin
du jardin : il faudrait un tuyau, mais cela
coûte encore, remarque-t-on à la rédaction
du journal…). On réfléchit à l’organisation
des plantations, on retourne une partie de
la parcelle allouée et c’est parti !
“On sait que ce projet demandera de la

Puis Xavier fait une nouvelle proposition.
Technicien horticole, il lance l’idée d’un
jardin partagé “pour améliorer la fourniture des légumes…” Ce jardin doit être à la
fois “productif, beau, attractif et pédagogique”, au service de l’Epicerie sociale et
un espace de rencontre, pour créer du lien.

“Un jardin extraordinaire
ou tout au moins solidaire”
Le conseil d’administration ayant accepté ce projet il faut répondre à un certain
n°42

Journal œcuménique des communautés

rigueur et une équipe solide” convient la
directrice.

On peut commencer à planter !
Des arbres fruitiers, pommiers portegreffes et pêchers, sont mis place (après la
Sainte-Catherine !), excellente occasion de
rencontres, de partage, d’apprentissages,
comme ceux déjà organisés pour “la santé, l’économie familiale ou la cuisine”.
Au mois de mars ont été plantées des pommes
de terre. Premier événement public !
Un emplacement est prévu pour les plantes
aromatiques.
Vendredi 14 mai une visite pour “Paroles
en Pays mellois”. Accueillie par un bénévole “laboureur”, deux dames et deux
messieurs vont planter des tomates, des
poireaux, puis arroser. J’ai pu admirer le
bon développement des pommes de terre,
des pieds de tomates déjà en terre….
Que vous soyez bénéficiaires ou non, vous
pouvez vous rendre utiles à ce jardin.
Nicole Marty
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N’hésitez pas à nous adresser vos remarques,
suggestions, propositions de sujets, articles :

par courriel à l’adresse suivante :

parolesenmellois97@orange.fr
ou par courrier : P
 resbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79 500 Melle. Tél. 05 49 27 00 96
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79 500 Melle. Tél. 05 49 27 01 35
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