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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

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

Email : picassso16@yahoo.fr• Cloisons sèches
• Bandes de placo
• Isolation
• Faux Plafonds

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

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

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

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
www.coursesu.com/drive-superu-saintlegerdelamartiniere

SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70
www.coursesu.com/drive-superu-sauzevaussais

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

Tél. 05 49 27 03 34

LEZAY
Tél. 05 49 29 47 30. 05 49 29 47 30
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jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
Votre assureur vous connaît et ça change tout !

https://agence.assurance-mutuelle-poitiers.fr/agence-melle

CELLES-SUR-BELLE - 05 49 33 10 12

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
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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 
contact@diskometal.fr - www.diskometal.fr

Ambulances VSL TAXI
Transports malades

7 rue des Écoles
Saint-Martin Lès Melle

Tél. 05 49 29 14 70

AMBULANCES

BARRE

www.ambulance-barre79.com

AMORTISSEURS - ÉCHAPPEMENT - PNEUS
VIDANGE - FREINAGE

Pascal 
DELUMEAU

16 place du Marché  •  MELLE
� 05 49 27 00 79

Agrée
Orthopédie 

Matériel Médical 
Fauteuils Roulants 

Location • Vente
Ceintures et corsets sur mesure 

Semelles orthopédiques 
Incontinences

Armel de Sagazan

Les Jeux olympiques viennent de s’achever ! Les che-
mins de montagne, les randonnées en campagne, les 
traversées nautiques, les pèlerinages à pied, à che-
val, à vélo, en voilier… qui n’a pas déployé, cet été, 
son énergie physique et créative pour changer d’air, 
découvrir plus loin, monter plus haut pour s’étonner, 
s’émerveiller, s’extasier devant les beautés démulti-
pliées de la Nature, “notre Maison commune “ ?
Quel sport ai-je choisi pour me dégourdir, m’alléger, 
me développer, me sortir de cet enfermement épui-
sant de la pandémie ? Mon âme se sent à l’étroit dans 
un corps délaissé, malmené voire abandonné !
Le Mellois, notre pays, est célèbre de ses multiples 

activités sportives ! Depuis le handball de Celles-sur-
Belle jusqu’au moindre sentier pédestre, en passant 
par le “ruban vert “, les “chemins huguenots” et la 
voie de Saint-Jacques de Compostelle !
L’entraînement de notre corps nous ouvre les pou-
mons, nous débride les muscles et nous fait battre le 
cœur. Notre volonté s’aiguise de victoire en victoire, 
notre ténacité s’aguerrit, notre force d’âme s’affirme !

La rentrée de septembre ne sera pas une nouvelle 
épreuve, ou une nouvelle performance, avec un 
départ claironné sur les starting-blocks ! Ce sera le 
lancement d’une course d’endurance, de fond, tous 
ensemble en n’oubliant personne. Petits et grands, 
courons à la rencontre de Celui qui est, selon l’apôtre 
Paul, le grand Vainqueur, Jésus le Christ notre Sauveur.

Sportifs de Dieu
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4 À CHACUN SON SPORT

68, av. de Niort
79370 

CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 91 52
eeac@wanadoo.fr

Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sdsamelle@orange.fr

SARL SUD DEUX-SÈVRES AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Rte de Poitiers
79500 MELLE

RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Voilà la définition de ‘sport’ du 
dictionnaire Larousse. Il y a le 
sport comme spectacle au stade 
ou, surtout, à la télévision. Les 
émissions sportives font partie de 
la publicité des chaînes payantes 
pour attirer de nouveaux 
abonnés. Cependant il y a aussi le 
sport que l’on pratique en équipe 
ou individuellement.

L
e ministère chargé des Sports 
promeut le “sport-santé” qui 
“recouvre la pratique d’activi-
tés physiques ou sportives qui 

contribuent au bien-être et à la santé du 
pratiquant”. “Manger bouger” est le pro-
gramme national nutrition santé piloté par 
le ministère des Solidarités et de la Santé 
et Santé publique France. Dans ce pro-

gramme il y a des conseils pour bien man-
ger mais aussi le message que, quel que 
soit l’âge, l’activité physique joue un rôle 
essentiel pour le bien-être et la santé.
En plus des avantages pour la santé, pra-
tiquer un sport, ce sont les rencontres, le 
travail d’équipe, la joie de la victoire, la 
tristesse de la défaite, et surtout le bien-
être mental.
Des possibilités de faire du sport existent 
partout, et souvent à côté de chez soi. La 
communauté de communes du Mellois en 
Poitou gère des centres sportifs à Brioux-
sur-Boutonne, à Celles-sur-Belle, à Chef-
Boutonne, à La Mothe-Saint-Héray, à 
Melle et à Sauzé-Vaussais. Les activités 
possibles sont le badminton, le basket, la 
danse, l’escalade, le futsal, la gymnas-
tique, la gymnastique volontaire, le hand, 
le judo, le roller, le taekwondo, le tennis, 
le tennis de table, le twirling, le volley…. 
Elle gère aussi les piscines avec l’appren-

tissage de la natation mais aussi l’aquabike 
et l’aquagym. À la base de loisirs du Lam-
bon on peut faire du canoë, du paddle et du 
pédalo et en été un parcours acrobatique 
en hauteur.
Il y a les clubs de foot, de rugby, les as-
sociations de pêche, de randonnée et des 
cours de yoga, de zumba… Des établisse-
ments privés proposent des activités tels 
l’équitation, le squash…
Pratiquer le sport n’implique pas de dé-
penser beaucoup. Même si quelques-uns 
d’entre eux nécessitent du matériel cher, 
on n’a pas tous besoin de chaussures ap-
propriées. Un imperméable suffit pour 
faire une promenade.
Il existe donc des activités pour tout le 
monde, à n’importe l’âge et sans capaci-
tés. Les avantages sont évidents, pourquoi 
ne pas s’y aventurer ?

Nicolas Geoffroy

SPORT : activité physique visant  
à améliorer sa condition physique



5À CHACUN SON SPORT

L
e foot n’a pas toujours bonne 
presse. Les médias nous ren-
voient souvent une image où 
le sport disparaît sous des flots 

d’argent et avec des supporters aux com-
portements détestables.
Heureusement le foot ce n’est pas que 
cela, ce sont aussi de très beaux matches 
qui font le bonheur des amateurs et une 
ambiance qui crée du lien entre les généra-
tions et les milieux les plus divers.
Si nous regardions du côté de nos petites 
villes et villages ? Ils ont presque tous leur 
club de foot, qui est un pôle fédérateur, en 
particulier pour les jeunes.
J’ai rencontré Laurent Magnan, le co-
président du Football Club Boutonnais 
(FCB). Il m’explique sa double passion 
qui est celle du foot et des jeunes, à qui 
il aime apprendre les valeurs du vivre en 
groupe, du respect des autres mais aussi de 
l’envie de gagner.
Il a commencé à l’âge de 18 ans à encadrer 
des plus jeunes alors qu’il avait intégré le 
club de foot de Chef-Boutonne. Il n’a ja-
mais cessé depuis. Aujourd’hui il s’occupe 
surtout les adolescents et est responsable 
de l’école de football du FCB.

Le FCB est un club comme beau-
coup d’autres, mais peut-être plus ?
“Le FCB ne se limite pas à faire jouer des 
équipes de seniors. Il se veut d’abord un 
lieu éducatif et d’initiation au football. Il a 
créé une école de foot pour les plus jeunes 
(8-17 ans) avec des éducateurs formés et 
diplômés.
Tout récemment, nous incitons les filles à 
venir nous rejoindre. Nous allons créer une 
section féminine pour les plus jeunes.

Par ailleurs nous embauchons des salariés 
que nous formons pour préparer un di-
plôme (BMF, BPJEPS, BAFA, etc.). Ils en-
traînent les jeunes, travaillent pour le club, 
interviennent dans les écoles dans le temps 
d’activité périscolaire, mais sont aussi pom-
piers volontaires.”

Que demandez-vous aux jeunes qui 
viennent s’inscrire au FCB ?
“On leur explique tout de suite qu’il ne 
suffit pas qu’ils payent leur cotisation pour 
avoir le droit de taper dans un ballon. Il faut 
parfois aussi l’expliquer aux parents.
On leur demande de participer à la vie du 
club, notamment à l’organisation de la bro-
cante annuelle et autres manifestations qui 
procurent des recettes non négligeables.
On constate que beaucoup de jeunes ont 
besoin d’être cadrés. Ce que nous leur pro-
posons, à partir du jeu qu’est le foot, c’est 

l’esprit d’équipe, la tolérance, le respect des 
autres et tout particulièrement de l’arbitre. 
Cela n’empêche pas la compétition. Vouloir 
gagner est légitime.”

Pour l’ensemble des joueurs, vous 
proposez des évènements originaux, 
tel le “Tournoi des sardines”. En 
quoi ça consiste ?
“C’est un tournoi de foot amical interne qui 
a pour particularité que le droit d’entrée est 
une boîte de sardines. Ces boîtes sont en-
suite données aux Restos du Cœur. On crée 
ainsi une opération de solidarité qui fonc-
tionne très bien. Pour le dernier en date, 
nous avons récolté 150 boîtes. De plus, les 
joueurs doivent pédaler sur un vélo d’ap-
partement et le club reverse 1 € par kilo-
mètre parcouru, soit pour le dernier tournoi 
200 km.”

Après tant d’années consacrées à 
transmettre les valeurs positives du 
foot, quelles satisfactions ressentez-
vous ?
“D’abord pour le club qui a reçu le label 
“Espoir” le 16 octobre 2017, qui récom-
pense le travail des éducateurs, des respon-
sables, des bénévoles, mais aussi de la qua-
lité de la formation, des infrastructures et 
des valeurs transmises telles que le plaisir 
et la convivialité.
Pour moi la récompense, c’est de ressentir 
le respect que les jeunes ont pour moi, par 
exemple quand de nombreuses années après 
j’en rencontre qui viennent me saluer.”

Merci Laurent de nous avoir montré com-
ment, à partir du foot, les jeunes peuvent 
apprendre à vivre en société, à comprendre 
que, dans la vie, c’est ensemble qu’on gagne.

Recueillis par Roselyne Dumortier

Le foot, c’est aussi tout cela

N’OUBLIEZ PAS…
Ce sont vos enfants
L’arbitre est un être 

humain
Les encadrants  
sont bénévoles
C’EST UN JEU
Ce n’est pas  

la Coupe du Monde
C’EST LEUR MATCH !
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6 À CHACUN SON SPORT

Depuis 32 ans, Philippe Mitoyen 
exerce son rôle de coach de 
fitness ou, si vous préférez, coach 
de “remise en forme” à Melle, 
après avoir été pendant 4 ans 
professeur remplaçant d’EPS 
(éducation physique et sportive) 
à l’Éducation nationale – où il 
ne se voyait pas fonctionnaire à 
vie. Il décide, avec le soutien de 
son père, d’ouvrir un lieu ouvert 
à tous ceux qui recherchent des 
activités physiques encadrées.

D
ès l’entrée, au premier niveau, 
on peut voir trois salles de 
remise en forme avec de nom-
breux appareils différents, 

à usage individuel. Sur certains on tra-
vaille assis (ou couché) ce qui permet de 
fortifier le haut du corps, les épaules, par 
exemple. Sur d’autres on se muscle plu-
tôt les jambes, d’autres encore permettent 
d’améliorer le système respiratoire et cir-
culatoire.
En parcourant du regard l’ensemble, on 
constate que ce lieu a deux niveaux, le 
deuxième comprenant une grande salle de 
musculation, deux cours de squash, une 
grande salle de cours collectif et une ter-
rasse pour les cours en plein air.

Pourquoi vient-on  
dans cet établissement ?
-Pour des raisons sportives. De 12 ans à 
100 ans (et plus, s’il n’y a pas de contre-
indication !), femmes et hommes – dans 
les mêmes proportions – viennent avec des 
besoins, des envies, des raisons très diffé-
rentes.

- Certains cherchent simplement à se 
mettre ou se remettre en forme sans esprit 
de compétition.
- D’autres, amateurs de sports collec-
tifs ou individuels, compétiteurs ou non, 
cherchent l’endurance ou la préparation à 
la compétition sur des appareils qui rem-
placent le vélo, le ski, le rameur, la course 
à pied, etc.
- Enfin, il existe aussi des raisons thérapeu-
tiques comme le retour à la vie normale 
après un infarctus, la nécessité de perdre 
du poids, de fortifier cœur et muscles, 
l’amélioration de son endurance, en résu-
mé : avoir un corps en “bon état”.
- Pour des besoins “affectifs”aussi. Cer-
tains viennent là cherchant la remise en 
forme, l’envie de “se muscler” mais aussi 
la rencontre et la convivialité. Si certaines 
personnes préfèrent “travailler seules” 
beaucoup optent pour le travail avec Phi-
lippe.
Chacun choisit ses activités (en concerta-
tion avec le coach), ses horaires et la coti-
sation qui lui conviennent.
On peut donc opter, pour les activités de 

son choix, individuelles ou collectives 
(quelques fois les deux sont choisis).
Dans les cours collectifs il y a plus de 
femmes que d’hommes et dans les salles 
de musculation et de cardio-training autant 
des uns que des autres. Si, dans les cours 
collectifs, la présence de Philippe est indis-
pensable pour guider le travail des “spor-
tifs”, il répond aussi aux demandes indivi-
duelles de ceux qui utilisent le matériel.
Philippe donne 20 cours collectifs par se-
maine. Chacun peut faire autant de cours 
qu’il le souhaite
L’utilisation du matériel est libre en prin-
cipe dès qu’on a réglé sa cotisation.

Quelques compléments 
d’information
Un certificat médical n’est pas obligatoire, 
mais fortement conseillé, surtout en cas de 
pathologie chronique ou de rétablissement 
après une blessure par exemple.
Pour un jeune, le prix pour un an est de 
195 €. Les autres peuvent prendre un 
abonnement pour 6 mois (230 €) ou un an 
(380 €). On peut aussi essayer et ne pas don-
ner suite. Ne pas oublier son pass sanitaire.

Et en conclusion
À travers nos échanges, j’ai compris com-
bien tu es heureux dans ton travail car, me 
dis-tu, tu aimes t’occuper des gens, tu te 
sens utile pour eux (et si c’était cela la fra-
ternité ?). Je comprends aussi que tu sois 
touché par leur reconnaissance.

Propos recueilli par Nicole Marty

Du sport en salle à Melle

Espace Fitness Squash 
Saint-Pierre

21 rue Guillotière à Melle

Tél. 05 49 27 09 36 ou 07 85 46 34 22 

Courriel : muscumelle@gmail.com
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7À CHACUN SON SPORT

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 50 02

Georgina, racontez-nous votre 
enfance ? Vous portiez un surnom : 
“la fonceuse” !
Je suis née à Foumbot à l’ouest du Ca-
meroun à plus de 300 km de Yaoundé, 
la capitale. De l’ethnie bamiléké, Papa 
était chirurgien viscéral, Maman coutu-
rière. Nous étions neuf enfants à la mai-
son et la famille était très unie. Il y avait 
beaucoup d’amour. Mon petit nom de 4e 
enfant au milieu des frères et sœurs était 
“la fonceuse” ! Quand j’avais une idée je 
fonçais. Mon père m’appelait “la lionne” ! 
Avec ma grande taille, aux jeux scolaires 
j’étais acclamée. J’avais des aptitudes. À 
12 ans, j’ai été pressentie pour un stage 
de six mois pour être gardienne de but de 
l’équipe nationale de handball : j’ai eu ma 
première licence en club !

Si jeune, vous arrivez à la capitale 
de Yaoundé ?
Le président du club TKC (Tonnerre Kala-
ra Club), Roger Milla, m’invite à la grande 
compétition junior École et Sport dès 
1992. Le premier évènement fort de ma 
vie sportive fut le contrat pour la France, 
mais d’abord, j’avais été repérée par l’en-
traîneur national du Gabon. En 2003, je 
deviens la capitaine de l’équipe nationale 
de handball du Gabon.
Gardienne de but, c’est un poste particu-
lier… C’est quatre fois plus compliqué 
que le “joueur de champ” ! Il y a un entraî-
nement très spécifique. Mon entraîneur 
allemand testait sans cesse mes réflexes, 
ma rapidité, ma combativité, ma hargne !
Dans un match, faire huit arrêts, c’est 
bon. Plus de huit arrêts, alors c’est très 

bon. Avec la balle en pleine figure on voit 
des étoiles ! Le public jusqu’à 2 500 per-
sonnes ! Quel soutien !

Quand êtes-vous arrivée à Celles-
sur-Belle ?
En 2003, je suis donc capitaine de l’équipe 
gabonaise. Nous jouons à la Coupe de 
l’Afrique des Nations en Tunisie, au Ma-
roc, en Angola, au Congo-Brazzaville. J’ai 
même chanté l’hymne national gabonais 
face à l’équipe du Cameroun, moi la Ca-
merounaise !
En 2004, les dirigeants de Celles viennent 
me cueillir à l’avion à Roissy. Ils ont be-
soin d’une gardienne. Mon contrat de tra-
vail pour la France est signé. Quelle fierté 
pour ma famille !

Alors commence un parcours 
sportif professionnel ?
Oui et jusqu’en 2009 avec la naissance de 
ma fille Louise, qui a aujourd’hui 12 ans, 

1 m 77, et qui est sélectionnée en tant que 
“joueuse de champ”.
De 2009 à 2013, j’étais entraîneuse de 
l’équipe de Brioux, puis je suis devenue 
conseillère technique de notre président à 
Celles, Frédéric Vigner.
Mon souvenir le plus fort ? Le match de 
Dreux en 2006 qui décida notre montée en 
2e division.

Dans le sport de haut niveau, quel 
était votre salaire ?
Il permettait de soutenir ma famille du 
Cameroun, de payer les études des nièces 
et neveux.
Le sport de haut niveau, c’est d’abord une 
discipline de vie. Cela m’a permis le dé-
passement de moi-même. Je suis née dans 
la foi. Longtemps, je participais à la cho-
rale protestante de ma communauté. En 
médaillon, je portais toujours une phrase 
du Psaume 23 : “Tu es mon berger, je ne 
manque de rien”. Ma foi est une discipline 
intérieure, Dieu ne m’abandonnera jamais 
malgré les épreuves. Au Gabon, j’avais 
institué la prière avant le match. Cela don-
nait une vraie discipline de vie.

Et aujourd’hui qu’êtes-vous 
devenue ?
Après avoir été aide-soignante de nuit au 
centre hospitalier de Melle, depuis février 
2021, je suis en reconversion pour devenir 
exploitante agricole avec un élevage por-
cin à Pouffonds. La chambre d’agriculture 
me parraine depuis avril 2021 et je suis 
épaulée, formée par le “cédant”.

Armel de Sagazan

Georgina, championne de hand 
à Celles !
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8 À CHACUN SON SPORT

C
omme j’estimais que je ne pou-
vais rester sans faire quelque 
sport, je me suis organisée pour 
bouger au moins 20 mn par jour : 

mouvements de bras, étirements, course 
sur place et un peu de saut à la corde, tout 
cela fenêtre grande ouverte en regardant les 
arbres du parc en bas de chez moi.
Ce petit dérouillage quotidien m’a quelque 
peu aidée à traverser cette période d’iso-
lement forcé. Ce n’est pas que je sois une 
très grande sportive ; mais faire travailler 
l’énergie dans le corps me permet d’avoir 
un meilleur équilibre psychologique.
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas 
le taï chi chuan, il s’agit d’un art martial 
chinois, souvent réduit à une gymnastique 
de santé. Il peut aussi comporter une di-
mension spirituelle. Il a pour objet le tra-
vail de l’énergie appelée chi.
Pour ma part, je trouve que cela permet 
de rester plus souple, de faire travailler 
l’équilibre, l’attention, la concentration, 
la respiration et la mémoire et donc de se 
maintenir en meilleure forme aussi bien 
physique qu’intellectuelle.
Pendant ce moment de confinement, j’ai un 
peu pratiqué seule ; mais le professeur man-
quait et le travail avec le groupe également.

En ce qui concerne le yoga, je pratique le 
hatha yoga, discipline réputée très douce. 
Je ressens un bienfait grâce au travail des 
étirements en longueur et douceur des 
muscles et avec la concentration, cela 
m’apporte beaucoup de calme, bien pré-
cieux au quotidien et particulièrement effi-
cace en ces temps troublés par le virus.

Privée du plaisir de marcher
Depuis ce premier confinement, la pri-
vation de liberté m’a beaucoup frustrée, 
notamment  quant à la marche que j’aime 
beaucoup pratiquer.
Il faut dire que depuis mon enfance à 
Royan, j’en ai fait des kilomètres le long de 
la mer ! (ce que je ne manque pas de faire 
chaque fois que je vais là-bas). C’est tou-
jours un plaisir de découvrir les endroits 
que je traverse à mon rythme, car cela me 
donne le temps de regarder, d’observer, de 
rencontrer, voire de partager.
Inutile de vous dire que dès que les autori-
sations me le permettaient, je filais dehors 
dans les parcs parisiens que j’apprécie à 
chaque saison, voire, plus loin, dans les 
forêts en Ile-de-France.
À cause des restrictions sanitaires, j’ai ar-
rêté les randonnées à la journée avec mon 

groupe : respirer à travers un masque, mar-
cher en colonne par 1 (!) distancé de 2 m, 
ne m’y a pas engagée.
On dit que pratiquer la marche à pied ré-
gulièrement permet de maintenir un poids 
stable, faire baisser la tension artérielle et 
le taux de mauvais cholestérol, réduire le 
taux de glucose, améliorer l’humeur, la 
mémoire et la fonction cognitive, diminuer 
le stress, et augmenter sa durée de vie.
Voyez tout ce que cela m’a fait manquer !
Mais, on peut aussi pédaler ! J’ai décou-
vert un jour qu’il existait des pédaliers, 
soit mécaniques, soit électriques. Dès que 
le dernier confinement a été plus relax, j’ai 
filé en 4e vitesse à la boutique pour acqué-
rir un précieux pédalier mécanique.
Très pratique, je l’ai beaucoup utilisé, sur-
tout lorsque je regardais des émissions sur 
mon ordinateur. Tout en m’occupant l’es-
prit, je faisais du sport, sans même en être 
vraiment consciente… mes muscles, si !
Les salles de sport ont petit à petit rouvert. 
On ose timidement se retrouver en groupes 
et peut-être nous dirons-nous : “Dehors ou 
dedans, restons sportifs !”

Marie-Claire P.

Sportive malgré le confinement

Évidemment, le club 
senior a été fermé, 
la salle de sport 
également ! Donc plus 
de possibilité d’aller au 
taÏ chi chuan, au club 
de randonnée ou de 
faire du yoga. Et alors ?©
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9À CHACUN SON SPORT

J’
ai toujours pratiqué le sport, 
et à la retraite encore. J’en ai 
fait ma devise : “Bouge ta vie, 
bouge ton corps”.

Je commence le matin par une séance de 
gymnastique dans une association spor-
tive. Après que le corps ait travaillé, nous 
terminons par un temps de relaxation.
Je ressors toujours mieux en forme que 
j’y suis arrivée. Pour moi c’est une source 
pour se revigorer et se mettre de bonne 
humeur.
Je pratique toujours le ski avec grand plai-
sir. Et je suis devenue une adepte de la 
randonnée pédestre. C’est un peu par ha-
sard que j’ai été accueillie par un groupe 
qui visitait une région à pied. Et j’ai été 
conquise, tellement, que de participante, je 
suis devenue organisatrice.
Nos randonnées ont toujours le motif de 
découvrir quelque chose d’intéressant, soit 
dans la nature soit en traversant un village. 
Il s’agit donc de “marcher avec un plus” : 
ce n’est pas la simple balade, ni marcher 
pour marcher.
Pour moi, randonner est un moment de 
communion avec la nature et avec les 
autres. Tout en marchant, on a les sens en 
éveil, on observe, on écoute. C’est une 

activité de groupe. En marchant, on parle, 
on se parle, on découvre aussi les autres.
Le sport que je pratique, c’est le sport pour 
la santé, le bien-être, ni la compétition, ni 
la recherche du dépassement de soi. C’est 
me maintenir au mieux de ma forme, en-
richie de contacts humains.

Jacqueline M.Q.

Retraite sportive

Recette  
d’une rentrée 
sportive réussie

Préparez bien votre surface de 

travail, au choix : asphalte, gazon, ring 

ou sable…

Vos ingrédients : 

Quelques balles, tailles et formes à 

votre convenance, un casque, une 

paire de gants ajustée, des chaus-

sures adaptées, les couleurs sont à 

accorder selon vos envies.

Préparation

Mélangez le tout.

Bien battre jusqu’au KO.

Ne pas hésiter à utiliser votre swing 

pour aérer la préparation.

À déguster seul ou en mêlée…

Tuto disponible via myCANAL*, 

recette à faire chez vous ou à empor-

ter chez les copains !

L’équipe des sports  
(prête à déguster !) 
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10 À CHACUN SON SPORT

I
l est présent dans tout ce qui nous 
fait vivre. Si le sport te fait vibrer, 
alors il n’est pas loin de toi ! De là 
à penser qu’il peut influencer une 

victoire, c’est une autre histoire. Je dirais 
que cela dépend de comment tu pratiques 
ton sport. Si pour toi, le but de la compéti-
tion, c’est de gagner à tout prix et que tu es 
prêt à écraser tes adversaires pour cela, je 
t’invite à voir les choses autrement.
Le sport, c’est d’abord une rencontre avec 
soi-même, un challenge pour se dépasser 
avec son corps et son mental. Le but, c’est 
de donner le meilleur de soi-même pour 
gagner. Le reste ne nous appartient pas. Si 
un jour de finale, tu as tout donné mais que 
tes adversaires ont été plus forts ce jour-
là, ni Dieu ni la chance n’ont à voir avec 
cela. Tu ne peux agir que sur toi-même, 
sur ta technique, sur ta persévérance, sur 
ta force mentale. Tu n’as pas de prise sur la 
performance des autres et parfois, ils sont 
plus forts. Mais la prochaine fois, ce sera 
peut-être toi.

On peut donc vivre une pratique du sport 
autrement qu’en compétition “contre” 
les autres. Les plus grands champions 
sont souvent ceux qui ont le plus de res-
pect pour leurs adversaires car ils savent 
que leur principal adversaire est à l’inté-
rieur d’eux-mêmes : ce sont leurs propres 
limites.
On peut aussi se demander à quoi cela sert 
de gagner une victoire en sport ? Au ser-
vice de quoi je mets toute cette énergie, 
tout ce temps passé à m’entraîner, tous ces 
efforts et parfois, à un haut niveau, tous 
ces sacrifices ? Pour gagner une médaille ? 
Pour une gloire éphémère ? Si je pratique 
mon sport au service de mon équipe ou de 
mon club, et que je me donne à fond, j’ap-
prends le respect, la solidarité, la persévé-
rance, autant de qualités qui honorent la 
vie et donc, Dieu ! Le sport est l’occasion 
d’apprendre à révéler le meilleur de nous-
mêmes et Dieu peut nous aider en cela.
Tu connais sans doute des sportifs célèbres 
qui témoignent de leur foi en Dieu : les 

footballeurs Neymar et Olivier Giroud, le 
judoka Teddy Riner, le basketteur Kobe 
Bryant ou le tennisman Michael Chang. 
Lorsqu’ils sont interviewés par des mé-
dias, ils parlent en toute simplicité de la 
place que Dieu a dans leur vie et dans leur 
sport. Dans un environnement souvent très 
artificiel et excessif, où d’autres cultivent 
leur image, leur égo et leur propre gloire, 
ces sportifs de haut niveau équilibrent leur 
vie en replaçant Dieu au centre de leur 
sport, de leur famille, de leurs choix de 
vie.
C’est donc possible d’aimer et de pratiquer 
avec réussite un sport pour faire honneur 
à Dieu. Sans atteindre le niveau des Jeux 
olympiques, tu peux toi aussi t’engager 
dans ton club, les entraînements, et même 
les compétitions, en demandant à Dieu de 
t’aider à te dépasser pour gagner. La plus 
belle victoire, c’est celle qui choisit la Vie !

Elisabeth Marchand

P’tits curieux de Dieu
“J’adore le sport et je me demande si Dieu s’y intéresse aussi ?  

Est-ce qu’il peut m’aider à gagner en compétition ?”
Elie, 14 ans
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11À CHACUN SON SPORT

On ne le répétera jamais assez : 
la foi chrétienne est une foi 
incarnée, où le corps ne doit pas 
être négligé. Il n’est donc pas 
étonnant qu’à l’époque moderne, 
l’Église ait encouragé la pratique 
du sport. C’est ainsi que les 
papes, au moins depuis Léon XIII, 
se sont intéressés au sport.

O
n ne compte plus, pour tous les 
sports, les audiences, bénédic-
tions, discours, allocutions... 
Dernière en date : le salut du 

pape aux JO de Tokyo le 25 juillet. “En ce 
temps de pandémie, ces jeux sont un signe 
d’espérance, un signe de fraternité uni-
verselle, sous le signe d’un sain esprit de 
compétition. Que Dieu bénisse les organi-
sateurs, les athlètes et tous ceux qui colla-
borent à cette grande fête du sport”.
On a un peu oublié aujourd’hui l’impor-
tance qu’a pu avoir le sport, à compter du 
XIXe siècle, à partir des patronages ou 
associations sportives créés à l’initiative 
des paroisses et dont certains existent tou-
jours, même s’ils sont aujourd’hui dirigés 
par des laïcs.
Ils se regroupaient dans la Fédération 
Gymnastique et Sportive des Patronages 
de France (FGSPF), fondée en 1898, qui 
avait des objectifs à la fois apostoliques, 
hygiénistes et patriotiques. Elle voit l’arri-
vée du foot en 1901 et de la course à pied 
en 1903.

Citons quelques exemples célèbres :
L’AJA d’Auxerre : Association de la Jeu-
nesse Auxerroise fondée en 1905, issue du 
Patronage Saint-Joseph, créé en 1887 par 
l’abbé Ernest Deschamps. Elle avait plu-
sieurs sections : gymnastique masculine, 
clique (batterie, fanfare), préparation mili-
taire et tir, foot
En 1906 elle adhère à la FGSPF et en 1920 
elle s’affilie à la Fédération Française de 
Foot. L’AJA, qui a remporté de nombreux 
championnats, joue toujours au stade de 
l’Abbé-Deschamps.

L’AGSE : Avant-garde de Saint-Étienne. 
Créée en 1902 par l’abbé Grandjean, qui 
était à la fois professeur de gymnastique 
et chef de fanfare. Il avait aussi créé une 
brigade cycliste pour encadrer les défilés 

(on était en pleine querelle avec les anti-
cléricaux).

En 1911 l’association 
compte 1 200 membres. 
Elle organise d’importants 

championnats. Le foot ar-
rive en 1920, puis le basket 
et une équipe féminine. Le 
club a été pris en charge par 
des laïcs à partir de 1969.

Il y a eu beaucoup d’autres 
associations issues des patronages.

On a oublié le rôle constructif qu’a pu 
avoir l’Église sur la jeunesse dans les 
milieux populaires par le sport. Les plus 
anciens se souviennent peut-être des curés 
en béret et soutane, emmenant les garçons 
de la paroisse pour des grandes balades à 
vélo !

Et aujourd’hui ?
Depuis les années 60, l’Église a progres-
sivement abandonné ce rôle d’encadre-
ment. Cependant, après avoir pratique-
ment disparu, des patronages renaissent, 
notamment à Paris. En 2004, Jean-Paul II 
créait la section “Église et sport” au sein 
du Conseil pontifical pour les laïcs. En 
France, de nombreuses initiatives ont été 
prises, en lien avec la Conférence des 
évêques. Elles apparaissent sur le site 
www.egliseetsport.fr

Leur diversité montre que l’association foi 
et sport, loin d’être éteinte, est toujours 
présente. Il suffit d’entendre les témoi-
gnages de certains sportifs.

Roselyne Dumortier

Église et sport : hier et aujourd’hui
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12 À CHACUN SON SPORT

T
rouve-t-on des traces de pra-
tiques sportives dans la Bible ?
Certes, on se bat beaucoup et 
les combattants devaient s’en-

traîner, mais les compétitions sportives 
semblent étrangères au monde hébraïque.
En revanche, les jeux sportifs font partie 
de la culture grecque. Ils ont une dimen-
sion religieuse : à Olympie, on honore 
Zeus, à Corinthe, Poséidon.
En - 333, la Judée est conquise par 
Alexandre le Grand et les deux mondes se 
rencontrent. Le mode de vie grec se répand 
très vite. C’est ce qu’on appellera l’hel-
lénisme, dont une caractéristique était la 
pratique sportive. Chaque cité grecque pos-
sédait son gymnase. Mais il sera rejeté à Jé-
rusalem par ceux qui y verront une atteinte 
à la personnalité propre du Dieu d’Israël.
En - 167 éclatera une révolte menée par 
les frères Maccabées. Suivra une période 
troublée qui se terminera par la domina-
tion romaine en - 63.

Que nous dit la Bible ?
La lutte contre l’hellénisme est racontée 
dans les 2 livres des Maccabées écrits un 
peu avant l’an 100 avant J.C.
Qu’en est-il à l’époque du Nouveau Tes-
tament ?
C’est Paul qui nous donne quelques indices 
dans les 1re et 2e lettres aux Corinthiens et 
dans la 2e lettre à Timothée : “Trois fois j’ai 
fait naufrage. Il m’est arrivé de passer un 
jour et une nuit dans l’abîme !” (2 Co 11, 
25).
Donc il savait nager. À l’époque, le fait de 
savoir nager distinguait le Grec du barbare.
“Ne savez-vous pas que dans les courses 
du stade, tous courent, mais un seul obtient 
le prix ? Courez donc de manière à le rem-
porter. Tout athlète se prive de tout ; mais 
eux c’est pour obtenir une couronne péris-
sable, nous une impérissable. Et c’est ainsi 
que moi je cours… c’est ainsi que je fais du 
pugilat, sans frapper dans le vide…” (1 Co 
9, 24-26).
“L’athlète ne reçoit la couronne que s’il a 
lutté selon les règles”. (2 Timothée 2,5).
Paul semble donc bien connaître les pra-
tiques sportives. Mais a-t-il fréquenté les 
stades et pratiqué des sports ?
Ce n’est pas certain. Paul est toujours 
resté fidèle à la Loi juive mais il est très 

vraisemblable que, comme beaucoup de 
jeunes juifs, vivant dans une grande ville 
gréco-romaine, il ait adopté l’état d’esprit 
du milieu culturel ambiant qui préconisait 
le développement des aptitudes tant phy-
siques qu’intellectuelles.
En effet, c’est à Tarse, en Cilicie (Turquie 
aujourd’hui) que Paul est né et a été édu-
qué, Tarse étant une grande ville où était 
implantée une école philosophique stoï-
cienne réputée.

Pour autant, Paul était-il un sportif ?
En tout cas, il savait nager et a pu résis-
ter un jour et une nuit, ce qui suppose une 
certaine endurance. D’autre part, nous 
sommes impressionnés par les distances 
qu’il a parcourues !
À partir de ses lettres et des Actes des 
Apôtres, on repère trois grands voyages : 
le premier au départ de Chypre, qui le 
conduit à Antioche de Pisidie, le second 
qui le mène d’Antioche à Corinthe, en pas-
sant par Troas et Athènes, et le troisième 
qui le conduit à Ephèse avant de retourner 
à Jérusalem.

Ce sont des milliers de kilomètres qu’il 
a parcourus ! Et dans quelles conditions ! 
Traverser l’Anatolie à pied à cette époque 
relevait de l’exploit.
Écoutons ce qu’il nous dit de ses pérégri-
nations : “Souvent j’ai été à la mort. J’ai 
reçu des Juifs les trente-neuf coups de fouet, 
trois fois j’ai été battu de verges, une fois la-
pidé, trois fois j’ai fait naufrage… Voyages 
sans nombre, dangers des rivières, dangers 
des brigands, de mes compatriotes, des 
païens, de la ville, du désert, de la mer…” 
(2 Co 11, 23-27).
Paul n’a sans doute jamais couru de ma-
rathon. Mais combien d’épreuves a-t-il 
supportées, qui ont demandé autant que 
maintes compétitions sportives !
Mais s’il a subi toutes ces épreuves, et s’il 
compare sa vie à celle d’un athlète, c’est 
pour parler de sa vie de missionnaire infa-
tigable dès lors qu’il a rencontré le Christ 
sur le chemin de Damas.

Roselyne Dumortier

Pour l’Apôtre Paul, que d’épreuves !
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13À CHACUN SON SPORT

D’abord quelques définitions
“Sport est un mot emprunté à l’anglais, 
qui sert à désigner toutes sortes d’exer-
cices physiques, des jeux d’adresse ou de 
force, course de chevaux, joutes sur l’eau, 
chasse à courre, gymnastique, escrime 
automobilisme….
(Êtes-vous d’accord ?)

“Le sport, c’est une activité physique, re-
commandée, qui en fait courir et suer plus 
d’un.”
(Ah, Ah, Ah !)

Ce mot a 13 synonymes.
“Jeu, amusement, divertissement, délasse-
ment, ludisme, plaisir, badinage manège, 
plaisanterie, match, interprétation.”
(Et si on classait les mots par ordre alpha-
bétique ou par nombre de lettres, du plus 
court au plus long ou du plus long au plus 
court.)

Il entre dans des slogans
En voici quelques-uns qui servent d’ac-
croche pour des vendeurs tels Décathlon, 
Club moving… “Le sport, la joie”, “Le 
sport rend le monde meilleur”, “La vie est 
un sport”, “Révolutionnez votre expérience 
du sport”…

Quelques citations célèbres
La plus célèbre est : “Le sport va chercher 
la peur pour la dominer, la fatigue pour 
en triompher, la difficulté pour la vaincre” 
(Pierre de Coubertin).
La plus courte : “Mon sport favori : la 
sieste” (Yves Mirande).

Quelques exercices avec la langue 
française
Avec le masculin et le féminin, on dit :
- Un handballeur, une handballeuse ; un 
skipper, une skippeuse ; en français (pas en 
anglais !) un joueur de tennis, une joueuse 
de tennis…

- un judoka, une judoka ; un athlète, une 
athlète…
- Trouver des expressions sportives avec 
les verbes jouer et faire.
Je joue au football, je joue au volley-ball…
Je fais du ski, je fais de la plongée sous-
marine…’
(À vous de jouer à qui trouvera le plus 
d’exemples.)

Puis après ces recherches Je suis restée sur 
ma faim…

Qui fait du sport : vous ? Moi ?…
Regardant mon arrière-petite-fille de deux 
mois et demi, bien repue et bien éveillée, 
agiter bras et jambes et tourner la tête 
quand elle entend du bruit, la question 
m’est venue : ferait-elle du sport sans que 
nous le sachions ? Certes les médailles aux 
Jeux olympiques sont très, très lointaines !
Continuant mes investigations je découvre 
Léonie 7 ans qui dévale à toute allure un 
plan incliné avec voiture sans pédale en 

s’aidant de ses jambes et des bras. Vous me 
direz : “C’est normal un enfant ça joue”.
Mais à son retour de l’usine, Jacques, la 
cinquantaine, me confie : “Je fais une 
longue marche dans les champs avant de 
rentrer chez moi”.
Rémi vient matin et soir soigner le chat de 
sa fille absente. Pascale cultive son jardin.
Un dernier exemple : Bénédicte, 35 heures 
par semaine, travaille chez plusieurs parti-
culiers. Elle avoue : “Vous savez je consi-
dère que je fais du sport chaque jour, au-
quel j’ajoute 2 heures de marche à pied le 
dimanche”.
Et vous, comme moi, êtes-vous sportif 
sans le savoir ?

Nicole Marty

PS : Non non je n’ai pas oublié les sports 
intellectuels, comme les mots croisés, le 
bridge… et la rédaction d’un journal œcu-
ménique…

Et si on jouait avec le mot 
“sport” ?
Internet est une source “presque” inépuisable pour le thème choisi 
pour Paroles en Pays mellois n°43 – le sport. Cela permet de rire, de 
jouer, de s’instruire.
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Cette année, un peu particulière 
(vu les conditions sanitaires que 
l’on connaît tous), nous avons 
eu la joie de revenir à Lourdes 
avec d’autres chrétiens de notre 
grande paroisse.

C
e fut une grande joie que de se 
retrouver au sein du sanctuaire 
de Lourdes, aux pieds de Marie 
à la grotte !

Un pèlerinage est un temps d’écoute, de 
recueillement, de fraternité, de rencontres, 
de joie, de bénédiction, de ressourcement, 
d’espérance.

Rencontre avec les malades et handicapés, 
les hospitaliers au service de leurs frères, 
les jeunes pèlerins avec lesquels nous 
avons passé un après-midi festif, qui fut 
l’occasion de partager un passage d’Évan-
gile, ces jeunes toujours pleins de bonne 
humeur, de gaieté avec la musique, les 
chants, les mîmes !
Ce fut un temps de grâce. Nous avons re-
mercié Dieu, par l’intercession de Marie, 
pour toutes ces grâces reçues !
Ce fut aussi l’occasion de rencontrer Sœur 
Bernadette Moreau, miraculée de Lourdes, 
70e miraculée reconnue !
Elle nous raconte sa guérison ! Elle, qui 
ne pouvait plus marcher depuis de nom-

breuses années, et qui prie pour la guéri-
son de ses frères et sœurs malades et han-
dicapés autour d’elle ! C’est elle qui fut 
guérie !
Elle nous recommande de prier, prier, et 
d’avoir l’espérance.
À la grotte bénie, nous avons prié pour 
toute la communauté, et pour les défunts 
de toutes nos familles.
Merci Seigneur de nous avoir permis, cette 
année encore, de venir prier à Lourdes.
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Notre-Dame de Celles, priez pour nous !

Monique Roy 
de Paizay-le-Tort

Témoignage du pèlerinage 
à Lourdes 2021

L
a fête de Marie est baignée de soleil, 
d’une lumière incomparable : celle de 
l’Espérance !
Et pourtant l’assassinat du père Olivier 

Maire, montfortain (les religieux de Saint-Laurent-
sur-Sèvres ont desservi Celles de 1921 à 2009), 
nous ébranle !

Et pourtant la pandémie redouble de vigueur et se-
coue les Antilles violemment (les amis antillais sont 
nombreux sur notre paroisse) !
Et pourtant les évènements du monde sont là, cruels 
(Afghanistan, Soudan du Sud, Liban, Haïti, Mada-
gascar, Éthiopie…)
La foi dans le Christ Sauveur est plus forte que tout :
celle de 450 pèlerins du Poitou à Lourdes (dont 16 
de notre paroisse), celle des familles qui se ras-
semblent coûte que coûte, celle des services sani-
taires et solidaires, celle qui réunit le 15 août tant et 
tant de chercheurs d’Espérance !
En septembre il y aura le lancement de l’aumônerie 
des jeunes, les trois jours de pèlerinage de la Sep-
tembrêche - 10, 11, 12 - la rentrée des catéchismes, 
les retrouvailles des catéchumènes, la visite des 
communautés locales pour décider ensemble leur 
nouvelle forme d’animation, la reprise des célébra-
tions dans les Ehpad, le travail courageux des archi-
vistes, les rencontres bibliques avec le Père Jacques 
Bréchoire, que de bonnes perspectives !

Confions dans la paix, la vie de notre grande pa-
roisse sur laquelle veille saint Junien, notre fonda-
teur laboureur.

Armel de Sagazan

Lumière, ombres, horizon
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Cette recette facile et savoureuse 
est économique.

Ingrédients
• 1/2 tête de veau
• 1 oignon piqué de 4 clous de girofle 
• 8 carottes 
• 50 g de gros sel 
• 1 bouquet garni

Préparation
Mettre la tête de veau, seule, dans une cocotte-
minute, couvrir d’eau froide et porter à ébullition 
pendant quelques minutes. Cette opération permet 
de débarrasser la tête de toutes les impuretés.
Égoutter.
Remettre la tête dans la cocotte avec oignon, 
carottes, gros sel et bouquet garni.
Fermer la cocotte et laisser cuire 40 minutes à partir 
du moment où la soupape chuchote.

C’est prêt !
Servir chaud, accompagné d’une sauce vinaigrette.

Bruno Le Goffic

Et pour terminer le repas, un bon gâteau.

Cuisiner de la tête de veau
Et un gâteau pour le dessert

Allumez le four, th. 5 (175°).

Préparation

Beurrez un moule à manqué de 24 cm de diamètre.

Mettez la farine dans une terrine et cassez y les œufs.

Ajoutez le sucre, l‘huile, le lait, la levure et battez vivement au fouet.

Versez cette pâte dans le moule. Mettez les fruits.

Cuisson et garniture

Glissez le moule dans le four. Laissez cuire 30 min.

Pendant ce temps préparez le mélange : dans un bol mettre l’œuf, 

le sucre, le sucre vanillé et le beurre fondu et fouettez, puis les 

amandes. Il est versé sur le gâteau.

Puis terminez la cuisson pendant 15 minutes.

Bon appétit !

Ingrédients
•  100 g de farine 
•  2 œufs 
•  120 g de sucre 
•  4 cuillères à soupe  

d’huile d’arachide 
•  4 cuillères de lait 
•  1/2 sachet de levure 
•  fruits au choix : pomme, poire, 

abricot, framboise

Mélange aux amandes
•  1 œuf 
•  50 g de sucre 
•  1 sachet de sucre vanillé 
•  40 g de beurre fondu 
•  50 g d’amandes effilées
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par courriel à l’adresse suivante : 

parolesenmellois97@orange.fr
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Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79 500 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 ? 

Paroles
en Pays mellois
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Nous sommes 450 pèlerins du Poitou 
rassemblés autour de notre évêque 

dans la basilique Sainte-Bernadette de 
Lourdes. Il est 14 h 30 ce mardi 10 août 
2021.
Bernadette s’assied sur les marches qui 
montent à l’autel. Elle laisse de côté la table 
de conférence.
Très simplement elle nous salue et nous dit 
pourquoi elle est là, pourquoi elle a répondu 
à l’invitation du pèlerinage de Poitiers. Il 
s’agit de témoigner sobrement de l’évène-
ment qu’elle a vécu il y a plus de dix ans. 
Une guérison totale de sa paralysie géné-
rale, ici à Lourdes.
Née dans une famille du Nord, nombreuse 
et pauvre, elle entend l’appel de Dieu à Lui 
consacrer toute sa vie, ainsi qu’aux plus 
pauvres et malades. Rapidement dans sa 
congrégation franciscaine on l’invite à faire 
des études d’infirmière. Quel bonheur, elle 
ne rêvait que de cela !
La voici soignante au milieu des malades !
Un jour elle perçoit dans ses jambes des 
signes progressifs de paralysie ! Lentement 
elle se voit immobilisée, dépendante, inca-
pable du moindre mouvement… pendant 
plus de 20 ans elle bascule au milieu des 
malades. Infirmière elle désirait les soigner, 
les guérir et la voilà malade au milieu d’eux !
Un autre jour, son médecin l’invite à venir 
à Lourdes ! Pourquoi pas ? La souffrance 
est grande, à la fois la sienne qui est de pire 
en pire, et celle des autres malades pèlerins 

autour d’elle. Elle prie fort pour ces jeunes 
mamans et ces enfants si atteints dans leurs 
corps et dans leur cœur. Pas un instant elle 
ne prie pour sa guérison, seulement pour 
celle des autres. À l’heure de la procession 
de l’eucharistie, alors que le prêtre passe 
avec l’ostensoir tout près d’elle, elle ressent 
une présence du Seigneur intense, comme 
une force aimante qui s’exprime par une 
paix immense qui semble l’habiter totale-
ment.
Elle rentre dans son diocèse, le voyage de 
retour est particulièrement pénible car la 
souffrance physique est aiguë.
Plusieurs semaines après, en soirée, Sœur 
Bernadette sent que sa jambe droite remue, 
bouge légèrement, elle qui était si bloquée 
et depuis si longtemps. Tout doucement une 
grande chaleur accompagne ce “désengour-
dissement”, et voilà que ces membres para-
lysés retrouvent leur autonomie ! Étonnée, 
le désir de se lever s’imposant, elle se dresse 
et fait quelques pas jusqu’à rejoindre une 
autre sœur et lui dire : “Regarde je marche !” 
- “Attends voir si ça dure !” lui répond sa 
consœur. Elle va voir sa supérieure… “Sur-
tout ne dis rien à personne !” lui conseille-
t-elle.
Les constats médicaux, les analyses de 
toutes sortes, les entretiens psychologiques, 
les rapports de la commission spécialisée 
de l’Observation des “miracles”, tout cela a 
duré dix ans.

Le récit d’une guérison

Courrier 
des lecteurs

Un habitant nous demande 
pourquoi il reçoit le journal pa-
roissial, alors que sa boîte aux 
lettres porte un “stop pub”.
C’est parce que la mention “stop 
pub” vise uniquement la publicité 
marchande. Un journal paroissial 
n’entre pas dans cette catégorie, 
selon l’interprétation même de 
l’État.
Suite à sa demande de précisions, 
la Fédération de la presse locale 
chrétienne (FNPLC),
qui regroupe les associations de 
journaux paroissiaux de l’Église 
de France, a reçu confirmation du 
ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire, via l’Ademe, 
que les dispositions inhérentes 
au “stop pub” ne s’appliquent pas 
aux supports écrits politiques, 
électoraux et religieux. 
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Sœur Bernadette est la 71e miraculée de Lourdes officiellement reconnue 
par la commission scientifique ad hoc, en 2018, et proclamée guérie de 
façon inexpliquée par son évêque, Mgr James, au nom de toute l’Église.


