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« Une jambe à la paroisse, une autre au travail »
La Mission de France tient en ce moment son assemblée générale (qui n’a lieu que tous les 5 ans !)
à La Pommeraye. L’occasion de rencontrer quelques-uns de ses membres.

Ils ont donné leur vie à Dieu mais vi-
vent comme vous et moi. Bruno et
Arnaud sont prêtres à la Mission de
France (voir photo). Mais ils sont aus-
si salariés. Bruno est programmateur
de commandes dans la grande dis-
tribution. Arnaud, chauffeur de bus,
travaille également sur les chantiers
et porte la casquette d’entraîneur de
foot dans un club de la Creuse.
« En vivant comme tout le monde,
on est plus proches des gens. Et
les gens sont plus proches de nous.
Ils viennent nous parler, même s’ils
ne vont jamais à l’Église. On leur
montre qu’elle est bien là et ne les
oublie pas », explique Arnaud.

L’héritage
des prêtres-ouvriers

Les paroles de ce dernier résument
un peu le rôle de la Mission de
France. Une « section » de l’Église
catholique créée en 1941 et issue
notamment du mouvement des prê-
tres-ouvriers, partis travailler en Alle-
magne pendant la Seconde Guerre
mondiale dans le cadre du STO
(Service de travail obligatoire). De-
puis 1954, la Mission de France est
« gérée » par un diocèse symbolique,
matérialisé par l’abbaye de Pontigny
dans l’Yonne.

« On a une jambe à la paroisse et
une autre dans le travail, mais quoi
qu’il arrive, on est prêtres 24 heures
sur 24. On ne cherche pas à conver-
tir mais à assurer une présence »,
rappelle Bruno qui ne vit pas au pres-
bytère mais dans une HLM à Nîmes.

En devenant prêtre à la Mission il y
a 4 ans, Bruno a renoncé à son poste

d’enseignant. « Il manquait des prê-
tres dans le secteur de la grande
distribution alors j’y ai été », justifie-
t-il simplement. Dans ce milieu où la
productivité prime, il prend le temps
de discuter avec ses collègues, de
les écouter, de les éclairer sur la
Bible quand ils lui demandent. À la
pause déjeuner ou entre deux tours
de transpalettes. Joueur de guitare, il
a aussi récemment « saisi sa gratte »
pour donner un petit concert lors de
la fête de la musique.

Une affaire de réconciliation

Des anecdotes, Arnaud aussi en
a plein. Sur les chantiers, il travaille
parfois avec des musulmans. Son

identité les interpelle. « L’autre jour
l’un deux m’a dit : Quoi ? T’es prêtre
et tu nous parles quand même ? »,
sourit-il.

La Mission de France compte au-
jourd’hui 150 prêtres, comme Bru-
no et Arnaud. Ils sont partout dans
l’Hexagone, et pour quelques-uns
à l’étranger. Professeurs, journa-
listes, manutentionnaires et même
éboueurs. Pas question pour eux de
parler de « double vie », car leur mis-
sion est justement d’être confronté
au quotidien des gens et d’œuvrer
à la « réconciliation des gens avec
l’Église ».

En plus des prêtres, la Mission
compte 700 laïcs, comme Pascale.

Mariée et mère de six enfants, elle a
rejoint la Mission il y a 25 ans. Au quo-
tidien, elle dit « être attentive à cha-
cun, accorder sa confiance à l’autre
et tenter de jeter un regard posi-
tif sur les gens ». Bruno, Arnaud et
Pascale veulent montrer l’Église d’un
nouvel œil. « Il faut trouver des mots
justes et modernes pour qu’[elle]
n’apparaisse pas comme quelque
chose d’archaïque », explique Pas-
cale. Arnaud renchérit : « Les gens
en ont assez d’une Église qui les
fait culpabiliser. »

Maud GATINEAU.

De droite à gauche, Bruno, Arnaud et Pascale.

Bac : l’académie de Nantes sur le podium
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02 40 57 33 11
n.klauer@groupe-bremond.com

PORTES OUVERTES
à Talmont-Saint-Hilaire (85)

Port de Bourgenay

vendredi 13,
samedi 14,

dimanche 15 juillet
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Découvrez

nos terrains viabilisés

libres constructeurs

de 423 à 821 m2

Rendez-vous au Bois Marine

Impasse des Yeuses
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dimanche 15 juillet
APRÈS-MIDI DANSANT

de 14 h 30 à 19 h 30
avec l’orchestre

samedi 14 juillet
SOIRÉE DANSANTE

de 21 h 30 à 2 h 30
avec l’orchestre

DANCING C7

entrée 12 € avec conso entrée 10 € avec conso et goûter

JUVARDEIL - Dép. 308 - Tél. 02 41 33 90 60

ETOILE DU SOIR ETOILE DU SOIR

DIMANCHE 22 JUILLET
Bal avec STÉPHANE BRUNO

Renseignements - Réservations
Tél/fax : 02.41.57.27.17 - 06.85.83.04.22

Les dimanches,
entrée 10 € avec conso. pâtisserie et confiserie

Ambiance assurée de 14 h 30 à 19 h 30

OMLANDE
49250 BRION (par GPS prendre le Motil)

MERCREDI 18 JUILLET
Bal avec PATRICK CARON

Entrée 7 € avec 1 goûter et 1 café offert à l’entracte
Boisson à volonté : sirop à l’eau

DIMANCHE 15 JUILLET
Bal avec BÉATRICE PERRIN

14, chemin du Port Albert - FENEU

02 41 32 13 66 - 06 48 69 41 14

Participation 7€ avec une boisson

Samedi 14 Juillet

Soirée Moules-frites à 20 h

L’Été Dansant avec Mimiss

Dimanche 15 Juillet - 15h

Samedi 21 Juillet

Soirée Cabaret
avec les LOVE and STRASS (sur réservation)

avec DJ Mickaël de nuit blanche
(sur réservation)

Ils cambriolent des locaux associatifs : prison ferme
C’est parce qu’il voulait aller à Brest
rejoindre son ex-compagne que ce
jeune homme de 29 ans a tenté de
voler, à Chemillé, dans la nuit du 9 au
10 juillet, le Ford Transit d’une asso-
ciation de la commune.

Pour parvenir à ses fins et trouver
les clés du véhicule, il a, avec deux
acolytes, dont un mineur, pénétré
avec effraction dans les locaux de
l’association concernée y dérobant
notamment des carnets de chèque.

« C’est moi qui les ai poussés à

faire ces conneries », dira le plus âgé
du trio, tout juste sorti du centre de
détention d’Argentan. « Un véritable
gâchis », concédera son avocate,
lors du procès des deux jeunes ma-
jeurs qui s’est déroulé, jeudi, devant
le tribunal correctionnel d’Angers. Un
gâchis qui vaudra aux deux hommes,
en état de récidive, une peine
d’un an d’emprisonnement ferme.

La carrosserie Raimbault
en liquidation judiciaire
Le tribunal de commerce d’Angers a
ouvert une procédure de liquidation
judiciaire à l’encontre de la carros-
serie Raimbault, sur la zone d’activi-
té de la Claverie, à Saint-Jean-de-Li-
nières. Cette dernière emploie quatre
salariés. Le tribunal a accordé une
poursuite d’activité d’un mois.

LES ROSIERS SUR LOIRE
DIMANCHE 15 JUILLET

Réservation : 02.41.95.14.23
www.bateau-hirondelle.com

reservation@bateau-hirondelle.com

L’HIRONDELLE
Bateau Promenade restaurant

DÎNER CROISIÈRE

Grez-Neuville le samedi 21 juillet
JOURNÉE SUR LA MAYENNE + HARAS

Chenillé-Changé le samedi 28 juillet
DÉJEUNER CROISIÈRE FRUITS DE MER

Chenillé-Changé le dimanche 29 juillet
Angers le mercredi 1er août

DÉJEUNER CROISIÈRE

MINI CROISIÈRE COMMENTÉE

Grez-Neuville le vendredi 20 juillet
Chenillé-Changé le samedi 28 juillet

Angers les dimanche 15 juillet, mercredi 18 juillet, jeudi 19 juillet

La pluie retarde les moissons
Les 80 000 ha de blé tendre sont encore sur pied. Leur récolte
pourrait démarrer la semaine prochaine.

« Il nous faut deux semaines de so-
leil. » Bernard Belouard, président de
la Coopérative agricole du Pays de
Loire (CAPL), à Thouarcé, souhaite
ardemment le retour d’une météo fa-
vorable aux moissons. La pluie occa-
sionne un retard de « huit à quinze
jours ». « L’orge d’hiver (9 000 ha)
est bien avancé. Le quart des super-
ficies de colza (15 000 ha) est battu.
Le blé dur (5 000 ha) arrive à peine
à maturité. Nous sommes inquiets
pour sa qualité. Les 80 000 ha de
blé tendre sont encore sur pied »,
détaille le président régional du co-
mité céréales France AgriMer.

La situation pourrait devenir stres-
sante pour les agriculteurs, les en-
treprises de travaux agricoles, les
Coopératives d’utilisation du ma-
tériel agricole (Cuma) et les orga-
nismes stockeurs si la pluie jouait
les prolongations. Jusque-là, la mé-
téo s’est montrée favorable. « L’au-
tomne doux a permis une implan-
tation exceptionnelle des céréales.
Le nombre de pied par mètre carré
est élevé. Au printemps, les pluies

sont arrivées au bon moment pour
nourrir la plante. Il en résulte un bon
potentiel, supérieur aux modestes
années 2010 et 2011 », analyse le
céréalier.

La météo de la semaine prochaine
sera attentivement suivie par les culti-
vateurs. Soit le temps se met au beau
et « le 1er août, nous aurons derrière
nous une belle moisson ». Soit la
pluie persiste. Et le beau potentiel
pourrait s’envoler.
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Impossible d’encaisser son chèque
page 6

Après l’incendie, la fin du centre de tri
À Tiercé, le feu a détruit le bâtiment principal, le 14 juin dernier.
Quel avenir pour la plateforme et ses emplois ?

Lors du dernier conseil municipal,
le maire de Tiercé, André Seguin, a
laissé entendre que Brangeon Envi-
ronnement n’envisageait pas de re-
prendre l’activité de tri à Tiercé, pré-
férant se replier sur le centre que le
groupe exploite à Cholet. Une ving-
taine d’emplois seraient supprimés.
« Il est clair qu’il n’y aura plus de
centre de tri, en janvier, à Tiercé »,
assure le maire, joint par téléphone.

Vers Cholet

La direction de l’entreprise le
confirme, sous une autre forme.
« Nous avons la volonté d’assurer
les marchés jusqu’à leur terme,
c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’an-
née », déclare Sébastien Vernay, di-
recteur de la filiale Brangeon Envi-
ronnement. Les déchets industriels
sont toujours traités sur place. Quant
aux déchets ménagers, sur les 700
tonnes réceptionnées par mois, 500
sont dirigées vers le centre de Cholet
et 200 sous-traitées à proximité.

Quant aux 20 salariés de l’entre-
prise d’insertion Dièse, employés sur
place, des propositions de reclasse-
ment ont été faites. « Nous sommes
en plein réglage. Pour l’instant,
nous l’avons proposé à neuf per-
sonnes, pour aller à Cholet. »

Sébastien Vernay parle de stratégie

et d’opportunités à développer.
« Notre métier, c’est la collecte des
déchets. Le tri se fera toujours à
Tiercé, sous une forme à trouver. »
Pas de détails pour l’instant, mais
cela pourrait être du démantèlement
d’appareils électroménagers, par
exemple. « L’incendie s’est produit
récemment. Le montant du préju-
dice reste à déterminer avec les as-
surances. Cela conditionnera aussi
la suite de l’activité… »

Jean-Michel HANSEN.

L’incendie, provoqué par
l’échauffement d’un moteur, a détruit
le bâtiment principal.
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*Conditions de l’offre : Du vendredi 13 juillet 2012 au mardi 31 juillet 2012 - 1 entrée au tarif normal (19,00 €) achetée = 1 à 3 entrées enfant (4-12 ans) offertes (ou jusqu’à 3 entrées enfant (4-12 ans) offertes )- Offre valable
pour tout achat effectué en caisses, billetterie à l’entrée du parc, le jour de la visite - Billet non échangeable et non remboursable - Offre étendue aux détenteurs d’un pass saison normal en cours de validité - Offre non cumulable

avec d’autres offres ou réductions - Limitée à une transaction par jour et par personne - Un justificatif de l’âge des enfants pourra être demandé en billetterie - Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

www.terrabotanica.fr . 02 41 25 00 00

c’est GRATUIT

pour les enfants !Du 13 au 31 juille
t,

DESTINATION VACANCES

Jours de fête

jusqu’au

31 juillet !31 jjjjjjjjjjju c’estt GR

pourr les enfuillet !uuuuille

Le Maine-et-Loire en bref

À St-Pierre, les fruits triés par faisceau lumineux
Pineau fruits se modernise. L’entre-
prise basée à Saint-Pierre-Montlimart
stocke, conditionne et expédie près
de 13 000 tonnes de pommes et de
poires par an. Des fruits qui provien-
nent de cinq vergers de la région des
Mauges. Son chiffre d’affaires s’élève
à 9 millions d’euros et son effectif à
120 équivalents temps plein.

Durant l’été, elle va installer une
nouvelle calibreuse de haute tech-
nologie. Dotée de caméras très

perfectionnées, elle est capable de
déterminer les caractéristiques in-
ternes des fruits, via un faisceau de
lumière infrarouge. Le coût de cet
investissement s’élève à 1,3 million
d’euros, subventionné à hauteur de
10 % par la région des Pays de la
Loire, soit 135 775 €.

La vie des entreprises de l’Ouest sur :
www.ouestfrance-entreprises.fr


