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Si tu peux monter, monte vers les cimes et prends de l’altitude 
 

Notre club de lecture, avait choisi comme sujet de partage le livre de Laetitia Colombani intitulé : 

« Les victorieuses ». Ce n’est ni pour faire la promotion de notre club de lecture ni de ce livre, mais 

le sujet traité m’a semblé avoir des liens avec le fonctionnement de notre Centre Agapê. 

L’histoire se déroule autour du Palais de la femme. Pour se reconstruire une avocate qui fait un 

« burn out » accepte de faire du bénévolat au sein de ce foyer de l’Armée du Salut comme écrivain 

public. Il s’agit de rédiger des lettres (réclamation, demandes de prises en charge,…) 

Les problèmes de relations entre l’avocate et les résidentes ne tardent pas à surgir. Elle se pose la 

question de savoir si elle n’est pas venue ici pour se soigner égoïstement en aidant les autres. Les 

autres, qui ont des problèmes beaucoup plus graves qu’elle : font-elles des « burn out » ont-elles eu 

le conseil d’un psychiatre ? 

Mais l’histoire se termine bien, même s’il n’y pas eu de couple formé à la fin, comme dans la 

majorité des films. 

Quel est le point commun entre cette histoire des Victorieuses et le Centre Agapê ? Le point 

commun c’est le Bénévolat, pour le bien des autres. Quel est le bénéfice du bénévolat pour notre 

société ? L’a-t’on mesuré ? Dans quel état serait notre environnement si le bénévolat n’existait pas ? 

Les services sociaux seraient débordés j’en suis persuadé. 

Nous connaissons le nombre de personnes dans chaque corps de métier, nous savons combien de 

médecins, combien d’ingénieurs, d’infirmiers,  de plombiers… il y a en France…, mais des 

bénévoles nous n’en savons rien. Y a-t-il un code INSEE pour eux ? 

Chaque individu pense toujours monter dans l’échelle sociale et c’est normal, un poète arménien 

appelé VahanTekeyan avait écrit : 

« Si tu peux monter, monte vers les cimes et prends de l’altitude, mais fais monter les autres, dans 

les hauteurs tu peux avoir froid, alors ne reste pas seul ». 

 
Jean Yorgui 
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Week-end de randonnée aux Pierres Dorées, 

du 11 au 13 mai 2019 

 
Samedi 11 mai – 

Ce matin-là... nous nous retrouvâmes au péage des Martres d'Artière, autour de 9h, pour prendre la direction 

des Pierres Dorées dans le Beaujolais. 

Nous étions 11 au total, 7 dans le minibus de Jean-Louis et 4 dans ma voiture. 

Départ des randonnées à Theizé. Je ne connaissais pas ce village mais j'ai ressenti immédiatement cette 

atmosphère, ce climat si spécifiques à cette région, avec les façades dorées des maisons, les vignes à perte de 

vue et les coteaux boisés. 

En effet, Agapê avait déjà organisé un week-end de randonnée, ici, en octobre 2004, après les vendanges. 

Week-end qui avait été repéré et organisé par nos amies Yvette Roche et Geneviève Azaïs. 

A l'époque, nous étions une bonne trentaine et les déplacements s'effectuaient en car. 

Bien, revenons maintenant au sujet du jour, il serait grand temps ! 

Ce matin-là... le programme de Jean-Louis fut complètement 

perturbé par des averses à répétition,  entrecoupées cependant de 

belles éclaircies lumineuses.  
Le village de Theizé domine un château, le château de Rapetour. 

Un beau château implanté au milieu des vignes, au pied des 

collines. Nous en fîmes le tour par un circuit de randonnée qui nous  

a ramenés à Theizé. 

Là, nous avons déambulé 

dans le village... oui... 

déambulé, c'est le terme 

approprié! Nous avons 

donc découvert le château de Rochebonne, la vieille église avec sa 

nef romane des XIIème et XIIIème siècles et réaménagée en 1608, 

l'église Saint-Antoine de Theizé (ou nouvelle église) bâtie à la fin 

du XIXème. 

Tous ces édifices, les habitations aussi, sont construits en pierres de 

taille, des calcaires issus des carrières locales. Leur teinte si chaude 

et si caractéristique est due à des oxydes de fer contenus dans la 

roche. 

Après le pique-nique, nous avons pris la direction d'Oingt avec les 

voitures. Ce village est classé parmi les plus beaux villages de 

France. C'est un bourg médiéval, perché et fortifié, avec des petites 

ruelles aux noms parfois pittoresques comme la rue Tyre-laine par exemple. J'ai reconnu tout de suite, 15 ans 

après, la rue principale bordée de belles demeures aux couleurs dorées, de 

boutiques d'artistes et d'artisans. J'ai reconnu aussi son église Saint-Mathieu et 

son donjon. 

En tout début d'après-midi, nous avons visité l'Espace des Musiques 

Mécaniques. Il abrite une remarquable collection d'instruments anciens de 

musique mécanique: pianos mécaniques, orgues de barbarie, phonographes et 

boîtes à musique. 

Puis, nous avons flâné de nouveau dans le village avant de faire un détour, en 

voiture, vers une chapelle isolée à l'écart du village. 

Nous avons rejoint ensuite l'hébergement que Jean-Louis avait retenu, à la 

ferme-auberge du Chapi sur la commune de Saint-Laurent d'Oingt. Les 

propriétaires étaient vignerons à l'origine et ils se sont complètement 

reconvertis. 

Nous avons pris nos repas du soir à la ferme, nous étions seuls, dans une 

atmosphère très chaleureuse et très conviviale. On nous a servi essentiellement des produits locaux, bios, et 

faits maison. Sans oublier le beaujolais de producteurs locaux bien sûr. Je crois me souvenir que certaines en 

ont peut-être un peu abusé, mais je n'ai pas une absolue certitude ! 

J'ai retrouvé, 15 ans après, l'âme de ces territoires, avec les façades colorées des constructions et ces vignes 

qui façonnent et structurent le paysage. Cette région des Pierres Dorées offre un mélange subtil d'harmonie et 

de diversité, et, c'est bien ce qui lui confère ce charme si attachant et si particulier !  
Jacky Defaux 
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Dimanche 12 Mai –  

Une petite brise nous accueille le matin alors que nous quittons la ferme auberge pour un circuit autour de la 

ferme. Le chien de celle-ci nous emboîte le pas, tout frétillant, allant et venant autour de nous. Il nous suivra 

tout le matin, fidèle compagnon, boule de poils sympathique et affectueuse, ayant dans le regard l’amour du 

genre humain. La colline est vite grimpée par un charmant petit chemin et nous avons pu apercevoir les 

vaches paissant tranquillement. Redescente et tour du pays, vert et apaisant.  
Nous repartons en voiture pour Marcy où nous visitons la maison du 

télégraphe de Chappe. Ce moyen de communication inventé en 1793, rapide 

sur de longues distances fonctionnera jusqu’en 1952. Les dépêches sont 

acheminées par signaux  d’une ville à l’autre et décryptées à l’arrivée.  Le 

réseau télégraphique comportera 5.000 kms de ligne. Nous avons pu voir les 

cahiers comportant les  numéros correspondant aux signes envoyés, lesdits 

numéros ayant eux-mêmes leur signification (urgent, militaire etc…) Les 

télégraphistes ignoraient donc la teneur des messages qu’ils envoyaient et 

travaillaient un jour et une nuit à tour de rôle. 

Nous voilà repartis pour une boucle d’environ 8 km. Nous pique-niquons 

dans le parc botanique de Saint Jean des Vignes d’abord avec un vent qualifié 

par la météo de « jolie brise », mais qui nous fera déjeuner, debout, luttant 

contre le froid et encapuchonnés de notre mieux. Dans ces conditions, la 

pause déjeuner sera très rapide et nous partons courageusement affronter la « jolie brise » effectuant notre 

circuit par des chemins plus jolis les uns que les autres et des montées et descentes à travers vignes et 

bocages. Au sommet d’une des collines, nous nous arrêterons 

quelques instants pour visiter le charmant village de 

Charmay, tout en pierres dorées bien sûr : l’église, la maison 

forte, où demeurait le seigneur suzerain, religieux et la 

« mansarde » maison du co-seigneur actuellement occupée 

par la mairie. Nous profitons également de la vue superbe sur 

le paysage vallonné s’étendant devant nous. Que ce pays est 

donc joli ! Nous rentrerons le soir fourbus et ravis et seront 

réconfortés par un diner aux produits de la ferme.  
Sabine Ecoiffier 

Lundi 13 mai –  

Nous quittons la Ferme de Chapi où nous avons été royalement hébergés et nourris (bio-gourmand) et fêtés 

par Kusko, le jeune chien de berger (9 mois) du lieu. 

Nous voilà partis pour une randonnée de 9 km au départ de St-Germain-de-l’Arbresle. Le ciel est 

uniformément bleu, les horizons dégagés sur les Monts du Beaujolais et les Monts de Tarare, la vallée de 

l’Azergues, les villages nombreux sur les collines, un habitat dispersé sur l’ensemble du paysage. 

Les sentiers que nous suivons sont bordés à l’infini de vignobles et du rouge au jaune des coquelicots et des 

genêts. Les parcelles ondulent sous les vagues des bourrasques de vent telles les vagues sur l’océan. En effet, 

le vent violent va nous accompagner toute la journée et nous obliger à garder capuche. Nous traversons le 

bois des Oncins avec plaisir, le sous-bois est beau et nous pouvons baisser capuche pour écouter le chant des 

oiseaux et siffler le vent en haut des futaies. 

Nous arrivons à la carrière de Glay (ou d’Oncin) où nous allons 

pique-niquer.  
C’est l’une des carrières de la pierre dorée (calcaire jaune coloré 

par des oxydes de fer). Cette exploitation-là remonte au 15
ème

 

siècle et s’est arrêtée en 1947. C’est un espace naturel sensible 

(biodiversité dont chauves-souris) -  l’esplanade est 

l’accumulation des déblais de taille de pierre – la falaise, front de 

taille de 20 m présente trois parties différentes : à la partie 

supérieure, les nombreuses failles ont quadrillé les pierres ; dans 

la partie moyenne se taillaient les parpaings, et dans la partie 

basse royale s’extrayait la pierre noble à partir de laquelle on 

creusait les galeries d’extraction. 

Nous finissons notre circuit de randonnée en passant par le Bois d’Angle, le village de Charrière, pour 

retrouver notre lieu de départ et nos voitures. 
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Via l’Arbresle et Eveux, nous arrivons aux parkings du château de la Tourette et nous nous promenons dans 

le parc (vu le sarcophage, le cimetière des moines, parcours un le bois) tout en découvrant toutes les faces du 

couvent Sainte-Marie de la Tourette des dominicains. 

Ce couvent construit dès 1956 en béton sur pilotis et sur 5 

étages par Le Corbusier et Fernand Gardien. Toitures et 

terrasses rénovées en 1981 ; il a été restauré en 2006 et 2012. 

Il comprend une centaine de cellules de moine répondant au 

principe des proportions du Madulor de Le Corbusier. Iannis 

Xenakis a créé une harmonique des « pans de verre 

ondulatoire » des vitraux verticaux (proportion rythmique 

des séries de vitrages blancs), adaptation de son œuvre « 

Métastasis ». 

Ce couvent a été conçu à son origine pour des étudiants et centre de colloque national, et international et 

retraite spirituelle. Il est devenu Centre Thomas Moore, puis Centre culturel de rencontre et l’exposition d’art 

– Classé au patrimoine de l’UNESCO en 2016. 

Il ne nous reste plus qu’à rentrer à Clermont 

Sur l’aire de la Loire, quatre garçons et sept filles se séparent en se congratulant non trop 

hypocoristiquement. 
Monique Trépied 

 

 

Une journée à Thiers 

Par une belle journée nous partons à plusieurs voitures, bien décidés à profiter du beau temps 
annoncé. Le rendez-vous est fixé à la sortie de l’autoroute à Thiers. Seulement voilà il y a deux sorties à 

Thiers et que croyez-vous qu’il arriva ? La moitié de l’effectif 
s’est trompé de sortie et nous a rejoints par la suite. Si l’on 
ajoute qu’en plus, j’avais égaré ma carte bancaire à la sortie de 
l’autoroute et qu’il a fallu bien des recherches avant de la 
retrouver sournoisement glissée dans mon téléphone, on peut 
considérer que nous entamions la journée sous un ciel certes 
bleu mais néanmoins stressant. C’est mal connaître la 
mentalité agapéenne : nous n’allions pas nous laisser aller 
pour des broutilles et de fait la suite de la journée fut on ne 
peut plus agréable.  
La balade autour du plan d’eau, tranquille, relativement 

ombragée, sans dénivelé a été un de ces moments dont on rêve quand on pense vacances, promenades 
et moments de détente avec amis autour de soi. 
Après un bon repas au restaurant, nous voici partis à la 
découverte de la ville : certains ont pris le petit train qui les a 
promenés à travers Thiers, explications à l’appui. Quant à nous, 
nous avons suivi Geneviève que nous avons eu la joie de 
retrouver et qui nous a entraînés à sa suite. Maisons anciennes, 
reconstructions, quartiers en rénovation, nous ont été dévoilées 
par notre guide soucieuse de nous faire participer à la 
découverte des multiples attraits de cette ville. De points de vue 
sur la chaîne des puys et du massif du Sancy en passant par les 
ruelles de la vieille ville jusqu’à la vallée de la Dore, nous avons 
pu admirer  les maisons à colombages, quelques jardins au bord 
de la Dore tout en croisant de temps à autre le petit train qui 
effectuait le même tour en sens inverse. 
Le temps fut de la partie, beau et chaud, l’ambiance très sympathique (comme toujours) et la visite 
passionnante. Merci à Andrée qui a organisé la journée et à Geneviève qui ne s’est pas contentée d’être 
un guide parfaitement documenté mais nous a appris à aimer sa ville. 

Sabine Ecoiffier 
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VOYAGE A NANTES DU 7 AU 11 JUIN 2019 
 
Vendredi 07 juin –  
Nous étions tous à l’heure ce matin. Notre autocariste, Nathalie était prête à affronter la tempête Miguel. A 
midi, elle battait son plein. Mais heureusement, l’art de passer entre les gouttes ne nous était pas inconnu. 
Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner « Chez Paul » un restaurant routier à Doué la Fontaine, en Anjou.  
Nous avons ensuite rejoint le site classé « environnemental remarquable » des Perrières : 
 « Le Mystère des Faluns. » . Le temps d’une promenade sous terre, nous avons fait un fabuleux voyage 
entre science et poésie. Le site est constitué de caves troglodytiques et de galeries souterraines. 
Aux XVIIIe et XIXe siècles les hommes en creusant la roche ont laissé leur empreinte. L’exploitation dans ces 
falunières se faisait par un faluneur. Il extrayait le falun, une roche coquillière déposée par la mer il y a 
environ 10 millions d'années. Afin que la gravité se divise en deux le long des parois la méthode 
d'extraction se faisait "par tranchées et chambres". Cette exploitation particulière n'entraînait pas la perte 
de terre cultivable .Elle se caractérisait par une voûte de forme ogivale. Certaines voûtes culminent à 
20 mètres de hauteur. Elles sont appelées communément les « Caves Cathédrales ».Le falun était utilisé 
comme pierre de construction (bâtiment, sarcophage). Il a des caractéristiques remarquables. Sa forte 
porosité empêche les remontées d’humidité par capillarité. Il résiste aussi au gel et à la compression, un 
peu comme notre pierre de Volvic. Dans la région les façades 
de tuffeau ont encore toutes un sous-bassement en falun.Une 
sculpture monumentale de Philippe Cormand « Le Grand 
Carrier », rend hommage aux hommes des Perrières.  
Ce carrier semble surgir de la paroi de falun et saluer le 
visiteur. 
Après avoir servi de champignonnières, d’habitats 
troglodytiques, les lieux furent réhabilités en site touristique 
dans les années 1980. 
A travers une promenade scénographique souterraine, créée 
par Lucie Lom, nous sommes transportés dans l'univers sous-
marin présent à Doué-la-Fontaine il y a 10 millions d'années. 
La projection d'un film didactique, des jeux de lumière, des 
ballets de poissons, des miroirs d'eau et des pulsations 
musicales fluctuantes reconstituent à merveille un paysage 
paléotropical. Au fil de la balade, des fossiles et des ossements 
d’animaux marins, nous ont conté l’histoire des lieux. Tel 
Jonas sorti du ventre de la baleine, nous nous sommes extrait 
du corps d’un grand cétacé 
Nous nous sommes ensuite rendus à Nantes pour l’installation à l’Hôtel « Residhome : Berges de La Loire ». 
Nous avons diné à la « passerelle de Marcel » des plats fins et savoureux. Puis certains, les plus courageux, 
ont suivi une balade improvisée en centre-ville. 

Corinne Séchet 

 
Samedi 8 juin –  
Après  un petit déjeuner copieux, nous voilà partis pour visiter la ville. Le ciel est  bien sombre mais il en 
faut plus pour nous décourager. Il ne pleuvra pas ! Mais après quelques minutes quelques larges gouttes 

s’écrasent sur le trottoir. En bons agapéens que nous 
sommes, nous avions bien évidemment prévu 
l’hypothèse. Parapluies et K WAY sont de sortie. Il ne 
sera pas dit qu’un léger crachin nous empêchera 
d’effectuer le programme prévu. Las ! Le crachin 
devient rapidement une belle averse d’orage qui nous 
oblige à nous abriter  malgré nos parapluies. 
Heureusement cela ne dure pas et bientôt nous 
arrivons en vue du château des ducs de Bretagne. 
Construit à la fin du XV° siècle par François II dernier 
duc de Bretagne, il abrite un palais résidentiel en pierre 



6 

de tuffeau d’inspiration Renaissance et d’autres bâtiments datant des 16° et 18° siècles. Ceux-ci contrastent 
par leur élégance et leur blancheur avec la rudesse des murailles extérieures en blocs de granit. Devant le 
château la statue d’’Anne de Bretagne, fille du dernier duc et deux fois reine de France par ses mariages 
avec Charles VIII tout d’abord  puis Louis XII son successeur   Après la mort d’Anne de Bretagne en 1514 le 
duché sera définitivement  rattaché à la France.  
Nous nous dirigeons alors vers la cathédrale Saint Pierre et Saint Paul mais ne pouvons admirer que 
l’extérieur, une cérémonie de confirmation rendant toute visite particulièrement inopportune. Faisant 
contre mauvaise fortune bon cœur, nous arpentons alors les rues animées en badauds nous arrêtant ci et là 
pour admirer maisons à colombages ou vitrines alléchantes. La pluie a cessé, nous nous sentons légers et 
en vacances.  Nous découvrirons « la jungle ». Ce jardin, installé sous forme de jardin suspendu dans un 
passage privé est une petite merveille végétale mêlant des  plantes de tous horizons. Les plantes, toutes en 
pot, colonisent les toits et les balcons en un fouillis végétal apaisant et agréable. Nous montons ensuite à la 
Tour de Bretagne d’où nous pourrons admirer  la ville de tous côtés en un magnifique panorama. 
Il est temps d’aller se restaurer. Jean-Louis a choisi pour nous le « Lieu Unique », espace d’exploitation 
artistique et de convivialité installé dans les anciennes 
biscuiteries LU.  
Nous retrouvons le car pour nous diriger vers Saint Nazaire où 
nous aurons la chance de visiter Escal Atlantic. Nous serons 
ainsi transportés  dans des cabines de bateaux de différentes 
périodes  avec le mobilier correspondant, merveilleux voyage 
dans les paquebots qui transportaient alors milliardaires et 
migrants de l’autre côté de l‘Atlantique. Après une petite halte 
au soleil (oui, oui il est revenu) nous allons diner dans une 
cafétéria où un  buffet  nous proposera des entrées diverses et 
copieuses. Puis à la nuit tombante, retour à l’hôtel. 

Sabine Ecoiffier 

Dimanche 9 juin – 
Ce matin nous prenons la direction de « l’ile de Nantes » ; pour cela, en bus, nous longeons d’abord la Loire, 
bordée de magnifiques immeubles construits par les armateurs   à l’époque coloniale, la ville s’étant 
énormément enrichie en pratiquant le « commerce triangulaire » (les bateaux partaient chargés de 
produits à échanger contre des esclaves capturés lors des escales africaines, ceux-ci étaient acheminés vers 
les iles en Amérique, où ils étaient troqués contre d’autres « marchandises » de valeur).  
Nous avons prévu d’y rester toute la matinée ; Il faudra bien tout ce temps pour arpenter le site, aménagé 
sur les anciens chantiers navals de l’Atlantique ; il est géré par la société publique « Le Voyage à Nantes », 
et a été inauguré en 2007. 
Dès notre arrivée, nous tombons nez à nez avec le célèbre éléphant, monstre tout de bois et de métal, 
mesurant  12 mètre de haut, 21 mètres de long et pesant 48 tonnes. Il est encore tôt et il faudra attendre le 
milieu de la matinée pour le voir sortir de son hangar, et déambuler  en direction du « Carrousel  des 
Mondes marins », de la « Galerie des Machines », et du futur « Arbre aux Hérons »,  emportant sur son dos  
une cinquantaine de personnes à la mine ravie, à la vitesse de 3 kilomètres heure, grâce à un moteur 
hybride. 

A 10 heures, dès l’ouverture du manège, nous nous 
précipitons, tels des enfants, vers le « Carrousel des 
Mondes marins », splendide manège sur 3 niveaux ;  au 
plus bas, dans les fonds marins, on peut voir le crabe 
géant, le calamar, le bathyscaphe ;  à l’étage supérieur, 
dans les Abysses, on peut caresser la raie Manta ou le 
poisson pirate ; pour ma part, je choisis d’embarquer 
sur un paisible bateau de pêcheur, au dernier étage du 
manège. Quelques intrépides  profitent même du billet 
inutilisé d’autres, plus frileux. 
Quand, enfin, tout le monde a quitté le manège, 
l’éléphant a commencé sa déambulation dans le parc ; 
petits et grands enfants ouvrent des yeux émerveillés. 
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Mais nous devons encore visiter la 
« Galerie des Machines », ces 
engins inspirés des génies de 
Léonard de Vinci ou Jules Verne : 
un engin volant digne des premiers 
voyages aériens, un bestiaire 
composé d’une araignée 
mécanique avançant sur son fil, 
une chenille et une fourmi 
géantes ;  un gentil paresseux  
accro ché, tête en bas, à sa 
branche, nous fait des clins d’œil. 
Toutes ces créatures rejoindront, 
en 2022, « l’arbre aux Hérons », 
situé au dehors de la galerie. D’une 
hauteur de 32 mètres, également 
en bois et acier, il sera surmonté 
des 2 hérons actuellement en 
construction dans la galerie ; on rêve de refaire le voyage le moment venu ! 
Maintenant, nous avons tous très faim, nous nous dirigeons vers « la Cantine du Voyage », restaurant en 
plein air, où l’on nous sert, sur de longues tables en bois, un excellent poulet de la région d’Ancenis. 
Ensuite, pas le temps de flâner ; on se rend, à pied, au « Mémorial de l’abolition de l’esclavage », hommage 
aux millions d’esclaves déportés partout dans le monde ; situé le long de la Loire, sur le quai de la Fosse, 
d’où partaient les navires négriers,  il a été inauguré en 2012 par J M Ayrault, alors maire de Nantes, et a 
remplacé une statue érigée en 1998, et vandalisée ! A la lecture des citations nombreuses de personnalités 
connues pour leur combat contre l’esclavage nous sommes quasiment muets.  
Mais il faut vite se remettre de nos émotions, car nous sommes attendus pour la visite du « Maille Brézé », 
un escorteur d’escadre (ou frégate), bâtiment militaire armé en 1957, puis démilitarisé, il est classé 
monument historique, et transformé en musée flottant. C’est une association de passionné qui en prend 
grand soin. 
Son nom vient de Jean-Armand de Maillé, marquis de Brézé (1619 – 1646), neveu de Richelieu , qui fut 
général des galères à l’âge de 20 ans et mourut à 24 ans à la bataille navale d’Orthello (Espagne).Au service 
de la France pendant 32 ans, le navire a, entre autres, opéré à Mers-el-Kébir lors de la guerre d’Algérie, aidé 
au secours des victimes du tremblement de terre d’Agadir (1960), et accompagné les sous-marin 

« Redoutable » et « Terrible » ; il surveillait le « rail 
d’Ouessant » après la terrible marée noire de « l’Amoco 
Cadiz » en 1978. En 1986 il a participé vainement aux 
recherches du skipper Loïc Karadec disparu lors de « la 
Route du Rhum ». Bien qu’il soit doté de tout l’arsenal 
militaire il n’a jamais combattu directement. Il possède 
bien sûr 2 sonars (qui émettent et reçoivent des infos), un 
lance-roquette, un missile Malafon (anti sous-marin), des 
matériels de détection électromagnétiques, 2 tourelles de 
100 mètres chacune, et 2 canots de sauvetage.  
A l’intérieur, nous découvrons le poste de commandement 
pour l‘envoi des missiles, où les militaires avaient des 
conditions très dures (20 minutes de travail pour 10 de 

repos) dans un local exigu, dans le noir complet, un local entièrement calfeutré. S’y trouvent également 
la« pacha » (poste du commandant) et la zone conviviale, avec le carré des officiers (un beau jeune homme, 
en cire, nous y accueille au bar !), la cuisine collective, l’infirmerie et les cabines conçues chacune pour 4 
hommes. 
Changement d’embarcation : nous montons dans le « Navibus » à la gare maritime pour traverser la Loire 
et nous rendre à « Trentemoult », ancien village de pêcheurs Cap-horniers, situé en face, sur l’autre rive de 
la Loire, sur la commune de Rezé. Ce village a un charme fou, avec ses anciennes petites habitations de 
pêcheurs, aux façades pimpantes, de toutes couleurs, repeintes chaque année avec les restes des peintures 
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à bateaux (ça c’était autrefois) ; car maintenant c’est plutôt la résidence de « bobos » Nantais. Autour, 
beaucoup de plantes et fleurs exotiques, ramenées dans les bateaux par les armateurs lors de leurs 
expéditions lointaines. Ces armateurs, ayant fait fortune, ce sont fait édifier de superbes villas autour du 
vieux village. Nous nous perdons dans les ruelles du village, mais le temps se couvre, le vent se lève, la pluie 
menace ; les plus intrépides veulent pourtant voir le « Pendule de Signier », une ancienne centrale à béton 
transformée  par l’artiste Roman Signer en spectaculaire pendule. 
Soudain, il se met à tomber des cordes et nous sommes tout heureux de pouvoir nous réfugier dans la 
« Guinguette », où nous attend un bon repas. 
Ce soir-là, il pleuvait sur Nantes, mais nous n’étions pas tristes du tout, dans la chaude ambiance de la 
« Guinguette ». 

Annick Béal 

 
Lundi 10 juin « Pentecôte »-  

Dès le matin, nous sommes partis à pied en direction 
du jardin des Plantes Claude Ponti, qui m'est apparu 
beaucoup plus vaste que le jardin Lecoq. Ce jardin 
botanique avec plus de 10 000 espèces se place parmi 
les 5 premières collections nationales. On y trouve 
aussi une statue de Jules Verne qui est né à Nantes en 
février 1828. 
Ensuite, nous avons pas mal déambulé pour arriver 
devant la cathédrale St-Pierre et St -Paul qui a subi, elle 
aussi, un terrible incendie le 28 janvier 1972. Incendie 
qui détruisit la toiture et la charpente et tout s'était 
effondré. 
Entièrement restaurée, c'est maintenant une 

cathédrale magnifique de style gothique flamboyant. La 1ère pierre fut posée en 1434 et le chantier s'est 
achevé en 1893. Les voûtes sont plus hautes que celles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, elles se 
dressent à 37,5 m de hauteur.    
Elle abrite un véritable chef-d’œuvre, le tombeau de François II, dernier duc de Bretagne, et de Marguerite 
de Foix, sa seconde épouse. C'étaient les parents 
d'Anne de Bretagne. Ce tombeau fut d'ailleurs 
commandé par Anne de Bretagne et réalisé par 
Michel Colombe en 1507. 
Après cette visite, un « petit train » nous attendait 
sur la place devant la cathédrale. 
Il était déjà bien rempli. Si bien qu'une dame de 
notre groupe cherchait une place dans le sens de 
la marche pour ne pas être incommodée. J'ai dû 
me contenter d'une place le dos tourné à la route, 
bien malgré moi. Et, je dois bien avouer que je 
serais, moi aussi, vraiment embarrassé si jamais j'y 
étais contraint au volant de ma voiture!  
Très belle balade en train, du beau temps, de 
beaux immeubles, des façades claires, de grandes 
places. Nantes est vraiment une belle ville ! 
Puis, déjeuner à la cantine du Curé, rue Ste-Croix, dans le quartier Nantes Bouffay. C'est un quartier 
historique et touristique, avec des boutiques, des bars et des restaurants, à vivre de jour comme de nuit ! 
Nous avons repris nos pérégrinations, toujours à pied, en traversant le jardin japonais de l'île de Versailles. 
Et nous sommes arrivés au bord de l'Erdre !... en effet, c'est autre chose que la Tiretaine! Beaucoup plus 
large que l'Allier à Pont-du-Château et surtout beaucoup plus de fond.   
Nous n'étions pas les seuls à embarquer, ceci pour réaffirmer le plaisir apporté par ces croisières. 
Sur les rives de l'Erdre se cachent, dans la végétation, les « Folies nantaises », de belles demeures 
secondaires, des manoirs et même des châteaux construits pour les riches marchands et négociants nantais 
au XVIIIème siècle.  
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Quelques châteaux sont particulièrement remarquables, c'est le cas du château de la Gascherie où 
Marguerite de Valois, sœur de François 1er et seconde épouse de François II, duc de Bretagne, aurait eu 
l'occasion de passer. Et aussi le château de l'Eraudière où les évêques de Nantes passaient leurs vacances. 
Et aussi les cormorans...!  
Ces grands oiseaux noirs, venus de nulle part, loin derrière le bateau. Ils arrivaient seuls ou par petits 
groupes de 3 ou 4. Nous percevions le claquement des ailes quand  ils s'approchaient. Et puis soudain, le 
silence, et alors nous les voyions planer au ras du bateau, sans un mouvement, les ailes déployées, seul le 
vent de la vitesse faisait  frémir leurs plumes. Et ils prenaient une courbe devant le  bateau, inclinés sur 
l'angle, tout en glissade, aile contre aile, sans jamais se toucher. 
De brefs moments de grâce et d'élégance maintes fois répétés. 
Au  retour, nous avons regagné le centre-ville par le tram, je crois. 
Et là, nous avons repris nos déambulations en ville, en commençant par le quartier Graslin qui a été dessiné 
par les architectes Ceineray et Crucy au milieu du XVIIIème  siècle. Nous avons traversé la place Royale avec 

sa fontaine monumentale, place où des enfants 
couraient et sautaient après d'énormes bulles de 
savon soufflées par un monsieur muni d'un seau 
d'eau savonneuse et de deux baguettes reliées par 
des cordons. Monique a même participé au jeu. 
Pour rejoindre la place et son opéra, il faut passer 
par le fameux passage Pommeraye, un passage 
couvert très prisé des Nantais et des touristes. 
C'est un des attraits touristiques de Nantes avec 
toutes ses boutiques, sa grande verrière qui diffuse 
une belle lumière tamisée et ses statues le long du 
passage. C'est un notaire, Monsieur de Pommeraye 
qui a eu l'idée de sa construction, passage inauguré 
en 1843. 
Ce passage relie donc les places Royale et Graslin. 

Or, la place Graslin est nettement au-dessous de la place Royale. Le passage s'étend donc sur trois niveaux 
reliés par un escalier central. Cet escalier est particulièrement remarquable: les rampes, les poteaux de 
soutien, les contremarches sont en fer forgé, tout décoré... de la dentelle ! 
Nous n'avions pas encore fini nos déambulations cet après-midi-là. Nous sommes allés découvrir deux 
œuvres du sculpteur Philippe Ramette, les deux « Eloges ».  
D'abord, l' « Eloge de la transgression », cours Cambronne, qui 
représente une écolière qui grimpe, ou qui en redescend, sur un socle 
vide. La statue du général Cambronne, au milieu d'une grande allée, est 
tout près. Elle a été inaugurée en 1848. Plus loin, place du Bouffay, 
nous avons vu le 2ème Eloge de Philippe Ramette. 
Il s'agit là d'une sculpture en bronze, représentant un homme avec un 
seul pied reposant sur le socle, une œuvre défiant toutes les lois de 
l'équilibre. C'est l' « Eloge du pas de côté ». 

Ce fut encore une journée bien 
remplie, très dense avec des visites, 
des activités très diversifiées.  
Nous retiendrons que Nantes est 
vraiment une très belle ville, je le 
répète. Je revois ses beaux 
immeubles, ses façades claires, ses 
places très aérées et je n'oublierai pas ce charme indéfinissable des cités 
traversées par un cours d'eau. 
Et en particulier celui-ci... ce fleuve mythique et chargé d'histoire... la 
Loire. 
 

Jacky Defaux 
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Mardi 11 juin –  
Sur le chemin du retour nous nous sommes arrêtés au 
Château de Rivau et ses jardins. Les premières 
fondations du château remontent au XIIIe siècle, c'était 
alors une maison forte. En 1442, Pierre de Beauvau, 
grand chambellan du Roi Charles VII obtient 
l’autorisation du roi de fortifier le château. Il prit alors 
la forme d’un quadrilatère flanqué de tours, le tout 
entouré de douves à sec et agrémenté d’un pont-levis. 
Après le passage de Jeanne d’Arc en 1429, venue 
chercher des chevaux pour alimenter le siège 
d’Orléans, François de Beauvau, capitaine de François 

1erentreprit de transformer les écuries de bois en écuries monumentales. Dès lors les seigneurs de Beauvau 
et de Rivau ainsi que leurs descendants, grands Écuyers des Rois de France, organisèrent des tournois de 
plaisance. Sous la Renaissance, l’aspect de forteresse s’est atténué pour devenir une résidence d’agrément 
et une place importante de Touraine. Coiffé de hautes toitures d’ardoises et de tours en forme de 
poivrières en tuffeau, le château du Rivau a l’allure d’un château de légende. Dans son œuvre 
« Gargantua » Rabelais cite le château de Rivau. Dans ce livre, il fait offrir le château par Grandgousier à son 
vaillant capitaine Tolmère en récompense de ses victoires durant les guerres Picrocholines. Au XVIIe, Le 
Rivau fut l’un des rares châteaux épargnés par le cardinal de Richelieu. Sa sœur Françoise Duplessis étant 
mariée à Jean de Beauvau, seigneur des lieux, Le Rivau échappa au démantèlement subi par les châteaux 
du voisinage en vue de la construction du château de Richelieu. 
L’ensemble est restauré depuis 25 ans par les propriétaires actuels, la famille Laigneau. Ils ont choisi de 
créer un dialogue humoristique entre modernité et l’Histoire. Dans la tradition du mécénat ils invitent 
chaque année des artistes, dont les créations s’inspirent de l’imaginaire du château. En 2019, le château de 
Rivau, célèbre l’empreinte de Léonard de Vinci en Val de Loire. 35 artistes traduisent en peintures, 
photographies et sculptures les œuvres iconiques du Maître. 

Pour commencer, nous avons été accueillis dans le « Jardin de 
Gargantua » d’où surgissait l’œuvre « Taupologie » de Ghyslain 
Betholon. Une sympathique taupe dont la tête et les pattes 
démesurées sortent d’un monticule de terre en plein cœur du 
potager. 
Cet animal est là pour évoquer les galeries qu’il creuse et qui aident 
finalement le jardinier à aérer sa terre. Mais fait surtout aussi 
référence aux souterrains historiques du château. 
Nous avons pu aussi admirer les différentes variétés de roses, car les 
jardins sont classés « Jardin Remarquable » par le Ministère de la 

culture et « Conservatoire de la rose parfumée ».  
Après une présentation des communs (écuries royales avec la tourelle sur 
trompe qui renfermait l’escalier, le pédiluve pour chevaux, le pressoir et la 
grange dîmère…).Nous avons eu l’autorisation de franchir le double pont 
levis tout en prenant soin d’éviter « l’assommoir ». 
Nous sommes alors arrivés dans la cour pavée. Là, un hôte, un paon vêtu de 
blanc nous attendait, tel le lapin blanc d’ « Alice aux pays des merveilles ». 
Nous pénétrons dans le château par la porte de la tourelle polygonale 
surmontée d’un tympan où figurent les armoiries des hôtes ainsi que la 
devise: « Beauvau sans départir », ce qui signifie qu’il faut rester fidèle à son 
nom et à son honneur en dépit de l’adversité. 
Au rez-de-chaussée dans la « salle Beauvau » est exposée une très belle 
collection de céramiques anciennes. Cette salle à voûte sexpartite dite 
Plantagenêt typique de l’architecture gothique angevine, reconstitue 
l’ambiance du cabinet de travail du seigneur. Le cabinet présente une collection de meubles et de coffres 
des XVe, XVIe et XVIIIe siècles. 
A côté, dans la salle « du grand logis » là aussi une collection de trophées de chasse se mélange à des 
œuvres d’artistes contemporains tels que Jeff Koons ou Urslüthi… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_forte
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Le photographe américain Andrès Serrano auteur du célèbre «Immersion (Piss Christ)» de 1987, revisite ici 
la fameuse Cène peinte par Léonard de Vinci pour l’église Santa Maria delle Grazie à Milan mais lui ajoute 
encore davantage de noirceur et d’opacité pour la figer. 
Dans la salle du « Festin de Balthasar » sur le trumeau de la cheminée nous retrouvons un décor peint 
d’inspiration flamande du XVIe siècle.  

Au plafond nous retrouvons aussi des motifs peints de vigne entrelacée entre les poutres.  
A l’étage, la salle « des dames » réservée aux dames, aux héroïnes d’hier et d’aujourd’hui. Comme la 
valeureuse Zénobie, reine de Palmyre, qui défendit son royaume avec hardiesse contre les envahisseurs 
romains.  

Dans cette salle se sont glissées des œuvres contemporaines, comme 
celle de Katia Bourdarel qui a réalisé pour deux peintures à l’huile 
mêlant la chute et la retenue de l'étoffe lourde, à la chair. Inspirée par 
les drapés de Léonard pour la sainte Anne, et de ses esquisses sur le 
"tombé" des plis. 
Puis nous sommes entrés dans une salle dédiée à Jeanne d’Arc. Une 
importante collection d’objets divers du XIX e siècle dédié au culte de 
cette figure historique était présentée. Dans la petite « salle de 
l’oratoire » devant un retable nous retrouvons « la jeanne de plumes » 
de l’artiste Julien Salaud. 
Peut-être certains ne l’ont pas 
remarqué mais il y avait dans cette 
salle un témoin de l’histoire 
auvergnate. Car au mur était encadrée 
la reproduction de la lettre datée du 9 
novembre 1429 de Jeanne d’Arc 

envoyée aux habitants de Riom. 
La visite du château terminée, nous avons rejoint la salle de la Toison d’or 
pour ripailler au restaurant la Table des fées. Dans la tradition locavore 
du XXIe siècle on nous a proposé des produits issus du jardin. Des vins et 
une dégustation de fromages locaux nous ont même été proposés. 
En guise de promenade digestive, Jean Michel a proposé une visite dans 
les jardins conçus autour de la thématique des contes de fées. Tels que 
les contes de Charles Perrault, Jonathan Swift, des frères Grimm, Lewis 
Caroll, etc.  
Avant de partir, certains ont retrouvé leur âme d’enfant, quand après avoir choisi un bonbon à la boutique, 
ils sont allés le jeter dans le puits du jardin en y faisant un souhait. C’est bien sûr là encore un clin d’œil aux 
fontaines à souhait du moyen-âge. 

Corinne Séchet 
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Week-end de randonnée dans les Combrailles 

des 5 et 6 octobre 
 
Samedi 5 octobre - La ronde du méandre de Queuille au viaduc des Fades 

Un circuit de 9 km, d'une durée de 3h10-3h30, reconnu fin août par  

Thérèse, Sabine, Catherine et Jacky, votre serviteur. 

Ce matin là... nous nous retrouvâmes à 9h devant le cimetière de 

Beaumont. Nous étions dix cette fois, les mêmes qu'aux Pierres Dorées, en 

mai. Il nous manquait juste une dame qui avait dû subir une petite 

intervention chirurgicale peu de temps avant.  
La première partie du parcours étant la plus difficile, Sabine et Yolande 

ont préféré nous rejoindre pour le pique-nique au lieu-dit Le Puy Gilbert.  

Nous sommes partis par un temps ensoleillé à Clermont, mais l'horizon 

était déjà bien chargé sur la chaîne des Puys. 

Sur le trajet nous n'avons pas attendu bien longtemps pour avoir de la pluie et ceci pendant les deux jours ou 

presque. 

Il a fallu s'équiper dès le départ de Queuille. Très vite, nous avons remarqué une jeune personne qui 

démarrait le circuit accompagnée de son fils de quatre ans. 

Une jeune femme charmante, agréable et très aimable. Il en existe quand même chez les jeunes!  

Je reconnais que dans mon environnement social quotidien avec Agapê, l'AMA, l'ITL, mes voisins, tous 

retraités, j'en rencontre peu! Ah si, si, quand même, à Agapê, une jeune personne participe à nos randos... 

elle se reconnaîtra!  

Revenons à Queuille. 

Le méandre était bien brumeux ce matin là. 

La jeune dame, avec son petit garçon, nous a précédés pendant longtemps sur un parcours assez difficile 

pourtant, avec de longues côtes. Voilà un excellent mode d'éducation, spartiate, comme je l'entends, il faut 

forger les âmes très tôt! 

Nous les avons rejoints un peu avant Puy Gilbert où Sabine et Yolande nous attendaient pour le pique-nique. 

Le petit garçon, Martin de son p'tit nom, souhaita pique-niquer avec nous. C'est qu'il ne voulait plus nous 

quitter.  

Nous nous sommes donc installés autour d'une table sous un énorme tilleul, symbole d'amitié, de féminité et 

de liberté. D'ailleurs la religion chrétienne lui accordait un caractère sacré, on en plantait près des églises au 

Moyen-Age. La maman du petit Martin avait prévu ce qu'il fallait, elle aussi. Nous avons donc partagé le 

pain ensemble.    

Et le petit Martin a fini son dessert sur les genoux de Jean-Louis qui a déjà bien l'habitude des petits enfants. 

Les dames du groupe lui donnaient des petites friandises, des petits gâteaux... il aurait fini la journée avec 

nous! C'est que, les tout petits, comme le petit Martin, ça nous émeut, nous, les personnes âgées! 

Après le repas, la maman décida fort sagement de regagner Queuille. Je ne les ai pas vus s'éloigner tout de 

suite, peut-être eût-elle souhaité que quelqu'un les raccompagnât le long des chemins incertains? 

Nous avons donc poursuivi notre rando en direction du viaduc des Fades. Il était un peu dans la brume lui 

aussi. 

Nous avons regagné nos voitures, à Queuille, toujours sous des petites pluies intermittentes. 

Arrivés à notre hébergement de Bois Basalte, à Sauterre, nous fûmes accueillis là aussi par une jeune maman 

et sa petite fille. Elle nous montra les trois cabanes et 

toute l'intendance. Les dames étaient trois par cabane et 

nous les garçons, quatre, dans la nôtre. 

Les matelas étaient placés sur une estrade à un bon 

mètre de hauteur, ce qui compliquait sérieusement la vie 

de Sabine. Nous avons donc disposé deux matelas l'un 

sur l'autre à même le plancher. 

Notre cabane possédait deux petits lits et un grand lit 

matrimonial, ça n'allait plus du tout. C'est que, nous 

voulions être chacun dans notre petit lit, tout seul, et non 

pas deux, même dans un grand! 

Il fallait donc permuter les cabanes, déménager les 

filles, qu'elles prennent notre cabane et nous la leur, à 

quatre petits lits séparés. 
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Ce soir-là, j'ai manipulé du matelas comme jamais. Branle-bas de combat dans la cabane... nous avons 

commencé à embarquer, qui un matelas sur le dos, qui des alèzes et des draps de dessous, qui des oreillers et 

les sacs à dos vers une autre cabane... l'exode! 

Et puis, après essai et réflexion... tout ramener, tout rapporter... des navettes d'une cabane l'autre. 

Du Feydau dans le texte, sans les portes qui claquent... mais la valse des matelas, des oreillers, des alèzes. 

J'étais perdu, égaré... je ne savais plus, non pas où j'habitais, mais où j'allais habiter? 

Prendre une couette, passer la nuit dans la 

voiture, tout recroquevillé. Avec le froid du 

matin, l'humidité, tout ankylosé, en hypothermie 

peut-être ? 

Les autres garçons, dans le minibus, pareil! 

Et pendant ce temps, nos compagnes... de 

randos... s'installaient, détendues, en toute 

quiétude, rajoutant une ou deux bûches dans le 

poêle... déjà allégées des blousons, des K-ways, 

des capes...en tenue légère, quoi... pour préparer 

leur veillée, bien courte en réalité... «  

longtemps elles se sont couchées de bonne 

heure ». 

Et Jean-Louis trouva la solution. Tout 

réaménager, tout réinstaller, retour à l'état 

d'origine (sauf le lit matrimonial). Un grand 

moment de soulagement, passer la nuit au chaud! 

L'heure du dîner arriva. Jean-Louis avait eu l'excellente idée de commander un potage, une bonne soupe de 

potimaron et de courgettes du jardin. 

Nous raclâmes le fond de la soupière! 

Une bonne assiette de charcuterie et de fromages suivit, accompagnée de deux bouteilles de vin. L'une 

provenait d'un producteur de Neschers, le village de notre amie Danielle de Clermont et l'autre d'un 

producteur de Montpeyroux. 

Les garçons burent peu, je puis en témoigner, c'est moi qui faisait le service. 

Et pourtant, les deux bouteilles y sont bel et bien passées quand même...? 

A la fin du repas, nous avons regagné nos cabanes respectives bien sûr. 

Arrivés devant la nôtre... porte fermée, pas de clé... plus personne à l'accueil. 

Nous fûmes de nouveau saisis d'angoisse. Je sentis une sueur froide perler le long de mon échine. Le profil 

SDF se profilait encore à l'horizon. 

Que faire? 

Les voitures?... oui, mais les couettes étaient à l'intérieur. Nous répartir dans les cabanes des dames? Je me 

serais contenté d'un peu de paille sur le plancher. Ou alors, solliciter les maraudes nocturnes pour SDF, qu'on 

nous trouve un abri. Mais à Sauterre ? 

Et puis, soudain, une idée lumineuse dans la profondeur des ténèbres. Fouiller toutes nos poches... Elle était 

là, la clé, dans la poche gauche de mon pantalon, à l'insu de mon plein gré. 

Ouf, quelle fin de journée! 

Hé bien, malgré toutes ces émotions, ces averses à répétition, je garde un bon souvenir de cette journée. Avec 

cette rencontre fortuite du matin et les rebondissements inattendus de cette fin d'après-midi bien 

mouvementée. 

Et je n'oublie pas le plaisir de se retrouver ensemble sur les sentiers, et autour d'une table avec ce petit groupe 

fidèle et chaleureux.     
Jacky Defaux 

 

Dimanche 6 Octobre 

Nous partons sous une brume d’automne qui se dissipe peu à 

peu effilochant les arbres détrempés. Il fait frisquet dans la 

forêt entourant le Puy de Sauterre. Ce chemin tranquille, 

humide, mêle couleurs automnales et vert flamboyant après 

la sécheresse de l’été. Nous voici dans la carrière de basalte. 

Pendant des années, des hommes ont travaillés ici pour 

extraire la pierre dure. Nous faisons le tour puis continuons 

notre chemin suivant les balises ; Non non pas par-là, nous 
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montons ; effectivement cela grimpe mais le résultat en vaut la peine. 

Du sommet du Puy d’où la vue est parait-il splendide, nous apercevons 

tout de même quelques puys et l’étang de Pulvérières, notre prochaine 

balade. La brume revient et le reste du paysage, monts Dômes et Puy de 

Sancy ne se montreront pas. 

Nous redescendons de notre puy par un chemin plus direct où nous 

croiserons une course de VTT. Les vélos sont nombreux et nous devons 

fréquemment nous  garer sur le côté pour laisser passer, je devrais dire 

dévaler les cyclistes. 

Retrouvant les voitures, direction 

l’étang de Pulvérières dont nous 

faisons le tour : c’est tout plat, 

agréable avec de nombreuses 

indications sur la faune et la flore. 

Pour ma part, je savoure un moment 

paisible, de sérénité avec les cris des 

oiseaux, la beauté des joncs et des 

sapins qui se reflètent dans l’eau. Il 

faut parfois de tels moments pour faire face à la vie. 

Fin de la matinée et repas au restaurant, un excellent repas d’ailleurs. Nous 

visitons ensuite l’église de Montfermy avec ses fresques du début du XIVe 

siècle. Avec la pluie revenue nous entamons la dernière partie de notre 

randonnée : un petit circuit le long de la Sioule, charmant petit chemin qui 

nous mènera jusqu’à la cascade. 

Merci aux organisateurs pour ces deux jours. 
 

Sabine Ecoiffier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles nous ont quittés… 

 
 

Depuis la dernière édition de l’Echo d’Agapê, nous avons eu la grande 

tristesse d’apprendre le décès : 
 

- en juin, de Catherine Fondeville (48 ans) fille de Jean-Claude notre ancien 

président et de Suzanne ; 

 

- en juillet, d’Emilienne Couffet (94 ans) et de Sylvette Barroux (62 ans) 

anciennes animatrices ; 

 

- en octobre, de Geneviève Didier (63 ans) encore présente parmi nous à 

cette rentrée. 

Nous gardons en mémoire tous les bons moments partagés avec elles et 

nous souhaitons de tout cœur à leurs proches de trouver le chemin de 

l’apaisement. 
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Noëls d’antan, Noëls d’aujourd’hui 
 
 

Je me suis proposé de vous faire partager en toute simplicité une réflexion sur les Noëls d'antan et sur ceux 
d'aujourd'hui. Le philosophe Michel Serres a écrit un essai intitulé : « C’était mieux avant ». Partant de ce 
constat, on aurait tendance à répondre par l'affirmative. Noël avant, Noël maintenant… faisons un petit 
retour dans le temps ! Si Noël est devenu la fête la plus populaire du monde chrétien, il a connu au travers 
des siècles plusieurs péripéties. La date choisie du 25 décembre est un recyclage d'une fête romaine. Peu 
importe, le symbole est là. Après le 18 avril, le 25 mars et le 6 février, c'est l'Empereur Aurélien qui fixera, 
en 274 après J-C, la date que nous connaissons. Examinons ces beaux Noëls d'antan ! Une tradition venue 
d'Italie, et popularisée par Saint François d'Assise, va transformer la vision de Noël. Je veux parler des 
crèches avec leurs santons. Je me souviens que dans mon enfance chaque maison avait sa crèche. Une 
rivalité s'installait pour définir la plus belle. 
 C'est en Provence que se perpétue cette belle tradition. Quelques belles crèches subsistent ici ou là malgré 
l’évolution actuelle : Landogne, Nébian et sa crèche animée, les écluses de Fonseranes à Béziers, ouvertes 
toute l'année. La crèche vivante dans la grotte des Demoiselles à côté de Montpellier…etc. Rappelez-vous 
les contes d'Alphonse Daudet et la belle tradition, toujours en Provence, des treize desserts !  
Le temps n'est pas si lointain où les cadeaux se résumaient à quelques friandises emballées dans du papier 
de chocolat. Pas de jouets croulant sous le nombre et qui se retrouveront quelques mois plus tard dans un 
vide-grenier quelconque. Une tradition toujours vivace dans le nord-est de la France : la Saint-Nicolas, fête 
sympathique mettant en scène Nicolas, évêque originaire de Patara en Turquie. On peut visiter le lieu où il 
grandit et, comble de l'histoire, l’église Saint-Nicolas où il fut nommé évêque à Myre est appelée par les 
turcs « Noël baba kilisesi » c’est-à-dire « église du père Noël ».  
On se réjouira que toutes ces traditions perdurent et résistent à la modernité du temps. Rappelons-nous 
également, pendant les guerres épouvantables qui ont miné l'Europe, la trêve de Noël ! Pendant quelques 
heures, la fragile paix entre les hommes est respectée.  
La parole évangélique « Paix aux hommes de bonne volonté ! » prend tout son sens mais pour combien de 
temps ? Noël reste encore la fête de famille par excellence. Autrefois, la soirée de Noël était l'occasion de 
réunir la famille et au-delà, avec les voisins d'une même rue. On réservait une place pour le nécessiteux. 
Après le repas, on chantait quelques chants traditionnels de Noël et la veillée se poursuivait en évoquant le 
temps qui passe.  
Pour les catholiques, la messe de minuit reste encore un moment fort. Evolution des temps : l’heure de 
début a été avancée à dix heures et demie pour nombre d’entre elles… Noël a perdu de son sens dans un 
monde de plus en plus déchristianisé. Si la famille et ses agapes font encore partie de la tradition, combien 
en connaissent la signification ? 
N'avez-vous jamais entendu dire à l'occasion des courses au supermarché à quelques jours de Noël : « 
vivement que ces fêtes soient finies ! ». Noël serait-il devenu une corvée domestique ? Autres temps, 
autres mœurs… dans les pays où Noël n'était pas considéré comme une fête majeure, les businessmen ont 
compris l'intérêt de cette manne financière. Le Japon, la Thaïlande et la Corée du Sud, où le bouddhisme 
est la religion dominante, en sont des exemples frappants. 
Dans le même ordre d'idée, on pourrait citer l'Allemagne et l'Alsace pour leurs marchés de Noël qui se sont 
étendus aux villes et aux villages de France. Noël business où le Père Noël a supplanté le Petit Jésus. On 
écrit au Père Noël, une boîte postale est créée à cet effet. Malheur à qui osera dire que le Père Noël est une 
blague ! Il s'attirera les foudres de l'enfer. Un point positif est cependant à relever : Noël reste encore une 
grande fête familiale. C’est l'occasion de revoir des parents éloignés. Pendant quelques heures, on va se 
réconcilier en se promettant de se revoir plus souvent.  
Revenons au début de la réflexion : Noëls d'antan et Noëls d'aujourd'hui. Je laisse le soin à chacun de vous 
d'apporter sa réponse. Hors du contexte de Noël, « avant » était sûrement mieux pour certaines choses et 
moins bien pour d'autres. Il en va de même pour la façon de fêter Noël. J’aimerais conclure par un point de 
doctrine chrétienne. Si Noël est considéré comme la plus grande fête du monde chrétien, n'oublions pas 
que pour les croyants Pâques est la seule et véritable fête, bien avant Noël. Paul, l’apôtre des Gentils (des 
non-juifs), le formulera dans une de ses lettres aux Corinthiens : « si Christ n'est pas ressuscité, vaine est 
notre foi ». Bon Noël à toutes et à tous !  

 
Paul Alvernhe (fête de Noël d’Agapê du 8 décembre 2018) 
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Voyage de 4 jours à Serre-Ponçon 
 

du mardi 2 juin au vendredi 5 juin 2020 

 
 

Programme à l’accueil  
Inscription avant le 31 décembre 2019 (avec ou sans acompte). 

 

 

 

 

 
 

Fêtes de Noël 
 

Samedi 7 décembre 2019 à 11h30 :   
Noël au Centre AGAPE 

Voir bulletin d’inscription ci-joint 
 
Important : N'oubliez pas de renvoyer votre bulletin d'inscription 
avant le 26 novembre accompagné du règlement par chèque 
libellé à l'ordre du Centre AGAPE. 

 
Fête de Noël des dimanches d'accueil. 

Dimanche 29 décembre 2019 :  
 12 h : repas de fête 

 après-midi récréative, goûter, ambiance chaleureuse. 
Important : N'oubliez pas de vous inscrire  

 
Randonnées pédestres : 

 le dimanche tous les 15 jours (voir programme)  

 
Club Informatique : renseignez-vous à l’accueil. 

 
Diaporamas 

Dimanche 9 février 2020 :  
 15h : week-end de randonnées  et  sorties  

 Suivi d’une collation 

Dimanche 8 mars 2020 :  
 15h : le voyage à Nantes 

 Suivi d’une collation 

 
 

3 jours de balades à Saugues 
 

Du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai 2020 
 
Détail du week-end et date d’inscription ultérieurement 

 
 
 

 
 
 

 


