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L
a photo a fait le tour 
du monde : un homme 
défiguré par la ma-
ladie, embrassé par 
le pape François. Un 

évènement largement médiatisé comme 
pour annoncer un renouveau de l’Église 
dans son style de comportement face à 
notre monde. Un monde en attente d’être 
avant tout aimé comme il est, avec ses 
faiblesses et même ses erreurs. Pour 
François, cette attitude est comme elle 
l’a été pour Jésus. Les évangiles nous 
rapporte de telles rencontres, que ce 

soit avec un lépreux ou encore avec la 
Samaritaine.
Pourtant l’Église n’a jamais cessé de témoi-
gner de l’amour de Dieu, et de sa priorité 
pour les pauvres et les pécheurs. Et l’abbé 
Pierre caracolait en tête des préférés des 
Français, quand sœur Emmanuelle était 
invitée couramment sur les plateaux de 
télévision lors de ses passages en France, 
et Joseph Wresinski écouté comme un expert 
pour les problèmes du quart-monde… Ils 
sont morts. Mais leurs associations vivent, 
donnent la parole aux sans-voix et font es-
pérer ceux que notre société a marginalisés.

L’Église aurait-elle changé ? Serait-elle 
moins sujette à faire la leçon par ses exi-
gences morales pour être d’abord proche 
et solidaire de tout homme qui souffre 
dans sa chair ou dans son cœur ? N’est-
ce pas l’essentiel du message de Pâques. 
Nous y voyons Jésus assumer sur lui et 
les souffrances physiques et la haine des 
hommes, donnant à Dieu son Père de ma-
nifester l’étendue incroyable de sa bonté. 
«Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !» 
et qui espèrent en l’homme. ■

Père André Boudier, curé
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(brèves
Temps forts
du carême

Célébrations de la réconciliation
-  Samedi 12 avril, 10 h à Sainte-

Gemmes-sur-Loire
-  Mardi 15 avril, 20 h 30 à Saint-Aubin 

des Ponts-de-Cé
-  Mercredi 16 avril, 15 h à Saint-Pierre 

d’Érigné

Messes des Rameaux
Samedi 12 avril, 18 h 30 à Saint-Maurille, 
messe des familles et étapes de baptême 
d’enfants d’âge scolaire.
Dimanche 13 avril : à 9 h 30 à Sainte-
Gemmes-sur-Loire, à 10 h 30 à Saint-Pierre 
d’Érigné et à Saint-Jean-de-la-Croix, à 
11 h à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé

Semaine sainte
-  Jeudi saint 17 avril, 20 h à Sainte-

Gemmes-s/Loire, messe de la Cène du 
Seigneur et des familles.

-  Vendredi saint 18 avril,
À 20 h à Saint-Pierre d’Érigné, célé-
bration de la passion du Seigneur.
À 15 h, chemin de croix à Saint-Aubin et 
à Sainte-Gemmes.

-  Samedi saint 19 avril, 21 h à Saint-Mau-
rille des Ponts-de-Cé, veillée pascale.

-  Dimanche de Pâques 20 avril, messes 
de la résurrection du Seigneur, à 9 h 30 à 
Sainte-Gemmes, à 10 h 30 à Saint-Pierre 
d’Érigné, à 11 h à Saint-Aubin.

-  Lundi de Pâques 21 avril à 10 h 30, 
messe à Notre-Dame de l’Hermitage.

La «Bourse«
ou la vie ?
«Il n’est pas possible que le fait qu’une 
personne âgée, réduite à vivre dans la 
rue et qui meurt de froid, 
ne soit pas une nou-
velle, tandis que 
la baisse de deux 
points en bourse en 
est une.»
Ainsi s’indignait 
le pape François 
dans son exhorta-
tion apostolique de 
novembre 2013, «La 
joie de l’Évangile.»
Depuis quelques an-
nées, le journal La Croix 
consacre à ce scandale le trai-
tement souhaité par le pape. Dans son 

édition du mardi 11 mars il consacrait 
son éditorial «Aux défunts de la rue» et 
offrait aux 453 personnes décédées dans 
ces conditions, sur deux pages, la recon-
naissance d’un faire-part et invitant ses 
lecteurs à s’associer à la cérémonie du 
souvenir qui a eu lieu le 18 mars.
Parmi eux, deux avaient fréquenté l’abri 
Saint-Aubin aux Ponts-de-Cé et l’équipe 
du Secours catholique d’Angers.

J.-L. Rousseau
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TU AS UN NOUVEAU MESSAGE...
NEUF ET OCCASION 
PC complet ou portable
Reprise de votre PC ou portable
Relais colis

infodepanne49@orange.fr

Tél. 02 41 47 65 84
Port. 06 28 26 22 30

34 rue Charles de Gaulle - 49130 LES-PONTS-DE-CÉ

AGENCE ROC-ECLERC
LES PONTS DE CÉ
ZAC Vernusson - Rte de Sainte Gemmes

Pe

rmanence

24h/24
7J/7

PARCE QUE LA VIE 
EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE !

Une marque militante depuis sa création
La qualité au service des familles

02 41 44 88 56

DEPOT - VENTE
ACHAT - CASH

7, rue Vaucanson ZI ST-Serge 49100 ANGERS Tél. 02 41 34 77 71

Recherche pour sa clientèle :
meubles, bibelots,
anciens et récents.

Estimation gratuite
Enlèvement à domicile

www.la-caverne.com

Bernard ROUSSEAU
SARL

• DÉCORATION D’INTÉRIEUR
• REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
• PEINTURE • VITRERIE • FAÇADE

02 41 66 75 33

6 rue Gruget
49 000 ANGERS
Fax 02 41 68 10 46

    Offert
      par vos

 pharmaciens

Merci à tous nos annonceurs
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MFR CFA LA POMMERAYE
www.mfr-cfa-pommeraye.fr 02 41 77 75 00

Formations gratuites et rémunérées

2 jours/semaine : Lundi et mardi

Début : novembre 2013 - Fin : novembre 2014

Statut/Public : Contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) 
pour les jeunes de moins de 26 ans et pour les demandeurs d’emploi 
de 26 ans et +, et pour les salariés dans le cadre d’un plan de formation
entreprise ou d’un CIF.

VENDEUR CONSEIL
en PRODUITS

BIOLOGIQUES

VENDEUR CONSEIL
CAVISTE

FORMATIONS
PAR

ALTERNANCE

Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle

Cuisines - Placards - Menuiseries à l’ancienne - Volets - Menuiseries alu et PVC - Espace bain
72 rue David d’Angers - 49130 LES PONTS DE CÉ - ✆ 02 41 44 89 08 - closdupin@club-internet.fr

SECURAUTO-SUD

ZA de Vernusson
49130 LES PONTS DE CE

Tél. 02 41 68 92 49
04911@securitest.org

Maçonnerie • Taille de pierre
Restauration Monuments Historiques

2, rue Guillaume Lekeu - BP 70626 - 49106 Angers cedex 02
Tél. 02 41 20 12 50 - Fax : 02 41 24 95 36

FR

M o  ilité
Anjou

Le spécialiste du fauteuil roulant

MATÉRIEL MÉDICAL :
■ MAINTIEN À DOMICILE ■ SERVICE APRÈS-VENTE

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10 - Email : anjou-mobilite@orange.fr

DENIAUD S.A.R.L.  
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ

Diplômé de l’école supérieure de couverture
Z.A. LES BOULAYS - 02 41 74 06 06

49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Fondé en 1919

Merci à tous nos annonceurs

S
i Pâques est la principale 
fête chrétienne, parce 
qu’elle célèbre la résur-
rection de Jésus, la Pâque 

juive, Pessah, commémore, elle aussi, un 
événement essentiel : la sortie d’Égypte du 
peuple hébreu, sous la conduite de Moïse, 
pour échapper à l’esclavage. Et la tradi-
tion rabbinique affi rme la permanence de 
cette libération : «À chaque génération, 
chacun doit se considérer comme si lui-
même était sorti d’Égypte.»

La fête juive comporte plusieurs aspects. 
C’est une fête de pèlerinage, comme le 
rappelle Luc en retraçant un épisode de 
l’adolescence de Jésus : «Ses parents 
allaient chaque année à Jérusalem pour 
la fête de la Pâque» (2,41). Mais c’est 
surtout un repas rituel où l’on mangeait 
un agneau et des pains sans levain. Et 
Matthieu, Marc et Luc présentent le der-
nier repas de Jésus, la Cène, comme un 
repas pascal : «Vint le jour des pains sans 
levain où il fallait immoler la Pâque, Jésus 
envoya Pierre et Jean en disant : «Allez
nous préparer la Pâque, que nous la 
mangions.» (Luc, 22,7-8). Or Jésus s’est 
identifi é à cette Pâque, à l’agneau qu’on 
immole et dont le sang sur la porte des 
maisons protégeait les Hébreux de la mort. 
Jean précise plusieurs fois que la mort de 
Jésus a coïncidé avec la préparation de la 
Pâque. Ainsi pour les chrétiens, sa mort et 
sa résurrection réalisent ce que préfi gurait 

la traversée de la mer Rouge : la libération 
du mal et l’entrée dans la vie.
D’ailleurs les deux fêtes ont lieu au début 
du printemps (14 et 20 avril, cette année), 
lorsque la nature renaît, que fl eurissent les 
pâquerettes. La fête chré-
tienne, d’abord célébrée 
le jour de la Pâque juive, 
fut reportée au dimanche 
suivant dans plusieurs 
provinces de l’Empire ro-
main. Depuis le concile 
de Nicée, en 325, elle est 
fi xée au dimanche qui suit 
la pleine lune après l’équi-
noxe (entre le 22 mars et 
le 25 avril). Cette année, 
malgré les différences de calendrier, 
ce sera la même date pour les Églises 
d’Orient et d’Occident. ■

Gérard Jacquin

De la Pâque juive aux Pâques chrétiennes

Un repas de la Pâque juive.
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C
e temps convivial 
se veut résolument 
joyeux et tourné vers 
la foi. Il a pour but 
de faire prendre 

conscience aux enfants qu’ils sont ai-
més de Dieu et de susciter en eux le désir 
de marcher à la suite de Jésus. Il aura 
pour fi l conducteur le mot PRIER ainsi 
décliné : Porte - Route - Itinéraire - Étape 
- Rassemblement.

La journée se déroulera en deux parties. 
Le matin, chaque doyenné regroupera 
ses participants pour des activités lu-
diques avec le jeu «KT’En Route» (pour 
la paroisse Saint-Jean-Bosco, ce sera à 

La Gemmetrie à Saint-Barthélemy-d’An-
jou). Les équipes constituées vont ainsi 
expérimenter par le biais 
de mimes, chants, mé-
ditation et réalisations 
concrètes qu’avancer 
en groupe est une force. 
Puis, l’après-midi, le 
parc de Pignerolle sera 
le point de rencontre 
de la jeunesse de tous 
les doyennés. Après le 
pique-nique, un spec-
tacle et une animation 
musicale seront offerts à tous. La journée 
se terminera par une célébration présidée 
par Mgr Delmas.

Les écoles privées sont pleinement as-
sociées à cette manifestation. Elles ont 

été informées directe-
ment par le diocèse, 
en relation avec la 
paroisse. Elles ont 
reçu des invitations 
à remettre à tous les 
enfants, catéchisés ou 
non, pour permettre au 
plus grand nombre de 
participer et découvrir 
la richesse d’une pa-
reille rencontre. Chaque 

enfant a la possibilité d’inviter un autre 
enfant de son choix, de quelque école qu’il 
soit, sous réserve d’inscription (1).

KT’ en 
À l’initiative de Mgr Delmas, un grand rassemblement des enfants du diocèse,À l’initiative de Mgr Delmas, un grand rassemblement des enfants du diocèse,

scolarisés en primaire, est organisé le mercredi 21 mai prochain à Saint-Barthélemy-d’Anjou.scolarisés en primaire, est organisé le mercredi 21 mai prochain à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
L’invitation est adressée à chacun d’eux pour venir fêter leur joie de croire en Dieu, ensemble,L’invitation est adressée à chacun d’eux pour venir fêter leur joie de croire en Dieu, ensemble,

dans une démarche dynamique, autour de trois grandes lignes défi nies par l’équipe d’encadrement dans une démarche dynamique, autour de trois grandes lignes défi nies par l’équipe d’encadrement 
diocésaine : chance d’être chrétien, avoir la foi et la joie de la partager, se réunir autour de son évêque.diocésaine : chance d’être chrétien, avoir la foi et la joie de la partager, se réunir autour de son évêque.

Pour tous 

les enfants, 

catéchisés 

ou non. Chacun 

peut inviter 

un enfant 

de son choix.
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Pour assurer le bon déroulement et le 
succès des activités programmées, la 
mobilisation de nombreux adultes se 
fait indispensable et pressante. Outre 
les prêtres, les animateurs et les caté-
chistes, les parents, frères et sœurs, les 
amis, les enseignants et autres bénévoles 
sont attendus et seront les bienvenus pour 
accompagner, encadrer, animer et rendre 
la plus vivante possible cette fête qui va 
réunir de 3 000 à 4 000 personnes. Les 
bonnes volontés seront les bienvenues et 
peuvent se faire connaître auprès de la 
responsable (1) ou des catéchistes.

Appel aux mécènes 
locaux
Le fi nancement d’un événement d’une telle 
ampleur sera en grande partie assuré par 
les familles, le conseil économique parois-
sial et le soutien de mécènes locaux. Leur 
générosité sera fortement appréciée pour 
soutenir et encourager l’œuvre offerte à 
nos jeunes, avides de trouver une orien-
tation qui comble tout leur désir de vivre 
intensément. S’ils ne l’ont déjà fait,  mu-
nicipalités, entrepreneurs, commerçants, 
associations, particuliers sont invités à 
retirer au plus tôt un dossier de mécénat 
auprès d’Anne Daguin(1). À noter que les 
dons effectués sont déductibles fi scale-
ment. Par ailleurs, la vente de gâteaux 
faits maison qui a eu lieu à la sortie des 
messes du 23 mars a permis de récolter 
quelques fonds. ■

Dossier élaboré par Odile Buton
avec le concours d’Anne Daguin

(1)   Anne Daguin : Tél. 06 37 14 72 58

ou jeanbosco.portable@orange.fr

fête

  Inscriptions
Pour continuer ce chemin vers Dieu,
les parents concernés par la catéchèse 
2014-2015 pourront contacter 
Anne Daguin (1), les catéchistes 
ou le service d’accueil de chaque 
relais dès la 2e semaine de 
septembre pour l’inscription 
de leurs jeunes enfants.

Avril 2014 - n° 26
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LES PONTS DE CÉ
MÛRS-ERIGNÉ

BRISSAC
Tél. 02 41 21 49 49

www.cmanjou.fr
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Arts et Métiers de la Nature et du Vivant
Serres du Campus de Pouillé

Nos serres sont ouvertes toute l’année
Route de Pouillé
49136 Les-Ponts-de-Cé cedex

Vente aux particuliers,
demi-gros et gros

      plantes à massifs
     plantes fl euries

plantes vertes

Tél. 02 41 44 87 77

www.campus-pouille.com

DAVID LERAY
27 rue des Ormeaux (face Hyper U) - 49 MUR-ÉRIGNÉ - 02 41 44 55 86

Pain et pâtisserie fabrication maison
Ouvert du lundi au samedi midi

17 rue Victor Hugo - 49130 LES PONTS DE CÉ - 02 41 44 86 37

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ

✆ 02 41 79 38 67
Le bien-être en plus
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P O M P E S  F U N È B R E S  G É N É R A L E S

•  Organisation d’obsèques personnalisés

• Large choix de monuments

•  Entretien et fleurissement de sépulture

SERVICE 
7J/7

51 Bd Gaston Birgé
ANGERS

✆ 02 41 336 222

6 Bd Foch
ANGERS

✆ 02 41 882 797
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L a cité «Abbé Pierre» est située au 
lieu-dit «les Roncières» à l’extré-

mité de l’avenue Gallieni, juste avant de 
franchir le pont sur l’autoroute A87 vers 
le Moulin Marcille et Sorges.
Hiver 1954. Le froid est vif et les victimes 
nombreuses. L’abbé Pierre lance un appel à 
la solidarité qui mobilisera la France entière.
C’est à cette époque que, à Angers, 
Mme Brisset dite «Christine» se penche, 
elle aussi, sur la misère du logement de 
l’après-guerre. Visitant les taudis, or-
ganisant des opérations de squat, elle 
comprend vite qu’il y a lieu de construire 
«avec et pour» les mal-logés. Ainsi naît le 
système «Castors» qui permet aux victimes 
du mal-logement de construire ensemble 
leur propre habitation. La première opé-
ration voit le jour aux Ponts-de-Cé avec 
un ensemble de 29 pavillons. Il s’agissait 
à l’époque de types 5 pour familles nom-
breuses, sans beaucoup de confort, avec 
un seul point d’eau. Depuis, des aména-

gements ont été réalisés et la population a 
progressivement changé. Quelques anciens 
disent regretter l’entraide qui existait autre-
fois entre voisins. Les situations diffi ciles 
que rencontrent beaucoup d’habitants, 
notamment du fait du chômage, rendent 
les relations plus compliquées.
Pourtant des choses positives se passent 
depuis une dizaine d’années après qu’une 
religieuse du quartier, Thérèse, remplacée 
plus tard par Bernadette, a commencé à 
prendre des contacts. Des liens se sont 
ainsi créés. Puis, avec un petit groupe, 
des activités ont été mises sur pied : 
pique-niques, visites à Béhuard, Doué-
la-Fontaine, les Gardes, Combrée, La Pom-
meraye, après-midi crêpes, grillades… 
Quelques-uns témoignent :
-  «Jésus a dit aimez-vous les uns les 

autres. Les sorties sont toutes bien. Cela 
nous apprend à mieux nous connaître.»

-  «Je suis toujours heureux de donner un 
coup de main, monter le barnum quand 

on fait le repas dans la cité. J’aime bien 
les trucs comme ça.»

-  «Quand on est en groupe, il y a toujours des 
problèmes ; les excuses c’est dur pour qui 
doit les faire. Cela m’est arrivé. Je l’ai fait.»

-  «Avant, j’étais repliée sur moi-même, 
maintenant je peux me tourner vers les 
autres. C’est enrichissant à chaque fois 
qu’on se voit.»

-  «Le groupe m’a beaucoup aidé men-
talement et matériellement. Il y a des 
personnes maintenant que je ne laisserai 
pas tomber.»

Un proverbe africain affi rme : «Un seul 
bras ne fait pas le tour du baobab» ; un 
autre dit : «On ne tue pas la puce avec un 
seul doigt.» Ces deux images de bon sens 
illustrent parfaitement, comme dans la 
cité «Abbé Pierre», combien l’union et la 
solidarité constituent des valeurs indis-
pensables pour mieux vivre ensemble. ■

Armel Gourmelon

1954-20141954-2014

Aux Roncières, la mémoire de l’abbé Pierre reste vivante
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UN RÉSEAU D’ÉCOLES
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Collège Saint-Laud -  Les Ponts de Cé

11, rue Pasteur - Tél. 02 41 47 54 21
Ecole privée Saint-Aubin 
11 rue Marceau 
Tél. 02 41 44 96 29
Ecole privée Saint-Pierre 
MÛRS-ÉRIGNÉ 
1 rue P.-Levesque 
Tél. 02 41 57 71 08

Ecole privée Saint-Maurille
Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03
Ecole privée Dominique Savio
STE GEMMES-SUR-LOIRE
29 place de la Mairie
Tél. 02 41 66 50 50

Mangez des gâteaux 
plus souvent PÂTISSERIE - VIENNOISERIE

E.U.R.L. COUÉ Olivier
49130 LES-PONTS-DE-CÉ

✆ 02 41 69 13 25

13 Boulevard de la Liberté
49000 ANGERS

Tél. 02 41 66 89 50
Fax 02 41 68 28 10

www.ugotombiniauto.fr

UGO TOMBINI AUTOMOBILES

Merci à tous nos annonceurs

Peinture - Vitrerie - Façade
Ravalement - Étanchéité

Isolation - Décoration d’intérieur
Tissus tendus - Moquettes - Papiers peints

13 rue Edmond Cannelle - 49 130 LES PONTS-DE-CÉ
Tél. 02 41 69 13 65 - Port. 06 25 36 55 30

D
e nombreuses personnes 
participent à la vie de 
l’Église dans la discré-
tion. Parmi elles, cer-

taines s’investissent plus particulièrement 
dans le fl eurissement. À Sainte-Gemmes, 
une équipe assure chaque semaine ce 
fl eurissement et témoigne.
«C’est pour chacune d’entre nous :
-  Rendre gloire à Dieu à travers les 

fleurs, merveilles de sa création, et 
créer un cadre qui favorise la prière et 
le recueillement.

-  Être actrices de la liturgie, en lien avec 
les textes du jour et les temps de l’Église : 
Avent, Noël, Carême, Pâques, etc.
Nous privilégions les fl eurs de saison 
issues de nos jardins. Nous essayons de 
donner du sens à nos compositions en 
tenant compte des textes qui seront lus 
pendant la célébration. Ainsi, pendant le 
temps du Carême, nous nous abstenons 
de fl eurir le chœur pour nous associer au 
jeûne de l’Église. Quand dehors c’est 
le printemps et que la nature explose, 

c’est pour nous un «vrai jeûne» que nous 
vivons et que nous faisons partager à la 
communauté.

-  C’est enfi n prolonger la présence et la 
prière de la communauté qui se réunit 
pour la célébration dominicale. Quand 
celle-ci est terminée, on quitte l’église et 
on ferme les portes ; seules vont rester : 
la lampe de sanctuaire allumée, signe 
de la présence du Christ eucharistie au 
tabernacle, et les fl eurs, comme une 
réponse à sa présence.

Aujourd’hui nous sommes une équipe de 
sept personnes. Chaque semaine, nous 
intervenons en binôme selon un calendrier 
établi ensemble.
Même en l’absence de cérémonie domini-
cale, nous renouvelons les fl eurs afi n de 
garder la maison du Seigneur accueillante 
en toutes occasions.»

Lors de l’ouverture estivale de l’église le 
dimanche après-midi, les visiteurs oc-
casionnels sont également sensibles au 
fl eurissement.

Chaque église de la paroisse dispose 
d’une équipe pour assurer ce service. ■

Propos de Bernadette Vigan
recueillis par Annette Brochard
et Béatrice Rousset

Des bénévoles au service de l’Église :
les fl eurs en liturgie

(vie paroissiale
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 MAÇONNERIE - RAVALEMENT
TAILLE DE PIERRE

Chemin de Bel-Oeil
49130 SAINTE-GEMMES SUR LOIRE
Tél. 02 41 68 54 29 - Fax 02 41 66 28 38

Electricité Générale
LES PONTS-DE-CÉ

Tél. 02 41 44 96 26 - Fax 02 41 44 87 72
        CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - Entretien neuf et restauration

23 A, rue David-d’Angers - BP 60055 - 49136 Les Ponts de Cé - Cedex - Tél. 02 41 79 74 40
28 b rue des lices - BP 35203 - 49052 Angers cedex 02 - Tél. 02 41 25 50 50

CABINET
Béatrice LAUNAY - Julien TRAINEAU

AGENT CONSEIL DE PROXIMITÉ
ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES
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LES PONTS DE CÉ

À votre service !

✆ 02 41 79 73 30

ZAC du moulin - 20, rue Paul Pousset
49130 LES PONTS DE CÉ

Tél. 02 41 697 697 - Fax. 02 41 690 800
www.bagatellehotel.com

Hotel 
Restaurant

Banquets
Receptions 

Séminaires - Groupes
Soirées étapes

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
aménagement salles de bains

remplacement chaudières
Pompes à chaleur

Energie renouvelable - solaire
18 Port Thibault

49130 Ste Gemmes-sur-Loire
Port. 06 70 52 95 06

batfluide.com - batifluide@yahoo.fr

À VOTRE SERVICE
Taxi des Ponts de Cé                                 Taxi Murs Érigné
Commune de stationnement Les Ponts de Cé et Murs Érigné
Transport malade assis
C.H.U - KINE - HEMODIALYSE
LIAISON GARE - AEROPORT
TOUTES DISTANCES
06 85 57 75 93 02 41 57 83 50

7J/7

Marbrerie funéraire
Monuments - Articles - Caveaux & Entretiens

36, route de Beaufort - 49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Tél. 02 41 54 97 86 - Fax. 02 41 24 70 57 - dolores.goliot@orange.fr

Dolorès Goliot

06 84 46 46 41
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1

- étude
   - création
     - entretien
 Muret - Pavage
 Terrasse - Clôture
 Arrosage intégré
 Élagage
 Abattage

144, rue des Ponts de Cé - 49000 ANGERS
Tél. 02 41 66 61 33 - halope.parcs.jardins@wanadoo.fr

s.a.r.l.
Pierre HALOPÉ

www.sarl-pierre-halope.fr

www.regardetvue.comTél. 02 41 45 26 35

Votre opticien 
à Mûrs Érigné

12 bis chemin du Bois d’Avault - 49130 LES PONTS DE CÉ - E-mail : contact@daniel-bourget.fr

Tél. 02 41 44 63 59 - www.daniel-bourget.fr

Fabrication - Agencement - Restauration
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