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P
our beaucoup de fa-
milles, Noël, c’est les 
vacances. Et c’est la 
fête, une bonne occa-
sion de se rassembler 

chez les parents de l’un ou de l’autre 
et que personne ne soit lésé. Car Noël 
est pour tous – croyants ou non – l’es-
pérance d’un monde plus juste, plus 
fraternel. Sans trop savoir pourquoi, 
souvent, on a envie de faire la trêve de 
nos guerres, de nos tensions sociales ou 
familiales. Chacun fait un effort, même 
petit, vers la paix des ménages, car c’est 
Noël.
C’est le temps d’accueillir des cadeaux 
plus encore que d’en partager, que d’en 
échanger. Car à Noël, tous, nous rece-
vons le cadeau de Dieu comme une es-
pérance folle que le monde va s’adapter, 
accueillir ce levain qui va permettre à 
chaque génération de trouver sa juste 
place. Une place heureuse pour les plus 
pauvres, les souffrants, les personnes 
isolées, jusque dans nos maisons de 
retraite.

La vie de Don Bosco, qui a donné son 
nom à notre paroisse, en est un vibrant 
témoignage, particulièrement auprès 
des jeunes. Avec le campus de Pouillé et 

nos frères salésiens, nous aurons à cœur 
de continuer en reprenant le fl ambeau : 
c’est la lumière de Noël. ■
André Boudier, curé

Noël, espérance pour tous !

Décembre 2014 - n° 29

&en 
Loire Louet

Le journal de la paroisse Saint-Jean-Bosco

Les Ponts-de-Cé 
Mûrs-Erigné 

Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Saint-Jean-de-la-Croix

10
 7

50

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

IR
IC



(année sacerdotale

 2Décembre 2014 - n° 29

brèves
• Célébrations de la réconciliation
- Mardi 16 décembre à 20 h 30 

à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
- Samedi 20 décembre à 10 h

à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.

• Noël
- 24 décembre, messes de la nuit 

de Noël à 20 h :
à Saint-Maurille des Ponts-de-Cé
à Sainte-Gemmes-sur-Loire
et à la salle Jean-Carmet, Mûrs-Erigné

- 25 décembre, messe unique du jour 
de Noël à 11 h à Saint-Aubin 
des Ponts-de-Cé

• École Saint-Aubin, collège Saint-Laud
Bienvenue aux nouveaux directeurs : Vin-
cent Prono à l’école Saint-Aubin et Ma-
nuel Jobard au collège Saint-Laud.

• Fête paroissiale 
de la Saint-Jean-Bosco

Samedi 24 janvier au lycée de Pouillé.
À 18 h pour les jeunes : témoignage du 
père Paulin, salésien de Don Bosco, ori-
ginaire du Katanga en République dé-
mocratique du Congo.
À 19 h, adultes et jeunes se réunissent 
pour le repas de crêpes et la galette des 
rois.
À 20 h 30, les adultes retrouvent le père 
Paulin et les jeunes poursuivent leur soi-
rée séparément.

• Dimanche 25 janvier
Messe unique à 10 h 30 à l’église Saint-
Maurille.
À 12 h, au campus de Pouillé, apéritif et 
tables de l’amitié.

• Internet
La paroisse possède un site Internet :
www.catholique-angers.cef.fr/Saint-
Jean-Bosco-en-Loire-et-louet
N’hésitez pas à le consulter !

• Anniversaire
Votre journal En Loire et Louet a 10 ans. 
Bon anniversaire !
L’équipe du journal a besoin de se re-
nouveler en raison de plusieurs dé-
parts. Contact : Armel Gourmelon, 
tél. 02 41 45 79 49 ou 06 62 06 61 24.

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

Merci à tous n s a non e rs ! 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
88 rue de la Croix Blanche - 49 100 ANGERS - Tél. 02 41 66 75 33

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

Bernard ROUSSEAU Sarl

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

À la suite de la consultation 
de mai dernier, trois nouvelles 
personnes ont accepté de re-
joindre l’équipe d’animation 
paroissiale : Béatrice David de 
Mûrs-Erigné, Geneviève Robin 
de Sainte-Gemmes-sur-Loire et 
Malek Chaïeb des Ponts-de-Cé.

Équipe d’animation paroissiale
d
p
jo
p
M
d
M

Béatrice David Geneviève Robin Malek Chaïeb
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LES PONTS DE CÉ
MÛRS-ERIGNÉ

BRISSAC
Tél. 02 41 21 49 49

www.cmanjou.fr

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

Merci à tous n s a non e rs !

9 Rampes d’Ér igné
49610 MÛRS-ÉRIGNÉ

LA FOURCHE

Tél. 09 82 52 04 11

- 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 - Fax : 02 41 66 99 12

s.a.r.l.
Pierre HALOPÉ

www.sarl-pierre-halope.fr halope.parcs.jardins@wanadoo.fr

L
e 21 septembre der-
nier, la paroisse a 
vécu une belle journée 
de fête avec l’inaugu-
ration de la maison 

paroissiale René-Gouffi er, 16 rue Pierre 
Levesque à Mûrs-Érigné.
Le matin, à l’issue de la messe, les fi -
dèles ont pu assister à la bénédiction 
des locaux rénovés, en présence des 
autorités municipales et du conseiller 
général.
Le vin d’honneur, le repas partagé et le 
concert du groupe Keur Couleurs Gospel 
ont ponctué la fête en lui donnant une 
tonalité conviviale.

Cette journée a été une étape importante 
dans notre vie paroissiale. Depuis 2003, 
après le départ du père Alain Juinier, der-
nier curé au presbytère d’Érigné, la pa-
roisse pouvait à tout moment être privée 
de salles d’accueil et de réunion.
Au cours de ces dix années, la paroisse et 
l’Association d’Éducation et d’Enseigne-
ment (AEE) d’une part, et la municipalité 
d’autre part, ont trouvé un terrain d’en-
tente. Par une délibération municipale, 
l’association est devenue propriétaire de 
plein droit de la salle construite en 1985, 
grâce aux fonds des paroissiens, sur le 
terrain communal du presbytère. Grâce 
à cette acquisition, elle a pu la mettre à 
la disposition de la paroisse. Les travaux 
nécessaires pour en faire un équipement 
fonctionnel et accueillant pouvaient 
commencer.
Tout cela n’a été possible que grâce aux 
dons reçus pour ce projet et au travail 
des bénévoles pendant ces deux der-
nières années. Les défi s étaient mul-
tiples et devaient être planifi és rigou-
reusement : études techniques, dossiers 
administratifs, réalisation de branche-

ments, appels au bénévolat et évacua-
tion du presbytère occupé par la paroisse 
depuis 170 ans !
Désormais, les paroissiens disposent 
de leur “maison” pour mieux vous ac-
cueillir*, quel que soit votre âge, et 
vous proposer rencontres variées : ca-
téchisme, approfondissement de la foi 
chrétienne, préparation aux moments 
importants de la vie (baptêmes, ma-
riages, sépultures), verres de l’amitié…
Une page est donc tournée. À nous 
d’écrire l’avenir. ■
Jean-Luc Rousseau
* Permanences : le mardi de 17 h à 18 h 

et le samedi de 10 h 30 à 12 h.

Mûrs-ErignéMûrs-Erigné

Inauguration de la maison 
paroissiale René-Gouffi er

Le discours du curé André Boudier.

Les préparatifs.
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L
e service paroissial 
“Santé” rassemble 
une trentaine de per-
sonnes réparties sur 
les trois relais de Mûrs 

Erigné, Sainte-Gemmes et les Ponts-de-
Cé Saint-Jean-de-la-Croix. Il intervient 
dans les structures d’hébergement pour 
personnes âgées : maisons de retraite, 
EHPAD, foyers logements, ainsi que dans 
le cadre de visites à domicile.
Par exemple, chaque semaine les 
membres de l’équipe assurent la pré-
paration et l’animation des célébrations 
dans les différentes structures. Ils aident 
les résidants dans leurs déplacements 
vers le lieu de l’offi ce et profi tent de ces 
instants pour prendre de leurs nouvelles. 
Ils portent la communion à ceux qui ne 
peuvent plus quitter leur chambre.
Des visites régulières sont effectuées 
auprès des résidants qui le souhaitent, 
qu’ils soient croyants ou non. Un covoi-
turage faisant appel à des paroissiens 
volontaires est également organisé pour 
les messes du dimanche.
Concernant les visites à domicile, les 
attentes des personnes visitées sont 

variées. Elles vont du simple besoin de 
parler, d’être écoutées ou de rompre leur 
solitude, au besoin spirituel : donner un 
sens à ce qu’elles vivent, partager les 
informations du feuillet dominical, prier 
ensemble, recevoir la communion.
Des rencontres régulières ont lieu entre 
les membres, dans chaque relais ou tous 
ensemble. Elles permettent de faire le 
point sur ce que chacun vit et d’échan-

ger sur des situations qui peuvent par-
fois être particulièrement diffi ciles, mais 
aussi de repérer de nouveaux besoins. 
Elles sont également des occasions de 
prier ensemble. C’est au cours de ces 
réunions que se préparent annuellement 
le dimanche “santé”, et tous les deux 
ans le sacrement des malades lors d’une 
messe dominicale.
Les membres de l’équipe bénéfi cient 

Une équipe “santé” au service des p

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

vos pharmaciens
Menuiserie Bois, Alu, PVC - Intérieure 
et Extérieure sur mesure - Agencement 

Escalier - Rangement - Dressing
Charpente - Volet Roulant - Portail

57 bis, rue du Boulet - 49080 BOUCHEMAINE - Tél. 02 41 77 28 00 
www.bessonneau.com Email : atelier@bessonneau.com

Merci à tous n s a non e rs !

PÂTISSERIE - VIENNOISERIE
E.U.R.L. COUÉ Olivier

49130 LES-PONTS-DE-CÉ
✆ 02 41 69 13 25

Mangez des gâteaux 
plus souvent

D
.R

.
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M on engagement m’aide 
à être plus humaine en 
m’apprenant à me rendre 

plus disponible pour écouter sans juger 
celui ou celle qui me parle, regarder avec 
bienveillance chaque personne et accep-
ter mes propres limites.
Voir et entendre les nombreux renonce-
ments qu’une personne est amenée à 
vivre en avançant en âge m’aide dans 
ma propre vie pour accepter parfois des 
chemins différents de ceux que j’avais 
envisagés. Cela m’aide aussi à com-
prendre que vivre c’est mourir un peu et 
que notre mort marquera le passage à 
une vie d’amour en plénitude.
Cet engagement a des retombées sur 
ma foi et ma prière. Prière de demande 
pour que Dieu donne sa force à celui 
qui me fait part de son désarroi, de sa 

solitude, de son sentiment d’être aban-
donné, parfois de son désespoir. De-
mande aussi pour que des personnes 
se fassent proches de celui qui souffre 
pour l’aider à porter son fardeau. Prière 
de demande pour moi : que l’Esprit saint 
m’aide à trouver les mots, les attitudes 
qui conviennent pour accompagner au 
mieux les personnes rencontrées. Prière 
d’action de grâce aussi pour des mo-
ments de partage inattendus à travers 
des paroles ou des silences.
J’éprouve un sentiment de gratitude, 
une paix intérieure en accueillant ce que 
vivent des personnes plus âgées. Elles 
sont sur ma route, m’aident à avancer. 
De tout mon cœur, je leur dis MERCI. ■

Propos recueillis auprès de Marie-
Geneviève Bodin par Béatrice Rousset

personnes âgées, malades ou isolées

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ

✆ 02 41 79 38 67
Le bien-être en plus

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

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

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

La Buissaie est un lieu de vie chaleureux et convivial 
bénéficiant d’un cadre verdoyant à proximité d’Angers. 

La Résidence vous propose des services 
d’hébergement diversifiés :

- L’hébergement permanent et temporaire, 
-  Espace d’accompagnement spécifique pour 

les personnes qui vivent à domicile et leur famille

L’équipe professionnelle accompagne chaque résident en tant que personne 
singulière au travers de prestations de qualité telles que l’hébergement, 
la restauration, l’animation et le soin.

Résidence La Buissaie - 85 route de Nantes - 49610 MÛRS-ERIGNÉ
✆ 02 41 79 74 80 - Courriel : buissaie@wanadoo.fr

Un membre de l’équipe témoigned’une formation initiale, répartie sur cinq 
jours dans l’année, assurée par le ser-
vice diocésain. Elle permet la rencontre 
d’autres bénévoles, le partage d’autres 
vécus, de relativiser et de se sentir 
conforté dans son propre parcours. Des 
formations complémentaires sont régu-
lièrement organisées par le diocèse ou 
par la paroisse, avec éventuellement la 
participation d’un intervenant extérieur.
En conclusion, l’équipe “Santé” répond 
à une mission confi ée par l’Église. Ses 
membres sont envoyés par la commu-
nauté paroissiale auprès de ceux qui 
sont malades ou isolés par l’âge ou le 
handicap. C’est une façon de vivre son 
baptême en étant porteur du message 
que Jésus confi e à chaque baptisé.
Enfi n, l’équipe compte aussi sur chacun 
de vous lecteurs, pratiquants ou non, 
pour lui transmettre les besoins que 
vous pouvez percevoir dans votre voisi-
nage. ■
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L
a division des chrétiens 
ne date pas d’hier. An-
née 1054, des raisons 
culturelles et théolo-
giques conduisent à 

un schisme entre les Églises d’Orient 
et d’Occident. À partir de 1517, aussi 
pour divergences théologiques, c’est la 
naissance du protestantisme avec les 
Églises luthériennes puis calvinistes, 
mennonites, baptistes… Dans le même 
temps, et cette fois-ci pour des raisons 
politiques, naît en Angleterre l’Église 
anglicane.
Depuis quelques dizaines d’années, 
nous assistons au développement des 
Églises évangéliques et pentecôtistes, 
notamment sur le continent américain 
mais aussi en Afrique. Parler d’unité des 
chrétiens peut paraître aujourd’hui tota-
lement utopique. Et pourtant, jamais il 
n’a été autant question d’œcuménisme !
L’abbé Paul Couturier, en 1934, va réel-
lement “populariser” l’œcuménisme, 
en instituant ce que nous appelons 
aujourd’hui “la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens”. Elle a lieu chaque 
année dans le monde entier du 18 au 
25 janvier.

Il s’agit de prier et d’agir concrètement 
pour promouvoir et intensifi er le dialo-
gue entre les Églises ; de prier pour que 
les chrétiens qui se réfèrent au même 
Dieu, au même Christ, au même Esprit 
se mobilisent pour que la prière de Jésus 
devienne réalité : “Père que tous soient 
un, comme nous sommes un, afi n que le 
monde croie” (saint Jean 17, 21). Démolir 
les murs de l’incompréhension pour bâtir 
des ponts entre les différentes Églises, 
voilà une tâche à laquelle les chré-
tiens sont appelés par devoir. François, 
l’évêque de Rome, et Bartholomée 1er, le 
patriarche de Constantinople, viennent 
de nous démontrer que cela était à notre 
portée lors de leur rencontre fraternelle à 
Istanbul. ■

Armel Gourmelon

Œcuménisme : bâtir des ponts 
plutôt que d’élever des murs !

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-Maurille
Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03

Ecole privée Dominique Savio
Sainte Gemmes-sur-Loire

29 place de la Mairie
Tél. 02 41 66 50 50

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

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

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Célébration œcuménique à Belle-Beille.

En Anjou
Comme chaque année, “la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens” sera 
jalonnée de diverses manifestations. 
Une célébration œcuménique suivie d’un 
repas partagé en constituera le moment 
dominant le samedi 24 janvier à 18 h 30 à 
Sainte-Marie de Belle-Beille. 
Contact : Joël Caillé, délégué diocésain, 
tél. 02 41 93 04 67, 
mail : jcaille@diocese49.org

Dans notre paroisse
Le groupe Fraternité œcuménique inter-
nationale (FOI) vous propose chaque mois 
à 20 h 30, salle paroissiale René-Gouffi er 
à Mûrs-Erigné (près de l’église Saint-
Pierre), un moment de prière suivi de la 
projection d’un fi lm et d’un court échange 
à partir du thème présenté (par exemple : 
Les enfants de la rue à Manille, Tay-
beh-un appel à la paix, Le miracle de 
l’unité à déjà commencé). Prochaines 
rencontres : 16 décembre, 20 janvier, 
24 février, 17 mars, 28 avril, 19 mai et 
16 juin 2015. Contact : 
Catherine Delaunay, 06 26 19 44 46.
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Qui était Jean Bosco ?
Originaire d’un milieu pauvre, il a dû 
exercer divers métiers pour faire ses 
études. En 1841, il est ordonné prêtre et 
se consacre aux jeunes des faubourgs 
défavorisés de Turin. Pour eux il fonde 
l’Oratoire Saint-François-de-Sales, un 
lieu d’évangélisation et un foyer qui, 
pour prévenir la délinquance, organise 
cours scolaires et professionnels, loisirs, 
camps de vacances.
Le développement de ces activités le 
pousse à s’entourer d’autres prêtres 
éducateurs. Il fonde avec eux, en janvier 
1854, la Congrégation des Salésiens. 
Dans les années 1870, sont aussi créés 
l’association des coopérateurs laïcs et 
l’institut des Salésiennes.
Mort le 31 janvier 1888, ce grand édu-
cateur, estimé et admiré, est proclamé 
saint en 1934 par Pie XI.

200 ans après, que reste-t-il 
de son œuvre ?

Elle s’est diffusée, amplifi ée et au-
jourd’hui des fondations (orphelinats, 
centres sociaux…), des écoles, lycées et 
universités, des églises et paroisses por-
tent son nom sur les 5 continents, dans 
plus de 130 pays.

Son héritage le plus vivant, c’est sa pé-
dagogie fondée sur la fermeté, la bien-
veillance et la confi ance pour obtenir des 
jeunes le meilleur d’eux-mêmes. Lors 
du passage de ses reliques en 2012 au 
campus de Pouillé, des témoignages et 
des vidéos ont souligné combien la fa-
mille salésienne était attachée à cette 
pédagogie pour faire grandir les jeunes 
en s’appuyant sur leurs ressources.

Que prévoit-on 
pour ce bicentenaire ?

Notre paroisse Saint-Jean-Bosco en Loire 
et Louet fêtera d’abord son saint patron 
les 24 et 25 janvier (voir le programme 
page 2).
D’autre part, la comédie musicale Don 
Bosco Academy, lors de sa tournée en 
régions, sera donnée le jeudi 26 mars 
dans le grand amphi de Pouillé. Une re-
présentation en soirée sera ouverte au 
public. Ce spectacle met justement en 
scène la pédagogie de Don Bosco à tra-
vers un scénario très actuel. Les jeunes, 
pleinement associés au spectacle, ont 
écrit deux des chansons. Ils sont à l’ori-
gine des décors et costumes et montent 
sur scène. ■

Gérard Jacquin 

Bicentenaire de Don Bosco
En 2015, nous fêterons le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco, patron de notre paroisse. En 2015, nous fêterons le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco, patron de notre paroisse. 

Il est né le 16 août 1815 dans un hameau près de Turin en Italie.Il est né le 16 août 1815 dans un hameau près de Turin en Italie.
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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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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
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Electricité Générale
LES PONTS-DE-CÉ

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

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

Carrelage - Faïence
remplacement chaudières

Électricité générale
18 Port Thibault

49130 STE GEMMES-SUR-LOIRE
Port. 06 70 52 95 06

batfluide.com - batifluide@yahoo.fr

Marbrerie funéraire
Monuments - Articles - Caveaux & Entretiens

Organisation d’obsèques
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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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

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 2014 - Fin : novembre 2015

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

LES PONTS-DE-CÉ

À votre service !

✆ 02 41 79 73 30

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

SECURAUTO-SUD

ZA de Vernusson
49130 LES PONTS DE CE

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

- 6 € sur présentation de cette publicité - offre non cumulable

28 b rue des Lices - BP 35203
49052 Angers cedex 02

Tél. 02 41 25 50 50

Béatrice LAUNAY - Julien TRAINEAU
AGENT CONSEIL DE PROXIMITÉ

ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES
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23 A, rue David-d’Angers
BP 60055 - 49136 Les Ponts de Cé - Cedex

Tél. 02 41 79 74 40
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