
(édito

À
l’heure où je m’ap-
prête à écrire cet 
édito, j’apprends 
la renonciation de 
Benoît XVI. Cela 

me surprend et j’imagine le courage qu’il a 
fallu à cet homme de 85 ans pour rompre 
avec la tradition. On l’avait présenté au 
début de son pontifi cat comme une per-
sonne attachée à la tradition et voilà qu’il 
la change. Comme croyant, j’y vois un acte 
de l’Esprit Saint qui agit à travers lui.
En ce temps de carême, je trouve ce geste 
fort et symbolique. Il nous rappelle que 
nous n’avons pas à nous attacher aux 
choses qui passent, mais à être des ser-
viteurs qui accomplissent leurs tâches 
sans en tirer gloire. Le seul titre, c’est 
d’avoir été au service du Seigneur et des 
frères et c’est déjà une belle récompense.
Joseph Ratzinger a su, il y a huit ans, 
dire oui à cette lourde charge malgré 
ses 78 ans. Il nous invite à regarder 
comment nous pouvons nous mettre au 
service des autres quel que soit notre âge. 
Les demandes sont nombreuses dans les 
familles, les quartiers, le voisinage, les 
associations, l’Église… Que les tâches 
soient petites ou grandes, celui qui donne 

reçoit autant et c’est l’occasion de bon-
heur et de joies simples.
Aujourd’hui le pape renonce. Il dit non, 
laissant à d’autres, plus jeunes, le soin 
de guider le navire. Il a confi ance dans 
ceux qui viennent, pour que les projets 
continuent peut-être d’une autre manière 
mais toujours guidés par l’Esprit de Dieu. 
Il nous apprend ainsi qu’il ne faut pas se 
croire indispensable mais permettre un 

renouvellement avant d’être épuisé et de 
ne plus pouvoir passer la main.
Merci Benoît XVI et bon courage au nou-
veau pape. Nous pouvons les entourer de 
notre prière et de notre engagement pour 
que le message de Jésus soit bonheur et 
joie pour les femmes et les hommes d’au-
jourd’hui. ■

François Richer, curé

Merci Benoît XVI
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(brèves
•  Temps forts du carême 2013
-  Vendredi 15 mars : soirée-partage “bol 

de riz” à 19 h salle des fêtes de Sainte-
Gemmes à l’initiative du Secours catho-
lique et des enfants de l’école Dominique 
Savio.

-  Vendredi 22 mars : Soirée réconciliation 
de 20 h à 22 h à Saint-Aubin avec diverses 
propositions de démarches personnelles.

-  Samedi 23 mars : Saint-Maurille, 
18 h 30, messe des familles et Auberge 
d’Emmaüs.

-  Dimanche 24 mars, Rameaux et Pas-
sion du Seigneur. Messes aux heures et 
lieux habituels ainsi qu’à Saint-Jean-de-
la-Croix à 10 h 30.

-  Mardi 26 mars : célébration de la ré-
conciliation, 20 h 30 à Sainte-Gemmes.

-  Mercredi 27 mars : célébration de la ré-
conciliation, 15 h, Saint-Pierre d’Érigné.

-  Mercredi 27 mars : cathédrale Saint-
Maurice, 18 h, messe chrismale.

-  Jeudi 28 mars, Jeudi saint : 20 h à 
Sainte-Gemmes, messe en mémoire de 
la Cène du Seigneur.

-  Vendredi 29 mars, Vendredi saint : à 15 h, 
chemin de Croix à Saint-Aubin et à Sainte-
Gemmes. À 20 h à Saint-Pierre d’Érigné, 
célébration de la passion du Seigneur.

-  Samedi 30 mars, Samedi saint : à 21 h, 
veillée pascale à Saint-Maurille.

-  Dimanche 31 mars, Pâques : messes 
de la résurrection du Seigneur : 9 h 30 à 
Sainte-Gemmes, 10 h 30 à Saint-Pierre 
d’Érigné et à 11 h à Saint-Aubin.

-  Lundi 1er avril : messe à 10 h 30 à Notre-
Dame de l’Ermitage.

•  Tables de l’Amitié
-  Dimanche 14 avril, salle paroissiale de 

la rue Marceau aux Ponts-de-Cé. Repas 
partagé et animations diverses, après la 
messe de 11 h à Saint-Aubin.

•  Auberge d’Emmaüs
-  À 17 h à Saint-Maurille les 23 mars, 

25 avril et 29 juin.

•  Premières Communions
-  Dimanche 26 mai
  à 10 h 30 à Saint-Maurille.
-  Dimanche 2 juin
  à 10 h 30 à Sainte-Gemmes.

•  Professions de foi
-  Dimanche 5 mai à 11 h à Saint-Maurille.

•  Sur les pas de saint Paul
Une trentaine de paroissiens participe-
ront à un pèlerinage “Sur les pas de saint 
Paul” en Turquie, du 3 au 13 avril.

•  Site Internet de la paroisse
Toutes les informations concernant la 
paroisse, journal paroissial, feuille heb-
domadaire, guide de l’année 2012-2013 et 
tous les contacts utiles, entre autres, sont 
accessibles sur le site Internet suivant :
http://www.catholique-angers.cef.fr/
Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet/

•  Merci Pierre

Pierre Angebault était membre de l’équipe 
de rédaction du journal paroissial depuis 
septembre 2005. Il a souhaité passer le 
relais après ce “septennat” bien rempli. 
Qu’il soit très sincèrement remercié pour 
sa collaboration si utile et toujours accom-
plie avec simplicité et humilité.
A.G.

@

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

Offert par 

vos pharmaciens

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
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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, 
- L’hébergement temporaire, 
-  Un accueil de jour avec un accompagnement spécifique pour 

les bénéficiaires extérieurs et du répit pour l’aidant.

L’équipe professionnelle accompagne chaque résident en tant que personne 
singulière au travers de prestations de qualité telles que l’hôtellerie, 
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

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 2012 - Fin : novembre 2013
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

PORTES OUVERTES :
2 février 2013 - 16 mars 2013 - 6 avril 2013

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

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

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
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F onceur, actif, dynamique, pressé, 
dévoué… À 68 ans, Jean-Claude 
Guais est tout cela à la fois. Une 

page ne suffi rait pas à énumérer tous ses 
engagements. Issu d’une fratrie de huit 
enfants, marié, père de trois enfants et papy 
deux fois, lorsqu’on lui demande : “Pourquoi 
tout ce temps au service des autres ?” Il ré-
pond du tac au tac : “C’est à cause de la JOC 
(jeunesse ouvrière chrétienne) ; elle fut mon 
école, elle m’a enseigné le souci des autres”. 
Cela fait bien longtemps qu’il l’a connue, la 
JOC, au milieu des années soixante, mais 
son esprit lui reste chevillé au corps. Même 
durant sa vie professionnelle, comme chef 
d’entreprise, son passé jociste jouera un rôle 
primordial dans ses relations de travail. La 
retraite, il la considère comme un moment 
privilégié pour donner son temps aux autres.
Brancardier à Lourdes depuis 12 ans, il re-
çoit ce service comme un cadeau. Il assure 
aussi tous les deux mois, durant 15 jours, 

l’accueil des sans-logis à l’abri Saint-Au-
bin avec le Secours catholique dont il est 
membre. De même, il est impliqué dans 
le soutien aux familles des prisonniers.
Depuis six ans, Jean-Claude préside la sec-
tion locale de l’association Familles rurales 
forte de 150 adhérents à Sainte-Gemmes-
sur-Loire. Ce n’est pas la moindre de ses 
occupations : organiser des activités pour 
et avec les jeunes, les adultes et les aînés, 
répondre aux besoins des familles et les 
accompagner dans leur mission d’éduca-
tion, les écouter et défendre leurs intérêts… 
Tout cela nécessite de la disponibilité et du 
temps. Au mois d’août prochain, Familles 
rurales organise un grand rassemblement 
à Talmont en Vendée où sont attendues 
4 000 personnes, des jeunes en particu-
lier ; Jean-Claude prend sa part dans cet 
événement en tant que membre de l’équipe 
d’organisation.
Si je lui demande : “Qu’est-ce que cela 

t’apporte à toi personnellement ?”, il me 
répond bien simplement : “Donner, c’est 
aussi beaucoup recevoir. Et puis, j’adore 
la convivialité et voir les gens heureux, 
eh bien, ça me rend heureux moi aussi”.
J’ai quitté Jean-Claude au moment où il 
me racontait ses voyages africains : Bur-
kina Faso, Bénin, Togo, se posant sérieu-
sement la question de savoir comment, 
là aussi, il pourrait se rendre utile en ap-
portant sa pierre à ce qui se réalise déjà 
sur place. Je ne doute pas un seul instant 
qu’il trouvera rapidement une association 
qui sera tout heureuse de l’accueillir ! ■

Armel Gourmelon

Pour tout renseignement concernant le 
but et les activités de Familles rurales, 
vous pouvez contacter Jean-Claude 
Guais au 06 34 52 03 65 ou le siège 
départemental au 02 41 18 20 00.

Heureux de rendre les autres heureux
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L
e samedi 26, nous étions 
une vingtaine à nous 
retrouver rue Marceau 
autour du thème de la 
fraternité et du service, 

dans l’esprit de Diaconia 2013. Nous 
avons cherché à établir des liens entre 
l’Évangile, notre foi et les actions inscrites 
au “livre des merveilles” de chaque relais.
Cette rencontre a été ponctuée de temps 
de réfl exion, d’échanges en tables rondes 
et de témoignages, notamment sur l’ac-
cueil des SDF à l’abri Saint-Aubin et l’ac-
compagnement de personnes handicapées 
à l’espace Saint-Pierre de Mûrs-Erigné en 
vue de leur projet d’insertion. Puis, nous 
avons réalisé des panneaux où les verbes 
écouter, rencontrer, accompagner, visi-
ter, compatir, partager, célébrer, servir, 
soutenir, témoigner ont été reliés à un 
passage du Nouveau Testament et en-
tourés de photos signifi catives.
Enfi n, les prêtres et les membres de l’EAP 
ont fait chacun le point sur ce qui avait 
marqué les derniers mois : Diaconia 2013, 
avec la perspective du rassemblement 
national à Lourdes au mois de mai, l’ar-
rivée d’Anne Daguin, laïque en mission 
ecclésiale, le passage des reliques de 
Dom Bosco à Pouillé, la visite pastorale 
de Mgr Delmas venu à la rencontre des 
paroisses du doyenné fi n 2012, et aussi le 

rôle de l’EAP et des correspondants relais : 
“Écouter pour mieux servir”.

Le dimanche 27, la messe des familles 
a été concélébrée à Saint-Maurille. Une 
dizaine d’enfants ont lu à tour de rôle 
une phrase caractéristique de la vie de 
dom Bosco, pour actualiser son message. 
Les panneaux réalisés la veille par les 
adultes avaient été placés dans le chœur, 
et chaque membre de l’assemblée a été 
invité à noter brièvement, sur papier, 
comment il était acteur de la fraternité et 
quelle richesse il découvrait chez l’autre.

Le verre de l’amitié a clôturé cette belle 
célébration et la fête s’est poursuivie 

à Sainte-Gemmes par les tables de 
l’amitié avec une centaine de par-

ticipants ; moment de convivia-
lité par excellence où le partage 
fut roi. Chacun a non seulement 
eu à cœur d’offrir le meilleur de 

ses compétences culinaires 
mais a pris plaisir à des 

échanges sincères tant 

avec les habitués qu’avec les nouveaux 
venus sur la paroisse. Pour les plus dyna-
miques, une visite pédestre des curiosités 
de Sainte-Gemmes avait été organisée 
par l’équipe relais (jardins du presbytère, 
chapelle du Cesame…) ; pour d’autres, 
les jeux de société ont donné lieu à des 
confrontations amicales et, bien sûr, les 
discussions allaient bon train. ■

Odile Buton

Fête de la Saint-Jean Bosco
Le dernier week-end de janvier, la paroisse a fêté son saint patron et plusieurs manifestationsLe dernier week-end de janvier, la paroisse a fêté son saint patron et plusieurs manifestations

ont marqué la commémoration de celui qui nous a laissé un message fort à l’égard de la jeunesse.ont marqué la commémoration de celui qui nous a laissé un message fort à l’égard de la jeunesse.

Temps de partage des enfants 
pendant le messe.



5 Mars 2013 - n° 23

(vie paroissiale

E n faisant du service des hommes 
un des axes de son programme, 
l’Église d’Anjou ne fait que rap-

peler cette exigence qui court tout au long 
de la Bible.
Depuis le “Qu’as-tu fait de ton frère ?” 
(Genèse 4, 10) jusqu’au geste de Jésus la-
vant des pieds de ses disciples, les textes 
nous invitent à nous soucier des autres.
Au quotidien, ils sont des milliers, qu’ils 
croient au Ciel ou qu’ils n’y croient pas, 
à se tourner vers ceux qui sont dans le 
besoin et c’est à eux que pense le prophète 
quand il proclame : “Si tu fais disparaître 
de ton pays le joug, le geste de menace, la 
parole malfaisante, si tu donnes de bon 
cœur à celui qui a faim, et si tu combles 
les désirs du malheureux, ta lumière se 

lèvera dans les ténèbres et ton obscurité 
sera comme la lumière de midi.” (Isaïe 
58, 9-10).
Près de 28 siècles plus tard, le cardinal 
Oscar Maradiaga, président de Caritas 
Internationalis, ne dit pas autre chose 
quand il affi rme : “La charité catholique 
n’est pas une simple philanthropie,
une sorte de tranquillité pour la 
conscience. Elle est une exigence de la 
foi. Si je suis croyant, je ne peux me re-
trancher dans ma tour d’ivoire, mais je 
dois être là où les hommes ont faim et 
soif, là où ils souffrent de la guerre, de 
la pauvreté et du mal-être.” (La Croix, 
11 décembre 2012).
Voilà pourquoi Paul Abline coordinateur dio-
césain de Diaconia précise : “En vivant cette 

démarche, il ne s’agit pas de choses à faire 
en plus de notre travail pastoral quotidien 
mais bien d’en comprendre le cœur.” ■

Jean-Luc Rousseau

Au service de tous
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Repas de l’amitié à Sainte-Gemmes.
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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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D u 28 décembre au 2 janvier, 
les Rencontres européennes 
de Taizé se sont déroulées à 

Rome. Pour cet extraordinaire pèlerinage, 
40 000 jeunes de l’Europe et d’ailleurs se 
sont déplacés. Ce rassemblement, sous 
le signe de la paix et de la confi ance, a 
réuni l’Église chrétienne entière mais 
aussi des jeunes juifs, musulmans et 
non-croyants.  Pourtant, toutes ces diffé-

rences, ajoutées à celles de la langue et 
de la culture, ne nous ont pas empêchés 
de prier, dans un même esprit, pour un 
même espoir, ensemble.
Prier à la manière de Taizé nous a permis 
de réfl échir et de nous ressourcer autant 
dans les chants que dans les temps de 
silence. Pour nous qui vivions ce voyage 
pour la première fois, ce fut une vraie 
découverte de nouvelles cultures et de 
la façon de vivre notre foi concrètement.
Au sein même de notre groupe, nous 

avons appris à nous connaître et à 
nous faire confiance. Nous avons 

découvert que le mot “confi ance” 
pouvait avoir un sens très large : 

du simple fait de demander 
notre chemin quand nous 
étions perdus, jusqu’à la foi 
que nous plaçons en Dieu.
Nous avons répondu présents 

à l’invitation du pape et nous 
avons pu observer la ferveur et la 

confi ance que tant de jeunes mettent en 
notre saint-père.
Frère Aloïs, le prieur de la communauté 
des frères de Taizé, nous invite tous à nous 
rendre l’année prochaine à Strasbourg 
pour un nouveau pèlerinage de confi ance 
et de paix. ■

Emmanuelle et Marie. 

Jeunes de 16 à 25 ans
Vous êtes invités à venir marcher 
avec nous dans les Causses du 20 
au 28 avril 2013.
Contact : Bénédicte Journet.
Tél. : 06 88 04 90 17.

Rencontres européennes de Taizé à Rome
sous le signe de la confi ance et de la paixsous le signe de la confi ance et de la paix
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Le groupe angevin.

La veillée aux fl ambeaux.
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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

✓ Vous venez de vous installer,...
   ✓ Vous venez de créer votre société,...
      ✓ Vous voulez que votre publicité soit

Contactez dès maintenant 
notre régie publicitaire au 

02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257

35772 Vern-sur-Seiche

VUE ET LUE
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

POMPES FUNÈBRES J. GUEZ
Conseiller Funéraire

2, Bd Saint Michel - ANGERS
SERVICES FUNÉRAIRES D’URGENCE

7 JOURS/7 - 24H/24 ✆ 02 41 88 00 71

La relation

    de confiance

À ANGERS
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Merci à tous nos annonceurs
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L es quatre écoles catholiques, de 
la paroisse Saint-Jean Bosco, 
proposent aux enfants des 

classes de CE et CM une culture religieuse. 
Inscrit dans l’emploi du temps de chaque 
élève, à raison d’une heure hebdomadaire, 
le programme d’année s’articule autour 
de trois temps : un temps de formation 
humaine, un temps de culture chrétienne 
et un temps de culture religieuse.
La formation humaine a pour but de 
permettre à chaque enfant de découvrir 
des repères donnés par la société et de 
se forger un point de vue. Chaque élève 
approfondira le sens donné à sa vie. La 
culture chrétienne apporte des connais-
sances en histoire, art… Elle fait mieux 
connaître les racines de notre société.
La culture religieuse permet enfi n d’obser-
ver et de décrire les différentes religions 
pour mieux les comprendre et mieux 

les respecter.

Damien Froger directeur de l’école Domi-
nique Savio à Sainte-Gemmes, précise : 
“La foi des enfants n’est pas questionnée 
à l’école même si, en fonction des sujets 
abordés, il arrive que cela soulève des 
questions personnelles sur l’intériorité 
et la foi. Mais la culture chrétienne n’est 
pas un temps de catéchèse, celui-ci est 
proposé par la paroisse.” Les enfants ca-
téchisés se retrouvent en dehors du temps 
scolaire. A.M. Bourget, directrice de l’école 
Saint-Maurille aux Ponts-de-Cé, constate : 
“Ce temps de culture religieuse apporte 
aux enfants un minimum de culture chré-
tienne et d’ouverture qui, très souvent, 
n’est pas abordée en famille”.

Les méthodes pédagogiques actives 
employées pour ce programme (re-

portages, recherche personnelle avec des 
supports concrets, vidéos, chants…) sont 
très appréciées des enfants et leur per-
mettent de développer leur jugement dans 
le respect des différentes cultures. ■

Francis Séchet

La culture religieuse n’est pas la catéchèse

Catéchèse des enfants
Pour tout renseignement, contacter
Anne Daguin, Tél. 06 37 14 72 58
courriel : jeanbosco.portable@orange.fr
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Denis 
TRAHAY

 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 - Port. 06 07 45 95 76

CABINET
XAVIER BOULEAU

AGENT CONSEIL DE PROXIMITÉ
ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES

O
ria

s 
: 0

70
10

68

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

Claire et Daniel Bourget
Père et fi lle

Artisans ébénistes Fabrication
Agencement
Restauration

1 chemin du Bois d’Avault - 49130 LES PONTS DE CÉ - E-mail : contact@daniel-bourget.fr
Tél. 02 41 44 63 59 - Tél. Atelier : 02 41 57 28 35 - Fax : 02 41 44 63 88

Merci à tous nos annonceurs.

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

Chambre funéraire 
Espace cérémonial

Visite sur : www.settimiotombini.com

SETTIMO TOMBINI

8 Avenue Gallieni - LES PONTS-DE-CÉ - 02.41.44.95.66

Prévoyer vos obsèques
avec Le Vœu Funéraire

notre partenaire

Étude - Création
EntretienPierre Halopé

• Plantation 
• Rocaille
• Soin des arbres

• Clôture
• Dallage/Pavage
• Maçonnerie paysagère

• Elagage
• Broyage

 

• Terrasse
• Engazonnement
• Arrosage intégré

144, rue des Ponts de Cé • 49000 ANGERS
Fax 02 41 66 99 12 - halope.parcs.jardins@wanadoo.fr

02.41.66.61.33
www.sarl-pierre-halope.fr

Depuis 1971

66 666111 333333

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 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

GOURDON-TUFFEREAU

2, rue de l’Artisanat - 49130 Saint Gemmes-sur-Loire
Tél. 02 41 66 59 00 - Fax : 02 41 66 87 88 - www.gourdon-tuffereau.fr

CUISINES - AGENCEMENT - MENUISERIE
ETUDES - PLANS - DEVIS - COORDINATION
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