
(édito

L
e titre de cet édito est 
aussi celui d’un livre* qui 
vient de paraître ; il nous 
invite à nous mouiller. Dès 

notre naissance nous passons du sein de 
notre mère à cette terre qui au jour le jour 
va nous enfanter. Une terre où les hommes 
ont déjà inscrit leur histoire : amour et 
violence, paix et guerre, vérité et men-
songe… On souhaite pour un nouveau-né

qu’il prenne un chemin de bonheur. 
Chaque parent a ce désir qui l’habite.
Faire le plongeon invite à entrer dans ce 
monde, même si c’est toujours un choc 
pour l’enfant auquel les parents donnent 
un nom et lui manifestent leur amour. 
Ils l’accompagneront sur ce chemin du 
bonheur.
Faire le plongeon, chez les chrétiens, 
c’est recevoir le baptême, mot dont la 
racine grecque vient du verbe “plonger”. 
Plonger dans l’eau pour ressortir baigné 
de l’amour de Dieu. Par le baptême nous 
ne devenons pas soudainement très 
bons, irréprochables, mais nous parti-

cipons à une vie d’amitié avec Dieu.
Souvent lorsque nous parlons 

baptême, nous pensons à des 
valeurs : honnêteté, tolé-

rance, accueil de l’autre, 
partage, paix… C’est 

juste. Mais Jésus-
Christ nous emmène 
toujours plus loin. Il 
nous dit que sur le 
chemin du bonheur 
des hommes, il y 
a ces rencontres 
amoureuses qui 

donnent sens à la vie. C’est la même 
chose avec le Dieu qu’il nomme son Père. 
Il fait de nous ses enfants bien-aimés.
Aussi de génération en génération les 
chrétiens décident de baptiser leurs en-
fants pour leur donner la chance de ces 
rencontres avec Dieu et avec les autres.
Nous savons bien que parfois l’amour 
est galvaudé, ce qui entraîne des décep-
tions et des blessures dont nous avons 
bien du mal à nous remettre. Jésus nous 
redit sans cesse que le cœur de Dieu 
s’ouvre pour tous les hommes.

Faire le plongeon c’est croire, c’est avoir 
confi ance en cet Amour qui porte cette 
terre. Le bien, dit-on, ne se voit pas ; 
alors ouvrons nos yeux, nos oreilles, il 
est présent dans notre monde et lais-
sons-nous enfanter par ce chemin de 
bonheur. ■

François Richer, curé

* Faites le plongeon, Timothy Radcliffe, 
Editions du Cerf.

Faites le plongeon !
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(brèves
• Pélerinage en Turquie sur les pas de 
saint Paul
Organisé par la paroisse Saint-Jean-
Bosco, il aura lieu du 2 au 13 avril 2013.
Lieux visités : Istanbul, Ankara, la Cappa-
doce, Antioche, Pamukkale, Ephèse, etc.
Prix : 1475 € (facilités de paiement par 
la paroisse).
Renseignements et inscriptions auprès 
de Dominique Laporte : 06 77 48 66 66 ou 
domlaporte@wanadoo.fr.

• “Terra Santa Gemma”
1009-2009 - Mille ans d’histoire d’une 
paroisse agricole suburbaine.
Des exemplaires de cet ouvrage que notre 
ami Joseph Deniau a écrit sur Sainte-
Gemmes-sur-Loire sont encore dispo-
nibles à la vente au prix de 33€ l’unité. 
Téléphone 02 41 68 43 70 ou courriel : 
joseph.deniau@wanadoo.fr

• Visite pastorale de l’évêque
Du 19 au 24 novembre 2012, Mgr Em-
manuel Delmas effectuera sa visite 
pastorale du doyenné Angers-Couronne 
dont fait partie la paroisse Saint-Jean-
Bosco-en-Loire-et-Louet. À cette occa-

sion il présidera une cérémonie lors de 
la présentation des reliques de saint 
Jean Bosco, le vendredi 23 novembre 
au lycée de Pouillé.

• “L’Auberge d’Emmaüs”
Les collégiens et lycéens de la paroisse 
sont invités à un temps de partage de 
l’Évangile suivi de la messe qu’ils ani-
ment et d’un pique-nique, le dernier 
samedi de chaque mois à 17 h à l’église 
Saint-Maurille des Ponts-de-Cé. Pro-
chaines rencontres : 29 septembre, 27 oc-
tobre, 24 novembre et 22 décembre.

• Inscriptions au catéchisme
Se renseigner auprès des écoles catho-
liques ou au presbytère Saint-Aubin, 
tél. 02 41 44 86 30 ou courriel 
saintjeanbosco@orange.fr

• Tables de l’amitié
Le prochain rendez-vous aura 
lieu le dimanche 18 novembre 
à partir de 12 h dans les salles 
paroissiales de Saint-Aubin 
des Ponts-de-Cé. Ce moment 
convivial est ouvert à tous. 

Après le pique-nique partagé, chacun 
peut participer aux diverses animations 
proposées.

• Les religieuses quittent notre paroisse
Après dix années de présence sur notre 
paroisse, les religieuses de la commu-
nauté de Sainte-Marie de Torfou nous 
quittent. Les sœurs Blandine, Berna-
dette et Marie-Antoinette vont rejoindre 
d’autres lieux : la Roseraie, Nantes et 
Torfou. Merci pour leur présence et leurs 
services sur la paroisse.

Offert
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mobilier objet : 
 antiquité occasion / neuf, brocante salon, salle à 

manger, bureau, chambre, cuisine, électroménager, hifi , 
informatique, dvd, cd, livres, clées
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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

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

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !
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Votre proche souffre de troubles de la  mémoire, de désorientat ion. 
Sa dépendance implique que vous soyez constamment présent.

Vous tenez à ce qu’ i l  reste à son domici le mais vous vous sentez de plus en plus fat igué.
Vous éprouvez des moments de solitude face à la  maladie de votre proche.

La Buissaie
vous propose un

accueil  de jour
animé par une équipe au service 

des personnes âgées désorientées et  de leurs proches.
Résidence La Buissaie -  85 route de Nantes
49610 MÛRS-ERIGNÉ - ✆ 02 41 79 74 80

Courr ie l  :  buissaie@wanadoo.fr

Un départ… Bénédicte Grellety
Après avoir longtemps été permanente 
dans les aumôneries de l’enseignement 
public à Nantes et après un passage à 
Caen, Bénédicte Grellety est arrivée aux 
Ponts-de-Cé en famille en 1998.

Bénédicte, qu’est-ce qu’un “LEME” 
et comment l’es-tu devenue ?

LEME signifi e “laïc en mission ecclé-
siale”. C’est le curé de la paroisse, Jean-
Louis Lecointre, qui, au nom de l’EAP 
(équipe d’animation paroissiale), m’a 
appelée. J’ai reçue ma lettre de mis-
sion de l’évêque, et j’ai reçu avec joie la 
charge qui m’a été confi ée pendant six 
années.

En quoi a consisté ta mission ?
Elle m’a amenée à prendre en charge 
l’aumônerie du collège François-Villon, 
l’éveil à la foi des tout-petits et des 
jeunes familles, la catéchèse pour les 
enfants d’âge scolaire et pour ceux pré-
parant le baptême. J’ai également contri-
bué à rendre plus vivantes certaines cé-
lébrations (Noël, Pâques, première com-
munion, profession de foi, confi rmation, 
messe des familles).
Depuis trois ans, Béatrice David m’a 
relayée au collège François-Villon. J’ai 
alors pu m’investir dans la coordination 
des équipes de la pastorale de santé et 
celles de la catéchèse.

Toutes ces responsabilités m’ont deman-
dé des qualités d’organisation et une 
capacité d’animation d’équipes, ce qui 
nécessitait une bonne connaissance de 
la paroisse et un sens relationnel déve-
loppé. J’ai dû aussi maîtriser la bureau-
tique et le secrétariat.
Pour mener à bien toutes ces tâches, j’ai 
bénéfi cié de formations avec d’autres 
“LEME” du diocèse et de soutiens locaux.

Qu’est-ce qui t’a 
particulièrement 
marquée ?

J’ai vécu la rencontre de personnes très 
diverses, souvent dans la sincérité. Rien 
d’exceptionnel, mais l’ordinaire de la vie 
peut être riche. Je remercie les prêtres, 
enfants, jeunes, parents, bénévoles de la 
confi ance qu’ils m’ont accordée. Je vais 
continuer à participer activement à la vie 
de la paroisse Saint-Jean-Bosco.
Interview recueillie par
Odile Buton.

Une arrivée… Anne Daguin
Epouse de Stéphane et maman de 3 
fi lles, Anne habite Sainte-Gemmes-sur-
Loire. Par le scoutisme, elle a acquis 
une ouverture et son goût des rencontres 
fortes avec les jeunes, les parents et les 
prêtres. Aujourd’hui, elle veut continuer à 
partager avec d’autres familles en s’en-
gageant dans la paroisse. La mission 
que lui confi e l’évêque débutera en sep-
tembre. Elle prendra le relais de Béné-
dicte pour assurer une coordination entre 
les équipes de catéchisme pour l’éveil à 
la foi des jeunes, la préparation à la pro-
fession de foi, les messes des familles. 
Elle assurera des liens avec les jeunes de 
“l’Auberge d’Emmaüs”. Nous lui souhai-
tons bienvenue et bon vent.

Pierre Angebault et Annette Brochard

Laïque en mission ecclésiale

Anne.

Bénédicte.
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LES PONTS DE CÉ
MÛRS-ERIGNÉ

BRISSAC
Tél. 02 41 21 49 49

www.cmanjou.fr
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

S
es parents sont de pauvres 
paysans. Le papa meurt 
jeune et la maman reste 
veuve avec ses trois gar-
çons. Giovanni est d’une 

intelligence hors du commun ; c’est aussi 
un garçon espiègle et casse-cou. Il pos-
sède une grande influence sur les jeunes 
de son âge. À 11 ans il est placé dans une 
ferme. Puis, à 14 ans, grâce à une volon-
té de fer il reprendra ses études car il a 
décidé qu’il serait prêtre. Pour payer ses 
études il sera garçon de café, menuisier, 
tailleur, forgeron, organiste, répétiteur… 
Il est ordonné prêtre en 1841. Il décide 
de se consacrer aux jeunes des quartiers 
pauvres de Turin, notamment aux jeunes 
ouvriers. À ses frais, il ouvre pour eux un 
foyer dont les multiples activités vont 
sans cesse croître : cours du soir, loge-
ments pour les apprentis, école secon-
daire, camps de vacances, cours profes-
sionnels… Il développe l’idée alors assez 
neuve que l’éducation intellectuelle et 
professionnelle permet de prévenir la dé-
linquance. Il s’entoure de prêtres éduca-
teurs et fonde en 1854 la Société de Saint-
François-de-Sales (dont les membres sont 
souvent appelés “Salésiens”).

Cette société est à la fois patronage, 
maison d’accueil, école et centre d’ap-
prentissage. Sa renommée dépasse les 
frontières, il parcoure la France, l’Es-
pagne, l’Autriche où des foules nom-
breuses se rassemblent pour le voir ou 
recevoir sa bénédiction. Il meurt en 1888 
à l’âge de 73 ans.
Sa vie et son œuvre sont tellement riches 
qu’il faudrait des centaines de pages pour 
les raconter. Des écoles, des fondations 
portent son nom sur tous les continents 

et œuvrent dans le même but que Don 
Bosco. Aux Ponts-de-Cé, le Lycée agri-
cole de Pouillé en est un exemple. C’est 
d’ailleurs pourquoi les paroissiens des 
communes des Ponts-de-Cé, de Sainte-
Gemmes-sur-Loire, de Mûrs-Erigné et 
de Saint-Jean-de-la-Croix, regroupés en 
une seule et même paroisse depuis une 
quinzaine d’années, ont choisi de donner 
à celle-ci le nom de Saint-Jean-Bosco-
en-Loire-et-Louet.
Armel Gourmelon

Qui était Don Bosco ?
Giovanni Melchior Bosco est né le 16 août 1815 dans le Piémont près de Turin, à Castelnuovo d’Asti, 

aujourd’hui Castelnuovo Don Bosco.
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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

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

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

ESPACE 
EMERAUDE

51 Av. Amiral Chauvin BP 7
49135 LES PONTS DE CÉ

les solutions pour la terre et la maison

“E n arrivant à l’Auberge d’Em-
maüs pour la première fois, 
il y a maintenant trois ans, 

je me suis découvert une nouvelle fa-
mille. Cette famille m’a guidée, petit à 
petit, sur les sentiers de la foi. Puis, il 
y a eu Taizé*. Et là, ce fut une véritable 
révélation pour moi. C’est pendant la 
première messe, en écoutant les chants, 
que j’ai compris. Malgré la pluie, le froid 
et mon appréhension de me retrouver 
dans ce lieu avec des personnes que je 
ne connaissais pas, j’ai ressenti un im-
mense bonheur. Mon cœur s’emplissait 
de joie au fur et à mesure du déroule-
ment de la célébration. C’était le déclic 
que j’attendais !
C’est donc à Taizé que j’ai formulé ma 
demande de baptême, comme une évi-

dence. C’est ainsi que com-
mença mon cheminement 
aux côtés de mes compa-
gnons d’équipe : Marie, 
Isabelle, Claire, Thomas 
et Guillaume. Durant 18 
mois, j’ai appris à mieux 
comprendre la Bible et 
la vie du Christ bien sûr,  
mais aussi et surtout à 
me connaître moi-même. 
Ce parcours a été pour moi 
une très forte expérience. Il y 
a eu des joies et des doutes. Mais la foi 
a toujours été la plus forte. Lorsque j’ai 
formulé ma demande de baptême, un 
ami m’a dit : “le baptême, ce n’est pas 
une fin en soi. C’est un commencement”. 
Aujourd’hui, ce baptême est un nouveau 

départ, et il re-
présente un tournant 
dans ma vie.”
*Communauté œcuménique fondée par le 
frère Roger en Bourgogne.

“Un tournant dans ma vie”
Participante à “l’Auberge d’Emmaüs”, Anna,  a reçu le baptême en l’Eglise Saint-Maurille 
des Ponts-de-Cé le 26 mai dernier, entourée de ses compagnons de route. Elle témoigne :
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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

P O M P E S  F U N È B R E S  G É N É R A L E S

51 Bd Gaston Birgé
ANGERS

✆ 02 41 336 222
6 Bd Foch

ANGERS
✆ 02 41 882 797

•  Organisation d’obsèques personnalisés

• Large choix de monuments

•  Entretien et fleurissement de sépulture
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É
levé dans le quartier de 
la Madeleine, à Angers, 
Bernard a fait sa sco-
larité à l’école puis au 
collège Saint-Augustin. 

Là, déjà, il a découvert par la présence de 
ses éducateurs qu’il était appelé à vivre 
un “service” au milieu des autres.
Plus tard, il fréquenta le lycée Chevrollier 
où l’aumônier l’encourage à approfondir 
cette voie.
Son milieu familial – une mère croyante 
et pratiquante, un père incroyant – l’a 
amené à faire un choix personnel.
Pendant cette période de formation a eu 
lieu un événement important pour les 
chrétiens : le concile Vatican II (1962-
1965). Au cours de ces quatre années, 
l’Église s’est défi nie comme un “mys-
tère de communion” et elle a révisé son 
rapport au monde. “Le Dieu invisible 
s’adresse aux hommes en son sura-
bondant amour comme à des amis, Il 
s’entretient avec eux pour les inviter et 
les admettre à partager sa propre vie” 

nous rappelle Bernard en citant Dei 
Verbum, un texte important du 
Concile.
Après son année de diaco-
nat à Saint-Serge, il est 
ordonné prêtre le 24 juin 
1972. Il exercera sa mis-
sion dans le quartier de 
Monplaisir, puis dans la 
Doutre avant d’arriver dans la 
paroisse Saint-Jean-Bosco-en-
Loire-et-Louet, en 2001.
Pendant les vingt premières 
années de son ministère, il 
partagea dans des associa-
tions (Secours catholique, 
AIDES-Anjou, Lire Ecrire 
Compter…) des situations 
de précarité sociale. “Le service du frère 
est le véritable culte” souligne-t-il. Voilà 
bien l’essentiel du message de Jésus : 
“Faites vivre la fraternité !”

Jean-Luc Rousseau,
avec Bénédicte Grellety

Bernard Le Divenach :
40 ans de sacerdoce

Le samedi 30 juin, le père Bernard Le Divenach a fêté au milieu des paroissiens
ses 40 ans de sacerdoce. Nous lui avons demandé d’évoquer ce qui a permis l’éclosion

de sa réponse à l’appel qu’il a entendu très jeune.

Le service 

du frère 

est le véritabe 

culte.
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N
ous sommes des 
jeunes qui partici-
pons à l’auberge 
Emmaüs. Nous avons 
été accueillis par les 

sœurs Augustines à Saulgé-l’Hôpital, 
avec le beau temps et le moulin qu’elles 
avaient fait pour nous. Malheureuse-
ment, le soir, la pluie s’est installée, 

mais cela ne nous a pas empêchés de 
bien rigoler. Le lendemain nous avons été 
réveillés au son du clairon ! Au cours de 
la matinée, nous avons préparé la messe 
du dimanche. Après les ateliers créatifs 
(taille de pierre, réalisation d’une ban-
nière et d’un banc) nous avons marché 
vers la fontaine de Saint-Avertin dans la 
joie et la bonne humeur ! La journée s’est 

achevée par une veillée d’adoration. Pour 
le troisième et dernier jour nous avons 
marché jusqu’à l’église des Alleuds où 
nous avons animé la messe. Après l’office 
nous avons pique-niqué puis sommes 
rentrés au lieu-dit “la Commanderie” 
pour ranger tout le camp et adresser un 
au revoir chaleureux aux sœurs qui nous 
ont gentiment accueillis en leur disant : 
“À l’année prochaine !”

Les jeunes de la paroisse
Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet

(jeunes

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ

✆ 02 41 79 38 67
Le bien-être en plus

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

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Ouvert le lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h

Le samedi de 9 h 30 à 19 h sans interruption
Le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

LES JARDINS DES ARDOISIÈRES
JARDINERIE - ANIMALERIE

FLEURISTERIE

ROCADE EST - SORTIE TRÉLAZÉ 
Tél. 02 41 33 03 10

ZA Le Cormier - Rue des Perreyeux - 49800 TRÉLAZÉ

OUVERT

le dimanche

Camp de jeunes

La journée 

s’est achevée 

par une 

veillée 

d’adoration.
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Denis 
TRAHAY

RAVALEMENT - MAÇONNERIE 
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
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Crêperie - Restaurant
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi

    • Accueil de groupe jusqu’à 50 personnes
    • Possibilté de location de la salle
    • Spécialités de galettes et crêpes
    • Menu à partir de 7,80 euros
    • Buffet de hors d’oeuvre
Place Bel Air (ESAT du bord de Loire) - Ste Gemmes sur Loire

✆ 02 41 66 25 50

rue Aubry Frères - Le Hutreau
Route de Saint-Gemmes - ANGERS

Tél. 02 41 68 55 10

Pascal Belouin
Laurent Poitou

Neuves - Occasions toutes marques -  Réparations toutes marques et toutes assurances 
Tôlerie Peinture - Dépannage remorquage - Véhicules de courtoisie

Accessoires autos  - Crédit - achats - Agrée assurances - Magasin pièces détachées 
Location véhicules de tourisme et véhicule utilitaire à la journée.

Bus n°16 arrêt Camus -

ANGERS SUD AUTO
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AGENT CONSEIL DE PROXIMITÉ
ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES
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METALLERIE
- Clôture - Portail/Rampe intérieure/exterieure
- Verrières - Hotte de cheminée
FERRONNERIE 
- Restauration et copie d’ancien
SERRURERIE
- Blindage de porte - Serrure de sûreté

Atelier Couliou Frères
3, ZA le Puits Rouillon
49190 DENÉE
Tél. 02 41 78 78 74
Fax 02 41 78 89 85
www.ferronnerie.fr              
contacts@ferronnerie.fr
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ZAC du moulin - 20, rue Paul Pousset
49130 LES PONTS DE CÉ

Tél. 02 41 69 76  97 - Fax. 02 41 69 08 00
www.bagatellehotel.com

Hotel Restaurant
Banquets - Receptions 

Séminaires - Repas familiaux
Chambres à prix réduit le week end

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

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

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 �oliot
06 84 46 46 41

Chambre funéraire - 
Espace cérémonial

Visite sur : www.settimiotombini.com

SETTIMO TOMBINI

8 Avenue Gallieni - Les Ponts-de-Cé - 02.41.44.95.66
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Étude - Création
Entretien���������	
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• 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
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