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N°1 - Mars 2017 

« L’amour, ce n’est pas faire des choses extraordinaires, mais faire des choses ordinaires avec tendresse. »  
Jean Vanier 

Editorial du Responsable de la Communauté 
Emerveillement ! 

S’il ne fallait choisir qu’un mot pour décrire ce que suscite notre vie ensemble à la Rebellerie ce serait 

celui-là, sans aucun doute. 

Ce sont les personnes accueillies dans leur joie et leur vulnérabilité qui nous montrent le chemin de la 

vie. Comme elles, nous voulons garder cet esprit simple de vie partagée dans la joie et les difficultés 

du quotidien et cette capacité à nous émerveiller. Nous voulons rester disponibles à ce qu’elles éveil-

lent de meilleur dans le cœur de chacun des membres de la communauté et de tous ceux qui viennent à 

notre rencontre. Ce désir a orienté le choix de notre thème d’année « Ensemble aujourd’hui » que nous 

vous partageons.   

Emerveillement quand nous vous découvrons si nombreux au Grand Théâtre d’Angers pour notre soi-

rée « Je suis comme je suis » et que vous savez vous laisser toucher. Merci pour votre générosité qui va 

aider à  financer le foyer qui ouvrira en 2018 pour les personnes vieillissantes. Merci pour votre désir 

de garder le lien et de pouvoir recevoir des nouvelles, ce qui a fait naître ce journal. 

Emerveillement quand la fête de la fidélité et ses 200 convives nous fait plonger dans le trésor de la 

vie si touchante de Nathalie, David, Julien, Eveline et Thérèse. 

Cet émerveillement mérite d’être partagé ! 

Pour cela nous vous invitons à lire ce premier numéro du « Petit journal de l’Arche 

en Anjou » et nous vous donnons rendez-vous à la rubrique agenda pour venir à 

notre rencontre et vous laisser émerveiller. 

ntoine de Terves 

Le Petit Journal  
de L’  rche en   njou 



 2  | Les sorties des foyers  

Un groupe est parti  
au bassin d’Arcachon 

 

Nous sommes partis dès le vendredi soir 

afin de profiter d’un long week-end qui 

s’annonçait très ensoleillé. 

Isabelle et Hervé Cesbron-Lavau (amis 

engagés à l’Arche en Anjou) nous ac-

cueillaient dans leur maison à deux pas 

des dunes du Pilat.  

Nous avons pu prendre tous nos déjeu-

ners dehors grâce à un temps exception-

nel. 

Nous avons fait de grandes ballades au 

bord de la mer, mangé une gaufre, visité 

un zoo... 

Le temps est passé à toute vitesse et 

c’est heureux, d’avoir découvert cette 

région, profité d’être ensemble et c’est 

bronzé que nous sommes rentrés. 

  gathe Beaussant  

(responsable adjointe  
du foyer du Chêne) 

 

Un groupe est parti en Auvergne   

Sous un magnifique soleil nous avons 

pris la route en direction du Mont Dore 

où nous avons été accueillis par la fa-

mille d’une assistante, responsable du 

foyer de La Souche en congé, qui nous 

prêtait leur chalet pour le week-end.  

Nous en avons profité pour faire une 

randonnée avec eux dans les montagnes.  

Nous nous sommes également baladés 

au bord d’une cascade et dans des vil-

lages.  

Après l’effort le réconfort : resto, cho-

colats chauds,  jeux; rien de mieux pour 

passer un super séjour ! 

Virginie Lambert  
(responsable adjointe  

du foyer de Béthanie) 
 

Un groupe est resté à L’Arche en Anjou 

Mené par une équipe de choc notre petit 

groupe a passé quatre jours dans la joie 

et les éclats de rires au foyer de La 

Souche. 

Week-ends méli-mélo ! 
Pendant le temps du week-end du 29 octobre au 1er novembre, plusieurs groupes se sont promenés en mélan-
geant les foyers et parfois accompagnés par d’autres membres de la communauté… 

Nous avons pu profiter du beau temps 

pour nous promener dans la nature et 

faire le tour d’un vide-grenier fourmil-

lant de petits trésors. 

Le point fort de ce séjour restera notre 

rencontre avec Julien Pinault, le potier 

avec qui Thérèse accueillie habituelle-

ment au foyer de Béthanie, travaille.  Il 

nous a initiés à la terre et à la sculpture 

pendant deux matinées. 

Nous avons terminé ce séjour par le vi-

sionnage d’un film autour de pop-corn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo RIOBE  
(responsable adjoint  

du foyer de La Souche) 
 

 

 Laura : « C’était  bien de pas 
être beaucoup pour faire des 
sorties. J’ai bien aimé faire 
de la poterie ». 

 Charisma : « On a fait beau-
coup de belles marches » 
Jérôme : « J’ai aimé décou-
vrir la région, surtout le Puy 
de Sancy » 
Jacques : « J’ai bien aimé les 
montagnes et le fromage ! » 

 Flora se souvient de la mer… 
Christophe : C’était long de 

monter la dune de Pyla, mais on 
s’est bien amusé pour la des-

cendre. 
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C 
’est la 4ème fois qu’un petit groupe 
du Cèdre part en séjour en 
« hiver » pour redonner du souffle 
à l’ensemble du groupe : 

 
Ceux qui partent vont à la découverte 
d’un nouvel environnement 
Ceux qui restent bénéficient d’un effec-
tif réduit pour des moments privilégiés 

Sortie du Cèdre - séjour « hiver » 

Cette année du 20 au 24 février, un 
groupe de 5 personnes accueillies et de 
3 assistants étaient à St Michel chef 
chef. Au programme : 
 

• du sport avec le char à voile, une 
expérience qui a beaucoup plu à 
tous  

• des visites gastronomiques avec la 
fromagerie du Curé nantais et la 
biscuiterie St Michel 

• la visite de la faïencerie de Pornic  
avec le temps d’atelier ou chacun a 
pu faire de l’émaillage sur un bol 

 

Entre tous ces temps forts, il y eu de 
belles promenades sur la plage, des 
moments conviviaux dans le « Gîte de 
la Brise de Mer » où l’accueil a été de 

grande qualité. 
Tous sont revenus heureux, reposés 
et… avec l’envie de repartir 
 
Claire Papon  

(responsable de l’atelier de jour) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Couleurs et matières / Danse avec Mélanie 

N os déplacements pour vendre nos 
vins et confitures se font en bi-
nôme ou trinôme (un assistant ou 
deux et 1 ou 2 personnes accueil-

lies). Suit un bon temps de route ou bien sûr 
nous restons toujours sérieux… Entre les 
diverses discussions, blagues et anecdotes qui 
forment de bons fous-rires !  
 
Pour vendre le soir il nous faut un camion 
plein et au dépôt où nous retrouvons nos pa-
lettes chacun sait ce qu’il a à faire.  
Souvent nous faisons quelques livraisons, 
avant d’arriver chez les particuliers qui nous 
reçoivent le soir. 
 
Nous préparons le stand, étalons un maxi-
mum de confitures. Nous préparons égale-
ment toutes les commandes reçues à 
l’avance. 
 
Les clients commencent doucement à arriver, 
au début, nous avons le temps d’échanger sur 
le projet de l’Arche, sur nos vins. Très vite, la 
salle se remplie, les premier clients finissent 
leurs dégustations et commandent, l’activité 
s’intensifie.  
 

 
 

 

 
 

La soirée de vente, que bien souvent nous 
n’avons pas vue passer arrive à sa fin et les 
derniers clients sont encore là, souvent en 
pleine discussion avec un verre à la main. 
 
Souvent, nos hôtes nous reçoivent pour un 
bon repas. C’est l’occasion de pouvoir plus 
échanger avec eux, mieux se connaitre. En-
fin, nous reprenons la route, pour aller dans 
nos lieux d’hébergement. 
 
Je profite de ces quelques lignes pour remer-
cier toutes les personnes accueillies qui nous 
accompagnent : Virginie, Stéphanie, Malika, 
Jérôme, Christophe, Sébastien, Ludovic, 
Claude, Raphaël, sans oublier toutes les per-
sonnes qui travaillent dans l’ombre pour le 
succès de ces tournées ! 
 
Je tiens également à remercier tous nos 
clients qui sont prêts à nous ouvrir leurs 
portes pour une soirée conviviale autour de 
nos vins et confitures. 
 

Quentin Fabre  
(responsable du chai  

et d’une partie des ventes)  
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Une journée de vente en régions, façon L’  rche en    njou 

C 
ouleur et matière activité heb-

domadaire avec le plasticien 

Dominique Chrétien : l’atelier 

des artistes de l’Arche se délo-

calise parfois et leur séance est ouverte 

aux autres… soit à l’hôpital local, soit à 

l’atelier de Julien Pinault, « L’Autre 

Perception à Vihiers ». 

 

D 
anse avec Mélanie qui est une 

activité de soutien pour 

l’ESAT et d’expression pour 

le Cèdre. Une douzaine de 

personnes  accueillies y participe 

chaque semaine… 

 

 Jessy : « C’était super, le char à 
voile ! »  

Bénédicte : « La madeleine 
chaude, hum »  

 Virginie : « J’aime rencontrer les gens et 
parler avec eux du travail à l’Arche » 
Jérôme  : « On rigole bien en vente. 
C’est un temps de travail sympathique » 
Sébastien : « J ’aime bien l’ambiance et 
parler de l’Arche aux gens que je ren-
contre lors des ventes » 
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Fête de fidélité 
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Samedi  11 Mars  
la communauté était en fête !! 

 

 
vec amis et familles nous 

avons célébré les 30 ans 

d’Arche d’Evelyne et de Thé-

rèse, et les 10 ans d’Arche de 

David, Nathalie et Julien. 

La salle de Cléré sur Layon avait été 

décorée pour l’occasion. 

Décoration, animation, célébration, 

intendance, tous les talents se sont dé-

ployés pour rendre cette journée 

joyeuse et festive. 

 Avec le soutien de leur « parrain » ou 

« marraine » chacun des fêtés a pu té-

moigner de son parcours dans la com-

munauté, des moments forts et des faits 

marquants. 

Une journée que l’on peut résumer par 

trois mots, cités par le Père Matthieu 

qui célébrait l’Eucharistie : 

Surprise, Emerveillement, Louange. 

Hervé et Mona Cheptou (qui avaient 

fêté leurs 30 ans d’Arche l’an dernier !) 

le 23 décembre 2016 - Après-midi communautaire  

N ous avons vécu une magni-

fique journée sportive et 

conviviale le vendredi 11 

novembre dans  le parc de 

Pignerolle à Saint Barthélémy d’Anjou : 

ce jour-là, le soleil était même de la par-

tie… 

 

160 coureurs étaient inscrits pour soute-

nir L’Arche et son projet d’ouverture 

d’un 4ème foyer. Il y avait des personnes 

accueillies, des amis avec leurs familles, 

des adultes et des enfants et plusieurs 

parcours étaient possibles. 

Le stand monté par L’Arche a été égale-

ment une belle occasion de se rencon-

trer. Les pitch et  brioches offertes par 

l’entreprise Pasquier, le jus de raisin et 

les confitures de L’Arche ont ravi les 

gourmands et ravitaillé les sportifs.  

 

Notre  joyeux groupe a été remarqué par 

les organisateurs qui ont offert la coupe 

du challenge inter-entreprises pour l’en-

treprise la plus représentée ! 

 

Deux personnes ont profité de la course 

en joëlette tirées et  poussées par des 

amis et assistants. 

 

Nous portions tous de beaux maillots 

verts offerts  par l'association Table 

ronde française ! Ils étaient imprimés 

du logo de l’Arche et de citations  des 

personnes  comme « Etre unique tout le 

monde peut le faire » ou encore 

« chaque jour suffit à peine ! … 

 

Blanche de Lévis 

Responsable assistants 

L 
 

 

es Conteuses de la Jabotée », Mary-

vonne et Janine, sont venues ani-

mer notre dernier après-midi commu-

nautaire avant Noël.  Elles témoignent : 

« Pour la 1ère fois, nous avons partagé un 

joli moment avec les résidents et les 

membres du personnel qui les accompa-

gnent à l’Arche en Anjou. 

A eux de faire vivre encore nos belles 

histoires de bouche à oreille : 

Yankel et son manteau, P'tit Didi si 

petit, le berger et sa flûte magique, la 

vieille femme et ses trois petits pains 

nous ont emportés avec leurs rires, 

leur sagesse et leur générosité.  

Les contes, chants et les rires ont mar-

qué ce moment de convivialité suivi 

de danses au son de la musique de nos 

artistes et d’un bon goûter » 

Cross du courrier de l’Ouest 
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Retraite au foyer de charité de Tressaint 
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U 
n groupe de l’Arche en Anjou 

a été vivre une retraite au 

Foyer de Charité de Tressaint 

lors de des vacances de 

Noël… Cette retraite a été préparée par 

le foyer de charité et la communauté de 

l’Arche d’Ecorchebeuf en Normandie…  

Nous étions 10 retraitants répartis en 

binôme et trinôme : Nathalie était ac-

compagnée par Noélie, originaire du 

Burkina Fasso, actuellement novice de 

2ème année des sœurs missionnaires du 

Saint Esprit qui a passé  3 mois en stage 

à l’Arche en Anjou ; Julien et parfois 

David étaient accompagnés par Vincent, 

bénévole 3 mois au foyer de La Souche. 

L’assistante Virginie et moi-même 

avons également participé à cette re-

traite en accompagnant Samuel, Véro-

nique, Claude et David. 

Nous y avons vécu de belles rencontres 

avec des jeunes venus là pour se res-

sourcer… Nous avons même lancé des 

invitations à la fin de la retraite pour 

venir découvrir notre lieu de vie.  Julien 

a gardé le contact par le courrier ou des 

appels téléphoniques. 

Les Angevines, Pénélope et Victoire 

sont venues passer une journée. My-

riam, Jean-Cyrille, Pierre-Marie sont 

venus tout un week-end et ont même 

Beaucoup de simplicité, on était tel que 
l’on doit être . Myriam 

Je suis partie pour chercher le silence et 
la spiritualité et j’ai trouvé la joie. Venir 
à l’Arche en Anjou quelques jours, invi-
tée par Julien rencontré à Tressaint, a 
complété une rencontre improbable avec 
des personnes que je n’aurai pas rencon-
trées dans ma vie quotidienne. Arielle 

Blanche de Lévis 
 

assisté à la fête de fidélité.  Arielle, a 

passé quelques jours avec nous. 

Voici leurs témoignages :  

J’étais venu à Tressaint un peu par ha-
sard, curieux de découvrir ces gens de 
l’Arche dont j’avais entendu parler. J’ai 
été touché par la joie et la simplicité de 
la retraite, que ce soit pour les enseigne-
ments, les temps de prière, les repas et 
les temps de partage. Les rencontres 
avec des membres de l’Arche (David, 
Claude, Julien) ont aussi simplifié les 
rencontres avec tous les autres, ce qui a 
donné un caractère familial à toute la 
retraite. Cela n’a pas empêché la retraite 
d’être forte spirituellement, bien au con-
traire ! Jean-Cyrille 

Très vite le dilemme entre vivre la re-
traite en silence ou profiter de l’Arche 
s’est résolu ! Cela a été agréable de 
trouver une vraie confiance dans les 
groupes de partage : c’était simple, très 
fraternel et très vrai, et pour chacun une 
volonté de jouer le jeu (Pierre-Marie)  

 Julien : « J’ai apprécié la ballade 
de Léon et les temps de prière 
devant la crèche et le taber-
nacle… » 
Claude : « J’ai aimé partager ma 
chambre avec David qui s’amu-
sait à fermer la porte à clé pour 
son lever, quel coquin ! » 
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Accueillir, laisser partir, accueillir à nouveau ! 

Pierre 

accueilli en décembre était en lien avec 

l’Arche en Anjou depuis plusieurs an-

nées, venant nous voir régulièrement 

pour les Portes Ouvertes et les Ven-

danges Ouvertes… Il vient de fêter ses 

50 ans. Il est originaire d’Alsace, en pas-

sant par le Gers et le Limousin… Il tra-

vaille à l’ESAT et habite au foyer du 

chêne où chacun apprécie sa présence 

apaisante, sa sagesse et son sourire.  

Lucas 

nous a rejoints début février, accueilli au 

foyer de Béthanie et à l’atelier du Cèdre. 

Il vient tout juste de quitter l’IME, sa 

famille… Lucas prend ses marques et 

passionné d’équitation, il aime déjà la 

jument Venise . Il est plein de projets et 

va volontiers vers les uns et les autres 

spontanément. Lucas sait toucher les 

cœurs.  

 

Dylan 

qui est arrivé le 20 mars. Lui aussi est 

dans une étape de changement où il 

quitte aussi la famille, l’IME. Il est déjà 

venu en stage. Le foyer du Chêne et 

l’atelier du Cèdre l’ont accueilli. Il dé-

couvre peu à peu sa nouvelle vie. Et 

nous commençons tout juste à faire sa 

connaissance. 

 

 6  | Parole des anciens et des nouveaux  

Ces nouvelles élargissent notre cœur pour apprendre à aimer d’une façon toujours renouvelée et vivifiante. 

Angèle Jestin (responsable du service médico-éducatif) 

 

Françoise nous raconte son nouveau projet 
 
Je suis super heureuse dans ma famille d’accueil au Voide. On fait des jeux de société, on 

marche. On va parfois au spectacle et je participe aux fêtes de famille. De l’Arche en An-

jou, je garde surtout le souvenir de l’ambiance du foyer du  Chêne. Je suis heureuse de 

revenir pour les fêtes et de tous les revoir. 

 

Interview de Pascale Chevillotte 

 

Je m’appelle Paul et avec mon épouse 
Lucie et nos trois enfants, nous avons 
rejoint la communauté de l’Arche en 
Anjou il y a maintenant presque un an. 
 
Je m’occupe principalement au sein de 
l’ESAT de l’aspect commercial de la 
vente du vin. Je participe aussi ponc-
tuellement à l’accompagnement de la 
sous-traitance, aux travaux de la vigne 
et du chai et bien sûr aux événements 
communautaires. 
J’ai déjà pu réaliser des ventes de vin 
avec Quentin qui m’a fait découvrir 
cette part importante de ma mission. 
Je découvre avec plaisir le monde du 
vin et apprécie beaucoup les rencontres 
avec des personnes très différentes. 

Les échanges que l’on a pendant les 
ventes sont pour moi source d’épa-
nouissement.  
  
Lucie a pu être présente aux différents 
événements communautaires. 
Nous sommes heureux d’avoir eu cette 
occasion de rejoindre l’Arche et 
sommes émerveillés. Nous y avons 
découvert une communauté bienveil-
lante et conviviale, des personnes ac-
cueillies attachantes et pleine d’hu-
mour et des assistants motivés pour 
être au service des besoins de chacun. 
 

Paul Lugand 
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si claire ! Merci Pascal pour ton atten-

tion constante et pour m’avoir montré 

comment me servir de ma propre voi-

ture. 

Merci chers assistants pour l’exemple, 

que vous m’avez donné sans le savoir, 

de l’attention à chacun. 

Je me pose souvent la question : com-

ment c’était possible un foyer comme 

ça ! 15 personnes si différentes avec 

chacun ses pauvretés et ses misères, et 

ses richesses, 15 personnes qui ne se 

sont pas choisies, et qui pourtant s’ai-

ment. 

Maintenant, j’ai retrouvé mes outils, les 

paysans… et ma gaieté. Il m’arrive 

même de chanter !  

Cher foyer de La Souche, chère Arche 

en Anjou, mon cœur est plein de recon-

naissance. Ce que vous vivez ensemble 

aujourd’hui c’est très beau, et la miséri-

corde pour moi, elle a vos visages 

Vincent Deschard 

« Allez bon ! On n’entend plus le jardi-

nier chanter ! Eh, oui, il ne chante plus 

le jardinier car il fatigue et parmi ses 

rosiers, il ne sait plus où il en est. C’est 

pourquoi, il décide de mettre en repos 

ses outils et de partir à l’Arche en An-

jou. Là, c’est sûr il pourra retrouver 

cette joie qui l’a quitté. 

Arrivé au foyer de La Souche,  accueilli 

par Hugo et Jessy, il y a une telle vitalité 

que je suis étourdi. Ce premier soir fut 

le coup d’envoi pour 3 mois où je n’ai 

eu qu’à accueillir chaque moment avec 

gratitude.  

Merci cher Jean-Yves pour le café servi 

chaque matin ! Merci Flora quand tu 

chantes Brassens ou Renaud de ta voix 

Témoignage d’   deline 

Je m'appelle Adeline et j’ai 24 ans. Je 

connais l’Arche en Anjou depuis 6 ans 

maintenant ! J'ai débarqué à 181/2ans 

pour un Service Civique d'un an, enfin 

c'est ce que je pensais. Je ne connaissais 

pas beaucoup le milieu du handicap, 

mais me voilà, motivée et curieuse d’ap-

prendre. 

Un an au foyer du Chêne est passé, puis 

une deuxième année au foyer de Bétha-

nie ! À la troisième année,  je me lance 

dans la formation d’Aide Médico Psy-

chologique avec l'Arche en France 

(appelée maintenant A.E.S.). Alors je 

passe 18 mois en alternance entre 

l’Arche en Anjou et Paris. Le diplôme 

obtenu, je me suis posée la question : 

« et maintenant ? ». Cela faisait 4 ans 

que j’habitais en foyer, je me suis dit 

qu’il était peut-être temps de passer à 

autre chose. Mon travail me plaisait et 

les dimensions de l’Arche me rejoi-

gnaient totalement mais j’avais besoin 

de voir autre chose, de quitter la vie en 

foyer. 

Alors, je suis partie travailler ailleurs, 

toujours dans le Maine et Loire, pour 

garder le lien avec l’Arche ! J’ai travail-

lé pendant un an avec des personnes 

polyhandicapées, un tout autre public !! 

Cette année m’a fait du bien, mais il 

manquait une dimension à ma vie… 

celle communautaire. En effet, la dis-

tance entre résidents et professionnels 

était trop importante. A l’Arche, j’ai des 

liens avec les personnes, amicaux voire 

fraternels ! J’ai eu besoin de retrouver 

ces connexions, c’est pourquoi j’ai pos-

tulé à l’Arche pour ce nouveau poste 

transversal, sur le secteur hébergement. 

Je suis donc appelée sur les différents 

foyers en fonctions des besoins. J’inter-

viens aussi auprès du Cèdre, l’atelier de 

jour, pour des activités ponctuelles ou 

fixes comme la médiation animale ou 

l’apprentissage du Makaton. Je suis aus-

si responsable d’un nouveau groupe, 

TEMPO, pour les personnes vieillis-

santes. C’est un temps pour se poser, 

reposer, faire ce qui fait du bien… 

Je suis très heureuse de revenir et de 

retrouver chacune et chacun. Une nou-

velle aventure a commencé. 

Adeline Claudot 
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Témoignage de Vincent 
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   genda 
29 et 30 avril : Week-end organisé par les 6 com-
munautés de la région avec  un spectacle  « Coup 
de barre Rouge Cacahuète, un combat pour la 
paix » et aussi un concert pop rock chrétien de 
THEOS.  

11 juin : Portes Ouvertes  

10h30 Accueil, 11h00 Messe, verre de l’amitié - 
Pique-nique, 14h00 - 17h30 Visite du site, dégus-
tation et vente. 

Comité de rédaction 

Blanche de LEVIS 

Pascale CHEVILLOTTE 

 

Mise en page 

Cindy GREGOIRE 

 

Merci à tous pour  

vos témoignages  

et votre participation à la 

réalisation de ce numéro. 
 

Contact  

accueil@arche-anjou.org 

Volontariat,  

Bénévolat :  

Laissez-vous tenter ! 

 
Contact :  

assistant@arche-anjou.org 

Site : arche-volontariat.org 

Retrouvez-nous 

sur FACEBOOK 
 

En tapant :  

« L’   rche en   njou » 
Suivez notre actualité ! 
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Dernière vidéo  

« Je suis comme je suis » 

https://www.youtube.com/watch?
v=hYsoMiGJpPg&list=PL0_C91Mnw

ZxRK-qddGrjsgSkXU4iILAVa 

L’Arche en Anjou  

La Rebellerie  

Nueil sur Layon 

49560 LYS HAUT LAYON 

Tel : 02 41 59 53 51 

accueil@arche-anjou.org 

Site : arche-anjou.org 

Site commercial : vinsbio.arche-anjou.org 

Nouvelle de l’Arche Internationale 

LE PETIT JOURNAL de L’  rche en    njou  


