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Le service du patrimoine de
Doué-en-Anjou propose un beau
programme au cours des pro-
chaines semaines. Quatre ren-
dez-vous sont annoncés, le pre-
mier, dès samedi.

Après la découverte des vestiges
de murs d’enceinte de Doué-la-
Fontaine, Laurent Aubineau, ani-
mateur du patrimoine, propose
de nouvelles visites insolites, en
ce mois de juin.

Aux Verchers-sur-LAyon

Le premier rendez-vous est donné
samedi prochain 10 juin, au sein
de la commune déléguée des Ver-
chers-sur-Layon, en partenariat
avec le Centre communal d’action
sociale. Cette sortie sera l’occasion
pour tous les participants de dé-
couvrir ou de redécouvrir le riche
patrimoine de cette commune
déléguée des bords du Layon. Le
rendez-vous est fixé sur le parking
situé en face du cimetière, route
de Doué, aux Verchers-sur-Layon
(gratuit).

Les Dessus Du Dessous

La deuxième balade dévoilera, sa-
medi 17 juin, « les dessus du des-
sous du Mystère des Faluns ». Une
visite originale des caves cathé-
drales, avec la mise en évidence
de détails non révélés par la scé-
nographie, et un parcours aérien
qui surplombe le site. Le rendez-
vous est fixé à 15 heures, au 7,
rue d’Anjou, à Doué-la-Fontaine.

Attention, cette visite sera payante.
Tarifs : adulte 9 €, de 12 à 18 ans
8 € et de 6 à 11 ans 6,50 €.

MusiQue Au jArDin

Vendredi 30 juin, il sera possible
de découvrir un très beau jardin,
dans le cadre d’une balade intitu-
lée « Musique au jardin », au cœur
de la roseraie Foullon. L’évocation
du Baron Foullon et du jardinier
Chatenay sera suivie d’une pause
musicale et du verre de l’amitié.
Cette promenade invitera à dé-
couvrir les roses anciennes, entre
autres, en partenariat avec le ser-
vice Ville d’Art et d’Histoire de
Saumur. Le rendez-vous est fixé à
18 heures, sur le parking du mu-
sée « Aux Anciens Commerces »,
chemin du Lavoir à Doué-la-Fon-
taine (gratuit).

L’Art funérAire

Enfin, un autre rendez-vous sera
proposé, le lendemain, samedi
1er juillet, afin de faire plus ample
connaissance avec un patrimoine
particulier. Cette visite très origi-
nale et chargée d’histoire per-
mettra d’évoquer l’art funéraire,
à l’image des chapelles remar-
quables du cimetière Saint-De-
nis. Le rendez-vous est fixé à
15 heures au cimetière Saint-
Denis, rue Haute-Saint-Denis, à
Doué-la-Fontaine (gratuit).

Les inscriptions pour ces sorties
sont conseillées au

02 41 40 70 50. Information :
www.les-perrieres.com

f Doué-en-Anjou. Des balades guidées
à la découverte du patrimoine

Le magnifique château d’Echeuilly sera à découvrir aux Verchers-sur-Layon.
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Affaires à faire

Le foyer « L’Accueil » fut créé en 1984
à Doué-la-Fontaine. Réparti alors sur
deux sites, situés en deux lieux de la
ville, le foyer s’inscrit dans la vie de la
commune où les résidents prennent
leurs habitudes et participent, cha-
cun à leur manière, à différentes
activités.
Marie-Hélène Chautard, présidente
de l’Adapei 49, qui gère le foyer, re-
vient sur le rôle de l’association et
sur ce regroupement des adultes en
situation de handicap.
Quelles sont les missions de
l’Adapei ?
Marie-Hélène Chautard : « Elle
veille à l’accompagnement des en-
fants, adolescents et adultes en si-
tuation de handicap, ce qui repré-
sente, sur le département, plus de
1 300 personnes. Cette mission nous
confère une lourde responsabilité,
celle, entre autres, d’être à l’écoute
des personnes fragiles que nous ac-
compagnons dans nos 31 services et
établissements, celle de répondre à

leurs besoins et à leurs aspirations.
Cette responsabilité s’appuie sur
la nécessité d’associer les compé-
tences professionnelles, les soutiens
financiers et le militantisme associa-
tif des bénévoles, les familles et les
proches. »
L’hébergement, comme ici sur ce
nouveau site, est-t-elle l’une de
vos principales préoccupations ?
« L’Adapei 49 est une association pa-
rentale qui milite pour une société
inclusive, solidaire, respectueuse
des droits des personnes handica-
pées. L’hébergement est un de ces
droits. Il s’inscrit dans les étapes d’un
parcours de vie, dans l’aspiration des
personnes handicapées à l’autono-
mie. L’hébergement est aussi une
des préoccupations profondes des
familles qui doivent se projeter dans
l’avenir, anticiper, prévoir, qui pour
certaines sont confrontées à la réa-
lité de l’âge, du vieillissement, le leur
et celui de leurs enfants. Alors ici, au-
jourd’hui, nous pouvons nous réjouir

du solide partenariat qui a permis la
réalisation de ce foyer. »
On remarque l’absence des ré-
sidents à cette cérémonie. Ou
sont-ils ?
« Ils sont absents parce qu’ils tra-
vaillent. Beaucoup de personnes han-
dicapées travaillent dans la journée.
En tant que présidente de l’Adapei et
aussi en tant que mère d’une jeune
travailleuse en Esat (N.D.L.R. : Etablis-
sement et service d’aide par le tra-
vail), je peux me permettre de vous
assurer qu’ils auraient bien apprécié
de partager avec nous ce moment un
peu solennel, qu’ils y auraient puisé
une manière de reconnaissance, et
pour beaucoup, bien sûr, apprécié
les petits fours qui nous attendent ».
Le déménagement s’est bien
passé ?
« Il a été préparé depuis un an. Il s’est
déroulé dans de bonnes conditions.
Nos résidents sont heureux de vivre
dans leurs nouveaux appartements,
au cœur de la commune, dans cette

agréable résidence partagée qui leur
permet de se déplacer de manière
autonome, de participer à la vie de la
commune, aux activités associatives,
sportives… C’est un bel exemple
d’inclusion ! Bien vivre ensemble,
c’est ce que nous souhaitons tous,
pour nous, pour nos enfants ».

Handicap : « L’hébergement est un de leurs droits »

Marie-Hélène Chautard.

COMMUNES exPress

f Doué-en-Anjou
conseil municipal. Il se réu-
nira jeudi 8 juin, à 20 h 30,
à la salle des loisirs des
Verchers-sur-Layon.

f Doué-la-Fontaine
Législatives. Eric Touron, can-
didat du rassemblement de la
droite et du centre aux élec-
tions législatives des 11 et
18 juin, tiendra une réunion
publique jeudi 8 juin, à 20 h 30,
à la salle des Halles. Contact au
06 24 16 78 66, www.tou-
ron2017.fr
cluedo géant en troglo. Un
Cluedo géant, conçu et animé
par les stagiaires du centre de
formation le Verger à Gennes,
sera proposé vendredi 9 juin,

à 20 h 30, à Troglos et Sar-
cophages, 1, rue de la Croix-
Mordret. Une heure et demie
de détente vous attend dans
les mystérieuses galeries tro-
glodytiques. Tarif : 4 €. Ins-
cription avant vendredi 9 juin.
Contact au 02 41 59 24 95 ou
au 06 77 77 06 94, troglo-sarco-
phages@orange.fr, www.troglo-
sarcophages.fr

f Forges
Publication de mariage. Mickaël
Canard, couvreur et Julie Ballu,
employée commerciale, domi-
ciliés à Meigné, commune délé-
guée de Doué-en-Anjou.

f LA RUBRIQUE DE
DOUE-LA-FONTAINE SE
POURSUIT EN PAGE 10

36 logements pour personnes
âgées et un foyer d’héberge-
ment de 23 logements pour

adultes en situation de handicap
composent le nouveau site des Ré-
collets, divisés en trois bâtiments
(lire par ailleurs). Situé à proximité du
centre-ville de Doué-la-Fontaine, il a
été inauguré mardi 30 mai.
Ce projet, vieux d’une dizaine d’an-
nées, est né sous le mandat de Jean-
Pierre Pohu, ancien maire de Doué-
la-Fontaine. Il a été mené en parte-
nariat avec Maine-et-Loire Habitat, à
la suite de la cession d’une partie des
jardins appartenant à l’association
Les Récollets - La Tremblaye.
« Cette réalisation est le fruit de nom-
breuses concertations et négociations
entre les intéressés », a-t-il été rappelé
lors de la cérémonie inaugurale. Le
permis de construire a été accordé
le 28 novembre 2013 pour une du-
rée prévisionnelle du chantier de 20
mois. Débutés le 10 juin 2014, les
travaux ont été arrêtés presqu’une
année, en raison de la liquidation du
lot gros œuvre. Ces derniers ont heu-
reusement pu reprendre pour s’ache-
ver en mars dernier.

« Continuation de l’esprit
qui a inspiré ces lieux »

« La concrétisation de ce projet, à l’ini-
tiative de l’ancienne municipalité sous
l’autorité de Jean-Pierre Pohu, a été lon-
guement réfléchie et mûrie. Il répond à
la politique générale de la collectivité
envers les aînés. L’accueil de nos aînés
dans de bonnes conditions leur permet
de continuer leur parcours de vie, sans
avoir recours, ou le plus tard possible,
à d’autres structures », souligne Michel
Pattée, maire de Doué-en-Anjou.
Lors de l’inauguration, Michel Pat-
tée a mis en avant « la situation géo-
graphique, proche du centre-ville. On
a l’habitude de croiser dans la rue les
résidents du foyer. Ils sont un exemple
de l’intégration dans notre société »,
avant de rappeler que ce projet n’au-
rait pas été possible sans l’aval de la
Communauté des religieuses, « qui

a accepté de céder une partie de leur
propriété ».
Sœur Jeanne-Marie Desouches, pré-
sidente de l’association Les Récollets
- La Tremblaye, voit cette réalisation

comme « une continuation de l’esprit
qui a toujours inspiré la congrégation
de ces lieux. En 1926, la congrégation
des Récollets avait construit cet établis-
sement pour accueillir des personnes

vulnérables et des enfants polyhan-
dicapés. Nous sommes heureuses que
des sœurs vivent dans ce lieu et qu’elles
fassent le lien entre les résidents et
l’extérieur ».

« Continuer leur parcours de vie »
L’ouverture du site des Récollets s’inscrit dans la politique locale de maintien en autonomie des aînés.

Les personnalités ont visité le site (à gauche), dont deux des bâtiments sont réservés aux personnes âgées (à droite).

Le nouveau site des récollets com-
prend trois bâtiments.

Entre la chapelle et la rue Saint-
Jean, un premier ensemble abrite
16 appartements de type 2, d’une
surface moyenne de 49,54 m2, et
de type 3, d’une surface moyenne
de 63 m2, pourvus d’un balcon ou
d’une terrasse, adaptés aux per-
sonnes âgées autonomes et repartis
sur trois niveaux.
En perpendiculaire à ce dernier,
du côté de la chapelle, a été érigé
un deuxième bâtiment de 20 loge-
ments pour personnes âgées, dans
les mêmes caractéristiques que l’an-
térieur pour les étages. Parmi les

locataires, se trouvent trois sœurs
de la congrégation des Filles de la
Charité du Sacré-Cœur de Jésus (lire
par ailleurs). Au rez-de-chaussée, une
salle commune gérée par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) et
pensé pour la communication entre
résidents, peut accueillir ceux qui en
font la demande.
Enfin, le foyer d’accueil et d’héber-
gement au sein duquel vivent 23
adultes en situation de handicap, a
fait l’objet d’une troisième construc-
tion, du côté de la rue Saint-Jean. Il
regroupe sur un seul site, géré par
l’Association des amis et parents
d’enfants inadaptés de Maine-et-
Loire (Adapei 49), les deux foyers qui

existaient auparavant dans la ville.
Au rez-de-chaussée se trouvent les
locaux de l’administration, d’anima-
tion, de restauration, dont un es-
pace bar géré par les résidents eux-
mêmes. Il reçoit également un loge-
ment d’accueil temporaire. Les deux
étages supérieurs sont dédiés aux
logements des résidents dont deux
pour couples. Au premier étage on
trouve aussi une salle de bains affec-
tée aux résidents.
Le coût total des 36 logements
pour personnes âgées s’élève à
3 289 901 € HT soit 91 386 € HT
par logement. Celui du foyer d’ac-
cueil et d’hébergement se monte à
2 085 599 € HT.

Un ensemble immobilier de trois bâtiments

Trois sœurs de la congrégation des
Filles de la Charité du Sacré-Cœur

de Jésus ont pris leurs quartiers au
sein du site des Récollets. Après les

travaux de démolition et de réha-
bilitation menés en 2010-2011, les
Récollets voient le retour des sœurs
parties sur le site de La Tremblaye
à Meigné, commune déléguée de
Doué-en-Anjou.
Sœurs Huguette Ruault, Odile Pas-
quier et Marietta Bouteuiller appré-
cient leur nouvel environnement
« Nous avons deux logements, un T3
et un T2. C’est plus petit qu’à La Trem-
blaye, ce qui nous convient. C’est bien
agencé et lumineux et on est en ville.
Le déménagement s’est bien déroulé.
Maintenant il reste à peaufiner notre
installation, à s’approprier ce lieu.
Nous allons pouvoir continuer nos mis-
sions », confie sœur Odile Pasquier.
Et la religieuse de poursuivre : « On
est bien puisqu’on est en commu-
nauté. Nous avons un temps de prière
et après, nous avons nos obligations.
Je fais partie de l’équipe d’aumônerie

aux Récollets ». Sœur Marietta pour-
suit pour sa part ses visites auprès
des malades et personnes seules
dans la campagne. « On était bien à
La Tremblaye. Ici diffèrent, nous avons
une proximité avec les gens, que nous
n’avions pas là-bas. À Meigné j’aimais
bien aller jouer au club de troisième
âge. J’ai promis au maire de cette com-
mune délégué de continuer les parties
de cartes le mercredi », dit-elle.
Pour sœur Huguette Ruault, ce dé-
ménagement est encore un change-
ment dans sa vie. Arrivée à La Trem-
blaye en octobre 2016, elle doit une
fois de plus s’adapter : « Je continue
d’aller à Montreuil-Bellay pour la caté-
chèse, pour l’éveil à la foi de jeunes en-
fants, et de visiter les mêmes personnes
qu’avant de partir. Ca fait quelque
temps que je suis à la retraite. J’étais ins-
titutrice, mais je continue ma mission,
ma vocation c’est d’être près des gens ».

A SAvOir

Trois religieuses ont emménagé aux Récollets

De gauche à droite, sœurs Marietta Bouteuiller, Odile Pasquier et Huguette Ruault,
hébergées aux Récollets, poursuivent les missions qui leur sont dévolues.


