


Présentation du numéro d’avril 2021 

 La vie triomphe… Tel est le thème, résolument 
optimiste, choisi par l’équipe de rédaction et très joli-
ment illustré par Jean-Marie sur la couverture de ce nu-
méro ! 
 Oui, dans ces temps encore troubles, nous avons 
choisi l’optimisme parce qu’il aide à vivre. Regarder 
autour de soi ce qu’il y a de beau, prendre conscience de 
ce qui est fait de bien, assurément ça aide à vivre 
mieux ! 
 Nous qui avons la chance de vivre à la campagne 
au milieu de fleurs et plantes aux mille couleurs qui 
triomphent de l’hiver, nous qui avons la chance de vivre 
dans une région où il n’y a pas de confinement… si nous 
ne sommes pas optimistes qui le sera ?  
 Alors, soyons-le pleinement ! Vivons chaque ins-
tant de petit bonheur, profitons de tout : un rayon de so-
leil, une visite (même avec masque), un coup de fil reçu 
ou donné pour prendre ou donner des nouvelles,  une 
balade entre amis (même si le groupe est restreint), un 
repas (avec un groupe encore plus restreint et en gardant 
les distances)… La nature humaine est bien faite : nous 
savons nous adapter, non ? 
 

 L’optimisme n’empêche pas l’empathie envers 
ceux qui souffrent. Et, depuis le dernier numéro, des 
bénévoles de L’Ami de Tous ont été éprouvés car ils ont 
perdu un être cher.  
 Nous voulons dire à Marie-Pierre et Daniel, à Jean
-Marie et Raymonde, à Monique et Jacques, à Marie-
Thérèse et Robert, à Annie et François et à toute la fa-
mille SUIRE, combien nous avons été touchés par la 
mort de leur fille de cœur : Celiha CHAJAÏ 
(MICHAUD) (15 ans) ; leur maman et belle-maman : 
Louise MÉNARD (103 ans), Jeanne LÉGER (97 ans) ; 
leur papa : Robert SUIRE (87 ans), longtemps bénévole 
à L’Ami de Tous comme nous le rappelle dans sa ru-
brique notre correspondant du Voide. Les âges diffèrent, 
les circonstances du départ définitif aussi… Chacun vit 
sa peine de manière différente sans doute mais que cha-
cun soit assuré que toute notre amitié l’accompagne ! 
 J’espère que la lecture de ce numéro vous permet-
tra de passer de bons moments : profitez, profitez, profi-
tez… Bonne lecture mes amis, beau printemps, bon vac-
cin (pour qu’on se retrouve bientôt) et belle fête de 
Pâques ! 

  

 

Chacun porte en lui sa vision du monde. 
 

 Il était une fois un vieil homme assis à l'en-
trée d'une ville du Moyen-Orient. 
 Un jeune homme s'approcha et lui dit : 
- Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens 
qui vivent dans cette ville ? Le vieil homme lui ré-
pondit par une question : 
- Comment étaient les gens dans la ville d'où tu 
viens ? 
- Egoïstes et méchants. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle j'étais bien content de partir, dit le 
jeune homme. 
 Le vieillard répondit : Tu trouveras les 
mêmes gens ici. 
 
 Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa exactement la même question. 
- Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? 
 Le vieil homme répondit de même. 
- Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? 
- Ils étaient bons et accueillants, honnêtes, j'y avais de bons amis. J'ai eu beaucoup de mal à la quitter, ré-
pondit le jeune homme. 
- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme. 
 
 Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait entendu les deux conversations. Dès 
que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s'adressa au vieillard sur un ton de reproche. 
- Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par deux 
personnes ? 
- Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres, répondit le vieillard. Chacun porte son 
univers dans son cœur. 

SOURCE INCONNUE 

 



 Claude  
 
 Je suis en retraite depuis l’automne 2019 
après 38 ans d’activité à l’ESAT de la Rebelle-
rie. J’étais un ouvrier polyvalent : élevage des 
chèvres, puis des poulets, vigne, activités de 
sous-traitance… 
 J’apprécie la retraite, ça permet de dormir 
plus tard le matin, de prendre son temps. 
Chaque matin je vais acheter le journal 
L’équipe. 
 Dans mon logement à Nueil, je prépare le 
café pour  ma compagne Malika quand elle 
rentre du travail et c’est moi qui fais la cuisine 
le soir. 
 Chaque midi, je vais déjeuner au foyer de 
la Souche et là je retrouve les copains. C’est 
important pour moi de toujours faire partie de la 
communauté. Et puis chaque vendredi matin, j’aide 
l’équipe vigne, sauf s’il pleut… 
 J’aime beaucoup marcher. Le jeudi matin, je re-
joins le club de marche de Vihiers. On fait 10 km, par-
fois plus, c’est bon pour la santé. Je me suis même ache-
té un nouveau vélo. 
 Il y a aussi la belote avec le club des anciens à 
Nueil (sauf pendant la crise sanitaire) ou avec mon voi-
sin André que j’apprécie bien. 
 Je suis aussi un passionné de sport, surtout à la 
télé : vélo, foot, rugby, hand…. Et quand il me reste un 
peu de temps, j’arrache l’herbe dans ma cour.  
 J’ai un projet pour le printemps : j’ai proposé au 
foyer de la Souche de faire un petit jardin pour qu’ils 
puissent avoir des légumes, il faut bien aider… 
 Je suis un ancien en forme. C’est bien qu’il y ait 
des jeunes pour remplacer ceux qui partent en retraite, 
mais c’est bien aussi qu’on soit là pour donner un coup 
de main. Ainsi on est toujours utile. 
 

 Hervé 
 

 J’ai rejoint le club depuis ce début d’année et mon 
expérience est toute modeste, comparée à Claude qui a 
déjà bien investi cette nouvelle étape. J’ai la chance de 
ne pas avoir coupé brutalement avec mon activité anté-
rieure. Il y a encore des transmissions à assurer et j’ap-
précie de retrouver l’équipe vigne de temps en temps 
pour garder la main. J’ai la chance aussi d’avoir un ate-
lier et un grand jardin, de bonnes lectures et quelques 
engagements communaux et paroissiaux. 
  La retraite, je ne l’envisageais pas comme une 
inactivité, mais plutôt une opportunité pour investir 
d’autres engagements, continuer à découvrir, être utile 
comme le dit si bien Claude. Ce début est un peu ce 
temps de mûrissement pour préciser quelles orientations 
prendre.  
 Concrètement, avec Mona, nous avons le projet 
de marcher sur le chemin de Saint François (Vézelay- 
Assise) : 1 500 km en plusieurs périodes. La première 
sera au printemps, moment important pour  marquer 
cette nouvelle étape. 

 Claude et Hervé, membres de la communauté de la Rebellerie, ont en commun le même âge 
et depuis peu la même activité : la retraite à plein temps.   

 

 
 

 

 « Tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie 
est l'ignorance et la confiance. »                                

 Mark TWAIN 
   

 Même s'il importe de savoir comment le monde tourne, il est des choses qui ont trait au mal et à la 
corruption qu'il n'est pas forcément bon de connaître. On ne souffre pas forcément de certaines la-
cunes ! Le devoir d'informer sur le moindre drame ou sur tel fait divers morbide, qui fait partie de la dé-
ontologie des journalistes modernes, a amplement contribué à créer des générations dépressives, à la 
confiance abîmée et à l'espérance amoindrie. Il n'est pas possible de prétendre présenter la vérité ob-
jective en focalisant l'attention sur ce qui cloche dans le monde et en passant sous silence tout ce qui a 
été accompli de positif et de réjouissant dans le même laps de temps... Plutôt que de s'attarder sur les 
limites, les déviances et les pauvretés de notre monde et d'en propager ainsi les ondes négatives, pour-
quoi ne pas spécialiser son regard dans l'exploration des possibles, des chances de fraternité, des mo-
tifs de confiance pour aborder un avenir en plein chantier ! Même s'il y faut parfois de la perspicacité, 
pourquoi ne pas aussi contaminer le monde avec l'espérance et la confiance ?  

Les pensées revigorantes - François GARAGNON 



Les abonnements de soutien nous permettent d’aider des associations humanitaires. 

 TARIFS des ABONNEMENTS   Année 2021 
 Par la Poste :            Ordinaire : 20 €            Soutien : 25 € 

 Par Diffuseur de ma commune :      Ordinaire : 15 €             Soutien : 25 € 

BUL L ET IN  D ' ABO NN EM ENT   -   a nné e  2 0 2 1  
 

M. ou Mme : …………….……………  Prénom :………………… 
Adresse : ……………………………  Commune : ………………… 

souscrit un ABONNEMENT et verse la somme de ……….. €  
 

Remettez ce bulletin et le règlement au CORRESPONDANT de votre commune 

OU adressez-le, accompagné de votre chèque, par courrier affranchi à :  
L’Ami de Tous - Maison paroissiale  11 bis rue du Champ de Foire  49310 VIHIERS 

 Vous pouvez 
vous abonner à 
tout moment ! 

N’hésitez pas à vous abonner ! 


