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Préface
Du Père André Fillaudeau
Le but de ces quelques mots au début de cette plaquette
consacrée au chantier de notre Maison Paroissiale est de rendre
hommage à tous ceux et celles qui en ont été les artisans.
Ce qui m’a beaucoup marqué quand je suis arrivé ici à
Vihiers en Septembre 2008 comme nouveau curé des Paroisses St
Jouin en Vihiersois et St Hilaire du Haut Layon, a été la détermination
pour ce projet d’un certain nombre d’hommes et de femmes groupés
autour de l’Association St Nicolas. J’en ai été très impressionné. Et je
le suis encore.
Puis, j’ai été persuadé que, si cette équipe ne réussissait
pas, il faudrait un long temps avant qu’un nouvel élan se produise.
Il est donc juste de leur rendre hommage.
Que d’heures passées pour s’informer près d’autres paroisses du diocèse.
Que d’heures passées en concertation.
Que d’heures passées pour persuader les uns et les autres du bien-fondé du projet.
Que d’heures pour élaborer un plan financier.
Que d’heures pour aller chercher les financements près des Relais, des Associations
Paroissiales, des autres paroisses ou pour éveiller les paroissiens à faire un don.
Que d’heures passées pour suivre le chantier.
Que d’heures passées dans l’aménagement de la Maison.
Que d’heures ! Que d’heures !
Que le Seigneur vous bénisse, vous et celles et ceux qui vous ont entourés dans ce don de
vous-mêmes.
Je dois aussi remercier un artisan bien réel du chantier : St Joseph. Nous en sommes tous
persuadés : Il nous a accompagnés de son aide tout au long des travaux.

Au nom de l’Eglise, des Paroissiens et en mon nom propre :
GRAND MERCI à CHACUN de VOUS et à TOUS !
Vous pouvez être fiers de votre travail !
Abbé André Fillaudeau,
Curé des Paroisses St Jouin en Vihiersois et St Hilaire du Haut Layon.
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Henri de Kersabiec
Réussit à convaincre un petit groupe de
paroissiens
pour constituer l’équipe de pilotage
auprès des 2 paroisses.
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MEMBRES CONSULTANTS :
Relations EAP : Gérard Frappreau
Relations Diocèse : Gildas Chevillotte
Relations Conseil Economique Paroissial : Robert Léger
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Lancement du projet
Mercredi 8 décembre 2010, grande nouvelle, M. Pierre Foyer, président de « l’Association St Nicolas »,
en présence du vicaire épiscopal Pascal Batardière, informe le C.A. d’une proposition sérieuse d’offre
d’achat des bâtiments du 49. Le conseil valide l’offre proposée et donne pouvoir au président pour les
signatures. Cette vente est indispensable pour pouvoir financer le projet de la Maison paroissiale.
Lundi 27 décembre, le compromis de vente est signé
par le président et les acquéreurs au cabinet notarial
de M° Pineau à Vihiers. L’association s’est beaucoup
investie dans le projet technique et le financier ; lors
du dernier C.A., elle a souhaité la participation des
jeunes à ce projet ; le bureau les a reçus le 8 janvier.
Béatrice Débard, Vincent Bompoil, Olivier Gabard et
Benoit Billy ont exprimé leurs souhaits et leurs
attentes, afin que les jeunes y prennent toutes leurs
places. Ils sont l’avenir de notre Eglise.
Le président Pierre Foyer a signé le 20 janvier
le contrat de maîtrise d’œuvre en partenariat avec
Roger Robichon. Toute l’association est consciente
de l’importance de l’acte et satisfaite de ce nouveau grand pas.
Lundi 31 janvier, les paroissiens ont pris connaissance du projet « MP » dans l’exposé présenté par le
Père Fillaudeau et Gérard Frappreau, lors de la soirée de rétrospective 2010 à St Hilaire du Bois. Pierre
Foyer, président de l’association St Nicolas, a argumenté les documents présentés et a reçu les
encouragements de l’assistance.
1°février, les premières factures arrivent : neutralisation et dépose des réseaux, EDF et téléphone, pour
permettre la démolition du bâtiment de l’ex-cinéma ; relevé topographique du géomètre et étude
géotechnique.

Restructuration du parking
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Structures et médias
Assemblée générale de l’association St Nicolas.
Vendredi 18 février 2011, l’Association St Nicolas a tenu son assemblée générale en la salle du 49 à
Vihiers, sous la présidence de Pierre Foyer, en présence du conseil d’administration, des 40 membres
actifs et bienfaiteurs et notamment de Mr le Vicaire épiscopal du Choletais, Pascal Batardière.
Le président, après avoir accueilli tous les participants, a fait le compte-rendu moral de l’année 2010 et
surtout développé l’avancement du grand projet de la Maison paroissiale. Il a donné la parole à Jacques
Frappereau pour le compte-rendu financier. Le trésorier a exprimé son souci de transparence, de clarté
et de rigueur pour la gestion de l’association face à l’investissement important en cours, informé des
démarches administratives faites auprès des services fiscaux. L’investissement d’un montant prévisionnel
de 600 000 € est financé à 80% par les capitaux propres de l’association, par un autofinancement de la
paroisse, des associations paroissiales de St Jouin en Vihiersois et St Hilaire du Haut-Layon, du diocèse
et du Doyenné ; le solde sera proposé à la générosité de toutes les familles du canton de Vihiers.
Le secrétaire Yannick Chauvigné et le vice-président, Yves Le Guen ont ensuite présenté le projet à
l’aide d’un montage vidéo. Ce visuel a permis à l’assemblée de bien saisir l’enjeu de ce grand projet
d’Eglise d’Anjou au service de toutes les familles.

Nous avons dit au revoir au 49, souhaité bon courage à
Jérôme et Angélina Sauvaitre, les acquéreurs et donné
rendez-vous l’an prochain peut-être à la « Maison
paroissiale » au 11 rue du Champ de foire.
Pascal Batardière a redit tout son soutien et celui de notre
évêque, il a appelé à la solidarité les paroissiens de tout
le doyenné. La soirée s’est terminée par le verre de
l’amitié.

Lundi 21 février, Pierre Foyer a signé au nom de
l’Association St Nicolas, la demande du permis de
construire de la future Maison paroissiale devant
Roger Robichon maitre d’œuvre, en présence d’Yves
Le Guen, , Francis Tijou, référent commission
architecture et Jacques Frappereau,. Ce document
signé en 7 exemplaires était complété par la
prestation d’ingénierie géotechnique et celle de la
coordination sécurité.
Jeudi 24 février, les premiers travaux commencent au
11 rue du Champ de foire ; il s’agit de sonder le
terrain pour s’assurer de la composition physique du sol et garantir de bonnes fondations. L’Entreprise
Coulais Consultant a réalisé les premiers sondages à l’aide d’un perforateur ; d’autres sondages seront
réalisés à l’emplacement du futur bâtiment quand l’ex-cinéma sera déconstruit.
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Dimanche 27 février, remise d’un don de 7500 € par
Gérard Manceau, président de l’AEP de St Paul du Bois,
en présence de son conseil d’administration, de 110
membres et bénévoles au bureau de l’Association St
Nicolas.

Jeudi 10 mars, des jeunes de la paroisse, de la pastorale
jeunes et des membres de l’association St Nicolas sont
venus au 49, mettre les 7000 tracts sous enveloppes destinés à la recherche de financement du projet de
la future « Maison paroissiale » ; ces tracts seront distribués prochainement dans tous les foyers du
canton de Vihiers. C’était aussi la dernière réunion dans cette salle dite du 49, (située au 49, rue
nationale).
Cette propriété de l’association St Nicolas,
ancienne école St Augustin et logement des
maitres, a vu passer de nombreuses générations
de Vihiersois, des réunions paroissiales, sociales,
mais aussi des réunions familiales.
La « Maison paroissiale » pourra accueillir à
nouveau des associations non paroissiales, les
familles, les verres de l’amitié, un modeste
équipement sera disponible à cette fin. On y
trouvera une salle de 91m2 qui pourra se

transformer par des cloisons mobiles en 3 salles,
toutes équipées des nouveaux besoins
techniques
de
vidéo.
Cette
« Maison
paroissiale » sera ouverte à tous.

Vendredi 11 mars, sous la direction d’Yves Le Guen, c’est le déménagement du 49 ; une vingtaine de
bénévoles, jeunes et retraités, ont déménagé tables, chaises et tout le mobilier dans la bonne humeur.
Deux tours à la déchèterie, ici on dévisse, par la un peu de ménage, on transporte dans les voitures, un
peu de réconfort. Jacques Frappereau et Gérard Frappreau relèvent les compteurs…et voilà… c’était le
49. Christophe Coppet, l’architecte de la Maison paroissiale et Jérôme et Angelina Sauvaitre, les futurs
propriétaires, peuvent maintenant faire leurs plans ; le 49 va désormais remplir une autre mission. Bon
courage. Merci aux bénévoles.
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Samedi 12 mars, l’Ami de tous a convié tous ses
bénévoles pour le déjeuner annuel, destiné à
remercier tous ceux qui œuvrent à sa mission à
la salle de loisirs de Trémont.
Monsieur le Maire, Dany Frappreau a accueilli
l’assemblée, souhaité la bienvenue à tous les
participants.
Le président Yannick Chauvigné a remercié pour leur présence, le Père André Fillaudeau, les membres
des EAP, tous les bénévoles ainsi que quelques invités particuliers.
Il a informé l’assemblée du projet paroissial en cours et à cette occasion, remis au nom de l’association
un don de 25000 € à l’association St Nicolas pour aider à la construction du bâtiment. Pierre Foyer a
remercié toute l’association en rappelant l’œuvre du Père Henri Dénécheau, chapelain de VailléRochereau, lieu-dit de Nueil sur layon et créateur de L’Ami de Tous : faire du lien entre les gens. C’est
aussi un des objectifs de la Maison Paroissiale.
L’Ami de Tous aura au sein de la maison paroissiale, une salle de rédaction et une salle technique. Les
bénévoles ont été invités à participer à la distribution des tracts dans leurs communes.
Vendredi 18 mars, le Courrier de l’Ouest relate le don de 25 000 € de l’Ami de tous à l’association St
Nicolas.
Lundi 28 mars 2011, l’association St Nicolas, représentée par son président, Pierre Foyer, Yannick
Chauvigné, et Jacques Frappereau, devant M° Pineau, notaire à Vihiers, a vendu le 49 à M. et
Mme Jérôme Sauvaitre, habitants : Les Cerqueux sous Passavant.
Cet apport de capitaux propres était une clé indispensable pour le financement de la Maison paroissiale .

11

Démolition et administration
Samedi 16 avril, des bénévoles sont venus abattre des arbres situés
dans l’emprise de la future M.P. et quelques autres mal situés et
atteints de pourrissement. Le grand tilleul de l’entrée est maintenant
majestueux, il va pouvoir mieux se développer. Le parking est très bien
arboré, et le futur bâtiment sera plus visible et aéré. Notre président a
remercié les bénévoles pour cette réalisation qui demandait beaucoup
de compétences techniques et professionnelles. Notre « Maison
paroissiale » sera magnifique dans ce bel écrin de verdure.

Mardi 10 mai, le président
Pierre Foyer a reçu l’accord du permis de construire de la
mairie de Vihiers. Ce document va permettre de déclencher
officiellement la construction de la Maison paroissiale.

Jeudi 12 mai, la démolition de l’ex-cinéma a commencée. La
pelle a mis fin à la salle dite « St Georges », la salle
d’entrainement et la buvette. Le reste du bâtiment sera abattu
dans quelques semaines.

Vendredi 13 mai 2011, distribution
des enveloppes dans les 1400
foyers
de
Vihiers
pour
le
financement de la MP. Michel Foyer
et Jacques Frappereau ont sollicité
une trentaine de retraités.
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Lundi 16 mai, M. Joseph Grolleau, président
de l’association St Joseph de Montilliers a
remis en présence de son conseil
d’administration à l’association St Nicolas un
don de 30 000 € pour la construction de la
MP ; M. Foyer a vivement remercié toute
l’association ; ce soutien est important, tant
par la confiance, les encouragements
prononcés par Jojo, le président, pour mener
à terme ce projet paroissial
En cette occasion, M. Emile Guillet a remis
également un don de l’association 3°âge
de "l’âge heureux". Le président a remis aux
deux associations une photo de l’intégration
paysagère du projet. La cérémonie s’est
terminée par le verre de l’amitié.

Vendredi 17 juin, la commission Architecture s’est
réunie pour faire l’ouverture des devis et décider des
stratégies pour le choix des entreprises pour la
construction de la M.P. La priorité sera donnée aux
entreprises locales.
Lundi 4 juillet, la démolition de l’ex-cinéma se poursuit
par la récupération des ardoises de toiture ; celles-ci
vont être réutilisées pour l’entretien des bâtiments de
l’école primaire de St Hilaire du bois. La partie sud a
été récupérée en totalité. Les ardoises de la partie
nord de la toiture étaient en mauvais état et ne sont pas récupérables.
La croix en fer qui était située au faîte du cinéma St Joseph a été récupérée ; elle sera, après rénovation,
replacée sur la façade de la Maison paroissiale.
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La démolition totale de l’ex-cinéma a été faite les 12 et 13 juillet. C’est un vrai tsunami ; de nombreux
Vihiersois sont venus prendre quelques photos souvenirs (le cloitre, peint par André Guiblet) ou filmer
la démolition, la croix qui rappelait l’identité du cinéma. Divers objets ont été récupérés, le guichet qui
sera replacé à l’accueil de la M.P., la pendule, la sonnette du début de séance, des pierres de tuffeau et
divers souvenirs.
Lundi 18 juillet, tous les gravas de l’ex-cinéma ont été
enfouis dans l’ancien jeu de boules, un enrochement va
permettre de stabiliser le sol coté ruisseau de la
Retruette et d’implanter ainsi le bâtiment dans les
normes de distances de sécurité nécessaires.
Le soir, à 20 h, le conseil d’administration a entériné les
appels d’offres ; le dossier a été présenté par Francis
Tijou, responsable architecture et Yves Le Guen ; Olivier
Gabard, trésorier-adjoint a commenté l’évolution
financière. Les entreprises locales des 2 paroisses
retenues en priorité par l’association St Nicolas
réaliseront ce beau projet communautaire.

Roger Robichon, maitre d’œuvre de la Maison paroissiale.
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Lundi 25 juillet, les puits de fondation sont faits. Vendredi 29
juillet, Pierre Foyer a signé les contrats des appels d’offres des
entreprises retenues à l’ARP Roger Robichon.

L’enrochement s’est terminé le 5 août. Le nivellement est fait et permet l’implantation du bâtiment. Place
maintenant à la construction. Le planning de travaux tous corps d’état est également établi, la Maison
paroissiale devrait être terminée et livrée, été 2012.

La 1° pierre sera posée officiellement par notre évêque, Mgr Emmanuel
Delmas ou notre vicaire épiscopal, fin octobre 2011.
Le 15 août, une information a été donnée aux pèlerins de Haute-Foy et
de la Bonne Dame. Il manque 100 000 € pour clore le budget définitif.

Selon les devis étudiés et signés, la M.P. devrait couter 595000 €. (Le bâtiment, lui-même, reviendra à
430 000 €). (Dont 98 000 € de TVA).
Août, repos annuel pour les entreprises, les travaux recommencent début septembre.
Fin août, les contrats des réseaux EDF et France-Télécom sont ratifiés, tout sera prêt pour la mise en
marche de la MP.
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Lundi 5 septembre, le secrétariat de l’évêché confirme au président de l’Association St Nicolas, la venue
de Mgr Delmas, le 25 octobre 2011, sur le site de la Maison paroissiale pour la bénédiction de la 1° pierre.
Il sera accompagné de nos vicaires généraux, Pascal Batardière et Jean Pelletier. Nous sommes très
heureux de cette visite qui va consacrer cette œuvre audacieuse et donner sans doute un bel élan à
notre beau projet. Jeudi 8 septembre, le bureau St Nicolas et Gildas Chevillotte se sont retrouvés pour
préparer le déroulement de cette cérémonie.

Lundi 12 septembre, les travaux du bâtiment paroissial
commencent par la 1° fouille, coté rocher, la roche est là sous
les pieds, Stéphane Rouillet est aux commandes de la
maçonnerie. La configuration géologique du sol nécessite de
réaliser de nombreux forages pour trouver la bonne assise. Des
longrines vont être utilisées pour réaliser la fondation sur une
grande partie du plancher et ainsi assurer une stabilité efficace.

Samedi 8 octobre, l’association St Nicolas a reçu la croix complètement
rénovée bénévolement par Joël Sauvaitre. La Croix a été modifiée et
traitée, pour être à nouveau utilisée en souvenir de l’ex-cinéma. Elle
affichera l’identité de notre maison paroissiale, elle sera bien visible de la
rue.
L’horloge (trompe-l’œil) a été restaurée
également par Gérard Grolleau. Merci à
ces artistes pour leur contribution à
pérenniser ces objets symboliques.

Samedi 15 octobre, les fondations sont presque terminées et les réseaux hydrauliques et d’eaux usées
sont disposés. Mercredi 19 octobre, tous les réseaux techniques sont passés.
Vendredi 21 octobre, la dalle est prête à recevoir la charge des 100 tonnes de béton : ceinte des
planelles et armaturée.
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CEREMONIE DE LA POSE DE LA 1°PIERRE
Dimanche 23 octobre, le Père André Fillaudeau a invité les paroissiens à la pose de la 1° pierre avec
notre Père évêque Emmanuel Delmas « Cependant, malgré l’heure tardive, tenant compte de la
présence de notre évêque et du symbole fort de ce début de chantier pour les paroissiens, cette
bénédiction solennelle sera ouverte à toutes les personnes de nos deux paroisses.
Mardi 25 octobre 2011, bénédiction de la pierre d’angle par Mgr Emmanuel Delmas à 18 h.
Vincent de Crouy-Channel reçoit ce même jour, l’association St Nicolas sur RCF Anjou. Afin de
communiquer dans toutes les familles du Vihiersois, l’association St Nicolas a proposé aux mairies de
passer un document, sur le projet paroissial, dans leur bulletin municipal de fin d’année ; toutes les
mairies contactées ont accepté.
Ce 25 octobre 2011 restera une date mémorable pour nos paroisses de Saint Jouin en Vihiersois et de
Saint Hilaire du Haut Layon. Mgr Delmas est venu à Vihiers, sur le site de la Maison Paroissiale, bénir la
1° pierre du bâtiment.

Le plancher, juste coulé la veille, a permis la pose officielle de cette très belle pierre coquillère de 40 kg
environ et taillée par Olivier Dupé.
L'association Saint Nicolas et de nombreux bénévoles avaient préparé cette cérémonie avec volonté,
charisme, enthousiasme et bonne humeur.
A 18 h, Mgr Emmanuel Delmas et notre vicaire épiscopal, Jean Pelletier sont arrivés et ont été accueillis
par notre président, Pierre Foyer, Yannick Chauvigné, Yves Le Guen et notre curé, André Fillaudeau.

La cérémonie a commencé par la présentation d'un
diaporama retraçant l'historique de la Maison Paroissiale,
de 2005 à ce jour et le travail énorme qui a été fait par de
nombreux acteurs pour aboutir à cette réalisation, chacun
apportant ses compétences relationnelles, sociales,
techniques, professionnelles, comme l'a souligné le Père
Fillaudeau.
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Pierre Foyer a accueilli le Père évêque, les vicaires épiscopaux, les religieuses et prêtres présents, les
maires, le maître d'œuvre, les artisans, les membres de l'association St Nicolas et tous les paroissiens
présents.
André Fillaudeau a enchainé en affirmant combien cette maison, bien située, au sud de notre
département, de notre doyenné, entre trois grands pôles, le Choletais, le Saumurois et le Nord DeuxSèvres, va créer un dynamisme pastoral dans nos 17 clochers et bien au-delà.
Mgr Delmas en quelques mots nous a redit son soutien total et tous les vœux qu'il porte à chacun pour
réussir ce projet. Il a ensuite ouvert la célébration :

"Soyons tous, témoins et bâtisseurs"
"Même s'il est fou d'oser ce geste fou"
"Malgré les pierres et les broussailles"
"Seigneur en ta demeure, toute paix, toute joie"
"Que chaque enfant porte sa pierre"
"Au chantier de la maison du Père"
"Une cathédrale s'élève dans le ciel"

Discours de Pierre Foyer
Père Évêque,
Monsieur le Vicaire Episcopal,
Messieurs les prêtres du doyenné et de nos paroisses,
Mesdames les sœurs de la Salle de Vihiers,
Messieurs les Maires,
Maître d’œuvre, artisans et membres de l’association St Nicolas,
Et vous tous ici présents,
« C’est un réel plaisir de vous recevoir ce soir sur le site de notre future maison paroissiale pour la
bénédiction de la pierre d’angle.
Cette construction est l’aboutissement de réflexions commencées en 2005, sur une idée de l’Abbé Henri
de Kersabiec et soutenue tout de suite par l’Abbé Jean Roullier et quelques paroissiens.
L’idée fait du chemin. Elle bouscule d’abord, engendre des incompréhensions…Mais avec le soutien de
nos prêtres, nous avançons. Nous faisons des réunions d’informations, répondons aux questions
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légitimes que les paroissiens se posent. Nous nous déplaçons dans chaque relais et leurs
encouragements sont déterminants pour la poursuite de ce projet.
Sous l’égide de L’E.A.P. et du conseil économique notre association constitue des commissions. Chaque
membre, suivant ses compétences, trouve sa place. Nous pensons dans un premier temps réhabiliter
l’ancien cinéma. Des premières études sont effectuées, des avant-projets mis en place. Avec les conseils
de notre maître d’œuvre : Roger Robichon, nous prenons vite la décision de démolir et de construire un
bâtiment neuf.
Il faut dorénavant réfléchir pour financer le projet, ce financement démarre grâce à la vente de biens, à
l’aide du diocèse, aux dons importants des associations paroissiales et à la solidarité des paroissiens.
A chaque fin de réunion, la confiance augmente, nous récitons la prière de St François de Sales à St
Joseph.
Grâce à toutes ces démarches, nous réussissons à convaincre du bien fondé de cette maison. Comme
nous le savons, ce bâtiment sera mieux adapté au besoin de l’église. Nous souhaitons qu’il soit le reflet
de la vitalité de nos 2 paroisses qui comptent 17 clochers. Ce bâtiment deviendra notre maison, elle
rassemblera tous les services de l’Eglise : formations, pastorales, communication, accueils et rencontres
des familles…
Nous voici donc aujourd’hui, 25 octobre, rassemblés pour la pose de la pierre d’angle. Merci à Olivier
Dupé de l’entreprise Cottenceau, pour la taille de cette pierre. Cette pierre coquillère défiera le temps tout
comme notre volonté de transmettre aux futures générations un lieu accueillant de l’Eglise. »

Après les lectures, la prière universelle et le Notre Père, toute l'assistance s'est approchée pour la
bénédiction de la pierre d'angle, mais aussi du site paroissial.
Tous les paroissiens ont pu remarquer et lire, en ce beau soir du 25 octobre 2011, la joie sur les visages
de notre évêque et d'André, notre curé, des visages rayonnants.
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Bénédiction de la pierre d'angle

Pose de la pierre par Olivier Dupé et Jérôme Laroche
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Mgr Emmanuel Delmas bénit le site paroissial avec l'aide de Camille

Notre clergé angevin : Henri, Pascal, André et Emmanuel.
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J'ai vu ce soir, des
gens heureux….
Et je suis heureux
d'honorer leur
travail et leur bon
esprit qui les
animent, leur
générosité…

Un beau visage
Celui de notre Eglise du Vihiersois en marche.
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Edification extérieure

Lundi 14 novembre, l’édification de l’immeuble est commencée ; la brique a été choisie comme matériaux
de construction pour sa qualité d’isolation. Les maçons ont posé la 1° rangée de briques avec précision.
Les diverses entrées sont définies, coté sud, la salle de l’Ami de tous. La pierre d’angle sera bien en vue.

Le chauffage sera géothermique ; ce procédé est
économique, il utilise la chaleur souterraine grâce à 3 forages
de 114 m de profondeur. Le liquide glycolé passe par 2
circuits dans des tuyaux en polypropylène, il est transformé,
par le principe du réfrigérateur et restitué dans un serpentin
dans le plancher sous le carrelage. Ce type de chauffage va
diminuer considérablement le budget de fonctionnement des
3 salles auparavant. Le chauffage est prévu aussi pour
alimenter la petite maison qui côtoie la M.P.

Ce même jour, la revue diocésaine « Église d’Anjou » a
contacté l’association pour éditer dans ses colonnes, un
reportage sur la pose de la 1° pierre, avec Mgr Delmas.
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Jeudi 17 novembre, les murs sont élevés en
façade, le mur de refend est fait et les
linteaux coulés. Le temps est très favorable
pour les ouvriers et le chantier.
Vendredi 2 décembre, l’élévation de la
maçonnerie
extérieure
et intérieure est
achevée. La météo a été très favorable pour
faciliter le collage des briques.
On peut maintenant situer plus facilement la
distribution des salles et faire les repères du
plan, les bureaux seront agréables à vivre de
part l’ensoleillement, la vue sur l’entrée du
site, les parkings, etc. Le bureau du
prêtre sera discret, les autres bureaux seront séparés par des vitres assurant une liaison efficace de
communication.
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Nouvelle année 2012
Après les fêtes de fin d’année, les travaux de la Maison paroissiale continuent. La charpente est livrée et
l’assemblage des fermettes est commencé. Le couloir est délimité avec la cloison en caissons.
Mercredi 11 janvier 2012, le conseil d’administration de St Nicolas s’est réuni. Le Père André Fillaudeau a
offert ses vœux aux membres et encouragé l’œuvre de la Maison paroissiale par ces mots :
Le Père Philippe CAPELLE-DUMONT, dans une conférence à des évêques sur la Nouvelle
Evangélisation

en

Europe

dit :

« Le

catholicisme

en

Europe,

comme

ailleurs,

doit « demeurer » ...Le christianisme ne fait pas que « proposer » , moins encore suggérer, il
invite et suscite...Son lieu n’est autre que le temps « ...de l’invitation courageuse... » (Dans La
Documentation Catholique du 1er Janvier 2012, page 45).
Notre Maison Paroissiale est modestement un lieu d’une telle invitation courageuse dans le
Vihiersois.

Abbé André FILLAUDEAU.

Semaine 3, la charpente (entreprise Gaultier Vihiers)
est terminée avec l’assemblage des fermettes. Place
à la couverture et la zinguerie.

Semaine 4, (entreprise Payrochon, St Hilaire
du Bois) les tuiles sont posées ; la couleur de
la couverture s’intègre bien dans le paysage.
La maison paroissiale est maintenant hors
d’eau. Le préau, coté est, est terminé.
Le lambrissage en pin étuvé ainsi que les
passements de toit s’intègrent parfaitement
dans l’environnement.

Semaine 5, la météo, plus clémente, a permis de reprendre les travaux de maçonnerie crépissage et la
pose des appuis de fenêtres ; ceux-ci, en brique, vont souligner les baies et fenêtres très esthétiquement.
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Vendredi 27 janvier 2012, Robert Léger a promis
au nom de l’A.E.P. de Coron un don de 20 000€
à l’association St Nicolas pour la Maison
paroissiale. Le président Pierre Foyer a remercié
cette association pour ce soutien très important
et

cet

encouragement

pour

cette

œuvre

paroissiale.

Semaine 5, le froid et la neige sont de retour ; les travaux sont interrompus. Les seuils et appuis de
fenêtres ne peuvent pas être posés avec des températures négatives ; la pose des huisseries est
retardée. Attendons le beau-temps pour la reprise du chantier.

Samedi 11 février, l’Ami de Tous s’est rassemblée pour sa
soirée conviviale, en présence du père Jean pelletier,
vicaire épiscopal du Choletais.
Le

président,

Yannick

Chauvigné,

a

redit

tout

l’investissement de l’association au projet de la M.P.. Au
cours du déjeuner Bernard Deschère a présenté deux
films : la pose de la 1° pierre avec Mgr Delmas et la
construction du bâtiment.

Mardi
de

Mgr

14

février,

Pierre

Foyer

a

reçu

l’accord

Emmanuel Delmas pour présider la cérémonie de

l’inauguration de la maison paroissiale, qui aura lieu le
dimanche 7 octobre 2012 à 10:00 en l’Eglise St Nicolas de
Vihiers, en présence de tous les prêtres qui ont participé au
projet de la Maison paroissiale et de tous les paroissiens du
doyenné.

26

Ce même jour, Ouest-France a ouvert ses colonnes pour présenter la Maison paroissiale, le
projet, l’opportunité du site, l’agencement, la situation financière. « A l’Eglise d’aujourd’hui, il
faut des bâtiments pour les Hommes d’aujourd’hui. » dixit André Fillaudeau.
Le bureau de l'association Saint-Nicolas s'est réuni le jeudi 9 février pour préparer son
assemblée générale programmée le vendredi 17 février aux Cerqueux-sous-Passavant dans la
salle du Petit-Anjou. C'est l'occasion pour eux de faire le point sur la maison paroissiale. Pierre
Foyer, le président retrace l'historique de ce projet ambitieux. « Depuis quelques années, nous
réfléchissons à la construction d'une maison qui pourra centraliser tous les services liés à la
mission paroissiale. C'est un véritable challenge pour notre association qui est mandatée pour
rassembler tous les relais et gérer le projet. »
La maison paroissiale sort de terre à présent sur l'emplacement de l'ancien cinéma. Lors de la
pose de la première pierre le 25 octobre 2011, l'ancien vicaire épiscopal, Pascal Batardière
rappelait « l'opportunité du site à proximité de l'église et la nécessité d'avoir un local paroissial
attractif et vivant dans le Vihiersois. »
Le père Fillaudeau, curé de la paroisse soulignait « la pertinence de cette maison bien située
géographiquement, au sud de notre doyenné entre les trois grands pôles : le Choletais, le
Saumurois et le Nord des Deux-Sèvres, ce qui va créer un dynamisme pastoral dans les 17
clochers et bien au-delà » et constatait que « chacun apporte ses compétences relationnelles,
sociales, techniques et professionnelles. À l'Église d'aujourd'hui il faut des bâtiments pour les
hommes d'aujourd'hui ».
Les trois commissions communication, architecture et finances ont présenté leurs avancées, le
vice-président Yves Le Guen et le secrétaire Yannick Chauvigné ont fait l'état des lieux de
l'agencement final : « une salle d'accueil, des bureaux pour le prêtre, le catéchisme, la
comptabilité, les permanents et les bénévoles, des salles de réunions modulables, un centre
d'information et de documentation, un espace prière, un local pour l'Ami de tous et une salle de
convivialité. »
Jacques Frappereau, le trésorier et administrateur du site internet de la paroisse a présenté
l'origine du financement : « l'autofinancement de la paroisse, la vente du patrimoine, l'aide du
doyenné et du diocèse ainsi que les dons des fidèles. Sur un total de 600 000 €, il nous
manque encore 100 000 €. Un tract a été distribué dans tous les foyers du canton de Vihiers
pour participer financièrement, une deuxième tournée est en préparation. »
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AssembLée générALe de L’AssociAtion st nicoLAs 2012.
Vendredi 17 février 2012, l’Association St
Nicolas a tenu son assemblée générale en la
salle du « Petit-Anjou » aux Cerqueux s/s
Passavant, sous la présidence de Pierre
Foyer,

en

d’administration,

présence
des

du

membres

conseil
actifs

et

bienfaiteurs.
Le président, après avoir accueilli tous les
participants, a fait le compte-rendu moral de
l’année

2011

et

surtout

développé

l’avancement du grand projet de la Maison
paroissiale. Il a donné la parole à Yannick
Chauvigné pour la lecture du compte-rendu de l’A.G. 2011, à Jacques Frappereau pour le compte-rendu
financier : exposé du compte d’exploitation, du patrimoine et du compte investissement en cours.
L’investissement d’un montant prévisionnel de 595 000 € est financé à 85% par les capitaux propres de
l’association, par un autofinancement de l’association St Nicolas, des associations paroissiales de St
Jouin en Vihiersois, du diocèse et du Doyenné ; le budget n’étant pas bouclé à ce jour, un autre appel à
la générosité sera proposé aux familles au printemps.
Yannick Chauvigné et Yves Le Guen ont répondu aux questions des participants. Un diaporama a permis
à l’assemblée de bien saisir l’investissement humain, de revoir les évènements importants vécus en cette
année 2011.
Pierre Foyer a remercié l’assistance, les présidents d’association présents, les membres de l’association
St Nicolas pour leur dévouement et donné rendez-vous à l’assistance pour l’inauguration de la M.P. le 7
octobre 2012. Après la prière à St Joseph, la réunion s’est terminée par le verre de l’amitié et la
dégustation de bottereaux offerte par Marie-Jo et Daniel Planchot. A l’an prochain dans la nouvelle
maison paroissiale.

Les grosses factures arrivent, il faut les honorer, le trésorier, le trésorier a reçu, ce 22 février, deux aides
importantes, 20 000 € de la paroisse St Jouin en Vihiersois et 20 000 € de l’association paroissiale de
Coron. Merci à toutes ces associations de leur partage et leur soutien.
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Édification intérieure
Jeudi 23 février la pose des
huisseries est commencée
(LMB Martin, Montilliers) ; la
couleur, vert bronze, sera en
parfaite harmonie avec les
appuis

de

fenêtre,

de

couleur brique.

Dimanche 26 février, Michel Godet, trésorier
de l’AEP de St Paul du Bois, présidée par
Gérard Manceau, a remis à l’association St
Nicolas, un chèque de 7500 € correspondant
au solde du don de 15 000 € offert pour la
construction de la M.P.
Yves Le Guen,
Jacques

Yannick Chauvigné, et

Frappereau

informations

sur

ont

l’avancée

donné
des

des

travaux,

remercié à nouveau l’association St Paulaise,
redit combien ce don a été important et
symbolique pour permettre de lancer un tel
projet, au service des deux paroisses du Doyenné du Layon, St Jouin en Vihiersois et St Hilaire du HautLayon et de toutes les familles. Merci à cette association rayonnante et atypique par son dynamisme
culturel et communautaire.
Lundi, 27 février, le Courrier de l’Ouest a relaté l’assemblée générale de l’association St Nicolas qui s’est
déroulée aux Cerqueux sous Passavant, site symbolique des 1° réunions de lancement du projet, appelé
alors « Centre paroissial » ; le budget n’étant pas bouclé, une 2° collecte sera proposée aux familles du
Vihiersois pour financer l’investissement de la "Maison paroissiale.
Mardi 28 février,

l’entreprise ACR

Retailleau a commencé l’isolation des
murs intérieurs et la fixation des
cloisons sèches.
Electriciens, plaquistes, menuisiers et
plombiers vont enchainés leur mission
respective et faire évoluer très vite
l’agencement de la M.P.
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Lors du CA du 28 février, le conseil d’administration a décidé de poser un grillage de protection le long du
ruisseau de la Retruette pour la sécurité ; un TV écran plat sera disposé dans une salle pour permettre la
diffusion des diaporamas ou vidéos.
Les modèles d’imprimés et enveloppes pour la 2° collecte de fond sont choisis et vont être imprimés. Le
vicaire épiscopal, Jean Pelletier, sera invité au prochain C.A. du 17 avril afin de partager ensemble toute
cette œuvre, cette réalisation qui a demandé beaucoup d’énergie, de foi, de partage, d’écoute des idées
des uns et des autres et permis d’avancer ensemble jour après jour.
Vendredi 9 mars la façade de l’entrée est terminée
avec le delta.
Vendredi 15 mars, la maison paroissiale a pris sa
configuration définitive intérieure, les cloisons sont
posées, on visualise très bien l’agencement, les
salles
(Sté

et

les

bureaux.

Le

crépissage

Raval’Ouest), est commencé coté Est, la M.P. va

revêtir son dernier « Habit » (habit découle du mot
habitation). La construction intérieure a été bien
poursuivie par tous les corps d’état, le C.A. est
satisfait d’être dans le planning prévu.
Vendredi 30 mars, le crépissage est terminé, la maison paroissiale est magnifique dans son écrin de
verdure.
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Finitions et aménagements techniques
Lundi 2 avril installation du
chauffage
(Sté Sofath)
La
géothermie basse température
de la Maison paroissiale: Il
s’agit principalement d’extraire
la chaleur contenue dans la
croûte terrestre afin de l’utiliser
pour
les
besoins
en
chauffage. Les
procédés
d’extraction de l’énergie diffèrent suivant les solutions retenues par
les constructeurs. La méthode utilisée pour assurer les transferts thermiques influe beaucoup sur le
rendement de l’ensemble. Comme véhicule thermique, on utilisera de l’eau avec un glycol. La
géothermie peu profonde et basse
température utilisera donc de plus en plus
la chaleur de la terre dans le sol. En
dessous de 4,50 m, la température du sol
est constante tout au long de l’année
avec une température moyenne de 12 °C
(cette
valeur
dépend
du
flux
géothermique et de la température
moyenne annuelle). La profondeur du
forage est en fonction du type de
géothermie : pour les sondes à eau
glycolée, les 3 puits de la Maison
paroissiale font 114 mètres de profondeur
pour assurer le chauffage des salles et
couloirs et ceux de la maison. Un
échangeur
diffuse
ensuite
par
des serpentins sur
une
dalle
de
polystyrène de 80 mm, enfouis dans la dalle du carrelage, cette chaleur sur 3 zones différentes, à une
température de 24°. La gestion se fait par thermostats en fonction de la chaleur souhaitée.

Mardi 3 avril, les bénévoles de l’Ami de Tous, chargés des éditions, se retrouvaient pour l’avant dernière
fois au 49.

31

Vendredi 6 avril, la préchappe liquide est coulée,
sur une hauteur de 5 cm d’épaisseur ; 20 m3 de
sulfate de calcium sont nécessaires pour toute la
surface du bâtiment. Après 5 semaines de
séchage, le carrelage sera collé.

Appel aux dons. En cette semaine sainte, l’association St Nicolas et des bénévoles ont distribué à
nouveau des tracts dans les relais de nos deux paroisses. 5% des familles avaient répondu lors de la 1°
collecte ; les fonds ne sont pas suffisants pour boucler le budget. La gestion a été très rigoureuse, aucun
dépassement n’a été fait. Merci à tous ceux qui apporteront leur pierre, leur participation afin de terminer
notre « Maison paroissiale ».

Semaine 18. Après l’embellissement extérieur, place à la décoration intérieure, la sous-couche est
presque terminée (entreprise Eddy Manable de Coron). Les murs seront recouverts d’un papier solide,
pour grand public, type « toile de verre ». 500 m2 de peinture et 400 m² de tapisserie donneront la note
finale pour accueillir agréablement les paroissiens.
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Inauguration de la Maison paroissiale

Mercredi 11 avril, des membres de
l’EAP et de l’Association St Nicolas
ainsi que notre diacre, Jean-Marie
Simonneau, se sont réunis pour
préparer l’inauguration de la maison
paroissiale le 7 octobre avec le père
Delmas.
La messe à l’église de Vihiers sera
célébrée à 10:00, suivie de la
bénédiction à 11:30 . Après les
interventions et le verre de l’amitié,
les paroissiens sont invités au piquenique, salle Leclerc à 13:15. A 15:00,
« Portes ouvertes » à la M.P., visite
commentée des locaux, diapos sur
l’édification de cette maison et
animations avec les jeunes et les
chorales de nos paroisses.
Mardi 17 avril, le CA de l’association St Nicolas s’est
réuni en présence de Jean Pelletier, vicaire épiscopal
de Cholet. Pierre Foyer et André Fillaudeau lui ont
souhaité la bienvenue, après avoir, ensemble, visité les
locaux de la Maison paroissiale. Il s’agissait de lui
présenter l’édification, l’avancée des travaux et les
différents problèmes à résoudre. Francis Tijou nous a
informés de la très bonne collaboration des entreprises.
Elles ont permis de réaliser, sans problèmes, la
construction.
La livraison du bâtiment devrait avoir lieu vers le 14 juillet, selon Yves Le Guen, de la commission
bâtiment. Le C.A. s’est penché sur les finances ; le budget n’est toujours pas bouclé à ce jour, une
seconde collecte se met en place. Des paroisses du doyenné ont proposées une aide sous forme de
prêt. Une communication va aussi se mettre en place afin de sensibiliser les jeunes familles. La réunion
s’est terminée après avoir récité ensemble la prière à St Joseph.
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Mercredi 7 mai, tous les réseaux intérieurs étant posés et en attente, il
faut relier toutes ces connections aux réseaux publics.
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Mercredi 16 mai. Après 5 semaines d'attente, afin d'abaisser le taux minimum d'humidité de la chape
liquide, la pose du carrelage est commencée, (SARL Dominique Cochard de St Paul du Bois). Le
calepinage part du couloir et s'étend vers la périphérie dans les différentes pièces. Ce travail artisanal, de
méthode et de précision géométrique est un fondement de la décoration par l'impact visuel.
Mardi 22 mai, Pierre Foyer, le
Père André Fillaudeau, Jacques
Frappereau et Robert Léger ont
reçu M. Yves Lebel, économe du
diocèse et à nouveau Jean
Pelletier, vicaire épiscopal, afin de
leur présenter l’avancement de la
construction de la M.P. et de faire
ensemble le bilan financier du
projet.
Pierre
Foyer
a
remercié
chaleureusement le diocèse pour
l’aide apportée par nos vicaires
généraux, pour leurs soutiens,
leurs médiations, les orientations
de notre Eglise en mouvement.
Ce beau projet ecclésial va voir le
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jour très bientôt, il faut encore rechercher des moyens financiers pour finir de boucler le financement ainsi
que celui de la rénovation de la petite maison ; celle-ci deviendra l’habitation des prêtres. Cette maison
permettra de vivre agréablement dans ce nouveau site paroissial, près du lieu de travail.
André et Jean nous ont confirmé l’arrivée d’un 2° prêtre résidant dans la paroisse fin 2012.
Mardi 29 mai, le C.A. s’est réuni afin de faire le point sur la construction de la M.P..
•

Les jeunes vont venir restaurer le mobilier et aider à l’aménagement des locaux.

•

Des affichettes vont être mises dans tous les commerces des paroisses afin d’informer de
l’inauguration de la M.P. et inviter les familles à apporter leurs « pierres », leur soutien moral et
financier.

•

L’Ami de tous va offrir l’écran plat pour l’équipement médias de la salle de réunion.

•

les familles qui veulent louer la salle de réunion, devront s’adresser au presbytère.

•

Afin d’accueillir notre futur jeune prêtre, des travaux d’agrandissement du nouveau presbytère
sont envisagés.
Vendredi
importante,

8

juin,

l’activité

électriciens,

artisanale

menuisiers,

plombiers,

peintres sont sur le site pour terminer leur œuvre.

Les cloisons mobiles sont posées, elles vont permettre de
séparer la grande salle en 3 parties, selon la configuration
souhaitée.
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est

Des lavabos morphologiques sont placés pour permettre une
approche normale aux personnes en fauteuils roulants.

Les connexions informatiques sont testées dans la baie de
brassage ; cet outil sera apprécié pour la communication
interne. Un ingénieur en informatique va venir établir les
réseaux téléphonie et internet ; on pourra facilement se
connecter à internet, passer des vidéos, diapos PowerPoint ou
regarder la Télévision KTO sur le grand écran ou sur le
téléviseur.

Dans quelques jours, la maison paroissiale sera terminée, il
faut penser à l’organisation de la gestion paroissiale. A cette fin, l’EAP St Jouin organise une réunion
pour préparer le nouveau fonctionnement avec tous les relais des 2 paroisses, le 12 juin, à St Hilaire du
Bois.
Le 14 juin, l’association St Nicolas va préparer aussi les invitations pour l’inauguration de la M.P. en
présence du père Emmanuel Delmas.
Mercredi 20 juin, les contacts sont pris avec Orange,
l’opérateur téléphonique et une entreprise privée,
pour réaliser le transfert des lignes et étudier
l’installation d’un autocommutateur pour les divers
bureaux et du Switch 16 ports pour la distribution
Internet.
Jeudi 21 juin, EDF PRO est contacté pour enfin réaliser le branchement définitif ; l’agence de
sécurité, APAVE, (chargée des normalisations, contrôles, sécurité incendie, maîtrise des risques,) et le
consuel ont donné le feu vert.
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Vendredi 22 juin, l’entreprise Bouchet de Vezins, termine la préparation des VRD (voies et réseaux
divers), les massifs décoratifs et le terrassement, afin de faire l’enrobage définitif.

L’enrobé a été fait le lundi 25 juin ; le parking et les abords de la Maison paroissiale sont complètement
revêtus d’un tapis de béton bitumineux. Il a fallu étendre manuellement ou mécaniquement 160 tonnes de
granulats et liants hydrocarboné chauffés à 180 °.
Vendredi 29 juin, électriciens, plombiers, peintres, carreleurs terminent leurs prestations. Les sécurités
sont installées : anti-intrusions, détection fumée, extincteurs, pictogrammes. Les sanitaires sont en
service. La visite de conformité est faite et validée. Les luminaires sont posés, la sono va suivre. Le
meuble de l’oratoire est fixé. Notre Maison paroissiale est resplendissante...

Mardi 3 juillet, 25 bénévoles sont venus faire le nettoyage complet des locaux. Après avoir fait la
découverte des lieux, ils ont tous exprimé leur enthousiasme pour cette belle construction. Un bon café a
clôturé cette matinée très fraternelle. Merci à tous.
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L’après-midi, Bernard Deleplanque et ses fils de la société « Anjou-marquage » d’Angers sont venus
bénévolement faire le marquage au sol des parkings, rail de guidage, stop, etc. Merci.
Mercredi 4 juillet, les jeunes sont
venus visiter les locaux de la
M.P., ils ont exprimé toute leur
joie, leur émerveillement et leur
gratitude

en découvrant

locaux,

ravis

les

de

la

luminosité, des couleurs et des
moyens

techniques

de communication.
Des projets ont spontanément
surgi ...
Une salle leur permettra de
déposer le matériel important qui
sert pour les pélés à Lourdes.
Vendredi 6 juillet, les salles sont terminées, les réseaux en service, le site est clôturé ; la Maison
Paroissiale peut fonctionner. La réception des travaux a eu lieu le 19 juillet, le travail est parfait.
Il aura fallu juste un an, jour pour jour, pour construire cet édifice.
A nous tous, paroissiens, jeunes et aînés, de faire vivre maintenant cette maison pour qu’elle remplisse
désormais sa mission d’Eglise au service des familles.

Que St Joseph et St Georges, saints patrons du site paroissial,
Bénissent tous ceux qui en franchiront le seuil.
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Les acteurs du projet
 Pascal Batardière
 Jean Pelletier
 André Fillaudeau
 Pierre Foyer
 Yves Le Guen
 Yannick Chauvigné
 Jacques Frappereau
 Christiane Cottenceau
 Andrée Manceau
 Jacqueline Vitré
 Francis Tijou
 Simon Lefèvre
 Roger Mahé
 Olivier Gabard
 Elie Delphin
 Marylène Chauvigné
 Robert Leger
 Gildas Chevillotte
 Gérard Frappreau
 Les jeunes en pastorale
Mais, aussi…


Henri de Kersabiec



Jean Roullier



Marie-Anne et Henri Vaux



Jean Claude Pireau

Et de nombreux bénévoles…
Merci au Père Delmas et aussi aux représentants du diocèse, Yves Lebel et Jean-Marc Angebault.
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ANNEXE
Le patronage St Joseph devenu…Cinéma St Joseph, puis… Maison paroissiale.
La construction du patronage de la paroisse de
Vihiers, baptisé Saint-Joseph, a eu lieu en 1893 et
ce bâtiment a connu plusieurs destinations au
cours de sa vie.
Ainsi en 1930, c'est dans cette salle que chaque
année a lieu I'arbre de Noël des enfants de I'école
Saint-Jean et de l'école Saint-Augustin et à la mijuillet avait lieu la distribution des prix scolaires,
annoncés par le curé Delépine. Ces deux soirs de
fête étaient permis aux filles, car il faut bien l'avouer :
le patro c'était l'affaire des garçons. La salle du patro
était aménagée pour le théâtre, elle était assez
grande pour accueillir le public et permettait les
répétitions de la fanfare et la musique ; elle servait
aussi pour les réunions de I ‘association la Patriote,
qui comprenait à l'époque les sections préparation
militaire, gymnastique, athlétisme, football et un peu de basket.
Sous I ’occupation allemande
La guerre arrive avec son lot de jeunes gens mobilisés et prisonniers. Le patro fut alors occupé par les
Allemands avec le dimanche après-midi, des séances pour les prisonniers. En 1944, au moment du
Débarquement en Normandie, la salle fut employée par la municipalité pour accueillir les réfugiés, qui
couchèrent sur la paille et purent se restaurer grâce à l'accueil bénévole de jeunes et de dames. Peu
après, la Jeunesse agricole catholique est arrivée dans le canton et a maintenu une activité importante
jusqu'en 1960 environ, en instaurant des cours agricoles et ménagers. C'est en 1946 que la salle de
cinéma fut installée, et la salle Saint-Georges à l'emplacement du vestiaire et du stand de tir à la
carabine, fut construite un peu après. Cette dernière permettait les réunions pour les organisations des
kermesses, des concours de gymnastique, d'athlétisme, mais aussi des motocross ainsi que des
réunions de football ; eIle servait toujours de vestiaire pour le théâtre et les différentes soirées organisées
dans la salle de cinéma.
Des invités de renom
À partir de 1953, le théâtre était mixte et les soirées Bamby- jazz débutèrent. Cette salle de cinéma a
permis de bons moments de culture, dont certains restent gravés comme la venue des Petits Chanteurs
à la croix de bois, Raoul Follereau qui avait animé une conférence sur la lèpre, Georges de Caunes venu
en 1966 pour animer une conférence sur
l'Amazonie et Tahiti, et Léon Zitrone qui, en
1967, était venu pour une conférence sur la
Russie.
L’exploitation de cette salle en tant que
cinéma se fera jusqu'en octobre 2008 avant
que l’association St Nicolas, propriétaire de
ce bâtiment, décide de sa destruction afin
qu'un nouveau bâtiment soit construit sur ce
terrain.
Cette maison qui était en réflexion depuis
2005, est créée avant tout pour la pastorale
des deux paroisses Saint-Jouin en Vihiersois
et Saint-Hilaire du Haut-Layon, qui compte
17 clochers.
D’après l’atelier mémoire de Vihiers.
Cet ancien patronage, puis, cinéma St Joseph, est devenu en 2012 « La Maison paroissiale »
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St Joseph, patron de la Maison paroissiale

J’ai essayé de faire vivre sur ce livre, l’édification de la « Maison paroissiale », jour après jour avec un
maximum de photos et documents.
Je voudrais redire tout le dévouement du Père André Fillaudeau, du clergé, des
membres de l’association St Nicolas, des consultants et de tous les bénévoles.
Une grande place a été faite aussi à chaque corps d’état ; j’ai été vraiment admiratif de
l’ingéniosité et des compétences de tous ces bâtisseurs. Merci à chacun d’eux pour
tous les renseignements qu’ils ont bien voulu aussi me donner afin d’étayer les
reportages.
Jacques Frappereau
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