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Un avenir à inventer 

 

Ce dimanche 16 octobre 2022 il fait très beau. La journée de 

lancement s’annonce bien.  

Lancement de qui ? de quoi ? avec qui ? pourquoi ? 

La toute nouvelle équipe gâtinaise nous a préparé un beau 

programme . Assurément la journée va être riche. Une quarantaine 

de personnes sont au rendez-vous. Après un café d’accueil nous   

marchons , découvrant ainsi les bords du Thouet, l’ancien lieu de la 

forge à fer, les paysages de Gâtine, le gué . Heureux d’admirer la 

nature et de se mettre à son écoute. Et tout en cheminant nous 

échangeons   les uns avec les autres , heureux de nous retrouver , de 

partager, de faire connaissance  avec les nouveaux, heureux de 

prendre le temps d’être là tout simplement.  Au terme de la marche 

« au jardin du gué » Joël nous propose d’écouter un passage  du conte  

« L’enfant de la source » de Lucile Paul-Chevance.  Occasion 

d’intérioriser et de nous poser avant de prendre le chemin du retour.  

Après l’effort , le réconfort autour du repas. L’après-midi , nous 

sortons de notre entre-soi en accueillant  des porteurs d’ initiatives en 

Gâtine. Leurs expériences  nous renvoient aux paroles de Nassim dans 

« L’enfant de la source » : « Ressens ce que tu veux, imagine-le, fais 

UN avec. Sers-toi de tes émotions, de ton corps , de tes ressentis. Si ton 

désir est en dehors de toi , si inconsciemment tu ne le crois pas possible 

, tu ne pourras pas l’attirer dans ta vie ». Invitation à croire en nos 

aspirations.                                 

Ces initiatives nous invitent à regarder autour de nous tout ce qui naît 

en rural  pour répondre  au désir d’un mieux vivre ensemble de nos 

contemporains. Après ce temps d’échanges avec les deux invités nous 

voilà lancés pour une nouvelle année en équipe. Lancés pour aller à la 

rencontre des autres, lancés pour nous émerveiller de cette fraternité 

qui se vit dans nos réalisations locales. Lancés pour inventer l’avenir 

avec les autres. 

Alors, belle année à toutes et tous, en équipe et ailleurs.  

Anne Marie Blanchard 
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Quelques expériences  
 

Au cours de la journée de lancement du 
CMR , le 16 octobre à La Peyratte, 
plusieurs témoignages d’expériences 
dans la vie associative nous ont permis 
de poser un regard neuf. 

 
Jean-François Bacle président de l’association nous 
présente « Le Nombril du monde » 
Il y a 30 ans, le nombril du monde est né d’une 
rencontre entre les habitants de Pougne-Hérisson et 
du conteur Yannick Jaulin :«  Y’allons faire un 
évènement, pas un spectacle... . Une rencontre 
populaire qui ne soit pas ordinaire. » 
 
Ce qui compte au Nombril du monde : c’est la 
légende.. un parachutiste américain qui « atterrit» par 
hasard sur le site de Pougne. C’est à Pougne hérisson 
que s’est produit « le Big Bang » mythique , qui fait 
naître le nombril du monde, l’origine des contes à 
travers toute la planète !.. 
 

 
 
 
La création du jardin du nombril et sa sonorisation : 
avec des récits, des contes, des légendes ... et des 
visites guidées, permet de recevoir du public d’avril à 
juin ainsi que des écoliers (environ 3000/an). 
Aujourd’hui, l’association emploie 7 personnes et 
accueille des bénévoles de tous horizons. 
Financièrement, l’association bénéficie de soutien 
public : la commune, La communauté de communes 
Parthenay-Gâtine, le département, la région Nouvelle 
Aquitaine, la DRAC et les entrées au festival organisé  

 
tous les 2 ans ; en 2022, sur le thème de « la 
benaîserie » (3500 entrées) 
 
L’association est composée d’un CA et d’un comité qui 
réalise les choix artistiques ; en apportant son soutien 
aux créations des conteurs, elle s’insère dans la 
mouvance de l’éducation populaire . Avec les 
bénévoles, l’état d’esprit qui préside est : « la 
compréhension de ce qu’on fait, de ce qu’on réalise » 
 
Pierre Breillat, co-président de « Porteurs de Vivres », 
association créée en avril 2020, pendant le 
confinement, pour porter des légumes à des 
personnes isolées. Le but était de mettre en relation 
des producteurs locaux avec des consommateurs. Le 
confinement terminé, la demande s’est amplifiée. La 
mise en place d’un site internet a été décidée pour les 
commandes et l’ouverture de l’épicerie Porteurs de 
Vivres à Champdeniers a complété le projet initial.  
Chacun peut venir chercher sa commande. L’épicerie 
est ce lieu de rencontres et d’échanges entre les 
adhérents.  
 
Aujourd’hui, 450 adhérents /consommateurs et 
seulement 25 bénévoles s’investissent, ce qui pose la 
question de la pérennité de l‘épicerie. L’association 
soutient les maraîchers et éleveurs locaux en les 
rémunérant au juste prix, ses objectifs étant de rendre 
plus accessible une alimentation locale et saine. Les 
militants ont les idées bouillonnantes, quelques-unes 
voient le jour, comme le glanage solidaire pour en faire 
bénéficier des associations caritatives et le Centre 
Social Culturel,…  Le travail sur le territoire s’est 
déployé avec notamment une co-organisation de la 
manifestation « les jardiniers du paradis » autour des 
variétés de tomates et légumes anciens. Notons 
également la création d’un jardin potager collectif d’un 
hectare et demi ,  
 
 
« Les Mains dans la Terre » à Cherveux est une autre 
association qui travaille dans le même domaine. 
L’objectif du projet est de travailler sur l’autonomie 
alimentaire. Avec la recherche de sens sur la 
nourriture que chacun mange. « Manger plus 
sobrement donne de la joie. On perçoit ce qui donne 
sens à nos vies. Ce qui est essentiel dans cette initiative 
c’est la joie intérieure partagée dans un groupe.» Ce 
projet rassemble 50 personnes. 
 

Christiane BAUDRY-NAULEAU 

 
 
 

Inventons l’avenir   



 

 
3 

ECHOS DU CMR EN DEUX-SEVRES – N°8 –  NOVEMBRE  2022 
 

 
 
Les témoignages : enjeux ,  motivations et  
perspectives 
 

A partir des actions novatrices de leurs 
promoteurs, du lien se crée, des postures ont 
changé , un avenir autre se dessine avec du sens 
qui émerge… 

 
Les témoignages de Jean François Bâcle et de Pierre 
Breillat nous ouvrent à des initiatives peu communes. 
Au Nombril du Monde, dans ce domaine artistique 
avec la place de la culture populaire nous sommes à  
cent lieues du « Business » et de l’industrie du disque 
et du spectacle marchand.  
 

 
 
Dans l’association « Porteurs de vivres » , nous 
découvrons une initiative de solidarité avec des 
personnes démunies, plus ou moins insérées dans des 
réseaux de proximité.  
 
Le public - dans les deux associations - n’a pas 
«  pignon sur rue »,  n’est pas inséré dans les circuits 
économiques classiques – où le profit est un marqueur 
d’identité .  
 
Nous sommes en présence d‘expériences innovantes. 
 
 

 
Au nombril du Monde depuis plus de 15 ans , le pari 
de la proximité , de la participation des acteurs du 
territoire sont devenus une marque de fabrique. Le 
projet s’inscrit “ dans un état d’esprit, la 
compréhension de ce que l’ont fait“…  
 
Aux Porteurs de vivres, la solidarité avec les exclus, les 
personnes en difficulté a été la motivation de l’action. 
Puis, après la période du confinement, la démarche 
s’est élargie et le mode d’action participatif des 
citoyens entre dans l’ADN de l’association. Les racines 
évoquées par Pierre Breillat se retrouvent “ dans la 
culture protestante, les valeurs humaines, la 
compassion ,…“.  
 

 
 
Des marqueurs communs dans les initiatives sont à 

relever : 

✓ L’ancrage sur un territoire de proximité de la 

Gâtine, à Pougne Hérisson, dans le rural 

profond  et à Champdeniers auprès de 

personnes d’un bourg rural.  

✓ La participation des habitants du terrain 

concernés qui deviennent acteurs de la 

démarche. 

✓ La gestion associative, avec une collégialité à 

faire vivre dans les prises de décision, le 

pouvoir partagé, et les incontournables 

débats.... l’évitement du présidentialisme. 

✓ Une histoire commune s’écrit, des liens se 

créent qui donnent sens et participent au 

développement humain de tous. 

Paul MICHENOT 
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L'Evangile au quotidien de notre vie 
 

En relisant les événements de la vie du monde, à 
l’échelle de la planète ou sur nos territoires ruraux 
de proximité, nous pouvons percevoir des actes 
qui donnent à voir des engagements de solidarité 
multiformes, des actions conduites, des postures 
choisies, qui ont un lien avec un enracinement 
dans l’Evangile  

 
La « COP 27» qui s'est tenue récemment a affiché des 
tons plutôt alarmants ,face à la situation climatique : 
« soit nous acceptons de lutter ensemble, soit nous 
choisissons le suicide collectif ». 
Si nous devons prendre au sérieux ce cri d'alarme - que 
d'ailleurs personne ne conteste - nous ne devons pas 
baisser les bras. Conscients de notre responsabilité de 
la situation, nous – peuples des pays riches – avons 
particulièrement un devoir de réactivité, d’innovation, 
pour répondre aux changements qui s’imposent. 
 
Membres d'un mouvement d'action catholique, nos 
partages en équipe nous aident à discerner parmi 
toutes les informations que nous recevons les signes 
et les expériences qui nous donnent l'Espérance d'un 
autre monde possible et déjà à l'œuvre autour de 
nous.  
En CMR, « Chrétiens dans le Monde Rural » nous nous 
devons d'être acteurs avec les autres, moteurs aussi 
pour lutter contre la résignation. Il n'y a de causes 
perdues que celles qui n'ont pas été tentées  
Comme nous le font remarquer chaque semaine les 
rédacteurs de Eclats d'Espérance :  Les initiatives 
porteuses d'espoir pour une autre organisation de la 
société sont là bien actives autour de nous . Sachons 
les reconnaître pour nous en nourrir et avancer 
toujours plus loin. 
 
Aux chrétiens engagés dans les nombreuses 
associations actives dans la société, je crois que 
l'Evangile parle et se vit aujourd’hui :  
 

✓ C'est le temps d'écoute, de partage, 
d'accompagnement, d'aides apportées aux 
personnes en état de fragilités dans les 
organisations caritatives. 

✓  C'est l'énergie dépensée par des personnes 
engagées dans l'accueil des migrants à 100  

 
pour 1 (Bocage , Thouarsais, Niortais, ...) pour 
les aider dans leur vie et dans les démarches 
nécessaires  pour faire reconnaître leurs 
droits. 

 

 
Se poser pour relire nos actions 

  
✓ C'est le dévouement des bénévoles pour 

l'insertion de l'étranger par l'apprentissage du 
français dans les centres socio-culturels. 

✓  Ce sont tous les plaidoyers et les actions de 
sensibilisation du public comme la campagne 
Festisol d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale en cours 
actuellement. 

✓  Ce sont des contestations de projets en 
contradiction avec la recherche du Bien 
Commun. 

✓ Ce sont toutes les actions de solidarité pour la 
recherche médicale comme le Téléthon. 

✓  C'est l'organisation de producteurs et de 
consommateurs pour produire et consommer 
autrement. 

✓ C'est le covoiturage de plus en plus organisé. 
✓  C'est l'organisation collective de temps de 

loisirs, de culture populaire.  
 

La liste pourrait être encore longue : chrétiens 
engagés dans ces différents lieux nous avons 
confiance en l'avenir. En prenant notre part à ces 
projets nous contribuons à rendre possible 
l'avènement d'un autre monde.  
Chrétiens en mouvement, la relecture de ces faits de 
vie de notre quotidien nous signifie combien l'Evangile 
- vivant aujourd’hui au cœur de notre vie,- éclaire 
notre démarche de foi en un Dieu vivant au cœur de 
ce monde.  

Etienne GOBIN 
 

Parole de Vie 
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Journée de lancement CMR La Peyratte  

 
Cette traditionnelle journée de lancement, 
au début de l’automne, a été marquée cette 
année par l’arrivée de têtes nouvelles , en 
équipe depuis de nombreuses années. Nous 
avons aussi accueilli des nouveaux venus au 
CMR. Une nouvelle équipe est née en 
Gâtine. Christelle nous en dit un peu plus. 

 

Je m’appelle LAGAY Christelle , je suis mariée avec 
David depuis 23 ans et nous avons 4 enfants .  
Je suis infirmière en EHPAD depuis plus de 23 ans 
dans différents établissements où je trouve le 
sens de mon métier dans l’accompagnement de 
nos aînés.  
 
 Un parcours en Action Catholique 
 
En ce qui concerne mon parcours et les 
mouvements, je suis originaire du Nord Deux 
Sèvres, j’ai fait de l’ACE et du MRJC dans ma 
jeunesse, puis après ma rencontre avec David je 
l’ai suivi en JOC . Après un peu plus d’un an en 
région parisienne nous nous sommes installés  
dans le Sud Deux Sèvres où nous avons lancé avec 
les anciens Jocistes un groupe ACO où nous avons 
partagé et échangé pendant plus de 15 ans. 
  
Une insertion en Gâtine qui débouche sur une 
nouvelle équipe 
 
 En arrivant en Gâtine le COVID nous a un peu 
freinés dans nos rencontres mais je cherchais à 
retrouver ces temps d’échanges, et l’année 
dernière nous avons créé un groupe à l’initiative 
de Jean Paul . Nous avons des parcours de vie très 
différents mais nos échanges n’en sont que plus 
riches. J'y retrouve le temps de partage chrétien 
que je recherchais.  
 
 
 
 

 
 
Une journée de lancement riche en découvertes, 
partage et réflexion 
 
J’ai apprécié la rencontre de lancement du CMR , 
car grâce a la randonnée que nous avons dû 
préparer, j’ai découvert des coins de la Peyratte 
que je ne connaissais pas , les deux expériences 
partagées autour du Nombril du monde et des 
Porteurs de vivres m’ont permis de découvrir ces 
2 associations que je ne connaissais pas ou 
vaguement pour l’une d’elle .  
 
 
Le temps de l’après-midi autour des activités en 
rural m’a conforté dans l'idée qu’effectivement le 
rural vit et bouge même si - habitant en rural 
depuis toujours -  j’en avais déjà conscience. Mais 
il faut aussi beaucoup d’investissement, de temps 
et d’énergie pour que cela perdure. J’ai bien 
apprécié aussi les échanges lors du repas et des 
petits groupes qui sont des temps riches 
d’échange et de partage. Merci aux 
organisateurs.  

Christelle 
 
 

Des dates à retenir.... 
 
 
Le Bal Trad traditionnel fin janvier aura bien lieu. 
Changement de lieu pour cette rencontre qui connaît 
toujours un franc succès depuis des années.  
 

Le Bal Trad 2023 co-organisé avec le MRJC aura 
lieu le samedi   21 janvier à Breuil Chaussée à la 
salle de la Broglienne 
 
Un groupe d’animation est retenu. 
Une variante dans le repas précédant la soirée a été 
également décidée. Cette année, ce sera un service 
extérieur qui vous proposera un menu à grignoter. 
 
Une soirée en préparation : 
 
"Choisir la sobriété heureuse face au pessimisme 
ambiant " 

 
Ce sera au printemps dans le territoire Bressuirais. 
 
 
 

Vie du mouvement  
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Le MRJC Deux-Sèvres raconte ses camps 
 

Cet été, 25 jeunes lycéens du Poitou-Charentes ont pu 
vivre un camp national. La  section MRJC de l’Orne 
accueillait à la Carneille, un village en pleine Suisse 
Normande, des délégations venues de toute la France 
(11 régions représentées) pendant deux semaines. Au 
programme, des (grands) jeux, des rencontres, des 
échanges et débats, des villages associatifs, un bal 
traditionnel, des concerts, un bivouac pour rencontrer 
des habitants et acteurs du territoire.  
 

 
 
Chacun a pu participer à de nombreuses activités, 
rencontrer de nouveaux amis et réfléchir à un monde 
plus égalitaire et écologique. Une expérience 
marquante que les 300 jeunes présents ne sont pas 
prêts d’oublier ! 
 
Les 24 et 25 octobre ont eu lieu deux jours de 
retrouvailles dans le sud des Deux-Sèvres pour 16 des 
jeunes partis cet été. C’était l’occasion de revenir sur 
le camp vécu cet été, se remémorer les bons souvenirs 
et imaginer la suite ! Certains jeunes souhaitent vivre  
 

 
 
une vie d’équipe sur leur territoire avec pleins de 
beaux projets en tête tandis que d’autres se projettent 
déjà pour passer le BAFA (diplôme pour animer des 
camps) et organiser des rencontres et des camps pour  
les plus jeunes (collégiens).   
En attendant, retrouvez nous lors du bal traditionnel 
coorganisé MRJC/CMR le 21 janvier  

 
 
 
 
 
 

 

Poème 

Inventons l'avenir 
 

Et si tout était à recommencer, à créer 
Partir de rien, enfanter un monde nouveau 

Un ensemble harmonieux à humaniser 
Où toute la création vivrait sans maux 

 
Dieu nous a fait à son image 

Comment en donner le reflet ? 
Dieu est amour où est son visage ? 
Changez vos habitudes, inventez 

 
Voici que vient l'ère du changement 
Aménageons un horizon tout étoilé 

Des lumières, dans les yeux, nous guidant 
Noël ! l'avenir est en nous, un nouveau né. 

 
Alain 

 

Pour joindre le CMR  
 

Contact fédération des Deux Sèvres 
Mail :  cmr79@wanadoo.fr 

Christiane Baudry-Nauleau        05 49 64 13 27 

 

 

Contact national 

Mail :  cmr@cmr.cef.fr 

Numéro : 01.69.83.23.24 
Web : www.chretiens-ruraux.fr 

Le MRJC .....  

contact : Eole Canaud, Animatrice permanente 
MRJC Deux-Sèvres 

06.07.44.35.88 
deuxsevres@mrjc.org 

41 boulevard de la Goblechère, 79300 Bressuire 
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