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DES ANIMAUX PAS SI BÊTES

La sensibilité de l’homme 
vis à vis des animaux évolue. 
Le Parti animaliste a obtenu 
2,2 % des voix aux dernières 
élections européennes, les 
vidéos chocs de l’association 
L214 dans les abattoirs et dans 
les élevages industriels se mul-
tiplient ainsi que les attaques 
de boucheries. Les vegans 
réclament pour les animaux, 
au nom de l’antispécisme, les 
mêmes considérations mo-
rales pour toutes les espèces 
animales dotées de sensibi-
lité et dans le droit un statut 
d’égalité entre l’homme et les 
animaux.

Alors l’homme est-il un ani-
mal comme un autre ?
Par notre naissance, notre 
vie, notre mort nous faisons 
l’expérience de notre anima-
lité chaque jour. C’est que 
nous avons 96 % de nos 
génes en commun avec les 
grands singes. Le nier est 
vain, l’accepter permet de 
mieux se comprendre, sur-
tout si en même temps on 
souligne que nous sommes 
aussi des êtres de culture et 
que notre cerveau est quatre 
fois plus développé que celui 
des chimpanzés. Ce cerveau 
développé nous donne un 

niveau de conscience iné-
dit. Conscience de nous, 
des autres, de notre finitude 
et de la notion de transcen-
dance. Une conscience qui 
nous a fait inventer le droit 
et nous donne des respon-
sabilités morales vis-à-vis des 
autres  hommes, des ani-
maux et de toute la nature.
Les responsabilités vis-à-vis 
des animaux sont à la me-
sure des rapports entretenus 
avec eux.
Les animaux de compagnie 
vivent au contact de 
l’homme et lui apportent 
des bienfaits innombrables 

pour sa santé, sa vie affective 
et sociétale. Nous devons en 
retour leur apporter la vie la 
meilleure possible en rap-
port avec leurs besoins d’es-
pèces et répondre à l’affec-
tion qu’ils nous portent en 
les protégeant tout au long 
de leur vie.
Les animaux de la ferme, 
domestiqués depuis des mil-
lénaires en particulier pour 
notre nourriture, ne doivent 
plus être considérés comme 
des marchandises dans les 
élevages industriels mais res-
pectés comme des individus 
sensibles. Ils doivent pouvoir 

exprimer les comportements 
propres à leur espèce.
Les animaux sauvages, eux, 
doivent recevoir le respect 
que nous devons à la nature 
en général et la chasse doit 
abandonner les aspects fi-
nanciers qui trop souvent la 
dirigent.
C’est bien le sens de sa res-
ponsabilité qui est le propre 
de l’homme. C’est le fruit 
d’une transcendance qui fait 
de lui un animal non pas su-
périeur mais bien un animal 
différent.

François Dubost
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P A R O I S S E  S A I N T - M A X E  D U  B A R R O I S

EXPO NOËL 2019
Pour la neuvième année consécutive, l’église Notre-Dame 
de Bar-le-Duc, « église-mère » de la communauté chré-
tienne présente sur la ville, ouvrira ses portes à une expo-
sition sur le thème de la Nativité de Jésus Christ, dans un 
décor forestier. 
Le thème de cette année a été influencé par la place des arbres 

dans les différents livres de la Bible et en corrélation avec les 

souffrances de nos forêts : non seulement la sécheresse de l’été 

dernier, mais encore les maladies dûes aux bostryches, sco-

lythes et autres insectes xylophages. « L’Arbre de Noël » sera 

donc le titre de cette exposition ouverte du mardi 10 décembre 

à 18h au dimanche 29 décembre à 19h. 

Un accueil est assuré chaque après-midi, ainsi qu’une animation 

les samedis et dimanches : concerts par des chorales locales, 

morceaux de musique (orgue et instruments à vents, cithare), 

contes. L’entrée est gratuite et un document remis gracieuse-

ment aide à profiter au mieux de la visite. 

Joyeux Noël et bonne année 2020 à vous !

Père Jean-Pierre Guéry
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Branches d’art.

ÉVEIL À LA FOI

Ils ne sont pas trop petits pour se rassembler et découvrir Dieu ! Ils 
sont captivés par la lecture et pleinement attentifs au conte choisi 
par Colette, qui sait si bien le transmettre. 
Des enfants de 3 à 7 ans viennent ainsi régulièrement, à l’invitation 

de Josiane, avec leurs parents ou grands parents : c’est leur première 

expérience de catéchèse, une découverte de Dieu, au sein de la famille 

de Jésus, l’Église, dont ils font partie depuis leur baptême. Ce moment 

d’écoute attentive est suivi d’un petit travail manuel, d’une prière et 

d’un chant religieux avant que ne sonne l’heure du goûter au cours 

duquel les enfants en accueillent d’autres, un peu plus âgés. Ces der-

niers, parvenus au stade de la «catéchèse familiale», vivent une petite 

heure ensemble avec des animateurs de la paroisse et une autre partie 

en famille, avec et par leurs parents. Ainsi grandit chez les enfants la 

connaissance des gestes et des mots de Jésus, lesquels peuvent en-

suite entrer dans leur vie quotidienne et les inspirer à l’école, dans leurs 

activités ludiques et sportives, entre amis et en famille ! Merci à vous, 

les enfants, pour votre fraîcheur dans la foi reçue et vécue !

Père Jean-Pierre Guéry
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G

Captivés et silencieux.

DANS LES PAS  
DE RAOUL FOLLEREAU

Un samedi matin, plusieurs enfants des groupes de caté de la 
paroisse, accompagnés d’adultes, ont accueilli Édouard Fes-
quet, responsable et animateur de la Fondation Raoul-Folle-
reau en région Est. 
Cet intervenant a témoigné de l’action actuelle de cette associa-

tion qui lutte contre la lèpre et apporte aux personnes malades les 

moyens de se soigner, de recevoir une éducation, de se former afin 

de pouvoir se réinsérer dans la société. 

Le fondateur de cette œuvre d’aide humanitaire s’appelait Raoul Fol-

lereau. Né à Nevers en 1903, il était écrivain, avocat et journaliste ; 

il est mort à Paris en 1977. Il a institué la «Journée mondiale de lutte 

contre la lèpre» (fin janvier chaque année). Son initiative se poursuit 

principalement en Amérique du sud, en Afrique et en Asie. Plusieurs 

de ses paroles peuvent encore mobiliser aujourd’hui : «Vivre, c’est 

aider les autres à vivre» ; «Être heureux, c’est faire des heureux» ; 
«Tout amour semé, tôt ou tard, fleurira» !

Père Jean-Pierre Guéry

À la découverte du vagabond de la charité : Raoul Follereau.

SOLI’MÔMES AU CŒUR DE «L’OASIS» 
POUR TISSER LA SOLIDARITÉ

L’association Cristal’œuvre a ouvert ses portes au Secours Catholique pour un premier partenariat 
le jeudi 3 octobre 2019.

Le Secours Catholique a 
pu se rapprocher des familles 
de la Côte Sainte-Catherine et 
leur proposer les vêtements 
d’enfants de sa boutique soli-
daire, Soli’Mômes. L’occasion 
aussi pour les visiteurs de dé-
couvrir le café-accueil L’Oasis, 
un lieu de convivialité ouvert 
à tous les mercredis après-
midi, qui propose activités 
et ateliers à thème tous les 
quinze jours.
Ce partenariat visait un même 
objectif : créer du lien social, 
favoriser l’échange et la soli-
darité par le vivre ensemble, 

l’accueil chaleureux autour 
d’un café, le partage, le don 
de vêtements. Les parents 
ont pu profiter des petits prix 
pour habiller leurs enfants qui 
ont créé l’animation pour la 
joie de tous.
◗ Soli’Mômes : 37 rue Dom 
Ceillier, à Bar-le-Duc. Ouvert 
les mardis (sauf le dernier du 
mois) et mercredis de 14h à 
17h. Contact : 06 76 73 45 94.
◗ Café-accueil L’Oasis : 52b 
boulevard des Flandres, à Bar-
le-Duc. Ouvert les mercredis 
de 14h30 à 17h. Atelier tous 
les quinze jours.

HOSPITALITÉ ŒCUMÉNIQUE 

Faute de moyens pour l’entretenir, la commu-

nauté protestante de Bar-le-Duc a dû vendre, 

en 2016, le presbytère de la 

rue Docteur Nève et le bâti-

ment voisin. Dès lors, la com-

munauté protestante unifiée 

de France, mais aussi celle de 

l’Église évangélique du Bar-

rois (mennonites), se retrou-

vaient sans lieu de culte dans 

la ville. Ensemble, le curé de 

Saint-Maxe du Barrois et les 

deux pasteurs ont trouvé une réponse chré-

tienne en mettant à disposition le dimanche 

matin, la chapelle Saint-Joseph pour les uns, 

l’église Saint-Charles et la salle attenante 

pour les autres. 

Avec une grande délicatesse 

envers les catholiques, nos 

amis protestants ont souhaité 

faire un geste de remerciement 

pour l’accueil ainsi offert. Au 

cours d’une petite réception, 

après une prière commune et 

un temps de prise de parole 

partagée, le pasteur a remis 

au prêtre «un modeste cadeau tout en sym-

bole» : une copie de la plus ancienne icône 

copte d’Égypte, conservée au Louvres, éga-

lement présente à Taizé. Il s’agit de la repré-

sentation de Jésus et du moine Ména. 

Les deux personnages, auréolés et portant 

une barbe, sont représentés de face, tournés 

vers celui ou celle qui les regarde. Ainsi est 

illustré le refrain du cantique : «N’aie pas 

peur, laisse-toi regarder par le Christ, car Il 

t’aime» ! 

La communauté protestante ne s’éloigne pas 

trop, puisqu’elle a trouvé à loger, pour célé-

brer le culte, au 33 de la rue Rousseau, à Bar-

le-Duc, au cœur de la ville.

Joe Buffello

JP
G
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TRANSMISSION DE PASSION
On dit que la nature a horreur du vide. Il en va de même pour la demeure de Bernadette 
et Christian Lechaudel à Chardogne.

Celui qui fut d’abord 
boucher, puis cuisinier, a 
toujours aimé voir sa mai-
son pleine : cinq enfants, 
quinze petits-enfants – sans 
compter les petits dont son 
épouse s’occupe en tant que 
nourrice – et de nombreux 
animaux. À ce jour, on peut 
compter quatre-vingts brebis, 
un bélier, quarante agneaux, 
huit vaches, une vingtaine 
de chevaux, une trentaine de 
poules, une bonne dizaine de 
chats et deux chiens. 
Ici, chacun se sent accueilli 
et heureux. C’est pourquoi 
les petits-enfants y viennent 
régulièrement, et l’alerte 
grand-mère précise avec un 
grand sourire que pour cer-
tains événements, comme la 
tonte des brebis par exemple, 
ils sont tous présents.

La bonne compagnie 
des poules

En cette banale journée d’oc-
tobre, j’ai pu en rencontrer 
trois. Maxence a 11 ans et 
il adore aider à nettoyer ou 
nourrir les animaux. Il appré-
cie surtout la compagnie des 
poules, car on peut les por-
ter dans les bras, jeter un œil 
attendri sur les fragiles pous-
sins, et se régaler d’œufs frais.
Pauline, du même âge que 
lui, a jeté son dévolu sur les 
chevaux qu’elle monte, brosse, 
câline. Elle développe d’ailleurs 
un lien affectif fort, concré-
tisé par de longues balades, 
avec Flicka, la jument que son 
grand-père lui a offerte.
Quant à Simon, 17 ans, il 
poursuit des études pour 
obtenir un bac profession-
nel polyculture-élevage qu’il 
prépare en alternance à l’EPL 
Agro de Bar-le-Duc et chez un 
éleveur de vaches limousines.

Comme beaucoup de ses 
cousin(e)s, il envisage donc 
un métier en rapport direct 
avec le monde animal. 

Des relations  
homme-animal  
qui ont évolué

La passion du papi s’est ainsi 
transmise naturellement : 
même petits, les enfants sont 
attirés par les bêtes et aiment 
qu’on les emmène dans les 
parcs pour les voir et les ca-

resser, ce qui peut aussi deve-
nir le prétexte d’un pique-
nique familial dans la nature. 
Plus âgés, ils acceptent volon-
tiers de participer aux travaux 
d’élevage et peu à peu un 
lien se tisse. Christian recon-
naît d’ailleurs que les relations 
entre l’homme et l’animal ont 
bien évolué. Certes, l’évolu-
tion de la génétique permet 
d’obtenir plus vite des ani-
maux plus gros, plus fragiles 
aussi. Mais le temps est révolu 
où l’animal, devenu inutile 

pour les travaux, était conduit 
à l’abattoir. Soigné par des 
vétérinaires compétents, il est 
presque devenu un membre 
de la famille.
On comprend aisément qu’un 
tel optimisme humaniste sé-
duise les jeunes générations ; 
en quittant cette maison, j’ai 
eu l’impression d’avoir laissé 
derrière moi une modeste 
arche de Noé meusienne.

Jean-François Schaaff

Ils étaient trois petits-enfants heureux d’aider leur grand-père...

JF
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B a p t ê m e s
BAR-LE-DUC

Église Notre-Dame
Typhaine THILTGES – Tristan FERRANDON 
Lisette BERTRAND COCHET
Gabriel MAURY – Riwal D’ANASTASIO
Agathe JOYEUX – Eden ANCEAUX
Grégory BENSEMAÏNE – Amaury YERNEAUX 
Tom BOULANGER – Paul-Henri LIGNOT
Elise FAGNOT – Jules REBOLLAR
Emile LABAINVILLE ROUSSEL
Noa ARMAND – Élio ARMAND
Eden BOYER – Louka ALONSO 

BEUREY-SUR-SAULX 
Église Saint-Martin 
Jules THOUVENOT 

TANNOIS
Église Saint-Martin
Bastien PRÉAUX 

M a r i a g e
BAR-LE-DUC

Église Saint-Jean
Paul DE VAUCORBEIL et Bérénice PERREIN

O b s è q u e s
BAR-LE-DUC 

Église Notre-Dame
Jeanine CERTAIN 94 ans, Andrée HERBIL-
LON 92 ans, Roselyne VINCENT 84 ans,  
Mirjana MIKAN 81 ans, Josiane THILLENS 
91 ans, Evelyne GONZATO 65 ans 
Église Saint-Jean
Pierre PURSON 88 ans, Philippe FOURNIER 
68 ans, Emmanuel SCHUMANN 38 ans, 
André RENCK 78 ans, Claude MARET 
76 ans, Alain GROBOIS 66 ans 

BEHONNE
Église Saint-Martin
Marie-Thérèse PAILLARD 64 ans 

COMBLES 
Église Nativité de la Vierge
Gisèle BATTEUX 90 ans 
Yvette THOMAS 93 ans 

FAINS
Église Sainte-Catherine
Jean-Marie MOREL 83 ans

LONGEVILLE 
Église Saint-Hilaire 
Yvonne MANCHETTE 89 ans 

NAIVES 
Église Saint-Maurice 
Annie ENCHERIN 76 ans  
Renée MARSON 106 ans  
Paulette BLOT 100 ans

RESSON 
Église Saint-Rémi 
Solange CHASSANGRE 85 ans

TRÉMONT
Église Saint-Memmie
Claudine BOUTEVILLAIN 66 ans 

CARNET PAROISSIAL

Samedi 23 novembre, saint Nicolas, patron de la Lorraine
Marché de saint Nicolas dans les locaux de l’église Saint-Charles  
et salle voisine à partir de 14h30 ; messe à 18h.

Semaine du 25 novembre au 1er décembre
Présence d’un groupe de jeunes Jeunesse Lumière animant des 
rencontres et des actions d’évangélisation :
* Plusieurs rencontres avec des jeunes à l’ensemble scolaire Jean-
Paul-II
* Veillée tout public à l’église Saint-Jean de Bar vendredi 29 
novembre à partir de 20h
* Animation de la messe paroissiale le dimanche 1er décembre,  
premier dimanche de l’avent, à l’église Saint-Jean à 10h30

Dimanche 8 décembre
Préparation de la première des communions avec un groupe 
d’enfants à partir de 9h et confirmation des jeunes de la pastorale 
des jeunes à l’église Saint-Jean, 10h30

Exposition de Noël : « L’arbre de Noël »
Eglise Notre-Dame de Bar, tous les après-midi du mardi 10 décembre 
18h au dimanche 29 décembre à 19h

Célébrer Noël 
Messes et célébration de Noël avec les familles, mardi 24 décembre :
 * église de Robert-Espagne à 17h
 * église Saint-Jean de Bar à 18h30
 * église Saint-Charles de Bar à 19h
Messe de minuit, mardi 24 décembre :
 * église Saint-Charles de Bar à minuit
Messe du jour de Noël, mercredi 25 décembre :
 * église Saint-Charles de Bar à 10h30

C A L E N D R I E R  P A R O I S S I A L

Dominique KLEIN & 
Jean-Pierre NOURDIN

 
Tél. 03 29 79 32 81 
Fax 03 29 79 08 62 
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Banque 
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La présence des animaux aux côtés des êtres humains est toujours très forte bien qu’elle ait 
changé de forme. Hier compagnons dans le travail et les déplacements, ils sont désormais dans nos 
sociétés les proches du quotidien. Ils peuvent même se révéler indispensables dans une thérapie, un 
accompagnement spécifique, un équilibre affectif et social.

VENDRE DES ANIMAUX À RESPECTER
Quand Bertrand, le responsable de l’animalerie de Jardi E.Leclerc, ZAC de la Grande Terre à Bar-le-Duc, jette un regard rétrospectif sur le métier  
qu’il pratique depuis une quarantaine d’années, il note d’abord un changement important dans l’attitude de la clientèle.

« Auparavant, témoigne 
Bertrand, quatre-vingts pour 
cent des acheteurs étaient des 
personnes intéressées voire 
passionnées par le monde 
animal. Ils venaient poser des 
questions sensées, écoutaient 
les réponses, réagissaient 
éventuellement, se donnaient 
le temps de la réflexion et 
revenaient plus tard, à l’occa-
sion de Noël ou d’un anni-
versaire, pour un achat. Il 
se tissait réellement un lien 
entre le vendeur et l’acheteur. 
D’ailleurs, certains revenaient 
me voir et sont devenus des 
amis. Aujourd’hui, le client-
roi n’en fait qu’à sa tête et 
il écoute à peine les conseils 
donnés par les professionnels. 
Par exemple, pour nourrir 
un serpent, on recommande 
de le faire avec des souris 
mortes et congelées, en les 

réchauffant un peu et en les 
agitant au-dessus du reptile 
pour donner l’illusion de la 
vie. Mais peu après, on voit 
la même personne revenir 
régulièrement pour acheter 
des souris vivantes. Cela me 
déçoit beaucoup, car je me 
place du côté de chacun des 
animaux concernés. 

«Le prioritaire, c’est 
l’animal, non le client»

Comment accepter d’en faire 
souffrir certains pour devenir 
la proie des autres ? Il m’arrive 
même parfois de dissuader 
un client d’acheter un ani-
mal dont je pressens qu’il ne 
pourra pas s’en occuper dans 
des conditions satisfaisantes, 
car pour moi, le prioritaire, 
c’est l’animal, non le client. »
Malgré cela, dans un environ-

nement créé il y a cinq ans, 
où il apprécie la confiance 
que lui accorde la direction, 
Bertrand trouve encore de 
nombreuses satisfactions 
dans son métier. Certes, la 
gestion administrative et l’ap-
plication de réglementations 
de plus en plus nombreuses 
et strictes prennent beaucoup 
de temps, mais comment ne 
pas sourire en entendant le 
« Wahou ! » d’admiration jailli 
de la bouche d’un enfant qui 
découvre un animal qu’il ne 
connaissait pas encore ? Com-
ment ne pas être ému par le 
bonheur qui s’affiche sur le 
visage d’un autre quand il suit 
la danse des poissons dans 
une eau limpide ? Pourtant, 
recommander aux jeunes 
visiteurs, devenus plus tur-
bulents et trop bruyants, de 
ne pas frapper contre la vitre 

ou la grille pour préserver le 
bien-être de l’animal fait aussi 
partie des préoccupations de 
ce professionnel qui souhaite 
leur inculquer le respect de 
l’animal.

Un véritable soigneur

Ne considérons pas Bertrand 
seulement comme un ven-
deur de poissons (l’animal de 
compagnie le plus répandu), 
d’oiseaux, de rongeurs (lapins 
nains, cochons d’Inde, hams-
ters…), de reptiles ou de tor-
tues. Il est aussi celui qui, avec 
son équipe, fait chaque matin 
le tour des litières et des 
aquariums pour en assurer la 
propreté, donner à boire et 
à manger aux animaux, soi-
gner les malades. Il dispose 
d’ailleurs pour cela d’une pe-
tite pièce, une infirmerie en 

quelque sorte, où il peut faire 
intervenir un vétérinaire.
En faisant remarquer que 
certaines villes construisent 
maintenant des cimetières 
pour les animaux et que des 
cercueils adaptés à nos amies 
les bêtes sont proposés, no-
tamment en Allemagne, Ber-
trand constate que l’animal 
est désormais considéré par 
certains comme un membre 
de la famille, plus seulement 
comme une compagnie 
agréable mais passagère. 
Ce qui semble contradic-
toire avec l’attitude de ceux 
qui abandonnent leur chien 
pendant les vacances ou ne 
tiennent aucun compte des 
conseils donnés pour le bien-
être des animaux.
Mais ce n’est pas le seul para-
doxe que soulève le respon-
sable de l’animalerie : que 

dire de ces gens qui viennent 
avec leurs enfants ébahis visi-
ter ce qu’ils appellent « Le zoo 
de Bar-le-Duc » et passent leur 
temps à critiquer et dénigrer 
ceux qui placent ainsi des ani-
maux dans des cages au lieu 
de les laisser en liberté dans 
leur environnement natu-
rel ? Ils ne savent pas qu’au-
jourd’hui une grande part des 
animaux ne sont pas prélevés 
dans le monde sauvage, mais 
chez des éleveurs. Les repla-
cer dans leur environnement 
naturel serait les condamner 
à mort.
Laissons donc les enfants 
s’émerveiller en observant 
les animaux présentés à Jardi 
E.Leclerc. : sous le regard avi-
sé et bienveillant de Bertrand 
et de son équipe, ils sont en 
de bonnes mains !

Jean-François Schaaff.

Bertrand aux petits soins pour ses poissons.

Je peux caresser le petit lapin ?

Les yeux dans les yeux !
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C E  Q U ’ E N  P E N S E  E T  D I T  L ’ É G L I S E
La Bible met souvent en scène des animaux ; elle 

montre leur place particulière et souvent capi-

tale, ainsi le serpent tentateur au Jardin d’Éden, le 

chien fidèle compagnon de Tobie, le monstre marin 

ayant englouti Jonas et le recrachant sur la plage 

trois jours après… Sans oublier l’âne, le bœuf et 

les moutons à la crèche, témoins de la naissance 

de Jésus Christ. Jésus lui-même s’est inspiré d’ani-

maux domestiques ou sauvages : les oiseaux, par 

exemple pour éclairer son enseignement et inviter 

à la confiance : « Regardez les oiseaux du ciel : ils 

ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas 
dans des greniers, et votre Père céleste les nour-
rit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant du souci, 
peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? » 
(Matthieu 6, 26-27).

Dans l’histoire chrétienne, au XIIIe siècle, sant Fran-

çois d’Assise avait une proximité telle envers les 

animaux qu’il fut populairement appelé le « saint 

aux oiseaux », tant étaient devenus célèbres son 

respect et son amour pour les oiseaux, les pois-

sons, fourmis, abeilles, lapins, agneaux et même 

les loups, dont le très féroce « loup de Gubbio » qu’il 

dompta et appela « frère Loup ». Le « petit pauvre 
d’Assise » avait appris à s’émerveiller de tout, après 

sa découverte du Christ. Son fameux poème, le 

 Cantique des Créatures , chante le Créateur. C’est à 

cause de cette attention générale à notre « sœur 
notre mère, la Terre », qu’il a été proclamé par le 

pape saint Jean-Paul II, en 1979, le « patron céleste 
des écologistes ».
Dans son texte encyclique Laudato si’ (24 mai 

2015), le pape François nomme plusieurs fois la 

place des animaux dans la Création et aux côtés des 

êtres humains. Il souligne que « la Bible ne donne 
pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se 
désintéresserait des autres créatures » (n°68). Au 

contraire, précise-t-il : « Quand nous insistons pour 
dire que l’être humain est l’image de Dieu, cela ne 
doit pas nous porter à oublier que chaque créature 
a une fonction et qu’aucune n’est superflue » (n°84).

Père Jean-Pierre Guéry

DES ANIMAUX COMPAGNONS 
D’HUMANITÉ



DOSSIER

15

FIERS DE LEUR TRAVAIL
Sylvie et son mari André nous expliquent leur travail, sur le lieu de leur élevage à Hargeville- 
sur-Chée.

FdG. Quand avez-vous com-
mencé cette activité d’élevage ?
En 2003, après un congé 
parental, j’ai sauté le pas et 
abandonné mon travail de 
fonctionnaire administrative 
pour travailler à domicile, ce 
qui me permettait de m’oc-
cuper en même temps de ma 
famille.

Comment se présente l’élevage 
aujourd’hui ?
Nous recevons des poussins 
d’un jour et les engraissons 
jusqu’à l’abattage, environ 
trois mois pour les poulets ! 
Nous avons aussi des poules 
pondeuses, des dindes et des 
pintades. Pour répondre à la 
demande, nous faisons entre 
sept et dix commandes de 
poussins d’un jour par an. 
Ainsi, nous pouvons avoir 
jusqu’à trois mille volailles en 
même temps.

Quel type d’élevage conduisez-
vous ?
J’ai toujours voulu travailler en 
bio ! Nous produisons dix hec-
tares de céréales pour nourrir 
nos volailles : pois, triticale, 
avoine, etc. Mais c’est insuf-
fisant et nous achetons des 
aliments, bio évidemment, 
en particulier de l’aliment de 
démarrage pour les jeunes 
poussins.

Combien de personnes tra-
vaillent sur la ferme ?
Pendant une quinzaine d’an-
nées, j’étais seule avec l’aide 
ponctuelle de ma famille. De-
puis 2017, mon mari a quitté 
son travail pour venir me 
rejoindre. Nous avons aussi 
un de nos fils qui fait un mi-
temps avec nous.

Comment se passe l’abattage de 
vos volailles ?

Nous le faisons sur place dans 
notre atelier : les volailles sont 
endormies, trempées dans 
l’eau chaude et plumées puis 
immédiatement éviscérées. 
Après un passage en chambre 
froide pour ressuyer, elles 
sont découpées, emballées et 
livrées.

Qui sont vos clients ?
Nous ne vendons que loca-
lement : au marché de Bar-
le-Duc, à des Amap et au 
magasin de producteurs de la 
Grande Terre.

Quelles sont vos difficultés ?
L’accès à la terre est compli-
qué. En 2013, nous avons 
pu acheter cinq hectares en 
bordure du village, ce qui 
nous a permis de monter en 
puissance et de réaliser trois 
bâtiments en autoconstruc-
tion pour abriter nos volailles 

et les grouper en fonction de 
leur âge.
C’est un métier prenant, nous 
travaillons environ soixante-
dix heures par semaine. 
Actuellement mon mari s’oc-
cupe des volailles et moi des 
papiers, des commandes, de 
la découpe, de l’emballage et 
de la vente. L’élevage biolo-
gique est très contraignant, 
les normes sont sévères, mais 
c’est un choix que nous avons 
fait et qui nous convient.

Pensez-vous que les gens 
mangent moins de viande ?
Oui peut-être, mais de la 
viande meilleure, dont ils 
connaissent l’origine. La rela-
tion entre le producteur et le 
consommateur est forte et 
nous sommes fiers de notre 
travail.

Propos recueillis par  
Geneviève Godinot

OLIVE, UNE CHIENNE 
AU SERVICE DES AUTRES

Handi’Chiens est une association reconnue d’utilité publique, qui éduque et remet gratuitement 
des chiens d’assistance à des personnes en situation de handicap.

Une jeune chienne en 
résidence à Bar-le-Duc a bien 
voulu répondre à nos ques-
tions sous l’œil attentif de 
son maître, traducteur pour 
l’occasion.

FdG. Présentez-vous, quel est 
votre parcours ?
Olive. Je m’appelle Olive, je 
suis de race Golden Retriever, 
née le 24 avril 2018 au do-
maine De Kerlouis dans le Fi-
nistère. À l’âge de 2 mois, j’ai 
été sélectionnée et l’on m’a 
conduite au Centre d’éduca-
tion de Saint-Brandan, près 
de Saint-Brieuc. C’est là que 
Denyse, la déléguée Han-
di’Chiens pour la Meuse, est 
venue me chercher pour me 
remettre dans ma famille 
d’accueil à Bar-le-Duc, chez 
Alain Béguinet.

Et ici, quel est votre apprentis-
sage ?
Il ne s’agit pas vraiment d’ap-

prentissage, à la différence de 
la rigueur de conduite de mes 
cousins guides d’aveugles ; 
ici, la vie est agréable, on 
me juge sur mon caractère, 
mon comportement, ma 
sociabilité, mes aptitudes. 
Je dois connaître toutes les 
situations de la vie en société. 
Récemment, mon maître m’a 
emmenée dans une maison 
de retraite, Denyse a noté 
mes comportements auprès 
des résidents : je me laissais 
caresser, j’accompagnais les 
fauteuils roulants. Je vais ap-
prendre à répondre à trente 
ordres ou commandes, mais 
toujours de façon ludique, 
positive, progressive. Je fais 
aussi des séjours par rotation 
dans trois autres familles re-
lais, cela permet de tester mes 
facultés d’adaptation.

Comment voyez-vous votre 
avenir ?
Je dois quitter ma famille 

le 5 janvier prochain pour 
rejoindre le centre de Saint-
Brandan. Là, un éducateur 
professionnel me prendra 
en charge durant six mois ; 
on dit que c’est l’école des 
super-héros ! À l’issue de cette 
formation, je devrais être 
capable de répondre à une 
cinquantaine de commandes. 
Mon éducateur pourra alors 
déterminer quel type de 
personne je pourrais accom-
pagner, quelles missions 
pourraient m’être confiées : 
assister les personnes en situa-
tion de handicap (ramasser, 
rapporter un objet, ouvrir ou 
fermer un tiroir, une porte…), 
permettre l’éveil d’enfants 

atteints de différents troubles, 
détecter les crises d’épilepsie, 
accompagner des référents 
dans des établissements mé-
dico-sociaux… Enfin, à l’âge 
de 2 ans, et après un stage de 
deux semaines, je serai défi-
nitivement confiée, gratui-
tement, à un bénéficiaire au 
cours d’une cérémonie dite 
«de remise de la laisse». Je 
serai continuellement suivie 
pour connaître mes condi-
tions de vie et vérifier que 
mes acquis sont bien utilisés. 
Pour l’instant, je me sens bien 
dans mes pattes.

Propos recueillis
par Michel Rampont

Vente aux membres des Amap.
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Olive (à gauche) se montre déjà très sociable avec d’autres compagnons

ASPECTS FINANCIERS
Coût total de revient à la remise : 15000 euros

Financement de l’association : collectivités, mécénat, dons et legs...

Contacts : Denyse Husson, 06 70 97 41 84, 

denyse.husson@wanadoo.fr

Olive, bien obéissante, auprès de son maître, Alain.
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R E N C O N T R E  A V E C

Que peut bien représenter Noël  du côté de 
ceux qui sont privés de liberté ?
Père Michel Delbergue. La mission 
de l’aumônerie catholique des prisons est 
de rencontrer et d’accompagner les per-
sonnes détenues qui le lui demandent. 
Toute l’année, un cercle biblique est pro-
posé, ce qui permet de créer comme une 
vie de communauté paroissiale.  Un Noël 
en détention, pour une personne détenue, 
chrétienne, peut être l’occasion d’être mis-
sionnaire et de regonfler les batteries par 
la vie communautaire partagée, mais aussi 
de retisser les liens avec l’extérieur.

Que se passe-t-il en prison au moment de 
Noël ?
Jacques Lourdelle. Je dirai que c’est 
le moment d’un grand vide. Il n’y a pas 
d’activité, comme durant le week-end. 
Les personnes détenues sont cantonnées 
dans leur cellule de 9 m2, télé allumée, 
avec un codétenu, non choisi. Heureu-
sement, à cette période, les personnes 
qui ne perçoivent aucun revenu, chré-
tiennes ou pas, reçoivent un colis de 
Noël contenant des friandises, du papier 
à lettres, des crayons, des timbres. Les 
autres peuvent recevoir de l’extérieur 
des colis de nourriture, interdits le reste 
de l’année. 

C’est important pour eux ?
Père Michel D. Extrêmement ! C’est la 
preuve que l’extérieur ne les oublie pas. 
Les cartes des anonymes, comme celles 
envoyées par des paroissiens, des étu-
diants ou des élèves qui se mobilisent 
pendant l’avent pour cette action, leur 
apportent une grande joie. Par la suite, on 
leur donne la possibilité de répondre, en 
leur donnant des cartes, des enveloppes 
et des timbres. Autant de petits gestes qui 
leur permettent de créer des liens.

Pouvez-vous célébrer la messe de Noël ?
Père Michel D. Oui ! C’est même 
l’évêque qui préside la messe le 25 dé-
cembre, à l’issue de laquelle un pot est 
organisé et nous leur remettons aussi un 
cadeau ; l’an passé, c’étaient des petites 
crèches. 

Que représentent, pour vous, ces ren-
contres que vous vivez avec les personnes 
détenues ?   
Jacques L. C’est le Christ lui-même que 
l’on vient visiter en prison. Comme dans 
l’évangile de saint Matthieu, «car j’avais 
faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 

accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez ha-
billé ; j’étais malade, et vous m’avez vi-
sité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !»

Et pour les personnes détenues ?
Jacques L. Elles choisissent d’être 
visitées par un représentant de la reli-
gion de leur choix. C’est une vraie dé-
marche, libre, mais qui ouvre, dès leur 
internement, à un chemin de paix. Elles 
cherchent à donner ou redonner du sens 
à leur vie ; à travers ces rencontres, c’est 
un chemin de réconciliation, de pardon.

Propos recueillis par 
Albane Cassagnou

Les aumôniers, de gauche à droite, Jacques Lourdelle et le père Michel Delberghe.

«J’étais en prison,  
et vous êtes venus jusqu’à moi !»

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25,36)
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RETISSER DES LIENS EN PRISON
Le père Michel Delberghe, depuis 2005,  et Jacques Lourdelle, depuis 2009, sont aumôniers de 
prison dans le diocèse de Lille. Ils vivent de près la difficile réalité des personnes chrétiennes déte-
nues, en prison à Sequedin et à Annœullin, particulièrement à l’approche de Noël.
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LE NOËL D’EMMANUEL 1 

EN DÉTENTION
«PARTAGE ET SOURIRE  

ONT ÉTÉ MA PRIORITÉ»
«Les pensées pour Noël commencent début décembre, sauf que 

l’idée des cadeaux ne m’est pas venue. C’est à mes proches que 

j’ai pensé et l’idée de le passer sans eux m’a fait déprimer. Nous 

avons reçu un courrier du centre pénitencier qui nous indiquait que 

nous avions l’autorisation de recevoir un colis alimentaire de la part  

de nos proches pendant le mois de décembre. Ce colis ne doit pas dé-

passer 5 kilos, il peut être divisé en deux, ne doit pas contenir d’alcool 

ni de produits qui ne peuvent être vérifiés.

Alors, je me suis demandé ce que j’aimerais pour ce Noël particulier. 

Comme la présence des gens que j’aime n’était pas possible, je me suis 

demandé quel était vraiment le sens de Noël. La naissance de Jésus, la 

venue des rois mages, le repas copieux en famille, les cadeaux qu’on 

s’offre ?… Non, pour moi, Noël, c’est le partage. Donc, je continuerai 

d’appliquer ce principe, même en prison. Je demande à mon codétenu, 

musulman, ce qu’il aime manger ; j’écris la liste pour ma mère et la lui 

envoie. Je n’ai pas oublié tous mes proches, je leur ai envoyé de beaux 

courriers remplis d’amour et d’espoir.

Le 24 décembre, mon codétenu et moi avons partagé le repas accom-

pagné de ce que j’avais reçu. Nous avons passé une bonne soirée à 

échanger et rigoler. Noël a donc bien commencé. Le lendemain, je 

demande au surveillant la possibilité d’aller à la cabine téléphonique. 

J’appelle mes proches et égaie leur journée en leur racontant ma soi-

rée. Le plus important n’est pas ce que j’ai reçu ou mangé ou avec qui 

je l’ai fêté, mais dans quel esprit j’ai passé ce fameux Noël. Partage 

et sourire ont été ma priorité, c’est ce que je voulais, un moment de 

plaisir que je n’oublierai pas.»

1– Par souci de discrétion, le prénom de l’auteur a été modifié

DANS UN CLIMAT  
DE JOIE ET DE PAIX

Un Noël en prison à Alger. 
À défaut d’une messe, puisqu’il est interdit d’introduire du vin, la 

direction a permis un rassemblement de chrétiens détenus, origi-

naires des pays d’Afrique subsaharienne. L’émotion est visible chez 

les quatre-vingts détenus. Tous arrivent dans la confortable salle de 

conférences, réservée spécialement par le directeur pour la fête de 

Noël. C’est une première ! La joie se lit sur les visages. Les gardiens 

sont également saisis par ce climat de joie et de paix qui se poursuit 

dans le recueillement, les chants en toutes langues et l’écoute de 

l’Évangile de la Nativité. Le partage se terminera par la remise à cha-

cun d’un évangile. Oh, combien attendu et désiré ! 

Lors des visites suivantes, côté détenus, quelques pépites : «Dans ma 

vie gâchée, je retrouve de l’énergie et l’innocence de mon enfance, 

avec Noël», «Merci à Jésus, il m’a donné la paix au milieu de mes 

bouillonnements». Côté établissement, les autres codétenus ont per-

çu les attentions inhabituelles à l’égard des chrétiens. Côté direction : 

«Vous nous avez donné un beau visage de votre religion et de votre 

humanité. Merci.» L’action de grâce était dans les cœurs.

Témoignage recueilli par Albane Cassagnou  
auprès de sœur Jacqueline Volle 

Sœur Jacqueline Volle a été aumônière de prison à Alger, 
de 2011 à 2018, aux côtés du père Claude Venne, aumônier 

toujours sur place.
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Lors de la messe de minuit, Zoé a bien aimé 
la  procession dans l’église menée par le prêtre 
qui a solennellement déposé l’Enfant Jésus, à 
la place prête pour lui, dans la crèche. Il est né, 
c’est Noël ! Mais,  se demande-t-elle, pourquoi 
Dieu s’est-il fait petit enfant ?...

PAGE RÉDIGÉE  

PAR L’OTPP :  

VÉRONIQUE DROULEZ,  

CÉCILE LEURENT  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

DIEU S’EST FAIT HOMME

Joseph aussi monta 
de Galilée, de la 
ville de Nazareth 
en Judée, à la ville 
de David, qui s’appelle 
Bethléem… afin de se 
faire recenser avec 
Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte. 
Or il advint, comme 
ils étaient là, que les 
jours furent accomplis 
où elle devait enfanter. 
Elle enfanta son fils 
premier-né,  
l’enveloppa de langes 
et le coucha dans 
une crèche, parce 
qu’ils manquaient  
de place à l’hôtellerie. 
Évangile selon saint Luc (2, 4-7)

Dieu a promis un Sauveur
Le peuple attendait le Messie depuis si longtemps ! Il espérait 
un messie libérateur qui le délivrerait des Romains ; sa venue 
avait été annoncée par les prophètes. Dieu aurait pu manifester 
sa puissance comme un roi, avec une grande lumière, du fracas 
et une légion d’anges pour lui ouvrir le chemin… Mais, plutôt que 
des trompettes, Dieu envoie l’ange Gabriel trouver une humble 
jeune fille, Marie, qu’il a choisie pour donner naissance au Messie 
et qui a accepté. Le Messie ne sera ni un général d’armée, ni un roi 
conquérant…

Le Messie est né sur la paille
Dans son évangile, Luc nous présente la naissance de 
Jésus au cours d’un déplacement : Marie et Joseph 
sont en route pour participer à un recensement 
ordonné par l’empereur César Auguste, et c’est au 
cours de ce voyage que Jésus naît, dans une étable… 
«Il n’y avait pas de place à l’hôtellerie» (Luc, 2, 7). 
«Tiens, pense Zoé, cela ressemble à ce que j’ai entendu 
au JT, hier soir : une jeune femme venant d’Afrique a 
accouché derrière des ballots de paille, dans un hangar 
où s’étaient abrités plusieurs migrants.»

Jésus est un des nôtres
Jésus est né comme un migrant, il s’est 
fait homme et a vécu notre condition 
humaine dans la plus grande humilité, 
pour la vivre totalement. Ses premiers 
visiteurs ? D’humbles bergers… Ses amis ? 
De modestes pêcheurs… Sa vie publique ? 
Des déplacements incessants d’une ville 
à l’autre. Il ne se fait pas reconnaître par 
la puissance, mais par ses paroles, par ses 
gestes de compassion et de tendresse… 
«C’est vrai, se dit Zoé, Jésus est né comme 
un migrant… Ce soir, je vais prier pour tous 
ces gens. Nous sommes tous enfants de 
Dieu, des frères, alors partageons ! C’est 
Noël, Jésus est né pauvrement,  
il est né pour tous.»
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L’OSTÉOPATHIE VÉTÉRINAIRE
La consultation est longue, silencieuse et concentrée. Brazody la jument de selle est somnolente ; même une mouche bourdonnante et insistante 
n’arrive pas à la perturber.

Nathalie la propriétaire 
nous raconte : « Brazody est 
très vive. En galopant, elle est 
tombée et depuis elle a des 
difficultés à mobiliser ses pos-
térieurs. » Le docteur Laurent 
Noppe qui pendant trois 
quarts d’heure l’enveloppe 
de toute son attention, est un 
vétérinaire pratiquant l’ostéo-
pathie depuis maintenant 
dix ans. Il s’est formé à cette 
pratique médicale à l’Imaov 
(Institut des médecines alter-
natives et ostéopathie vété-
rinaire) dont l’enseignement 
est réservé aux seuls vétéri-
naires et dispensé pendant 
cinq cents heures réparties 
sur plus de deux ans.

Une médecine  
alternative

Laurent Noppe explique : « Je 
pratique l’ostéopathie fluidique 
qui est une thérapie manuelle 
douce, simple et complète de 
ré-équilibration du corps par 
des gestes doux d’informations 
reçues puis dirigées. J’ai exclu 
l’ostéopathie biomécanique 
plus invasive et certainement 
plus spectaculaire. »

Par l’intermédiaire de ses 
mains très légèrement posées, 
le médecin se met à l’écoute 
des tissus puis des organes 
et permet à l’organisme de 
trouver sa propre solution de 
guérison qui passe d’abord 
par une mise en tension puis 
un apaisement. Cela nécessite 
une vision globale de l’indivi-
du et une connaissance pro-
fonde de l’anatomie et de la 
physiologie enseignées dans 
les écoles vétérinaires.
La mise en pratique passe par 
des techniques d’approche 
et de mise en confiance de 
l’animal qui seront utilisables 
dans la pratique médicale 
quotidienne.
Laurent Noppe ajoute : « Avec 
l’ostéopathie je suis dans le 
partage avec le patient. Je suis 
à son écoute, je reçois de lui et 
je donne de moi. Cela oblige 
à développer une empathie 
véritable et à mettre dans mes 
gestes de soins toute mon in-
tention de faire du bien. Le pa-
tient le sent et accepte mieux 
ma présence et mon interven-
tion, même quand il s’agit de 
consultations et de soins clas-
siques. »

Une médecine pour 
toutes les espèces

L’ostéopathie se pratique 
comme nous l’avons vu sur le 
cheval, mais aussi sur toutes 
les espèces et en premier 
lieu sur le chien et le chat, 
viennent ensuite les Nac 
(nouveaux animaux de com-
pagnie) comme le lapin ou le 
hamster et tous les animaux 
de la ferme, veaux, vaches, 
taureaux.
Les indications sont très va-
riées et concernent des affec-
tions chroniques ou aiguës 
sur des pathologies osseuses, 
de l’appareil digestif ou des 
désordres cutanés. Ce qui 
compte c’est de mettre le 
corps en capacité de trou-
ver lui-même les voies de la 
guérison. Le médecin n’est 
qu’un facilitateur mais cela 
lui demande une implication 
totale. Il faut être bien dans 
son être avant de vouloir et 
de pouvoir soigner les autres.

François Dubost

AU BISTRO « DOUDOU »,  
LE RÉGIME EST SANS VIANDE !

Régulièrement, nous 
lisons dans la presse que nous 
consommons beaucoup trop 
de viande, ce qui provoque 
cancers, obésité, etc. Nous 
nous posons aussi des ques-
tions sur les méthodes indus-
trielles d’élevage et d’abat-
tage des animaux. Certains 
activistes vont jusqu’à inju-
rier des éleveurs, incendier 
des bâtiments d’élevage ou 
attaquer des boucheries… 
D’autres préfèrent agir en 
proposant une autre façon 
de se nourrir. C’est le cas de 
Doudou, bistro barisien ouvert 
depuis quelques années rue 
du Four. C’est le seul bistro 
végétalien de Bar-le-Duc.

Végétarien, végétalien 
ou vegan, quelle est  

la différence ?
Les végétariens ne mangent 
ni viande, ni poisson, mais 
consomment produits lai-
tiers et œufs. C’est un régime 
très ancien que pratiquait 
déjà Pythagore ! Les végéta-
liens refusent non seulement 
viande et poisson, mais aussi 
œufs, produits laitiers ou 
miel. Quant aux vegans, ils 
ont le régime alimentaire des 

végétaliens, mais en plus ils 
refusent de se vêtir avec de la 
laine ou du cuir, ceci pour évi-
ter d’infliger des souffrances 
aux animaux. Doudou est 
donc un bistro végétalien !
Les trois associés se partagent 
le travail : Doris est aux mar-
mites et ses deux collègues en 
salle. C’est un choix qu’ont 
fait ces jeunes de proposer 
une cuisine végétalienne, par 
souci d’écologie, de soute-

nir une agriculture locale et 
durable en mangeant saine-
ment. Les produits sont en 
majorité cultivés localement, 
à Villotte-sur-Aire ou Possesse 
par exemple. La bière vient 
de Nettancourt ou de Morley.
Il y a midi et soir des lasagnes 
végétariennes et un plat du 
jour : mercredi dernier la 
potée vosgienne et sa sauce 
à la bière ont été un grand 
succès ! Les deux desserts au 

choix sont faits maison égale-
ment.
L’ambiance est sympathique, 
le mobilier de récupération 
« relooké » avec des couleurs 
vives, la vaisselle dépareillée, 
il s’agit de réutiliser des objets 
pour éviter qu’ils ne soient 
jetés, c’est aussi un choix de 
vie !
Environ vingt personnes 
viennent déjeuner, et le bis-
tro refuse parfois du monde. 
J’ai demandé à deux clientes 
pourquoi elles venaient y 
manger, elles ont répondu : 
« C’est comme à la maison ! » Il 
y a une clientèle d’habitués, 
mais aussi des touristes et des 
étrangers.
Le bistro Doudou ayant une 
licence IV, il a le droit de pro-
poser de l’alcool. Le soir, c’est 
l’apéro avec des tapas, des 
tartinades, de l’houmous, du 
rhum, de la bière et des jus 
de fruits, puis éventuellement 
le dîner. Ambiance animée et 
conviviale, avec des tables de 
copains. Pour réduire notre 
consommation de viande, 
rien de tel que le bistro Dou-
dou !

Geneviève Godinot

Doris et Thomas aux manettes.
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