
Grow in kindness

Who could forget the film “Untouchable “. À meeting 
between two people, one poor but in good health, the 
other rich but disabled. From two contrasting worlds is 
born a bond of friendship as they win each other over. 
The film came about because of a true story, bringing 
hope for a better world. When we meet anyone who 
has a handicap we appreciate their justifiable need to 
be recognized, loved and respected.
When I studied for a Bafa, I spent a month with young 
people in a camp organized by the association in charge 
of paralytics in France. There I discovered the world of 
people with handicaps which allowed me to see young 
people who were pleased to be alive and to be able to 
play and laugh. Any “difference” was forgotten and was 
replaced by a mutual bond, by confidence by kindness. 
Faces that lit up when they heard their names called. 
Obviously a holiday experience is quite different to 
professional work.
In this field organizations and associations work 
towards integration by placing disabled people into 
work. What wonderful work these associations do in 
providing links with the families of disabled people in 
comforting them, supporting them and restoring their 
confidence. These human touches are indispensable in 
restoring their will.
Moreover they take into account the cry for help from 
parents who sometimes feel forgotten by the political 
and administrative world, questioning the elected 
representatives when faced with the shortcomings in 
the provision of the welcome, integration and care of 
their loved ones. Some progress has been made but 
proves to be insufficient to provide the help needed to 
ensure the rights of these people are met.
“ Whatever you want others to do for you, Be prepared 
to do the same for others” (Mt. 7,12).
Society places great emphasis on “speed, profit, 
brilliance” But it’s more about finding the beauty in 
people as they are now. Being close to the disabled 
forces us to face what is important and enables us to 
grow in human kindness.
In Dol and our local communities we can see this 
working. In relations with them we see their happiness 
in exercising their skills. In this edition we read of some 
beautiful accounts. People affected by a handicap, their 
loved ones and their carers.
What wonderful ties of friendship and hope !

Grandir en humanité

Q ui ne se souvient du film Intou-
chables ! La rencontre de deux 
personnes, l’une pauvre, en 

bonne santé, l’autre riche, handicapée : 
deux “univers” qui s’apprivoisent. Il en 
naîtra une belle complicité. Le film part 
d’une histoire vraie, porteuse d’un bel 
espoir pour un monde meilleur !
Lorsque nous côtoyons des personnes 
porteuses d’un handicap, nous perce-
vons leur besoin légitime d’être recon-
nues, aimées, respectées. J’ai découvert le 
monde du handicap lorsque j’ai passé le 
Bafa. J’avais vécu un mois dans un camp 
organisé par l’Association des paralysés de 
France. J’y ai rencontré des jeunes heu-
reux de vivre, de jouer, de rire. Toute “dif-
férence” se faisait oublier laissant place à 
une complicité, une confiance relation-
nelle découlant d’un regard bienveillant 
qui se pose, d’une écoute attentive, de 
prénoms prononcés sur des visages qui 
très vite s’illuminent.
Bien sûr, un temps de vacances diffère du 
contexte professionnel. En ce domaine, 
organismes et associations œuvrent à 
l’intégration, l’accueil de personnes han-
dicapées dans le monde du travail qui, 

aujourd’hui, nous le savons, n’épargne 
personne. Belles démarches de ces asso-
ciations qui se mettent en lien avec les 
proches des personnes handicapées, afin 
de les réconforter, les soutenir, leur redon-
ner confiance. Ces approches humaines 
font du bien et sont indispensables car 
elles réchauffent les cœurs. Elles prennent 
aussi en compte le cri de parents se sen-
tant parfois oubliés des sphères politique 
ou administrative, interpellant les élus 
face aux carences en nouvelles structures 
d’accueil, d’intégration, d’accompagne-
ment. Des réalisations se font jour mais 
se révèlent insuffisantes pour combler les 
besoins et donner aux personnes handi-
capées ce qui leur est dû. “Tout ce que 
voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites le vous-mêmes pour eux” (Mt. 7, 12). 

La société place au centre “le rapide, le 
rentable, le brillant”. Mais il s’agit de 
rechercher la beauté de la personne là où 
elle se trouve. La proximité des personnes 
handicapées conduit à se tourner vers 
l’essentiel et fait grandir en humanité.
À Dol et les communes environnantes, 
nous pouvons les voir travailler. Échan-
geant avec elles, nous constatons un bon-
heur de montrer leur savoir-faire.
En ce journal, accueillons de beaux té-
moignages : personnes touchées par le 
handicap, les proches et accompagnants.
Que de liens tissés, de chemins d’espé-
rance ! n

P. THIERRY SIMON,

CURÉ DES PAROISSES SAINT-SAMSON

ET SAINT-MICHEL

La proximité 
des personnes 
handicapées 
conduit à se 
tourner vers 
l’essentiel  
et fait grandir
en humanité.
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INTERFLORA

38, rue Grande Rue - 35120 DOL DE BRETAGNE - Tél. 02 99 48 08 69

Par téléphone

Denis COSTARD

MARBRIER   GRAVEUR
POMPES FUNÈBRES

Denis COSTARD
CERCUEILS - CAVEAUX - MONUMENTS - ARTICLES 

FUNÉRAIRES - INHUMATION, CRÉMATION
TRANSPORT DE CORPS - Organisation de funérailles 
Accès à toutes chambres funéraires  et contrats obsèques

Face à l’église - 35120 LA BOUSSAC - Tél. 02 99 80 01 72  
Port. 06 07 46 08 29 - E-mail : deniscostard.lb@orange.fr

DOL-DE-BRETAGNE

ORT 350208

RÉHEL MEDICAL SERVICE
• Maintien à domicile
•  Lit médical, 

fauteuil roulant
• Matériel médical : vente et location
•  Ceintures, bas à varices, 

prothèses mammaires
• Articles pour incontinence
LIVRAISON ET INSTALLATION À DOMICILE

VHP 35102 � 02 99 48 40 57

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

� 02 99 48 40 57

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

• Matériel médical : vente et location

SARL L. GUERANDEL
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

52, rue de Dinan  35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 06 32 72 79 42 - l.guerandel@free.fr

www.guerandel-maconnerie.fr

Centre Ville - Dol-de-Bretagne

Horaires Bureau

Pontorson
Mardi 15h/19h

Mercredi 14h/17h
Vendredi 15h/19h
Samedi 14h/16h

Pleine-Fougères
Mercredi 

et vendredi 18h/20h
Samedi 11h/13h

12, rue Casimir Pigeon - 35610 Pleine-Fougères
Tél : 02 99 48 62 15 - www.college-stjoseph-plf.org/

Aménagement du temps scolaire
Soutien et groupes de niveaux

options VTT - Théatre - Musique
Aide méthodologique et individualisée

Parcours européen

Nos élèves ont des talents

Pleine-Fougères

Petits
eff ectifs
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D ébut avril, en la cathédrale de Rennes, 
Mgr d’Ornellas, l’évêque du diocèse de 
Rennes, Dol et Saint-Malo, a donné aux ca-

tholiques une lettre pastorale intitulée : “Afin que vous 
débordiez d’Espérance” (1). Cette lettre fait écho à toutes 
les visites pastorales que notre archevêque a effectuées 
sur les paroisses.
Il a voulu permettre aux chrétiens qui le souhaitaient de 
pouvoir s’exprimer autour de quatre thèmes :
- Savoir rendre grâce.
- Une communauté fraternelle et accueillante.
- Recevoir le plus pauvre avec sa dignité.
- Approfondir la foi de l’Église, qui envoie dans le monde.
Pendant une année, les chrétiens se sont réunis en 
fraternité synodale pour réfléchir ensemble.
Cette lettre pastorale, riche en méditation (texte de la 
Parole de Dieu, Passage du pape François), propose des 
orientations pour les dix années à venir. Elle se veut 
un peu comme un guide, une boussole sur lesquels les 
chrétiens pourront s’appuyer en paroisse.
Ces orientations seront bien sûr à discerner, à adapter 
en fonction de la vie de la paroisse et de ses besoins, et 
à déployer pour essayer d’en vivre.
Cette lettre comprend sept parties : “Apprendre à dire 
merci (I) et rendre témoignage (II). Cela nous invite à 
vérifier la qualité de notre vie fraternelle (III) et la beauté 

de nos célébrations (IV). Cela nous appelle à accueillir 
avec miséricorde (V), à porter attention aux jeunes (VI) 
et à approfondir notre foi” (VII). (2)

Pour les chrétiens qui se sont réunis en fraternités et 
ceux qui souhaitent s’impliquer, une journée sera prévue 
le dimanche 18 novembre dans la salle Jean-Paul II.
Bonne rentrée à vous tous. n

P. THIERRY SIMON

(1) Saint-Paul aux Romains 15, 13 - (2) Lettre pastorale page 4

RENTRÉE PASTORALE

“Afin que vous débordiez 
d’Espérance”

Informations et demandes aux paroisses

SAINT SAMSON
Presbytère de Dol

6 place de la cathédrale

35 120 Dol de Bretagne

02 99 48 00 48

SAINT MICHEL
Presbytère de Pleine-Fougères

1 rue Mgr Coupel

35 160 Pleine-Fougères

02 99 48 60 87

Soutenez votre journal
Avec ce numéro de septembre, vous 
trouverez une enveloppe destinée 
à recevoir vos dons pour soutenir 
financièrement notre journal.
En église au pays de la Baie est diffusé quatre 

fois par an à 8 500 exemplaires sur l’ensemble 

des paroisses de Saint-Samson et de Saint-

Michel de la baie (21 communes).

Réalisé et diffusé par une équipe de rédacteurs 

et distributeurs entièrement bénévole, ce 

journal n’est financé que par la publicité qu’il 

contient et qui ne couvre qu’une partie des 

dépenses. C’est pourquoi nous avons besoin de 

votre aide pour faire vivre ce journal qui veut 

aller à la rencontre de tous.

Merci de nous soutenir en glissant votre don 

dans cette enveloppe avant de la remettre à 

votre presbytère.

Quatre fois par an, vous recevez chez vous le journal paroissial,

réalisé par des rédacteurs bénévoles et diffusé gratuitement à 8500 exemplaires.

Nous avons besoin de vous pour permettre à ce journal d’être imprimé, 

de vivre et de se perfectionner. La publicité ne couvre qu’une partie des dépenses.

Merci de nous aider en participant à hauteur de 5€, 10€, ou plus...

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : “Paroisse Saint-Samson de Dol”

Vous pouvez remettre cette enveloppe, avec votre participation, 

à la personne qui vous remet le journal, 

la déposer à la maison paroissiale  ou l’envoyer au presbytère.

PAROISSE 
SAINT-SAMSON-DE-DOL

“En Eglise au pays de la Baie”

6, place de la Cathédrale
35120 DOL-DE-BRETAGNE
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ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE EN 1930
NÉGOCIANT INDÉPENDANT À VOTRE SERVICE

FIOUL - GNR - GRANULÉS
BÛCHES - NETTOYAGE CUVE FIOUL

35114 SAINT-BENOIT-DES-ONDES
02 99 58 78 20 www.livraison-fi oul-35.fr

LETANOUX Fabien

PLOMBERIE   CHAUFFAGEPLOMBERIE   CHAUFFAGEPLOMBERIE   CHAUFFAGE

Michel Michel Michel BOURGEAULTBOURGEAULTBOURGEAULT

SANITHERMIESANITHERMIESANITHERMIE

14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre
��� 02 99 80 28 60 -  02 99 80 28 60 -  02 99 80 28 60 - 06 07 67 03 60 - E-mail : mb.sanithermie@wanadoo.fr06 07 67 03 60 - E-mail : mb.sanithermie@wanadoo.fr06 07 67 03 60 - E-mail : mb.sanithermie@wanadoo.fr

Menuiserie - Pose/Parquets et terrasses
Révonation et neuf - Enduiseur joint placo

02 99 80 72 49
06 89 37 16 58

35120 Baguer-Pican - email : belloirfabrice@orange.fr

Fabrice
Isolation   Cloisons sèches

sarl
BELLOIRBELLOIR

BAR DU CENTRE
5 grande Rue des Stuarts - 35120 Dol de Bretagne 

Tél. 02.99.46.58.78

Concept de Bar à vins
Grignotages principalement 

le vendredi soir et samedi soir

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Et encore merci,
Mr Costard

www.Entreprise Costard.fr Ferronnerie d’art 
du Mont St Michel

Portail - Clôture - Automatisme
Porte de garage - Volets

Garde corps / Ferronnerie
Atelier et magasin d’exposition : 8, parc d’activités
50170 PONTORSON - 35120 LA BOUSSAC
� 02 99 80 06 62 - contact@entreprisecostard.fr

Peinture
Papiers peints

Décoration
Revêtements sols et murs - Ravalement

Vitrerie - Démoussage toiture

20, avenue Kleber - 35560 ANTRAIN
02 99 98 44 06 - 06 83 52 93 65 - jerome.gazengel@hotmail.fr

Artisan 
peintre

Cyril et Marlène BOSCH
vous accueillent du mardi au samedi

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Lieu-dit La Morandais
35120 EPINIAC

Tél. 02 99 73 42 93
www.jardinsdelamorandais.fr

13, BD Deminiac - 35120 Dol-de-Bretagne
� 02 99 80 76 80 - contact@conforty.fr

Elodie
et Frédéric
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 DOSSIER

Accueillir et accompagner des personnes  
en situation de handicap, telle est la noble  

et généreuse mission de l’Esat de Dol 
(Établissement de soutien et d’aide par le travail). 

Créé en 1981, l’établissement de Belle-Lande 
compte vingt-trois salariés pour accompagner 

112 travailleurs. Lieu de promotion à travers ses 
divers ateliers professionnels, l’Esat est aussi 

un cadre de vie où se tissent des relations 
chaleureuses et où chacun trouve sa place 

parce qu’on lui fait confiance. Les témoignages 
qui suivent traduisent bien le grand souci 
d’humanité qui anime cet établissement.

ESAT DE DOL-DE-BRETAGNE

Du handicap
à l’espérance

JULIEN, ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

“Pour que chacun trouve sa place”

“Q ue puis-je faire en Esat pour que les per-
sonnes que j’accompagne se sentent épa-
nouies ?” C’est un défi que Julien se propose 

de relever au quotidien. Professionnel de l’éducation 
spécialisée, c’est un homme heureux et passionné que 
nous avons rencontré.

On fait souvent référence à l’intégration des personnes 
porteuses d’un handicap, Julien préfère la notion d’inclu-
sion. Ce projet ambitieux va de pair avec une démarche 
rigoureuse dès le départ. Nourri de son terreau familial, 
il lui a fallu du temps et une solide formation pluridis-
ciplinaire, pour acquérir les compétences nécessaires 
à la transmission de savoirs bien sûr, de savoir-faire, 
mais aussi de savoir-être, afin d’aider à l’insertion des 
personnes accueillies.
Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche individuelle. 
De nombreuses ressources sont offertes à travers le “col-
lectif au quotidien” : réunions d’équipe, intervention des 
psychologues, éveil du corps…, autant de réponses 
aux besoins d’écoute, d’humain. Pour cet 
éducateur, l’Esat de Dol se veut être “une 
structure accueillante, qui n’enferme 
pas mais redonne confiance pour aller 
vers l’autonomie dans un projet pro-
fessionnel, en étayant la progres-
sion de chacun : “Tu n’as pas encore 
réussi, mais tu vas y arriver !””
En l’écoutant, on sent une préfé-
rence pour les espaces verts, l’un 
des secteurs phares de l’établissement. 
Il choisit ses mots pour exprimer la ri-
chesse de l’espace naturel, de la connexion 

avec la nature, apaisante pour chaque sensibilité. Activité 
qui aide à s’exprimer, à tisser une relation privilégiée 
et enrichissante avec le client, car “On est bien reçu et 
remercié. N’oublions pas que celui-ci confie à nos mains la 
beauté de son environnement présent et à venir.”
Aujourd’hui, c’est au sein de l’activité “conditionnement” 
qu’il exerce, un autre domaine phare à l’Esat. Mais pas 
d’état d’âme : Julien se dit lui-même “émerveillé” par tout 
ce qu’il reçoit à travers son travail, son rôle “d’interface 
entre les fournisseurs de tâche et l’établissement qui a 
gagné leur confiance”. Le champ d’insertion des personnes 
porteuses d’un handicap doit rester en perpétuelle évo-
lution, offrant la chance de tisser du lien social dans nos 
cités : “On a tous besoin des autres, notre peur n’est pas 
légitime, car la rencontre fait progresser chacun”.
Quant au devenir des personnes qu’il encadre, il a appris 
à “sonder les possibilités et à appréhender un contexte favo-
rable” pour construire avec chacune un projet viable et 
“lui redonner confiance pour affronter le monde extérieur.” 
C’est à ce niveau que la notion “d’inclusion” prend toute 

sa dimension. C’est ensemble, dans un milieu 
sécurisant, que l’on construit dans un esprit 

de collaboration.
Telle est bien la visée première de l’Esat 
auquel cet éducateur adhère entière-
ment : que le travailleur n’y demeure 
pas à vie mais reçoive avec le temps 
“compétence et confiance pour voler 
de ses propres ailes”.

Beau projet en ces temps de rentrée… 
pour nous aussi ! n

PROPOS RECUEILLIS PAR G. ET Y. PEUDENIER 

D.
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17, rue Armée Patton

35120
Dol de Bretagne

Tél.
02 99 80 96 96

Sans rendez-vous

PHARMACIE DU CENTRE 
Bd Victor Planson Tél. 02 99 48 08 25

PHARMACIE REHEL  
1 rue du Docteur Gringoire Tél. 02 99 48 05 88

À votre service

à DOL-DE-BRETAGNE

Caisse de Dol de Bretagne
11, rue Yves Estève - 35120 DOL DE BRETAGNE

Tél. 02 99 48 49 50  - Fax : 02 99 48 49 59

Ville Chérel PLEINE-FOUGÈRES/PONTORSON
Tél. 02 99 48 63 90

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

35610 Trans-la-forêt
jp.noel54@wanadoo.fr

02 99 48 54 54
06 79 39 72 19

www.noel-couverture-doldebretagne.frDepuis 1987
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 DOSSIER

“I l y avait beaucoup à faire dans l’accompa-
gnement des personnes en situation de handi-
cap.” Ainsi s’exprime François Verger arrivé 

en janvier 2016 à l’Esat comme coordinateur de soutien 
médico-social. À ce titre, il organise l’accompagnement 
des personnes dans leur travail et au-delà de la sphère 
purement professionnelle. Cet accent mis sur l’accom-
pagnement résulte d’un choix de l’Adapei depuis trois 
ans. François Verger évoque aussi la charte de l’ONU 
préconisant l’intégration des personnes en situation de 
handicap. Cette attention à l’autre fait partie, pourrait-on 
dire, de l’ADN de F. Verger. “Je ne sais pas faire autrement”, 
confie t-il. Son engagement aux côtés des personnes en 
situation de handicap se nourrit d’une véritable foi en 
l’Homme, quel qu’il soit : “Même si l’on a des difficultés, 
on a la possibilité de développer des aptitudes, des com-
pétences et un mieux-être”.

Faire et avoir confiance
Croire en l’autre, c’est lui faire confiance et l’amener 
à avoir confiance en lui. “Les personnes en situation de 
handicap sont très sensibles à cette attitude et la repèrent 
très vite. Tous mes collègues ont le souci du bien-être des 
travailleurs”. Ainsi, chacun prend conscience, à travers 
son travail, de ses compétences. Il ne dira plus “Je travaille 
à ceci” mais “Je sais faire ceci”. Il pourra progressivement 
préparer son insertion professionnelle dans le milieu 
ordinaire car, comme le dit l’abbé Pierre, “Le travail est 
une des conditions de la dignité humaine, de la possibilité 
pour l’homme de conquérir sa liberté.”
Favoriser l’ouverture à la société est un autre objectif 
auquel F. Verger est attaché. L’établissement participe au 
challenge sportif départemental René Aubry. Une visite 
à Rennes a été organisée également avec la découverte 
de l’exposition Pinault Debout au Couvent des Jaco-
bins. L’Esat participe aussi au festival Court Métrange 
de Rennes avec la réalisation de la plaquette et d’un 
reportage sur le festival. Cette initiation au cinéma va se 
prolonger par l’écriture d’un film “fantastique” qui vient 
de débuter. “L’essentiel dans toutes ces activités est d’aller 
à la rencontre de l’autre”, résume F. Verger.

L’Esat a également mis en place chaque jeudi des acti-
vités de soutien auxquelles participent les moniteurs 
d’ateliers. L’objectif est de “permettre aux personnes 
d’être mieux dans leur vie”. Ces activités sont variées et 
adaptées : acquisition de savoirs fondamentaux, connais-
sance du monde et de l’environnement immédiat (Dol), 
découverte du milieu aquatique (pêche). Sont proposées 
aussi des “activités de bien-être” : apprendre à se relaxer, 
choisir des vêtements, rendre la monnaie, pour acquérir 
une plus grande aisance personnelle et une meilleure 
autonomie sociale. Des activités physiques de loisir 
concourent également à un bon épanouissement indi-
viduel et relationnel.
Outre ce soutien par les activités du jeudi, François 
Verger souligne une autre mission : “Accompagner les 
travailleurs de l’Esat dans la citoyenneté.” À travers la 
création d’un Conseil à la vie sociale (CVS), il s’agit 
d’améliorer la vie quotidienne dans l’établissement en 
réfléchissant aux demandes émanant des travailleurs par 
l’intermédiaire de leurs délégués. “Cette structure repose 
sur une démarche entièrement participative et fonctionne 
très bien. Chaque travailleur se sent considéré parce qu’il 
est acteur de l’Esat.” n

DANIEL PIRON

RENCONTRES À L’ESAT DE DOL-DE-BRETAGNE

Croire en l’autre
pour lui donner confiance

Ph
ot

os
 D

. R
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François Verger.

L’entretien des espaces verts.
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TAXI AMIOT
• Toutes distances

• Transports
• Médical assis

� 06 88 88 74 93

• Toutes distances
• Transports

• Médical assis

35120 DOL DE BRETAGNE

� 06 88 88 74 93

Cabinet Christian PICART
Agent général

� Placements   Retraite
� Assurances des particuliers � Artisans � Commerçants
� Risques agricoles   Risques d’entreprises

4 Grande Rue des Stuarts
35120 DOL DE BRETAGNE

� 02 99 48 04 76
Fax 02 99 48 43 64 O
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Neuf et rénovation
35120 Epiniac - Tél. : 02 99 80 05 39
maconnerieruellan@orange.fr

MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils
MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils

CC Intermarché - La ville Chérel - 35610 PLEINE-FOUGÈRES
� 02 99 48 77 26 - E-mail : optiquebriot@gmail.com

Votre 
2e paire 

à 1€
Tiers payant 

mutuelles agréées

Granit - Marbre - Calcaire
Taille de pierres - Cheminée - Gravures

Bâtiment - Dallage - Funéraire
Plan de cuisine et salle de bains - Décoration

claudinepoulin@orange.fr
www.poulin-granit.fr

Bécanne - 35720 LANHÉLIN - Tél. 02 99 73 71 56

Forage   Pompage
Géothermie - Chauffage
Récupération eau de pluie

Dol Forage

ZA les Rolandières - 35120 DOL-DE-BRETAGNE - Tél. 02 99 48 17 78
Fax 99 48 17 11 - www.aquassys.fr - courrier@aquassys.fr

Pleine-Fougères - Tél. 02 99 48 66 96
www.passifl ore-pleine-fougeres.fr

CENTRE VILLE - DOL
Tél. 02 99 48 15 56

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

restaurant

51 rue de St Malo
35120 Saint Broladre
Tél : 02 99 80 30 41

www.restaurant-lepointg.com

Christophe
Gestin

Christophe
Gestin
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 DOSSIER

“J’aime bien quand on me fait 
confiance”

L e travail se déroule sur les cinq jours ouvrés 
hebdomadaires mais se termine deux heures 
plus tôt le jeudi pour laisser place à des activi-

tés. Jacqueline a choisi de participer, dans un groupe de 
six, à la réalisation de maquettes de bateaux, “ce que 
j’ai choisi parce que le monde de la mer m’intéresse”. 
Elle évoque d’autres activités telles que la préparation 
des repas par exemple. “Il faut attendre trois ou quatre 
mois pour changer d’activité.” Jacqueline participe aussi 
pleinement au fonctionnement de l’Esat puisque depuis 
quatre ans, elle est élue déléguée au Conseil à la vie 
sociale (CVS). Sa mission, en étant accompagnée, consiste 
à enregistrer toutes les questions et les suggestions de 
ses collègues avant chaque réunion du conseil. Cela 
permet d’apporter des améliorations concrètes à la vie 
quotidienne, par exemple dégager plus de place pour 

les machines à laver dans la salle de loisir. Après chaque 
réunion, elle présente à son groupe un compte-rendu 
permettant de faire le bilan des questions abordées et 
des décisions prises par le CVS.
Cette mission de déléguée apporte beaucoup à Jacque-
line, en particulier une plus grande aisance personnelle : 
“Avant je ne parlais pas beaucoup, j’étais un peu timide. 
Maintenant j’ai pris de l’assurance.” Elle souligne égale-
ment l’apport du travail en équipes. “Le fait de travailler 
avec d’autres m’a permis de vaincre ma réserve. Et les 
moniteurs nous aident beaucoup.”
Ainsi, le projet d’accompagnement et de soutien mis en 
place à l’Esat porte ses fruits. Il suffit d’entendre cette 
dernière confidence de Jacqueline : “J’aime bien quand 
on me fait confiance.” n

DANIEL PIRON

Gwenaël : “L’Esat a changé ma vie”

e souffre depuis mon enfance de douleurs dorsales 
qui m’ont rendu la vie difficile. S’y ajoutait un 
problème de surpoids, source de moquerie. Quand 

je pense aux cartables si lourds, mais pas autant que 
les méchancetés des élèves et l’incompréhension des 
enseignants. Ils ne savent pas ce que c’est, ne com-
prennent pas ! À l’hôpital, on vous classe, l’entourage 
tourne les yeux… Le monde du travail ne m’a pas fait 
de cadeau non plus.
Être accueilli à l’Esat il y a six ans a changé ma vie. 
Quand je vois le travail qu’on fait, la vie ensemble : on 

se parle, on s’entend bien, on peut parler aux moniteurs. 
Il n’y a pas de pression, on aide ceux qui sont plus lents 
car en équipe, on est mélangé, j’essaie de ne pas faire 
de différences entre nous.
Le travail n’est pas toujours facile : venez donc voir 
l’atelier poches à huîtres, il faut être courageux, là on est 
reconnu. Du coup, j’ai repris confiance en moi, je ne suis 
pas à plaindre dans l’ensemble, on m’a aidé à trouver 
la force de vivre seul dans mon petit appartement, je 
mange à ma faim, je ne suis pas exploité, mes parents 
sont proches de moi. Quand je vois ce que j’ai connu 
avant… L’Esat m’a aussi donné le goût du sport de 
compétition à travers le basket-ball. Nous avons gagné 
le tournoi de l’an dernier. Jamais l’école ne m’avait offert 
cette chance. Bien sûr, il y a toujours le regard des autres 
à l’extérieur de l’établissement, certaines personnes ne 
répondent pas à notre bonjour, et nous regardent de 
travers, faut faire avec ! n

RECUEILLI PAR G. ET Y. PEUDENIER

Nous avons rencontré un jeune homme fier de son travail, épanoui par les relations 
entre les travailleurs, reconnaissant envers l’établissement et ceux qui œuvrent en son 
sein pour leur redonner confiance et leur offrir une formation. Beaucoup de gratitude 
de sa part alors que le monde est parfois cruel envers les plus fragiles. Nous avons eu à 
cœur de le laisser parler de sa vie au sein de l’Esat.

J

D.
 R

. Travailleurs sur les poches à huîtres.

Jamais l’école ne m’avait 
offert cette chance.

Depuis 1993, Jacqueline travaille à l’Esat. Après un essai à l’atelier couture, elle a 
choisi d’intégrer la sous-traitance qui consiste à réaliser des commandes émanant 
d’entreprises. Selon les périodes et les demandes, son équipe de dix-huit personnes 
garnit des boîtes de caramels et les étiquette, confectionne des filets pour les moules 
et des poches à huîtres. Elle souligne l’entraide qui existe entre les travailleurs et elle-
même confie : “ J’aime bien aider”.
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 Taxi Fontaine-Raoul
TRANSPORT MÉDICAL ASSIS

Hospitalisation - Chimiothérapie
Radiothérapie - Dialyses - CMPP

35120 ROZ-LANDRIEUX
Tél. 02 99 48 23 47

AGRÉÉ 
TOUTES 
CAISSES

EURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

EURL DUBREUILEURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

ÉLECTROMÉNAGER   RADIO ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

Tél. 02 99 80 29 60 - 

Bijouterie Essirard
Fabienne & Olivier

9 Grande Rue des Stuar ts    35120 Dol  DE BRETAGNE
Tél .  02  99  48  23  84    www.b i jouter ie-ess i rard .com

Bijouterie   Horlogerie
Orfèvrerie   Joaillerie
ATELIER BIJOUTERIE

ATELIER HORLOGERIE

Agencements
Carrelage
Peinture

Effets-Sols

Tél/Fax : 02 99 58 11 21 - Port : 06 63 40 92 27 - www.villart-deco.fr
La Timbertière - 35120 BROUALAN - villart.deco@yahoo.fr

SCP David SECHE
et Guillaume BORDIER

Notaires associés

DROIT DE LA FAMILLE
DROIT DES AFFAIRES

SERVICE IMMOBILIER : 
NEGOCIATION VENTES

ET GESTION - LOCATIONS

14, place Toullier   35120 Dol de Bretagne
Tél. 02 99 48 00 46 - Fax : 02 99 48 34 52

E-mail : offi  ce35130.dol@notaires.fr
Site internet : seche-bordier-doldebretagne.notaires.fr

ETS  WERSCHUREN

Rue Pierre Semard - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 12 59 - E-mail : werschuren.sa@orange.fr

Pièces détachées
Quincaillerie

Fer
Dépositaire 
Air Liquide

Vente et réparation machines agricoles

ETS  WERSCHUREN

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

N’hésitez pas à les consulter

Route de Dol - Combourg
Baguer-Morvan

� 06 33 43 33 87

La collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potager

musée 
de la paysannerie

OUVERT DE JUIN À SEPTEMBRE
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Philippe Naumiak :
Combat pour la mémoire
Voilà quelques semaines, Philippe dédicaçait 

son ouvrage intitulé Holodomor, à la fois 
récit historique et collecte de témoignages 

sur une tragédie méconnue qui a frappé 
son pays d’origine : le génocide ukrainien 

au temps de Staline qui fit cinq millions de 
morts par une famine programmée entre 
1929 et 1933. Enseignant à Dol, Philippe a 

bien voulu partager son itinéraire.

Votre nom de famille révèle vos origines !  
Comment êtes-vous devenu breton ?

Mon père, réfugié ukrainien, a rencontré ma mère franco-
malouine à Paris. Durant mon enfance, je passais une partie 
des vacances chez mes grands-parents dans l’intra-muros. 
À Paris, j’ai grandi au sein de l’ancienne communauté parois-
siale ukrainienne. Avoir une identité permet d’en développer 
une autre. J’ai appris à aimer la France et la Bretagne à travers 
les Ukrainiens.

Pourquoi un tel désir d’aller creuser le passé quand tant 
d’autres préfèrent enfouir une histoire douloureuse ?

Pour faire la lumière sur un passé que mon père évoquait 
peu. En 1942, à 16 ans, il fut déporté comme esclave par les 
nazis. Pour ne pas être renvoyé en URSS à la Libération, il 
a menti en se faisant passer pour un Polonais et a suivi les 
Américains en tant qu’interprète ! J’ai appris dans les livres 
qu’il y avait eu la famine génocidaire. Il faudra attendre la 
chute du bloc communiste pour retourner avec mon père 
dans son village natal. Je me suis senti alors dépositaire 
d’une mémoire liée à un immense massacre au pays de 
mes ancêtres. Témoigner est aussi un acte de foi chrétienne. 
De la même manière, j’ai témoigné de la Shoah par balles à 
l’encontre des juifs ukrainiens, ce qui m’a valu en son temps 
une lettre reconnaissante de la part de Simone Veil.

Vous vous êtes rendus plusieurs fois en Ukraine sur les pas 
de vos grands-parents. Quel accueil y avez-vous reçu ?

Nous avons toujours été bien accueillis et aidés par les 
Ukrainiens intrigués que l’on fasse tant de kilomètres, avec 
ma sœur canadienne, pour aller enquêter sur cette tragédie 
auprès des grands-mères au fond des campagnes.

Quelles émotions vous ont habité au fil  
de vos séjours là-bas ?

Une anecdote : j’ai eu la chance de questionner une dame 
de 102 ans, le seul témoignage d’une adulte au moment des 
faits. Cette femme aurait pu être ma grand-mère, elle avait 
tout vécu depuis les tsars jusqu’à la chute du communisme, 
bouleversant ! Suite à notre enquête, une équipe de reporters 
français a tourné un film documentaire auquel j’ai participé. 
Plus j’avançais dans la démarche de mémoire, plus le deuil 
se faisait. Mon père est décédé peu après, laissant derrière 
lui un double sentiment de peine et de libération, peut-être 
un début de sérénité ?

Qu’est-ce qui vous a le plus étonné ?
La sagesse et la foi des grands-mères. Elles prient sur les 
icônes, elles pardonnent, elles n’ont pas de haine. Elles 
s’éteignent doucement dans la paix du Seigneur.

Dans quelle mesure votre enquête fouillée  
a-t-elle ébranlé votre vie ?

Le déni de mémoire, particulièrement dans notre pays, 
m’a été exaspérant. Puis je suis passé d’une période de 

fatigue vers un deuil apaisé, ceci grâce à la commémoration 
de la tragédie qu’on m’a aidé à mettre sur pied en 2013 à 
Rennes et à Dol avec la projection d’un film et l’accueil d’un 
chœur ukrainien dans nos deux cathédrales en présence de 
Mgr d’Ornellas.

Tout ceci ne s’est pas fait sans la complicité
de vos proches ?

À commencer par Sylvie mon épouse, d’origine ukrainienne 
elle aussi, qui m’a tant épaulé dans l’ombre et surtout, qui 
a supporté avec bienveillance mes monologues incessants. 
Merci aussi à mes trois enfants.

Demeure-t-on le même homme au terme  
de tout cela ?

Pas tout à fait. Ma démarche a creusé encore plus ma soif 
d’absolu et ouvert à l’espérance chrétienne de retrouver un 
jour toutes ces victimes innocentes. Ma foi en est ressortie 
vivifiée.

Pour aller plus loin, qu’en faites-vous aujourd’hui ?
J’ai pensé plus d’une fois en avoir terminé. Mais on n’a 
jamais fini de creuser, alors me vient l’idée d’une stèle dans 
le square de notre église ukrainienne à Paris. Je projette aussi 
un nouveau voyage afin d’apposer sur un arbre, dans la 
tradition ukrainienne, une photo de mon grand-père, ceci 
au milieu d’une forêt où il repose parmi d’autres victimes 
des répressions d’avant-guerre. Je souhaite faire célébrer un 
requiem en sa mémoire. Ultime apaisement peut-être ! n

PROPOS RECUEILLIS PAR GENEVIÈVE ET YVES

 Holodomor
Pour ceux qui aiment l’histoire et 

veulent comprendre les ressorts cachés 

d’évènements qui agitent l’Europe

de l’est de nos jours. Un récit d’une 

grande densité et des témoignages 

d’une extrême gravité sur ce que l’être 

humain, atteint de folie, 

est capable d’accomplir 

lorsqu’on le fait mourir 

de faim pour le punir.

Un éclairage majeur sur 

un drame méconnu au 

temps du communisme,

co-rédigé par un 

enseignant dolois.

(Disponible en librairie)
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Philippe Naumiak.
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Studio de création
Reprographie
Imprimerie
Signalétique15, rue de la Ronceraie

P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE
T 02 99 48 13 21 - www.imprimeriedoloise.fr

Notre contrat... votre satisfaction !

Musée des bâtisseurs de cathédrales unique en France
600 m2 d’expositions, nombreuses maquettes et fi lms

jeux découvertes pour les enfants. 
Accueil spécifi que pour classes scolaires et groupes adultes.

Centre de découverte des cathédrales, à Dol-de-Bretagne la “Mystérieuse” 
4, place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne 
 Tel : 02 99 48 35 30 - www.cathédraloscope.com

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Modèle Alice, 
design Christian Ghion.

35, rue Lejamptel - DOL-DE-BRETAGNE
02 99 80 90 09

dol.arthur-bonnet.com

Lycée
Les VergersLes Vergers
Dol de Bretagne

Trouver sa voie et réussir !

02 99 48 17 28

� de la 4ème au BTS
• Gestion
• Agriculture
• Commerce

• Services aux personnes
• Agroéquipement
• Domaine du cheval...

Salle de sport

Magasin pédagogique

Magasin pédagogique

Atelier Mécanique

 Services aux personnes

 Domaine du cheval...
Exploitation pédagogique

Salle de sport
Salle de sport

Magasin pédagogique

Salle de puériculture

www.lyceelesvergers.fr

Michel FLAUX
12, rue de la Rouelle

35120 Dol-de-Bretagne
Port. 06 81 29 31 48
Tél. 02 99 48 80 02

E-mail : habitbois@wanadoo.fr
www.habit-bois.fr

Vos projets clés en main

3508_tabloid Dol 06_18.indd   7 12/06/2018   11:08:47

7

Studio de création
Reprographie
Imprimerie
Signalétique15, rue de la Ronceraie

P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE
T 02 99 48 13 21 - www.imprimeriedoloise.fr

Notre contrat... votre satisfaction !

Musée des bâtisseurs de cathédrales unique en France
600 m2 d’expositions, nombreuses maquettes et fi lms

jeux découvertes pour les enfants. 
Accueil spécifi que pour classes scolaires et groupes adultes.

Centre de découverte des cathédrales, à Dol-de-Bretagne la “Mystérieuse” 
4, place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne 
 Tel : 02 99 48 35 30 - www.cathédraloscope.com

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Modèle Alice, 
design Christian Ghion.

35, rue Lejamptel - DOL-DE-BRETAGNE
02 99 80 90 09

dol.arthur-bonnet.com

Lycée
Les VergersLes Vergers
Dol de Bretagne

Trouver sa voie et réussir !

02 99 48 17 28

� de la 4ème au BTS
• Gestion
• Agriculture
• Commerce

• Services aux personnes
• Agroéquipement
• Domaine du cheval...

Salle de sport

Magasin pédagogique

Magasin pédagogique

Atelier Mécanique

 Services aux personnes

 Domaine du cheval...
Exploitation pédagogique

Salle de sport
Salle de sport

Magasin pédagogique

Salle de puériculture

www.lyceelesvergers.fr

Michel FLAUX
12, rue de la Rouelle

35120 Dol-de-Bretagne
Port. 06 81 29 31 48
Tél. 02 99 48 80 02

E-mail : habitbois@wanadoo.fr
www.habit-bois.fr

Vos projets clés en main

3508_tabloid Dol 06_18.indd   7 12/06/2018   11:08:47

Scouts de France :
la vie grandeur nature

L’Union des groupes Dol/Saint-Malo 
existe depuis 2011. Ouvert à tous les 

jeunes de 8 à 21 ans, le groupe accueille 
aujourd’hui environ 70 adhérents. 

Grâce au scoutisme, ils découvrent 
les activités en pleine nature, font 

l’apprentissage de l’autonomie, 
grandissent dans un esprit de vivre-

ensemble et d’ouverture.

N ous sommes un groupe qui ne demande qu’à 
se développer. Tout au long de l’année, les 
enfants et jeunes sont encadrés dans leurs 

activités par des jeunes adultes bénévoles. Pour devenir 
chef ou cheftaine, nul besoin d’avoir été scout. Les 
bénévoles, qui rejoignent le mouvement sont formés 
dans leur mission et ont la possibilité de passer le 
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) ou 
le Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (Bafd).
Ils sont avant tout des éducateurs qui aident les jeunes 
à grandir, ils gèrent la vie quotidienne, préparent des 

activités et prennent des responsabilités. Par exemple 
cet été, nos pionniers caravelles jeunes de 14-17 ans se 
sont retrouvés en Dordogne pour 15 jours où ils ont pu 
rendre service à des sœurs d’une abbaye cistercienne, 
effectuer des activités nautiques et passer leur promesse 
(engagement au sein du mouvement). Nos compagnons 
18-21 ans sont partis à Saint-Martin pour aider à la 
reconstruction à la suite de la tempête dévastatrice 
Irma. n

Parole de chef
Emeric est responsable d’unité 
pionniers caravelles 14 - 17 ans

depuis deux ans.

En tant qu’adulte pourquoi as-tu décidé
de revenir au scoutisme ?

Pendant ma jeunesse, j’ai fait 8 ans de scoutisme 
allant des louveteaux aux pionniers au sein du groupe 
Robert Surcouf de Saint-Malo. Lorsque l’on m’a pro-
posé de prendre en responsabilité cette unité, j’ai 
accepté car j’avais envie de transmettre les valeurs 
que mes chefs scouts m’ont enseignées par le passé 
qui sont : l’entraide, le partage, le respect des autres.

Que dirais-tu à des jeunes ou à des personnes 
souhaitant intégrer le groupe ?

Je leur dirais de venir nous rejoindre car le scoutisme 
est une école de la Vie, qui permet de prendre des 

responsabilités, que l’on soit jeune ou bénévole, et de 
construire des projets. En tant que chef, ce qui me 
plaît, c’est d’accompagner et d’aider les jeunes à gran-
dir et à devenir des citoyens heureux et engagés. n

Le groupe de l’Union des groupes Dol/Saint-Malo. 
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Pour tout renseignement
vous pouvez nous contacter :
Marie-Laure et Jérôme Dolbois,

62, rue de Dinan 35 120 Dol-de-Bretagne

02 99 48 17 04 - 06 70 40 11 75

rgsgdf.dolstmalo@gmail.com
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Établissement DUTERTRE

Ouverture en continu
tous les jours, toute l’année

(sauf le dimanche)

STATION 24H/24

DOL-DE-BRETAGNE
Rue du Docteur-Gringoire - DOL - � 02 99 48 04 86

Établissement 

Installateur Conseil agrée des chaînes numériques

3 et 8 rue Lejamptel - 35120 Dol-de-Bretagne
point de vente PHILIPS - WHIRLPOOL

Tél. 02 99 48 01 40 - pele.fr@club-internet.fr

Ets Pelé 
tv Audio Eléctroménager

DEPUIS
1939

 VOS AGENCES

Pour toutes vos démarches en assurances, banques et placements…
Isabelle Allio, Stephanie Briand, Virginie Desnos, Johann Dupied, Jean-Marc Genet, Anthony Macé, 

Philippe Maheu, Isabelle Meslin, Catherine Mousson, Eric Vanney, Etienne Villy

Ouvert du mardi au samedi midi

�  PLEINE-FOUGÈRES
Rue Duchesse-Anne
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 56 06

�  DOL DE BRETAGNE
2, place du Général-de-Gaulle
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 07 06

Balades, cours, compétitions, stages

W W W . L E S O R M E S . C O M

OUVERT
À TOUS,
TOUTE 

L’ANNÉE

ARONDEL
JARDINERIE
02 99 48 06 09

P.A. Les Rolandières - Rue du Doucin (face à Netto) - DOL-DE-BRETAGNE

JARDIN - VÊTEMENTS - CHAUSSANTS - ELEVAGE

VÉGÉTAUX - ANIMALERIE - BRICOLAGEC
AV

E
 - 
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Q
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T
IO

N
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Z

LIVRAISON À DOMICILE

Pose toutes ouvertures Bois-Alu-PVC
Cloisons sèches, placards, lambris

Bardage et terrasse en Bois et composite
Parquets traditionnels ou fl ottants

06 87 10 74 75
20 rue Pierre Semard - 35120 DOL DE BRETAGNE
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À l’origine, rien ne prédisposait 
ce magnifique monument à 

agrémenter ce lieu privilégié 
qu’est devenu aujourd’hui Notre-
Dame de Beaufort. Dans ce havre 
de paix réservé à la méditation et 
la prière, il relie le passé au présent, 

dans une parfaite harmonie.

S on histoire aura commencé à quelques enca-
blures de là, à Roz-landrieux (XV et XVIe siècle). 
Les Seigneurs locaux, les “du Han”, établis à la 

Mettrie, et les “le Bouteiller”, dans leur propriété de la 
Chesnaie, sont à n’en pas douter des personnes très en 
vue dans la paroisse. Gens aisés, tout au long de leur 
vie, ils se singulariseront notamment, par les nombreux 
calvaires armoriés qu’ils feront implanter sur leurs terres 
et au pied de l’église, revendiquant par là même, leurs 
droits de fondation et de prééminence.
Concernant la Piéta, c’est sensiblement aux environs 
de 1875, qu’un recteur de Roz, l’abbé Nantel, en fit 
don au comte de Beaufort en remerciement de bois 
d’œuvre ayant servi à la réfection de l’église. Jusqu’alors, 
à l’exemple de celui que l’on voit actuellement, il s’éle-
vait devant la porte principale de notre sanctuaire, dans 
ce qui constituait à l’époque le cimetière du village.
Quittant la terre de ses ancêtres et répondant au souhait 
de son heureux bénéficiaire, la croix fut scellée sur 
un petit rocher surplombant l’étang, en contrebas du 
château familial. Ainsi, pendant plus de trois quarts de 
siècle, elle demeura là, plus ou moins abandonnée à 
son funeste sort.
En 1961, en prévision de la mise en place d’un barrage 
plus important, occasionnant à terme la montée du 
niveau des eaux, le pieux monument fut descellé et 
provisoirement entreposé en lieu sûr, dans l’attente d’une 
nouvelle affectation.
Tout ceci ne date pas d’hier ! Désormais, le château 
de Beaufort a retrouvé un second souffle. Le dernier 

occupant des lieux, le marquis Xavier Gouyon, étant 
décédé en 1945, la propriété fut vendue quelques années 
plus tard. Dans ce cadre bucolique, l’ordre dominicain 
viendra y fonder un monastère. À la grâce de Dieu et 
avec persévérance, les religieuses ont fait de ce site, un 
endroit incontournable ; la renommée et la beauté de 
leurs offices en sont l’évidence même.
S’inscrivant harmonieusement dans cet ensemble, la 
Piéta balise le chemin conduisant à l’église. La Vierge 
Mère tient son fils mort sur ses genoux ; sur le même 
fût et à l’opposé, le sculpteur y a fait figurer un Christ 
crucifié.
Ici et contrairement aux calvaires armoriés de Roz, 
on remarquera que le socle du monument est d’une 
extrême simplicité. On peut supposer qu’avant son 
départ, l’ensemble fut démembré où l’était peut-être 
depuis fort longtemps déjà. À l’heure actuelle, j’ose croire 
que cet élément d’importance est toujours présent dans 
la paroisse. Si d’aventure vos pas de randonneurs vous 
conduisent au travers de notre campagne rozéenne, face 
à un certain monument remanié, il n’est pas impossible 
que vous fassiez le rapprochement !
Quant à la Piéta, prenez le temps de l’observer. Sur sa 
terre d’érection, elle a vu des générations d’hommes et 
de femmes venir implorer son aide. Ici, à Beaufort, elle 
poursuit son œuvre d’intercession et nous invite au 
recueillement. n

LOUIS MORAUX
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