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2 regards

religion

Voilà un mot qui revient un peu 
partout : dans le domaine de la santé - 
dans le domaine financier - dans le 
domaine des relations - dans le domaine 
des religions...

Dans l’Evangile, la transparence 
nous est présentée comme un but à 
atteindre. Jésus a déclaré à ses disciples 
qu’il n’y avait rien de caché qui ne 
doive être dévoilé (Lc 12, 2). la foi 
invite à une certaine transparence, mais 
cette dernière a néanmoins des limites. 

lors d’une soirée d’un groupe d’eglise, 
la question a été posée : Comment peut-
on définir un homme, une femme de foi ? 
Après un beau moment d’échange, la 
réponse du groupe a été : une personne 
transparente à la grâce de Dieu.

Marcher dans la lumière
Dans l’evangile de Jean, Jésus est 

assimilé à la lumière (Jn 8, 12) et il invite 
ses disciples à marcher dans la lumière 
(Jn 12, 35). La foi nous appelle à la 
transparence qui est en Jésus. Jésus a 
une humanité pleinement transparente 
à la Présence de Dieu.

Dieu dont la lumière n’avait jamais 
pu être reçue en plénitude par les plus 
grands génies, les plus grands prophètes 
et les plus grands saints. Dieu a créé dans 
le sein de Marie une humanité toute 
neuve, toute transparente, entièrement 
dépouillée de soi : l’humanité de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. Voilà enfin une 
humanité pleinement transparente à la 
Divine Présence. Dieu passe à 100 % 
dans cette humanité. Ne dit-on pas 
d’une personne amoureuse qu’elle est 
lumineuse ? 

Début septembre, la liturgie nous 
donnait des passages du livre des 
Proverbes (3, 27-32) où chaque être 
humain était invité à la prévenance 
mutuelle, la bienveillance, la transparence 
dans les relations, le souci de l’autre, la 
compréhension, le partage, la douceur, 
l’humilité, la discrétion... imaginons une 
communauté familiale, une communauté 
religieuse, une association où tout cela 
serait vécu, ce serait le paradis sur terre !

Le dictionnaire nous dit qu’un matériau 
ou un objet est transparent quand il 
se laisse traverser par la lumière. Jésus, 

lui, nous dit par quelle lumière nous 
sommes traversés. Chaque chrétien 
doit être une lampe qui éclaire ceux 
qui sont dans la maison. Cette lampe 
est entretenue par l’esprit Saint qui 
vient tout transfigurer. C’est Lui qui 
nous rend de plus en plus transparent.

Au fur et à mesure que nous 
vieillissons, il nous faut mieux prendre 
conscience de l’action de l’Esprit dans 
les différentes étapes de notre histoire 
humaine. Il a été capable de pénétrer 
notre vie de sa lumière, même quand 
nous étions plongés dans des ténèbres 
bien épaisses.

nous avons pu suivre des chemins 
tortueux, mais sa lumière nous en a fait 
sortir et nous avons pu entrer dans 
l’intimité du Christ en acceptant que la 
force de son amour pénètre et traverse 
notre faiblesse humaine. Un homme 
de foi, une femme de foi ce n’est pas 
celui ou celle qui est sans défauts, mais 
celui ou celle qui accepte que l’amour 
du Seigneur vienne combler tous ses 
manques. l’année de la Miséricorde 
nous a rappelé cette vérité profonde ! 

Transparence
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Etre vérité
Jésus n’utilise pas le mot transparence, 

mais il parle de la vérité. Bien plus, il 
proclame « Je suis la Vérité ». etre vrai 
pour lui, c’est aimer parfaitement, c’est 
faire correspondre ses gestes extérieurs 
à ce que l’on vit au plus profond de son 
cœur. C’est à partir de l’intérieur qu’on 
peut être transparent à l’extérieur. 
C’est manifeste dans l’épisode de la 
Transfiguration de Jésus (Lc 9, 28). 
Même ses vêtements deviennent 
lumineux ! Mais cette lumière vient 
de l’intérieur : de l’amour du Père qui 
anime sa vie et de l’action de l’Esprit 
qui le guide chaque jour. Cette lumière 
habituellement est cachée, mais elle 
porte des fruits de lumière chez ceux 
qui rencontrent Jésus.

Pour moi qui suis maintenant à la 
retraite, je me demande parfois « à quoi 
ont bien pu servir toutes ces prédications » 
au Carmel et à la Basilique de lisieux ? 
Certes, telle ou telle personne peut dire 
avoir été marquée par une homélie. 
Mais le plus souvent, la marque est sans 
doute à la ressemblance de ce que 
dit cette femme à un prédicateur qui 
s’étonnait qu’elle trouve ses homélies 
merveilleuses, tout en n’en retenant 
aucune parole : « Quand un panier est 
sale, on le trempe dans la rivière. Il ne 
peut retenir l’eau puisqu’il est percé de 
partout, mais il en ressort plus propre. Vos 
sermons, Père, sont comme la rivière et 
nous sommes comme les paniers. Nous 
ne pouvons pas retenir les paroles de 
vos sermons. Mais nous en ressortons 
meilleurs qu’avant. » 

Nous avons la chance actuellement 
d’avoir un Pape transparent qui fait 
comme il dit. Suivons le guide !

Gabiro.
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éVeil à lA foi

C’est en février, quarante jours 
après Noël, que se célèbre la fête de 
la Présentation de Jésus au Temple. 
Marie et Joseph portent l’enfant 
au Temple afin de le présenter au 
Seigneur selon la loi de Moïse. le 
premier né de sexe masculin est 
consacré au Seigneur.

Or, le vieillard Syméon et la 
prophétesse Anne sont venus au 
Temple sous l’impulsion de l’esprit 
Saint. Homme juste et religieux, 
Syméon attendait la Consolation 
d’Israël. L’Esprit Saint lui avait révélé 
qu’il ne verrait pas la mort avant 
d’avoir vu le Messie du Seigneur. les 
parents entrant avec ce nouveau-né 
afin d’accomplir le rite de la loi, c’est 
comme une rencontre préparée 
depuis toujours dans le dessein de 
Dieu. Marie tend l’enfant et le donne 
à Syméon; c’est alors que retentit 
une des plus belles prières le « Nunc 
dimitis ». Syméon prit l’enfant dans 
ses bras et bénit Dieu en disant :  
« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller dans la paix 
selon ta parole, car mes yeux ont vu 
ton salut que tu as préparé à la face 
des peuples : lumière pour éclairer les 
nations païennes et gloire d’Israël ton 
peuple » (Lc 2, 29-32).

Syméon s’émerveille, il a devant les 
yeux ce nouveau-né, signe fragile, qui 
ouvre l’avenir, prémices du salut. Il dit : 
mes yeux ont vu le salut ! (Lc 2, 30), 
lumière pour éclairer les nations. 
C’est alors à cette célébration que 
chacun porte un petit cierge allumé 
qu’on appelait « chandelle » et qui 
a donné « Chandeleur » pour cette 
fête.

La vie chrétienne est imprégnée 
de la lumière du Christ.

A la vigile pascale, nous suivons dans 
la nuit, ce cierge allumé symbolisant 
le Christ ressuscité. C’est lui qui nous 
rassemble, nous éclaire.

Baptisés dans la lumière du 
Christ, nous reconnaissons cette 
lumière, nous pouvons être lumière 
du monde qui consiste à vivre 
ensemble dans la justice, le partage 
avec nos frères. Si nous sommes 
dans la lumière de Dieu, ceux qui 
nous entourent reconnaîtront en 
nous la grâce de Dieu et ensemble, 
nous sommes lumière.

« Vous êtes la lumière du monde » 
(Mt 5, 14). Jésus ne nous dit pas :  
« Tu es la lumière du monde » ni 
« les lumières du monde », mais  
« vous êtes… ».

La seule lumière est celle de 
Jésus-Christ. La lumière de l’étoile 
à l’Epiphanie est une grande joie 
pour les Mages. A la Présentation 
de Jésus, Syméon a vu la lumière 
du monde, il est dans la paix, la joie.

Paix et joie, toute rencontre avec 
le Seigneur est lumineuse : lumière 
de joie, lumière de paix, lumière 
d’amour se manifestent sur les 
visages par les sourires, l’écoute, 
la fraternité, la bienveillance, la 
miséricorde, l’accueil vrai tout 
simplement, par une présence.

Vous tous, soyez dans la joie !
Joie éternelle dans nos cœurs, 

nous t’acclamons.
Joyeuse lumière, splendeur du 

Père
Bienheureux Jésus-Christ
Seigneur rassemble-nous dans la 

paix de ton amour.
bénédicte.

Quarante 
jours 

après Noël
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APPrenDre A ViVre

Mieux savoir et mieux valoir
Pour certains, les formations populaires ont été source 

d’enrichissement, que ce soit à travers des mouvements 
de jeunes et d’adultes, la vie syndicale, l’engagement dans la 
société et la politique. Au fil des rencontres de formation, ils se 
sont construits. Anne-Marie, 85 ans, a retenu une phrase qui a 
été une lumière pour sa vie : « Mieux savoir et mieux valoir pour 
mieux servir. » Elle ne s’est pas contentée de garder ses propos 
dans un très vieux cahier de notes. Elle témoigne aujourd’hui 
par sa parole et ses écrits de tout ce qu’elle a appris à « l’école 
de la vie ».

Après le certificat, elle a arrêté ses études pour gagner sa 
vie. Placée dans une famille parisienne, elle s’est occupée de 
Geneviève, une des filles trisomiques. Par la suite, elle aura des 
responsabilités nationales chez les Ames Vaillantes et c’est là, à 
Paris, qu’elle rencontrera celui qui, engagée comme elle chez 
les Cœurs Vaillants, deviendra son époux. L’un comme l’autre, 
tout au long de leur vie, ils auront des engagements multiples; 
lui sera maire de sa commune pendant une douzaine d’années. 
Aujourd’hui, ils sont heureux de ce que tours et détours de 
leur existence leur ont apporté.

loin de la nostalgie du passé, ils vivent le présent. Peut-être 
pourrions-nous faire nôtres leurs propos et en vivre : « Mieux 
savoir et mieux valoir pour mieux servir » ?

Michel aMalric.

A l’école de la vie
J’ai le privilège, pour une émission radio, d’écouter des récits de vie aussi 
surprenants les uns que les autres. C’est curieux comme la mémoire du passé 
revient dans ces échanges, à la surprise même des personnes interviewées. 
Cet exercice, qui peut faire 
peur tout au début, permet 
de revenir sur le temps de 
l’enfance, de la jeunesse, sur 
les études et les premiers 
emplois. A cela s’ajoute bien 
souvent, quand il s’agit de 
personnes mariées, le récit de 
leur première rencontre, et leur 
bonheur d’annoncer quarante-
cinq ans de mariage !

Des constantes reviennent, dans la diversité des récits : les 
exigences économiques qui n’ont pas permis de poursuivre les 
études, au grand regret de certains aînés de famille nombreuse; 
le premier salaire rapporté à la maison source d’une fierté 
bien légitime, etc. Ce que sont devenues ces personnes, est le 
fruit de « l’école de la vie ». Si elles reconnaissent, entre autres, 
que la phrase de morale, affichée quotidiennement au tableau, 
dans leur enfance leur avait donné quelques repères, ce sont 
plus tard les événements, les choix de vie, les rencontres et des 
paroles reçues, encore toujours vivantes, qui les ont aidées à 
développer leur personnalité.

(Source photos : Pixabay.)
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MiSSionnAire

L’arrière-petit-neveu de Mgr Dalmond, 
un des premiers missionnaires de 
Madagascar, le Père André Roustit 
poursuit son œuvre. Il en est la cheville 
ouvrière.

Je connais le témoignage vécu du Père 
André Roustit auprès de la population.  
J’ai, sous les yeux chaque jour, des 
gestes de fraternité avec une pauvreté 
abondante. En m’interdisant de faire des 
comparaisons et des raisonnements 
à l’européenne, je vous livre ce que je 
vois ou apprends chaque jour. C’est le 
témoignage d’hommes et de femmes, 
chrétiens ou non, qui veulent vivre 
comme des frères en humanité.

Il est fréquent que, lors du décès 
d’un parent (père ou mère), d’autres 
frères et sœurs se chargent d’élever 
les enfants en lien avec celui qui reste. 
Si un jeune en cours d’étude n’a pas les 
moyens nécessaires pour poursuivre 
jusqu’au bout, des adultes en association 
se portent au secours du jeune en 
université. Lorsqu’une famille connaît un 
deuil, tous ses membres se réunissent 
sans protocole ou invitation, pour 
partager la douleur et manifester du 
soutien. Les chrétiens assurent le temps 
de prière auprès de la famille. Lorsqu’un 
malade doit être hospitalisé, il est rare 
que la famille puisse faire face aux frais 
à couvrir. Alors la famille et les voisins 
se cotisent pour assurer le transport, les 
soins et la nourriture à l’hôpital.

La solidarité vécue et partagée : 
l’association a ainsi envoyé, cette année 
2016, 3.000 cahiers collectés.

Une quinzaine de costauds a transféré 
les 60 m3 de matériels entreposés 
dans le vaste garage dans le conteneur. 
Durant le printemps, les bénévoles de 
l’association ont répertorié, emballé, 
pesé, tous les dons en nature, au total  
13 t. A noter que près de 3.000 cahiers 
ont été collectés. « Par ma voix, 
l’association remercie les écoles, les 
commerces et grandes surfaces qui 
ont servi de relais pour les fournitures 
scolaires, et toutes les personnes qui ont 
apporté divers matériels et mobiliers au 
local », déclare publiquement Monique 
Soulié. La société Sparte express de 

Marignane a acheminé le conteneur vers le 
port de Fos-sur-Mer. Fin septembre, trois 
bénévoles de l’association s’envoleront 
à leurs frais vers Madagascar. Ils seront 
présents avec leurs correspondants 
malgaches pour réceptionner le conteneur 
et assurer la distribution dans les écoles, 
dispensaires, villages. Une opération 
humanitaire contrôlée qui permet de 
connaître et satisfaire les besoins. Le 
transport par route et par bateau a un 
coût.

Aussi, on peut adresser un chèque à 
l’ordre de Tarn-Madagascar, comité Pierre 
Dalmond, 3, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
81120 Réalmont. Sur demande, l’association 
renverra un reçu fiscal.

Mais cette parole prophétique de deux 
mille ans revient en force dans nos cœurs.

Elle éclaire notre chemin, la solidarité 
comme l’Evangile, elle est le cœur du 
monde.

« S’il y a chez toi quelque indigent 
d’entre tes frères, dans l’une de tes portes, 
au pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, 
tu n’endurciras point ton cœur et tu ne 
fermeras point ta main devant ton frère 
indigent.

Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui 
prêteras de quoi pourvoir à ses besoins.

Garde-toi d’être assez méchant pour 
dire en ton cœur : la septième année, 
l’année du relâche, approche ! Garde-toi 
d’avoir un œil sans pitié pour ton frère 
indigent et de lui faire un refus. Il crierait 
à l’Eternel contre toi, et tu te chargerais 
d’un péché.

Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne 
point à regret; car, à cause de cela, l’Eternel, 
ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et 
dans toutes tes entreprises.

Il y aura toujours des indigents dans le pays; 
c’est pourquoi je te donne ce commandement : 
Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et 
à l’indigent dans ton pays. »

Le Père André Roustit véritable passeur 
d’humanité respectueux et ami du peuple 
malgache qui a le droit de vivre décemment 
et non dans la pauvreté subie, le peuple 
malgache doit vivre debout, et les pays 
européens ont une dette envers ce pays 
victime de la colonisation, chacun à notre 
niveau doit pouvoir partager. Notre frère 
en humanité est dans la misère, il ne peut 
exister ni de mur ni de frontière pour 
laisser passer la solidarité, qui est source 
d’unité et d’espérance.

anne-Marie rivière.
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« Gloria Dei, vivens homo 
La gloire de Dieu,  

c’est l’homme debout. »  
Saint-Irénée de Lyon.



6 regards

POLITIqUE

Le vivre ensemble fragilisé
Les évêques écrivent encore : « Le vivre ensemble est 

fragilisé, fracturé, attaqué » et il est bien vrai que la montée de 
l’individualisme et des corporatismes en tout genre met à mal 
le bien commun auquel pourtant tout le monde aspire. Cette 
situation est d’autant plus préoccupante que les gouvernants, 
à la suite d’affaires diverses, ne bénéficient pas ou peu de la 
confiance de leurs concitoyens. « La crise de la politique est 
d’abord une crise de confiance envers ceux qui sont chargés 
de veiller au bien commun et à l’intérêt général. »

Comme on le voit, l’analyse est sans concession, pointant, par 
exemple, la pauvreté grandissante ou la grande difficulté pour 
les jeunes d’accéder au monde du travail.

Les évêques ne sont pas en dehors de la société et ils 
remarquent le désir légitime de sécurité et le désir de liberté 
qui sont parfois en contradiction. Il y a sûrement « un équilibre à 
trouver entre une sécurité maximale illusoire et une protection 
des libertés qui est fondamentale ».

Une laïcité étroite ou ouverte
L’analyse qui est faite de la laïcité est d’une grande pertinence 

et mérite réflexion :
« Notre pays est agité par un débat qui oppose les tenants 

d’une laïcité étroite qui voient dans toute religion un ennemi 
potentiel de la République et de la liberté humaine et les 
partisans d’une laïcité ouverte qui considèrent la République 
comme la garante de la place des religions, de l’expression 
des convictions et des croyances, garante aussi de l’apport 
bénéfique qu’elles peuvent apporter à la vie de notre pays. »

Le sens  
du politique
Il y a quelques semaines, les évêques français 
ont publié un texte pour faire réfléchir les 
catholiques avant les choix importants des 
élections prévues dans quelques mois.

A plusieurs reprises, les évêques sont 
intervenus sur ce sujet, ne donnant pas 
évidemment des consignes de vote, mais 
rappelant les grands enjeux des élections et 
appelant les catholiques à voter.

Un texte réaliste
Le texte « Dans un monde qui change, retrouver le sens du 

politique » est d’une tonalité assez différente. Il peut en effet 
sembler pessimiste ou réaliste selon le regard qu’on y porte. 
Les évêques écrivent, par exemple : « Il faudrait être sourds ou 
aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des 
frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiées 
par les attentats et les agressions qui habitent une part 
importante des habitants de notre pays et qui expriment ainsi 
des attentes et des profonds désirs de changements. Il faudrait 
être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les 
situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur 
le territoire national. »
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Fatima, Jérusalem, la Mecque, Lourdes, 
Sainte-Marie-de-la-Mer, Saint-Jacques-de-
Compostelle, et bien d’autres lieux sacrés, 
attirent, tels des aimants, des milliers de 
pèlerins venus de tous les horizons de 
notre planète bleue.

Ethymologiquement « Etranger », le pè-
lerin parcourt des distances importantes 
qui le rapprochent d’un lieu à consonance 
spirituelle.

Il chemine, pas à pas, vers sa sagesse, sa 
quête d’absolu, sa Foi. L’étranger part à la 
recherche de la source de cette spiritua-
lité planétaire.

Athée ou mystique, le pèlerin-étranger 
accomplit un trajet qui l’affranchit peu 
à peu des contingences de la société. Il 
apprend à connaître ses propres limites 
physiques, ses souffrances. Peu à peu, son 
cerveau va vers l’essentiel, car toute son 
énergie l’aide à marcher. Son corps se 
dépouille de ses vêtements pour les rem-
placer par des oripeaux : seule la sagesse 
intérieure le guide aux dépens de ses 
alentours. Le chemin le conduit, pas à pas, 
vers l’essentiel de sa motivation. 

Il marche, il avance, il progresse sur les 
montagnes et sous le soleil. Ses pieds lui 
rappellent qu’il se dirige vers le but qu’il 
s’est donné : la guérison.

Le pèlerin tente de se délivrer d’un mal 
physique ou moral par l’effort, le dénue-
ment, la méditation et l’espérance.

Au cours de son périple, il croise des 
lieux et des hommes nouveaux. Leurs 

expériences de la vie et leurs rêves sont 
parfois échangés. Ils refont le monde en 
partageant un morceau de pain.

De retour dans sa demeure, le pèlerin a 
changé. Pourtant, il ne sait pas pourquoi : 
il n’a pas trouvé la clef des mystères qui 
l’entourent. Mais il sait à présent com-
ment il s’est dépassé, comment il a partagé,  
comment il a prié, comment il a admiré.

Cet homme ne voit plus le monde 
comme auparavant : il le comprend davan-
tage, l’embellit de ses yeux, s’en remet à la 
création. Il fait corps avec elle; il est humble 
au regard de l’atmosphère qui l’entoure. 

Le pèlerin-étranger comprend enfin que 
c’est lui-même le mystère de la création. Il 
contribue, par chaque acte qu’il accomplit, 
à transformer cette œuvre. Cet homme a 
la responsabilité d’apporter maintenant sa 
pierre à l’édifice invisible dont il ne percevait 
que les contours.

« Rencontres improbables au-delà du 
regard animé par le cœur,

Rencontres avec toi-même au-delà de ta 
souffrance,

Rencontres avec nature, beauté sans  
pareils,

Rencontre avec Dieu dans sa tendre 
grandeur,

que cet orgue en cette cathédrale ne 
cesse de clamer la force de la vie, et de lui 
en rendre grâce. »

Patrick lestienne.

renConTreS

Le pèlerin
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L’Europe pour avenir
Quant à l’europe, malgré tous les 

défauts des institutions européennes, 
les évêques y portent un regard positif 
pour l’avenir : « Il ne peut y avoir d’avenir 
pour notre pays que dans une Europe 
forte et consciente de son histoire et 
de ses responsabilités dans le monde. » 
Pour cela, il faut sans doute revenir 
aux intuitions fortes des fondateurs 
de la communauté européenne : 
« Il faut reprendre le projet européen, 
lui redonner son souffle politique et 
démocratique. »

Au-delà de cette présentation 
très succincte de ce texte, chacun 
aurait intérêt à le lire en entier. le 
politique (c’est-à-dire la vie de la 
cité) est à la portée de chacun dans 
son comportement et de son action 
journalière :

« Retrouver la vraie nature du 
politique et sa nécessité pour une vie 
ensemble suppose de s’y disposer, de le 
choisir, de le permettre. Cela ne tombera 
pas du ciel ou par l’arrivée au pouvoir 
d’une personnalité providentielle. C’est 
le travail et la responsabilité de tous. »

Comme on le voit, cela dépasse de 
loin le bulletin de vote à l’occasion de 
telle ou telle élection. Il s’agit du vivre 
ensemble, du bien commun, de ce que 
chacun peut faire à la place où il se trouve, 
dans la manière dont il se situe comme 
citoyen, dans la fonction exercée, dans 
le choix du dialogue avec les autres au 
lieu du choix de l’affrontement.

Yves Guiochet.

Le texte « Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique » est coédité 
par les éditions Bayard, Cerf, Mame. 

(S
ou
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Secteur paroiSSial de carmaux rural

iPour tout renseignement, 
pour contacter un prêtre, s’adresser 
en priorité au secrétariat paroissial :
Permanences de 9 h à 12 h, 
du mardi au samedi
1, rue Courbet, 81400 Carmaux
Tél. 05 63 76 51 88 
paroisse.carmaux@gmail.com
Toute information utile se trouve 
sur le site Internet :
http://carmaux.catholique.fr

Les prêtres :
•	 Père	Xavier	Cormary, 

curé de la paroisse
Tél. 06 74 52 19 38 
cormary.xavier@gmail.com

•	 Père	Eric	Alabi
Tél. 05 63 76 28 06 
olatounderic@yahoo.fr
•	 Père	Claude	Maraval
Tél.-fax 05 63 76 43 34
•	 Père	Gérard	Soulie
Tél. 06 75 82 60 43 
ge.soulie@wanadoo.fr
Pour une inscription 
à un mariage l’année prochaine :
Contacter la paroisse avant le  
31 octobre de l’année précédente.
Pour un baptême :
S’inscrire au moins 3 mois 
avant la date envisagée.
Les baptêmes sont célébrés dans 
l’église où la messe a lieu à la date 
souhaitée.

Contre	pensée 
ou contre courant…

On parle de crise économique, mais 
on vit au-dessus de nos moyens depuis 
des décennies.

On parle de croissance, mais on 
exploite de manière déraisonnable les 
ressources naturelles.

On parle de pouvoir d’achat, sans ja-
mais se questionner sur le sens de cette 
course en avant.

On parle de dette, mais on n’a jamais 
de projet ou de vision à long terme : ce 
n’est pas populaire.

on parle d’engagement, mais on n’a 
pas d’exemplarité.

on veut satisfaire tout le monde, sans 
déplaire à personne…

On parle du chômage, mais sans ja-
mais parler de partage.

On parle d’exclusion, mais on ne fait 
qu’ouvrir les vannes de l’assistanat pour 
la combattre.

On parle de sincérité, mais jamais de 
vérité.

On parle d’égalité, mais juste pour 
niveler la société par le bas…

On établit des normes et des règle-
ments, mais ça dessert l’humanité et le 
vivre ensemble !

on parle de partis et de programmes, 
juste pour se servir, mais pas servir !

On cherche des grands hommes, et 
on ne trouve que de chefs médiocres 
et sans vision.

On a vendu au marché notre avenir, 
et on s’inquiète de voir l’homme réduit 
en esclavage du capital !

On a renié nos racines et les fonde-
ments qui ont fait la grandeur de notre 
nation, et on s’étonne que l’individua-
lisme gagne du terrain !

on a détruit la famille, en refusant 
aux parents le droit d’éduquer leurs 
enfants.

On a évacué Dieu de nos institutions, 
pour le remplacer par des idoles bien 
plus exigeantes…

finalement, on a perdu notre âme en 
érigeant le moi au-dessus du nous…

et on s’étonne que ça aille mal ? il fau-
drait que chacun de nous assume ses 
responsabilités et accepte de convertir 
ses idées et ses pratiques.

Xavier corMarY, curé du carMausin.

Editorial

Messes du dimanche 
dans le Carmaux Rural

Messes du dimanche 
dans le Carmaux 
BanlieueSamedi 4 février :

 17 h 30 Messe à Laparouquial.

Dimanche 5 février :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.

Samedi 11 février :
 17 h 30 Messe à Mirandol.

Dimanche 12 février :
 10 h 00 Messe à Tanus.

Dimanche 19 février :
 10 h 00 Messe à Mirandol.

Samedi 25 février :
 17 h 30 Messe à Mirandol.

Dimanche 26 février :
 10 h 00 Messe à Moularès.

Mercredi 1er mars :
 10 h 00 Messe à Mirandol (Cendres).

Samedi 4 mars :
 17 h 30 Messe à Laparouquial.

Dimanche 5 mars :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.

Samedi 11 mars :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 12 mars :
 10 h 00 Messe à Tanus.

 Samedi 4 février :
 18 h 00 Messe à Sainte-Cécile.

Samedi 11 février :
 18 h 00 Messe à Blaye.

Samedi 18 février :
 18 h 00 Messe au Bois-Redon.

Samedi 25 février :
 18 h 00 Messe à Pouzounac.

Mercredi 1er mars :
 20 h 00 Messe à Sainte-Cécile 

(Cendres).

Samedi 4 mars :
 18 h 00 Messe à Monestiés.

Samedi 11 mars :
 18 h 00 Messe à Rosières.

Messes en semaine 
à Saint-Privat
Mardis, mercredis, jeudis : 8 h 30.
Vendredis : 17 h.
Samedis : 12 h.

Anniversaires
Le 5 février, à Pampelonne : neuvaine de Jean Gral.
Le 12 février, à Tanus : anniversaire d’André Assié.
Le 19 février, à Mirandol : anniversaire de Georgette Duranjou.
Le 19 février, à Mirandol : neuvaine de Roger Malet.
Le 5 mars, à Pampelonne : anniversaire d’Augusta Solinhac.
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Décès de l’abbé 
Pellegrini

Arrivé en juillet 1987, après la mort 
de l’abbé Bennes, l’abbé Pellegrini est 
resté à Bourgnounac jusqu’en août 
1993. Il était né à Saint-Juéry en 
1928. Après des études à Valence-
d’Albigeois et au grand séminaire 
d’Albi, il a été ordonné prêtre le 
21 juin 1955. Il a exercé son minis-
tère en plusieurs lieux du diocèse.

Il apportait une très grande atten-
tion aux personnes. Dans très peu 
de temps, il avait réussi à connaître 
une très grande partie des habitants 
du secteur (de Saint-Jean-de-Mar-
cel à Laparrouquial) dont il avait la 
charge, en collaboration avec l’abbé 
Nichele.

Depuis 2006, il était retiré à la 
maison de retraite Sainte-Cécile 
en raison de problèmes de santé. 
la messe de sépulture a eu lieu le 
12 janvier, en l’église Saint-Pierre 
d’Arthès.

L’abbé Pellegrini 
est resté 7 ans chez nous.

Sépultures
Le 24 décembre, à Pampelonne : Monique Trouillet.

Monique avait 78 ans; elle était née à Pampelonne où elle a grandi auprès de sa sœur Janine; 
elle aimait son village qu’elle n’a jamais quitté. De santé fragile, Monique a eu une courte vie 
professionnelle; inspirée par la vallée du Viaur, elle a su faire vivre son âme d’artiste à travers 
la musique, le chant, la peinture et le théâtre. Monique était généreuse, pleine d’humour et 
aimait rire. Avec Noël, ils ont eu la joie d’accueillir deux enfants, Annabelle et Fabrice, puis 
quatre petits-enfants : Lucas, Nina, Evan et Emi. Le décès de son époux, sa santé se dégradant, 
enfermée dans une certaine solitude, Monique s’en est allée de l’autre côté du chemin, malgré 
les soins attentifs de ses enfants.

Le 30 décembre, à Mirandol : Janine Nouviale.
Il y a seulement trois mois que Janine a connu ses premiers ennuis de santé. Elle avait 61 ans; 

elle était née au hameau de La Barraque dans la famille Segonds qui comptait cinq enfants. De 
son union avec Michel Nouviale sont nés deux garçons : Xavier et Vincent; deux petits-enfants, 
Sarah et Emy, sont venus faire leur joie et leur bonheur. Toute la vie professionnelle de Janine 
s’est déroulée dans des activités commerciales, surtout depuis de longues années au magasin 
de la place du Foirail. Malgré les soins attentifs de ses proches et du personnel soignant, elle 
n’a pu vaincre le mal qui l’a emportée.

Le	23	décembre,	à	Mirandol	:	Gabriel	Viguié.
Gabriel Viguié était né dans l’Aveyron il y a 76 ans; il était le plus jeune d’une fratrie de quatre 

enfants. Durant sa vie, il exerça plusieurs emplois dont la vente sur les marchés et le métier 
de conducteur routier. Comme d’autres jeunes de son âge, il vivra la guerre d’Algérie pendant 
22 mois dans la zone nucléaire au Sahara. Suite à son mariage avec Simone, deux filles, Karine 
et Marie-Christine égayeront leur foyer; il a eu la joie de connaître 4 petits-enfants et 2 arrière-
petits-enfants. Des ennuis de santé l’obligeront à prendre sa retraite à 56 ans. Gabriel était un 
homme généreux, serviable et discret.

Le	9	janvier,	à	Mirandol	:	Jacques	Serieys.
Jacques était né à La Rengade le 22 août 1934; il a passé là son enfance et sa jeunesse 

auprès de ses parents et de sa sœur aînée Charlette. Il a fait son service militaire pendant la 
douloureuse guerre d’Algérie. Toute sa vie professionnelle s’est déroulée dans des entreprises 
de maçonnerie, d’abord à Carmaux chez Asun, puis à Mirandol, chez Barreira. Il a donné beau-
coup de son temps de loisir au football; à ce titre, il a participé à relancer l’équipe locale et a 
été président du club pendant plusieurs années. Resté célibataire, Jacques a donné toute son 
affection à ses neveux, ses petits-neveux et petite-nièce qui la lui rendaient.

Le	12	janvier,	à	Almayrac	:	Ulysse	Serieys.
Ulysse était né en 1925 à Sainte-Gemme. Il s’est marié avec Lucille Rieunaud, d’Almayrac. 

Sa vie professionnelle s’est déroulée sur l’exploitation agricole de son épouse. Leur foyer a vu 
la naissance d’une fille Claudie. Depuis quelque temps, ils passaient leur retraite à Lescure où 
ils s’étaient retirés.

Le	14	janvier,	au	Ségur	:	Roger	Malet.
Homme de traditions, attaché à ses origines de la terre et fier de son village, Roger Malet 

est décédé à l’âge de 82 ans. Il passa son enfance et son adolescence dans la ferme de ses 
parents à La Rodézié; après son service militaire en Tunisie, il rentre au Ségur pour travailler 
les terres avec son frère Robert. En 1972, il part pour Paris, sera embauché à Air France et 
rencontre son épouse Jeanine. Retraités, ils viendront s’installer au village, puis habiteront Albi. 
La maladie l’ayant rendu dépendant l’obligera à entrer, il y a cinq ans, à l’EHPAD de Monestiés. 
Roger était un homme simple, disponible et d’une grande hospitalité. Avec Jeanine, ils vécurent 
de grands moments de joie et de bonheur en compagnie de leur fille Emmanuelle, de leur 
gendre Thierry et de leur cher petit-fils Benjamin.

Aux membres de ces familles dans la peine, nous présentons 
nos condoléances et les assurons de notre souvenir dans la prière.

Nouvelles des familles 
de nos communautés

Abonnement 
à	«	Regards	»

 Vous êtes très nombreux à avoir payé 
votre abonnement. Quelques-uns ne 
l’ont pas encore fait. Pensez à le faire, 
par chèque, à l’ordre de « Regards », 

l’envoyer à l’adresse suivante :
Regards, La Rengade, 81190 Mirandol.
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Mirandol-
Bourgnounac

➤
PaMPelonne - 
Sainte-geMMe

➤

Nos joies
Karine et Remi Larroque sont heureux de 

vous faire part de leur premier enfant. elle 
s’appelle Flavie. Elle est née le 8 janvier à Albi. 
Elisabeth et Michel Larroque deviennent ainsi 
grands-parents. Marie-Claire et André lamolle 
sont grands-parents pour la troisième fois. 
Gilberte Andrieu, de Bourgnounac, devient 
arrière-grand-mère. René Larroque, de Bour-
gnounac, compte maintenant trois arrière-pe-
tits-enfants.
Pour Flavie et toute sa famille, nous formulons 

les meilleurs vœux de bonheur.

Croix	occitane
Au centre du carrefour de La Rode, à la 

rentrée du village de Bourgnounac, une croix 
occitane vient d’être mise en place. Le conseil 
municipal a voulu, ainsi, marquer d’une manière 
explicite notre place dans la région Occitanie.

La belle croix occitane 
à l’entrée du village de Bourgnounac.

Saint-chriStoPhe➤

MoularèS - tanuS➤

Carnet	rose
– Le 11 octobre 2016, Timéo est venu agrandir le 

foyer de Lise et Julien Cros, à Florensac (34). Mathys 
est très fier d’avoir un petit frère et prend très à cœur 
son nouveau rôle. Timéo est le petit-fils de Roselyne 
Gomez et l’arrière-petit-fils de Pierrette et Maurice 
Ibert, de La Borie de Lézan.

– Depuis le 4 décembre 2016, la vie se conjugue 
désormais à trois, pour Mélanie Lacan et son com-
pagnon Rémi qui ont eu la joie d’accueillir un petit 
Alexis. Sylvie et Michel Lacan, de Bournens, montent 
en grade et deviennent ainsi grands-parents ! Par la 
même occasion, Odette et Emile Lacan, de Mirandol, 
deviennent à nouveau arrière-grands-parents, et ce 
pour la sixième fois !

Longue vie à Timéo et Alexis 
et félicitations aux heureux parents !

b. G.

La vie à Pampelonne
Nos joies

Malgré le grand retard, nous sommes heu-
reux de faire part de la naissance à Albi, le 
23 octobre 2016, d’un beau bébé prénommé 
« Sloan ».

que du bonheur pour sa maman, Mélanie, 
et son papa, Florian Fiamazzo, sans parler de 
Silas, son grand frère, qui doit attendre avec 
impatience, de pouvoir jouer au foot avec lui.

Nous partageons leur joie ainsi que celle des 
Mamie et Papy, Maryse et Patrick Fiamazzo qui 
vont avoir à multiplier les gardes et les câlins.

Félicitations à Georgette Couffignal, l’heu-
reuse arrière-grand-mère : déjà 8 petits-en-
fants à cajoler.

Nous souhaitons à Sloan de bien grandir, 
entouré de tendresse, au milieu de cette grande 

famille de La Barraque.

Un beau geste 
de reconnaissance

C’est au cours d’une très conviviale soirée 
qu’a eu lieu, à la salle des fêtes de Pampelonne, 
une remise de médailles : médailles communales.

Après une chaleureuse allocution et ses 
vœux de circonstance, notre maire, entouré 
de son équipe, a remis cette médaille à quatre 
de nos amis.

Un très beau geste, symbole de la recon-
naissance de la commune pour de longues 
années passées au service de tous, avec beau-
coup de dévouement (pas toujours reconnu) 
et de don de soi, avec pour seul objectif, la 
vie la meilleure possible pour notre commune.

M. le Maire a donc appelé : Jacques Astruc 
(ancien maire), René Delpoux, André Auran 
et Jean-Louis Gayral (anciens conseillers et 
adjoints).

Ces héros du jour nous ont confié avoir agi 
avec une seule motivation : l’amour de Pam-
pelonne.

Moments d’intense émotion pour tous, 
pour leur famille et la nombreuse assemblée.
Sincères félicitations et avec toute notre amitié, 

encore merci.
th. P.

Travaux à l’église
Pendant le mois de décembre, l’inté-

rieur de l’église de Moularès a été en 
chantier.

Des saignées ont été faites dans le 
carrelage, enfin d’enfouir les gaines qui 
ont servi au passage des câbles pour le 
chauffage : travaux réalisés par Jean-Marc 
Frayssinet, de Moularès. De ce fait, un net-
toyage général a été entrepris. La paroisse 
remercie cette poignée de bénévoles qui 
a œuvré pour que notre église retrouve 
sa beauté intérieure.

Un merci particulier à François pour 
avoir peint la porte et les fenêtres de la 
sacristie et Arnaud qui nous a permis de 
stocker le mobilier de l’église dans son 
hangar durant les travaux.

M. s.

Diversité et unité
Cet article est la suite de l’article précédent : « Dia-

logue et solidarité » (« Regards » de janvier 2017). Il 
voudrait montrer les chemins qui nous permettent de 
nous accepter différents pour vivre la fraternité.

Nous connaissons la tentation de rester entre 
nous. La Bible raconte que les Hébreux se servaient de 
la même langue et des mêmes mots, voulaient vivre 
ainsi en se mettant à part pour ne pas être dispersés 
sur toute la surface de la terre (Exode, chap. 11). Au-
trement dit : restons entre nous, ne nous mélangeons 
pas aux autres. Et ce raisonnement continue aussi 
aujourd’hui dans certains pays et milieux.

Mais telle n’est pas la volonté de Dieu qui a voulu 
des hommes dispersés sur toute la terre et chacun 
avec sa langue et ses coutumes. L’humanité est 
peuplée de pays de cultures différentes et de classes 
sociales parfois opposées.

Quand Dieu, en la personne de Jésus, vient habiter 
parmi les hommes, il vit dans un peuple précis et dans 
le milieu populaire. Il fréquente les étrangers ce qui 
scandalise les juifs et il va même à la rencontre des 
personnes exclues par leur maladie ou leurs péchés. 
Il accepte de vivre la condition des condamnés par la 
justice et est mort crucifié. Il n’a pas voulu échapper à 
cette humiliation, mais la vivre. Par sa Résurrection, il 
sort vainqueur et nous indique que le chemin de la 
souffrance peut conduire à une libération ou à une 
acceptation positive de sa condition.

Avant de quitter notre terre pour monter au ciel, 
Jésus a dit à ses Apôtres : « Allez dans le monde entier, 
de toutes les nations faites des disciples » afin que 
chacun dans sa langue et sa culture entende et vive 
son message de paix et de fraternité. Mais, hélas, des 
hommes n’ont pas compris et ne comprennent pas 
aujourd’hui que Jésus demande le respect réciproque 
des uns et des autres dans leurs langues, leurs cou-
tumes. Réjouissons-nous de cette belle diversité au 
lieu d’une uniformité qui serait triste à regarder.

Chacun à notre place et comme nous sommes tis-
sons les liens de fraternité et de paix.

Jean-Marie barthe.

Radios ChRétiennes en FRanCe

la radio dans l'âmE

rcF Pays tarnais : 
16, rue de la République

81000 alBi

tél. 05 63 47 24 24

Fax 05 63 48 85 70

RCF Pays tarnais
tous les jours - 24 h/24  

dont 4 heures de programme local en direct du tarn

Fréquences : albi 99.6 - castres 89.3 - mazamet 93.6 – lavaur 99.8 - sorèze 97.2
courriel : rcftarn@rcf.fr - site internet : www.rcf.fr
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 Dimanche 5 février :
 9 h 30 Valderiès : 

anniversaire Aimée Causse.
 11 h 00 Valence : messe.

Mardi 7 février :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel : messe.

Dimanche 12 février :
 9 h 30 Sérénac : neuvaines G. Boyer 

et J. Durand.
 11 h 00 Valence : messe.

Samedi 18 février :
 17 h 30 Valderiès : 

neuvaine Jean Viguier.

Dimanche 19 février :
 9 h 30 Lédas : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Lundi 20 février :
  Valence : messe résidence 

Saint-Joseph.

Mardi 21 février :
  Valence : rencontre parents CE.

Samedi 25 février :
  Valence : 

catéchèse CM, 6e et 5e.
  Valderiès : catéchèse CM.

Dimanche 26 février :
 9 h 30 Saussenac : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Samedi 4 mars :
  Valence : célébration CE 2.

Dimanche 5 mars :
 9 h 30 Vaderiès : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Samedi 11 mars :
  Valence : catéchèse CM.
  Valderiès : catéchèse CM.

Dimanche 12 mars :
 9 h 30 Sérénac : messe.
 11 h 00 Valence : 

anniversaire J.-l. Boussaguet.

Nos joies
Baptême

Valence. Le 4 septembre : Louise Morand recevait le baptême en présence de sa maman Karine Cuq, du papa Guil-
laume Morand, des grands-parents Françoise et Didier Cuq, Christiane et Fabrice Morand et de l’arrière-grand-mère Elia 
Cuq. Des parents et amis participaient à la joie de ces familles.

(La rédaction du journal s’excuse pour le retard de publication.)

Nos peines
Le Dourn. Le 16 décembre : André Saysset. Il est né le 7 octobre 1935 au Dourn. Après ses études au Dourn, au petit 

séminaire de Valence et à l’école d’agriculture de Saint-Sulpice, il fait son régiment à Castres et à Albi. En 1964, il épouse 
Bernadette et ils ont deux filles, Evelyne et Marie-Claude, et 6 petits-enfants. Il exploite la ferme familiale jusqu’en 1993. 
Travailleur adroit, il s’investit dans la construction, le travail du bois, et la réparation des moteurs. Il est très serviable, 
pratiquant, se faisant accompagner de ses petits-enfants lors du pèlerinage diocésain à Lourdes… En 2014, le couple 
fête ses noces d’or. Il est atteint par la maladie qui le rend de plus en plus dépendant.

Valence. Le 17 décembre : Jean-Paul Chamayou, décédé à l’âge de 76 ans. Pendant la guerre, avec sa maman, il est 
venu se réfugier à Valence. Il y est revenu, a fréquenté l’école et s’y est fait de bons copains. Ses études terminées, il 
travaille jusqu’à la retraite à Paris. Avec son épouse, ils ont un garçon Sébastien et un petit-fils Elliot. Il aimait revenir au 
village, dans sa deuxième famille. A la retraite, il s’installe définitivement dans la région… Tous les dimanches, il revenait 
à Valence saluer ses amis sur la place du Coq.

Valence. Le 22 décembre : Jeanine Albouy. Elle est née Puel le 10 mars 1934 à Lédas. Après sa scolarité à Lédas et à 
Valence, elle est apprentie couturière et couturière à Toulouse jusqu’à son mariage avec André en 1967. Elle suit son mari 
qui travaille à la Poste et ce sont de nombreux déménagements qui bouleversent son quotidien et ses habitudes. Ses dons 
de couturière lui ont permis de tisser des liens avec son entourage. Lorsqu’André prend la retraite, le couple s’installe à 
Valence, dans la maison qu’il a fait construire. Elle va s’intégrer et participe à la vie de l’Eglise en étant membre des relais 
d’Eglise et de l’équipe du Rosaire. Sa dévotion particulière à la Vierge Marie les conduit à Lourdes, chaque année au mois 
de septembre. Nous la confions à Dieu.

Saint-Michel-Labadie. Le 26 décembre : Georges Feral. Il est né à Sermeja le 11 septembre 1924. Après son certificat 
d’études, il travaille quelques mois à la mine avant de reprendre la ferme familiale. En 1964, il épouse Monique Tarroux 
de Saint-Michel-Labadie. Ils ont 3 enfants : Odile, Jean-Marie et Françoise, et 4 petits-enfants : Emeline, Etienne, Camille 
et Alix… Optimiste par nature, il aimait les choses simples en y ajoutant une touche d’humour. Il aimait les rencontres, 
les réunions pour partager et écouter. Il a passé les 9 dernières années de sa vie à la maison de retraite Saint-Joseph de 
Valence-d’Albigeois.

J. l. et a. r.

Secteur	paroissial  
Valence-Valderiès

Pour prendre contact 
avec le prêtre du secteur 

M. l’abbé Michel SIGUIER 
Téléphoner au 05 63 56 40 05

Sont annoncés 
pour les jours 
à venir

Le Père Damien Puech nous a quittés
Ses obsèques célébrées par le Père Bruno Bories, vicaire général, ont 

eu lieu à l’église Saint-Privat de Carmaux au cours d’une messe fervente 
et au milieu d’une nombreuse assistance, le samedi 31 décembre 2016.

Son inhumation a été accueillie le jour même, au cimetière de Valence. 
Il avait 96 ans.

L’abbé Damien Puech est né à Labastide-Dénat, le 20 juillet 1920, 
dans une famille d’agriculteurs. Il a fait ses études au petit séminaire de 
Valence, puis au grand séminaire à Albi.

Ordonné prêtre le 23 octobre 1944, il a été vicaire à Saint-Sulpice 
pendant trois ans, puis curé de Caussanel jusqu’en 1964.

Il a ensuite été nommé curé et doyen à Valence-d’Albigeois; il en a 
assumé les charges pendant 33 ans jusqu’en août 1997. C’est alors, l’âge 
venant, qu’il fit le choix de résider à Carmaux et de prendre une retraite 
progressive, tout en aidant selon ses moyens les prêtres du secteur.

Merci Père Damien pour toutes ces années passées à notre service, pour tous les sacrements 
que vous nous avez prodigués : Baptêmes, Mariages, Communions et les nombreux accompagne-
ments de derniers adieux. Vous avez été l’ami, le guide et le soutien de notre communauté parois-
siale et de beaucoup d’entre nous.

L’abbé Puech a voulu être inhumé au cimetière de Valence où il avait si longuement servi, et 
conduit tant d’amis, nous a-t-il dit. Ses paroissiens lui avaient d’ailleurs proposé et réservé cet 
accueil posthume qu’il avait accepté sereinement.

Il n’a voulu ni fleurs ni couronnes, seulement partir dans la simplicité d’un au revoir et le recueil-
lement de tous ceux qui l’entouraient et qui l’avaient connu. Une simple tombe au creux de cette 
terre de Ségala qu’il connaissait et au milieu de ses anciens paroissiens à qui il avait dit : « Je vous ai 
tant aimés » dans son dernier « Trait d’Union » testamentaire (Bulletin Paroissial).

C’est d’ailleurs dans un « Trait d’Union » de novembre 1989, qu’il écrivait : « L’important, c’est 
demain, loin des vanités, dans le réel de l’éternité. »

que Dieu vous y accueille, Père Damien.
r. a.

On retrouve bien 
l’abbé Puech avec son 

sourire habituel.



12 regards

Nos peines
Valderiès. Le 9 janvier : Jean Viguier.

Jean Viguier est né le 13 septembre 1929 à 
Valderiès. Ernest et Louise, ses parents, Mari-
nette, André et Pierre sont heureux d’accueil-
lir Jean le petit dernier. Sa maman décède alors 
qu’il a 2 ans et demi. C’est Maria et Ernest qui 
l’élèvent lui transmettant les valeurs chères à 
son cœur, telles que le sens de la famille, le 
partage, la tolérance, le travail bien fait et sur-
tout le souci des autres. Sa scolarité se fait au 
village puis à l’école de la Maîtrise Sainte-Cé-
cile à Albi. Il doit interrompre ses études, ses 
parents ayant besoin de lui à la ferme. En 1949, 
il fait son service militaire au Maroc. En 1953, 
il épouse Eliette. Trois filles, 6 petits-enfants et 
4 arrière-petits-enfants dont l’un est encore 
en attente, sont venus réjouir leur vie. Jean est 
resté un homme généreux et dévoué pour sa 
famille et son village. Il a été conseiller munici-
pal durant 30 ans et adjoint au maire 18 ans, 
secrétaire de la caisse locale Groupama 40 ans 
et membre de l’ADMR. Il s’est passionné pour 
le sport. Fermement croyant et impliqué dans 
la vie de l’église locale, il est resté membre de 
l’équipe hospitalière et brancardier à Lourdes 
tant que ses forces le lui ont permis. Ses forces 
le quittant, il a dû rejoindre son épouse à la 
maison de retraite de Sérénac où il s’est éteint 
paisiblement dans son sommeil. Dans l’affec-
tion et la prière, sa famille, ses voisins et amis 
nombreux, lui disent « au revoir » dans cette 
église de Valderiès où il s’est investi depuis son 
baptême, à travers toutes les étapes de sa vie 
chrétienne.

Jean, ton souvenir en nous demeure, 
repose en paix auprès de Dieu !

Sérénac➤

ValderièS➤

lacaPelle-Pinet, lédaS-et-PenthièS, tréBan➤

L’équipe municipale 
amputée

Le conseil municipal de Sérénac est 
passé de 11 à 9 membres en l’affaire 
de 20 jours. Eh oui, deux conseillers 
municipaux sont décédés : Bernard 
Cousinié le 16 décembre 2016 et 
Jean Durand le 6 janvier 2017. Beau-
coup de similitudes entre ces deux 
personnes et ces deux décès. Décé-
dés de la même cause. Ils étaient âgés 
de 65 ans tous les deux. En 1995, ils 
avaient été à l’origine de la formation 
de l’équipe municipale. Tous les deux 
nous ont quittés en pratiquant leur loi-
sir : la chasse pour l’un, le théâtre pour 
l’autre. quelle similitude !

Ces deux décès ont été séparés 
par celui de Mme Geneviève Boyer, de 
Sérénac, à l’âge de 83 ans.

L’école fait 
son spectacle de Noël

Beaucoup d’animation et d’efferves-
cence en ce dimanche 11 décembre à 
la salle des fêtes. A l’intérieur, une es-
trade fort joliment décorée aux cou-
leurs de Noël remplie de nombreux 
jeunes acteurs !!! Eh oui… c’était le 
spectacle de Noël de l’école. Chaque 
classe a ainsi pu interpréter une say-
nète. Chacun était si heureux de mon-
trer sa compétence et l’importance 
du travail réalisé. le tout s’est terminé 
avec l’arrivée imprévue du Père Noël 
et un succulent goûter préparé par les 
parents d’élèves. Un grand bravo aux 
parents qui se sont dévoués pour pré-
parer ces chorégraphies et les nom-
breuses répétitions.

 Les enfants de l’école de Sérénac 
ont donné un très joli spectacle.

Lacapelle-Pinet
Le Comité des Fêtes de Lacapelle-Pinet 

vous annonce sa soirée « canards ». Elle aura 
lieu, à la salle des fêtes de Lacapelle-Pinet, le 
samedi 18 février, à 20 h 30. Cette soirée sera 
animée par Bernard Gaches. Les places étant 
limitées, vous êtes invités à vous inscrire au 
05 63 76 33 91.

Nos peines
– Le 14 décembre, ont eu lieu, à l’église 
de Pouzounac, les obsèques d’Aline Carrie.
Elle était la belle-mère de Christine Barrière, 
des « Palettes », paroisse de Lacapelle-Pinet.
– Le 26 décembre, ont eu lieu, à l’église de 
Ledergues, les obsèques de Bernard Vergnes.
Il était exploitant à « La Ferraudié » 
de Lacapelle-Pinet.
A la retraite, il s’est retiré dans son village 
natal à lédergues.

Aux membres de ces familles dans la peine, 
nous présentons nos sincères condoléances.

Lenny a chanté « La Marseillaise ».

On écoute avec attention 
l’intervention de Mme le Maire.

Vœux	de	la	municipalité
La traditionnelle cérémonie des vœux de la 

municipalité de Lédas-et-Penthiès s’est dérou-
lée le 8 janvier, à 11 h. Mme le Maire, entourée 
de toute son équipe municipale, a vivement 
remercié les habitants venus très nombreux 
(un petit clin d’œil à ceux qui n’ont pas pu se 
déplacer !).

Après avoir fait la rétrospective de l’année 
2016, en évoquant les travaux qui ont été 
réalisés autour de l’église : aménagement du 
porche, assainissement et goudronnage devant 
le cimetière, nettoyage et peinture de la croix, 
place aux souhaits pour 2017 : tout d’abord, la 
santé, le bonheur et la paix. Toujours améliorer 
le bien-être de chacun, car l’essentiel est de 
bien vivre ensemble et de se respecter.

Il y a eu également la présentation des nou-
veaux arrivants : 3 nouvelles familles viennent 
s’installer sur notre commune.

Nous avons eu la joie d’entendre « La Mar-
seillaise » chantée par Lenny, 10 ans, et reprise 
par l’assemblée.

Mme le Maire a également remercié les 
conseillers, la secrétaire, l’agent technique et 
les associations qui créent un dynamisme local 
et nous avons continué à bavarder, à échanger 
autour du verre de l’amitié.

Prochaine messe : Dimanche 19 février, 
à 9 h 30, à Lédas-et-Penthiès.


