
LE SPORT  

Une école pour grandir
en humanité

Rencontre avec Bernadette Escaffre, 
bibliste

« Dans l’Église,
les femmes
ont leur mot 
à dire 
et leurs dons
à partager ».

p. 6

Fête de la Toussaint
Retrouvez 
tous les horaires 
des célébrations 
en page 8
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Le sport est une école de vie, avec ses doutes, ses espoirs, 
de dépassement de soi-même. Il apporte de très grandes 
joies mais aussi un équilibre moral et physique.
Cela est d’autant plus nécessaire dans une société,
où stress, burn-out, et autres pathologies sont courants. 
Nous avons rencontré des sportifs de haut-niveau
du Carmausin : Élisabeth Valette-Molina, Jean-Pierre Aué
et Laurent Maurel.

Le sport, 
une école pour grandir en humanité
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Un challenge
à relever...
Il y a des sportifs de haut 
niveau, des sportifs amateurs, 
ceux qui se croient bons,
les sportifs intermittents et 
ceux qui regardent le sport 
à la télé… Dans la vie 
chrétienne, c’est un peu pareil : 
des chrétiens convaincus,
des chrétiens à temps partiel
ou des chrétiens non 
pratiquants. La pratique 
du sport, en plus d’être bonne 
pour la santé, est aussi un 
formidable chemin d’humanité : 
quand le sport est fair-play, 
quand la victoire est justifiée
ou la défaite assumée,
et que l’esprit d’équipe
et le challenge sont 
au rendez-vous, alors l’Homme 
en sort grandi ! 
La vie chrétienne est, en plus 
d’être une école de vie,
un challenge à relever !
Mais ce défi est de taille :
il s’agit bien souvent
de nager à contre-courant dans 
une société qui se défait des 
repères évangéliques.
Être chrétien serait une 
étiquette bon teint quand
on s’identifie à l’Abbé Pierre ou 
aux bâtisseurs de cathédrale, 
aux Fra Angelico et aux Jean-
Sébastien Bach… Par contre 
cela devient forcément ringard 
quand on veut appliquer les 
exigences évangéliques aux 
problèmes moraux de la société 
actuelle ou quand il s’agit de se 
mettre en prière ou d’aller à la 
messe. Dans le sport, comme 
dans la foi chrétienne, il est un 
moment décisif et crucial afin 
de vivre les choses de manière 
cohérente et efficace : c’est 
le temps de l’échauffement 
et de l’entraînement ! Sans 
entraînement ni échauffement, 
le sportif risque le claquage 
et la contre-performance. 
Sans entraînement spirituel
ni approfondissement
de la foi, le chrétien risque
de se tromper de religion et de 
donner un contre-témoignage.
Dans la grande variété des 
sports qui existent, comme 
dans la multiplicité des offres 
religieuses « sur mesure », 
gardons-nous de faire du sport, 
ou d’avoir la foi, comme un 
besoin de consommer ou d’être 
« tendance » ! Le sport, tout 
comme l’Evangile, a la capacité 
de faire de toi un vrai Homme ! 
Mais dans la foi, c’est Dieu qui 
travaille le cœur et l’âme de 
celui qui se « laisse conduire 
par l’Esprit de Dieu » 
(Lettre aux Romains, 
chapitre 8, 14-17).

Xavier Cormary,
curé du carmausin

Laurent Maurel : vainqueur de 150 
courses à pied. Il a participé dans cette 
discipline aux championnats de France 
et s’est illustré également en saut en 
longueur. Conseiller pédagogique en 
EPS, directeur technique et entraîneur 
de l’USC athlétisme, il suit de très près 
la carrière de sa fille Emma,
vice-championne de France 
sur 800 mètres.

Jean-Pierre Aué : international de rug-
by dont le nom de famille  est lié 
à l’histoire du rugby à Carmaux. 
Il a transmis sa passion 
à son fils Jean-Marc, 
lui aussi international, et à son 
petit-fils. 
Il est toujours engagé auprès 
des jeunes de l’Union Sportive 
Carmausine.

Élizabeth Valette-Molina : plusieurs
fois titrée à l’échelon régional 
et national pour ses nombreuses 
victoires en courses à pied. Elle a 
réalisé plus de 60 podiums et des 
temps de niveau national à savoir : 
1 h 20 sur semi-marathon et 37 mn 
sur 10 000 mètres. Elle a toujours 
transmis aux autres le plaisir 
de l’entraînement et du dépassement.
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Le sport, 
une école pour grandir en humanité
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- Dans votre parcours, comment 
le sport vous a-t-il aidé à grandir 
en humanité ?
Laurent Maurel : - Le sport ne se vit pas 
seul, il se pratique avec les autres. Les 
adversaires ne sont pas des ennemis. Ils 
sont au contraire des partenaires qui, par 
leur opposition, nous permettent de nous 
dépasser, d’être plus forts. Ainsi le rap-
port à l’autre est différent et les moments 
d’échanges sont les plus importants. On lie 
des amitiés, on s’intéresse aux autres et on 
se décentre de sa propre performance, de 
sa propre personne.
Élisabeth Valette-Molina : - La course 
à pied favorise l’intériorisation qui mène 
vers une meilleure connaissance et une 
meilleure estime de soi. Se dépasser per-
met dans un sens de s’éveiller à « sa » vie 
et donc, par la suite, de s’ouvrir aux autres 
et à « la » vie.
Jean-Pierre Aué : - Né après la guerre, je 
crois faire partie d’une génération privilé-
giée. Mes parents nous ont élevés, avec 
ma sœur et mon frère, dans la simplicité la 
plus totale avec amour, liberté et respect 
des personnes. À Carmaux, le rugby était le 
sport-roi et mon père, joueur lui-même, avait 
tracé le chemin. J’ai donc joué au rugby ; 
c’est avec les valeurs de mon éducation : 
passion, liberté, fair-play que j’ai pratiqué 
ce jeu. J’ai adoré faire des passes comme 
des offrandes, défier l’adversaire, sprinter, 
etc. Les victoires comme les défaites m’ont 
apporté de nombreuses amitiés.

- Avec le recul du temps 
quels enseignements tirez-vous 
de votre engagement sportif ?
L. M. : - Il y a toujours plus fort et on peut 
toujours être plus fort ; c’est souvent une 
question de moyens engagés. Le sport 
nous permet de découvrir nos propres 
ressources, nos limites : savoir qui nous 

sommes et finalement, s’accepter tel que 
nous sommes.
Le deuxième point très important concerne 
les valeurs qui sont véhiculées par le sport : 
elles sont malheureusement différentes 
d’un sport à l’autre, elles ne devraient pas 
l’être. Aussi, chaque responsable sportif 
doit se poser la question de ce qu’il trans-
met comme valeurs dans ses postures, dans 
ses propos, dans ses actes… Je ne suis pas 
certain que cela soit toujours réalisé.
É. V.-M. : - L’engagement sportif nous ap-
prend la patience, la persévérance et la 
confiance. La patience demande du tra-
vail, une force, de l’espérance pour ne pas 
se décourager dans les épreuves de la vie.
J.-P. A. : - Tour à tour joueur, entraîneur pré-
sident, responsable éthique chez les jeunes, 
organisateur d’évènements sportifs et fes-
tifs, j’ai toujours aimé transmettre les notions 
d’identité (aimer son club), de partage, de plai-
sir et de loyauté. Je n’ai connu que le rugby 
amateur. Le rugby professionnel amène sou-
vent jalousie, tricherie et agressivité.

- Quel message auriez-vous 
à faire passer aux jeunes pour qu’ils 
grandissent au travers du sport, 
école de la vie ?
L. M. : - Le sport c’est avant tout un par-
tage. Gagner est agréable mais ce n’est pas 

le plus important puisqu’il y a toujours plus 
fort. Ce qu’il faut c’est progresser, apprendre 
et dès qu’on le peut, s’engager auprès des 
autres au sein d’une association. Il ne faut 
surtout pas s’enivrer de ses victoires qui 
sont éphémères !
É. V.-M. : - Je dirais aux jeunes de « s’amu-
ser » en pratiquant car c’est le fondement 
de tous les sports, le jeu.
J.-P. A : C’est dans la cellule familiale que 
l’on trouve un équilibre favorisant toutes 
les valeurs du sport que j’ai citées. J’ai la 
chance d’avoir eu une épouse fantastique 
qui a élevé nos trois enfants et transmis 
nos valeurs aux cinq petits-enfants. Pour 
la bonne performance et une humanité en 
paix, vive le symbole olympique !
C’est le sport qui rend les hommes et les 
femmes forts puisqu’il les oblige à une hy-
giène de vie, à se remettre en cause, à se 
respecter. Miroir de nombreux jeunes qui 
veulent ressembler à leurs idoles, le sport 
favorise des moments de partage entre ad-
versaires différents par l’origine, le langage, 
la religion. Il doit rester un moyen d’expres-
sion accessible à tous pour que 
chacun puisse se retrouver au 
travers des multiples disciplines 
qu’il propose.

Guy Tranier

Le sport ne se vit pas seul, il se pratique avec les autres. Les adversaires ne sont pas 
des ennemis mais des partenaires qui permettent de se dépasser, d’être plus fort...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Caleçons 

    PULLIN  
 2 avenue Jean Jaurès - CARMAUX  

Tél: 05.63.76.60.85 

 TIME ZONE 

BSR • AAC • Permis B • Permis A • Voyage école

HORAIRE DES 
LEÇONS DE CODE :
lundi, mercredi  
et vendredi 18 h 15 
samedi 11h

Jessica BORDES • jessautoecole@gmail.com
1, avenue d’Albi • 81400 Blaye-les-Mines

05 63 38 25 59 • 06 12 66 80 21 DOMINIQUE 
SOMPAYRAC
Responsable secteur 
Tarn et Aveyron

RICOH FRANCE SAS
Imprimantes, Multifonctions, Solutions.

Tél. : 05 61 75 54 67 - Mobile : 06 24 21 94  59

Nous sommes plus proches de vous  
que vous ne l’imaginez !

Pompes Funèbres 
PRÉSENCE - 05 63 43 63 19

24 Boulevard Denfert Rochereau
81400 - CARMAUX

Pompes Funèbres
Marbrerie
Prévoyance

N° Habilitation 17-81-001

Nous sommes plus proches de vous  
que vous ne l’imaginez !

Pompes Funèbres 
PRÉSENCE - 05 63 43 63 19

24 Boulevard Denfert Rochereau
81400 - CARMAUX

Pompes Funèbres
Marbrerie
Prévoyance

N° Habilitation 17-81-001

Pompes Funèbres - Marbrerie - Prévoyance

24 Boulevard Denfert Rochereau 
81400 - CARMAUX
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 « Oh ! Ce son grave des cloches comme 
si les morts eux-mêmes tiraient la corde
avec leurs pieds ! » Jules Renard.
Tradition oubliée la cloche des morts
ou cloche funèbre, comme l’Angélus,
rythme la vie de nombreux villages.

Cloche des morts ou cloche funèbre

Pour qui sonne le glas ?

L’usage du glas aussi appelé 
«cloche des morts» remonte 
au VIe siècle. Son utilisation 

débute vraiment au VIIIe siècle  et 
se sonne différemment depuis le 
XIIIe siècle selon que le défunt est 
un homme ou une femme (trois 
coups pour les hommes, deux 
coups pour les femmes). Sa son-
nerie lente et grave qui peut durer 
plusieurs minutes, ne comporte 
qu’une seule note. 

ÉVÉNEMENTS HEUREUX 
OU MALHEUREUX

En temps normal,  le glas est 
lié à l’Angélus et annonce la 
mort de celle ou celui qui aura 
une sépulture chrétienne, matin 
midi et soir. Au moment des ob-
sèques il résonne à l’arrivée et 
au départ du défunt de l’église. 
Jadis, il était aussi sonné quand 

le prêtre allait porter les der-
niers sacrements aux mourants.
Les cloches des églises ont tou-
jours avisé la population de l’ar-
rivée d’évènements heureux –  
mariages, baptêmes, messes, 
libération, etc – mais aussi 
graves – incendies, attaques, 
mobilisation générale, etc.  
Le glas a aussi sonné en hom-
mage aux victimes des atten-
tats de Paris, de Charlie Hebdo, de 
Nice, il annonce aussi la mort du 
pape ou de l’évêque du diocèse.  
Le glas a longtemps été le seul de 
moyen d’annoncer  les décès des 
chrétiens à la population, sa signi-
fication se perd de vue remplacée 
par les moyens de communication 
certes modernes pour ceux qui 
savent lire les écrans ou ne vivent 
pas dans l’indifférence.
Ernest Hemingway en a fait le titre 
d’un de ses livres rappelant les 
dures réalités de la guerre. Pour 
nous chrétiens, il est 
là pour nous rappeler 
le passage de la vie à 
la mort.
                                                                                                                      

Guy Tranier D
R
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le glas est là pour nous 
rappeler le passage
de la vie à la mort.

Le glas a longtemps été le seul de moyen d’annoncer 
les décès des chrétiens à la population.

Alimentation biologique
Produits du commerce équitable

Diététique 81

Blandine Gisquet
5, rue Arago - CARMAUX

Tél. 05 63 36 40 27

50, av. de Rodez 81400 CARMAUX
05 63 76 73 64

SITELEC
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - BÂTIMENT - INDUSTRIE - 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - VENTILATION - ALARMES 
DOMOTIQUE - CÂBLAGE INFORMATIQUE

scopsitelec@wanadoo.fr
Frédéric Vergnes Gérant

PNEUS 81
Bd Augustin Malroux - Carmaux

05 63 76 81 72
pneus81@wanadoo.fr

Accueil permanent : 124 places. 
Accueil temporaire : 7 places

EHPAD Résidence DU BOSC
42, rue A. Pech 81400 CARMAUX

05 63 76 20 60 accueil@residencedubosc.fr

Z.A. Les ateliers 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 76 74 26

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - SANITAIRE
ZINGUERIE - ENERGIE SOLAIRE

SARL
J. TAMA

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre
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Créé en 1876 et recon-
nu d’utilité publique 
en 1906, le Souvenir 

Français a pour but de conser-
ver la mémoire de celles et ceux 
qui sont morts pour la France 
au cours de son histoire ou qui 
l’ont honorée par de belles ac-
tions. Il intervient notamment 
en entretenant les tombes et les 
monuments élevés à leur gloire, 
tant en France qu’à l’étranger. 
Il s’est donné pour mission de 
transmettre le flambeau aux gé-
nérations successives en leur 
inculquant pour le maintien 
du souvenir, le sens du devoir, 
l’amour de la patrie et le respect 
de ses valeurs. Neutre politique-
ment, syndicalement, confession-
nellement et philosophiquement, 
il est présent dans de très nom-
breuses cérémonies, les com-
mémorations, notamment des 
11-Novembre et 8-Mai.

DES INITIATIVES

Son objectif actuel est le recrute-
ment de jeunes pour que son ac-
tion perdure. Des initiatives sont 
ainsi entreprises en direction des 
écoles, les mairies pour essayer 
de motiver des personnes et les 

faire adhérer aux projets entre-
pris pour que le souvenir ne s’ef-
face pas et que la paix entre les 
peuples soit respectée.
Le comité carmausin du Souvenir 
Français regroupe toute la 
communauté des communes 
du Ségala-Carmausin. Fort de 
membres actifs, il a participé 
à la réhabilitation de tombes à 
Carmaux et à Monestiès et à la 

création de la stèle 
de Le Garric qui 
porte le nom des 
treize résistants exécutés lors 
de la libération de Carmaux.
Cette association discrète et 
efficace œuvre pour que le 
souvenir soit synonyme de 
paix et d’espérance. Au tra-
vers de ses actions, elle est là 
pour rappeler aux différentes 

générations le prix qu’ont payé 
celles et ceux qui ont donné 
leur vie pour qu’au-
jourd’hui nous vi-
v ions l ibres et 
heureux.

Guy Tranier

Le Souvenir Français

Pour ne pas oublier le passé
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Winston Churchill
Par son action permanente dans toute la France, le Souvenir Français perpétue
la mémoire de ceux qui sont morts pour la patrie et la paix.

Tombe entretenue 
par le Souvenir Français. 
Son insigne bleu, 
blanc, rouge figure 
sur le fronton du caveau.

Pour contacter le Souvenir Français : 
> M. Roland Bruère, 05 63 38 75 27

> souvenirfrançaiscarmausin@gmail.com
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TÉLÉ - HIFI - VIDÉO - MÉNAGER

www.pulsat.fr

J.D. UGHETTO
27, av. Albert Thomas CARMAUX

✆05 63 36 52 86

appareillage des malentendants
8, place J. Jaurès 81400 Carmaux

Tél. 05 63 36 37 60

1, avenue Albert Thomas - 81400 CARMAUX
tél. 05 63 76 50 29

OUTILLAGE - BRICOLAGE
JARDINAGE - CULINAIRE

Ets BOMPART

BâtiFrance Services
Christophe CAPOULADE

ELECTRICITE GENERALE

3, rue Diderot CARMAUX
✆ 06 85 19 04 53

BBFFSS

Faite  conf ance à nos annonceurs, ils méritent vo re intérê  !

Energies Services Occitans
57 ter, av. Bouloc Torcatis

81400 CARMAUX
✆ 05 63 80 22 25  Fax 05 63 80 20 14

Un seul objectif :
Le meilleur de l’énergie... à proximité
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Rencontre avec Bernadette Escaffre, bibliste

« Dans l’Église, les femmes ont leur mot à dire 
et leurs dons à partager »
Bernadette Escaffre, laïque, est 
vice-doyenne de la faculté de théologie 
de l’Institut catholique de Toulouse. 
Auparavant enseignante en Espagne
et en Russie, elle exerce à Toulouse
depuis 2001. Elle revient pour nous, sur
la place qu’occupe la femme dans l’Église.

- Quels étaient
vos motivations
pour devenir bibliste ?
- Après mon bac, je suis entrée 
en fac de sciences pour suivre 
des études de physique et de 
chimie. J’aurais aimé travailler 
dans un laboratoire et faire de 
la recherche. Mais autre chose 
me semblait plus important : 
connaître la Bible et la faire 
connaître, car c’est là que se 
trouve la Parole de Vie. Quand 
j’ai appris qu’une femme pou-
vait faire des études de Bible et 
de théologie, j’ai changé de cur-
sus. J’ai commencé en France 
la théologie, puis je suis allée 
à l’Institut biblique pontifical 
à Rome pour me spécialiser 

en Bible. À l’époque sur plus 
de deux cents étudiants, nous 
étions une dizaine de femmes.

- Comment percevez-vous 
la place de la femme
au sein de l’Église ?
- La place de la femme dans 
l’Église est importante, comme 
elle l’est depuis toujours dans 
l’histoire du Salut. La Bible parle 
surtout des hommes, mais les 
femmes mentionnées y jouent 
un rôle essentiel. Pour n’en 
citer que quelques-unes : sans 
les sages-femmes d’Égypte, le 
peuple hébreu aurait été exter-
miné ; sans la fille de Pharaon, 
Moïse serait mort ; et bien sûr, 
sans Marie, Jésus ne serait pas 
né et ne serait pas allé jusqu’à 
la croix.
Dans l’histoire de l’Église aussi, 
les femmes ont leur place. 
Sans elles, l’Église ne serait pas 
l’Église. Cependant il est vrai que 
la plupart du temps, elles n’ont 
pas eu un rôle de premier plan. 
C’était le cas aussi au cours 
des siècles au niveau social et 
culturel. Aujourd’hui, dans la 
société occidentale, la femme 

peut occuper des postes de 
responsabilités et dans l’Église, 
la femme est davantage visible.
Beaucoup de femmes, religieuses 
ou laïques, étudient la théologie 
et la Bible. Certaines sont de-
venues des spécialistes et des 
professeurs d’universités catho-
liques, avec des postes de res-
ponsabilités plus ou moins im-
portants. Dans les diocèses, les 
communautés religieuses ainsi 

que dans leurs lieux de travail, 
leurs activités bénévoles et bien 
sûr leurs familles, les femmes 
sont présentes et ont leur mot à 
dire, leurs talents à faire fructifier 
et leurs dons à partager.

- Pourquoi une femme ne 
peut pas devenir prêtre ?
- Dans la liste des douze apôtres 
choisis par Jésus, il n’y a que 
des hommes. En les appelant, 

Bernadette Escaffre : « La place de la femme dans l’Église
est importante, comme elle l’est depuis toujours dans l’histoire 
du Salut. »

«La Bible parle 
surtout
des hommes, 
mais les femmes 
mentionnées
y jouent un rôle 
essentiel.
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MENUISIER EBENISTE

www.menuiserie-cadilhac-tarn.com

Escaliers - Cuisines
Agencement - Meubles massifs

ROSIERES 05 63 76 70 20

Spécialiste de tous revêtements de sols
Décoration

Confection et Pose de voilage 
Ameublement - Linge de maison

6, rue Bousquet CARMAUX
Tél. 05 63 76 58 47

«JOLIS SOLS» Carmaux Tourisme
42, av. Jean Jaurès

81400 CARMAUX
☎ 05 63 76 77 08

www.carmaux-tourisme.com

Artisan menuisier, ébéniste,  
Fabrication cuisine, Salle de bain, 
Agencement magasin et intérieur, meuble

LE GARRIC • 06 27 84 49 22
cyril8101@hotmail.fr

CUISINE DIEUZE Passionnément
Martine Grière

Tél. 05 63 76 63 77

Fleuriste Créateur

81400 CARMAUX
www.passionnement-carmaux.fr

Entreprise De Peinture

BENOIT Didier
10, rue Jules-Guesde

81400 CARMAUX 
Tél. 05 63 36 91 95
Port. 06 08 13 05 72

didier.benoit5@wanadoo.fr

 

 

 

 

 

Nos distributeurs à pain dans les communes :  Rosières, Le Garric
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Rencontre avec Bernadette Escaffre, bibliste

« Dans l’Église, les femmes ont leur mot à dire 
et leurs dons à partager »

Jésus les envoya en mission et 
leur donna des responsabilités. 
Le Magistère de l’Église catho-
lique reconnaît dans l’ordination 
sacerdotale la transmission de 
cet appel de Jésus et de la mis-
sion confiée. C’est pourquoi elle 
n’ordonne que des hommes au 
sacerdoce. L’Église d’Orient et 
celle d’Occident ont toujours été 
fidèles à cette pratique.
Par conséquent, aujourd’hui 
comme le veut la tradition depuis 
des siècles, une femme ne peut 
pas être prêtre dans l’Église ca-
tholique. Sainte Thérèse de Lisieux 
aurait voulu être prêtre et pour-
tant elle dit : « Je trouve que notre 
part est bien belle, qu’avons-nous 
à envier aux prêtres ? » Avec 
sainte Thérèse, au lieu de voir 
les choses seulement du point 
de vue « ne peut pas », nous pou-
vons les regarder sous l’angle de 
tout ce que nous pouvons faire. 
Chacun a une place unique dans 
l’Église et c’est sa propre place 
que chacun doit trouver. C’est là 
où le Seigneur nous appelle que 
nous pouvons porter des fruits. 
Je pense qu’il y a tellement de 
belles choses à faire dans notre 
monde et dans l’Église au service 
du Seigneur et dans la connais-
sance de la Parole de vie. Nous 
n’aurons pas assez de toute une 
vie. C’est une belle aventure qui 
n’est jamais finie !
                                                                                                    

Véronique
et le groupe

des grands 
jeunes

BAPTÊMES
Sont devenus enfants
de Dieu par le baptême :
• Baptiste Germa,
• Lucie Revellat,
• Yasmine Terkel,
• Malonn Montels,
• Noriel Caure,
• Anaël Puech,
• Jade Vennat,
• Ethan Pages,
• Rose Stiffe-Lautrec,
• Salomé Martins,
• Louise Raynal,
• Ethan Hoareau,
• Ryan Delforge,
• Soan Capou-Denimal,
• Célia Cornut,
• Leandre Kara,
• Vianzo Angelvin,
• Jules Belières,
• Adèle Pousthoumis-
Barthelemy,
• Anaé Delbosc,
• Nathan Cussac,
• Damon Cabos,
• Emma Dhombre,
• Auxane Alary,
• Loïs Pepin,
• Elyna Segaud,
• Melinda Maurel,

MARIAGES
Se sont engagés devant 
Dieu dans le sacrement 
de mariage :

SAINT-PRIVAT
• Dominique Pages
et Nadia Leleu
• Cédric Fouillade
et Alexandra Saint-Jours
• Hugues Ginestet
et Sophie Herrera
• Loïc Enjalran
et Marie Robert

SAINT-BENOÎT
• Yohan Sanchez
et Élodie Rojas
• Jean-Camille Rauzy
et Adeline Desmonet

BLAYE
• Julien Trouilhet

et Christel Russo
VERS
• Benjamin Cordier
et Elodie Decuq

SÉPULTURES
Ont rejoint la maison
du Père :

SAINT-PRIVAT
• Nelly Aragon, 51 ans
• Yves Batmale, 84 ans
• Gilbert Falgayrac, 91 ans
• Claire Boyer, 92 ans
• Serge Vergnes, 67 ans
• Louis Vidal, 86 ans
• Albert Calvignac, 86 ans
• Véra Vimini, 90 ans
• Andrée Pages, 83 ans
• Czeslawa Grezkowski, 
91 ans
• Patrick Bazan, 58 ans
• Fernande Carayon,
85 ans
• Marie-Thérèse Valès, 
101 ans
• Lucette Dietze, 91 ans
• Viviane Rolland, 67 ans
• Simone Bonadio, 
94 ans
• Camelia Floret, 94 ans
• Arlette Tranier, 90 ans
• Noël Poyard, 85 ans

SAINT-BENOÎT
• Guy Frayssinet, 75 ans
• Antonia Niel, 96 ans
• Maria Andrieu, 96 ans
• Mireille Izard, 55 ans

MONESTIÉS
• Gilbert Raynal, 88 ans
• Louis Serres, 78 ans

BLAYE
• Stanislawa Kluczny, 86 
ans

SAINTE-CÉCILE
• Marthe Routaboul, 93 ans
• Pierre Rousseau, 93 ans
• Jean Pierre Lavigne, 89 ans
• Claire Durand, 97 ans
• Yvonne Calmettes, 96 ans
• Lucien Delvallez, 98 ans
• Solange Fraysse, 81 ans
• Claire Calvet, 93 ans
• Ghislaine Astruc, 69 ans
• Bleuette Marty, 94 ans
• Reine Martinez, 86 ans
• Maurice Deschanels,
86 ans
• André Littré, 86 ans
• Alice Kratzien, 90 ans

BOIS-REDON
• Jeanine Pasquin, 89 ans
• Emilienne Golaszewski, 
90 ans
• Madeleine Carcenac, 
82 ans

LABASTIDE-GABAUSSE
• Claude Albert, 81 ans
• Michel Cousi, 69 ans
• René Mercier, 95 ans

ROSIÈRES
• Alice Treilles, 99 ans
• Maria Naves, 88 ans

VERS
• Paul Cadenet, 87 ans

POUZOUNAC
• Claude Guiral, 68 ans

Carnet

D
R

B
SE

/C
IR

IC
 -

 P
H

IL
IP

PE
 L

A
U

RE
N

T

MENUISIER EBENISTE

www.menuiserie-cadilhac-tarn.com

Escaliers - Cuisines
Agencement - Meubles massifs

ROSIERES 05 63 76 70 20

Spécialiste de tous revêtements de sols
Décoration

Confection et Pose de voilage 
Ameublement - Linge de maison

6, rue Bousquet CARMAUX
Tél. 05 63 76 58 47

«JOLIS SOLS» Carmaux Tourisme
42, av. Jean Jaurès

81400 CARMAUX
☎ 05 63 76 77 08

www.carmaux-tourisme.com
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Des prêtres à votre écoute
• Père Xavier Cormary
06 74 52 19 38
cormary.xavier@gmail.com
3, rue Courbet - 81400 Carmaux

• Père Éric Alabi
07 52 19 11 72
3, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Gérard Soulié
06 75 82 60 43 
1, rue Courbet 
81400 Carmaux

• Père Claude Maraval
05 63 76 43 34  
8, rue des Écoles 
81400 Carmaux

Pour se préparer à Toussaint, célébrations pénitentielles, mercredi 25 octobre à 9 h 30 à Mirandol
et jeudi 26 octobre à 20 h 30 à Saint-Privat, Carmaux

Renseignements utiles
paroisse.carmaux@gmail.com

BAPTÊMES 2017
Ils sont célébrés le dimanche à l’église Saint-Privat
de Carmaux et doivent être demandés au moins trois mois
à l’avance. Habituellement les baptêmes sont célébrés
les 2e et 4e dimanches du mois.
• 22 octobre
• 12 et 26 novembre
• 10 et 24 décembre
> Contacter le secrétariat 05 63 76 51 88
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h

MARIAGES 2018
Les inscriptions pour un mariage en 2018 se font
jusqu’au 31 octobre 2017.

OCTOBRE 2017

Samedi 7 octobre
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux
Dimanche 8 octobre
• 9 h Pouzounac
• 10 h Tanus
• 10 h 30 Saint-Privat, Carmaux

Samedi 14 octobre
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux
Dimanche 15 octobre
• 9 h Rosières
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat, Carmaux

Samedi 21 octobre
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux
Dimanche 22 octobre
• 9 h Saint-Benoît
• 10 h Moularès
• 10 h 30 Saint-Privat, Carmaux

Samedi 28 octobre
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux
Dimanche 29 octobre
• 10 h Mirandol-Canezac
• 10 h 30 Saint-Privat, Carmaux
• 16 h Lunaguet

NOVEMBRE 2017

MARDI 31 octobre
• 16 h Saint-Christophe
• 17 h Sainte-Gemme
Mercredi 1er novembre
TOUSSAINT
• 10 h Tanus
• 10 h Montirat
• 10 h 30 Saint-Privat, Carmaux
• 15 h Moularès
• 15 h Jouqueviel
• 15 h Le Ségur
Jeudi 2 novembre
LES DÉFUNTS
• 9 h 30 Rosières
• 9 h 30 Monestiés
• 10 h Mirandol
• 16 h Saint-Roch, Carmaux
• 18 h 30 Saint-Privat, Carmaux

Vendredi 3 novembre
• 9 h 30 Sainte-Martianne
• 9 h 30 Labastide-G. - Blaye
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux
Samedi 4 novembre
• 9 h 30 Saint-Benoît
• 16 h Salles
• 16 h Almayrac
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux

Dimanche 5 novembre
• 10 h Camalière
• 10 h Pampelonne
• 10 h 30 Saint-Privat, Carmaux
• 15 h Laparrouquial
• 15 h Les Fournials
• 15 h Vers

Mardi 7 novembre
• 10 h Pouzounac
Samedi 11 novembre
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux
Dimanche 12 novembre
• 9 h Blaye
• 10 h Tanus
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 18 novembre
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux
Dimanche 19 novembre
• 9 h Bois-Redon
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 25 novembre
• 17 h 30 Saint-Privat, Carmaux
Dimanche 26 novembre
• 9 h Sainte-Martianne
• 10 h Moularès
• 10 h 30 Saint-Privat
Fête du Christ-Roi

DÉCEMBRE 2017

Samedi 2 décembre
• 17 h 30 Saint-Privat, 
Carmaux
Dimanche 3 décembre
• 9 h Monestiés
• 10 h Pampelonne
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi  9 décembre
• 17h30 Saint-Privat, 
Carmaux
• 18h Laparrouquial
Dimanche 10 décembre
• 9 h Rosières 
• 10 h Tanus
• 10 h 30 Saint-Privat
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Spécialisé dans la 
prévoyance Obsèques

Ancien Etablissement POUILHÈS

Pompes Funèbres

FUNERARIUM - CHAMBRES FUNERAIRES

Jean-Franço is  DUR
9, Avenue de Rodez 81400 CARMAUX

BARTHE Sarl

05 63 76 55 36 
Fitness : 7 rue Voltaire Carmaux

Esthétique : 16 av JB Calvignac Carmaux 
www.esthegym.net

Fitness - Institut de beauté - Coaching
Vente de matériel de sport - Soins du corps - Musculation

Vente et location matériel médical
Hygiène soin et bien être

16 & 17 bis av. Albert Thomas
81400 CARMAUX Tél. 05 63 36 68 67 

GARAGE GALOBARDES
144, avenue Albert Thomas
81400 Carmaux

www.citroen.fr
galobardes.gge@orange.fr

05 63 76 54 88

à nos annonce
urs !Merci...9, rue de l’Hôtel de Ville 

81400 CARMAUX
05 63 36 66 01

Expression  
Coiffure Mixte

Sur RDV  
du mardi  
au samedi
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