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Le Carême passe presque inaperçu de nos jours : les carna-
vals, les « repas canard », les gueuletons associatifs ont tordu 
le cou à cette période de l’année qui propose une heureuse 
sobriété, fondée sur un désir de conversion et un besoin de 
retrouver un juste rapport à soi-même, aux autres et à Dieu. 

Pourtant, si on veut vraiment vivre quelque chose de plus 
spirituel, envisager un mois de mars différent, qui nous aide à 
une profonde conversion et un renouvèlement de notre vie 
spirituelle en même temps que de notre vie relationnelle : il 
faudra faire un effort, des efforts concrets. 

Entre les propositions autour des messes de Carême dans 
notre paroisse, avec les initiatives locales, diocésaines (voir les 
propositions en page paroisse) il ne manque pas de pistes 
pour vivre ce Carême 2020.

A Carmaux, une proposition facile et simple à vivre : une 
réunion de proximité sur le thème du pardon et de la récon-
ciliation.

Le pardon : une nécessité ? Un besoin ? Pourquoi pardonner ? 
Peut-on tout pardonner ? Comment pardonner ? Se pardonner à 
soi ? Et si l’autre refuse mon pardon... Et Dieu dans tout ça ? Dieu 
pardonne-t-il tout ? Le pardon, la confession...

Ces réunions se tiendront à domicile, dans une église, une 
salle communale ou paroissiale, et peuvent être lancées par 
une ou deux personnes, avec des voisins, des amis, d’autres 
paroissiens. Certaines sont déjà programmées, mais tout au 
long du mois de mars, avec l’aide de la fiche qui servira de 
support pour animer et vivre cette rencontre, elles peuvent 
se multiplier partout ! Il suffit de fixer une date, un lieu et 
d’inviter quelques personnes : même des personnes âgées, 
malades peuvent vivre cette proposition sans bouger de chez 
elles ! Un contact avec le secrétariat paroissial vous permettra 
d’obtenir la fiche « clé en main » pour partager un temps 
durant ce Carême.

Un Carême différent ?

A Valence d’Albigeois et alentour des Entretiens de Carême 
sont proposés sous le titre : « Remèdes pour le temps pré-
sent » et sous-titrés « Tous pécheurs, sauf moi ». Monique 
Bellas et le P. Michel Siguier interrogeront les participants sur 
la dilution du sens du péché devant la conviction que le Mal 
est partout. À partir de textes des Papes François et St Jean-
Paul II et d’un enseignement récent de notre évêque Jean L. 
nous tenterons de voir quelle est notre part de responsabilité 
et quels remèdes se proposent à nous.

A la fin du mois, un temps fort pourra servir de conclusion 
à cette proposition pour ceux qui le souhaitent. 

Le mardi 31 mars à 20 h 30 ou le jeudi 2 avril à 14 h 30 
(salle Justice & Paix de Valderiès, près de la pharmacie) :

Une causerie animée par le P. Gérard Soulié permettra de 
ressaisir les enjeux du pardon et de la réconciliation. 

Le Carême, en pratique, c’est faire quelque chose pour vivre 
concrètement une proposition. Chacun à sa mesure, selon ses 
moyens, mais surtout, selon le désir de son cœur !

Xavier Cormary, Curé in solidum.
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Carême 2020 : 
Contre la faim, 
l’écologie

Les chiffres sont alarmants : 
après une nette baisse, le nombre 
de personnes souffrant de la faim 
augmente à nouveau : 821 millions 
de personnes en sous-alimenta-
tion auxquels il faut ajouter plus de 
deux milliards souffrant d’insécu-
rité alimentaire. Il y a bien des rai-
sons à cela, comme l’accaparement 
des terres, le remplacement des 
cultures locales par la monoculture 
(palmiers à huile, soja), la dépen-
dance par rapport aux marchés 
internationaux.

L’Eglise catholique invite les chré-
tiens à s’engager dans la transition 
écologique pour que chacun puisse 
vivre et manger à sa faim. Il s’agit 
bien sûr d’aider les petits paysans 
dans une démarche de partenariat. 
Il s’agit aussi de changer ses propres 
habitudes. Le Pape François a écrit 
à ce sujet :

« Une transformation profonde du 
cœur exprimée par un changement 
de nos habitudes personnelles est 
aussi nécessaire qu’une transformation 
structurelle exprimée par un change-
ment des habitudes sociales, des lois et 
des programmes économiques. »

Prendre soin de la Terre, notre 
maison commune, est un enjeu es-
sentiel pour l’avenir. Cela demande 
une conversion. Le temps du Ca-
rême peut être un bon moment 
pour y réfléchir soi-même et avec 
les autres.

yves GuioChet.

Le CCFD-Terre 
Solidaire et ses 
partenaires

Depuis les années soixante, à la 
demande de la Conférence des 
Evêques, les mouvements et ser-
vices de l’Eglise catholique ont 
constitué ensemble un Comité 
Catholique contre la Faim et 
pour le Développement (trente 
organismes à ce jour). Ce comité 
organise la collecte du cinquième 
dimanche de Carême dans toutes 
les paroisses.

Un des traits caractéristiques du 
CCFD a été de trouver localement 
des partenaires pour que l’aide au 
développement soit bien ajustée 
aux besoins des populations lo-
cales. Aujourd’hui, le CCFD sou-
tient de cette manière 681 projets 
dans 69 pays en Afrique, en Amé-
rique latine, en Asie et en Europe 
de l’Est. 2,5 millions de bénéfi-
ciaires sont concernés.

On peut ajouter que, chaque 
année, des représentants de ces 
partenaires (une vingtaine de 
personnes) viennent en France, 
pendant le Carême, expliquer ce 
qu’ils font et ce qu’a permis l’aide 
apportée.

Ce travail n’est possible que 
grâce aux dons. Il manifeste la 
solidarité des catholiques à leurs 
frères humains dans le monde.

yves GuioChet.

Les jeunes en 
première ligne pour 
l’environnement

Selon ses opinions, on peut être 
heureux ou agacé que des jeunes 
se mobilisent pour le climat, pour 
l’environnement, pour l’avenir de 
notre planète. Ils ont au moins le 
mérite d’accélérer la sensibilisa-
tion de tous aux préoccupations 
écologiques.

Bien des situations sont anor-
males quand on constate, par 
exemple, dans tel ou tel pays, l’ex-
portation de produits agricoles 
alors que la population souffre de 
la faim ou de la malnutrition.

Le Carême peut être l’occasion 
pour chacun de s’interroger par 
exemple sur la gestion des déchets, 
sur la consommation de produits 
hors saison. S’interroger sur sa 
façon de vivre, s’informer sur ce 
que vivent d’autres hommes sur 
la planète, c’est manifester, qu’on 
soit jeune ou moins jeune, le désir 
de préserver cette belle création 
que Dieu a donnée à tous.

yves GuioChet.

Le label 
« Eglise verte »

Le dispositif né en 2017 est 
proposé aux paroisses et aux 
groupes qui veulent vivre une 
conversion écologique. Le la-
bel « Eglise verte » concerne 
aujourd’hui des communautés 
catholiques, orthodoxes, protes-
tantes.

En deux ans, plus de trois cents 
communautés sont entrées dans 
cette démarche. Il faut y ajouter 
des écoles, des centres spirituels, 
des monastères.

Le Carême est l’occasion de 
regarder en profondeur l’impact 
de notre façon de vivre. Le label 
est un bon stimulant pour le faire.

yves GuioChet.



Avec mars s’ouvre le temps du Carême commencé le 26 février, jour des Cendres, 
et qui se termine au dimanche des Rameaux, le 5 avril. Ces quarante jours nous pré-
parent à la grande fête de Pâques.

De ces quarante jours, vient le mot Carême. Pour nous, le nombre est le concept 
de base des mathématiques, mais pour les civilisations sémitiques, les nombres ont 
une valeur symbolique. Par exemple, le nombre 4 symbolise ce qui est complet, 40 
désigne les années d’une génération et s’emploie pour une durée complète.

Le nombre nous fait comprendre que l’événement est important car, dans la Bible, 
le peuple hébreu est resté quarante ans avant d’entrer dans la Terre Promise. Jésus 
s’est retiré quarante jours au désert pour nous dire que Dieu est notre Père et que 
pour lui, nous sommes ses enfants bien aimés.

Le 1er mars est le premier dimanche de Carême. Pour les adultes, ce temps est 
celui de la conversion. Le Seigneur nous adresse ces paroles : « Revenez à moi de 
tout votre cœur. » « Notre Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère et riche en grâce. » 
(Jn 1, 2 - 12-13).

Notre démarche de conversion, de retournement vers Dieu, nous rapproche de 
Jésus afin de mieux pratiquer l’aumône, le jeûne, la prière. 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »
Le jeûne n’est pas seulement privation de nourriture, mais plutôt choisir de nou-

veau le Seigneur qui nous rend disponible au souffle de l’Esprit.
En cette période « austère », nous fêtons saint Joseph, le 19 mars, et l’Annon-

ciation du Seigneur, le 25 mars, mais ces deux grandes fêtes ne viennent pas inter-
rompre le Carême.

Lorsque nous regardons la sagesse de saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, 
Joseph juste et croyant, quelle foi ! Il a accepté le dessein de Dieu. Il est ce père qui 
a conduit l’Enfant Dieu dans sa vie d’homme. Ce père aimant, à la manière du Père 
Unique, est modèle pour toute famille chrétienne.

Marie, elle aussi, a été choisie pour porter l’Enfant divin, elle accepte et dit : « Oui », 
« je suis la Servante du Seigneur que tout se passe pour moi selon ta Parole ». Par ces 
deux « oui » le salut nous est donné. Sans cesse, nous devons renouveler notre 
confiance et avancer sur cette route semée d’embûches, mais aussi de joie.

Alors, si nous vivons ce Carême dans un retour vers le Seigneur, avec tous nos 
frères dans la foi, nous pourrons vivre Pâques en chantant de « retentissants » Allé-
luias avec un cœur débordant de louanges à notre Dieu.

Bon Carême, bonne route vers Pâques 2020.
BénédiCte.
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L’accès à la Terre
L’accaparement des terres 

devient une grande préoccu-
pation dans beaucoup de pays. 
C’est ainsi qu’au Brésil, depuis 
longtemps, la Commission pas-
torale de la Terre défend les 
droits des paysans et de la po-
pulation locale face aux spolia-
tions des grands propriétaires. 
Sans terres cultivées, les popu-
lations dont la survie dépend 
de l’agriculture ne peuvent se 
nourrir. Il n’est pas étonnant 
alors – même si ce n’est pas la 
seule cause – que le nombre de 
personnes souffrant de la faim 
augmente de nouveau dans le 
monde. Le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Dé-
veloppement soutient les pay-
sans au Brésil ou dans d’autres 
pays contre cet accaparement 
à l’usage des échanges interna-
tionaux.

yves GuioChet.

L’eau, un enjeu majeur
Chacun sait que, dès maintenant, 

l’élévation du niveau de la mer me-
nace des millions de personnes. La 
conséquence en est l’augmentation 
de l’insécurité alimentaire, y compris 
en ce qui concerne l’eau potable. Si 
on ne change rien, six cents millions 
de personnes supplémentaires souf-
friront de la faim en 2080 ; ce qui 
est paradoxal, c’est que les nations 
polluant le moins sont aussi les plus 
touchées par les changements cli-
matiques. En Tunisie, grâce à l’asso-
ciation NOMAD 08 soutenue par le 
CCFD (Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement), 
a pu être créé « l’observatoire tuni-
sien de l’eau ». Cet exemple mani-
feste la préoccupation de ce pays 
pour l’avenir de sa population. On 
peut espérer que d’autres nations 
aient cette même préoccupation qui 
est vitale pour l’avenir.

yves GuioChet.
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Marie-Claire : retraitée de l’Education Nationale, veuve, 70 ans, des enfants 
« loin », donc avec peu de rencontres familiales ; elle vit raisonnablement sa re-
traite en « choisissant » ses dépenses pour gérer au mieux sa pension de retraite. 
Elle habite depuis longtemps dans son pavillon, dans un lotissement de village, à 
proximité d’une sous-préfecture. Elle est « entourée » de retraités et de jeunes 
couples, avec souvent enfants (et chiens !) et accueille systématiquement les nou-
veaux arrivants du secteur, car il y a du mouvement de ce côté-là. Ses voisins la 
sollicitant lorsqu’un enfant est malade, elle se libère, quitte à manquer son cours 
de gym et devient « mamie » une ou deux journées. Elle a toujours un mot pour 
l’un ou l’autre en faisant sa rando quotidienne, n’hésite pas à offrir quelques fruits 
ou fleurs de son jardin ; elle va, au village voisin, rejoindre l’association de retraités 
pour aider à la pratique et au perfectionnement en informatique. De plus en plus 
de démarches essentielles se font et se feront obligatoirement par ordinateur, on 
mesure facilement l’importance et le service que rend un tel engagement. Car 
bien souvent, il y a carence des institutions qui n’ont encore rien mis en place 
pour initier la population. Cela lui prend deux matinées par semaine.

Ainsi va la vie
au quotidien…

Marie-Claire est un rayon de soleil 
pour cet entourage « devenu une fa-
mille » pour elle ! D’ailleurs, chacun le 
lui rend bien : elle est invitée réguliè-
rement et pas question qu’elle reste 
seule pour les fêtes.

Patrice : il a une quarantaine 
d’années et dirige avec sa compagne 
un club d’équitation dans son village. 
Quotidiennement, il reçoit des cava-
liers confirmés autonomes et d’autres, 
souvent pris en charge par la monitrice 
qui sait développer les points forts de 
chacun et optimiser la moindre avan-
cée dans cette pratique loisir. Une ga-
mine de 6 ans arrive rayonnante, fait la 
bise à Patrice tout souriant et va avec 
lui sortir de son box le poney « Saper-
lipopette » qu’elle affectionne, car il est 
docile et patient avec les enfants. « Tu 
vois, lui dit Patrice, il t’attendait et est 
bien content à l’idée d’aller se prome-
ner avec toi ! » Elle trottera sur cette 
monture adaptée à ses besoins avec 
son moniteur préféré ! Arrive ensuite 
le groupe de l’IME (1) voisin, garçons 
et filles lourdement handicapés men-
taux qui, venant une fois par semaine 
avec des éducateurs retrouver les 
chevaux (de vrais médicaments pour 
eux !), trouvent là une activité choisie, 
ayant pour effet de les calmer, de les 
apaiser et de leur donner le sourire 

Je ne cesse pas de m’étonner de voir autour de nous de « belles personnes », des héros 
anonymes du quotidien, ceux et celles qui ne feront jamais la une des journaux télévisés ou de 
papier et qui pourtant sont formidables ! Ils n’accomplissent pas forcément des gestes méritant 
médaille ou citation, non… Encore que… Ce sont simplement des personnes menant une vie 
généreuse, ouverte aux autres en répondant à des besoins. Que de bénévoles de l’ombre et/ou de 
professionnels sans lesquels le quotidien des villes et villages serait morose et terne à l’époque 
de l’individualisme de plus en plus développé… J’ai plaisir à vous en présenter quelques « pré-
cieux spécimens », amis lecteurs ; où, j’en suis certaine, chacun de vous pourra reconnaître une 
ou des personnes de son entourage et parfois même son engagement associatif ou autre(s) !
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Rappelons-nous quelques évènements 
politiques et sociétal :
– De 1755 à 1769. La République Corse accorde de manière définitive 

le droit de vote aux femmes de plus de 25 ans, célibataires ou veuves. 
La Corse est donc le premier pays indépendant à avoir donné le droit 
de vote à une partie des femmes.

– 1791. Olympe de Gouges rédige la Déclaration de la femme et de la 
citoyenne qui revendique des droits identiques à ceux de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen.

– 1804. Le Code civil inscrit l’infériorité féminine dans la loi, en mettant la 
femme mariée sous la tutelle de son mari, ce qui ne sera aboli qu’en 1938.

– 1848. Le suffrage universel exclut les femmes. 
– 1876. Hubertine Auclert fonde le premier groupe suffragiste : 

la Société du droit des femmes.
– 1919. Les députés accordent aux femmes tous les droits politiques, 

le Sénat s’y opposera en 1922.
– 1936. Léon Blum nomme 3 femmes au gouvernement. 

Les députés adoptent pour la troisième fois le droit de vote des femmes, 
le Sénat enterre à nouveau le projet.

– 1938. Réforme du Code civil de 1804 : 
les femmes ne sont plus incapables juridiquement.

– 1944. L’ordonnance du 21 avril reconnaît que : « Les femmes sont électrices 
et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. »

– 1945. Le 29 avril, les femmes votent pour la première fois.
Pour les philosophes Voltaire et Rousseau, la Corse apparaît comme le pre-

mier état démocratique de l’Europe des Lumières. Pascal Paoli, alors général en 
chef de la nation corse, avait étudié au couvent des Observantins du Rostino.

Comme on le constate, durant la première partie du vingtième siècle, la 
chambre des députés propose une loi accordant le droit de vote aux femmes, 
que le Sénat s’empresse de rejeter. A l’époque, la majorité parlementaire pré-
tend que la présence des femmes peut déstabiliser l’équilibre politique. Les par-
lementaires soupçonnent le clergé de les influencer. Ils mettent en doute le 
dévouement républicain des femmes, et les jugent immatures à la pratique de 
la politique. 

Mais, grâce à leurs actions durant la Seconde Guerre, les femmes trouvent 
toute leur légitimité. Elles travaillent, participent à l’effort de guerre, sont dans la 
Résistance, elles assurent les charges domestiques et d’éducation… Le pouvoir 
établi à Alger, composé de jeunes hommes, reconnaît, enfin, leur responsabilité 
de citoyennes. Le 21 avril 1944, les femmes deviennent électrices 
et éligibles.

Alors, Femmes et Hommes, comme il est bon d’aller voter !
suzanne BonnefouX.
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Une ferme résistance : 
le droit de vote des femmes

>> 5 – RegaRds

accompagné d’une évidente joie, sur-
tout que la voix calme de Patrice est 
tout à fait rassurante… Il sait trouver 
les mots pour demander d’aller au 
pas, au trot sans pour autant donner 
l’impression aux cavaliers qu’en fait il 
s’adresse aux montures habituées à 
ses ordres. Là, c’est Monique qui, peu 
« parlante » dans le quotidien de l’éta-
blissement, pendant l’heure d’équita-
tion, parle constamment à « Biscotte » 
sa monture, cette dernière semble 
avoir tout compris de la situation et 
adopte une attitude « tranquille »… 
Ici, c’est le (gros) Pierre qui, sur le 
dos de « Voyou » avance à une allure 
parfois un peu vive, mais là aussi il y 
a une belle osmose entre cavalier et 
cheval. Patrice veille et ne manque 
pas de montrer à Pierre sa satisfac-
tion devant son travail équestre du 
jour et encourage le duo à continuer 
« sans se presser ». Ce propriétaire 
de club est un éducateur né qui, pour 
rien au monde ne confierait ce groupe 
de handicapés à qui que ce soit car il 
adore ces personnes authentiques ! 
« C’est avec eux que je ressens les essen-
tiels de la vie, ce que je recherche : pas 
de faux-semblants, pas de chichis, un réel 
désir de se dépasser et de remporter des 
petites et même minuscules victoires, de 
celles qui font grandir l’âme et donnent 
du bonheur ! »

Des Marie-Claire et des Patrice, il 
y en a « à la pelle » c’est sûr… Les 
voyons-nous vraiment et/ou n’au-
rions-nous pas tendance à trouver 
leur(s) engagement(s) normal(aux) ? 

Et pourtant, bien au-delà de la pres-
tation attendue, n’offrent-ils pas une 
belle image de l’humanité !

marie-Paule raBez.

(1) IME : Institut Médico Educatif.
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Un triste constat
650 millions, c’est le coût des produits non-alimen-

taires détruits chaque année en France. Parallèlement, trois 
millions de Français se privent de produits d’hygiène de base. 
1,7 million de femmes ne disposent pas de suffisamment de 
protections hygiéniques, selon un sondage de l’IFOP pour 
l’association Dons Solidaires. Les associations font face à un 
déficit chronique en produits d’hygiène de base, tels que le 
savon, le dentifrice, les couches, le papier toilette. Sans par-
ler des vêtements et chaussures détruits, puis jetés. Amazon 
est aussi pointée du doigt pour la gestion de ses invendus ; 
invendus, mais pas invendables. Au prétexte qu’ils doivent 
payer la TVA sur les invendus s’ils sont donnés, ils préfèrent 
les détruire !

Anti-gaspillage 
et économie circulaire

La prise de conscience s’est faite peu à peu, et devant l’urgence à lutter contre 
la surconsommation et le gaspillage, des lois se mettent lentement en place. Une 
émission de Capital sur M6 diffusée en novembre 2019 pointait du doigt les pratiques 
douteuses et scandaleuses de certaines enseignes qui jetaient à la poubelle leurs in-
vendus (chaussures ou vêtements) après les avoir lacérés pour éviter qu’ils ne soient 
récupérés par les personnes et associations qui « font les poubelles » pour lutter 
contre le gaspillage de produits encore consommables qu’ils soient alimentaires ou 
non. Et si on essayait d’y voir un peu plus clair ?

L’économie circulaire
La définition est clairement donnée dans « Le Monde », 

du 13 décembre 2019 : « L’économie circulaire, c’est l’écologie 
du quotidien des Français. Le tout jetable, le gaspillage, 
l’incinération, la mise en décharge ne peuvent plus 
être la solution dans un monde où il faudrait cinq 
planètes si l’ensemble des êtres humains vivaient 
comme les Européens. »

L’anti-gaspillage en 3 mots : 
réemploi, recyclage, réutilisation

Une loi vient d’être votée le 13 décembre 2019.
Elle acte l’interdiction de l’élimination des invendus 

non-alimentaires. Le Gouvernement souhaite, en effet, lutter 
contre la surproduction en mettant fin à l’élimination des produits 
invendus, donc neufs. Cette pratique sera désormais in-
terdite pour tous les produits non-alimentaires et 
notamment les textiles, les produits électroniques 
ou encore les produits d’hygiène quotidienne. Les 
invendus devront être donnés ou recyclés. Cette me-
sure est une première mondiale et « vient compléter les dispositifs 
déjà existants en ce qui concerne les produits alimentaires ». (Site 
du Ministère de la transition écologique.)

De plus, la loi aligne le régime fiscal du don sur celui de la 
destruction ; en effet, le régime de TVA était plus avantageux 
en cas de destruction qu’en cas de don « Actuellement, la 
destruction de produits invendus bénéficie d’un avantage fiscal, 
puisque les entreprises ne sont pas tenues de reverser la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) dans le premier cas (ndlr : la destruction) 
alors qu’elles doivent le faire en cas de don. » « Le Monde », 
13 décembre 2019.

Malgré tout, on craint ce que le ministère appelle les 
« effets de bords », c’est-à-dire que l’on procède illégale-
ment à la destruction des invendus dans les pays voisins, 
s’agissant d’entreprises frontalières !
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Depuis de nombreuses années, Emile est le seul boucher de son village. Il est 
connu pour la qualité de ses produits et son amabilité jointe à sa compétence. 
Autre aspect de sa renommée : chez lui, les nouvelles locales vont très vite. Pour 
tout dire, il répète à qui veut l’entendre, qu’il cherche à gagner sa vie plutôt qu’à 
gagner de l’argent.

En entrant dans le magasin, Anne, touriste de passage, ne s’attend pas à ce 
qui va suivre. Pour son pique-nique, elle est venue chercher quatre tranches de 
jambon. Au moment de payer, Emile lui lance tout de go : « Il faut me dire quelque 
chose. » Anne est surprise par cette demande. « Que veut-il que je dise ? Il ne me 
connaît pas… Je ne le connais pas… Qu’attend-il que je lui dise ? » C’est alors qu’un 
échange s’engage, qui va aller plus loin que les propos sur la qualité du jambon 
et l’épaisseur des tranches.

Emile reconnaît qu’il s’embête quelque peu dans son village et que, s’il tient à 
sa boutique, c’est qu’il veut en faire un lieu d’échanges sur ce qui se passe ici ou 
là. Progressivement, Anne, un peu déconcertée par la simplicité de cette requête, 
entre dans son jeu. Elle explique qu’avec des amis, elle part pour une randonnée 
dans les alentours et que le jambon sera le bienvenu lors du pique-nique. Emile 
embraie avec des considérations sur la vie et le monde. La conversation aurait 
pu durer, avec la complicité d’Anne. Elle se voyait répondre au besoin d’échange 
qu’exprimait celui qui n’était pas que le boucher-charcutier, mais un homme de 
relation avant tout.

En sortant, tout près du magasin, Anne rencontre sur la place un groupe de 
randonneurs qui tapotent sur un Smartphone pour trouver avec leur GPS le dé-
part de la rando. Sans soupçonner qu’à quelques mètres de là, le boucher-char-
cutier serait tout heureux d’indiquer le chemin. Sans hésiter, Anne intervient et 
leur montre la boutique du boucher avec ces mots : « Allez voir ce commerçant 
en lui disant : “Il faut nous dire notre chemin” et elle ajoute : “Vous aurez toutes les 
précisions ! et un beau sourire en plus !” »

miChel amalriC.

Coup de cœur

le boucher
Emile,
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Lutter contre le tout jetable
Sur le volet de la réparation, le Sénat 

a adopté le principe de l’indice de « ré-
parabilité ». Une étiquette devra être 
apposée sur les produits électriques 
ou électroniques, indiquant clairement 
si le produit est réparable, difficilement 
réparable, ou irréparable. La disponibi-
lité des pièces détachées a également 
été actée : elle concerne les répara-
teurs de meubles et d’équipements 
électriques et électroniques. Ils auront 
l’obligation de fournir des pièces déta-
chées issues de l’économie circulaire 
dans un délai de 30 jours. Une exten-
sion de garantie de 6 mois sera mise en 
place sur les produits réparés.

Des résistances 
et des aménagements 

Des entreprises comme Nike ou 
Adidas se refusent à procéder à la 
liquidation de leurs invendus ou à des 
dons. 200.000 articles seraient détruits 
malgré une politique affichée du zéro 
produit jeté ! De même pour l’indus-
trie du luxe qui craint de voir naître 
un marché parallèle avec des produits 
bradés ! « Le produit neuf devra dans 
tous les cas être recyclé et non détruit ou 
mis en décharge. Certains produits qui ne 
sont plus utilisables passé une certaine 
date, comme le fond de teint, pourront 
aussi faire l’objet d’exceptions. L’idée, à 
terme, c’est qu’il n’y ait plus d’invendus, 
avec une meilleure gestion des stocks », 
selon une conseillère citée par l’AFP.

De la loi à a pratique
La question de la gestion des stocks 

va donc devenir la principale préoccu-
pation pour des entreprises disposant 
d’une chaîne d’approvisionnement, qui 
devra privilégier un modèle de « juste 
à temps » visant à minimiser les stocks 
et les en-cours de production. Cette 
mesure va avoir pour conséquence 
d’inviter les entreprises à repenser 
totalement leur schéma de fabrication.

Peut-être qu’à l’image des start-
up créées pour acheter à prix très 
réduits chaque soir les invendus des 
boulangeries, restaurants, etc., des 
start-up verront le jour pour aider 
les magasins à valoriser leurs inven-
dus au-delà des promotions et soldes, 
en pratiquant des prix plus que moti-
vants ou les mettront en lien avec de 
potentiels acheteurs. L’avenir nous le 
dira, mais restons positifs, nous allons 
vraisemblablement vers une pratique 
vertueuse de la gestion des invendus !

niCole allomBert.
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Permanences de 9 h 30 à 12 h, du mardi au samedi
au 1, rue Courbet, 81400 Carmaux

Tél. 05 63 76 51 88 - paroisse.carmaux@gmail.com

Permanences à Valence, les lundis matin, de 9 h 30 à 12 h
Au 2, rue du Presbytère, 81340 Valence, tél. 05 63 56 40 05

Des prêtres à votre service
Curés de la paroisse

– Carmaux : Père Xavier Cormary, tél. 06 74 52 19 38 - cormary.xavier@gmail.com

– Valence : Père Michel Siguier, tél. 05 63 56 40 05 - michelsiguier@wanadoo.fr

Autres prêtres à Carmaux

– Père Crépin Degan, tél. 06 52 13 12 67 - decreher@gmail.com

– Père Gérard Soulie, tél. 06 75 82 60 43 - ge.soulie@wanadoo.fr

Toute information utile se trouve sur le site Internet : http://carmaux.catholique.fr

Pour une inscription à un mariage en 2021
Contacter la paroisse avant le 31 octobre 2020.

Pour un baptême (enfants jusqu’à 3 ans)
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 envisagée ou à l’église Saint-Privat à Carmaux.

Pour des funérailles
Contactez les personnes-relais près de chez vous, qui feront le relais avec un prêtre, 
selon la date souhaitée.

Secteur paroiSSial de carmaux rural
paroiSSe Saint françoiS et Sainte-claire en Ségala

Messes dominicales, à 10 h  
Dimanche 8 mars :
 10 h 00 Messe à Tanus. 
Dimanche 15 mars :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Dimanche 22 mars :
 10 h 00 Messe à Moularès.
Dimanche 29 mars :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Dimanche 5 avril :
 10 h 00 Messe à Pampelonne (Rameaux).

Messes quotidiennes (Oratoire du Sacré-Cœur, derrière Saint-Privat)
– Mardis, mercredis : 8 h 30.
– Jeudi : adoration de 8 h 30 à 18 h 30 et messe à 18 h 30.
– Vendredis à 17 h 30.
– Samedis à 12 h.

Messes dominicales (église Saint-Privat de Carmaux)
– Les dimanches : 10 h 30.

Anniversaire, neuvaine, messes
– Dimanche 15 mars, Mirandol : Messe pour Paul Dupont.
– Dimanche 29 mars, Mirandol : Anniversaire Hervé Martin.

Nouvelles des familles 
de nos communautés

Sépultures
Le 2 janvier, à Tanus : 
Pierre Gizard.

Pierre était né en 1937 à Alpuech dans le 
nord Aveyron ; il a été élevé par sa mère, 
veuve de guerre et par ses grands-parents 
maternels. Après ses études à Rodez, il en-
tra aux télécoms en région parisienne où 
se déroula toute sa carrière professionnelle. 
A la retraite, il partagea son temps à pêcher 
les truites de l’Argence et sa maison de Ta-
nus ; en effet c’est là qu’ils avaient décidé de 
se retirer, son épouse Marie-Thérèse étant 
originaire du village voisin Montauriol. Selon 
sa volonté Pierre repose auprès des siens, 
dans les terres qui l’ont vu naître et qu’il 
adorait. 

Le 23 janvier, à St-Christophe : 
Louise Marty.

Louise était née en 1928 à Labastide-
l’Evêque en Aveyron dans une fratrie de 
10 enfants ; en janvier 1951, elle épouse 
au Ségur André Marty et vient vivre à 
Saint-Christophe ; ensemble ils travaillent 
l’exploitation familiale. De cette union sont 
nés deux enfants : Francis et Henriette ; 
faisant la joie de Louise, le cercle familial 
s’agrandira avec 2 petits-enfants Adeline 
et Jean-François et plus tard 4 arrière-pe-
tits-enfants Anaïs, Achille, Julian et Cléo. 
Louise était une personne souriante et 
accueillante ; elle avait la passion du tri-
cotage et des fleurs ; tant que sa santé le 
lui permit elle assura l’entretien de l’église. 
Avec courage elle a lutté contre la maladie 
et la souffrance. Avec beaucoup d’attention 
ses enfants et sa famille l’ont accompagnée 
jusqu’au bout du chemin, la Maison du Père.

Le 28 janvier, à Tanus : 
Jocelyne Azam.

Jocelyne avait 68 ans ; elle était née à 
Tanus dans une fratrie de 4 enfants dont 
elle était la 3e ; ses parents étaient agricul-
teurs. Sa vie professionnelle s’est déroulée 
à l’école et à la gare du village. Elle était 
une personne exceptionnelle, dotée d’une 
grande créativité dans tous les domaines 
et d’une immense générosité ; elle s’inté-
ressait à toute l’actualité, qu’elle soit locale 
ou nationale. Depuis quelques années, elle 
résidait au sein de la famille d’accueil de 
Tanus bien entourée de tous ceux qu’elle 
aimait et du personnel soignant. Ses nièces, 
ses neveux, ses petites-nièces et ses petits-
neveux ont rendu un émouvant hommage 
à celle qu’ils appelaient affectueusement : 
Josy, Tatite, Tatie Zizi, Zi.              

A toutes les personnes dans la peine, 
nous présentons nos condoléances et les 
assurons de notre souvenir dans la prière.
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Nos peines
Le 11 février avait lieu au cimetière de Bourgnounac, l’inhumation 

de Patrick Lacroix. Il était né dans le foyer de Jean-Pierre Lacroix et 
Thérèse Gervais. De son mariage avec Maryline Reynes, est né Théo. 
Sa vie professionnelle s’est déroulée dans le garage où il avait été 
apprenti, puis dont il était devenu propriétaire. Patrick était présent 
dans la vie associative du village et de la région. Il nous a quittés à 
l’âge de 58 ans. 

A toute la famille nous présentons nos condoléances 
et les assurons de notre amitié. 

Mirandol - Bourgnounac➤

Tanus - Moularès➤

Baptême
 Le dimanche 9 février au cour de la messe dominicale, le 

Père Xavier Cormary a accueilli Nolhann Delpuech. Ses parents 
Sabine Herail et Joël Delpuech de Saint Cirgue, l’on présenté pour 
recevoir le sacrement du baptême, accompagné dans leurs res-
ponsabilités par Daniel Delpuech et Véronique Roussel, parrain et 
marraine. Nolwenn et Erwann sa sœur et son frère, famille et amis 
étaient  heureux de les entourer  pour  cette belle occasion.

Bienvenue à Nolhann dans la grande famille des chrétiens et 
prions pour que sur le chemin de la vie il continue de rencontrer  
des témoins joyeux de l’Evangile.

Une belle vue sur le viaduc du Viaur.

La famille réunie après le baptême.

Hospitalité diocésaine
Le dimanche 9 février, la section de Carmaux de 

l’Hospitalité Diocésaine de Lourdes  fêtait le cen-
tième anniversaire de sa fondation. Melle Marty, de 
la région de Castres en était à l’origine. Cette asso-
ciation a pour mission d’accompagner les malades 
au moment du pèlerinage annuel. Pour cela des 
volontaires (docteurs, infirmières diplômées, bran-
cardiers, hospitalières) assurent un service rappro-
ché auprès des malades.

Depuis longtemps, des membres de notre 
communauté de Carmaux et du Nord Carmau-
sin sont présents, chaque année au pèlerinage. 
Presque toutes les communes de notre région 
ont pu compter, dans le passé ou actuellement des 
membres de l’Hospitalité.

Le pèlerinage est un temps fort pour les ma-
lades. Même si on ne va pas au pèlerinage, chacun 
peut y participer en signalant aux responsables les 
personnes qui peuvent ou aimeraient y participer.

Beaucoup d’entre vous avaient eu connaissance 
de la comédie musicale consacrée à Saint Berna-
dette. Divers témoignages disent qu’il est d’une 
qualité exceptionnelle. A l’occasion du centième 
anniversaire des pèlerinages, les responsables sou-
haitent intégrer ce spectacle dans le déroulement 
du pèlerinage cette année, lors de la journée dio-
césaine le samedi 1er août. Compte tenu des délais 
de réservation pour le spectacle, la date limite des 
inscriptions est fixée au 15 mai.

Pensez-y assez tôt. 

La procession au moment du pèlerinage.
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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

Paroisse St François & Ste Claire en Segala - Carmaux : 05 63 76 51 88 paroisse.carmaux@gmail.com
Valence : 05 63 56 40 05.

(A renvoyer par mail ou par courrier – à déposer à la paroisse)
Je suis prêt(e) à organiser une rencontre de proximité pour le Carême 2020 !!! 

Nom et prénom :  .................................................................................................................................................................
Numéro de tél :  .....................................................................................................................................................................
Adresse mail (pour recevoir la fiche d’animation) :  ..........................................................................................  (à retirer à la paroisse si vous n’avez pas de mail)

Rencontres de proximité – Carême 2020

Je choisis :
•	Une	date	:	 .................................................................................................................................................................................................. (entre le 2 mars et le 30 mars)
•	Un	horaire	:	 ....................................................................................................................................................................................................................................................................
•	Un	lieu	précis	:	 ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Nous envisageons durant le mois de mars 2020 de proposer, à 
l’initiative de personnes relais dans les différentes communes et 
quartiers de la paroisse, des réunions de proximité sur le thème du 
pardon et de la réconciliation.

Le pardon : une nécessité ? Un besoin ? Pourquoi pardonner ? Peut-
on tout pardonner ? Comment pardonner ? Se pardonner à soi ? Et si 
l’autre refuse mon pardon... Et Dieu dans tout ça ? Dieu pardonne-t-il 
tout ? Le pardon, la confession...

Ces réunions se tiendront à domicile, dans une église, une salle 
communale ou paroissiale, au choix des initiateurs.

Une fiche complète (qui sera fournie au début du Carême) ser-
vira de support pour animer et vivre cette rencontre. Elle sera 
un guide pratique « clé en main » pour réaliser cette rencontre.

L’idée : c’est qu’un « initiateur » puisse fixer une date, un lieu à 
l’avance, et d’y inviter voisins, amis, paroissiens pour un échange en 
groupe de 5 à 12 personnes. L’initiateur peut être l’animateur de 
la rencontre ou déléguer cette tâche à une autre personne. Selon 
les possibilités, un prêtre pourra être invité et participer aussi à cette 
rencontre. 

Des questions ou des réactions pourront être remontées à 
M. le Curé. L’ensemble des rencontres de Carême seront annoncées 
dans la feuille paroissiale au début du Carême.

A la fin de Carême, un temps fort pourra servir de conclu-
sion à cette proposition. 

Le mardi 31 mars à 20 h 30 ou le jeudi 2 avril à 14 h 30 
(salle Justice & Paix de Valderiès, près de la pharmacie) :

Une causerie animée par le P. Gérard Soulié permettra de 
ressaisir les enjeux du pardon et de la réconciliation. Des tracts 
pour inviter à cette initiative seront diffusés pour les partici-
pants à la rencontre de proximité.
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Pour prendre contact avec le prêtre du secteur 
M. l’abbé Michel SIGUIER 

Téléphoner au 05 63 56 40 05

Secteur paroissial de Valence-Valderiès

Béatitudes
Heureux, ceux qui savent rire 

d’eux-mêmes 
Ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Heureux, ceux qui regardent 
où ils mettent les pieds 

Ils éviteront bien des peaux de bananes. 

Heureux, ceux qui savent 
se taire et écouter, 

Ils en apprendront des choses nouvelles ; 

Heureux, ceux qui sont assez intelligents 
Pour ne pas se prendre au sérieux, 

Ils seront appréciés de leur entourage. 

Heureux, ceux qui sont attentifs aux 
appels des autres,

Sans toutefois se croire indispensables, 
Ils seront semeurs de joie. 

Heureux, ceux qui savent 
regarder sérieusement 

Les petites choses et paisiblement 
les choses sérieuses 

Ils iront loin dans la vie.

Heureux, êtes-vous si vous savez 
admirer un sourire 

Et oublier une grimace, 
votre route sera ensoleillée.

Heureux, ceux qui pensent avant d’agir 
Et qui prient avant de penser 
Ils éviteront bien des bêtises. 

(Auteur anonyme).

Sont annoncés pour les jours à venir
Dimanche 1er mars
 9 h 30 Messe à Valderiès, intention Arlette Caussé.
 11 h 00 Messe à Valence, intention Rosa Laurens, 

abbé Damien Puech.
Jeudi 5 mars, journée de formation des prêtres :
   14 h 00  Entretiens de Carême, sacristie de l’église de Valence.
Dimanche 8 mars :
 9 h 30 Messe à Sérénac.
 11 h 00 Messe à Valence.
Mardi 10 mars :
  EAP Valence.
  Catéchèse CM2 Valence.
Mercredi 11 mars :
  Liturgie Valence.
  Rencontre de parents CM1 Valence.
Vendredi 13 mars :
  Catéchèse CM1.
Samedi 14 mars :
  Valence, catéchèse CE2  et CM1.
 16 h 30 Entretiens de Carême, 

salle municipale de St Julien Gaulène.
 17 h 30 Messe à Valderiès.
 20 h 30 Entretiens de Carême, salle municipale d’Albignac.
Dimanche 15 mars
 9 h 30 Messe à Tréban.
 11 h 00 Messe à Valence, Kms de Soleil.
Mardi 17 mars :
  Valence, rencontre parents CE2.
Mercredi 18 mars :
  Liturgie.
Jeudi 19 mars :
  Messe à la résidence  St-Joseph.  
Samedi 21 mars :
  Aumônerie 6e, 5e, 4e et 3e.
 14 h 00 Entretiens de Carême, salle municipale à Saussenac.
 20 h 30 Entretiens de Carême, salle municipale de Lédas.
Dimanche 22 mars :
 9 h 30 Messe à Saussenac.
 11 h 00 Messe à Valence.
Mardi 24 mars :
  Catéchèse CM2, Valence.
Mercredi 25 mars :
  Liturgie, Valence.
Vendredi 27 mars :
  Catéchèse CM1.
  Rencontre parents profession de Foi.
Samedi 28 mars :
  Valence, catéchèse CM1.
Dimanche 29 mars :
 11 h 00 Messe à Valence.
  Anniversaire d’Alain Font, intention Huguette Rigoulat.
Vendredi 3 avril :
 20 h 30 Célébration pénitentielle et confessions, Valence.
Dimanche 5 avril, fête des Rameaux :
 9 h 30 Messe à Valdériès.
 11 h 00 Messe à Valence.

Rappel abonnement
Pour les lecteurs qui n’ont pas payé 

leur abonnement pour 2020, 
merci d’envoyer votre chèque de 18 e à : 

« Regards », La Rengade, 81190 Mirandol.
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lacapelle-pineT, 
lédas-eT-penThiès, TréBan

➤

Prochaine messe à Tréban, 
le dimanche 15 mars 2020, à 9 h 30.

Pèlerinages 
diocésains 2020

La Direction des Pèlerinages nous communique 
les dates et projets des prochains pèlerinages prévus. 
Les voici :
– 28 avril au 5 mai : Sicile.
– 16 au 23 juin : Alsace.
– 31 juillet au 3 août : Lourdes.
– 28 septembre au 8 octobre : Terre Sainte.
– 16 au 24 janvier 2021 : Guadeloupe.
Vous pouvez demander des renseignements 
en vous adressant à :
M. et Mme Dominique Périllous, 26, place Auriols
81290 Labruguière
Tél. 07 81 49 74 93.
Courriel : pelealbi@gmail.com
Site diocésain : http://catholique-tarn.cef.fr

Nos peines
– Le mardi 21 janvier ont eu lieu à St Martial (12) les obsèques de 

Mme Barthes Elise née Maurel.
 Elle était la sœur cadette de M. Maurel René de L’Albarié com-

mune de Montauriol.
– Le mercredi 22 janvier a eu lieu à Tréban la sépulture de Mme 

Treilhes Ginette née Marty de la Cenrouzié.
 Elle était née le 3 mai 1944 à la Rozière paroisse de Bégon (12). 

Le 7 octobre 1965, elle a épousé Pierre, ils ont repris la ferme 
familiale. 

 De cette union, sont nées trois filles, puis la famille s’agrandit avec 
la venue de 5 petits-enfants.

 A la retraite, sa santé se dégradant, elle a dû partir en maison 
de retraite à Sauveterre (12) où elle est décédée entourée de 
l’amour de sa famille.

– Le vendredi 31 janvier ont eu lieu à Tréban les obsèques de 
M. Malie Aimé de la Roucanié.

 Né en 1930 à la Roucanié, cadet d’une fratrie de 4 enfants. Il a 
repris l’exploitation familiale où il  a vécu avec son épouse Josette : 
deux enfants naquirent puis quatre petits-enfants et trois arrière-
petits-fils. 

 Sa santé se dégradant, il est décédé à la maison entouré des siens.
A toutes les personnes dans la peine, nous présentons nos 

condoléances et les assurons de notre souvenir dans la prière.

Nos peines
Albignac, le 21 janvier : Paulette Maurel était née à Cadix en 

1925. Elle a 10 ans quand ses parents achètent une ferme à La 
Vergne. Elle y a passé sa jeunesse. En 1949 elle a épousé A. Maurel. 
Ils ont un fils Francis et un petit-fils Eric, la succession est assurée. 
Elle aimait cuisiner et le travail bien fait. En 2010 son époux décède 
malgré tous les soins qu’elle lui a prodigués pendant de nombreuses 
années. 

Caussanel, le 31 janvier : Yves Goudal était né le 3 septembre 
1927 à Passals. Il fait son service militaire en Allemagne après la 
guerre. Il épouse Jacqueline, ils ont une fille Dominique. Il cumule 
le travail au Saut du Tarn et le travail à la ferme. Pendant de nom-
breuses années il est d’abord conseiller municipal, puis adjoint à la 
mairie de Saussenac. Il était présent au service de l’ADMR, Domi-
nique meurt à 26 ans et quelques années plus tard c’est le tour de 
Jacqueline. Il supporte courageusement toutes ces épreuves. Il aimait 
la chasse, les repas de famille et rendre service.

Sainte-Germaine, le 2 février : Marcel Puech était né le 10 mars 
1931 à Padiès. Dès le début de la guerre son père est fait prisonnier, 
il restera pendant cinq ans en Allemagne. Il continue sa scolarité 
à l’institution St Etienne à Valence, puis à Albi. Il part pour le régi-
ment en Tunisie. Il en a gardé un bon souvenir. Au retour, il reprend 
l’exploitation  et se marie en avril 1956. Yvette lui donne deux filles 
Evelyne et Véronique. Suivent 3 petites-filles et 2 arrière-petites-
filles. Il aime son travail, il est très minutieux. Il aimait recevoir toute 
sa famille. Il est allé rejoindre Yvette décédée le 20 octobre 2017.

Sérénac, le 3 février : Claire Canac était née le 1er avril 1931 à 
Ledergues.  Elle est très jeune à la mort de son père. Après son 
certificat d’étude, elle apprend le métier de couturière chez Juliette 
à Valence d’Albi. Elle y rencontre Georges et l’épouse. Ils auront 
deux enfants Marie-Christine et Martine. Elle éduque ses filles en 
s’occupant de son commerce. Plus tard, elle va travailler au centre 
de vacances de La Forêt pendant 10 ans. Elle veille sur ses filles, 
ses gendres et ses petits-enfants avec beaucoup d’amour. Elle aimait 
participer à la vie de l’Eglise. Elle s’est éteinte à St Orens chez sa 
fille aînée. 

Valence, le 6 février : Jeannette Faramond était née le 17 avril 
1924 à Albi. Elle grandit dans une famille solidaire de cinq enfants. 
Elle rencontre Roger. Ils se marient pendant la guerre et s’installent 
au Tendat chez les beaux-parents et ont une fille Nicole. Peu de 
temps après, ils vont à Valence où ils ouvrent un magasin de cycles 
dans la Grand-Rue. Annie naît. Le travail se diversifie, station service, 
taxi, ambulance, ramassage scolaire et cantine. Jamais de repos, mais 
une vie remplie d’amour et de petits bonheurs. Pour leurs 73 ans 
de mariage, ils reçoivent les clés de la ville de Valence. Jeannette 
s’est éteinte dans les bras de sa fille Nicole, entourée de ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

Assac, le 8 février : Fernand Samuel était né le 23 août 1922 au 
moulin de La Valette. Très jeune, il apprend auprès de ses parents les 
valeurs morales, le sens du partage, du service du devoir, du travail 
bien fait. En 1939 c’est la guerre. En 1943, il part en Allemagne pour 
le STO. On l’enverra en Pologne travailler dans l’armement. Libéré 
le 21 janvier 1945 par les Russes, il est abandonné et après bien des 
errances le voilà à Marseille le 1er avril 1945 et rapidement chez 
lui. Il rentre à la mine de Carmaux en habitant à Assac. Il rencontre 
Fernande. Ils se marient en 1950 et vont à Rosières. N’ayant pas 
d’enfants, ils élèvent Daniel leur neveu dont la maman est malade. 
Ils achètent une maison à Albi où ils passent leur retraite, tout en 
venant fréquemment à Assac au milieu des leurs et de leurs amis.

Sérénac, le 12 février : Nicolas Boudet était né le 20 janvier 
1978. Intelligent, vaillant, il travaille dans les espaces verts, le bâti-
ment, l’informatique, l’électricité... Il construit une maison à son goût 
à Sérénac. Il aimait rendre service à tous. Avec son ami Christophe, 
il crée une entreprise de vente de produits régionaux et de plats à 
emporter. L’été 2016 il rencontre Stéphanie. Une vie nouvelle com-
mence, bientôt embellie par la naissance de Margot, puis de Mary-
lou. Tout de suite, il prend son métier de papa très à coeur. Il est parti 
à l’âge de 42 ans.


