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Voyages, découverte, 
aventure... des mots 
qui nous parlent quand 

arrivent les vacances. Ulysse, 
Christophe Colomb, Jules 
Vernes, Gagarine... des noms 
qui évoquent le voyage, 
l’aventure, la découverte.
Pourquoi depuis toujours 
ce besoin chez l’homme de 
connaître toujours plus, ce dé-
sir illimité d’aller plus loin dans 
la découverte, du microcosme 
à l’univers ? Au fond, en tout 
cela, n’est ce pas l’homme qui 
se cherche, qui cherche à per-

cer son mystère, le mystère de 
la vie et pour beaucoup aussi 
le mystère de Dieu ? Qu’est-
ce que l’homme ? D’où vient-
on ? Où va-t-on ?  Que fait la 
minuscule terre dans tout l’im-
mense Univers ?
Cet été, sous le soleil, nous al-
lons voyager à pied, à cheval, 
à vélo ou en auto, en train, en 
avion ou en bateau, par la lec-
ture ou les photos, ou en rêve... 
Que cela nous fasse gran-
dir dans le plaisir de mieux 
découvrir la nature, les pay-
sages, la mer et la montagne, 

les grandes villes et les vil-
lages et que grandisse aussi 
la joie de rencontrer  des 
personnes diverses de nos ré-
gions et d’autres pays, avec 
leurs cultures, leurs beautés, 
et aussi leurs souffrances et 
leurs misères. Car il ne faut 
pas oublier que nous sommes 
de la même famille humaine 
et que la terre est notre mai-
son commune, puisque nous 
sommes tous enfants du même 
créateur et du même Père. 

Gilbert Ménégaux
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Nous vous invitons à un voyage

Les vacances sont souvent 
synonymes d’autres ho-
rizons. D’ailleurs, pour 

beaucoup de Toulousains 
d’adoption, c’est un retour aux 
sources : retrouvailles familiales, 
d’amis. Mais si le voyage offre 
au bout « la plage, les grasses 
matinées, c’est aussi le mal au 
cœur en voiture ! », grimace 
Louis avec ses 8 ans et demi. 
Pour de plus grands, le voyage 
est perçu comme une prise de 
distance nécessaire, pour « cas-
ser le quotidien », dit Bertrand, 

22 ans. Les papas, comme 
 Jérôme – jeune trentenaire 
pouponnant – ou Jean-Pascal,  
55 ans, goûtent aussi d’être plus 
disponibles pour leurs femme et 
enfants.

Pour aLLer Loin

« Les voyages forment la jeu-
nesse », dit-on. Pour Florence, 
26 ans, c’est synonyme « de 
liberté, de rencontres, de dé-
couvertes, avec une grande 
ouverture d’esprit ». Certains 

partent pour apporter mais 
ils reçoivent aussi. Le père 
 François Beauchesne, 74 ans, 
du quartier de Guilheméry, et 
prêtre missionnaire pendant 
32 ans en Afrique est enthou-
siaste : « Aller ailleurs, c’est 
une seconde naissance. C’est 
savoir écouter, recevoir, par-
tager. Il y a toujours le risque 
du départ et puis le risque de 
la rencontre. Mais il faut voir 
qu’ailleurs, il y a aussi bien, 
quelquefois mieux. Au contact 
des Africains, de leur langue, 

leur culture, leurs chants, je 
me suis beaucoup enrichi. »
Cela peut-être aussi un défi, 
comme celui de Laurence 
(voir notre article), ou une re-
cherche plus spirituelle, comme 
le pèlerinage (voir le chemin de 
 Saint-Jacques de Compostelle).

Près de chez soi

Michel, 42 ans, dit avoir « fait 
le tour de la question en ayant 
beaucoup voyagé. Beaucoup de 
jeunes n’ont pas assouvi ce qui 
est quand même un fantasme. 
Voyager n’est pas forcément 
partir loin ». En effet, le voyage 
peut être à la porte de chez soi 
pour ceux qui restent. Si ce 
n’est pas par choix, certains 
ne peuvent partir en raison de 
leur santé, de leur âge, ou de 

leur situation financière. Pour 
autant : aller à la rencontre 
de son voisin peut faire dé-
couvrir quelque chose que 
l’on ne connaissait pas et 
s’en émerveiller, comme ma-
dame Dhermand. Hélène, 60 
ans, avoue ne jamais autant 
apprécier Toulouse qu’en 
été, pour la découvrir à tra-
vers les yeux des touristes 
japonais ! Francis, 80 ans, 
va s’éloigner de quelques 
kilomètres seulement, faire 
un retraite dans un monas-
tère, juste pour réfléchir, au 
calme, à « ce qu’il va pou-
voir faire ces prochaines an-
nées ». Qui sait regarder près 
de lui peut voir loin…

B. Mourgues

Au XIIIe siècle, le voyage était un « chemin à parcourir ». 
À chacun de chercher sa route, sa destination, toutes deux sources 
de rencontres, de découvertes : des autres, avec leurs différences, 
peut-être aussi de soi-même, quelquefois de Dieu.

Traversée de l’Atlantique

L’esprit d’équipe fait des miracles

- Sur un espace aussi réduit 
que le bateau, comment avez-
vous construit une entente
de groupe qui tienne
dans le temps ?
- C’est vrai que si tout doit être 
prêt pour le matériel, le chal-
lenge est aussi humain : avec 
la fatigue, les bobos, cela peut 
exploser entre des personnes 
ou d’autres peuvent se replier 
sur elles-mêmes. Nous avions 
rédigé une charte, avec les 
points importants pour l’objec-
tif d’équipe : le principal était 
de « toujours agir avec bien-
veillance les unes envers les 

autres ». Cela reste pour moi 
une dimension forte de cette 
traversée : chacun doit suivre 
ces règles, qui passent par 
des choses aussi simples que 
laisser la place propre pour 
celle qui vient derrière. Cela 
va dans le détail de penser 
d’abord à l’autre. Si chacune 
observe ces règles, c’est toute 
l’équipe qui tient. Bien sûr il 
y a eu des moments d’énerve-
ment, surtout avec nos tempé-
raments forts ! (rires) mais vite 
désamorcés : les deux filles qui 
en avaient besoin pouvaient 
s’isoler dans une petite cabine 

à l’avant ou l’arrière du ba-
teau. Il était vital pour toutes 
qu’elles s’expliquent de suite, 
sinon tout coulait. Mais ces 
deux mois ensemble ont passé 
chacune au crible : des amitiés 
se sont cassées, d’autres se 
sont forgées. Ça a été un mo-
ment de vérité.

- N’aviez-vous pas besoin,
de temps en temps,
de vous retrouver seules ?
- Il n’y avait que deux bancs 
de rames : nous tournions 
par équipe de deux toutes 
les heures et demie le jour et 

toutes les deux heures la nuit. 
On pouvait donc s’isoler dans 
une des deux cabines mais la 
nuit surtout, le silence et le 
calme du clapotis nous per-
mettaient de repenser à nos 
vies et nos familles qui nous 
attendaient.

- Avez-vous fait des ren-
contres durant la traversée ?
- Rencontre humaine, d’abord, 
par radio interposée, avec 
un gros cargo que son radar 
avait averti de notre présence ; 
ils nous ont signalé qu’ils dé-
viaient donc leur route mais ils 
croyaient à une erreur d’inter-
prétation de leurs appareils qui 
indiquaient une barque à rame ! 
Quand on leur a dit la situation, 
tous les codes de communica-
tion maritime ont été abandon-
nés pour une simple conver-
sation – « quatre filles ? À la 
rame ! » – ça a été un moment 
vraiment sympa !

- Quel est ton meilleur
souvenir ?
- Une nuit de pleine lune, sur 
une mer calme, chaque coup 
de rame soulevait du plancton 
phosphorescent, c’était ma-
gique. Et puis un autre bon 
moment en équipe : un soir, des 
vents contraires nous empê-
chaient d’avancer, si bien qu’on 
a sorti une petite bouteille de 
porto, des cacahuètes, et on 
s’est « lâchées » : nous avons 
beaucoup parlé, beaucoup ri, 
cela nous a fait du bien, même 
si c’était un peu irréel au milieu 
de nulle part !

- Et ton pire souvenir ?
- Il y en a deux, mais du posi-
tif en est ressorti. La première 
semaine, j’ai eu une sévère in-
tolérance alimentaire, avec des 
difficultés pour m’amariner. Je 
perdais du poids, je me fatiguais 
de plus en plus. Mais l’autre 
Laurence avait remarqué que 

Une course de 6000 km à travers l’Atlantique. Sur un bateau de 9 mètres par 1,80 m, quatre jeunes femmes « Les Ramdam ». 
Parties le 4 janvier 2010, elles arrivent 4e sur 30 le 9 mars, première équipe féminine. Mais le succès sportif est-il le plus important ? 
Une aventure riche en découvertes que nous raconte Laurence – qui habite avenue Jean-Chaubet – 25 ans, la benjamine du groupe. 

La route directe et la route suivie par les Ramdam

Laurence au poste avant.



Nous vous invitons à un voyage

Pour en savoir plus sur leur course : http://atlantique-au-feminin.com/fr_home.html

Rencontres marines
« Nous avons croisé beaucoup d’animaux : des oi-
seaux, le matin, mais surtout au large des côtes : 
c’est leur présence à deux jours de l’arrivée qui 
nous a averties. Et puis un espadon, une raie-
manta, des daurades, on en a même mangé une 
qu’on avait pêchée, marinée avec du citron et 
de l’huile d’olive. La fin de la première semaine, 
aussi, sur la mer lisse au coucher du soleil, on a 
entendu un grand souffle et un aileron immense 
est sorti de l’eau, c’était une baleine… fascinant ! 
Sinon, une nuit où je ramais seule, une bande 
de dauphins est venue suivre le bateau : j’étais 
transportée malgré la fatigue. Et puis, il y a eu le 
poisson pilote qui nous a accompagnées pen-
dant toute la traversée, nous l’avons surnommé 
Raymond ! Nous avons beaucoup goûté toutes ces 
rencontres, car elles rompaient le rythme mono-
tone des quarts qui s’enchaînaient. »

L’histoire de l’équipe
« Mes co-équipières, Quitterie, Catherine et une 
autre Laurence, se connaissaient déjà. Sorties 
de la même école d’ingénieurs, elles travaillent 
depuis dix ans mais ont gardé contact. Elles ont 
eu l’idée d’un défi à la fois humain et sportif. Il 
s’agissait d’une course de bateaux à rames – en 
solo, ou en équipes de deux ou quatre rameurs 
– suivant la route de Christophe Colomb, depuis 
l’île de Gomera (Canaries), jusqu’à Antigua (An-
tilles). Elles ont donc passé des annonces dans le 
milieu des sports de pleine nature pour une 4e. 
Je ne connaissais pas grand-chose de l’océan ; je 
suis une « raideuse », plus habituée aux mon-
tagnes. » (Laurence s’est frottée au Kilimandjaro 
en 2008).

Les préparatifs
« Les autres filles sont de vraies businesswomen 
et dans ce type de défi, les capacités sont beau-
coup plus dans le mental que dans le physique. 
Elles l’ont d’abord montré dans le montage du 
projet, la recherche des sponsors, du matériel, 
etc. Malgré les distances qui nous séparaient, 
puisque nous étions dispersées par nos profes-
sions aux quatre coins du monde. Sur le plan 
physique, chacune s’est préparée en fonction 
de sa nature physique : rameur et aviron bien 
sûr, mais aussi course à pied, vélo… Nous avons 
notamment ramé les 17 heures de tour du lac 
de Genève sous les conseils d’une championne 
suisse et de coachs d’aviron. »

les cacahuètes passaient bien, 
elle est allée chercher toutes 
les réserves et veillait à ce que 
j’en prenne régulièrement. En-
core une fois, l’esprit d’équipe 
et l’œil bienveillant de chacune 
sur toutes peuvent faire des mi-
racles !
Et puis un incident a failli com-
promettre la course : un jour, les 

roulements à bille des sièges cou-
lissants ont commencé à éclater 
les uns après les autres sous l’ef-
fet de la corrosion… Impossible 
de ramer sans coulisse ! J’étais 
en charge de la maintenance du 
matériel. Sur le moment, je me 
suis dit que c’était fini. Oui, mais 
le rêve qu’on avait porté jusque 
là, ensemble ? Il fallait assumer, 

l’accepter mais en le surmon-
tant. Alors on a réparé tant bien 
que mal et, tous les deux jours, 
on s’arrêtait une heure pour 
mettre de l’huile d’olive, en te-
nant compte de l’inclinaison du 
bateau selon le sens du courant, 
des vents… et ça a tenu !

- Ce fut une expérience
très forte, finalement.
- Oui, j’ai beaucoup appris sur 
moi-même et sur la vie en équipe ; 
si une lâche prise, c’est toute 
l’équipe qui en pâtit. C’est sans 
doute une des raisons de notre 
réussite. J’ai appris à accepter les 
choses comme elles viennent : 
on ne peut pas tout maîtriser, sur 
l’eau, comme dans la vie. Il faut 
se contenter de ce que l’on a, au 
moment présent, sans regret ; il 
faut aller de l’avant, sinon c’est 
perdu. Et puis essayer de donner 
le meilleur de soi, là où l’on est.

Propos recueillis
par Béatrice Mourgues

Des enfants ont tremblé pour elle

Elle est venue deux fois dans la 
classe et des liens forts se sont 
tissés. Les enfants ont perçu que 
l’on pouvait croire à ses rêves 
mais qu’il fallait du temps, de 
la patience et que ça demandait 
des efforts.
Avec tout le travail pédagogique 
développé autour du thème de 
la mer et du bateau à rames, ils 

ont pris conscience des risques 
encourus, avec les tempêtes, les 
vagues, les requins. Ils étaient 
un peu inquiets. Les familles im-
primaient point par point le sui-
vi de la course. Mais finalement, 
le plus important pour eux était 
« qu’elle y arrive ».
Les questions préparées pour 
son retour reflètent leur vision 

d’enfant mais certaines savent 
interpeller : As-tu eu peur ? Est-
ce qu’il a fallu te forcer à ramer ? 
Tes parents t’ont-ils manqué ? 
Es-tu devenue amie avec les 
autres filles ? Que vas-tu faire de 
ton courage ?
Ils ont pu faire des parallèles 
entre ce que Laurence avait 
vécu sur le bateau et leur vie en 

classe : vivre ensemble n’est pas 
toujours facile, il faut apprendre 
à gérer les disputes ; quand cer-
tains se découragent, les autres 
viennent en aide ; il est utile – 
voire nécessaire – de prendre 
soin de son corps même quand 
on n’en a pas envie.
Et puis, s’ils ont bien compris 
que c’était une course, ils ont 
aussi réalisé que la compétition 
doit laisser la place à la solida-
rité : Laurence leur a raconté 
qu’elles avaient laissé des vivres 
à un équipage dont le bateau 
avait été endommagé par un es-
padon, à l’endroit des réserves.

Les enfants, entre autres ca-
deaux, avaient laissé plein de 
petits mots dans une « Boîte à 
réconfort » que Laurence a ou-
verte à un moment de spleen… 
Messages de petits pour une 
grande.
À son retour, la grande est ve-
nue donner aux petits la mas-
cotte du bateau, pour qu’eux 
aussi, ils puissent « garder le 
cap, et aller jusqu’au bout » du 
CP… ou plus loin.

Propos recueillis par 
B. Mourgues

Mme Allard est institutrice en CP au Caousou. Chaque année, elle invite 
une personne qui vient faire partager un grand projet à ses élèves. Cette année, 
c’est Laurence qui est venue raconter son rêve, comme une grande sœur. 
Les enfants, passionnés, en ont tiré des leçons pour leur propre vie. 
Mme Allard témoigne…

L’équipage au complet.

Des Canaries aux Antilles, 2548 milles nautiques à parcourir.



Nouveau : le service portage
vos repas à domicile ou au bureau

Cuisine traditionnelle «comme à la maison»
et aussi : repas de famille sur commande 

au 05 61 20 39 75

La Feuillée
depuis 
20 ans

dans votre quartier

ENTREPRISE J.BELMONTE ET FILS
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

COUVERTURE - ZINGUERIE
23 ,  r ue  d ’A r i ane  31240  L’UN ION
Tél. 05 61 80 95 61 Fax 05 62 16 09 56

www.chauffage-plomberie.com

ACHAT - VENTE - LOCATION
ESTIMATION GRATUITE

75, rue Louis Plana 31500 Toulouse

Tél. 05 34 25 68 20
www.orpi-toulouse.com   www.blimmo.com

www.orpi.com

ORPI BL. Immo

• TRAITEMENT DES CHARPENTES • ASSECHEMENT DES MURS
• COUVERTURE ZINGUERIE • ISOLATION DES COMBLES
• DEMOUSSAGE, IMPERMEABILISATION DES TUILES

45, bd de Thibaud
3110 0 TOULOUSE
Tél. 05 61 20 19 67
Fax 05 61 54 33 63

Devis
gratuit

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

Savoie Technolac - BP 308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég ie

CENTRE DE BRICOLAGE

BRICOLAGE
QUINCAILLERIE

PEINTURE
PLOMBERIE

ELECTRICITE • DROGUERIE
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOULOUSE

Bernard SAURAT

65, av. Camille Pujol
31500 Toulouse

OPTIQUE
PERIGNON

Tél. 05 61 34 26 16

GARAGE GHEUSI Laurent
Vente VN-VO

Réparation toutes marques  

21, place Pinel TOULOUSE  05 61 80 88 69

Ecole-Collège-Lycée
Portes Ouvertes : Samedi 20 mars de 9h à 13h

BTS Géomètre – Topographe
Etablissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat

42, av. Camille Pujol - BP 15210 - 31079 TOULOUSE Cedex 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax 05 62 47 48 50
www.caousou.com - scolarite@caousou.com

Le Caousou
Toulouse

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 9h à 20h

Le chemin de Compostelle a 
permis à Yves et Bruno de 
rencontrer des pèlerins qui 

viennent de loin, de Bruxelles, 
d’Arles. Ainsi Jean-Baptiste a fait 
ce pèlerinage pour décider de 
l’orientation de sa vie. Il marche 
seul depuis Arles. Oki, un ja-
ponais bouddhiste de 67 ans, a 
marché un moment avec eux.
Bruno voulait découvrir ce chemin 
dont on parle tant mais également 
prendre un temps d’évasion et de 
prière. Il n’aurait pas pu entre-
prendre ce chemin seul. À deux, 
on se parle, on s’encourage, on 
s’entraîne, on découvre aussi ses 
limites et on apprécie les temps de 
repos. À midi, trouver un endroit 
pour s’asseoir et un point d’eau 
à l’ombre, c’est le rêve. Le soir, 
trouver un gîte où on est accueilli, 
une bonne douche et une boisson 
fraîche, c’est le bonheur. Et, après 
25 à 30 km d’une journée épui-
sante, on se découvre le lendemain 
matin frais et dispos pour repartir de 
bonne heure.
Le pèlerin suit le rythme des jours et 
des nuits, avec le soleil qui se lève et 
se couche. Le matin, nous trouvions 
une église pour prier ou parfois au 
bord de la route. La marche à pied 
en silence favorise la contempla-
tion devant la nature, en particu-
lier au lever du soleil, devant le 
travail des hommes, les cultures 

de tournesol et de maïs. Dans les 
villages, les églises expriment la 
foi de ceux qui les ont construites 
et les entretiennent. L’accueil des 
gens sur la route et dans les gîtes 
est aussi un encouragement.
Marcher est un chemin de vérité 
où l’on apprend à se connaître, 
c’est un chemin d’ascèse et de 
bonheur simple.
C’est autre chose qu’un pèlerinage 
où on se rend en train ou en voi-
ture. Il y a une dimension d’aven-
ture pour chercher son chemin, 
rencontrer d’autres pèlerins qui 
marchent dans la même direction, 
avec des motivations très diffé-
rentes.
Partir en pèlerin permet de se si-
tuer dans une relation forte avec 
Dieu, avec la nature, avec soi-

même et avec ceux que nous ren-
controns. Il en résulte une force et 
une détermination pour aller au 
bout de ses projets et un détache-
ment vis-à-vis de tout ce qui n’est 
pas indispensable.

Yves Laugel
et Bruno de Boissieu

Chaque fois que la fête de 
 Saint-Jacques (25 juillet) tombe un 
dimanche, comme en 2010, l’an-
née est déclarée « année sainte 
jacquaire ». Des dizaines de mil-
liers de pèlerins sont attendus en 
Galice cette année. Elle sera aussi 
marquée par une visite de Benoît 
XVI au sanctuaire le 6 novembre 
2010.

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Marcher est un chemin 
de vérité
Yves et Bruno ont marché sur le chemin de Saint-Jacques 
entre Toulouse et Saint-Jean Pied de Port. Ils vous relatent leur expérience.

Bruno devant l’église d’Uzan dans le Gers.

Éveille-toi mendiant, mange le pain vital,
Bois cette eau de source plus douce que larmes.
Lors ta paix ardente, ô gueux, devient l’arme,
L’ombrage dans cette voie escarpée létale.

Lève-toi cœur preux, pur ; goûte, sustente-toi,
Rassasie-toi de cette saveur d’enfance ;
L’aurore voit ton pas sûr, juste, vers le toit
Miséricordieux, le plat sans créance.

Sors de ta patrie, sors de tes sages marées !
Après l’agneau rôti, arpente le chemin,
Celui qui mène à la montagne, l’empyrée.

Sous les oliviers, les genêts, sans liens aux mains,
Lève-toi, livre-toi, embrasse sur l’heure
Le terme du voyage, le bois sans leurre !

Eric (22.04.2010)
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d’abord, les contrastes : d’un 
côté, des villages et des 
ermitages perdus dans la 

montagne, à flanc de rocher : Grec-
cio où François a réalisé la toute 
première crèche avec des per-
sonnages vivants, l’Alverne, coin 
perdu où il reçut sur son corps les 
marques de la passion du Christ, 
l’ermitage des Carceri. Partout, on 
nous a montré les lieux où Fran-
çois se retirait et dormait : une 
petite niche à même la pierre… 
Et de l’autre, de prestigieuses et 
somptueuses basiliques à la mé-
moire de François et de Claire.
Autre contraste : la Portioncule, 
modeste chapelle restaurée de 
ses mains par François lui-même. 
Tout est parti de là, à la suite 
d’un appel du Christ à restaurer 
son Église en ruine. C’est aussi 
là qu’il a voulu mourir en oc-
tobre 1226. Mais cette modeste 
église se trouve maintenant 
enchâssée dans une immense 
basilique baroque au style triom-
phaliste… On retrouve les mêmes 
contrastes dans les souvenirs de 
sainte Claire : pauvreté et simpli-
cité d’une part, gigantisme et dé-

ploiement artistique d’autre part. 
Et pourtant, malgré ces contrastes 
qui auraient scandalisé en d’autres 
lieux, tout cela dégage une harmo-
nie sans pareille : le miracle d’As-
sise est cet accord parfait entre les 
paysages, les ermitages et les édi-
fices monumentaux. 
On ne trouve pas ailleurs une telle 
symphonie ; et nous avons été peu 
à peu gagnés par cette paix. Il fai-
sait froid, nous venions de groupes 
aux sensibilités très diverses, le 
retour fut chaotique à cause des 
grèves d’avion mais à aucun mo-

ment nous n’avons entendu la 
moindre parole de regret ou déplo-
ré le moindre signe de désaccord 
entre nous.
Confrontés les uns et les autres à 
une société qui se juge à sa renta-
bilité, n’est-il pas nécessaire de re-
nouer ainsi avec les fondamentaux 
de la vie et de ne pas négliger, pour 
nous et pour les autres, la quête du 
bonheur et de la paix ?

Témoignage de Colette,
Marie et Gisèle,

recueilli par Christian Vallette

Faut-il comme le Petit Prince de 
Saint-Exupéry, grand voyageur, 
ramoner nos volcans pour par-
tir l’esprit tranquille ? Ou faut-
il rester sagement près de nos 
cheminées : tout le malheur des 
hommes ne vient-il pas, disait 
Pascal « d’une seule chose, qui 
est de ne savoir pas demeurer en 
repos dans une chambre » ?
A force de parler du village plané-
taire, nous avons cru que l’autre 
bout du monde était à notre porte. 
La terre n’est pas plus petite mais 
nous la parcourons plus vite. C’est 
le temps qui a été changé, pas la 
distance. Alors, quand l’Eyjafjöll 
a empêché les flottes aériennes 
d’emporter et de remporter leurs 
cargaisons humaines, le monde 
est redevenu vaste. Comme au 
village, les nouvelles continuaient 

d’aller vite mais les voyageurs 
étaient inaccessibles.
Nous réduisons les distances 
grâce à des systèmes extraordi-
nairement compliqués. Or le ho-
quet d’une chambre magmatique 
suffit à révéler leur sensibilité aux 
aléas. Notre crainte constitution-
nelle du risque, parée du beau 
nom de principe de précaution, 
augmente cette sensibilité. Et le 
chaos s’installe. La distance prend 
sa revanche quand nos moyens 
de transport défaillent. 
Elle la prendra encore plus dans 
la navigation interplanétaire. De 
manière détournée, les voya-
geurs retrouveront l’isolement et 
l’autonomie que la transmission 
rapide de l’information leur a 
enlevées. Dans un vaisseau à un 
mois-lumière de sa base, celle-ci 

ne peut dicter une réaction en cas 
d’incident. Le capitaine est dans la 
même situation que ses ancêtres de 
la marine à voile. L’amiral ou l’ar-
mateur qui voulait changer la des-
tination devait attendre le passage 
aux escales ; il devra attendre que 
les signaux rattrapent le vaisseau. 
Les passagers auront des nouvelles 
aussi fraîches que leurs arrière-
grands-parents trouvant à  Honolulu 
les lettres postées à Paris.
Puisque le temps nous est comp-
té, comment considérer celui du 
voyage ? Selon que le but est la 
route ou la destination, le travail 
ou le loisir, la réponse diffère. 
Temps perdu ou lentes heures 
savourées ? Avion ou sac à dos ? 
Sachons goûter les deux.

Patrick Macé

Assise

Pèlerinage aux sources

À propos de volcans et de voyages

Le retour des cendres

Baptêmes
Saint-François d’Assise
Jeanne Vidon, 24 rue d’Assalit
Alexis Villéga, 21 Cité Belloc
Léandre Pujol-Sillie, 12 av. des Tilleuls

Sainte-Claire
Maya Hendrycks-Eyne, 209 avenue de Castres
Amo Lauzeral, 6 rue Léonard de Vinci
Vladlain Bengone-Metougou, 23 rue d’Ivry

Saint-Vincent-de-Paul
Joshua Fa-Houi, 6 impasse des Argoulets
Rachel Tchonan, 155 av. Jean Chaubet

Obsèques
Saint-François d’Assise
Fredy Dagas, 88 ans, 3 rue du Sergent Vigné
Philippe Bonnet, 92 ans, 16 rue de Griffoulet
Annie Muénier, 75 ans, 58 av. Camille Pujol
Laurette Igos, 92 ans, 104 av. Jean Chaubet
Eliane Castagn, 84 ans, 21 rue Mascard
Roger Philipot, 76 ans, 18 bis rue des Cyclamens
Viviane Royer, 95 ans, anciennement
51 bis rue d’Assalit
Vera Dalton, 68 ans, 27 rue Plantier
Jeanne Planès, 95 ans, anciennement
18 bis rue des Cyclamens

Sainte-Claire
Michel Lamon, 79 ansd, 57 rue de Martini
Jacques Leroy, 58 ans, 13 chemin du château
de L’Hers
Jeanine Garcia, 81 ans, 4 rue des Giroflées

Saint-Sylve
Hérick Patte, 58 ans, 3 bis rue André Chénier
Paul Lucien, 69 ans, 16 rue du Dix avril
Pierrette Molina, 80 ans, 12 rue Dessalles
Pierrette Thiéré, 78 ans, quartier de la Colonne,
Jacqueline Labessède, 78 ans, 25 rue de la Caravelle
Simone Alibert, 88 ans, 16 rue Berthelot
Marie-Marthe Mouzels, 101 ans, 33 av. de la Gloire

Saint-Vincent-de-Paul
Christian Onteniente, 63 ans, 5 rue Georges Ohnet
Jacques Kartout, 85 ans, 32 chemin d’Hérédia
Lysette Carbonnel, 79 ans, 42 chemin d’Hérédia
Georgette Capdaste, 101 ans, 40 chemin d’Hérédia
André Fau, 79 ans, 46 rue Dubezy
Clémence Antoniazzi, 82 ans, 77/12 rue Louis Plana
Albert Foures, 85 ans, 77 rue Louis Plana
Sylvie Raynseld, 47 ans, 5 impasse des Agrudes
André Tournier, 85 ans, 22 rue Dubezy
Marguerite Salva, 91 ans, 49 rue Guillaumet
Eduardo Plaza, 83 ans, 55 chemin Pelleport
Marthe Aragones, 79 ans, 22 rue Louis Plana
Louise Lassère, 98 ans, Soupetard

En cette année du cinquantenaire de la paroisse Sainte-Claire, un petit nombre 
d’entre nous a quitté Toulouse en plein mois de février pour un pèlerinage 
aux sources à Assise, patrie de saint François et de sainte Claire.

Longtemps après celles de l’Empereur, qui venaient déjà d’une île volcanique,
il y a celles de ce volcan islandais, je vous fais grâce du nom, qui perturbe
nos voyages par celui des siennes. Ces milliers de projets et ces millions d’euros 
pulvérisés doivent nous faire réfléchir à notre façon de voyager.

Et vous
qui ne partez pas ?
Pendant l’été, si beaucoup de personnes par-
tent à la campagne ou en vacances, certaines 
n’ont pas d’autre choix que de rester chez elles. 
Lignes de Crêtes est allé demander à madame 
Dhermand, 81 ans, comment elle le vit.
« J’habite dans le quartier de la colonne et j’ai 
tellement bourlingué que je me plais bien chez 
moi. Mes enfants habitent loin de Toulouse, je 
leur téléphone souvent ou ils m’appellent. Mon 
fils aîné vient chaque semaine pour me faire les 
courses. Je m’attache à ce quartier où je trouve 
merveilleux ce qu’une dame m’a dit un jour : une 
colonie d’écureuils a trouvé refuge à la villa Méri-
can (derrière l’église Saint-Sylve). Des personnes 
âgées leur donnent des noisettes et des pommes. 
Je trouve extraordinaire, qu’étant en ville, il y ait 
ces bêtes de la campagne si près de nous. Aussi, 
je me suis promis d’aller les voir. Oui, il fait tout 
de même bon vivre à Toulouse. »

Colette, Marie, Gisèle et les autres : malgré le froid et le retour 
chaotique, pas le moindre regret.



Jean Dupin, écrivain, retraité 
de la Poste, habite notre 
doyenné. Écrire est une de 

ses occupations préférées ; pour 
son plaisir, il y consacre de nom-
breuses heures et les idées lui 
viennent… dès qu’il est devant 
le papier.
Il a commencé à se livrer à ce 
passe-temps six ans après avoir 
pris sa retraite. Déjà auteur de 
six livres dont « C’était mon 
village » (le premier), « An-
toine ou une vie tourmentée »,  
« Vengeance à Escals ». Le sep-
tième sortira à la fin de l’année.
Ce sont des romans du terroir, 
situés dans les années cinquante, 
l’après-guerre, des romans vécus 
où il raconte cet Aveyron qu’il 
aime : des faits réels, empruntés 
à sa propre histoire, à celle des 
gens qu’il rencontre et de l’ima-

ginaire : ce n’est pas une galerie 
de portraits ! Laisser quelque 
chose d’écrit sur cette époque et 
sa région à ses petits-enfants lui 
a donné l’envie d’écrire son pre-
mier roman. Jean Dupin avoue 
qu’il aime la vie à la campagne 
et qu’il a la nostalgie du passé, 
même s’il reconnaît quelque 
bienfait au progrès.
Jean Dupin est connu dans toute 
la France grâce à l’association 
des retraités de la Poste, par le 
bouche-à-oreille mais aussi par 
sa participation à de nombreux 
salons du livre.
Ses livres nous permettent de 
nous évader en voyageant dans 
l’Aveyron et dans le proche pas-
sé.

Jacqueline Alabert
et Fabienne Le Corvaisier

Jean Dupin

Un écrivain du terroir

> Vous pouvez vous procurer les œuvres de Jean Dupin aux salons du livre ou en lui écrivant :
51, chemin des Argoulets, 31 500 Toulouse - adresse électronique : dupin.jean@orange.fr.

Renseignements
Secrétariat :
Centre paroissial – 37, avenue Raymond Naves
Tél. : 05 61 80 98 46
Site Internet : les pages du doyenné des 
Crêtes sont sur le site du diocèse (adresse 
directe :
http://toulouse.catholique.fr/rubriques/
gauche/le-diocese/les-paroisses/doyenne-des-
cretes
Courriel : lignesdecretes@orange.fr

Horaire estival des 
messes dominicales
Cet horaire s’applique du samedi 3 juillet
au dimanche 29 août.
Voir les annonces affichées aux portes des 
églises pour compléments et exceptions.
Sainte-Claire
(Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 30
Saint-François d’Assise
(Tél. 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 heures, dimanche à 11 heures
Saint-Sylve
(Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures
Saint-Vincent-de-Paul
(Tél. 05 61 48 68 94)
dimanche à 10 h 30

Café-rencontre
Temps d’écoute et de partage sur des sujets 
divers, en toute liberté.
Les lundis 31 mai, 14 et 28 juin de 15 heures 
à 17 heures.
Salle d’accueil à l’entrée de l’église
Saint-François d’Assise.

Nos prochaines fêtes
Sainte-Claire
29 et 30 mai : cinquantenaire de la paroisse

Journée du doyenné
Les quatre paroisses se sont rassemblées à 
 Saint-Vincent de Paul le 2 mai pour un di-
manche de réflexion, d’échanges et de prière.

• Marius et Olive vont au restaurant.
Pour changer un peu du poisson de mer,
ils commandent de la truite. Le restaurateur 
est un peu embarrassé : il n’a plus que deux 
truites, une grosse et une petite.
Il se dit : je les propose, ils s’arrangeront 
entre eux.
Au moment de se servir, Marius dit à Olive :
- Sers-toi !
- Non, je t’en prie, après toi.
- Non, à toi !
Marius finit par prendre la grosse truite 
et Olive rouspète : quelle éducation !
Marius :
- Qu’est-ce que tu aurais fait à ma place ?
- J’aurai pris la petite !
Et pourquoi tu te plains, tu l’as la petite !

• Pendant les vacances, César, Marius 
et Olive visitent New York.
Ils n’ont trouvé une chambre d’hôtel

qu’au trentième étage d’une tour.
Manque de chance, quand ils arrivent tard 
le soir, l’ascenseur est en panne.
Marius dit :
- On va monter à pied et pour passer 
le temps on va se raconter
des histoires, chacun son tour.
À toi, César.
Olive :
- Je voudrais parler. 
Marius : - Non, c’est au tourde César.
Au quinzième étage, César :
À moi maintenant.
Olive : - Je voudrai dire…
César : - Non, non, attends.
Aux vingt-cinquième étages :
César : - À toi, maintenant Olive.
Olive : - Oh, la mienne, 
elle est très courte 
mais elle est bonne !
On a oublié la clé en bas !

Recette de cuisine
Petites crèmes au chocolat
Pour 4 personnes

- 20 cl de lait
- 2 c. à soupe rases de café soluble
- 2 c. à soupe de sucre en poudre
- 175 g de chocolat noir en tablette
- 2 œufs
- 1 pincée de cannelle, selon les goûts

Faire chauffer le lait avec le café et le sucre,
jusqu’à ébullition.
Hors du feu, ajouter le chocolat fondu
au bain-marie, les deux œufs entiers battus,
et la cannelle.
Verser dans des petits pots et mettre
quatre heures au réfrigérateur.

Histoires drôle

Jean Dupin réalise lui-même 
la maquette de ses livres et les 

publie à compte d’auteur.

À servir très frais.

Repas de quartier 
de Saint-Sylve
L’association de quartier Marengo, Jolimont, 
La Colone vous propose un repas de quartier 
le vendredi 4 juin à partir de 20h jusqu’à 23h. 
Jardin de la villa Mericant 64 rue du 10 Avril. 
Apporter un plat à partager et invitez vos amis, 
pour un repas en commun et faire connais-
sance avec les gens du quartier.
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HorIzontAlement
1 En serez-vous ?
2 On y va avant de faire des paniers - Berné
3 Accord slave - Pronom - Six à Rome
4 On sort pour le prendre - S’emplissent en été
5 Bord de mer… ou signe de mécontentement
6 Infinitif.- Roi d’Israël - La nôtre dure encore
7 À du mal à respirer !
8 Cale - Une grosse bête
9 Pronom - Une petite bête
10 Divinité - Jadis de gaz - Ile

VertICAlement
A L’été est souvent un bon moment pour lui - Par
B Le meilleur - Imaginaire.
C On peut le voir au Liban
D Un bel oiseau - Grande qualité
e Conclusion énergique - Suis resté trop longtemps exposé aux rayons du soleil
F Là-haut - Parfois grand pour le photographe
G Célèbre pour ses lentilles -D’un pays méditerranéen
H Cela n’arrive pas qu’au mois de mars
I Autre façon de voyager - Ile - Métal
J On le mange quand il est petit - Quart chaud

> Pour rejoindre la maîtrise de filles, la maîtrise de garçons, ou pour les plus jeunes la pré-maîtrise, renseignements : www.maitrise.online.fr - Tél. 05 61 99 90 20
(soir et WE) ou 06 58 21 22 50. Prendre contact dès maintenant, avant les séances de présentation aux familles et d’auditions des jeunes qui seront organisées en juin.

Maîtrise de la cathédrale Saint-Etienne

Venez chanter avec nous !
Formée en 1936, la maîtrise de la cathédrale 
Saint-Etienne ne cesse de parcourir la région, 
la France et le monde, pour faire partager sa joie 
de chanter. Composée d’un groupe de garçons 
et depuis cette année d’un ensemble de filles. 

J’ai commencé à six ans. Je 
joue aussi de la trompette 
mais je préfère chanter, 

parce que les morceaux sont 
plus nombreux, plus variés et, 
avec les concerts, on voit le 
résultat de notre travail plus 
rapidement », raconte Mayeul, 
15 ans. Comme lui les jeunes in-
terprètes de la maîtrise de la ca-
thédrale font partager leur joie de 
chanter tant le répertoire sacré 
que profane. « On chante du Mo-
zart, du Haendel, mais aussi des 
chants allemands, argentins, La 
Mer de Trénet et bien sûr Ô Tou-
louse de Nougaro. Chanter me 
fait du bien, je sens que ça me 
détend. En plus j’ai maintenant 
de très bons copains », explique-
t-il. Aubert, son jeune frère de  

11 ans, ajoute : « Et puis avec 
les concerts, on voyage beau-
coup. Bien sûr on chante à la 
cathédrale une fois par mois 
mais on a fait des tournées, 
on est allé en Suisse, où on a 
visité un musée de l’aviation, 
on a vu la Mer de glace ; on 
est allé aussi en Espagne ; on 
a même chanté à l’Ambassade 
de France à Madrid. » « J’ai 
personnellement eu la chance 
d’être repéré par un organiste 
qui a demandé à ce que je l’ac-
compagne comme soliste au 
Japon ! En plus des concerts, 
on a même enregistré un 
disque », confie Mayeul.
Marie, 12 ans, a été attirée par 
sa plus jeune sœur de sept ans et 
demi, Flore, qui est entrée avant 
elle. « On aime bien chanter 
à la maison, en plus, à deux, 
on connaît les mêmes choses. 
Flore trouvait ça dur au début : 
deux répétitions par semaine, 
en plus le déchiffrage, avec le 
latin, ce n’est pas facile. Moi 
je trouvais ça chouette, alors je 
l’ai poussée à continuer et puis 
je l’ai rejointe. On sent que les 
gens attendent quelque chose 
de nous, ça encourage ! » Flore 
confie d’ailleurs : « C’est telle-
ment beau, de chanter tous en-

semble ! »
Thibéry, le papa des deux gar-
çons, constate : « Bien au-delà 
de la formation musicale et de 
l’éducation à la voix, je crois que 
faire partie d’une maîtrise est 
un atout pour le développement 
personnel et humain, pour l’aide 
à la concentration et à l’écoute, 
la tenue personnelle, la maîtrise 
de soi, le goût de l’effort, le sens 
de la qualité et du beau, la frater-

nité, le sens des responsabilités 
et du service, l’ouverture sur le 
monde, etc. C’est très riche ! Il 
faut ajouter que plusieurs fois 
par an, ils vont rencontrer leurs 
aînés en maisons de retraite, 
apporter leur joie de chanter à 
des malades ou encore parti-
ciper à des opérations au pro-
fit d’œuvres caritatives. Nous 
avons ainsi l’habitude de dire 
que ces petits chanteurs sont 

des ambassadeurs de la ville de 
Toulouse et des messagers de 
paix. »
Cet été, la maîtrise de la cathé-
drale Saint-Étienne terminera 
sa saison 2009-2010 avec une 
tournée d’été en Provence-Côte 
d’Azur, puis à Monaco, en Italie 
et en Savoie. La sortie d’un cé-
dérom est également prévue en 
juin.

Attention, on recrute !
Dès maintenant, la maîtrise commence son recrutement pour accueillir en septembre 2010 
une vingtaine de nouveaux choristes de 7 à 25 ans. Chaque jeune intéressé y sera accueilli 
sans condition de connaissance musicale préalable ou d’appartenance religieuse. Il recevra 
une formation au chant choral, sous la direction d’un chef de chœur argentin de talent, Lu-
ciano Bibiloni. Celui-ci fait découvrir un répertoire varié – avec des pièces sacrées, profanes 
et de musique du monde – qui traverse les siècles jusqu’à inclure des créations récentes. Et 
dès les premiers mois, la pratique chorale offre de belles satisfactions, car très vite l’enfant 
mêle sa voix à celles des plus anciens pour le plus grand plaisir du public.

Maîtrise de la cathédrale 
Saint-Étienne
- Des répétitions une à 
deux fois par semaine
(fonction de l’âge et du 
chœur),
- des activités et interven-
tions publiques environ
un week-end par mois,
- une ou deux tournées
ou rassemblements
(national, international)
par an.

La maîtrise des garçons au travail.
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Pompes Funèbres Générales

Notre mission, Vous accompagner

Nous assurons pour vous 
toutes les démarches administratives 
et nous déplaçons 7j/7 gratuitement 

à votre domicile

Pompes Funèbres Générales

Tournefeuille
54, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Tél. 05 34 57 09 03 N
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CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
scoppczc@aol.com

OPTIC ANDRIEU
devient

OPTICIEN - SPECIALISTE BASSE VISION

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE  ✆ 05 61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr
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CHANGEMENT
DE 

PROPRIÉTAIRE

- Quelles sont les activités
de l’ACOPAR ?
- Ses soixante membres collec-
tent maintenant des vêtements 
et chaussures qu’un camion 
transporte tous les deux ans à 
Cluj, une ville de 350 000 habi-
tants à l’ouest de la Roumanie. 
Sur place, l’association s’appuie 
sur deux familles et des paroisses 
catholiques, grecques-catho-
liques, protestantes et ortho-
doxes. Les aider et prier avec 
eux a permis de réduire des ten-
sions religieuses anciennes entre 
ces communautés.

- Quelles sont les conditions 
de vie des habitants de Cluj 
aujourd’hui ?
- les difficultés réapparaissent là-
bas. C’est pourquoi l’association 
cherche de nouveaux membres. 
Nos correspondants de Cluj 
attendent d’ailleurs impatiem-
ment notre visite. Certes, après 

leur admission dans l’Union eu-
ropéenne, beaucoup de choses 
ont changé : les routes ont été 
réparées, les cités et les villages 
embellis… Jusqu’à la fin 2009, 
il y a eu une amélioration des 
conditions de vie pour la plupart 
de la population. Mais vers la fin 
de l’année, la crise a frappé de 
plein fouet le pays.

- Vous avez reçu récemment 
une lettre de vos amis
roumains.
Quelle en est la teneur ?
- Ils y expriment leur bonheur 
d’avoir commencé la vingtième 
année de liberté par une prière 
œcuménique faite au même mo-
ment que nous, bien qu’il y ait 
des milliers des kilomètres qui 
nous séparent. Ils nous remer-
cient aussi de tout ce que nous 
avons fait pour eux pendant 
vingt années, pour l’argent que 

nous avons recolté à Toulouse et 
à L’Isle-en-Dodon afin d’aider les 
populations de Cluj et Turda.

- Quels ont été les événements 
les plus marquants
de ce partenariat ?
- Très certainement l’envoi en 
1993 de caisses d’oranges ar-
rivées juste avant Noël et la 
surprise des enfants des cinq 
paroisses en recevant, après 
la messe de la Nativité, une 
orange bien fraîche. C’était 
une rareté en Roumanie à ce 
moment-là. Mais ce qui a le 
plus touché nos amis roumains 
depuis le commencement de 
l’ACOPAR, c’était notre dé-
termination à les aider par la 
prière. Au moment de leur sor-
tie du communisme, cette idée 
d’une aide par la prière leur a 
paru, à eux les peu-croyants, une 
drôle d’idée.

L’aventure de l’ACOPAR

Déterminés 
à aider la Roumanie
L’Association chrétienne œcuménique prière et action Roumanie – ACOPAR
a été crée en février 1990 à la suite de la chute de Ceausescu. Une veillée de prière
à l’église Saint-François d’Assise a été suivie d’un débat. De là est née l’ACOPAR.
Rencontre avec l’un de ses fondateurs, René Gineste.

Extraits de la lettre
des Roumains

L’association prépare le chargement du camion.

HorIzontAlement
1 Printemps
2 Aide - Murie
3 Epte -Elu
4 Ormeau
5 La - Coin 
6 Émincé
7 Olé -Tée
8 Une - Ver - El
9 Ré -Lu - Lé
10 Réelle

VertICAlement
1 Parole - Uri 
2 Ri - Ramone
3 Idem - Ile
4 Nèpe - Né - Le
5 Talc - Vue.
6 Emeu - Été
7 Mu - Er
8 Préposé
9 Sil- El
10 Eu - Nobles

Solution de la grille n°3

Nous sommes sûrs depuis longtemps déjà 
que cette aide nous a fait le plus grand bien. 
[…] Pour cela aussi et en première lieu nous 
vous remercions. Nous n’avons pas encore – 
et probablement nous n’aurons jamais – la 
possibilité d’une revanche matérielle, mais 
nous pouvons toujours prier pour la santé et 
le bonheur de vous et de vos proches et aussi 
pour la paix et le salut des âmes de ceux par-
mi vous qui sont décédés.
Vous avez aidé aux résurrections de notre 

croyance, vous nous avez offert votre exemple 
et votre aide, vous nous avez redonné l’espé-
rance. Vous êtes et vous serez toujours dans 
nos prières. Vous pouvez être sûrs que vous 
aurez des témoins de vos bienfaits au mo-
ment du Jugement dernier. Vous avez suivi le 
commandement de Jésus-Christ : « Toute les 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus pe-
tits d’entre mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. »
Que Dieu vous bénisse.


