
P.
 M

a
c

é

Le magazine du doyenné des Crêtes

crêtesde
Paroisses Saint-François d’Assise, Sainte-Claire, Saint-Sylve et Saint-Vincent-de-Paul

N
° 

25

septembre 2015

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

L’écologie 
chez nousIl y a quelques mois, le pape François écri-

vait cette belle encyclique intitulée Lau-
dato si’.

Les événements des derniers jours nous 
appellent encore à réfléchir à la dignité de 
l’homme. Il faut nous interroger sur la vraie 
place de celui-ci dans la Création que Dieu 
nous confie pour y vivre ensemble et y tra-
vailler.
Le plus difficile est peut-être d’arriver à com-
prendre que chacun d’entre nous n’est pas 
le centre du monde mais que le centre de 
ce monde est en fait le Créateur lui-même, 
Dieu.
Dieu qui confie son œuvre à l’humanité et 
qui veut pour elle justice et paix, joie, di-
gnité et liberté pour chaque homme dans 
sa relation avec Lui.
Il me semble inutile et dangereux de vouloir 
construire un monde où ce Dieu d’amour 
ne serait pas au centre de ce qu’Il a lui-
même créé. Dieu ne peut être au service 
de l’homme.
Dieu ne peut pas être invoqué pour justifier 
n’importe laquelle de mes actions. Je suis 
appelé à agir pour Lui et avec Lui.
Il a créé l’homme et la femme à son image 
et veut pour eux le bien et la béatitude.
Que cette année de travail qui reprend après 
l’été nous donne à tous d’œuvrer dans ce 
sens.

Abbé Pierre Pradel

Entre la parution de l’encyclique Loué sois-tu du pape et la 21e conférence 
à Paris des pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21), de quoi parler sinon d’écologie ? 

Et comment en parler ? Lignes de Crêtes a cherché ce qui, dans notre vie lo-
cale, est lié à ces grandes tendances qui affectent la planète.
Nous sommes loin des cyclones -encore qu’à Montauban récemment…- et des 
sécheresses mais combien de « trop » dans nos habitudes ? Trop de nourriture 
venue de trop loin, trop de chaleur perdue par nos maisons l’hiver, trop de poids 
mort dans nos déplacements, trop de précautions coûteuses dans nos vies…
Toute la Création se ressent à la longue des désordres de nos habitudes. C’est 
le sens de Laudato si’ où François déclare par exemple sans ambages : « La 
terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en 
un immense dépotoir ».

Et pourtant, il y a de multiples solutions pour faire moins de dégâts. Cultiver 
son jardin, isoler sa maison, recycler ou donner plutôt que jeter, pédaler plutôt 
que carburer, Lignes de Crêtes a trouvé autour de nous des exemples et des 
propositions. À nous de réagir. Ce qui, comme l’explique le pape, repose sur 
la relation intime que nous entretenons avec la nature et avec nos frères. Sa 
dégradation fait souffrir les êtres vivants, dont les hommes et particulièrement 
les pauvres dont il a le souci constant. Ils sont même la première justification 
des efforts que nous devons tous faire.
Allant plus loin, il affirme que l’homme doit respecter sa propre nature. Toute 
la famille humaine est appelée à une profonde conversion intérieure de sa ma-
nière d’être, à une écologie globale qui inclut l’écologie humaine.

Patrick Macé

Un sommaire écologique

Dieu, la Création, 
et l’homme 



septembre 20152

L’écologie chez nous

Densification urbaine et écologie : quel avenir ?

Conversation avec deux habitants du quartier

- Pensez-vous qu’accroître la 
densification soit une solution 
« humaine » pour les habitants des 
villes ?
- Frédéric Colomar : La densification 
semble inéluctable : les grandes villes 
attirent par les possibilités d’études et 
l’emploi. Les nouveaux arrivants ne 
veulent pas habiter en périphérie et il 
faut construire car il y a pénurie de lo-
gements. D’autre part les maires cher-
chent à réduire les coûts d’infrastructure 
et d’entretien (des rues, des canalisa-
tions, du réseau électrique…). Donc on 
construit des résidences, avec la béné-
diction des maires et l’on ne peut plus 
stationner dans les rues.
Jean-Brice Cussac : Dans nos quartiers, 
la densification des logements doit être 
accompagnée d’une densification des 
équipements publics : mairie annexe, 
crèches, résidences pour seniors, lignes 

de transports en commun, etc. Enfin, 
n’oublions pas de promouvoir les cœurs 
de quartiers comme l’avenue Camille-
Pujol, par exemple.

- Mais les habitants souhaitent des 
espaces verts, des lieux de vie comme 
des places de quartier, pouvoir circuler 
facilement…
- Jean-Baptiste Cussac : Ils ont raison, 
une densification qui n’est pas maîtrisée 
par les pouvoirs publics peut dégrader la 
qualité de vie dégradée, créer des ten-
sions entre les habitants. Il faut soutenir 
et utiliser les commerces de proximité, 
multiplier les lieux de rencontres et de 
convivialité, notamment les places et les 
jardins publics dont chacun doit prendre 
soin, traiter les problèmes de circulation 
et de stationnement.
- F.C. : Le problème du stationnement 
se pose en effet : les immeubles doivent 

comprendre des parkings intégrés, qui 
augmentent le coût du logement. D’où 
la limitation de ceux-ci. Pour les déplace-
ments, les grandes villes veulent interdire 
leur centre aux voitures, d’où l’utilisation 
de plus en plus grande des transports en 
commun. Ceux-ci sont moins polluants 
que ceux qu’ils remplacent. Elles déve-
loppent les pistes cyclables, l’utilisation 
de « vél’O Toulouse »

- Écologie et densification 
peuvent-elles faire bon ménage ?
- J.-B.C. : Dans nos grandes villes, lors des 
pics de chaleur, la température est plus 
importante qu’à la campagne. Avec le ré-
chauffement climatique, il devient utile 
de multiplier en ville les espaces verts 
et boisés publics, conserver les espaces 
boisés privés, construire des immeubles 
végétalisés, installer des potagers et des 
ruches sur des toitures-terrasses.

- F.C. : En définitive, cette densification, 
qui est mondiale, malgré les aménage-
ments que l’on peut faire, est-elle res-
pectueuse de l’homme ?

Propos recueillis par 
Frédéric Colomar

Les grandes villes de France et d’ailleurs n’échappent pas à la densification urbaine : en 1982, Toulouse comptait 348 000 habitants, 
il y en a plus de 450 000 aujourd’hui. Récemment le gouvernement a décidé la création de métropoles pour des zones urbaines 
de plus de 650 000 habitants. Toulouse est une de ces quatorze métropoles.

- Vous avez été en 2012 l’architecte et maître d’œuvre 
de L’habitat groupé du canal à Ramonville. En quoi 
cet ensemble de huit logements, quatre duplex et 
quatre simplex, illustre-t-il ce qu’écrira plus tard le 
pape François ?
- Deux traits majeurs de ce projet me semblent en effet 
en parfait accord avec ce texte papal. Le premier est la 
volonté de quelques familles d’organiser leur habitat en 
mutualisant les idées, les efforts, les ressources afin de 
créer une large mixité sociale, culturelle, générationnelle. 
Le second est leur exigence d’un habitat respectueux de 
l’environnement.

- Comment s’est traduite cette volonté
dans la réalisation ?
- Non sans mal ! Faire vivre plus de personnes que n’en 
prévoyait le plan local d’urbanisme sur une surface don-
née sans nuire à leur intimité, transformer les souhaits de 
chaque famille en un ensemble cohérent n’est pas simple. 
Aux huit logements individuels s’ajoutent des parties 
communes. L’atelier et un studio disponible pour tous 
occupent un bâtiment modulaire laissé libre par l’absence 
de deuxième voiture, d’où l’atelier à vélos ! Le jardin est 

ouvert à tous sur la façade méridionale des logements, 
avec ses arbres d’origine conservés.

- Quels ont été les choix de construction ?
- Des murs extérieurs à ossature en bois, une bonne épais-
seur de laine de bois dans les murs et les plafonds assu-
rent une isolation thermique élevée. La terre du chemin 
a été remployée pour enduire les murs intérieurs, régu-
lant l’humidité et la chaleur. Un poêle à bois par loge-
ment chauffe toutes les pièces. Les chauffe-eau utilisent 
l’énergie solaire ou récupèrent les calories de la VMC. 
Il n’y a pas de système de rafraîchissement : l’isolation 
et les ouvertures au Nord et au Sud des logements en 
tiennent lieu.

- Quel est le bilan trois ans plus tard ?
- Pour la consommation d’énergie, celle prévue à 6 % 
près. Dans ce quartier pavillonnaire très « vide », la 
preuve est faite qu’on peut mieux utiliser l’espace sans 
nuire à la qualité de vie, ce dont témoignent les occu-
pants.

Propos recueillis par Patrick Macé

L’habitat participatif et écologique

Concilier habitat et environnement
« Les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant toujours plus envahis par le ciment, l’asphalte,
le verre et les métaux, privés du contact physique avec la nature » : Lignes de Crêtes a demandé à Marie-Christine Couthenx,
architecte à Jolimont, ce qu’elle pense de cette affirmation du pape François.

Marie-Christine Couthenx explique 
à Lignes de Crêtes comment l’Habitat groupé du 

canal respecte bien l’environnement.

Cette végétation déjà bien encagée 
devrait être conservée.
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L’écologie chez nous

Épicerie de proximité

Privilégier les 
producteurs locaux

- Quels produits vendez-vous ?
- Fruits, légumes, fromage mais 
aussi de la volaille fermière, de la 
charcuterie, des fruits de mer, et 
puis des vins et de l’épicerie.

- Quels sont vos critères 
pour sélectionner vos produits ?
- Nous privilégions les produc-
teurs locaux, de la région. Avec le 
temps, des liens de confiance se tis-
sent entre eux et nous, pour garan-
tir des produits de qualité. Cela éta-
blit ainsi la confiance de nos propres 
clients, qui savent pouvoir trouver 
de bonnes choses chez nous. Par 
ailleurs, la proximité et ces liens fa-
cilitent la gestion des stocks en fonc-

tion des saisons et de la demande, 
afin de limiter les pertes.

- Constatez-vous une évolution 
de cette demande ?
- Oui, certains clients s’inquiètent 
d’avantage de la provenance des 
produits, de la façon dont ils ont 
été traités. Cependant, même s’ils 
posent des questions qu’on pour-
rait dire « écologiques », ils ne ré-
clament finalement que très peu de 
produits « bio ». Il leur suffit de sa-
voir que cela vient d’à côté de chez 
eux.

Propos recueillis par 
Béatrice Mourgues

Une épicerie fine s’est ouverte depuis deux ans et demi à 
l’angle des rues de Castres et des Tilleuls. « Chez Sylvie » 
propose des produits frais que de nombreux lecteurs de 
Lignes de Crêtes apprécient.

- Comment vous est venue 
l’idée de créer ce jardin
partagé ?
- Je n’ai rien créé du tout ! Au 
départ, au n° 242 de l’avenue, 
il y avait une pépinière. Icade, 
un promoteur, y a construit six 
bâtiments regroupant 160 loge-
ments ; dont un HLM. Devant 
ceux-ci, 800 m² ont été mis à 
la disposition des résidents pour 
créer ce jardin partagé. Plus de 
60 d’entre eux y participent, 
payant une cotisation annuelle 
minime : 10 euros. Un comité de 
pilotage bénévole se charge de 
l’animation du jardin dans son 
entier et notamment de la partie 
commune, la plus importante, 
ainsi que des 40 m² des enfants. 
Il attribue de petits lots indivi-
duels de 6 m² par personne.

- En quoi ce jardin peut-il être 
qualifié d’écologique ?
- Nous utilisons des engrais na-
turels comme la purée d’ortie ou 
une décoction de prêle pour lut-
ter contre l’oïdium. Nous n’utili-
sons pas de pesticides ou de pro-
duits de traitement. Nous avons 
un compost. Nous utilisons aussi 
des engrais verts, comme la 
moutarde qui, une fois sèche, 
est enterrée. Une partie du ter-
rain est consacrée aux légumes, 
une autre aux arbres fruitiers, et 
Icade nous a donné trois ruches ! 
Notre puits nous fournit l’eau de 
la nappe phréatique.

- Quel apport a-t-il en dehors 
de l’écologie ?
- Il crée du lien social ! Une di-
zaine de personnes des loge-
ments sociaux participent au jar-
dinage, il y a une véritable mixité 

sociale. Le jardin est un lieu de 
partage, on échange des graines, 
des légumes mais l’entraide va 
au-delà du jardinage. Quatre fois 
par an, un repas entre jardiniers 
et résidents est l’occasion de ré-
colter et partager les fruits de la 
partie commune. Lors de la der-
nière récolte du miel, faite par 
un apiculteur bénévole qui en-
tretient les ruches, chaque ré-
sident en a reçu un petit pot ! 
Pour ma part, c’est un énorme 
plaisir que de venir au jardin, 
une détente, il y a un côté thé-
rapeutique même lorsqu’on est 
en bonne santé. De plus, il n’y a 
pas la contrainte d’un jardin per-
sonnel : en cas d’absence, il y a 
solidarité pour l’arrosage !

Propos recueillis par
Frédéric Colomar

Avec l’industrialisation, de nombreux jardins familiaux ou ouvriers se sont développés grâce à l’aide des communes, 
afin d’améliorer les conditions de vie des ouvriers. Il en existe des dizaines de milliers en France. Plus récemment, un nouveau type 
de jardin est apparu, où des habitants d’un immeuble cultivent ensemble fruits et légumes. Lignes de Crêtes a rencontré 
une passionnée de ces jardins, avenue de Saint-Exupéry.

Une forme d’écologie possible : le jardin partagé

Quand l’écologique rejoint le social

Freecycle

Un réseau de recyclage
Vous n’avez plus l’usage d’un objet sans grande valeur ? Ne le jetez pas 
mais proposez-le sur le réseau Freecycle. Il pourra y trouver un nouveau 
propriétaire plutôt que d’augmenter la masse de nos déchets.
• Donne grande table basse
• Cherche bidon vide
• Reçu clé bluetooth, fondue à chocolat et bouillotte
• Parti machine à coudre Singer, laine, restes mercerie (fils, boutons, 
aiguilles, chute tissus (Plaisance)
Voila le genre de messages que s’échangent les membres du groupe 
toulousain de Freecycle, à raison d’une dizaine par jour. Vous cherchiez 
une table basse ? Répondez par mel au donateur, convenez d’un rendez-
vous pour aller chercher l’objet et la planète sera un peu moins encom-
brée de nos déchets !
Le groupe toulousain de ce réseau mondial compte 1950 membres 
(48 000 en France en 129 groupes, sept millions dans le monde).
Le principe : pas de troc, pas de prêt, pas d’échange, pas de vente, tout 
est gratuit ; légal ; local : rouler 100 km pour quérir une bouillote gra-
tuite ne serait pas « environnementalement » raisonnable…
Chacun propose ce dont il ne veut plus, demande ce qu’il cherche. L’un 
déménage à Paris et fait le tri, l’autre débute un potager : la bêche et le 
râteau resteront ici.

Patrick Macé

Pour se joindre au réseau, une adresse Internet : http://fr.freecycle.org
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Isabelle en son jardin.
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- Que ressent un générateur
de déchets médicaux ?
- Chaque jour mon activité médicale et chirur-
gicale consomme beaucoup de matériel stérile à 
usage unique : seringues, aiguilles hypodermiques, 
cathéters, perfuseurs, lames de bistouri, sondes, 
drains, champs, gants, etc. composés de latex, 
silicone, caoutchouc, polyuréthane… Leur des-
tinée après utilisation est l’élimination sans réuti-
lisation à cause du risque notable infectieux, bac-
térien, viral ou à prion. Le temps de la seringue 
en verre lavée, stérilisée et réutilisée est révolu ! 
L’incinération est efficace mais désastreuse pour 
le bilan carbone.

- Le législateur est très strict 
sur les DASRI !
- Le décret du Journal officiel du 30.06.2 011 en-
cadre la collecte, la traçabilité et l’élimination des 
déchets issus des activités de soins des hôpitaux, 
des cliniques, des laboratoires d’analyses médi-
cales, des cabinets médicaux ou vétérinaires et 
des soins à domicile. Le traitement spécial par mi-
cro-ondes puis broyage fin permet l’obtention d’un 
résidu inerte à fort pouvoir calorifique valorisable 
pour le chauffage urbain.

- Peut-on envisager un recyclage des DASRI 
respectant l’environnement ?
- La réhabilitation après stérilisation est une pra-
tique interdite en France. Certaines expérimen-
tations sont réalisées dans la Communauté eu-
ropéenne comme en Allemagne. En 2001, à la 
demande de l’ancien ministre de la santé Andrea 
Fischer, quelques dispositifs médicaux à usage 
unique mais très coûteux (de 1000 à 3000 euros 
pièce) tels des sondes cardiaques et d’angioplastie 
sont réutilisés après stérilisation, dans une inten-
tion économique et écologique.

LDC et Eric

Recyclage des déchets médicaux ou gâchis écologique

Réflexions d’un 
producteur de DASRI*
Notre société médicalisée, avec sa course au risque zéro, génère de facto des 
Déchets d’activités sanitaires à risques infectieux*. L’élimination de ceux-ci est 
tant un problème sanitaire qu’une vive préoccupation environnementale.

4

La destination des déchets à Toulouse

Je recycle, tu valorises,
il réemploie

Le recyclage des matériaux est devenu une véritable indus-
trie. Les groupes nationaux en contrat avec les grandes ag-
glomérations se considèrent comme les fournisseurs des 

matériaux du XXIe siècle. En aval de la collecte, ils dévelop-
pent des filières spécialisées qui recyclent le bois, les déchets de 
chantiers, les déchets industriels dangereux, le papier, le carton, 
les piles, le plastique, les véhicules hors d’usage. Ce recyclage 
s’accompagne d’une valorisation énergétique ou agronomique.
Toulouse est la seule grande collectivité en France qui gère elle-
même la collecte sélective et le centre de tri. Ce centre de tri 
des déchets ménagers recyclables créé en 2003 a une capacité 
de 20 000 tonnes d’emballages par an. Le vieux matériau condi-
tionné en grands ballots est entreposé en attendant le repreneur 
spécialisé. Trions, trions bouteilles et cartons. Savez-vous qu’une 
tonne de plastique recyclé économise 830 litres de pétrole ?
Un autre élément familier du paysage urbain est le panache de 
vapeur de l’usine d’incinération du Mirail qui permet la valori-
sation énergétique des ordures ménagères. En traitant 250 000 
tonnes par an, elle produit de la chaleur pour 10 000 logements 
et subvient à ses propres besoins en électricité. Elle est réguliè-
rement modernisée pour répondre aux normes de protection 
de l’environnement, traitement du chlore et des dioxines des 
fumées.

Michel Garrigue

L’économie circulaire encourage une gestion 
durable de nos ressources naturelles régionales, 
promeut l’utilisation des matériaux et des ma-
tières premières renouvelables, favorise une éco-
nomie participative et collaborative génératrice 
d’emplois. Comment chacun y participe-t-il dans 
notre région ?

légende

Articuler les contraintes individuelles et collectives du transport

Cycliste ou conducteur, à qui la pole position ? 
Dans le casse-tête des schémas de transport, il faut articuler les contraintes individuelles et collectives dans une palette 
d’offres anciennes, nouvelles, futuristes. Le réalisme des pouvoirs public et de l’usager prime.

En Midi-Pyrénées, la voiture reste de loin le mode 
de transport privilégié, utilisée dans 72 % des cas 
car la moitié des « périurbains » doivent parcourir 

plus de 40 km par jour. Dans le grand Toulouse ou les 
quartiers, la marche est privilégiée dans 20 % des dé-
placements. Elle occupe la première position, très loin 
devant les transports en commun à 9 % et le vélo. Sans 
surprise, les élèves et les étudiants utilisent à 65 % les 
modes de transport alternatifs, ramassage scolaire, trans-
ports en commun, deux roues, marche…, pour se rendre 
à l’université ou à l’école.
La région et la SNCF favorisent l’usage du train en aug-
mentant l’offre ferroviaire, en investissant dans le déve-
loppement et le renouvellement de l’infrastructure. En 
ville et pour les déplacements domicile-travail, diverses 
réalisations récentes favorisent l’intermodalité, parmi 
lesquelles des parkings-relais ou la dissémination des 
stations de vélos.
À ma porte, suis-je capable de pédaler ? C’est plus facile 
aujourd’hui avec un vélo électrique ! La piste cyclable 
est-elle éloignée et correspond-elle à mon trajet ? Est-il 
prudent de l’emprunter à contresens des voitures dans 

certaines rues ? Pourquoi semble-t-il y avoir plus de cy-
clistes féminins que masculins ? Est-il prudent de trans-
porter ainsi les tout petits jusqu’à la crèche par tous les 
temps ? Le vélo, ce n’est pas seulement la promenade 
le long du Canal !
Les transports figuraient en tête des débats des munici-
pales de 2014. Toulouse, qui a le troisième réseau de 
transports en commun de France pour la fréquentation, 
verra sans aucun doute se développer de nombreux pro-
jets ces prochaines années. Mais lesquels, dans toutes 
les idées qui ont été émises pour améliorer la mobilité 
des habitants : deuxième rocade, pistes cyclables, « pié-
tonnisation » du centre-ville, scooters en libre-service, 
téléphérique, etc. ? Sans oublier les deux projets les plus 
chaudement débattus : la création d’une troisième ligne 
de métro, en opposition au développement du tramway 
et du bus à haut niveau de service.
Rêvons un peu : qu’il fera doux les utiliser et vivre à Tou-
louse en 2020, dans une nouvelle répartition de leur 
usage et l’évolution de nos modes de vie.

Michel Garrigue
Municipal ou personnel, le vélo a sa place 

dans Toulouse.
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Baptêmes
Saint-François d’Assise 
Miléna-Julia Sciacca, 47 avenue Jean Chaubet
Léo-Jacques Portales, 9 rue Georges Picot
Charles Bosso, 4 rue de l’Arac – 31490 Léguevin
Angèle Vendoze, 108 avenue Jean Chaubet
Flore Daverton-Marty, 26 rue de l’Intention
Martin et Baptiste Redon, 1 impasse de Douai
Edgr Naon Meynier, 33 avenue de Castres
Adrien de la Reberdière, 4 rue Claudius Rougenet
Flavien Villega, 21 rue Beloc
Léa Perez, 31 chemin de la Plaine – 31650 Saint-Orens
Éliza Roure, 5 rue du Fort – Ayguesvivies
Léo Laporte, 22 allée du Bocage – 31770 – Colomiers
Virgile Bercane, 58 avenue Camille Pujol

Sainte-Claire 
Margaux Michel, 28 rue du pic de Lanoux  
Paul Nguyen, 111 chemin de Firmis  

Saint-Sylve 
Ayanna Flandez, 6 rue J. Montariol
Léonie Rayssac Tolleneer
Chloé de Villardi, 23 Bd Marengo
Valentin Pinel, 176 avenue de La Gloire

Saint-Vincent 
Inès Raynaud, 51 rue Offenbach
Laura Albert, 7 rue Surcouf

Mariages
Saint-Sylve 
Benjamin Marty et Loue-Marie Colombier
Jason-Jean Lapeyronnie et Marie-Lise Hrycaj, Boulogne-Billancourt
Stéphane Ramis et Dolène Catherine, Boulogne-Billancourt

Obsèques
Saint-François d’Assise 
François Bajou, 94 ans, 5 rue Léon Dutil
Jacqueline Caubet, 73 ans, 22 rue A. Courthieu
Daniele Robin, 92 ans, 10 rue Labat de Savignac 
Huguette Vignaux, 85 ans, 15 rue F. Laroque
Joseph Condessa, 77 ans, 32 rue Monié
Michel Pozzobon, 93 ans, 60 av Jean Chaubet
André Baissié, 90 ans, 18b rue des Cyclamens
Jose Rodriguez de Almeida, 78 ans, 18 rue de l’Iser
Georgette Ramond, 89 ans, 5 rue G. Bizet
Georges Husson, 83 ans, 7 rue Dieulafoy
Marthe Marrast, 88 ans, 81 Chemin des Fontanelles
Marie Seguela, 85 ans, 14 rue des Marguerites
Laurence Joos, 73 ans, 2 rue Freyssinet
Sixta Cuenca, 81 ans, 3 rue de la Nive

Sainte-Claire 
Mariano Bellanca, 92 ans, 206 avenue de Castres  
Paul Chavent, 35 ans, 1 rue de Liseron  
Henri Aunos, 89 ans, 17 rue de l’Iliade  
Gérard Descarpentries, 68 ans, 25 avenue Henri Dunant, appt 5, 
Balma  
Christiane Pujol, 71 ans, 41 chemin des Fontanelles  
François Gaubert, 89 ans, 14 rue F. Oulié

Saint-Sylve 
Alice Ciry, 87 ans, maison de retraite de Launaguet  
Suzanne Paris, 87 ans 
Georges Addé, 100 ans, 2 rue de Jolimont  
Simon Brémaud, 33 ans, 6 rue Dalmatie  
Fernande Palméri, 86 ans, 13 bis avenue de la Colonne

Saint-Vincent de Paul 
Jacques Cayron, 80 ans, 15 rue Dubézy
Jean Arenas, 75 ans, 28 rue Guillaumet
Jacques Merlane, 87 ans, 41 bis chemin de Hérédia
Jean-Claude Briand, 4 rue du Général Baurot
Marcel Zafra, 93 ans, 55 rue Louis Plana
Gilbert Bouot, 93 ans, 8 rue Gaston Bachelard
Rosa De Abreu, 83 ans, 14 bis chemin de Hérédia
Alice Pena, 92 ans, 28 rue de Nantes
Yvan Galinié, 73 ans, 5 chemin Pelleport
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Ceras
Centre régional
aide et serviCe

assoCiation agréée

livraison  
de repas

aide à domicile
7 jours/7

21, rue Caraman 31000 Toulouse
Fax : 05 61 63 14 90

152, Bd de suisse 31200 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33

Écologie et sexualité

Pour une sexualité bio

- Expliquez-nous quelle est la démarche 
de la formation « Teen-star » ?
- Nous prodiguons une éducation affective et 
sexuelle auprès de collégiens et lycéens. C’est une 
richesse d’accompagner des jeunes à découvrir qui 
ils sont vraiment pour les aider à prendre des dé-
cisions responsables et qui correspondent à leurs 
choix. Quoi de plus magnifique pour un éducateur 
que de conduire les jeunes vers une vraie liberté !
Nous prenons le temps d’expliquer la physiologie 
féminine et masculine et de nous émerveiller de-
vant ce corps qui nous est donné. La grande décou-
verte des jeunes aujourd’hui, c’est d’entendre que 
l’homme et la femme sont différents et que cette 
différence est magnifique parce qu’elle est complé-
mentarité. Plus nous avançons dans le parcours, 
plus les filles découvrent la beauté de leur féminité 
et plus les garçons sont fiers de leur virilité.

- L’écologie est l’étude des milieux où vivent 
et se reproduisent les êtres vivants. 
En quoi s’applique-t-elle à l’homme ?
- De même que la nature est réglée par le cycle des 
saisons, le développement de l’être humain est lié 
à un cycle. La vie d’une femme est alternance de 
périodes fécondes et non fécondes. Le cycle qui 
scande la vie d’une femme est essentiel : le respect 
de ce cycle est une démarche écologique !

- N’y a-t-il pas contradiction aujourd’hui entre 
les grands slogans « écolo », « bio » et leur ap-
plication qui ne semble pas du tout concerner 
la reproduction humaine ?
- Dans sa dernière encyclique « Loué sois-tu », le 
pape François lance un appel pour (paragraphe 15) 
« proposer une écologie qui, dans ses différentes 
dimensions, incorpore la place spécifique de 
l’être humain dans ce monde et ses relations avec 
la réalité qui l’entoure ». Nous oublions de penser 
« bio » pour l’homme !
Il est en effet surprenant d’entendre certains dé-

noncer les OGM et prôner la PMA voire la GPA ! 
Ou encore promouvoir la pilule contraceptive 
qui perturbe chimiquement le cycle naturel de la 
femme. Il est en effet paradoxal qu’à une époque 
où l’on se méfie à juste titre de l’abus des médica-
ments et de l’invasion des produits chimiques, on 
encourage les femmes à absorber des hormones 
de synthèse de la puberté à la ménopause. Cela 
ne peut qu’avoir des conséquences, parfois graves, 
sur l’équilibre et la santé. De plus, on dénonce trop 
peu la pollution de l’environnement par les résidus 
de cette pilule…

- En quoi peut-on dire qu’il y a une conduite 
écologique possible pour une maîtrise naturelle 
de la fécondité ?
- Une conduite écologique ne consiste pas à « lais-
ser faire la nature » mais au contraire à utiliser 
les progrès scientifiques pour connaître la nature. 
Ceux-ci permettent de connaître précisément les 
jours où la femme est féconde. La sexualité du 
couple peut donc être en harmonie avec le cycle en 
fonction du désir d’enfant ou non. Le respect des 
rythmes biologiques donne un regard respectueux 
sur la femme. On ne transforme pas les rythmes, on 
s’y adapte. Ainsi, la sexualité du couple ne tombe 
pas dans la routine où la perte du désir serait iné-
vitable.

Propos recueillis par 
Béatrice Mourgues

Éducation affective et sexuelle
auprès des jeunes : www.teenstar.fr
Contact à Toulouse :
benedicte.civrac@gmail.com

Connaître sa fécondité par la méthode naturelle
Billings : http://www.methode-billings.com
Contact avec un moniteur Billings à Toulouse : 
bnrimaud@gmail.com

Béatrice et Nicolas Rimaud animent un parcours 
« Teen-star » auprès des jeunes de collège et lycée. 
Ils nous expliquent comment une bonne connais-
sance de la sexualité ramène à une démarche res-
pectueuse des corps.

De même que la nature 
est réglée par le cycle 

des saisons, 
le développement 
de l’être humain 

est lié à un cycle.

b
s

e
-c

ir
ic



septembre 2015

Maintien à doMicile
Service à la perSonne
portage de repaS à doMicile
Service mandataire et prestataire
Portage de repas à domicile

Toulouse - Balma - St Orens
Flourens -Fonsegrives - Mons

05 62 16 08 82
118, avenue Raymond Naves

31 500 Toulouse
les4ages@orange.fr

www.les4ages-toulouse.com

23 av Jean Chaubet, 31500 TOULOUSE - 05 62 16 90 87
Email : c.e.d.services31@gmail.com

C.E.D. SErviCES
Clés tous types • Clés à puce voiture Télécommande portail et garage 

Tampons, Gravures, Plaques auto-moto, Petite imprimerie, 
Cordonnerie, Réparations plip auto, Piles.

La Glanerie bientôt 
à La Gloire
Comme Emmaüs, une des plus anciennes, de nom-
breuses associations œuvrent pour l’économie solidaire 
et le développement durable. Parmi elles, La Glanerie 
est une « ressourcerie » qui devrait bientôt implanter 
un magasin à l’intersection des avenues de la Gloire 
et de la Gare. Les objets qu’elle collecte sont pesés, 
triés, diagnostiqués, nettoyés, réparés et préparés pour 
être vendus. Des salariés en insertion sont accompa-
gnés dans cette valorisation. Chacun peut contribuer 
au réemploi de l’objet qu’il apporte ou rachète. Lui 
donner une seconde vie et retarde son classement en 
déchet.
C’est promis, je fais attention et je contribue à un 
monde plus vert.

Michel Garrigue

Le chef de l’Église catholique 
vient de publier la lettre en-
cyclique Loué sois-tu sur la 

sauvegarde de la maison com-
mune, c’est-à-dire la terre. Dans 
son introduction, il cite saint 
François d’Assise, (religieux né 
vers 1181, mort en 1226), qui 
a passé sa vie à louer la créa-
tion pour sa beauté car elle est 
l’œuvre de Dieu. Il explicite en-
suite sa pensée en six chapitres 
passionnants.
Nous avons une chance extra-
ordinaire : un pape qui, dans la 
lignée de ses prédécesseurs et 
encore plus qu’eux, ne cesse 
de clamer qu’il faut aller vers 
les plus pauvres, qu’il faut re-
donner la dignité humaine aux 
plus démunis, qu’il faut se mo-
biliser pour eux. Or il établit un 
lien entre la pauvreté et les dé-
sordres du développement sou-
mis à la finance et la technique : 
le réchauffement climatique est 
en grande partie lié aux excès 
d’émission de gaz à effet de 
serre par les pays capitalistes, 
même s’ils ne sont plus les seuls 

à causer la modification du cli-
mat. Les conséquences sont tra-
giques : des régions où l’eau est 
rare vont souffrir encore plus 
de la sécheresse ; la montée des 
océans risque de chasser des po-
pulations pauvres du littoral : 
des phénomènes météorolo-
giques dévastateurs s’amplifient, 
comme ces typhons de plus en 
plus nombreux qui balaient des 
régions entières. Pour le pape, 
« Dieu a créé notre monde par 
amour, au service de l’homme ». 
Notre terre est donc un héritage 
commun et ses fruits doivent bé-
néficier à tous. Aussi, tous en-
semble, nous devons chercher 
à sauver notre planète. Par l’ef-
fort commun des gouvernants 
mais aussi par notre effort per-
sonnel. Chacun doit prendre 
conscience du gaspillage alimen-
taire qui part dans nos poubelles, 
du gaspillage de l’eau... Tandis 
que dans le monde, des millions 
de personnes sont sous-alimen-
tées et manquent du nécessaire.
C’est donc dans cette perspec-
tive que le pape associe écolo-

gie et social : par amour pour 
tous les hommes, et en particu-
lier pour les plus défavorisés, il 
supplie tous les catholiques, avec 
les hommes de bonne volonté 
de toutes confessions et philoso-
phies, de participer à cet effort 
pour sauver notre terre.

Frédéric Colomar

Laudato si’

Pourquoi le pape 
s’intéresse à l’écologie ?

Floride

Si vous partez en voyage…

Repris et adapté d’une pièce de théâtre, tour-
né sur les rives brumeuses du lac d’Annecy, 
le scénario présente avec gaieté et tendresse 

toutes les situations auxquelles sont confrontées 
nos familles face à la maladie d’Alzheimer. Le père 
basculera progressivement dans un rêve où le quo-
tidien n’est plus sécurisé.
Sous les palmiers, pour ses proches ou le personnel 
qui l’entoure, devant ses anciens employés, Jean 
Rochefort enchaîne les numéros d’acteur au fil de 
scènes bien enlevées. Sandrine Kiberlain le sert, le 
surveille et le protège avec amour. Cette descente 
continue, même adoucie dans un milieu aisé, n’en 
est pas plus facile à parcourir ! Les situations sont 
justes, jusqu’aux dernières pièces du puzzle des 
souvenirs qu’il faut quitter une fois rassemblés.

Michel Garrigue

Dans ce film français de Philippe Le 
Guay avec Jean Rochefort et Sandrine 
Kiberlain, l’acteur et son rôle s’entre-
mêlent, rattrapés par le grand âge sous 
les yeux attendris et angoissés de sa 
fille.

L’oïkos
et le Logos
Dans la vallée crevassée de la géhenne,
Dorment les squelettes des sépulcres, leur 
fief.
Décombres et éboulements sont les reliefs
De maisons, glanés par des lépreux sans-
gêne.

Dans la lie de mon cœur, rebuts et rognures,
Comme un humus, engendrent scories, 
raclures,
Lézardent mes velléités de restaurer
Les fondations d’un temple doré à l’orée.

Aujourd’hui Tu éclaires tous nos sinistres.
Depuis le jardin vert, voisin du Calvaire,
Tu parles, guéris, relèves tes ministres.

Ma chair refleurit et la nature espère ;
Ton cœur percé fonde ma joie, ma demeure,
Renouvelle les terres stériles, Semeur !

Eric (09. 08. 2015)
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Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. : 05 61 48 68 72
Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse (adresse directe :  
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes  
dominicales
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45

À Saint-François-d’Assise
Samedi à 18 h 00, dimanche à 11h

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18h, dimanche à 20 h
Les dimanches 11 octobre et 29 novembre. une messe 
unique permettra à la paroisse de se regrouper 
(pas de messe le samedi).

À Saint-Vincent-de-Paul
Dimanche à 11 h 00

Agenda
• 1er et 2 novembre : accueil chrétien aux entrées 
des cimetières de Terre Cabade et Salonique
Horaire des messes de la Toussaint et du jour des morts
Célébration de la Tousssaint
• à Sainte-Claire : dimanche à 9 h 45
• à Saint-François d’Assise : samedi à 18h, 
dimanche à 11h
• à Saint-Sylve : samedi à 18h, dimanche à 11h et 20 h
• à Saint-Vincent-de-Paul : dimanche à 11h

Célébration
du Jour des morts
Lundi 2 novembre
• à Sainte-Claire : 9 h 45
• à Saint-François-d’Assise : 11h
• à Saint-Sylve : 11h
• à Saint-Vincent-de-Paul : 11h

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

Portes ouvertes : samedi 28 février 2015
“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée

42, av. Camille Pujol - BP 15 210 - 31 079 Toulouse CEDEX 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50 - scolarite@caousou.com - www.caousou.com 

22 r Bruyère - 31120 Pinsaguel

05 61 20 19 67www.cmph-midi-pyrenes.fr
groupelecarre@gmail.com

performance 
ÉnergÉtique

+ isolation 
+ ventilation 
+ ÉtanchÉite à l’air Conseils en rénovation de l’Habitat

rt 2012
rt eXistant

Étude 
thermique 

et devis 
gratuits

Mots croisés

HorIzontALement
1. Accomplir
2. Ma- Soi.-Bec.
3. Ira.-Reliai.
4. Sot.-Isle.
5. Stère.- Il.
6. Noël.-As.
7 Tau.- Liège.
8. Vie.- Mère.
9. Uni.-Sou. Al.
10. Cors.- Us.-Su.

VertICALement
1. Amibe.-Truc. 
2. Car.- Na.- No.
3. Assouvir.
4. Os.- Ote.
5. Mortelles.
6. Pie.- Où.
7. Lie.- Emus.
8. Ibis.- Age.
9. Réaliseras.
10. Ciel.- Elu.

Solution de la grille du n° 24

HorIzontALement
1 - Il aime le vert.
2 - Pèsera l’emballage. Elle est 
indispensable à la vie.
3 - Ancienne mesure de longueur. 
Première partie du jour.
4 - A fait son temps.- Avec ses 
semblables, il encadre l’œil.- Sorte 
de règle.
5 - Espace dans la main.
6 - Vérifié.- Comme Monsieur 
Muscle !
7 - En mathématiques ou dans 
la tête.- En général on chérit la 
petite.
8 - Fleuve des Pyrénées.- Suit 
le « tu » et souvent suivi d’un 
adjectif-Vil.
9 - Célèbre amateur de lentilles.- 
Saisons .
10 - Pour faire voyager Tarzan.

VertICALement
1 - Ca serre !.-Elue 
2 - Petites conversations .
3 - Destiné à embellir.
4 - Fit sécession. -A été apprécié.- 
Un dictateur pour Brecht.
5 - Il brille. -Produit un effet.
6 - De Paris, c’est un titi.- 
Monnaie japonaise.
7 - Prénom d’un fameux 
gangster.- Note.- Pronom.
8 - A table ou au tennis. Au bas 
du dos.
9 - Ne dit pas.- Entrées maritimes 
en Bretagne.
10 - Serpents d’Amérique.

10987654321
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F.L.C.

Recette

Tarte légère italienne
Ou comment être plus écolo avec des produits bio !
Sur un fond de pâte brisée ou feuilletée un peu pré-
cuite, étaler du pesto. Faire un tour de rondelles de 
tomates, un tour de rondelles de courgettes préa-
lablement blanchies, puis recommencer jusqu’au 
centre. Intercaler de la mozzarella et des morceaux 
de coppa entre les rondelles. Saler légèrement, sau-
poudrer d’origan. Faire cuire à 180 °C pendant ¾ 
d’heure, servir chaud ou tiède.
Et faites votre propre pesto :
• 60 g. d’amandes émincées ou pignons 
de pin légèrement grillés
• 2 gousses d’ail
• 80 g. de feuilles de basilic nettoyées
• ½ c. à thé de sel
• 100 g. de parmesan râpé finement
• 120 ml d’huile d’olive
• le jus d’un citron.
Dans un robot (plus rapide que le pilon !) mettre 
les amandes ou les pignons avec l’ail et le basilic 

pour émincer le tout. Ajouter le parmesan, le sel, 
la moitié du jus de citron et un peu d’huile, puis 
activer le robot. Continuer d’ajouter l’huile, en un 
mince filet, jusqu’à l’obtention d’une belle émul-
sion. Goûter et ajustez la saveur au besoin avec le 
jus de citron et le sel.

B.M.

Ce n’est pas seulement le titre d’un roman autobiographique d’André Gide !
L’image est celle d’un grain de blé semé en terre et qui doit être détruit afin qu’un nouvel 
épi puisse pousser. Dans l’évangile de saint Jean, le Christ utilise cette métaphore pour 
dire qu’une chose ne peut naître que si une autre est détruite et lui laisse la place. Sur le 
plan spirituel, cela signifie que si nous voulons re-naître à la vie éternelle, entrer dans la 

vie divine, il nous faut accepter, au sens propre comme au sens figuré, de mourir à la vie 
d’ici-bas. On y voit aussi une annonce, par Jésus, de la nécessité de sa mort et de la pro-
messe de sa Résurrection - préfigurant celle de chacun d’entre nous.

F.L.C.

Expression biblique

Si le grain ne meurt
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Les scientifiques du Muséum national d’his-
toire naturelle lancent un appel aux citadins 
pour observer la nature. Pas besoin d’être 
un expert pour participer, tout le monde 
peut devenir observateur ! Comment faire ? 
Rien de plus simple, il suffit de visiter des 
rues de votre quartier, de lister les plantes 
sauvages qu’elles hébergent et d’envoyer les 
données par internet. Choisissez votre zone 
et observez. Des outils simples sont à votre 
disposition. Vous pourrez ensuite communi-
quer aux scientifiques vos données via l’ap-
plication mobile ou en ligne.
> http://sauvagesdemarue.mnhn.fr

P.M.

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

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 8h30 à 20h

Emplacement
offert par un
sympathisant

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

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques  

21, place Pinel Toulouse - Tél. : 05 61 80 88 69

C’est tellement mieux de rester chez soi !

3 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE
Tél: 09 81 60 07 60 - aideetreconfort@yahoo.fr

MainTiEn à dOMiCiLE - SErviCE à La pErSOnnE

PomPes Funèbres 
municiPales
de toulouse

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.frouverture 7j/7 R
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Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 ToUloUSe

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Et votrE communication s'animE...

Vos projets, 
nos solutions

print • wEb • multimEdia

www.bayard-service.com - ✆ 05 62 74 78 20
bse-sud-ouest@bayard-service.com

Dépannage Entretien Plomberie
29, rue Ferdinand Bébel - 31500 Toulouse - 05 62 80 37 19

Annexe Centre ville de l’entreprise J. Belmonte et Fils - 23, rue d’Ariane - 31240 l’Union

Voulu en 1730 par l’acadé-
mie des sciences de Tou-
louse, recréé en 1796 par 

le maire savant Philippe Picot de 
Lapeyrouse, le jardin des Plantes 
jouxtait la faculté des sciences, 
allée Jules-Guesde. Il servit l’en-
seignement botanique et divertit 
en 1808 l’impératrice Joséphine 
versée dans cet art vert.
Depuis presque une décennie, 
à Borderouge, une extension de 
quatre hectares permet de dé-
couvrir la diversité des espèces 
végétales locales et les patri-
moines mondiaux de la flore 
agricole, ainsi que son adaptation 
aux divers sols, à l’ensoleille-
ment, aux modes d’irrigation ré-
gionaux des divers continents. 
Les potagers sont un reflet des 
traditions culinaires, loin d’une 
standardisation des saveurs.
L’étang de la Maourine et sa ro-
selière offrent en outre un lieu 
sauvage de nidification pour les 
oiseaux que l’on peut aussi vi-
siter. 

Éric

Les jardins du Museum de Toulouse

« Il faut cultiver 
son jardin » 
Le jardin urbain originel très académique a évolué vers un espace délocalisé 
pour une leçon ludique d’écologie. 

Sauvages de ma rue

> Les jardins sont ouverts du 2 mai au 31 oc-
tobre, toute la semaine hormis le lundi, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. On y accède au plus 

près par l’avenue Bourges-Maunoury 
(numéros 24 et 26) à Borderouge 
31200 Toulouse Tél. 05 67 73 84 84

L’entrée ombragée des jardins invite au calme.

légende

La flore humide est bien 
représentée dans les jardins, 

comme avec ce typha.


