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Dans l’intimité de votre chez-vous, tous les trois mois, 
quelques feuilles de papier arrivent. Ces quelques 
feuilles de papier sont d’abord votre journal Lignes 

de Crêtes. Certains diront que c’est de la publicité : à sa 
lecture, on voit qu’il est, tout autrement, un regard sur des 
sujets qui touchent plus ou moins ceux qui vivent dans 
notre quartier. Et s’il arrive chez vous, c’est grâce à toute 
une équipe : ceux qui le  conçoivent, ceux qui l’écrivent, 
ceux qui l’impriment, ceux qui le transportent mais aussi 
tous ceux qui le mettent dans votre boîte à lettres. Dès que le journal arrive de l’im-
primerie, il est réparti entre nos quatre paroisses. Ils sont alors une centaine à venir 
chercher leur paquet plus ou moins lourd. Ils arpentent ensuite les rues avoisinantes, 
parfois même plus, pour le déposer dans votre boîte à lettres. À l’heure de l’Inter-
net où, d’un clic, on peut envoyer un message à des centaines de personnes, je dis 
merci à tous nos diffuseurs qui prennent le temps de passer d’une boîte à l’autre, 
essuyant parfois critiques, quolibets ou refus. Beaucoup aimeraient avoir le temps 
d’échanger quelques mots avec vous, cher lecteur. Ils vous apportent ces quelques 
articles, merci de les accueillir, merci encore pour le temps qu’ils donnent, pour 
cette fidélité dans la mission. Ils sont passés, ils passent aujourd’hui, ils repasseront 
peut-être dans quelques temps. Merci à eux tous.

Abbé Pierre Pradel

Nos diffuseurs
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Alors que l’on bouclait ce numéro, le président de la Répu-
blique arrivait à Toulouse pour parler de logement. Avant 
qu’un cyclone l’emporte vers les Antilles, il a présenté 

son plan Logement d’abord destiné à remplacer l’hébergement 
d’urgence par des pensions de famille, plus durables. Il a annon-
cé 50 000 places pour lutter contre ce fléau que le pape François 
a dénoncé avant lui dans son encyclique Laudato Si’ : l’écologie 
commence… au logis. Les journaux le disent et le curé des SDF 
le confirme, les dispositifs d’accueil sont débordés.
S’intéresser au logement, c’est aussi découvrir comment s’orga-
nisent les plus jeunes accueillis en pays toulousain, dont ces ca-
tholiques qui ajoutent aux trois dimensions de leurs colocs une 
quatrième spirituelle. Ou approcher les conditions des plus vieux 
d’entre nous à Ma maison, la bien nommée. Frôler la jungle de la 
réglementation où se débattent les architectes. Découvrir que le 
bien-être domestique a des variantes spirituelles.
La première question de ses nouveaux disciples à Jésus ne fut-elle 
pas : « Où demeures-tu ? ».

Patrick Macé

Le logement
dans tous ses états
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demeures-tu ? ֦֞
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« Où demeures-tu ? »

L’abbé Antoine 
Rodriguez a la plus vaste 
paroisse de Toulouse, 
celle de tous les 
sans-domicile
qui peuplent les trottoirs, 
les abris et les lieux 
cachés où ils se retirent 
du monde qui ne veut 
pas les voir.

- Comment vivent ceux qui 
n’ont pas de toit ?
- Mal, très mal même et pas long-
temps… On y prend dix ans de 
plus en quelques semaines. Plus 
de vingt d’entre eux meurent 
dans les rues de Toulouse chaque 
année, souvent inconnus. Leur 
souffrance est physique, morale 
et spirituelle. Physique car ils su-
bissent le froid comme la chaleur, 
la mauvaise alimentation, sou-
vent aggravée par l’alcool. Ils ont 

Depuis qu’aux jours 
lointains un cer-
tain Abram avait 

obéi à l’appel de Dieu pour 
se mettre en route vers 
une terre inconnue, les 
Hébreux étaient restés un 
peuple de nomades. Pro-
visoirement devenus sé-
dentaires lors de la capti-
vité en Égypte, ils durent à 
nouveau camper pendant 
l’Exode. Au Seigneur lui-
même était réservée une 
demeure mobile : arche 
faite pour être transpor-
tée et placée dans une 
tente dite « d’assigna-

tion » où les prêtres assu-
raient le culte. Lorsque de 
véritables maisons purent 
être bâties sur la Terre pro-
mise, David s’indigna en 
constatant que le Seigneur 
était moins bien logé que 
lui-même. Mais ce fut son 
fils Salomon qui réalisa la 
construction du temple, 
donnant pour cela de mé-
ticuleuses instructions. Au 
cours des siècles suivants, 
lorsque des envahisseurs 
s’approprièrent le terri-
toire d’Israël et mirent à 
mal le Temple, sa réfec-
tion fut le premier soin de 

ceux qui purent revenir de 
déportation, et leur tâche 
pour des décennies. On 
comprend que la promesse 
de Jésus : rebâtir le temple 
en trois jours s’il venait à 
être détruit, ait soulevé un 
tel tollé d’indignation…
Les maisons sont sans 
doute souvent rudimen-
taires, à l’exception de 
celle de Salomon dont on 
sait qu’elle était construite 
« en bois de cèdre » : le 
mari de la Sunamite avait 
jadis vite fait de surélever 
sa demeure et de bâtir une 
chambre pour y accueillir 
Elisée. Les amis du para-
lytique pratiquent rapide-
ment une ouverture dans 
le toit, sans doute peu so-
lide, de la maison où en-

seigne Jésus, afin de « le 
placer sous son regard ». 
Mais le lieu d’habitation 
semble avoir été un élé-
ment important dans 
la vie de chacun, voire 
un moyen permettant 
d’identifier quelqu’un : 
« Rabbi, où demeures-
tu ? », demandent les 
deux premiers disciples 
lorsqu’ils rencontrent 
Jésus pour la première 
fois. Lorsqu’un homme se 
marie, l’alliance est scel-
lée lorsqu’il prend chez 
lui son épouse, comme il 
l’amenait autrefois sous sa 
tente : « Ne crains pas de 
prendre avec toi Marie, 
ta femme », dit en songe 
l’ange à Joseph, alors qu’ils 
ne sont encore que fian-

cés. On habite avec toute 
sa famille et ses serviteurs. 
Traditionnellement, on in-
vite le voyageur de passage 
à venir dormir chez soi et 
les amis et connaissances 
à y prendre un repas. 
Ainsi, les évangélistes 
montrent-ils Jésus pre-
nant son repas avec les 
uns ou les autres, quitte à 
scandaliser les pharisiens 
lorsqu’Il s’attable avec 
des pécheurs notoires. 
Parfois Il est invité et 
parfois même Il s’invite : 
« Il faut que je demeure 
aujourd’hui dans ta mai-
son », dit Jésus à Zachée. 
Il arrive donc que celui 
qui reçoit se sente ho-
noré par la présence de 
son hôte – il est vrai qu’il 

s’agit de Jésus. Mais il 
semble en aller de même 
s’agissant des disciples 
envoyés en mission ; par 
exemple à Tyr, Lydie, à 
peine baptisée par Paul, 
lui demande comme une 
faveur de venir demeurer 
chez elle.
Les lois de l’hospitalité 
ont toujours été sacrées. 
Sous le chêne de Mambré, 
Abraham improvise un vé-
ritable festin pour ses trois 
visiteurs et leur offre de 
passer la nuit chez lui.
Seul le pauvre Lazare 
reste relégué sur le seuil 
de la maison du mauvais 
riche… qui aura l’éternité 
pour se le reprocher.

Fabienne Le Corvaisier

On reçoit et est reçu très souvent, dans
la Bible. En quoi consiste ce « chez soi » 
que l’on est si volontiers prêt à partager ?

Dans la Bible

Les lois sacrées de l’hospitalité

Pour les nouveaux arrivants

L’assocation Accueil en pays toulousain,
un logement mais pas seulement...

L’association Accueil en pays toulousain a été créée en 2002 à l’initiative d’une maman dont le premier fils 
partait étudier hors de Toulouse. Sa longue recherche pour trouver un logement accueillant et sûr dans une 
famille a incité Isabelle de Saint-Victor à proposer ce service aux nouveaux arrivants à Toulouse. Des ren-
contres… durables !

- Comment fonctionne 
l’association ?
- Je mets en relation des étudiants qui 
cherchent un logement avec des per-
sonnes qui en proposent un, quelquefois 
contre services. Pour des jeunes venant 
d’avoir le Bac, ce sont les parents qui 
me contactent. Sinon, c’est le bouche à 
oreille qui fonctionne. Mon numéro de 
téléphone est également affiché dans 
les écoles et je peux être contactée par 
les assistantes sociales des facs, la pa-
roisse étudiante ou d’autres paroisses. Je 
« case » entre 60 et 100 personnes selon 
les années ; maintenant les étudiants sou-
haitent de plus en plus une colocation 
indépendante.

- Quels sont les profils des demandeurs ?
-Ce sont surtout des étudiants. Il peut 
aussi y avoir des mineurs et quelque-
fois des professionnels pour une période 
courte. Pour ce qui est des nationalités, 
je pense avoir placé des étudiants de tous 
les continents ! En choisissant d’habiter 

chez une famille, les étrangers cherchent 
à connaître mieux le pays, sa langue et 
ses habitants. Les étudiants arrivant de 
loin, eux, veulent éviter la solitude.

- Quelles sont les familles d’accueil ? 
Que cela implique-t-il ?
- Ce sont des familles avec de jeunes 
enfants, des personnes âgées ne sou-
haitant pas rester seules, des personnes 
divorcées souhaitant un petit complé-
ment financier. Chez l’habitant, il y 
a des règles à respecter, on loue une 
chambre pour une personne. On ne 
fume pas dans le logement, on laisse 
salle de bain et cuisine propres après 
son passage. Il faut savoir vivre en 
communauté, c’est-à-dire savoir aider 
si la personne âgée chez qui on loge a 
des besoins (poubelle, courrier, phar-
macie). Et bien sûr avoir des contacts 
aimables avec la famille ! Par exemple, 
souvent les étudiants étrangers aiment 
préparer un repas de leur pays et invi-
ter leurs logeurs.

- Y a-t-il des prolongements
à ces colocations ?
- Plus d’une fois, il y a eu une grande amitié 
entre les personnes recevant des étudiants 
et ces derniers, avec échanges de lettres et 
visites, des années après avoir terminé leurs 
études à Toulouse. Ils les invitent dans leur 
pays pour leur mariage, leur présentent 
leur famille ou leurs enfants quelques an-
nées plus tard. Ainsi, une dame est allée en 
Chine chez son étudiante, un Américain 
est revenu pendant plusieurs années pour 
embrasser sa « grand mère » française, une 
Roumaine est revenue présenter son mari 
et son bébé, une jeune Canadienne est re-
venue voir « sa mamy » malade.

Propos recueillis 
par Béatrice Mourgues

Pour en savoir plus :
Accueil en pays toulousain
06 85 67 66 06
art.ok.@free.fr
Site internet : art.ok.free.fr

SDF

Avec ceux qui n’ont pas de toit
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« Où demeures-tu ? »

L’association Lazare
Un hébergement 
pour se reconstruire
Depuis 2011, Lazare développe et anime des 
appartements partagés. Chaque logement est 
habité par des personnes qui ont vécu à la rue et 
des jeunes actifs bénévoles. Aujourd’hui l’asso-
ciation est présente à Nantes, Marseille, Lyon, 
Toulouse, Lille, Angers et Vaumoise (Oise).
À quelques minutes de la place du Capitole, la 
maison de Toulouse est un petit havre de paix.

Pour en savoir plus par l’Internet : lazare.eu

Dans l’encyclique « Loué sois-tu »

La condition d’une vie digne
Une fois élu, le pape François a décidé, contrairement 
à ses prédécesseurs, de ne pas occuper l’appartement pontifical 
du Vatican. Il a préféré habiter trois pièces à la résidence
Sainte-Marthe : un bureau, un salon et une chambre,
le tout dans 70 m². C’est un choix de pauvreté et d’humilité
que peu de chefs d’État ont fait.

Pour les étudiants

Jeri’coloc :
une vie 
en fraternité
Seuls dans leur chambre, très peu pour 
eux. Étudiants, catholiques croyants,
ils ont choisi la colocation pour vivre 
leur foi en petites fraternités et être 
ainsi de petites lumières missionnaires 
dans le monde étudiant.

La proposition existe 
depuis sept ans à 
Toulouse. Des jeunes 

entre 18 et 25 ans sou-
haitent un cadre de vie 
particulier à côté de leurs 
études : désir d’une vie fra-
ternelle plus authentique 
et d’un engagement de 
leur vie plus marqué. Une 
vingtaine d’appartements ou de communautés reli-
gieuses jouent le jeu, soient une centaine d’étudiants 
qui suivent la charte. Car ce choix repose sur un vé-
ritable engagement de vivre selon les trois piliers : 
prière, fraternité et service, de façon hebdomadaire.
Les jeunes peuvent choisir d’orienter leur colocation 
vers un style particulier, selon plusieurs propositions. 
Spi+ : formule teintée de la spiritualité d’une com-
munauté ou famille religieuse ; Frat + : formule déve-
loppant plus expressément la charité avec l’accueil 
d’un étudiant en difficulté de logement, de façon 
temporaire ; Oikos : formule œcuménique ; InterG : 
formule intergénérationnelle.
Ces moments de vie partagés en profondeur sont 
sources de belles rencontres : amitiés indestructibles 
chez des gens qui n’auraient pas eu d’affinités a prio-
ri, et aussi des mariages ! Il y a même un proprié-
taire privé qui vit la vie de prière et fraternité avec 
les étudiants logés chez lui. Ce sont aussi des témoi-
gnages pour les non-croyants, ainsi que le rapporte 
Véronique Aceves, la responsable de Toulouse : « Les 
amis étudiants qui viennent pour faire une soirée 
dans l’appart de la coloc sont marqués par le fait 
qu’elle comporte un coin prière et pourtant… leurs 
copains ont l’air normaux ! En fait, Jésus est vrai-
ment leur quatrième coloc ! ».

Béatrice Mourgues
Pour se renseigner :
jericoloc@gmail.com
ou Anicet M'Besso, 07 70 15 75 55

Dans son encyclique 
« Loué sois-tu », 
qui défend entre 

autres la qualité de la vie 
humaine à travers l’éco-
logie, le pape François af-
firme que « La posses-
sion d’un logement est 
très étroitement liée à la 
dignité des personnes et 
au développement des fa-
milles. C’est une question 
centrale de l’écologie hu-
maine. »
Or que constatons-nous ? 
Avec l’industrialisation 
et l’explosion démogra-
phique, la croissance dé-
mesurée et désordonnée 
de beaucoup de villes  
rend celles-ci insalubres. 
C’est vrai pour les pays 
riches comme pour les 
pays pauvres. Encore faut-
il faire la différence entre 
certains quartiers, dispo-
sant d’espaces verts, et des 
quartiers périphériques, 
quartiers dortoirs plus ou 
moins marginalisés. C’est 

ce que dénonce le Pape, 
qui constate que « de plus 
en plus de personnes, et 
en particulier les plus mar-
ginalisées, sont privées du 
contact physique avec la 
nature ».

LE MANQUE
DE LOGEMENTS

« Le manque de loge-
ments est grave dans de 
nombreuses parties du 
monde, tant dans les 
zones rurales que dans 
les grandes villes, parce 
que souvent les budgets 
étatiques couvrent seu-
lement une petite partie 
de la demande. Non seu-
lement les pauvres, mais 
aussi une grande partie de 
la société rencontrent de 
sérieuses difficultés pour 
accéder à son propre lo-
gement. » Aussi propose-
t-il que « la planification 
urbaine soit faite avec la 
participation des citoyens, 

afin que la qualité de vie 
des personnes, leur adap-
tation à l’environnement, 
la rencontre et l’aide mu-
tuelle puissent être mises 
en valeur par les per-
sonnes concernées ».
D’autre part, il attache 
une grande importance 
aux lieux publics : « Il faut 
prendre soin des lieux 
publics, du cadre visuel 
et des signalisations ur-
baines qui accroissent 
notre sens d’apparte-
nance, notre sensation 
d’enracinement, notre 
sentiment d’“être à la 
maison”, dans la ville 
qui nous héberge et nous 
unit. Il est important que 
les différentes parties 
d’une ville soient bien in-
tégrées et que les habi-
tants puissent avoir une 
vision d’ensemble, au 
lieu de s’enfermer dans 
un quartier en se privant 
de vivre la ville tout en-
tière comme un espace 

vraiment partagé avec les 
autres ».
Le Pape n’oublie pas non 
plus les zones rurales : « ...
Mais cela ne devrait pas 
détourner l’attention de 
l’état d’abandon et d’oubli 
dont souffrent aussi cer-
tains habitants des zones 
rurales, où les services es-
sentiels n’arrivent pas… »
En définitive, nous voyons 
un Pape très respectueux 
à la fois des hommes et de 
la nature, qu’il ne veut pas 
dissocier car celle-ci est in-
dispensable à ceux-là. Son 
livre « Loué sois-tu » est un 
hymne à l’écologie au ser-
vice de tous les habitants 
de la terre !

Frédéric Colomar

SDF

Avec ceux qui n’ont pas de toit
très souvent de vilaines blessures aux 
pieds, j’ai senti une fois un début de 
gangrène, on n’oublie pas cette odeur. 
Mais c’est la dentition qui est la plus 
dégradée, faute d’hygiène et de soins. 
Souffrance morale aussi car ils sont 
seuls. Personne ne leur parle, alors ils 
parlent à leur chien. Personne ne les 
regarde… sauf lui qui les réchauffe l’hi-
ver et leur est fidèle. Pas étonnant qu’il 
soit nourri d’abord. Les vêtements, la 
nourriture, c’est très bien mais c’est de 
parler, d’être écoutés qu’ils ont besoin.

- Quelles sont les relations entre eux ?
- La violence domine. À la dureté 
du présent s’ajoutent les déchirures 
de la vie antérieure, l’exclusion de 
la famille… D’où des explosions 
visant n’importe qui. Les femmes 
en sont les plus grandes victimes. 
Aussi les maraudes des associations 
s’efforcent-elles de les soustraire 
vite à la rue. Celles qui s’entêtent 
à y rester s’exposent aux brutalités, 
au viol. Pourtant j’ai rencontré des 

SDF extraordinaires de solidarité, 
de gentillesse. Je me souviens de 
l’un d’eux courant vers le bord de 
la Garonne du côté d’Empalot, où 
criait une femme. L’entrée de la ca-
hute était interdite par un colosse 
étranger : sa femme accouchait là…

- Que leur apporte l’hébergement 
d’urgence ?
- À peu près rien ! Le 115 est dé-
passé, les associations débordées. 
L’arrivée des immigrants irréguliers 
a depuis deux-trois ans changé la 
situation. Allez voir au Ramier la 
distribution des repas : ce sont les 
immigrants, souvent en famille, 
qui viennent les prendre. Les an-
ciens SDF y ont renoncé devant 
les queues interminables, non sans 
récriminer contre les nouveaux 
venus.
- Vous parliez également de souf-
france spirituelle.
- Elle est grande aussi. Quand on 
n’a plus rien, on ne cache rien de 

ce qu’on est. Le SDF est un miroir 
qui remet en question celui qui lui 
donne son regard. Il nous oblige 
à plus d’attention aux personnes. 
Il porte une lumière qu’on ne sait 
ou qu’on ne veut pas voir. Beau-
coup sont croyants et prient à leur 
manière. Comme Pascal qui disait : 
« J’ai rencontré le Christ depuis 
que je suis dans la rue. Je sais que 
ça ne changera rien à ma vie mais 
ça a tout changé ». Ou Pierre qui 
avait fabriqué toute une crèche en 
papier journal : lui, son chien et 
moi avons fêté Noël dans sa tente 
au bord du canal.

Propos recueillis par P. Macé

Dans Jeri’coloc,
il y a location !

Sur un trottoir, une tente
et des hommes :

les voyons-nous encore ? 
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- Ces normes sont-elles
nombreuses ?
- Très nombreuses, et elles aug-
mentent à un rythme exponen-
tiel ! Je passe de plus en plus 
de temps à vérifier qu’elles 
sont bien respectées. Elles sont 
d’ordre municipal ou national 
et concernent la sécurité, l’hy-
giène, l’isolation, notamment. 
Elles s’appliquent à toutes les 
constructions, que ce soit pour 
des particuliers ou des collecti-
vités.

- Comment sont-elles
accueillies ?
- Comme des contraintes en-
gendrant un surcoût non né-
gligeable. Les efforts financiers 
dépendent des chantiers. En 
particulier dans la rénovation 
de logements, il n’est pas tou-

jours techniquement possible de 
les appliquer sans plus-value im-
portante. Dans le cas des particu-
liers, c’est parfois compliqué de 
concilier le rêve du client avec 
les contraintes de la loi, surtout 
en matière d’urbanisme. Mais 
jongler avec tous les paramètres 
intervenant dans un projet, c’est 
la mission de l’architecte !

- Quelles sont les normes
d’urbanisation imposées
par la ville de Toulouse ?
- Il faut se référer au Plan local 
d’urbanisme (PLU) de Toulouse 
et à ses annexes. Il s’agit d’un 
document assez complexe. 
À cela peuvent s’ajouter les 
contraintes des plans de pré-
vention des risques d’inonda-
tion, sécheresse, exposition au 

bruit, technologiques, les pres-
criptions de l’architecte des bâ-
timents de France, les prescrip-
tions des services d’incendie et 
de secours, le règlement sani-
taire départemental, la zone ten-
due pour les loyers découlant de 
la loi ALUR (Accès au logement 
et à un urbanisme rénové), la 
réglementation thermique, l’ac-
cessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite… Il est important 
de s’adresser à un professionnel 
pour décrypter tout cela. L’ar-
chitecte est le mieux indiqué 
pour aider le maître d’ouvrage 
à élaborer un projet répondant 
à ses souhaits et aux différentes 
normes.

Propos recueillis
par B. Mourgues

Les normes de construction

Des contraintes
nombreuses et compliquées
Marie-Christine Fauré est architecte depuis 1980. Elle nous reçoit
dans son cabinet, boulevard Deltour, pour nous parler des normes 
de construction des logements.
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Que de normes épluchées pour en arriver à ce stade ! 

Bien-être à la maison

Eau et vent
Il était une fois un petit chez soi. « Petit » parce 
qu’il est comme un cocon. Mais comment faire 
pour qu’il soit source de bien-être pour nous
et nos visiteurs ?

Une amie a consulté un spécialiste du feng shui, pour organiser 
son espace de façon harmonieuse. Littéralement, « feng shui » 
signifie « eau » et « vent ». Cet art venu de la Chine ancienne 
cherche à maximiser l’énergie positive, « le chi », et sa bonne cir-
culation dans les pièces. Tout d’abord, ordre et rangement sont 
de mise : rien qui traîne, pas de meuble encombrant le passage 
ou avec des angles pointus, pas d’objet cassé, qui puisse entraî-
ner une pensée désordonnée ou un sentiment de stress. Mon 
amie a accroché des miroirs, disposé des fleurs, des plantes et 
une coupe de fruits pour faciliter l’énergie positive. Une petite 
fontaine a été installée, l’eau favorisant un sentiment de détente 
et d’harmonie. Elle conseille de choisir les couleurs, selon ses 
goûts et selon leur symbolique (le vert pour la nature, la vie, 
l’espoir). Elle a enfin mis les bibelots qu’elle aime, les posters 
et tableaux qui lui procurent de la paix. Elle se sent revigorée 
quand elle passe devant.
Pour ma part, j’ai voulu rajouter un petit « supplément d’âme » 
à mon chez-moi. J’ai placé une petite croix au-dessus de mon 
lit et une autre dans le séjour, au carrefour des rencontres de 
ceux qui vivent là et de ceux qui viennent en passant. Le Christ 
est chez Lui avant d’être chez moi et chacun peut Le croiser. 
J’ai fait venir mon spécialiste de l’eau et du vent : un prêtre a 
apporté de l’eau bénite et le vent de l’Esprit, pour bénir mon 
intérieur et ses habitants. De la paix, même pour ceux qui ne Le 
connaissent pas… Le Christ Lui-même donna instruction à ses 
premiers disciples de dire en entrant dans une maison : « Paix à 
cette maison ! S’il se trouve là un homme pacifique, la paix de 
votre souhait reposera sur lui ».

Béatrice Mourgues

Logement et type de famille

Le coût
du non-mariage
Parce qu’elles défendent la famille fondée sur le mariage, 
les Associations familiales catholiques ont étudié le sur-
coût pour la société de ce qu’elles ont appelé le « non-ma-
riage ». Le divorce, la séparation, le PACS, le concubinage, 
tout ce qui n’est pas l’union stable d’un homme et d’une 
femme ouverte à la vie, manifestée par un engagement 
mutuel stable devant la société sont ce « non-mariage ». 
Pour le logement, c’est le caractère monoparental de la 
famille qui importe. Une étude de l’INSEE fait ressortir sa 
précarité plus grande : « Seules 28 % des mères de famille 
monoparentale sont propriétaires de leur logement, contre 
63 % des couples avec enfants. Plus d’un tiers déclarent 
vivre dans une HLM. Leurs conditions de logement sont 
moins favorables : 20 % habitent un logement où il manque 
une ou deux pièces, selon l’indicateur usuel de surpeuple-
ment… 17 % des pères de famille monoparentale et 9 % 
des mères résident avec d’autres personnes, en plus de 
leurs enfants (contre 3 % pour les couples) ».
Le logement n’est qu’un des aspects des difficultés de ces 
familles monoparentales, que la société s’efforce à grand 
frais et tant bien que mal d’atténuer. Quand la séparation 
multiplie par deux le besoin de logement, il est sûr que 
cela coûte à tous au final…

Jeanne-Marie Macé
présidente de l’AFC de Toulouse
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- Pourquoi votre congrégation 
religieuse, Les Petites Sœurs 
des Pauvres, gère t-elle cette 
maison, depuis 1856 ?
- Les Petites Sœurs des Pauvres 
n’ont pas d’autre œuvre que de 
s’occuper des personnes âgées, et 
plus spécialement de personnes 
âgées aux ressources modestes. Le 
geste fondateur de notre congré-
gation se situe un soir de l’hiver 
1839, lorsque Jeanne Jugan a 
accueilli chez elle une personne 
âgée, seule et sans ressources, qui 
vivait dans un taudis.

- Beaucoup de personnes
ont des difficultés à payer
leur pension. Comment
faites-vous pour être une
des maisons les moins
chères de Toulouse ?
- Le bénéfice n’est pas le but 
premier de Ma Maison. Nous 
sommes obligées d’avoir des 
prix de journée correspondant 
aux autres EHPAD, pour éviter 
une concurrence déloyale. Nos 
coûts de revient sont moins éle-
vés qu’ailleurs car nos respon-
sables ne sont pas rémunérés 
et notre maison est une congré-
gation à but non lucratif. Nous 
avons un comité éthique qui étu-
die les ressources de chaque per-
sonne et établit le prix de jour-
née de chacun.

- De plus en plus,
la législation exige
des conditions de logement 
rigoureuses pour
les personnes âgées.
Vous avez dû vous mettre
aux normes récemment ?
- Nous sommes en accord avec 
la législation mais le bien-être 
des personnes âgées ne se limite 
pas au contenu des chambres : 
il dépend surtout de l’ambiance 

qui y règne. Nous voulons qu’à 
Ma Maison les personnes âgées 
se sentent le plus possible chez 
elles. C’est pourquoi la formation 
du personnel s’articule autour 
de nos valeurs (respect de la per-
sonne, attention, écoute).
Récemment, nous avons dû nous 
mettre en conformité, détruire un 
bâtiment, en construire un autre 
aux normes, ce qui a coûté très 
cher. Nous n’avions pas l’argent 
mais nous avons cru à la Provi-
dence et à la générosité de tous 
ceux qui nous viennent en aide 
(à travers des dons, des legs, etc).

- Comment se fait l’animation 
pour vos pensionnaires
afin de rendre les dernières 
années de leur vie
le plus agréable possible ?
- Une animatrice coordonne l’ac-

tion des bénévoles. Elle est for-
mée pour des animations adap-
tées aux personnes dont les 
facultés cognitives sont altérées, 
comme pour celles dont les fa-
cultés sont encore intactes. Il y a 
des séances « atelier mémoire », 
un atelier informatique, (on nous 
a offert un ordinateur et des ta-
blettes), des séances de gymnas-
tique douce… Divers groupes, 
chorale, musiciens, donnent 
régulièrement des prestations, 
sans oublier l’animation spiri-
tuelle (messe, chapelet, partage 
d’Évangile, fêtes liturgiques), 
plus l’apport prodigué par les 
prêtres résidants. Pour en savoir 
davantage, on peut venir se ren-
seigner à Ma Maison.

Propos recueillis
par Frédéric Colomar

En maisons de retraite

Préserver la dignité 
de la fin de vie
Gérer une maison de retraite pose de nombreux problèmes. 
Lignes de Crêtes a rencontré sœur Isabelle, directrice de Ma Maison, 
EHPAD de l’avenue Jean-Rieux.

Baptêmes
Sainte-Claire
Anatole Bonnery Maynadier, 15 chemin de Duroux
Titouan Benech, 36 rue Sainte-Claire
Lou Benech, 36 rue Sainte-Claire
Maël Kadon, 4 rue Jean-Baptiste-Maïlhe
Khyarrah Jubitana, 4 rue Jean-Baptiste-Maïlhe
Aimée Aversenq, 37 avenue de Vienne, La Rochelle
Maé Borri-Foy et Thomas Merendet,
22 allée de la Guérinière, Vigoulet-Auzil
Saint-François-d’Assise
Alice Limouzy, 13 rue Comère
Lucas Nhan de Courcelles, 19 chemin des Fages
Jeanne Serres, Fonbeauzard
Jules Bonjour, 23 rue Sainte-Geneviève
Evan Leclercq, 155 avenue Jean-Chaubet
Laura Barbe, 17 rue Alfred-de-Vigny
Mathis Vadillo, 29 chemin de Bitet
Louis Ferré, 13 rue du Bois-Fleury
Sylvain Valière, 4 rue Bernard-de-Fontenelle
Lucas Alvès, 209 avenue de Castres
Camille Polesel, 6 rue des Tours Malhet
Jules Borrel, 146 rue de la Providence
Mila Baque, rue du Télégraphe
Saint-Sylve
Eva Mollet
Roch Giraud-Patino, 10 rue du Champ-du Merle
Baptiste Ruiz
Louison et Céleste Despas
Saint-Vincent-de-Paul
Hugo Negron, 63 chemin de Pelleport
Enzo Fahoui, 55 chemin de Pelleport
Victor Carrère, 184 bis avenue de Castres
They’sone et Thaï’rick Saint-Louis, 1 impasse Salonique
Elvia Jansou, 19 rue de Moscou, 75008 Paris
Darel Georges Koka, 10 rue Joachim-Génard
Iandy Maëlis et Miahy Evane Rakotondrazafy, 10 rue C.-Marot

Mariages
Saint-François-d’Assise
Benjamin Reilles et Noëllie Delaverhne, 87 avenue Camille-Pujol
Nicolas Saggioro et Adeline Fondvielle, 5 rue Claudius-Rougenet
Saint-Vincent-de-Paul 
Florent Dupont et Isabelle Lelong, 25 rue du Bois-Fleuri

Obsèques
Sainte-Claire
Mathilde Rival, 96 ans, 12 bis rue de l’Iliade
Cécilia Sans, 87 ans
Fernand Sansas
Jean Kawa
René Milhau, 81 ans, 21 rue de Leucate
Saint-François-d’Assise
Germaine Clanet, 91 ans, 14 rue Antoine-Pautard
Ginette Oustric, 86 ans, 31 rue André-Cavaignol
Marie-Claire Petit, 90 ans, 65 avenue de Castres
Henriette Prat, 90 ans, 112 boulevard Deltour
Saint-Sylve
Renée Darribeau, 96 ans, 88 avenue de la Colonne
Gérard Cuguillere, 57 ans, 14 esplanade Compans-Caffarelli
Marie Sovia, 98 ans, maison de retraite 31 Cepet
Pauline Laforgue, 95 ans, hôpital Saint-André, Bordeaux
Georges Aubert, 69 ans, 35 rue Jonquières
Bernard Bessières, 77 ans, 22 boulevard d’Arcole
Mauricette Bienvenu née Baby, Maison de retraite - Bessières
Attilio Minéo, 77 ans, 12 rue Kepler
André Ciry, 89 ans, maison de retraite de Launaguet
Saint-Vincent-de-Paul
Yves Denis, 93 ans, 57 chemin de Hérédia
Laura Edwige, 31 ans, chemin de Pelleport
Jacques Sigoneau, 77 ans, 13 rue Louis-Plana
Yvette Delairis, 89 ans, 38 bis av. de Borde-Haute, Escalquens
Marguerite Dupont, 104 ans, 170 rue de Périole
Chantal Jolimoy, 69 ans, rue Offenbach
Robert Heuillet, 90 ans, 43 bis chemin de Hérédia
Olaya Ruiz-Sanchez, 89 ans, cité Résidence Jolimont
Jeanne Bazillou, 75 ans, 27 rue du Bois-Fleuri
Angèle Gisquet, 92 ans, rue Louis-Plana
Marie Rege, rue Champlain
José Amaro, 90 ans, rue Jean-Castillon
Jean Kartout, 62 ans, 32 bis chemin de Hérédia
Bernard Soto, 66 ans, chemin du Moulin, 31790 Saint-Sauveur
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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

IMPERATIVEMENT SOUS LE CARNET !!!

Le saviez-vous ?
En France, l’espérance de vie à la naissance a atteint 82,7 
ans en 2015, augmentant de neuf années en 45 ans. Face 
à cet allongement de la durée de vie, le nombre de mai-
sons de retraites est en augmentation constante. Il existe 
différents types d’hébergements : Établissement d'héber-
gement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
hébergements pour personnes âgées autonomes, services 
hospitaliers.

Bientôt une maison au Christ-Roi
Le diocèse de Toulouse dispose autour de la maison diocésaine, rue de l’Aude, d’un vaste 
terrain, donné par Mlle Pugens en 1960. Pour accueillir dignement les prêtres âgés, une 
maison de retraite va y être construite. Elle permettra l’accueil de plus de 80 personnes.
La première pierre sera posée en décembre pour une livraison du bâtiment début 2019. 
Et là aussi, l’application des normes de construction n’est pas le moindre des casse-tête ! 
Chaque habitant pourra entrer dans ses toilettes avec un fauteuil roulant et disposera d’une 
place pour parquer son vélo…

P. M.

Ma Maison est située
dans un cadre agréable 
de verdure.
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Aude Mirkovic, juriste très 
engagée dans la défense 
des droits de l’enfant, 

tente avec ce roman une nou-
velle approche pour promouvoir 
son combat. Pari réussi. On s’at-
tache à ces deux jeunes juristes, 
une avocate et un professeur de 
droit, réunies pour lutter contre 
les sociétés américaines qui dé-
marchent en France les clients 
potentiels en vue de réaliser des 
gestations pour autrui aux États-
Unis.
L’auteur en profite pour montrer 
au passage toutes les dérives de 
la société et celles du droit de la 
famille, sans appuyer mais avec 
une grande justesse de ton. On 
croit à ces deux personnages très 
sympathiques qui ont vraiment 
de l’épaisseur. On sent égale-
ment une bonne part d’autobio-
graphie dans sa description de la 
mise à l’écart dont est victime le 
jeune professeur pour ses posi-
tions politiquement incorrectes 
sur la famille au sein de l’uni-
versité.
Avec humour et talent Aude 
Mirkovic développe sa concep-
tion catholique de la famille et 
déplore la perte de repères de 
notre société. Un roman sym-
pathique, des personnages cré-
dibles, une intrigue joliment 

menée, ce livre devrait séduire 
même ceux qui n’ont pas la fibre 
juridique, tout en faisant réflé-
chir à la société qui nous attend 
si nous laissons faire.

Jeanne-Marie Macé

Lire : « En Rouge et Noir »

Un roman de combat 
pour le petit d’homme

Voir : « Ôtez-moi d’un doute », film de Carine Tardieu

Trois bonnes surprises

Wahou
C’est ce qu’aurait dit Adam quand il vit 
Eve pour la première fois !
Les 21 et 22 octobre 2017, week-end Wahou pour 
mieux connaître le beau projet de Dieu sur l’amour 
humain. Pour remettre les idées en place 
sur le gender, la pornographie, pour être à l’aise 
dans son corps, selon le plan de 
notre Créateur.
Pour s’inscrire : 
http://www.billetweb.fr/forum-wahou-toulouse

Diocèse et marathon
Le dimanche 22 octobre, courez 10, 21 
ou 42 kilomètres avec le maillot Luc 24,36 
siglé « Que la paix soit avec vous ». 
Le diocèse vous offre en plus le petit-déjeuner à 6h
et la messe à 7h. 
On s’inscrit :
> au marathon sur http://www.marathon-toulousemetropole.fr  
> à l’équipe du diocèse sur www.toulouse.catholique.fr, 
page actualités.

Journée de réflexion
du Courant
pour une écologie humaine
Samedi 2 décembre 2017 de 9h à 17h 
à la salle polyvalente de Balma.
Conférences, témoignages, échanges sur le travail : 
plateformes numériques, automatisation des services, 
intelligence artificielle mais aussi co-working, 
économie collaborative et entreprises libérées… 
Comme citoyens, acteurs ou consommateurs,
nous constatons, avec passion ou inquiétude,
les transformations majeures que vit le monde
du travail. Et de nombreuses interrogations émergent :
opportunités ou menaces ? Facteur de progrès ou 
d’exclusion ? Quelle place est laissée à l’humain, à la 
solidarité, au don ? Comment s’adapter à ces évolutions 
en les rendant plus humaines ?
Contact : rencontrestravail@gmail.com

Autant le dire tout de suite : 
l’histoire est un peu tirée 
par les brins d’ADN. Ceci 

accepté, quel plaisir de voir 
des gens qui se coltinent avec 
leurs difficultés sans les élu-
der. Erwann va découvrir qu’il 
ne connaît pas son géniteur, de 
même que sa fille ignore qui lui 
a fait un enfant. Première bonne 
surprise : elle n’a pas avorté. La 
vérité, ça se cherche et ça se 
trouve quand on est vrai soi-
même. Puis, aussi dérangeante 
soit-elle, on fait avec. Car un en-
fant a besoin d’un père et d’une 
mère, deuxième bonne sur-
prise, surtout alors qu'on nous 
vante et nous promet la PMA ! 
La Bretagne et Cécile de France 
sont toujours aussi belles : troi-
sième bonne surprise.
Si vous en doutez, allez voir le 
film !

Patrick Le Goiff

Publié aux Éditions 
Scholae, 247 pages, 

15 euros

Expression biblique
« Il y a plusieurs demeures 
dans la maison du Père »
Dans l’Évangile de Jean, Jésus dit aux apôtres : « Il y a plu-
sieurs demeures dans la maison de mon Père ». Jésus sait que 
le dénouement est proche : il est temps pour Lui d’achever sa 
mission sur Terre et les disciples vont devoir continuer sans 
Lui. Mais ils ne doivent pas penser que tout s’arrête avec la 
mort et que la séparation sera définitive : si Jésus retourne 
auprès de Dieu le Père, pour ceux qui ont été ses disciples, il a 
« préparé une place » auprès de Lui. Ainsi, Il leur promet une 
autre vie, et mieux encore : un au-delà où chacun, tel qu’il est 
et quelle que soit sa singularité, aura sa place.
Utilisée dans la vie courante, cette expression ne fait évidem-
ment pas référence à la vie éternelle : nous voulons simple-
ment indiquer que, si nous avons un esprit ouvert, nous n’obli-
geons pas les autres à nous ressembler en tout point, ni même 
à être tous identiques, à tous se comporter de la même façon. 
Nous affirmons que nul n’a le droit de rejeter l’autre à cause 
de ce qu’il est ou de ce qu’il pense et qu’il y a place pour tous, 
y compris ici-bas.

F. L. C.
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Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. : 05 61 48 68 72
Site Internet : les pages de l’ensemble paroissial
et de Saint-François-d’Assise sont sur le site
du diocèse :
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial- 
des-Cretes-204
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes  
dominicales
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 10 h 30

À Saint-François-d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 heures, dimanche à 11 heures

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 20 heures

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 72)
Dimanche à 11 heures

Célébrations
Toussaint, mercredi 1er novembre
À Sainte-Claire
• 10 h 30
À Saint-Sylve
• 10 heures
À Saint-Vincent de Paul
• 11 heures

Messe des morts, jeudi 2 novembre
À Sainte-Claire
• 10 heures
À Saint-Sylve
• 7 h 30
À Saint-Vincent-de-Paul
• 18 h 30

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

“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

GARAGE GHEUSI Laurent
Réparation Multi-marques  

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

Ingrédients
- Trois 
poivrons : 
un rouge, 
un vert, un 
jaune
- Un mélange 
de trois riz 
(sauvage,
rouge et basmati)
- Une petite ratatouille
- Parmesan
Préparation
Faire cuire le riz selon les 
indications de la boîte. Laver, 
couper les poivrons en deux, 
les épépiner. Mélanger le riz 
et la ratatouille ; à ce stade, si 
l’on veut rendre ce plat plus 
complet, on peut ajouter des 
morceaux de jambon, de pou-
let ou des lardons. Répartir 
ensuite le mélange dans les 
moitiés de poivrons et sau-
poudrer de parmesan. Faire 
cuire 50 minutes au four à 
200°C.

B. M.

Mots croisés

HORIZONTALEMENT
1 - Jeu. - Tuteur.
2 - Utilitaire.
3 - Mu. - Terre.
4 - Eider. - Né.
5 - Omet. -Go.
6 - Limier. - Ton.
7 - PS. - Dent.
8 - St. - Boîte.
9 - UE. - Urne.
10 - Ivresse. - Bu.

VERTICALEMENT
A - Jumelle.
B - Etui. - SUV.
- Emis.
E - Titrée. - Bus.
F - Ute. - TR. - Ors.
G - Tarn. - Dîne.
H - Eire. - Tête.
I - Ure. - Gone.
J - Ré. - Mont. - Lu.

Solution de la grille du N° 32

HORIZONTALEMENT
1 - Avoir sa demeure. - Suivait 
souvent une offense.
2 - Lettre grecque. - Petit navire.
3 - Rend digne d’estime.
4 - Mieux vaut pour nous qu’on 
ne nous y mette pas. - Capucin.
5 - Un allemand. - Démonstratif. 
- Tout seul.
6 - Une île. - L’eau tirée de ses 
feuilles soigne le vertige.
7 - Nettoyée. - Le Pape.
8 - De bonne humeur.
9 - Dispenses ta lumière.
10 - Le dernier vêtement.
- Vise le beau.

VERTICALEMENT
A - Se colle au mur. - Dupées.
B - Phonétiquement : ôté. - Gros 
oiseau ou petite sotte. - Cuivre.
C - Comme Gavroche.
- Los Angeles.
D - « Maison ! ». -C’est à moi.
- Ne se presse jamais.
E - Accueillir chez soi.
F - Finement travaillé.
- Soleil d’Égypte.
G - Sans elle, une femme avait
du mal à se marier.
- Pour s’asseoir.
H - Amérindiens. - Vieux rois.
I - Platon le disait revenu
des Enfers. - Également.
J - Ne cèdes
que parcimonieusement.
- Petit saint

Solution sur les pages web 
de l’EP des Crêtes.

Recette
Poivrons
farcis
pour trois personnes

JIHGFEDCBA
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De chez-moi
Dès l’orée dans le jardin l’ami me cherche,
Tandis que je trahis sur la roche sèche,
Sa face glorieuse par l’image taurine,
Et par l’idolâtrie, ma charité divine.

Au désert chez mon père, l’ami visite
Ma tente sous le voile étoilé bien luné.
Mais mes douze fils-brigands désertent vite
Salem, le tabernacle, pour turlupiner.

Sous les treilles, sous mes murs, contre ma porte,
Se tient, venant de l’Horeb, notre ami fidèle.
Il guette l’huis, clos par mon départ plein de fiel,
Vers les bouges de l’exil des âmes mortes.

Dans les sentes de la grande Prostituée,
L’humble ami me prie d’être son vrai compagnon.
Seule une coupe de vinaigre sous les huées,
Sur un dur autel de bois brut, est sa rançon.

Devant son cœur ouvert je quitte peu fier
Ma taule égoïste, ma sûre garçonnière.
Nomade je pèlerine vers ma maison,
Celle de l’ami, du maître de la moisson.

Éric
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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

Emplacement 
offert  

par un 
sympathisant

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

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

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

DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT
Entretien du domicile : ménage, repassage, vitres...
Assistance à la personne (hors soins) : préparation des repas, lever, coucher, transferts, toilette...
Accompagnement : sortie, courses, promenades, loisirs... - Portage de Repas

118, avenue Raymond Naves - 31 500 Toulouse - Tél. 05 62 16 08 82
les4ages@orange.fr - www.autonomiadom.fr 

SERVICE D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 

À LA PERSONNE
AGENCE LES 4 AGES

RÉNOVATION APPARTEMENT 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
EXTENSIONS DE MAISONS

maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, électricité, 
plomberie, chauffage, peinture.

Dossier urbanisme          Pilotage de chantier

1, rue Assalit 31500 Toulouse 
06.82.69.49.73

jcdecocq@eosadi.com - www.eosadi.com

Ouverture 7j/7

POMPES FUNÈBRES 

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE    05 61 16 12 12
www.pf-municipales-toulouse.fr

Service public depuis 1905
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L’ATELIER DE LA GLOIRE

FLEURISTE - PLAQUES - GERBES

102, Avenue de la Gloire • Toulouse • Tél. 05 61 80 73 14

Rénovation de tombes et caveaux 
Fleurissement de caveaux avec possibilité d’abonnement

11 Bd Michelet - Toulouse
 Tél. 05 61 62 44 24

Pose, Rénovation, 
Isolation

FENÊTRES -VOLETS - ALU 
PVC - BOIS

info@calfeutral.com 

Rénovation et conservation
du patrimoine historique toulousain

Un projet
à vocation mondiale

La postulation de Toulouse au Patrimoine mondial de l’Unesco risque-t-elle de 
transformer le centre-ville en un musée figé pour une caste cultivée et nantie, ou 
au contraire est-elle un atout pour un nouvel essor économique bénéfique pour 
la population de toute la « Ville rose » ?

Le centre-ville de Toulouse 
connut déjà trois grands 
bouleversements depuis 

1463, époque de la destruction 
entre autres par incendies, de 
sept mille maisons. S’ensuivit 
trois cents ans plus tard, l’ouver-
ture de la ville par delà les rem-
parts et la Garonne ; puis la dé-
molition de ces remparts mués 
en boulevards, rejoints de 1867 
à 1912 par les trois percées cen-
trales : rues Alsace-Lorraine, 
Ozenne et de Metz.
La rénovation actuelle des artères, 
des places du centre et des quais 
de la Garonne, entreprise par le 
précédent maire Pierre Cohen, se 
poursuit de manière ambitieuse et 
accélérée avec Jean-Luc Moudenc. Il 
est secondé par le même architecte-
urbaniste catalan Joan Busquets. Il 
s’agit de mettre en lumière aux sens 
propre et figuré leurs valeurs patri-
moniale, historique et culturelle, de 
donner la priorité aux piétons tout 
en évitant si possible de dénaturer 
ses us et coutumes.

« TOULOUSE CAPITALE »

Ces embellissements et aména-
gements, agrémentés du ravale-
ments des façades et de la « végé-
talisation » des quartiers ont un 
coût conséquent, contrebalancé 
par un appel au mécénat des en-
treprises et des particuliers. Ils 
reposent sur le thème directeur 
de « Toulouse Capitale » dont 
les lieux architecturaux du pou-
voir évoquent la Garonne et ses 
berges, le canal du Midi, le com-
merce fluvial, le pastel du pays de 
cocagne, le passé économique de 
la Ville rose avec les hôtels parti-
culiers. La basilique Saint-Sernin 
et l’Hôtel-Dieu, deux des 1 007 
biens référencés mondialement 
par l’Unesco, évoquent aussi les 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Le 18 novembre 2016, le maire 
annonce officiellement qu’il veut 

réaliser un « Grand Saint-Ser-
nin », un ensemble urbain excep-
tionnel et de valeur universelle, 
candidat à l’inscription au patri-
moine mondial de l’humanité 
de l’Unesco. Les comités scienti-
fique et d’orientation élaborent 
le dossier de candidature sur 
l’intérêt, les moyens de gestion 
et de conservation du centre-
ville de Toulouse pour le secré-
tariat du Conseil international 
des monuments et des sites. Le 
verdict est attendu pour l’an 

2024 ! Le sacre éventuel tant 
attendu par la municipalité de-
vrait rendre Toulouse plus attrac-
tive économiquement avec un 
essor du tourisme ; son rayonne-
ment culturel sonnerait une em-
bellie financière pour le secteur 
de l’immobilier, peut-être au détri-
ment d’une certaine convivialité 
hospitalière et populaire, rare dans 
un musée bien net, bien propre et 
silencieux.

Éric - 10-09-2017

Saint-Sernin, 1 700 ans après la pose de sa première pierre.

Vue d’un aménagement possible de la place.

Garonne et Hôtel-Dieu, 
deux symboles du passé 

de Toulouse.
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