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Beau papier, belle impression pour 
Lignes de crêtes » me dit-on parfois. 
Et j’entends ou devine à la suite :  

« À quoi bon ce gaspillage ? Cela pouvait être 
vendu bien cher et donné aux pauvres. » Ce que 
disaient les disciples du Christ à propos du par-
fum précieux qu’une femme répandit sur Lui en 
cassant le vase d’albâtre qui l’enfermait. Judas se 
faisait fort d’en tirer trois cents deniers, lui qui a 
vendu le Christ pour dix fois moins… Mais Jésus 
qualifia le geste de la femme de bonne œuvre dont 
on se souviendrait pour les siècles des siècles.
Pourquoi ce rapprochement fait en lisant saint 
 Matthieu ? Le journal est aussi un contenant  
destiné à répandre, avant d’être détruit, un pro-
duit que nous pensons précieux. Il contient ces 
lignes où le doyenné des Crêtes parle de Dieu, de 

ses œuvres et de ses enfants, de nous tous autre-
ment dit, et rappelle qu’il y a toujours des pauvres 
qu’il faut aimer et secourir. Le contenant doit-il 
être précieux ? Qui servirait sa meilleure recette 
à ses invités dans la gamelle du chien ?
À nous de faire que les lignes qui courent sur ce 
beau papier soient agréables à Dieu comme le par-
fum répandu sur les pieds de son Fils. Et qu’elles 
donnent au lecteur envie de mieux connaître 
cette Parole qu’elles s’efforcent de transcrire en 
des mots que nous comprenons tous.
À vous de nous dire quand nous y parvenons et 
surtout là où nous faisons fausse route, rien ne 
nous intéresse autant pour progresser que vos 
critiques.

Patrick Macé

Cher journal
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Le 7e art, un art de vivre

Une adepte de la diversité

- Vous pratiquez de nombreuses 
activités artistiques. 
Pourquoi ?
- Pour la variété des possibili-
tés d’expression qu’elles me 
donnent. Par exemple avec les 
simples moyens de la vidéo, je 
peux chez moi traiter un sujet tel 
que les projets des Africains qui 
débarquent en France. 
Le style documentaire me 
convient alors bien pour témoi-
gner.

- Qu’aimez-vous dans  
le cinéma ?
- Son côté populaire et specta-
culaire : je raffolais des films de 
kung fu dans mes jeunes années 
au  Burkina Faso. 

Actuellement, mon réalisateur 
préféré serait  Michel Gondry.

- Que faut-il pour apprécier 
un film ?
- De la curiosité et l’aptitude 
à donner son temps pour décou-
vrir la nouveauté.

- Quel rapport entre cinéma 
et théâtre ?
- J’apporte au théâtre un point 
de vue cinématographique qui me 
semble enrichir sa mise en scène.

- Photo, cinéma, théâtre, musique, 
vous écrivez des chansons : com-
ment ressentez-vous l’écoulement 
du temps dans l’art ?
- Peu dans l’échange préalable 

à l’action, fortement dans celle-
ci. Il m’arrive de faire des photos 
en rafale pour qu’elles traduisent  
le changement lié au temps,  
le mouvement.

- Vivez-vous de votre art ?
Oui, en ce sens que toutes  
les formes que je pratique me  
permettent de m’exprimer, 
d’évoluer en rencontrant les 
autres. 
J’y ressens comme une intuition 
qui m’est donnée, une part de 
mystère d’où sort l’inspiration, 
poussée par un souffle divin.

Propos recueillis
par Patrick Macé

Nelly Dende habite sur la pente de Jolimont. Elle a fréquenté une école de cinéma. 
Lignes de Crêtes l’interroge ses activités artistiques.

Des moyens simples pour s’exprimer.
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Faites entrer les artistes
Lignes de Crêtes s’intéresse aux activités artistiques pratiquées 
dans nos quartiers. Musique, peinture, sculpture, théâtre, cirque 
offrent à leurs habitants de multiples façons d’exprimer leur goût 
des belles choses bien faites. Cette diversité se manifeste dans 
les techniques, de la millénaire poterie à la jeune vidéo, dans la 
pérennité de l’œuvre, de l’éphémère représentation théâtrale à 
l’archet du violon. Les chorales (le n° 3 de Lignes de Crêtes en 
parlait déjà), les clubs, les écoles ne manquent pas. Il y a pour 
chacun de nous une discipline qui convient à nos capacités, notre 
tempérament. Ce que disent les « artistes » rencontrés par LDC 
doit nous inciter à nous lancer !
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- Pouvez-vous retracer vos origines familiales, 
votre formation musicale et votre parcours  
personnel ?
- Je suis d’origine normande, de Dieppe précisément. Après le 
« jardin musical » dès cinq ans, j’ai suivi des cours au conser-
vatoire en choisissant la flûte comme instrument principal. J’ai 
obtenu le diplôme d’études musicales et j’ai eu mon bac L. Puis 
j’ai été reçue au concours du conservatoire national de Rouen et 
j’ai passé en même temps une licence de musicologie. À Dijon, 
j’ai eu le CAPES et j’ai enseigné pendant quatre ans dans des 
collèges. Mais l’institution qu’est l’Éducation nationale ne me 
convenait pas. J’ai démissionné pour suivre une formation d’art-
thérapie à Tours. Il s’agit d’apporter une qualité de vie par tous 
les médias artistiques. Les débouchés étant rares, j’ai créé mon 
école de musique à Toulouse.

- Décrivez-nous cette école, sa composition  
et son fonctionnement.
- Il s’agit d’abord d’un lieu de pédagogie et de rencontre. Ma 
devise : « On devient en se faisant. » Je ne suis pas « La » di-
rectrice, les autres professeurs, tous diplômés, fonctionnent en 
libéral. Tous les répertoires musicaux sont abordés : classique, 
jazz, pop, bossa, musique contemporaine, etc. Tous les âges sont 
représentés, nous faisons un « éveil musical » dès 4 ans et demi. 
Un atelier gratuit est organisé les mercredis après-midi. Nous 
conduisons aussi des stages ouverts à toute création artistique. 
Les expositions de peinture, de sculpture de photos sont les 
bienvenues dans nos murs. Des concerts ont lieu régulièrement.

- Qu’attendez-vous de cette école, en particulier  
pour les plus jeunes ?
- Nous voulons donner aux jeunes des bases pour garder une 
autonomie et développer le plaisir de faire de la musique. C’est 
une sphère où on peut s’investir pour les adultes comme pour 
les jeunes. C’est un lieu de rencontre, d’échanges, de créa-
tion. Nous avons aussi un atelier d’improvisation d’harmonie 
et d’écriture à Deyme.

- Quels sont vos projets ?
- Je souhaite développer cette école. Nous avons actuellement 
une centaine d’élèves et nous comptons nous agrandir. Je di-
rige aussi à Deyme une chorale que je compte développer. 
Avec d’autres artistes, d’autres créateurs comme des peintres, 
des sculpteurs, des photographes, nous voulons approfondir et 
développer nos conceptions sur l’art en général. Nous avons 
même fondé un Front de libération de l’art c(K)ontemporain 
(FLAK) devant ses dérives : devons-nous accepter tout de cet 
art ? Vaste question très actuelle !

Propos recueillis par André Colonna

Fréquence musique est installée au 154 avenue 
de Castres. Elle a un site : Frequencemusik.fr  
et le téléphone : 05 61 34 60 30.

Une école de musique
près de chez vous
Tous les styles, 
beaucoup d’instru-
ments, tous les âges
Découvrir, apprendre, pratiquer et créer 
la musique… Voici ce que propose ce foyer 
de culture animé par une jeune femme,  
Ludivine Dubos.
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B
éa

tr
ic

e 
M

o
u

rg
u

es

- Comment êtes-vous venu 
à cette profession ?
- J’ai joué du violon au conserva-
toire de Toulouse jusqu’en 3e. Le 
luthier que je voyais pour mon 
instrument me l’a fait désirer 
et je suis allé dès la seconde à 
l’école de lutherie de  Mirecourt 
(Vosges) en section d’archèterie. 
Je ne regrette pas cette orienta-
tion car la rapidité de fabrica-
tion d’un archet, quarante à cin-
quante heures, est gratifiante. Et 

puis je continue une longue tra-
dition puisque c’est une inven-
tion française mise au point au 
XVIIe siècle. Le violon, lui, est 
italien.

- Quels sont les critères et les 
matériaux pour la fabrication ?
- Il y a des contraintes strictes 
pour les mesures de longueur 
selon les instruments – violon, 
alto, violoncelle – et de masse 
pour les extrémités, de même 

pour la largeur de la mèche en 
crin de cheval. Mais on peut 
jouer sur quelques millimètres 
ou quelques petits grammes pour 
obtenir un archet équilibré et sur-
tout unique. Tout vient du façon-
nage du bois, toujours le même : 
le pernambouc. Ensuite, le crin 
est fixé à la tête de l’archet à tra-
vers une petite plaque d’ivoire de 
mammouth ; l’autre extrémité est 
en ébène, protégée de la transpi-
ration par de la nacre, de l’argent 
ou de l’or. Je signe ensuite l’ar-
chet, qui est aussi numéroté, car 
comme les instruments de mu-
sique, il voyage, passe de main en 
main, à travers les années. C’est 
pourquoi il est garanti à vie : le 
crin est bien sûr changé une ou 
deux fois par an.

- Quelle est votre clientèle ?
- De bons joueurs : depuis les 
amateurs talentueux jusqu’aux 
musiciens professionnels, en 

passant par les bons élèves. J’ai 
des clients à Toulouse, un peu 
partout en Europe et même 
jusqu’en Australie ou au Japon. 
Chacun vient pour un archet 
qui sera unique et vraiment 
selon son souhait, en fonction 
de son instrument. Il s’agit au 
départ d’un mariage à trois : le 
musicien, son instrument et l’ar-
chet, qui est le prolongement 
de son bras. C’est donc un défi 

pour l’archetier de comprendre 
le souhait du musicien : s’il a un 
jeu puissant, nerveux ou plus 
doux, quel timbre il veut exal-
ter, quelle faiblesse de l’instru-
ment il faut gommer. Je dois faire 
du « sur-mesure » : je suis au ser-
vice du musicien qui est au ser-
vice de la musique.

Propos recueillis 
par Béatrice Mourgues

Un artisan d’art : archetier

« L’archet est la prolongation 
du bras du musicien »
Stéphane Müller fabrique des archets pour violons, altos et violoncelles  
depuis une vingtaine d’années rue Raymond Naves, dans notre quartier. 
Métier insolite, rare mais indispensable aux artistes, dont il nous parle  
avec passion.

Quand la musique est une histoire de famille

« Une école d’exigence pour les enfants  
et les parents »

- Comment vous est venu 
le désir de faire apprendre
un instrument de musique 
à vos enfants ?
- Véronique:  J’ai moi-même 
joué de la flûte quand j’étais 
jeune, mais Patrick, mon mari, a 
toujours regretté de ne pas pou-
voir faire de la musique, si bien 
qu’il a tout fait pour que les en-
fants y parviennent. Nous avons 
attendu que les aînés soient au-
tonomes pour qu’ils commen-

cent, d’abord par le piano. Puis 
certains ont voulu changer : l’un 
la trompette, d’autres le saxo, 
la batterie. Mais le contrat est 
qu’ils jouent au minimum cinq 
ans de cet instrument.

- Et toi, Gabrielle,  
comment t’est venue l’envie ?
-  Gabrielle :  Nous écoutons 
beaucoup Radio-classique avec 
papa, qui essaye de nous faire 
reconnaître les instruments en-

tendus. Du coup, j’ai beaucoup 
aimé le son du violon. J’ai fait un 
stage au conservatoire et ça m’a 
plu tout de suite.
- V. : Le conservatoire est inté-
ressant, d’abord parce que c’est 
gratuit. Mais il y a une exigence 
dans le suivi du travail. D’abord 
l’instrument lui-même, le sol-
fège, puis la participation à un 
petit orchestre ; et ça, toutes les 
semaines.
- G. : Moi, je n’aime pas trop le 

solfège, mais on y apprend tout 
ce qu’il faut savoir pour bien 
jouer d’un instrument. L’or-
chestre, j’aime plus, on a plus de 
plaisir qu’avec le cours de violon, 
parce qu’il faut plus travailler 
pour le groupe et faire une seule 
musique tous ensemble. C’est 
beaucoup dans la semaine, il faut 
travailler tous les jours en plus 
à la maison, mais papa a bien 
voulu que les jours de solfège, 
je ne travaille pas mon violon !

- Qui te fait travailler  
à la maison ?
- G. : Papa, mais quelquefois, 
je voudrais bien faire à ma ma-
nière !

- V. : Oui, c’est aussi exigeant 
pour les enfants que pour les 
parents. Outre les conduites 
trois fois par semaine, nous 
assistons au cours de violon 
pour pouvoir l’aider ensuite 
dans la manière de s’exercer. 
Mais je crois que ce travail est 
aussi plus gratifiant que le tra-
vail scolaire, car les progrès 
sont plus visibles.
Il y a d’abord la relation avec 
l’instrument et puis le plaisir 
de faire du beau.

Propos recueillis
par B. Mourgues

Véronique et son mari ont sept enfants, qui ont tous pratiqué des instruments  
de musique différents. La dernière, Gabrielle, 10 ans, a choisi le violon. 
Toutes les deux racontent pour Lignes de Crêtes la place de la musique
dans la famille.

Dans les mains de Stéphane Muller, un archet en cours de fabrication.

Espèce protégée
Le pernambouc est un bois rouge braise qui pousse exclusi-
vement au Brésil, auquel il a donné son nom (braise/brazil). 
 Depuis cinq ou six ans, l’espèce est protégée, avec interdiction 
de couper les arbres. En conséquence, il n’est prélevé que sur 
les stocks déjà existants, pendant que des associations d’arche-
tiers œuvrent pour mettre en place des plantations respectant 
les principes de prélèvement durable.
Pour l’ivoire, le mammouth est préféré à l’éléphant, là aussi 
pour la préservation de l’espèce. Le permafrost sibérien dispose 
à faible profondeur de nombreux gisements de défenses.
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Devis
gratuit

Cet
emplacement
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Savoie Technolac - BP 308 

73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Ré g i e

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

POMPES FUNEBRES GENERALES
Notre mission, Vous accompagner

5 agences pour mieux vous servir !

Colomiers : 05 61 78 04 58  Tournefeuille : 05 34 57 09 03
Toulouse Purpan : 05 61 16 04 04  Toulouse Rangueil : 05 34 31 82 60

Toulouse Côte-Pavée : 05 61 34 26 50
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- Tu m’as dit que tu dessines et 
que tu peins : as-tu appris ou 
est-ce complètement spontané ?
- Pour moi, c’est une vraie pas-
sion ; donc j’ai commencé toute 
petite, bien avant le cours d’art 
plastique au collège !

- Et… Comment fais-tu ? Tu 
t’inspires de la nature ? Tu 
reproduis des œuvres que tu as 
vues ?
- J’imagine et représente des elfes, 
des fées, je fais des paysages, 
quelquefois. Mais j’aime surtout 
m’inspirer d’un tableau ou d’une 
photo et transformer à mon idée, 
par exemple changer complète-
ment les couleurs, sans chercher 
à imiter la réalité…

- Est-ce que tu pratiques aussi 

d’autres formes d’ art ?
- Oui, le chant, la danse, la mu-
sique… Au collège, grâce à l’ini-
tiative de ma prof de musique, 
nous avons pu monter une comé-
die musicale. D’ailleurs je trouve 
qu’il faudrait donner aux élèves 
plus d’occasions de manifester 
leurs capacités, même en dehors 
de l’apprentissage des matières 
scolaires ! Et sur le plan des rela-
tions entre nous, même les plus 
introvertis peuvent enfin s’ouvrir 
aux autres.

- Tu souhaitais que le lycée te 
permette d’exprimer et perfec-
tionner ton goût pour les arts. 
As-tu trouvé ce que tu cher-
chais ?
- Oui, car j’ai choisi l’option 
« Arts ». Deux heures par se-

maine, pour mieux connaître les 
différents courants dans les arts 
plastiques mais aussi pratiquer 
moi-même et découvrir d’autres 
formes d’art, comme la photo ou 
la calligraphie.

- Penses-tu, par la suite, inté-
grer une section artistique ?
- Non car pour moi l’art doit rester 
un plaisir mais pas devenir un mé-
tier. Et puis les sections arts plas-
tiques et théâtre n’existent que 
pour les élèves de « L » (les litté-
raires), alors que mes projets me 
feront plutôt m’orienter vers une 
classe scientifique.

Propos recueillis
par F. Le Corvaisier

« L’art doit rester un plaisir »

Une passion 
mais pas un métier
Aurélie, à 14 ans, entre cette année au lycée. Comment va-t-elle concilier sa passion 
pour les arts avec la poursuite d’études classiques ?

- à qui s’adresse le projet 
pédagogique du Lido ?
- Aux amateurs comme aux pro-
fessionnels, aux enfants comme 
aux adultes. Le secteur amateur 
reçoit enfants et adultes répartis 
en douze groupes de Quinze à 
dix-huit personnes. Ils viennent 
une à deux fois par semaine. 
Aucun niveau scolaire n’est re-
quis. Les enfants viennent sur-
tout, la première fois, par curio-
sité. Ensuite ils restent et se 
prennent au jeu : en fin d’année, 
des groupes de création propose-
ront un spectacle devant un pu-
blic (parents, amis…). 
Le secteur professionnel s’adresse 
à des élèves de toutes nationali-
tés : cette année nous avons des 
Français, des Finlandais, des Bré-
siliens, des Espagnols, des Britan-
niques et des Suédois. Leur but 
est de devenir intermittents du 
spectacle. En première année, 

leur âge va de 23 à 25 ans. Ils res-
teront à Toulouse deux à quatre 
ans. De niveau Bac, ils ont dû sa-
tisfaire à des tests d’entrée qui 
en sélectionnent quinze sur une 
moyenne de 180 candidats.

- En feront-ils effectivement 
leur métier ?
- Leur motivation et leur dyna-
misme sont très forts : 90 % des 
élèves finissent dans une compa-
gnie ou créent leur compagnie, les 
autres travaillent individuellement, 
créent leur solo. Un dispositif d’in-
sertion professionnelle articule la 
fin de la formation et l’entrée dans 
le milieu du cirque contemporain.

- Quel enseignement reçoivent-
ils ?
- Chaque élève intègre la forma-
tion avec une technique : jonglage, 
aérien, mât chinois, portés acro-
batiques, fil, équilibre sur maté-

riel, roue allemande, etc.. Le Lido 
est un lieu atypique de travail et 
d’échanges où se côtoient des ama-
teurs, des professionnels, des ani-
mateurs, des professeurs de toutes 
nationalités, de tous âges, de tous 
niveaux. C’est un lieu où s’éveille 
la personnalité et où s’exprime plei-
nement la créativité.

Propos recueillis 
par Fabienne Le Corvaisier

Le Lido
14 rue de Gaillac- 31500 Toulouse
tél. : 05 61 11 16 13
E-mail : mid-ipi@hotmail.fr

Une école du cirque à Toulouse

Le cirque pour exprimer 
sa créativité
En 1988 s’est ouvert à Toulouse le Centre municipal 
des arts du cirque du Lido. Enfants, jeunes, adultes 
peuvent y trouver une possibilité originale d’expres-
sion, dans une perspective professionnelle…
Ou simplement pour leur plaisir ! Sandrine Sarcos,  
responsable de l’animation culturelle, l’explique

le chapiteau du Lido, 
vue de l’extérieur.
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- Quelle est la spécificité 
de l’atelier-théâtre 
que vous animez ?
- Dans un premier temps, 
nous découvrons le travail 
sur la voix. La voix est un peu 
comme notre instrument de 
musique ; il faut la trouver, 
l’accorder. 
Au théâtre, sans micro, l’ar-
ticulation est essentielle pour 
que le spectateur entende le 
texte.
Respiration et décontraction 
permettent d’obtenir une 
bonne émission du son. Des 
jeux permettent à chacun de 
découvrir sa particularité, ses 
qualités. 
Puis vient l’étude de la ges-
tuelle, comment exprimer 
avec le corps les sentiments 
par des attitudes, une dé-
marche, des mouvements.
On apprend à prendre 
conscience de son corps, de 
sa voix, à acquérir une cer-
taine prestance, à être à l’aise 

sur un plateau, les uns avec 
les autres.

- Pouvez-vous donner un 
exemple de ce type 
d’exercice ?
- On improvise sur un petit 
scénario, à partir d’un caillou ; 
l’un commence l’histoire, puis 
chacun à son tour imagine la 
suite ; le but est de dévelop-
per l’imaginaire, d’apprivoiser 
le corps, de créer une atmos-
phère… 
Vous êtes perdu dans la forêt, 
vous entendez les bruits, les 
cris des animaux… 
Cela permet de trouver le 
timbre de sa voix, de découvrir 
l’importance du silence ; les 
nuances dans le volume, les 
modulations de l’intonation. 
Quand l’exercice est fini, nous 
analysons ce qui s’est passé, ce 
que chacun a ressenti. C’est 
nécessaire avant de travailler 
avec un texte.

- En quoi peut-on dire  
que le théâtre est une acti-
vité artistique ?
- L’auteur a inventé la pièce, 
créé des personnages, 
construit une intrigue ; c’est 
une œuvre d’art déjà recon-
nue. À nous de la recréer pour 
les jeunes comédiens et pour 
nos spectateurs. Il s’agit pour 
chacun d’inventer le geste, de 
trouver l’intonation, l’attitude 
qui donneront vie au texte, 
aux personnages. Jouer la vie 
sur un plateau, c’est faire une 
œuvre d’art, c’est donner une 
forme à l’imaginaire.
L’an dernier, nous avons 
monté Le songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare : à par-
tir du texte, il a fallu presque 
tout inventer. Chacun travaille 
pour créer, rendre vivant les 
personnages, pour jouer l’ac-
tion dans sa réalité. 
Chaque représentation est 
œuvre de création, différente 
mais unique à chaque fois.

Jouer la vie sur un plateau

On crée comme on respire
Comédien de métier, Marcel Gaubert a longtemps travaillé avec Maurice Sarrazin, 
fondateur du « Grenier de Toulouse ». Retraité, il continue à jouer et anime l’atelier 
de théâtre du Caousou.

Dieu et l’art

Représenter 
Dieu ?
Alors que les peuples païens (grecs, 
 romains, égyptiens…) multiplient  
les images de leurs dieux, pas plus que 
 l’islam le judaïsme n’autorise la représen-
tation du divin. Le christianisme,  
au contraire, l’acceptera.

Le judaïsme se réfère à la tradition biblique. L’Exode nous 
apprend que Moïse, au Sinaï, s’entend interdire par l’Éter-
nel la fabrication de toute image du divin. En effet, ce se-
rait là, surtout si on attribue à Dieu des traits anthropo-
morphiques, une façon de nier son altérité radicale, voire 
de tenter de se l’approprier. Ce serait aussi s’exposer à 
une comparaison impie entre le Dieu d’Israël et les dieux 
des autres nations. Ce serait encore risquer l’idolâtrie.
S’il en va autrement dans le christianisme, c’est que la 
croyance en l’Incarnation de Dieu ne peut qu’autoriser 
la production d’images de Dieu fait homme. Le Christ, 
au contraire du Père, a été « vu et touché. Si voir Jésus-
Christ, c’est « voir le Père » (JN 14,9), l’œuvre d’art qui 
montre le Christ nous rapproche de la réalité transcen-
dante de Dieu : ce que nos sens ne peuvent percevoir, 
l’image en est le signe matériel, donc sensible. On se 
risquera même, parfois, à représenter le Père lui-même !
Au VIIIe siècle, le second concile de Nicée met fin à une 
crise iconoclaste (refus, voire destruction des images reli-
gieuses). Malgré la Réforme protestante, et spécialement 
sa version calviniste, le Dieu du christianisme va donc 
être source d’inspiration pour une multitude d’artistes. 
La tradition byzantine, avec de nombreuses icônes, s’ef-
forcera plus particulièrement de faire apparaître la divi-
nité du Christ (ex : Christ « Pantocrator »), et le caractère 
sacré de ce qui est montré. En Occident, on s’attachera 
aussi à représenter l’humanité de Jésus-Christ, éventuel-
lement sa souffrance sur la croix. La vénération, depuis 
le Moyen-Âge, du voile de Véronique (sur lequel se se-
rait imprimée miraculeusement la Sainte Face) témoigne 
même d’un souci d’en retrouver le visage historique. Et, 
au cours des siècles, beaucoup d’œuvres montreront des 
scènes de la vie du Christ sur la terre.

Fabienne le Corvaisier

Le passionnant travail sur scène

- Peux-tu dire ce qui motive 
un jeune à pratiquer cette 
activité qui prend tout le 
mercredi après-midi ?
- Le théâtre permet d’expri-
mer nos émotions à travers 
des textes, avec beaucoup de 
liberté et de simplicité. 
Quand on joue, on partage ces 
émotions avec le public, il y a 
comme une complicité et on 
se sent très proche des gens, 
qui se reconnaissent dans les 
personnages.
Vivre des émotions aussi, par 
exemple, quand on monte sur 
la scène, on a une poussée 
d'adrénaline…

- Le trac, tu l’as éprouvé ?
- Oui, souvent et surtout lors 
du festival dans la grande 
salle du TNT. Quand on est 
sur scène, on s’y croit vrai-

ment, on vit une passion, c’est 
l’aboutissement du travail de 
toute l’année. 
S’exposer sur scène n'est pas 
évident, au début on ne sait 
pas trop comment s’y prendre, 
après on se libère.

- Y a-t-il beaucoup de travail ?
- Oui. Il faut apprendre le texte 
par cœur, travailler les gestes, 
les déplacements, c’est assez 
difficile ; mais on le fait avec 
beaucoup de plaisir. 
Quand on a un trou de mé-
moire, on n’est pas seul sur 
la scène, on essaie de se rat-
traper ; c’est un vrai travail 
d’équipe.

- Des joies ?
- Beaucoup. La pièce de théâtre 
prend vie ; ce qu’on avait ima-
giné devient réel, c’est un 
grand moment d’émotion. 
Lors des festivals inter-lycées, 
on rencontre des jeunes aussi 
passionnés que nous. Ce sont 
des moments formidables, une 
expérience inoubliable.

- Et l'avenir ? être comédien ?
- Pourquoi pas ! Mais ce n’est 
pas mon objectif. 
On peut continuer à vivre cette 
passion en amateur, avec une 
activité professionnelle. Je suis 
en terminale ES et j’ai pris l’op-
tion théâtre au bac. 
Cela me permet d’aller souvent 
au théâtre voir des pièces pour 
faire mon dossier et j’aime ça.

- En quoi cette activité  
t’aide-t-elle ?
- L’année dernière, cela m’a 
aidée pour le cours de fran-
çais-mieux saisir les textes, - 
envie d’étudier avec plaisir… 
En classe, à la maison, avec 
mes amis, j’exprime plus faci-
lement ce que je pense, ce que 
je ressens. 
Travailler pour le théâtre m’a 
permis d’imaginer davantage  
le monde qui m’entoure ;  
je sens que j’ai un autre re-
gard, une plus grande ouver-
ture, une manière de le voir  
d’une façon beaucoup plus 
poétique.

Julia, 17 ans en terminale 
ES participe depuis trois 
ans à l'atelier de théâtre.

Propos recueillis par Hélène Caralp

Le Christ Pantocrator du monastère  
Saint-Antoine, en Égypte.

Pa
tr

ic
e 

M
a

c
é



Toulouse en BD

Une idée de cadeau 

Un ouvrage fort  sympathique issu d’une 
rencontre entre des étudiants en histoire de 
la faculté du Mirail et sept dessinateurs du 
Sud-Ouest. Pour découvrir ou redécouvrir 
les grandes étapes du développement de 
notre ville rose le long de la Garonne, de-
puis l’époque romaine jusqu’au XVIIe siècle. 
Sept styles de bandes dessinées mettent en 
images des événements précis qui ont mar-
qué son histoire. 
Où l’on s’aperçoit que notre ville a toujours 
été un carrefour politique, économique et 
culturel, malgré les vicissitudes que furent 
guerres, épidémies et aléas économiques. 
À partir de 12 ans.

B.M.

Histoire(s) de Toulouse, t.1, 
éditions Grand Sud, avec le concours 

de la mairie de Toulouse.

Mélange d’angélique et de diabolique,
Vraie manne céleste, charnellement gravide,
Antique enfant, tu es ce reflet nostalgique
De l’Acte Créateur duquel tu es cupide.

La mystérieuse union de l’inspiration
Et des mains de l’homme, t’engendre,
ô musique!
Ton ouvrage nourrit et affame les lions
Avides comme fols, des formes poïétiques.

D’étranges harmonies, effluves capiteuses,
S’exhalent calmement à l’aube de ton sein,
Alors que des affres, ton hôte sort serein.

En l’homme possédé, l’hypocrisie boiteuse
Te prostitue à mort, guerroie toute beauté,
Mais pour n’accoucher que d’une glaise 
ratée.

Enfant béni des cieux, ton noble nom est Art.

Éric

Art

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr
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Baptêmes
Sainte-Claire
Pauline Ortalo, 3 impasse Dominique Boyer

Saint-Vincent-de-Paul
Adèle et Éliot Tissinier, route de Saint Paul, Larra

Saint-Sylve
Eliott et Evan Rouvière, 20 rue des Genêts 
Hypolite Landais, 31 rue Coupeau

Obsèques
Saint-François d’Assise
Maurice Couderc, 83 ans,14 rue Galilée
Françoise Carrère, 62 ans,  
110 avenue Raymond Naves
Renée Sicard, 91 ans, avenue des Etats Unis
Louise Murillo, 102 ans, 16 rue Leucate

Raymond Monnier, 91 ans, 26 avenue Camille Pujol
Arnaud Tastayre, 46 ans, 
80 chemin du Château de l’ Hers
Camille Parra, 90 ans, 18 bis rue Georges Bizet
Montserrat Nidecker , 85 ans, 17 route de Baziège

Sainte-Claire
Giuseppe Lucchese, 23 rue des Liserons
Georges Labreque, 72 ans, 
135 avenue Raymond Naves

Dominique Delporto, 19 rue de Castelnaudary

Saint-Sylve
Siméon Rovelas, 89 ans,  
rue Kepler puis maison de retraite

Saint-Vincent-de-Paul
Solange Pannero, 89 ans 
Yvette Gilabert, 86 ans 
Jeanne Lafitte, 93 ans, 5 rue des Genêts 
Alain Gillard, 61 ans, 11 rue Louis Plana 
Michel Gribaudo, 64 ans, rue de Louvois 
Angèle Lafaquière, 97 ans 
Marthe Gouzennes, 94 ans, 26 rue de la Solidarité-
Jean-Pierre Mère, 99 ans, 4 rue d’Alger 
Stéphanie Bonnat, 86 ans, 22 rue Louis Plana

Gilbert Tissinier, 84 ans, 4 rue du général Ferrié

Après celle d’Albi,  
l’histoire de Toulouse en BD  
aux éditions Grand-Sud.

Kermesse de Noël
À Sainte-Claire le dimanche 18 décembre, 
la paroisse organise une kermesse de 
Noël de 11 heures à 17 heures, autour de 
l’église. Vous y trouverez ambiance ami-
cale, produits locaux, artisanat d’ici et de 
Palestine. Avis aux lecteurs attentifs : un vin 
chaud sera offert à qui présentera cette page 
du journal.

Rencontres 
des ados du doyenné
Pour les jeunes de 14 à 17 ans, échanges 
fraternels et approfondissement de la foi.
À Saint-Sylve le dimanche : 
topo (18 heures), dîner (19 heures),  
messe (20 heures).
Prochaines rencontres :
20 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 
12 février, 11 mars, 1er avril, 29 avril



Mots croisés 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/rubriques/gauche/le-dio-
cese/les-paroisses/doyenne-des-cretes/)

Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes do-
minicales
À Sainte-Claire 
(Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45
À Saint-François d’Assise 
(Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 heures, dimanche à 8 h 30 et 11 heures
À Saint-Sylve
(Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures
Dimanche à 11 h 15 et 20 heures
À Saint-Vincent-de-Paul
(Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 10 heures

Calendrier
des célébrations  
de Noël
À Saint-François
• Mercredi 15 décembre à 14 h 30 :  
Fête de Noël pour les personnes âgées et isolées
• Confessions : samedi 17 décembre à partir  
de 16 h 30 et samedi 24 décembre de 14 heures  
à 16 heures
• Samedi 24 décembre à 21 heures : messe de Noël
• Dimanche 25 décembre à 11 heures : messe de Noël

À Sainte-Claire
• Confessions samedi 24 décembre de 10 heures  
à 12 heures
• Samedi 24 décembre à 22 heures : messe de Noël
• Dimanche 25 décembre à 10 h 30: messe de Noël

À Saint-Sylve
• Confessions : samedi 17 décembre à partir  
de 16 h 30 et vendredi 23 décembre avant et après la 
messe de 18 heures
• Samedi 24 décembre à 20 heures : messe de Noël
• Dimanche 25 décembre à 11 h 15 : messe de Noël

À Saint-Vincent
• Célébration pénitentielle avec confessions  
pour le doyenné : vendredi 23 décembre à 20 h 30
• Samedi 24 décembre à 21 heures : messe de Noël
• Dimanche 25 décembre à 10 heures : messe de Noël

HorIzontAlement
1- Famille.-Re.
2- Ino.- Olim.
3- Noliser.
4 -An.- SSE.- Bas.
5- Soit.- Age.
6- Ios.- Viole.
7- Su.- Eolien.
8- Te.- Ni.- Si.
9- Eden.- VI.
10- Larvée

VertICAlement
1- Finalistes.
2- Anon.-Oued.
3- Mol.- SS.- El.
4- Iso.- Ena.
5- Lessive.-
6- Eetion.
7- EOR.- Olive.
8- Bali.- IE.
9- Ri.- Agées.
10- Emise.- Niée.

Solution de la grille du n° 9

Pour 6 Personnes :
Ingrédients
• pour le biscuit : 125 g de poudre d’amandes, 
5 œufs, 100 g de sucre, 40 g de farine, 40 g de  
fécule, 20 g de beurre, une pincée de sel.
• Pour la crème et la finition : 1 boîte de pêches au 
sirop, 25 cl de lait, 150 g de beurre, 2 jaunes d’œufs, 
15 cl de crème liquide, 30 g de maïzena, 100 g de 
sucre, 100 g d’amandes émondées, 4 c.s. de liqueur de 
pêche, 150 g de chocolat noir, 1 c.s. de cacao amer, 2 
c. café de vanille liquide, 250 g de palets de chocolat.

Préparation
Allumer le four sur th.7 (210°C). Fouetter 1 min 
un œuf entier et quatre jaunes, le sucre et une c.s. 
d’eau froide. Incorporer la farine, la fécule, la poudre 
d’amandes puis les quatre blancs d’œufs montés en 
neige avec le sel. Étaler sur une plaque tapissée de 
papier sulfurisé beurré. Faire cuire 10 min au four. Le 
biscuit doit être un peu doré.
Démouler le biscuit sur un linge à peine humide, 
retirer le papier, rouler avec le linge. Faire dorer les 
amandes à sec dans une poêle, puis les concasser.
Pour la crème pâtissière : battre les jaunes 30  
seconde avec le sucre. Ajouter la maïzena puis le lait 
chaud et faire épaissir jusqu’à ébullition en remuant.
Couper les pêches en dés (garder le sirop) et les arroser 

avec deux c.s. de liqueur. Travailler 100 g de beurre 
en pommade. En fouettant, incorporer la crème pâ-
tissière froide puis les pêches et les amandes grillées.
Dérouler le biscuit, l’asperger avec 10 cl de sirop des 
pêches et le reste de liqueur. Étaler la crème, rouler 
de nouveau, trancher les extrémités. 
Poser la bûche sur un plat et la couvrir d’un film ali-
mentaire. La mettre 3 h au réfrigérateur.
Porter la crème à ébullition, ajouter le chocolat râpé et 
le cacao. Remuer, laisser raffermir, étaler sur la bûche. 
Coller les palets et garder au frais.

B. M.

La section droite de la bûche nappée de chocolat, 
caparaçonnée de palets.
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HorIzontAlement
1- Un artiste l’est.- Platon dit qu’il 
est revenu des Enfers.
2- Vous, moi…Tous ! -Vaccin.
3- Secteur postal.- Le crayon le 
fait.
4- Vieilles bêtes.- Critère de l’Art.
5- Dieu sémitique.- Aller en jus-
tice.
6- Pour nous, c’est à l’Est.
7- Il s’en va tout nu.- Devant « 
Capone ».-Supprime définitive-
ment.
8- Bonne bête.-Il vaut mieux 
qu’elle ne vous regarde pas !
9- Phonétiquement : « allez ! ».- 
Un Arturo.- Celles de Pindare 
sont connues.
10- Ce qui émerge.- Ce dont cela 
émerge.

VertICAlement
A- Connu.- Mais n’a peut-être 
plus…
B- Montre.
C- Indique une suite.- Désigner 
pour une fonction.
D- Il y en a de toute sorte.- Ville 
ancienne.
e- Et on recommence encore !- 
On la souhaite fidèle.
F- Comme certaines chattes.
G- Démonstratif.- Titre portugais.
H- Mieux que le bonheur.
I- Non traitée.- Fatiguer.
J- Renseigne.- L’une d’elles fut 
vers l’or.

Recette de cuisine

Bûche aux amandes 
et pêches
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La terre cuite
Une fois sculpté, le modèle à reproduire est moulé dans du plâtre. L’argile plastique est appli-
quée contre la face intérieure du moule. Un jour plus tard, le retrait partiel de l’eau facilite 
le démoulage. La pièce est mise à sécher avant la cuisson à 850-1000 degrés pendant huit 
heures. Le refroidissement dure plusieurs jours. Les éléments sont ensuite assemblés et leur 
surface peut être peinte.
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Ste-Marie
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SOINS
(HYGIENE/CONFORT)

MENAGE - REPAS
REPASSAGE

GARDE D’ENFANT*
*(+3 ans)

JOUR-NUIT-W.E.

L’ASSOCIATION AGRÉÉE
QUI PREND EN CHARGE ET SUIT VOS 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LIVRAISON DE REPAS

21, rue Caraman 31000 TOULOUSE
Fax 05 61 63 14 90

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 TOULOUSE

contact@ceras-mp.com

✔Vous venez de vous installer...
✔Vous venez de créer vot re société...
✔Vous voulez que vot re publicité soit

Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire

au 04 79 26 28 21

Dans une série documen-
taire réalisée pour les ar-
chives municipales de 

Toulouse en 2009, la réalisatrice 
Nathalie Grondin a rencontré 
des proches de Joseph Giscard. 
Ce personnage haut en couleur 
était le quatrième d’une succes-
sion de statuaires qui ont œuvré 
à Toulouse. Jean-Louis Laffont,  
fondateur de l’atelier de restau-
ration de la ville de Toulouse, 
se souvient d’avoir réalisé chez 
lui avec son équipe un moule en 
plâtre de la statue de Cujas, située 
place du Salin. Il avait dû pour 
cela convaincre Joseph Giscard, 
très conservateur.

éléments Décoratifs

En 1858, Jean-Baptiste  Giscard 
qui avait travaillé chez les 
 Virebent, autres statuaires, ins-
talle un four au 25 avenue de la 
Colonne. Pendant presque 150 
ans, la Fabrique Giscard va four-
nir des terres cuites à Toulouse 
et beaucoup plus largement. Ce 
seront d’abord des éléments dé-
coratifs, comme ceux qui ornent 
tant de façades de la ville et la 
maison Giscard elle-même : fron-
tons, dessus de porte, corniches. 
Puis des œuvres religieuses dont 
nos églises possèdent encore 
des exemplaires, malgré l’évolu-
tion du goût. L’atelier employait 
une cinquantaine de salariés. Il 
ouvrait ses portes lors des jour-
nées du patrimoine, les seuls mo-
ments de visite autorisés. Le petit 

musée privé témoignait de l’art de 
la terre cuite à Toulouse.
Sans héritier, Joseph Giscard a fait 
don à la ville de sa maison et de 
tout ce qu’elle contenait : moules, 
exemplaires de la production, ar-
chives commerciales et artis-
tiques. L’exploitation de celles-ci 
n’est pas achevée. La maison aux 
étonnantes décorations semble 
bien abandonnée.

Nelly Dende

La maison Giscard 

La terre cuite à Toulouse
En montant l’avenue de la Colonne, vous verrez à votre droite la maison  
Giscard aux murs chargés de décorations. C’est qu’elles y furent fabriquées pendant 
un siècle et demi.

La façade de la maison Giscard, rue de la Colonne.

Bel exemple de la production 
décorative de la fabrique  

Giscard.

Les statuaires de la famille Giscard
• Jean-Baptiste (1824-1906)
• Bernard (1851-1926)
• Henri (1895-1985)
• Joseph (1936-2005).
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