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ue Ceci est un journal
Contrairement aux dires de certains, 
Lignes de Crêtes est un journal et non 
un prospectus publicitaire. C’est pour-
quoi chaque numéro est déposé à la 
Bibliothèque nationale. Ses diffuseurs 
ont donc raison de le glisser dans les 
boîtes à lettres qui mentionnent « Pas 
de publicité ». L’équipe du journal 
regrette que des habitants du doyenné 
s’en irritent et leur suggère d’afficher 
explicitement « Ni publicité ni jour-
naux ».
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Au service 
de la cité

Quel homme politique ne rêve, même 
secrètement, d’être ministre ? Tout 
acteur de la vie politique peut être 

considéré comme tel. Le ministre est celui 
à qui l’on confie la charge d’un ministère.
C’est vrai aussi dans l’Église pour tout 
diacre, prêtre ou évêque. Ce qui est com-
mun à ces deux formes de ministère est 
d’exercer un service. Dans la société ci-
vile pour l’homme politique, dans l’Église 
pour le religieux. C’est là pour moi l’essen-
tiel. Pour l’un et l’autre, même si je ne les 
confonds pas.
Et voici que dans quelques jours l’Église va 
célébrer la fête du ministère. Celui-ci prend 
naissance au soir du jeudi saint, lors du der-
nier repas de Jésus avec ses apôtres. Marc, 
Luc et Matthieu nous racontent l’institution 
de l’eucharistie par Jésus, ce cadeau mer-
veilleux. Et il demande aux apôtres de faire 
de même tout au long des siècles.
Saint Jean, lui, nous rapporte le lavement 
des pieds. Jésus à la fin du repas, lave les 
pieds de ses disciples en leur disant : « Vous 
m’appelez maître et seigneur et vous avez 
raison car vraiment je le suis. Si donc moi 
je vous ai lavé les pieds, vous devez en faire 
de même. » Les apôtres sont envoyés à la 
fois au service de l’eucharistie et au service 
de leurs frères. Le ministère est né. On com-
prend alors l’importance du service dans 
l’Église. N’est-ce pas aussi une invitation à 
découvrir comment nos hommes politiques 
engagés dans la cité sont invités à être au 
service des autres ?

Abbé Pierre Pradel

Ministre,
vous avez 
dit ministre ?

Les élections municipales précèdent de peu la fête 
de Pâques et cette conjonction devrait faire réflé-
chir les chrétiens à la confrontation entre le Christ 

et les pouvoirs d’en bas. Avant son élection, le futur 
président de la République invitait les catholiques à 
« rejoindre la communauté nationale ». Était-ce un 
rappel de ces paroles du Christ à la veille de sa Passion : 
« Je les ai envoyés dans le monde » et : « Le monde 
les a haïs car ils ne sont pas du monde » ?

Aller dans le monde sans en être, c’est œuvrer avec 
ses frères les hommes et pour eux sans oublier qu’ils 
sont nos frères dans le Christ. Une des formes de cet 
engagement est la politique. Ce numéro l’explore, de 
Saint-Louis à Jean-Paul Makengo et Jean-Luc Mou-
denc, du bénévolat associatif local à la laïcité et de la 
Palestine à la Pologne.

Patrick Macé

S’engager en politique
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La vie politique en Palestine au temps de Jésus

Une situation troublée

La politique

Religion et politique

Partenaires au service de l’homme

- La laïcité reste un sujet 
passionnel en France. Votre 
expérience internationale 
peut-elle nous aider à dépas-
ser nos querelles ?
- Dans de nombreux pays, poli-
tique et religion sont partenaires 
car il s’agit d’assurer le bonheur 
de l’homme : sur terre pour le 
politique, avec une dimension 
d’éternité pour le religieux. Na-
turellement, c’est possible, pour 
autant que l’on respecte la spéci-
ficité de chacun : la foi doit inspi-
rer une réflexion morale critique 
et laisser le choix des solutions 
au pouvoir légitime. L’équilibre 
sociétal repose sur la juste place 
concédée à chacun, ce qui est 
actuellement difficile en France : 
si le politique dénie sa place à la 
religion, celle-ci pourrait se ra-
dicaliser.

- De fait, aujourd’hui, la reli-
gion est renvoyée à la sphère 

privée, est-ce une bonne 
chose ?
- Lorsque le religieux disparaît 
de l’environnement (suppression 
des crèches de Noël, etc.) l’in-
dividu se fond dans le discours 
commun au risque de perdre 
son identité. L’oubli de Dieu est 
d’abord un oubli de notre propre 
humanité. Ce n’est donc pas en 
renvoyant la religion à la seule 
sphère privée que nous limite-
rons les conflits, au contraire. 
Ne pas intégrer la dimension re-
ligieuse de l’homme fait le jeu du 
fondamentalisme et des groupes 
idéologiques car une dimension 
essentielle de notre humanité est 
niée. Aujourd’hui, le parti pris de 
certains médias et du politique 
induisent une frustration pro-
fonde chez les croyants. Nous 
ne pouvons oublier que nos prin-
cipes politiques actuels ainsi que 
de très nombreuses institutions 
de la société civile (école, hôpi-

taux, etc.) sont issus du chris-
tianisme.

- La loi dite de « séparation de 
l’Église et de l’État » a pour-
tant été une étape importante 
en France !
- Bien sûr, dans la mesure où le 
respect de la liberté religieuse et 
du libre exercice de la religion 
était affirmé : cette loi de 1905 a 
imposé par exemple la présence 
d’aumôniers dans des institu-
tions publiques : hôpitaux, pri-
sons, lycées, armée.

- En quoi la religion répond-
elle à des attentes que la 
politique ne comble pas ?
- Face au monde moderne sou-
vent technique et impersonnel 
qui ne peut le satisfaire, l’homme 
cherche au contraire un sens à sa 
vie. Il a en lui une quête d’abso-
lu, un désir de Dieu. Citoyen du 
monde, il a aussi besoin d’appar-

tenir à une communauté qui lui 
propose du sens. Il attend donc 
de la religion des valeurs qui fon-
dent sa vie.

- Comment un chrétien peut-il 
s’engager en politique ?
- Le message chrétien a une di-
mension politique. Regarder 
agir Jésus montre combien l’ac-
tion au service des autres est 
essentielle. Et qu’est-ce que la 
politique si ce n’est agir au ser-
vice de la société ? Jésus croit en 
l’homme, à sa liberté, à sa digni-
té. Animé par son espérance, le 
chrétien croit qu’il est possible 
de rendre le monde meilleur. La 
foi apporte un éclairage cohé-
rent aux choix fondamentaux : 
il s’agit de se battre pour le bien 
et de s’opposer au mal. Les so-
lutions seront certes adaptées 

aux circonstances mais chacun 
est invité à participer au débat 
et à agir en cohérence avec ses 
convictions.

Propos recueillis par
Hélène Caralp

Né à Toulouse, monseigneur Xavier d’Arodes, ancien expert à l’ONU et à l’OTAN, a assuré des fonctions diplomatiques dans l’Église.
Il répond à Lignes de Crêtes.

à la naissance de Jésus, le terri-
toire de la Palestine était divisé. 
La Judée, en particulier, où se 

trouve Jérusalem, était annexée à la 
province impériale de Syrie. Son ad-
ministrateur, après que Rome eut des-
titué le roi Archélaüs, fils d’Hérode le 
Grand, était un « légat » ou « propré-
teur ». Mais leur maître à tous était 
l’empereur de Rome, Auguste en l’oc-
currence (« César » étant le titre que 
portaient tous les empereurs). Ponce-
Pilate n’était que propréteur sous les 
ordres du légat de Syrie mais, à cause 
de l’étendue de la province, il gérait, 
tel un préteur, la guerre, la justice et 
les finances.
Quant à la Galilée, région de Nazareth 
où est né Jésus, elle avait été léguée 
par Hérode le Grand à un autre fils, 
(Hérode) Antipas, avec le titre de « té-

trarque » (et non de roi).
Le premier Hérode était un tyran una-
nimement détesté mais à sa disparition 
l’occupation romaine se renforça et les 
révoltes continuèrent de plus belle : la 
plus connue est celle des « Zélotes ». 
La répression était terrible. Les Juifs at-
tendaient un messie surtout politique, 
qui les débarrasserait de l’administra-
tion romaine. Antipas fit emprisonner 
Jean-Baptiste parce qu’il prêchait une 
attente messianique dont la dimension 
politique le gênait !
Après Jésus, ni les révoltes ni les vio-
lentes émeutes ne cessèrent tandis 
que proliféraient les faux prophètes, 
les faux messies, les vrais magiciens… 
Un terrible désordre qui ne s’achève-
ra que lorsque les Romains prendront 
Jérusalem en 70, non sans détruire le 
temple.

Au moment de son arrestation, Jésus 
est logiquement conduit devant le San-
hédrin, qui est l’instance religieuse su-
prême de la communauté juive. Il est 
constitué de soixante-dix membres, 
pour la plupart sadducéens (des conser-
vateurs), qui sont les Grands prêtres, 
les Anciens et les Scribes. Les Scribes, 
dont certains sont pharisiens, sont des 
spécialistes de l’interprétation de la loi. 
Les Anciens sont des notables laïcs. 
C’est le pouvoir romain qui choisit le 
Grand prêtre en exercice : au moment 
du procès de Jésus, un certain Caïphe. 
Le Sanhédrin n’a pas le droit de faire 
exécuter les sentences de mort, droit 
réservé au gouverneur : c’est pour cela 
que Jésus sera envoyé à Pilate par le 
Sanhédrin.

Fabienne Le Corvaisier

Jésus vit à une période historique de grande confusion. La domination romaine, même 
relayée par des personnages autochtones, est très mal vécue. On espère un libérateur 
venant y mettre fin. Une ambiguïté constante accompagnera la réception des paroles du 
Christ. Il dira « Mon Royaume n’est pas de ce monde » alors que beaucoup attendent de 
lui une action politique !

> Voir sur le site du doyenné un article plus complet
de Mgr d’Arodes sur le sujet.

Le mur du Temple de Jérusalem détruit 
par les Romains en 70.

Mgr d’Arodes
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La politique
Vie locale, politique et organisation

Notre maire-adjoint

- Pour vous-même la 
politique est-elle une 
vocation ou affaire de 
circonstances au cours 
de votre vie ?
- Aussi loin que je m’en 
souvienne, j’ai souhaité 
m’occuper des autres. Dé-
légué de classe depuis la 
seconde, j’ai fait un par-
cours classique de 15 ans 
de militantisme socialiste, 
avant d’être élu en 2008. 
J’ai besoin d’engagement, 
j’aime ce que je fais. J’ai 

trois enfants qui me voient 
épanoui dans cette grosse 
charge.

- Quelle est votre
mission d’adjoint ?
- J’ai plusieurs « cas-
quettes ». Je suis l’élu 
municipal en charge de 
la diversité et de l’égalité. 
Cela recouvre la question 
des cultes, des discrimina-
tions, des droits homme/
femme. En référence, il y 
a une loi sur la laïcité pour 

un savoir-vivre ensemble 
responsable. Il faut la 
mettre en pratique, trai-
ter des demandes. Le fait 
religieux est une réalité 
politique qui s’impose 
aux autorités municipales 
quotidiennement, de plus 
en plus. J’ai deux autres 
délégations plus adminis-
tratives pour la vie noc-
turne et l’état civil.
Toulouse Est, mon sec-
teur, regroupe trois quar-
tiers pour 76 000 ha-
bitants représentés par 
sept élus municipaux 
qui fonctionnent en bi-
nômes. Je les coordonne. 
Nous sommes en relation 
avec 34 associations, 33 
écoles, trois commissions 
de quartier dans des réu-
nions où nous siégeons 
de droit. Nous avons des 
permanences et des ac-
cueils dans les mairies 
annexes de Bonnefoy 
et La Roseraie, dans les 
maisons de quartier. Nos 

contacts personnels re-
présentent 500 rendez-
vous individuels par an, 
en sus des rencontres lors 
des événements publics. 
À l’échelle d’un micro-
quartier, l’élu vient dis-
cuter stationnement, 
plan de circulation, ur-
banisme, ceci bien sûr 
après étude et proposi-
tion des services adminis-
tratifs, pour se concerter, 
pour trouver l’équilibre 
entre différents points de 
vue, au-delà de l’émo-
tion ou du seul voisinage. 
Chaque secteur de la ville 
a ses propres besoins et 
contraintes. Je vous cite-
rai le grand plan d’aména-
gement du quartier Mata-
biau et de la gare LGV.

- Quelle relation directe 
entre le fonctionnement 
annuel de la mairie 
(services et administra-
tion) et votre supervision 
(conseil municipal, 

décisions personnelles 
de l’élu) ?
- Une fois votées, les délé-
gations générales des bud-
gets, services et travaux 
courants sont annualisées 
et gérées dans les services 
municipaux et plus ou 
moins « territorialisée » 
suivant leur nature.
Seules certaines décisions 
ou nouveaux équipements 
nécessitent d’être actés 
spécifiquement en conseil 
municipal.

- Votre proximité et vos 
actions à l’écoute des ci-
toyens de Toulouse Est ?

- Les multiples contacts 
des élus du secteur se pré-
parent et sont relayés par 
un cadre et un service de 
secteur installés à la Mai-
son de la citoyenneté.
Pour les orientations et 
les grandes décisions de 
ce territoire, rien ne se 
fait sans des études préa-
lables qui tiennent compte 
de son histoire, de ses be-
soins, de l’espace dispo-
nible, du maillage de tels 
projets à l’échelle de la 
ville.

Propos recueillis par 
Michel Garrigue

Lignes de Crêtes a rencontré Jean-Paul Makengo, adjoint au maire, adjoint territorial du secteur Est, conseiller régional,
délégué communautaire de Toulouse métropole.

Moi Flavius un des secrétaires du procurateur 
Pontius Pilatus à toi mon ami Sextus Nonus. Je 
t’écris de cette bourgade de Judée nommée Jéru-
salem bien loin de notre vivante et bien aimée 
Ville. Plus de dix jours après les ides de Mars, je 
fus témoin d’un procès singulier dont l’écho inha-
bituel pourrait arriver à Rome jusqu’aux oreilles 
de Tibère César.
Le matin du jour de la déesse de l’amour, je dus 
suivre inopinément le gouverneur Pontius en 
dehors du prétoire, au-devant d’une délégation du 
Sanhédrin. Elle lui livra, sous bonne escorte, un 
homme de noble aspect, les mains liées, comme 
un dangereux malfaiteur digne de la mort infâme 
de la crucifixion. Ces juges accusèrent gravement 
et avec insistance le dénommé Jésus de Nazareth, 
d’exciter le peuple à la sédition, d’empêcher de 
payer les impôts à César et de se prétendre roi 
des Juifs (sic) ; ce qu’aucune de nos propres infor-
mations ne laissaient soupçonner.
Le gouverneur flairant une querelle religieuse 
propre aux Juifs avec leurs rivalités et jalousie, 
estima que ce Galiléen relevait du pouvoir discré-
tionnaire du roi Hérode. Ce renvoi lui concilierait 
en outre l’amitié de ce renard hostile. Le retour 
de ce Jésus coupable d’aucun des crimes imputés 
fit alors éclore un dialogue tragique à la grecque 

entre Pontius et Jésus ce roi sans gens d’armes. Je 
te rapporte quelques rares paroles de celui-ci : « Je 
suis roi, voici pourquoi je suis né, voici pourquoi 
je suis venu dans le monde : c’est pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la 
vérité entend ma voix. » Et « Tu n’aurais sur moi 
aucun pouvoir, s’il ne t’avait pas été donné d’en 
haut. »
Toutefois établir la préexistence une et univer-
selle d’une réalité vraie connaissable, normative, 
en deçà et au-delà de tout pouvoir donc de César, 
menace a priori de ruine la Paix romaine, bien 
suprême de notre empire. Aussi, malgré l’inno-
cence de fait de ce messie-roi corroborée par le 
songe de sa femme, Pontius le livra-t-il au supplice 
de la croix et à ses préambules mortifères. Ce fin 
et cynique politique d’une part calma et subjugua 
les partis rivaux et tumultueux des pharisiens et 
des hérodiens, voire des zélotes avec l’élargisse-
ment de l’émeutier assassin Barabbas. De l’autre, 
il resta dans les bonnes grâces de l’ombrageux 
Tibère César, enfin reconnu ouvertement comme 
le seul Roi des Juifs.
Que réserve cependant la Fortune à Rome après 
cet événement ? Le centurion de faction au mo-
ment de la mort de ce Jésus, s’exclama en effet : 
« Vraiment cet homme était le fils de Dieu », tant 

furent remarquables la patience et la douceur de 
ce crucifié qui pardonna à ses bourreaux.
Salut à toi Sextus !

Flavius Josephus

Le secteur Est comprend les quartiers suivants : 
Bonnefoy - Roseraie – Gramont, Jolimont -
Soupetard – Bonhoure, Côte Pavée - l’Hers -
La Terrasse.
La mairie y a deux antennes :
maison de la citoyenneté, 8 bis avenue
du Parc à La Roseraie
mairie annexe de Bonnefoy,
4 avenue du Faubourg Bonnefoy

Missive de Flavius à Sextus Nonus

Chronique d’une mort annoncée

Le maire adjoint et Michel Garrigue pendant l’entretien.

César Tibère a régné de 17 à 35
(musée Saint-Raymond).
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EntrEprisE J.BElmontE Et fils
Chauffage - Plomberie - Sanitaire

Couverture - Zinguerie
23 ,  r ue  d ’A r i ane  31240  L’Un ion
Tél. 05 61 80 95 61 Fax 05 62 16 09 56

www.chauffage-plomberie.com

ACHAT - venTe - loCATion
esTimATion grATuiTe

142, avenue Jean Chaubet 31500 Toulouse

Tél. 05 61 23 23 23
www.orpi-blimmo.com

orpi BL. immo

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 9h à 20h

• ISOLATION DES COMBLES  • VMC / TrAITEMENT DES BOIS
• PhOTOVOLTAïquE  • COuVErTurE / ZINGuErIE
• rENOVATION DE TOITurE  • ASSèChEMENT DES MurS

22, rue de la Bruyère
31120 PINSAGuEL
Tél. 05 61 20 19 67

Devis
gratuit

Emplacement
offert par un
sympathisant4, rue Jean Amiel 

31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26

Bayard 
Service 
Ré g i e

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

Votre nouVelle 

auto ecole Vient d’ouVrir
Permis Voiture

Conduite aCComPagnée
PerfeCtionnement

formation traditionnelle
raPide et de qualité

76 rue Louis Plana - 31500 TOULOUSE
06 83 07 58 98 - 05 34 33 52 28

Métro Roseraie 
Bus 19 - Arrêt Dinetard

• cours de code aVec moniteurs diplômés
• liVre de code offert
• 20 leçons de conduite indiViduelles

• prise et retour à domicile au traVail 
ou au lYcée
• présentation rapide à l’examen

- Y a-t-il une raison pour
qu’un homme de foi s’engage 
en politique ?
- On s’engage pour les idées qui 
comptent dans sa vie. Pour des 
principes qui transcendent les 
réalisations. Depuis la fin du 
XIXe siècle, les catholiques sont 
invités à s’engager dans la vie dé-
mocratique des États. Dans ce 
domaine comme dans leur vie 
privée, ils ne peuvent être in-
différents. L’élan vers la cité est 
comme l’élan vers les autres. La 
notion de service est au cœur de 
l’action politique.

- L’engagement politique
est-il source de frustration, 
d’épanouissement ?
- Les deux bien sûr ! Joies et 
peines ne sont ni interdites ni 
épargnées au politique. Peut-
être nos concitoyens qui sont 
aujourd’hui très déçus par leurs 
représentants ne le perçoivent-
ils pas.

- Un exemple de frustration :
- Échouer dans l’application d’un 

principe auquel on croit, dans la 
réalisation d’un projet.

- Comme ne pas être élu
à la mairie ?
- Non, cela fait partie de la règle 
du jeu politique.

- Un exemple
d’épanouissement :
- La ligne B du métro ; Domi-
nique Baudis m’avait confié ce 
projet. Il a fallu dix ans pour la 
réaliser mais elle sert les Toulou-
sains. Illustration que le rythme 
de la vie politique n’est pas celui 
des grands travaux.

- La nécessité de l’action
impose des compromis.
Comment les différencier
de la compromission ?
- Le compromis est une nécessité 
pour faire adhérer tous les parte-
naires à un projet. La société est 
trop complexe pour qu’on réus-
sisse seul.
La compromission apparaît 
quand des choix imposés de l’ex-
térieur altèrent le projet. Son ef-

ficacité baisse de manière cou-
pable. Entre les deux, placer le 
curseur n’est pas facile…

- On assiste en ce moment 
dans la population à l’émer-
gence de mouvements puis-
sants qui promeuvent des 
idées que les partis politiques 
ont du mal à relayer.
Qu’en pensez-vous ?
- Je trouve très bien ces multiples 
formes d’engagement. Les par-
tis ne sont pas tout. Il est sain 
que les citoyens veuillent s’ex-
primer, les partis doivent l’ac-
cepter. Sinon, ils ne sont pas en 
phase avec ceux qu’ils représen-
tent. C’est très rassurant pour la 
confiance qu’on doit avoir dans 
la personne humaine. Et l’éche-
lon municipal est celui qui per-
met d’exercer des responsabi-
lités publiques sans parcours 
« partisan ».

Propos recueillis par
Patrick Macé

Entretien avec Jean-Luc Moudenc

« On s’engage pour
des idées qui comptent »
Député membre de l’UMP, maire de Toulouse de 2004 à 2008,
Jean-Luc Moudenc est candidat à cette fonction. Lignes de Crêtes lui
a demandé comment il concevait les rapports entre foi religieuse et politique.

4

Rien ne va de soi, rien n’est donné,
tout est construit. »
(Gaston Bachelard)

Jean-Luc Moudenc rencontré dans sa ville.
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Ceras
Centre régional
aide et serviCe

assoCiation agréée

livraison  
de repas

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

Baptêmes
Saint-François-d’Assise
Baptiste Hohwiller, 36 rue Bessières
Enzo Chartier, 8 rue des Jeux Floraux (Balma)
Manon Pomery, 80 avenue Camille Pujol

Sainte-Claire
Maïa Sarah Preaut, 40 rue du Fer à Moulin 
75 005 Paris  

Obsèques
Saint-François-d’Assise
Christian Cassigneul, 63 ans, 1 rue Andrieu
Nathalie Debar, 57 ans, 9 chemin Sansou
Pierre Sartorel, 84 ans, 17 rue Frayssinet
Abbé Jean-Pierre Bourdet, 70 ans
Lucien Tauriac, 85 ans, 89 avenue Jean Chaubet
Marius Esparbié, 85 ans, anciennement 83 avenue 
Jean Chaubet
Jeanne Artus, 90 ans, 5 avenue de Castres
Yvonne Pujol, 90 ans, 23 bis rue Mascard
Roger de Saint Amand, 88 ans, 21 rue Jonquières
Michelle Cassini, 85 ans, 13 rue Labat de Savignac
Jeannette Vidal, 98 ans, 132 avenue de la Providence
Anna Breil, 93 ans, anciennement 22 chemin Sansou
Bernadette Soler, 87ans, 18 bis rue des Cyclamens

Sainte-Claire
Théodore Fourbil, 89 ans, 12 rue de Foix  
Antonia Pérez, 92 ans, 2 rue de Foix  
Alphonse Agnui, 89 ans, 6 rue Olympe de Gouges  
André Castanié, 90 ans, maison de retraite Henri IV  
Élise Giret, 89 ans, 18 rue Lucien Nonorgues  
Yvette Marie Pol, 88 ans, 202 avenue de Castres  
Michel Lacombe, 82 ans, maison de retraite Caroline 
Baron

Saint-Sylve
Victoria Gales, 91 ans, 170 rue de Périole
Michel Ciry, 82 ans, 18 rue Paul Dupin
Denise Robert, 87 ans, 24 rue Antoine Courthieu
Marie-Priscille Ranganapaiken, 39 ans, 11 rue Joachin 
Genard
Mathilde Pasquer, 90 ans, maison de retraite Tibaous, 
Saint-Simon
Nelly Blanchard, 35 ans, 24 route Bouchonna 
09 Pamiers
Marie-Rose Jouanne, 80 ans, 40 avenue Léon Blum
Bernard Garcia 50 ans, 40 rue du 10 avril
Michelle Marty, 78 ans, maison de retraite Tibaous 
Saint-Simon
Louise Cottet, 91 ans, maison de retraite 
de Labarthe-sur-Lèze
Jean Garnier, 78 ans, 92 avenue Crampel

Saint-Vincent-de-Paul
Lucile Garel, 71 ans, 5 rue Pigni
Raymond Onado, 22 rue des Genets
Constance Bouerat, 90 ans, Toulouse
Hortense Plante, 87 ans, 55 rue Louis Plana
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Associations et vie politique locale

Un citoyen engagé
Jean-Brice Cussac est membre d’un conseil syndical de copropriété et du conseil 
d’administration d’une coopérative. Il préside bénévolement l’association 
des quartiers Bonhoure-Guilheméry-Moscou.

- Qu’est-ce qui vous motive 
dans ces engagements ?
- Le service. Dans notre socié-
té, l’argent est la valeur ultime ! 
Mais sans le voisin qui porte le 
sac à provisions d’une personne 
âgée, l’ami qui va voir à l’hôpi-
tal un malade, l’engagement po-
litique ou associatif bénévole, 
notre société s’arrêterait de fonc-
tionner. La question qui se pose 
à chacun est : « Que puis-je réa-
liser gratuitement chaque jour 
pour aider la société ? ».

- Que fait l’association de 
quartier ? Avez-vous obtenu 
des résultats ?
- Nous cherchons à améliorer le 
« bien-vivre ensemble » : trans-
ports en commun, habitat, sta-
tionnement, espaces et services 
publics, convivialité. Les combats 
de l’association sont parfois de 
longue haleine. Le quartier leur 
doit le parc Sacarin, la poste de 
la Côte pavée, la maison de quar-
tier Achiary et tout récemment 
le démantèlement du pylône de 
Bonhoure.

- Quelles sont vos relations 
avec la mairie ?
- Pour faire avancer les choses, 
l’association est en relation avec 
les élus de la ville et avec des 
fonctionnaires territoriaux. Ce 
n’est pas une option politicienne, 
les habitants d’un quartier étant 
de toutes opinions politiques. Il 
s’agit de travailler avec les élus 
locaux, afin de décider des af-
faires publiques car elles nous 
concernent en tant que citoyens. 
Les élus sont redevables, devant 
nous tous, de la bonne utilisa-
tion des fonds publics. Mais nous 
aussi quand nous défonçons un 
panneau routier, jetons des mé-
gots dans la rue, etc. À chacun sa 
part de responsabilité.

- Vous êtes depuis deux ans 
président de l’association de 
quartier. Comment voyez-vous 
votre engagement ?
- La recherche du consensus. 
Nous vivons en France dans une 
société de conflits, la recherche 
du compromis est souvent ab-
sente. L’attitude à avoir est : 

« L’autre qui ne me ressemble 
pas et qui ne pense pas comme 
moi possède une part de véri-
té ». Essayons de chercher ce qui 
peut nous unir, fédérer nos éner-
gies, nous faire avancer collecti-
vement, parce que nous vivons 
ensemble…

Propos recueillis par
Frédéric Colomar

Voter : pour quoi ? Pour qui ?

Devoirs des élus
et des électeurs

Jérémie : Honnêtement, je ne me sens pas encore bien mûr pour voter, pour choisir. L’écono-
mie est compliquée à bien comprendre, et pareil pour les enjeux internationaux. Toi, Papy, 
quand as-tu voté pour la première fois ?
Papy François : A mon époque, la majorité était à 21 ans, mais c’était la guerre. Je crois que j’ai 
dû voter pour la première fois à la fin de celle-ci, peut-être pour les présidentielles. Et je crois 
que les jeunes ont mûri plus vite à travers cette épreuve. Ils s’étaient battus pour certains à 16 
ans et il y avait un grand enthousiasme de tous pour reconstruire le pays ensuite.
J : A l’heure actuelle, j’ai l’impression qu’on ne peut pas faire confiance à beaucoup de poli-
tiques. Au niveau local, on ne les connaît pas tant que ça, et encore moins au niveau national ! 
Je n’ai pas l’impression que mon vote influerait tant que ça.
PF : C’est certain que les motivations tant du côté des candidats, des élus, que du côté des 
électeurs ont bien évolué me semble-t-il en 70 ans. Alors que pour chacun, la démarche 
devrait exprimer : en premier l’intérêt de la France, en second celui du parti ou du syndicat, et 
en dernier seulement l’intérêt personnel. On a perdu au fil du temps une vision nationale au 
profit de l’intérêt propre malheureusement. Mais tu vas aller voter quand même ?
J : Oui, parce que c’est un devoir, je ne me pose même pas la question. Si j’étais dans un pays 
liberticide, je me battrais pour gagner ce droit-là. Et c’est vrai que ça m’intéressera de suivre 
les résultats et leur impact sur la vie du pays.
PF : Et tu sais ce que je me dis : si je ne votais pas, je ne me sentirais pas le droit de critiquer, 
je serais dans le devoir de me taire. Donc, votons !

Propos recueillis par Béatrice Mourgues

À l’approche de ce printemps électoral, François, un grand-père (94 ans) de 
notre doyenné, discute de sa longue expérience d’électeur avec Jérémie, son 
petit-fils de 18 ans, qui va accéder pour la première fois aux urnes.

Jean-Brice Cussac : 
« Cherchons ce qui peut 

nous unir ».
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Philippe de Villiers a profi-
té de son éloignement de 
la politique pour donner 

la parole à Louis IX, le seul de 
nos rois qui fut déclaré saint. 
Mourant devant Tunis à sa deu-
xième croisade, Louis raconte 
sa vie toute occupée au service 
de Dieu et de son royaume de 
France.
Né en 1214, roi à douze ans, il 
régnera à vingt, effrayé d’abord 
par la tâche qui l’attend puis 
prenant confiance en lui-même. 
Soutenu par sa mère Blanche de 
Castille, profondément influen-
cé par les ordres mendiants en 
plein essor (dominicains, francis-
cains), il conçoit sa mission royale 
comme un service supérieur de 
ses frères, en commençant par 
les plus pauvres. La paix en son 
royaume et en Europe, la jus-
tice pour tous reçoivent tous ses 
soins. Il organise, réforme l’admi-
nistration, la monnaie, encourage 
le savoir. Seul l’en écarte son désir 

de libérer la Terre sainte, d’entrer 
à Jérusalem. Prisonnier à sa pre-
mière croisade, il est emporté à la 
seconde vers la Jérusalem céleste.
Saint-Louis est unique dans l’his-
toire de France. Si Jacques Le 
Goff dans sa magistrale biogra-
phie le démontre avec rigueur, 
Philippe de Villiers le montre avec 
chaleur et c’est tout l’intérêt de 

son beau roman. L’un et l’autre 
le font aimer, le premier par la 
raison, le second par le cœur. À 
vous de choisir.
Le roman de Saint-Louis par 
Philippe de Villiers - Albin Mi-
chel, 500 pages. Saint Louis par 
Jacques Le Goff – Gallimard, 
1 000 pages

P.M.

En 1962 Ida, toute jeune Po-
lonaise, va prononcer ses 
vœux dans un couvent ca-

tholique mais la mère supérieure 
l’envoie rejoindre pour quelques 
jours sa tante qu’elle ne connaît 
pas, se croyant sans famille.
Wanda la tante, athée, commu-
niste, mène une vie dissolue et 
ne comprend pas la vocation de 
sa nièce. « Que vas-tu sacrifier à 
ton Dieu si tu ne connais rien ? »
Toutes deux partent dans un pé-
riple à la recherche des origines 
d’Ida et des circonstances effroy-
ables de la mort de ses parents.
Wanda finit par se suicider. Le 
choc de sa mort provoque chez 
Ida un bouleversement qui 
semble un temps remettre en 
cause sa vocation. Elle « goûte » 
à ce qu’elle ne connaissait pas.
Un film feutré, grave, sobre avec 
une héroïne presque mutique, 
des personnages écrasés par un 
ciel plombé, dans un noir et 
blanc austère, mais un film lu-
mineux et inspiré.

J.-M.M.

Saint-Louis, son Roman, sa vie

Avance le bien
par tout ton pouvoir

Ida, de Pawel Pawlikowski

La foi en noir et blanc

PomPes Funèbres 
municiPales

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.fr
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CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr

Le chant
du roi
Dès le sein maternel je suis petit mais roi,
Je ne puis être un autre, doux et humble roi.
Dès ma naissance, ma soif ne peut s’étancher.
Je dois servir toute chair, je veux la toucher.

Mieux que l’or, j’aime les trésors de la sagesse,
Le glaive de la vérité pour seule arme.
Devant les pieds blessés que je lave sans cesse,
Toute majesté se courbe, perd ses charmes.

Dans le tumulte du combat, brillent mes plaies
Et mon étendard de bois, l’espoir et la joie
De mes amis, restaurés au banquet de paix.

Mon sceptre s’étend sur cette terre en émois,
Mon amour exalte les miséricordieux.
Mes sentiers mènent le pauvre pécheur aux 
cieux.

Eric (Noël 2013 pour Pâques 2014)

Les foulées
de Saint-François
Les Amis de Saint-François-d’Assise organisent le 
dimanche 11 mai 2014, une course pédestre de 10 
kilomètres sur le chemin de halage du canal du Midi. 
Départ des coureurs vers 9 h 30, au lieu-dit Mange-
Pommes. La participation est de 10 euros. Un certificat 
médical est demandé.
L’heure exacte du départ et les dernières consignes 
seront données à partir du 2 mai à l’adresse de la pa-
roisse : http://toulouse.catholique.fr/st-francois-assise
> Renseignements par courriel ou téléphone : 
jp.deknuydt@laposte.net – 07 60 86 16 48
rene.gineste@wanadoo.fr – 06 87 45 78 16

Passion et Résurrection
Au cœur du Carême, venez nourrir vos yeux, vos 
oreilles et votre cœur à ce concert-spectacle. Marine 
de Charrin et Marie Dillenschneider avec la chorale 
de Saint-François d’Assise. Textes de Fabrice Hadjaj, 
peinture d’Arcabas, chants sacrés actuels. 
Dimanche 6 avril 2014 à 15 heures à l’église Notre-
Dame-du-Rosaire (couvent des dominicains, impasse 
Lacordaire, métro Faculté de pharmacie).
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Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. : 05 61 80 98 46
Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse (adresse directe :  
http://toulouse.catholique.fr/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 (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 9 h 30 et 20 heures

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 11 heures

Carême et Pâques
• 23 mars : conférence de l’abbé Gaignard sur la 
dernière lettre apostolique de Mgr Le Gall : salle Saints 
Pierre et Paul à 15 heures.
• 5 avril : fête de la réconciliation à Sainte-Claire
de 15 heures à 18 heures, suivie de la messe ;
pas de messe à Saint-Sylve et Saint-Vincent.
• 6 avril : dimanche de la vie consacrée : rencontre
avec les communautés religieuses du doyenné
à Saint-François
• 13 avril : dimanche des Rameaux, messes aux heures 
habituelles, bénédiction des rameaux à toutes les 
messes.
• 17 avril : messe du jeudi saint :
18 h 30 à Saint-Vincent de Paul et Saint-François
20 h 30 à Sainte-Claire et Saint-Sylve
• 18 avril : offices du vendredi saint dans les quatre 
paroisses aux mêmes heures que la veille.
• 19 avril : veillée pascale :
21 heures à Sainte-Claire, Saint-François
et Saint-Vincent de Paul
19 heures à Saint-Sylve
• 20 avril messes aux heures habituelles,
y compris le soir à Saint-Sylve
• 21 avril : messe du lundi de Pâques à Saint-François
à 11 heures.

Confessions
• Le samedi 5 avril de 15 heures à 18 heures
à Sainte-Claire.
• Le vendredi 11 avril de 19 heures à 21 heures
à Saint-François d’Assise. 
• Le samedi 12 avril : de 10 heures à 12 heures
à Sainte-Claire et à Saint-Vincent, de 16 heures
à 18 heures à Saint-François d’Assise, de 17 heures
à 18 heures à Saint-Sylve. 
À Saint-François tous les samedis de 17 heures
à 18 heures 
Sur rendez-vous avec un des prêtres du doyenné.

Recette

Gâteau-poisson
à l’orange et au chocolat

HorIzontAlement
1 - Féminismes. • 2 - Avenier-Ote• 3 Nerf.-Rudes • 4 - 
Eire • 5 -As.-Nuances • 6 - Subi.-Luit • 7 - Mentai.- Tel 
• 8 - Eu.- Entre • 9 - Ra.-Te.- Sur • 10 - Salis.- Te

VertICAlement
A - Fantasme • B - Eve.- Sueurs • C - Mère.- BN.- AA • 
D - Infinité • E - Ni.- Ru.-Anti • F - Irréalités • G - Nu • 
H - Modicités • I - Eté.- Eté.-Ut. (Avec beaucoup d’ex-
cuses de la part de la rédactrice qui a oublié de modifier 
la deuxième définition !) • J - Ses.-Lyre

FLC

Solution de la grille n° 18

HorIzontAlement
1 - Se propose d’exercer des 
fonctions d’État.
2 - Conjonction.- Exclamation.- Villa 
d’Italie.
3 - Quand elles ne sont pas 
occupées, on s’y occupe.-Poisson.
4 - À moitié pardonnée si on l’avoue.
5 - Un brin flexible.- Arrivé parmi nous.
6 - Très appréciés quand ils sont 
petits.
7 - Voie.-Vieux loup.-C’est peut-être 
la tempête qui l’a mise à l’envers ???
8 - Au sens propre, c’est un serviteur.
9 - Assemblée.- Revêtus par certains rats.
10 - Avec lui, tout est possible ! – 
N’est plus bon à grand-chose.- A lui 
(ou à elle).

VertICAlement
A - Que ne ferait-on pas pour s’en 
emparer ! - De bonnes vieilles 
habitudes ;
B - Ca brille ! - Conjonction.
C - On l’a à l’œil.-Note.
D - Particule.- Du vent.
e - Les Anglais le dégustent à dix-
sept heures. Néant.
F - Genre littéraire.- Un bon moment 
pour voir les étoiles.
G - Démonstratif.- Peuvent nous être 
une charge.- On ne l’ignore plus.
H - Le moyen d’en sortir.- Repos bien 
mérité.
I - Intéresse forcément le 1 
horizontal -Passionnés.
J - Divinité marine- Plateau.

Mots croisés
a B C D E F G H I J

1
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5  

6        

7  

8    

9      

10      

Expression biblique

Rendez à César ce qui est à César
Des pharisiens voulant mettre Jésus dans l’embarras lui demandèrent s’il convenait de payer 
l’impôt à César, l‘empereur de Rome, dont la Palestine dépendait au grand mécontentement 
du peuple. Quand on sait, de plus, que le monde antique considérait les empereurs comme des 
dieux, reconnaître l’autorité de César, c’est ambigu. Ceux qu’on appelle « les Zélotes », par 
exemple, s’y refusent absolument ! Jésus se fit alors apporter une pièce de monnaie, sur laquelle 
figuraient le nom et l’effigie de César : cette pièce, dit-il, montant de l’impôt, peut bien être re-
mise à l’empereur de Rome, détenteur du pouvoir temporel. Cela ne contredit en rien l’autorité 
de Dieu, dont le pouvoir est spirituel.
Comprenons que le croyant peut et doit se soumettre aux lois de la cité, car le domaine profane 
n’interfère pas avec le pouvoir de Dieu.

FLC

temps de préparation : 40 minutes
temps d’attente : 30 minutes 
temps de cuisson : 45 minutes

Ingrédients pour 6 personnes
• 4 oranges 
• 175 g de farine 
• 150 g de beurre 
• 175 g de sucre en poudre 
• 100 g de sucre glace 
• 1/2 sachet de levure 
• 3 œufs
Glaçage au chocolat
• 100 g de chocolat noir
• 50 g de beurre

Préparation de la recette
Faire ramollir le beurre en morceaux. Ajouter en 
remuant avec un fouet (dans l’ordre) le sucre en 
poudre, les œufs un par un, la farine tamisée, la 
levure, le zeste de deux oranges et le jus d’une 
orange. Beurrer le moule.  

Cuire au four environ 45 minutes à 180 °C dans un 
plat rectangulaire. 
Démouler en sortant du four (conseil : glisser une 
lame de couteau tout autour et retourner sur un 
plat. Laisser refroidir un peu et enlever ensuite le 
moule).
 
Glaçage à l’orange
Cuire à feu doux 5 minutes le sucre glace et le jus 
de 3 oranges. Arroser le gâteau de sirop sur toutes 
les faces en le retournant délicatement.
Attendez que le jus d’orange ait bien imbibé le 
gâteau. (30 minutes)
Préparer le glaçage au chocolat : faire fondre au 
bain-marie ou à feu très doux 100 g de chocolat pâ-
tissier noir, puis hors du feu ajouter 50 g de beurre 
coupé en morceaux.
Découper le gâteau
Napper avec le glaçage au chocolat
Avec des petits bonbons ronds colorés, faire les 
yeux, la bouche, les écailles.

Catherine Macé p
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www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 ToUloUSe

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

Maintien à doMicile
Service à la perSonne
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
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L’histoire d’un gué (Tol en celte) contrôlant le passage de la Garonne, qui devint une métropole 
Tolosa, capitale de la Septimanie, puis comment cette ville fut singulièrement gérée 
par un Chapitre (Capitulum en latin, Capitol en occitan).

En 118 avant J.-C., le général romain 
Domitius Ahenobarbus soumet le 
peuple des Volques et organise sa 

conquête avec la construction de la voie  
Domitia. C’est la naissance de la province 
Transalpine puis de la Narbonnaise avec sa 
voie Aquitaine reliant Narbonne Toulouse et 
Bordeaux, cités des pagi (comtés au Moyen 
âge). Cette région de gros domaines agricoles 
devient la plaque tournante du commerce du 
blé, du bétail et des vins entre les péninsules 
italique et ibérique. L’ancienne capitale des 
Volques Tolosa jouit d’une grande prospérité. 
Par la Paix romaine, elle s’intègre facilement 
au monde latin en adoptant son administra-
tion, son droit, sa langue, sa culture avec 
ses célèbres écoles d’art oratoire. Celles-ci 
donnèrent des précepteurs de la famille de 
l’empereur Constantin et le poète Ausone. 
L’invasion wisigothique garde à Toulouse le 
statut de capitale, celle de leur royaume de la 
Septimanie (418). En 506, Alaric II y fait ré-

diger le Bréviaire, loi romaine des Wisigoths, 
qui devient la base du droit au Moyen âge.
Dès 1152 sous la puissante dynastie des 
comtes Raimond, de riches bourgeois com-
merçants forment, avec des juges désignés 
par le comte, un conseil ou chapitre. Ses 
membres appelés consuls en 1175 prennent 
après le titre de seigneurs du chapitre, domini 
de capitulo ou capitouls. Chacun représente 
un quartier soit de la Cité gallo-romaine soit 
du Bourg de Saint-Sernin. Administrateurs de 
la ville et conseillers en stratégie du comte, 
ils se libèrent avec succès de sa tutelle par 
une révolte en 1188. À l’église Saint-Pierre-
des-Cuisines, le 6 janvier 1189, Raimond V 
reconnaît officiellement les pouvoirs des capi-
touls : administration de la ville, de son com-
merce, pouvoir financier avec la levée et la 
gestion des impôts, pouvoir judiciaire au civil 
et au criminel, pouvoir militaire afin d’ac-
croître le domaine communal et d’organiser 
les forces de police municipale. Le rattache-

ment de Toulouse à la Cou-
ronne en 1271 confirme 
les privilèges et coutumes 
des douze capitouls par 
le Livre Blanc de 1295. 
Passés à un nombre fixe 
de huit en 1438, ils gou-
vernent jusqu’en 1790 
date de la première mu-
nicipalité révolution-
naire. Leur accession à 
la noblesse de robe est à 
l’origine de l’édification 
des tours dites capitulaires 
aux XVe et XVIe siècles. En 
1190, avec l’achat d’une mai-
son contre le rempart à la limite 
entre la Cité et le Bourg débute la 
construction de la Maison commune 
du chapitre : le Capitole.

Éric

Toulouse, une capitale et des capitouls

D’une métropole à la municipalité

Le Capitole toulousain : sa construction commença en 1 190…

Arnaud de Clauzade capitoul en 
1693, peint par Andréas Lebré.
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