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Évoquer le printemps, surtout lorsque nous 
sommes encore en hiver, remplit aussitôt 
notre mémoire des images de bourgeons qui 

éclatent sous l’effet de la sève qui monte. Toutes 
sortes de fleurs exposent leurs charmes les unes 
après les autres dans un ordre immuable, un peu 
comme pour un défilé de mode. Et les oiseaux 
retrouvent le goût du chant tout en préparant 
fébrilement des nids douillets pour l’arrivée des 
petits. Bientôt on entendra au creux des fourrés 
jaillir des petits cris d’appel, car ils auront faim 
ces petits… Heureusement que les insectes et les 
larves auront commencé à butiner et à fourmiller 
dans la nature ! « Mon Dieu mon Dieu, la vie est 
là, simple et tranquille », aurait écrit Verlaine ; 
« Tout exulte et chante », dit le psaume. La vie est 
là, délicate et pourtant triomphante puisqu’elle a 
réussi à surmonter l’hiver.
La fête de Pâques ne pouvait pas trouver meilleur 
environnement. Fête cyclique certes dans sa com-

mémoration mais unique dans son origine puisque, 
pour un chrétien, elle marque la victoire du Christ 
sur le mal et la mort, et l’avènement d’une vie 
nouvelle. Dès lors, tout ce qui naît dans le monde, 
tout ce qui se recrée, tout nouveau départ au-delà 
de l’épreuve mérite d’être appelé un « passage », 
c’est-à-dire une « pâque » car il a fallu que la vie 
surmonte les obstacles. Tant il est vrai que pour 
celui qui est animé d’une foi en la vie, il n’existe 
pas de « situation sans issue ».
Écrivant ceci, je ne peux m’empêcher d’évoquer 
le séisme survenu en Haïti. Car ce peuple, qui vit 
dans le danger et la précarité, nous donne pourtant 
une leçon de dignité et de courage.
Dans ce troisième numéro de Lignes de Crêtes, 
quelques témoignages et reportages illustrent cette 
conviction et contribueront peut-être à redonner à 
tel ou tel de ses lecteurs goût et confiance en la vie.

Christian Vallette
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Surmonter l’épreuve

Pâques, renaître à la vie
Nous parlons couramment des « saisons de la vie » pour désigner
les étapes incontournables qui ponctuent l’existence. Mais si nous sommes
sûrs que le printemps revient chaque année, il est difficile de croire
à un renouveau quand nous sommes au cœur de l’épreuve.

L’épreuve. Nous connais-
sons les mille facettes de 
l’épreuve : deuils, maladies, 

chômage, vieillesse, ruptures, 
humiliations, échecs… Et nous 
rencontrons les mille visages de 
la souffrance qu’elle génère : celui 
du voisin, de l’ami, de l’inconnu 
dans la rue, mais aussi celui de 
mon père, de mon enfant… ou 
le mien.
Le choc. Alors que la vie sui-
vait son cours tranquille, bien 
organisé, voici que la tempête 
survient et que notre barque est 
violemment chahutée. « Je n’y 
comprends rien et maintenant 
j’ai  peur », dit cette maman 
abandonnée par son mari. Nous 
nous sentons seuls face au non-

sens de cet événement : « Depuis 
l’accident de notre fils unique, 
plus rien n’a d’importance pour 
nous ! »
Le combat. Mais nous sommes 
dans la barque, et il nous faut 
traverser. Allons-nous nous lais-
ser couler ? « J’ai compris que je 
n’avais pas le choix, il fallait nous 
battre », contre qui, contre quoi ? 
Le combat de Marc et Vanessa de-
mandait de croire jusqu’au bout à 
la réussite de l’opération.
Le  cri. Caroline, maman qui 
lutte contre un cancer, témoigne : 
« Devant mon impuissance totale 
face à  la nudité physique,  face 
à ma propre angoisse, face à la 
souffrance de mes proches dont 
je  suis  la  cause,  les  cris  seuls 

m’aident  à  exprimer  quelque 
chose de cette  injustice que je 
ressens. »
Crier m’oblige à reconnaître que 
je ne peux pas m’en sortir tout 
seul. Colette explique comment 
les autres l’ont aidée dans ses 
épreuves, lui faisant découvrir la 
compassion et l’amitié. Avec eux, 
un espoir devient possible.
L’espoir.  Nous avançons, non 
sans peine, mais jour après jour 
nous réapprenons à marcher 
au présent, laissant le temps au 
temps. La main tenue par l’autre 
m’aide à me relever. Je suis de-
bout à nouveau et j’avance.
La nouveauté. Peu après sa li-
bération, à une journaliste qui lui 
demandait s’il y avait une « In-
grid avant et une Ingrid après », 
voici ce qu’a répondu Ingrid Be-
tancourt : « Je pense que c’est la 
même. Je ne suis pas fondamen-
talement différente. La meilleure 
métaphore  serait  de  dire  que 
j’étais du bois brut et que j’ai été 
travaillée, que j’ai pris forme… »
Après la traversée d’une épreuve, 
nous nous sentons " autre " ; le 
combat contre la maladie, la souf-
france, la douleur a modelé notre 
être profond que nous décou-

vrons dans une lumière nouvelle.
La force de la vie. Choisir la vie 
n’est pas toujours la voie la plus 
aisée car elle oblige à tenir la tête 
hors de l’eau, elle exige l’effort 
qui fait avancer, alors que nous 
taraude la tentation d’en finir ! 
Mère Teresa invitait les jeunes à 
lutter de toutes leurs forces pour 
que la vie triomphe. La vie est 
combat.
L’espérance. Quand j’étais pe-
tite, j’avais peur du noir et n’ar-
rivais pas à m’endormir. « C’est 
la nuit qu’il est beau de croire à 
la lumière », me disait alors mon 
père. J’ai aimé cette phrase avec 

laquelle je m’endormais et j’en 
ai découvert la source profonde 
beaucoup plus tard lors d’une 
veillée pascale : c’est la nuit, la 
foule est rassemblée, le prêtre 
allume le cierge pascal et com-
munique sa flamme au cierge 
de chaque participant. Au cœur 
de notre nuit, la lumière surgit 
et fait renaître en nous ce qui 
était encore caché. Aurore tou-
jours recommencée, la vie renaît 
chaque jour et pas seulement au 
printemps !

Béatrice Mourgues
et Hélène Caralp

- LdC : Comment avez-vous 
vécu cette rupture ?
-  Danielle : Comme une sorte 
de traversée du désert. Le départ 
de mon mari fut un choc affectif 
terrible. J’avais tout investi dans 
mon mariage, études, vie so-
ciale ; tout a été remis en cause. 
Dépression, des années de soli-
tude totale… Il fallait pourtant 
continuer à vivre avec cette souf-
france, pour les enfants, pour 
moi. J’ai beaucoup pleuré.

- Ce qui vous a fait rebondir ?
- Il a fallu que je gagne ma vie ! 
Je me suis trouvée au chômage ; 
après une formation, j’ai pu mon-
ter un cabinet de conseil en rela-
tions humaines. Cela me donne 

une petite autonomie financière. 
Après vingt ans d’activités béné-
voles en association en tant que 
« femme  de… », intégrée so-
cialement par mon mariage, j’ai 
dû me construire une nouvelle 
identité sociale.

- Que vous a appris
la solitude au quotidien ?
- Malgré la difficulté, vivre seule 
m’a permis de développer une 
sorte de méditation silencieuse. 
L’aide des autres est devenue 
indispensable dans certaines 
situations et cette nécessité 
a changé mon rapport aux 
autres : un regard, une écoute, 
une plus grande disponibilité. 
J’ai rencontré une personne 

très croyante qui m’a donné en-
vie de découvrir la spiritualité 
chrétienne.

- Que pouvez-vous
dire aujourd’hui
de votre cheminement ?
- J’ai appris à devenir adulte, à as-
sumer seule la vie quotidienne, à 
prendre des décisions. Il y a eu 
aussi l’amitié, la rencontre avec 
d’autres femmes dans la même 
situation, l’entraide. C’était nou-
veau pour moi. Aujourd’hui, je 
suis debout, lucide, paisible. Ce 
qui est fini, c’est seulement la 
relation de couple ; moi, j’existe.

Propos recueillis
par Chantal de Vaulx

Danielle, 53 ans, séparée depuis huit ans, a quatre enfants dont une fille
qui vient de se marier. Elle témoigne de son cheminement.

Renaître après la rupture

« J’ai appris
à devenir adulte »

Les Amandiers
« Quand  j’habitais Alger,  je  patientais  toujours dans  l’hiver 
parce que je savais qu’en une nuit, une seule nuit froide et 
pure de février, les amandiers de la vallée des Consuls se cou-
vriraient de fleurs blanches. Je m’émerveillais de voir ensuite 
cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la 
mer. Chaque année pourtant, elle persistait, juste ce qu’il faut 
pour préparer le fruit. »

Albert Camus, L’été

Malgré le froid et le poids de la neige aujourd’hui,
elle reprendra bientôt sa croissance.

La vigne du Golgotha

Là le sarment se tord
Gel dehors, gel dedans
Pampre vivant ou mort,
Aigre verjus aux dents.

Là le rameau se lie
En vrilles, fioretti
Sève, saveur de lie
Fourmille l’appétit.

Là, sol pierreux crâneur
Assoiffé, sang vineux
Séché, chrême veineux
Las, les grappes d’odeurs.

Là sang de cep, ivresse
Foulé seul, ô sagesse
Soûl de liesse, folie !
Cru sans prix, Pardi !

  Eric, 15 janvier 2010



L’épreuve de la mort

Comment
garder l’espérance ?

- LdC : Quels deuils
avez-vous vécus ?
- Colette : Ce fut d’abord notre 
dernière fille, atteinte à cinq ans 
d’une tumeur inopérable. Je savais 
que Dieu n’avait pas voulu cette 
maladie et Il nous aidait beaucoup 
par l’intermédiaire d’amis et de 
voisins qui se manifestaient discrè-
tement et priaient. Après sa mort, 
je me consolais en sachant qu’elle 
était plus heureuse auprès de Dieu, 
Amour parfait, qu’auprès de nous 
qui commencions à la gâter. Mal-
heureusement, un mois après son 
décès, mon mari a été victime d’un 
accident de voiture en revenant du 
travail. Il a pu vivre encore bien des 
années avec des séquelles.

- Qu’est-ce qui vous
a permis de tenir ?
- Nous n’avons pas lâché prise. 
« Dieu vous tient par  la main », 
comme me disait un voisin en re-
venant de la messe : les mots né-
cessaires ce jour-là. Les années ont 
passé et notre fille cadette a vécu 
elle aussi deux tragédies. Son fils 
aîné, un costaud de dix-huit ans, est 
décédé à l’hôpital après une chute 
malencontreuse. Six ans après, son 
frère cadet, beau garçon malicieux 
et toujours souriant, a été happé par 
un TGV. Il avait 21 ans.
On a beau croire à l’amour de Dieu, 
c’était un drôle d’amour qu’Il nous 
portait. Et pourtant, Il nous a donné 
du courage, de l’espérance et de 
bonnes personnes autour de nous.

Un autre membre de la famille les 
a rejoints : mon fils aîné, mort à 
cinquante ans d’un cancer. Soigné 
avec compétence et dévouement, 
beaucoup d’instants joyeux autour 
de lui pour son dernier Noël, tout 
le monde était là : un déferlement 
de vie qu’il a goûtée jusqu’au bout.

- Comment avez-vous
pu repartir après toutes
ces épreuves ?
- Il y a presque toujours eu, grâce à 
Dieu, quelqu’un au bon moment. 
Et Il me donne l’espérance et la 
joie. C’est grâce aux autres, aux 
amis qui m’ont entourée. Il faut 
dire que j’ai été baignée dans la foi 
de ma mère, engagée dans l’aide so-

ciale et dans de nombreux mouve-
ments. Arrivant à Toulouse, j’ai été 
amenée par une amie aux équipes 
du Rosaire. Rendre service, ça me 
motive et remplit ma vie. On m’a 
demandé d’animer des messes aux 
maisons de retraite de Jolimont et 
de jouer parfois aux cartes l’après-
midi avec les pensionnaires. Je dé-
jeune dans un foyer avec d’autres. 
Je fleuris l’église et j’accompagne 
les funérailles religieuses dans ma 
paroisse. J’aime aussi chanter dans 
une chorale et marcher en randon-
née. Tout vient des autres et quand 
on a la foi, on se sent heureux.

Propos recueillis
par le père Bruno de Boissieu

Colette a connu cinq deuils successifs dans sa famille :
elle exprime à la fois sa souffrance, ses questions et son Espérance.
Comment a-t-elle fait pour repartir dans la vie ?

 « Nous avons
toujours cru
en cette opération »
Rencontre avec un jeune couple,
Marc et Vanessa. Ils évoquent
leur combat pour que naisse Adam,
leur premier enfant.

- LdC : Quand avez-vous compris
que cette naissance serait un combat ?
- Marc et Vanessa : C’est à la deuxième
échographie que nous avons découvert
une malformation du cœur chez le fœtus.
Pour nous ça a été un terrible choc : il fallait 
envisager une opération très grave dans les tout 
premiers jours de la naissance. Malgré cette 
inquiétude, nous avons toujours voulu rester 
confiants pendant toute la grossesse.

- Donc vous êtes allés à Paris pour
la naissance afin que l’enfant soit opéré
à l’hôpital Necker. Pourriez-vous
nous décrire l’ambiance ?
- Marc : Pour ajouter au stress que représentait 
cette opération, nous avons été chapitrés
et lourdement avertis par les professionnels
sur les risques de cette opération. L’important 
pour eux était de se dédouaner si les choses
tournaient mal ; mais rien pour nous aider
psychologiquement à affronter une telle épreuve.
- Vanessa : personnellement, j’ai toujours cru 
à la réussite de cette opération. Peut-être parce 
que je suis la mère et que j’ai porté cet enfant, 
j’avais une intime conviction que la vie l’em-
porterait et j’étais habitée par une certaine 
confiance.
- Marc : pour moi, l’impressionnante technologie 
mise en œuvre m’a plutôt rassuré…

- Et après l’opération,
comment s’est passé le retour à Toulouse ?
- Marc et Vanessa : On était tous à cran,
Adam aussi. Il n’arrêtait pas de crier, c’était
à la limite du tolérable. Heureusement,
nous avons pu contacter un ostéopathe qui
a apporté à l’enfant et à nous le soulagement 
indispensable. Ce qui montre que, quand
l’opération est terminée, on n’a pas pour autant 
tout résolu.

- Vous est-il arrivé de prier
durant cette période ?
- Marc et Vanessa : à l’un et l’autre, il nous
est arrivé de pleurer. Nous avons aussi prié
de façon pas très formelle mais en silence sous 
le regard de Dieu. Et puis, il y aura le baptême 
d’Adam que nous préparons et qui sera l’occa-
sion de remercier Dieu pour son soutien.

Propos recueillis par le père Christian Vallette

Le sourire d’Adam, la plus belle victoire.

Pour un chrétien, le fondement 
de sa foi est la Résurrection du 
Christ. Tous les hommes sont 
d’ailleurs appelés à ressusciter. 
Mais la Résurrection ne doit pas 
être confondue avec une forme 
quelconque de réincarnation.
La réincarnation (on dit aussi 
« métempsycose ») est le retour, 
après la mort d’un être humain, de 
son âme sur terre dans un corps 
différent, parfois même celui 
d’un animal. Contrairement à ce 
qu’on pense souvent en Occident, 

se réincarner n’est pas désirable. 
On serait obligé de se réincarner 
quand on a mal agi au cours de 
cette vie : ce serait une nouvelle 
chance permettant de se purifier 
au cours d’une autre vie… Cette 
conviction est déjà présente dans 
certaines œuvres du philosophe 
grec Platon, ainsi que dans plu-
sieurs religions. Mais on l’associe 
surtout au bouddhisme : selon son 
« karma » (en gros : ce que ses ten-
dances l’incitent à faire), l’homme 
se réincarnerait, jusqu’à ce qu’il 

puisse enfin sortir de ce cycle et 
accéder à la félicité du « nirvana ».
Pour l’Église, il n’y a pas de réin-
carnation. En effet, le lien est in-
dissoluble entre l’âme et le corps. 
Nous croyons à la résurrection 
des morts à la fin des temps. Le 
Christ est le premier né d’entre les 
morts. Pour nous, il nous faudra 
passer par un jugement et, s’il en 
est besoin, une purification avant 
d’être près de Dieu.

Fabienne Le Corvaisier

Point de vue chrétien

Résurrection et réincarnation
à Pâques, les chrétiens fêtent la Résurrection du Christ. Mais la Résurrection
n’a rien à voir avec la réincarnation !

Colette fleurissant l'église 
de Saint-Sylve.



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

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

au 05 61 20 39 75

La Feuillée
depuis 
20 ans

dans votre quartier

ENTREPRISE J.BELMONTE ET FILS
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

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

www.chauffage-plomberie.com

ACHAT - VENTE - LOCATION
ESTIMATION GRATUITE

75, rue Louis Plana 31500 Toulouse

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

www.orpi.com

ORPI BL. Immo

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

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

Devis
gratuit

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

Savoie Technolac - BP 308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég ie

CENTRE DE BRICOLAGE

BRICOLAGE
QUINCAILLERIE

PEINTURE
PLOMBERIE

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

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOULOUSE

Bernard SAURAT

65, av. Camille Pujol
31500 Toulouse

OPTIQUE
PERIGNON

Tél. 05 61 34 26 16

GARAGE GHEUSI Laurent
Vente VN-VO

Réparation toutes marques  

21, place Pinel TOULOUSE  05 61 80 88 69

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

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

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

Le Caousou
Toulouse

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 9h à 20h

- LdC : Qu’est-ce que le CCFD ?
- Claude Prost : c’est une organi-
sation présente partout en France 
: le Comité catholique contre la 
faim et pour le développement. Il 
finance les projets de développe-
ment soumis par les associations 
des pays pauvres. Le but est que 
ces pays parviennent à se prendre 
en charge : assurer leur sécurité 
alimentaire, s’éduquer à la ci-
toyenneté et au développement 

de la personne, créer une éco-
nomie sociale et solidaire. Nous 
nous efforçons aussi de sensibiliser 
l’opinion en France à la solidarité 
internationale.

- Qu’est-ce qui vous
a donné l’idée de travailler 
avec le CCFD ?
- L’envie de me rendre utile aux 
autres. La plaquette du CCFD m’a 
montré comment je pouvais agir.

- Quelles y sont vos respon-
sabilités ?
- Je suis responsable de l’équipe 
locale du secteur des Crêtes, je 
fais partie de l’équipe d’animation 
du diocèse . J’ai pu aussi partir en 
voyage d’immersion au Mali où nous 
intervenons et voir travailler une des 
associations que nous soutenons.

- Quelles sont les actions
du CCFD cette année ?
- Dans le cadre d’une réflexion 
sur trois ans, nous travaillons 
cette année sur le thème des ri-
chesses financières au service du 
développement. Les discussions 
en équipes locales vont déboucher 
pendant le Carême sur un après-
midi ludique de théâtre-débat sa-
medi 27 mars à 15 h à la salle 
paroissiale, 80 rue Louis-Plana. 
Nous invitons tout le monde à 
venir nous voir.

Entretien avec Jacqueline Alabert 
et Fabienne Le Corvaisier

équipe de secteur du CCFD

Une nouvelle chance
pour les pays pauvres
Le CCFD-Terre solidaire est une association qui permet aux pays pauvres
de prendre un nouveau départ vers moins de misères. Lignes de Crêtes
a interrogé Claude Prost, la responsable de l’équipe du secteur des Crêtes.

- LdC :Michel, parlez-nous 
de votre expérience d’apicul-
teur.
Le printemps arrive. L’apiculteur 
se demande si ses abeilles ont 
supporté sans dommage la lon-
gue période de froid et de disette. 
Il faudra effectuer la très impor-
tante visite de printemps : tous 
les cadres sont sortis et examinés 
pour juger de l’état de santé de 
la colonie. Ces dernières années, 
cette visite est le plus souvent dé-
cevante. En effet, presque partout 
on constate une forte mortalité 
dans les ruchers. J’ai perdu trois 
de mes cinq ruches en deux ans.

- Quelles sont les causes ?
- Le monde de l’apiculture débat 
activement sur les causes de la 
disparition à un rythme inquiétant 

des abeilles, en particulier sur la 
responsabilité des pesticides agri-
coles. Des ennemis nouveaux des 
abeilles sont arrivés ces dernières 
années. Le dernier venu est le fre-
lon asiatique qui envahit rapide-
ment la France, arrivé de Chine 
dans des poteries. Il a la taille de 
notre frelon jaune européen mais 
une seule bande jaune sur l’abdo-
men et un aspect velouté ; il se 
poste en vol stationnaire devant 
la ruche et croque les abeilles en 
plein vol. On peut voir un nid en 
forme de poire de près d’un mètre 
de diamètre le long de l’Hers près 
de la sortie 17 de la rocade.

- La situation est-elle grave ?
- Oui, le cri d’alarme des apicul-
teurs est justifié. Certes, la perte 
du miel, de la cire, de la propolis, 
du pollen et de la gelée royale, 
tous ces produits extraordinaires 
que nous fabriquent généreuse-
ment les abeilles, serait grave. 
Mais le plus dramatique serait 
la disparition de l’abeille comme 
principal pollinisateur des fleurs 
avec le bourdon. Pasteur a dit que 
si l’abeille disparaissait, l’homme 
ne survivrait que quelques an-
nées et mourrait de faim. Le mer-
veilleux et fragile équilibre de la 
nature est souvent perturbé par 
l’homme, consciemment ou non.

- LDC : Que pouvons nous 
faire pour les abeilles ?
- Il y a des abeilles à Toulouse. Ces 
abeilles de ville se portent mieux 
que celles des champs cultivés in-
tensivement. On peut renoncer 
aux pesticides dans son jardin. 
Et il faut absolument freiner la 
progression du frelon asiatique. 
On peut le piéger au printemps 
lorsque la femelle sort de terre 
pour fonder de nouvelles colonies 
(voir encadré).
Aimez les abeilles, défendez-les et 
vous participerez à la sauvegarde 
de la Création.

Propos recueillis
par Gilbert Ménégaux

auprès de Michel Roguet

L’homme et l’abeille
« Si les abeilles disparaissaient, l’homme ne survivrait que quelques années » (Louis Pasteur)

Voyage d'immersion au Mali auprès
d'une association soutenue par le CCFD.

Avec le pollen, les abeilles 
absorbent le polluant.

Piège à freLoN
asiatiQUe 

Couper la bouteille d’eau au 
tiers supérieur ; enfoncer la 
partie supérieure retournée 
dans la base. Y verser un 
peu de bière ou de sirop de 
grenadine. Quelques trous 
de 4 mm de diamètre per-
mettent aux insectes plus 
petits de s’échapper.



Convoi exceptionnel Baptêmes
à Saint-Sylve
• Clara Gorgis Hanna, 26 avenue Léon Blum
à Saint-Vincent de Paul
• Lena Saulières, 30 avenue Guilllaumet
• Bastien et Thibault Emma, 55 chemin de Pelleport

Obsèques
à Saint-François d’Assise
• Robert Faguet, 80 ans, 56 rue Sergent Vigné
• Henri Jardel, 90 ans, 7 chemin des Fontanelles
• Jean-Luc Morel, 53 ans, 8 place Suzanne Buisson
• Jacky Viguier, 73 ans, 1 rue Clément
• Raymonde Gonzales, 100 ans, 22 avenue Jean Chaubet
• Jeanine Léo, 80 ans, 24 rue des Arbustes
• Thérèse Scheider, 84 ans, 103 avenue Camille Pujol
• Marcelle-Léonie Larue, 99 ans, 15 rue de Griffoulet
• Suzanne Delsol, 88 ans, rue des Roses
• Jean-Pierre Sicre, 66 ans, 10 avenue Jean Chaubet
• Jeanine Muratet, 80 ans, 18 bis rue des Cyclamens
• Henriette Deffès, 92 ans, avenue Frizac
• Angèle Vigarios, 89 ans, 9 rue Labat de Savignac
• Pierre Barrau, 63 ans, 94 chemin des Fontanelles
• Henri Seigneuric, 88 ans, 6 rue d’Aboukir
• Pierre Onoro, 92 ans, rue du lac d’Oo
• Simonne Artémon, 85 ans, 28 rue de Griffoulet
à Sainte-Claire
• Albert Gutkes, 86 ans, 17 rue des Jonquilles
• Charles Meliz 82 ans, a habité dans le quartier
• Joseph Romero 79 ans, 132 avenue de Castres
• François Calvet 39 ans, 9 rue de l’Isle
• Henriette Vacher, 90 ans, 3 rue de la Nive
• Gelsomina Sol, 89 ans, 24 rue de Carcassonne
à Saint-Sylve
• Jean-Claude Mothe, 53 ans, 4 rue Kepler
• Marcelle Arlabosse, 84 ans, 32 avenue Léon Blum
• Claire Chatelard, 83 ans, Les Minimes
• Amédée Marroc, 95 ans, 19 impasse du Cimetière
• Maria Spigarelli, 86 ans, Pechbonnieu, La Chartreuse
• Robert Auberger, 68 ans, maison de retraite
de Bellefontaine
• André Aupoix, 98 ans, maison de retraite à L’Union
• Alfonse Monterdez, 86 ans, 10 rue Kepler
à Saint-Vincent-de-Paul
• Denise Mulas, 101 ans, 23 rue Léon Say
• Ernestine Biasini, 88 ans, 24 rue Louis Plana
• Martin Mothe, 56 ans
• Paul Emma, 82 ans, 55 chemin de Pelleport
• Monique Lestrade, 79 ans, 14 rue Caumont
• Jean Baby, 86 ans, 51 rue Guillaumet
• Adolphe Verger, 90 ans, 15 rue de Nantes
• Jacques Serres, 60 ans, 41 impasse Soupetard
• Jeanne Morata, 87 ans, 170 rue de Périole

• Nous avons appris le décès subit
du père Louis Cholet le 27 décembre.
Curé de Sainte-Claire pendant sept ans,
il s’était retiré en 2008 à la Gardiolle après seize 
années passées à Saint-Orens.
Une messe d’action de grâce a été célébrée
à son intention le 31 décembre, jour de ses obsèques 
à Saint-Laurent sur Sèvre. Nous comptions sur sa 
présence parmi nous le 30 mai 2010.

Fabrication

• couper le couvercle de l'emballage
pour œufs et les languettes de fermeture ;
• peindre l’extérieur et l’intérieur
de l’emballage, ainsi que les roues,
en différentes teintes ;
• dessiner le timon sur du carton rigide : 
15 cm de long et 5 cm pour la petite 
barre transversale
• découper le timon et percer un trou
à l’extrémité opposée à la barre
transversale
• percer un trou dans une partie plane
du chariot, bien au milieu ;
• fixer le timon sur le chariot,
avec l’attache parisienne ;
• avec le cutter, sectionner 2 axes longs de 11,5 cm dans les baguettes de bois,
enfiler une roue sur chaque extrémité des axes ;
• retourner le chariot et placer les axes entre les alvéoles de l’emballage ;
• pour maintenir les axes en place, découper deux languettes de carton de couleur assortie,
de 10 x 1 cm, et les coller à gauche et à droite sur l’envers de l’emballage, contre le fond du chariot.

Il ne reste plus qu’à charger le chariot d’œufs ou de petits présents pour Pâques.

MatÉrieL à rasseMbLer 

• 1 emballage en carton pour 6 œufs,
• 4 roues en bois, 4 cm de diamètre

(en vente dans les magasins de travaux manuels)
ou à fabriquer dans du carton épais,

• 2 baguettes de bois pour brochette,
• colle,

• peinture,
• du carton rigide (genre boîte à chaussures)

pour le timon et pour fixer les axes,
• 1 attache parisienne,

• 1 cutter.



Kouki
Kouki, c’est un drôle de petit mot qui cache
une grande œuvre de solidarité à laquelle
participent nos paroisses du doyenné.
Son but : aider les enfants des pays africains là où 
n’arrivent pas les secours des ONG. Sa mission : 
préparer et envoyer des articles de layette, linge 
et surtout des pansements pour des dispensaires 
de brousse démunis de tout. Une équipe confec-
tionne des compresses, des bandes, des alèses. 
Elle se réunit deux fois par mois 56 rue de 
Nantes dans une ambiance joyeuse et priante.
De nouvelles collaboratrices seront toujours les 
bienvenues : s’adresser au 05 61 80 99 21
ou 05 61 20 10 28.

Rallye familial de Saint-Sylve 
Le dimanche 21 mars
La paroisse vous invite à découvrir son quartier 
au cours d’un rallye de deux heures dans ses rues 
et ses parcs. Le départ des équipes sera donné 
à partir de 14 h ; la remise des prix se fera à 
l’église autour d’un chocolat chaud vers 16 h.

Dimanche
du doyenné des Crêtes
Le 2 mai à Saint-Vincent-de-Paul
De 10 heures à 17 heures, les quatre paroisses 
du doyenné se rassembleront pour un dimanche 
vécu autrement que d’habitude. Ce sera l’occa-
sion de rencontres, de prière, de réflexion.  
Vers 10 heures : prière pour bien commencer 
ensemble la journée, suivie d’un café d’accueil
et de la présentation du programme.
Puis, par ateliers (enfants, adolescents, jeunes, 
adultes), étude et réflexion sur les textes
de la messe du jour. Le repas sera partagé
de 12 heures à 13 h 30. Pendant que nous pren-
drons le café, divers stands nous seront présentés 
sur les activités de nos paroisses et du doyenné. 
Entre 14 heures et 16 heures, un grand jeu au 
thème à la fois ludique et catéchétique
permettra, en famille, de s’affronter. 
La journée s’achèvera par la messe à 16 heures.

Lecture de la Bible en continu
De la Genèse à l’Apocalypse, six jours et six 
nuits, du 16 au 22 mai à l’église du Taur. 
Cette lecture commune rappelle que les confes-
sions chrétiennes sont unies par un même Livre. 
Toutes les traditions (juifs, orthodoxes, catho-
liques, protestants) et aussi les personnes en 
rupture, en recherche ou les simples curieux 
sont invités.
Pour en savoir plus : www.labibleencontinu.com
• Contact et inscriptions : 
becatou@gmail.com 
05 62 19 09 69 ou 06 01 78 18 48

Cinquantenaire de Sainte-Claire
Le 30 mai, l’église Sainte-Claire fêtera le cinquan-
tenaire de sa consécration par Mgr Garonne.
Au programme de cette commémoration :
• Samedi 29 au soir, veillée de prière.
• Dimanche 30, messe présidée par Mgr Le Gall, 
archevêque de Toulouse avec la participation
de tous les anciens curés de Sainte-Claire.
Repas apporté par chacun, sous le signe
du partage, suivi d’une animation.
Nous collectons les documents, témoignages 
et photos, pour constituer un dossier sur cette 
époque. Si vous en avez, adressez-vous à M. An-
dré Colonna (05 61 54 00 02), M. Pierre Clergeot 
(05 61 54 77 79) ou au père Christian Vallette 
(05 61 20 42 11).

Concert à Saint-Sylve le 30 mai à 18 heures
La messe allemande de Schubert pour chœur et 
orgue par la chorale élixir.

toulouse, Ariège, Tarn, on 
ne cesse de les réclamer : la 
joie est toujours présente 

et communicative. Apolitique, 
La joie de vivre aborde tous les 
répertoires, accompagnée par 
guitare, violon, synthé et percus-
sions : Johnny Halliday ou Sardou, 
mélodies anciennes ou classique 
(Bach…), français, espagnol, ita-
lien, allemand, chants d’hier et 
d’aujourd’hui. « Toujours  très 
joyeux », insistent Gilberte Jime-
nez, chef de chœur, et François 
Audran, président.
Parfois, à la surprise du public, 
les 48 choristes sont tous des 
aînés (de 50 ans à 94 ans pour 
le doyen, M. Lauletta) : quelle 
énergie, quelle gaîté ! Quand des 
personnes très âgées reprennent 
les refrains ou que des grabataires 
expriment le plaisir que la mu-
sique leur procure, « ce sont des 
moments extraordinaires », dit 
Gilberte. « On reçoit plus qu’on 
ne donne », insistent Gilberte et 
François, par exemple quand le 
concert se conclut par le chant 
des adieux et que tous vont serrer 
la main des spectateurs.
C’est en 1982 que le président 
du foyer des anciens de Soupe-

tard, M. Chourreau, a proposé 
à Gilberte de créer une chorale. 
En février 1990, son président M. 
Lapeyre obtient de la municipalité 
d’alors (M. Baudis, Mme Lambert) 
une salle au centre culturel Sou-
petard.
La chorale est une deuxième 
famille, où règne la solidarité : 
chacun veille sur chacun. Cette 
attitude amicale s’étend aux 
autres chorales (exemple : fes-
tival des chorales en 2009 à la 
cathédrale Sainte-Cécile à Albi). Il 
faut « valoriser les autres et être 
soi-même », dit François.
La qualité artistique est bien pré-
sente : « On ne vous demande 
pas d’être les meilleurs mais de 

donner le meilleur », précise Gil-
berte. On a pu le constater sur la 
scène du Capitole, à la halle aux 
Grains et en 2009 dans la cour 
Henri IV, au Capitole. C’était la 
« semaine  bleue » ou semaine 
nationale pour les seniors.
Pas d’affiche : le bouche-à oreille 
suffit. Mais si on vous dit qu’elle 
se produit, allez-y ! Cela en vaut 
la peine ! Et si vous aimez chan-
ter, rejoignez-les ! Vous en serez 
heureux !
Les répétitions ont lieu les lundis 
et jeudis de14 h30 à 17 heures 
au centre culturel, 63 chemin de 
Hérédia.

Jacqueline Alabert
et Fabienne le-Corvaisier

Chorale La joie de vivre

Quand la musique 
rend heureux
La chorale « La joie de vivre » porte bien son nom ! Elle se produit dans
des cérémonies comme le 14 février 2010 à Fontsegrives avec les anciens
combattants d’Indochine, des concerts caritatifs, des messes et des mariages.
Elle chante dans des centres culturels, des hôpitaux, des maisons de retraite…

La peinture est pour elle une 
passion depuis l’adolescence. 
Il y a une dizaine d’années, 

elle a suivi des cours de dessin à 
l’Académie de dessin, rue Bayard, 
ce qu’elle jugeait important, car 
elle pense, comme le disait Ingres, 
que « le dessin est la probité de 
la peinture ».
Elle qualifie sa peinture de figura-
tive. Malgré un côté fantastique 
on peut toujours « identifier  les 
personnages et les thèmes ». Ces 
derniers sont souvent de médita-
tion, de réflexion, ou d’inspiration 
religieuse. S’il s’agit d’un sujet re-
ligieux la présence d’anges « fait 
la transition entre le monde d’en-
haut et le monde d’en-bas ».
Elle revendique avoir puisé ses 

sources chez le Tintoret, Le Greco 
ou encore chez Munch.
Elle utilise le pastel sec, petit bâ-
ton de craie très fragile, qui lui 
permet de mélanger les couleurs, 
d’estomper avec les doigts. En ef-
fet elle aime bien le toucher, le 
contact avec la matière. Elle peint 
avec les doigts dans la solitude 
en compagnie de ses trois chats, 
dans le silence ou parfois avec une 
musique dure au sens de cruelle, 
comme celle de Nick Cave.
Elle a réalisé une centaine de ta-
bleaux ; son exposition permettait 
d’en apprécier une vingtaine.
« Quand  je  peins,  je    ressens 
toujours de la joie », dit Fabienne 
qui aime tous ses tableaux et est 
heureuse de les exposer, même si 

elle en garde quelques-uns qu’elle 
s’est offerts. Il y a une dizaine 
d’années, elle cachait sa produc-
tion, peut-être parce que trop per-
sonnelle. « Impossible de peindre 
sans exprimer un sentiment mais 
la peinture n’est absolument pas 
un  exutoire ! » Elle peint pour 
son plaisir, et quand elle le peut, 
y consacre beaucoup de temps.
Ses tableaux préférés ont pour 
titre Le spectre de la solitude, 
La force, L’abolition du sujet, La 
torche… Fabienne le Corvaisier 
a peint le Christ en majesté que 
l’on peut voir en l’église de Saint-
Vincent-de-Paul.

Hélène Caralp,
Jacqueline Alabert

Une artiste peintre
dans le doyenné
Ancien professeur de philosophie, Fabienne Le Corvaisier vient d’exposer
pour la deuxième fois à Toulouse. Cette fois-ci, c’est au cœur de la ville,
à la Galerie Fonderie, que l’on pouvait admirer ses tableaux.

Chorale et instrumentistes joyeusement rassemblés.



Mots croisés
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HorizontAleMent
1. Mais si ! Il arrive !
2. Rend service – Bien préparée.
3. Rivière de Normandie – à su plaire.
4. Un jeune arbre.
5. Note – Pour le mauvais élève !
6. Finement coupé.
7. Enthousiasme espagnol – Utile au golf
8. Et pas deux ! – Est-il dans le fruit ? – Dieu du Ciel
9. Une île – Peut être approuvé – à coller au mur ;
10. Pas besoin de l’imaginer…

VertiCAleMent
1. à ne pas donner à la légère – Canton suisse ;
2. S’est bien amusé – Nettoie la cheminée ;
3. La même chose – Est-elle déserte ?
4. Insecte des marais – Venu parmi nous – Article.
5. Pour la peau du bébé – Un sens.
6. Oiseau un peu spécial –
Juste après le 1 horizontal.
7. A été mis en route – Infinitif.
8. Chargé d’une tâche.
9. Argile – Article d’outre Pyrénées.
10. Bien possédé. – Ont eu des problèmes
sous la Révolution française…

HorizontAle-
Ment
a. JOYEUXNOEL
B. UR – ORNE
C. UNE- NET- AS
D. RE- TERRE
e. NOIR- RESTE.
f. OUED.
g. RA -NA.
H. ASTI - MAT.
i. ACTES- ERES.
J. NE - REC - TEE.

VertiCAleMent
1. JOURNAL – AN
2. NEO- ACE.
3. ST.
4. EU - TROTTER.
5. URNE -ISE.
6. ERRER.
7. NOTREDAME.
8. OR - ES -ART.
9. Ena - TENTEE
10. LESEE – SE

HiStoire drôle

Un homme parle à Dieu et lui demande :

« Que représente pour toi un million

d’années ? »

Dieu lui répond : « à peu près

une seconde. »

- « Ah ! » répond l’homme étonné.

« Et que représente pour toi un million

d’euros ? »

- « Juste un centime ! », dit Dieu.

- « Peux-tu me donner un centime,

Seigneur ? » demande alors l’homme.

« - Bien sûr, répond Dieu, attends juste

une seconde ! »

Une erreur a rendu difficile la solution :
la case E10 était noire à la place de la case F10. 

Toutes nos excuses.

Solution
de lA grille du n° 2

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

Horaire des messes dominicales
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 h 00, dimanche à 8 h 30 et 10 h 30
Chaque dernier dimanche du mois : prière
pour les défunts du mois de la paroisse à 10 h 30.
à Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
• Samedi à 18 h 00, dimanche à 11 h 00
à Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
• Samedi à 18 h 00, dimanche à 10 h 30

Café-rencontre
N’hésitez pas à venir partager un moment d’amitié.
Les lundis 15 et 29 mars, 10 et 31 mai, 14 et 28 juin 
de 15 heures à 17 heures.
Salle d’accueil à l’entrée de l’église Saint-François d’Assise.

Nos prochaines fêtes
à Sainte-Claire
• Jeudi 25 mars à 20 heures : célébration pénitentielle
à Saint-François.
• Dimanche 28 mars à 10 h 30 :
messe avec bénédiction des Rameaux.
• Jeudi 1er avril à 18 h 30 : messe suivie de l’adoration.
• Vendredi 2 avril
- à 15 heures : chemin de croix
- à 19 heures : office de la Passion
• Samedi 3 avril :
- de 10 heures à 12 heures et de 16 h 30 à 18 h 30 : 
confessions
- à 21 heures : veillée pascale
• Dimanche 4 avril à 10 h 30 : messe de la Résurrection.
à Saint-François
• Jeudi 25 mars à 20 heures : messe au cours
de laquelle les confessions personnelles
seront reçues (après l’homélie)
• Samedi 27 mars à 18 heures : messe avec
bénédiction des rameaux
• Dimanche 28 mars à 08 h 30 et 10 h 30 :
messe avec bénédiction des rameaux
• Jeudi 1er avril à 18 h 30 : messe suivie de l’adoration 
jusqu’à 23 heures.
• Vendredi 2 avril
- à 15 heures : chemin de croix
- à 18 h 30 : office de la Passion
• Samedi 3 avril :
- de 10 heures à 12 heures et de 17 heures
à 19 heures : confessions
- à 21 heures : veillée pascale
• Dimanche 4 avril à 8 h 30 et 10 h 30 :
messe de la Résurrection.
à Saint-Sylve
• Samedi 27 mars
- De 16 heures à 17 h 30 h : confessions
- à 18 heures : messe avec bénédiction des rameaux
• Dimanche 28 mars à 11 heures :
messe avec bénédiction des rameaux
• Jeudi 1er avril à 20 heures : messe suivie
de l’adoration jusqu’à 22 heures
• Vendredi 2 avril
- à 15 heures : chemin de croix - confessions
- à 20 heures : office de la Passion
• Samedi 3 avril :
- de 10 heures à 11 h 30 : confessions
- à 21 heures : veillée pascale
• Dimanche 4 avril à 11 heures : messe de la Résurrection
à Saint-Vincent-de-Paul
• Jeudi 25 mars à 18 h 30 : célébration pénitentielle 
avec confessions
• Samedi 27 mars
- de 10 heures à 11 h 30 h : confessions
- à 18 heures : messe avec bénédiction des rameaux
• Dimanche 28 mars à 10 h 30 : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Jeudi 1er avril à 18 h 30 : messe suivie de l’adoration 
jusqu’à 22 heures
• Vendredi 2 avril
- à 15 heures : chemin de croix - confessions
- à 18 h 30 : office de la Passion
• Samedi 3 avril :
- de 10 heures à 11 h 30 : confessions
- à 21 heures : veillée pascale
• Dimanche 4 avril à 10 h 30 : messe de la Résurrection
à la cathédrale Saint-Étienne
• Lundi 29 mars à 18 h 30 : messe chrismale
• Dimanche 4 avril à 17 h 30 : vêpres solennelles
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Bessières et son
omelette géante
Bessières, village 
au bord du Tarn, 
situé entre Tou-
louse
et Albi est connu 
dans la région 
pour son marché 
de plein vent. 
Depuis 1973, 
l’omelette géante 
de l’Association
des commerçants 
et artisans lui 
vaut une renom-
mée internationale. C’est la plus grande du monde
et elle figure au livre des records.
Tous les ans, le lundi de Pâques, les chevaliers
de la Confrérie mondiale de l’omelette géante, coiffés 
de leur grande toque, concoctent sur la place du village 
l’« Omelette ». Ils utilisent une poêle en tôle d’acier
de 4 mètres de diamètre, 15 000 œufs et 25 litres d’huile.
Pour la petite histoire, cette tradition serait née au début 
du IXe siècle. Guillaume d’Aquitaine offrait à Pâques
un repas composé d’œufs à tous ses vassaux.
Cela fait donc 37 ans que cette tradition a retrouvé
sa place. Un spectacle qui ne vieillit pas dont le but
est de réaliser et de distribuer gratuitement une omelette 
savoureuse à tous les gens présents. Le lundi de Pâques 
à Bessières on peut goûter à l’omelette géante bien sûr, 
mais aussi au sens de l’accueil et du partage.
Une balade bien agréable !

Jacqueline Alabert

ce que j’ai le plus en mé-
moire, ce ne sont pas 
d’abord des détails de 

jours, de mois, de chiffres mais 
plus encore un souvenir profond 
dans mon cœur d’avoir vécu 
avec d’autres gens cette aven-
ture merveilleuse de la naissance 
d’une communauté de quartier 
et de l’enfantement de la paroisse 
Sainte-Claire entre 1955 et 1960.
En mai 1955, Jeannette et moi 
étions jeunes mariés. Pour suivre 
la tradition familiale des Venzac, 
fromagers sur les marchés tarnais, 
nous avons ouvert, avec l’aide fa-
miliale, une crémerie au centre 
commercial de la cité de l’Hers. 
La plupart des magasins et loge-
ments n’étaient encore que du bé-
ton. Il nous a fallu attendre une 
bonne année pour que l’ensemble 
des logements soit occupé et que 
notre magasin atteigne un petit 
seuil de rentabilité.
La cité de l’Hers était gérée par 

une société attribuant des loge-
ments de types F3, F4, F5 à des 
organismes tels que les PTT, la 
SNCF, la police, les services mu-
nicipaux et aussi à des familles 
nombreuses nécessiteuses (donc 
une population plutôt ouvrière 
avec pas mal d’enfants).

une popuLation
soLidaire

Au-dessous de la cité, une grande 
zone constructible s’étalait jusqu’à 
l’Hers, avec des parcelles de ter-
rains à vendre, d’où des construc-
tions pavillonnaires ; c’était le lo-
tissement « Roucoule ».
Il y avait aussi un autre lotisse-
ment, celui des « Castors », sur 
la partie haute de la route de 
Castres. L’originalité de ce lotisse-
ment, c’était qu’une cinquantaine 
de foyers réunis en association 
mettaient en commun leur dispo-
nibilité, leurs talents, leurs deux 

bras pour, après le gros œuvre, 
terminer eux-mêmes les travaux 
(électricité, chauffage).
Cette description sommaire 
montre combien cette nouvelle 
population était diverse mais 
solidaire car tous les services pu-
blics et privés manquaient : école, 
poste, transport en commun, cabi-
net médical, pharmacie, banque,
De ce fait, le centre commercial, 
avec sa dizaine de magasins et 
sa boulangerie, faisait office de 
place du marché. On s’y retrou-
vait presque journellement, ce qui 
donnait ce genre de conversation 
« Nous, on habite aux Castors… 
Nous autres au lotissement Rou-
coule… Vous habitez à  la cité, 
il me semble vous avoir aperçu 
au n° 20… », plus, bien sûr, des 
rencontres inattendues.
Aujourd’hui, dans le quartier, on 
ne parle plus ce langage mais, 
comme commerçant, je peux dire 
– comme mes autres confrères de 
l’époque – que nos magasins fai-
saient aussi office de renseigne-
ments, agents de liaison et surtout 
d’accueil.
Pour ma femme et moi, jeunes 
commerçants, ça n’avait pas de 
prix ; c’était du « tout bon » dans 
notre quotidien !

Jean Venzac

Il y a cinquante ans était consacrée l’église Sainte-Claire, édifiée dans le même
temps que le quartier de l’Hers. Jean Venzac, qui était alors tout jeune commerçant 
au « Champignon », témoigne pour nous du climat et de la vie de cette époque.

Histoire d’un enfantement

Quand le quartier
de l’Hers sortit de terre

Literie toutes dimensions 
Grandes marques
Treca, Dunlopillo, Bio, etc... 
Lit escamotable
Sommier tapissier, Matelas 
de laine (neuf et rénovation)

Toute la décoration 
Accessoires pour literie 
Draps, duvet, laine, soie, 
mohair, cashmire, surmatelas

Roland VAYSSIERES
depuis 1955
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La belle omelette !

Le Champignon : aujourd'hui comme hier, un point de rassemblement.

Merci à tous ceux qui nous ont adressé un don.
Votre soutien à Lignes de Crêtes est pour le doyenné 

une aide précieuse et pour l'équipe de rédaction
un encouragement à témoigner de notre foi

par ce moyen.
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