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La rentrée ne manque pas d’événements 
pour nous faire bondir et rebondir, et ainsi 
alimenter nos échanges à tous les niveaux.

C’est le Sénat lui-même qui rejette les amen-
dements sur les mesures sécuritaires proposées 
par le gouvernement à propos des récidivistes.
Ce sont les réactions de plusieurs de nos 
évêques, dont Mgr Le Gall, face aux expulsions 
des Roms, reprises par de nombreuses manifes-
tations dans les grandes villes.
Ce sont les diffi ciles négociations sur les re-
traites entre État et syndicats avec son cortège 
de manifestations de soutien.
C’est la déclaration du président de Secours 
catholique, François Soulage, dans Messages : 

« Nos pays européens donnent le sentiment 
d’être incapables d’assurer la relance afi n de 
sortir de la crise ». Il propose que les revenus 
du capital et des entreprises prennent une plus 
grande part au redressement des comptes so-
ciaux afi n qu’il ne soit pas supporté en majorité 
par les salariés. Il affi rme que « ce n’est pas en 
affaiblissant le pouvoir d’achat, en particulier 
des plus pauvres, que l’on pourra assurer la re-
lance de l’économie ».
Voici du pain sur la planche : acceptons-nous de 
nous mettre autour de la table pour en parler et 
faire route ensemble ?

Père Bruno de Boissieu

Une rentrée tumultueuseLire, voir, écouter

« Des hommes
et des dieux »,
impressions p. 6

• Sur vos agendas ?
p. 7

• 150 ans d’urbanisation
p.8
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Pour parler de la crise dans sa dimension économique, Lignes de Crêtes
a rencontré des organismes qui, sur le plan professionnel ou social, 
tentent d’en corriger les effets, des gens qui la subissent ou ont trouvé le moyen 
d’en sortir. Car le but est bien d’en sortir.

On ne cesse de l’en-
tendre et de le répéter : 
nous sommes en temps 

de crise. Il y a toutes sortes de 
crises : matérielles, physiques, 
sociales, psychologiques, spiri-
tuelles, crise du logement, crise 
économique, crise fi nancière, 
crise politique, crise de crois-
sance, crise de l’adolescence, 
crise de foie, crise de nerfs, 
crise de rhumatismes, crise 
d’épilepsies, crise de la foi.
Il est inévitable que nous ayons 
à vivre des crises : cela fait par-
tie de la condition humaine. 
Mais la crise, on peut en sortir. 
C’est un temps fort pénible, 
éprouvant pour soi et souvent 
pour les autres, mais ça ne dure 
pas ; ça ne doit pas durer. Et il 
dépend de nous que toute crise 
soit une crise de croissance qui 
nous fait grandir en solidarité, 

en force, en patience, en espé-
rance, en amour.
Dans ce numéro de Lignes de 
Crêtes, nous avons choisi de 
parler surtout de la crise éco-
nomique, mais bien sûr elle a 
des répercussions physiques, 
psychologiques et spirituelles. 
Il est donc important de bien 
regarder la réalité en face pour 
tenir le cap et ne pas perdre le 
Nord. Avons-nous une boussole 
pour temps de crise ?
Nous chrétiens, nous avons
Jésus Christ, son Évangile 
et aussi la très importante et 
belle lettre encyclique du pape 
Benoît XVI : « L’Amour dans 
la vérité ». Il y expose toute 
la pensée sociale de l’Église 
qui met au centre la personne 
humaine et lui donne la prio-
rité sur toutes les autres réalités 
sociales, économiques, poli-
tiques. Et sur ce point, tous les 
hommes de bonne volonté sont 
d’accord, qu’ils soient chrétiens 
ou non.

Gilbert Ménégaux

Extrait de l’encyclique (§ 38), publiée le 29 mai 2009 :

« À côté de l’entreprise privée tournée vers le profi t, et des 
divers types d’entreprises publiques, il est opportun que 
les organisations productrices qui poursuivent des buts 
mutualistes et sociaux puissent s’implanter et se dévelop-
per. C’est de leur confrontation réciproque sur le marché 
que l’on peut espérer une sorte d’hybridation des compor-
tements d’entreprise et donc une attention vigilante à la 
civilisation de l’économie. La charité dans la vérité, dans 
ce cas, signifi e qu’il faut donner forme et organisation aux 
activités économiques qui, sans nier le profi t, entendent 
aller au-delà de la logique de l’échange des équivalents et 
du profi t comme but en soi. »

Le texte complet est accessible sur le site du Vatican.

L’Amour
dans la vérité

Professionnels de la santé

Travailler moins
pour vivre mieux

Genèse et développem

La micro-ent
ne connaît p

Lignes de Crêtes a demandé à un médecin
de quartier pourquoi on assiste en France
à une pénurie de professionnels de la santé, 
en pleine période de chômag e .

- Docteur, avec la récession 
économique, il est diffi cile
de trouver des médecins
généralistes, des dentistes,
des infi rmières ou des kinés : 
pouvez-vous nous 
l’expliquer ?
- Ce n’est pas une question 
économique : les gens se soi-
gnent toujours et on manque 
de professionnels de la santé. 
Non, nous assistons à un 
changement de société et de 
mentalité : au moment où les 
gens travaillent moins avec les 
RTT, beaucoup de médecins 
préfèrent un travail salarié à 
l’hôpital, dans l’administra-
tion, la médecine du travail. 
Ils font moins d’heures et 
jouissent des week-ends. 
Au contraire, un médecin gé-
néraliste peut être appelé à 

tout moment et doit faire des 
gardes.

- On m’a signalé une femme 
médecin généraliste
qui arrête de travailler 
à 17 heures et prend 
son mercredi.
- La profession s’est fémini-
sée à 50 % et des mères de 
famille veulent être dispo-
nibles pour leurs enfants.

- Comment voyez-vous
l’avenir ?
- Pour limiter la surcharge, 
il faudrait encourager le 
travail salarié ou créer des 
centres médicaux groupant 
plusieurs médecins. Ceux-
ci pourraient alors se faire 
remplacer et prendre du re-
pos.

Lignes de Crêtes a rencontré 
Michel Pujol qui habite 
notre quartier.
Il a créé une micro entreprise.

- Y-a-t-il une crise ?
- Personnellement, je ne la vis pas. 
Mais je la vois autour de moi, dans 
ma famille. Je vois aussi des gens à 
la rue, des gens démunis et sans tra-
vail et pour autant l’argent semble 
être là, puisque je vois toujours au-
tant de grosses voitures. L’argent 
est très mal réparti.

- Avez-vous été touché par la crise ?
- Je n’arrivais pas à trouver un em-
ploi. Quand j’en trouvais, j’avais une 
grande pression des employeurs. Je 
n’arrivais pas à fonctionner selon ce 
modèle de la rentabilité.

- Comment y avez-vous répondu ?
- J’ai changé d’orientation. J’ai es-
sayé de passer des concours (admi-
nistratifs) mais ce n’était pas non 
plus ma voie. J’ai fait des petits 
boulots dans le genre d’assistant La profession s’est féminisée à 50 %.
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La crise, 
on peut en sortir
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Secours catholique

Aider
les accidentés 
de la vie
Service d’Église ouvert à tous,
le Sec ours catholique est au service
des personnes dans la précarité.

Michel Garel, responsable de l’équipe
du doyenné, précise le sens de l’action
du Secours catholique : il s’agit d’aider ceux
qui ont subi un « accident de la vie » à remonter 
la pente, en aucun cas de les enfermer dans
la condition d’assistés. C’est souvent mission
accomplie : ainsi dans l’équipe de Michel,
sur sept bénévoles, quatre sont d’anciens
« accueillis ».
Chômeurs, femmes seules, retraités soudain en 
diffi culté pour payer leur loyer, salariés
insuffi samment payés, personnes licenciées
ou frappées inopinément par la maladie. Parfois 
jeunes, parfois âgés. Envoyés par une assistante 
sociale, la plupart du temps, ils sont pourtant 
embarrassés, gênés de venir demander.
On leur proposera une aide fi nancière pour le 
loyer ou l’électricité (60 euros, 80 euros après 
examen du dossier), un « coup de pouce » pour 
fi nancer le permis de conduire, un  micro-crédit 
(grâce à un accord avec le Crédit Mutuel) pour
se procurer la voiture qui leur permettra
d’aller travailler. Ou encore, une aide alimen-
taire. Pour beaucoup, c’est surtout la possibilité 
d’être écouté, de pouvoir dialoguer…
Au 55 du chemin de Pelleport, le projet est 
lancé de réserver une demi-journée par semaine 
à l’accueil, en plus de la matinée d’inscriptions 
pour l’aide alimentaire. Celle-ci consiste en un 
colis hebdomadaire. En cas d’urgence, on peut 
venir plus souvent mais toujours pour une durée 
limitée.
Il faut encore évoquer l’accès aux vacances :
par exemple l’accueil d’enfants dans des familles 
de bénévoles, les « voyages de l’espérance »
à Lourdes… L’espérance : l’essentiel de ce qui est 
donné et reçu !
Et Michel ajoute : « Le bénévolat m’a fait ouvrir 
les yeux sur ce que vivent vraiment les gens…
Le contact est plus important que le fait de don-
ner seulement sa pièce. »

Fabienne Le Corvaisier

Les moyens
du Secours catholique
Le Secours catholique fonctionne grâce aux dons. 
La Banque alimentaire est approvisionnée
par « la ramasse » c’est-à-dire la collecte
des invendus des grandes surfaces et les surplus 
envoyés par la communauté européenne.
Les acteurs sont des bénévoles qui reçoivent une 
formation.

Comment fonctionne
l’accueil du chemin Pelleport
Les inscriptions sont reçues le mercredi matin
de 9 h 30 à 11 heures.
Les colis sont distribués le jeudi de 14 heures à 
16 h 30 sur rendez-vous qui sont donnés le mer-
credi lors de l’inscription.
Adresse exacte :
55 chemin de Pelleport
Bâtiment A.

ement d’un projet

ntreprise
pas la crise

d’éducation mais cela restait 
des emplois provisoires. Puis, 
avec l’arrivée d’une petite fa-
mille, j’ai décidé de prendre le 
taureau par les cornes. J’ai fait 
un long bilan de compétence 
qui a débouché sur une forma-
tion de huit mois avec l’AFPA. 
J’avais aussi compris que c’était 
moi qui devais devenir patron. 
J’avais besoin d’indépendance 
pour pouvoir organiser le tra-
vail à mon rythme au meilleur 
service du client. J’ai donc créé 
une micro entreprise, il y a deux 
ans.

- Parlez-nous de ce projet
de micro entreprise .
- Moi qui n’avais pas l’âme d’un 
chef d’entreprise, le statut de 
micro entreprise restait à mon 
échelle, même s’il a des exi-
gences. Le chiffre d’affaire étant 
limité, je ne prenais pas trop 
de risque au départ et cela me 
permettait de tester le terrain. 
Étant architecte de formation, 
il s’est révélé que j’étais aussi 
très manuel et que je connais-

sais bien le bâtiment. Je me suis 
donc orienté vers tous les corps 
d’état du second œuvre du bâti-
ment : c’est-à-dire tout ce qui est 
à l’intérieur d’une maison, du 
plâtre à la plomberie en passant 
par l’électricité, la peinture, etc.

- Quel bilan faite-vous après 
deux ans d’activité ?
- Je fais un bilan positif. Je n’ai 
rien fait pour être référencé. 
Tout se fait de bouche-à-oreille. 
Comme je suis quelqu’un de 

sérieux et de méticuleux, mes 
anciens clients me renvoient 
quasiment tous de nouveaux 
clients. 
Je suis presque saturé en travail. 
C’est une reconnaissance dans 
mon travail. Même si ce n’est 
pas ce que je cherchais, c’est 
quand même appréciable. Ça 
fait plaisir. Ma récompense est 
la satisfaction de mon client.

Propos recueillis
par Yves Laugel

Michel Pujol sur l’un de ses chantiers.
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est un temps fort pénible qui ne doit pas durer. Et il dépend de nous que toute crise soit une crise de croissance,
qui nous fait grandir en solidarité, en force, en patience, en espérance, en amour. »
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- De combien de personnes 
vous occupez-vous ?
- Mon portefeuille est de cent 
demandeurs d’emploi par mois 
environ. Parmi eux, qua tre ou 
cinq SDF vivent en foyer et bé-
néfi cient d’un dispositif d’accom-
pagnement spécial.

- Quelle est la situation
actuelle dans votre secteur ?
- Il y a une forte hausse de deman-
deurs d’emploi ; nous avons de 
plus en plus de mal à recaser les 
plus de 50 ans et les jeunes sans 
qualifi cation et même les diplômés. 
Les employeurs sont frileux pour 
embaucher. Pourtant la demande 
augmente pour les emplois d’aides 
à domicile, d’aides-soignants, d’in-
fi rmiers, et de personnels dans la 
restauration.  Le bâtiment aussi 
tend à reprendre. À Rangueil, le 
chômage frappe les techniciens en 
informatique. La situation est diffi -
cile pour les cadres.

- Quel est l’état d’esprit
des demandeurs d’emploi ?
- Leur inquiétude est de plus en 
plus perceptible. Cette tension 

énorme débouche quelquefois sur 
de l’agressivité verbale ou même 
physique. En effet, beaucoup 
arrivent en fi n de droits. Nous 
avons de plus en plus de CDD, de 
contrats précaires, avec des salaires 
bas. La fracture sociale s’aggrave.

- Quel est votre rôle ?
- Notre rôle est d’accompagner. 

C’est bien sûr de leur dire leurs 
droits mais aussi de leur rappeler 
leur devoir de recherche d’em-
ploi : il y a toujours des personnes 
qui profi tent du système.
Avant, il y avait un côté assis-
tante sociale. Maintenant, dès le 
premier entretien, nous aidons la 
personne à trouver ce qui freine sa 
recherche d’emploi. À raison d’un 
entretien par mois, nous écoutons, 
conseillons, orientons mais sans 
encourager la personne à trop se 
confi er. Nous rentrons dans les dé-
tails d’organisation avec elle pour 
baliser son parcours, voir les outils 
les plus adaptés parmi ceux propo-
sés par nos services et la région. 
Un exemple : une femme dont le 
mari est au chômage vient nous 
voir parce qu’elle doit travailler. 
Nous étudions avec elle la garde 
de ses enfants à laquelle elle 
n’avait pas pensé.

- Que faire sans diplôme ?
- Quand c’est nécessaire, nous 
orientons tout de suite les gens 
vers des cours d’alphabétisation. 
Le problème aujourd’hui, c’est que 
même une société de nettoyage 
demande des qualifi cations. En 
plus, bien souvent, il faut le permis 
de conduire. Heureusement, nous 
avons une région riche en forma-
tions, surtout dans les domaines 
techniques ; nous pouvons offrir 
une deuxième chance à des chô-
meurs. Une mission locale s’oc-
cupe particulièrement des moins 
de 26 ans sans le bac.

Propos recueillis par
Béatrice Mourgues

« Dès le première entretien, nous aidons la personne à trouver ce 
qui freine sa recherche d’emploi. »

Quelques chiffres 
en Midi-Pyrénées
En 2009, l’emploi salarié qui avait augmenté de 2,4% pendant 
les quinze dernières années a diminué de 0,7%. On a compté 
6 300 licenciements économiques et 900 entreprises (sur 76 
000) ont eu recours au chômage partiel. Le Pôle Emploi a reçu 
1 1,7% d’offres d’emploi en moins.
Pour 680 000 salariés, la région Midi-Pyrénées comptait envi-
ron 210 000 demandeurs d’emploi fi n 2009. Ils étaient 16,7% 
de plus qu’un an plus tôt (18% en France). Un sur trois était 
inscrit depuis plus d’un an. Le secteur de la construction a été 
le plus touché. Ce résultat est aggravé par le solde migratoire 
positif de la Région.

Source : Pôle Emploi

Le bilan économique du marché du travail en 2009 pour la 
région Midi-Pyrénées est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/regions/midi-pyrenees
Rubrique > Statistiques Midi-Pyrénées > Publications.
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Caroline, conseillère au Pôle Emploi

« Ma mission première :
accompagner »
Caroline habite le quartier Raymond-Naves. Elle est conseillère au Pôle Emploi
de Rangueil, qui s’occupe spécialement du recrutement pour les métiers de la santé 
et du nettoyage

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

Le chômage en 2008-2009, indice 100 en janvier 2008.
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Prenez huit toulousaines mi-
toyennes, quatre de chaque 
côté d’une rue. Empilez-les 

en un cube de deux sur deux sur 
deux : vous avez huit apparte-
ments qui font un de ces « petits 
collectifs » qu’affectionnent les 
architectes. Les Français aussi 
paraît-il. Du moins le disent les 
imm obiliers qui les promeu-
vent…
Quel intérêt me direz-vous ? Les 
économies collectives bien sûr. 
Et par ces temps de crise, il 
faut y penser. Comptons gros-
sièrement.

DES ÉCONOMIES
NOTABLES

À la construction d’abord : vous 
divisez par quatre la surface au 
sol, par deux la longueur de la 
rue, des tuyaux (eau, gaz, égout) 
et des câbles (téléphone, électri-
cité) ; vous réduisez d’un tiers la 
masse des matériaux.
À l’usage ensuite : l’éclairage 
public, les circuits de collecte 
ou distribution (ordures, cour-
rier), l’entretien de la voirie et 
des réseaux sont réduits comme 
la longueur des rues. La surface 
extérieure du bâti est réduite 
d’un tiers, les déperditions de 
chaleur aussi. Le bénéfi ciaire 
principal de ces économies est 

la ville puisqu’elle assume la 
plupart de ces charges au nom 
de tous. À terme, ce sont donc 
les habitants qui en tirent profi t 
par des baisses d’impôts locaux 
ou une amélioration d’autres 
services. Cet argument ne vous 

convertit pas aux bienfaits du 
collectif ? C’est peut-être que 
vous en connaissez trop les in-
convénients. Vivement que Mars 
soit habitable !

Patrick Macé

Pour des économies de logement

« Toulousaine »
ou petit collectif ?

Baptêmes

Saint-François-d’Assise
• Ella Vallet, 21, rue du Bois Fleuri
• Matis, Léa et Noa Bellon,
Sainte-Maure-de-Touraine (37)
• Maylis Gaumart, 45, rue Jonquières
• Jade et Marie Campan, Balma
• Guillaume Claverie, 25, rue Georges-Bizet
• Anouk et Clara Ampe, 46, rue Vaisse
• Philippe Bach, 76, chemin Nicol
• Géraldine et Valentin Quehen, Montberon
• Alexandre Carcélès, 3, impasse Jean-Chaubet
• Clara Matusz, Vieille-Toulouse
• Alexia Lassale, 4, impasse des Escaldes
• Louna Erbin, 56, avenue de la Gloire
• Paul Verger, 13, rue de la Blanchisserie
• Maëline Racz, 208 bis, route de Revel
• Garance Vergez, 7, rue Moquin-Tandon
• Joseph Rimaud, 104, avenue de Castres
• Maylis Gourges, Balma
• Elise Briot, 22 rue Claude Augé
• Ni-Tia Christophe, Rakotovao, 4, rue de la Nive

Sainte-Claire 
• Léna Blachère, 3, impasse Jean-Chaubet
• Lucas Brossard, 19, rue Claudius-Rougenet
• Naïlann Clet-Suares, 10, rue Claudius-Rougenet
• Louis Gouble, 4, rue Marie
• Manon Tabacovici, 211, av. Raymond-Naves
• Aubin Péchine, 2, imp. du Pic-de-Madide
• Loïc Favreau, 106, ch. des Fontanelles

Saint-Sylve
• Estelle Lambert, 14, rue Jean-Poncelet
• Paul de Villardi, 23, boulevard Marengo

Saint-Vincent-de-Paul
• Joshua Fa-Houi, 
• Rachel Tchonan, 
• Rafaël Nay, 26 bis, chemin d’Heredia
• Verdad Hannachi, 7, rue de la Nive
• Maxence Villiette-Alberge, 43, ch. de Pelleport
• Sydney de Roost, 1, impasse Salonique
• Océane de Roost, 1, impasse Salonique
• Ilona Fernandes, 5, rue de Passy
• Marie Roth, 20, rue du Parc
• Justine Alvarez, 3, impasse de la Caravelle
• Alicia Adji, 2, rue d’Auteuil
• Léo Esteve, 27, rue de la Solidarité
• Ylane Wonda, 79, rue de la Gloire, Bât. C
• Savannah Francois, 3, impasse Calvinet
• Évan Nicol-Marty, 21, rue Jean-Poncelet

Mariages
Saint-Sylve
• David Gillaizeau et Julie Farrero, 
12, rue de l’Obélisque

Saint-Vincent-de-Paul
• Yves Espana et Tamara Bourzat, 
11, rue Charles-Garnier

La construction est un jeu d’enfant. Surtout avec des cubes. 
Mettons donc à la construction le sérieux que l’enfant met au jeu, 
pour paraphraser Nietzsche. C’est peut-être le moyen d’en baisser le coût. 
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En « Toulousaine »...

... ou en petit collectif, les économies font peut-être la différence !

Cris(e)
Refrain : Sur l’humus, pauvre Job !
Cris, bubons, pus, clameurs.
Pauvre Job, plein d’humeurs,
Mains tendues, cœur probe.

Vois les mugissements silencieux des astres,
De dame nature les vifs gémissements !
Entends les cris de la corruption qui castre !
Vois les beautés et leur évanouissement.

Vois les plaintes des suppliciés, des innocents,
Les cris évanescents et rémanents, déments !
Entends les : 
nés profonds, révoltés jusqu’au sang.
Vois les vieillir vaillants, clairs comme des amants.

Vois l’effroi des sages devant leur propre cœur,
Leur agonie sans voix, 
leurs suppliques charnelles !
Entends la folie fourbe des vices en chœur ;
Vois son ardeur, sa sœur : ci la vertu mortelle.

Vois les larmes, vagissement des nés en deuil,
L’amertume, ses fl ots voire ses tempêtes.
Entends le blasphème des armes de l’orgueil !
Vois le réveil de ces lâchetés replètes.

Vois les crachats, les plaies, sa Face malaisée,
La douceur du Sauveur, l’humble Emmanuel !
Vois ta peur criarde, ô tyrannie cruelle.
Entends Sa soif simple, silence apaisé !

Éric, le 9 septembre 2010
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Histoire drôle
Les grands-mères
Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfant, c’est pour 
cela qu’elle aime les enfants des autres. 
Les grands-mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là. 
Quand elles nous emmènent en promenade, elles marchent len-
tement, sans écraser les belles feuilles et les chenilles. Elles ne 
disent jamais : « Avance plus vite ». En général, elles sont grosses 
mais pas trop, pour pouvoir attacher nos souliers.
Elles savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau de 
gâteau ou du plus gros. Une vraie grand-mère ne tape jamais un 
enfant, elle se met en colère en riant.
Les grands-mères portent des lunettes, certaines peuvent même 
enlever leurs dents.
Quand elles nous lisent une histoire, elles ne sautent jamais un 
bout et elles n’ont rien contre quand on leur réclame la même 
plusieurs fois.
Les grands-mères sont les seules adultes qui ont toujours le 
temps. Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si 
elles meurent plus souvent que nous. 
Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère, surtout 
ceux qui n’ont pas la télé.

Beaucoup d’articles ont 
été écrits sur ce fi lm hors 
normes ; il n’est donc pas 

question pour moi de rajouter un 
commentaire à ce qui a été dit, 
et mieux dit par d’autres. Les cir-
constances ont fait que j’ai vu ce 
fi lm en avant-première, sans pré-
paration. Je voudrais donc vous 
livrer ce qui m’a touché person-
nellement.
Tout d’abord, on pouvait s’at-
tendre à une enquête policière : 
qui a assassiné les moines ? À qui 
a profi té le crime ? On pouvait 
s’attendre à des scènes de vio-
lence insoutenable, rien de tout 
cela, pas de vision macabre : l’en-
jeu du fi lm est ailleurs ; et c’est 
cet « ailleurs » qui donne tout 
son sens à ce récit.
En quoi consiste cet « ailleurs » ? 
Nous sommes plongés dans l’am-
biance cistercienne : celui qui 
comme moi a séjourné dans un 
monastère retrouve les chants, 
les rites, le climat de silence 

propres aux moines. Ce sont les 
temps communautaires et les of-
fi ces qui rythment ce fi lm et ser-
vent de toile de fond au drame 
qui se noue. 
Car l’enjeu de ce drame, est de 
choisir de partir ou de rester au 
sein de ce fragile monastère qui 
a pris racine en terre algérienne, 
au cœur d’une région et d’un 
village musulmans : va-t-on, pour 
rester fi dèles aux engagements 
pris, et pour rester solidaires 
avec ce peuple, accepter de ris-
quer sa vie ? 

DES SCÈNES
PARTICULIÈREMENT
BOULEVERSANTES

Le dilemme ne sera résolu que 
lorsque chacun aura fait sienne 
la parole de Jésus : « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. »
Que dire du jeu des acteurs ? Il 
n’y a pas d’acteurs : nous avons 

devant nous les moines de Tib-
hirine, qui nous invitent à com-
munier en direct avec leurs joies, 
leurs angoisses, leur tendresse… 
et leur foi dans la nuit.
Quelques scènes particulière-
ment bouleversantes : la confron-
tation de Christian de Chergé 
avec les terroristes armés : là, 
on sent déjà que c’est l’amour 
qui a gagné ; la communauté 
rassemblée et unie dans une 
même angoisse, alors qu’un hé-
licoptère de l’armée algérienne 
rôde au dessus du monastère 
dans le boucan infernal de ses ro-
tors ; la joie d’une communauté 
apaisée qui fête le passage d’un 
frère venu de France, alors que 
le drame fi nal est imminent. Un 
ami m’a dit : « C’est le repas du 
jeudi saint ! » 
Enfi n, la scène fi nale : les moines 
captifs, escortés par les terro-
ristes qui marchent avec peine 
dans la neige dont la caravane 
disparaît progressivement dans la 
brume : et moi j’ai pensé : « C’est 
le Golgotha ! »

Christian Vallette

Cinéma : « Des hommes et des dieux »

Des moines cisterciens 
en Algérie
Christian Vallette témoigne de ses impressions
sur le fi lm « Des hommes et des dieux ».

Obsèques
Saint-François-d’Assise
• Anastasia Annie Marty, 88 ans, 
11, rue Ferdinand Bégel
• Roger Larrive, 84 ans, 80, avenue Jean-Chaubet
• Michel Rossigno, 75 ans, 
23, rue Mas-des-Augustins
• Roger Monereau, 85 ans, 24 rue Travot
• Georges Roux, 86 ans, 3, rue Sainte-Claire
• Pierre Couarraze, 52 ans, 2, rue des Liserons
• Jean-Pierre Taureau, 55 ans, rue des Arbustes
• Robert Azaïs, 85 ans, 2, rue de l’Invention
• Jacqueline Estarella, 73 ans, 
21, avenue Raymond-Naves
• Norbert Goignard, 64 ans, 
32, rue du Télégraphe
• Renée Michel, 89 ans, 3, place Navarre

Sainte-Claire
• Lucien Vanel, 81ans, 29, rue Sainte-Claire 
• Jeanne Azaïs, 87 ans, 14, rue Veillon 
• Robert Azaïs, 89 ans, 14, rue Veillon
• Georges Roux, 86 ans, La Rossignole
• Marcelle Meshura, 86 ans, 51, rue de l’Iliade
• Michel Risser, 91 ans, 20, rue de Leucate
• Francis Pichon, 87 ans,
41, ch. du Château de l’Hers

Saint-Sylve
• Germaine Dumaine, 97 ans, 8, rue de l’Obser-
vatoire
• Régine Ratte, 73 ans, place commerciale Bat C
• Marc  Sadran, 56 ans, 46 rue du dix Avril
• Antoinette Garcia, 88 ans, 14, rue de l’Obélisque
• Nicole Passade, 64 ans, 4, rue des Myosotis
• Anne Marie Jaubert, 85 ans, 2, av. Pompidou
• Robert Sainte Marie, 86 ans, Paris
• Arlette Boutigny, 77 ans, Costa Brava
• Marie-Josée Fontan, 66 ans, 23, rue des Orchidées
• André Palazat, 91 ans, place commerciale, bât. C

Saint-Vincent-de-Paul
• Danièle Melot, 57 ans,
anciennement rue Surcouf
• Louise-France Costes, 90 ans, 
anciennement place Soupetard
• Clovis Rouge, 83 ans, 2, rue de Nantes
• Iseul Martorelo, 84 ans, 4, rue d’Auteuil
• Odette Gauchet, 80 ans, 7, impasse Calvinet, 
rce Soupetard
• Simone Laffargue, 78 ans, 20, rue Poncelet
• Jeanne Barbe, 84 ans, 55, rue L. Plana
• André Descons, 95 ans, 23, rue de Pigni
• Amalie Ducousso, 89 ans, 43, rue A.-Soumet
• Guy Lopez, 87 ans, 63, chemin de Pelleport
• Roger Gineste, 90 ans, rue Rabastens
• Élie Marty, 85 ans, 77, av. Louis-Plana
• Isabelle Fernandez, 93 ans, 
55, chemin de Pelleport.

Devinette 
X a dit : « Les fi nances publiques doivent être saines, le budget doit être 

équilibré, l’arrogance de l’administration doit être combattue et contrôlée ; 

l’aide aux étrangers doit être diminuée de peur que Y ne tombe en faillite. 

La population doit apprendre à travailler au lieu de vivre de l’aide publique. »

Qui est X, qu’est-ce que Y ? Réponse dans la grille de mots croisés.

Recette de cu
Roulé saumon-épin

Pour six personnes :
- 500g d’épinards,
- 5 œufs,
- 1 boîte de 200 g de fromage 
ail et fi nes herbes,
- 200 g de saumon fumé,
- Sel, poivre.

- Mixer les épinards cuits 
avec les œufs entiers, saler, poivrer.
- Déposer et répartir 
cette préparation dans un plat
anti-adhésif rectangulaire
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Elles ne sont pas si fragiles.
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Mots croisés  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
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 10 h 30.
À Saint-François-d’Assise (Tél. 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 heures, dimanche 10 h 30.
Chaque dernier dimanche du mois : prière
pour les défunts du mois de la paroisse à à10h30.
À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 11 heures.
À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Samedi à 18 heures, dimanche à 10 h 30.

Café-rencontre
Les lundis 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre,
6 et 20 décembre de 15 heures à 16 h 30 :
temps d’accueil et de rencontre autour d’une tasse 
de café. Que chacun se sente le bienvenu
pour partager un moment d’amitié et échanger
sur les sujets souhaités.

A B C D E F G H I J

1
5 6 7

2

3
4 3

4
2

5
13 14 1

6

7
12 11

8

9

10

HORIZONTALEMENT
1 Les années qui passent vous le feront peut-être.
2 Indiens – Femelle.
3 À toi – Est-il roi ?
4 Matière de silence – Conjonction – Il pourrait 
s’enrhumer.
5 Accompagne parfois la fi n des vacances.
6 Sale bête !
7 Sentiment – Quand il bouge, c’est du vent.
8 Et approuvé ? – De bonne humeur.
9 Prophète – Un dur – Nickel !
10 Au tennis ou à table – Platon le dit revenu 
des enfers… – Un creux.

VERTICALEMENT
A De saison.
B Mesure – Celle du Pape est célèbre !
C À lui ! – Phonétiquement : antique fi n de 
messe.
D On ne fait pas mieux que lui – À pris de l’âge.
E Il chante.
F Aussitôt – Futur offi cier.
G Ne la perdez pas ! – Si c’est de la routine, 
mieux vaut y renoncer!
H Est-elle vraiment stupide ? – Possèdes.
I Refus d’autrefois – Ville d’Allemagne.
J Mieux vaut éviter de le rencontrer – Lui.

cuisine
pinards

en bref
en bref

Sur vos agendas
•21 octobre à 20 h 30
Conférence à l’Institut catholique de Toulouse, 
salle Tolosa, 31, rue de la Fonderie. « Lorsque la 
conquête spatiale ouvre à l’éthique »,
par Jacques Arnoud, conseiller éthique au CNES 
(Paris) et Philippe Perrin, spationaute (Airbus).
• 9 novembre à 20 h 45
Concert à Saint-Sylve avec la chorale
franco-allemande de Toulouse, sous la direction 
de Jacques Michel, accompagnée à l’orgue
par Saori Sato : musique religieuse
de Gabriel Fauré et notamment le Requiem. 
Entrée 10 euros.
• 9 novembre à 20 h 30
Les associations familiales catholiques de la 
Haute-Garonne organisent une conférence par 
Claire Lebrethon, philosophe : « Réfl exions
sur les enjeux profonds de l’enseignement
du français, de l’école au lycée ». Salle Osète
de l’espace Duranti, 6 rue lt-col Pélissier
à Toulouse, (libre participation aux frais).
• 9 décembre à 20 h 30
Conférence à l’Institut catholique de Toulouse, 
salle Tolosa, 31 rue de la Fonderie : « La respon-
sabilité sociale de l’entreprise, ennemie ou amie 
de la régulation ? » par Jérôme Vignon, président 
des Semaines sociales de France.

Les Coteaux Pais
ont déménagé
Les Jésuites ont quitté la villa Saint-Régis
(Rue Lucien-Cassagne) pour le 9, rue Monplaisir. 
Cette maison abrite depuis un siècle
« L’Apostolat de la prière » et fut le berceau
du Mouvement eucharistique des jeunes et de la 
revue Source de vie. Le centre spirituel
Les Coteaux Pais rejoint donc sous le même toit 
les autres œuvres des Jésuites, avec le petit
nouveau Vers dimanche. Les implantations chan-
gent, la mission continue au service de l’Église. 
La mission du centre : accompagner toute per-
sonne qui cherche, dans sa vie quotidienne et 
dans les moments importants, à prendre ses 
décisions selon l’Évangile.

Contact :
9, rue Monplaisir - 31400 Toulouse
Tél. : 05 62 71 65 30
secretariat@coteaux-pais.net
http://coteaux-pais.net

La crise
Avec cette crise, tout le monde souffre.

Les boulangers ont des problèmes croissants
Chez Renault la direction fait marche arrière,
les salariés débrayent
A EDF, les syndicats restent sous tension
Les bouchers veulent défendre leur bifteck
Les éleveurs de volaille sont les dindons de la farce
et en ont assez de se faire plumer.

Pour les couvreurs c’est la tuile
Les faïenciers en ont ras le bol
Les éleveurs de chiens sont aux abois
Les brasseurs sont sous pression
Les cheminots menacent d’occuper les locos
et veulent conserver leur train de vie.

Les veilleurs de nuit en ont assez de vivre au jour le jour
Les pédicures doivent travailler d’arrache-pied
Les ambulanciers ruent dans les brancards
Les pêcheurs haussent le ton
Sans oublier les imprimeurs qui sont déprimés
et les cafetiers qui trinquent.

Les carillonneurs ont le bourdon
Les électriciens entrent en résistance
Les dessinateurs font grise mine
Et le menuisier qui a le moral au plancher
va devoir déposer plinthe au parquet !

Et vous, ça va ?

SOLUTION
DE LA GRILLE DU N°4
Horizontalement 
1 Vacanciers.
2 Oseraie – Eu.
3 Da – En – VI.
4 Air – Plages.
5 Grèves.
6 Er – Ela – Ere.
7 Étrangle.
8 Vé – Tigre
9 Il – Lérot.
10 Bec – Ré
Verticalement
A Voyage – Via.
B As – Irréel.
C Cèdre.
D Ara – Vertu.
E Na – Pelai.
F Ciel – Angle.
G Iena – grec.
H Grêler.
I Rêve – Ré – Or. 
J Suisse – Été.

Les cases numérotées
vous disent qui sont
X (cases 1 à 7) et Y
(cases 11 à 14).

(environ 40 cm x 30 cm).
- Mettre au four 15 à 20 minutes
à 200° C au plus.
- Sortir du four, laisser un peu refroidir.
- Tartiner la couche d’épinards
avec le fromage ail et fi nes herbes
puis recouvrir la couche 
de fromage avec le saumon fumé.
- Bien dégager les bords puis rouler.
- Se mange froid ou tiède.
Se conserve très bien 
jusqu’à cinq jours sous fi lm
plastique au réfrigérateur.
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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

EXPOSITION ET ATELIER 
DE FABRICATION 

13, rue Soult
31500 TOULOUSE

Métro MARENGO - SNCF 
www.lit-occitan.fr

Tél. 05 61 48 62 02 
Port. 06 61 66 13 13

Toulouse Purpan
60, voie du Toec
31300 Toulouse
Tél. 05 61 16 04 04

Toulouse Rangueil
245, route de Narbonne
31000 Toulouse
Tél. 05 34 31 82 60

Toulouse Côte-Pavée
9, av. Jean Rieux
31000 Toulouse
Tél. 05 61 34 26 50

Colomiers
20, allée de l’Aube
31770 Colomiers
Tél. 05 61 78 04 58

5 AGENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR

Pompes Funèbres Générales

Notre mission, Vous accompagner

Nous assurons pour vous 
toutes les démarches administratives 
et nous déplaçons 7j/7 gratuitement 

à votre domicile

Pompes Funèbres Générales

Tournefeuille
54, route de Tarbes
31170 Tournefeuille
Tél. 05 34 57 09 03 N
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CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
scoppczc@aol.com

OPTIC ANDRIEU
devient

OPTICIEN - SPECIALISTE BASSE VISION

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

OOOOOOO

333 d C t 315

CHANGEMENT
DE 

PROPRIÉTAIRE

Ce qui sépare les eaux réu-
nit des hommes. Ou les 
oppose comme dans la ba-

taille de Toulouse où cette colline 
du Calvinet a joué un rôle impor-
tant. C’est aussi pourquoi y fl eu-
rissent les châteaux et réservoirs à 
eau (en 1 892 près de Saint-Sylve), 

les télescopes (l’observatoire de 
Toulouse) et les antennes de télé-
communication si controversées.
Le doyenné s’étend sur quatre ki-
lomètres du Nord au Sud, entre 
route d’Agde et avenue de Castres, 
sur trois kilomètres entre canal du 
Midi et rocade. La crête s’abaisse 

doucement de Moscou vers Joli-
mont, à environ 200 mètres d’alti-
tude. Le canal du Midi et la vallée 
de l’Hers sont à une cinquantaine 
de mètres plus bas. L’urbanisation 
de cette rive orientale du canal a 
commencé vers 1856 au Nord 
avec la gare Matabiau.
Des quelques 650 hectares de 
cette zone, environ 80 sont des 
parcs et jardins publics ; les cime-
tières en occupent 29, la dou-
zaine d’écoles diverses au moins 
autant. La population est passée 
de 35 000 habitants en 1999 à 
environ 41 000 aujourd’hui. Sa 
composition est sans doute peu 
différente de celle de la ville en 
2002 : 50 % de personnes seules, 
16 % de couples avec enfants, 
22 % de couples sans enfant, 8 % 
de familles monoparentales.

Patrick Macé

Le territoire du doyenné des Crêtes

150 ans d’urbanisation
Le doyenné occupe les deux versants de la crête qui domine Toulouse à l’Est. 
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Quelques dates
Les quatre paroisses qui composent le doyenné ont 
été créées à partir de 1863 : au Nord Saint-Sylve qui 
donnera naissance à Saint-Vincent de Paul, au Sud 
Saint-François d’Assise qui donnera naissance à Sainte-
Claire.

1814 : bataille de Toulouse ;
1835 : création de l’école vétérinaire ;
1846 : observatoire de Toulouse ;
1844 : premier pont « Pompidou » ;
1855 : atelier Giscard de terres cuites ;
1856 : ouverture du chantier du chemin de fer ;
1863 : création de la paroisse Saint-Sylve ;
1875 : création de la paroisse Saint-François-d’Assise ;
1933 : création de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 
construction de la cité du château de L’Hers ;
1950 : construction de 903 logements à Jolimont ;
1960 : création de la paroisse Sainte-Claire ;
1986 : érection du pylone des émetteurs à Bonhoure ;
1988 : mise en service de la rocade ;
2004 : ouverture de la médiathèque José-Cabanis.
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