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 Apprendre 
un métier

Un mot qui 
revenait 
souven t 

dans les écrits 
de Jean-Paul II, 
un mot que, bien 
avant lui, Jésus 
redisait souvent 
à ses apôtres : 
« Ne  craignez 
pas,  n’ayez  pas 

peur ». Les chrétiens seraient-ils donc in-
conscients : oser s’inviter les uns les autres et 
même inviter les hommes et les femmes de 
notre temps à ne pas avoir peur alors qu’au-
tour d’eux il y a près de chez nous tant de 
difficultés, alors qu’aux limites de l’Europe 
des mouvements de troupes, des bruits de 
bottes rappellent des situations qu’on croyait 
révolues ?
Alors qu’autour du Bassin méditerranéen 
des extrémismes dangereux se développent 
sans cesse, foulant aux pieds les libertés, 
menaçant les minorités, voulant imposer 
de force des pratiques qu’ils considèrent 
comme religieuses ? Si l’on peut oser lancer 
un tel défi, c’est parce qu’en ouvrant l’Évan-
gile on va rencontrer un certain Pierre. Avec 
ses amis, ils sont dans une barque bien me-
nacée. C’est là que Jésus vient vers eux. 
C’est là qu’Il va inviter Pierre à le rejoindre 
en marchant sur les eaux. Et Pierre qui 
n’est pas un super-héros, osera s’avancer 
vers lui sans comprendre forcément ce qui 
arrive. Parce qu’il a confiance, il marche-
ra avec Jésus sur l’eau. Et lorsqu’ils seront 
remontés dans la barque, la tempête sera 
apaisée. Je sais et je vous le dis : avec le Sei-
gneur, ce qui nous paraît impossible peut se 
réaliser. Mais voilà, il nous faut oser, faire 
confiance, prendre des risques. Il nous faut 
encore avancer au large. Alors aujourd’hui, 
je dis à chacun d’entre vous : « En avant, 
confiance ! ».

Abbé Pierre Pradel En cette période de rentrée, Lignes de Crêtes s’in-
téresse à la formation professionnelle des jeunes. 
Presque un quart d’entre eux est au chômage. 

Et pourtant beaucoup de ceux-ci ont reçu une forma-
tion qui devrait leur permettre de trouver du travail. 
Alors, à quoi bon apprendre un métier ?
Un peu au hasard de nos quartiers, Lignes de Crêtes 
a rencontré des jeunes et ceux qui les forment.
Pas de quoi en tirer des statistiques. Mais l’impression 
que la formation ça compte, ça enrichit, d’abord la 
personnalité, ensuite peut-être, plus tard, la personne.

De l’apprentissage au stage chez Airbus en passant par 
le cannage, le séminaire et le trombone à coulisse, ad-
mirons la patience, la ténacité de ces filles et garçons 
qui veulent maîtriser les savoirs de leur futur métier, 
surmonter leurs difficultés, réaliser leur vocation.
La Création n’est pas achevée et le Créateur compte 
sur nous, ses co-créateurs. Sur nos bras et nos neu-
rones, la sueur de notre front et nos talents. Aux 
adultes d’aider ces jeunes à faire grandir les leurs.

Patrick Macé

Pourquoi il faut apprendre un métier

• À lire, voir, écouter :  
Hippocrate, 
Le métier en perfusion

p. 6
• Le musée toulousain 
des compagnons du devoir

p. 8

N’ayons 
pas peur

> Retrouvez plus de références, témoignages, photos et vidéos sur le site du doyenné : 
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes
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L’apprentissage

Une bonne filière pour les jeunes
Chez les apprentis d’Auteuil

L’apprentissage, 
et la prière 
en plus

- Comment  devient-on apprenti ?
- C’est un choix que j’ai moi-même 
fait, afin d’entrer dans l’entreprise fa-
miliale. Le jeune arrive à l’âge de 16 
ans, parfois plus tard. Il n’est pas né-
cessairement en échec scolaire : il est 
seulement plus attiré par la connais-
sance d’un métier manuel que par 
des études purement théoriques. Il 
peut s’adresser à la Chambre des 
métiers mais le plus souvent, il a 
d’abord eu l’occasion d’en discuter 
avec un copain.

- Quel sera alors  son parcours ?
- Il va recevoir une formation initiale 
en alternance : des cours théoriques 
en CFA pendant une semaine par 
mois, et pratiques : trois semaines 
par mois en entreprise. Pendant sa 
formation pratique, l’apprenti va 
dans l’entreprise, toujours avec un 
« tuteur » officiellement nommé : 
l’artisan lui-même ou un de ses sa-
lariés. Il participe activement aux 

chantiers en cours, avec les mêmes 
droits et obligations que tout salarié. 
Il finira deux ans après en ayant ob-
tenu un CAP, un BEP ou même un 
bac pro, parfois plus tard s’il choisit 
de se spécialiser. Pour huit sur dix 
d’entre eux, il y aura insertion au 
terme de leur parcours.

- Y a-t-il beaucoup d’apprentis 
dans notre région ?
- 5800, mais, si 40 % des artisans 
sont passés par l’apprentissage, on ne 
compte que 16 % d’entreprises qui ac-
ceptent de former des apprentis.

- À quels métiers  les prépare-t-on ?
- À peu près tous, y compris la coif-
fure ou le métier de fleuriste. Mais si 
ce sont surtout les garçons qui choi-
sissent les métiers du BTP, de plus en 
plus de jeunes filles se tournent vers 
la menuiserie ou la peinture.
Il faut insister sur le fait que l’appren-
tissage n’est pas le lieu où se retrou-

vent ceux que l’enseignement clas-
sique a rejetés : nos jeunes ont choisi 
cette filière. Je pense au cas d’un fils 
de médecin qui, peu convaincu par 
deux ans d’études de médecine, a 
préféré apprendre le métier de plom-
bier-chauffagiste et exerce mainte-
nant en milieu rural, à sa plus grande 
satisfaction !

Propos recueillis par 
Fabienne Le Corvaisier

Tous les jeunes n’ont pas vocation à poursuivre des études jusqu’au bac et après. Pour 
ceux qui préfèrent se préparer à l’exercice de leur futur métier, l’apprentissage leur 
offre un enseignement, à la fois théorique et pratique. Lignes de Crêtes a rencontré 
monsieur Belmonte, responsable de la gestion des 103 CFA (Centre de formation des 
apprentis) de Midi-Pyrénées, et qui reçoit lui-même des apprentis dans son entreprise 
de chauffage-plomberie.

Lignes de Crêtes a rencontré Cédric, 
ancien pensionnaire de cette fondation 
catholique reconnue d’utilité publique.

- En quoi l’institut Limayrac est il spécifique ?
- A la différence d’un lycée ou d’un parcours uni-
versitaire, Limayrac est un centre de formation 
permanente. La majorité d’une promotion, dont 
la moyenne d’âge est de 30 ans, a déjà connu 
une première expérience professionnelle ou 
intègre chez nous une filière de réorientation en 
toute connaissance de cause.

- Quelles différences observez vous entre filières ?
- Le DE CESF représente la moitié de nos effec-
tifs, avec 90% de filles. Différentes du monde de 
la santé, différentes dans leur coquetterie, je les 
reconnais dès nos premières rencontres de ren-
trée, dans leur attitude, leur attention à l’autre, 
leur gaieté. Donner et rendre service sont des 
mots qui ont pesé dans leur choix de réorien-
tation. Toujours aller de l’avant : ces jeunes 
femmes savent l’exprimer, elles sont plus mûres 
que les autres.

- Comment s’entretient ensuite 
cette dynamique 
dans le champ social ?
- C’est la qualité et l’histoire reconnue de cet 
établissement. Les enseignants travaillent tou-
jours en relation étroite avec les professionnels. 
Ils font souvent appel aux anciennes pour faire 
découvrir le terrain à la nouvelle promotion. 
Au cours de quatre mois de stages, le maître 
reprend parfois son rôle professionnel ! Un suivi 
continu des élèves marque l’implication forte des 
anciennes. Elles exercent un tutorat réel et trans-
mettent le métier. Les jeunes reprennent leur en-
thousiasme, dans leur engagement et leur façon 
de vivre et travailler au milieu de la profession.

Propos recueillis par 
Michel Garrigue

Se former et s’épanouir

Un deuxième départ
L’institut Limayrac est le centre de formation professionnelle de référence en Midi-
Pyrénées pour le diplôme d’état de conseillère en éducation sociale et familiale (DE 
CESF). Son directeur Jean Pierre Picot ne cache pas son plaisir à voir la nouvelle 
promotion s’engager dans son futur métier.

Formation professionnelle des jeunes

Son parcours est atypique. S’il n’a terminé ni 
le CAP de cuisinier à Paris, ni le CAP de ma-
çonnerie à Auch, c’est parce que Cédric est 

un garçon trop indépendant pour supporter la vie 
en foyer. Il n’en a pas moins reçu un « portefeuille 
de compétence » comme plaquiste polyvalent lors 
de son passage dans l’établissement de Toulouse. En 
dehors de cela il a aussi, par lui-même, développé un 
réel talent artistique : ses œuvres de gravure sur mi-
roir, ses maquettes, méritent vraiment le détour ! Il 
a accepté de nous décrire la vie qu’il a connue chez 
les Apprentis d’Auteuil.

- Comment entre-t-on aux Apprentis d’Auteuil ?
- C’est une institution destinée aux enfants en diffi-
culté, dont je faisais partie, aux « enfants de la rue ». 
Le jeune une fois placé y reste, en principe, jusqu’à 
ses 21 ans, et en sort avec un CAP.

- Et que peut-on y apprendre ?
- Tous les métiers ! On reçoit aussi une formation re-
ligieuse. Pour ma part, je suis vraiment reconnaissant 
à Sœur Marie-Jo, ma prof de français et de chant, qui 
m’a pour la première fois parlé de Dieu…

- Comment se passent les journées ?
- Nous avons des éducateurs. Les cours ont lieu le 
matin et le soir on retourne avec son groupe. La vie 
de tous les jours est en effet une vie de groupe : il faut 
accepter d’être toujours avec les autres et ce n’est pas 
forcément facile… Bien sûr, un temps est réservé à 
la prière, le matin et l’après-midi.

- Il n’y a pas seulement des établissements à Paris ?
- Paris est la maison-mère mais il y en a un peu par-
tout. Par exemple, je suis allé à Auch et à Toulouse.

Propos recueillis par F.L.C.

Examen de plomberie au CFA 
des métiers du bâtiment. 

p
a

t
r

iC
k
 M

a
C

é



3octobne 2014

Alexandre et son trombone lors 
d’une prise d’armes.

- Peut-on comparer profession et 
vocation pour ce qui concerne la 
formation ?
- L’appel d’une vocation est évidem-
ment plus large que le goût pour 
une profession D’ailleurs, gérer une 
paroisse nécessite d’en connaître 
plusieurs, même si ce n’est pas l’es-
sentiel ! On peut aussi dire que les 
prêtres doivent souvent se spéciali-
ser pour s’adapter à un milieu par-
ticulier  : jeunesse, hôpital, prison.

- Justement, que fait-on
au séminaire ?
- On peut distinguer la formation 

intellectuelle et le mûrissement de 
la vocation. Pour la première, les 
séminaristes arrivent généralement 
avec au moins le bac mais il y a 
des exceptions, et même des arri-
vées assez tardives. Les sept années 
sont dédiées d’abord à la prépara-
tion, appelée propédeutique, puis 
deux ans de philosophie, trois ans 
de théologie, une année diaconale. 
Les études sont sanctionnées par la 
licence de théologie ou par une for-
mation plus pastorale. Pour la vo-
cation, elle mûrit et se confirme à 
travers la vie communautaire et la 
réflexion sur soi-même.

- Y a-t-il des échecs ?
- Cela arrive, parce que la vocation 
ne se confirme pas ou que ce n’est 
pas le bon moment.

- Et l’année diaconale ?
- Le séminariste est ordonné diacre 
et alterne une semaine au séminaire 
avec trois semaines en paroisse. 
C’est la partie la plus pratique de 
nos études, qui nous prépare direc-
tement aux responsabilités qui se-
ront les nôtres peu après.

Entretien avec 
P. Macé

Comment devenir prêtre

Un séminariste au doyenné
Le séminaire de Toulouse a envoyé Josselin en stage, pourrait-on dire, au doyenné 
des Crêtes. Il y découvre la vie de la communauté, telle qu’il aura bientôt 
à en animer une.

Le séminaire Saint-Cyprien de Toulouse se situe 
dans le quartier du même nom, 9 rue des Tein-
turiers. Il est installé depuis 1908 dans l’ancien 
couvent des Feuillants puis des Dames de Saint-
Maur. Il reçoit les futurs prêtres de 16 diocèses 
du Midi de la France et de la Guadeloupe, ac-
tuellement au nombre de trente, pour leur don-

ner une formation intellectuelle, spirituelle, hu-
maine et pastorale.
Ce sont leurs diocèses d’appartenance qui pren-
nent en charge le coût de la formation, grâce aux 
dons des fidèles.

J.-P.

Formation professionnelle des jeunes Une voie originale 

Musicien 
et militaire
Comment concilier passion pour la 
musique, goût de l’ordre et métier ? 
Alexandre, que l’on entend aussi à 
l’orgue de Saint-Sylve, nous décrit son 
parcours du conservatoire à la Musique 
des parachutistes.

- Alexandre, quel rapport entre l’orgue numérique 
de Saint-Sylve et le trombone sous le béret rouge ?
- Le piano à partir de quatre ans peut-être ? J’ai très tôt 
aimé et pratiqué la musique, je suis entré au conser-
vatoire à 10 ans. En même temps bien sûr que mes 
études normales. J’avais un peu de goût pour les 
sciences et j’ai goûté après le bac à la médecine et à la 
physique-chimie, avant d’obtenir le diplôme d’études 
universitaires de musicologie au Mirail.

- Mais pourquoi l’uniforme ?
- Je connaissais des musiciens militaires par des or-
chestres amateurs. Ils m’ont parlé de cette possibilité. 
Appréciant l’esprit de cette institution et voulant res-
ter à Toulouse, j’ai attendu qu’un poste se libère à la 
Musique des parachutistes, réussi le concours et me 
suis engagé pour trois ans en avril.

- En quoi a consisté ta formation ?
- J’ai passé deux mois à Versailles. D’abord le sport, 
l’école du soldat, du tir (pas trop pour les oreilles !), 
etc. Puis l’apprentissage du cérémonial militaire des 
hymnes courants. La réussite à l’examen final m’a 
permis de rejoindre la Musique des parachutistes.

- À quand le brevet para ?
- Hélas, nous ne le passons plus, par mesure d’éco-
nomie.

- Comment se continue ta formation ?
- Le temps se répartit entre les prises d’armes et leur 
préparation, des exercices de défilé et d’évolutions (en 
vue de démonstrations ou spectacles), les concerts, 
le sport, le travail personnel. Il y faut de la patience, 
de la rigueur, de la disponibilité.

- L’avenir ?
- Un deuxième contrat portant mon temps de service 
à 10 ans, devenir sous-officier… Ce qui me ferait alors 
quitter Toulouse !

Propos recueillis par P.M.

Pour s’engager dans 
l’Armée de terre :
Le Centre d’In-
formation et de 
Recrutement des 
Forces Armées de 
Toulouse reçoit 
les garçons et 
filles intéressés 2 
rue Montoulieu 
Saint-Jacques (près 
du palais Niel) 
05 62 57 34 81 
ou voir. le site : 
http://www.
recrutement.terre.
defense.gouv.fr/
ou-nous-rencon-
trer/centre-de-re-
crutement/user-
profile/99

- Comment et pourquoi devient-
on volontaire FIDESCO ?
- René-Pierre : L’ONG Fidesco, c’est 
170 volontaires qui mettent leurs 
compétences professionnelles au 
service des populations locales. Ils 
travaillent pour les œuvres sociales 
des partenaires locaux de l’Église 
catholique. Nous avions postulé et 
participé à une session d’informa-
tion. Après la présentation de la mis-
sion, je suis parti comme professeur 
d’informatique en collège et Aghi 
comme gestionnaire du stock des 
médicaments du dispensaire central 

de l’archevêché de Conakry.

- Qu’avez-vous appris durant 
cette année ?
- René-Pierre : Pas toujours facile 
de disposer des ordinateurs et d’as-
surer la régularité du programme ! 
Dans cette nouvelle culture et vie 
africaines, j’ai pu être un enseignant 
comme les autres au milieu de mes 
collègues et de mes élèves.

- Et maintenant, 
après votre retour ?
- Aghi : Nous voulions donner et 

participer au bonheur des autres. 
Nous avons été comblés de tous ces 
partages, ces amitiés. Nous avons 
été bousculés par la foi africaine et 
j’ai encore du mal à faire le deuil 
de cette mission. Nous sommes 
plus disponibles à la proposition 
de Dieu chaque jour. Je peux lais-
ser mon frigo vide sans me soucier 
des courses de la semaine comme 
je le faisais avant mon départ ! Nous 
sommes heureux.

Propos recueillis par
Michel Garrigue

Aghi et René-Pierre, volontaires à Conakry

Partager 
nos connaissances
De leur année africaine en Guinée, Aghi et René-Pierre 
témoignent qu’ils sont revenus heureux et différents.
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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

- Quelles formations
proposez-vous ?
- Le centre accueille des jeunes 
en alternance pour un CAP PRP 
Elec, un bac pro de technicien 
d’usinage ou trois BTS – indus-
trialisation des produits méca-
niques, maintenance industrielle 
et électrotechnique.
À partir de février, les jeunes qui 
le désirent déposent un dossier 
de candidature au centre de for-
mation et cherchent une entre-
prise avec laquelle ils vont signer 
un contrat de travail pour 2 ans. 
Leur inscription ne sera validée 
que lorsqu’ils auront trouvé une 
entreprise.
En effet à partir de septembre, 
les jeunes salariés alterneront 
formation au centre de forma-
tion et travail en entreprise, soit 
en apprentissage soit en contrat 
de professionnalisation.
Le centre leur propose une aide 
spécifique, notamment pour la 
rédaction des CV et lettres de 
motivation, après un entretien 
pour valider la conformité de la 
demande. Nous assurons aussi la 
relation entre le candidat et les 
entreprises.

- Cela paraît être 
un parcours exigeant ?
- C’est en effet une formation 
plus intense que celle de la voie 
purement scolaire, parce que le 
jeune est soit en entreprise soit 
au cf., même pendant les va-
cances scolaires. Il devient sa-
larié avec 35 heures de travail 
par semaine, plus le travail à la 
maison : il faut pouvoir suivre ! 
Néanmoins, il trouve là un bon 
moyen d’être valorisé et entre 
pleinement dans la vie active 
et professionnelle, avec tous les 
avantages et exigences associés : 
gagner en autonomie en gagnant 
sa vie, connaître la culture de 
son entreprise, mettre en pra-
tique le contenu théorique de 

la formation, cotiser pour sa 
retraite. Cela le responsabilise 
beaucoup.

- Vous les suivez jusqu’au bout ?
- Nous avons à cœur de les ac-
compagner dans cette voie. 
Alors que l’État ne demande 
qu’une seule visite dans l’en-
treprise, nous en faisons jusqu’à 
trois pour nous assurer de la 
bonne intégration et que l’em-
ploi du temps correspond à la 
formation. Chaque parcours est 
personnalisé. Leur réussite est 
notre récompense !

Propos recueillis par
B. Mourgues

Lycée professionnel Saint-Joseph

Se former en alternance 

Servir comme pharmacien

De la thèse à l’officine 

Le lycée professionnel de Saint-Joseph situé rue de Limayrac abrite 
un centre de formation où une petite centaine de jeunes sont accueillis
pour des formations aux CAP, bac Pro ou BTS. Anne Thomazo, la secrétaire, 
nous en explique le fonctionnement.

4

Photo

Hélène présente dans quelques jours sa thèse de docteur en pharmacie, 
avant de partir pour le Vietnam. Elle explique sa conception du métier 
et son engagement humanitaire.

- Hélène, où en êtes-vous ?
- J’achève mes six années de for-
mation. Ayant choisi la pharma-
cie d’officine, j’ai fait au cours de 
la dernière un stage de six mois 
à Bonnefoy. Après l’obtention, du 
diplôme en juin, j’ai fait un rem-
placement d’un mois. Fin sep-
tembre je soutiens ma thèse qui 
et une comparaison entre les cel-
lules souches embryonnaires et 
pluripotentes. Puis je partirai au 
Vietnam début novembre.

- Qu’y ferez-vous ?
- Les Missions étrangères de 
Paris, après une semaine d’in-
formation, m’y envoient un an 
pour donner des cours de fran-
çais et délivrer des plantes médi-
cinales dans un dispensaire à Ho 
Chi Min ville.

- Pourquoi partir au Vietnam ?
- Pour servir, me dévouer aux 
autres, ce que je ne pouvais faire 
avant la fin de mes études.

- N’aurez-vous pas l’impres-
sion de servir aussi dans votre 
métier de pharmacien ?
- Si, bien sûr : écouter les clients, 
leur consacrer du temps – le 
pharmacien est le plus disponible 
des acteurs de la santé. Les ren-
seigner sur leur traitement, dis-
penser quelques soins, remplir le 
pilulier et écouter les vieilles per-
sonnes. Les visites se répètent et 
des liens se créent. Ce n’est pas 
toujours facile. Recevoir les SDF 
avec le sourire demande un ef-
fort proportionné à leur désocia-
lisation. Il faut aussi se garder des 
commérages de ce milieu profes-

sionnel très féminisé, qui peut 
avoir la dent dure.

- Cette profession réglementée 
vous impose-t-elle des actes 
contraires à votre éthique ?
- Délivrer la pilule du lendemain, 
cet abortif, est ce qui me coûte le 
plus. La loi nous y oblige, le phar-
macien ne peut mettre en avant 
l’objection de conscience. J’essaie 
d’informer les femmes, sans les 
culpabiliser, sur les risques d’ab-
sorber des hormones. Je leur 
conseille d’en parler à leur gyné-
cologue. Cela me semble le mini-
mum que je puisse faire. Je pense 
à cette phrase de Péguy sur celui 
qui refuse de se salir les mains : 
« Il a les mains pures ; par mal-
heur il n’a pas de mains ».

Entretien avec P. Macé

Apprendre à vérifier l’absence de tension.
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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

Madame Le Fer dirige le 
service de la formation 
professionnelle : « Sui-

vant une orientation générale 
de la formation, les élèves vont 
être intégrés à des organismes 
de droit commun (accueillant 
les élèves valides). L’institut pré-
parera  leur  intégration  et  les 
accompagnera  dans  leur  for-
mation professionnelle et la re-
cherche d’un emploi. »
Mme Le Fer nous parle surtout 
du CAP de cannage-paillage en 
ameublement, préparé en trois 
ans. L’institut a créé en son sein 
Delta paille, entreprise adaptée 
qui offre aux jeunes formés un 
emploi. La formation technique 
y sera dispensée à partir de cette 
rentrée. Michel Le Nezet dirige 
Delta paille et nous fait visiter 
l’atelier où s’activent Chris-
tophe, Jean-Marc, Maxence et 
Jean-Pierre.
Ce travail artisanal fait pour 
durer 20 ans et plus (Michel 
n’hésite pas à aller jusqu’à 50 
pour le paillage artisanal recou-
vert) est à peine rentable.
L’entreprise offre un lieu de ren-
contre et de socialisation qui 
manque à ceux qui exercent à 
domicile.
Et pourtant, quel beau résultat 
sort de leurs mains qui tressent 
la paille de mer et l’enrubannent 

de la belle tige de seigle dorée. 
Jean-Marc nous explique la pré-
paration du paillage puis com-
mente le travail de Maxence : 
comment la paille tressée est 
placée en équerre à chacun des 
coins de l’assise, en tournant de 
l’un à l’autre.
À côté, Christophe termine 
le cannage traditionnel d’une 
chaise : « Je  suis  Réunionnais 
mais je me suis installé à Tou-
louse après ma  formation :  la 
vie est plus facile pour un non-
voyant. » La tête relevée, il laisse 
ses doigts trouver les trous où il 
enfile le rotin qu’il serre ferme-
ment.
La régularité du résultat est là 

pour prouver sa maîtrise.
Michel Le Nezet nous montre 
aussi les rouleaux de paille pré-
tressée et de cannage à sertir : 
plus rapide mais moins beau et 
moins solide. Heureusement, la 
belle ouvrage est encore deman-
dée pour des sièges de valeur, 
sentimentale ou marchande, 
comme en témoigne le nombre 
de fauteuils et chaises en attente 
ou refaits : la disparition de ce 
métier, traditionnellement exer-
cé par des personnes à la vue dé-
ficiente, est ici repoussée chaque 
jour.

Propos recueillis par
Patrick Macé

L’Institut des jeunes aveugles

Apprendre à sauver 
des métiers

Equerre après équerre, Maxence avance son minutieux travail.

Christophe prêt d’achever le cannage d’une chaise. 

L’Institut des jeunes aveugles est installé rue Monplaisir près du canal du Midi. 
Il forme à quatre métiers : accordeur de piano, agent d’accueil et d’information, 
secrétaire assistant, canneur-pailleur. Pour ces derniers, l’institut a créé une 
entreprise qui emploie les aveugles et mal-voyants qu’il forme.

Baptêmes
Saint-François d’Assise 
Ruben Racon, 4 impasse Jean Chaubet
Camille Malzac, 20 rue jean Micoud
Brunissende Flores, 13 bis rue Eugène Lozes
Tony Perez, 4 impasse Jean Chaubet
Antoine et Adrien Geniez Leal, 11 rue de Rabastens
Stacey Fafolahau, 10 rue Claudius Rougenet
Jules Cuvelier 19 rue Henri Regnault
Lena Pognon-Merle, 10 rue Claudius Rougenet
Maxime Amiel, Londres
Max Cala Buig, 1 rue Comère
Elena Bague 11 rue du Télégraphe

Sainte-Claire
Giovanni Esnault, 36 rue Bessières
Maëna Arnaud,110 rue de la Providence
Nathan Bueno, 1 rue de l’Indre
Alicia Da Ponte, 32 rue Lucien Nonorgues
Louis Da Ponte, 32 rue Lucien Nonorgues
Pablo Boutonnier, 42 bis av de Castres
Camille Goncalves, 140 rue Louis Plana
Luciana De Barros Sanson,38 bis rue Dubezy
Mathis et Sacha Bouillot, 7 rue Saint-Hubert
Nathan Delon Castagne, 174 av Raymond Naves
Manon Tatareau, 11 rue Injalbert
Gabrielle et Agathe Eychenne, 
chemin de Rambail - Foix
Timéo Vidal, 17 rue Claudio Rougenet

Saint-Sylve
Olivia Yin, 12 rue Clauzel
Guillaume About, 16 rue du Pastel, Pin Balma
Louis Laronde, 63 chemin de Pelleport
Marie-Mérédith Bohdre, 57 chemin de Lestang
Jade Crémazy, 22 chemin Bessaye 
Léo Montillet, 14 bis allée des Acacias
Marie Lafumet, 19 avenue Langla

Mariage
Saint-François d’Assise :
Thibault Frachon et Solenn Le Coent, 10 rue des Jonquilles
Anthony Privat et Alexandra Fiol, 42 avenue de Castres

Saint-Sylve
Florian et Émilie Barthaud

Obsèques
Saint-François d’Assise 
Robert Villegas, 63 ans, 4 rue Geneviève
Marie-Thérèse Keller ,89 ans, 16 av de Castres
Jeannine Escourbiac, 91 ans, 54 av Camille Pujol
Emmanuelle Dauffy-Richard, 39 ans, 
27 rue Georges Bizet
Suzanne Boutel, 91 ans, 9 rue des Roses
Marguerite Lagrange, 85 ans, 36 rue Jonquières
Simone Luc, 94 ans, 17 rue Ferdinand Bebel
Suzanne Combes, 89 ans, 10 rue Jean Andrieu
Yvette Doumergue, 88 ans, 14 rue Frayssinet
Lydie Piriou, 84 ans, 13 rue d’Aboukir
Jean Escalé, 89 ans, 8 rue Labat de Savignac

Sainte-Claire 
André Mercier, 80 ans, 8 rue des Saules
Elie Chamayou 94 ans, 20 rue de l’Isère
Suzanne Plantard Lautard, 103 ans, 
maison de retraite Marie Lehmann
Albert Escribano, 71 ans, rue de Foix
Andrée Peuny, 91 ans, 6 rue des Cyclamens

Saint-Sylve 
Simone Pech, 94 ans, 
maison de retraite de Tournefeuille
Philippe Garrot, 48 ans
Jacqueline Secrétin, 85 ans, avenue Léon Blum
Marie-Christine Bonnassié, 67 ans, 
5 rue de Martini - Toulouse
Fernande Pigois, 97 ans, 7 place commerciale
Jean Carrière, 80 ans, 42 avenue des Arènes - Balma
Thérèse Ramos, 101 ans, 9 rue du Couvent
Hortense Dejean, 102 ans,107 Bd Deltour
Jane Doat,84 ans, 76 rue Goudouly 
Quint Fonsegrives
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On devine une scolarité 
brillante et sans faute 
qui a propulsé Benja-

min à 23 ans à l’hôpital pour sa 
première année d’internat. Mais 
à cet âge a t-il la maturité suffi-
sante pour assumer cette forma-
tion professionnelle aussi lourde 
qu’exigeante ? N’est-ce pas pour 
cela qu’il a choisi le service de 
son père pour exercer, avouant 
ainsi un besoin de protection ?
Les ressorts psychologiques ne 
sont pas les seuls qu’actionne 
le metteur en scène par ailleurs 
médecin. C’est une peinture au 

scalpel de l’hôpital qui nous est 
présentée. Tous les problèmes 
sont mis à nu : le manque de 
personnel, les médecins étran-
gers indispensables mais sous-
payés, le matériel désuet ou en 
panne, les prouesses pour libérer 
des lits, parfois au détriment des 
patients, l’administration si éloi-
gnée des malades qu’elle a perdu 
toute compassion.
Mais on sent aussi la solidarité 
dans les services, le dévouement 
des infirmières qui font tourner 
le paquebot, le sérieux des mé-
decins, leur rigueur et les chocs 

parfois entre la procédure et ce 
qui est meilleur pour le patient.
Au terme d’un véritable parcours 
initiatique, Benjamin assumera 
ses fautes qu’il avait essayé de 
faire porter par un interne étran-
ger et repartira sur de nouvelles 
bases dans un autre service.
Un beau film, très juste, qui 
donne envie d’aller au cinéma… 
mais pas à l’hôpital !

Jeanne-Marie Macé

Hippocrate

Le métier 
en perfusion

PomPes Funèbres 
municiPales

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.fr

ouverture 7j/7

CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr

Simon revient des champs 
suant le poids du jour.
L’apprenti assidu maintient sa besogne,
Porte un fardeau léger mais ligneux 
qui cogne
Et laboure son cou, sans leurre ni retour.

Il guette au fond des yeux exigeants 
du maître,
La joie de l’œuvre accomplie avec zèle 
et art.
Il écoute la science du bois doux sans fard
Du charpentier, en mangeant son pain, 
pour naître.

Son service achevé, le novice devient
Un disciple expert. Il accourt à l’ouvrage
De ses mains habiles, le savoir-faire 
advient.

L’artisan des choix cruciaux, 
dans son bel âge,
Cueille le fruit béni de tous ses mérites,
Alexandre et Rufus, ses fils néophytes.

Eric (16. 08. 2014)

Un mouvement mal connu 
dans l’Église : le MCR
Le Mouvement 
chrétien des retraités 
est un mouvement 
d’action catholique 
où s’exerce l’apos-
tolat des laïcs. Il s’adresse à tout retraité ou pré-retraité 
chrétien qui souhaite approfondir sa foi à la lumière de la 
Parole de Dieu et de l’enseignement de l’Église.
Le doyenné des Crêtes a deux équipes, chacune accom-
pagnée de son conseiller spirituel. Des personnes d’ori-
gines et âges différents se retrouvent avec bonheur aux 
réunions mensuelles. Leur réflexion et leur recherche sur 
le thème annuel et sur la Parole de Dieu sont l’occasion 
d’échanges amicaux.
Leurs réunions ont lieu :
à Saint-François d’Assise le deuxième mardi du mois 
à 15 heures au 37 avenue Raymond Naves (contacter 
Mme Soubiran au 05 61 80 77 25) ;
à Saint-Vincent de Paul le premier jeudi du mois à 
14 h 30 à l’ancienne chapelle, 80 rue Louis Plana (contac-
ter M. Cazajous au 05 61 48 01 28).
Les deux équipes accueilleront chaleureusement les nou-
veaux retraités qui les rejoindront.

Une conférence 
sur le mariage
L’abbé Roger Blanc, ancien curé de Saint-Sylve, a accom-
pagné pendant 30 ans le mouvement Vivre et Aimer et 
est conseiller de l’association Renaissance qui accueille 
les femmes divorcées ou séparées.  Il a fait partie du 
tribunal interdiocésain des mariages. Autant de titres qui 
font de lui un  spécialiste des questions matrimoniales. 
Il parlera des Fondamentaux d’un mariage réussi  le 25 
novembre à 20h30 à la salle Osète,  rue du lt-colonel 
Pélissier, espace Duranti, métro Capitole.

Un nouveau 
prêtre au doyenné
Le père Delphin Rako-
tonirina a été ordonné 
en 1995 à Madagascar, 
son pays. Depuis 2011 
à Toulouse, il arrive au 
doyenné pour accom-
pagner la paroisse de 
Saint-Sylve et quelques 
équipes des Crêtes. 
Bienvenue parmi 
nous ! 

La classe de rhéto

Un autre regard 
sur le monde militaire

Le père d’Antoine, ancien de 
la 2eDB, était colonel et atta-
ché de défense à Washing-

ton quand son épouse mourut. 
La famille rentra en France et les 
enfants furent envoyés là où l’on 
pouvait s’occuper d’eux.
Antoine débarqua à La Flèche et 
le choc fut rude. Le Prytanée mili-
taire n’avait rien à voir avec la vie 
libre et confortable qu’il quittait. 
L’hygiène sommaire, le logement 
spartiate, la discipline, forcément 
stupide, les élèves apathiques ou 
révoltés, quel programme de for-
mation !
Rassurez-vous, Antoine résistera 

à tant de mauvais traitements et 
réussira à entrer à Polytechnique. 
Il est même retourné au « bahut » 
pour la distribution des prix, té-
moigner qu’il y avait appris la dis-
cipline le travail, l’amitié, la soli-
darité. 
L’intérêt du livre ? Il témoigne 
de l’immense changement qu’a 
connu notre pays en un demi 
siècle, pas seulement dans l’ar-
mée. Laquelle donna plus tard 
au père d’Antoine le commande-
ment de la 11e Division parachu-
tiste à Toulouse. 

P.M.

Antoine Compagnon est ce professeur au Collège de France qui, trois étés du-
rant sur France Inter, fit aimer Montaigne, Proust puis Baudelaire aux Français. 
Il raconte ici  son année de première au collège militaire de La Flèche. 

Le Cyrénéen
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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

Agenda
• 19 au 22 octobre : camp des servants d’autel au 
Moulin de Padies

• 1er et 2 novembre : accueil chrétien aux entrées 
des cimetières de Terre Cabade et Salonique

• 16 novembre : théâtre à Sainte-Claire (15h30)

• 29 novembre : réunion des enfants du catéchisme 
à Saint-François (15h30)

• 7 décembre : confirmation pour le doyenné, prési-
dée par Mgr Le Gall, à Saint-François

• 14 décembre : kermesse à Sainte-Claire et messe 
des familles

• 12 au 19 avril : pèlerinage en Pologne et Europe 
de l’Est, organisé par le doyenné

• 2 pâtes feuilletées
• 1 gros oignon
• 3 gousses d’ail
• 5 ou six pommes de terre
• 150 grammes de lardons fumés
• 150 grammes de jambon de pays en dés
• Une boite de 250 grammes de champignons
de Paris (ou mieux de cèpes)
• Crème fraîche, sel et poivre
• 1 jaune d’œuf

Préparation 

Dans une poêle ou sauteuse, faire dorer l’oignon et 
l’ail émincés et les champignons.
Rajouter ensuite à dorer les lardons et le jambon.
Plus cette préparation sera dorée (sans brûler), plus 
les saveurs ressortiront.
Dans un plat à gratin rond, bien beurré, étaler une 
pâte feuilletée dans le fond en laissant les remontées.
Étaler sur la pâte la moitié des pommes de terre crues 
émincées assez finement
Verser ensuite la préparation : oignon, ail champi-
gnons, jambon, lardons.
Poser ensuite les pommes de terre restantes bien 
étalées.
Recouvrir de la deuxième pâte feuilletée en étan-
chant les bords avec celle du dessous.

Creuser ensuite une petite cheminée dans la pâte du 
dessus au centre du plat et enduire le dessus au jaune 
d’œuf pour obtenir un bel aspect doré.
Cuire à 180 degrés pendant 45 minutes.
Ressortir du four ; par la cheminée, remplir de crème 
fraîche et remettre au four 20 minutes.

Étienne Bastié

HorIzontAlement
1 - Festoyer.
2 - Épieu.-Ado.
3 - Sale.-Étai.
4 - Tri.- Bal.
5 - Iscariote.
6 - Ému.-Iena.
7 - Seing.- Nu.
8 - Du.-Tondus.
9 - Ose.- Ce.- Ys.
10 - Nerf.-Lei.

VertICAlement
1 - Festin.-Don.
2 - Épars.- Usé.
3 - Silices.-Er.
4 - Tee.-Ame.
5 - Ou.- Bruit.
6 - Ai.-Noce.
7 - Éloigné.
8 - Rat.- Té.
9 - Da.- Ennuyé.
10 - Joie.-Aussi

Solution de la grille du n° 20

HorIzontAlement
1 - œuvrer
2 - Remise en état.- A réussi !
3 - A fait la louange de quelque 
chose.
4 - Possessif.- De là.
5 - Lettre grecque.- Fils du Soleil.
6 - A de belles fleurs jaunes.- 
Arrivé à son terme .
7 - Bagarres.- A en général le dos 
au mur.
8 - Couleurs de ciel.
9 - Armée médiévale.- 
Chacun a le sien propre.
10 - Infinitif.- Que l’on peut saisir 
facilement.

VertICAlement
A - Des Bermudes ?
B - Dans l’air ou dans l’eau.- 
Possédé.- Il brille.
C - Ils apprennent un métier.
D - Département.- Arrose 
Perpignan.- Possessif.
e - Donne du goût à nos plats.
F - Ville d’Allemagne. 
Précède ce qui n’est pas là.
G - Il fit perdre le Nord !- 
C’est-à-dire.- Bébé crustacé.
H - On n’arrête pas de taper 
sur elle.
I - Dire ce qu’on a sur le cœur.
J - Petit cours d’eau.- Article.- 
Monsieur anglais.

F.L.C.
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Recette

Pâté de pommes de terre 
du Bourbonnais 

Expression biblique

« Tu gagneras 
ton pain
à la sueur
de ton front »
Tel serait, selon la traduction la plus connue de 
la Genèse, le châtiment imposé par le Seigneur 
Dieu au malheureux Adam, coupable d’avoir 
goûté au fruit de l’arbre de la connaissance. On 
traduit parfois aussi par « à la sueur de ton vi-
sage tu mangeras du pain jusqu’à ton retour au 
sol ». Eve, elle, est condamnée à enfanter dans 
la douleur. Adieu le temps de se laisser vivre, 
dans le jardin d’Eden ! Le travail serait donc 
pénible par définition, subi à titre de punition.
Mais on peut comprendre cela différemment : 
le travail - en l’occurrence, celui de la terre - 
marque la fin de la passivité de l’homme, lui 
confère une dignité qui l’élève au dessus de 
l’animal. On peut aussi y voir l’expression sym-
bolique d’un changement de civilisation : 
de l’ère de la cueillette à celle de l’agriculture.

F.L.C.
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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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Patrimoine au cœur de Toulouse

Le musée toulousain 
des compagnons du devoir

Ora et labora : Prie et travaille

L’ennoblissement du travail manuel 
en Occident par l’influence des moines

Une exposition permanente et des extra temporaires du travail précis et du savoir-faire des compagnons 
à travers des œuvres de fin d’apprentissage.

Le compagnonnage est un 
mouvement pluriséculaire 
qui donne à des apprentis 

ou « lapins » une formation pro-
fessionnelle très qualifiée. Celle-
ci est fondée sur trois piliers : 
le métier, la transmission et le 
voyage. Les lapins aux grandes 
oreilles écoutent. Une fois aguer-
ris et reçus compagnons, ils en-

treprennent le tour de France 
grâce à un réseau de lieux d’ac-
cueil, les cayennes, tenus par le 
père et la mère. Leur but est de 
trouver une embauche. Le tour 
dure de deux à sept ans.
Ce réseau de transmission com-
pagnonnique est inscrit sur la 
liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco.

En 1 898 la mère Gayral instal-
la sa cayenne dans le cœur du 
vieux Toulouse, au numéro 12 
de la rue Tripière ou des tripiers. 
Cette maison moyenâgeuse à co-
lombages devint une étape ma-
jeure du tour de France des com-
pagnons. Les métiers du bâtiment 
y furent à l’honneur comme l’art 
de la charpente, la serrurerie ou 

la pierre et la maçonnerie. A cet 
endroit même est ouvert, depuis 
décembre 1999, le musée de la 
Fédération compagnonnique. 
On peut le visiter le mercredi et 
le premier dimanche de chaque 
mois hormis en août, de 14 h 30 
à 17 h 00.

Éric

Alors que dans l’Antiquité latine le travail manuel est affaire d’esclaves, 
toute la tradition chrétienne le présente comme collaboration à la Création.

Contrairement à l’opi-
nion courante, le tra-
vail humain est dans le 

livre de la Genèse antérieur au 
péché originel. Ce n’est pas une 
peine mais une collaboration de 
l’homme et de la femme avec 
Dieu dans le perfectionnement 
de la création visible. Le travail 
et le repos rythment la vie hu-
maine. Nazareth a vu travailler 
le charpentier Joseph et son fils 
Jésus. Les Apôtres Pierre, André, 
Jacques et Jean s’adonnaient à la 
pêche sur le lac de Génésareth. 
Paul de Tarse, juif et citoyen ro-
main, pratiquait le tissage pour 
n’être à la charge de personne.

Au environ de 540, saint Benoît 
de Nursie, père du monachisme 
occidental, inscrit dans sa règle 
la nécessité du travail manuel 
des moines, et le proportionne 
aux forces et à la santé de cha-
cun. Cette œuvre manuelle 
comme bêcher la terre, à côté 
de l’opus Dei et de la lecture 
de l’Écriture sainte, contribue à 
l’hygiène des religieux et consti-
tue un digne gagne-pain. Elle 
doit être consciencieuse et sanc-
tifiée par l’obéissance. Le saint 
abbé rompt avec la tradition de 
réserver le travail manuel aux 
esclaves.
Dans son discours au monde 

de la culture au collège parisien 
des Bernardins en 2008, Benoît 
XVI déclara : «  En  considérant 
les fruits historiques du mona-
chisme, nous pouvons dire […] 
que  les monastères  furent des 
espaces où survécurent les tré-
sors de l’antique culture et où, en 
puisant à ces derniers, se forma 
petit  à  petit  une  culture  nou-
velle… Sans cette culture du tra-
vail qui, avec la culture de la pa-
role, constitue le monachisme, 
le développement de l’Europe, 
son ethos et sa conception du 
monde  sont  impensables.  Le 
pape émérite insiste : "Dieu tra-
vaille, Il continue d’œuvrer dans 

et sur l’histoire des hommes. Et 
dans le Christ, il entre comme Per-
sonne dans l’enfantement laborieux 
de l’histoire. Mon Père est tou-
jours à l’œuvre et moi aussi je suis 
à l’œuvre. " Dieu lui-même est le 
Créateur du monde et la création 
n’est pas encore achevée. Dieu tra-

vaille. C’est ainsi que le travail des 
hommes devait apparaître comme 
une expression particulière de leur 
ressemblance avec Dieu qui rend 
l’homme  participant  à  l’œuvre 
créatrice de Dieu dans le monde. »

Éric

Le compagnonnage permet 
à chacun d’accomplir ses pos-

sibilités spirituelles et cultu-
relles, grâce à son métier.

Le pape Benoît XVI lors d’une conférence. 


