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et du travail des hommes
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Des souvenirs 
de vacances inoubliables

 Témoignages

Fruits de la 
terre et du 
travail des 
hommes

Depuis la nuit des temps, 
l’homme a su s’adapter, 
pour se nourrir, au rythme 
des saisons, en fonction 
de ce qu’il trouvait. Au fil 
des siècles, il a su inventer 
divers outils et méthodes 
de travail, surtout au 
siècle dernier qui a connu 
une grande évolution en 
matière de machinisme. 
Aujourd’hui nous ne 
sommes pas surpris de 
manger tout type de fruit 
à n’importe quelle saison, 
des cerises ou du melon 
à noël, des produits 
exotiques venus d’ailleurs 
ou du poisson surgelé 
importé directement 
d’Alaska. nous pouvons 
trouver tout au long 
de l’année des produits 
frais ou transformés, 
conditionnés de la façon 
qui nous convient : 
ainsi, il semble que les 
générations actuelles 
aient perdu quelques 
repères, notamment sur 
le cycle des saisons et les 
produits de la terre qui 
en découlent. ne soyons 
pas étonnés quand nos 
chères têtes blondes sont 
persuadées que le poisson 
est carré avec un œil en 
coin, que le lait vient de la 
brique et non de la vache 
et que les pommes de 

 éDiTo

Les vacaNces. nous avons tous en mémoire un bon souvenir 
de vacances. léo, romain,ophélie et mélodie racontent le leur.

léo : la pêche 
avec mon père
Leo  est  au  catéchisme  sur 
nègrepelisse.  Son  meilleur 
souvenir de vacances est avec 
ces parents.
« Mon meilleur souvenir de 
vacances c’est le jour où je 
suis allée à la pêche avec mes 
parents et avec mon père on 
a attrapé un poisson qui était 
plutôt pas mal et après, le soir, 
on l’a mangé et c’était déli-
cieux. »

Mélodie est sur négrepelisse. 
A la sortie de la messe domi-
nicale  elle  m’a  raconté  un 
souvenir de vacances.
« Une fois je suis parti avec le 
collège à Londres. C’est la pre-
mière fois que je sortais de la 
France. On a visité un musée 
qui s’appelle le musée de Mme 
Tussauds, et on a vu plein de 
statues de gens connus. »

méloDie : mes premières 
vacances à l’étranger

romain 
eT ophélie : 
notre séjour 
au parc 
d’attraction

Romain et Ophélie sont frère et sœur. 
Ils ont raconté ensemble un souvenir 
de vances qu’ils ont en commun.
« Notre meilleur souvenir de vacances 
c’est quand nous sommes allés au parc 
Disneyland à Paris.
On a fait plein d’attractions. 
Ophélie : Moi c’était la maison de pou-
pées mon attraction préférée.
Romain : moi j’ai aimé toutes les 
attractions.
Ophélie : après il m’énervait un peu 
dans la tour de la terreur. Il s’amusait à 
me tenir la main et à l’enlever. »

Coiffure à domicile
Régine Salacroux

CAYRAC
05 63 31 00 14 • Meubles tous styles • Aménagement 

cuisines, salle de bains et placards  
• Escaliers • Portes • Fenêtres • Volets

Z.A. Le Port - 50 route de Revel
82800 Nègrepelisse - Tél/Fax : 05 63 30 90 78

8, avenue Sadi Carnot
82800 Nègrepelisse

Tél. : 05 63 67 00 57

Poissons, plateaux de fruits de mer, 
plats cuisinés
Fermé le lundi

un artisan poissonnier à votre service !
La Marée Quercynoise

46, Rue Marcelin Viguié
82800 Nègrepelisse
☎ 05 63 30 86 45
W 06 08 32 31 11

Email : sarl-bosque@orange.fr
www.construction-bosque.com

depuis 1992 

Régie publicitaire 05 62 74 78 2605 62 74 78 2610, rue de la République 
82350 AlbiAS

05 63 31 04 54

Les Boulangers Pâtissiers d’Emmanuel
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C’est un artiste complet 
qui nous a reçus, par 
une  matinée  printa-

nière ensoleillée ; dès ses pre-
mières  paroles,  nous  avons 
compris  que  nous  avions  à 
faire à un passionné. Gérard 
Brion tient son don de créa-
teur et sa passion pour  l’ar-
chitecture,  le  dessin  et  la 
chanson depuis sa plus tendre 
enfance…  Dès  l’âge  de  14 
ans, tout seul et sans aide, il 
passera plus de 25 000 heures 
à  construire  patiemment  le 
centre de Paris dans son petit 
atelier.  « C’est uniquement 
d’après des photos de Yann 
Arthus Bertrand, des photos 
satellites de Spot-images, et 
des livres d’histoire que je me 
suis inspiré pour reconstituer 
les plans de chaque monument 
parisien. » nous confie Gérard 
qui s’est lancé le défi fou de 

construire le centre de Paris 
en  miniature  dans  le  pota-
ger de ses parents ? « Je vou-
lais chanter sur la place de la 
Concorde, comme dans mon 
émission préférée du samedi 
soir ! Champs-Élysées »  de 

Michel Drucker en 1983, m’a 
donné alors l’idée de recons-
truire une Tour Eiffel de trois 
mètres de haut. »
un vaste chantier qui durera 
plus  de  14  ans.  un  véri-
table travail de sculpteur, Le 
Petit-Paris  est  entièrement 
sculpté à la main, sans mou-
lage,  l’ensemble  de  ce  chef 
œuvre est en béton reconsti-
tué et béton armé. Il bétonne 
et  transforme  le  jardin  en 
mégalopole…
Ce  chef-d’œuvre  de  préci-
sion représente la plus belle 
maquette  géante  de  Paris 
existante  au  monde.  Du 
quartier  de  la  Défense  au 
Musée  du  Louvre,  en  pas-
sant par la célèbre Tour Eiffel, 
tout y est reconstitué dans les 
moindres détails !
« Au programme : je vous pro-
pose une visite en musique avec 

des airs de Joséphine Baker, de 
Maurice Chevallier ou d’Édit 
Piaf. Sous vos yeux, Plus de 40 
monuments de Paris en minia-
ture, les Champs-Élysées, la 
Seine, des fontaines, 400 bon-
zaïs, des plantations exo-
tiques et une vue panoramique 
imprenable ! »
une  visite  surprenante  et 
ludique  où  le  rêve  devient 
réalité !
Alors,  n’hésitez  plus !  Allez 
visiter ce lieu féerique à deux 
pas de chez vous !

Anne GArdes

Contact :
Tél. ?
3 225 route des Teularios 
à Vaïssac
Coordonnées GPS : 
05/63/64/24/80°

 à Découvrir

les voYages De gulliver…

Le PeTIT PaRIs à vaÏssac. une découverte surréaliste… à vaïssac : paris est à nos pieds, mais 
130 fois plus petit ! comme si on était à 150 mètres au-dessus des toits de la capitale !

Ce chef-d’œuvre de précision représente la plus belle maquette géante 
de Paris existante au monde.

Gérard Brion, dès l’âge 
de 14 ans, a passé plus 

de 25 000 heures à construire 
le centre de Paris.

4, Rue de Turenne - 82800 Nègrepelisse
Tél.: 05 63 30 93 61

E-mail : sainte-therese.ecole@wanadoo.fr

École
SAINTE THERESE

• Accueil des enfants à partir de 2 ans •
RD Fermetures 82

531, Route Départementale 820
82350 AlbiAs

Tél. 05 63 30 70 95

46, rue Marcelin Viguié
82800 Nègrepelisse
Tél. 05 63 64 38 12

www.cimm-immobilier-negrepelisse.fr
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 receTTe

pour 2 personnes
2 poignées de roquette ■ 8 maras de bois bien char-
nues ■ 30 g de pignons de pin ■ 50 g de fromage frais 
■ 2 tranches de jambon de Parme

pour la vinaigrette
2 cuillères à soupe d’huile d’olive ■ 1 cuillère à soupe 
de vinaigre de vin ■ 1 cuillère à soupe de miel d’aca-
cia ■ Sel et poivre

préparation salade de roquette aux Fraises, 
vinaigrette au miel
• laver la roquette, l’égoutter et la disposer dans 
deux assiettes.
• laver les fraises, les équeuter, les couper en quatre 
et les répartir sur la roquette.
• Faire dorer les pignons dans une poêle bien chaude, 
sans ajout de graisse. Répartir les pignons sur la 
roquette.

• À l’aide de deux cuillères à café, former des petites 
quenelles de fromage frais et les disposer sur la salade.
• Déchirer le jambon de parme et le répartir sur les 
assiettes.

pour Finir
Dans un bol, verser l’huile d’olive, le vinaigre, le miel, 
saler et poivrer. Bien mélanger à la vinaigrette puis la 
répartir sur les deux assiettes. Servir immédiatement.
emplacer le miel par du vinaigre balsamique, et du 
fromage de chèvre
•mettre des framboises à la place des fraises.
•avec un œuf mollet et du pain aux graines, c’est un 
repas complet.
•Rajouter un peu de thym émincé avec le fromage 
frais ou un peu de parmesan en copeaux
•Remplacer les pignons de pins par des amandes 
effilées.

salade de roquette aux fraises, vinaigrette au miel

à  la Maison des Gatilles:  depuis  2010, 
des  adultes  se  retrouvent un    soir par 
semaine, dans les locaux de la Maison des 
Gatilles,    pour  s’initier  aux  techniques 
théâtrales. 
La troupe « Gatilles en scène », compo-
sée de dix comédiens, prépare un spec-
tacle  de  fin  d’année:,  sur  le  principe  « 
théâtre à la campagne » ( nous jouons à 
l’extérieur).
Par tradition, la soirée se poursuit par un 
apéritif dînatoire et festif, dans le cadre 
bucolique des Gatilles.

Cette année, nous avons choisi le thème 
des  vacances.  « En voiture, Simone ! ». 
C’est une comédie à sketches, d’1h15, 
adaptée  et  mise  en  scène  par  Anne 
Gardes
Il  y  a  une  chose qui  est  bien,  c’est  les 
vacances !
Train annulé, embouteillages sur la route 
des vacances, agences de voyage  men-
songères, retour précipité avec Europe-
assistance,… Et si les vacances n’étaient 
pas « un long fleuve tranquille » !

aTelier théâtre

transaction soumise à obligation fiscale pour le vendeur - Auto liquidation - Interdit aux moins de 18 ans - Paiement en espèces non autorisé

Monnaies - Lingots
Vieux bijoux - Bijoux cassés

**********
DEPUIS 1989

Monnaies anciennes
Billets de banque démonétisés

Montauban numismatique

CauSSaDE  numismatique

paIEMEnt IMMÉDIat
Se présenter muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif  

de domicile récent obligatoires

7 rue de l'Hôtel-de-Ville (à côté de la mairie)
82000 Montauban - 05 63 91 23 60

3 rue de la République (entre la poste et la mairie)
82300 Caussade - 05 63 63 06 98

Organisation de cérémonies - Contrat obsèques 
Transports de corps avant et après mise en bière, toutes distances

Articles funéraires naturels et artificiels
Chambre funeraire

	 CAUSSADE	 CAYLUS	 MoLièrES
	 1	A,	av.	de	Lattre	de	Tassigny	 Av.	Père	E.	Huc	 9,	av.	de	la	Promenade
	 05	63	93	04	24	 05	63	24	04	65	 05	63	31	21	68
	 rEALViLLE	 SEPTFoNDS	 ST-ANToNiN
	 22,	RD	820	 30,	rue	de	la	République	 5,	bd	des	Thermes
	 05	63	67	16	06	 05	63	31	23	76	 05	63	68	25	15

J’app elleplep05p62p74p78p26ppourpréserverpunpeppacep!
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Trois quesTions à richard rodriguez. Depuis presque 20 ans,
Richard Rodriguez est membre des Pèlerins de l’Eau Vive,
mission catholique auprès des alcooliques. Solidarité et prière
sont au cœur de cet engagement.

Aux feux !
La Saint-Jean d’été, le 24 juin, 
habituellement accompagnée 
de feux, célèbre la naissance 
de Jean-Baptiste. Elle est 
proche du solstice d’été
et la fête chrétienne reprend 
une tradition païenne.
Les solstices ont été fêtés 
partout, probablement 
depuis que les hommes 
ont pris conscience de la 
variation de la durée des 
jours. Chez nous, la coutume 
remonte au moins au temps 
des Celtes. Le culte du feu 
associé au solstice d’été 
est aussi attesté en Chine, 
en Turquie, dans les rites 
vaudous et chez les Incas.
De nos jours, même si 
certains font bénir le feu,
la fête n’est pas 
essentiellement religieuse. 
C’est surtout l’occasion 
de rencontrer les voisins, 
de se réjouir ensemble, de 
partager un repas fraternel 
et de danser. Donc bon feu 
et bonne fête !
Un détail : pourquoi fêter
la naissance de Jean-Baptiste 
le 24 juin ? Parce que c’est 
six mois avant Noël et que, 
selon l’évangile selon saint 
Luc, Jean est né six mois 
avant Jésus.

Maurice Vallino 

- Qui sont exactement
les Pèlerins de l’Eau vive ?
- C’est une association de fidèles 
née en 1979 à Lourdes, fondée 
par Marion Cahour, médecin 
alcoologue à Nantes. Ce mou-
vement s’adresse aux malades 
de l’alcool, aux anciens malades 
et à leurs proches, croyants ou 
non. L’alcoolisme est une maladie 
qui atteint le corps et nécessite 
un suivi médical. Il affecte égale-
ment les relations avec les autres 
et les groupes de paroles sont 
nécessaires. Mais nous croyons 
qu’à l’origine de l’alcoolisme, il 
y a aussi une maladie de l’âme. 
Les Pèlerins de l’Eau Vive prient 
avec les malades pendant les 
rencontres mais aussi pour eux, 
chaque jour.

- Cette prière quotidienne 
fait partie de votre 
engagement ?
- Oui, de même que, depuis 
1995, par solidarité, je me suis 
engagé à ne pas boire d’alcool. 

Chaque soir, nous remplissons 
un verre d’eau en récitant le 
« Notre  Père » pour que cette 
eau devienne l’eau vive promise 
à la Samaritaine. Chaque matin, 
au réveil nous le buvons dans 
la confiance en disant : « Jésus 
Sauveur,  guéris-moi  de  l’alcool. 
Merci ». Nous prions ainsi en 
portant tous les malades, en lien 
avec tous les autres groupes de 
pèlerins qui forment une véri-
table chaine de solidarité.

- Que proposez-vous
aux personnes qui font appel 
à vous ?
- Tout d’abord des rencontres 
régulières, véritables temps de 
partage fraternel et spirituel. 
Un pèlerinage annuel à Lourdes 
est également un temps fort 
pour tous ceux qui veulent 
s’en sortir. Certains ne boivent 
plus mais souhaitent être sou-
tenus car on ne guérit jamais 
vraiment de l’alcoolisme. Mais 
nous croyons en Dieu qui veut 

l’homme debout, c’est ce qui 
donne sens à notre action et à 
notre prière.

ProPos recueillis

Par s. Bégasse

« Les Pèlerins de l’Eau Vive prient 
avec et pour les malades
chaque jour. »
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Au service DES malaDES 
DE l’alcool

Un évènement inoubliAble SE PRéPaRE
 PaRolES DE jEUnE

Les guides et scouts d’Europe de Montauban 
vivent, cette année, de nombreux 
évènements. Les louvettes et louveteaux 
ont participé au rallye de province, du 8 au 
10 mai, à Saint-Bertrand-de-Comminges, 
un grand rassemblement de plus de 300 
jeunes. Les guides et scouts participeront 
à l’Eurojam, du 1er au 10 août. Douze mille 
participants et deux mille volontaires issus 
de dix-huit pays européens se retrouveront. 
Venez et voyez ! C’est à cet appel du Christ 
que nous répondrons cet été au cœur de la 
Normandie, à Saint-Evroult. Un Eurojam, 
c’est tous les dix ans et, en France ce n’est 

pas arrivé depuis trente ans ! Un programme 
complet les attend : des ateliers techniques, 
des repas et des veillées festives, une journée 
d’échange sur les cultures des pays, un grand 
jeu reliant patrimoine européen et pédagogie 
scoute… Les gestes forts intégrés à ce 
rassemblement ainsi que les témoins spirituels 
choisis ont pour objectif de faire vivre aux 
jeunes la communion entre les peuples et de 
les envoyer comme artisans d’unité.

christine cachia,
cheftaine de grouPe à MontauBan

d
r

> Pour en savoir plus, voir le site http://www.pelerinsdeleauvive.org/ 
> Pour contacter Richard Rodriguez, appeler le 06 99 75 19 60

Le scoutisme,
une affaire d’amitié 
et de rencontres.
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l’été arrive et, avec lui, la chaleur. attendue, espérée mais parfois aussi 
redoutée, surtout par les plus vulnérables. Un seul mot d’ordre : buvez !
Si le corps a besoin de s’hydrater, l’esprit n’est pas en reste tant les soifs
en chacun de nous sont nombreuses.

C’est comme un refrain, 
une ritournelle... « Il fait 
chaud ! » C’est l’été. La 

chaleur invite à ralentir, à se 
poser, à s’adapter à cette tem-
pérature qui monte... Et l’on a 
soif ! Où se désaltérer, quelle 
eau, quelle source ? Quelle 
soif étancher ? Pour certains, 
c’est une soif de changement. 
En cette période de vacances, 
c’est le temps de découvrir 
d’autres paysages et d’autres 
cultures, de rencontrer de 
nouvelles personnes, d’en-
granger des souvenirs  en pré-
vision des jours de rentrée.
Pour d’autres, c’est une soif 

de repos. Le rythme trépi-
dant de la vie ordinaire est 
cassé et émerge alors le désir 
de se retrouver dans son être 
intime, dans ce que l’on est 
vraiment. Ils sont nombreux 
les pèlerins sur les chemins 
de Saint- Jacques et les per-
sonnes faisant retraite dans 
les monastères. Il s’agit aussi 
de se mettre dans un état de 
disponibilité à ce qui simple-
ment nous entoure. La soif de 
l’été ? Une quête de se trou-
ver dans autre chose que l’ha-
bituel, une soif de se défaire 
de ce qui encombre une vie, 
une soif de l’essentiel. Et 

si cela permettait de s’ou-
vrir à Dieu, de sentir sa pré-
sence, de répondre à une soif 
plus profonde tellement mas-
quée par les problèmes quo-
tidiens, d’accueillir l’amour 
infini qui comblerait notre 
humanité. Temps de se rap-
peler aussi que tout chrétien 
est né de l’eau et de l’Esprit 
et que, par l’eau du  baptême, 
Dieu a répondu à notre soif du 
Christ. Cette eau qui coule en 
nous doit nous porter à faire 
rayonner le Royaume de Dieu 
au monde... Qu’il fasse chaud 
ou froid !

Marie Brissart 

j’Ai soif

donne-moi À boire…

 renconTre avec alain crivella 

RéPonDRE À la soif de connAissAnce

- Pensez-vous que toute personne ressent le besoin
de se cultiver ?
- Pour moi, c’est une évidence. Depuis le début de l’humanité, la 
quête d’explorer l’inconnu, de découvrir de nouveaux territoires, 
d’aller vers ce qui nous échappe est présente. C’est vrai encore 
aujourd’hui, pour chacun d’entre nous.

- Quels que soient l’âge ou le milieu social ?
- Absolument et il faut encourager cette soif d’apprendre, de s’ou-
vrir à d’autres horizons et y répondre. Cette conviction a fondé la 
réalisation de la médiathèque de Montauban, un lieu qui se veut 
espace de rencontre, d’ouverture, pour tous. L’accès à la culture 
n’est pas toujours optimal à la maison ou à l’école, d’autres lieux 
de transmission sont nécessaires. C’est le sens d’une médiathèque 
comme celle-ci qui met à la disposition des usagers plus de 90 000 
supports avec un effort particulier pour l’accès au numérique.

- Une abondance et une technologie qui peuvent dérouter.
- C’est exact et certaines personnes ont besoin d’être guidées, 
encadrées. L’accompagnement et le contact humain sont néces-
saires. L’automatisation a d’ailleurs été voulue pour permettre 
au personnel une plus grande disponibilité auprès du public. La 
hausse de fréquentation, 34 % en un an, est un signe encoura-
geant et montre bien que ce lieu répond à une véritable attente 
de la population.

ProPos recueillis Par s. Bégasse

alain crivella est adjoint au maire, chargé
de la culture à montauban. Permettre à toute 
personne d’assouvir sa soif de connaissances 
est pour lui une mission indispensable.

La médiathèque, une proue au cœur de la cité,
comme une invitation au voyage

- Bonjour, dit le petit prince.
- Bonjour, dit le marchand.
C’était un marchand de pilules 
perfectionnées qui apaisent 
la soif. On en avale une par 
semaine et l’on n’éprouve plus le 
besoin de boire.
- Pourquoi vends-tu çà ? dit le petit 
prince.
- C’est une grosse économie de 
temps, dit le marchand. Les 
experts ont fait des calculs. On 
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aurélie, 22 ans, Jeune hospiTalière à lourdes

« PaR-DESSUS toUt,
je veux Aider ! »
« Ma mère m’avait raconté qu’elle avait fait étant ado, un seul pèlerinage 
mais une rencontre touchante avec une malade qui l’avait marquée. J’avais 
17 ans la première fois que je me suis inscrite. Je ne connaissais personne, 
mais cela ne me faisait pas peur ! J’avais une envie par-dessus tout : aider ! 
L’envie de rencontre, de partage, de voir que je vais bien et qu’il y a bien 
pire comme situation. Je suis heureuse que chaque jour le Seigneur et 
la Sainte Vierge veillent sur moi, sur nous. Un bien-être intérieur indes-
criptible, une sensation de légèreté. Pendant ces quatre jours à Lourdes, 
nous aidons les malades à se lever, à prendre leur douche, à manger et 
les transportons d’un point à un autre. Et tout au long, il y a des sourires, 
des yeux pleins de tendresse, de l’amour, des mercis tant d’un côté que 
de l’autre. C’est un lieu de rencontre privilégié. Nous apprenons à repous-
ser nos limites. Nous découvrons la vie des malades, leurs parcours, leurs 
envies, leurs rêves, leur capacité à se surpasser, à ne pas se laisser aller. 
Le pèlerinage est une grande aventure humaine où l’on reçoit bien plus 
que l’on ne donne. »

soif d’ailleurs

Un VoyagE nommé sourire
Voyager est, pour michèle et christian Seigneuric, l’occasion d’assouvir leur 
soif de rencontres. Quand on leur a proposé de visiter le cambodge, ils ont 
accepté mais pas à n’importe quelles conditions.

« Ce projet nous enthousiasmait 
mais  aller  là  où  règne  la  pau-
vreté  était  pour  nous  une  vraie 
difficulté morale. Bien sûr, c’était 
l’occasion d’admirer des temples, 
de  découvrir  une  culture,  une 
religion,  une  flore  et  une  faune 
différentes.  Mais  nous  souhai-
tions aussi  nous  rendre  compte 
de  la vie des habitants. à notre 
grande satisfaction, notre guide, 
cambodgien,  a  toujours  essayé 
de  nous  rapprocher  au  mieux 
de la population. La plupart des 

visites étaient organisées auprès 
de  personnes  engagées  dans 
la  cause  des  enfants  de  la  rue. 
Nous  avons  ainsi  mangé  dans 
des  restaurants-écoles,  vu  des 
spectacles  traditionnels montés 
par des enfants de la rue, visité 
les écoles où on leur apprend la 
danse,  la  musique,  à  broder  et 
coudre les vêtements qu’ils por-
teront, vu les maîtres enseigner la 
sculpture des bouddhas, entendu 
des orchestres de personnes han-
dicapées  par  les  tortures  des 

Khmers rouges et visité les lieux 
du Souvenir. Ces rencontres mul-
tiples  nous  ont  permis  d’admi-
rer  le  courage  de  ces  enfants 
qui  vont  à  l’école  parfois  après 
des  heures  de  vélo,  bateau  ou 
marche, d’autres qui se trouvent 
des petits boulots pour gagner de 
quoi manger ou encore de ceux 
qui n’ont même pas cette chance 
et gardent pourtant le sourire. S’il 
y a un mot à retenir de ce voyage, 
c’est  sourire !  Mais  également 
paix,  désir  d’être  agréable  aux 

autres. Cette paix, ajoutée à des 
paysages fascinants où la nature 
et l’œuvre de l’homme sont inti-
mement liées, nous ont comblés 
et donné très envie de poursuivre 
notre  découverte  du  continent 
asiatique.»

épargne cinquante-trois minutes 
par semaine.
- Et que fait-on de ces cinquante-
trois minutes ?
- On en fait ce que l’on veut…
« Moi, se dit le petit prince, si 
j’avais cinquante-trois minutes 
à dépenser, je marcherais tout 
doucement vers une fontaine… »

extrait de « le Petit Prince » 
d’antoine de saint-exuPéry

une renconTre « en vériTé »

jésus
et la femme 
samaritaine
Au bord d’un puits de 
Samarie, Jésus s’adresse à 
une femme : « Donne-moi à 
boire ». Stupéfaction de cette 
dernière ! En ces temps, un 
homme n’adresse pas la parole 
à une femme, ni un juif ni à un 
samaritain hérétique. Mais Jésus 
lui-même n’était pas très bien 
vu par les autorités religieuses… 
Cette scène commence par un 
malentendu. Cette femme attend 
de Jésus une eau « magique » 
pour assouvir sa soif et échapper 
à la corvée du puisage. Jésus 
désire lui donner et une eau 
spirituelle. Suit un échange, plein 
de sincérité et de respect, qui 
permet à la femme d’accéder 
à sa propre vérité. Face à elle, 
Jésus révèle alors qu’il est le 
Messie. Révélation à une femme 
rencontrée sur la route, puis, 
par son intermédiaire, aux gens 
de son village. Une femme 
missionnaire… Décidément, les 
voies du Seigneur ne sont pas 
« convenables » !

geneVièVe faury

> Retrouvez la vidéo de cette 
rencontre contée sur http://
bit.ly/1rB62C8 ou le texte 
complet dans l’évangile
de Jean, chapitre 4.

Voyager permet de s’ouvrir 
à d’autres cultures

Fraicheur pour les heures chaudes
Les chaleurs printanières, et surtout estivales, mettent à mal nos 
organismes, nous avons besoin de nous réhydrater. En effet, même 
dans nos régions tempérées, un coureur de marathon peut perdre 
2,8 à 3 litres d’eau! Plus nous avons chaud, plus nous sommes tentés 
par des boissons fraîches, froides, ou même glacées. Une enquête 
de Xavier de Panhol, professeur émérite de géographie à l’université 
de Paris-Sorbonne, se termine par ces paroles : « Boire frais, c’est une 
victoire sur la nature; boire tiède, c’est une victoire sur soi. » Mais en 
fait, ce sont les boissons chaudes qui désaltèrent le mieux. En effet, 
si l’on éprouve  une simple et fugace sensation de bien-être et de 
rafraîchissement en buvant froid, on oblige le corps à se réchauffer,  
ce qui n’est pas le but ! Alors, que choisir par temps de canicule, une 
boisson dans laquelle s’entrechoquent des glaçons ou bien un thé à la 
menthe brûlant ?

Jacques Berlocher
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5 juillet 2014,
la nuit des églises
À ne PAs 
mAnQuer

La Nuit des églises permet 
d’accueillir toute personne 
souhaitant découvrir 
les richesses de son 
patrimoine de proximité. 
Cela peut prendre bien 
des formes : visites aux 
chandelles ou guidées, 
concerts, expositions de 
création contemporaine, 
d’ornements liturgiques, 
des lectures, des 
méditations et tant 
d’autres choses encore !
Les personnes seront 
accueillies par des 
chrétiens, qui ont à cœur 
de montrer le patrimoine 
accumulé au fi l des 
siècles, témoignage de la 
foi, de la prière et de la 
liturgie tels que les ont 
vécues les générations 
dont ils sont les héritiers. 
Pour ceux qui n’entrent 
jamais dans les églises et 
qui ignorent à peu près 
tout du sens véritable 
qu’elles expriment, 
c’est une occasion de 
découverte et peut-être 
d’approfondissement.

La liste des lieux ouverts 
est consultable sur : 
http://www.narthex.fr/
nuit-des-eglises

 liRE, VoiR,  
écoUtER

Dans la religion catho-
lique, les alliances sont 
bénies et symbolisent 

l’amour et l’engagement réel 
de fi délité (les époux font entre 
eux une véritable alliance).
L’association entre alliance et 
amour vient de l’Antiquité et 
plus précisément d’Égypte. 
La forme circulaire symbolise 
le caractère infi ni de l’amour, 
c’est pourquoi l’alliance de 
mariage est un anneau plutôt 
qu’une bague ou un autre bijou. 
Ce serait également d’Égypte 
que vient la tradition de porter 
l’anneau à l’auriculaire gauche, 
ce doigt comportant, selon la 
croyance, une veine, la veine 
de l’amour. Une autre histoire, 
moins ancienne, expliquerait 
également le fait d’utiliser des 

alliances pour un mariage. Un 
prêtre, au XVIIe siècle, qui célé-
brait un mariage aurait touché les 
trois premiers doigts de la main 
pour bénir les époux : au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit… 

Arrivant au quatrième doigt, l’an-
nulaire, il aurait décidé d’y mettre 
les anneaux de mariage. La cou-
tume serait alors restée.

franÇoise riBes 

lES AlliAnces

Les époux font entre eux une véritable alliance.
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le jour du mariage, l’échange des alliances n’a rien d’obligatoire, mais fait 
partie de nos traditions, l’alliance étant une marque sociale forte montrant 
que l’on est marié.
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j’aime  beaucoup  cette 
expression :  « Fruit de 
la terre et du travail des 

hommes ».  Elle  peut  à  elle 
seule  résumer  la  beauté  de 
la vie d’un homme ou de l’hu-
manité tout entière. Elle est à 
l’opposé de deux affirmations 
que  l’on  entend  parfois :  « je 
me suis fait tout seul » ou « de 
toute façon je n’y peux rien ! » 
elle est une invitation à donner 
et à recevoir.

auteur 
de sa propore vie

Le  travail  peut  être  une 
chose  très  négative,  un  lieu 
où  s’exerce « l’exploitation de 
l’homme par l’homme » bien sûr 
dans ces conditions l’expres-
sion fruit de la terre et du tra-
vail  de  l’homme  perd  tout 

son sens. Mais le travail est le 
plus souvent un lieu de créa-
tion,  d’épanouissement,  de 
liberté.  je suis auteur de ma 
propre vie et auteur de la vie 
des autres. Mon travail trans-
forme mon entourage et me 
transforme. Il faut bien sûr ne 
pas restreindre le mot travail au 
seul fait de recevoir un salaire 
mais  le  comprendre  comme 
un  lieu où  je produis quelque 
chose, un  lieu où mon action 
donne une valeur supplémen-
taire à ce que je « touche ». Le 
travail  concerne  tout  autant 
l’enfant  qui  apprend  que  les 
parents qui sont, soit à la mai-
son, soit au travail à l’extérieur. 
ni  l’âge ni  la  faiblesse ne me 
coupe de cette réalité : je suis 
par ma vie créateur, je porte du 
fruit ! Par contre, le fruit que 
produit  la  terre  ne  provient 

ni de mon travail, ni de mon 
talent ni même de ma bonté. 
Il est un don gratuit pour moi 
et pour l’humanité. 

aimer c’est donner

Pour comprendre cela,  il  suf-
fit de  savoir que ce n’est pas 
moi  qui  aie  créé  l’univers,  la 
terre, l’eau en bref tout ce qui 
est nécessaire à la vie. Pas plus 
que je n’ai choisi de naître dans 
tel pays, tel milieu social, telle 
famille.  Tout  au  long  de  ma 
vie je continue à recevoir gra-
tuitement  de  la  terre  et  des 
hommes. C’est cela le don gra-
tuit, le fruit de la terre.
Cela n’a l’air de rien mais c’est 
ce  qui  me  permet  une  vraie 
relation avec les autres.
Si  je  comprends  qu’aimer 
c‘est  donner  et  recevoir 

gratuitement  je  comprends 
l’expression : « fruit de la terre ». 
Si  je  comprends  également 
qu’aimer  c’est  offrir  quelque 
chose de moi, de mon travail, 
de mon œuvre, je comprends 
l’expression « fruit du travail de 
l’homme ».

cocréateur avec dieu

nul besoin d’être chrétien pour 
percevoir la beauté d’une telle 
expression mais pour le chré-
tien elle revêt une signification 
supplémentaire :
« fruit de la terre et du travail de 
l’homme » signifie que l’homme 
est cocréateur avec Dieu. Il est 
cocréateur  de  sa  propre  vie 
et cocréateur de la vie de ses 
semblables.

Père Bruce LoffeL

artisans du monde

Fruit de la terre 
et du travail des hommes

Le fruit que produit la terre ne provient ni du travail, ni du talent ni même 
de la bonté. Il est un don gratuit pour soi et pour l’humanité. Donner 
quelque chose de soi de son travail, voilà le fruit du travail des hommes.
Tous les jours des femmes et des hommes vivent en harmonie avec ce 
que la terre leur propose en créant le monde tel qu’il est vraiment.

Pose Pare-brise
Prêt de véhicule

Route de Nègrepelisse
82350 ALBIAS
Portable : 06 81 40 16 64
Tél./ Fax: 05 63 31 02 74
www.pepiniereslafitte-82.com

Grand choix  
de végétaux  
extérieur/intérieur

Ouvert 7j/7
de 8h à 12h et de 14h à 19h

CONSEILS & DEVIS GRATUITS
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Tout  d’abord  se  sont 
les  fleurs  qui  nous 
accueillent :  « Elles 

sont là pour la beauté exté-
rieur de la maison et pour 
décorer la table. Souvent 
elles sont destinées à fleurir 
la petite église de notre vil-
lage »  me  dit  M. Lemaire.  Il 
me montre son poulailler où 
il produit œufs et poulets. Il 
m’introduit dans son pigeon-
nier  où  quinze  couples  de 
pigeons lui donnent de beaux 
pigeonneaux.  Il  me  conduit 
dans son verger où il soigne 
quelques pommiers, pêchers, 
pruniers  et  autres  fruitiers. 
Il  m’amène  ensuite  dans  le 
potager et la serre où m’ex-
plique-t-il :  « tout est planté 
pour donner tout au long de 
la saison les légumes au fur 
et à mesure de mes besoins 
immédiat ou de ma capacité 
à faire les conserves ».  Puis 
nous  nous  arrêtons  devant 
le four à bois qu’il a construit 
lui-même  pour  faire  cuire 
son pain. Il lui a fallu deux ans 

d’apprentissage avec l’aide de 
Gary Denis, l’ancien boulan-
ger de Vaïssac, pour  réussir 
un pain de qualité.
C’est  là que  je découvre un 
homme qui a un rapport au 
temps et un rapport à la terre 
nourricière  que  beaucoup 
d’entre  nous  avons  perdus, 

ou ne connaissons pas. Dans 
un  monde  qui  vacille  entre 
le  surmenage  pour  cer-
tains et l’ennui du temps qui 
passe pour d’autres. Maurice 
Lemaire  a  fait  du  temps 
son allier et de  la  terre  son 
amie.  Il me  fait penser à un 
poème d’Aragon chanté par 

jean Ferrat : « Pourtant que la 
montagne est belle ». En quit-
tant Maurice Lemaire  je me 
dis qu’Aragon aurait pu aussi 
écrire :  « Pourtant que ma 
campagne est belle ».

Bruce LoffeL

Près  de  Bonnanech,  sur  la  route  de 
Puycelci, se trouve un jardin qui semble 
peu  organisé  mais  c’est  un  endroit 
magique, ce n’est pas le nirvana mais il 
fleure bon s’y promener accompagné par 
Annie Dubacque, productrice de plantes 
aromatiques  et  médicinales  issues  de 
culture biologique. Elle vous transporte 
de  la  Provence  avec  ses  différentes 
sortes d’origan, de thym, de basilic… à 

la Corse avec le thym herba barona, elle 
vous fait voyager avec son origan et sa 
myriade de fleurs roses de crête, avec 
la syrte de Turquie, plus antioxydant que 
le thé vert ou le vin rouge ; la sarriette 
de Yougoslavie, la verveine citronnée du 
Chili, ou la scabia d’Amérique du sud, la 
bourrache qui adoucie la gorge et soigne 
la grippe, la tagète lucida qui a le pouvoir 
de protéger contre la grêle mais aussi en 

tisane aide la nouvelle maman à remettre 
sa matrice en place et soigne les colites 
des nouveaux-nés. je découvre le délicat 
parfum du rosier du sud du Maroc pour 
faire l’eau de rose, la verveine argentine 
et  l’incroyable herbe de  l’immortalité, 
qu’elle me fait goûter, c’est une plante 
de la pharmacopée chinoise qui nettoie 
le sang, renforce l’immunité, travaille sur 
le cœur et le cholestérol, elle est aussi 

 Dossier

le Temps esT l’allié des amis De la Terre !

le pouvoir Des planTes

MauRIce LeMaIRe. sur les hauteurs de revel, maurice lemaire me fait la gentillesse d’une visite 
guidée de son jardin. 

aNNIe Dubacque. annie Dubacque est productrice de plantes aromatiques qu’elle vend 
sur le marché de montauban, une occasion, pour elle, de transmettre sa passion.

Il lui a fallu deux ans 
d’apprentissage avec l’aide 

de Gary Denis, l’ancien 
boulanger de Vaïssac, 

pour réussir un pain 
de qualité.
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C’est  une  rencontre, 
avec  une  équipe  de 
personnes  handi-

capées  du  foyer  de  vie  de 
Pousinies, accompagnée par 
jean-Michel,  leur éducateur. 
Leur  but :  produire  simple-
ment  et  naturellement  du 
jus de pomme, en prenant le 
temps de voir  le sens de ce 
que l’on fait et ainsi, accom-
plir  un  travail  qui  grandit 
l’homme. Chacun vient libre-
ment  s’inscrire  à  l’atelier  et 
travaille  en  fonction  de  ses 
capacités,  mais  ensemble, 
quel beau résultat !
j’ai  visité  un  verger  piéton 
d’une centaine d’arbres qui a 
été planté avec vingt variétés 
de  pommes  anciennes  aux 
noms  évocateurs  comme 
« museau de  lièvre, reinette 
clochard, pomme de la Saint-
jean… Il faut tailler en gobe-
let,  assurer  un  traitement 
contre  les  pucerons,  éclair-
cir, tondre l’herbe de la prai-
rie, pailler autour des troncs, 
récolter,  trier,  mettre  en 

cageots, porter  les  fruits en 
camion à Mirabel et revenir 
chercher  le  jus  de  pomme 
100 %  naturel.  C’est  un 
travail  physique  avec  des 
tâches variées et il faut aussi 
s’adapter  aux  conditions 
climatiques.
à la fin de la visite, j’ai eu le 
privilège  de  pouvoir  goûter 
le fruit de leur production et 
l’on m’a fait cadeau de deux 
bouteilles, l’une pour l’équipe 
de  rédaction  du  journal, 
l’autre pour boire en famille, 
délicieux ! Habituellement, la 
première bouteille de jus de 
fruit dont l’étiquette est faite 
« maison », est bue par toute 
l’équipe. Les autres sont gar-
dées  et  partagées  pour  les 
anniversaires, noël ou autre. 
Six  cents  bouteilles  ont  été 
remplies l’année dernière.
Chapeau  bas,  messieurs 
pour tout ce que vous faites 
et « faites bien », merci aussi 
pour la gentillesse de l’accueil.

MArie BrissArt

 Dossier

Des hommes et des pommes

au cŒuR Du veRgeR . accompagné d’un éducateur, un groupe de personnes handicapées 
produit un jus de pomme 100% naturel. 

ce n’esT pas tout
Le même atelier s’occupe d’une serre avec des plants de fleurs pour 
embellir le site, assure la taille des rosiers du domaine, récupère le 
bois amené en deux mètres de longueur et le coupe en bûches de 
cinquante centimètres, le fend éventuellement et le range en piles.

antistress. « Ce n’est pas une farce » dit-
elle en riant, « en Chine du sud, elle est 
réputée pour prolonger la vie ».  Elle  est 
très utilisée en tisane, chaque Chinois en 
boit  le matin pour aller  travailler et en 
boit aussi après pour oublier la fatigue. 
Chaque plante a son histoire, ses vertus, 
Annie est  insatiable, bouleversante par 
ses connaissances, ce  jardin est un vrai 
trésor…
je  visite  son  séchoir  à  fleurs  pour 
la  fabrique  des  tisanes,  elle  fait  des 
mélanges de fleurs car les gens les pré-
fèrent  et  leurs  donne  des  noms  amu-
sants : « tonus et bonne humeur » tisane 
réchauffante ;  « paix du cœur »  tisane 

pour  l’organe et  les  sentiments ;  « pre-
miers rayons du matin » tisane pour bien 
se réveiller ; « amies du foie ».
Annie vend ses produits sur le marché de 
Montauban le samedi matin, elle fait les 
foires aux plantes mais ce qu’elle préfère 
c’est la visite des clients chez elle. Avant 
de partir, elle me dit « je me sens encou-
ragée et ici c’est à toute petite échelle 
et ça le restera, mais c’est un tel bon-
heur lorsque les gens me disent : elles sont 
bonnes vos tisanes ».

Chaque plante a son histoire, ses vertus, 
Annie est insatiable, bouleversante 

par ses connaissances.
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Abbé Bruce Loffel,
06 81 79 97 27
loffel.bruce@orange.fr

Françoise Garric 
de nègrepelisse

jean Fontanie
de nègrepelisse

Viviane Liberos 
de nègrepelisse

Anne Gardes
de Saint-Étienne

Gérard Praturlon 
de Bioule

Curé Déléguée pastorale MeMbres

 infos praTiques

 horaires Des permanences
Du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures.

Permanente pastorale : 
nicole Dumas

ensemble paroissial
De nègrepelisse

 l’équipe pasTorale

Le curé n’est pas seul au service de l’ensemble paroissial. Il est aidé dans sa charge par une équipe de laïcs.
Liste des personnes composant l’équipe pastorale depuis septembre 2013 :

 pour en savoir plus

Pour toute demande concernant un baptême, 
la catéchèse, des obsèques, un mariage,
nous vous invitons à vous informer auprès
du secrétariat pendant les horaires
de permanence au 05 63 30 48 60
ou au 06 71 97 32 67
• Les baptêmes sont célébrés le dimanche
à 11 h 30 à nègrepelisse et le samedi à 11 h 30 
dans les autres paroisses (selon la disponibilité 
du prêtre).
• Les mariages sont célébrés le samedi dans
la paroisse de votre choix soit à 15 heures
soit à 16 h 30.
Réservation date et inscription au mieux
un an à l’avance sinon au minimum six mois 
avant la date de la cérémonie.

 PReSBytèRe
1, place Duras - 82800 nègrepelisse
05 63 30 48 60 ou 06 71 97 32 67
paroissenegrepelisse82@gmail.com
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Merci 
aux annonceurs qui ont 
permis la réalisation de 
ce Journal !

Service Régie
Technoclub - Bat H 
4, rue Jean-Amiel
31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26
Fax 05 62 74 78 21

3460, rte du Nord - RN 20 Fonneuve 82000 MONTAUBAN  05 63 92 10 29
3, rue de l’Eglise «La Visitation» 82700 MONTECH  05 63 64 25 12

PARCE QUE LA VIE EST Déjà ASSEZ CHèRE !
Une marque militante depuis sa création. La qualité au service des familles

Pe
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de terre poussent en chips ou en frites surgelées ! Mais n’est-ce 
pas notre tâche, à nous adultes, de leur réapprendre la valeur du 
travail de la terre nourricière et le respect à donner à ce noble 
travail ?
Malgré tout, sans aller jusqu’en Alaska, nous avons le privilège, 
près de chez nous et sur notre secteur, de trouver des 
producteurs, passionnés par ce qu’ils font, qui nous offrent de 
bons produits « fruits de la terre et de leur travail d’hommes ».
Claude Gardes

DéborD éDiTo
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