
52e année. — no 560 Mensuel. —  abonneMent un an : 16 € janvier 2017

251 Journal du nord-carmausin
Rédaction - administRation : Joseph-rené larroQuE, la rengade, 81190 mirandol Bourgnounac

Téléphone : 05 63 76 94 93

regards
N

° 
IS

S
N

 : 
21

16
-4

03
7

RegaRds, CPPAP 0419 L 84679 / Dépot légal : 12/2016 / Le JournAL PAroissiAL, Directeur de publication : Y. Guiochet / imprimerie LAPreL, BP 1152, 87053 LimoGes CeDex

Sommaire
1. 

Photo.
2-3. 

Une politique  
pour la paix.

Année nouvelle !
4-5. 

Quand aujourd’hui  
annonce demain.
L’arbre et le fruit.

6 -7. 
La légitime défense.

Le bal des ambitions. 
Je ne vous souhaite 

pas n’importe quoi…
8- 9. 

Autour de nous.
10 à 12. 

Autour de nous.

Comme chaque année, Bourgnounac a fait une belle crèche. 
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politique

Changer de politique
Mettre en œuvre la non-violence, c’est changer de politique. Au 

lieu de continuer la course aux armements, au lieu de viser l’équi-
libre par la terreur, il s’agit de donner la primauté au droit au lieu 
de donner la primauté à la force. C’est un changement radical qui 
pourrait mettre un terme au surarmement et donner la priorité à la 
négociation.

Au lieu de développer des armes toujours plus sophistiquées, il 
s’agit de s’asseoir à la même table pour régler les conflits. le pape 
François en a lui-même donné l’exemple en abritant au Vatican des 
négociations discrètes pour débloquer la situation à Cuba ou pour 
favoriser le dialogue entre israéliens et palestiniens. l’action de la di-
plomatie vaticane n’est pas toujours couronnée de succès, mais elle 
a le mérite d’exister et d’œuvrer pour la paix.

Si les nations optaient pour la non-violence, ce serait la fin ou, au 
moins la diminution du trafic illégal des armes qui, comme chacun le 
sait, entretient des foyers de tension et nourrit de nombreux conflits 
dans le monde.

Comme chaque année, le Pape a rédigé un message à l’occasion de la Jour-
née Mondiale pour la Paix, le 1er janvier 2017. A l’occasion du cinquantième 
anniversaire de cette journée, le message s’intitule « La non-violence, style 
d’une politique pour la paix ».

Une politiqUe
pour la paix

Une guerre « en morceaux »
le pape François a parlé, il y a quelques mois, d’une « troisième 

Guerre mondiale par morceaux » et il suffit de regarder ce qui se 
passe pour être convaincu de son analyse. la situation est évidem-
ment d’une complexité dramatique en Syrie, mais il y a bien d’autres 
foyers de guerre plus ou moins larvés comme entre l’ukraine et la 
Russie, beaucoup de situations instables et parfois au bord de l’ex-
plosion en Afrique, la menace permanente agitée par la Corée du 
Nord, la paix armée entre la Chine et le Japon pour la possession de 
quelques îles de l’océan pacifique. A cela s’ajoutent les attentats com-
mis par Daesh, Boko Haram ou d’autres organisations terroristes. il 
s’agit bien d’une guerre qui ne dit pas son nom.

(photo : W
ikipédia.)



regards 3

éVeil à lA Foi

Année nouvelle !
Avec janvier, une nouvelle année civile commence ! 2017, que sera cette année 

qui nous est donnée ? Chacun de nous peut contribuer à la rendre meilleure 
selon ses moyens et ses capacités.

En décembre, les familles ont connu des joies, tout d’abord, celles de Noël où 
le scintillement des lumières, les cadeaux, les réunions de familles, les vacances à 
la montagne, les visites chez les grands-parents ont procuré joies, bonheur par 
ces témoignages d’affection, ces délicates attentions. Toutes ces relations sont 
nécessaires et indispensables pour un mieux-être dans notre société : la sérénité, 
la paix intérieure.

En cette saison, il fait bon vivre dans les intérieurs chaleureux et douillets 
lorsque dehors pluie, neige et froidure sont là !

Ceux qui croient en Dieu, en son Fils Jésus venu à Noël partager notre vie, 
Jésus qui s’est fait l’un de nous : Emmanuel, Dieu avec nous, au fond des cœurs, 
c’est Lui qui met cet amour que se témoignent les êtres qui deviennent frères et 
sœurs, car ils sont fils d’un même Père.

Mais tout autour de nous, des familles entières vivent des situations difficiles : 
maladie, chômage, précarité, violence au quotidien. Comment peuvent vivre des 
enfants, des adultes dans de telles situations ? Il y a aussi ceux qui sont pourchas-
sés de leurs maisons, de leurs pays !

Pour grandir, s’épanouir, l’enfant a besoin de sécurité, de paix, d’amour. Pour 
les parents, il est leur joie, leur force de vie qui les aide à dépasser leur douleur. 
Leurs cris, leurs éclats de rire, don gratuit de l’amour de Dieu qui veut tellement 
notre bonheur. Quel espoir !

Ne pas vivre pour soi, mais avec l’autre, pour l’autre tout près de nous, à côté 
de nous et lui prodiguer attention, bienveillance, tendresse permet de vivre à la 
« manière » de ce Dieu Amour.

Chaque année que nous commençons, il nous semble que tout sera nouveau 
et Janvier est alors accueilli avec bonheur et une grande espérance ! Cette espé-
rance sans cesse renouvelée nous aide à croire que tout devient possible ! Les 
échanges de vœux contiennent alors des « mots magiques » : Bonne et Heureuse 
Année !

Les visites aux proches, les appels téléphoniques, les courriels, les rencontres 
grâce au Skype où l’on se voit, se parle, rapprochent les êtres.

Vouloir du bien, souhaiter du bonheur sont des sentiments nobles et ce Dieu 
qui nous aime infiniment ne peut que bénir tous ces gestes, ces preuves d’amour !

Qu’il est doux pour notre Dieu que tant d’êtres humains puissent se dire :
Bonne Année, Heureuse Année, Paix, Joie pour 2017.

Bénédicte.

(photo : pixabay.)

Le Pape donne l’exemple
le pape, même s’il n’est pas entendu, 

ne cesse de plaider pour la paix, au risque 
de s’exposer lui-même comme il l’a fait en 
Centrafrique. S’il le fait, c’est parce qu’il est 
lucide. il voit bien que la multiplication au-
jourd’hui des foyers de violence engendre 
des conséquences très graves et négatives 
pour la population.

il y a, bien sûr, le drame des populations 
réfugiées, chassées de leur pays par la guerre; 
il y a les populations prises pour cibles par 
les combattants ou entre deux feux. il y a 
les nouvelles pauvretés dues à la destruc-
tion des moyens pour travailler ou simple-
ment vivre. A l’inverse, il n’est pas difficile de 
constater les conséquences heureuses de la 
paix quand elle est rétablie dans un pays. 
elle permet de réaliser un progrès réel pour 
la population.

on voit bien que les pays qui se sont su-
rarmés dans les cinquante dernières années 
sont aussi ceux qui ont du mal à progresser, 
encore aujourd’hui et que dire de la Corée 
du Nord qui poursuit sa course vers l’ar-
mement nucléaire alors que sa population 
reste menacée de famine.

(illustrations : pixabay.)

en prônant la non-violence, le pape Fran-
çois passera sans doute pour un utopiste. 
Son message a été envoyé à toutes les 
chancelleries du monde. il s’agit aussi de 
la ligne diplomatique du Saint-Siège pour 
l’année 2017. on peut compter sur l’action 
persévérante du pape pour faire progres-
ser la paix dans le monde. C’est un vaste 
chantier !

Yves Guiochet.
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MéDeCiNe

« Le Journal Paroissial » : 
Sarah, vous êtes infirmière depuis combien d’années maintenant ?

Sarah : Je suis infirmière depuis juin 1994.
« Le Journal Paroissial » : 
Depuis combien d’années êtes-vous infirmière anesthésiste ?

Sarah : Depuis septembre 2006.
« Le Journal Paroissial » : 
Vous participez à combien d’interventions chirurgicales par mois ?

Sarah : En moyenne, de 3 à 8 interventions par jour. Cela dépend du 
temps de l’opération.
« Le Journal Paroissial » : En hôpital ou en clinique privée ?

Sarah : En hôpital public dans un bloc polyvalent. Nous faisons de 
l’orthopédie, de la traumatologie, de la gynécologie, de l’obstétrique, du 
viscéral, de l’ophtalmologie, de l’ORL, de l’urologie et des endoscopies 
digestives. 
« Le Journal Paroissial » : Pourquoi êtes-vous devenue infirmière ? 
puis infirmière anesthésiste ?

Sarah : J’ai choisi d’être infirmière, car je voulais soigner des enfants. 
Mais, rapidement, au cours de ma formation, j’ai préféré travailler avec 
des adultes. Après avoir fait de l’intérim dans différents lieux, différents 
services, je me suis posée et j’ai intégré l’hôpital où j’ai travaillé en méde-
cine interne, puis en soins de suite, et enfin en soins intensifs. Après 
4 ans de soins intensifs, de travail un week-end sur deux, 4 ans à faire 
des soirs, des matins, et à avoir vécu une vie de famille écourtée par mon 
travail, j’ai décidé de revenir à l’école, pour me qualifier et pour avoir des 
horaires de travail plus adaptés à une vie de famille. Dans l’anesthésie, le 
côté technique m’a beaucoup plu, mais aussi 
le côté relationnel très court mais très intense.
« Le Journal Paroissial » : 
Vous venez de participer à une formation sur 
l’hypnose, combien de temps a-t-elle duré ?

Sarah : Ma formation en hypnoanalgésie 
a duré 8 jours à raison de 2 jours par mois 
sur 4 mois.
« Le Journal Paroissial » : 
Pourquoi une formation sur l’hypnose ? 
A quoi cela va-t-il vous servir ?

Sarah : La formation sur l’hypnose, c’était 
pour avoir une approche différente du pa-
tient. Pour arriver à mieux gérer le stress des 

(*) Hypnos en grec signifie sommeil. L’hypnose se définit comme un état modifié de la conscience. Nous avons 
tous plus ou moins expérimenté ces moments dans la vie où nous avons l’impression que notre esprit se détache 
de notre corps. Après avoir trop longtemps roulé en voiture par exemple, nous ne sommes plus en état de vigilance, 
nous sommes arrivés à destination avec le sentiment d’avoir fait les derniers kilomètres comme un automate, sans 
nous en rendre vraiment compte. Avant de basculer dans la sieste, le sommeil, nous pouvons aussi avoir ce senti-
ment de ne plus sentir vraiment notre corps alors que nous sommes encore éveillés. Au cours d’un spectacle qui 
nous passionne nous pouvons nous détacher de notre corps, « l’oublier ». Dans une salle de classe, alors que nous 
nous ennuyons ferme, notre corps est toujours là mais notre esprit est ailleurs. Le processus hypnotique médical va 
développer cette aptitude que nous avons tous plus ou moins à nous séparer de notre corps pour rechercher un état 
d’hypnose sédative, pour nous procurer apaisement et diminution de la sensation de douleur.

hYGie Asklépios.

Quand aujourd’hui 
annonce demain

La recherche médicale dans le monde entier annonce la médecine 
de demain. Nous vous proposons aujourd’hui de nous intéresser à 
l’évolution du métier d’infirmière et à l’entrée de l’hypnose en milieu 
hospitalier.  

(photo : pixabay.)
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Citations
– « La médecine a fait tellement de 

progrès que plus personne n’est en 
bonne santé. » (Aldous Huxley.)

– « Le chemin le plus court pour 
aller d’un point à un autre n’est 
pas la ligne droite, c’est le rêve. » 
(Proverbe Malien.)
 « Si vous pouvez déplacer la douleur 

en un endroit du corps où il n’y a pas, 
pour lui, de cause organique, vous êtes 
alors en position de produire une anes-
thésie hypnotique dans sa vraie loca-
lisation. Vous déplacez chez le patient 
l’expérience subjective de sa douleur 
vers une fausse localisation, au niveau 
du corps, car vous pouvez ainsi à cet 
endroit plus facilement la corriger; le 
patient manifeste peu de résistance 
à accepter des suggestions dans une 
zone bien portante. » (Milton Erickson, 
dans « L’hypnose thérapeutique ».)   

patients. Dans notre bloc, nous ne faisons 
pas d’intervention sous hypnose, car nous 
n’avons pas de médecin anesthésiste hypno-
thérapeute. Mais avec cette formation - nous 
sommes deux à l’avoir faite - nous arrivons 
à mieux comprendre et à détourner le stress 
des patients, et nous pouvons aussi agir sur 
la douleur avec moins de médicaments. J’ap-
précie les méthodes douces, et l’hypnose est 
complémentaire de l’anesthésie. Désormais, 
nous pourrons mieux gérer le stress, la peur 
des patients; nous pourrons mieux les aider à 
surmonter le passage difficile au bloc, à dimi-
nuer la douleur, à poser des perfusions plus 
facilement et avec peu de douleur. Nous avons 
appris à parler différemment au patient pour 
qu’il se sente le plus possible en sécurité.
« Le Journal Paroissial » : Sait-on 
expliquer scientifiquement l’hypnose ?

Sarah : Il y a beaucoup de définition de 
l’hypnose, selon chaque école. En voici une par 
exemple : « L’hypnose est à l’éveil ce que le 
rêve est au sommeil » (*).
« Le Journal Paroissial » : 
Pourquoi ça fonctionne sur certaines 
personnes et pas sur d’autres ?

Sarah : L’hypnose ne fonctionne que sur 
les personnes qui acceptent d’être mises en 
hypnose. En hypnose, on ne peut contraindre 
personne à faire quelque chose contre sa vo-
lonté. Après, il ne faut surtout pas confondre 
hypnose de rue (type Mesmer) et hypnose 
médicale. Même si ce sont les mêmes bases, 
l’une est pratiquée pour faire du spectacle, 
l’autre est pratiquée pour le bien et le confort 
des patients. On peut rentrer en transe si on 
le décide, et on peut aussi en sortir quand on 
l’a décidé.

Annick nAux.

Coup De CœuR

Certains Jésuites sont très connus, 
d’autres inconnus, quelques-uns mé-
connus.

Le Père Médaille est méconnu 
même chez la plupart des Jésuites, il 
est pourtant l’un d’eux. Il est large-
ment inconnu partout ailleurs. Vous ne 
le trouverez pas sur nos calendriers 
républicains ni même dans les listings 
de Vénérables, de Béatifiés, de Saints. 
Un jour peut-être…

(Il ne fallait certes pas demander à 
Voltaire de nous le faire connaître 
puisqu’à ses yeux, ils étaient tous à 
mettre dans le même sac.)

Avec un nom pareil, direz-vous… 
eh bien, il n’aura pas cherché le che-
min, mais le centre, comme dirait Paul 
Claudel.

Certains oseront le mot « mystique ».

« Nous serons dans un 
parfait contentement, soit 
que nous ayons beaucoup, 
soit que nous ayons peu, 

soit que nous n’ayons 
rien du tout. »

« Elles tâcheront avec 
toutes les vertus d’avoir 

la continuelle joie 
de l’esprit, comme très 
propre de leur institut. »
(Petite Maxime n° 61.)

« Je veux vivre 
avec les petits et traiter 
plus volontiers avec les 
pauvres et les simples. »

« La véritable sainteté, 
écrit-il, consiste en quelque 

chose de bien caché, qui 
est connu de Dieu seul et 

de quoi on est bien éloigné 
pour si peu qu’on croit de 

l’avoir acquis. »
« … et puis si les bonnes 

œuvres se peuvent accom-
moder, faites-les achever 
par un autre qui en ait la 
gloire devant les hommes, 
et vous l’aurez plus grande 

devant Dieu. »

Le Père Médaille proposait ce texte 
de méditation.

En 1646, il donna des Règlements à 
un pieux groupe de femmes.

Ce groupe allait devenir celui des 
Sœurs de Saint-Joseph.

Tout le monde, de nos jours, peut les 
voir à l’œuvre sur les cinq continents :

zélées, cachées, réalistes, hors mé-
dias :

ici en voilà une caissière dans une 
grande surface,

ailleurs à Haïti réconciliant des 
hommes,

là en Belgique en 39-45, en lien avec 
les maquis, cachant des enfants juives,

engagées en France au service des 
sidéens,

luttant pour l’abolition de la peine 
de mort en Louisiane…

Puis, au-delà de l’exceptionnel, bien 
sûr, partout le train-train des tâches au 
quotidien.

Qui est donc ce Jean-Pierre Médaille ?
En 1610, il naît à Carcassonne. D’une 

famille de juristes.
Le Père Jean-Pierre Médaille a œu-

vré à Aurillac, Montferrand, Clermont. 
Il est décédé en 1669 à Billom.

Il écrit :

Dans l’Hexagone, il est bien de la 
race de Jeanne de France, de Vincent 
de Paul, de Jeanne Jugan, de Thérèse 
de Lisieux, de Charles de Foucauld, de 
Jacques Hamel.

BernArd BriAnd.



JuStiCe

La légitime défense
(illustration : pixabay.)

Le Président de la République a accor-
dé à Jacqueline Sauvage la grâce présiden-
tielle, en vertu de l’article 17 de la Consti-
tution, en lui permettant de déposer une 
demande de libération conditionnelle.

Le 3 décembre 2015, la Cour d’Assises 
du Loir-et-Cher avait confirmé, en appel, 
la condamnation de cette femme, à 10 ans 
de réclusion, pour avoir tué son mari.

Les débats avaient révélé l’existence 
infernale que ce dernier imposait à son 
épouse, et même à ses filles. L’opinion 
publique s’est indignée d’un verdict aussi 
sévère, l’accusée apparaissant victime plu-
tôt que coupable. Le Président de la Répu-
blique devait donc répondre à une vague 
de réprobations, qui refuse une condam-
nation qui lui paraît injuste. Une pétition 
« libérez Jacqueline » a recueilli 400.000 
signatures : il est très rare qu’un verdict 
d’assises provoque une telle mobilisation 
en faveur de la personne condamnée.

La défense de Mme Sauvage avait invo-
qué la légitime défense : ce qui n’a pas été 
retenu et entraîne donc une condamna-
tion, l’acte homicide étant incontestable.

L’article 122-5 du Code Pénal énonce 
que « n’est pas pénalement responsable 
la personne qui, devant une atteinte 
injustifiée, envers elle-même ou autrui, 
accomplit, dans le même temps, un acte 
commandé par la nécessité de la légitime 
défense, sauf s’il y a disproportion entre 
les moyens de défense employés, et la 
gravité de l’atteinte ».

L’application de ce texte ouvre une 
discussion difficile, car il faut établir qu’il 
n’y a pas disproportion entre la défense 
et la gravité du danger. D’autre part, et 
surtout, l’agression doit être actuelle, ou 
imminente, pour que soit permise la légi-
time défense.

Les deux Cours d’Assises ont considé-
ré que Mme Sauvage n’était pas en danger 
imminent, à l’instant même où elle tire 
trois coups de fusil, dans le dos de son 
mari.

De nombreux arrêts de la Cour de 
Cassation ont rappelé que l’acte de dé-
fense doit être proportionné à la gravité 
du danger, à l’instant précis où il est com-
mis. 

Il a été jugé qu’il appartient au juge 
d’apprécier si la défense est ou non en 
disproportion avec l’attaque et se trouve 
justifiée par un péril commandant la né-
cessité des blessures faites.

L’article 122-7 du Code Pénal exige 
que le danger qui abolit la responsabilité 
pénale soit actuel ou imminent.

Les conditions de vie que le mari, 
violent, de Mme Sauvage lui imposait sont à 
l’évidence des circonstances atténuantes, 
mais les Cours n’ont pas retenu un péril 
imminent et vital au moment où elle tire 
trois coups de fusil dans le dos de son 
époux.

La légitime défense pouvait-elle être 
retenue, en considérant une situation 
permanente, bien établie ? C’est l’opinion 
publique mais, en l’état du droit, cela ne 
correspond pas avec les textes.

Les Cours ne pouvaient pas recon-
naître, à une femme martyrisée, le droit 
de faire justice elle-même.

La grâce présidentielle ne peut faire 
mieux que d’accorder la libération condi-
tionnelle, qui n’est qu’une modalité d’exé-
cution de la peine.

Il faut considérer que les magistrats ne 
pensent pas qu’à une seule affaire à la fois : 
ils doivent empêcher la création d’un pré-
cédent.

Une interprétation trop laxiste de la 
légitime défense aboutirait très vite à des 
abus dangereux, car elle serait invoquée à 
propos des autres affaires en cours, mais 
non jugées.

Les 400.000 signataires de la péti-
tion ont le mérite de la générosité, mais 
l’émotion ne fait pas le droit.

GérArd vedel.

eleCtioNS

L’année 2017 va être une année d’élec-
tions : présidentielles et législatives. Le 
nombre de candidats déjà connu est in-
croyablement élevé et chaque électeur se 
pose des questions. Qu’est-ce qui différen-
cie un tel et un tel (ou une telle) ? On a le 
sentiment souvent que ce qui les distingue, 
ce n’est pas un projet pour la France ou 
pour leur circonscription, mais une ambi-
tion personnelle.

Ce n’est pas forcément une mauvaise 
chose. Après tout, si la personne se juge 
plus utile dans la fonction que d’autres, 
pourquoi pas ?

Par contre, du point de vue des élec-
teurs, on doit bien se demander qui est le 
meilleur pour servir le pays, pour l’aider 
dans une conjoncture économique déli-
cate, pour permettre à chacun d’être plus 

Le bal 
des ambitions

VOTEZ POUR MOI

VOTEZ 

POUR MOI
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Le bal 
des ambitions

(illustration : pixabay.)
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heureux, en commençant par les plus 
défavorisés.

Tel ou tel candidat sait bien, par avance, 
qu’il ne sera pas président ou député, 
mais il ambitionne un poste de ministre. 
On ne peut alors que lui rappeler la signi-
fication du mot : serviteur.

Que l’on soit président, député, maire 
ou conseiller municipal, on est au service 
des autres. On ambitionne un poste pour 
servir et non pour être servi.

C’est bien ainsi que les chrétiens font 
de la politique et l’honorent comme 
un haut degré de l’amour des autres. 
C’est bien ainsi que le vivent beaucoup 
d’hommes et de femmes dévoués pour 
leurs concitoyens dans notre pays.

Yves Guiochet.

poèMe

Je vous souhaite quelque chose de très rare.Je vous souhaite du temps... Du temps pour rire et vous réjouir.Je vous souhaite du temps pour faire ce que vous voulez, et pour penser aux autres aussi...Je vous souhaite du temps pour ne plus courir, du temps pour être heureux.Je vous souhaite du temps, de la confiance en vous-mêmes et des surprises.Je vous souhaite du temps, et pas seulement pour regarder les heures passer, 
Je vous souhaite du temps pour toucher les étoiles.Et du temps pour grandir, et du temps pour mûrir...

Je vous souhaite du temps pour espérer, pour aimer, pour vous retrouver, et pour comprendre que chaque jour est un cadeau.Je vous souhaite du temps aussi pour pardonner.Je vous souhaite du temps pour vivre...Sagesse des Indiens Dakota.
GAud clAusse.

Je ne vous souhaite pas 
n’importe quoi...

 (Source : pixabay.)
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Messes du dimanche 
dans le Carmaux Rural
Dimanche 1er janvier :
 10 h 00 Messe à pampelonne.
Samedi 7 janvier :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 8 janvier :
 10 h 00 Messe à tanus.
Dimanche 15 janvier :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Samedi 21 janvier :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 22 janvier :
 10 h 00 Messe à Moularès.
Dimanche 29 janvier :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Samedi 4 février :
 17 h 30 Messe à laparouquial.
Dimanche 5 février :
 10 h 00 Messe à pampelonne.
Dimanche 12 février :
 10 h 00 Messe à tanus.

Messes du dimanche 
dans le Carmaux  
Banlieue
Samedi 7 janvier :
 18 h 00 Messe à pouzounac.
Samedi 14 janvier :
 18 h 00 Messe à Monestiès.
Samedi 21 janvier :
 18 h 00 Messe à Rosières.
Samedi 28 janvier :
 18 h 00 Messe à Saint-Benoît.
 Samedi 4 février :
 18 h 00 Messe à Sainte-Cécile.
Samedi 11 février :
 18 h 00 Messe à Blaye.

Messes en semaine 
à Saint-Privat 
Mardis, mercredis, jeudis : 8 h 30.
Vendredis : 17 h.
Samedis : 12 h.

Anniversaires
le 8 janvier, à tanus :  
anniversaire de Sœur Marie-Angèle.
le 15 janvier, à Mirandol :  
nniversaire d’Aimé Ginestet.
le 12 février, à tanus :  
anniversaire d’André Assie.
le 19 février, à Mirandol :  
anniversaire de Georgette Duranjou.

Secteur paroiSSial de carmaux rural

i
Pour tout renseignement, 
pour contacter un prêtre, s’adresser 
en priorité au secrétariat paroissial :
Permanences de 9 h à 12 h, 
du mardi au samedi
1, rue Courbet, 81400 Carmaux
Tél. 05 63 76 51 88 
paroisse.carmaux@gmail.com
Toute information utile se trouve 
sur le site Internet :
http://carmaux.catholique.fr

Les prêtres :
•	 Père	Xavier	Cormary, 

curé de la paroisse
Tél. 06 74 52 19 38 
cormary.xavier@gmail.com

•	 Père	Eric	Alabi
Tél. 05 63 76 28 06 
olatounderic@yahoo.fr
•	 Père	Claude	Maraval
Tél.-fax 05 63 76 43 34
•	 Père	Gérard	Soulie
Tél. 06 75 82 60 43 
ge.soulie@wanadoo.fr
Pour une inscription 
à un mariage l’année prochaine :
Contacter la paroisse avant le  
31 octobre de l’année précédente.
Pour	un	baptême	:
S’inscrire au moins 3 mois 
avant la date envisagée.
Les baptêmes sont célébrés dans 
l’église où la messe a lieu à la date 
souhaitée.

Consommateurs ou 
disciples-missionnaires ?

Nous arrivons dans un temps où 
malgré des églises nombreuses, souvent 
entretenues par des communes attentives 
à leur patrimoine, ou des associations 
investies dans la préservation de ces 
édifices. les assemblées qui s’y réunissent, 
malgré l’effort de quelques-uns désireux 
de célébrations belles et priantes, sont des 
assemblées consommatrices de spirituel ou 
de religieux…

le nombre d’enfants catéchisés est 
insignifiant (une douzaine d’enfants à 
Mirandol pour une dizaine de communes !). 
Votre curé, les catéchistes, et les personnes 
relais investies dans l’animation des 
funérailles ou des messes dominicales ne 
savent plus à quel saint se vouer… Nous 
restons pourtant tous convaincus que Dieu 
est à l’œuvre dans les cœurs, mais il est fort 
probable que la disparition de la vie de 
l’eglise du paysage local s’accentuera dans 
les années à venir si des chrétiens à tanus, à 
Moularès, au Ségur, à Mirandol et ailleurs ne 
se mobilisent pas.

Fort de ce constat, j’ai souhaité que ceux 
qui se sentent concernés par cet appel 
puissent se mobiliser pour organiser des 
visites pastorales du curé dans les villages 
et hameaux. Je viendrai à votre rencontre 
si vous le désirez, si vous le demandez et si 
ces visites sont préparées par ceux qui sont 
concernés.

Je ne peux me résoudre à accompagner en 
pays carmausin une eglise en soins palliatifs 
en distribuant quelques remèdes spirituels 
à des chrétiens agonisants. l’evangile est 
Bonne Nouvelle : j’en reste persuadé ! 

xAvier cormArY, votre curé.

A tous les lecteurs de « Regards », 
j’adresse des vœux; je les développe dans la 
prière ci-dessous.

Seigneur, Dieu éternel et Tout Puissant, 
Tu me révèles ta Puissance dans la fragilité 

d’un Petit enfant à Noël. Tu me montres en 
Jésus ton Fils que dans toute vie, dans toute 
joie, ou dans toute épreuve, ta présence peut 
nous rejoindre comme Jésus s’est approché de 
tous ceux qui croisaient sa route.

Regarde tous mes paroissiens, ceux qui sont 
proches, et ceux qui sont loin, ceux qui sont 
fervents et ceux qui sont indifférents. Dans ce 
pays carmausin, tu m’as donné la mission de 
révéler à tous ton amour et ta présence au 
milieu de ce peuple.

Que cette année 2017 soit pour chacun 
un temps de grâce et de réconfort, un temps 
de croissance dans la foi, et d’affermissement 
dans l’espérance. 

Soutiens et réconforte ceux que la fragilité 
ou la déception a éloignés de la communauté 
paroissiale. Viens par ton Esprit visiter les 
familles en difficulté, les agriculteurs inquiets, 
les chômeurs désespérés, ceux qui sont seuls, 
les jeunes qui ne te connaissent pas et tous 
ceux qui rejettent ton Evangile et ton Eglise.

Suscite donc dans notre paroisse des 
chrétiens attentifs à ceux qui sont malades, 
aux pauvres et aux exclus. Donne à certains 
le courage de s’engager auprès des enfants 
pour témoigner de ton amour. Que le Cœur 
de Jésus soit aimé et honoré dans les familles. 
Rends tous les chrétiens du Carmausin assez 
humbles pour se tourner vers Toi fidèlement, et 
profondément joyeux pour témoigner de leur 
espérance en Jésus le Sauveur des Hommes. 

Je te le demande, à Toi, Dieu mon Père, 
par Jésus-Christ ton Fils, qui règne dans la 
communion du Saint-Esprit, dès maintenant 
et pour les siècles des siècles.

xAvier cormArY, votre curé.
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Sépultures
Le	24	novembre,	à	Montirat	:	René	Gil.

René était né en 1924 à la Soulie. C’est là qu’il a passé son enfance 
dans la maison familiale de ses parents. en 1952, il a épousé lucie 
Huesa. leur foyer a donné naissance à deux enfants Jean-François 
et Martine. quatre petits-enfants et deux arrière-petites-filles sont 
venus, ensuite, apporter de la joie dans la famille. Sa vie active s’est 
passée dans l’exploitation familiale agricole que lui ont laissée ses 
parents. Nous garderons le souvenir de son tempérament souriant 
et accueillant.

Le 1er	décembre,	à	Lunaguet	:	Odette	Soulié.
odette était née à Villeneuve-sur-Vère, il y a près de 76 ans; elle 

avait sept frères. A 16 ans, elle est venue travailler à lunaguet comme 
employée de maison; c’est là qu’elle a rencontré son futur mari, 
Jean Soulié. la naissance de leur unique fille Brigitte les combla de 
bonheur. odette a activement secondé Jean à la ferme familiale et 
avec beaucoup de dévouement a pris soin de ses beaux-parents très 
malades. en 2014, le décès de Jean laisse odette très désemparée, 
malgré le soutien et la présence de ses enfants et de ses proches. en 
cette fin d’année, sa santé s’étant fortement dégradée, odette n’a pu 
résister à la maladie. tous ceux qui l’ont côtoyée garderont d’elle le 
souvenir d’une personne accueillante, souriante et serviable.

Le	3	décembre,	à	Mirandol	:	Eva	Pigasse.
Nous l’appelions eva, mais son nom de baptême était lucette. elle 

était née le 28 janvier 1921 à Sainte-Gemme, dans la famille ichard, 
où il y avait 3 enfants. Après son mariage avec Marius pigasse le 
2 octobre 1940, elle est venue vivre à Dèzes. leur foyer a donné 
naissance à six enfants, Jean-Claude, Daniel, Bernard, Marie-José, 
Dominique et Martine. puis, la famille s’est agrandie et elle a eu la 
joie de voir 17 petits-enfants, 37 arrière-petits-enfants et une arrière-
arrière-petite-fille. eva a toujours eu le souci de venir en aide à ceux 
ou celles qui en avaient besoin. C’est ainsi qu’elle a accueilli des 
enfants du Secours Catholique pendant les vacances. C’est toujours 
avec le même esprit de service qu’elle a été longtemps engagée 
dans l’Hospitalité diocésaine de lourdes. elle était aussi présente à 
la FCpMH (Fraternité Chrétienne des Malades et Handicapés). Deux 
peines ont profondément marqué sa vie : la mort de son mari et de sa 
fille Martine. Après avoir passé la plus grande partie de sa vie à Dèzes, 
elle était venue, dans ses dernières années, au village de Bourgnounac, 
avant de se retirer dans une maison de retraite à Gramond (Aveyron).

Le	15	décembre,	à	Mirandol	:	Alfès	François.
il était né en 1932 à Vabre-l’Abbaye, dans l’Aveyron, dans une 

famille de quatre enfants.
en 1954, il épouse Marthe. leur foyer a donné naissance à 

deux garçons, Didier et eric, qui leur ont donné 2 petits-enfants et  
6 arrière-petits-enfants. Comme tous les jeunes de son âge, il a connu 
la douloureuse période de la guerre d’Algérie. en 1956, le couple est 
venu s’installer à Bourgnounac; Alfès travaille aux Houillères d’Aquitaine 
à Carmaux, tout en exerçant son premier métier d’artisan électricien. 
A la retraite, il a continué son métier dans la région. Alfès était un 
homme affable et entretenait de bonnes relations avec ses voisins.

Le	15	décembre,	à	Pampelonne	:	Jean	Gral.
Jean nous a quittés à l’âge de 70 ans. il était né à paris. Sa vie 

professionnelle s’est passée dans l’informatique. en 2010, avec son 
épouse Christiane, ils ont choisi de venir vivre à pampelonne. Jean 
avait été profondément marqué par l’Abbé pierre. il avait compris 
son message, aussi, il s’était mis au service des plus pauvres dans 
les communautés d’emmaüs à Marseille ou à Villefranche-d’Albi. une 
qualité le caractérisait bien, son sens du travail en équipe. C’était un 
homme qui puisait la force de ses engagements dans la foi.

Aux membres de ces familles dans la peine, nous présentons nos 
condoléances et les assurons de notre souvenir dans la prière.

Mirandol-Bourgnounac➤

La vie à Pampelonne
Nos peines Au revoir, Christiane

le 29 novembre, une foule immense s’est rassemblée dans l’église 
Saint-privat de Carmaux, pour dire un émouvant dernier adieu à 
notre amie Christiane Martinez.

Agée seulement de 66 ans, Christiane habitait à Sainte-
Cécile (Carmaux), mais une grande partie de son cœur restait à 
pampelonne, notre village où en 1984, avec son mari, Jean-pierre, ils 
ont été nommés comme facteur et receveur à la poste.

Bien intégrés avec leurs deux filles, Véronique et Nathalie, dans la 
vie de pampelonne, ils étaient toujours prêts à rendre service à tous 
avec le sourire.

en 2008, Christiane a eu la douleur de perdre son mari. Mais pleine 
de courage, elle a continué à s’intéresser à « la vie », à participer à 
toutes les associations et surtout, elle a toujours été présente et 
attentionnée, avec beaucoup de tendresse, pour ses filles, ses gendres 
et ses petits-enfants.

Malgré la tristesse, nous devons, pour lui rendre hommage, continuer 
la route et sourire : le souvenir de sa discrétion, de son dévouement 
et de ses attitudes de paix et de dialogue nous y aideront.

Nouvelles des familles 
de nos communautés Nos joies 

Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de léa 
Meallet. elle est la fille de Fanny Camboulives et Mathieu Meallet. 

elle est la première petite-fille de patrick et Chantal Camboulives, 
de Segounes, et la première, aussi, arrière-petite-fille de Ginette 
Camboulives, du Nauquie.

Pour Léa et toute sa famille, nous formulons les meilleurs vœux de 
bonheur.

Rencontre d’anciens 
le 10 décembre, le conseil municipal avait invité les plus âgés de la 

commune pour un petit cadeau de Noël.
Aussi, nombre d’entre eux se sont retrouvés, à la vieille mairie, 

autour de la table. les gâteaux qui les attendaient, avaient été 
confectionnés par les élus municipaux.

Avant de repartir, avec leur petit ballotin de chocolat, ils ont pu 
passer de bons moments à évoquer des souvenirs de jeunesse.

Toute la matinée, les anciens se sont succédé  
pour venir chercher leur petit cadeau.

PaMPelonne - Sainte-geMMe➤



Dialogue et solidarité
Dans quel monde vivons-nous ! Je suis né en 1928, à la lumière 

des chandelles, dans une famille de paysans. pas d’électricité, pas 
de radio, pas d’appareils électriques… Mais, dernièrement, les 
yeux fixés sur mon ordinateur, je suivais une fusée qui venait de 
faire 500 millions de kilomètres, pour la voir atterrir quelque part 
dans l’espace.

les prouesses remarquables de la technologie moderne 
apportent des possibilités positives pour notre vie. Nous pouvons 
regarder ce qui se passe actuellement en Chine, au pérou, suivre 
les élections aux uSA, etc.

Mais les médias sont à l’image du monde, de cet immense fleuve 
humain qui charrie le meilleur et le pire. Sachons reconnaître l’un 
et l’autre. le mal existe comme il a toujours existé. les hommes 
se tuent aujourd’hui, mais la Bible nous raconte, des millénaires 
avant nous, le crime de Caïn qui tue Abel et l’histoire du peuple 
hébreu envahi par leurs voisins ennemis qui rasaient les villages et 
tuaient tous leurs habitants.

Certes, Dieu a créé l’homme à son image pour grandir en âge 
et en sagesse, mais il nous laisse libre, de suivre ses chemins de 
paix et de bonheur. Adam et eve se sont laissés entraîner par leur 
égoïsme et leur orgueil car en eux, comme en chacun de nous, 
sommeille le mal qui se déchaîne. Ce mal symbolisé dans la Bible 
par le diable – Satan – qui, comme un serpent rusé, s’introduit 
dans la vie de tout homme.

Mais regardons aussi tout le positif et le bien qui existe. Je pense 
en l’autre à cette jungle abominable de Calais, mais reconnaissons 
toutes les aides des personnes et des associations qui ont 
témoigné à ces migrants qu’ils étaient des hommes et des femmes 
et des enfants dignes de respect et aidés.

Chacun à notre place et selon nos possibilités, soyons des 
bâtisseurs et non des démolisseurs de paix et de fraternité.

JeAn-mArie BArthe.

10 regards

tanuS➤

Nos peines
Nous avons appris avec tristesse le décès de Josette teyssier, de 

laval, à l’âge de 86 ans. la famille teyssier s’est installée à laval en 
1972. Josette avait travaillé auparavant dans une cantine à labastide-
Gabausse, son mari Maurice était mineur. très bien intégrés dans le 
hameau, ils sont toujours prêts à rendre de multiples services. en 1989, 
la disparition de Maurice l’attriste, Josette reporte courageusement 
tout son amour sur ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants qui sont ses rayons de soleil. l’office religieux a été célébré le 
17 novembre, à la salle des hommages du crématorium d’Albi. Nous 
garderons d’elle le souvenir d’une personne souriante, généreuse et 
serviable.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Le repas des anciens réunit toujours beaucoup de monde.

elle était aussi passionnante lorsqu’elle racontait les anecdotes de 
ses nombreux voyages.

Christiane avait une grande foi et allait très souvent à lourdes 
prier Marie, notre maman à tous; elle y était quelques jours avant sa 
maladie.

Nous tous ses amis, allons aussi prier de tout notre cœur, ce Dieu 
père plein d’amour, afin qu’il lui donne la paix pour toujours et 
qu’il lui permette de continuer à veiller sur tous les siens avec tout 
son amour de maman. que cette certitude de cet amour toujours 
présent leur donne le courage d’avancer apaisés dans la vie.

Que sa famille soit sûre aussi qu’elle peut compter sur notre amitié.

Invitation
les associations ADMR de Sainte-Gemme, Almayrac et 

pampelonne vous invitent à venir nombreux, participer à leur loto, le 
dimanche 29 janvier 2017 à la salle des fêtes de pampelonne, à 14 h.

Votre présence sera un encouragement pour tous ces bénévoles 
qui, avec tant de courage et de bonne volonté, travaillent à rendre 
service à tous ceux qui en ont besoin.

l’association ADMR de pampelonne en profite pour remercier 
les habitants de la commune pour leur chaleureux accueil et leur 
générosité lors du passage des calendriers.

A tous, nous souhaitons une année 2017, la meilleure possible.
th. p.

Ces deux vitraux ont été bien restaurés.

le Ségur➤

Les vitraux de l’église
l’association Cap et Cambas est née en 2009. elle se préoccupe 

de la préservation du patrimoine. elle organise des rencontres avec 
nos aînés, des randonnées et depuis quatre ans une rando repas. les 
bénéfices de ces manifestations ont permis de financer la remise en 
état de deux vitraux qui date du XiXe siècle. la restauration a été 
réalisée par Jean-Michel laboudie, vitrailliste artiste et technicien du 
plomb et du verre, qui après démontage et remontage ont rendu 
tout l’éclat de nos vitraux. les travaux ont été finis le 30 octobre.

en 2013, l’assainissement des murs a été réalisé par l’ecole 
européenne des arts et matières d’Albi, protégeant ainsi les 
nombreuses fresques de Nicolaï Greschny financées par la mairie en 
collaboration avec les associations de la commune. Remerciements 
aux randonneurs, aux donateurs et aux bénévoles.
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Pour prendre contact avec le prêtre du secteur 
M. l’abbé Michel SIGUIER 

Téléphoner au 05 63 56 40 05

Sont annoncés pour les jours 
à venir

Samedi 7 janvier :
 Valence : catéchèse  
 CM, 6e et 5e.
 Valderiès : rencontre  
 6e et 5e.
Dimanche 8 janvier :
 9 h 30 Sérénac : messe.
 11 h 00 Valence : messe  
  anniversaires  
  pierre Sol  
  et pierre Bonal.
Lundi 9 janvier :
 Valderiès : rencontre  
 catéchuménat.
 20 h 30 Valence : parents  
  Ce 2.
Mardi 10 janvier :
 20 h 30 Valderiès : parents  
  Ce 2.
Jeudi 12 janvier :
 Carmaux : formation  
 des catéchistes.
Samedi 14 janvier :
 17 h 30 Valderiès : messe.
Dimanche 15 janvier :
 9 h 30 lacapelle : messe  
  anniversaire  
  louise Bernadou.
 11 h 00 Valence : messe.

Lundi 16 janvier :
 16 h 45 Valence : messe  
  résidence  
  Saint-Joseph.
Mardi 17 janvier :
 Valence : rencontre  
 de doyenné.
Samedi 21 janvier :
 Valence : catéchèse Ce 2  
 et CM.
 Valderiès : catéchèse CM.
Dimanche 22 janvier :
 9 h 30 Saussenac : messe  
  neuvaine  
  Jacques Mathieu.
 11 h 00 Valence : messe  
  des familles.
Samedi 28 janvier :
 Valderiès : catéchèse Ce 2.
Dimanche 29 janvier :
 11 h 00 Valence : messe.
 15 h 00 Gaulène : messe.
Samedi 4 février :
 Valence : catéchèse CM.
 Valderiès : catéchèse CM.
Dimanche 5 février :
 9 h 30 Valderiès : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Comme chaque année, la chorale « les Chœurs de l’Autan » nous 
a invités, le 3 décembre, à écouter et à chanter Noël avec elle. Ce fut 
une très agréable soirée, qu’elle en soit remerciée!

Bonne et heureuse année à vous tous pour 2017.
J. l. et A. r.

Chantons Noël

Les chants de la chorale sont toujours appréciés.

Secteur paroissial  
Valence-Valderiès

gaulène➤

l’église de Gaulène possède un patrimoine exceptionnel : un 
carillon.

Depuis 1999, une équipe de bénévoles a permis de restaurer, 
de mettre en valeur et de faire vivre cet instrument de musique 
composé de 13 cloches.

la plus ancienne cloche date de 1829 et la plus grosse, le bourdon, 
pèse 600 kg.

une particularité : 10 cloches sont équipés de jougs spéciaux qui 
permettent de les sonner en volée tournante. C’est l’ensemble le 
plus important connu aujourd’hui en France. Actuellement, l’état du 
beffroi ne permet plus ce type de sonnerie.

2016, 150e anniversaire du carillon : le travail de l’association et la 
générosité publique ont permis de développer la tessiture de cet 
instrument. en effet cinq cloches vont être rajoutées soit 5 notes de 
musique : fa #, si b, do #, mi b et sol.

l’appel au don reste ouvert. pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la carillonneuse, Corinne Salles au 06 63 47 02 55 
- carillonstarnais@gmail.com

p. s. 

Au cours de la messe du 29 janvier, à 15h, église de Gaulène, elles 
seront bénies avant de monter dans le clocher. Nous sommes invités  

à les voir, à les entendre.
Ces deux cloches, le bourdon et le carillon, vont trouver leur place  

dans le clocher de Gaulène.

Radios ChRétiennes en FRanCe

la radio dans l'âmE

rcF Pays tarnais : 16, rue de la République

81000 alBi

tél. 05 63 47 24 24

Fax 05 63 48 85 70

RCF Pays tarnais
tous les jours - 24 h/24  

dont 4 heures de programme local en direct du tarn

Fréquences : albi 99.6 - castres 89.3 - mazamet 93.6 – lavaur 99.8 - sorèze 97.2
courriel : rcftarn@rcf.fr - site internet : www.rcf.fr
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Pèlerinages diocésains 2016
La Direction des Pèlerinages nous communique 
les dates des prochains pèlerinages prévus. Les voici :
– Du 25 avril au 1er mai : pèlerinage Rome San Giovanni.
– Du 19 au 26 juin : pèlerinage en irlande.
– Du 7 au 10 août : pèlerinage diocésain à lourdes.
– Du 8 au 2 octobre : pèlerinage Fatima - Saint-Jacques - Avila- 

loyola.
Vous pouvez demander des renseignements en vous adressant à :

M. et Mme Dominique Périllous 
26 Bd Docteurs-Arribat - 81100 Castres

Tél . 07 81 49 74 93
Courriel : pelealbi@gmail.com

Site diocésain : http://catholique-tarn.cef.fr

lacaPelle-Pinet, 
lédaS-et-PenthièS, tréBan

➤

ValderièS➤

Nos peines
le 1er décembre, ont eu lieu les obsèques, à Naucelle, d’edmond 

Castan, suivies de l’inhumation au cimetière de lacapelle-pinet.
il était fermier à Montauriol jusqu’à 1993.
A l’heure de la retraite, avec son épouse Henriette, ils se sont 

retirés à Naucelle.
Nous présentons toutes nos sincères condoléances à toute la famille 

dans la peine, en l’assurant de nos prières.

Loto de la Chorale des Trois Clochers 
les membres de la Chorale des trois Clochers vous invitent à leur 

traditionnel loto qui aura lieu, cette année, le dimanche 5 février,  
à 14 h, à la salle des fêtes de lacapelle-pinet.

De nombreux lots vous seront proposés, pour les plus chanceux. 
Comme chaque année, nous apprécierons les gâteaux qui seront 
offerts.

Nous vous attendons nombreux et vous remercions par avance.

Prochaine messe :  
Dimanche 15 janvier, 9 h 30, à lacapelle-pinet :  
anniversaire pour Mme louise Bernadou.

Nos peines
Saint-Grégoire	:	le	19	novembre,	Georges	Lavabre.

Georges était né le 10 mai 1926 à Castelrouge - Saint-Grégoire. 
il a fait ses études durant quatre ans au séminaire de Valence. en 
1949, il épouse paulette. en 1951, ils ont la peine de perdre leur 
premier enfant, Cécile, âgée de 2 jours. leur joie renaît avec l’arrivée 
de Geneviève en 1953 et de Jean-pierre en 1956. ils travaillent 
leur petite ferme, l’agrandissent, la modernisent. Homme de foi et 
de service, il prend place au Conseil municipal durant 24 ans. A la 
retraite, il aide son fils Jean-pierre qui a repris la ferme. il rejoint le 
Club des Aînés Ruraux. il est heureux de recevoir et de gâter ses 
deux petits-fils et ses deux arrière-petits-fils. Cet été, son état de 
santé s’est dégradé. epuisé, il est parti sans bruit, comme il a vécu, 
refermant ainsi son livre de vie. « Merci papa pour cette belle leçon de 
vie ! », l’eglise du village s’est ouverte pour lui, avec cœur chacun a 
exprimé son dernier Adieu !

Sérénac➤

Inauguration du commerce  
multiservices : Chez Lionel

un public nombreux, flatté par un temps printanier, était là au 
moment de couper le traditionnel ruban. lors de son mot d’accueil, 
M. le Maire, entouré de son Conseil municipal, a fait part de sa fierté 
en recevant les différentes personnalités. il a aussi rappelé le rôle 
indispensable de cet équipement pour la population. il contribue 
fortement à l’animation, au développement et à l’image du village. 
Ce commerce vit et se développe ! oh… ce n’est pas sans mal ! 
Certains s’en souviennent encore : c’est le lundi 18 janvier 1998 que 
le commerce multiservices d’origine avait été inauguré.

initialement, cette structure ne comportait que les activités 
commerciales existant dans les deux commerces qui venaient de 
fermer leurs portes. Ainsi, se trouvaient là de l’alimentation, un dépôt 
de pain, un bar, une vente de tabacs.

A ce jour, l’offre de services s’est bien étoffée. il est maintenant 
possible de trouver ici un dépôt de gaz, la presse, des surgelés, de 
la restauration, et même un point poste. Cette liste non limitative 
est d’ailleurs vouée à s’étendre du fait de certaines demandes 
récurrentes.

il faut bien être conscient que la seule alimentation ne permet pas 
la vie d’un commerce en milieu rural, d’où l’idée de favoriser l’activité 
restauration avec une salle digne de cette volonté, avec des cuisines 
bien équipées et aux normes. le transfert de celles-ci a permis du 
coup d’agrandir la partie épicerie.

le hasard a voulu qu’une ancienne écurie-étable, située tout à 
fait à proximité, soit à vendre. la commune s’en est aussitôt rendue 
propriétaire. ensuite, la SCp Sabatié architectes a imaginé un projet 
où ces deux bâtiments de style fort différent, non juxtaposés, seraient 
reliés pour ne former qu’une seule bâtisse esthétique et bien sûr 
fonctionnelle. la réalisation a été confiée à des artisans locaux.

M. le Maire a détaillé les trois facteurs nécessaires à la réussite de 
ce commerce : 

Le premier : c’est le bâtiment; en deuxième : c’est l’exploitant. les 
gérants actuels sont connus pour leur volonté et par leur intégration 
exemplaire parmi nous.

Et puis, il y a le troisième. Ce sont les utilisateurs !
C’est sur eux que repose fortement la pérennité de cet 

investissement. elle dépend de l’utilisation qu’en fera chacun.
la grande distribution, implantée à Albi ou ailleurs en ville, et le 

petit commerce de détail, implanté lui en campagne, ici à Sérénac, ont 
chacun leur domaine d’activité. A nous de distinguer les avantages à 
long terme de chacun d’eux en se souvenant bien que l’on s’aperçoit 
réellement de l’utilité d’un service quand on n’en dispose plus ! les 
exemples ne manquent pas… les usagers qui ont des difficultés 
de mobilité sont bien heureux de trouver ici tous ces produits de 
première nécessité. pensons que, dans quelque temps, ce sera sans 
doute notre tour ! pensons au commerce de proximité, à sa survie, à 
ses avantages, et surtout à son côté humain.

espérons que chacun saura prendre ses responsabilités pour que 
vive et se développe cet équipement. 

Les habitants de 
Sérénac ont la 
chance d’avoir 
un commerce 
multiservices à 
leur disposition.


