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É D I T O

Après… comme avant mais en pire ?

Votre paroisse : c’est vous !
• Le bénévolat tout azimut fait vivre votre paroisse. Donner de son temps est le plus beau cadeau à 
offrir à Dieu dans la vie de son Eglise, chacun selon ses dons, ses talents, ses charismes !
• Ce sont aussi les donateurs, bienfaiteurs et ceux qui participent à la vie matérielle de l’Eglise qui 
la font vivre. Le Denier de l’Eglise demeure cependant la ressource principale pour rémunérer les 
prêtres et les salariés de la paroisse. Des enveloppes sont encore en cours de distribution avec ce 
journal. Merci de répondre à notre appel si vous le pouvez : chaque don, même minime, est important. 
Don en ligne : http://albi.catholique.fr (Déduction fiscale équivalente à 66% du don).
• Une façon méconnue de soutenir votre paroisse et de l’aider à concrétiser des investissements 
d’avenir est de faire un legs ou une donation en faveur de l’Association Diocésaine pour votre paroisse 
du carmausin. Les travaux immobiliers qui ont été envisagés sont compromis face aux incertitudes 
laissées par cette crise sanitaire. Renseignez-vous auprès de votre curé au 06.74.52.19.38 ou de 
Véronique Poubeau au diocèse à Albi au 05.63.48.18.28.

On aurait pu craindre 
que le confinement 

ait des répercus-
sions positives 

sur notre vie 
en société, sur 
nos priorités, 
nos choix et 
nos habitu-
des ! Fort heu-
re u s e m e n t , 

cette crainte 
s’éloigne de 

nous, tellement 
j’ai le sentiment 

que le monde après 
COVID sera comme le 

monde d’avant, en pire… 
Il faut clairement imaginer que l’exemple 
ne viendra pas de nos dirigeants, des res-
ponsables économiques, des décideurs po-
litiques… La précarisation va s’accentuer, 
l’endettement va s’aggraver mais le monde 
continuera à tourner. 
Je suis fasciné et ébloui par les héros du quoti-
dien, l’armée de l’ombre, constituée de milliers 
de bénévoles qui assurent la vie des associa-
tions, la pérennité des activités de loisirs, acti-
vités culturelles, et même… la vie de l’Église ! 

Bien loin d’être pessimiste, je me suis rendu 
compte combien une paroisse comme la nôtre 
n’est rien sans les petites mains qui assurent 
ménage, rédaction et distribution du journal, 
visite aux malades, décoration, ouverture des 
églises, préparation ou animation des célé-
brations, accompagnement des enfants, des 
jeunes ou des parents, des familles en deuil, 
etc.
Ceux qui sont Eglise vivante, ce sont les ano-
nymes, les petits soldats du Bon Dieu, ceux qui 
ne disent rien, ceux qui font sans ménager leur 
peine, donnant le meilleur d’eux-mêmes pour 
que l’Évangile ne soit pas englouti derrière la 
quête insatiable de bonheur et de bien-être 
qui préoccupe nos contemporains. Un bonheur 
sans Dieu, un bonheur masqué, individuel et 
sur mesure, un bonheur confiné et limité à nos 
seules ambitions humaines… 
Dieu recherche toujours des ouvriers enthou-
siastes et infatigables de son Royaume, pour le 
construire en Ségala, en 2020, sans attendre 
qu’il tombe du ciel ! Antoine Chevrier a été un 
de ceux-là au XIX° siècle ! Je suis prêt à parier 
que ce Royaume germe déjà, mais que seuls 
les pauvres de cœur, les doux, les artisans de 
paix, les miséricordieux (Voir l’évangile selon 
St Matthieu chapitre 5) le voient grandir et ad-
venir ! 

Dimanche 4 octobre : 
Dimanche 4 octobre : rentrée paroissiale : rentrée paroissiale :   

10h30 : Messes à Carmaux et 11h à Valence ; 

12h30 : Table Ouverte Paroissiale à la salle 

communale de Valdériès. Chacun peut 

participer : apporter ses couverts et son 

repas pique-nique. Nous respecterons la 

distanciation et mesures barrière ; 14h30 : 

temps d’animation musical en chansons 

 Dimanche 11 octobre : 
 Dimanche 11 octobre : dimanche de l’alliance :

dimanche de l’alliance :  

à 10h30 à St Privat : Une messe destinée à 

tous les couples jubilaires qui ont fêté 10 ans, 

20 ans, 25 ans, 50 ou 60 ans de mariage en 

2020, qui se sont mariés cette année ou vont 

se marier prochainement.

Dimanche 25 octobre : 
Dimanche 25 octobre : à 10h30 à Valence 

d’albigeois :  Célébration des confirmations 

pour 9 jeunes de la paroisse   
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BRICOLAGE

DÉCORATION 

JARDIN

MOTOCULTURE

DU LUNDI AU SAMEDI 8H30/12H15 ET 14H/19H

1, avenue Albert Thomas 81400 CARMAUX
Bompart
www.bricopro.fr

MENUISIER EBENISTE

Tél. 05 63 76 70 20
ESCALIERS - AGENCEMENT - CUISINES - MEUBLES MASSIFS

La Vayssonnié - 81400 ROSIÈRES
www.menuiserie-cadilhac-tarn.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Paroisse du carmausin

1 rue Courbet – 81400 CARMAUX – 05.63.76.51.88
paroisse.carmaux@gmail.com http://carmaux.catholique.fr
Secrétariat ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h

Baptêmes des petits enfants (jusqu’à 3 ans) : prendre contact au moins 3 mois avant la date envisagée.
Mariages 2021 : les inscriptions se font jusqu’au 31 octobre 2020

ET AUSSI…

Catéchèse primaire 

Dans le Dans le carmausin pour les 7-12 ans :
carmausin pour les 7-12 ans : le catéchisme 

en 2020/2021 sera organisé à Carmaux les samedis 

scolaires de 16h à 17h30.  La messe anticipée du samedi 

à 17h30 ou des messes en familles certains dimanches 

seront l’occasion de célébrer la foi en famille. A noter 

que des groupes de caté se mettent en place à l’école de 

la Croix Haute. Pour tout renseignement ou inscription :  

Carine VANDEUR : cate.paroisse.segala@gmail.com  ou au 

secrétariat : 05.63.76.51.88

Eveil à la foi : enfants de 4 à 7 ans : 
Eveil à la foi : enfants de 4 à 7 ans : 4 rencontres annuelles 

se déroulent le samedi matin (10h-12h) pour une initiation 

des tout-petits à la foi, baptisés ou non. Contacter Carine 

(coordonnées ci-dessus) / première rencontre le samedi 11 

octobre.

Aumônerie des collèges et lycée pour les 12-18 ans : 

Aumônerie des collèges et lycée pour les 12-18 ans : 

des groupes de collégiens ou de lycéens se retrouvent à la 

paroisse le soir ou le week-end pour des temps d’échange et 

de partage. Pascale BERTOLDI :  

aep.carmaux81@gmail.com  - 06 07 77 79 49.

Dimanche 4 octobre : 
Dimanche 4 octobre : rentrée paroissiale : rentrée paroissiale :   

10h30 : Messes à Carmaux et 11h à Valence ; 

12h30 : Table Ouverte Paroissiale à la salle 

communale de Valdériès. Chacun peut 

participer : apporter ses couverts et son 

repas pique-nique. Nous respecterons la 

distanciation et mesures barrière ; 14h30 : 

temps d’animation musical en chansons 

 Dimanche 11 octobre : 
 Dimanche 11 octobre : dimanche de l’alliance :

dimanche de l’alliance :  

à 10h30 à St Privat : Une messe destinée à 

tous les couples jubilaires qui ont fêté 10 ans, 

20 ans, 25 ans, 50 ou 60 ans de mariage en 

2020, qui se sont mariés cette année ou vont 

se marier prochainement.

Dimanche 25 octobre : 
Dimanche 25 octobre : à 10h30 à Valence 

d’albigeois :  Célébration des confirmations 

pour 9 jeunes de la paroisse   

AGENDA

Denier de l’Église :  

Merci aux donateurs qui soutiennent leur paroisse 

et la vie du diocèse par leur participation au Denier.

➥ Pour faire un don : http://albi.catholique.fr



44     LE COURRIER     LE COURRIER -  - OCTOBREOCTOBRE 2020 2020

V I E  L O C A L E

Un sport qui a donné à Carmaux ses lettres de noblesse :

Le rubgy, passionnément !
Un peu d’histoire

L’Union Sportive Carmausine (USC) est née le 6 
décembre 1940, de la fusion de l’Olympique de 
Carmaux et du Football Club Carmausin.
L’Olympique de Carmaux vivait sous l’égide de la 
Société des Mines de Carmaux (SMC) et existait 
depuis 1921 sous les couleurs rouge et noir.
Le Football Club Carmausin était, quant à lui, 
patronné par la municipalité de Carmaux sous les 
couleurs vert et noir.
Au moment de la création de l’Union Sportive, il fut 
décidé que les couleurs de l’US Carmaux seraient 
désormais blanches, maillot frappé d’un écusson 
vert et rouge.

Des lieux mythiques 
Le premier Président fut monsieur Saint Giroux, 
secrétaire général de la SMC. Le siège social de 
l’USC est fixé au café de la Paix, sur la place Jean 
Jaurès, où il demeurera jusqu’en 1971.
Le terrain dévolu au club fut le stade de Solages 
de 1940 à 1948, puis de 1948 à 1970 le stade des 
Mines, rebaptisé en 1954 sous le nom de stade 
des Amouriès, nom qui restera célèbre dans les 
annales du rugby français pour les exploits qui 
s’y sont déroulés. Depuis 1970 on joue au stade 
Jean Vareilles, au cœur même de la ville. C’est là, 
d’ailleurs, que se situe le siège du club, dans les 
installations du Mille Club.

Les heures de gloire 
Dès 1945, pour la reprise des activités sportives 
l’USC remporte le titre de champion des Pyrénées. 
Lors de la saison 1948-1949, l’USC se trouve qualifiée 
pour le championnat de 1ère division. Et puis c’est 
la saison 1950-1951 : l’USC bat successivement 
le CA Bègles, puis le SU Agen. La demi-finale voit 
l’US Carmaux battre l’AS Montferrand : l’USC est en 
finale ! Son adversaire part largement favori, il s’agit 
du stadoceste tarbais. A Toulouse, devant 40 000 
personnes l’US Carmaux et Tarbes sont au coude à 
coude à la fin du temps règlementaire : le score : 
9 à 9. Après prolongations, l’équipe de Carmaux 
l’emporte finalement 14 à 12 ! La victoire de l’US 
CARMAUX est largement méritée. On imagine sans 

peine l’enthousiasme et la fierté qui règnent dans 
Carmaux au retour des joueurs !
Les années passent avec l’USC dans l’élite du 
rugby français. En 1955, nos joueurs remportent le 
challenge de l’Espérance en battant largement en 
finale le TOEC.
En 1971/1972, l’USC évolue en 2ème division et finit 
1er de poule. En finale, nos carmausins battent le 
Nice des frères HERRERO. Le retour des vainqueurs 
à Carmaux est encore dans toutes les mémoires.

Des hauts et des bas 
Durant les années 80 le club fait le yoyo entre 1re 
et 2e division. Une formidable éclaircie apparaît 
en 1991 avec le titre de champion de France 
Juniors Balandrade réitéré par la suite, en 1996. 
En 1995, Carmaux remporte le titre de Champion 
de France 3ème division en battant en finale St 
Junien. L’USC évolue désormais depuis plusieurs 
années en Promotion d’Honneur du Championnat 
d’OCCITANIE.
Le Club, toujours formateur, perd ses joueurs dès 
lors qu’ils intègrent le monde du travail et c’est là 
une véritable difficulté pour pérenniser l’avenir 
du club. Beaucoup de dirigeants et de supporters 
rêvent que ces joueurs reviennent au club d’origine 
pour lui redonner tout le lustre d’antan.

 Source : extrait du « LIVRE D’OR »
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Pompes Funèbres BRU
         Monuments
          funéraires

          8, rue Raspail
          81400 CARMAUX

       05 63 36 9166

Entreprise De Peinture

BENOIT Didier
10, rue Jules-Guesde

81400 CARMAUX
Tél. 05 63 36 91 95
Port. 06 08 13 05 72
didier.benoit5@wanadoo.fr

182, avenue d’Albi
81400 BLAYE-LES-MINES

05 63 36 52 79

LES BÉNÉVOLES
Ils ne demandent jamais rien pour le temps passé au club, que ce soit pour tenir la trésorerie, 
s’occuper des maillots, préparer les collations ou les repas d’avant matches, assurer la sécurité sur 
le stade, faire la feuille de match dématérialisée, gérer les entrées au stade ainsi que la bourriche, 
soigner les blessures, accueillir les dirigeants et les joueurs des équipes adverses, converser avec 
les arbitres et le représentant fédéral.
Le tout avec sourire et gentillesse parce qu’ils savent qu’ils représentent leur club !
L’ennemi héréditaire du bénévole est le célèbre « y a qu’à – faut qu’on » qui reste tapi dans l’ombre, 
critique et donne son avis sur tout sans jamais faire quoi que ce soit ! 
Le Président Pauziès connaît l’engagement des bénévoles. Il sait pouvoir compter sur eux en toutes 
circonstances « parce qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement du club » dit-il. Il ajoute 
malicieusement être prêt à en accueillir de nouveaux, car « nous ne sommes jamais de trop ! »

Entretien avec Pierre Pauzies, président de l’USC
Le Courrier : Depuis combien d’années êtes-vous 
engagé à l’USC ?

PP  : Comme joueur, puis comme dirigeant je 
dirais une bonne cinquantaine d’années : je crois 
connaître ce club !

Le  Courrier  : Vous dites toujours que vous êtes 
davantage fier d’avoir été le dernier mineur à 
avoir joué dans l’équipe de Carmaux que d’avoir 
obtenu votre titre de champion de France : est-ce 
toujours vrai ?

PP : Ça l’est et le sera toujours. Je reste avant tout 
un mineur, fidèle à tous ceux qui m’ont précédé. 

Le Courrier : Les valeurs de la mine, les retrouviez-
vous sur le terrain le dimanche ?

PP : Oui, des valeurs d’entraide et d’amitié : tous 
les dimanches nous étions soutenus et portés par 
4 à 5000 mineurs. Vous imaginez l’ambiance et 
l’esprit qui régnait sur les stades !

Le  Courrier  : La mine a disparu, l’USC évolue 
en Promotion d’Honneur du Championnat 
d’Occitanie : êtes-vous conscient d’être le dernier 
dinosaure d’un autre monde ?

PP : J’en suis bien conscient, d’autant plus que je 
faisais partie de l’équipe ayant fermé le dernier 
puits en 1987, la Tronquié. En ce qui concerne le 
rugby, je fais tout pour assurer la pérennité du 
club et son avenir !

Le Courrier : Etes-vous confiant dans l’avenir du 
rugby à Carmaux ? Que vous inspirent les sommes 
gérées par les clubs professionnels ?

PP  : Je suis confiant parce que les valeurs 
véhiculées par le rugby amateur sont universelles 
et différentes de celles du rugby professionnel où 
ne compte que le gain. Nous, à Carmaux, nous 
jouons pour le maillot, les couleurs du club : il n’est 
pas question d’argent ! Oui, nos jeunes véhiculent 
de bonnes valeurs, c’est prometteur pour l’avenir. 
Oui vraiment, je suis confiant et optimiste !
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   NUAGE BLANC 

  2 avenue Jean Jaurès - CARMAUX  

Tél: 05.63.76.60.85 

 TIME ZONE 

Appareillages auditifs
adultes et enfants

8, place Jean Jaurès - 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 36 37 60 - e-mail : entendre.albi@free.fr

Les Opticiens
KRYS
23, av. Jean Jaurès - 81400 CARMAUX 
Tél. 05 63 76 42 01 - Fax 05 63 76 41 98
courriel : kryscarmaux@gmail.com

Une famille spirituelle à découvrir :

Le Prado

Le Prado c’est une famille : prêtre, diacres et 
frères du Prado, sœurs du Prado, Institut féminin 
du Prado, laïcs hommes et femmes. Le Prado 
compte environ 1500 membres répartis dans 
plus de 50 pays dans le monde. Plus significative 
est la portée catholique, la valeur universelle 
du message qu’a laissé le fondateur Antoine 
Chevrier, par ses paroles écrites ou transmises 
et par son témoignage de vie. C’est un trésor pour 
l’Église et pour l’humanité entière.
Antoine Chevrier est né à Lyon en 1826 dans un 
milieu populaire. Dès l’âge de 11 ans, il s’est orienté 
vers le sacerdoce. En 1850, il est ordonné prêtre et 
nommé vicaire à St André de la Guillotière, sur la 
rive gauche du Rhône. C’était l’un des faubourgs 
populaires de Lyon, alors en plein développement 
de la première industrialisation en France. Village 
de 7000 habitants en 1815, ce faubourg en compte 
40 000 en 1850, et plus du double en 1856. 
À la Guillotière, Antoine Chevrier fut très vite très 
préoccupé par la situation humaine et religieuse 
de tous ces gens venus du Dauphiné voisin. Il est 

tourmenté par la misère très grande dans laquelle 
vivait la majorité.
En mai 1856, les inondations du Rhône lui donnent 
l’occasion d’entrer davantage en contact avec les 
familles sinistrées et de prendre la mesure de 
leur situation misérable. Il est alors profondément 
affecté par cette misère et se sent bien impuissant 
pour la soulager. De la même manière, Antoine 
est angoissé devant la situation religieuse de 
tous ces gens, incapable de se résigner face à 
l’éloignement de l’Église de tous ces habitants. Il 
constate que les pauvres ne sont pas évangélisés : 
c’est difficile pour lui à accepter.

NOËL 1856, la conversion
C’est dans ce contexte que se situe la conversion 
d’Antoine Chevrier. Conversion est le mot qu’il 
employait lui-même pour exprimer ce qui s’était 
passé en lui dans la nuit de Noël 1856. Dans un 
entretien avec les séminaristes, il leur disait que 
« c’était en méditant sur l’Incarnation devant la 
crèche de l’Enfant-Jésus qu’il s’était décidé de se 
donner à Dieu. » Il ajoutait : « le Fils de Dieu est 

• Le Père Antoine Chevrier.

• Le mystère de Noël au cœur de l’intuition du Père Chevrier.
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SITELEC SCOP
Société Industrielle Tarnaise d’Électricité

Électricité générale - Bâtiment
Industrie - Chauffage électrique

Ventilation - Alarmes - Domotique - Câblage informatique

05 63 76 73 64
email : contact@sitelec81.fr

50, avenue de Rodez - 81400 Carmaux
Fax : 05 63 76 42 69

Frédéric Vergnes Gérant

Entreprises

descendu sur la terre pour sauver les hommes et 
convertir les pécheurs. Et cependant que voyons-
nous ? Les hommes continuent à se perdre. Alors je 
me suis décidé à suivre Jésus-Christ de plus près pour 
me rendre plus capable de travailler au salut des âmes 
et mon désir est que vous-mêmes vous suiviez Notre 
Seigneur de plus près. »
C’est à l’intérieur même du Mystère de l’Incarnation, 
dans la contemplation de la pauvreté de Jésus-
Christ, dans son abaissement, que le P. Chevrier a 
compris qu’il ne suffit pas d’avoir de la compassion 
pour les pauvres ni seulement de chercher à les 
soulager de leur misère. Si on veut les évangéliser, 
on doit faire ce que Jésus a fait, et comme lui on doit 
partager leur vie et chercher à devenir des frères au 
milieu d’eux.
Tout cela reste insuffisant pour exprimer ce qui s’est 
passé à Noël 1856 dans la vie du P. Chevrier. Si nous 
voulons comprendre cet évènement mystique devant 
la crèche, et cette grâce de conversion dans laquelle 
il s’est engagé, il nous faut prendre en compte aussi 
les évènements auxquels il a été confronté et les 
choix qui ont suivi. Il nous faut également regarder 

de près ses écrits, lui qui a cherché tout au long de 
sa vie de prêtre à former des prêtres pauvres pour 
évangéliser les pauvres. C’est tout cela qui éclaire 
cette conversion dans laquelle il n’a cessé d’entrer 
tout au long de sa vie de prêtre.

Il veut suivre Jésus-Christ 
de plus près dans sa pauvreté

Antoine Chevrier aurait voulu réaliser ce projet-
là où il vivait, mais il se heurte à l’opposition de 
ses confrères. Alors il s’offre pour remplacer 
l’aumônier de la cité de l’Enfant-Jésus, œuvre 
pour le logement des ouvriers fondée par Camille 
Rambaud. Il pensait pouvoir y vivre en pauvre et y 
être au service des pauvres, mais s’il est d’accord 
avec Camille Rambaud en ce qui concerne la 
pauvreté et l’évangélisation des pauvres, il ne 
se sent pas appelé à collaborer avec lui pour 
cette tâche où il fallait gérer de grosses sommes 
d’argent. Par ailleurs, il se rend compte qu’on ne 
fait pas toute la place qui convient aux enfants 
dont il s’occupe : souvent on les considère comme 
gênants. Les deux hommes doivent se séparer.

• Le Prado : une spiritualité de l’Incarnation.
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L’œuvre de la première communion
Antoine est amené par les circonstances à fonder 
le 10 décembre 1860 l’œuvre de la première 
communion à la Guillotière dans un ancien bal 
public malfamé appelé « le Prado. » C’est ce 
lieu qui donnera son nom au Prado. L’essentiel 
de son projet est de s’associer d’autres prêtres 
qui acceptent d’être pauvres, de vivre au milieu 
des pauvres pour les évangéliser. Cette œuvre 
des catéchismes des enfants a une importance 
capitale pour lui ; elle est en rapport direct avec 
l’Évangile. À l’époque, les enfants qu’accueille 
le Père Chevrier étaient les plus pauvres parmi 
les pauvres. L’entrée au Prado était absolument 
gratuite. Les enfants étaient nourris, logés, 
entretenus sans frais. Ainsi, il rassemblait 30 à 40 
enfants pendant 3 mois, les formait, leur donnant 
les bases de tout ce qui leur serait nécessaire 
pour vivre. Ce temps permettait aux enfants 
d’être catéchisés et de se préparer à la première 
communion. Tout ce qu’Antoine Chevrier faisait, 
l’œuvre de la première communion, puis l’école 
cléricale ensuite, en vue de former des prêtres 
pauvres pour les pauvres, était absolument 
gratuit. Il ne demande rien à ceux qu’il voulait 
former. Pour lui, la pauvreté est le signe que Dieu 
inspirait les initiatives qu’il prenait.

Vivre selon l’Évangile
Le Père Chevrier sait que les chrétiens doivent 
s’inspirer de l’Évangile dans leur vie individuelle, 
dans leur vie de famille, dans leur travail et dans 

toute la vie sociale et politique. Mais il pense 
qu’il ne suffit pas de s’en inspirer ; il veut se 
conformer aussi radicalement que possible à la 
vie et à l’enseignement de Jésus-Christ. Pour 
lui, vivre selon l’Évangile, ce n’est pas seulement 
imprégner toutes les activités humaines de l’esprit 
de l’Évangile, c’est imiter Jésus-Christ dans tout 
ce qu’il a fait, c’est mettre en pratique tout ce qu’il 
a dit.
Cette manière stricte de se conformer au Christ et 
de le mettre en pratique amène nécessairement 
des objections, suscite une résistance dans notre 
être, mais le P. Chevrier nous dit : « Celui qui veut 
vivre selon l’Évangile ne se laisse prendre ni par le 
raisonnement ni par les passions. Le Maître parle. 
Il n’a pas d’autres pensées, d’autres désirs que 
de comprendre ce qu’il entend et de le mettre en 
pratique. »

Le véritable disciple
« Véritable » a un sens fort chez Antoine 
Chevrier. Être vrai, ce n’est pas se contenter de 
généreuses intentions, ce n’est pas se faire des 
illusions ! Dans l’étude d’Évangile qu’il a faite sur 
le mot « disciple », il termine sa méditation par 
ces paroles très fortes : « Prendre sa croix, c’est 
accepter la souffrance qui vient de la pauvreté, du 
renoncement aux créatures, du renoncement à soi-
même. C’est accepter les persécutions que doit 
attendre tout disciple de Jésus-Christ. Qui ne veut 
pas porter sa croix et me suivre ne peut être mon 
disciple. »

• La maison St André à Limonest accueille des retraites spirituelles et des groupes.
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Ressembler à Jésus-Christ 
par ses vertus

Le P. Chevrier sait que le prêtre participe, d’une 
façon qui lui est propre, au sacerdoce du Christ. 
Par son ordination, chaque prêtre participe de 
ses pouvoirs et de sa mission ; mais il ne veut pas 
se contenter d’être un autre Jésus-Christ par les 
pouvoirs, il veut l’être par toute sa vie. Il précise : 
« Celui qui ne ressemble à Jésus-Christ que par les 
pouvoirs n’est qu’un homme-machine, inutile, qui 
montre le chemin sans y aller, qui sauve les autres 
sans se sauver. Il faut ressembler à Jésus-Christ 
par les vertus pour être véritablement d’autres 
Jésus-Christ. C’est en cela que consiste la véritable 
ressemblance entre le prêtre et Jésus-Christ. »    

Reproduire à l’extérieur 
et à l’intérieur les vertus

L’intuition d’Antoine engage à étudier la vie et les 
vertus de Jésus-Christ et reproduire à l’extérieur 
et à l’intérieur de nous-mêmes sa pauvreté, 
ses souffrances, sa prière, sa charité. Nous 
devons représenter Jésus-Christ pauvre dans sa 
crèche, Jésus-Christ souffrant dans sa passion, 
Jésus-Christ se laissant manger dans la Sainte 
Eucharistie. Ressembler à Jésus-Christ voilà 
notre travail continuel, l’attention continuelle de 
notre esprit et le désir sincère de notre cœur ! 
« Il faut que l’on voie Jésus-Christ dans tout notre 
extérieur. Tout notre être doit le révéler. » Ainsi 
l’extérieur signifie l’authenticité de la conversion 
intérieure. Antoine Chevrier se situe dans la ligne 
de François d’Assise.

La conversion apostolique
Le P. Chevrier veut vivre selon l’Évangile en 
véritable disciple ; il veut suivre Jésus-Christ 
de plus près jusqu’à le manifester dans sa 
propre vie, en devenant un autre Jésus-Christ. 
Tout cela, il le veut afin de se rendre capable de 
travailler efficacement au salut des âmes. On 
pourrait presque dire que la sainteté personnelle, 
considérée en elle-même comme un bien propre 
de l’individu, ne l’intéresse pas. Il parle toujours 
de la sainteté par rapport à Dieu et par rapport 
aux hommes, c’est à travers le salut des hommes 
qu’il cherche la gloire de Dieu.
Dans la pensée du fondateur du Prado, il n’y a 

pas d’un côté la vie intérieure, la sanctification du 
prêtre et de l’autre côté l’action apostolique. Tout 
ne fait qu’un quand on cherche vraiment à suivre 
Jésus-Christ de plus près dans son apostolat. 
Ce qui est fondé sur Jésus-Christ, cela seul peut 
tenir. Ce qui est fondé sur un autre fondement 
ne peut durer ni être solide. Ainsi tous les actes 
d’obéissance, d’humilité, de charité ne sont rien 
s’ils ne sont pas sortis de la connaissance de 
Jésus-Christ, de l’amour de Jésus-Christ et si 
Jésus-Christ n’est pas le principe.

Ouvrir sa porte
« L’Esprit Saint dit quelque part qu’il se tient à la 
porte et qu’il frappe ; il dit plus encore qu’il pousse 
la porte pour entrer. » Notre cœur est donc 
comme une porte à laquelle le Maître frappe et 
par laquelle il cherche à entrer. Quand quelqu’un 
frappe à cette porte et qu’on vient voir pour ouvrir, 
on peut la laisser fermer et ne pas laisser entrer 
du tout ; on peut l’entrouvrir seulement et laisser 
à la porte ceux qui viennent. On peut enfin l’ouvrir 
toute entière et laisser entrer ceux qui frappent. 
C’est aussi ce que nous pouvons faire à Jésus-
Christ notre Maître par rapport à la porte de notre 
cœur, quand il cherche à entrer.

Connaître Jésus-Christ, c’est tout
Antoine Chevrier mettait avant tout la 
connaissance de Jésus-Christ et il disait : « Tout 
est renfermé dans la connaissance de Dieu et de 
Notre Seigneur Jésus Christ. » Cette connaissance 
ne se situe pas au niveau intellectuel. On pourrait 
tout savoir sur Jésus-Christ au plan de l’histoire, 
de l’interprétation des Évangiles, au plan de la 
théologie et de la spiritualité, sans pour autant 
le connaître au sens biblique du mot. Cette 
connaissance en effet, se situe au niveau d’une 
expérience spirituelle, d’une rencontre de Dieu 
en Jésus-Christ. Dans cette expérience, la 
connaissance et l’amour ne font qu’un. 
« La connaissance de Jésus-Christ produit 
nécessairement l’amour. » Pour lui cette rencontre 
du Christ par la connaissance et l’amour 
représente une telle valeur que le reste n’est rien. 
Il ajoutait : « Aucune étude, aucune science ne doit 
être préférée à celle-là. C’est la plus nécessaire, 
la plus utile, la plus importante surtout à celui 
qui veut être prêtre, son disciple, parce que cette 
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Le meilleur de l’énergie… 
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Energies Services Occitans
57 ter, av. Bouloc Torcatis
81400 CARMAUX
Tél. 05 63 80 22 25 
Fax 05 63 80 20 14

Tél. 05 63 76 77 08
Fax 05 63 76 42 63
carmauxtourisme@orange.fr
www.carmaux-tourisme.com

PNEUS 81
Bvd Augustin Malroux - 81400 CARMAUX
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connaissance seule peut faire les prêtres. Il s’agit 
alors d’une expérience de Jésus Christ, d’une 
rencontre mystique, car seul le Saint-Esprit peut 
nous faire rencontrer ainsi Jésus-Christ. »

Avoir l’Esprit de Dieu, c’est tout
Antoine Chevrier qui avait dit : « Connaitre Jésus-
Christ, c’est tout » affirme aussi : « Avoir l’Esprit 
de Dieu, c’est tout » et il précise : « C’est tout pour 
soi-même, c’est tout pour une communauté. » il y 
a donc un lien étroit entre ces deux convictions 
fondamentales. De fait, si on a rencontré Jésus, 
on éprouve le besoin, non seulement de se donner 
à lui, mais aussi d’être conduit par son Esprit. De 
même, on ne peut être sûr d’être mené par l’Esprit 
de Dieu que si on connaît assez Jésus-Christ pour 
parler de lui et agir comme il le ferait à notre place 
et si on l’aime assez pour renoncer à son propre 
esprit afin d’être réellement mené par lui.
Pour trouver le Saint-Esprit, nous ne devons donc 
pas nous laisser égarer par de fausses pistes, 
nous n’avons qu’à nous référer à Jésus-Christ. 
C’est lui le Chemin. C’est lui notre Maître et notre 
modèle. En le suivant, en nous conformant à lui 

nous apprenons à vivre en dépendance du Saint-
Esprit. 
Parce que l’Esprit de Dieu est en Jésus-Christ, il 
ne fait rien de lui-même ; toutes ses paroles et ses 
actions sont conformes à la pensée et à la volonté 
du Père, étant dictées par le Saint-Esprit qui est 
l’union des deux personnes. Le Père Chevrier 
n’a qu’un désir : réaliser en lui-même l’attitude 
même de Jésus-Christ.
« Celui qui a l’Esprit de Dieu ne dit rien de lui-même, 
il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu’il dit, tout ce 
qu’il fait repose sur une parole ou une action de 
Jésus-Christ qu’il a pris pour fondement de sa vie. 
Jésus-Christ est sa vie. »
Dans cette brève approche de la vie, de l’intuition 
et de l’œuvre du Père Chevrier, nous voyons que 
ce qui est premier pour lui, c’est à la fois que 
Jésus-Christ soit le Fils de Dieu et qu’il ait voulu 
devenir homme, un homme comme nous : c’est 
donc à la fois sa grandeur et son abaissement.
La prière du Père Chevrier s’adresse au Fils de 
Dieu, égal au Père, ne faisant qu’un avec lui ; mais 
il le regarde aussitôt s’anéantissant lui-même 
pour devenir notre Sauveur.

O Verbe ! O Christ ! O Verbe ! O Christ ! 
Que vous êtes beau ! Que vous êtes grand ! Qui saura vous connaître ? Qui pourra vous comprendre ? 
Faites, ô Christ, que je vous connaisse et que je vous aime. Puisque vous êtes la lumière, laissez venir 
un rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme, afin que je puisse vous voir et vous comprendre. 
Mettez en moi une grande foi en vous, afin que toutes vos paroles soient pour moi autant de lumières 
qui m’éclairent et me fassent aller à vous, et vous suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité.

O Christ ! O Verbe ! O Christ ! O Verbe ! 
Vous êtes mon Seigneur et mon seul et unique Maître. Parlez, je veux vous écouter et mettre votre 
parole en pratique. Je veux écouter votre divine parole, parce que je sais qu’elle vient du ciel. Je veux 
l’écouter, la méditer, la mettre en pratique parce que dans votre parole il y a la vie, la joie, la paix, et 
le bonheur. Parlez, Seigneur, vous êtes mon Seigneur et mon Maître et je ne veux écouter que vous.
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 Je suis 
né 1946 dans le Maine-

et-Loire dans une famille d’origine 

paysanne, une famille de 10 enfants. Ma 

famille était une famille chrétienne marquée par 

les mouvements d’action catholique (JAC). Elle a été 

marquée par les migrations rurales intérieures. Après le 

petit séminaire à Valence d’Albi, le grand séminaire à L’institut 

catholique de Toulouse, avec au milieu le service militaire au 

Sénégal, j’ai été ordonné en 1975 à Cordes sur Ciel. J’ai vécu mes 

premières années de ministère à Cordes puis à Saint-Paul cap de 

Joux qui conduisent à un travail durable auprès des jeunes et des 

enfants et de leurs parents MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse 

Chrétienne), ACE (Action Catholique des Enfants). J’étais aussi 

impliqué en catéchèse et aussi dans la création et l’animation de 

groupes et services paroissiaux dans la suite du Concile Vatican II. 

C’est aussi à ce moment-là que j’ai fait la découverte du Prado 

puis que je m’y suis engagé. Aujourd’hui, à Carmaux avec 

Michel, dans un monde en très profonde mutation, je désire 

« suivre Jésus-Christ de plus près » en cherchant à le 

faire connaître et aimer auprès des exclus, des 

oubliés et des invisibles de notre société et 

de l’Église.

Né en 
1944 dans le Tarn, j’ai 

grandi dans une famille paysanne 
de deux enfants, une famille pratiquante. 

J’ai été jeune agriculteur en équipe MRJC, 
puis permanent dans ce mouvement. J’ai fait ma 

formation à la prêtrise en équipe au Prado à Lyon. 
J’ai exercé mon ministère en rural et j’ai participé 
à la création d’une entreprise avec un groupement 
de petits producteurs de produits fermiers. J’ai été 
successivement responsable de plusieurs paroisses 

rurales du Tarn. Je suis aumônier diocésain du CMR 
(Chrétiens en Monde Rural) j’ai accompagné la 

pastorale rurale, des relais d’Église et divers 
groupes de partage d’évangile.

Deux prêtres du Prado résident à Carmaux au presbytère Ste Cécile. Même s’ils habitent dans 
notre paroisse, l’évêque leur a confié une mission pour rejoindre les ruraux de l’ensemble 
du diocèse d’Albi afin de susciter des chemins nouveaux pour l’Evangile.

Dominique 
Cousin 

Michel Pignol
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Au cœur de la Bourgogne : 

80 ans de prières, d’unité et d’espoir
Cette année, la communauté de Taizé fête les 
80 ans de sa fondation. Un anniversaire dans la 
discrétion, à cause de la pandémie de covid-19 qui 
empêche les grandes rencontres habituelles. Les 
frères continuent néanmoins leur mission et leur 
vie de prière.

Que de chemin parcouru, que d’épreuves 
traversées, que de bonheurs partagés depuis 80 
ans, depuis que Frère Roger Schutz a fondé, au 
cœur de l’été 1940, la communauté de Taizé, dans 
une petite commune tranquille de Bourgogne 
dans une France complètement désorganisée par 
la débâcle face à l’armée allemande. « Frère Roger 
avait eu l’idée qu’une communauté doit se mesurer à 
un défi humain », explique Frère Émile, membre de 
Taizé depuis quarante ans. « Il n’y a pas de créativité 
dans la facilité » déclarait ainsi Frère Roger.

C’est ce qui l’a poussé à quitter la Suisse où il 
était né et à venir en France, en pleine guerre, 
pour accueillir des réfugiés. « Toute sa vie il a 
voulu composer avec les événements, répondre à 

la détresse du moment » poursuit Frère Émile. 
Aujourd’hui, la communauté continue sur cette 
voie en accueillant des réfugiés d’Irak ou de Syrie 
par exemple.

• Taizé un lieu de prière et de rencontre.

• Des jeunes de toute l’Europe viennent à Taizé.
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• Un groupe de tarnais à Taizé.

Chaque année, des jeunes tarnais à Taizé 
Les lycéens tarnais sont, chaque année, invités à vivre un séjour dans la communauté de Taizé. Une 
expérience riche et profonde, souvent inoubliable pour des ados qui cherchent un sens à leur vie. Cette 
année, un séjour s’organise du 14 au 21 février 2021
Inscription avant le 10 janvier 2021. Prix de la semaine (tout compris) : 140 euros.

L’accueil des jeunes dès les années 1960
« Dans les années soixante, c’étaient les jeunes : Frère Roger essayait de comprendre le meilleur de ce 
qui se passait dans ces années-là » raconte le frère. « Il y avait une générosité, un désir de transformer 
le monde » qu’il fallait canaliser. « Frère Roger voulait que Taizé soit un lieu où les intuitions des jeunes 
soient prises au sérieux et qu’ils puissent mettre en œuvre ce qu’ils portaient ».

« Cette longue aventure de Taizé, c’est à la fois l’histoire d’une communauté et un lieu où la vie intérieure 
d’une communauté est partagée : Frère Roger croyait beaucoup au partage de la prière » estime Frère 
Émile. Mais Taizé doit aussi s’adapter comme le fait l’Église à une époque complètement nouvelle où 
se fait sentir de plus en plus le souci envers l’environnement.

La vie de la communauté en exemple
Aujourd’hui comme hier, la priorité, comme l’a définie Frère Roger, « c’est le signe de communauté », « ce 
que peut exprimer la vie à plusieurs, où la réconciliation a lieu chaque jour, où les recommencements ont 
lieu chaque jour ». La pastorale des jeunes et l’unité des chrétiens viennent ensuite, « peut-être de 
manière plus naturelle » considère Frère Émile.

Le 16 août 2020 marquait le 15e anniversaire de la mort de Frère Roger, assassiné à Taizé par une 
déséquilibrée au terme de la prière du soir. La plupart des jeunes qui viennent sur place aujourd’hui 
ne l’ont pas connu. Mais « ce qu’ils retiennent de son histoire, selon Frère Émile, c’est qu’un homme a été 
habité par une vision de ce que pourrait être l’Église, l’humanité réconciliée et que ce n’est pas resté une 
idée. Il a su la traduire dans une vie. Cette longue vie est un message pour les jeunes : l’espérance qu’ils 
portent dans leur cœur elle peut se traduire et se vivre dans le réel. »
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Un animal familier dont le cri si particulier peut déranger

Le chant du coq
Le coq, lo pol, lou gal dans notre belle langue 
occitane est le symbole de la France. Ce gallinacé 
majestueux, roi de la basse-cour, tire son nom du 
latin gallus qui signifie aussi coq en gaulois.
Depuis toujours, son chant résonne dans nos 
campagnes ; quand le peuple français se soulève, 
il devient le symbole de la nation. Pendant la 
révolution, il prend de l’ampleur et devient 
l’emblème du peuple en colère. Il devient « lanceur 
d’alerte » par son chant puis retrouve son heure 
de gloire pendant les deux guerres mondiales. Par 
la suite, on le retrouvera comme emblème sur 
de nombreuses affiches, propagandes et chant 
patriotiques.
Symbole de la France et de la République, on 
le trouve sur les façades des mairies, sur nos 
monuments aux morts, sur les logos et les 
maillots des fédérations sportives : football, 
rugby, handball, etc…
Cet animal est aussi connu pour sa vigilance car 
il réveille la basse-cour aux premières lueurs du 
jour mais il est là aussi pour chanter trois fois 
quand Saint-Pierre renie le Christ.
Symbole profondément chrétien, le coq annonce 
un jour nouveau et veille à ce que le diable ne 
s’approche pas. C’est pour cela qu’il  domine 
tout depuis le haut des clochers et qu’il figure 
sur l’entrée arrière du palais de l’Elysée, appelée 
« Grille du coq ».
On le retrouve aussi dans des gallodromes, 
notamment dans le Nord et le Pas de Calais où 
il est utilisé pour des combats avec des paris. 
Les coqs sont mis face à face, leurs ergots sont 
coupés et remplacés par des ergots naturels en 
corne. Le vainqueur est celui qui réussit à prendre 

le dessus sur l’autre après un intense combat.
Il est issu de différentes races : sussex, marans, 
plymouth, le mans,  leghorn etc… et  est présenté 
dans de nombreuses expositions avicoles où 
il est choisi et sélectionné pour son plumage, 
son allure ou son chant.  Aux aurores, il réveille 
sa basse-cour : nous connaissons l’expression 
commune « se lever au chant du coq ». On dit 
alors qu’il coquerine aux premières lueurs du jour 
pour affirmer sa présence auprès des poules et 
les rassurer. C’est aussi pour informer les autres 
coqs qui, l’entendant, lui répondent ! D’où l’intérêt 
de le faire dormir dans un poulailler dépourvu de 
fenêtre et de le l’enfermer la nuit ! Contrairement 

Diététique 81
Alimentation biologique

Blandine GISQUET
5, rue Arago - CARMAUX - Tél. 05 63 36 40 27

carmaux.lavieclaire@gmail.comTél. 05 63 48 75 40

Rue Alain-Colas

81000 – ALBI 
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Livraison gratuite

27, Av. Albert Thomas

CARMAUX  
Tél. 05 63 36 52 86

J.D. UGHETTO

SIRET 410 716 856 000 199, avenue de Rodez - 81400 CARMAUX

Ouvert du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 15.

Le vendredi et samedi de 9 h à 19 h 15

127 av. J.-B. Calvignac
81400 CARMAUX

05 63 43 72 20

16 & 18 bis, 
av. Albert Thomas 
81400 CARMAUX
Tél. : 05 63 36 68 67
Fax 05 63 36 70 64

E-mail : servicemedicalcarmausin@orange.fr

aux idées reçues, son chant ne le rend pas sourd !
Cet animal somptueux, conquérant et agressif, 
vaillant et orgueilleux, au milieu de sa basse-cour 
est de plus en plus l’objet de plaintes et de litiges 
entre particuliers en zones urbaines et semi-
urbaines : on remarque, ici et là, des pancartes 
à l’entrée de certaines agglomérations signalant 
sa présence. A la campagne, il fait partie des us 
et coutumes.
 Rappelons-nous le Coq Maurice de l’Ile d’Oléron, 
autorisé à continuer de chanter par décision de 
justice suite aux plaintes déposées contre ses 
propriétaires.
Pour pousser ses cocoricos, il utilise un organe 
« le syrinx », se situant à la jonction de la trachée 
et des bronches. C’est en expulsant l’air des 
bronches que le coq fait vibrer la membrane située 
sur le syrinx. Le coq peut commencer à chanter à 
partir de l’âge de trois mois. Certains cherchent à 
faire cesser  son chant par des procédés faisant 
souffrir l’animal, notamment des élastiques que 
l’on passe autour du cou, mais  ces méthodes 
provoquent souvent de graves blessures.
Comme tout animal que l’on accueille chez soi 
pour diverses raisons, il faut bien réfléchir et 
s’assurer que les conditions de vie dont il a besoin 
n’entraineront pas trop de nuisances, tant sonores 
qu’olfactives, auprès du voisinage.
Enfin, en matière culinaire, cuisiné avec du vin, il 
est aussi un mets emblématique de la gastronomie 
française. La légende veut que le chef de la tribu 
des Arvernnes en Auvergne, Vercingétorix, ait 
fait envoyer un coq gaulois à Jules César lors du 
siège de Gergovie. Ce dernier l’invita à manger 
et fit servir  le coq mijoté au vin. Le lendemain, 
Vercingétorix et ses braves infligèrent une défaite 
à César avant le siège d’Alésia.
Symbole de la ruralité et de la France, le roi de 
la basse-cour ne doit pas être relégué au fond 

des poulaillers pour satisfaire les exigences 
grandissantes de certains citadins et vacanciers 
qui n’ont jamais connu la campagne. Il doit 
continuer à faire partie de notre paysage et être 
notre fierté lorsque l’hymne national est chanté 
ou joué lors des manifestations sportives. 
 Guy Tranier

CARMAUX

Accueil permanent : 124 places
Accueil temporaire : 7 places

EHPAD Résidence DU BOSC
42, rue A. Pech - 81400 CARMAUX

05 63 76 20 60 - accueil@residencedubosc.fr
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Messes 
MESSES QUOTIDIENNES
Oratoire du Sacré-Cœur,
(à l’arrière de Saint-Privat)
•  Mardi, mercredi à 8 h 30
•  Jeudi : à 18 h 30 

(Adoration de 8 h 30 à 18 h 30)
•  Vendredi 

à 9 h 30 (1er vendredi du mois) 
17 h 30 (église)

•  Samedi à 12 h

 
MESSES DOMINICALES
Église Saint-Privat
de Carmaux
•  Samedi : 17 h 30
•  Dimanche : 10 h 30

Église Notre-Dame-de-Va-
lence-d’Albigeois
•  Dimanche : 11 h

Pour les autres messes, consulter la feuille paroissiale 
ou notre site internet : http://carmaux.catholique.fr

Pour recevoir la feuille par mail deux fois par mois : 
envoyer un mail à l’adresse paroisse.carmaux@gmail.com 
en précisant votre nom et votre prénom.

Renseignements utiles 
paroisse.carmaux@gmail.com
http://carmaux.catholique.fr

BAPTÊMES 2020 (jusqu’à 3 ans) : prendre contact 
au moins trois mois à l’avance. Contacter le secrétariat au 

05 63 76 51 88

MARIAGES 2021 : prendre contact au plus tard le 31 
octobre 2020. 
Contacter le curé par mail : cormary.xavier@gmail.com

SÉPULTURES Ont rejoint la maison du Père

BAPTÊMES 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Mia Torres, Alma Trouilhet, Anaëlle Machet, Cécile Pages, Yéléna Ba-
ricevic.

MARIAGES 
Se sont engagés devant Dieu dans le sacrement de mariage :
Frédéric Molinié et Elodie Rul ; Nicolas Parisot et Cyrielle Gasc
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Des prêtres à votre service
au presbytère – 1 rue Courbet – 81400 CARMAUX

• Père Xavier CORMARY curé de la paroisse : 
06.74.52.19.38 – cormary.xavier@gmail.com 

• Père Crépin DEGAN : 06.52.13.12.67 – decreher@gmail.com 

• Père Gérard SOULIE : 06.75.82.60.43 – ge.soulie@wanadoo.fr

SAINT-PRIVAT
Lucien Cousi, 90 ans
Maurice Allègre, 85 ans
Annie Noé, 69 ans
Jean Safont, 73 ans
Lucette Garriguees, 86 ans
Henriette Geromin, 92 ans
Marguerite Nouvel, 94 ans
Hélène Alary, 97 ans
Jeanne Viguier, 99 ans
André Pelissier, 88 ans
Jacqueline Giuntoli, 90 ans
Janine Durand, 84 ans
Orsolina Vitalone, 91 ans
Jacques Pinosa, 76 ans
Bernard Arvieu, 69 ans
Anne Marie Bonné, 88 ans
Yvette Junquero, 94 ans
Yvette Bousquet, 89 ans
Jeanne Quercy, 82 ans
Eliette Balssa, 90 ans
Paulette Lacombe, 92 ans
Paulette Gettori, 96 ans
Rose Bordoll, 95 ans
Ginette Blanc, 89 ans
Solange Negre, 95 ans
Annie Couffin, 79 ans

SAINTE-CÉCILE
Jacqueline Glories, 88ans
Roger Blanc, 87 ans
Ryamonde Boyer, 90 ans 
Fernard Dardenne, 94 ans
Evelyne Marteau, 55 ans
Odile Viguier, 96 ans
Yvette Pecoraro, 89 ans 
Robert Tichit, 85 ans
José Antes, 83 ans
Fernande Ravailhe, 91 ans
Pierre Cluzel, 83 ans

Lucette Szar, 100 ans 
Marcelle Fraysse, 88 ans
Marie Carmen Murillo, 94 ans
Maria Jamme, 80 ans 
Robert Calmettes, 91 ans
André Besset, 94 ans

SAINT-BENOÎT
Robert Maurel, 84 ans
Bernard Senaux, 73 ans
Blanche Gatimel, 96 ans
Paul Fernandez, 85 ans 
Robert Dufrasne, 92 ans
Gil Martins, 66 ans 
Christiane Comandini, 92 ans

SAINT JEAN DE MARCEL
André Vaysse, 88 ans

MONESTIÉS
Ginette Raynal, 87 ans
Joseph Ducros, 70 ans

POUZOUNAC
Brigitte Jalabert, 49 ans)

SAINTE MARTIANNE
Yvette Cuq, 80 ans 

ROSIÈRES
Madeleine Filipe, 87 ans

BLAYE 
Louise Douziech, 83 ans 
Juliette Curvale, 96 ans

LABASTIDE GABAUSSE
Sylvio Adani, 92ans
Bastien Garcia, 33 ans


