- r o d e z .fr

offert • n°9 •
février 2019

is s e-n

da

’invité
L

ro
a
p

Les catholiques à votre rencontre

FOCUS

La promesse
d’un avenir meilleur

RE
CULTU usée

P. 3
La promesse scout.

© Claire Douziech

m
Expo au
Soulages

édito

3 QUESTIONS À…
P. Jean-Claude Lazuech

.. CATHY DOUZIECH ET HUBERT CAYZAC •
coresponsables des Scouts et Guides de France
aveyronnais.

Un bonheur
à construire

> Nous contacter
Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption
24, rue de l’Embergue - 12000 Rodez
Tél : 05 65 87 12 50 - paroisse-nda@wanadoo.fr
www.paroisse-nda-rodez.fr

Former les jeunes
à l’autonomie

© C. Kam

En ce début d’année, les souhaits de
bonheur ont fusé de toutes parts :
vœux de santé, de réussite, de paix,
d’unité…
Sans doute, ces vœux ne suffiront pas
à changer le déroulement d’une année
nouvelle. Se souhaiter une bonne et
heureuse année n’est pas un tour de
magie pour exorciser le temps qui
passe par quelques bonnes paroles
incantatoires. Mais, c’est vouloir
qu’un peu de chaleur humaine, de
sympathie, de vérité et de convivialité
habitent nos rapports et se traduisent
par des actes concrets d’attentions et
de respects réciproques.
En ce début d’année nouvelle, rien
n’est donné : tout est à accomplir.
Tout commence une fois encore
sous le souffle de Dieu. Tout est
à naître entre nous. C’est à nous
de décider des projets à venir, des
orientations que nous voulons donner
à notre vie personnelle et collective.
N’invoquons jamais l’impossibilité
de rompre avec les vieux démons du
passé. Le bonheur n’a rien à voir avec
le délire permanent. Il est toujours à
construire avec l’autre, pour refonder
le pacte social mis à mal et permettre
le vivre ensemble. Heureux ceux qui
savent cultiver en eux cette capacité à
s’émerveiller de Dieu et de leurs frères
en humanité.
Bonne et sainte année 2019 à toutes
et à tous, spécialement à ceux qui
sont affligés par les épreuves du deuil,
de la maladie, de la division. Que la
bénédiction de Dieu descende sur
tous ceux qui s’engageront cette année
dans le mariage et qui accueilleront
une naissance.

«Les scouts respectent l’autre»

Qu’est-ce que le scoutisme
et comment y adhérer ?
Le scoutisme forme des jeunes autonomes, prêts à prendre des responsabilités et soucieux des autres. Ils
apprennent à être acteurs de leur
propre vie et acteurs dans la vie de la
cité. Les garçons et les filles peuvent
devenir respectivement scouts et
guides dès l’âge de 6 ans et le rester
jusqu’à 21 ans en franchissant plusieurs étapes, accompagnés par leurs
parents pour les plus jeunes, puis par
des chefs et des cheftaines. Ils sont
90 en Aveyron.
Qu’est-ce que
la « promesse scout » ?
Effectuée lors d’un camp, elle est
un engagement personnel à respecter la « loi scout » qui compte
trois devoirs : envers Dieu, envers
soi et envers autrui. Les scouts

respectent l’autre, ses convictions et
la nature, ils accueillent croyants et
non-croyants.
Quel est l’événement
emblématique des scouts ?
Un jamboree, rassemblement national, a lieu tous les cinq ans. Prévu
cette année du 22 au 26 juillet, il
réunira 19 000 scouts et guides
de France à Jambville (Yvelines),
ainsi que 2 000 jeunes non-scouts
issus de milieux différents qui ne
connaissent pas le scoutisme. C’est
un moment de rencontres, de jeux
de veillées et d’échanges.
Propos recueillis par
André Bauguil et Casimir Kam
> Contacts :
Hubert Cayzac (06 30 69 00 80)
et Cathy Douziech (06 73 03 23 57)

Magazine trimestriel de la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption
Rédaction : Nathalie Bauer, André Bauguil, Jean-Marie Betou, Anne-Marie Betou, Marie Durand, Daniel Joulia, Casimir Kam, Daniel Sauveplane Directeur de la rédaction : P. Jean-Claude Lazuech
Édition : Bayard Service Édition Grand Sud - 1, rond-point du Général-Eisenhower - 31101 Toulouse cedex 9 - Tél. 05 62 74 78 20 - www.bayard-service.com
Directeur de la publication : Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach Éditeur délégué : Fabrice Reinle Création graphique : Laetitia Landois et Fabrice Reinle
Impression : Bauguil et Bordes (12) - Dépôt légal à parution

2•

l’invité

•

février 2019

CULTURE

Une expo pour fêter
le centenaire du peintre
EXPOSITION AU MUSÉE SOULAGES • « Pierre Soulages, œuvres sur papier, une présentation »,
un autre aspect de l’art du célèbre peintre d’origine ruthénoise.

U

ne exposition montre
pour la première fois au
public et probablement
pour la dernière, compte tenu de
leur fragilité, la totalité des œuvres
sur papier de la donation Pierre et
Colette Soulages. Cent dix-huit
pièces (des papiers peints et collés sur toile, ainsi que des feuilles
volantes) sont ainsi présentées par
thèmes et par années selon une
chronologie qui s’étend de 1946 à
2004.
De dimensions variables, elles ont
été réalisées au fusain, à l’encre de
Chine, à la gouache, à la mine de
plomb et au brou de noix, matériau
plus insolite que le peintre découvrit dans sa jeunesse chez l’ébéniste
de la rue Combarel, où son père
avait un atelier. Soulages pratiquera

tout au long de sa carrière, ou
presque, la peinture sur papier,
support de l’expérimentation par
excellence qui s’inscrit parfaitement dans sa démarche d’artiste :
« C’est en peignant que j’apprends ce
que je cherche. Je n’ai pas de plan
préétabli. » Grâce à la multiplicité
des matériaux et des formes d’inspiration exposés, cette rétrospective
permet de suivre l’évolution de son
travail au fil des ans et de mieux
comprendre les diverses facettes
de son œuvre. Des photographies
récemment acquises et un film sur
l’artiste sont visibles dans la salle
d’exposition temporaire. Un bel
hommage pour fêter le centenaire
du peintre.
N.B.

Musée Soulages
© C.Bousquet

Construit dans les anciens jardins du Foirail entre 2010 et 2014,
le musée a été créé par une équipe d’architectes catalans,
RCR Arquitectes (lauréats en 2017 du Prix Pritzker d’architecture)
pour abriter deux donations de Pierre Soulages et offrir un espace
d’exposition temporaire à des artistes contemporains.
Il a reçu dès 2005 le label « Musée de France » et a accueilli jusqu’à
présent 800 000 visiteurs.

Brou de noix sur papier 63,8 x 48,5 cm, 1947.

22, bd Laromiguière - 12000 RODEZ
LOCATIONS APPARTEMENTS - MAISONS - TRANSACTIONS

• Tél. : 05 65 73 71 00 •

DECORATION - LINGE DE MAISON - ARTS DE LA TABLE

Parc des Moutiers - 12000 RODEZ

Tél. : 05 65 67 40 88 mauvertex.nicole@wanadoo.fr

Lycée Louis Querbes
Lycée St Joseph
2ndes Générales et Technologiques
Bac : S - STMG - STI2D - ST2S
Bac Pro : Commerce - ASSP
Gestion-Administration - MELEC - SN - AMA MES

05 65 77 14 80

www.querbes.net

Lycée Charles Carnus
05 65 73 37 00
BTS : MUC - CG - AG - SN - ELT - ERA
DDT : IMRT

www.carnus.fr

Centre de Formation Carnus-Querbes

05 65 75 53 98

Prépa concours, Accompagnement VAE

www.cfquerbescarnus.net

www.immo-de-france-smc.fr

SANS FRAIS
D’AGENCE

C’est aussi nos agences à MENDE et à VILLEFRANCHE

Martel Henri & Fils
Serrurerie - Coffres forts
Portes ﬁchet
PORTAILS ET MOTORISATIONS
MENUISERIE ALU - ESCALIERS

Electricité
Générale

Installations électriques
domestiques - industrielles

PA Bel Air Rue de la Ferronnerie
RODEZ 05 65 42 22 85

46, rte d’Espalion 12850 ONET-LE-CHATEAU
E-mail : marti.electricite@wanadoo.fr

Tél. 05 65 78 02 48
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FOCUS

Le choix de l’écologie

Promesse, promesse
quand tu nous tiens.
Est-il plus facile de
faire une promesse
que de la tenir ?
Pourquoi faisonsnous des promesses,
nous engagentelles vraiment
et jusqu’où nous
impliquent-elles ?

FLORENCE ET FRÉDÉRIC VIEILLEDENT • 60 ans, très sensibles au respect
de l’environnement, s’inscrivent dans une démarche responsable
pour une promesse d’un avenir meilleur.

T

© Frédéric Vielledent

ous deux ont fait très tôt
le choix de l’écologie : il
y a 30 ans, les questions
environnementales n’étaient pas
une priorité, mais nous avions
déjà décidé d’habiter Rodez, de
n’avoir qu’une voiture et de limiter nos déplacements.

Florence et Frédéric voyagent à vélo.

Pour Florence, l’important est
de s’informer : « Les émissions de
radio et les sites internet consacrés à l’écologie nous permettent
de rester vigilants et ouverts,
‘‘éveillés’’, ainsi qu’il est écrit
dans l’Évangile. » Elle privilégie
les circuits courts : « Je veille à
la provenance des aliments et des
vêtements que j’achète, je m’approvisionne auprès des producteurs locaux et élève trois poules
dans notre jardin ! J’utilise mon
vélo pour aller travailler. Je mets
modestement une pierre à l’édifice, suscitant intérêt et questionnement autour de moi. »
Frédéric se défend de « vivre endehors », ni en marge, ni isolés
dans un coin du Larzac : « Nous
sommes partie prenante de la
société. C’est un choix de vie qui

nous procure un plein épanouissement. Nous nous nourrissons de
ces expériences : voyages en train,
à vélo, bivouac sous la tente.
Notre manière de vivre découle
de l’observation et de la proximité
de la nature, le regard tourné vers
le ciel. »
Tous deux sont conscients de
l’urgence d’un monde respectueux de son environnement : « Il faut inverser la tendance, notre planète souffre d’une
menace de non-retour. Mais si
parfois nous doutons de la volonté
de l’homme à infléchir cette évolution, notre foi nous fait garder
espoir en la promesse d’un avenir
meilleur. »
Propos recueillis
par M. D et C. K

BÉNÉDICTE • médecin psychiatre addictologue.

De la confiance
à la promesse thérapeutique

A

vant tout un petit
rappel s’impose : une
addiction existe dès
lors que la personne perd le
contrôle de ses consommations ou comportements,
même si elle en connaît les
risques et les conséquences. Il
existe un support neurobiologique, c’est un trouble, une
maladie.
« Lorsque la personne consulte,
poussée par son entourage, elle
subit souvent une forte pression,
elle a parfois reçu des injonctions, bien souvent elle a été
obligée de promettre de changer
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sans y parvenir. En effet, dans ce
contexte, la notion de promesse
peut sous-entendre une idée de
responsabilité morale générant
de la culpabilité si elle n’est pas
tenue. ‘‘Je dois réussir pour sauver mon couple’’ par exemple,
mais ‘‘si je n’y parviens pas ?’’.
Un chemin thérapeutique peut
s’amorcer dès lors que l’entourage, s’il souhaite être soutenant
dans la démarche, intègre qu’il
s’agit bien d’une maladie et non
d’un défaut que seule la volonté
pourrait annihiler.
Quand le patient vient consulter de lui-même, il a déjà fait

plusieurs tentatives pour modifier ses comportements, il s’est
probablement promis à lui-même
de nombreuses fois de changer
en vain. Il se sent souvent coupable et déçu de lui-même. Le
rôle du soignant addictologue est
alors d’alléger cette culpabilité
en rappelant la psychopathologie de l’addiction. Ce patient est
déjà dans une démarche de soin
qu’il faut soutenir. La notion
de confiance est essentielle, la
promesse est alors bilatérale : le
patient s’engage dans un suivi
thérapeutique et le soignant, à
l’accompagner dans ce processus.

Les objectifs sont personnalisés et
adaptés au cours du cheminement. Le consultant prend peu à
peu confiance dans sa capacité à
changer, pas seulement ses comportements addictifs mais aussi
sa gestion des émotions, la modification et certaines habitudes…
On l’encourage à se respecter, à
prendre soin de lui. L’objectif
premier est, en générant de petits
changements, d’améliorer l’estime
de soi et la confiance en un changement possible. »
Propos recueillis par AnneMarie et Jean-Marie Betou

FOCUS
CÉLINE ET PIERRE CARAYOL • respectivement 34 et 35 ans, accompagnent depuis bientôt dix ans,
dans le cadre de quatre rencontres successives, des groupes de jeunes couples à la préparation
au mariage chrétien.

Fidèles aux promesses échangées
Comment se déroulent
les rencontres ?
Nous abordons successivement les
sujets suivants : les quatre piliers du
mariage (fidélité, liberté, fécondité,
indissolubilité), le pardon, le dialogue, la préparation de la célébration. Lors de la dernière rencontre, nous prenons un repas au
cours duquel nous abordons des
questions qui surgiront dans la vie
à deux.
La préparation au mariage concerne
l’avant et l’après du jour J, d’où
l’importance de ce temps à deux.
Nous insistons sur ce cadeau qu’ils
se font.

de réfléchir et d’écrire leur projet.
Cette « lettre d’intention », reprend
les quatre piliers du mariage.
Document « obligatoire » pour
l’Église, il est conservé dans leur
dossier de mariage. C’est surtout un
écrit fondateur pour leur couple, un
fil rouge sur lequel ils peuvent revenir pour se remémorer l’origine de
leur promesse.
En parallèle, ils font une préparation plus personnelle avec le prêtre.

Comment abordez-vous
le sujet de la fidélité ?
Être fidèle ce n’est pas simplement se
le dire, c’est s’en donner les moyens :
fidèles au projet de vie, aux promesses
échangées. Il faut s’interroger sur de
futurs enjeux : la maladie, la sexualité
et le respect de l’autre, la venue d’un
enfant ou la difficulté d’en avoir… il
importe de repartir avec plus de questions qu’à l’arrivée, car se projeter sur
une durée aussi longue est compliqué.

Quid de la fidélité
à l’épreuve du temps ?
L’amour évolue dans le temps, la
fusion-passion du début est extraordinaire, mais l’amour construit,
consolidé, qui a vécu des épreuves,
est magnifique et possède une saveur
à laquelle on ne peut goûter sans la
fidélité. L’une des clés essentielles
pour traverser les épreuves est le dialogue, et pour qu’il y ait dialogue, il
faut qu’il y ait du temps. Il ne faut
pas hésiter non plus à faire appel
à une aide extérieure, les témoins
entre autres sont là pour rappeler la
promesse faite.

Construisent-ils
ce projet de vie avec vous ?
Nos questions leur permettent

Céline et Pierre
accompagnent
les couples
au mariage.

Propos recueillis
par Marie Durand
et Daniel Joulia
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DÉCOUVERTE

© Alain Druilhe-Carrère

L’art du vitrail

La résurrection
des corps (XVe s.),
cathédrale
de Rodez.

Si les Romains utilisaient des verres opaques
pour fermer les ouvertures de leurs maisons, le vitrail coloré fait son apparition à
l’époque mérovingienne dans les édifices
chrétiens. Assemblage de pièces de verre
reliées par des baguettes de plomb, il se
développe au XIIe siècle avec l’essor de l’architecture religieuse. Au XIIIe siècle, plus

que la lumière, ce sont les couleurs que privilégient les maîtres verriers, favorisés par
l’art gothique qui, élargissant les fenêtres,
leur permet d’amplifier leur palette. On
voit alors apparaître sur les façades les
« grandes roses » ou « rosaces ». Au fil du
temps, l’art du vitrail s’enrichit de nouvelles
techniques d’incrustation (le sertissage en

e Gâteau aux noix et au chocolat
la recentetINGRÉDIENTS
• 4 œufs
• 1 verre de noix
• 1 verre de sucre
• 1 verre de farine
• ½ paquet de levure
• 1 tablette

de chocolat noir
• 100 gr de beurre
(ou 4 cuillères à soupe
d’huile de colza
et 5 cuillères de lait)

SONO - VIDÉO
87 av. de la Gineste RODEZ

Tél. 05 65 68 38 29

�� ��� �������� ������ � 12000 �����
05 65 42 80 61
www.cotehomme-rodez.fr
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www.e-d-s.fr

d’An
Marie

chef-d’œuvre), de couleurs plus nuancées
et d’une précision accrue dans le dessin.
Il connaît son apogée à la Renaissance, où
prédominent le goût et les décors italiens,
mais disparaît au XVIIIe siècle, avant de
renaître sous l’impulsion de l’Art Nouveau.

PRÉPARATION
Mélanger le sucre et les jaunes
Ajouter le beurre
(ou l’huile et le lait) et la farine
Ajouter les noix mixées
et le chocolat fondu
Monter les blancs en neige et les incorporer au mélange
Cuire à 180° pendant une demi-heure
Saupoudrer de sucre glace

ÉGLISE

Dans les pas

de saint François d’Assise
PAUVRETÉ, CHASTETÉ ET OBÉISSANCE • Sœurs Marguerite, Colette et Gisèle, franciscaines,
témoignent de leur engagement.

L

a vie religieuse est la réponse
à un appel reçu personnellement à consacrer sa vie à
Dieu, dans la dynamique des trois
vœux : pauvreté, chasteté et obéissance, prononcés en toute liberté.
C’est aussi pour nous, sœurs franciscaines, le choix d’une spiritualité : celle de saint François d’Assise.
François se voulait le frère de tous.
Cela implique une vie en fraternité
dans la simplicité, fraternité au sens
large, pas seulement avec les sœurs
qui composent notre communauté,
mais aussi avec toute personne rencontrée. Une relation privilégiée
avec toute la création que François
célèbre en louange à Dieu dans le
Cantique des créatures. François
avait fondé au service de l’homme,
de tout homme et particulièrement
des plus pauvres, des plus petits,
l’ordre des frères mineurs « minores »
par opposition aux « majores » les
grands, les puissants dans le monde
ou dans l’Église.

La croix
de saint Damien.

vivre la fraternité malgré nos différences générationnelles, culturelles, nationales. Cette dimension
de notre vie ne serait pas possible
sans la rencontre de l’Autre, c’està-dire Dieu, dans la prière personnelle et communautaire qui nous
permet de servir le Christ dans le
frère. Nous vivons l’Eucharistie
trois fois par semaine, et l’office des
heures (laudes, office du milieu du
jour, vêpres). Ces prières sont diffusées dans toutes les chambres. Dans
la prière personnelle, nous méditons la Parole de Dieu, nous pratiquons l’oraison, la Lectio Divina
et disons le chapelet. Nous fêtons

Propos recueillis
par D. Sauveplane

L’amant de
Dame Pauvreté

© D. Sauveplane

MISSION DE PRIÈRE
C’est le cœur de son message, qui
dénonce l’opulence, l’« insatiable
voracité » dont parle le pape François
(messe de Noël). La communauté
de Rodez est une fraternité des
sœurs aînées. Elles y sont recueillies pour une mission de prière et
une prise en charge personnalisée
jusqu’à la fin de leur vie. Nous voulons témoigner qu’il est possible de

Maison SAINT AMANS
EHPAD

Un jour en écoutant un passage
de l’Évangile, François reçoit
cette réponse à ce qu’il cherche :
passer sa vie à aimer toute
la création. Il transforme alors
son existence, il se fait pauvre,
pour porter la paix et l’amour
aux gens et à toute la création.
Il s’habille d’un vêtement gris
et se ceint la taille d’un cordon.
Il porte ainsi le vêtement
du pauvre de son époque.

ELECTRICITE
GENERALE

Accueil permanent
et Accueil temporaire
25, Bd Denys Puech
12000 RODEZ
Tél. 05 65 77 32 20
Fax 05 65 42 94 06

avec solennité les grandes fêtes de
l’année liturgique, les fêtes patronales et celle de saint François bien
entendu. Nous portons une croix
qui reproduit celle de saint Damien,
au dos de laquelle se trouve la formule « Pax et Bonum » qui résume
la phrase par laquelle François
accueillait toute personne : « Que
le Seigneur vous donne la paix. » Ce
qui rappelle la prière qui lui est attribuée : « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. »

François BAUDRAN

435 Route de Puech Maynade - Puech Baurez
12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. 05 65 68 34 88 - contact@bedrune-architectes.fr

www. bedrune-architectes.fr

AUTOMATISMES DE PORTAILS
CLIMATISATION, POMPE À CHALEUR
RODEZ ✆ 06

08 47 73 47

05 65 77 30 70

LES
QUATRE
SAISONS

Livraison à domicile - DRIVE
Vos courses sur internet
www.intermarche.com ✆ 05 65 77 30 70
LOCATION VÉHICULES
À PARTIR DE 12 7 LA 1/2 JOURNÉE
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Je ne peux concevoir la vie
sans littérature.
©Nathalie Bauer

Elyne Bonnet :
La passion de la lecture

Elyne Bonnet devant le « passe-livres »
du passage du Mazel.

LECTURE • Elyne Bonnet anime l’association Livre Ensemble.

T

ous les Ruthénois qui
aiment lire connaissent
Elyne Bonnet : professeur
d’allemand, elle a été pendant
trente-quatre ans directrice de la
Maison du Livre. Très active dans
la vie culturelle de notre ville (elle a
fait partie de l’association Lumière
12, programmant des films d’art et
d’essai au cinéma, et compte parmi
les amis du musée Soulages), elle
a créé Livre Ensemble en 2014 à
la demande de clients de la librairie qui souhaitaient partager leurs
lectures. Forte de soixante-dix
adhérents, cette association propose deux fois par mois, en partenariat avec la Médiathèque de
Rodez et le Parc Saint-Jo, des
rencontres dans des musées ou
des galeries d’art telles que La
Menuiserie. « Nos rendez-vous se

partagent en soirées thématiques et
en soirées coups de cœur. L’an dernier, nous avons organisé une visite
de l’exposition sur l’Île de Pâques au
Musée Fenaille, agrémentée de lectures choisies parmi les ouvrages du
musée. Nous sommes ensuite allés au
musée Champollion, à Figeac, voir
le pendant de cette exposition. »
Les thèmes sont très variés :
« La première guerre dans la littérature », « Le polar », « La
traduction », « Littérature et
cinéma », etc. « Nous nous retrouvons aussi pour une rencontre intitulé e Chemin faisant, chemin
disant, promenade accompagnée
de lectures. » L’an dernier, l’association s’est rendue notamment à Bournazel (sur le thème
du jardin dans la littérature), au
château des Bourines et dans un

Ouvert 7 jours / 7

15 Bd Denys Puech - 12000 RODEZ
Tél. : 05 65 42 19 03

Maître Artisan Fleuriste

1, avenue de l'Hôpital - 12000 Rodez
www.sabrinamaurel.fr
05 65 730 900

Restauration du patrimoine bâti
Taille de pierre, maçonnerie - sculpture, badigeon
ZA de l’Aéroport La Cordenade
12330 SALLES LA SOURCE - Site : sa-vermorel.com
Tél. 05 65 67 86 00 - Fax 05 65 67 00 11
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1975 Professeur
d’allemand
1980 Arrivée
à la Maison
du Livre
2014 Création
de Livre
ensemble

> Contact : livreensemble12@gmail.com
(adhésion : 20 euros)

Rue Monteil - RODEZ
www.joulia.fr

Traiteur
Plats à emporter

Bio

Nathalie Bauer

Boutique JOULIA

Restaurant Libanais

w w w.re s t a u r a nt l e c e dre .fr

vignoble de Marcillac (avec une
dégustation chez un vigneron).
« En 2018, nous avons reçu des
auteurs, comme Léonor de Recondo.
Nous aimerions en recevoir plus. »
Livre Ensemble a également eu une
initiative originale en installant au
passage du Mazel un passe-livres,
bibliothèque ouverte à tous, où
l’on emprunte un livre qu’on rapporte ou remplace par un autre, de
qualité. « J’ai passé 34 ans à parler
de littérature et je retrouve des gens
avec qui je continue de partager.
Pour moi, la littérature est quelque
chose de vital, je ne peux concevoir
la vie sans lecture. »

Chaussures

Confort - Mode - Sport

Plomberie - Sanitaire - Chauffage
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