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Croire 
en l’avenir
Le Fil de l’Alzou, c’est le titre du 
nouveau magazine proposé par la 
paroisse Saint-François-d’Alzou à la 
place du journal paroissial jusqu’alors 
réservé aux abonnés.
Tout comme le cours d’eau qui traverse 
le territoire de la paroisse, en prenant 
le temps de serpenter pour irriguer 
les terres, ce magazine se propose de 
rejoindre les questions, les espoirs, les 
projets qui nous concernent tous en ce 
temps de grande mutation humaine 
de notre société. Nous sommes tous 
bousculés. Ce magazine se propose 
donc d’être à l’écoute des événements 
au jour le jour, en respectant les choix 
de chacun, et de rejoindre en priorité 
les jeunes qui façonnent le présent 
et sont le devenir de notre société en 
quête d’espérance…
Comme une rivière est toujours 
tendue vers la mer, sans pouvoir 
revenir en arrière, notre magazine 
devra croire en l’avenir, attentif 
à ce qui s’élabore, pour un mieux 
vivre entre générations dans nos 
communautés de communes…
Pour répondre à la demande du pape 
François et de notre évêque d’aller 
vers les périphéries, il sera diffusé 
trimestriellement dans toutes les 
boîtes aux lettres de la paroisse.
Chaque numéro traitera plusieurs 
thèmes locaux, soulignant les valeurs 
humaines vécues au quotidien.
Mais comme l’Alzou ne peut ignorer la 
source qui l’alimente, sans disparaître 
dans les sables, ce magazine initié par 
la paroisse pourra, aussi, donner des 
points de vue de la foi chrétienne, 
puisque chrétiens nous sommes 
appelés à être sel de la terre, bien sûr 
dans le grand respect des lecteurs. 
Tournés vers l’avenir, osons cette 
expérience ! 

P. Jacques Clavier

Quelles sont les actions
de votre association à Guié ?
Soutien financier à la pouponnière 
avec les Foulées vertes de Lalo, envoi 
de sept conteneurs depuis 1990, 
comportant du gros matériel agri-
cole, de l’outillage, des vêtements, 
du lait maternisé, des fournitures 
scolaires, des médicaments… dons 
de la population locale ou d’organi-
sations amies. Ces derniers temps, 
nous groupons nos expéditions avec 
d’autres associations.

Quelles actions privilégiez-vous 
aujourd’hui ?
Nous soutenons et gérons les par-
rainages d’enfants scolarisés. Les 
sommes récoltées, intégralement 
transmises à Guié, financent la santé 
de tous les enfants, parrainés ou non.
Nous aidons, financièrement, un 
« filleul » en quatrième année de 
droit international. Périodiquement, 
nos adhérents reçoivent chez eux 
des jeunes ou adultes burkinabés 
qui découvrent notre région, nos 
méthodes culturales, se forment à la 
pratique de l’élevage ou de la méca-
nique… Et, chaque fois que c’est 
possible, en retour, une délégation 
de l’association se rend à Guié.

En quoi votre action
est-elle utile ?
En équipe, nous apportons notre 
soutien à la lutte contre la faim. Mais 
nous recevons tout autant, l’ami-
tié, le partage, l’échange culturel. 
C’est une goutte d’eau, mais si elle 
n’y était pas, elle manquerait. Notre 
rôle est de porter la canne à pêche, 
pas le poisson !

Propos recueillis par André Viguié

> Contact : Élisée Viguié
eliseeviguie@wanadoo.fr
Tél. : 05 65 81 94 13
> Les Amis de Guié sur le web :
http://www.lesamisdeguie.org

Amitié, partage 
et échange culturel

...ÉLISÉE VIGUIÉ • Artisan retraité à Maleville et président 
de l’association « Les Amis de Guié » en lien avec 
le Burkina Faso, Élisée a réalisé son rêve d’adolescent.

Élisée Viguié a réalisé son rêve grâce 
à ses relations d’amitié avec Roland 
Leygues, Léon Cabot et Henri Girard.
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Charcuterie 
Salaisons

Sarl DELON Frères

La Buffardie, 12220 Galgan
05 65 80 63 66  - delon-freres@wanadoo.fr

Fabrication maison

Artisans
Marchés de Decazeville, Montbazens

Firmi et Cransac

Delon
Frères

artisans

AVEYRON POMPES 
FUNEBRES
Lionel DIAZ

69, av du Ségala  12220 MONTBAZENS
Tél: 05 65 63 06 10

www.aveyron-pompes-funebres-roux.fr

Organisation complète d’obsèques
Accès à toutes les chamnbres funéraires

Transports de corps toutes distances
Marbreries et monuments

Contrats et prévoyance obsèques
Magasins de fleurs et articles funéraires Montbazens - Rignac

05 65 63 62 97
06 82 18 83 84

du lundi au samedi

Natalia Escudié
Coiffure à Domicile

Toutes marques & Agricole

av. M. Garric - 12220 MONTBAZENS

CARROSSERIE

PEINTURE
TOLERIE

POSE PARE-BRISE

Tél. : 06 82 47 96 92 - 05 65 64 82 13

Guiral Vincent

Foyer APF à Rignac :  
un lieu de vie adapté à chacun 
HANDICAP • Le Foyer 
Marie-Gouyen répond 
aux besoins de personnes 
présentant un handicap 
moteur important et ne 
pouvant assumer seules
les actes de la vie courante. 

Les valeurs de l’Association des paralysés de France 
(APF) servent de fondement dans l’accompagnement 
mené auprès des résidents : faire avec, impulser, 
soutenir, compenser mais ne pas remplacer. L’APF, 
dans la lignée de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, affirme la primauté de la 
personne : « L’être humain ne peut être réduit à son 
handicap ou à sa maladie quels qu’ils soient. »

Le Jumbo Run 
rignacois est 
une journée 
de solidarité qui 
met en relation 
un side-cariste 
et une personne 
en situation 
de handicap.

Les missions du Foyer restent 
inchangées depuis sa créa-
tion, en 1989. Elles consistent 

à assurer aux personnes accueillies 
l’hébergement, une aide aux actes 
de la vie courante, un accompagne-
ment à des activités de vie sociale, 
une surveillance médicale et la déli-
vrance de soins. Quarante per-
sonnes résident dans la structure. 
Leur handicap peut avoir différentes 
origines : maladies évolutives, han-
dicap de naissance, accident de la 
vie. Mais au-delà, chaque femme 
et chaque homme ont un projet de 
vie et le souhait de participer à la vie 
de la cité. La structure est ouverte 
toute l’année, 24 h/24. Plus de 70 
professionnels (infirmière, aide-soi-
gnante, aide médico-psychologique, 
agent hôtelier, animateur, ergothéra-
peute,…) se relaient et travaillent en 
collaboration avec d’autres interve-
nants de santé libéraux. La participa-
tion de nombreux bénévoles renforce 
la volonté de l’établissement et des 
résidents de s’ouvrir vers l’extérieur.

LIEU DE VIE ET DE PROJETS
Le Foyer propose des activités et 
des animations diverses : ateliers art, 
percussion, relaxation, esthétique, 

activités adaptées (tricycle, sarba-
cane, voile…) et des journées ou 
soirées à thème (carnaval, nouvel an 
chinois, fête de la musique,…). Le 
Foyer est lieu de projets : collectifs 
et/ou individuels avec l’organisation 
de séjours vacances en petit comité 
(Dordogne, Puy-du-Fou…), sorties 
spectacles, cinéma, échanges avec 
d’autres établissements…

LIEU DE VALEURS
La bientraitance et la participation 
sont les principes d’actions de l’ac-
compagnement. Au-delà de l’ani-
mation du conseil de vie sociale, les 
résidents sont sollicités et contri-
buent aux décisions prises via dif-
férentes commissions (restauration, 
aménagement,…). Ils participent à 
des actions de solidarité et à la ren-
contre annuelle avec les side-caristes. 

Véritables citoyens rignacois, vous 
les croiserez lors des manifestations 
et animations, sur les marchés, lors 
des spectacles ; les résidents aspirent 
à vivre comme tout un chacun. Nous 
vous invitons à venir à leur rencontre 
dans le respect de leur dignité, de 
leurs capacités et de leurs différences.

Delphine Vanhee, directrice
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Vous vous êtes installés
en 2009 au Bez.
Était-ce le début
de votre vie professionnelle ?
Jonathan : Nathalie avec un 
BTS aménagement paysager 
et moi un DUT biologie-envi-
ronnement, nous avons exercé, 
dans le Vaucluse, comme sala-
riés, chez un producteur bio. 
Nous avons eu envie de créer 
ensemble notre projet.
Nathalie : Nos formations sont 
complémentaires et facilitent 
la cohérence de notre engage-
ment professionnel autour de 
l’environnement.

Comment avez-vous 
débuté ?
J. : Notre trésorerie exigeait des 
productions annuelles. Nous 
avons débuté par la production 
de plants. La première com-
mercialisation s’est située au 
printemps 2010.

Pourquoi le Bez ?
N. : Un coup de cœur pour cet 
emplacement : l’orientation, la 
vue. Les 6 hectares étaient déjà 
en bio. Nous cultivons un demi-
hectare après des aménagements 
en terrasses. Nous avons planté 
des fruitiers et des châtaigniers. 

Nous avions ciblé l’existence du 
marché de pays à Rignac.
J. : Nous avons aussi pris en 
fermage 15 hectares près de 
Rieupeyroux (15 km) pour 
une production de pommes de 
terre, notamment. Ce fermage 
était nécessaire pour obtenir la 
dotation jeunes agriculteurs. 
Nous avons constitué un Gaec 
à deux (Groupement agricole 
d’exploitation en commun) : 
« Les bons plants du Puech ». Les 
premières années, nous n’avons 
pu tirer un salaire de notre tra-
vail : nous avons investi au fur et 
à mesure et créé du patrimoine.

Pourquoi avoir choisi 
le bio ?
J. : Pour nous, une évidence ! 
De même que la commercia-
lisation en circuits courts qui 
limite les nuisances dues aux 
transports et assure la promo-
tion des produits locaux.

Avez-vous eu des déboires ?
J. : Hélas oui ! En 2012, un 
violent orage a emporté nos 
terrasses, nos plants et endom-
magé nos tunnels. Et nos deux 
puits restent secs. Mais notre 
détermination et le soutien des 
voisins nous aident à rebon-
dir. Nous avons été très bien 
accueillis. L’entraide est fré-
quente. Nous pensons que les 
voisins ont été touchés par la 
valeur que nous donnons au 
travail et par l’absence de toute 
improvisation.

Quel est votre rapport 
au travail ?
J. : Nous ne privilégions pas 
l’argent mais la qualité de 
vie. Les premières années ont 

Production bio, circuits 
courts : un choix délibéré
AGRICULTURE • Rencontre avec Nathalie Prévot et Jonathan Letz, 
installés au Bez, commune de Belcastel. Ils produisent des plants 
et légumes bio qu’ils commercialisent localement.

Accueillons 
le témoignage 
de personnes 
et de groupes 
qui recherchent 
des solutions dans 
le sens d’une terre 
au service 
de la vie et d’un 
environnement sain. 
Chacun à notre 
place, avec nos 
moyens, même 
à travers des petits 
gestes de la vie 
de tous les jours, 
nous pouvons 
contribuer 
à « sauver » 
notre planète.

La commercialisation locale : un plus pour l’environnement 

 Nous avons été très bien accueillis. L’entraide est fréquente. 
Nous pensons que les voisins ont été touchés 
par la valeur que nous donnons au travail.

FOCUS
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Qu’est-ce que
la méthanisation ?
La méthanisation permet la production de gaz 
naturel à partir d’effluents d’élevage (fumier 
et lisier) et de cosubstrats (déchets industriels). 
Après soixante jours de fermentation dans des 
cuves étanches sans oxygène et épuration du 
biogaz obtenu, le méthane produit sera injecté 
dans le réseau de gaz du plateau de Montbazens.

PECOUL LAURENT

7 chem des Glandolières
12220 MONTBAZENS
06 08 64 65 84
l.pecoul@orange.fr

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE 
ÉNERGIES RENOUVELABLES  

INSTALLATION ENTRETIEN RAMONAGE 
NEUF ET RÉNOVATION

Petite Rue
12220 MONTBAZENS

Tél. 05 65 80 61 54

Coiffure  
& 

Stylisme

Féminin
&

Masculin

49 avenue du Ségal
12220 Montbazens
05 65 43 57 46

Avec ou sans rendez-vous

AMBULANCE 
VABRE

VSL   Stéphane et Carine   TAXI
POMPES FUNÈBRES - MAGASIN - 
FLEURS & ARTICLES FUNÉRAIRE

CHAMBRE FUNÉRAIRE
62, avenue du Ségala
12220 MONTBAZENS
Tél. 05 65 80 60 36

été très dures : nous avons 
construit notre maison pour 
ne plus vivre en caravane et 
nous avons progressivement 
aménagé le terrain, construit 
un poulailler avec trente poules 
pour commercialiser des œufs 
bio. Nous produisons notre 
électricité avec des panneaux. 
Aujourd’hui, nous arrivons à 
nous arrêter, à pouvoir regar-
der les cultures, anticiper les 
problèmes. Nous respectons 
la charte européenne du bio. 
Nos fumures sont fournies par 
un éleveur local en filière bio. 
L’Association de promotion 
de l’agriculture biologique en 
Aveyron (Apaba) nous aide 
dans la commercialisation et 
organise des formations. 

Quels sont vos projets ?
J. : J’ai un diplôme d’accom-
pagnateur en moyenne mon-
tagne. J’aimerais organiser des 
visites pédagogiques, notam-
ment avec les enfants, pour 
sensibiliser à l’environnement.
N. : Nous voulons nous 
recentrer sur le Bez pour évi-
ter les allées et venues, déve-
lopper la production frui-
tière, des plantes médicinales 
ou sauvages. J’aime cuisiner : 
donc, pourquoi pas, une table 
d’hôtes ?

Propos recueillis par 
Louis Bras

> Les bons plants du Puech 
Puech del Bez - 12390 Belcastel 
Tél. : 05 65 63 95 12 
port. : 06 41 69 87 00 
mail : lbppuech@gmail.com

La méthanisation 
territoriale innovante
BIOÉNERGIE • Suite à une étude menée par l’Europe, un groupe 
d’agriculteurs sensibles à la préservation de la planète a réfléchi 
à la construction d’une unité de méthanisation territoriale. 

En partenariat avec la com-
munauté de communes de 
Montbazens, une étude de fai-

sabilité d’une unité de méthanisation 
a été réalisée en 2010. Elle a abouti 
au lancement de la phase dévelop-
pement du projet qui se poursuit 
depuis 2012.
Cette unité sera située route de 
Sangayrac, sur la commune de 
Montbazens. C’est tout un ter-
ritoire qui se mobilise pour créer 
et conserver la valeur ajoutée avec 
comme valeur fondatrice : le mutua-
lisme. Après enquête publique au 
printemps 2016, les autorisations 
administratives devraient être obte-
nues afin de permettre de démarrer 
le chantier en 2017.
« 73 agriculteurs volontaires adhèrent 
à ce projet et fourniront 90 000 tonnes 
d’effluents qui produiront 4,5 millions 
de m3 de gaz naturel, ce qui équivaut à 
50 000 mégawatts par an. Cela repré-
sente la consommation énergétique de 
1 500 foyers, soit la production de 35 
hectares de panneaux photovoltaïques 
ou de 10 éoliennes. Les 40 000 tonnes 
de résidus de la méthanisation, appe-
lés digestats, seront utilisées comme fer-
tilisants organiques sans odeur sur les 
cultures des 73 agriculteurs », précise 
Antoine Stouff, 41 ans, agriculteur 
et président d’Énergies vertes agricoles 
du Montbazinois.

« C’est une obligation de mettre 
des moyens pour éviter les odeurs et 
faire mieux au niveau environne-
ment. Le bilan écologique permet 
d’économiser 12 000 tonnes de CO2 
et 350 tonnes d’engrais minéraux », 
conclut Antoine Stouff.

Propos recueillis par 
Monique Souquet

Antoine 
Stouff :
« Ce projet 
à échelle 
industrielle 
et collective 
porté par les 
agriculteurs 
doit être 
exemplaire. »
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Jusqu’au Christ, l’histoire est 
jalonnée de signes. Par ces signes, 
Dieu révèle à l’homme qu’il est 

présent, même s’il est invisible. Ainsi, 
les chrétiens citent l’exemple d’Adam 
et Ève et de l’arbre du jardin, d’Abra-
ham et du chêne de Mambré avec 
trois visiteurs, ou encore de Moïse  
avec le buisson-ardent, le passage 
de la mer Rouge et la libération des 
esclaves de Pharaon en Égypte.

LA PÂQUE JUIVE
Pour célébrer cette libération, les 
juifs faisaient, chaque année, par un 
repas, mémoire de ce passage. Des 
mets, symboles de l’esclavage, et cer-
tains rites accompagnaient ce repas. 
Le rappel, en particulier, des quatre 
paroles de Dieu, lors de la libération 
des Hébreux : « Je les sortirai de la souf-
france d’Égypte » ;  « Je les sauverai de 
l’esclavage » ;  « Je les délivrerai » ;  « Je 
les prendrai pour peuple » : c’était la 
Pâque juive.

LA PÂQUE CHRÉTIENNE
La Pâque du Christ : Jésus étant juif 
se rend à Jérusalem avec ses disciples. 
Le jour des Rameaux, il est accueilli 
en triomphe par la foule. Le peuple se 
souvient de ses miracles, de son atten-
tion aux malades. Lui sait que l’heure 
de sa mort approche. 
Il souhaite prendre 
le repas avec ses dis-
ciples. Avant de pas-
ser à table, Jésus veut 
encore montrer à ses 
apôtres son humilité 
et sa délicatesse. Ce 
geste du lavement 
des pieds vient de celui qu’ils nom-
ment « Maître et Seigneur ». Il est une 
invitation à faire de même. Pendant le 
repas, Jésus, ne voulant pas nous lais-
ser orphelins, prend le pain, le bénit 
et le donne à ses disciples. Il fait de 
même avec la coupe de vin. C’est la 

première « Eucharistie ». Cette nuit 
du jeudi saint, Jésus se retire seul pour 
prier son Père. Il connaît le calvaire 
qu’il doit subir, vendu pour quelques 
pièces d’argent. Il affronte le chemin 
jusqu’à sa mort sur une croix. Mais ce 
n’est pas une fin. Le matin de Pâques, 
les amis restés fidèles découvrent le 
tombeau vide. Surprise et crainte 
qui ne durent pas très longtemps : 
le Christ se manifeste ressuscité et 
vivant.
Les signes de la veillée pascale disent 
aux croyants la place de cette nuit de 
la résurrection. La Parole proclamée 
durant la célébration, la bénédic-

tion de l’eau pour les 
baptêmes de cette 
nuit, sacrement qui 
nous donne la vie 
du Christ, le cierge 
pascal, signe de la 
lumière de la résur-
rection, lumière 
transmise aux nou-

veaux baptisés. Tous ces signes 
révèlent la profondeur de cette céré-
monie. Pour les chrétiens, ils sont 
message d’espérance en notre propre 
résurrection.

Geneviève Gineste

Que célèbrent les 
chrétiens à Pâques ?

FÊTE CHRÉTIENNE • Dès la création, Dieu se manifeste, 
non pas en se montrant, mais par des signes. Baptêmes

MONTBAZENS
27 décembre :
Inès Boutonnet (Lanuéjouls)

RIGNAC
27 décembre :
Antoine Bousquet (Rignac)
et Louane Pradel (Privezac)
10 janvier :
Logan Micaux (Compolibat)

Funérailles chrétiennes
1er décembre :
Alfred Lacombe, 86 ans, à Mayran
7 décembre :
Paul Espinasse, 85 ans, à Montbazens
9 décembre :
René Guiraudie, 88 ans, à Valzergues
12 décembre :
Denise Caussanel, 90 ans, à Compolibat
24 décembre :
Thérèse Cardaillac, 83 ans, à Anglars
26 décembre :
Eliette Teulier, 82 ans, à Lanuéjouls
28 décembre :
Marie Labrunie, 98 ans, aux Albres
29 décembre :
Francine Miral, 87 ans, à Valzergues
7 janvier :
René Costes, 90 ans, au Mauron
12 janvier :
Augusta Bessettes, 100 ans, à Rignac
22 janvier :
Juliette Bessettes, 96 ans, à Roussennac
Alban Salles, 79 ans, à Drulhe
30 janvier :
Maria Rouquier, 95 ans, à Goutrens

carnet

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

12220 Montbazens
05 65 80 60 07

Patricia & Jean-Louis

VINCHES
Spécialité Le Regalou

MONTBAZENS CENTRE
Christophe BRANLI vous accueille  

du mardi au samedi non-stop
sur rendez vous les lundi et jeudi

05 65 64 59 84 - 06 60 04 10 04
1, Petite Rue - 12220 Montbazens
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    M. & J. GRANITS

Tous travaux funéraires
Monuments - Gravures - Rénovations
Fossoyages

 05 65 43 42 30 ou 06 48 86 85 24

408, Rte de Peyrusse-le-Roc - GALGAN
12220 MONTBAZENS

marcotaborda83@hotmail.com

Depuis 1932

CARROSSERIE
JARLAN

PRÊT DE VEHICULE
PARE-BRISE

DÉPANNAGE 7J/7 - 24H/24

Tél. 05 65 64 52 16
12390 RIGNAC

Pépinière • Jardinerie
Alimentation animale • Produits du sol • 

Fleuriste • Articles funéraires
Vêtements • Chaussants

Pépinière • Jardinerie 
Alimentation animale • Produits du sol • 

Fleuriste • Articles funéraires
Vêtements • Chaussants

21 avenue de Rodez - 12390 Rignac
05 65 64 52 52

Email : jardinerie-rignacoise@orange.fr



L’eau et la lumière de la résurrection, 
deux signes du baptême

 Pâques est un 
message d’espérance 

en notre propre 
résurrection.
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Mariage à l’église : 
un engagement devant Dieu
SACREMENT • Le mariage chrétien est un engagement et une expérience dont Camille Rouquier 
de Compolibat accepte de témoigner.

Pour les couples désirant
se marier, des préparations sont 
proposées, avec des laïcs, pour 
réfléchir sur le sens de l’union, 
sur l’amour conjugal, puis avec 
le prêtre pour entrer dans la 
célébration du sacrement :
à Rignac (salles paroissiales)
• vendredi 18 mars, 
de 20 h à 22 h 30 
« Se marier, ça change quoi ? »
• samedi 9 avril, de 9 h 30 à 17 h
« L’engagement du mariage 
chrétien »

> Renseignements :
05 65 64 50 45 ou 06 31 55 55 88

Évoquer le mariage chrétien, 
c’est pour moi se replonger 
dans de très beaux souvenirs. 

Étant mariée depuis cinq mois, je 
connais pour l’instant mieux l’avant 
mariage que l’après… Pour moi 
c’est l’engagement de notre couple 
et le sacrement de notre union 
devant Dieu, devant nos familles 
et nos proches afin de devenir une 
famille. En se fiançant, nous avons 
cheminé ensemble et entamé une 
réflexion commune, même si nos 
rapports à la foi et nos parcours 
sont différents. La préparation de 
la messe nous a permis de découvrir 
ou redécouvrir des textes bibliques, 
cela nous a aidés à affiner notre défi-
nition du mariage et à entrer dans 
la prière. Les rencontres régulières 
avec le prêtre ont permis d’égrener 
le temps nous séparant du jour J. 
Et surtout de revenir à l’essentiel, se 
détacher de temps en temps du côté 
matériel des préparatifs. Le jour du 
mariage, le calme et la solennité de 
la cérémonie nous ont aidés à rece-
voir intimement ce sacrement. La 
messe a été embellie par la parti-
cipation de nos frères et sœurs et 
nos témoins. Une fois la fête pas-
sée, le mariage se vit au jour le jour 

et nécessite de s’investir, de trou-
ver le temps pour la réflexion et la 
prière dans un quotidien chargé. 
Les temps de préparation et le sacre-
ment du mariage sont des ressources 
pour notre couple dans lesquelles 
nous pouvons puiser dans les bons 
moments comme dans les difficul-
tés. Dans la continuité de ce temps 
fort, notre fille est devenue membre 
de l’Église le jour de son baptême, 
quelques mois plus tard.

Camille Rouquier

Infos pratiquesCamille 
Rouquier :
« Le mariage est 
un engagement 
devant 
nos familles 
et nos amis. »

 Une fois la fête passée, le mariage se vit au jour le jour 
et nécessite de s’investir, de trouver le temps pour la réflexion 
et la prière dans un quotidien chargé.

MONTBAZENS CENTRE
Christophe BRANLI vous accueille  

du mardi au samedi non-stop
sur rendez vous les lundi et jeudi

05 65 64 59 84 - 06 60 04 10 04
1, Petite Rue - 12220 Montbazens
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    M. & J. GRANITS

Tous travaux funéraires
Monuments - Gravures - Rénovations
Fossoyages

 05 65 43 42 30 ou 06 48 86 85 24

408, Rte de Peyrusse-le-Roc - GALGAN
12220 MONTBAZENS

marcotaborda83@hotmail.com

Depuis 1932

CARROSSERIE
JARLAN

PRÊT DE VEHICULE
PARE-BRISE

DÉPANNAGE 7J/7 - 24H/24

Tél. 05 65 64 52 16
12390 RIGNAC

Pépinière • Jardinerie
Alimentation animale • Produits du sol • 

Fleuriste • Articles funéraires
Vêtements • Chaussants

Pépinière • Jardinerie 
Alimentation animale • Produits du sol • 

Fleuriste • Articles funéraires
Vêtements • Chaussants

21 avenue de Rodez - 12390 Rignac
05 65 64 52 52

Email : jardinerie-rignacoise@orange.fr
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PAROISSE



Quelles sont tes activités ?
J’aime lire, assister à des conférences 
et voir mes amis. Je travaille de temps 
en temps pour assister mon père, édu-
cateur sportif, sur des cours de baby 
gym auprès de jeunes enfants. Je suis 
animatrice bénévole au club enfants 
du comité des fêtes de Roussennac, 
et au club ACE (Action catholique 
des enfants) de ma paroisse, à Rignac.

Comment vois-tu ton avenir ?
Je souhaite travailler dans le domaine 
social auprès des adolescents en diffi-
cultés. Je suis attirée par l’éducation à 
la portée de tous et particulièrement 
par les pédagogies alternatives.

D’où t’est venu cet intérêt ?
En partageant avec les membres de 
ma famille qui sont dans l’enseigne-
ment mais aussi grâce à mes lectures. 
Je pense que certaines méthodes 
ou approches pourraient donner 
une chance et éviter l’exclusion de 

centaines de jeunes à qui le système 
scolaire actuel ne convient pas et ne 
donne pas la possibilité de s’épanouir. 
Je suis pour un système éducatif éga-
litaire et respectueux des parcours de 
chacun, un système qui prenne la 
personne en compte.

Tu réussis dans tes études, 
pourquoi aides-tu les autres ?
Je veux mettre mes capacités à pro-
fit pour les autres. Dans mon entou-
rage scolaire j’ai connu la souffrance 
de ceux qui sont confrontés à l’échec 
ou à la phobie scolaire. En classe de 
3e, j’ai fait un stage de découverte en 
école Montessori à Toulouse, et cela 
m’a confortée dans mes idées. Je vais 
faire un stage cette année au Service 
aide et soutien à domicile, à Rodez, 
auprès de jeunes atteints de troubles 
envahissants du développement. 

Quel regard portes-tu sur l’Église ?
Je ne dis pas que je crois en Dieu. 

Je crois en l’homme, en l’amour, au 
potentiel de chaque personne. Je suis 
allée à Lourdes avec un groupe d’au-
mônerie, puis j’ai participé à la pasto-
rale de mon lycée, et je compte aller à 
Taizé bientôt. Je défends des valeurs 
que je retrouve dans la religion catho-
lique, comme la fraternité, le vivre 
ensemble, le regard qui ne juge pas.

Quel message pour les lecteurs ?
Jeunes, nous avons des choses à dire. 
Sortons de l’image du jeune indiffé-
rent au monde qui l’entoure et rivé 
à son écran d’ordinateur. Cherchons 
à développer le respect mutuel entre 
les jeunes, dans les lieux éducatifs 
et les clubs de sport, pour sortir des 
violences verbales, physiques, des 
mises à l’écart. Chaque savoir est une 
richesse et la partager ne peut que 
nous rendre plus heureux.

Propos recueillis par
Isabelle Bienvenu

12390 RIGNAC
Tél. 05 65 64 51 61

Prêt-à-porter 
et chaussures

homme - femme - enfant

6, place du Foirail 12390 Rignac

Pradayrol Carles Service
Ambulances - VSL

Transport assis profesionnels
Taxis toutes distances

Pompes funèbres 
Chambres funéraires

Articles funéraires - Contrats obsèques

31 bis r Promenade  12390 RIGNAC
Tél : 05 65 64 52 00  Fax : 05 65 64 48 89

 Je défends des valeurs 
que je retrouve dans la religion catholique, 

comme la fraternité, le vivre ensemble, 
le regard qui ne juge pas.
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Zélie Mobian,
« Sortons de l’image du jeune indifférent au monde ! »

Bio
Famille
un frère cadet
et deux sœurs 
aînées

Scolarité
• écoles 
maternelle
et primaire
de Bournazel 
et Roussennac
• collège 
de Rignac
• première 
littéraire au 
lycée François 
d’Estaing 
à Rodez

Sports
basket, 
badminton 
et musculation

CRAYSSAC (ROUSSENNAC) • Zélie, 16 ans, témoigne de sa vie de jeune lycéenne et de ce qui l’anime. 
Avec son franc-parler et en toute sincérité, elle se livre sans détour.

RENCONTRE


