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Ce jour-là-. 2 2 septembre 1792 : le lendemain de l’abolition de la monarchie constitutionnelle, les députés de la
Convention décident que chaque acte public sera dès lors daté de “l’An 1 de la République”. C’est le début
de la Première République française. Le calendrier républicain entrera en vigueur le 13 octobre 1793.
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UN NOUVEL ÉVÊQUE POUR RODEZ. Depuis le 11 juillet 2021 et le départ de Mgr François Fonlupt pour Avignon, où
il a été nommé archevêque, le siège épiscopal du diocèse de Rodez et de Vabres était vacant, et c’était le père
Daniel Boby, vicaire général, qui veillait à l’intérim. Une vacance qui s’est achevée le 7 juillet dernier avec la
nomination par le pape François du père Luc Meyer, ancien vicaire général du diocèse de Laval. Ce dernier
a été ordonné samedi 17 septembre en la cathédrale Notre Dame de Rodez devant une importante assistance
et une vingtaine d’évêques et d’archevêques. Retour sur une journée placée sous le signe de la “joie”, qui est
justement le mot favori du nouvel évêque. (photographie Christian Bousquet Rodez)
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