
Dossier

Qui m’entend ?
Accueillir les 
familles en deuil
Témoignage de laïcs 
qui rencontrent les 
familles pour préparer 
avec elles les funérailles 
religieuses.

Les châtaignes
Ces fruits de l’automne 
peuvent se consommer 
sous bien des formes.
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À l’écoute du quartier
Faire du premier arrondissement un 
lieu d’expression des arts de la rue.

Nous observons beaucoup d’œuvres sur les 
façades des 1er et 4e arrondissements. Les arts 
de la rue, c’est bien autre chose que les tags. Les 
graffs qui sont réalisés à la bombe comme les 
tags mais beaucoup plus grands, polychromes, 
nécessitent maîtrise technique et sens artistique 
pour la composition. Vous pouvez en voir dans le 
parc Sutter. Visitez le site : http://street-art-lyon.
com/. D’autres expressions artistiques, comme 
le collage, ont fait leur apparition sur les murs de 
nos arrondissements. À vous de les repérer (il y a 
sur certains murs un chat qui regarde un oiseau 
s’envoler). Ces œuvres d’art contemporaines 
ont fait l’objet de rencontres avec des artistes 
à l’initiative de la commission inter-conseil de 
quartier « les arts de la rue » du 1er. Le travail 
de cette commission se poursuit pour que nous 
puissions mieux comprendre et apprécier les 
œuvres. Cette expression artistique de qualité 
doit pouvoir trouver une meilleure reconnais-
sance par l’utilisation de plus de surfaces en 
façade, par des accords entre propriétaires et 
artistes.
N’hésitez pas à nous faire part de vos propo-
sitions.

Quiz photo

Page réalisée par René Déchanet

11

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015 
16 h : chants d’Arménie par la chorale Gomidas
Direction : Jean Berberian
Première partie : chants liturgiques et Oratorio composé 
par Khatchadour Avedissian en commémoration 
du centenaire du génocide arménien.
Deuxième partie : chants traditionnels arméniens.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 
16 h : concert de Noël par la maîtrise de la primatiale de Lyon
Direction : Thibaut Louppe, maître de chapelle
Cette formation originale en France, uniquement composée de garçons, demeure 
la plus ancienne institution musicale de Lyon, au sein du bâtiment le plus visité de la ville.
Au programme : des chants alternés avec des morceaux à l’orgue, du grégorien 
à Francis Poulenc.

Où peut-on voir cette collection de « godasses » ?

Au Clos Carret, rue de Cuire (il faut « lever le nez » pour les voir).

Réponse :
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À voir rue Ph. de Lassalle, en face de l’entrée 
du nouveau cimetière.

Les Canuts intéressent  
jusqu’aux États-Unis
George Sheridan, professeur à l’université d’Oregon, s’est passionné depuis 
quarante ans pour la Croix-Rousse et les canuts. Son livre La Croix-Rousse des 
Canuts, déambulations historiques et photographiques, aux éditions EMCC, est 
abondamment illustré des photos du regretté Laurent Amieux.   
  

La Révolte des canuts  
en bande dessinée
C’est le titre du troisième et dernier tome de la trilogie intitulée Le linceul du 
vieux monde, réalisée par Christophe Girard, ancien de l’école nationale des 
Beaux-Arts de Lyon.
Site : www.labd.net/archives/janvier 2015

« Avise un peu gone. T’as deux yeux, deux oreilles et qu’une 
bouche. A donc c’est qu’il faut parler à cha peu et écouter à 
regonfle (beaucoup) »
La plaisante Sagesse Lyonnaise, Justin Godart

BRÈVES

27, rue Denfert-Rochereau Lyon 4e (angle rue Jacquard).
Libre participation aux frais.

Concerts organisés par l’association 
des Amis de l’orgue 

en l’église Saint-Augustin
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L’écoute 
La plus noble faculté des hommes est d’abord la parole.
Sans elle, les plus savantes découvertes d’un homme préhistorique n’auraient 
jamais pu être comprises par l’un de ses voisins ; et de fil en aiguille, nous 
n’aurions… jamais marché sur la lune !
Une autre faculté lui est corollaire : sans écoute, il en eût été de même.

Au service du pouvoir
Il y a les perversions de l’écoute. Toutes sont des servantes de la domination. 
Nos écoutes téléphoniques sont, heureusement, encadrées par la justice. Il 
y a celles de la Stasi dans ce merveilleux film La vie des autres, où l’oreille 
électronique perce même l’intimité d’un couple. Il y a celle de la NSA avec les 
fuites Wikileaks. Bien avant, il y eut cette bouche ouverte dans la pierre de la 
République de Venise où l’on pouvait, de jour comme de nuit, dénoncer ceux 
qui s’opposaient au doge. Parole à l’envers, écoute dénaturée !

Humbles oreilles
Et puis, il y a les autres écoutes . Elles veulent se mettre au service par le don, 
cette antimatière de la domination. Don de temps, don d’une oreille attentive 
qui veut aider d’une manière concrète, ou qui ne peut que témoigner son 
attention à la personne. Plusieurs types d’écoute seront évoqués dans cette 
Navette : l’écoute du visiteur de « pauvres », l’écoute du client qui est aussi 
un souffrant, celle évoquée par un prix Goncourt, celle de la simple aide-soi-
gnante en hôpital, celle de l’accueil de l’étranger. Il en est de tous ordres. Lisez 
donc, mais surtout, écoutez, écoutez ceux qui existent beaucoup mieux quand 
une oreille s’ouvre à eux.
Mieux exister, un beau programme qui ne dépend pas du fameux « PIB ».

Dominique Larcher
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Enseigner :  l’adaptation permanente

J’enseigne en terminale 
technologique, en filière 

Sciences et technologies 
industrielles/ génie électronique, 
dès le bac 1993. À cette époque, 
la formation est centrée sur 
l’apprentissage de la technologie 
en laboratoire par la pratique, 
c’est-à-dire la mise en œuvre 
de composants et de circuits, 
la formation théorique étant 
classiquement faite au tableau. La 
pédagogie est encore très directive 
pour des élèves qui ont toujours 
appris ce que l’on a voulu leur faire 
apprendre.

Et l’ordinateur fut…
Puis, une première transformation 
s’opère dès 1995 : l’ordinateur 
arrive avec des logiciels pour le 
dessin de circuits électroniques et 
leur simulation. La progression 
des élèves se fait beaucoup plus 
au rythme de chacun : le contenu 
et l’approfondissement étant plus 
importants pour ceux qui vont vite.
Le laboratoire est câblé pour 
internet au début des années 2000.
Je réalise alors un site internet, 
publié en septembre 2002, où je 
place des cours, des sujets d’examens 
et des informations sur le projet 
académique qui est à étudier 
et à fabriquer. À ce moment, 
l’informatique industrielle est 
ajoutée au programme pour suivre 
les évolutions de l’électronique qui 
s’informatise de plus en plus. Le 
site est consultable par tous depuis 

n’importe quel accès à internet. 
Mes élèves disposent aussi de ce 
site pendant les séances de travaux 
pratiques.
En 2008, je construis un serveur 
avec mon ordinateur pour y placer 
un Environnement numérique 
de travail (ENT). Outre la 
documentation, j’y place les cours, 
le travail à réaliser et je reçois les 
comptes rendus. Le fait que je 
sois moi-même le gestionnaire de 
l’ENT m’offre une grande souplesse 
de travail : je peux faire évoluer 
les contenus en dialogue avec les 
utilisateurs.
Dès le bac 2013, la filière se 
transforme en « Sciences et 
technologie industrielles et du 
développement durable-système 

La technologie évolue, le programme évolue, les supports d’information évoluent,
le métier de prof s’adapte !

d’information et numérique » : 
sont ajoutés informatique réseau, 
transmission, développement 
durable et communication, 
l’électronique est allégée. Mais 
surtout, le projet du bac est 
donné au choix des élèves sous la 
supervision du professeur.
Sans avoir d’idées trop préconçues 
lorsque j’ai débuté dans 
l’enseignement, je me suis adapté 
à mes auditoires. Cette dernière 
évolution permet d’être, pour le prof, 
plus attentif avec une pédagogie 
plus diversifiée, et pour l’élève d’être 
plus intéressé avec des méthodes 
plus actives et d’y trouver plus de 
motivation pour apprendre et pour 
réussir.

Bruno Dalmais
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Pompes funèbres - Marbrerie
à  la  Croix-Rousse  depuis  1958

www.ets-chaboud.fr

15, av. Jean Moulin
69300 CALUIRE
04 78 91 87 92

1, rue H. Sabran
69004 LYON

04 78 29 87 17

154, crs A. Thomas
69008 LYON

04 78 74 71 26

Etablissements  
13, rue Denfert-Rochereau 69004 LYON

04 78 29 49 13 - Fax 04 72 00 04 42 
etablissements.ceci@wanadoo.fr

Zinguerie
Plomberie
Sanitaire
Chauffage

13
BRUNO RICCI
AGENT RENAULT

RENAULT CROIX-ROUSSE
Vente de véhicules neufs et occasion 
Réparation mécanique Carrosserie

2, rue Bely 69004 Lyon (Clos Jouve)

04 78 29 86 72 - Fax 04 78 28 02 51
garagelyon4@gmail.com
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La rencontre
Écouter, être attentifs à ce 
qu’expriment ceux que nous 
rencontrons, voilà l’essentiel de ce 
que nous pouvons faire dans notre 
mission auprès de ces familles. Pour 
beaucoup d’entre elles, ce contact 
avec l’Église est, souvent, le premier 
depuis bien longtemps. Et il ne va 
pas sans quelques préjugés.
Au cours du premier entretien, la 
peine, l’émotion qui accompagnent 
le décès d’un proche, rendent les 
échanges un peu difficiles. Il faut 
tenir compte des situations de 
famille, plus ou moins compliquées, 
qui ont souvent comme effet de 
bloquer la parole. À nous d’être 
assez accueillants et chaleureux, 
pour que nos interlocuteurs se 
sentent acceptés et non pas jugés.

L’échange
C’est alors que se font jour les 
éléments importants, les attentes, 
les craintes.
Il nous appartient de les saisir et 
c’est là qu’il nous faut mettre en 
œuvre toutes nos facultés d’écoute, 

une écoute attentive, qui se 
manifeste par le regard, le sourire, 
la prise en compte des questions 
posées. Si notre cœur est assez 
ouvert, si nous sommes décidés à 
accueillir au sens le plus large du 
terme, le contact s’établit vite, et 
il naîtra un véritable échange où 
chacun donne et reçoit. La famille 
du défunt reçoit des paroles de paix, 
le réconfort d’espérer que celui qui 
l’a quittée se trouve maintenant 
auprès du Père.
La conviction qui nous anime a 
souvent un effet contagieux. Nous 
leur présentons un visage d’Église 
que certains d’entre eux n’ont pas vu 
depuis longtemps. Citons les paroles 
d’un fils à la fin des funérailles de 
sa maman et parlant à la célébrante 
laïque : « Vous vous adressiez à une 
assemblée de mécréants, mais vous 
nous avez fait beaucoup de bien ».
Ce genre de phrases, ou toute autre 
forme de remerciements, voilà ce 
que nous recevons en échange. Nous 
sommes heureux de faire partager 
ce qui nous fait vivre. Les questions 
qui nous sont posées montrent bien 

souvent que, même si ces personnes 
sont éloignées de l’Église, les 
circonstances douloureuses qu’elles 
connaissent les amènent à réfléchir.

Le message
Certes, notre écoute est essentielle, 
mais il faut surtout susciter chez 
les proches du défunt,  le désir de 
participer aux lectures et prières 
de la célébration. Tout dépend 
évidemment de la qualité des textes, 
de leur clarté et de la capacité 
des lecteurs à lire haut et clair. Là 
encore, l’émotion brouille souvent 
la voix, rendant inaudible un texte 
choisi avec soin ou rédigé avec tout 
leur cœur par des membres de la 
famille. La tentation est grande de 
remplacer le lecteur défaillant et de 
lire à sa place. Mais ne vaut-il pas 
mieux une lecture approximative, 
faite par un proche, avec toute 
l’affection qu’il exprime pour la 
dernière fois ? Nous avons tous 
le souvenir de textes émouvants 
rédigés par de petits-enfants à 
l’adresse de leur grand-père ou 
grand-mère.
Que ce soient les familles en deuil, 
les amis qui les accompagnent ou 
nous-mêmes, tous font l’expérience 
que l’écoute, l’attention portée à ce 
que les uns ou les autres expriment, 
sont facteurs de consolation, de paix, 
message d’espérance.

Betty Déchanet
pour l’équipe funérailles

Accueillir les familles en deuil
Dans nos paroisses, des laïcs formés par le diocèse et mandatés par le curé rencontrent les familles, 
préparent avec elles et célèbrent les funérailles religieuses. Ils témoignent.

Demande de funérailles à l’église

Lors de la rencontre avec les pompes funèbres, il faut se mettre en rapport avec 
l’équipe funérailles au 06 31 31 82 70. 
Un interlocuteur se chargera de vérifier si l’église souhaitée est disponible au 
jour et à l’heure envisagés et mettra la famille en rapport avec la personne qui 
pourra assurer la célébration.
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Un prix Goncourt 
 et l’écoute

Il y a écoute et écoute. Celle du visiteur à domicile, celle du pharmacien 
qui vous conseille, celle que l’on guette, celle qu’on trouve au coin d’un 
monument… et d’autres qu’on ne demande pas.

Qui m’entend ?

S’il a obtenu le prix Goncourt 
en 2011 pour L’Art français 

de la guerre, Alexis Jenni n’écrit 
pas que des romans. Son visage et 
le tien est à la fois un ouvrage de 
spiritualité et un guide pratique 
pour mieux vivre dans le temps 
présent, nourri d’expériences de 
l’auteur, de courses à vélo dans les 
collines du Mâconnais jusqu’à la 
contemplation du saint suaire de 
Turin, en passant par l’écoute de 
Bach dans l’église Saint-Nicolas de 
Leipzig. Il part d’une découverte qui 
devient un postulat : la vie éternelle 
ne se réduit pas à une éventuelle vie 
après la mort, elle est d’aujourd’hui, 
et nous pouvons en éprouver la joie 
si nous savons vivre avec intensité le 
moment présent. Le livre se divise 
en sections : Savoir, Goûter, Voir, 
Entendre, Sentir, Toucher, Parler, 
qui correspondent à plus que nos 
cinq sens, puisqu’elles ajoutent ce 
qui est le propre de l’homme par 
rapport à l’animal : le savoir, la 
parole, et, pour la dernière, l’amour. 
La vue est sans doute le sens le plus 
immédiat, le plus envahissant dans 

notre civilisation où les images 
prolifèrent, mais aussi le plus 
décevant, dans la mesure où il 
maintient à distance l’être regardé. 
La vue ne change rien ni dans le 
monde, ni en nous : « Fermons les 
yeux, le monde est toujours là ». 
Le goût est bien plus intéressant. 
Alexis Jenni dit qu’il ne sait pas si 
Dieu existe, mais qu’il a, inculqué 
par sa mère quand il était enfant, le goût de Dieu. 
Quant à l’ouïe, nous avons besoin pour l’exercer de 
faire taire d’abord les bruits du monde. L’auteur évoque 
son expérience dans une église de campagne, quand le 
silence lui a permis « d’entendre ce qui est dit sans avoir 
besoin d’être prononcé », comme la musique qui dit 
sans expliquer. La sensation et le toucher sont du même 
ordre d’immédiateté et de présence : « Sans la sensation, 
que serions-nous, sinon un bavardage errant ? ». L’auteur 
termine sur l’amour, et en particulier par une méditation 
sur le visage de l’être aimé, quand il est si proche que 
nous ne le voyons plus, mais que nous le sentons et que 
nous savons sa présence. Expérience de plénitude telle 
que dans l’espace infime entre ton visage et le mien, 
il y a alors place pour « tous les visages de l’humanité, 
jusqu’au sien qui est au bout, qui transparaît à travers 
tous, est qui est constitué par cette transparence 
générale ». 

Jean-Yves Debreuille

Savoir  
écouter
Avec des titres comme Prendre sa 
vie en main ou Accomplir sa vie, 
André Gromolard, prêtre du dio-
cèse de Lyon, indique clairement 
le contenu de ses ouvrages parus 
depuis 1984. Dans L’Écoute réci-
proque (1999), il développe sa 
méthode pour surmonter les diffi-
cultés de la vie : il faut « apprendre 
ce que parler et écouter veulent 
dire » en partageant avec d’autres 
des entretiens réguliers qui res-
pectent la liberté de chacun et la 
confiance réciproque.

Cette invitation à 
« l’alternance de 
la prise de parole 
et de l’écoute », 
André Gromolard, 
la lance dans le 
texte « Écouter » 
que l’on peut lire 
intégralement sur 
Internet (entre 

autres, www.evolute.fr/relation-
aide/ecouter) :
« Écouter, c’est peut-être le plus 
beau cadeau que nous puissions 
faire à quelqu’un. C’est lui dire : 
tu es important pour moi, tu es 
intéressant, je suis heureux que tu 
sois là.
[…]
Écouter, c’est vraiment laisser 
tomber ce qui nous occupe pour 
donner tout son temps à l’autre. 
C’est comme une promenade 
avec un ami : marcher à son pas, 
proche mais sans gêner, se laisser 
conduire par lui, s’arrêter avec lui, 
repartir, pour rien, pour lui.
[…]
Écouter, ce n’est pas vouloir que 
quelqu’un soit comme ceci ou 
comme cela, c’est apprendre à 
découvrir ses qualités spécifiques. 
Être attentif à quelqu’un qui 
souffre, ce n’est pas donner une 
solution ou une explication à sa 
souffrance, c’est lui permettre de 
la dire et de trouver lui-même son 
propre chemin pour s’en libérer.
[…]
Écouter, c’est donner à l’autre 
ce que l’on ne nous a peut-être 
jamais donné : de l’attention, 
du temps, une présence affec-
tueuse ».

Sur le fil

Une halte d’écoute dans la ville
 « Saint Bonaventure me fait penser à une sorte de gare au cœur de Lyon. Elle est tra-
versée par des personnes d’une grande diversité sociale, politique et « ethnique ». Ce 
qui me marque, c’est la grande solitude de ceux qui viennent nous parler. Chez nous, 
il n’y a pas de yoga, de salle de musculation ou de sauna. Mais on fonctionne un peu 
comme un espace de remise en forme intérieure ! C’est presque un hôpital de jour… 
Le bonheur de mon métier, c’est celui de la rencontre. Rares sont les métiers où les 
gens viennent sans payer pour vous dire des choses essentielles ! »

P. Luc Forestier (Le Progrès 14 juin 2015)

Alexis Jenni, Son visage et 
le tien, Albin Michel, 2015.

MLA
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Paroles  sur ordonnances

Il y a écoute et écoute. Celle du visiteur à domicile, celle du pharmacien 
qui vous conseille, celle que l’on guette, celle qu’on trouve au coin d’un 
monument… et d’autres qu’on ne demande pas.

Qui m’entend ?

Un jour, vous êtes bousculé par 
un appel déposé dans votre 
boîte aux lettres par un ami, un 
parent… ou par l’Esprit Saint 
qui souffle où il veut. Il vous 

parle de charité de proximité, d’aller au pauvre, 
selon Frédéric Ozanam, fondateur de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul en 1833, aller au frère, dit-on 
aujourd’hui. Non sans appréhension, vous vous en-
gagez : vous vous rendez au domicile de quelqu’un 
qui se sent seul, abandonné et qui, quoi qu’il en 
soit réellement, éprouve un sentiment pénible et 
durable de ne compter pour personne.
Saint Vincent de Paul disait : « Les pauvres sont nos 
maîtres ». Visiter, c’est d’abord rester humble, en-
trer en contact, en confiance, en amitié. Vous êtes 
sans doute LE spécialiste de l’écoute empathique, 
mais « Monsieur, ni la philosophie, ni la théologie, 

ni les discours n’opèrent dans les âmes ; il faut que 
Jésus-Christ s’en mêle avec nous, ou nous avec 
lui, que nous opérions en lui, et lui en nous… », 
répond notre saint modèle.
Quelque chose de plus vous est donc indispen-
sable : un certain état d’esprit (vincentien) dans le 
geste, la parole et l’écoute. La visite est pour cet 
autre qui vous a appelé, une entrée dans son inti-

mité. Il vous faut, en restant vous-même authen-
tique, respecter cet être qui pense autrement que 
vous et dont les habitudes peuvent différer des 
vôtres. C’est un échange, où vous donnez et rece-
vez ; où vous trouvez chez l’autre, cachées au fond 
de sa misère, des richesses qui peuvent en retour 
combler vos propres pauvretés. Cette rencontre 
demande une écoute attentive, donc patiente. 
Aussi exige-t-elle une préparation personnelle. Il 
peut vous arriver, avant la visite, d’être fatigué ou 
d’humeur maussade ; vous êtes alors sauvé par la 
prière de l’escalier que vous dites sur le chemin 
menant au frère, prière qui appelle le Seigneur à 
la rescousse. Enfin, au cours de nos réunions Saint-
Vincent-de-Paul, une remontée des visites, dans 
l’échange et la prière commune, sera toujours fruc-
tueuse. Question de foi !

J.-P. Flusin

En chiffres

16 minutes 100 000

La citation

Parle si tu as des mots plus forts que le silence, 
ou garde le silence.

Euripide, auteur dramatique grec (480-406 av. JC)

En visite avec Saint-Vincent de Paul

Durée de la consultation 
moyenne d’un généraliste.

DREES  – 2002

Nombre d’écoutes 
téléphoniques : 20 000 en 2005 
et 100 000 en 2015.

Syndicat de la magistrature

Actuellement, il est de plus en 
plus difficile de rencontrer un 

professionnel de santé sans avoir 
pris un rendez-vous dont les délais 
sont parfois insensés.
Encore accessibles, disponibles et 
prêts à vous aider, le pharmacien et 
ses collaborateurs s’affairent dans 
l’officine dans laquelle vous allez 
entrer.
Franchissez le seuil. L’un d’eux 
lève la tête, vous fait un signe de 
tête et vous salue. Il vient de vous 
indiquer par un geste qu’il faut 
vous approcher et que maintenant 
tout se passe entre vous deux. 
Votre discussion commence plus 
ou moins facilement suivant votre 
niveau d’affinité et de connaissance 
mutuelle, car, entre vous, tout ne 

sera plus que paroles et gestes. Il 
vous demande quelle est la raison 
de votre visite, elle peut être une 
simple demande de produit, une 
ordonnance pour une pathologie 
aiguë, une demande de conseil, une 
ordonnance pour une pathologie 
chronique, une ordonnance pour 
une hospitalisation à domicile, pour 
des soins palliatifs. Nous sommes 
acteurs de tous les moments de la 
vie, à distance certes, mais de la 
naissance à la mort vous avez besoin 
de médicaments, de conseils, de 
paroles et d’écoute.
Vous me tendez votre prescription, 
nous la relisons ensemble. Je vous 
pose des questions sur la raison 
d’être de cette ordonnance, sur le 
malade (si ce n’est pas vous), vous 

Sur le fil

me racontez des choses que j’écoute, 
que j’analyse, que je verbalise. 
Parfois votre parole me conduit sur 
des chemins éloignés de l’officine. Je 
vous écoute, intègre les informations 
que vous donnez. J’interviens pour 
vous recadrer, et moi aussi je parle, 
parfois pendant de longs moments. 
Nous ne sommes que deux dans 
cet espace restreint et pourtant 
entourés de cinq ou dix personnes, 
nous échangeons comme si nous 
étions de vieilles connaissances. 
Un instant qui est rare et ne peut 
que difficilement se décrire est 
un instant parfois magique de la 
relation patient-pharmacien. Nous 
nous sommes parlé, écoutés et avons 
échangé en toute liberté. 

F. Moncozet
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Didier Gill
Artisan Bijoutier Joaillier

Horlogerie - Réparation - Médailles religieuses et alliances 

8, place de la Croix Rousse 69004 LYON
04 78 23 95 42

Nous recherchons 
sur Lyon 1er, 4e et Caluire, des biens à vendre 
pour des clients sérieux et solvables.
Agence Guy HOQUET Lyon 4e

119, bd de la Croix-Rousse 69004 Lyon
04 72 07 46 00 - lyon4@guyhoquet.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h - Samedi 9h30-12h30

p

Mais qu’est-ce que je fais là ? 
On chuchote au pied de 

mon lit, dans une atmosphère de 
coton. Je voudrais appeler, mais 
aucun son ne sort. Lever la main, 
pour attirer l’attention, mais elle ne 
répond pas. J’ai des tuyaux partout, 
une machine bippe derrière moi. 
Les chuchotements s’éloignent, la 
porte coulissante se referme sans 
bruit.
Depuis quand suis-je ici ? Pour 
combien de temps encore ? Impossible 
de bouger. La moindre tentative 
déclenche le hurlement des machines. 
Une blouse blanche arrive, vérifie les 
branchements, tapote sur l’ordinateur 
et s’en va. Est-ce la même que 
tout à l’heure ? Une autre ? Est-ce 
un médecin ? Une infirmière ? Un 
étudiant ? Peu importe, d’ailleurs, il ne 
vous regarde pas, ne s’arrête pas.
Vous aimeriez bien lui demander 

pourquoi vous êtes ici, si vous sortirez 
un jour, et quand, et dans quel état ? 
Vous aimeriez bien qu’on vous dise 
quelque chose, qu’on vous remonte 
un peu sur l’oreiller, alors que vous 
avez glissé au fond du lit, ou qu’on 
supprime ce pli du drap qui vous 
rentre dans les côtes depuis des 
heures… qu’on vous fasse l’aumône 
d’un sourire, ou d’une pression sur 
le bras… mais non, on vous croit 
inconscient, on ne pense pas à se 
manifester…
Et les jours passent… Des jours ? 
Des semaines ? Des années ? Chaque 
minute dure des heures, et toutes 
les heures sont pareilles. Les blouses 
blanches défilent, silencieuses et 
toujours pressées. Vous avez mal. 
Peut-on vous faire la charité de 
quelques mg de paracétamol ? « Oui, 
bien sûr, il faut demander à l’interne ; 
mais on est vendredi, il est 16 heures, 

l’interne est parti jusqu’à lundi matin. Ah 
non l’infirmière ne peut pas décider d’elle-
même. D’ailleurs, elle n’est que stagiaire. 
Oui, elle va en parler à sa chef. Mais vous 
savez, elle est tellement occupée… »
Dieu merci, il y a les aides-soignantes : 
elles sont l’âme de ces services. « Vous 
avez vu votre mari, aujourd’hui ? Vos 
enfants sont venus vous voir ? » C’est peu 
de chose, et même si vous ne pouvez que 
cligner des yeux en guise de réponse, 
comme cela fait du bien ! Pendant 
quelques minutes, vous existez… Merci 
à ces humbles maillons du système : 
les plus humains, les plus proches, les 
plus ouverts au désarroi du malade ; de 
leurs mains douces et expertes et de 
leur sourire, de la simplicité de leurs 
rires et de leurs propos, ils animent la 
désespérante solitude du « réanimé », et 
lui apportent la vie. Merci, Karine, merci, 
Sonia, merci Babette…  

C. T.

Le grand silence de l’hôpital
Sur le fil

Notre but principal est 
d’accueillir et d’informer 

les étrangers qui rencontrent 
des difficultés dans leur 
situation administrative, et 
mon rôle consiste à recevoir les 
personnes qui se présentent, les 
unes parce qu’elles ont rendez-
vous avec un juriste, d’autres 
qui, galérant depuis quelque 
temps, « voient de la lumière » 
dans la salle (qui donne sur la 
rue) et entrent pour avoir une 
information, un rendez-vous, 
un conseil.
Je ne suis pas juriste donc je 
ne peux ni ne veux donner 
des conseils. Quand les 
personnes ont un rendez-vous, 

je les fais attendre, 
leur propose de 
s’asseoir, de se 
restaurer, car la 
montée Saint-
Sébastien est rude.

Ceux qui 
passent
Et puis, il y a les 
autres, ceux qui 
n’ont pas de rendez-vous, ils 
sont très souvent inquiets.
Pour eux et pour moi, 
l’important est de prendre le 
temps, le temps de prendre 
un café ou un thé, de manger 
quelques biscuits puis de 
parler… Ils parlent avec moi 

mais aussi entre 
eux, et quand ils 
ont des enfants, je 
propose des jeux.
Dans ce cadre, 
qu’est-ce que 
cela implique ? 
Une présence 
empathique qui 
laisse des moments 
de silence, qui 

ose un geste quand la tension 
est trop forte, attend les mots, 
accepte qu’aucune parole ne 
puisse être prononcée.
À d’autres moments, 
l’excitation, le désarroi sont trop 
forts et je dois calmer le jeu.
Cette rencontre est très 

ponctuelle, fugitive, car je 
vois ces personnes une fois. 
Quelquefois elles reviennent, 
mais jamais sur une longue 
durée. C’est un trait important 
de cette relation complètement 
gratuite : je ne saurai pas ce que 
deviennent ces jeunes femmes 
avec leurs bébés, ce jeune à la 
rue… Mais ce jour-là, ils auront 
pu « se poser » et, je l’espère de 
toutes mes forces, ils repartiront 
moins lourds.
Quand je rentre chez moi, il 
me faut les laisser à leur vie, 
à leur galère pour pouvoir 
recommencer la semaine 
suivante.

Anne Thierry

Écouter, être attentif, à la Cimade
Créée sous le nom de « Comité inter-mouvements des évacués », cette association est plus connue comme : 
Cimade – Service œcuménique d’entraide.
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Le coin des mélomanes par Michèle Vernet

Le premier Faust de J.W. von Goethe, tra-
duit par Gérard de Nerval, enthousiasma 
Hector Berlioz. Quelques mois plus tard, le 
compositeur publie une cantate pour chœur 
et orchestre intitulée Huit scènes de Faust, 
fondement de ce qui deviendra en 1846, La 
Damnation de Faust. Cette œuvre inclas-
sable est plus proche d’un oratorio que d’un 
opéra, les chœurs y jouent un rôle majeur. 
« Faust incarne l’homme romantique avec 
ses grands élans, sa constante hésita-
tion entre désir immédiat et noble idéal », 
écartelé entre un amour pur (Marguerite) 
et le mal tentateur (Méphistophélès). On 
retrouve dans cette légende romantique une 
part d’autobiographie de Berlioz : un amour 

insatisfait, un sentiment d’isolement, la soif 
d’expériences nouvelles, l’adoration de la 
nature. À la fin de l’œuvre, Berlioz s’écarte 
de Goethe puisque Faust n’est pas sauvé 
mais damné dans les flammes infernales.

Opéra de Lyon du 7 au 22 octobre
Orchestre, chœur et maîtrise dirigés par Kent 
Nagano. Mise en scène : David Marton.
Distribution : Charles Workmann (Faust), 
Kate Aldrich (Marguerite), et Laurent Naouri 
(Méphistophélès).

La Damnation de Faust, une légende romantique

Au théâtre

Au soir de sa carrière, Michel Vinaver, qui 
est sans doute notre plus grand écrivain de 
théâtre, vient encore interroger ce qui l’a 
toujours fasciné : le rapport entre la vie quo-
tidienne et la grande histoire. Le sous-titre 
de sa pièce est d’ailleurs Une histoire de 
France. Et la scène première fait apparaître 
deux personnages, ancêtres des protago-
nistes, qui en ont été de grands acteurs : le 
rabbin Robert Meyers, déporté et gazé à Au-
schwitz, et Eugène Schueller, fondateur de 
l’Oréal. Mais aussitôt après, on plonge dans 
l’ordinaire d’une pièce de boulevard, avec 
des conflits mère-fille, un PDG, un gigolo, une 
comptable, un majordome, des femmes de 
chambre, un neuropsychiatre, un ministre, et 
même un président de la république. Tout ce 
beau monde se croise, se déchire, suppute, 
se congratule, au cours de scènes brèves 
rythmées par des claquements de portes. 
Le but de Vinaver n’est pas de nous dire la 
vérité sur une affaire qui fait d’ailleurs en-
core l’objet d’interminables procédures judi-
ciaires. Il nous montre seulement que tout est 

beaucoup simple et plus compliqué à la fois, 
résultat de relations entre des personnages 
dont aucun ne maîtrise les événements, mais 

dont chacun a une part d’humanité. Albert 
Camus montrait déjà dans L’Étranger qu’il 
n’y a pas grand rapport entre ce qu’a vécu 
et éprouvé un personnage réputé criminel et 
celui que reconstitue la justice, qui a besoin 
de construire une cohérence pour se rassurer 
et se justifier. Comme le dit Françoise Betten-
court Meyers, « Maman c’est aussi une per-
sonne, un être de chair un être d’esprit et les 
deux s’usent et s’effritent en s’approchant 
du terme ». Mais où est l’humanité ordinaire 
quand on fait des cadeaux de cent millions 
d’euros ? Peut-être dans les trois jours de 
repos à Deauville qu’un mari attentionné 
offre à son épouse pour la consoler d’avoir 
perdu son emploi ? Mais le mari est ministre 
et l’emploi était de directrice des investis-
sements de Clymène, la holding financière 
de Liliane Bettencourt… Le théâtre n’a 

pas son pareil pour nous immerger dans la 
complexité du réel. Reste à voir comment le 
metteur en scène nous la rendra sensible.

Jean-Yves Debreuille

Une pièce de Michel Vinaver

Marguerite et Faust dans le jardin,  
Ary Scheffer, Melbourne,  

National Gallery of Victoria

Bettencourt boulevard, mise en scène de Christian 
Schiaretti, au TNP du 19 novembre au 19 décembre.
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Attention !
Il ne faut pas confondre la 
châtaigne, fruit du châtaignier, 
avec le marron d’Inde, issu du 
marronnier, même si la crème de 
marron est en fait une crème de 
châtaigne (eh oui !). Plus gros et 
plus rebondi, le marron est toxique. 
La châtaigne, plus petite, possède 
une queue (la torche) que l’on ne 
trouve pas sur le marron d’Inde.

Richesse alimentaire
Très énergétique et riche en 
potassium, la châtaigne fut 
longtemps la base de l’alimentation 
humaine dans des régions entières. 
On appelait le châtaignier l’arbre à 
pain, mais aussi l’arbre à saucisses 
car les châtaignes servaient 
également à nourrir les porcs.

Traitement
Après récolte, les châtaignes 
destinées au commerce sont 
trempées dans l’eau pendant au 
moins cinq jours, pour éliminer 
des parasites éventuels. Les fruits 

véreux remontent à la surface, les 
fruits sains, plus denses, tombent au 
fond de la cuve. Les châtaignes ainsi 
traitées, puis séchées, se conservent 
longtemps, au frais et à l’abri de 
l’humidité.

Consommation
Moulues, elles sont largement 
consommées en Corse, sous forme 
de pulenda, sorte de pain à la farine 
de châtaigne. Mélangée à de la 
farine de blé, cette dernière sert 

Les châtaignes sortent du bois
Grillées au braséro, elles sont vendues dans les rues de la Croix-Rousse, en automne,
au cri de « Chauds les marrons ! ». C’est ainsi que nous les retrouvons à la vogue ou au soir du 8 décembre.

aussi à faire des crêpes, des galettes 
et des pâtisseries.
Dans nos régions, on les aime plutôt 
grillées au four, sous la cendre ou 
dans des poêles trouées. Il faut 
impérativement en fendre l’écorce 
avant de les mettre au feu.
Elles peuvent aussi être confites 
au sucre (les marrons glacés se 
vendent surtout à Noël), marinées 
à l’alcool, cuites en confiture ou en 
purée. Bouillies et décortiquées à 
grand-peine, elles accompagnent 
les viandes d’hiver, dont la célèbre 
dinde aux marrons. Avis aux 
paresseux : on trouve d’excellentes 
châtaignes décortiquées en bocal ou 
surgelées.

Et la cerise  
sur le gâteau… 
Un panier de fleurs de châtaignier 
éloigne les araignées de votre 
domicile. En témoigne la 
magnifique charpente cintrée, en 
bois de châtaignier, du Farinier de 
Cluny, exempte de toute toile depuis 
plus de neuf cents ans. 

Châtaignes dans 
leur bogue.

Recette

Velouté de marron 
Pour six personnes
Faire fondre un oignon haché dans du beurre
pendant 3 minutes. 
Mouiller avec ½ litre d’eau, 2 verres de vin blanc 
sec, 1 cube de bouillon de volaille. 
Ajouter un bocal de châtaignes (800 g)
et laisser mitonner pendant 20 minutes. 

Mixer finement. 
Diluer si besoin avec un peu de lait. 
Ajouter 100 gr de crème liquide et servir bien chaud. 
Les soirs de fête, déposer quelques copeaux de foie gras dans chaque assiette… 
Bon appétit.

Page réalisée par Chantal Thoulon

Charpente 
en châtaignier 
du Farinier de Cluny.
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Horaire des messes
Messes dominicales
Samedi : 18 heures à Saint-Augustin
Dimanche : 9 h 30 à l’église Sainte-Élisabeth
11 heures à l’église Saint-Denis
18 h 30 à l’église Saint-Augustin,
tous les dimanches (animée par les jeunes
une fois par mois).

Carnet d’adresses
Ensemble paroissial de la Croix-Rousse
35, rue Jacquard, 69004 Lyon - 04 78 29 87 30
Curé : père Laurent Jullien de Pommerol
Permanences d’accueil : 35, rue Jacquard :
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30
(sauf jours fériés).
Pendant les vacances scolaires :
seulement lundi et jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30.

Le 1er juillet dernier, le 
cardinal Barbarin a signé le 

décret de création d’un nouvel 
ensemble paroissial appelé 
ensemble paroissial de la Croix 
Rousse, constitué des paroisses 
Saint-Denis, Saint-Augustin et 
Sainte-Élisabeth à compter du 
1er septembre 2015. 
Au service de ce nouvel 
ensemble et à compter du 

1er septembre, l’archevêque de 
Lyon a nommé un nouveau 
curé, l’abbé Laurent Jullien de 
Pommerol, assisté d’un vicaire, 
le père Przemyslaw Koscianek, 
religieux OMI (Oblat de Marie 
Immaculée). Sandrine Mestrallet 
et Franck Castany, laïcs en 
mission ecclésiale, poursuivent 
leur mission propre au service 
de l’ensemble paroissial, ainsi 

que Nathalie Hétier pour 
l’aumônerie des collèges. Enfin, 
l’ensemble paroissial sera doté 
d’une seule équipe d’animation 
pastorale, d’un seul conseil 
pastoral, et d’un seul conseil 
paroissial pour les affaires 
économiques.
À partir de début septembre, le 
père Jérôme Billioud quitte la 
paroisse Saint-Denis et devient 

curé de l’Immaculée Conception. 
Le père Olivier Velut quitte 
l’ensemble paroissial Saint-
Augustin/Sainte-Elisabeth. Il 
est appelé à une autre mission à 
Fourvière ; il sera aussi aumônier 
de l’établissement scolaire La 
Favorite. Le père Jean-Claude 
Meyer, prêtre auxiliaire du même 
ensemble paroissial, entre chez 
les Petites Sœurs des Pauvres. 

Changement de curé,  
rapprochement de clochers...

Tous les jeudis, on chante sur le Plateau. 
Des Croix-Roussiens et bien d’autres 

se rassemblent pour répéter… soprani, 
ténors, alti et basses. Tous repartent vers 
22 heures, joyeux et heureux d’avoir prêté 
leurs voix pour convoquer un peu de beauté 
polyphonique. Et elle arrive… quand ils 
travaillent bien ! Le chant est « a capella », 
donc sans accompagnement.
C’est la chorale « Simple Louange ». Elle 
est ouverte à tous, même si on n’a jamais lu 
une portée musicale. Plusieurs en ont fait, 
étonnés, l’expérience.

C’est une chorale à but liturgique 
bien imprégnée des mots de saint 
Augustin : « Qui chante bien prie deux 
fois ». Elle va alors prêter ses voix à 
diverses assemblées chrétiennes, dans 
des lieux qui vont des prisons aux 
maisons de retraite et aux églises (et là 
le mot « capella » n’est pas usurpé !).

La musique est celle composée par le père 
A. Gouze, parfois très influencée par les si 
poignantes polyphonies orthodoxes. Ceux 
qui passent en touristes au sud de l’Aveyron 
ont peut-être déjà pu goûter sa beauté à 
l’abbaye de Sylvanès. Mais le n° 13 de la 
rue Bony, lieu des répétitions, est plus vite 
accessible ! La chorale y accueillera tous ceux 
qui veulent recevoir de l’amitié et de la joie 
gratuite. 

Dominique Larcher

En ligne
Voir le site www.simple-louange.fr

Chant choral à la Croix-Rousse

Maison fondée par Pierre Favre

 monuments funéraires  fleurs  entretien
face au nouveau cimetière de la Croix-Rousse 

94, rue Philippe de Lassalle 69004 LYON - 04 78 29 84 12

«Depuis 1914, une famille au service des familles»

Entreprise centenaire

Notre conseillère est à votre disposition au 04 72 76 08 18 
pour vous rencontrer et répondre à toutes vos questions 

sous la forme d'un devis gratuit.

Hab. 13-69-195 -  Orias 07 028 908 
5 agences à Lyon et Villeurbanne

w
w

w.
pfi 

al.
comContrat obsèques pfi

Merci 
à chacun des artisans, 
commerçants,
écoles, 
entrepreneurs...
qui ont rendu possible 
la réalisation
de ce journal.
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Écoutez la chanson  
bien douce

Écoutez la chanson bien douce 
Qui ne pleure que pour vous plaire, 

Elle est discrète, elle est légère : 
Un frisson d’eau sur de la mousse !

…
Et dans les longs plis de son voile, 
Qui palpite aux brises d’automne. 

Cache et montre au cœur qui s’étonne 
La vérité comme une étoile.

…
Elle parle aussi de la gloire 

D’être simple sans plus attendre, 
Et de noces d’or et du tendre 

Bonheur d’une paix sans victoire.
…

Elle est en peine et de passage, 
L’âme qui souffre sans colère, 

Et comme sa morale est claire !...
Écoutez la chanson bien sage.

           Verlaine

Statue « Le Printemps » de Georges Salendre, place des Tapis.


