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RODEZ

Une conférence du jésuite
Jean-Luc Fabre

« La Route de la soie » à Connaissance du Monde

Des chrétiens interrogent
l’actualité

Rodez accueille l’aventurière
Claire Gothon
LA MAGIE DE CONNAISSANCE DU MONDE opère
de plus belle, et ce n’est
pas le cinéma CGR de Rodez qui nous contredira !
En témoigne le film La
Route de la soie, projeté le
vendredi 14 janvier à
14h30 et 17h30, et commenté sur scène par sa
réalisatrice elle-même,
Claire Gothon.
Cette ciné-conférence
sensilisera un public fidèle
au concept de la vénérable
institution. En soi, le sujet
est captivant. À la fin du
XIIIe siècle, Marco Polo entreprend un voyage vers
l’Asie, par la Route de la
soie. Seule à vélo, de Venise
la sérénissime à l’époustouflante Asie centrale,
Claire Gothon fait dialo-

guer la poussière de la piste
avec la majesté des architectures et des paysages,
afin que soient percés avec
elle les mystères décrits par
Marco Polo dans son célèbre Livre des merveilles.
Honneur à l’artiste aventurière pour qui « les cinéconférences sont l’occasion,
pour tout cinéaste, de
transmettre en direct sa
passion. » C’est d’ailleurs là
toute la philosophie de
Connaissance du Monde.
La société bordelaise Victorial Productions, dirigée
par Freddy Thomelin, a repris le label pour le SudOuest, démarrant à l’automne dernier le rythme
mensuel de nouvelles cinéconférences destinées à
nous évader avec de grands

professionnels du voyage et
de la communication.
«
Connaissance
du
Monde, pour mieux répondre aux attentes de son
public, sera plus girondine
que jacobine ! s’exclame
l’ancien journaliste de Sud
Radio. Connaissance du
Monde a fait peau neuve en
procédant à une organisation décentralisée et régionalisée. Les conférences
sont toujours placées sous
son égide, puisque nous
avons signé pour les cinq
années à venir avec le propriétaire de la marque un
accord de rétrocession sur
les deux régions du SudOuest, l’Aquitaine et MidiPyrénées ».
Autant dire que le public
ruthénois n’a pas fini d’être

Sur les traces de Marco Polo,
le 14 janvier au CGR de Rodez avec Claire Gothon. - Crédits

DR

subjugué par les prochaines ciné-conférences
de Connaissance du
Monde. À suivre, donc.
DE

Un polar féministe à la médiathèque

Quand l’inspecteur Levasseur mène l’enquête
Connaissez-vous
Les
Dames de Villefranche ?
Non ? Eh bien, rendezvous sur le rayonnage
Aveyron de la médiathèque de Rodez, où ce roman aux allures de polar
féministe propose de mener l’enquête avec l’inspecteur Levasseur.
Sylvie Boulard, son autrice, a entrepris des recherches
approfondies
pour nourrir une intrigue
qui s’inscrit dans la ligne
des Crimes en Rouergue
sous la IIIe République
dont elle s’est fait une spécialité.
Pour autant, elle se défend de faire œuvre d’his-

torienne, son seul but étant
« de proposer au lecteur un
roman agréable à lire qui le
plongera au cœur d’un
passé pas si lointain que
cela ».
Mais de quel fait divers
s’agit-il ?
Lorsqu’en 1878, le commissaire Peyrolles est assassiné, toute la ville de Villefranche-de-Rouergue est
en émoi.
L’inspecteur Levasseur
est diligenté par le préfet de
l’Aveyron pour résoudre
l’enquête.
Au fur et à mesure qu’il
avance dans la compréhension de l’affaire, il découvre la personnalité

trouble du commissaire villefranchois : brutal avec les
femmes et ses subordonnés, occupé à s’enrichir par
tous les moyens possibles,
même les plus malhonnêtes.
Il s’est fait ainsi de très
nombreux ennemis et trouver le coupable parmi ceuxci n’est pas si facile.
Au cours de cette aventure, Adrien croisera le chemin de trois femmes puissantes et déterminées, féministes avant l’heure, qui
œuvrent pour améliorer le
sort de leurs congénères,
femmes battues, jeunes
filles engrossées et abandonnées, enfants jetés à la

rue.
Il comprendra – et le lecteur avec lui – que les
femmes dans la société de
la Troisième République ne
bénéficient pas des mêmes
avantages que leurs homologues
masculins
et
qu’elles sont souvent les
grandes perdantes dans un
monde régi par les
hommes. Une prise de
conscience douloureuse
qui fait écho aux luttes
d’aujourd’hui.
Les Dames de Villefranche, Sylvie Boulard,
éditions Au dessous du
Volcan, Saint-Jean-d’Alcapiès.
DE

Un bel hommage du CCOR à Henri Mouly
sens limita «dubert a tot e a totes »,
escriu Peire Gombert.
Estacament a totas las causas nòblas
e coma disia Joseph Vaylet « i avia
dins aquel òme, una passion, una fe,
una pinhor e una paciéncia » que li
avian fach embraçar totes los movements que portavan sos idèas, del Felibritge, de l’IEO, del CCOR, des Carboniers de la Sala e des Paisans del
Larzac. Sens se lassar ambe granda
modestia menet una lucha arderósa
contra l’injustícia, la miseria, los privilègis.
Devem donc pas quitar de legir e de
torna legir sos libres (romans, poesias,
teatre, novelas, legendas, etc.) per
n’apriondir la significacion e per fa de
nòstra vida quicòm de brave e de
gran. Gardem viu son testament
«paure pòble ! se sabiàs consi t’an
mentit, se sabiàs consi t’an torsut !
s’agirià que te revelhèssas paure
pòble endormit».

C’est au château de Selves (La Vinzelle)
qu’en 1921, avec Zélia Poujade et Eugène Séguret, le maître d’école Henri
Mouly fonda le Grelh Roergàs. - Crédits : DE

Enric Mouly, soldat, ensenhaire,
portaire de la flamba occitana, aparaire del Roèrgue e de la tèrra d’oc, li
deven remiracion e fidelitat.
On peut se procurer la revue L’Esquilon au CCOR, place du Maréchal
Foch à Rodez.
CONTACT : 05 65 68 18 75.
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Né à Paris en 1956, le jésuite Jean-Luc Fabre est
fils unique de parents
aveyronnais. - Crédits : DR

munautaire, de modalités de délibération, cherchent à s’inventer, particulièrement au sein de la
Communauté de Vie
Chrétienne.
Reprendre le cheminement de cette communauté peut être éclairant
pour la démarche synodale qui se met en route.
Peut-être bien que dans
cette approche, comme
dans d’autres d’ailleurs,
l’Église, malgré son extrême fragilité, ouvre des
chemins de vie pour
tous.»
Complémentaire de
toutes les propositions
diocésaines autour du
synode romain sur la synodalité, cette conférence ouverte à tous,
chrétiens ou non, adoptera une approche différente.
Accueil selon les règles
sanitaires en vigueur.
Port du masque obligatoire. Libre participation.
DE

Familles de France

Santé alimentation
La prochaine séance de
prévention alimentaire
santé alimentation, organisée par Familles de
France, aura lieu le mercredi 12 janvier de 18h à
19 h 45, toujours salle de
Quartier-Centre social St.
Eloi de Rodez (parking

Il incarnait l’âme profonde du peuple occitan

L’Esquilon, la revue trimestrielle
de l’Ostal del Patrimòni à Rodez,
rend un très bel hommage à Henri
Mouly (1896-1981), pour le 40e anniversaire de sa mort. Voici ce que
nous dit Paul Bony, coprésident du
Centre culturel occitan du
Rouergue, à propos du cofondateur
du Grelh Roergàs et président
d’honneur du CCOR.
Fa 40 ans que nòstre amic Enric
Mouly es partit per un monde melhor,
mas son òbra plena de saba demora
un testimoniatge d’amor de son pais.
Fasia nòstra fiertat e nòstra jòia. Fiertat per sos fraires roergats e sos companhs de lucha per que incarnava
l’ama prigonda de nòstre pòble d’oc.
Sa vida tota entiera era un acte
d’amor per son pòble e per la lenga
occitana. Era nòstra jòia perque
l’aculhida era totjorn franca, braces e
còr duberts. Avia totjorn la pòrta duberta dins son ostal. D’una tolerància

Au nom du groupe
Agora Rodez, des chrétiens interrogent l’actualité. C’est pourquoi
le jeudi 13 janvier, à
20h30 dans l’auditorium du centre culturel
départemental, 25 avenue Victor-Hugo, la
conférence donnée par
le père jésuite aveyronnais Jean-Luc Fabre est
attendue.
L’assistant national de
la Communauté de Vie
Chrétienne (CVX) depuis
2012 sonde l’actualité religieuse et ses problématiques, et ce, « au cœur de
l’année de l’Esprit Saint
en Aveyron et alors que se
poursuit, en paroisse, le
travail préparatoire du
synode romain sur la synodalité ».
« Nous le savons tous, la
société, notre société, est
actuellement en crise
profonde.
Bien des causes peuvent
être avancées, certainement que la prégnance
actuelle de l’approche ultra-économique y contribue puissamment.
Elle a pour effet de déstabiliser des piliers de
notre vie commune, notamment en Europe.
Mais des formes nouvelles de vie politique
cherchent aussi à s’inventer pour redonner à
tous une capacité d’influer sur leur destin.
Un parallèle peut être
fait avec la vie ecclésiale.
Là aussi, devant une centralisation romaine peut
être excessive, de nouvelles formes de vie com-

gratuit face Centre de secours). Evelyne Soulié
diététicienne, animera
cette séance sur le thème
“Quelle alimentation
pour protéger et booster
nos défenses naturelles? “
Entrée libre.

MP12

Exposition à la médiathèque
N’oubliez pas l’exposition «Pionnières», accueillie
à la médiathèque Paul Géraldini, jusqu’à fin janvier.
Cette exposition est complémentaire du podcast
«Finta.lepodcast», où vous pourrez retrouver l’interview des sept Pionnières dont les portraits du photographe Mathieu Lacout, sont exposés.
Lien vidéo: www.fintapodcast.fr

MP12

Recensement
N’oubliez pas, le recensement de la population
commence le 20 janvier à Onet-Le-Château. Si vous
êtes concerné cette année, vous serez prévenu par
un courrier de votre mairie.
MP12

