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«aussi loin que remontent mes 
souvenirs, j’ai toujours eu la 
passion du bois.

C’est tout naturellement que j’ai suivi 
un apprentissage traditionnel chez un 
« artisan ». Très vite, animé par une soif 
de connaître le métier de menuisier, j’ai 
reçu de mon maître d’apprentissage le 
goût du travail bien fait.
Pendant trois ans, il m’a enseigné les 
multiples manières d’assembler les bois 
pour les transformer en portes, fenêtres, 
volets et divers agencements.
Apprendre à utiliser les différentes es-
sences de bois suivant l’usage destiné, 
relier chaque morceau de bois avec 
des mortaises et des tenons ou autre 
assemblage pour obtenir ce que désire 

le client ; tel est l’aboutissement du tra-
vail de menuisier sans oublier, la pose 
sur le chantier pour finaliser l’ouvrage.
Avec un grand souci du détail d’as-
semblage, du respect de la matière, 
jour après jour j’ai pu avancer dans la 
connaissance du métier sous les conseils 
du maître d’apprentissage.
J’ai essayé, à mon tour de transmettre 
à ceux qui ont travaillé avec moi, ces 
valeurs de travail bien fait… du « bel 
ouvrage ».
Cette transmission n’est possible que si 
les deux intervenants, maître d’appren-
tissage et élève, sont animés de la même 
passion, du même amour du travail.»

André Fric

andré a fait le même métier toute sa vie !
au moment de la retraite, il est sûr d’une chose,
transmettre sa passion et, pour l’artisan qu’il a été,
une vraie satisfaction.

André Fric, menuisier

la passion du bois
Dieu embauche
des artisans !
chers amis de la paroisse notre-dame-des-
causses, j’espère que l’été avec ses joies et ses 
peines aura été pour chacun d’entre vous un 
temps de ressourcement, de repos et d’intério-
rité, de découvertes et de rencontres enrichis-
santes. nous avons été terriblement bouleversés 
par la perte de trois enfants de bozouls : 
béatriz, guilherme, et sandro, qui a provoqué 
un grand élan de charité. nous continuons de 
les porter dans notre cœur et à prier pour leur 
famille.
chaque rentrée pastorale est un temps de 
renaissance, de renouveau… et chaque année, 
dieu nous embauche comme artisan.
soyons artisans de la beauté, de la bonté, de la 
vérité, du pardon, de tout ce qui est nécessaire 
aux œuvres de dieu… pour révéler celui qui 
est le créateur de toutes choses, l’inspirateur de 
nos créations.
je remercie tous ceux qui s’engagent dans 
notre paroisse… et en appelle d’autres
le christ dit à saint François d’assise : « Va, 
François, et répare mon Église en ruine ». cet 
appel du christ nous est lancé à nous aussi : ne 
laissons pas s’écrouler les églises de pierre, ne 
laissons pas tomber en ruine la foi, l’espérance 
et la charité dans notre beau pays rouergat.
oui, le seigneur appelle et embauche des 
artisans de paix et d’unité pour renforcer les 
liens dans nos villages et nos familles parfois 
divisés ; des créatifs pour être innovants dans la 
transmission de la foi ; des artisans de la liturgie 
et des sacrements pour accompagner les signes 
de l’amour de dieu ; des restaurateurs pour 
réparer, entretenir nos églises et des déco-
rateurs pour les embellir ; des veilleurs pour 
accompagner ceux qui sont dans le besoin et 
les malades…
un grand merci à tous ceux qui sont présents, 
de manière discrète mais toujours efficace…  
retroussons nos manches, mettons en œuvre 
nos talents, le seigneur appelle des artisans au 
travail.

Père Aurélien de Boussiers

ambon réalisé par andré Fric.
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Pompes Funèbres Carrié -Vaysset

Route d’Espalion - Saint-Côme - 12500 Saint-Côme-d’Olt
Tél. : 05 65 44 08 17 - www.carrievaysset.com

Permanence 
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Chambre funéraire
Organisation complète d’obsèques

Transport de corps toutes distances
Magasin d’articles funéraires

Contrats prévoyance obsèques

Route d’Espalion - 12850 ONET-LE CHATEAU
05 65 60 59 54 - onet@braley-france.com
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«Être artisan à 20 
ans ? C’était pas 
écrit d’avance… 

dans la jungle des proposi-
tions faites au lycée, ce n’est 
pas évident de tomber juste 
au premier essai. Bac en 
poche, il faut choisir son ave-
nir, ce qui m’emmène à me 
lancer dans des études spor-
tives… Trois ans de licence 
STAPS, un tournant vers l’er-
gonomie pour approfondir…
Enfin, le déclic. Il paraît que 
l’on passe la plus grande 
partie de sa vie à travailler, 
alors il faudrait peut-être faire 
un métier « passion ». Je me 
lance donc dans la menuise-
rie pour prendre contact avec 
la matière bois, on reprend 
au niveau CAP, on essuie 
les commentaires : « Le bois 
c’est fini », « Plus personne 
ne fait de meubles », « Tout 
le monde va chez IKEA main-
tenant ». Poursuite du par-
cours en CAP ébénisterie, 
aujourd’hui on approche du 

but avec l’entrée en diplôme 
des métiers d’art option ébé-
nisterie. J’ai envie de prouver 
à tous les sceptiques que l’on 
peut moderniser un métier de 
l’artisanat comme l’ébéniste-
rie. Un regard plus jeune sur 
ce métier aidera sûrement 
à le faire évoluer et à faire 
évoluer les mentalités. Les 
nouvelles matières, les nou-
velles technologies, les multi-
tudes de moyens de commu-
nications, autant d’outils au 
service du progrès dans un 
métier qui a trop longtemps 
stagné et qui ne demande 
qu’à se réinventer.
Alors non ce n’est pas facile 
de s’orienter, de choisir sa 
voie, mais une fois que l’on 
trouve un métier passionnant 
qui est en pleine évolution, 
alors être plus jeune devient 
un atout et permet de s’affir-
mer en tant qu’artisan nou-
velle génération. »

Félix

envisager l’avenir à 14 ans ou attendre le déclic qui ne viendra peut être jamais ?
Félix nous fait partager son expérience et son bonheur d’avoir changé d’orientation.

L’ébénisterie

un métier à réinventer

« un métier passionnant, en pleine évolution. »
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Travaux publics
Assainissement
Terrassement...

12340 CurlAnde
06 73 09 77 77 
05 65 44 94 20

SaSSo Jean-pierre
Carrelage - Chape liquide

Chape fluide ciment

Za les Calsades
12340 BoZoulS

Tél. 05 65 44 91 19
port. 06 74 53 75 12

jean-pierre.sasso@orange.fr

Chauffage - Sanitaire - Energies renouvelables
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ElEctricité industriEllE
maintEnancE - automatismE

rénovation machinEs
8, rue René Hémon - ZAC les Calsades - 12340 BOZOULS

Tél. 06 80 07 81 75 - 09 64 06 19 46 - Fax : 05 65 48 89 00 - christophe.bessoles@orange.fr
www.bma12.fr

créer et entretenir le paysage

agence de bozouls

05 65 48 83 84



- Comment avez-vous
découvert ce métier ?
- C’est le travail dans les vignes d’un 
copain, dans l’Hérault, qui m’a conduit 
à m’intéresser au processus de fermen-
tation. Le métier de boulanger, je l’ai 
appris dans les livres avant de m’exer-
cer sur le four de la famille Laviguerie 
à Senthels, sous le regard bienveillant 
de Jean qui m’en a appris les rudiments.

- Pour vous, que représente
le pain ?
- Pour moi, il n’y a pas de véritable pain 
que de pain au levain. Le pain est un pro-
duit simple et infiniment complexe, dense 
de significations, religieuses, affectives 
et même politiques si l’on considère que 

l’artisanat est aussi un mode de lutte 
contre l’industrialisation qui a coloni-
sé les boulangeries depuis les années 
soixante. Dans le fournil, pas de ma-
chines hormis le pétrin ; je travaille avec 
du vivant, la pâte qui lève et le four à 
bois qui subit les variations de tempé-
rature, le vent…
Le toucher est le cœur de mon métier. 
En travaillant de cette façon, j’ai le sen-
timent d’infuser dans ce pain qui sera 
mangé puis digéré par d’autres, une 
part de moi, de ma vision de la vie, de 
mes convictions ; c’est cette approche 
que je transmets à Paul, mon ouvrier et 
Hugo, mon apprenti, le goût des choses 
simples et bien faites, savoureuses parce 
que vraies.

selon le dictionnaire, être artisan c’est travailler de ses mains avec un savoir-faire traditionnel.
Qui de mieux que notre artisan Philippe avec sa boulangerie traditionnelle pour donner un sens concret 
à cette définition !

Le boulanger

le pain, c’est la vie

la devise de Philippe pourrait être
« Le pain, c’est la vie. »

«très tôt passionnée par le dessin 
et les arts plastiques en géné-
ral, et à la suite d’un cursus étu-

diant dans les domaines artistiques, j’ai 
été amené à rencontrer très tôt des ar-
tistes et artisans qui m’ont apporté leurs 
connaissances et initiée à leurs techniques 
respectives.
Après plusieurs expériences profession-
nelles (peintre en lettres, fresques, le travail 

du verre en miroiterie et vitrail, décoration 
d’intérieur) et le soutien de plusieurs per-
sonnes autour de moi, j’ai enfin trouvé 
le courage de créer mon atelier. Je me 
suis spécialisée dans la restauration, la 
création de fresques et des vitraux dans 
les églises et les châteaux, l’application 
d’enduits traditionnels à la chaux en col-
laboration aussi bien avec les bâtiments 
de France que chez les particuliers.

Tout découle de rencontres, de curiosités, 
de choix à certains moments de ma vie.
Simplement, j’aime mon métier car il 
m’offre plein de possibilités, de varié-
tés, de défis et quoi de mieux que de 
participer et de partager avec d’autres 
artisans et villageois à la restauration de 
notre patrimoine, faire découvrir à nos 
enfants et revivre, faire revivre à nos an-
ciens, l’histoire de nos monuments et de 
notre identité. L’histoire d’une passion. »

Géraldine L.

géraldine a restauré les vitraux de l’église de barriac.
Faisons un peu mieux connaissance avec cette « artisan ».

Vitraux et fresques

la restauration du patrimoine
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1, rte Maquis Jean Pierre 
12340 BOZOULS

Tél./Fax 05 65 44 78 73

Commandez par  et réglez par 

Jo’Lys Fleurs
Fleurs, Déco, Articles funéraires...

60, av. Tabardel-12740 SEBAZAC
Tél. 05 65 46 92 12

18, avenue Arsène Ratier
12340 bozouls

Joulié 
GAlzin

05 65 44 92 25Organisation complète des obsèques • Chambre funéraire
Gravure, Entretien, Plaques, Fleurs
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13POMPES FUNEBRES - MaRBRERiE FUNERaiRE
Gérard BERNIE

Z.a. de la Salle - SaiNT-GENiES-D’OLT Tél. : 05 65 47 45 51
1, rte Maquis Jean-Pierre - BOZOULS Tél. : 05 65 47 41 56

Favorisez le commerce local !

SAS TAQUIN GENEST
Succession Bancarel

coUvErTUrE Neuf et rénovation
ZA Les calsades - 12340 BoZoULS

05 65 48 84 48

Utilisateur
Note
cuite au feu de bois

Utilisateur
Note
une petite photo du vitrail serait souhaitable pour respecter nos correspondants qui se sont déplacés pour la faire exprès pour nous!!



Mère térésa s’est engagée
à construire la paix.

« La paix véritable ne se pro-
clame pas, elle se vit ! » 
C’est ainsi que parle le pape 

François. Ce n’est pas un hasard si dans 
l’évangile le terme employé est « artisan 
de paix » et non « prédicateur de paix ». 
Être artisan de paix c’est d’abord et sur-
tout un comportement quotidien avec 
mes proches : conjoint, enfants, parents, 
famille ou amis mais aussi avec mon 
prochain au travail, pendant mes loi-
sirs. C’est un travail difficile, de lon-
gue haleine.
Instaurer la paix, rétablir la paix ou 
l’entretenir dans nos relations demande 
un effort de tous les instants, une per-
sévérance à toute épreuve.
Œuvrer pour la paix, c’est prendre 
les choses en main pour apporter la 
paix autour de soi, développer la bien-
veillance, la patience, l’indulgence, 
l’acceptation, le pardon, la généro-
sité, le partage vis-à-vis des autres et 
de soi-même, le respect pour mieux 
vivre avec tout le monde.
Être en paix, cela prend racine dans 
le fait d’être en paix avec Dieu. Il 
faut commencer par cela pour ensuite 
prendre conscience que notre paix avec 
Dieu ne peut se passer d’une paix avec 
notre prochain.

Procurer la paix. C’est la paix intérieure 
qui transpire de notre être, de notre vie, 
dans des relations apaisantes.
En tout temps, de toutes nations, de 
toutes générations et de tous milieux, des 
hommes et des femmes se sont levés pour 
prendre leurs responsabilités et s’enga-
ger à construire la paix : Martin Luther 
King, Gandhi, Mère Thérésa, l’Abbé 
Pierre, sœur Emmanuelle… Une paix 
bien construite apporte joie et bonheur. 
Elle doit se transmettre en famille, en 
Église et dans notre vie de tous les jours 
en parlant autour de nous du bien, du 
beau, du respect, de la tolérance et du 
pardon.
L’exemple le plus parfait de l’artisan de 
paix est Jésus-Christ. À sa suite, tous les 
saints : de saint Paul à Jean Paul II en 
passant par saint François d’Assise ou 
sainte Thérèse, ont été des artisans en 
recherche de paix
La paix se construit dans la durée. 
Soyons donc tous les jours des artisans 
de paix.
La paix ne se fabrique pas de manière 
industrielle elle se construit de façon 
artisanale !
« Heureux les artisans de paix ! »

Marie-Thé et Janine

lorsque nous rencontrons quelqu’un qui cherche à mieux nous connaître, il n’est pas rare de s’entendre 
poser la question : « Vous faites quoi dans la vie ? » et la réponse est bien souvent « Je travaille… ». 
Mis à part une vie professionnelle et un travail lucratif, oserions nous dire que nous travaillons
à être heureux et à essayer de rendre heureux les autres, que nous travaillons pour la paix !
réfléchissons à ce travail artisanal à la portée de tous.

Être artisan de paix

une action de tous les instants
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GaraGe 
Pierre Costes

Route de Rodez 12340 Bozouls
05 65 44 90 45 - 06 08 01 30 46

garage.costes@wanadoo.fr

Dépannage 24h/24Carrosserie rapiDe
Agent

BOZOULS
rte de Rodez 

05 65 44 94 09lundi au vendredi  8h30-12h30 et 14h45-19h30
samedi 8h30-19h30 non stop dimanche 9h-12h

DRIVE

Maison d’Accueil 

Les Caselles

05 65 51 09 00
6, rue Jean lacan 12340 Bozouls
caselles@gcsms-palaios.fr

Peinture • Carrelage • Isolation 
Menuiserie interieur/exterieur 

Volets roulants • Portails 
Parquets • Sols • PVC

Favorisez le commerce local !
Neuf et rénovation

ZA de LIOUJAS
12740 Lioujas La Loubière

Tél. 05 65 67 27 74
Port. 06 70 32 98 83
Mail. yoann.solignac@sfr.fr

Négociant matériaux 
Fabricant de produits en béton

627 route de Rodez - 12340 BOZOULS
Tél. 05 65 44 92 64 - 06 83 84 11 94

andre.gratio@wanadoo.fr

www.gratio-materiaux.fr

Lundi au vendredi
de 8h à 18h30

Le samedi matin
de 8h à 12h

Utilisateur
Note
qui ne connaît pas le chômage et est à la portée de tous



sortie de fin de caté à bès bédène.

80 ans du père costes à bozouls.

retraite au flambeau à ceyrac.

jeudi de l’ascension au calvaire de gabriac.

Profession de foi

6 - en images

sarl GARAGE vIGUIER 
et fILS
STATION 
SERVICE 
TOTAL

12340 Bozouls
 05 65 44 94 16

Portique lavage
anti-rayure Karcher

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Négoce bestiaux • exportatioN

GillorGues - 12340 BoZouls
Tél. : 05 65 44 93 91
Fax : 05 65 44 92 11

latieule-freres@wanadoo.fr4, rue Marc-André Fabre
12340 BOZOULS

Puech Boissons
Bozouls

Tél : 06 26 41 29 35

Vins, bières, et autres boissons…
Tireuses à bières, remorques 
frigorifiques…
Pour vous aider dans vos manifestations 
(bals, fêtes de village, mariages...)

CABROLIER
electricite 
generale

chauffage électrique
Dépannage
climatisation
Pompes  
à chaleur

06 89 90 01 29
 05 65 44 91 38

GillorGues • 12340 BoZouls Artisans, commerçants, entrepreneurs... faite -vous connaître, contactez-nous au 05 62 74 78 26 !



Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me 
donnes pour travailler, à bien l’employer sans rien en perdre.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber 
dans le scrupule qui ronge.
Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imagi-
ner l’œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement.
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la fer-
veur, le zèle et la paix.
Aide-moi au départ de l’ouvrage, là où je suis le plus faible.
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l’attention.
Et surtout comble Toi-même les vides de mon œuvre, 
Seigneur !
Dans tout le labeur de mes mains laisse une grâce de Toi 
pour parler aux autres et un défaut de moi pour me parler à 
moi-même.
Garde en moi l’espérance de la perfection, sans quoi je per-
drais cœur. Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, 
sans quoi je me perdrais d’orgueil.

Purifie mon regard : quand je fais mal, il n’est pas sûr que 
ce soit mal, et quand je fais bien, il n’est pas sûr que ce soit 
bien.
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain 
sauf là où il y a du travail, et que tout travail est vide sauf là 
où il y a amour, et que tout amour est creux qui ne me lie à 
moi-même et aux autres et à Toi, Seigneur !
Enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes 
forces.
Rappelle-moi que l’ouvrage de mes mains t’appartient et qu’il 
m’appartient de te le rendre en le donnant ; que si je le fais 
par goût du profit, comme un fruit oublié je pourrirai à l’au-
tomne ; que si je le fais pour plaire aux autres comme la fleur 
de l’herbe je fanerai au soir ; mais si je le fais pour l’amour 
du bien, je demeurerai dans le bien ; et le temps de faire bien 
et à ta gloire, c’est tout de suite, Amen !

Prière de l’artisan

- 7spiritualité

AVEYRON 
POMPES FUNEBRES ROUX

Henri spinelli 
& lionel DiAZ

Obsèques - Marbrerie
 Contrat Obsèques 

Articles Funéraires et Fleurs
• 1, av de l’Hôpital Bourran RODEZ

Tél : 05 65 75 64 88
• 16, av Arsène Ratier BOZOULS 

 Tél : 05 65 44 91 64
• Place Cailhol MARCILLAC-VALLON 

Tél : 05 65 63 06 10

Philippe Carrière
06 08 07 01 74

1, av. de l’Hôpital 12000 Rodez
05 65 78 33 44 Fax 05 65 78 09 94

carr.const@wanadoo.fr

Chemin de Badet - BOZOULS
05 65 48 86 58 - 06 09 39 38 65

www.austruyfrancis.fr

Artisans, commerçants, entrepreneurs... faite -vous connaître, contactez-nous au 05 62 74 78 26 !



nos joies et peines
naissances
À bozouls
• le 17 mai : léa fille de corinne cassan
et didier thomas
• le 20 mai : Manon fille de séverine 
clotz et Franck trémolières
• le 1er juin : enora fille de dorothée 
Vernhes et julien Molénat
• le 17 juin : anouk fille de laurence 
Mézy et jean-Michel Faugères
• le 27 juillet : Éloïse fille d’anne laurens
et lionel Viguié
• le 9 août : esteban fils d’audrey Martin
et nicolas boyer
aux escabrins
• le 17 juillet : timéo fils de carole 
bruniquel et jean-baptiste latieule
À rodelle
• le 13 août : Malya fille de Fanny Moulin
et emmanuel alduc

baptêmes
• 21 juin : alexis grein, Marius septfonds
• 28 juin : Flora begue-soulier
• 5 juillet : emie sagnes, chloé gineston
• 12 juillet : albane Metge, ethan dellus
• 26 juillet : Faustine bessière
• 1er août : Maylis rozières
• 2 août : corentin boulet, luna Pouget, 
gabin Molinier, louisa leymarie
• 9 août : Maëlian tamalet
• 15 août : emma laneau
• 16 août : camille boudou, théo asse
• 22 août : swoan canet
• 29 août : baptiste bes
• 30 août : raphaël Masson

mariages
À bozouls
• 27 juin : geoffroy coulon et lucie Puech
• 11 juillet : Philippe girbelle
et rachel Marlet
• 29 août : cédric soulier
et jessica Mazars

À bezonnes
• 18 juillet : gaëtan denizet
et anne-laure avizes
• 25 juillet : jérôme nozeran
et Hélène guerard
• 22 août : gaëtan canet
et aurélie salvat
• 29 août : anthony cazottes
et laura garric
À rodelle
• 25 juillet : gérard turlan
et isabelle capelle
À gabriac
• 1er août : thierry rozières
et adeline adam
• 22 août : christian Murat
et Hélène bessière
• 22 août : Yoann charazin
et crista julien
À gillorgues
• 29 août : jean-sébastien bes
et céline Pouget

sépultures
À Puech-gros
• 21 mai : Marie-josé soulier née ariza
À gabriac
• 26 mai : jean-Marie lacan
• 3 juillet : casimir sudres
• 18 juillet : luc Fernet
À bozouls
• 19 juin : bernard costes
• 15 juillet : roger Merviel
• 22 juillet : raymond guaus
• 23 juillet : Fernande boulet née bousquet
• 29 juillet : Fernand rieucau
• 31 juillet : odette rieucau née duval
• 31 juillet : augustin gimalac
• 11 août : Patrice Koller
À bezonnes
• 13 juillet :Paul crozes-lutran
• 22 juillet : denise crozes-lutran
née castan

Directeur De la réDaction : Père Aurélien de Boussiers - Paroisse Notre-Dame-des-Causses - 2, rue Philippe-Routaboul - 12340 Bozouls
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éDiteur : bayard service édition grand sud-ouest - 160, rue de la sur - 31700 beauzelle - Tél. 05 62 74 78 20
bse-sud-ouest@bayard-service.com

Directeur De la publication : Georges Sanerot
Imprimerie : MeRico delTA PRinT - 12340 Bozouls - dépôt légal à parution - Crédits photos : Vent du causse (sauf mention spéciale)

 commission paritaire : n° 0214 l 84 316 - iSSn : 1953-3896

contacts paroissiaux
presbytère de bozouls
Père aurélien de boussiers
Paroisse notre-dame-des-causses
2 rue Philippe routaboul
12340 bozouls
tél : 05 65 44 92 62

relais paroissiaux
• Barriac
jeanine rigal
barriac - 12340 bozouls
05 65 48 82 00
• Bezonnes
Véronique catusse
Maymac - 12340 rodelle
05 65 44 93 28
• Gabriac
raymond lemouzy
06 43 52 60 38
12340 gabriac
• Gillorgues
Marie-thérèse enjalbert
05 65 44 93 45
delbosc Véronique
05 65 48 89 72
• Saint-Julien
Fernande triadou
la castanerie - 12340 bozouls
05 65 44 90 48

infos paroissiales
éveil à la Foi
rencontre dimanche 27 septembre
à 10 h salle saint-joseph à bozouls
1re communion
dimanche 11 octobre à bozouls
conFirmation
dimanche 24 octobre à bozouls
tous les dimanches à 11 h 
Messe à bozouls

messes de toussaint
Vous pourrez assister à des messes et 
temps de prière dans vos églises et vos 
cimetières à l’occasion des fêtes de 
toussaint.
un programme détaillé avec lieux 
et heures sera affiché dès le mois 
d’octobre sur les portes des églises de 
la paroisse notre-dame-des-causses
nous vous invitons à en prendre 
connaissance et à participer nombreux 
à ces moments de prière.

site de la paroisse
www.paroisse-notredamedescausses.fr

en union de prières
Mercredi 5 août, la communauté paroissiale et la population se sont unies en 
l’église Saint-Pie-X à Bozouls pour rendre hommage à trois enfants du village : 
Béatriz, Guilherme et Sandro Gonçalvès décédés tragiquement dans un accident 
sur la route des vacances.
La cérémonie religieuse conduite par le père Aurélien s’est voulue très digne et 
porteuse d’Espoir malgré la consternation et la profonde tristesse.
Qu’ils reposent en paix sur leur terre portugaise où ils ont été inhumés.
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