association culturelle toulousaine événementielle

Soirée en faveur de la

Maison de répit L' Oasis
Edito
Très attachée à la ville de Toulouse, à son
histoire, son architecture, sa joie de vivre,
j’ai crée en 1993, l’association acte7, afin
de la découvrir encore plus de l’intérieur.
Créer des événements au cœur de son
Patrimoine permet de faire revivre à notre
agglomération son Passé ou de mettre en
scène son Présent.
Dans un monde en perpétuel mouvement,
mettre en lumière un lieu par l’organisation d’un programme artistique musical
ou d’art plastique, arrête le temps pour un
instant, par magie.
Ces actions de sensibilisation ont aussi
pour vocation de participer humblement
au grand projet du Plan Cancer en soutenant à notre tour par ces soirées, grâce
aux partenaires de notre association,
toutes autres associations œuvrant pour
le soutien aux malades plus particulièrement celui des enfants.
Nous savons aujourd’hui combien, en
prévention à cette terrible maladie, il
est important d’avoir une alimentation
équilibrée et de pratiquer régulièrement
des dépistages. C’est par la mobilisation
de tous que nous pourrons combattre ce
fléau ensemble.
Dans un monde aussi touché par des
catastrophes, essayons de concentrer
nos valeurs sur les bienfaits de l’amour
de l’autre et de partage, au moyen de
moments, d’échanges et de rencontres de
qualité.

Jeudi 26 avril 2012
à 20h30
à l'église du Gésu
animée par Gospel 31

Gospel 31
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accompagnement

acte7 soutient La Maison de répit L' Oasis

Cette “maison de répit” de la Croix-Rouge, qui
peut accueillir pour des séjours allant de plusieurs semaines à plusieurs mois des jeunes
patients en phase terminale avec leurs parents,
leurs frères et sœurs, « est une réelle avancée en matière de soins palliatifs », a déclaré
Mme Bachelot. Chaque année, 2 000 enfants
de moins de 18 ans en phase terminale sont
concernés. « Ce lieu est une alternative à
l’hospitalisation », a expliqué à l’AFP son responsable coordinateur, Christophe Carpentier,
qui a ouvert “L’Oasis“ en décembre dernier. La
maison, dotée de quatre chambres et d’une
“suite familiale” au milieu d’un parc arboré de

SANTÉ

12 hectares, est destinée aux enfants atteints
de cancers, de maladies neuro-biologiques ou
orphelines, qui « n’ont plus rien à faire à l’hôpital », parce que leur état est désespéré, et dont
le domicile n’est pas adapté pour les recevoir, a
indiqué M. Carpentier à l’AFP. Très peu médicalisée, elle permet tout de même de traiter la douleur ou de suivre l’évolution de la maladie, avec
une équipe paramédicale et psychosociale à la
disposition des familles.
Outre les chambres, la petite maison co porte
une salle de jeu et de lecture, un salon, une cuisine et une salle à manger. Elle pourra accueillir
chaque année 40 à 60 enfants avec leurs
proches. Les frais de séjour d’un enfant et d’un
accompagnant représentent 50 e par jour à la
charge des familles. Un séjour de répit est de 10
jours. “L’Oasis” a été créée par M. Carpentier et
Agnès Suc, médecin au CHU de Toulouse, qui
faisaient partie de l’équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques de Midi-Pyrénées “EnfantDo”, une association dédiée à l’accompagnement à domicile d’enfants en fin de vie.
« Dès le départ, a souligné Mme Suc, le CHU
de Toulouse s’est investi dans ce projet », rejoint par la Croix-Rouge, puis le ministère de la
Santé. n

Les fonds
récoltés lors
de cette soirée
permettront
de participer
aux frais
de séjours
des familles

Christophe
Carpentier

La ligue contre le cancer : actions, réalisations et projets

chercher
pour guérir
Actions déjà réalisées
• Lancement de trois appels d’offres en recherche
fondamentale, recherche
clinique et épidémiologique ainsi qu’en sciences
médico-psycho-sociales et soins infirmiers.
•P
 articipation financière aux subventions de recherche de 2 équipes
Emplois des ressources 2010
Comité de Haute-Garonne

« Labellisées Ligue » de Toulouse.
• Participation financière aux subventions
de 14 équipes de recherche fondamentale.
prévénir pour protéger
Actions déjà réalisées
• Interventions en milieu scolaire sur les
thèmes du tabac, de l’alimentation, du
soleil et de l’activité physique,
• Envoi du journal Pataclope à 975 membres
Ressources 2010
Comité de Haute-Garonne

du club, sur la prévention du tabac,
•Participation à la journée « fraîch’attitude », et à Toulouse plage (prévention
solaire),
• Interventions grand public sur les
marchés : prévention par l’alimentation,
• Interventions grand public dans les
piscines : prévention soleil.
Poursuite et développement de nos actions
grand public et en milieu scolaire. n
Répartitions des emplois
par Missions Sociales
Comité de Haute-Garonne

Missions locales

Dons et legs

Recherche

Frais de recherche de fonds

Autres produits de la générosité du public

Actions pour les malades

Frais de fonctionnement

Subventions et autres consours public

Prévention information et dépistage

Autres produits

PATRIMOINE

Un concert dans l'Église du GESU

L’église toulousaine du Gesu, construite
de 1854 à 1861, dédiée au culte du Sacré
Cœur de Jésus, était l’église de la résidence
de la Compagnie des Jésuites. Elle est inscrite aux Monuments Historiques (église,
vitraux et décor peint) le 7 avril 1994.
C’est l’architecte Henri Bach (1815-1899),
frère du jésuite Auguste Bach, membre
de la communauté de Toulouse qui est
choisi. Professeur à l’école des BeauxArts de Toulouse, et catholique engagé,
Henri Bach est un architecte religieux qui
a conçu les églises de cinq des congrégations installées à Toulouse.
Le chantier de l’église du Gesu, d’une ampleur exceptionnelle, fut mené rapidement
témoignant ainsi de la puissance et de
l’efficacité de l’Ordre.
Architecture et décor
L’église est orientée nord-sud, contrairement aux églises d’habitude orientées
ouest-est. Au nord se trouve donc le
porche, au sud, le chevet.
Le porche de la façade ne servant qu’occasionnellement, l’entrée se faisait par une
porte latérale dédiée à la Vierge et située
à l’ouest. L’église du Gesu, élevée sur
trois niveaux (chapelles–tribunes–fenêtres
hautes), affiche de belles proportions. Elle
mesure :
- 52 m de long du déambulatoire jusqu’au
porche
- 11 mètres de large au niveau de la nef et
21 mètres avec les chapelles latérales
- 23 mètres de hauteur jusqu’aux clefs de
voûte et 33 mètres jusqu’au faîte.
À un extérieur épuré, l’architecte Henri

Édifiée en brique sur un soubassement de pierre
de Carcassonne, elle est composée d’une vaste
nef unique de sept travées oblongues voûtées
d’ogives et bordée de chapelles sur plan carré.

Bach a souhaité opposer une décoration
intérieure ambitieuse et polychrome, dans
une pénombre choisie. Il s’est inspiré du
style du XIIIe siècle pour réaliser l’église du
Gesu. On parle aujourd’hui de style néogothique méridional (languedocien), influencé par l’art gothique du nord.
Les vitraux
Les dix-neuf grandes verrières sont le travail de Louis-Victor Gesta, d’après les cartons du peintre Bernard Bénézet. Elles ont
été financées par de nobles familles toulousaines, comme le montrent les blasons
apposés au bas de chaque vitrail.
L’iconographie représente des jésuites
canonisés par Pie IX et évoque la dévotion
au Sacré-coeur de Jésus.

Ainsi que l’exigeait la commande, les
« figures ont le caractère simple et religieux
du XIIIe siècle », le dessin est « correct, noble,
grave, les carnations animées, les draperies
modelées avec soin et richement ornementées dans les styles et genres du XIIIe siècle ».
Les fonds d’un bleu intense, encadrés par
un décor foisonnant, mettent en valeur des
scènes et des personnages d’une grande
simplicité.
L’orgue
C’est à Aristide Cavaillé-Coll que les
Jésuites commandent un orgue.
Placé sur la tribune en 1864, il est réceptionné et inauguré par Louis-James-Alfred
Lefébure-Wély, organiste de Saint-Sulpice
à Paris, le 29 juillet 1864. n

Pierre Cohen - Député-maire de Toulouse
Vous avez présenté il y a
quelques semaines le projet
urbain de la métropole toulousaine. Quels en sont les principaux axes ?

Notre projet urbain donne du sens
et de la cohérence à la métropole.
Il fixe un cap pour les vingt prochaines
années, il oriente les projets présents et il met en valeur les héritages
du passé. Ce projet s’organise autour de
deux lignes fortes : l’eau et la connaissance. L’une et l’autre plongent au
plus profond des racines de Toulouse, elles sont son ADN ! Elles ont forgé
la richesse et l’identité de la ville. Elles forgeront demain sa dynamique et
sa cohérence.
Toulouse va donc s’ouvrir à l’eau ?

Tout à fait ! L’eau a participé au développement économique et à l’attractivité de Toulouse dès le XIIe siècle avec les moulins flottants installés sur

la Garonne, puis avec la construction du canal du Midi par Riquet. Puis
notre ville a fini par tourner le dos à ses voies d’eau. Nous entendons les
préserver, les valoriser, les rendre accessibles. Le projet de réaménagement
du centre-ville, proposé par l’urbaniste catalan Joan Busquets, s’inscrit
résolument dans cette ambition de réconcilier Toulouse avec son fleuve,
mais aussi de valoriser le patrimoine exceptionnel du centre historique.
Et la connaissance ?
Comment la traduire en parti pris urbain ?

Notre université constitue un formidable patrimoine ! Elle a été créée en
1229, juste après la Sorbonne ! Avec, au début du XXe siècle, l’épopée de
l’Aéropostale, avec les instituts, créés par Paul Sabatier et devenus écoles
d’ingénieurs, la connaissance est devenue la marque de fabrique de Toulouse. Nous entendons en faire une ville campus, en ancrant les lieux de
savoirs comme Montaudran Aérospace, l’Oncopole ou le Quai des savoirs
dans la ville, en tissant des liens entre eux, en facilitant la circulation des
hommes et des idées, en concevant des équipements au service de la créativité, comme la salle des musiques actuelles de Borderouge ou la Cité des
arts de la Grave. n

association culturelle toulousaine événementielle
L’objet de l’association est la mise en
Fondée en 1993, acte7 s’est donnée pour mission de rapprocher l’initiative
culturelle des énergies de l’économie régionale.

valeur du patrimoine Toulousain et la
promotion de talents dans le domaine

Son originalité procède du respect de 3 principes clés :

artistique. L’idée est de donner des

• Le choix de sites exceptionnels, a priori non affectés à l’activité culturelle,
• La production, dans ces lieux, d’événements majeurs et touchant aux
différents domaines de l’expression artistique,
• La recheche de partenariats, fondée sur la qualité de ces rencontres.

concerts dans des lieux qui ne sont pas

Animée par plusieurs acteurs culturels et économiques, acte7 offre dans cet
esprit une programmation annuelle.

l’histoire ou l’architecture méritent qu’ils
soient connus par le plus grand nombre
de personnes. Un guide de l’histoire de
l’art conte le lieu.

Photos : JP Meauxsoone

Soirée du 7 septembre 2006
Capitole - Cours Henri IV

a priori à vocation culturelle, mais dont

Espace dédié aux partenaires
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