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VOTRE RÉGION
VITE LU

LALOUVESC | Le corps de la sainte ardéchoise a quitté le cénacle pour rejoindre saint Régis à la basilique

MONTÉLIMAR

Thérèse Couderc comme chez elle

Standing ovation pour le nouveau film
de Kheiron, “Mauvaises Herbes”

BIO EXPRESS
ENFANCE
Née le 1er février 1805, au
mas de Sablières. Fille
d’agriculteurs de bonne
famille. Elle est la 4e des
12 enfants du foyer. Études
aux Vans (sœurs de SaintJoseph).

SON ŒUVRE

Ü C’est par une belle standing ovation que Kheiron a été
accueilli vendredi soir à Montélimar. Son dernier film, “Mauvaises Herbes”, où il joue aux côtés notamment d’André Dussollier
et Catherine Deneuve, était projeté en avant-première lors du
festival De l’écrit à l’écran, avant la sortie nationale prévue le
21 novembre. À la fin de la séance, l’humoriste-cinéaste est
monté sur scène pour répondre aux questions du public. Il a
révélé qu’il avait déjà un nouveau long-métrage en tête pour
une sortie prévue en 2020. Il s’est prêté également volontiers
au jeu de la photo souvenir.

CREST

La Saint-Ferréol se poursuit aujourd’hui
et demain

Ü Traditionnelle fête votive de la cité crestoise, la Saint-Ferréol a démarré vendredi soir avec le feu d’artifice, la foire et le
37e concours de la défarde crestoise, suivis de la soirée
dansante hier. Elle se poursuit aujourd’hui à 11 heures avec
l’aubade en centre-ville par la Péna El Paso de Beauchastel,
puis un concert gratuit de musique et de danse à 15 heures
aux Moulinages avec la Péna El Paso, l’harmonie La Renaissance de Saint-Marcel-lès-Valence et une démonstration de
twirling-bâton par le club crestois. Course cycliste également
ce dimanche dès 10 heures sur un nouveau parcours. Enfin,
demain dès 8 heures, place à la boule lyonnaise en quadrettes
loisirs sur les jeux du Clos du Champ-de-Mars pour disputer le
challenge Émile-Arnaud, aux côtés de la fête foraine.

Fondatrice de la
congrégation des sœurs de
Notre-Dame du cénacle,
en 1826 (avec le père
Étienne Terme), une
maison de retraite
spirituelle pour les femmes.
De nombreuses personnes ont immortalisé l’instant rare. Photos Le DL/Fabrice ANTÉRION

L

e village de Lalouvesc
avait des airs de 15 août,
hier aprèsmidi. Un so
leil radieux éclairait la blan
che basilique et dardait ses
rayons sur de très nombreux
pélerins, en balade spiri
tuelle.
Il y avait aussi un air de
printemps, avec la renais
sance de sainte Thérèse
Couderc, conduite de sa
dernière demeure à une
autre dernière demeure.
Dans un cercueil transpa
rent, son corps a été trans
porté entre le cénacle qu’el
le a créé et la basilique où
une chapelle l’attendait.
Cette translation (transfert
des reliques d’un saint) était
devenue obligatoire du fait
de la fermeture du cénacle,
où les sœurs n’étaient plus
assez nombreuses pour faire
tourner la maison (des re
traites spirituelles).
Sur le bon millier de per
sonnes qui a suivi la proces
sion, ils étaient très nom
breux à chanter sans antisè
che les textes religieux,
prouvant leur piété. À leurs

côtés, se fondaient des habi
tants curieux d’assister à
l’événement du jour.

Des mains pour prier
et pour tenir
des smartphones
Le maire, JeanFrançois
Couette, replaçait dans son
contexte historique la pro
cession : « Ce village n’exis
terait pas sans les deux
saints (JeanFrançois Régis

POSTÉRITÉ

et Thérèse Couderc). Sans
eux et la ferveur qu’ils susci
tent, Lalouvesc ne serait
aujourd’hui qu’un ha
meau. »
La foi ancestrale savait
aussi adopter les technolo
gies modernes afin de ne
rien rater de la procession.
Les mains servaient autant à
prier qu’à tenir les smart
phones, hier. Lorsque la
châsse a été déposée, quel
quesuns ont même bondi

Chaque croyant y est allé de son geste pieux devant la châsse.

pour immortaliser ce visage,
pourtant si familier lorsqu’il
brillait au cénacle. Le temps
s’est suspendu une heure
pour certains fidèles baisant
le cercueil, essuyant une
larme ou se signant devant
la star du jour. Car, audelà
des croyances, sainte Thé
rèse Couderc est avant tout
une enfant du pays que le
tout Lalouvesc est content
de garder sous son aile.

Morte le 26 septembre
1885 à Lyon. Trois jours
plus tard, son corps est
ramené à Lalouvesc. Il a
été déterré (intact, dit la
légende) en 1929. Il était
exposé dans la chapelle du
cénacle jusqu’à hier où il a
rejoint la basilique.
Béatifiée le 4 novembre
1951 par Pie XII et
canonisée le 10 mai 1970
par Paul VI.

Étienne GENTIL

Une importante communauté catholique était présente.
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