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Nelly HUON
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Municipalité
elus@labastide-beauvoir.fr
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Maire : Éric FLEURIT
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Sandrine ROUQUET : Culture et Communication
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Sur rendez-vous
Site internet : http://www.labastide-beauvoir.fr
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Édito
L

abastide-Beauvoir compte aujourd'hui 1 100 habitants, certains
enracinés depuis longtemps et de nouveaux Labastidois : familles, jeunes couples, personnes âgées. La diversité de ses habitants fait la richesse de notre territoire.Ma mission,celle de mon équipe
et des services municipaux,est de rendre le meilleur service à toutes et
tous, tout en gérant les finances au plus près des intérêts de notre collectivité.Toutefois nous sommes confrontés, comme les autres communes, le Sicoval, le Conseil Général et le Conseil Régional, au désengagement non concerté et déraisonnable de l'Etat.Après la suppression de
la Taxe Professionnelle,la réforme annoncée des Collectivités territoriales, est un oiseau de mauvais augure qui se profile à l'horizon. Il faut
donc trouver d'autres solutions, prioriser au plus près les besoins, penser la moindre dépense, rationaliser le fonctionnement et planifier les
investissements. Des défis nous attendent, que nous saurons relever
comme nous nous sommes toujours appliqués à le faire, conscients de
nos responsabilités.
Notre environnement de vie évolut et contrairement aux méthodes de
l'Etat au plus haut niveau, il vous est possible d'être acteur de ces changements.Je vous invite à lire avec attention ce 38e numéro de notre bulletin municipal où vous trouverez entre autres des éléments sur le
Schéma de COhérence Territorial et sur l'Agenda 21 du Sicoval. Ces
noms peuvent vous paraître barbares mais ces dossiers auront une
influence certaine sur notre avenir et le Sicoval vous ouvre une part
importante pour vous exprimer et construire demain. La parole aux
citoyens n'est pas un vain mot.Vous avez déjà été nombreux ces derniers mois à vous manifester, à faire partager vos idées et vos attentes.
Vous retrouverez ce numéro Del Cers à l'Auta sur
le site internet de notre commune avec d'autres informations (www.labastide-beauvoir.fr).
Après un hiver particulièrement
rigoureux avec des chutes de neige
assez exceptionnelles, après un printemps oscillant entre forte pluie et
coup de chaleur, le Conseil Municipal vous souhaite un bel été et de
bonnes vacances.
Éric FLEURIT,
Maire de Labastide-Beauvoir
et le Conseil Municipal
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Informations municipales
Budget 2010, raisonnable et raisonné
En ce début d'année, le Conseil municipal a débattu les orientations budgétaires de
2010. Dans un contexte difficile que connaissent les collectivités territoriales, vos élus
ont tenu à préserver les prestations de service public de votre commune, tout en regardant l'avenir avec réserve.

Résultats de l'exercice 2009
Une gestion rigoureuse,nous a permis de terminer l'exercice 2009 avec les comptes excédentaires en fonctionnement et en investissement.
Ils se décomposent ainsi :
Section de Fonctionnement :
• Recettes :
528 058,99 €
• Dépenses :
516 959,55 €
D'où un excédent de
fonctionnement de : 11 099,44 €

Section d'Investissement :
• Recettes :
229 019,61 €
• Dépenses :
197 368,04 €
D'où un excédent
d'investissement de : 31 651,57 €

Ces résultats sont bien sûr identiques au
Compte de Gestion établi par Monsieur le
Percepteur, trésorier de notre commune.

z Affectation des résultats 2009
Le Compte Administratif fait ressortir les résultats d'exécution qui viennent d'être présentés. Pour obtenir les résultats globaux de la commune, au 1er janvier, il faut y intégrer les
résultats antérieurs. Ce qui donne les résultats suivants :

Investissement :

Fonctionnement :
Résultats au 31 déc. 2008

126 704,51 €
11 099,44 €

Résultat CA 2009
Excédent au 31 déc. 2009

137 803,95 €

Résultats au 31 déc. 2008

-86 724,71 €

Résultat CA 2009

31 651,57 €

Déficit au 31 déc. 2009

-55 073,14 €

Les affectations de 55 073,14 € de l'excédent de fonctionnement en recettes d'investissement
et le solde de 82 730,81 € en recettes de fonctionnement ont été votés.

z Poursuivre la maîtrise et la réduction des charges
Nous agissons sur l'ensemble des postes du budget de fonctionnement pour freiner ou
réduire les dépenses malgré une augmentation de beaucoup de produits et de prestations.
Le budget prévisionnel 2010 est en augmentation de 0,53 % par rapport au budget prévisionnel 2009. Vous trouverez ci-dessous les montants des chapitres du budget prévisionnel
de fonctionnement 2010 :

Recettes en €

Dépenses en €
Personnel : salaires, assurances, cotisations,
formations, etc.
Charges financières : intérêts d'emprunt
Charges à caractère général : eau, déchets,
électricité, téléphone, maintenance, fourniture
de bureau, affranchissement, publications,
assurances, etc.
Charges gestion courante : subventions aux
associations, contributions SIVOS, cotisations
SDIS, indemnités des élus, etc.
Total :
4

211 120 €
48 701 €
134 930 €

Produits des services : cantine, garderie

37 800 €

Impôts et taxes : impôts locaux, attribution de
328 190 €
compensation du Sicoval
Dotations de l'Etat

133 185 €

Autres produits de gestions courante :
loyers

527 936 €

Total :

146 446 €
15 500 €
527 936 €

Informations municipales
Réajuster la fiscalité

C

e budget s'inscrit dans un contexte
d'incertitude lié à la réforme de la taxe
professionnelle et à la baisse des dotations de fonctionnement allouées par l'Etat.
Le recul du soutien de l'Etat auprès des collectivités locales se traduit également par une
forte réduction des subventions apportées à
nos projets.
Après une longue période de stabilité,nous sommes amenés comme l'année dernière à devoir
rattraper notre retard sur l'imposition locale.

Taux
2009

Cet effort devra se poursuivre en 2011. Ces
choix difficiles pour des élus, nous ont amené
à débattre longuement et à envisager diverses
solutions.
Pour répondre à cette problématique de
baisse de ressource et pour maintenir le
niveau de prestations de service public actuel,
il a été décidé unanimement d'augmenter les
taux d'imposition :

Taux
2010

Evolution

Taux moyens
département

Taxe d'habitation

13,39 %

14,33 %

+7 %

15,61 %

Foncier Bâti

11,47 %

12,50 %

+9 %

21,27 %

Foncier Non Bâti

57,96 %

62,02 %

+7 %

84,94 %

Cela représente une recette supplémentaire de 17 466 € soit 16 € par an par habitant.

Le gel des
investissements

D

ans l'attente d'avoir une meilleure
vision sur les dotations futures de
l'Etat et sur l'aide apportée par nos
principaux partenaires :
le Conseil Général, le Sicoval et le Conseil
Régional mais également pour maîtriser l'endettement de notre commune, le Conseil
municipal a décidé de geler les investissements en 2010.
Seuls les projets engagés en 2009 se poursuivront.

Subventions aux associations en €
ACCA

395

Association bouliste

560

Comité des Fêtes

7 000

Coopérative scolaire

1 990

FNACA

93

Foyer Rural

1 940

ACLB Rugby

2 350

Zéro euro d'investissement pour 2010

Parents d'élèves

480

Dans un contexte économique difficile pour
les entreprises, nous aurions souhaitez participer à l'effort de reprise mais l'Etat ne nous permet pas d'envisager sereinement l'avenir.
Nous avons décidé de gérer nos finances avec
raison et prudence.

Arbres et Paysages d'Autan

100

Lecteur du Val

30
Total :

14 938
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Informations flash
Les aventures
de Dédé l'Escargot
A l'occasion du vide-greniers et du marché
aux fleurs organisés par l'ACLB le 1er Mai,
l'aire de jeux a ouvert ses portes pour la
plus grande joie des enfants.

C

e nouveau lieu de vie connaît une
deuxième jeunesse puisque une grande
entreprise toulousaine a offert les jeux à
la commune et que celle-ci a seulement eu à supporter le coût de mise en place dans le respect des
normes de sécurité.
A la rentrée, banc et plantations la complèteront.

De l'eau plus propre que propre....
L'eau de la Montagne Noire distribuée à
Labastide est reconnue comme l'une des
meilleures de France. Alors pourquoi faut-il
installer un poste de chloration sur le château d'eau ?

I

l faut y voir un des dispositifs du plan vigipirate qui apporte, dans un monde où la précaution prime sur tout, la possibilité pour le
service des eaux de la montagne noire de rendre
l'eau plus « saine » en cas de pollution inattendue
en apportant du chlore de manière mesurée
mais efficace.
Techniquement,le résiduel de chlore est stabilisé

Un beau petit coin...

entre 0,1 et 0,15 mg par litre
en marche normale mais
pourra être monté à 0,3 mg en
cas de besoin. Si cette opération
se faisait à la source, il faudrait plusieurs jours pour atteindre la valeur désirée
quand vous dégusteriez l'eau distribuée chez
vous. Grâce au poste de chloration installé, cela
se fera dans un temps très court.
Alors si vous sentez quelques relents de chlore
dans une eau si parfaite jusque là, sachez que
vous n'êtes pas la proie d'illusions olfactives :
Vous êtes protégé sans même que vous ayez
besoin de connaître votre agresseur !

Les toilettes publiques utilisées par les
usagers des salles communales dans la
cour de la mairie avaient besoin d'un (gros)
coup de jeune.

que que par le passé.Evidemment,des efforts ont
besoin d'être accomplis par certains utilisateurs,
un peu alcoolisés au cours des « teuf » organisées
dans la salle Jocelyn GRUVEL et qui se souviennent difficilement comment ils ont pu salir cet
endroit à ce point. Et la remise en état n'est pas
toujours aisée...

A

Alors, comme disent les annonces habituelles,
pensez à « laisser les lieux aussi propres que vous
auriez aimé les trouver en entrant ».

l'occasion de la réparation d'une fuite,
Hervé, notre homme à tout (bien) faire a
réussi à redonner à ces lieux dit « d'aisance » un aspect plus propre, moderne et prati-

Modification des tarifs
de la cantine et de la garderie

P

our faire face à l'augmentation des charges de la cantine et de la garderie, le
conseil municipal a voté à l'unanimité les
augmentations suivantes : à compter de septem-
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bre 2010, le prix de la cantine passera de 3,26
euros à 3,33 (+2%) et le tarif de la garderie périscolaire passera de 1,39 à 1,41 pour le matin ou
le soir (+1,4%).

Informations flash
Tout est prêt mais... prenez votre temps
Le cimetière a presque fini sa mutation et
peut désormais vous accueillir quels que
soient vos choix... le plus tard
possible bien sûr !

L

e dépositoire vous permettra de patienter le temps
qu'on prépare dignement
votre dernière demeure tandis
que l'ossuaire pourra héberger les
restes de nos lointains ancêtres
recueillis dans les tombes déclarées
désaffectées après la longue enquête d'usage.
Si vous avez choisi l'incinération, vous pourrez
opter pour la dispersion de vos cendres au jardin du souvenir ou le dépôt de l'urne funéraire
dans une des « cavurnes », petit caveau capable
d'héberger quatre urnes ou encore réserver une

case dans le classique columbarium dont la première colonne est déjà disponible.Vous pourrez
ainsi pour chaque solution trouver le moyen de
satisfaire vos choix dans un cadre rénové.
Lorsque vous passerez par là, venez donc
apprécier ces nouvelles installations...
sans aucun engagement bien sûr !

Visite de chantier
L'étroite collaboration entre notre commune et le Conseil Général de la Haute-Garonne, tant sur
nos projets, les services à la personne que l'assistance technique diverse, est vitale pour notre
territoire. Le Conseil Général de la Haute-Garonne est notre principal partenaire financier.

A

l'occasion de la venue de notre Conseillère
Générale, Madame Annie MAURY, le 16 juin
dernier, l'équipe municipale a pu présenter
les différents investissements réalisés ou en cours de
réalisation depuis 2009 :
• L'aire de jeux, subvention en cours
• L'aménagement du cimetière, prêt sans intérêt de
2 655,10 € soit 36 % du montant HT,
• La restauration du lavoir-abreuvoir, subvention
3 613,59 € soit 50 % du montant HT,
• Les travaux d'effacement des réseaux rue des
Pyrénées, subvention en cours

• La réfection de l'armoire électrique du groupe scolaire,subvention 2 503,80 € soit 60 % du montant HT,
• Le véhicule Kangoo, subvention 2 655,10 € soit
32 % du montant HT,
• L'arroseur du terrain de rugby, subvention en cours,
• Le défibrillateur, subvention demande en cours,
• Le pool routier, maintenance et investissements
routiers, subvention de 45 000 € soit 51,25 % du
montant HT,
Ce fut également l'occasion de visiter les nouvelles
zones urbanisées et d'évoquer les projets futurs et
les difficultés que nous devrons surmonter.
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Informations flash
Les gestes qui sauvent
Vous avez pu remarquer l'installation d'un
défibrillateur place de la Poste.

C

e défibrillateur peut vous sauver en cas d'arrêt cardiaque soudain.
Il est à la disposition de tous. Une alarme
s'enclenche dès qu'il est retiré.
Une personne en arrêt cardiaque :
- ne répond pas quand elle est secouée et
- ne respire pas normalement.
Si vous pensez que quelqu'un est victime d'un arrêt
cardiaque, agissez rapidement et calmement. Si une
autre personne est à proximité, demandez-lui d'appeler le SAMU (15 depuis un téléphone fixe ou 112
depuis un portable) pendant que vous utilisez le
défibrillateur. Si vous êtes seul, procédez comme
suit :
• Appelez le SAMU.
• Obtenez rapidement le défibrillateur pour le placer à côté de la victime.
Si le défibrillateur ne peut pas être obtenu tout de
suite,effectuez au besoin la réanimation cardio-pulmonaire (massage cardiaque et bouche à bouche)
jusqu'à ce que le défibrillateur soit disponible.
• Si le patient est un nouveau-né ou un enfant,effectuez d'abord la réanimation cardio-pulmonaire
(RCP), puis appelez le SAMU avant d'appliquer le
défibrillateur.
Le schéma ci-après résume la marche à suivre pour
l'utilisation du défibrillateur :

1- Le défibrillateur se met en marche dès que vous tirez sur la poignée verte et vous donne les instructions à suivre.
2- Le placement des électrodes
pour les adultes se fait comme
sur le schéma ci-dessus. Pour les
nouveau-nés ou enfants de moins
de 25 kg ou âges de moins de 8
ans, on place une électrode sur la
poitrine, l'autre dans le dos :
3- Aussitôt que le défibrillateur détecte que les électrodes sont
fixées au patient, il commence à
analyser le rythme cardiaque.
Si un choc est nécessaire : le défi8

brillateur vous demande d'actionner le bouton de
choc orange.
Une fois que vous avez appuyé sur le bouton de
choc, le défibrillateur vous indique que le choc a été
délivré et vous invite à appuyer sur le bouton bleu
pour obtenir des consignes et commencer la RCP.
Le défibrillateur vous donne les instructions de base
comprenant le placement des mains, le bouche-àbouche,la profondeur et la cadence de compression.
Au bout de quelques temps, le défibrillateur vous
demande d'arrêter la RCP pour pouvoir analyser le
rythme cardiaque.Si nécessaire,le défibrillateur vous
demande à nouveau d'actionner le bouton de choc
orange. Si vous avez des doutes, reportez vous à l'article suivant.

Labastide-Beauvoir
entre de bonnes mains
n janvier et !février derniers a

E

eu lieu dans notre commune
une session de formation aux
premiers secours, étalée sur 4
séances de 3 heures chacune.
Plusieurs habitants de Labastide-Beauvoir y ont assisté
(dont des agents communaux
de l'école) et ainsi obtenu l'attestation PSC de niveau 1, qui
sanctionne cette formation.
Les stagiaires y ont appris à réagir
de façon appropriée face à une situation d'urgence, mais toujours dans la limite de leurs
compétences, afin de faciliter ensuite l'intervention des
professionnels tels que les pompiers ou les services
médicaux :
- protéger les intervenants et la victime,
- alerter correctement les secours,
- effectuer les gestes d'urgence de base en cas d'étouffement, de brûlure, d'hémorragie, de perte de conscience, d'arrêt respiratoire, etc…
Ils ont également appris à faire fonctionner le défibrillateur installé à côté de la poste de notre village.
Une formation très sérieuse, mais qui s'est malgré tout
déroulée dans la bonne humeur grâce au talent de l'animateur, Marc Thouvenin, pompier instructeur à
Villefranche de Lauragais, que chacun a pu apprécier
pour ses explications claires, les divers exercices de
manipulation qu'il a mis en place, les réponses qu'il a
su apporter à toutes les questions posées, et enfin pour
sa sympathie. Une expérience à renouveler, sans doute,
car elle peut être utile à chacun d'entre nous, à la fois
pour lui-même et surtout pour venir en aide aux autres.
De l'avis général des participants, cette expérience a
été très intéressante et riche d'enseignements à de
nombreux points de vue.
Pour ceux qui souhaitent suivre cette formation, inscrivez-vous à la mairie.
V.L.

Informations flash
Bibliothèque

V

ous êtes une centaine de personnes à
fréquenter la bibliothèque, hors permanences des enfants du groupe scolaire
(114 enfants). Après une période d' « engouement » faisant suite à l'ouverture de la bibliothèque avec 142 emprunteurs en 2005, le nombre
d'emprunteurs s'est stabilisé autour de 110. Le
nombre d'emprunts est stable également avec
plus de 2 000 emprunts par an.
Ces chiffres sont plutôt satisfaisants, mais nous
espérons mieux faire, d'autant plus que nous
enregistrons de nouveaux adhérents régulièrement. Les chiffres montrent que vous êtes un
certain nombre à avoir adhéré à la bibliothèque,
mais que vous ne la fréquentez plus. N'hésitez
pas à nous dire pourquoi !
Cette année, comme nous l'avions annoncé dans
le dernier bulletin municipal, nous avons proposé d'avantage de créneaux horaires : les jeudis
soirs et les mercredis après-midi et samedis
matin pendant les vacances scolaires. À la rentrée, la bibliothèque ouvrira le samedi matin à
10h30 pour vous permettre de faire la grasse
matinée. N'hésitez pas à nous faire part des
horaires que vous jugez pertinents, en vous
adressant à la mairie ou en écrivant à elus@labastide-beauvoir.fr, d'autant plus que nous avons la
chance actuellement de pouvoir compter sur
une équipe de bénévoles suffisamment importante pour pouvoir ouvrir la bibliothèque plus
souvent.
Comme tous les ans, bien que la bibliothèque
sera fermée pour l'été, les bénévoles seront à
pied d'œuvre pour renouveler le stock des 1000
livres de la médiathèque, faire de nouveaux
achats, et tout préparer pour la rentrée. Notre
budget de 1600€ a été reconduit cette année
pour nous permettre de répondre à toutes vos
demandes via le « cahier des suggestions ». Nous

espérons vous voir nombreux à la rentrée !
Horaires d'ouverture
(reprise début septembre) :
- mercredi de 14h45 à 15h45 et 18h à 19h
- jeudi de 17h à 18h
- samedi de 10h30 à 12h
Règlement intérieur,fiche d'inscription et liste des
derniers achats sur www.labastide-beauvoir.fr.

Le site internet de la commune :
« www.labastide-beauvoir.fr »
Vous êtes toujours aussi nombreux à surfer sur le site de notre
commune, avec environ 1 500 visites par mois. Les connexions
proviennent principalement de Labastide et des communes
voisines. Nous pouvons voir par les statistiques fournies par
notre hébergeur que le site est connu dans le monde entier : le
site est aussi visité aux Etats-Unis ou en Russie ! La rubrique
« contact » vous permet de laisser vos commentaires ou suggestions pour l'amélioration du site, n'hésitez pas à l'utiliser.

Rappel bruit : respectons nos voisins !

L

es travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer
une gêne en raison de leur intensité sonore tels
que tondeuses à gazon thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
etc. ne peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours fériés de 10 h à
12 h et de 16 h à 18 h. »
Du civisme et de la discipline de chacun
dépend la quiétude de notre village.

Conseils municipaux - A l'ordre du jour
Vous trouverez l'essentiel de ce qui a été décidé en conseil municipal ces derniers mois.Vous pouvez consulter l'intégralité des comptes rendus en mairie ou sur le site internet de la mairie www.labastide-beauvoir.fr
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Dans la commune
Labastidois d’exception
Emile Rivière, garagiste à Labastide-Beauvoir
Emile Rivière a exercé le métier de garagiste à Labastide-Beauvoir pendant un
demi-siècle. Il nous raconte cinquante ans de passion dévorante pour la mécanique.
L'apprentissage
Emile Rivière est né à Labastide-Beauvoir en
1925.
A quatorze ans, il devient apprenti puis
ouvrier dans deux garages de Baziège où
il apprend le métier de mécanicien.Après
plusieurs années d'apprentissage, il est
obligé de partir pour quinze mois en
Allemagne pour « la Relève » (*).
A son retour, en 1947, il vend sa moto et regroupe ses économies pour s'installer à son
compte à Labastide-Beauvoir. Une installation de
fortune : Emile n'a pas encore de local pour faire
les réparations et il travaille donc sur le trottoir
devant son domicile.
Très peu de voitures passent à cette époque dans
le petit village : une quinzaine de personnes seulement dans la région possèdent un véhicule.
Emile travaille en fait essentiellement en réparant
les moteurs agricoles.
Le premier garage
Ce n'est qu'en 1950 qu'il construit un garage et
embauche son premier employé. Puis il se marie
en 1951.
Les voitures commencent à se banaliser et le
garage voit passer tous les modèles : de la Berliet
944,en passant par la Peugeot 201 sortie en 1929,
et qui inaugure la méthode d'appellation de
Peugeot à trois chiffres avec un zéro au milieu ;
mais aussi de la Citroën C4 (modèle de 1930) à la
Rosalie B2, Renault Mona 4 ou autres tractions.
Emile est connu dans la région pour être le grand
spécialiste des moteurs V8 (huit cylindres en V) :
sa compétence et son sens du commerce en font
un professionnel reconnu et apprécié bien audelà des limites de Labastide-Beauvoir.Il étend son
activité en vendant des pièces automobiles ou des
véhicules sans exclusivité de marque. En 1968, il
décide de s'agrandir et ouvre une station-service.
Jusque-là, l'essence était vendue dans des fûts de
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200 litres placés en bord de route à l'entrée du village. On venait avec son bidon de cinq litres et il
en coûtait 0,30 francs du litre. Emile ouvre alors
une station Caltex (pour Californie-Texas), une
marque qui n'existe plus aujourd'hui en France
mais qui fait toujours partie de Chevron Texaco,
seconde société pétrolière aux Etats-Unis.
Un demi-siècle d'évolution automobile
Emile a vu toute l'évolution de l'automobile sur
50 ans : de l'apparition de la soudure autogène
jusqu'aux dernières évolutions mécaniques qui
se sont accélérées à partir des années 80. Il a
connu les véhicules qu'il fallait vidanger tous les
2 000 km.
Emile a toujours investi dans les dernières techniques qui ont largement contribué à l'amélioration
de son travail au quotidien. « Le premier gonfleur
de pneumatiques que j'ai acheté, explique-t-il en
riant, a constitué une évolution majeure dans la
commune et l'on venait s'émerveiller de pouvoir,
aussi rapidement et avec peu d'effort, gonfler un
pneu récalcitrant ». Il a pu aussi constater l'évolution du statut de l'automobile. « Avant, expliquet-il, la voiture était un bien précieux qui marquait le statut social de son propriétaire et dont
on prenait soin ». Plusieurs de ses clients, par
exemple, dans les années 50, ne sortaient jamais
la voiture par temps de pluie de peur qu'elle ne
se mouille. Les véhicules étaient-ils plus solides
pour autant ? Tout est relatif répond Emile. A
cette époque, on roulait à 60 km/h contre 130
aujourd'hui : l'usure n'était pas la même !
Mécanicien ou électronicien ?
Emile n'est pas passéiste mais il constate qu'aujourd'hui pour « changer une ampoule, on est
désormais obligé de démonter la moitié de la
voiture ». L'apparition de l'électronique dans les
années 90 a certes apporté des améliorations,
notamment au niveau de la sécurité, mais a aussi

Dans la commune
fragilisé le bon fonctionnement des véhicules.
Les mécaniciens d'antan ont été obligés de se
reconvertir à marche forcée en électronicien,
seuls capables de dépanner un véhicule. Ce sont
ces évolutions et l'usure de longues heures en
atelier qui le poussent à céder son bail en 1978.
Il revend donc son garage et achète un taxi qu'il
conduira pendant huit ans avant de prendre une
retraite bien méritée. Sa grande fierté reste,
encore aujourd'hui, d'avoir formé de nombreux
apprentis qui ont tous, souligne-t-il, occupé
ensuite des postes de chefs d'équipes et contremaîtres dans des garages de la région.

heures du Mans qui montre la Peugeot 905. Le
bruit de cette voiture est incroyable. Ni une, ni
deux, il prend sa voiture et fait 700 kilomètres
uniquement pour vérifier de visu la puissance du
moteur. Emile vit aujourd'hui l'évolution de l'automobile en simple spectateur : mais toujours
passionné, il n'oublie pas ses 50 ans de carrière
dans le monde de la mécanique.
Pascal RASSAT

La passion de l'automobile
Mais sa passion de l'automobile a toujours dépassé le simple cadre professionnel. Une preuve ? Il entend un jour un reportage sur les 24

(*) "La Relève" : mesure adoptée en 1942 par le gouvernement de Vichy qui prévoit l'envoi de trois travailleurs
français pour chaque prisonnier retenu en Allemagne.
Elle sera remplacée en 1943 par le Service du Travail
Obligatoire.

Reportage paru dans le magazine Couleur Lauragais n°67
Novembre 2004 - www.couleur-lauragais.fr

Bilan de la soirée pop rock à Labastide-Beauvoir
Le 6 février dernier, l'association ENOA'ZIC organisait un concert à la Salle des Fêtes
au profit de la commune. La soirée a été un réel succès et a permis de mettre en
avant de jeunes talents de la scène toulousaine et même du Lauragais.

L

e concert a débuté avec un duo acoustique prénommé MAYARA & VINCENT qui
nous a proposé un set acoustique, mélange de compositions et de reprises en passant
par 4 non Blondes, ou bien Lady Gaga…
La soirée s'est poursuivie avec le groupe ENOA
qui nous a emporté vers un style Pop Rock
avec des morceaux tantôt acoustiques, tantôt
électriques.
Un métissage de style que revendique le
groupe depuis quelques années maintenant. Le
membre fondateur et guitariste de ce groupe,
David, est un habitant de Labastide-Beauvoir.
Enfin, la soirée a été clôturée par l'excellent
groupe AMOUL SOLO qui nous a offert un
rock plus dynamique et surtout plus festif. Ils
ont fait preuve de générosité et de partage de
leur musique en faisant monter avec eux sur

scène les enfants présents dans la salle qui en
garderont sûrement un bon souvenir. La relève
est assurée…
Les artistes remercient l'enthousiasme du
public qui est venu en nombre les encourager
et les soutenir. L'association ENOA'ZIC remercie également M. le Maire, les Conseillers municipaux, le Comité des Fêtes de la Commune
ainsi que tous les bénévoles qui ont participé
de près ou de loin à la réussite de ce projet.
Spécial remerciement à Jean-Philippe Dubroca
(Ingénieur du son du groupe Tinariwen) pour
le son. Rendez-vous à la prochaine édition…
Venez visiter leur site web :
ENOA : www.enoa.fr
AMOUL SOLO : www.amoulsolo.com
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SCOT
Schéma de Cohérence Territoriale
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), la
loi de Modernisation de l'Economie et Engagement
National pour l'Environnement et le Code de
l'Urbanisme nous impose d'élaborer des documents
de planification à large échelle : les Schémas de
Cohérence Territoriale. Quatre SCOT (un million d'habitants) correspondent aux grands secteurs que sont
l'agglomération toulousaine, le nord toulousain, le
pays du sud toulousain et le Lauragais.

L
Sicoval 2030 :
la concertation publique
est lancée

C

haque samedi de juin la
Communauté d’Agglomération a donné la parole à ses
citoyens à l’occasion de conférences organisées dans le cadre
de l’élaboration du projet pour
un développement durable de
notre territoire (Agenda 21).
Habitants, associations, acteurs
économiques, élus… ont pu débattre des enjeux du territoire à
l’horizon 2030 et proposer des
pistes d’actions.
Labastide-Beauvoir a accueilli
l’une des conférences le 12 juin,
au cours de laquelle les participants ont pu discuter de nombreuses questions :
• Comment mieux répondre
aux besoins de logement ?
• Où et comment diversifier
l'économie locale et l'emploi ?
• Sommes-nous prêts à agir
pour consommer autrement ?
• Comment développer de nouvelles formes de solidarité ?...
La restitution des conférences
est prévue lors d’un forum ouvert à tous qui aura lieu courant
novembre.
D’ici là un forum Internet sera
mis en ligne pour permettre à
tous les citoyens de débattre sur
le projet du futur Agenda 21.
Il sera accessible à partir le 1er
juillet sur le site www.sicoval.fr,
rubrique « je participe ».
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es trente six communes du Sicoval sont intégrées dans
le territoire du SCOT de l'agglomération toulousaine
qui compte 117 communes avec plus de 800 000 habi-

tants.
Ce document de planification au travers de son Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), prévoit une
maÎtrise de l'expansion urbaine avec la préservation
des ressources naturelles et un développement privilégiant la densité et la mixité urbaine à proximité de
lignes de transports en communs performantes.
Ainsi l'accueil des nouveaux habitants se fera en priorité dans
la « ville intense » (centre urbain et première couronne). La
croissance sera maîtrisée et mesurée au-delà de la première
couronne, sur des territoires organisés en bassin de proximité. Le Sicoval avec sa charte d'aménagement, son Plan Local
de l'Habitat (PLH), ses Zones d'Aménagement Concertées
(ZAC), son schéma de développement des transports, a su
anticiper les évolutions attendues et est un acteur vigilant
dans l'établissement de ces documents (SCOT, DOG, …) pour
assurer une cohérence de développement de notre territoire.
Notre commune se trouvera dans la zone de croissance mesurée derrière une « singulière ceinture verte », sorte de corridor
écologique mal défini et ingérable. Notre politique de garder à Labastide-Beauvoir
son caractère rural et
agricole est confirmée mais nos choix
d'urbanisation
pour accueillir de
nouveaux habitants seront soumis à de nouvelles contraintes.

Pour plus
d'informations :
www.toulouse2015.org

Intercommunalité
Discrimination, médiation familiale :
des permanences au service
de habitants
Vous êtes victime d'une discrimination raciale,
sexuelle, politique, religieuse, liée au handicap… ?

Broyage
des branchages :
un service à domicile

P

our vous informer sur vos droits, rechercher une solution amiable ou vous aider à constituer un dossier de
réclamation, la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) tient des permanences au Point d'Accès au Droit à Ramonville, Maison
Communale de la Solidarité, 18 place Marnac, le mercredi sur
rdv au : 05 62 24 09 07
• Conflits familiaux, séparation, divorce… : à partir du mois
de mai, la Maison de la solidarité d'Escalquens et la Maison
des solidarités de Castanet accueilleront des permanences
d'information sur la médiation familiale :
- un mercredi par mois de 9h à 12h à Castanet Tolosan sur rdv
au 05 34 66 73 10
- un vendredi par mois de 14h à 17h sur rdv au 05 62 71 56 78

Portes ouvertes de l'Astel,
un succès !
Plus de 350 personnes (habitants, élus et personnel
des communes) ont été accueillis samedi 13 mars à
Belberaud lors des portes ouvertes du nouveau centre de l'Astel.

V

éritable temps fort de proximité avec les habitants, ces
portes ouvertes ont permis une meilleure connaissance
du Sicoval Tout au long de la matinée les visiteurs ont
pu en effet, à cette occasion, discuter avec les élus et les techniciens du Sicoval, et découvrir les métiers des différents services à travers des démonstrations, des expositions d'engins, des
stands d'information et d'échange. Des visites guidées du centre de l'Astel ont également permis à chacun de découvrir ce
bâtiment de haute qualité environnementale qui accueille les
principaux services aux habitants (déchets, eau, assainissement…) et aux communes (urbanisme, voirie et travaux
communaux…) du Sicoval.

D

epuis le mois de mai, le
Sicoval expérimente un
nouveau dispositif de broyage
des feuilles et des branchages à
domicile. Novateur, ce service
sera évalué fin 2010.
Le broyage à domicile est accessible gratuitement sur rendezvous. Les agents interviennent
du mardi au samedi, chez les
particuliers et en leur présence,
avec un équipement acceptant
des branches jusqu'à 8 cm de
diamètre. Le broyat laissé sur
place pourra être utilisé en paillage ou composté. Les habitants
qui souhaiteront s'en débarrasser pourront le faire collecter à
domicile (10 € /voyage).
Contact et prise de rendez-vous :
service Relation aux usagers au
numéro vert : 0 805 400 605

Des bacs adaptés
aux nouveaux besoins
Depuis le 1er février 2010 les usagers de Labastide-Beauvoir qui
souhaitent changer le volume de
leurs bacs peuvent en faire la
demande auprès du N°vert :
0 805 400 605
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École
Élevage de poussins chez les petits et moyens
Pour mettre le projet en place, nous avons réfléchi sur la question

« Comment naissent les poussins ? »
Et voici un extrait de ce que les enfants pensent…
« Faut avoir une poule. Les poules, elles pondent l'œuf. Après le poussin il bouge, l'œuf se
casse et puis il y a le poussin. »
« Les poussins sortent du ventre de la poule
dans un œuf et ils cassent la coquille. Ils sortent de l'œuf. »
« Il faut un coq. Si on n'a pas de coq, il y a
que des œufs. Le coq sert à faire des
poussins. Le poussin est dans le ventre de la poule avec la coquille, il
sort et il fait un trou dans la
coquille. »
« Quand il fait chaud, l'œuf se
casse, il y a un petit poussin làdedans. L'œuf vient du coq.
C'est le coq qui fait l'œuf. La
poule, je sais pas ce qu'elle
fait ! »
« En fait, il y a des messieurs qui
fabriquent la coquille ou ils
l'achètent et on met la coquille
dans la poule. Après l'œuf sort de la
poule. Le poussin, il sort par un autre
trou de la poule. La cocotte fait du chaud au
poussin. »
« Les poules préparent les œufs pour que les
poussins y s'assoient dedans. »
« Les poussins tapent avec le bec sur la
coquille de l'œuf et cassent l'œuf, après ils
naissent. La poule pond des œufs.
Le coq s'occupe des poussins. »
« Ils sont au poulailler. Les poules font un œuf.
La poule fait du bruit et le poussin casse l'œuf
avec le bec, après il voit sa maman. Après il
devient une poule. Les œufs qu'on mange, ils
viennent de la maison. Quand on a des œufs
à la maison, il y a pas de poussins. Quand il y
a des œufs au poulailler, on a des poussins
dedans. Il faut attendre un peu. »
« La poule, on attend qu'elle ponde l'œuf.
La poule pond l'œuf et après on attend que le
poussin sorte. Il tape avec son bec et puis il
sort. Le coq sert à réveiller quand c'est le
matin. »

talle sur les œufs qui sont bien au chaud sous
ses plumes.
La poule couve (« reste sur ses œufs pour les
chauffer ») pendant 21 jours. Ensuite les poussins sortent de la coquille : ils naissent.
Pour notre élevage nous ne pourrons pas avoir
de poule dans la classe, alors on va remplacer la
poule par une machine qui va chauffer doucement les œufs comme la poule : cette
machine s'appelle une couveuse.
Notre élevage
Nous avons installé une couveuse dans la classe, nous avons
tourné les œufs tous les jours et
après plus de 21 jours d'attente, deux poussins sont nés.
Nous les avons appelés ANTONIN et PIOUPIOU.
Nous les avons caressés : ils sont
doux, leur corps est recouvert de
duvet.
Nous les avons observés : ils picorent
de la farine dans la mangeoire, ils dorment,
ils boivent de l'eau avec leur bec, ils piaillent, ils
grattent la paille avec leurs pattes.
Quelques jours plus tard : les poussins ont des
plumes : elles ont poussé sur les ailes puis sur la
queue et maintenant sur le dos. Antonin et
Pioupiou ont des plumes blanches, ils deviendront des coqs blancs ou des poules blanches.
Nous avons mesuré les poussins tous les jours :
ils grandissent.
Au bout de 3 semaines, les poussins sont partis
vivre à la ferme avec d'autres poussins, des poules et des coqs.
Les PETITS et MOYENS
de la classe de Mme Duffort

Voici ce que la maîtresse nous a expliqué :
Dans le nid, la poule pond un œuf. Chaque jour,
elle revient pondre un œuf.
Ensuite, elle se prépare à les couver : elle s'ins15
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Les papillons d'amarante
Le mardi 25 mai 2010, nous sommes allés visiter, avec Catherine, la
maman de Thomas, la maman de Sarah, Sabine et maîtresse, la ferme
aux papillons en Ariège.
Nous passons ensuite devant « GIGI » et « charlotte », deux chèvres.
Nous voyons de belles fleurs comme les pavots.
Nous continuons la visite par une vidéo qui explique aux enfants le cycle du papillon et Cathy
poursuit par l'histoire de Camille la chenille: de
l'œuf au papillon.

Départ pour l'Ariège
Arrivés à la ferme, nous sommes accueillis par
Cathy qui nous fait visiter le jardin floral. Il y a un
épouvantail.
Nous voyons un arbre à tomates, des boutons
d'or, un jardin où l'herbe n'est jamais coupée.
C'est important de « laisser une partie du jardin
que l'on ne coupe pas afin que les animaux puissent se reproduire et vivre en paix ».
Nous continuons la visite par un bassin. Les
enfants reconnaissent des animaux: il y a des tritons; des araignées d'eau, des puces d'eau, des
têtards et des larves de libellule.

Cathy nous apprend même
que la poudre que l'on
trouve sur les ailes du papillon lui permet de capter les
rayons du soleil car le papillon aime la chaleur.
Nous poursuivons la visite dans une pièce où il y
a plein de papillons tropicaux dans des cadres.
Nous observons au microscope les ailes d'un
papillon. Nous voyons comme des écailles.
Nous allons ensuite manger et continuons la
visite dans la serre.
Dans la serre, nous pouvons
observer les papillons. Ils sont
magnifiques; ils ont de multiples couleurs et de multiples
tailles.
Pascal nous explique qu'il ne
faut pas toucher les feuilles car
sous ou sur chaque feuille, il peut
y avoir des oeufs de papillon.

Nous rencontrons ensuite un papillon « géant »
en bois. C'est une reproduction du papillon « Le
monarque ». C'est un papillon qui peut parcourir
3 000 km en volant.
Ce papillon géant nous permet de compter ses
pattes, de toucher sa tête son abdomen et de voir
qu'il n'a pas sa trompe...

Nous voyons des papillons
qui s'accouplent.
Pascal nous apprend que
toutes les chenilles ne font
pas de cocons et que le cocon
ne concerne que certains papillons de nuit.
Au retour, nous nous arrêtons à une aire de jeu
pour jouer et enfin, nous rentrons à l'école.
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Le sentier des senteurs
Nous avons vu au sentier des senteurs,le 3 mai,toutes sortes
de fleurs.Dans les fleurs nous avons cherché :un nid à hérissons, à oiseaux, à chauve souris et d'abeilles. Ensuite nous
avons continué et on a trouvé plusieurs sortes d'arbres : des
chênes, des peupliers.. Et Baptiste a eu un coquard énorme !
Baptiste et Eliott

On avait mis des fils dans la cour, le 09/04/10.Les enfants
avaient marqué des poésies sur des vêtements en papier. Et
à cinq heures, les parents sont venus dans la cour lire des
poésies du printemps des poétesses. Les enfants de l 'école
de Labastide-Beauvoir sont allés dans les classes les uns les
autres pour se lire des poésies.
Pauline et Baptiste

Le lundi 3 mai,nous sommes montés par un grand chemin et
il y avait plein de bancs à droite.A un moment,nous avons dû
nous arrêter pour chercher des objets: nid d'oiseau, cabane
pour hérisson...Là,nous sommes descendus par le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. Deux élèves, Baptiste et
Yannick, ont eu un problème : Yannick s'est retourné et
Baptiste aussi et ils ont eu un choc.Yannick s'est cogné au
front et Baptiste à l'arcade: il a eu un coquard.
Dorian et Lucas.

Comment ça se passe ?

Le sentier des senteurs est une sorte de jardin à fleurs.Il y avait
des fleurs de toutes sortes de couleurs et d'odeurs.Nous nous
sommes promenés et nous avons dû chercher une maison en
bois pour oiseaux, une maison pour hérisson, une ruche
d'abeilles et un abris pour chauve-souris. Malheureusement
nous n'avons trouvé que la maison d'oiseau. Nous avons
trouvé des renseignements dans une boîte aux lettres.Et dans
cette boîte il y avait un livre qui servait à écrire nos impressions sur la ballade.
Alexis F. et Yannick

Le rallye Piéton

On devait retrouver des nids de plusieurs sortes d'animaux.
On a trouvé un nid d'oiseau.Il y avait plein de sorte de fleurs,
elles ne sentaient pas très bon! On a vu des violettes il y en
avait un peu partout.
Léa

Le musée des abeilles
Lundi 3 mai 2010, les CE2, CM1 et les CM2 sont allés au
musée des abeilles en bus. Les messieurs qui présentent le
musée des abeilles nous ont accueilli.Nous avons regardé un
film où il y avait 3 sortes d'abeilles qui nous intéressaient : l'ouvrière, le faux bourdon et la reine. La reine est la
plus grosse abeille de la ruche. Elles butinent plus de 400
fleurs par voyage.Elles ne butinent pas les pétales. A midi on
a pique-niqué.
Arthur et Shayan
On est parti avec la maîtresse au musée des abeilles, à 9 h.
On a vu des ruches et comment les abeilles butinent des
fleurs.
Mathias et Alexis I.

Le Printemps des poétesses
Notre maîtresse (Océane) nous a appris 4 poésies car ce sont des femmes qui les ont écrites,
pour le printemps des poétesses, et nous les
avons récitées dans d'autres classes: chez les
CM1 CM2,les CP CE1,les petites sections,les
moyennes et grandes sections. C'était le 9
avril 2010.
Adrien et Anthony

On s'inscrit dans un tableau pour le matin ou l'après-midi.
Ensuite quand notre tour arrive on prend les poésies que
nous devons lire puis nous allons seul ou à plusieurs lire des
poésies et ensuite on rentre en classe.
Quel style de poésie ? Le thème est libre. On peut prendre
des poésies du cahier de poésie ou les chercher sur internet,
sinon nous avons le droit de les inventer
Mathilde Sauvage et Claire Thierry

On a pris le bus pour aller à Toulouse pour participer au rallye piéton qui nous a appris la sécurité routière. Il fallait
répondre à des questions et faire attention aux voitures et
aux panneaux de la route.
Alex
Nous sommes partis le vendredi 26 mars en bus à la station
de métro de Balma puis nous sommes partis en métro par
groupes jusqu'à la gare de Matabiau.Nous avons fait une 1ère
énigme, puis nous avons fait d'autres épreuves dans Toulouse
(il fallait trouver des choses et se rendre à des endroits, nous
avons pris des photos, c'était pas du gâteau). Nous avons vu
des monuments (églises,statue, ...).Une fois ces épreuves terminées on s'est retrouvé à la place du Capitole où nous avons
fait une dernière énigme, et nous sommes rentrés chez nous
en métro puis en bus.
Axel et Aurélien

Nos ateliers rugby
Les trois classes d'élémentaire se rendent au terrain de rugby
de Labastide-Beauvoir tous les vendredis après-midi. Paul,
Christian, Géraldine, David, Jacques, les bénévoles, et Claude,
le président du club, nous y attendent pour commencer les
ateliers.Tout d'abord, nous commençons par nous échauffer
en faisant des tours de terrain et des étirements par exemple.
Puis la classe est divisée en deux équipes. Pendant que l'une
pratique un parcours de motricité grâce à un matériel divers
et complet,l'autre fait des jeux qui permettent de savoir faire
des passes, de jouer ensemble, de plaquer, etc... Puis,
l'équipe qui a commencé le premier atelier
fait le deuxième. La séance se termine en
général par un petit match ! Nous rentrons contents mais essoufflés! A la
fin de l'année les bénévoles organiseront un tournoi avec toutes les
classes.
La classe des CM1 CM2
(texte réalisé à l'aide du
tableau interactif de l'école)
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Associations
Foyer Rural
C'est avec Josiane, l'animatrice en Arts Plastiques que le Foyer a engagée, qu'ils ont
réalisé le décor de la pièce.Quand ce
décor est planté et que les trois
coups sont frappés,"l'infâme"
Loup est jugé!

L'Atelier Mémoire

L'Atelier Théâtre Enfants
Il a été mis en place au début du mois de mars
et accueille 17 enfants de l'école primaire qui
répètent chaque mercredi matin. Ils ont présenté le 25 juin l'adaptation, très libre, d'une
pièce de Zarko Pétan. Ils ont fait « Le procès du
Loup », en place publique, dans la Halle du village. Nos petits scolaires ont fait à cette occasion leurs débuts sur « les planches »!

Les aînés sont toujours sollicités
pour apporter leur témoignage et
pour fournir des documents sur la vie du
village aux temps anciens. Ils sont rares et souvent « fanés » par le temps... Il faut dire que
l'époque ignorait le portable et le numérique!
C'est pour cela qu'ils sont toujours en quête de
documents anciens, de photographies ou de cartes postales qui existeraient dans les familles.
Le livre est toujours en préparation. On en est à
la phase de la rédaction et de la mise en forme
des notes prises pendant 8 ans par Rose Bergès,
« l'âme » de l'Atelier Mémoire. Sa parution est
prévue cette année.

Danse orientale
Nos petites danseuses nous ont comblés lors de
leur spectacle du vendredi 25 juin. Dans le prolongement de la kermesse de l'école et juste
avant le spectacle de la section théâtre enfants,
la bonne humeur était au rendez-vous dans une
ambiance « Mille et une nuits ».
L'année s'est achevée le mardi 29 juin, autour
d'un pot bien sympathique sponsorisé par le
foyer rural où les parents avaient confectionné
de délicieux mets.
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Un grand merci à Myriam Sauvère, qui a animé
ce cours tout au long de l'année bénévolement,
et qui a tenu bon malgré cette joyeuse troupe
pas toujours disciplinée…

Associations
Les Am'Acteurs à Labastide
Le samedi 29 mai, la troupe de théâtre Les
Am'Acteurs a donné à la Halle aux Grains la première et unique représentation d'un ensemble
de sketches sur le thème de la recherche d'emploi et du monde du travail.
Les textes fins et subtils, aussi bien des créations
personnelles que des sketches tirés et adaptés des
spectacles « Entretiens d'Embauche » de Jacques
Jouet et de « Flexible Hop Hop » d'Emmanuel
Darley, ont complètement conquis une salle bien
remplie.Pour preuve les éclats de rire tout au long
du spectacle et la durée des applaudissements
accompagnant le salut final de la troupe !
L'équipe,normalement composée de 7 femmes et
d'un homme (le pauvre ! Mais non, il est ravi !)
habitant à Labastide pour la plupart, mais aussi
aux Varennes et à Villefranche de Lauragais, s'est
retrouvée moins d'une semaine auparavant à 7 à
cause d'un ennui de santé d'une des actrices. Les
textes ont dû être remaniés et les rôles redistribués en urgence,et si un hommage n'avait pas été
rendu sur scène à leur amie présente dans la salle,
nul n'aurait pu se douter que certains passages
n'avaient été que peu répétés…
La représentation fut suivie d'un apéritif offert
par le Foyer Rural dans la cour entre les 2 salles
des fêtes, et dans les différentes discussions,
outre les nouvelles vocations qui sont nées pour
certains des spectateurs, il flottait un fort souhait de voir cette sympathique troupe se produire à nouveau. On les embauche volontiers
pour qu'ils remettent ça à la rentrée…
PS : Les Am'acteurs remercient vivement l'équipe du Foyer Rural pour son aide dans l'organisation du spectacle.
C.L.

Une journée
dans le Périgord
Le dimanche 20 juin 2010 un voyage a
été organisé par le foyer rural.

C

ette journée divertissante dans le
Périgord a connu un vif succès : promenade en calèche et mariage d'époque étaient au programme, ainsi que le repas
du terroir et dégustation de spécialités périgourdines
Après une journée très appréciée par les participants, un repas servi par les membres du
foyer rural a conclu cette journée.
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Associations
Association bouliste Labastidoise
La saison de pétanque a commencé. Une
fois par mois nous nous réunissons sur le
terrain pour faire un concours inter sociétaires. Nous commençons par un petit
repas puis nous faisons un concours en 3
parties.
Prix : repas 5€/personne, concours 2€/personne.
Rendez vous à 18h30 les samedis : 19 juin, 31 juillet, 28 août, 25 septembre et 9 octobre. Merci de
vous inscrire le mercredi afin que nous puissions
mieux nous organiser pour le repas.
Nous organisons un voyage le
dimanche 25 juillet, des affiches
seront chez les commerçants,
destination l'Armagnac.
Le 4 septembre nous ferons
la soirée champêtre avec la
pesée du jambon.
Nous vous attendons nombreux pour ces différentes manifestations.
Pour les personnes qui veulent des renseignements ou adhérer au club vous pouvez contacter
Mr Michel Christophe au 05 61 81 33 83 ou Melle
Saffon Nicole au 05 61 81 86 14.
Le Bureau

Un vide-greniers très humide
Même si la date du premier mai semble
une garantie suffisante de printemps donc
de beau temps, cette édition du vide-greniers de Labastide-Beauvoir s'est déroulée sous une pluie soutenue.

L

es exposants avaient pourtant répondu en
masse et avaient envahi les rues et la place
du village alors que les prévisions météorologiques permettaient un espoir de temps couvert
mais peu humide. L'organisation impeccable
comme chaque année de l'ACLB permettait de
croire à une belle journée. Bien sûr, les amateurs
étaient encore peu nombreux aux premières heures mais le village se préparait à son vide-greniers.
La première pluie se chargea de disperser les rares
téméraires mais les exposants comme les chineurs
véritables bravèrent les éléments par la suite pour
découvrir la bonne affaire espérée.Même s'il apparaissait plus difficile d'écarter les bâches pour trouver l'objet convoité, les vendeurs étaient plus dis20

posés à proposer un prix intéressant pour sauver
une journée maussade.
Les stands de restauration ont réussi pour leur part,
à sauver leur recette car les visiteurs trouvèrent un
moment de répit à l'abri des tentes. Seules les boissons et les glaces furent moins demandées que les
repas chauds ou les boissons plus revigorantes.
La bonne humeur générale qui accompagne habituellement cette manifestation annuelle a permis
de sauver l'essentiel : ce n'est pas une pluie qui
peut arrêter la marche de Labastide !

Associations
Rugby
Pas loin de la platitude pour cette saison 2009/2010 des verts. Les faits sont à relativiser, un début de saison loin d'être négatif, mais neuf mois de compétition c'est long
et le staff Grazioli-Doumeng savait que la partie serait jouable, mais difficile.

L

es équipes en opposition avaient des arguments plus aiguisés en regard avec leurs performances en phases finales.
Le début de saison ressemblait à une scie lame fine,
mais la fin devint, scie égoïne, grosses dents.
L'effectif,de stable en quantitatif,malgré les départs
sous d'autres horizons de pièces maîtresses (Fauré,
Sayssac, Gambade…) s'avérait au fil des matches
plus fébrile sur le plan de la condition physique
voire même de la préparation. Les soigneurs à qui
l'on doit tirer un coup de chapeau, n'ont pas eu un
hiver facile à gérer. Tour à tour, tous sont passés
entre leurs mains et les dégâts ont été importants
sur le rendement de l'équipe I, les réservistes (ils
sont là pour ça),ont rempli leur devoir de doublure
en persuadant les entraîneurs, qu'ils seront bientôt
présents pour la relève. La liste est longue de
joueurs out !... pour la fin des qualifications
Naudinat,Contival,Oufriche etc.c'est plus avec une
liste de blessés de guerre, qu'avec des combattants
que les verts ont sauvé leur tête en 1re série.
Les « Héros » ce sont les seconds couteaux de la II,
qui ont composé leurs gammes sur une musique

harmonieuse jusqu'au bout, en allant (encore manqué, quatrième prise) disputer le bouclier face à
Séverac le Château, au fin fond de l'Aveyron. Un
grand bravo à ces joueurs,plus anonymes mais assidus,qui ont en quelque sorte sauvé la saison transitoire.Après l'assemblée générale du 25 juin, le rapport moral des troupes sera fait et les nouvelles
perspectives et objectifs tracés.
Tout le bureau persiste et signe que la force de
l'ACLB, réside dans son indéniable convivialité, la
qualité des hommes de terrain et l'abnégation de
ses dirigeants bénévoles.
Un petit mot sur les cadets pour leur première saison en compétition qui ont bien figuré dans un
tableau comportant de grosses pointures et plus
aguerris.Les pauvres ont manqué leur voyage de fin
d'année, victime d'un gros volcan fumeur du côté
de l'Islande. Ils se sont rattrapés en gagnant le trophée du fair-play au tournoi de Morcenx (40).
L'école de rugby, avec son président Agneray et
toute l'équipe d'éducateurs parents et amis,a poursuivi son petit bonhomme de chemin,avec des fortunes diverses sur tous les tournois du comité.
Le président Bergès fin mai, a aussi marié sa fille
Lydia, encore une occasion d'une fiesta où le club
entier s'est associé. Eric Armengaud, ancien joueur
du club et maintenant dans le panel des arbitres de
fédérale, distributeur assermenté de jaunes et de
rouges, vient encore de se faire contrôler. Pour la
vie on leur souhaite…
Mais de tout cela ils en ont parlé, lors de la fête
de l'ACLB du 19 juin autour d'un méchoui (à
l'étouffée) dont maître queue « PIP », garde le
secret. Bonnes vacances à TOUS.
M.V
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Associations
Comité des Fêtes
Suite à notre assemblée générale, tout le bureau a été reconduit. Le comité des fêtes a
trouvé, enfin, une équipe soudée, motivée et pleine de projets. Les idées fusent...

N

ous sommes là pour apporter de la joie
et de la bonne humeur dans notre village pour les grands et les petits. C'est
avec grand plaisir et dévouement que nous souhaitons continuer pour toutes les générations
confondues de notre commune et celles des
alentours. Il faut dire que nos « voisins » viennent souvent nous rendre visite lors de nos différentes manifestations. Grand merci à tous.
Un semestre de plus passé ensemble dans les
festivités. Quelques événements climatiques
sont venus perturber le loto de Noël, la neige
et le verglas voulaient aussi jouer !

Il faut se dire « c'est pas grave, ça sera mieux l'année prochaine... », alors vivement le 17 décembre pour une nouvelle édition ! Par contre, le
temps était stable pour le loto de Pâques.
Pour le lundi de Pentecôte, était organisé le 4e
marché de printemps et, ce jour-là, le soleil était
bel et bien au rendez-vous. Il brillait de mille
feux ! Pour la première fois, Christian nous proposait sa fameuse paëlla à emporter ou à déguster sur place et vu le succès, nous rééditerons
l'expérience pour le marché de l'avant Noël.
Pour l'instant, nous finalisons les préparatifs de la
fête locale (2-3-4 juillet). Le programme vous
est proposé depuis le 15 juin.Vous y trouverez le
déroulement de la fête ainsi que la feuille d'inscription pour les moules frites du samedi soir.
Mais vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire.
Nous vous espérons aussi nombreux que l'année dernière voire plus!
Côté nouveautés, le site du comité a enfin été
créé : www.labastideenfete.org
Vous y trouverez des photos, les dates des manifestations, le résumé des journées festives et les
infos pratiques. Bonne visite!
Nous vous proposerons aussi, le dimanche 3
octobre 2010, une super grande foire des 4
saisons (en attente d'autorisation préfectorale).
Cette manifestation aura pour but de valoriser
les différents commerces, artisans et associations de Labastide-Beauvoir. En même temps,
des pôles bien distincts seront regroupés par
« quartier ». Nous aimerions aussi que ce jour-là
viennent des producteurs bio, nous sommes à
leurs recherches.
Le samedi 30 octobre aura lieu le goûter
d'Halloween et cette après-midi récréative sera
suivie par la « soirée des citrouilles » (soirée à
thème en cours d'élaboration).
Bien entendu, le traditionnel marché de l'avant
Noël vous sera proposé le dimanche 14 novembre.Les visiteurs et les acheteurs sont importants autant pour les exposants que pour l'association. Il ne faudrait pas que le savoir-faire du lauragais se meure au profit des petites mains étrangères. En espérant que l'année 2010 soit festive.
Fabienne Garcia
Le comité des fêtes
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Commerçants, artisans
Association des parents d’élèves
L'année scolaire se termine avec un bilan moral satisfaisant dans l'ensemble.
n effet, il y a eu tout d'abord la vente des calendriers qui fut cette année encore un succès.
Suivie en mars par le loto où la participation
des parents a été massive.
Grâce à ces deux manifestations et à la participation
financière de la mairie, le projet « piscine » a vu le jour
et pourra être reconduit en 2010-2011. Il serait bon
que cette association continue afin que les enfants
puissent réaliser des activités très intéressantes et
enrichissantes.
En effet, après 5 années passées ensemble, Mme BAUBIER Céline, Mme GARCIA Fabienne et M. AUBRY Frédéric cèderont leurs places. Une assemblée générale
extraordinaire vous sera proposée fin septembre afin

E

L'Auberge du Courdil :
Une retraite bien méritée,
la relève est assurée
Hôtel - Restaurant Auberge Le Courdil
Réservation au : 05 61 81 82 55
25 av. du Lauragais - 31450 Labastide-Beauvoir

que de bonnes âmes prennent le relais. Les candidatures sont ouvertes à tous les parents. Bien évidemment, nous seront toujours présents pour vous « donner la main », n'hésitez pas à nous contacter :
Céline : 05 34 66 02 50 ou 06 48 49 02 01
Fabienne : 05 62 16 27 26 ou 06 43 90 20 30
Fred : 09 52 60 88 76 ou 06 62 41 65 56
Nous espérons vivement que quelques parents s'impliquent dans l'association afin de pérenniser les projets en cours et à venir. Tant de choses sont encore
possibles.
En vous souhaitant à tous et toutes, surtout aux
enfants, de très bonnes vacances d'été.
L'association des parents d'élèves

D

epuis 25 ans, au cœur du village, passés
derrière les fourneaux, à régaler vos
papilles, Francis laisse sa place à son fils
Anthony, qui, avec 10 ans d'expérience, dans un
restaurant de Labège, se lance à son tour pour suivre ces traces. Après de nombreuses années,
Francis et Marie-José Alard, en profitent pour vous
remercier de la confiance et de la fidélité,que vous
leur avez toujours témoignée.Dans un soupçon de
modernisation, Anthony et Elodie, sa compagne,
vous proposent une nouvelle carte, avec une cuisine traditionnelle remise au goût du jour (terrine
de foie gras mi-cuit et sa confiture, cassolette de
pétoncles, filet de bœuf sauce cèpes, mi-cuit au
chocolat et certains incontournables du
Courdil…), dans le même esprit convivial et familial,sans oublier leur terrasse calme et ombragée et
sa vue exceptionnelle sur la campagne Lauragaise.
L'Auberge, ouverte du Mardi au Samedi, midi et
soir, et le Dimanche midi, vous accueille également, pour vos repas de famille et séminaire avec
des menus et tarifs préétablis…

Un nouveau garagiste au village
Après 28 ans au service de la mécanique, Christian Portes passe la clé à
molette à un jeune couple de Normand, David et Angélique Le Bigot.

P

arents de deux enfants. Ils ont choisi le
soleil du Lauragais pour exercer un
métier pas facile. David riche d'une expérience comme chef d'atelier en Normandie, et
technicien expert à Toulouse, exerce sous l'enseigne AD EXPERT. Il assure l'entretien et la mécanique auto pour toutes les marques de véhicules. Il
dispose d'une station de diagnostic lui permettant de remédier aux problèmes électroniques

des véhicules. Il assure le dépannage
24h/24h. Il propose la vente de véhicules neufs et d'occasions, mandataire
pour des véhicules venant de l'étranger.
David Auto : 20 avenue du Lauragais 31450
Labastide-Beauvoir
Tel/ Fax: 05 62 16 29 79 - Port : 06 24 63 56 00
Courriel : davidautos31@hotmail.fr
ouvert de 8h à 19h30 du lundi au samedi
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Maria Mercadal a soufflé ses 101 bougies
Le 17 mai 1909 à Teulat (81), Maria Mercadal née Salvan, fille d'Henri Salvan et
Jaquette Bascou de Cessales, venait au monde.

T

out a été dit de son passage à 100 ans
en 2009, mais quand même de vous
informer, qu'elle vient de franchir un
nouveau record de longévité, de dire qu'à cent
un ans, elle est toujours en pleine bourre et
qu'elle nous donne rendez vous en 2011, n'est
pas surprenant.
Et pour elle, les souvenirs se succèdent, s'en-

chaînent. Intarissable, la voix lumineuse, Maria
se porte à merveille. Fringante et pétillante
dans ses reparties, l'air du Lauragais lui est fortune, voici encore un exemple. « Quand la
doyenne des Labastidois s'exprime,… » Cela
est un moment intense vécu au lendemain de
ses 101 ans dans la ferme familiale au lieu dit
« en Sesquière », à Labastide-Beauvoir.
M.V
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