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Permanences
Maire : Éric FLEURIT
Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances et Vie Associative
• Sandrine ROUQUET : Culture et Communication
• Daniel HERNANDEZ : Enfance, Jeunesse et Social
• André VALETTE : Travaux, Voies, Réseaux
et Environnement

État civil
• Naissances
Jérémie, Noël, Jean-Marie MERCADAL
Colin, Gabriel, Isidro LABRUNE
Jérémie ROUILLÉ
Tim, Alex, Sébastien POURTIÉ
Manon, Sophie ALARD
Léni MORIN
Lucas, Jacques, Gilbert,
Gilles D’AGOSTIN
Raphaël, Jean TOUZANNE

19 juillet 2013
4 août 2013
16 août 2013
25 août 2013
27 août 2013
6 septembre 2013
12 septembre 2013
21 octobre 2013

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses compliments aux
heureux parents et les plus sincères vœux de bonheur à nos nouveaux jeunes concitoyens.

• Mariages
Ignacio MARTINEZ PENALVER GOMEZ
et Géraldine, Laure DELECROIX
17 août 2013
Sylvain, René, Georges CAZES
et Elodie, Amélie BOUDART
17 août 2013
Olivier, Frédéric SERRA et Marine, Fabienne,
Jacqueline, Christine BERENGER
14 septembre 2013
Laurent, Emmanuel, Pascal LEON
et Floryane, Jeannine, Marcelle ROUX
14 septembre 2013
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses meilleurs vœux
de bonheur aux heureux mariés.

• Décès
PRA Alexis, René Henri
1er juin 2013 (Mailhol)
CALASTRENC François, Antonin
29 juin 2013
CALASTRENC Paul, Antonin, Ernest
12 octobre 2013
BÉGARD Arlette épouse GONNE
14 octobre 2013
La commune de Labastide-Beauvoir prend part à la peine
des familles et de leurs proches et les assure de ses très sincères condoléances.

Édito
J

e tenais à débuter ce nouveau numéro du bulletin municipal par une information qui
nous concerne tous et qui peut nous permettre de faire des économies d’énergie non
négligeables. Dans notre dernier numéro, nous vous informions que dans le cadre de
son plan climat, le Sicoval allait réaliser une campagne de thermographie aérienne. Celle-ci
permettra d’identifier sur notre territoire les sources de déperdition énergétique.
Le survol nocturne des 36 communes du Sicoval et de la commune de Saint-Orens les 19 et
20 février 2013 a permis de mesurer, grâce à un avion équipé d’une caméra infra rouge, le
niveau de déperdition thermique des toitures des bâtiments.
Les objectifs de cette campagne de thermographie aérienne consistent à sensibiliser les
citoyens et les collectivités à l’économie d’énergie et aux problèmes environnementaux en
proposant une analyse précise et accessible des déperditions d’énergie des résidences, des
locaux professionnels et des bâtiments publics, et les éclairer sur les aides proposées (écochèque du Sicoval et de la Région Midi- Pyrénées), et de diminuer les dépenses de chauffage
des locaux publics et privés.
Les données, récoltées et traitées seront présentées aux habitants, sous la forme d’une
cartographie thermique, lors du salon J’ISOL’OÙ organisé par le Sicoval et la Jeune
Chambre Economique de Toulouse et de Toulouse Métropole les 11 et 12 octobre prochain
à Diagora Labège.
Chacun pourra voir sur la carte son habitation et les couleurs associées en fonction des
déperditions de chaleur constatées. L’intérêt étant de vous présenter un diagnostic complet
et fiable des déperditions d’énergie mais aussi de vous conseiller pour la réalisation des travaux et pour changer vos habitudes au niveau de la consommation d’énergie. De nombreux
professionnels de l’habitat, de l’éco-construction et des énergies renouvelables seront également présents lors de ce salon et des conférences seront organisées avec les partenaires
sur les aides à la rénovation, les techniques de rénovation, les labels des entreprises, etc.
Je tiens à vous mettre en garde sur des entreprises malhonnêtes qui n’hésitent pas
à faire du démarchage par téléphone ou à domicile, qui se présentent de la
part de la mairie ou du Sicoval pour vous proposer des Après un printemps
travaux d’isolation à des prix exorbitants. Les partenaires exceptionnellement
et les artisans de notre secteur seront présentés lors
froid et pluvieux,
du salon d’octobre. Tout comportement suspect le Conseil Municipal
devra être signalé à la mairie.
vous souhaite un
Au-delà du Sicoval, de son Espace Info énergie, Soleval et
bel été et de
de la JCE Toulouse et Grand Toulouse, cette opération
bonnes vacances.
citoyenne et innovante est menée avec le soutien de
partenaires institutionnels et privés : GRDF, Castorama,
Crédit Agricole 31, CINOV.
Éric FLEURIT,
Maire de Labastide-Beauvoir
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Informations municipales
Réforme électorale 2014 : adieu stylo,
crayon et feutre
La loi relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.

z Election des conseillers municipaux
La loi prévoit l’application du scrutin de liste aux
communes de 1 000 habitants et plus. LabastideBeauvoir est concernée par ce nouveau mode de
scrutin.
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin
de listes à deux tours, avec des listes complètes
respectant la parité homme/femme et dans un
ordre numéroté qui déterminera les noms des
futurs élus.
Il s’agit d’une élection proportionnelle avec
prime majoritaire. Pour la répartition des sièges à
pourvoir, la liste ayant obtenu la majorité absolue
dès le premier tour, ou ayant obtenu, au second
tour, la majorité relative, bénéficie d’une « prime

majoritaire de 50 % » et se voit ainsi attribuer la
moitié des sièges à pourvoir arrondie à l’entier
supérieur.
Les autres sièges restants, sont répartis ensuite
entre toutes les listes, ayant obtenu au moins 5 %
des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée
en tête, et ceci, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue
des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Les listes qui n’ont pas
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne
sont pas admises à la répartition des sièges (ni au
premier, ni au second tour).

z Election des conseillers communautaires
Les candidats au conseil communautaire figurent
sur la liste des candidats au conseil municipal et
sont élus en même temps. La loi fixe donc le principe d’une double liste sur le bulletin de vote. Les
conseillers communautaires représentent la com-

z Les élections
en bref...
Dans ce mode de scrutin, tout bulletin
de vote panaché, raturé ou annoté
sera considéré comme nul.
Le bureau de vote de la commune
se situe dans la Halle aux grains
à côté de la mairie.
Les élections se dérouleront
les 23 et 30 mars 2014.
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mune au sein de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération du Sicoval. Deux
conseillers communautaires représenteront notre commune.

Informations municipales
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Cette année, le recensement se déroule
à Labastide Beauvoir !

l a lieu du 16 janvier au 15 février 2014. Se
faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. C’est simple, utile et sûr.
Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population
découlent la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également
les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur
public.
En bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun
y participe !

Le recensement, c’est simple :
pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.
• Vous remplirez lisiblement les questionnaires
que l’agent recenseur vous remettra lors de
son passage. Il peut vous y aider si vous le
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous.Vous pouvez
également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour
être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse
ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site
internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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Informations municipales
Verdauja, ça démarre
Après 8 ans de négociation, de réflexion et d’études, le projet devient réalité. Le quartier Verdauja se concrétise avec le début des travaux en octobre dernier.
ne opération importante d’élagage a
été nécessaire pour recycler tous les
arbres arrivés en fin de vie. Les voiries
se dessinent avec la création des réseaux d’eau
potable, d’assainissement, de télécom, d’électricité et de pluvial nécessaire aux constructions.
Les premiers logements ne tarderont pas à pousser.
Nous profitons de ces travaux pour mettre en
forme un nouveau terrain de sport à côté du terrain de rugby afin d’agrandir notre zone de loisirs et diversifier les activités.
La 1re tranche qui sort de terre sera composée
de 55 logements et de 22 terrains à bâtir dans
l’esprit d’une mixité sociale affirmée.
Elle se décompose comme suit :

U

42 logements locatifs individuels et collectifs
• 23 logements réalisés par la Cité Jardins
T2/T3/T4/T5
• 19 logements collectifs T2/T3/T4 par la SFHE
Groupe ARCADE
Ces logements ont fait l’objet d’une réflexion
pour faciliter l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite et pour permettre le maintien à
domicile de nos aînés dans des logements adaptés et agréable à vivre.

13 maisons avec jardin et garage pour de
l’Accession Sociale (PSLA) :
• 7 maisons T3 (66 et 69m²)
• 5 maisons T4 (82 m²)
• 1 maison T5 (99 m²)
22 lots à bâtir allant de 393 à 826 m² dans
une fourchette de prix de 62 000 à 89 000 €
TTC environ, pour permettre aux ménages inté6

ressés de pourvoir faire construire leur maison
individuelle. Des recommandations et des
conseils de construction seront apportés aux
acquéreurs pour leur permettre d’aménager au
mieux leur parcelle.
1 maison des aînés pour permettre à nos
sages de se retrouver et de partager des
activités.
Cette maison des aînés sera gérée et animée par
nos aînés avec l’aide de notre nouvel agent en
charge de l’ALAE. Nous pourrons ainsi organiser
des activités culturelles ouvertes à tous.

Informations municipales
Important : Pour accéder à un logement social, la date de dépôt de la demande et la
complétude du dossier sont prépondérants. Nous vous recommandons de déposer vos
demandes auprès de la mairie pour assurer un meilleur suivi au plus tôt. Les premières commissions d’attributions auront lieu début 2014.

1963 – 2013, un demi-siècle de logement social
à Labastide-Beauvoir
Inimaginable ! Nous sommes au début des années 60 dans un petit village du
Lauragais qui compte à peine plus de 400 habitants. Le paysage agricole est clairsemé de corps de ferme et le centre ville est composé de quelques dizaines de maisons alignées devant l’église et au pied du château.
e conseil municipal avec à sa tête,
Maurice Roques, le maire envisage de
construire, avec l’office départemental,
deux petits immeubles de chacun quatre logements HLM pour répondre aux besoins nouveaux de la population en matière de logement.
C’est en 1963 que sortent de terre ces deux
bâtiments blancs que vous pouvez apercevoir à
droite sur la photo.
Cela fait plus de cinquante ans que le logement

L

social à sa place sur notre commune. Aujourd’hui avec la SFHE nous construisons des logements pour nos aînés et avec la société Cité
Jardins des logements pour nos jeunes et nos
familles. Comment ne pas penser à ces élus qui
avaient eu cette ambition pour ses habitants et
surtout le courage d’oser au delà des critiques
d’offrir de la mixité de logement pour répondre
aux besoins de tous.
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Informations municipales
Au revoir et merci
Hélène Ledroit, notre directrice générale,
après cinq ans de bons et loyaux services
nous a quitté pour rejoindre le Conseil
général d’Indre et Loire.
lle assura désormais les fonctions de chef
du service administratif pour les services
vétérinaires du département. Cette mutation est l’occasion d’un retour aux sources sur
les terres familiales.
Nous tenions à la remercier pour la qualité de
son travail, son investissement et pour sa gentillesse envers tous. Nous lui souhaitons bonne
route.
A compter du 1er janvier, Laurence Vignard que
beaucoup d’entre vous connaissent reprendra
les fonctions d’Hélène. Un agent est en cours de
recrutement pour remplacer Laurence en mairie et au groupe scolaire.

E

Changeons de Rythmes… scolaires
Le conseil d’école partiellement renouvelé
a repris ses travaux pour mettre en place
les nouveaux rythmes scolaires pour la
rentrée 2014.

• La modification du système de participation
financière de la mairie et des parents d’élèves
pour respecter les critères imposés par la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales).

Quelles sont les étapes principales ?

Le centre de nos préoccupations sur ce dossier doit être et rester le bien de nos jeunes
enfants.

• La rédaction du projet pédagogique en relation
avec le projet communal d’éducation et les programmes scolaires. Ce projet décrira les objectifs attendus et les actions à mettre en œuvre
pour les atteindre. Il concerne toutes les activités périscolaires et crée le lien avec les activités
scolaire. Les activités sont éducatives, d’éveils,
sportives, culturelles, pédagogiques…
• La création de l’ALAE, Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole dès cette année. La mise en
place début 2014 de cette structure, nous
permettra de créer les premières activités et
de tester notre nouvelle organisation avant la
rentrée 2014.
• Le recrutement d’un(e) directrice d’ALAE
début 2014. Le Conseil municipal a voté la création de ce poste en novembre dernier et le
recrutement est en cours de finalisation. Le fait
d’associer celui ou celle qui sera en charge de
la structure au plus tôt est essentiel.
8
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Pour la cérémonie du 11 novembre,
Victorien, Mathieu, Anaïs, Léane et moi
de la classe des CM2, nous avons lu un poème
en hommage aux morts pour la France :
Hommage à nos poilus
Les jours suivent les nuits,
Et les mois, les années.
Le temps coule et s’enfuit,
Emportant nos aînés….
….Et tandis que gémit,
Le silence qu’on déchire,
Sous un gros feu nourri,
Des obus que l’on tire,
Ils voient encore la terre,
Qui s’élève et se tord,
Et retombe en poussière,
En recouvrant les morts.
Non elle n’est pas finie,
La guerre des tranchées,
Tant résonne le bruit,
Des armes écorchées.
Ils entendent toujours,
Les pleurs malgré les rires,
De soldats qui un jour,
Ne voulaient pas mourir.

Ils n’avaient pas la haine,
De l’autre, cet ennemi
Mais la peur se déchaîne !
Quand le ciel s’assombrit.
Oh ! guerre des tranchées,
Que nous ne verrons plus,
Quand viendra se coucher,
Notre dernier poilu.
Mais que ne fût elle pas,
Hélas la dère des dères ?
Ainsi ne fût il pas,
Il y eu d’autres guerres.
Alors pas de victoire,
En ce jour de Novembre,
Le linceul d’une histoire,
Va finir de s’étendre.
Je dédie ce poème,
à ceux, derniers témoins,
à ce qu’un jour on aime,

Parce qu’il y en a moins.
Ils forment le carré,
Soumis et impeccables,
Au feu d’une destinée,
Glorieuse mais intraitable.
Et puis dans la légende,
Un jour ils vont entrer,
Sans eux, ceux qui attendent,
N’y voulaient pénétrer.
Derniers témoins vivants,
D’une histoire bien humaine,
Encore, profitons en,
Pour leur dire qu’on les aime.
Ange Paul COSTANZO
Nous remercions notre enseignante Amanda.
Anaïs
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Dans la commune

Bibliothèque municipale, ça
Votre bibliothèque municipale a fait peau neuve. Grâce à l’acquisition cet été de nouveaux mobiliers et au travail de nos fidèles bénévoles pour réorganiser l’espace et
déplacer les livres, les ouvrages sont désormais plus aérés, facilitant leur visualisation et
leur accès par les différentes catégories de lecteurs.
es étagères ayant de nouveau de la
place, nous avons pu profiter de la rentrée littéraire particulièrement riche
cette année, pour étoffer nos collections.
Comme d’habitude, les souhaits des lecteurs
ont été servis en priorité. A toutes ces nouveautés, s’ajoutent les ouvrages des médiathèques de Baziège, Ayguesvives, Montgiscard
et Donneville, auxquels vous avez désormais
accès (voir article suivant sur le Réseau des
Médiathèques de l’Hers).
Et si jamais vous n’en aviez pas assez, vous
pourrez revenir en janvier, puisque nous nous
rendrons à la médiathèque départementale
pour choisir comme tous les ans, entre 800 et
1 000 livres. N’hésitez pas à nous faire part de
vos souhaits !
Enfin, les lectures de contes pour les petits

L

proposées par Laurette un mercredi par mois
ont repris. N’oubliez pas d’aller sur
www.labastide-beauvoir.fr pour connaître les
dates des prochaines séances.

Une équipe dynamique
Nous vous rappelons que tout cela est possible uniquement grâce à l’investissement d’une équipe de bénévoles dévouée et dynamique. Un grand merci à elles !
Si vous aussi, vous souhaitez contribuer au développement de notre bibliothèque,
n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie.
De gauche à droite :
1re rangée : Johanna
Lasaygues, Catherine
Léon, Anne-Marie Delbreil,
Christine Moulet, Nicole
Bertrand, Annie Morel,
Cathy Miquel, Claudie
Fleurit,
2e rangée : Véronique
Lorda, Anne Duclos,
Pascale Legaigneur,
Laurette Cabanas, Karine
Seymour (conseillère municipale en charge de la
bibliothèque), Sandrine
Rouquet (adjointe au
maire en charge de la culture et communication),
Michèle Ravoire (absente
de la photo).
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bouge !
Le Réseau des Médiathèques de l’Hers
Notre bibliothèque municipale s’est
regroupée avec les bibliothèques /médiathèques de Baziège, Ayguesvives,
Montgiscard et Donneville pour former le
Réseau des Médiathèques de l’Hers.
ésormais, une carte unique de lecteur
vous identifie et vous donne accès
aux 5 bibliothèques du réseau, vous
offrant ainsi un plus grand choix d’ouvrages.
En vous connectant au portail www.mediatheques-de-lhers.fr, vous pouvez consulter l'ensemble des catalogues des 5 bibliothèques /
médiathèques ainsi que vos prêts en cours,
découvrir les dernières nouveautés et leur
localisation, faire des réservations...
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des bassins de vie du Sicoval, qui
vise à mutualiser les ressources et forces vives
entre communes voisines au bénéfice des
populations.
Labastide-Beauvoir a officiellement rejoint le
Réseau des Médiathèques de l’Hers, lors de
son inauguration à Donneville le samedi 16
novembre.
Les nouvelles cartes ont été remises aux lecteurs Labastidois le samedi 7 décembre 2013.
Vous avez été nombreux à répondre présents à
notre invitation à venir partager un moment de
convivialité et déguster les pâtisseries préparées par les bénévoles et élus. Nous avons pu
vous présenter le fameux portail www.mediatheques-de-lhers.fr. Les retours que nous avons
eus sont très positifs, et nous vous remercions
pour tous vos messages d’encouragement.
C’est pour nous une grande satisfaction. Si
vous n’êtes pas encore venu chercher votre
carte, rendez-vous vite à la bibliothèque, elle
vous sera nécessaire pour bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du portail.

D

De gauche à droite : Sandrine Rouquet, Maireadjointe de Labastide-Beauvoir, Annie Maury,
Conseillère Générale, Lucie Voinchet, Maire de
Montgiscard et vice-présidente du Sicoval,
Hélène Bonnefont, Maire-adjointe de Baziège,
Francis Carbonne, Maire-adjoint de Donneville,
Emilienne Poumirol, Députée, Maire de
Donneville, Jacques Oberti, Maire d’Ayguesvives
et vice-président du Sicoval.
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Dans la commune
Repas des Aînés : ça swingue !
74 convives étaient présents cette année au « Repas des Aînés » le 8 décembre.
n repas savamment orchestré par le
traiteur RECAPE, et animé pour le
grand plaisir de tous par DOLI xxxx la
talentueuse chanteuse, danseuse, actrice… et
Mister fdfsfs excellent saxophoniste… il nous a
avoué avoir joué il y a quelques années avec le
grand Sidney Bechet.
Ce fut le dernier repas des ainés organisé par
l’équipe municipale d’Eric Fleurit.
Il a choisi ce moment pour annoncer son retrait
de la vie politique en mars 2014 lors des prochaines élections.
A l’issue de cette belle journée, Aînés et élus
présents ont pris la pause pour une belle photo
de famille.

U
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Dans la commune
Passion de Labastidois
Il contribue par l'aboutissement de sa
passion à occuper nos chères têtes
blondes, et pas que… car les parents
jouent aussi de nouveau
ser une maquette et tester, corriger… Refaire
une autre maquette, reprendre les règles, tout
cela un bon nombre de fois avant de se dire
« Bon ben là c’est pas mal ça ressemble à ce que
j’imaginais. ». Ensuite le jeu est terminé. Et je
peux plancher sur un autre projet.

D’où viennent les idées ?

Qui es tu donc Frédéric Colombier ?
Frédéric habite Labastide depuis maintenant 18
ans, après avoir exercé plusieurs métiers,
notamment dans l'animation et la direction de
centres de loisirs. Il assure maintenant le transport d'enfants pour le compte du Conseil
General.
Toutes ses activités lui ont, heureusement pour
nous, laissées un peu de temps et fournies de
nouvelles sources d'inspiration pour assouvir sa
passion pour le jeu de société et plus précisément pour la création de jeux...

Comment et quand est venue cette
envie de créer des jeux ?
J'ai toujours inventé des jeux. Tout petit déjà, je
détournais des jouets, je modifiais des règles ou
je fabriquais des jeux à partir de rien.
Plus tard, dans les années 80, j’ai découvert les
jeux de rôles et les jeux dit « modernes » par
opposition au Monopoly, au Scrabble…
10 ans dans l’animation m’ont conduit aussi à
inventer des jeux pour les groupes d'enfants
dont j’avais la charge.

Elles viennent d’un fait d’actualité comme AZF
par exemple, qui m’a inspiré quelques années
après, un jeu de construction de ville. Il y a aussi
d’autres passions que je dérive en jeu de
société, comme par exemple la détection de
métaux et la recherche de pièces anciennes
(Nous avons testé les prototypes de ces deux
jeux lors des soirées jeux le vendredi soir).
Mais parfois c’est la mécanique qui m’apparait
en premier et là il reste à trouver un thème qui
tienne la route. Il faut parfois laisser un projet
dans un coin un moment puis revenir pour arriver à être satisfait.

Parle nous de ton premier jeu édité
Phantom society, quand pourquoi
comment… ?
En 2008 suite à un changement dans ma vie professionnelle, je décide de consacrer plus de
temps à mon passe temps. Tout est parti de
l’idée de faire un jeu pour deux dans l’esprit de
« Loup garou de Thiercelieux », puis le thème à
changer. Ensuite avec un prototype abouti à partir de 2010 j’ai commencé à le présenter dans
les salons de jeu aux éditeurs et bien sur aux
joueurs, notamment en 2011 à Toulouse. Ensuite
tout est allé très vite car un an et demi après la
signature avec « Funforge » le jeu était disponible sur les étals.

Des projets ?
Pourquoi des jeux de société ?
Tout d’abord parce que j’aime jouer. Ensuite,
peut être aussi parce que je ne trouvais pas le
jeu « ultime ». Et enfin, je dirais surtout pour le
projet lui-même.
Je suis motivé par le fait d’avoir un projet avec
un but à atteindre. Partir d’une feuille blanche,
trouver une mécanique de jeu, un univers, réali-

Peut être un autre jeu dans le même univers que
Phantom society, et pleins d’autres…
Voilà, maintenant vous savez que nous avons un
auteur de jeu dans notre petit village, et si vous
voulez le rencontrez venez aux soirées jeux, il
est toujours des notre quand il n’a pas un salon
et ce sera l’occasion de jouer à Phantom
society…
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École
Les tout-petits,
les petits et les moyens
vous présentent
une séance de jardinage
en classe
Plantation de bulbes de fleurs : les petits
s’appliquent pour planter le bulbe délicatement dans la terre dans le bon sens
(avec la pointe vers le haut).

Nous allons prendre soin de nos plantations pour avoir de jolies fleurs pour décorer notre classe
.
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École
Correspondance…
Cette année, dans la classe des Moyens-Grands, on a des correspondants.
est une classe de Verfeil qui échange
des lettres avec nous. Les élèves sont
aussi des Moyens et des Grands. On se
pose des questions, on compare ce qu'on fait à
l’école, on s’envoie des poésies et des chansons,
et même quelques photos.

C’

On se parle de nos écoles, de la cour et de la
classe, des albums que la maîtresse nous lit et du
travail que l'on fait. C'est un moment joyeux
quand on reçoit leurs lettres.
La classe de Moyenne
et Grande section

CP et CE1 :
nos règles à l'école

Q

uand on se range, on doit faire
moins de bruit et on doit le
faire correctement. Dans la
classe, il ne faut pas faire de bruit. On
écoute la maîtresse, on ne dit pas de
gros mots. On ne répond pas quand
on est grondé. On doit rester à sa
place.
Il faut que nos tables soient propres
et rangées. Si on casse un objet, on
le répare ou on le remplace. Quand on ne
respecte pas les règles, on a un avertissement et si on continue on a un Taoki
rouge.
Taoki c'est un dragon qui peut être
vert, rouge ou noir. Si on est sur le
Taoki noir deux fois, la maîtresse
convoquera les parents.

La classe des CE2 a des correspondants
Dans la classe de CE2 nous faisons une let- s'appelle l'école de la Garrigue. Pour leur montrer à quoi nous ressemblons, nous dessinons
tre aux correspondants.
ous, nous sommes 22 et nos correspondants sont 26: 21 CE2, 5 CM1, 12 filles
et 14 garçons. Notre maîtresse connaît
la leur. C'est eux qui vont nous choisir pour
nous envoyer des lettres. On aimerait qu'ils nous
répondent vite!
Ils habitent à côté de Nîmes, à une heure de la
mer, et trois heures de chez nous. Leur école

N

des portraits à deux, sinon nous ne pouvons pas
voir notre visage...
Nous avons commencé par leur envoyer une
première lettre. Pour l'écrire, il a fallu faire plusieurs « jets » pour s'entraîner et faire le moins
d'erreurs d'orthographe possible.
Nous leur écrivons pour savoir comment ça se
passe dans leur école, pour faire connaissance.
On espère qu'on deviendra amis.
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École
Compte-rendu de la sortie au Cap d'Agde
du 31 mai, par les CM1 CM2
Vendredi 31 mai nous sommes tous partis
au Cap d'Agde. Tous les enfants de l'école
avaient rendez-vous pour prendre le bus à
6h45. Nous avons rencontré quelques problèmes avec le bus, alors nous sommes
arrivés en retard à l'aquarium après 2h de
route. Pendant le trajet, les maîtresses
avaient préparé des jeux.
es quatre groupes d'enfants mélangés
de la petite section au CM2 ont finalement tous commencés par la visite de
l'aquarium. Nous avons vu de nombreux poissons différents : des requins, une tortue, des
murènes, des hippocampes, des méduses, des
poissons clowns qui avaient pondu dans des
anémones,… Nous avons appris que les mâles
hippocampes portent les bébés, et que les pieuvres et les poulpes, c'est pareil !
Nous avons ensuite pique-niqué en compagnie
des mouettes, à l'extérieur.
Après le repas, nous sommes allés faire une ballade au bord de la mer, et nous sommes allés voir
le port de plus près.
Les animatrices nous ont ensuite emmenés sur
une plage, dans un ancien volcan creusé par la
mer.
Elles nous ont expliqué comment ramasser et
trouver des oursins, des ophiures (les cousines
de l’étoile de mer), des bigorneaux, des petits
crabes, des escargots de mer,
Il fallait retourner les pierres volcaniques doucement, les pieds dans l'eau, et placer nos trouvailles dans des seaux. On s'est bien amusés, certains élèves sont tombés dans l'eau !
Puis nous nous sommes changés, nous avons
goûté et nous sommes rentrés avec le bus.
Pendant le trajet nous avons chanté ! La sortie a
plu à tout le monde et nous avons découvert
beaucoup de choses ! C'était super !

L
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École

Les délégués des parents d’élèves
Chers parents,
Nous sommes vos porte-paroles.
Nous relayons vos demandes et remarques
auprès de la mairie et de l’école lors des
conseils d’école, nous pouvons répondre à vos
questions ou encore vous apporter notre soutien lors d’un problème personnel en vous assistant dans vos démarches envers la mairie ou les
enseignantes.
De plus, nous participerons cette année à la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires avec pour objectif le bien-être de nos
enfants.
N’hésitez-pas à nous contacter tout au long de
l’année par courrier (pli confidentiel à l'attention des délégués déposé dans la boîte aux lettres à l’entrée de l’école ou dans le cahier de
votre enfant), mail, téléphone ou venez nous
rencontrer lors des réunions de préparation des
conseils d’école pour nous faire part de vos
requêtes et vous exprimer sur les sujets qui
vous préoccupent.
Bonne et heureuse année 2014 à tous,
Les délégués des parents d’élèves

Mme FAURÉ Estelle : es_faure@yahoo.fr
06 70 46 40 65 / 05 61 83 20 09
M. DURAND André : andre.durand21@orange.fr
06 09 61 24 21 / 05 34 66 33 95
Mme LAPAIX Laetitia : laetitialapaix@hotmail.fr
06 61 58 89 54 / 05 61 45 77 84
M. CRESCENCE Patrick :
patrick.crescence@yahoo.fr
06 83 23 42 86 / 05 61 27 22 51
Mme PIET Angélica : sicard_angelica@voila.fr
06 19 91 12 50 / 05 61 52 32 81
M. CRESPO Grégory :
gregory.crespo@laposte.net
06 50 18 89 58 / 05 62 18 32 27
Mme CHAUVEAU Isabelle :
ipepouey@gmail.com
06 77 08 09 83 / 05 61 54 23 13
M. CABANAS Laurent :
laurent.cabanas@gmail.com
06 63 52 65 13
M. PARRA Antoine : parra.antoine@bbox.fr
06 62 80 62 07 / 05 61 27 11 01
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Intercommunalité
Prolongement de la ligne B :
Le métro plus que jamais sur les rails
Le projet de prolongement de la ligne B du métro jusqu’à
Labège-Innopole a franchi deux étapes décisives au cours de
l’année écoulée.
point de vue technique, une
’ unconcertation
publique a été organisée

D

en mars 2013 sur le projet de tracé
entre Ramonville et Labège, et des études techniques approfondies ont été lancées pour définir l’implantation précise du viaduc, des stations, les moyens de connexion avec le train au
niveau du terminus... De ces études découlera
un projet définitif de prolongement de la ligne
B qui sera soumis à enquête publique en 2014.

le cadre du projet urbain Innométro à LabègeInnopole pour trouver une partie des moyens
nécessaires au financement de ce projet. La
Région Midi-Pyrénées s’est également engagée
à contribuer au prolongement de la ligne B,
dans le cadre de la convention territoriale d’agglomération.
Ces annonces permettent de confirmer que le
prolongement de la ligne B jusqu’à LabègeInnopole se fera selon le calendrier prévu, avec
une mise en service en 2019.

80 M€ du Conseil Général
C’est surtout d’un point de vue financier que ce
projet a connu sa plus grande avancée. En effet,
le 13 septembre dernier, le Conseil Général de
la Haute-Garonne a annoncé qu’il contribuerait
au financement du prolongement de la ligne B
à hauteur de 80 M€ (report de 40 M€ prévus
pour une liaison en Bus RamonvilleBuchens/Labège-Innopole et 40 M€ apportés
dans le cadre de la convention 2015-2020 avec
Tisséo-SMTC). Ce soutien s’ajoute à la contribution de Tisséo-SMTC (141 M€) ainsi qu’à celle
du Sicoval (141 M€). L’Agglo s’appuiera notamment sur le produit des ventes de terrains dans
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Labège à 23 minutes de Jean-Jaurès
• Le prolongement de la ligne B du métro comprendra 5 stations sur un tracé de 5,36 km.
• Les voyageurs, entre 35 000 à 38 000 par jour,
disposeront de rames toutes les 3’30.
• Une cadence qui permettra, à partir du terminus à Labège, de se rendre au cœur de
Toulouse en 23 minutes.
• Cet investissement de 362 M € sera financé
par :
- Tisséo-SMTC à hauteur de 141 M€
- le Sicoval pour un montant de 141 M€
- le Conseil Général pour la somme de 80 M€.

Intercommunalité

En bref…
Un nouvel outil au service de la
démocratie participative
Bénéficiant jusqu’ici d’un Conseil de développement organisé à l’échelle de l’agglomération toulousaine aujourd’hui dissout, le
Sicoval a décidé de mettre en place sa propre assemblée consultative. Composé d’acteurs locaux du monde de l’économie, de la
vie sociale, culturelle et associative, ce
« CoDev » pourra être consulté ou émettre
un avis sur toute question relative à l’aménagement et au développement du territoire. Il
sera officiellement installé en début d’année
2014.

Imagination positive
Une soixantaine de familles constituant 8
équipes relèvera le Défi Familles à Énergie
positive 2013/2014 :
réduire de 8 % au moins leur consommation
hivernale d’énergie (chauffage, eau chaude,
équipements domestiques), du 1er décembre
au 30 avril.
A en juger par l’originalité des noms qu’elles
se sont trouvés (Autant en emporte les Watts,
Les tontons watt heure…), les équipes ne
manqueront pas d’imagination pour gagner !

Vos déplacements en un clic !
Besoin de vous déplacer dans l’aire urbaine
de Toulouse ? Désormais disponible sur le
site internet du Sicoval, le calculateur d’itinéraires de la Centrale d’Information Multimodale (CIMM) vous propose des solutions
de transport multimodales sur les 450 communes de l’aire urbaine de Toulouse, ainsi
que sur le département de la Haute-Garonne.
En fonction de vos choix d’horaire et de
mode de transport, cet outil informatique
calcule le trajet optimal, en combinant, selon
vos souhaits, la marche à pied, le vélo et la
voiture en complément des transports en
commun.
www.sicoval.fr, rubrique transports

Faubourg de Sers de 10h-19h à Montgiscard.
Au coeur de l’hiver il constitue ce moment
fort de la vie culturelle régionale où un large
public familial vient à la rencontre de ses
auteurs. Il découvre là la richesse et la diversité d’une production littéraire qui s’adresse
à tous, jeunes et adultes et où tous les genres
sont représentés : romans, essais, poésie, art,
photographie, bandes dessinées…
Le Livre d’Hiver invite cette année une
pléiade d’auteurs nouveaux, des voisins
proches ou plus lointains originaires d’ici et
d’ailleurs :
Xavier-Marie Bonnot, Louis-Philippe Dalembert, Olivier Maulin, Baptiste Beaulieu,
Violaine Bérot, Sandrine Mansour-Mérien…
Fidèle à ceux qui au cours des éditions passées ont contribué à établir sa notoriété et à
faire son succès, Livre d’Hiver continue à
mettre en lumière un grand nombre de ces
auteurs - des habitués du salon - qui de Marie
Rouanet à Hugo Boris en passant par JeanPierre Alaux, Roger Béteille, Rachel Corenblit
ou Bartolomé Bennassar… ont cette année
une actualité littéraire.
• Quelques temps forts du salon :
- En avant première vendredi 10 janvier à
20h30, salle du Faubourg de Sers de
Montgiscard : concert de chanson française
avec Emmanuel Delattre, écrivain invité de
cette édition 2014.
- Samedi 18 janvier à 20 h salle de la
COOPÉ à Baziège : un concert de blues
donné par Philippe Blomme, libraire fondateur du salon et par le groupe The Good
Time.
- Le prix Livre d’Hiver qui récompensera le
roman d’un auteur de Midi-Pyrénées présent au salon

Salon du livre d’Hiver : 10 ans déjà

- Et au cours du Salon, dédicaces, tables
rondes, lectures et interviews ouvriront
quelques portes sur l’univers et l’imaginaire
des écrivains.

La 10e édition du salon du Livre d’Hiver se
déroulera dimanche 19 janvier 2014, salle du

www.livredhiver.org
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Associations
Association bouliste Labastide-Beauvoir
Cette année la société à fêter ces 50 ans pour rendre hommage à tous ces membres
qui ont œuvré pendant toutes ces années voici l’histoire de la société.

a société a été créée par M. FOURQUET
Jean, lors d’une assemblée générale du 20
mai 1963. Le siège social était au café du
centre donc les propriétaires étaient la famille
Carrière.
Le Président était M. LABELLE l’instituteur.
Le Trésorier M. CAVAGNAL Henry qui a gardé ces
fonctions pendant 19 ans.
Trésorier adjoint M. DUCOS Charles.
Le secrétaire M. FOURQUET Jean pendant 1 an.
Il y avait 27 licenciés. Pendant toutes ces années
les membres se sont investis.
En 1964, M. LAFARGUE Robert qui devient secrétaire et M. BERGES Lucien Secrétaire-adjoint.
Messieurs BACOU Moise, BRESSOLLES Adrien,
BONHOURE Moise, VICENTE Michel.
En 1968, se rajoute Messieurs VALETTE André,
CALASTRENC Michel et BERGES Michel.
En 1972, Messieurs ROUQUET Rémi, SOULOUMIAC Camille, LIGNON Robert.
En 1973 Messieurs SAFFON Maurice et L’abbé
PUJOL.
En 1978 Messieurs BALZA Jules, ROUQUET
Francis.
En 1981 Messieurs BARRAU Jacques, BIFFI
Marius et COSTES Marcel.

L
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En 1968, M. CALASTRENC Paul devient Président
et le restera jusqu’en 1979 où il sera remplacé
par M. SAFFON Maurice jusqu’en 2005.
Pendant toutes ces années les secrétaires se sont
succédé :
- M. BACOU Moise 3 ans
- M.ALIBERT Yvan 10 ans
- M.ASSEMAT Martine 3 ans
- M.ROUQUET Bernard 8 ans
Ainsi que les trésoriers :
- M.CAVAGNAL Henry 19 ans
- M.BERGES Christian 4 ans
- M.BACOU Moise 18 ans

Au début les pétanqueurs jouaient avec
l’éclairage communal
Puis l’axial a été mis sur le terrain, au fil des
années, il a été rajouté des bancs, des portemanteaux puis les membres de la société ont
bâti un local et un barbecue pour faire les grillades.
La société organisait des concours officiels et à
partir du 1er samedi du mois de mai, il y avait des
concours inter sociétaires, jusqu'à fin septembre.

Associations

Cassoulet à Capendus. Ce voyage se fait toujours mais, il est plus touristique.
- En 1971 a été créé le lunch campagnard où
tous les sociétaires et membres honoraires
étaient invités à déguster charcuteries, poulets,
saucisses, fruits et petits gâteaux, puis pour
finir un orchestre anime la soirée.
- En 1976 a commencé la soirée des oreillettes,
les responsables achetaient œufs, farine parfum, huile… et le distribuaient à tout les membres du bureau pour que chacun fassent les
oreillettes et tous les sociétaires étaient invité à
passer une soirée en musique. Cette soirée a
durée 9 ans.

Souvenir

Plusieurs manifestations ont été créées :
-En 1965 un banquet était organisé le 11 novembre pour clôturer la saison, ce dernier se faisait
au siége social qui est maintenant le Café
BERGES.
- Aujourd’hui cette journée se fait toujours en
commençant par un déjeuner campagnard sur
le terrain de pétanque suivi d’un petit
concours et nous finissons devant un bon
repas.
- En 1966 ont débuté les voyages au début on
allait à la mer, et au retour nous avions le

- En 1983 la société a reçu la médaille d’argent
de la Fédération Française de Pétanque et Jeu
Provençal.
- En 1993 pour les 30 ans de la société, M. BERNARD Président de la Fédération Française de
pétanque est venu à Labastide remettre la
médaille d’or à la société et à certains de ses
membres.
- Aujourd’hui la société est toujours en activité
avec 45 licenciés et une trentaine de membre,
en espérant que nous pourrons continuer à
écrire son histoire pendant longtemps.
Le Bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 et vous donne rendezvous le 19 janvier 2014 pour la ventes des
licences et cartes.
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Associations
L’Association des Parents d’Élèves
Jacques a dit : récré-activ' s’agrandit !
Le mercredi 20 novembre, lors de son assemblée générale de rentrée, l’APE renouvelait son bureau en nommant une nouvelle secrétaire et en accueillant quatre nouveaux
membres actifs, à qui nous souhaitons la bienvenue.

association compte aujourd’hui dix personnes actives de manière permanente : Estelle Fauré (présidente),
Angélica Piet (secrétaire), Laure Arruffat (trésorière), Grégory Crespo (trésorier-adjoint) et les
membres actifs Chrystelle Bogo, Laurette
Cabanas, Isabelle Chauveau, Céline Harang,
Laetitia Lapaix et Sabine Sénac.

L’

Mais, la force de l’association c'est surtout
les parents qui répondent présents lors des
manifestations. Nous les en remercions
chaleureusement.
Nos différents événements sont l’occasion pour
les parents de se rencontrer et pour les enfants
de se retrouver et de s’amuser lors de moments
conviviaux et festifs.
L’objectif principal étant de participer activement au financement des projets scolaires : activité natation pour la classe des CP/CE1 pérennisée depuis plusieurs années maintenant, goûters
de Noël, spectacles, sorties scolaires (parc accrobranche en 2011 et journée au Cap d'Agde l'an
dernier) mais également l'intervention d'animateurs extérieurs (professeur de danse pour le
projet solidaire en 2012).
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Le budget de l’association est constitué des
bénéfices issus des différentes opérations que
l’APE organise tout au long de l’année scolaire, à
savoir la vente de calendriers, le loto de l’école,
la kermesse et le repas de fin d'année. En 2013,
de nouvelles manifestations vont voir le jour
telles que l’organisation d’une bourse aux
jouets, le carnaval et d'autres qui sont encore à
l'étude.
Notre moteur fonctionne à la Bonne Humeur,
aux Rires et à la Bonne Volonté, grâce à la créativité de chacun et surtout à l’écoute de toutes les
idées lors de quelques réunions en soirée dans
l’année. N’hésitez-pas à nous rejoindre pour
quelques heures ou plus, nous accueillons toutes
les Bonnes Volontés.
Nous contacter :
Estelle Fauré (05 61 83 20 09 / 06 70 46 40 65),
Laure Arruffat (06 65 12 87 51),
Angélica Piet (06 19 91 12 50),
Grégory CRESPO (05 62 18 32 27 / 06 50 18 89 58)
ou tout autre membre actif de l’association.
L'association Jacques a dit : récré-activ’ souhaite
à chacun une bonne et heureuse année 2014.

Associations
2013 fut l’année de toutes les émotions…
Nous avons voulu marquer les 40 ans du
comité en chantant…
rganiser une fête locale n’est pas une
tâche facile…il faut faire plaisir à
toutes les générations et donner l’envie de participer.
Il nous semble que cette mission a été bien
menée et que les Labastidois sont heureux
d’avoir été là pour cet évènement majeur.
Par le biais de cet article, tout le comité vous en
remercie et espère que les villageois resteront à
nos côtés encore quelques années…pourquoi
pas 40 ans de plus !
Le lâché de lanternes a été un moment délicieux
où toutes les petites lumières sont allées illuminer les cieux et remercier d’en haut toutes les
personnes qui nous ont soutenu tout au long de
ces années.
Des décisions devaient être prises suite à la fête
locale pour poursuivre, ou pas, l’aventure du
comité des fêtes…c’était le message principal de
notre chanson.
Beaucoup de personnes ont entendu les paroles
et sont venues nous trouver suite à la dernière
diffusion.
Vos cœurs ont parlé…nos cœurs ont entendu…
Nous restons encore pour vous, pour nous…
Toutes les paroles dites et reçues ce soir- là nous
ont réchauffé et nous ont fait revenir en arrière.
Merci à tous de votre soutien…
Bien évidemment que 2014 sera festif et placé
sous la bonne humeur.

O

Les manifestations du premier semestre sont :
- le loto du printemps
- le marché artisanal de la Pentecôte
- la fête locale
En espérant vous voir…
Tout le comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2014…
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Foyer Rural
Foyer Rural : quelques informations pour la reprise
des activités hebdomadaires
Pas moins de 10 activités
hebdomadaires :
Les comédiens adultes des "Am'acteurs", après
avoir rejoué leur pièce "Echauffement climatique" le 12 octobre à Baziège, ont repris le chemin de la Halle aux grains, le lundi soir, et préparent une nouvelle pièce pour le printemps.
Ils sont imités par les 42 jeunes comédiens,
répartis en 2 groupes, le jeudi et le vendredi
après la classe .Les répétitions vont bon train.
Leur soirée théâtrale aura lieu, cette année, au
mois de juin. Les 15 petites danseuses orientales
qui se retrouvent chaque mardi, feront elles
aussi partie du spectacle.
Les sportifs et les sportives ne sont pas en
reste : Patrick Alberny dispense ses cours de
Jukido le lundi et le jeudi à une vingtaine
d'adultes ; Kristel Chalret le fait avec 75 adeptes
de la Zumba, les mêmes jours et depuis cette
année, Rozenn Abrantes assure des cours de
gymnastique, le lundi à 20h40 .
Nos Aînés "tapent" toujours le carton, chaque
vendredi après-midi à la Maison des
Associations et Rose Berges compte bien réunir
son Atelier Mémoire, le mardi après - midi.
D'autres ateliers fonctionnent également dans
la semaine comme celui des "Loisirs créatifs"
pour les enfants et les adultes qu'anime Evelyne
Laurent ou celui de la couture(pas du tout clandestin !) monté par Anne Sutra avec le concours
d'une professionnelle,le jeudi à 19h30.
Enfin, le vendredi soir à 21h dans la maison des
Associations, Benoît Rouquet et Laurent Chauveau
organisent des soirées "Jeux de Société".

Remise médaille

Le 28 septembre, lors de la traditionnelle fête
des adhérents du Foyer Rural, la médaille de
bronze de la Jeunesse et des sports a été remise
à Robert Bressolles par Alain Arnaud, ancien
Président du Comité Départemental du Sport
en Milieu Rural.
Robert, notre ancien Président, a été la « cheville
ouvrière » de l'organisation du « Relais des
Coteaux » dans notre commune, depuis sa création. La 22e édition, la dernière, avait réuni 1 400
coureurs (un record !) et Labastide-Beauvoir en
était le point de départ et d'arrivée.
Toujours discret et efficace, Robert aura planté
pendant 22 ans, à 3 heures du matin, les piquets
de signalisation sur les 42 km du circuit du
relais des coteaux... Plus que « l'homme de l'ombre », c'était « l'homme de la nuit ». Toutes nos
félicitations, Robert !
Contact pour tout renseignement :
05 61 81 83 61.

Entre chien et bébé
es rôles ont été distribués et nos 42
jeunes comédiens du Foyer Rural se
retrouvent après la classe, à la Halle aux
Grains, pour répéter.Voici, d'ailleurs, un dialogue
entendu en coulisse :
Léane : ça t'a plu de faire le bébé ?
Anaïs : ouais, pas mal. Il y avait des avantages.
Entre les répliques, quand c'était à toi de parler,
je pouvais boire le biberon... Et toi, ton os, c'était
pas trop dur ?
Léane : Si, surtout qu'il était en plastique !...Mais,
tu sais, faire le chien, c'était un rôle de composition. Cette année, je serai une fleur...c'est déjà
plus poétique !

L

24

Anaïs : ouais... Eh bien, moi, figure-toi, je serai un
serpent dans un cirque... Faudra que je fasse un
peu de régime.

Foyer Rural
Un nouveau cours de gym
Après quelques années d’absence, la gym
a repris au sein du Foyer Rural le lundi de
20h45 à 21h45 à la salle Gruvel.
e petit groupe de 10 personnes permet de
se dépenser de manière individualisée
avec pour principal objectif la santé. Le
thème du premier trimestre est le travail cardiorespiratoire conformément aux préconisations
du Plan National Nutrition Santé (au moins
l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par
jour). C’est en effet le domaine qui apporte le
plus de bienfaits : meilleure oxygénation du
corps, baisse de la tension artérielle, hausse du
bon cholestérol, utilisation privilégiée des
graisses,…).
Mais les autres domaines ne sont pas écartés
comme la musculation – pour son action sur le
fonctionnement des articulations, la densité
osseuse, l’augmentation de la dépense énergétique
du corps même au repos et sur la silhouette.
Souplesse, équilibre, coordination sont aussi au
menu de séances diversifiées et conviviales.

L

L’animatrice, Rozenn IRVOAS titulaire d’un
Certificat de Qualification Professionnelle d’Animatrice de Loisirs Sportifs est également formée
au Pilates et est membre du réseau Efformip
pour l’accueil de personnes ayant une prescription médicale d’activité physique.
Tarif 80 € l’année + certificat médical.
N’hésitez pas, les 2 premières séances sont gratuites, contact Rozenn : 06 89 85 17 12 ou
rozenn.irvoas@epgv.fr
Un cours de gym dans le même esprit, adapté
aux seniors cherche des participants le mardi de
8h50 à 9h50 avec Christine Cambon :
06 15 09 21 52 ou chriscambon@yahoo.fr.

Le Jukido, dans sa globalité, se divise
en trois voies principales
Ces trois axes sont désignés par les
appellations : « juki-taîso, juki-rendo et
juki-budo ».
1) Le JUKI-TAÏSO : est une gymnastique corporelle énergétique et souple.
2) Le JUKI-RENDO : est l’enchainement de techniques énergiques et (ou) douces.
3) Le JUKI-BUDO : est l’enchainement de techniques éduquées et adaptées, qui se pratique à
deux, à mains nues ou avec un bâton.
Le JUKIDO est accessible à tous. Néophytes,
sportifs ou déjà pratiquants d’Arts Martiaux.
Sa pratique est justifiée aujourd’hui et peut être
utile à tout un chacun et à tout âge.
Toute personne à le droit et même le devoir de
protéger sa vie. Mais le savoir ne suffit pas. Il faut
être mentalement prêt et physiquement capable
d’assurer le moment venu.
Une probabilité que personne ne souhaite, mais
que personne ne peut exclure.
Le JUKIDO a également un impact positif sur la
santé grâce aux exercices d’étirements, de respirations et de relaxations associés à une gestuelle
fluide et gracieuse équilibrant l’esprit.

Tous ces exercices renforcent tout le corps ainsi
que les défenses immunitaires bien souvent mis
à mal par le stress quotidien.
Cette discipline par ses cotes « externes » et
« internes » restaure l’équilibre et l’harmonie.
Le JUKIDO à Labastide-Beauvoir compte sa 4e saison, ses 25 adhérents et son premier Bébé « THIBAULT » né le 29 novembre 2012 et déjà bien
motivé dans son beau « kimono ».
Encore toutes nos félicitations à sa maman et son
papa JUKIDOKAS de tous les membres du club.
Renseignements : Patrick : 06 32 13 16 36
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Associations
ACLB : Les verts manquent d’imagination
C’est une fin d’année bizarre pour les
joueurs de l’ACLB, le mauvais temps, des
performances encourageantes devenant
compliquées.
presque mi-parcours, quelques rectifications seront nécessaires si les fameux
objectifs sont remplis.
Heureusement des bonus permettent de maintenu le navire à flot devant quelques adversités.
Le plus dur est encore devant, car les places sont
désormais chères dans les phases préliminaires,
ce n’est pas nos voisins de l’ESV qui vont
appuyer sur tout ce qui fait mal.
Ajoutons et c’est déplorable cette absence régulière de certains éléments, compensée par ce
fameux recrutement interne qui était annoncé.
Le groupe des coachs Sablayrolles, Alibert, Rigal
et Fabrice Bergès sait les comptes se font à la fin
de la foire.
Le groupe va refermer 2013 avec quelques
regrets espèrent le avec une envie retrouvée.
Quelques jours de fiesta familiale et sérieuse
avant que les choses ne reprennent. Ce ne sont
pas que des cobayes à millions…
Une grosse pensée à Jean Claude François qui
nous a qui en fin d’année après des réguliers et
appréciés services.
Bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous. Bonne
chance aux cadets de l’entente avec Belberaud
ou les jeunes vont s’attaquer au tournoi à VII
incessamment.
M. Vidal

A
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Les coachs

Les cadets

Services
Un nouveau boucher à Labastide
Après 9 ans et 7 mois passés dans notre commune, Nicolas et Nathalie ont décidé de
partir vers de nouvelles aventures et ont passé la main à Christian Mavet, qui a repris
la boucherie depuis le 1er décembre.
hristian, à qui Nicolas a transmis tout
son savoir-faire depuis plusieurs mois
déjà, continuera à apporter la même
qualité, avec les mêmes fournisseurs et les mêmes méthodes de fabrication. Il apportera également des nouveautés avec la fabrication de plats
traiteurs et des préparations maison.
Nicolas et Nathalie remercient l’ensemble de
leur clientèle pour sa fidélité et souhaitent bonne chance à Christian.

C

Ouverture du garage Fredo mécanic
Roma Frédéric, fort de ses quinze années d'expérience en mécanique
automobile se fait une joie de vous accueillir du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
l effectue le dépannage, l'entretien et la
réparation de votre
véhicule quelque soit la
marque mais aussi la vente de pièces

I

détachées et de véhicules neufs et occasions, la
passage au contrôle technique et bien d'autres
services.
Pour tout renseignement : 05 61 80 24 28 ou
par mail à l'adresse fredomecanic@hotmail.fr

fromage § pain
Ouverture de votre boutique FROMAGE & PAIN à compter de la mi-février dans le centre de votre village, Avenue du Lauragais à Labastide-Beauvoir
ous vous inviterons à découvrir notre
assortiment de PAINS (campagne,
sésame, pavot, olive, mais, etc.) cuits
tout au long de la journée,
nos PÂTISSERIES (Tarte aux fraises, Tarte aux
pommes,Tarte aux fruits, Tarte aux abricots,
Tarte aux framboises, Tarte citron meringuée,
Tarte au chocolat, Tartelettes, Eclairs, Mille
feuilles, Brownies, Cakes, etc.), nos VIENNOISERIES (Croissant, Pain au chocolat, Brioche, Pain
aux raisins, Chausson aux pommes, beignets
(nature, pomme et chocolat), Chouquette, etc.)
et enfin vous apprécierez notre sélection de
FROMAGES (exclusivement de la Maison Xavier
à Toulouse - Meilleur Ouvrier de France 2011, à
la coupe, plateau, etc.)
Nous vous accueillerons à partir de 7h, où vous
pourrez profiter d'un petit-déjeuner complet, à
midi, vous viendrez déguster l'un de nos sand-

N

wichs frais, puis dès 16h, un gouter équilibré
sera proposé à vos enfants accompagné d'une
surprise...
A très vite...
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de jean-Pierre
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