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« Il y a des fleurs partout
pour qui veut bien les voir »

Henri Matisse
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Horaires d’ouverture au public de la mairie
et de l’agence postale communale
• Lundi de 14 h à 19 h • Mardi de 14 h à 17 h 30
• Mercredi de 9 h à 12 h • Jeudi de 14 h à 17 h 30
• Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’accueil téléphonique :
• Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Mercredi de 9 h à 12 h
• Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Municipalité
elus@labastide-beauvoir.fr
Maire : Georges RAVOIRE
Maire et Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances
• Estelle FAURÉ : Petite enfance et affaires scolaires
• André VALETTE : Travaux, urbanisme et environnement
• Laetitia LAPAIX : Culture et communication
• André DURAND : Vivre ensemble

État civil
• Naissances
Victoire Rose CUVIGNY
Rose Marie Cécile ANDREU
Ambre Eva Léa DE BERRANGER
Pauline Marie Amélie CAZES

5 mars 2015
18 mars 2015
28 mars 2015
9 avril 2015
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Édito
Le printemps arrive et l’espoir renaît…
L’espoir d’un temps meilleur où la lumière efface
les pensées maussades de cet hiver pluvieux.
L’espoir de résoudre enfin les conflits et les
difficultés de relations entre tous les habitants
de cette planète.
L’espoir de retrouver un emploi, une vie de famille
plus tranquille avec un peu plus de revenus.

L

es esprits chagrins objecteront que le printemps arrive chaque année et qu’il
n’y a pas grand prodige à se retrouver au printemps après l’hiver. En quoi cette
évolution est-elle miraculeuse ?
C’est vrai, ce n’est pas une surprise, mais pourtant, je crois que nous devons garder
intactes nos facultés de nous émerveiller des choses simples.
La renaissance de la vie, les fleurs toujours renouvelées, la promesse d’un bourgeon et
les premiers rayons de soleil qui réchauffent la peau, il est indispensable de s’en réjouir
au risque de passer pour un naïf, pour un demeuré même.
Au risque de ne plus investir dans notre avenir même s’il apparaît couvert et quelquefois sombre. La clarté succède toujours aux orages.
Au risque aussi de garder la tête basse, de conserver une image de défaite sans avoir
combattu.
Au risque de se couper des autres en les rejetant dans le brouillard qu’on emporte avec
soi.
Alors souriez au printemps, souriez aux oiseaux et prenez cet espoir gratuit qui vous
tend les mains.
Il est important de saisir tous les moments de félicité, la réussite d’un ami, le sourire
d’un passant, le geste d’un inconnu qui vous aide à porter une charge.
Certains de ceux que nous connaissons portent toujours le printemps en eux. Vous les
reconnaîtrez à leur sourire éclatant qui vous encourage à être optimiste, qui vous guide
sur le chemin de la félicité même si vous n’avez pas le cœur à rire. Ces porte-bonheurs
ne sont pas nombreux, laissez-les vous enchanter !
En fait, le printemps est subjectif ! On peut sourire au printemps en plein cœur de l’hiver ou sous une pluie battante
en automne. Le printemps est un état d’esprit que nous
devons cultiver en permanence pour être heureux longtemps.
Certains de nos anciens nous montrent la voie. « Il y a des
fleurs partout pour qui veut bien les voir » disait le peintre
Matisse. Suivons son exemple et inventons les fleurs quand
elles nous manquent.

Georges RAVOIRE,
Maire de Labastide-Beauvoir
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Informations municipales
Un budget en progrès modéré
Bilan 2014
Grâce à la gestion avisée des années passées,
l’année 2014 nous laisse la possibilité de
Exercice 2013

Affectation 2013

Exercice 2014

Bilan en 2014

Investissement

46 205,22 €

Inv : 46 205,22 €

-11 134,71 €

35 070,51 €

Fonctionnement

120 278,97 €

Inv : 80 000 € (utilisé)
Fonct : 40 278,97 €

22 012,07 €

62 361,55 €

Budget 2015
Les principales caractéristiques de l’année
résident dans l’augmentation de la masse salariale (animateurs de l’ALAE entre autres) et la
ponction que l’État doit faire pendant trois ans
pour redresser la dette de la France.
Les charges en augmentation :
La gestion de l’animation de l’école a augmenté la masse salariale d’environ 50 000 €.
Heureusement, on espère des subventions de
la Caisse d’allocations familiales pour compenser cet investissement.
En outre, la création d’un demi-poste d’aide
pour Hervé a permis de mieux gérer les nombreuses tâches de notre « homme à tout (bien)
faire » !
Les recettes :
Le paiement des prestations ALAE par les
parents apporte une compensation incomplète
des frais ALAE. Si le paiement en fonction des
revenus permet d’introduire une plus grande
justice sociale, il reste, en effet, une part à
régler par la commune.
On doit donc augmenter (un peu moins que
l’inflation des services, soit 1,4 %) les taxes
locales. En mariant cette augmentation avec le
nombre croissant d’habitants, on obtient une
hausse de 3 %.
Des investissements :
Il résulte des lignes ci-dessus un montant d’investissements prudent. On y envisage enfin la
mise à l’étude du préau de l’école qui devrait
voir sa réalisation en 2016.
L’élection du Conseil départemental a neutralisé
pendant plusieurs mois la principale source
des subventions que recevait la commune.
La remise en fonction prochaine de cette
assemblée devrait nous permettre de concrétiser quelques installations pour ralentir la
circulation.
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construire un budget qui permet quelques
avancées pour 2015.

Enfin, la livraison prochaine de la salle « En
Cabos » (salle des Aînés du nouveau lotissement « Verdauja ») nous amène à choisir des
meubles qui permettront son utilisation.
On le voit, les investissements sont encore
prudents mais permettent d’envisager des lendemains qui s’améliorent.
Investissement
Mobilier

4 000 €

Remorque

3 500 €

Constructions

8 000 €

Licence informatique

2 245 €

Frais d’étude

10 000 €

Les subventions aux associations :
Les subventions aux associations restent
inchangées par rapport à 2014.

Le quartier d’En Cabos
s’anime
Le nouveau quartier d’En Cabos comporte
une salle d’activités dédiée aux seniors.
Elle accueillera dès septembre des animations à l’année.
La mairie envisage également de proposer
des ateliers de prévention des chutes et
de conseils en nutrition, d’une durée de
3 mois.
Une réunion publique de présentation est
programmée le jeudi 24 septembre 2015
de 14h30 à 16h30 en mairie, salle des
mariages.
N’hésitez pas à venir vous renseigner.

Informations municipales
Évolution de la population
de Labastide-Beauvoir
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De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale. (Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999 puis Insee à partir de
2004.)

Sources : base Cassini de l’EHESS et base Insee.

Histogramme de l’évolution démographique

Une population qui n’a pas évolué
tranquillement
On remarque une baisse constante de la population entre 1851 et 1926, due à l’exode rural
aggravé par les pertes liées à la guerre de 1914�
La reprise lente s’accélère aux alentours de l’an
2000 pour « partir en flèche » depuis�
Quel avenir ? L’accélération amènerait la com-

mune à 1500 habitants peu après 2020� Or, il est
aussi risqué de constater une baisse de la population d’un village (disparition des services)
que l’accélération foudroyante du nombre de
ses habitants (circulation, transports, emplois
distants)�
De la mesure en toutes choses devrait permettre de maîtriser ces évolutions extrêmes�

Vivre ensemble
Labastide-Beauvoir est classée comme commune « rurbaine ». Elle est composée de
nouveaux arrivants issus d’un milieu urbain ayant choisi de vivre en milieu rural, d’où la
contraction de ces deux mots.

C

es habitants sont à la recherche de la
qualité de vie de la campagne avec tous
les avantages qu’ils avaient à la ville� Ils
désirent avoir des activités comparables à celles

que l’on peut trouver en milieu urbain� Ces
activités n’existent pas ? Qu’à cela ne tienne, les
Labastidois et Labastidoises les organisent euxmêmes !
Suite p. 6
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Informations municipales
La recette de la réussite ?
• L’accueil par les « anciens », les « historiques » :
le Foyer Rural et l’ACLB. Le premier accompagne toutes les nouvelles activités. À ce jour,
on en dénombre douze. Le second rayonne
sur tous les terrains des alentours. Le club de
rugby labastidois est reconnu pour la qualité
de la formation des jeunes et ce depuis des
décennies.
• Les échanges entre toutes ces associations :
elles n’hésitent pas à travailler et co-organiser des animations (Carnaval, Fête de la
musique...).
• Le mélange des générations : elles sont toutes
présentes dans ces associations tant au niveau
des participants que des animateurs.

Aujourd’hui, nous dénombrons plus de vingt
animations qu’elles soient sportives ou culturelles. La municipalité accompagne et soutient
ces acteurs de la vie associative afin que cette
dynamique perdure.

La municipalité
vous met au vert !
Lundi de Pentecôte, 25 mai 2015, l’équipe
municipale organise la toute première Fête
de la Nature à Labastide-Beauvoir.

L

ors de cette journée, à la salle Jocelyn
Gruvel, vous attendent de nombreux
exposants :
•
Arbres et Paysages d’Autan donneront des
conseils sur les arbres et arbustes à adapter à
notre terre et notre climat.
• Cathy Miquel, apicultrice, vous fera partager
sa passion. Sa production et une ruche seront
exposées.
• L’Arbre en Nuage, pépiniériste, présentera des
arbres en taille « japonaise ».
•
L’association Les Jardins de Tantugou vous
fera découvrir son attachement à la diversité
des graines potagères de variétés anciennes.
• Soleval disposera des images thermiques du
village afin de vous informer sur l’isolation de
votre habitation.
• Le Sicoval nous informera sur le tri, le recyclage et le compostage des déchets ménagers.
À cette occasion seront remis les prix du Défi
des Familles à Energie Positive 2015, événement organisé conjointement par le Sicoval et
Soleval.
Une chasse aux déchets sera organisée le matin
à 10h après le café de bienvenue offert par la
mairie. Équipez-vous de gants et de bottes. Au
retour, la « récolte » sera triée, pesée et commentée afin de prendre conscience de la quantité de déchets que nous laissons traîner et du
temps de dégradation de ceux-ci dans la nature.
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Des activités ludiques seront proposées tout
au long de la journée ainsi qu’une balade de
découverte de la nature dans l’après-midi.
Buvette et restauration, assurées par Labastide
en Fête, seront à votre disposition.
N’oubliez pas de déposer votre bulletin
d’inscription à la mairie avant le 18 mai
(12 € pour les adultes, 8 € pour les enfants, 6 €
la paëlla à emporter). Et pour préserver l’environnement, prenez vos couverts et votre verre
(un gobelet consigné pourra vous être fourni
pour 1 €). La vaisselle en carton sera compostée.

Informations municipales
ALAE, des temps d’activités périscolaires
en tout genre
Les jours s’enchaînent et ne se ressemblent
pas…
Tous les soirs scolaires, l’équipe d’animation
propose des activités diverses et variées afin
d’amuser les enfants de l’école et d’apprendre
en partageant.
Ainsi, depuis le début de l’année, les enfants
ont participé à la création de Mme Carnaval, fait
de la cuisine, du dessin, des jeux collectifs, des
créations en perles de rocailles ou, sur le thème
de Disney, du recyclage… Bref, il y en a pour
tout le monde.

Petits et grands ont exprimé leur créativité…
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Informations municipales

Chasse au trésor
Pour clôturer la période de Pâques les enfants
ont participé, sur le temps du midi, à une
« chasse au trésor » car des lapins avaient caché
des chocolats au sein de l’école… Les enfants,
par groupes, ont dû répondre à des énigmes
afin de gagner une partie de la carte au trésor.
La coopération de tous (élémentaires et maternelles) a été nécessaire afin de pouvoir partager
le butin… et se régaler !

Les perles de nos chers petits
• X propose un jeu, le matin dans la salle de
motricité, afin de se réveiller. Ce jeu consiste
à mimer le moment de la douche. Le temps
de se mettre en cercle, un petit garçon de
moyenne section dit « je ne peux pas jouer,
il n’y a que les filles qui se douchent le
matin ».
• Z demande aux petites sections de ranger
leur activité. Régulièrement un des enfants a
besoin de faire pipi à ce moment-là… Z lui
explique qu’ils rangent ensemble et que de
8

suite après il ira faire pipi. Le petit garçon
répond « tu sais Z, ma vessie, elle est grosse
et pleine ».
• Lors de la chasse au trésor des maternelles :
les ATSEM ont posé des devinettes.		
Mon premier n’est pas dur.			
Mon deuxième est un poisson de mer.	
Les enfants ont fait plusieurs propositions et
l’un d’eux a proposé le poisson pané (bien
sûr...). Mon tout étant un animal vivant dans
les prés (Réponse : le « MOU - THON »).

Informations municipales
Conférence du Lecteur du Val
Une conférence organisée par Le Lecteur du Val, en collaboration avec l’équipe
de la bibliothèque et la municipalité, aura lieu à Labastide-Beauvoir, le vendredi
22 mai à 18h30 à la salle Gruvel, sur le thème « Les combats des femmes dans
la grande guerre » par l’historienne Pierrette Soula, diplômée de l’École du Louvre,
conférencière nationale et membre de l’association du Centenaire 14-18 en Ariège.

L

a mobilisation du 2 août 1914 est
suivie par l’appel de Viviani du 7 août :
« Debout, femmes françaises, jeunes
enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez
sur le champ de travail ceux qui sont sur
le champ de bataille. Préparez-vous à leur
montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes
rentrées, les champs ensemencés !... »
D’abord agricultrices en 1914, puis institutrices et « munitionettes » à partir de 1915, dans
bien des domaines, les femmes remplacent les
hommes mobilisés, les voilà embauchées dans
les usines, les bureaux et les ateliers !
Même si l’armée refuse de faire appel à elles,
l’invasion du territoire et le caractère durable
de la guerre bouleversent les règles du jeu.
Au front, elles sont « les sœurs d’armes » du
brave « poilu », elles soignent sous les obus,
cachent des soldats égarés, espionnent, et
parfois font le coup de feu. À l’arrière, elles
assurent le réconfort moral et matériel comme
mère, épouse ou « marraines de guerre ».
La conférence qui dure une heure environ est
suivie des réponses aux questions posées par
les auditeurs dans la salle.
Puis, sur inscription, un repas au prix de 7 euros
peut être partagé avec l’auteure, les représentantes du Lecteur du Val, les bénévoles de la
bibliothèque et les élus de la Commune.

Pour tous renseignements et inscription :
05 61 00 51 16, www.lecteurduval.org
ou passer s’inscrire au sécrétariat de la
Mairie de Labastide-Beauvoir. L’entrée
de la conférence est libre. Tarif du repas
(uniquement sur réservation) : 7 €.

La semaine multi-activités des ados
Vous avez de 10 à 14 ans : réservez votre semaine du 24 au 28 août !

L

e Foyer Rural et la commission municipale Vivre Ensemble organisent une
semaine multi-activités : Street art, terre
décalée, percussions, hip-hop…
Le tarif sera ajusté en fonction du nombre
d’inscrits. Les jeunes qui le souhaitent pourront pique-niquer sur place.
Pré-inscriptions et renseignements auprès de :
• pour le Foyer Rural, contactez Anne-Marie

Delbreil au 06 78 73 63 67 ou par mail :
anne-marie.del@orange.fr ;
• pour la commission municipale Vivre
Ensemble, Karine Seymour au 07 77 25 78 89
ou par mail : karine.seymour@sfr.fr.
Une réunion sera organisée avec les jeunes et
les intervenants dans les jours qui viennent
pour finaliser le programme et prendre les inscriptions définitives.
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Intercommunalité
L’Association pour le prolongement de la ligne B
se mobilise pour l’arrivée du métro à Labège en 2020
Le 17 mars 2015, s’est tenue au centre de congrès Diagora, à Labège, l’assemblée
générale constitutive de l’Association pour le prolongement de la ligne B du métro.
À l’initiative des acteurs économiques du Sicoval, elle réunit des chefs d’entreprise,
des élus et des citoyens pour soutenir activement ce projet qui est soumis à enquête
publique depuis le 2 avril jusqu’au 18 mai prochain.

À

l’heure où le prolongement de la ligne
B est menacé par une hypothétique 3e
ligne de métro, l’association se mobilise
pour qu’un maximum de personnes viennent le
défendre en participant à l’enquête publique�
Les entreprises, les salariés, les habitants du
Sud-Est toulousain et de l’agglomération toulousaine, ne peuvent imaginer de voir reporté une
nouvelle fois un projet vital pour le dynamisme
et l’attractivité du territoire� Si les conclusions
de l’enquête publique sont favorables, le prolongement de la ligne B, dont le financement
est assuré et qui est désormais prêt à être lancé,
pourra être une réalité dès 2020�
L’Association pour le prolongement de la ligne
B, dont le siège a été établi au centre de congrès
Diagora, mènera des actions de sensibilisation
auprès de l’ensemble de la population, sur le
territoire du Sicoval, dans les médias, sur les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et sur le
site Internet dédié associationplb�fr�
Les 108 personnes présentes à l’assemblée
générale constitutive, parmi lesquelles deux
tiers de chefs d’entreprise de Labège et du Parc
technologique du Canal (soit 138 entreprises
représentées) ont adopté les statuts de l’association et désigné les 15 membres du conseil
d’administration�
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MOBILISONS-NOUS
POUR ALLER PLUS LOIN !
Association pour le
PROLONGEMENT

de la LIGNE B du métro

Toutes les INFOS sur

associationplb.fr

Comment déposer son avis ?
• Par courrier à l’adresse suivante :
M� Vincent Saint-Aubin,
président de la commission d’enquête
Mairie de Labège Rue de la Croix Rose
31670 Labège
• En se rendant dans les mairies de
Toulouse (quartier Niel), Ramonville SaintAgne, Labège, Auzeville-Tolosane, CastanetTolosan, Escalquens, Saint-Orens de Gameville
ou aux sièges du Syndicat mixte des transports
en commun (SMTC) de Toulouse Métropole
et du Sicoval� Vous pourrez y consulter le
dossier et consigner vos observations sur le
registre d’enquête�
• Sur internet : www�haute-garonne�gouv�
fr/enquetePLB
• Des permanences de la commission
d’enquête se tiendront en mairies : le 11
mai de 11 heures à 14 heures à Ramonville et
le 18 mai de 9 heures à 12 heures à Labège�

École
L’éclipse solaire
du 20 mars racontée par
les moyennes sections
Gabriel : « On est allé voir l’éclipse avec
des nouvelles lunettes que maîtresse nous
a prêtées. »
Chloé J. : « On a vu la lune et le soleil. »
Rosy : « Moi, j’ai pas vu la lune. »
Timéo : « La lune, elle cachait un petit peu
le soleil. »
Lilly : « Il faut pas enlever les lunettes parce
que sinon on se brûle les yeux. »

Clément : « Moi, j’ai vu la lune passer devant
le soleil, il y avait un trait qui coupait le soleil
en deux. »
Ruben : « Moi j’ai vu la lune, elle était
orange. »

GS / CP :
un élevage en classe

D

ans notre classe, il y a un terrarium
avec des escargots dedans. Dans celle
des CP et CE1, il y en a 2. Nous avons
bien observé les escargots.
Nous savons que l’escargot est un mollusque, il
a 4 tentacules, 2 pour voir et 2 pour toucher. Il
bave et il rampe, et est à la fois mâle et femelle.
On a une liste dans la classe pour savoir qui
nourrit les escargots chaque jour ; nos escargots
aiment la salade, la pomme, le kiwi, la carotte
(sauf la peau), mais pas trop la poire ni le chou.

Ils se sont accouplés et ont pondu des œufs,
contre la paroi du terrarium dans la classe des
CP-CE1, et sous la mousse dans notre classe. Des
escargots sont nés et on a beaucoup de bébés.
Suite p. 12
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École
Ils sont minuscules et très jolis ; ils ont une
coquille transparente et très fragile, ils se
déplacent plus vite que les grands et quelquefois ils montent sur la coquille des grands.

La maîtresse les mesure pour voir si ils grandissent vite.
Texte écrit par
les élèves de GS et CP

CP / CE1 :
des élèves vont à la piscine
Tous les mercredis, les élèves de CP / CE1 et GS / CP vont à la piscine de Villefranche
de Lauragais.

N

ous avons fait quatre groupes de couleur. Il y a des parents qui nous accompagnent. À la piscine, il y a des vestiaires pour les filles et des vestiaires pour les
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garçons. Pour nager, on a des ceintures, des frites
et des planches.
Texte écrit par
les élève de CP et CE1

École
CE2 / CM1 / CM2 : les explorateurs dans Toulouse

T

out d’abord nous avons pris le bus pour
aller à Ramonville où nous avons embarqué dans le métro. Nous avons passé
onze stations et nous sommes descendus à la
douzième : Jean Jaurès.
Nous avons rejoint la Place du Capitole où nous
attendaient d’autres classes.
Puis nous nous sommes séparés en groupe
pour résoudre des énigmes qui nous ont amené
partout dans Toulouse. Elles nous ont permis de
découvrir de nouvelles rues et places.

Nous avons eu besoin d’une carte pour ne pas
nous perdre dans la jungle de la capitale de
Midi-Pyrénées. Nous avons appris que la place
du Capitole a eu plusieurs noms : Place Royale,
Place de la Liberté sous la Révolution et enfin
Place du Capitole depuis 1848.
À la fin de ces étapes, nous sommes revenus au
cœur de Toulouse pour rentrer à l’école.
Durant toute cette matinée, nous nous sommes
pris pour des explorateurs.
Texte écrit par les élève de CE2, CM1 et CM2
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Associations
Carnaval
de Labastide-Beauvoir
Pour la 2e année consécutive, l’Association des Parents d’Elèves Jacques a dit :
Récré Activ’ a célébré le Carnaval au cœur du village le dimanche 29 mars dernier.

P

etits et grands ont revêtu leurs plus
beaux costumes et se sont retrouvés
nombreux pour un défilé joyeux et haut
en couleur dans les rues du village�
Le cortège était encadré par le dragon Mushu,
réalisé par l’APE et par Mulan, confectionnée
par les enfants de l’école lors des activités de
l’ALAE�
Après un défilé rythmé par les djembés des
apprentis percussionnistes labastidois de
Nicolas Joqueviel de l’école PercuSound, assisté
de Dany Dubois, tous se sont retrouvés à la salle
Gruvel pour un goûter offert par l’APE et une
remise des diplômes pour les costumes les plus
« originaux », les plus « drôles » et les plus beaux
« costumes faits maison »�
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L’après-midi s’est soldée par son désormais traditionnel lancer de confettis pour le plus grand
bonheur des enfants et des parents !
Un grand merci aux animateurs de l’ALAE, aux
membres de l’APE qui se sont investis pour la
fabrication des chars et pour l’organisation de
cette journée, et aussi, un grand merci à vous
tous pour votre participation massive !
Prochain rendez-vous de fin d’année, la grande
Kermesse suivie d’un joyeux repas où enfants
et parents pourront fêter dignement cette fin
d’année scolaire !
Alors à vos agendas, rendez-vous le
samedi 27 juin !
Amicalement, L’association des Parents
d’Elèves Jacques a dit : Récré Activ’

Associations
Foyer rural
Premier bilan positif pour l’activité « Percussions Africaines »
Les élèves de l’activité « Percussions africaines » ont contribué à l’animation
du carnaval de Labastide-Beauvoir, le dimanche 29 mars dernier. Pour leur première
prestation en public, Esteban, Evan, Loan, Sacha et Thomas ont assuré comme de « vrais
pros » et leur professeur de djembé, Nicolas Joqueviel, n’est pas peu fier !

P

our le plaisir des oreilles labastidoises,
ces « P’tits Percus » se produiront le samedi 30 mai prochain lors de la soirée
théâtrale des jeunes, à la salle Gruvel, et sont
également attendus pour la fête de la musique
de Labastide-Beauvoir, le samedi 20 juin, avec
Nicolas et les élèves de son école PercuSound.
Par ailleurs, ils seront invités à la soirée de fin
d’année de l’école PercuSound qui se déroulera
à la salle communale de Vic à Castanet-Tolosan,
le vendredi 26 juin, où ils participeront, avec une
cinquantaine de percussionnistes, à un spectacle
totalement gratuit et ouvert à tous (tous les
détails sur http://www.percusound.com).
Bref... si, après tout ça, nos percussionnistes ne
deviennent pas des stars !
Nicolas Joqueviel, le professeur de percussions,
et Dany Dubois, l’organisateur des cours de
djembé sur Labastide-Beauvoir, « rempileront »
pour une deuxième année, dès la rentrée. Ils
seront au forum des associations, le samedi 5
septembre, où ils attendront de nombreux nouveaux « P’tits Percus » !
Les cours des ados/adultes seront également à
nouveau au programme de cette rentrée et les
créneaux horaires devraient rester inchangés,
tous les mardis, hors vacances scolaires :
• de 17h45 à 18h45 pour les enfants,
• de 19h à 20h30 pour les adultes.

Nous vous attendons nombreux pour un premier cours d’essai gratuit !
Pour toute information sur
cette activité, contactez Dany Dubois
au 06 01 35 93 01 ou par mail :
contact@danydubois.com
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Associations
Le stress monte
chez les Am’acteurs
Et oui, la troupe des Am’acteurs travaille
de pied ferme pour vous présenter cette
année encore une pièce qui, on l’espère,
vous fera passer et partager un bon
moment.

M

ais comment dire… le jour J approche
à grands pas, puisque la représentation est prévue le samedi 23 mai à
20h30, et toute la troupe s’active afin de donner
ce soir-là le meilleur de ce qu’elle a à donner, et
qui reflète tout ce qui est partagé tout au long de
l’année, à savoir : des rires, de la complicité, de
l’émotion... enfin, que du bonheur ! Cependant,
accrochez-vous car nos deux nouvelles recrues
(Sabine et Isabelle) ne manqueront pas de vous
surprendre ! Alors nous espérons que vous
serez nombreux avec nous le samedi 23 mai et
que notre pièce ne manquera pas de vous faire
« mourir de rire »...

Rendez-vous samedi 23 mai 20h30 à la
Halle aux Grains pour la représentation des
Am’acteurs : « Morts de rire » de Jean-Pierre
Martinez.

Les jeunes en scène le samedi 30 mai
Retenez cette date.

L

es 36 petits comédiens, auxquels se joindront les danseuses orientales, et pour
la première fois, des percussionnistes en
herbe, se produiront à la salle Gruvel le samedi
30 mai, à 21h. L’entrée est libre. Venez encourager nos jeunes !
Cette année, ils vous feront voyager dans l’espace, jusqu’aux confins de l’univers, puisque,

Jojo, le serpent caractériel du Cirque Traviata

16

figurez-vous, « On a perdu la lune » et « La Terre
ne veut plus tourner ».
Vous assisterez également en direct à la chute
d’un Ange, et un Petit Génie vous fera voyager
dans le temps...
Les plus grands, eux, sont plus terre à terre ;
ils se retrouveront dans le hall d’un immeuble
pour un « Avis de passage » des plus incertains !

Associations
Labastide En Fête

A

près un début d’année de reconstruction et un premier loto bien réussi,
l’été et ses beaux jours arrivent dans
notre petit village et, ça y est, Labastide En Fête
est fin prêt pour vous accompagner le reste
de l’année en égayant quelques-unes de vos
soirées.
La première manifestation, sur laquelle nous
interviendrons, est la Fête de la Nature où nous
répondrons présents aux côtés de la municipalité, pour une journée écologique pour le bien
de notre belle petite commune.
L’été arrivera ensuite avec sa Fête de la Musique,
qui après le succès obtenu l’an dernier, s’imposera, on l’espère, comme une tradition entre
les différentes associations et les habitants du
village.
Viendra enfin, le premier week-end de juillet
et la fête locale que l’on attend tous impatiem-

ment comme tous les ans. Il y en aura pour
tous les goûts, avec les manèges pour les plus
jeunes, les concours de belote et de pétanque
pour les joueurs invétérés... le repas moulesfrites sera toujours là pour les amateurs de fruits
de mer ainsi que le pot de l’amitié offert par
la Mairie à la sortie de la messe. Voilà de quoi
bien remplir ces trois journées de fête avec, en
prime, trois groupes qui viendront vous faire
danser et chanter jusqu’au bout de la nuit.
Pour la fin de l’année, d’autres festivités verront
le jour à n’en pas douter, mais restent pour
l’instant en cours d’étude. Mais notre nouvelle
équipe est motivée pour mener à bien de nouveaux projets !
Nous vous attendons donc nombreux pour
ces manifestations et nous vous souhaitons de
passer un bel été.

Toute l’équipe de Labastide En Fête

Labastide-Beauvoir fête la musique
Cette année encore, nos associations labastidoises « se plient en quatre » pour
nous concocter une fête de la musique digne de ce nom, le samedi 20 juin 2015.

D

es activités sportives (football, rugby, pétanque) ainsi
que des jeux pour les enfants
seront proposés tout au long de la journée, puis, dans la soirée, vous pourrez
venir boire un verre à la buvette, ou
encore amener votre pique-nique et
dîner sur les tables disposées pour
vous par les organisateurs de cet évènement au rythme des percussions
africaines !
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Associations
Les « Verts et Blancs »
de Labastide-Beauvoir
au rapport !

L

a saison est terminée pour les juniors. Pour
cette première année, le rassemblement
avec Quint Fonsegrive a bien fonctionné.
Ils ont fini en milieu de tableau et, pour quelques
matchs « lâchés » sur la fin, ne se sont pas qualifiés
pour les phases finales. Les éducateurs Thierry
Amans et William Andreu, épaulés par Bernard
Bourrel à « l’éponge » miracle et Nathalie Barit
aux « papiers », ont encadré ce groupe avec efficacité. Deux ou trois de ces joueurs viendront
étoffer l’effectif senior pour la saison prochaine.
Après une belle saison, avec seulement 5 défaites
sur 18 matchs, les moins de 16 ou cadets, en
rassemblement avec Belberaud, sont encore qualifiés pour le championnat Midi-Pyrénées. Ils sont
une satisfaction des entraîneurs, des dirigeants et
bien sûr de tous les parents. On ne peut que leur
souhaiter d’aller le plus loin possible. Une bonne
vingtaine de ces joueurs vont aller renforcer les
juniors la saison prochaine.
Pour les séniors les résultats n’ont pas été à la
hauteur de nos espoirs. Malgré tout la réserve,
l’équipe 2 a atteint les demi-finales, ce qui, au
mois de décembre, nous paraissait impossible
ayant par deux fois été obligés de déclarer forfait
par manque d’effectif.
L’équipe 1 a eu un début de saison difficile avec
des blessés et des défections. Heureusement
que certains pré-retraités ont remis le « bleu de
chauffe » et que, malgré les mauvais résultats,
les joueurs ont réussi à convaincre des copains
de venir nous rejoindre. Mais trop tard, car avec
4 descentes sur 10 clubs dans notre poule, le
challenge était trop difficile : hélas, nous sommes
donc dans cette charrette. Malgré tout nous
sommes encore qualifiés pour le quart de finale
de la coupe des Pyrénées.

Gym
Fin de saison en pleine forme pour le Club de Gym
Sport Santé !
Ceci grâce aux 2 cours du lundi soir et du mardi matin
proposés tout au long de l’année et au suivi du Défi
Santé (qui consiste à s’efforcer d’appliquer 3 règles
pour une bonne hygiène de vie : 5 fruits et légumes, 30
minutes d’activité physique et s’accorder une pause tous
les jours) pendant 6 semaines au printemps.
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Equipe cadet à l’échauffement avant un match
Côté animation, les tables « Vert et Blanc » du 8
mars, à l’occasion de la réception de Castelnau
Durban, avec au service les cadets et les juniors,
ont été un succès et ont été péblicitées par les
120 convives présents.
Tout le monde était également sur le pont pour
préparer le vide grenier du 1er mai.Tout était parfaitement rodé pour la treizième édition. Seul «
trouble-fête » : le temps !
La saison n’est pas complètement terminée mais
il faut déjà penser à la prochaine. Un changement
d’entraîneurs est programmé et les sergents
recruteurs sont sur le pont pour pallier les éventuels départs ou arrêts.

Equipe de réserve avant la demi finale
Les cours reprendront le lundi 7 septembre 2015 à
20h45 et le mardi 8 septembre 2015 à 8h50 salle Gruvel.
Possibilité de pré-inscription au tarif préférentiel de 80 €
jusqu’au 30 juin 2015. Le club envisage d’élargir l’offre de
cours dans les années à venir. Quel type de cours pourrait
vous convenir : cours Pilates, cours de gym zen, cours
enfants 3-6 ans ou cours enfants 6-10 ans ?
Réponse par mail à « rozenn.irvoas@epgv.fr » ou sur
papier libre à déposer dans la boîte aux lettres du
127 rue du Pic du Midi 31450 Labastide-Beauvoir, en
précisant quel jour et quel horaire vous conviendrait.

Dans la commune
Elsa : 9 ans et déjà championne !
Elsa Duffort pratique le taekwondo avec ses copains Guilhem, Timéo, Luis, Enola, Lucas
et Roman depuis le démarrage de l’activité, en septembre 2014, à Labastide-Beauvoir,
tous les mercredis de 18h à 19h, à la salle Jocelyn Gruvel.

E

t cette discipline sportive semble lui
aller comme un gant puisque, du haut
de ses 9 ans, Elsa a déjà remporté 3
médailles d’or !
La Dépêche du Midi a d’ailleurs consacré un
article à nos champions en herbe : http://www.
ladepeche.fr/article/2015/04/02/2079322-unnouveau-club-en-or.html
Soyez nombreux à venir découvrir cette discipline et à encourager notre petite équipe

labastidoise lors de la prochaine compétition
de taekwondo qui aura lieu les 30 et 31 mai
2015 au gymnase municipal de Villefranche
de Lauragais.
Notre club de taekwondo sera présent au
forum des associations de Labastide-Beauvoir
le samedi 5 septembre 2015 à partir de 9h.
Rejoignez nos champions !
Infos par téléphone au 06 30 98 56 26 ou par
mail : taek2@free.fr

« Aux doigts de Fée »… Coiffure & Onglerie
Depuis peu, une nouvelle commerçante
a rejoint notre village. Laetitia, jeune
coiffeuse de 27 ans, propose ses services
dans un salon convivial et chaleureux, au
16A avenue du Lauragais, à LabastideBeauvoir.

C

oiffeuse salariée depuis 2003, dont plusieurs années à Caraman, elle a décidé
de devenir sa propre patronne et s’est
donc lancée dans l’aventure.
Outre les coupes de cheveux, couleurs et
autres permanentes (sans oublier le fauteuil
massant qui fait des merveilles pendant le shampoing !), Laetitia offre aussi un service de manucure de qualité (gel couleur, french manucure).
Et elle ne compte pas s’arrêter là : un diplôme

d’esthétique actuellement en préparation lui
permettra prochainement de proposer des
prestations d’esthétique.
Bienvenue Laetitia... et bonne réussite !

Les horaires :
Mardi au jeudi : 9h - 12h / 14h - 19h
Vendredi : 9h – 19h (non stop)
Samedi : 9h – 17h (non stop)
Prochainement : nocturne de mai à septembre,
10h – 21h (jours à définir)
Téléphone : 05 61 81 73 80
Retrouvez « Aux Doigts de Fée » également sur
Facebook !
Réduction pour les étudiants, sur justificatif.
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AGENDA
des manifestations
Vendredi 22 mai à 18 h 30 *
Conférence : Les combats des femmes dans la
Grande Guerre
Organisée par la Bibliothèque et la Mairie
Samedi 23 mai
Soirée théâtrale des Am’acteurs
Organisée par le Foyer Rural

2015

Dimanche 11 octobre
« Vide ta chambre ! »
Organisé par l’APE
Samedi 17 octobre
Repas
Organisé par l’ACLB

Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Vendredi 30 octobre
Assemblée Générale
Organisée par le Foyer Rural

Lundi 25 mai
Journée « Nature »
Organisée par la Mairie

Mardi 3 novembre
Assemblée Générale
Organisée par l’association Gym

Samedi 30 mai
Soirée théâtrale des jeunes
Organisée par le Foyer Rural

Samedi 7 novembre à 18 h
Repas de fin de saison
Organisé par l’association Pétanque

Samedi 6 juin
Repas de fin d’année
Organisé par l’ACLB

Dimanche 8 novembre
Petit-déjeuner
Organisé par l’association Pétanque

Samedi 20 juin
Fête de la musique
Organisée par Labastide en Fête, le Foyer Rural,
la Pétanque et l’APE

Mardi 10 novembre
Concours de belote
Organisé par l’ACLB

Samedi 27 juin
Kermesse de l’école et repas
Organisés par l’APE
Vendredi 3 juillet au dimanche 5 juillet
Fête locale
Organisée par Labastide en Fête
Samedi 18 juillet
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Mercredi 11 novembre à 11 h
Commémoration
Organisée par la Mairie
Dimanche 22 novembre
Marché de Nöel
Organisé par Labastide en Fête
Samedi 5 décembre
Assemblée Générale
Organisée par l’association Pétanque

Samedi 15 août à 18 h 30
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque

Dimanche 6 décembre *
Elections régionales, 1er tour
Organisées par la Mairie

Samedi 29 et dimanche 30 août à 14 h 30
Concours officiel
Organisé par l’association Pétanque

Dimanche 13 décembre *
Elections régionales, 2e tour
Organisées par la Mairie

Samedi 5 septembre de 9 h à 15 h
Forum des associations
Organisé par la Mairie

Vendredi 18 décembre
Noël
Organisé par l’APE

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Fête de la pétanque
Organisée par l’association Pétanque

Loto de Noël
Organisé par Labastide en Fête

Dimanche 20 septembre à 18 h
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque
Dimanche 11 octobre
Concours de pétanque et repas
Organisés par l’association Pétanque
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