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État civil

• Mariages
Stéphane STOUFF et Luis ARENA 30 juin 2016

Nicolas ALIBERT et Carine BASTIÉ 16 juillet 2016

Rémi ALBERT et Anaïs FLEURY   30 juillet 2016

Lucian KRILLE et Charlotte LE CORNET   20 août 2016

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses 
meilleurs vœux de bonheur aux heureux mariés.
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Accueil Mairie
Marie SUZZONI

Tél� : 05 61 81 83 90 - Fax : 05 61 81 97 74

accueil@labastide-beauvoir�fr

Site internet : http://www.labastide-beauvoir.fr

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

• Dany DUBOIS : Culture et communication

• André DURAND : Vivre ensemble
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D’abord, les anciens qui préfèreraient que le village évolue le moins possible 
et garde sa personnalité pour conserver leurs repères� Ils sont souvent 
Labastidois depuis toujours et regrettent les ajouts successifs de population�

À l’inverse, d’autres craignent que Labastide-Beauvoir rate le dynamisme attaché aux 
équipements et aux transports modernes, gage d’apports de population, destinant 
Labastide à être une banlieue du Grand Toulouse�

On peut remarquer qu’un village qui n’accueille pas de visages nouveaux décline� 
C’est une loi naturelle� La qualité de vie, loin d’être préservée, diminue avec le départ 
des commerçants et la diminution des effectifs d’élèves scolarisés� À l’inverse, un déve-
loppement débridé qui multiplierait les lotissements à défaut de zone d’activités pour-
rait enfermer le village dans un destin de village dortoir�

L’équilibre théorique est difficile à construire mais la réalité est sensiblement différente�

L’école conserve un effectif limité pour cinq classes malgré les apports successifs de 
population et les commerçants, d’autre part, ne retrouvent pas dans leur chiffre d’affaires 
le doublement de la population en trente ans� Les habitudes ont changé et les habitants 
actuels ne sont pas reclus et se déplacent souvent pour des raisons professionnelles ou 
personnelles� La tentation est grande dans ce cas de faire ses courses ou de profiter de 
loisirs ailleurs��� La fréquentation des commerçants, son lot d’informations sur le village 
et la qualité de service est passé de mode� Le gain de temps est privilégié�

Alors que peut faire la municipalité ? Elle reste attentive à ces 
constats tout en essayant d’en diminuer les effets néfastes� 

L’entretien des routes, l’organisation des parkings, les nou-
velles installations destinées à faciliter la vie quotidienne s’en-
chainent pour accompagner un développement contrôlé�

Dans dix ans, le village sera évidemment plus peuplé mais il ne 
devra pas perdre ni son caractère, ni la qualité de son accueil� 
Les municipalités changent� Il faut donc que chaque habitant 
s’en porte garant�

 Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
Posez-vous la question « Quel village voulez-vous habiter 
dans dix ans ? ».
C’est la question incontournable qu’on doit se poser 
pour évoquer l’évolution de Labastide-Beauvoir. Au-delà 
des habitants qui ne veulent pas s’impliquer dans 
cette perspective, on voit apparaitre des divergences 
fondamentales qui reflètent la personnalité de chacun.
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C onstatant, d’une part un manque de 
liaisons piétonnières dans le village 
et d’autre part certaines zones dange-

reuses pour les piétons, la Commission Travaux 
vous propose de venir participer à une réflexion 
sur l’aménagement des chemins piétonniers 
dans le village�

Lors de cette réunion, nous bâtirons ensemble 
une carte recensant les différents chemins 
(existants ou non), les zones à sécuriser, ainsi 
que les différents chemins de randonnées atte-
nants au village�

Les questions que nous pourrions nous poser 
sont, par exemple :
-  Comment relier le lotissement du Pastel au 
centre du village ?

-  Par où aller d’En Cabos à l’école ?

-  Comment sécuriser la liaison Mailhol-village ?
-  Avec quels aménagements de sécurité ?
-  Quels aménagements paysagers ?

Réunion-débat le vendredi 14 octobre 
2016 à 20h30, Salle En Cabos.

E t surtout, la pause estivale a été l’occa-
sion de renouveler les ouvrages du 1er 
étage (romans et livres enfant, documen-

taires, arts, sciences etc�)� À ce sujet, vous pou-
vez nous soumettre les titres que vous souhaite-
riez voir sur les étagères de votre bibliothèque 
municipale� En effet, nous renouvelons le fond 
de livres régulièrement�

Pour cette rentrée, nous disons « au revoir » et un 
grand merci à Johanna et Véronique pour leurs 
nombreuses années passées parmi les bénévoles 
de la bibli� Et c’est aussi l’occasion d’accueillir 
deux nouvelles recrues : Alida et Marie-Hélène !

À noter que nous sommes, en permanence, à la 
recherche de nouveaux bénévoles !

Et à l’image de Zaz Zaz, artistes beauvoirain(e)s, 
n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
exposer vos œuvres (photos, peinture etc�)�

Pour toute information concernant la 
bibliothèque, vous pouvez contacter 

Caroline à la Mairie au 05 61 81 83 90 
ou Dany au 06 01 35 93 01 ou par mail : 

bibliotheque@labastide-beauvoir.fr

Horaire d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi : de 17h45 à 18h30
Mercredi : de 17h à 18h30
Samedi : de 10h30 à 12h

Avis aux marcheurs, 
cette réunion-débat est pour vous !

La bibliothèque a rouvert ses portes dès le lundi 5 septembre pour une rentrée et 
une année riche en évènements : Forum des associations le samedi 10 septembre, 
exposition de peintures acryliques du 5 novembre au 3 décembre (cf. « Les Tableaux 
de Zaz zaz » page 8), Fête de la Nature au mois de mai etc.

La rentrée bibli !
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Fête de la Nature 2016
Malgré une faible participation due à une météo 
capricieuse et à la fête des mères, la bonne 
humeur était au rendez-vous pour la Fête de la 
Nature 2016.

L es participants ont ramassé 85 kg de 
déchets (contre 107,5 kg en 2015), ils 
ont profité des connaissances des expo-

sants sur la récupération de matériaux avec
M� Rotenfus et « Funky Vinyle », sur les insectes 
et les oiseaux avec « Symbiosphère », sur les 
abeilles avec Cathy Miquel (« Miel d’En viviez »
à Labastide)� Ils ont également échangé sur le 
maraichage bio et acheté des plants auprès de 
la « Nursery du Potager » de Belberaud�

Cette journée leur a permis de découvrir les 
arbres remarquables de Haute-Garonne et le 
rôle des arbres avec l’association « Arbres et 
Paysages d’Autan »� Tous se sont ébahis devant 
la qualité de l’exposition de photographies 
d’oiseaux de Messieurs Bertrand, Chausse et 
Ipas et se sont exercés à l’observation lors de la 

balade « Nature » de l’Association de Chasse de 
Labastide-Beauvoir�

Ce fut l’occasion de partager un repas en philo-
sophant sur le thème de la nature, de fabriquer 
des insectes en composants électroniques et de 
garnir l’hôtel à insectes qui sera installé dans le 
village�

C’est sur le parvis de l’église, en la présence d’élus, 
de citoyens et de Mme Janine Cransac, représen-
tant l’association « Arbres et Paysages d’Autan »,
ayant découvert les arbres remarquables de 
Labastide-Beauvoir, qu’a été inauguré le panneau 
informatif des « filaires à larges feuilles »�

Ne ratez pas la prochaine édition, pleine 
de nouveautés, en mai 2017 !

Arbres 
remarquables 
sur le parvis de 
l’église – 
Ce ne sont pas des 
chênes verts
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T ous les mois un atelier cuisine est 
proposé gratuitement par la Mairie à 
la salle En Cabos…� Un habitant du 

village ou bien Caroline, votre animatrice, vous 
propose une recette� Ainsi nous faisons le tour 
du monde, nous échangeons des astuces, nous 
passons un moment de partage très convivial…
Pendant les vacances scolaires, nous avons 
fait un atelier cuisine suivi d’un repas partagé� 
Encore un agréable moment, histoire de se 
retrouver et refaire le monde�                                    

Aussi, un atelier de fabrication de papier marbré 
a été proposé par les archives départementales� 
Les participants ont découvert une technique 
facile et agréable permettant d’être rapidement 
un artiste…

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
le planning est affiché sur la salle, à la 
mairie, sur le site internet de la com-
mune et chez certains commerçants 

Ça cuisine pas mal à la salle En Cabos
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Un chien est un animal. On peut constater que quelques maîtres oublient cette évidence 
et laissent leur chien divaguer à sa guise.

Dans un temps record, l’entreprise 
Visentin, choisie pour la réalisation du 
préau de l’école, a monté les piliers et 
la charpente sans abimer la cour refaite 
récemment.

Informations municipales

L a familiarité évidente qu’ils ont 
avec leur ami à quatre pattes le 
rend inoffensif à leurs yeux� Mais 

un chien qui ne mord pas n’existe pas ! 
Il faut donc se souvenir qu’un chien doit 
rester sous contrôle (laisse ou dressage)� 
On ne compte plus les enfants mordus 
par un chien même familier et le fait 
d’être « à la campagne » n’y change rien�

Rappel du code rural - Articles L211-22 et 211-23

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou 
de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors 
de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est 
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 
cent mètres� Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation�
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des 
chats� Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient 
muselés� Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur 
le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais 
fixés aux articles L� 211-25 et L� 211-26�

L e vendredi 29 juillet, l’architecte 
Monsieur L’Ollivier et la mairie, 
représentée par Messieurs Valette 

et Ravoire, ont réceptionné les travaux� 
La charpente traditionnelle posée sur six 
piliers en béton donne tout son cachet à ce 
préau de 120 m2 environ� La construction 
qui devait venir toucher le bâtiment de la 
cantine (à défaut de s’en éloigner de plus de 
3 mètres) permettra d’abriter les enfants en 
attente du repas�

Le coût de la construction (45 000 € 

incluant étude de sol et architecte) sera cou-
vert à 60 % par des subventions du Conseil 
Départemental et de la Préfecture�

Nos amis les chiens…

Le préau de l’école est enfin une réalité
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L a classe de Mme Aurélie SAINT-CRIQ et le groupe 
ENOA ont imaginé et créé une chanson sur ce 
thème qui a d’ailleurs été présentée à la fête de 

l’école (cf� « Les CM2 : notre projet chant », page 9)�

La classe a été récompensée pour sa production musicale 
et la cérémonie de remise des prix a eu lieu le mercredi 29 
juin au Conseil Départemental� Tous les parents n’étant pas 
disponibles, seuls cinq élèves se sont retrouvés sollicités 
pour chanter devant la foule et les officiels� Quel choc ! 
Chanter devant la foule rassemblée ! Grâce à la maîtrise 
de la maîtresse, le petit groupe a pu défendre sa chanson 
accompagné par le guitariste du groupe ENOA�

      La récompense
C’est donc au nom de tous leurs camarades qu’ils ont reçu 
leurs diplômes et un cahier de poésie, accompagnés du 
guitariste du groupe ENOA et de leur maîtresse�

D u 5 novembre au 3 décembre 
2016, la Bibliothèque de 
Labastide-Beauvoir aura le 

plaisir d’héberger, pour une expo-
sition de peintures acryliques, les 
œuvres d’une artiste Beauvoirainne, 
Sandra Mazmanian ou « Les tableaux 
de Zaz-Zaz »� Les visites seront pos-
sibles aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque communale : mardi de 
17h45 à 18h30, mercredi de 17h à 
18h30 et samedi de 10h30 à 12h�

Vous pouvez contacter 
Sandra au 07 82 98 06 47.
Groupe public Facebook : 
« les tableaux de zaz-zaz »

Ils ont chanté 
au Conseil Départemental

Les Tableaux 
de Zaz-Zaz 

Dans la commune

Le Conseil Départemental et le MRAP avaient 
organisé une cérémonie de remise de prix de 
poésie sur le thème « des ponts pas des murs »…
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Dans la commune

Les CM2 : notre projet chant

Cet article rédigé par les CM2 de l’an-
née dernière aurait dû paraître dans le 
magazine « D’el Cers A l’Auta » n°51 du 

mois de mai, mais une erreur a été commise 
et l’article n’a pas été publié� Cette erreur 
est d’autant plus regrettable que nos enfants, 
aujourd’hui au collège, ont remporté un prix au 
Conseil Départemental avec la chanson dont il 
est question dans cet écrit (cf� « Ils ont chanté 
au Conseil Départemental », page 5)� Nous vous 
laissons donc le plaisir de découvrir leur prose��� 

Depuis le début de l’année, nous coopé-
rons avec le groupe de musique ENOA� Nous 
nous entraînons à chanter les chœurs et le 
refrain d’une de leurs chansons « Imposture »� 
Certains vendredis, le guitariste et la chan-
teuse sont venus à l’école pour nous écouter, 
nous conseiller et nous aider à progresser� 

Ensuite le groupe nous a proposé d’écrire les 
paroles d’une chanson� Celle-ci parle du racisme ; 
elle s’intitule « Des ponts, pas des murs »� Nous 
avons envoyé ce texte au concours organisé 
par le MRAP (Mouvement contre le racisme et  
pour l’amitié entre les peuples)� Enoa va mettre 
en musique nos paroles�

Enfin, le 23 mai, nous 
irons dans un stu-
dio enregistrer les 
chœurs et le refrain d’ 
« Imposture »�

Par la classe de 
CM2

« Des ponts, pas des murs », extrait
Pas de murs pour nous séparer
Mais des ponts pour échanger
Pas de murs qui brisent les liens
Mais des ponts pour ramener les siens
Pas de murs pour repousser les noirs
Mais des ponts pour faire vivre l’espoir

Brisons les murs du silence
Et faisons une alliance
Arrêtez de vous méfier
Et tout le monde vivra en paix
La couleur ne change pas nos valeurs
Toi tu me ressembles
Moi je nous rassemble

ALAE : dessine-moi 
une maison 2016

Pour la deuxième année consécutive,  
l’ALAE a fait un projet en partenariat 
avec l’agence immobilière OPTIMMO 

SUD� Les enfants présents à l’ALAE du midi ont 
eu la possibilité de dessiner la maison de 
vacances de leurs rêves…
Les dessins ont été exposés sur la vitrine de 
l’agence immobilière pendant le week-end de 
la fête du village… des idées, de la couleur, de 
l’originalité, les enfants ont fait preuve d’ima-
gination avec beaucoup d’enthousiasme pour 
voir leur œuvre exposée dans le village� Merci 
pour ce partenariat�
Les 3 gagnants de cette année sont Flavie, 
Justin et Marius, vous pouvez voir leurs œuvres 
sur la porte de l’agence�
                              
Et c’est reparti pour l’ALAE
Toute l’équipe de l’ALAE souhaite une bonne 
rentrée aux enfants�  Anthony, Brigitte, Charlotte, 
Elsa, Emmanuelle, Marie, Sabine, Simone et sa 

directrice Caroline vous retrouvent tous les 
jours de la semaine le matin, le midi et après 
l’école pour vous proposer des temps d’anima-
tion, de partage…
Des animations diverses seront proposées afin 
de ravir les petits et les grands : des jeux 
sportifs (volley, ping-pong, foot, rugby,…), des 
activités d’expression (dessin, danse, initiation 
théâtre,…), des grands jeux (olympiades…), 
des loisirs créatifs… Cette année, le nouveau 
préau permettra aussi de profiter au maximum 
de l’extérieur par tout temps�
L’équipe tient également à remercier Françoise 
qui nous a accompagnée en fin d’année scolaire� 

Autour de l’école
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Autour de l’école

L’association des parents d’élèves « Jacques a dit : Récré Activ’ » s’engage depuis 
plusieurs années à organiser des manifestations dans le but d’améliorer la vie 
scolaire de nos enfants.

C es manifestations ont eu cette année 
encore beaucoup de succès et nous 
remercions chaleureusement toutes les 

personnes qui y ont contribué de près ou de 
loin et sans qui rien ne serait possible�

Les événements organisés par l’APE (conjoin-
tement avec d’autres associations du village 
pour certains) sont désormais incontournables 
dans la vie de l’école et dans la vie de notre 
commune : le « Vide Ta Chambre », Halloween, 
la vente de calendriers, le spectacle de Noël 
pour les enfants, le loto, sans oublier le désor-
mais célèbre carnaval, la fête de la musique ou 
encore la fête de l’école� Coté service, l’APE a 
renouvelé l’opération « fournitures scolaires » 
qui permet aux parents d’éviter les fastidieuses 
courses de la rentrée�

L’augmentation du nombre de bénévoles, la 
motivation constante de l’équipe de l’APE et 
surtout la participation accrue des parents 
ont permis d’augmenter considérablement 
les bénéfices de l’association depuis plusieurs 
années� Ces bénéfices sont intégralement ver-
sés à l’école pour participer au financement des 
sorties scolaires�

Pour tenir le cap et faire germer de nouvelles 
idées, nous avons toujours besoin de bonnes 
volontés et de sang neuf, alors venez nous 
rejoindre ! Nous sommes disponibles à tout 
moment de l’année pour répondre à vos ques-
tions, notre porte est toujours ouverte !

Rendez-vous pour la prochaine manifes-
tation de l’APE : le « Vide Ta Chambre » 
prévu le dimanche 16 octobre à la Salle 
Gruvel et la Halle aux Grains.

L’association Jacques a dit : « Récré-Activ’ » 

Contact :
http://www.labastide-beauvoir.fr/

medias/Bureau_APE.pdf
https://www.facebook.com/
APEJacquesaditrecreactiv

Encore une année bien remplie pour l’APE !
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Vie Associative

Le Foyer Rural : 
un lieu de vie pour notre commune !

A u programme de cette rentrée, nous 
aurons le plaisir de découvrir ou de 
redécouvrir les activités suivantes :

• Jukido Rendo (Adultes)
• Danse orientale (Ados)
• Step (Adultes)
• Atelier couture
• Atelier théatre (Enfants et ados)
•  Troupe de théâtre « Les Am’Acteurs » 

(Adultes)
• Atelier Mémoire
• L’après-midi des Aînés (Adultes)
• Soirée jeux de société

Vous pouvez consulter le détail de chaque acti-
vité dans la plaquette du Foyer Rural disponible 
« dans votre boîte aux lettres » ou sur le site de 
la commune, en téléchargement :
http://www.labastide-beauvoir.fr/
medias/plaquette%20foyer%20rural.pdf

D’autre part, le Foyer Rural, c’est aussi des évè-
nements tout au long de l’année :
•  Assemblée Générale :    

vendredi 28 octobre à 21h
•  Loto : dimanche 13 novembre à 2016 

à 15h
•  La sortie des Aînés : spectacle et sortie 

au début de l’année 2017
•  Le week-end Théâtre : printemps 2017
•  La Fête du Foyer : printemps 2017

L’équipe du Foyer Rural demande a être ren-
forcée… Si vous avez du temps à consacrer à 
l’organisation de nos évènements ou une nou-
velle activité à proposer, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Pour toute information, contactez 
Gérard Eugène au 05 61 81 83 61.

Semaine Multi-activités jeunes 2016

Au Parkour, les barres et murets de la cour de 
la mairie ont été particulièrement propices à la 
maîtrise de « l’art du déplacement » pour nos 9
« acrobates »� Pompes obligatoires pour l’échauf-
fement et discipline indispensable pour prati-
quer ce sport en toute sécurité� Certains se sont 
surpassés ! La fin de semaine s’est clôturée par 
un spectacle émouvant mettant en scène sauts 
et exercices d’équilibres le tout en musique� 
Cyril, l’encadrant, a terminé par quelques vol-
tiges impressionnantes�

Le Tir à l’Arc était animé par les archers 
de Fourquevaux (ASCF)� Vendredi soir, nos 11 
archers ont pu montrer à leurs parents admi-
ratifs leurs nouveaux talents� Toutes les flèches 
sont bien arrivées sur les cibles, et beaucoup 
dans le jaune ! Pierre, qui a partagé son art tout 
au long de la semaine, témoigne de la progres-
sion : « En début de semaine, une flèche sur 3 
partait dans le filet… »

 Suite page 12

Le Foyer Rural vous propose, cette année encore, les nombreuses 
activités qui ont été présentées lors du Forum des Associations qui 
s’est tenu le samedi 10 septembre 2016.

Voilà une semaine bien remplie pour ces 22 jeunes qui du 22 au 26 août ont alterné 
entre activités sportives et artistiques. Au programme de cette deuxième édition : 
Parkour (gymnastique urbaine), Tir à l’arc, VTT, portraits, horloges en vinyles. Cette 
semaine multi-activités, co-organisée par le Foyer Rural et la mairie, permettait aux 
jeunes, âgés de 10 à 15 ans, de choisir d’une à quatre activités, qu’ils ont prati-
quées tout au long de la semaine. La semaine a été clôturée par une soirée très 
sympathique où les parents ont pu assister à quelques démonstrations et exposition 
des œuvres réalisées, puis partager de délicieux mets apportés par chacun. « C’était 
trop bien ! » témoignent Manon, Eugénie et Zoé. Sentiment partagé par tous.
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Activités plus calmes les débuts d’après-midi 
avec la réalisation d’horloges sur vinyles 
et de portraits en aquarelles� L’activité vinyle 
était animée par Benjamin de Funky Vinyles� 
Benjamin a fait découvrir son atelier (ancienne 
poste) et son matériel� Chaque jeune est reparti 
avec une horloge en vinyle dont il a choisi le 
design et qu’il a personnalisé à la peinture�

Pour l’activité portraits, l’objectif était de 
montrer des expressions : tristesse, colère, tout 
y était ! À l’aide de fiches pédagogiques, Anne 
a expliqué les proportions, les expressions� 
Chacun a pu ainsi réaliser son ou ses person-
nage(s) en aquarelle ou pastels�

Malgré la chaleur encore persistante en fin de 
journée, les vététistes étaient hyper moti-
vés� Ils sont même allés jusqu’au collège René 
Cassin le dernier jour ! Au vu des températures 
extrêmes, Dominique, l’encadrante, a dû tem-
pérer l’ardeur de nos champions� Les points 
d’eau sur les circuits étaient bienvenus pour se 
rafraichir (batailles d’eau obligatoires !)� Merci 
également à Rozenn, Mike et Patrick qui ont 
prêté main forte pour l’accompagnement�

Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, 
nous avons pu optimiser les coûts tout en gar-
dant le budget à l’équilibre� « 60 € pour deux 
activités, 95 € pour toute la semaine avec les 
journées complètes, c’est vraiment pas cher, 
surtout quand on voit la qualité des interve-
nants ! » ont témoigné plusieurs parents� À cela 
s’ajoute l’aide du CCAS qui rembourse jusqu’à 
35 % selon le quotient familial� Au final, un bilan 
extrêmement positif, avec un effectif 50 % 
supérieur à l’an dernier et plus d’activités� 
Rappelons que l’an dernier, les activités propo-
sées étaient percussions, street-art et hip-hop� 
N’ayez crainte, nous réitérerons l’an prochain 
avec encore de nouvelles activités� Réservez 
d’emblée la dernière semaine d’août et faites-
nous part de vos souhaits !
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Les Am’Acteurs

Théâtre des jeunes : l’anniversaire du brigadier

L a tension était à son comble pour cette première car « Wanted » est une création de leur 
metteur en scène Rémy SUBRA (en collaboration avec la troupe)� Chevauchées dans le 
désert, attaque de banque, chant mexicain, le monde sans pitié des chercheurs d’or, his-

toires d’amour, des vautours sans cœur… tous les ingrédients pour un western déjanté à la sauce 
Am’acteurs ! Pari réussi, un public nombreux a, une nouvelle fois, passé une excellente soirée�

Pour cette nouvelle saison, la troupe est à la recherche de comédiens hommes��� alors messieurs 
passez le pas, vous ne le regretterez pas�

Pour celles et ceux qui n’ont pas assisté à la représentation ou qui souhaiteraient revoir cette pièce, 
« Wanted » sera joué le dimanche 27 novembre à Muret dans le cadre du Téléthon�

A vant leur entrée sur scène, un diapo-
rama avait permis aux spectateurs de 
remonter le temps jusqu’en 1956 et 

d’évoquer en images 60 ans de théâtre au Foyer 
Rural� Ce fut alors à Rose Bergès, qui avait été la 
première Jacqueline dans le « Médecin mal-
gré lui », d’avoir l’honneur de frapper les trois 

coups… et, 60 ans après, la magie du théâtre 
allait opérer de nouveau : Argan, Sganarelle, 
Lucinde et Jacqueline revinrent sur scène 
sous les trais d’Alexis, Titouan, Alice, et Lucie ! 
Le spectacle de nos jeunes était lancé�
De médecine, il allait encore en être question 
avec une consultation du docteur « Knock » 

Samedi 21 mai, dans le cadre des « 60 ans du brigadier » du Foyer Rural, la troupe 
des Am’Acteurs a proposé une nouvelle pièce : « WANTED ».

De Molière à Charles Perrault, en passant par Jules Romains et Jean de La Fontaine, 
beaucoup d’auteurs étaient au programme du spectacle théâtral que nos 42 jeunes 
comédiens ont présenté le 24 mai à la salle Gruvel. Il s’agissait de marquer à leur 
façon un anniversaire, celui des 60 ans du « brigadier », ce bâton dont on se sert au 
théâtre pour frapper les trois coups à l’ouverture du rideau.

 Suite page 14
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aux prises avec une dame acariâtre de la cam-
pagne� Il y eut aussi cette salle d’attente en folie 
et ce médecin pas très malin aux urgences de 
l’hôpital�
On eut affaire ensuite à un metteur en scène 
caractériel confronté à des comédiens intermit-
tents du spectacle venus répéter des fables de 
La Fontaine pour des spots publicitaires� Ils n’en 
firent qu’à leur tête et, de dérapages en déra-
pages, tout finit par un « Rap La Fontaine » 
pour le moins déjanté !
Des comédiennes farfelues, on en rencontra 
encore :  celles venues participer à un « Casting » 
pour lequel il fallait savoir lire le journal ou 
encore celles qui vinrent cabotiner en public : 
Ah ! Mourir sur scène comme Molière ! « Que 
d’ego » ! D’autres nous firent partager le 
« Trac » des acteurs avant de monter sur les 
planches, situation d’autant plus inquiétante 
quand le papier vient à manquer dans les toi-
lettes du théâtre…
Le temps d’un conte, « Le chacal et le perro-
quet » et ce fut l’Afrique qui s’invitait sur scène 
avec nos plus jeunes comédiens� Des joueurs de 
djembé, un arbre solitaire dans la savane pour 
la palabre, une conteuse africaine… le décor 
était planté et le récit pouvait commencer�  

Il racontait comment un manipulateur et sour-
nois chacal persuada un perroquet plutôt naïf 
qu’il pourrait être désigné roi des animaux de 
la savane� Ceux-ci ne l’entendirent pas ainsi et 
chassèrent l’importun� Et depuis, le perroquet 
ne cesse de répéter tout ce qu’on lui dit, tout 
ce qu’on lui dit, tout ce qu’on lui…
« Qui a tué Charles Perrault ? » C’était 
le titre de la dernière pièce� Pour répondre à 
cette question, on a dû faire appel à une détec-
tive de renom, Mrs Charlotte Holmes, arrière 
petite-nièce du célèbre Sherlock� C’était son 
ami Grimm, soucieux de la disparition de son 
confrère écrivain, qui lui avait confié l’affaire� 
Au cours de l’enquête, des suspects, il y en a eu 
beaucoup parmi les personnages de Perrault� 
Tous avaient des raisons de lui en vouloir, que 
ce soit le chaperon rouge ou le petit poucet, 
Cendrillon et son prince charmant, ou encore 
la « vieille au bois dormant » et le chat botté� 
Mais, qu’on se rassure, l’énigme fut résolue et 
les personnages de Perrault retournèrent dans 
leurs contes�
Le spectacle était terminé� Le brigadier pouvait 
être rangé jusqu’au prochain lever de rideau… 
Quant à Mrs Holmes, une nouvelle affaire se 
présentait à elle : Molière avait disparu !
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Gym Sport-Santé : 
journée Plein Air d’automne

C’est bouger pour combattre les méfaits de la 
sédentarité et prévenir les risques cardio-vas-
culaires, les accidents vasculaires cérébraux, le 
diabète, certains cancers�

C’est pratiquer un sport à intensité modéré, pour 
éviter les accidents, dans le plus de domaines 
de compétences possibles du corps : souplesse, 
coordination, équilibre, renforcement muscu-
laire, entraînement cardio-respiratoire�

Les études scientifiques disent que c’est l’entraî-
nement cardio-respiratoire qui apporte le plus 
de bénéfices, d’où le message « Pratiquez 30 
minutes de marche active 5 fois par semaine »� 
Mais toute période de 10 minutes compte et 
même peu est mieux que rien�

Et c’est l’activité physique qui prime, pas le sport� 
Jardiner, jouer avec les enfants, faire le ménage, 
se déplacer à pied ou en vélo permettent 
d’améliorer sa santé même à intensité modérée�

Comment faire ? Bouger ! Porter un podomètre 
et faire 10 000 pas par jour, se lever du bureau 
pour quelques pas toutes les 2 heures, faire une 
heure de sport si l’on est resté 8 heures assis�

Quel que soit l’âge, les bénéfices sont au ren-
dez-vous� Certaines mutuelles remboursent la 
licence sportive, des médecins prescrivent de 

l’activité physique� L’offre sportive dans le village 
est variée : jukido, taekwondo, step, body zen, car-
dio-Pilates, rugby, course à pied, vélo, éveil gym 
3-5 ans, marche nordique, randonnée, aqua-gym� 
À chacun son sport� Car il faut apprécier l’acti-
vité pour passer le cap des bonnes résolutions�

Les enfants aussi ont besoin de bouger, ils le font 
naturellement� Encore faut-il leur laisser la possi-
bilité de le faire� Les préconisations sont : bouger 
1 heure par jour, pas d’écran avant 2 ans (le petit 
enfant a besoin d’appréhender le monde réel), 1 
heure par jour maximum au-delà� L’inscription 
à un club n’est pas indispensable, mais permet 
d’acquérir des compétences variées, de décou-
vrir ses capacités, d’apprendre à s’intégrer à un 
groupe�

Enfin la nutrition est aussi très importante� 
Atteignez-vous les 5 fruits et légumes recom-
mandés par jour ? Un programme appliqué à 
New York et en Californie fournit aux personnes 
diabétiques ou à risque, les fruits et légumes 
locaux gratuitement sur prescription médicale� 
Les résultats montrent une amélioration sur le 
poids et la santé en général� En France nous n’en 
sommes pas là�

Activité physique et alimentation équilibrée : 
le duo gagnant de la prévention santé�

•  9h : accueil et collation offerte salle Jocelyn 
GRUVEL

•  9h30 : départ de la randonnée du matin :  
9,5 km, 150 m de dénivelé, niveau moyen

•  12h30 : retour à Labastide-Beauvoir, pique-
nique tiré du sac

•  13h30 : départ de la randonnée de l’après-midi : 
6 km, 100 mètres de dénivelé niveau facile 
ou de la marche active : 6 km, niveau moyen, 
activité au choix

•  15h30 : retour et goûter offert

Matériel à prévoir:
- Chaussures de randonnée
- Vêtements adaptés à la météo
-  Un pique-nique qu’on ne transportera pas, de 
l’eau, un gobelet ou 1 € pour la consigne�

Pour tous renseignements contacter 
Alice Marin au 06 64 27 29 48 ou 

alice@famille-marin.fr

Vie Associative

Gym Sport-Santé : le Sport-Santé c’est quoi ?

Dimanche 9 octobre 2016 à Labastide-Beauvoir
Randonnée gratuite et ouverte à tous
Licenciés ou pas, enfants à partir de 8 ans, 
chiens non acceptés.
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Le Jukido : « Art de Défense & Art de Santé »

Labastide en fête : 
on sait faire la fête à Labastide !

L a nouvelle saison a débuté par un 
« stage découverte », gratuit et ouvert 
à tous les adultes, le samedi 17 

septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h�
Cette année encore, venez nombreux et sans 
complexe découvrir notre passion :
Souplesse - Energie – Sérénité.

T out d’abord, on a commencé notre été 
par la Fête de la Musique� Accompagné 
par les autres associations (Foyer Rural, 

Pétanque, APE et ACLB), nous vous avons pré-
paré cette journée, comme lors des années 
précédentes� Mais le problème, cette année, 
c’est que la météo n’était pas de notre côté… 
Malgré ce détail, vous avez répondu présents 
pour les différentes activités de l’après-midi 
qui ont pu avoir lieu, ainsi qu’à la soirée pique-
nique-concert� Les groupes de musique, les per-
cussions et le DJ ont animé à merveille la soirée 
et vous avez été nombreux à venir les écouter 
et danser�

Deux semaines plus tard, a eu lieu la Fête du 
Village et, cette année, la fête, avec tous ses 
changements, a été un succès au-delà de nos 
espérances� Cela a débuté le vendredi soir 

avec la soirée barbecue, où vous avez été 
environ 150 personnes à venir déguster des 
grillades, contre 80 l’année dernière ! La soirée 
a été rythmée par l’orchestre Manhattan, qui, 
d’après les retours très positifs qu’on a eu, en a 
« scotché » plus d’un ! Ils ont mis le feu à la 
soirée et assuré le spectacle et on peut déjà 
vous dire que vous serez amenés à les revoir�

Le samedi a commencé par le concours de 
pétanque, organisé par l’association de pétanque, 
au cours duquel 33 doublettes sont venues jeter 
les boules� Une fois le concours et la messe 
(qui a eu lieu à 18h) terminés, vous avez été 
320 personnes à venir manger des moules et 
des frites, record battu ! La mise en place a été 
un peu plus longue que d’habitude et nous 
nous en excusons, mais encore une fois, nous 
avons eu essentiellement des retours positifs�  

Le Jukido a repris ses cours le lundi 5 septembre dernier après 
une très bonne saison 2015-2016 avec ses 25 adhésions.

L’été se termine (déjà…) et il est temps de se remettre au travail. On espère que 
vous avez passé un bel été, après qu’on l’ait bien débuté tous ensemble avec nos 
deux dernières manifestations, la Fête de la Musique et la Fête du Village.

Les cours réguliers de Jukido ont lieu 
les lundis et jeudis, de 18h45 à 20h45, à 

la salle Gruvel�
L’adhésion au Foyer Rural (15 €/an) 
est obligatoire et il est demandé une 

participation (20 €/an) pour l’activité�

Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez 

contacter Patrick 
au 06 32 13 16 36.

 Suite page 18
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Après avoir bien mangé, une foule impression-
nante est venue se déhancher sur les accords 
du groupe Epsilon�

La remise de la gerbe au monument aux morts 
et l’apéritif offert par la Mairie ont inauguré le 
dernier jour� L’après-midi a été animé par les 
Ecuries Brionne, de Labastide, qui ont amené 
les plus jeunes en balade à dos de poney� Cette 
nouveauté a eu un beau succès, de nombreux 
enfants sont venus participer à cette ballade 
et nous remercions les écuries d’avoir pensé à 
cette activité et d’être venues l’organiser� Les 
commerçants ont aussi répondu présents à un 
apéritif, que nous leur avons offert pour leur 
participation au programme� Les amateurs de 
foot sont venus en nombre pour assister à la 
victoire de la France contre l’Islande� Et pour 
fêter ça la foule s’est déplacée à la Place pour 
voir le feu d’artifice à son nouvel emplacement� 
Après le bouquet final, vous avez eu droit à 
deux ambiances musicales différentes, avec 
l’orchestre Accord Majeur qui a animé un bal 
musette dans la Halle aux Grains, où les ama-
teurs de dancing se sont retrouvés en nombre, 
et l’orchestre ZIA, qui est venu jouer leur réper-
toire pour une soirée rock�
Tous ces ingrédients réunis ont donné une fête 
bien réussie ! 

Nous vous remercions d’être venus aussi nom-
breux, cette fête a été un énorme succès et 
ensemble nous ferons encore mieux l’année 
prochaine� Nous remercions aussi tous ceux qui 
nous ont aidés, d’une façon ou d’une autre, à la 
réalisation de cet évènement, notre équipe est 
vaillante mais nous ne sommes jamais assez nom-
breux et toute bonne volonté est la bienvenue� 

Pour cette fin d’année, nous allons repartir 
fin octobre avec Halloween, comme l’année 
dernière, que nous allons commencer à vous 
préparer� Suivra ensuite notre loto de Noël, fin 
décembre� En attendant nous vous souhaitons 
une bonne rentrée et une bonne fin d’année�

Vie Associative
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ACLB : en marche pour une nouvelle saison

A vec un recrutement intéressant tant en 
qualité qu’en quantité (une quinzaine 
de rentrées pour un seul départ) les 

entraîneurs pourront travailler avec beaucoup 
plus de sérénité que l’an passé� En effet, nous 
auront de l’expérience avec les quelques Anciens 
qui nous permettront de faire progresser les 
juniors issus du club, qui veulent vivre cette 
campagne 2016/2017 sous les couleurs verte 
et blanche de leur club� Tous ces jeunes veulent 
prouver qu’en se retrouvant ensemble sur le 
terrain, ils peuvent faire quelque chose ! Bien 
entendu les dirigeants sont très satisfaits de la 
montée de certains, ainsi que du retour d’autres 
et c’est avec beaucoup de plaisir que nous 
verrons évoluer nos équipes sur le « pré », avec 
beaucoup de monde le long de la touche !

En junior et cadets, l’entente avec nos amis 
et voisins de Belberaud s’annonce riche et 
palpitante� Comme par le passé nous allons 
essayer de conserver le climat d’amitié, de 
convivialité et de solidarité qui anime ces 
deux groupes� Nous comptons beaucoup 
sur les entraineurs et les joueurs qui doivent 
s’impliquer totalement pendant les phases de 
qualification et peut être plus ?

L’Ecole de Rugby rependra sur le terrain de 
Labastide-Beauvoir le mercredi 7 septembre à 
17 h 30�

Le rugby éducatif, par l’intermédiaire de l’ACLB, 
travaille étroitement avec l’école communale de 
Labastide-Beauvoir, en animant huit après-midi 
au sein des horaires scolaires, avant les grandes 
vacances, avec bien entendu l’agrément de 
l’éducation nationale, mais aussi sept semaines 
à venir dans le cadre de l’ALAE� Ces plages dans 
le cadre du scolaire se passent en très étroite 
collaboration avec le groupe des enseignantes� 

Bien entendu, l’ACLB recevra avec grand plaisir 
tous les joueurs, des moins de 6 ans jusqu’aux 
seniors mais aussi des personnes femmes 
ou hommes voulant s’investir pour le bon 
fonctionnement de notre club, sans jamais 
oublier : Ecole de Rugby, Ecole de la Vie.

L’ACLB sera enchantée de vous recevoir lors 
des diverses manifestations qu’elle organise : 
concours de belote, repas à thème et bien sûr 
le vide grenier du 1er mai�

Enfin, en décembre, des membres du club 
passeront vous présenter le calendrier du club, 
ainsi que la brochure des artisans et commerçants 
qui aident et soutiennent notre association� 
Merci de leur réserver le meilleur accueil�

Contact : Fabrice BERGES 
au 06 80 11 13 48

Site web : http://www.aclbxv.fr

Après une saison difficile (faible effectif, blessures, et mutations) l’ACLB va essayer 
de rebondir cette nouvelle année, avec comme objectif une qualification aux phases 
finales du Championnat des Pyrénées de 2e séries.

Tir à la corde lors de la dernière journée
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AGENDA 
des manifestations
AGENDA 
des manifestations2016

Samedi 10 septembre
Forum des Associations
Organisé par la Mairie

Dimanche 25 septembre
Concours et repas
Organisés par l’Association Bouliste

Dimanche 9 octobre
Concours et repas
Organisés par l’Association Bouliste

Dimanche 16 octobre
Vide ta chambre !
Organisé par l’APE

Vendredi 28 octobre
Assemblée Générale
Organisée par le Foyer Rural

Lundi 31 octobre
Halloween
Organisé par Labastide en Fête

Dimanche 6 novembre
Repas de fin d’année
Organisé par l’Association Bouliste

Jeudi 10 novembre
Concours de belote
Organisé par l’ACLB

Vendredi 11 novembre
Commémoration
Organisée par la Mairie

Dimanche 13 novembre
Loto
Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 4 décembre
Repas des Aînés
Organisé par la Mairie

Samedi 10 décembre
Assemblée Générale
Organisée par l’Association Bouliste

Vendredi 16 décembre
Spectacle de Noël
Organisé par l’APE

Vendredi 16 décembre
Loto de Noël
Organisé par Labastide en Fête


