le bulletin municipal de Labastide-Beauvoir

« La vie ce n’est pas d’attendre que
les orages passent, c’est d’apprendre
à danser sous la pluie. »

Sénèque
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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
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• Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
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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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- Julia, Laurence, Anna ZIELINSKI
24 mai 2018
- Emmy, Isabelle, Monique, Marthe GAYRAUD13 juin 2018
- Angelina, Christiana MARTINS
24 juillet 2018
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses compliments
aux heureux parents et les plus sincères vœux de bonheur à nos
nouveaux jeunes concitoyens.

• Décès
- Jean BRESSOLES
- Jean-Claude BONNAFOUS
- Raymond CALASTRENC

26 mai 2018
14 juillet 2018
24 juillet 2018

La commune de Labastide-Beauvoir prend part à la peine des
familles et de leurs proches et les assure de ses très sincères
condoléances.

Agenda des manifestations 2018

• Mariages
- Yann LABRUNE et Yvanne LE CORNET
12 mai 2018
- Michaël PALAME et Anne-Maud LOUBET 16 juin 2018
- Cédric ASAGNE et Anaïs GALIBERT	 28 juillet 2018
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses plus sincères
vœux de bonheur à nos nouveaux mariés.
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Édito
L

a mode est aux fausses nouvelles plus couramment appelées
« Fake news » dans notre monde du sensationnel où la valeur
explosive de l’annonce est bien supérieure à son bien-fondé.

La mairie n’échappe pas à ces « fausses nouvelles » et regorge de
rumeurs sensationnelles plus ou moins d’actualité.
Vous ne serez pas étonné de savoir qu’elles portent essentiellement sur les mouvements
d’argent dépensé ou thésaurisé par une structure tellement secrète !
La mairie ne produit pas d’argent, n’a rien à vendre. Elle ne produit que des services publics,
dossiers, papiers d’identité… Elle est donc subventionnée par l’État et le Sicoval.
Voilà celle qui est le plus tenace : la mairie paierait un tribu au Sicoval alors qu’en réalité, c’est
le Sicoval qui nous reverse de l’argent. Je ne parle pas des taxes ou redevances que la Mairie
paye pour l’eau, l’assainissement… comme chacun des consommateurs. J’évoque plutôt des
versements « d’adhésion » pour chaque compétence transférée à la communauté. Non, la
commune ne finance pas le Sicoval.
Plus proche de nous, certains démarcheurs ou des habitants de la commune aimeraient
profiter de « ce qui reste » à la mairie, une fois l’année fiscale bouclée. L’école même supposait
pouvoir disposer du reliquat de finances inscrites au compte « école » de la mairie.
Cela ne fonctionne pas de cette manière. Après beaucoup d’efforts et de démarches, il arrive
qu’on retrouve un reste non dépensé sur une ligne budgétaire. Quand il ne permet pas de

« compenser » une autre ligne déficitaire (par exemple, entretien de bâtiments), il apparait en
bénéfice brut duquel viendront se déduire les divers frais d’emprunts. Ce qui est réservé à une
action permet de compenser celles qui dépassent les montants prévus.
Ces calculs et tableaux sont publics et facilement contrôlables. Nous ne possédons (hélas) pas
d’argent disponible, même infime, pour nos « menues dépenses personnelles ».



Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir

3

Informations municipales
Animations à la salle en Cabos
Depuis le mois de février 2016, la mairie a confié à Caroline Chevalier l’animation
de la salle en Cabos. Rappelons que cette animation devait, contractuellement,
s’adresser avant tout aux habitants du lotissement.

A

près de nombreux tatonnements, nous
pouvons dire aujourd’hui que ce lieu
est sur de bons rails, les mixités intergénérationnelle et géographique sont une réalité : des personnes retraitées, des plus jeunes,
des assistantes maternelles se côtoient plus
ou moins régulièrement. Ils établissent des
plannings mensuels au gré des saisons. Tous les
mois sont proposées des activités manuelles,
de cuisine et même sportives (une initiation
à la marche nordique proposée par Rozenn
Irvoas). Une fois par mois également vous
pouvez vous retrouver « autour d’un café » :
échanger entre voisins, tout simplement se
rencontrer ou se retrouver. Nous pouvons dire
que grâce à la patience de Caroline Chevalier

et des personnes qui font vivre ce lieu, l’avenir
peut être envisagé avec optimisme. Nous vous
rappelons que ce lieu d’activités est ouvert à
toutes et tous gratuitement. N’hésitez donc pas
à rejoindre cette joyeuse aventure. Nous souhaitons une longue route à toutes les animatrices
de ce projet.

SALLE EN CABOS

Planning de septembre 2018
Jeudi 6 septembre :
9h30 - 11h : autour d’un café
Lundi 17 septembre :
14h-15H30 : initiation à la marche nordique
(pas de prêt de bâtons).
Jeudi 20 septembre :
9h30 - 11h30 : activités manuelles « Souvenirs de
vacances ». Merci de vous inscrire en mairie ou par
mail à action.sociale@labastide-beauvoir.fr avant le
mardi 11 septembre 2018.
Jeudi 27 septembre :
9h30 - 12h : atelier cuisine « quiche aux poivrons et
muffins sucrés ». Merci de vous inscrire en mairie ou
par mail à action.sociale@labastide-beauvoir.fr avant
le mardi 18 septembre 2018. Ingrédients fournis.

Ateliers gratuits organisés par la mairie

Dans la commune

Mairie de Labastide Beauvoir
19 avenue du Lauragais 31450 LABASTIDE BEAUVOIR
Tél. 05 61 81 83 90

Arbres et Paysages d’Autan

L’arbre champêtre, une solution pour favoriser la biodiversité tout en luttant contre
l’érosion des sols.

L’

arbre de pays et la haie champêtre
sont multifonctionnels ! Face aux changements climatiques et à la perte de
biodiversité, ils sont la réponse à de nombreux
enjeux écologiques dans les communes. En faisant le choix de planter ces arbres et arbustes
locaux dans des endroits judicieux, citoyens,
collectivités, entreprises, agriculteurs…
Chacun peut agir pour préserver la qualité de
l’environnement.

4

Planter local pour améliorer la Trame
verte et bleue
Forêts, bosquets, haies, alignements… constituent la Trame verte dans nos communes. Les
cours d’eau et ruisseaux forment quant à eux la
Trame bleue. Depuis le Grenelle de l’Environnement et l’adoption du SRCE Midi-Pyrénées
(Schéma Régional de Cohérence Écologique),
les communes doivent restaurer ou préserver
la Trame verte et bleue à l’échelle communale.

Dans la commune
Nous avons tous un rôle à jouer !
Dans votre jardin, au potager, près du verger
ou dans les espaces verts communaux, il est
intéressant d’utiliser des arbres et des arbustes
de pays. La haie champêtre est un milieu riche
à forte valeur écologique. Elle joue un rôle
important dans le maintien de la biodiversité.
Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la
viorne lantane, le troène des bois, l’érable
champêtre ou l’alisier torminal ? Ce sont autant
d’essences de pays parfaitement adaptées à nos
terrains. Rustiques, adaptées au sol et au climat, peu gourmandes en eau, elles demandent
peu d’entretien. Elles offrent une source de
pollens, de nectars aux abeilles et papillons, de
petits fruits variés aux oiseaux tout au long des
saisons, abritent des hérissons… De plus, les
arbres et arbustes de pays aménagent l’espace
tout en préservant l’identité du paysage local.

tien des berges, aménagement des talus : les
essences locales seront tout aussi utiles.

Planter local pour maintenir les sols

Le programme Plant’arbre

La plantation de haies champêtres est également un moyen efficace et durable pour lutter
contre l’érosion des sols. Coulées de boue sur
la voirie, fossés comblés après un orage, dégradation de la qualité de l’eau des rivières chargées de matières en suspension… les épisodes
pluvieux de cet hiver remettent l’érosion des
sols au centre des préoccupations.
Un réseau de haies complexes et continues,
des plantations positionnées de façon pertinente permettent de diminuer voire de traiter écologiquement les problèmes d’érosion.
L’arbre maintient mécaniquement le sol grâce
aux racines, régule les écoulements d’eau en
améliorant la structure du sol et en favorisant
l’infiltration. Combiné à des pratiques agricoles
respectueuses (non labour, couverture permanente des sols…), l’arbre aide l’agriculteur à
préserver son capital sol ! Il en est de même sur
les terrains communaux et les jardins : main-

Vous êtes convaincus des nombreux rôles joués
par les arbres et les haies champêtres ? Vous
souhaitez aménager votre espace de manière
plus respectueuse de l’environnement ? Depuis
plus de 20 ans, Arbres et Paysages d’Autan
mène des actions en faveur de l’arbre et des
paysages. Grâce au programme de Plant’arbre
soutenu par le Conseil Régional Occitanie, elle
propose une aide technique et financière pour
la plantation de haies champêtres, de bosquets
et d’alignements. Les techniciens vous aident
à choisir les plants champêtres adaptés à vos
objectifs et à votre sol, réalisent une commande groupée, organisent la mise à disposition de paillage issus de déchets verts broyés et
assurent un suivi de la plantation durant 2 ans
après la plantation.

Fosse comblée par une coulée de boue

Des réunions d’informations ouvertes à tous
sur les arbres de pays et les techniques de plantation sont organisées sur tout le département :
• samedi 15/09 à Ayguesvives, 20 route
de Ticaille
• samedi 22/09 à Carbonne, salle Laveran
• samedi 22/09 sur la commune de Bouloc
à la maison des associations.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire !
Pour en savoir plus :
Arbres et Paysages d’Autan
20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives
Tél : 05 34 66 42 13 / apa31@free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr

Jeune haie paillée avec du BRF
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Dans la commune
Le plan de Labastide-Beauvoir
est arrivé
Il est déjà disponible chez certains commerçants et à la mairie.
Une version « affiche » sera bientôt proposée sur la place de la poste.

Le tabac presse de votre commune « Pip »
vous permettra désormais de recharger votre carte Tisséo :
• Abonnement • Trajets individuels • Tickets planète...
Ceci en supplément des autres services déjà existants : presse, tabac, loto,
FDJ, timbres postaux et fiscaux, photocopies.
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Dans la commune
Un champion de France
à l’honneur
L’apéritif offert par la mairie le dimanche 1er juillet, lors de la Fête du Village, a été
l’occasion d’honorer le premier champion de France habitant Labastide-Beauvoir.

D

orian Nadal, 17 ans, a remporté au
mois de mai le titre national en tir à
l’arc nature junior. Ses parents, Nathalie
et Patrick, grands parents, camarades de club
et amis proches sont venus féliciter le jeune
champion.

Cette petite cérémonie a été l’occasion pour
la commune d’offrir au nom de tous un bon
d’achat dans un magasin de sport.
La municipalité est fière de compter parmi ses
habitants un athlète de haut niveau et compte
sur Dorian pour continuer sa moisson de titres
les prochaines années.

Les carrés de potager
en libre-service produisent

E

n 2018, les carrés de potager en
libre-service situés sur la placette
du lotissement derrière l’église ont
produit 800 g de fèves, 3 fraises, 6 têtes d’ail,
15 brins de persil et 1 Kg de pommes de
terre. Faute d’avoir été ramassés, les artichauts
ont fleuri, le plan de tomate est en fleur, les
topinambours grimpent, mais les courges
du Pérou ont séché. Le fraisier lance ses
repousses et la rhubarbe trop petite pour être
récoltée se porte bien.
Le tout sans arrosage grâce au printemps
pluvieux.
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Dans la commune
Marché des créateurs
Le 2e marché des créateurs et d’artisans de Labastide-Beauvoir présentera une quarantaine d’exposants (soit deux fois plus que l’an dernier) locaux et régionaux dans
les deux salles des fêtes du village : à la salle Gruvel et à la Halle aux grains, ainsi
que dans l’espace entre les salles.

C

es artistes seront de très grande qualité
dont une Meilleure Ouvrier de France
en marqueterie (Dordogne), marqueterie de paille (47), des peintres divers (dont
du Tarn), du tournage sur bois (Béziers), deux
ferronniers d’art, de la déco de vinyles (pas
loin), tables en marbres et décos diverses (pas
loin non plus), du scrapbooking, des meubles
et lampes carton, des chapeaux, du cuir (dont
Gers), des bijoux, de la couture, des cadeaux
bébé, une dentelière de Saint-Gaudens… Même
un artiste rémouleur pourra affûter vos ciseaux,
couteaux, outils... Pensez à les amener.
Les « Manivelles Occitanes » présenteront cet
art ancien mais toujours renouvelé, avec leurs
supports pédagogiques, et animeront la manifestation aux sons des orgues de barbarie.
Plusieurs tirages de tombola gratuite avec des
lots offerts par les créateurs et artisans, un jeu
découverte des stands, sur le thème des 4 saisons cette année, et des jeux en bois pour les
petits et les grands animeront ces journées.
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Retenez bien ces dates :
le sam edi 29 et le dim anche
30 septembre, de 10h à 1 9 h.
Restauration possible sur place :
pizza (à emporter), boissons, barbe à papa,
crêpes !
Pensez d’ores et déjà à faire vos emplettes de
Noël en toute sérénité : parlez en autour de
vous, on vous attend nombreux.
Entrée gratuite et accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Françoise Gesbert, Bernard Rottenfus,
Ben Torres, Thelis, Pizzaval
www.maniviolettes.org
www.funkyvinyl.com
www.facebook.com/thelisfaitsonscrap

Intercommunalité
Stage d’initiation au baby-sitting
Du 22 au 26 octobre, première semaine des vacances de Toussaint, la mairie en
collaboration avec le Sicoval et le PIJ de Ramonville-Saint Agne, organise un stage
d’initiation à la garde d’enfants pour les jeunes à partir de 16 ans.

C

e stage leur permettra d’acquérir des
bases en matière de garde d’enfants,
souvent très jeunes. Les thèmes abordés seront :
• les besoins du nourrisson,
• le développement de l’enfant de 0 à 6 ans,
• l’initiation aux premiers secours,
• la législation,
• l’immersion en ALSH et en crèche.
Un certificat de suivi de stage sera remis à
chaque participant à l’issue de la semaine.
Cette action a un double objectif : fournir aux
jeunes des éléments qui leur permettent d’être
plus à l’aise dans ce job et aux parents une
sécurité supplémentaire.
La cession d’initiation sera ouverte à un maximum de 12 participants, répartis le plus souvent
en deux groupes. L’inscription est à déposer en
mairie au plus tard le 8 octobre 2018.
Pour plus de renseignements,
contacter André Durand à la mairie.

Collecte des encombrants… Rappel !

L

a date de cette collecte n’apparaît plus
sur le calendrier 2018 de votre commune ? C’est normal : il vous suffit de
prendre rendez-vous pour une collecte spéciale
à domicile. Depuis mars 2018, la collecte des
encombrants et des déchets électriques et électroniques (DEEE) se fait à la demande.

Les conditions
• Pour les habitants en pavillon :
- 5 unités déposées au maximum par collecte :
par exemple 1 machine à laver = 1 unité ; 10
planches = 1 unité ; 1 meuble = 1 unité
- 6 rendez-vous maximum par an et par foyer.
Prenez rendez-vous directement en ligne ou
appelez le 05 62 24 02 02
• Pour les habitants en résidence ou immeuble :
Ce sont les gestionnaires (ou bailleurs) qui
prennent rendez-vous pour un enlèvement
global des encombrants/DEEE de la résidence.

Les habitants doivent donc leur faire connaitre
leurs besoins de collecte. Les quantités de
dépôts et la fréquence des collectes sont définies en fonction de la taille de la résidence.
Attention, pas de dépôt d’encombrants/DEEE
sur les sites de colonnes enterrées.
Le gestionnaire peut prendre rendez-vous directement en ligne ou appeler le 05 62 24 02 02.

Je mets/je ne mets pas
• Déchets autorisés : mobilier, matelas, ferrailles,
jeux, vélos, petit et gros électroménager, informatique, téléphones, écrans télé…
• Déchets refusés : déchets verts, gravats, pneus,
bouteilles de gaz, déchets toxiques (peintures,
acides…), pièces automobiles… ou tout équipement de plus de 60 kg, ou de dimensions
supérieures à 2 x 1,5 x 1,5 m.
Pas de facturation supplémentaire ; ce service
est compris dans la redevance.
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Autour de l’école
L’ALAE et la Coupe du monde

G

rand moment de la fin de l’année scolaire, les enfants de l’ALAE ont été supporteurs
de l’équipe de France de football. L’équipe d’animation a suivi les enfants afin de leur
faire vivre des moments de convivialité autour de cet évènement mondial. ALLEZ LES
BLEUS…
Dans les faits, les enfants ont joué au foot…

Ils ont regardé des matchs de la France...

Tout le monde s’est bien
amusé. Accompagnés
des encouragements
des petits Labastidois,
les Bleus sont
champions du monde.
BRAVOOOOO !
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… et ils ont encouragé l’équipe de France.

Autour de l’école
Projet : Dessine moi une maison
Pour la quatrième année consécutive, l’Alae et l’agence immobilière Optimmo sud
font un partenariat autour d’un projet commun « Dessine-moi une maison ».

L

es œuvres ont été exposées sur la vitrine
de l’agence pendant le week-end de la
fête du village et la quinzaine qui a suivi.
Cette année le thème était « MA MAISON
GOURMANDE ».
En juin, entre midi et deux, les enfants ont
dessiné des maisons en chocolat, marshmallow,
guimauve, réglisse, bonbons divers. Tout est
sucrerie et rêverie…
Les enfants de grande section de maternelle ont
fait part de leurs idées et Emmanuelle (l’animatrice) a réalisé leur maison (hors concours).

Et les 3 gagnants de l’année sont Louise Chauveau (qui était en CE2), Marius Tariol et Elouan Lapaix
(qui étaient en CM1).

Merci à tous les enfants
qui se sont investis dans
ce projet.
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Autour de l’école
Association des Parents d’Élèves

Une belle année
2017-2018

N

ous commençons cet article en remerciant chaleureusement tous les parents
et enfants qui participent à nos manifestations organisées tout au long de l’année !
C’est pour nous un plaisir d’organiser ces
moments de joie et de partage pour les enfants
et aussi pour les parents !
La réussite est toujours au rendez-vous ! Ce qui
nous permettra de verser à l’école une subvention de plus de 3 000 € pour l’année écoulée.
Nous vous voyons de plus en plus nombreux,
l’APE s’agrandit, alors un grand MERCI !
L’année s’est donc finie en beauté : distribution
des fournitures scolaires, buvette médiévale de
la fête de l’école, kermesse et la traditionnelle
soirée festive de la fête des parents.

Nous organiserons courant septembre notre
assemblée générale afin de préparer cette nouvelle année scolaire. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Les initiatives, les nouvelles idées sont
attendues. N’hésitez pas à nous contacter.
Amicalement,


L’Association des Parents d’Élèves
BLOC NOTE AGENDA
Vide Ta chambre :
le dimanche 14 octobre 2018
Contact :
http://www.labastide-beauvoir.fr/
medias/Bureau_APE.pdf
https://www.facebook.com/
APEJacquesaditrecreactiv
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Vie Associative
Labastide En Fête
L’été arrive à sa fin, c’est pour nous l’occasion de se remémorer les bons moments
passés en votre compagnie.

T

out d’abord, ce fut un début d’été en
fanfare à l’occasion de la fête locale.
Quelle réussite ! Le beau temps était là,
les groupes ont enflammé la piste, les repas ont
eu du succès, la bière a coulé à flots…
Le vendredi vous avez été environ 150 à venir
à la soirée barbecue et bien plus encore pour
assister au concert de l’orchestre Manhattan.
Ils ont mis le feu à la soirée. 
Le samedi, quatorze équipes se sont affrontées
sous la chaleur au cours de parties de pétanque
acharnées. 300 personnes sont venues ensuite
déguster le fameux cuissot de veau à la broche
et l’orchestre Columbia a animé cette belle
soirée.
Le dimanche, après avoir pris l’apéritif offert
par la Mairie, vous êtes venus en nombre pour
découvrir, la nouveauté, la Holi Party ! Petits et
grands, tous ensemble,
sous les watts, vous avez
dansé et fait exploser les
couleurs de l’été.Tout le
monde était recouvert
de poudres de toutes
les couleurs et a passé
un super moment. Belle
réussite ! Des photos et
vidéos sont sur le site.
Après le magnifique feu
d’artifice, vous avez pu
vous déhancher sur les
accords de l’orchestre
Koncept mais pas que,
car la Halle aux grains

était remplie de danseurs de danses de
salon qui sont venus pour l’orchestre
Bernard Gaches.
Cette année encore a été un grand
succès et c’est grâce à vous et à votre
présence tout le long du week-end !
Plus tard dans l’été, le 15 juillet, près
de 80 personnes ont assisté en direct,
au second gros évènement de l’été,
salle Jocelyn Gruvel, à la victoire de la
France en finale de la coupe du monde
de football. 
En cette fin d’année, nous vous invitons à nous retrouver pour de bonnes
occasions. 
La première, sera le 20 octobre, à l’occasion d’un repas festif suivi d’une soirée animée par Duo Armony. La particularité
de cette soirée est que l’intégralité des bénéfices sera reversé à l’association Just’y croire.
Cette association, dont vous avez fait la connaissance l’année dernière au cours de notre
concert « Le père Noël n’est pas vraiment une
ordure », récolte des fonds pour la lutte contre
la mucoviscidose. Pour ceux qui n’étaient pas
présents, ce sont les parents de la petite Justine,
4 ans et atteinte de la mucoviscidose, qui ont
créé cette association. Nous comptons sur vous
pour venir passer une agréable soirée à s’amuser pour une bonne cause.
N’oubliez pas, fin décembre, le vendredi 21, le
traditionnel loto de Noël.
En attendant de se retrouver, nous vous souhaitons une bonne rentrée et à très bientôt !

L’équipe de Labastide En Fête
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Vie Associative
Théâtre des jeunes du Foyer Rural
« Ah, le temps ! Le temps qui passe… »
Dans cette comédie très « déjantée » de MarieCécile Fourès, les revendications n’allaient pas
manquer ! Il faut dire que l’on était au mois de
mai, comme il y a 50 ans en 1968.
Le temps passe, en effet, et nos jeunes comédiens
ont été toujours aussi nombreux (49 acteurs)
à monter sur scène pour ce spectacle qu’ils
avaient répété depuis le mois de septembre.
Les plus jeunes du groupe « Rythmes et Chants »
dirigés par Pascale Galiana, avaient ouvert en
chanson la première partie : trois petites créations pleines de fantaisie et d’humour.
Puis, avec « Trac aux Trousses », d’Yves Hughes,
on allait être plongés, la nuit, à la veille de la
rentrée des classes, dans la trousse d’un écolier
bien rangée au fond de son sac. Mais si l’enfant dormait, les occupants de la trousse, eux,
angoissaient : le stylo-plume avait du mal à faire
régner l’ordre, le compas tournait en rond, la
colle se liquéfiait de peur, l’agrafeuse claquait
des dents, le trombone s’entortillait, la calculette clignotait… Bref, c’était bien le trac qui
étreignait les 21 petits comédiens de la trousse.
« Trac aux trousses »

« le Maître du Temps »

C

e sont les premiers mots que prononçait Corentin, assis sur son trône de
pierre, un sablier à la main. Il était « le
Maître du Temps », dans une des pièces que les
jeunes du Foyer Rural présentaient le samedi 19
mai à la salle Gruvel. Et ce jour-là, le Maître du
Temps était d’humeur maussade : il allait devoir
affronter une manifestation générale, celle des
mois de l’année venus se plaindre auprès de lui.
D’enseignement scolaire il en fut également
question dans des sketches empruntés au
théâtre de Molière et de Labiche, réunis sous le
titre « Orthographe, grammaire et conjugaison ».
Monsieur Jourdain et son maître de philosophie
étaient donc encore de la partie…
« Orthographe,
grammaire et
conjugaison » »

« le Maître du Temps »
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Vie Associative
La deuxième partie du spectacle, « Game
Over », adapté d’une pièce de Jean-Pierre
Duru, plongea les spectateurs dans le monde
étrange et dangereux des jeux vidéos, que nos
collégiens acteurs affectionnent. On devait y
rencontrer entre autres, un super Keuf ridicule,
une Barbiedarling et une Barbirella hystériques,
un chevalier blanc tueur de dragons échappé d’une pub pour la lessive. Tout cela avant
de frôler la mort, jeté aux crocodiles par un
Capitaine Crochet vengeur : Game Over ! On
l’avait échappé belle !
« Game over »

« Assaisonner, joindre, vernir, pédaler,
franchement pédaler ! Vous trouvez ça
normal, vous, de pédaler ? » C’était la
grande question métaphysique qu’une
cliente posait à sa coiffeuse dans la
scène du « Goéland », de Jean-Michel
Ribes. Pour nos deux jeunes – mais
déjà chevronnées – comédiennes qui
jouaient la scène, la question philosophique ne devait pas être tranchée
jusqu’à la découverte de cette plume de
goéland, là, sur le sol du salon de coiffure.
Étrange aussi, était ce « Monde en Noir et
Blanc » de Lionel Messey, que nos jeunes
présentèrent pour conclure le spectacle.
C’était un monde imaginaire et totalitaire dans
lequel les couleurs, la poésie, la musique et
toutes formes d’art étaient proscrites. Mais
des sons étranges allaient se faire entendre et
les murs de la cité allaient prendre des teintes
curieuses : la musique allait jaillir de partout
et, avec elle, les couleurs : l’espoir d’un monde
libre renaissait. « Vive la musique ! »… c’était le
mot de la fin.
Les lumières pouvaient alors s’éteindre et le
Maître du Temps soupirer encore, le sablier à la
main, sur son trône de pierre.

« Goéland »

« Monde en Noir et Blanc »
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Vie Associative

Les seniors 2018 en compagnie de Cédric Heymans

Le « jubilé » de l’ACLB, que la fête fût belle
Le stade municipal de Labastide-Beauvoir en fête, ce samedi 16 juin à l’occasion
des 50 ans du club. Joueurs, dirigeants, supporters ayant écrit l’histoire de l’ACLB,
depuis un demi siècle, avaient répondu à l’invitation lancée par le club dès le début
de la dernière saison.

P

armi les 800 personnes présentes sur
le stade, on notait les présences d’Aristide Milhavet, l’homme à l’origine de la
création du club, en compagnie d’anciens présidents : André Valette, Patrick Calastrenc, Moïse
Jean, Claude Berges, Jeff Van Sinte, Michel
Batut, et de l’actuel Fabrice Berges. Étaient
présents, également, Jérôme Cazalbou et Laure
Sansus, tous deux formés au club, avant de
porter les couleurs du Stade Toulousain et de
l’équipe de France de rugby, Cédric Heymans,
lui aussi ancien joueur du Stade Toulousain et
de l’équipe de France. Après un apéritif animé
par la banda Les AOC’s, suivaient un lâcher de
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ballons verts et blancs aux couleurs du club,
puis une photo de famille prise par un drone
survolant le stade.
La soirée se poursuivait autour des tables installées sous des chapiteaux, au menu, un veau
à la broche. En fin de soirée, les dirigeants de
I’ACLB avaient concocté une belle surprise à
leurs invités avec un concert du groupe Émile
et Images, et un feu d’artifice tiré au dessus du
stade. Pour les plus téméraires, la fête prit fin,
tôt, le lendemain matin.
Un grand merci à tous les participants et à tous
les bénévoles qui ont permis que ce jubilé soit
une réussite. 
Rendez-vous en 2028…

Vie Associative
L’ACLB termine sa saison en milieu de tableau,
en championnat, mais clôture championne des
Pyrénées en battant Briatexte, 24-23, en finale
de la Coupe des Pyrénées le 6 mai 2018. Les
joueurs nous ont offert une belle fin de saison,

lors de la Coupe des Pyrénées, quel régal… tant
pour les supporters que pour, eux les joueurs.
Cette coupe fût un avant goût, une mise en
bouche, avant la belle fête qui allait suivre.

Repas des supporters
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Vie Associative
Saison 2018 - 2019 de l’ACLB
Composition du nouveau bureau suite à la réunion du 05/07/2018 :
Président d’honneur : Georges RAVOIRE,
maire de Labastide-Beauvoir
Président : Fabrice BERGES
Vice-présidents, responsables séniors :
Thierry MERCADAL et Franck SERA
Secrétaire : Henri FEAU
Secrétaires adjointes : Corinne SERAN et
Maëva HERNANDEZ
Trésorière : Monique COLIN
Trésorière adjointe : Aurélie ROUQUETTE
Responsables E de R : Jérôme RIGAL,
Jérôme PADIE
Secrétaire E de R : Sabine TESSEIRE
Trésorière E de R : Aurélie ROUQUETTE
Seniors
Nous poursuivons le recrutement qui nous
permettra d’avoir un effectif conséquent
en plus de la montée de juniors, formés à
l’école de Rugby. Le championnat de la Ligue
Occitanie cette saison va comporter des déplacements lointains… Ariège, Gers, Aude, Hautes
Pyrénées… (voir calendrier joint). Malgré cela
la nouvelle saison s’annonce plutôt bien. Les
entraîneurs de la Une, Patrice Sayssac et Gérald
Contival, ceux de la Réserve, Frédéric Perez et
David Sucere, et le préparateur physique Jean
Paul Casanova, vont tout faire pour accroître
les acquis de fin de saison. Avec l’expérience
acquise par certains joueurs et l’assiduité aux
entrainements, la saison a toutes les chances
pour être belle.

Nous mutualisons nos effectifs avec Belberaud
pour les M6, M8, M10, et Quint Fonsegrives,
pour les M12 et M14. Nous souhaitons qu’un
maximum de futurs joueurs s’inscrivent pour
la saison prochaine, ils seront encadrés par
des éducateurs diplomés, et des dirigeants
dévoués. À la rentrée prochaine, une nouvelle
organisation, proposée par la FFR, basée sur de
nouvelles pratiques de jeu sera mise en place
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dans les écoles de
rugby pour faire
progresser le jeu
et les joueurs.
Sont mis en avant
le jeu de mouvements, de passes,
de prises d’espaces et d’initiatives.
« On veut que les
gamins
soient
davantage dans
l’activité, avec
beaucoup de temps de jeu, qu’ils puissent
prendre du plaisir à pratiquer. Le plaisir, c’est
la base, l’objectif principal. » L’instauration de
nouvelles pratiques aménagées va en ce sens,
avec moins de chocs, moins de collisions.
M6 et M8 : jeu à 5. Jouer une grosse partie
de la saison en « toucher » afin de dédramatiser
le contact, de rendre l’activité très ludique et
participative pour l’ensemble des joueurs.
M10 et M12 : jeu à 5, puis jeu à 10. La
pratique du jeu à 5 permettra de consolider les
acquis en termes de lecture du jeu, de prises
d’initiatives, de jeu dans les intervalles et enfin
de continuité du jeu. Ensuite pratique du jeu à
10 des M12.
M14 : jeu à 7, jeu à 10 ou 15. Première partie de saison à 7, durant cette période le jeu au
contact sera utilisé. Puis jeu à 15 avec les règles
actuelles du rugby éducatif, ou si problèmes
d’effectifs jeu à 10.
Les entraînements reprennent le 12 septembre.
Nos cadets et juniors, seront en entente avec
les clubs de Belberaud, Quint Fonsegrives et
St-Orens.
L’ACLB accueille avec grand plaisir, tous les
joueurs, des moins de 6 ans aux séniors, les
adultes qui voudraient s’investir au sein du
club, sans jamais oublier : École de Rugby,
École de la Vie. N’oubliez pas les diverses manifestations organisées par l’ACLB : loto, table
Vert et Blanc, repas à thèmes, sans oublier, le
vide-grenier du 1er mai.
Merci de réserver le meilleur accueil, aux
membres du club, qui vous présenteront, en
fin d’année, le calendrier du club, ainsi que la
brochure de nos partenaires, qui soutiennent
notre association.
Contact :
Fabrice BERGES au 06 80 11 13 48
Vous pouvez aussi consulter notre
site : http://www.aclbxv.fr

Vie Associative
Gymnastique
Cette année la Gym vous propose cinq
cours, pour fêter sa 5e année.
•
Lundi de 19h à 20h : Cardio-Muscu avec
Stéphanie, salle Gruvel - Nouveau !
• Mardi de 8h50 à 9h50 : Pilates-Souplesse avec
Christine, salle En Cabos
• Mercredi de 9h15 à 10h : Gym bébés 9 mois3 ans, 1 fois par mois avec Rozenn, salle En
Cabos - Nouveau !
• Mercredi de 17h à 18h : Multisports enfants
3-5ans, avec Stéphanie, salle En Cabos
• Jeudi de 20h45 à 21h45 : Pilates avec Rozenn,
salle à définir - Nouveau !
Notre credo est le sport pour la santé, pas de
compétition, pas de comparaisons, à chacun
son rythme. Le Pilates est une technique très
rigoureuse faisant travailler les abdominaux et
le dos, qui ressemble à de la gym douce mais
en plus intense et qui demande concentration
et entrainement.

Contact :
gymvolontaire-031356@epgv.fr
06 89 85 17 12.

Le Jukido Rendo

L

e Jukido Rendo ne se limite pas qu’à l’apprentissage des techniques de défense,
même si cette partie est essentielle à
notre propre protection. Mais il s’agit en fait
d’un terme très générique, regroupant de nombreuses pratiques corporelles de Souplesses,
énergétiques et philosophiques.
• JU : la Souplesse
• KI : l’Énergie
• REN : l’Humanité
• DO : la Voie, le Chemin à suivre pour y accéder
En quelque sorte on peut dire que le Jukido
Rendo est le chemin « de la Souplesse, de l’Énergie et de l’Humanité » par la voie de l’esprit des
Arts Martiaux.
Cette nouvelle saison commencera ses cours
mi-septembre sur Labastide Beauvoir tous les
mardis et/ou jeudis de 19h à 21h.

Pour toute information, contacter
Patrick au : 06 32 13 16 36
N’hésitez pas à nous rejoindre
et à consulter notre site :
www.jukidorendo.jimdo.com
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AGENDA
des manifestations

Septembre

•D
 imanche 16
Concours officiel de
pétanque, organisé par
le club de pétanque de
Labastide-Beauvoir - Terrain de
pétanque et terrains adjacents
•V
 endredi 28 à 20h30
Réunion publique : Création
d’une Médiathèque-Café Salle du conseil en Mairie
• S amedi 29 et dimanche 30
de 10h à 19h
Marché des créateurs
et des artisans, organisé
par l’association « Les
Maniviolettes » - Halle aux
grains et Salle Gruvel

Octobre

•D
 imanche 14
« Vide ta chambre »
organisé par l’APE - Salle
Gruvel
• Lundi 22 au vendredi 26
Stage initiation baby-sitting
organisé en partenariat avec
le PIJ Ramonville Saint-Agne,
Sicoval et mairie - Salle Gruvel
•V
 endredi 26 à 21h
Assemblée Générale de
Foyer Rural - Salle Gruvel

2018

Novembre

•D
 imanche 11 à 11h30
Commémoration du
centenaire de la fin
de la guerre 1914-1918
Monument aux morts
•D
 imanche 11 à 15h
Loto organisé par le Foyer
Rural - Salle Gruvel
•V
 endredi 16 à 20h30
Assemblée Générale
gymnastique - Salle en Cabos
• Vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18
« Labastide en coulisses »,
3e festival de théâtre amateur,
organisé par le Foyer Rural
Halle aux grains et salle Gruvel

Décembre

• S amedi 8 à 18h
Assemblée générale
de l’association bouliste de
Labastide-Beauvoir - Salle en
Cabos
•D
 imanche 9 à 12h
Repas des aînés organisé par
la mairie - Halle aux grains
•V
 endredi 21
Loto organisé par Labastide
En Fête

Janvier 2019

•M
 ardi 1er
Loto organisé par l’ACLB
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