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État civil
• Mariages
- DELLA MONICA André et MULLER Sylvie  3 août 2019
- CARRÈRE David et CHEA Chamnan 4 août 2019
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses plus sincères 
vœux de bonheur à nos nouveaux mariés.

• Pacs
- PALAME Fabien et LENNE Sylvaine 11 mai 2019
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses plus sincères 
vœux de bonheur à nos nouveaux pacsés..

• Naissances
- TOPPAN Liam, Mickaël, Claude  31 juillet 2019
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses compliments 
aux heureux parents et les plus sincères vœux de bonheur à nos 
nouveaux jeunes concitoyens.

• Décès
- FORYS épouse KENDRIERSKY Régine  26 juin 2019
La commune de Labastide-Beauvoir présente ses condoléances 
à la famille.
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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

• Simone JULIEN : Vivre ensemble
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L es temps incertains influencent-ils notre vision du monde ? 

Les difficultés actuelles nous incitent-elles à nous replier vers 

un passé devenu tout à coup idyllique ? 

La canicule pourrait devenir notre quotidien ? Ah le bon temps où les 

étés étaient chauds mais si agréables ! La pollution grimpe à grande 

vitesse ? Où se trouvent les champs de coquelicots de notre jeunesse ? 

Les jeunes ne veulent plus travailler ? Comme nous étions fiers de notre emploi, jadis !

Que les personnes moins jeunes évoquent le bon temps de leur jeunesse n’a rien de nouveau� 

On comprend parfaitement que le temps passé soit paré de toutes les vertus justement parce 

qu’il était le temps de leur jeunesse� On trouve de manière plus surprenante ces regrets chez 

des jeunes gens qui n’ont pas connu de temps bénis antérieurs ou chez des dirigeants qui 

travestissent ainsi leur impuissance face aux phénomènes�

« Les peines du temps présent seraient bien peu de chose, si elles ne nous rappelaient pas le 

souvenir des plaisirs du temps passé. Nous ne nous plaignons de ce qui est, que parce que 

nous regrettons ce qui n’est plus » Jean-Jacques Rousseau

Les temps anciens comme la vie actuelle comportaient des joies et des peines� Chacun 

en garde une trace personnelle d’autant plus favorable que le temps efface les difficultés�  

Le contexte est largement modifié et nous ne tolérerions pas certaines des contraintes que 

supportaient nos parents : journées de 10 heures, conditions de travail pénibles, enfants qui 

décédaient en bas âge, rémunérations peu motivantes, etc…

Utiliser la planète comme une source inépuisable est aussi l’un des facteurs qui nous ont fait 

croire à l’âge d’or du temps passé� Hélas, nous ne savons pas remonter le temps pour corriger 

des erreurs dont nous mesurons les effets aujourd’hui� Il serait plus sage d’en limiter les effets 

en unissant nos efforts� Quels que soient nos efforts, nous ne retrouverons pas 

la vie d’avant même si certains nous incitent à un retour non dépourvu 

d’arrières pensées�

Il faut inventer notre avenir en intégrant les nouveaux paramètres 

de notre époque� Il vaut mieux bien travailler aujourd’hui que 

passer notre futur à réparer le passé, définitivement révolu ! 

 Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
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Informations municipales

L’ installation du compteur Linky 
devrait se faire à Labastide-Beauvoir 
d’avril à septembre 2020� Un cour-

rier devrait vous prévenir de 30 à 45 jours 
avant� En cas de refus de votre part, vous 
devrez signifier votre opposition par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la 
société installatrice indiquée dans le courrier 
d’Enedis�
Le conseil municipal a constaté que cette ins-
tallation privée ne faisait pas partie des ques-
tions collectives et ne se positionnera pas sur 
cette évolution� On peut constater que les 
différents arrêtés pris ici ou là contre cette 

installation ont été reto-
qués par les préfectures� 
En fonction éventuelle-
ment de la demande, 
une permanence Enedis 
pourra être organisée 
pour répondre à vos 
questions�

Attention
Des personnes mal 
intentionnées peuvent 
se présenter avant ou après l’installation sous 
prétexte de vérifier la conformité de vos ins-
tallations� Il s’agit d’escrocs qui en profitent 
pour effectuer des repères pour un futur cam-
briolage�

Petites incivilités mais grandes conséquences
Un certain nombre de Labastidois, petits ou grands ont décidé d’occuper leurs loisirs en 
jouant avec les installations communales� Petits plaisirs bien innocents comme faire rouler 
une poubelle ou couper un jeune arbre qui ne fera plus d’ombre à l’aire de jeux� Il faut bien 
que jeunesse se passe mais si possible pas à la manière d’ATTILA ! Nous avons signalé ces 
méfaits à la gendarmerie� Il serait dommage que les prochains indélicats soient punis pour 
tous ces forfaits passés mais à bon entendeur, salut !

Beaucoup plus grave !
Des jeunes gens arpentent le pays en faisant le plus de bruit possible au guidon de motos 
de toutes sortes� Les riverains excédés ont essayé de les identifier afin de porter plainte� 
La gendarmerie est maintenant prévenue mais loin de les effrayer, certains ont trouvé le 
temps de massacrer la voiture d’un des plaignants chez lui ! Nous passons là à un degré 
de gravité inédit qui se juge au tribunal ! Si vous êtes parents d’adolescents ou de jeunes 
adultes, prévenez vos enfants des risques réels qu’ils prendraient en participant à ce genre 
de « distractions »� Les nuisances sont déjà difficiles mais les dégradations pour terroriser 
qui que ce soit se révèleraient lourdes de conséquences et il sera un peu tard pour s’en 
désoler ensuite�

Pose des compteurs 
Linky



5

Informations municipales Informations municipales

En Cabos

P lein de décorations créées par le groupe 
du jeudi matin remplissent la salle En 
Cabos� Du macramé, du string art et 

diverses techniques d’activités manuelles sont 
pratiquées pour le grand plaisir de tous� On 
tâtonne, on s’entraide, on fait, on défait, on 
refait, tout en plaisantant et discutant� Dans la 
mesure du possible, nous essayons de respecter 
les souhaits des participants�
L’atelier cuisine et autour d’un café sont aussi 
des moments appréciés pour leur convivialité�

Si vous souhaitez partager des moments 
avec nous, rendez-vous le jeudi matin 

à 9h30 à la salle En Cabos

La 5e édition avait pour thème les plantes sauvages comestibles.

Bilan de la fête de la nature 2019

L a balade nature du matin a permis de 
récolter des fleurs et des feuilles de 
mauve, pâquerettes, plantain, bourrache, 

des feuilles de violettes et d’ortie� Les fleurs ont 
été dégustées crues en salade� L’ortie a permis 
de confectionner une soupe� Et les autre feuilles 
ont été cuites et dégustées séparément� 
C’est la mauve qui a eu le plus de succès grâce 
à sa douceur� Le temps de préparation a aussi 
été l’occasion de découvrir les créations zéro 
déchet cousues par Anne Sutra de Cousettes 
By-iaoraNanou�

L’après-midi a été consacré à la traditionnelle 
chasse aux détritus� 2 équipes ont nettoyé la 
route de Préserville, le chemin des Sports et 
le chemin de la Fount� Elles ont récolté 35 Kg 
comme les années précédentes� Un des faits 
marquants a été de déjà trouver dans un fossé 
un sac de poulet rôti de la rôtisserie qui n’avait 
ouvert que 2 jours auparavant !
Il y aura une nouvelle édition en 2020, n’hési-
tez pas à suggérer en mairie des activités sur 
le thème du zéro déchet ou des lieux pour la 
chasse aux détritus�
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I l est le fruit de 4 années de travail et pré-
sentera 13 titres dont 1 remix de « You », 
titre phare de l’album ainsi qu’une version 

radio edit de « In my head »�
ENOA, c’est 2 filles et 2 garçons, Hélène Dupin 
au Chant, Stéphanie Pinheiro à la Batterie, David 
Boucher à la Guitare et Bruno Morhain à la 
Basse� Le dernier clip « You » sorti en mai 2018 
met en avant le single de l’album et illustre bien 
le côté très pop du morceau� L’album sort le 28 
juin� Pour l’occasion, le groupe viendra le pré-
senter à Labastide-Beauvoir très prochainement�

Rencontre avec le groupe 
Où avez-vous enregistré cet album ?
Nous l’avons enregistré à Labastide-Beauvoir 
dans le Home Studio de David, guitariste du 
groupe� Passionné par la musique, il a réalisé 
toutes les prises sons, les arrangements et le 
mixage de l’album� Nous avons également 
fait participer les élèves de CM2 (année sco-
laire 2015/16) de l’école pour enregistrer les 
chœurs sur le titre « Imposture »�
C’est également dans ce même endroit que l’on 
se retrouve toutes les semaines pour répéter� 
On aime passer du temps ensemble pour com-
poser et écrire les morceaux du groupe� Nous 
sommes très attachés à ce village�

Parlez-nous de votre collaboration avec 
l’école primaire de Labastide-Beauvoir ?
Après plusieurs écoutes et en pleine réflexion 
sur les arrangements du titre « Imposture », nous 
avons eu une révélation, comme une évidence, 
celle de mettre des chœurs d’enfants� Comme 
nous ne connaissions pas de chorale en particu-
lier, nous avons eu l’idée de faire participer les 
élèves de CM2 de l’école de Labastide-Beauvoir� 
Nous avons proposé à l’institutrice un projet 
pédagogique qui consistait tout au long de 

Le groupe pop rock de Labastide-Beauvoir 
ENOA sort son 2e album « You » 

Après un 1er album remarqué sorti en 2014 révélant une musique Pop Rock,  
le groupe ENOA revient avec un 2e opus intitulé « You ». 
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l’année à leur expliquer le chemin parcouru 
d’une chanson, de la composition passant par 
l’enregistrement jusqu’à la production� Après 
plusieurs répétions avec le groupe, les élèves 
nous ont rejoint en bus au Studio Elixir à 
Toulouse pour l’enregistrement des chœurs� 
L’aboutissement pour eux et pour nous de tout 
un travail d’une année� Nous avons été très fier 
d’eux� Le résultat final est simplement sublime� 
Peut-être avons-nous suscité des vocations et 
transmis notre passion…

Votre premier album remonte en 2014. 
Pourquoi avoir tant attendu pour le 2e ?
L’écriture et la composition sont un travail 
de longue haleine� Nous n’avions pas de pres-
sion particulière pour l’enregistrement de cet 
album� Nous souhaitions le meilleur, alors nous 
avons pris le temps pour enregistrer, peaufiner 
chaque titre et travailler les arrangements� On 
ne voulait surtout pas avoir de regrets en les 
écoutant et se dire, on aurait dû faire telle ou 
telle chose� On souhaitait vraiment en être fiers�

Vous mélangez chansons en anglais et 
chansons en français. Pourquoi ?
Nous aimons les deux langues� Sur certains 
titres, les mots viennent en français, alors que 

sur d’autres, ils viennent en anglais� On ne 
se pose pas vraiment la question� Cela vient 
naturellement� On ne cherche pas à forcer les 
choses� Ce que nous privilégions avant tout, ce 
sont les mélodies, cette succession de notes ou 
d’accords qui vous emporte�

Quel est la force de votre groupe ?
ENOA reste avant tout une histoire d’amitié et 
une belle complicité� La mixité et la parité font 
la force de ce groupe� D’un point de vue pure-
ment musical, on se complète parfaitement, les 
influences apportées par chacun d’entre nous 
sont une réelle force pour la composition et 
l’écriture� On sublime les idées des uns et des 
autres�

Parlez-nous de votre clip « You » ?
Nous l’avons tourné au Studio MySound à 
Toulouse� Le tournage d’un clip est l’aboutis-
sement de tout un travail fait en amont : réa-
lisation du storyboard, ambiance des lumières, 
choix des tenues… Nous avons eu la chance 
d’avoir autour de nous toute une équipe qui a 
cru en notre projet et qui nous a accompagnés 
dans sa réalisation�
Ce clip met parfaitement en image ce que repré-
sente le groupe, énergie, mélodie, passion… Il 
ne pouvait pas mieux nous représenter�

Vous pouvez vous procurer le CD au prix de 
10 € en envoyant un mail à l’adresse : contact@
enoa.fr ou en vous rapprochant de David 
Boucher, résidant à Labastide-Beauvoir��� Il pour-
ra même vous le dédicacer !

Retrouvez ENOA sur le web 
www.enoa.fr
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Dans la commune

C e jeune homme est 
Gaëtan Vaissiere, notre 
nouvel agent communal� 

Son jeune âge (25 ans) cache 
une solide expérience de 6 ans 
comme agent technique à la 
mairie de Balma puis à la mairie 
de Saint-Félix� Sa maîtrise des 
différentes techniques, son calme, 
son sérieux et son entente avec 
Hervé constitue des atouts non 
négligeables qui nous permettent 
de penser que le départ d’Hervé 
en 2021 devrait lui permettre 
d’assurer la relève�

INFORMATION COMMUNALE

A mandine, Labastidoise depuis 3 ans, est disponible au salon Top 
Model ou à votre domicile, pour votre bien-être� Esthéticienne 
diplômée depuis 10 ans, elle vous propose des soins du visage, 

épilations, manucure, pose de vernis semi-permanent, massages relaxants, 
plus une nouveauté le vernis pour enfant à l’eau !
Douce et attentionnée, elle utilise des produits professionnels à base d’in-
grédients naturels afin de respecter l’équilibre physiologique de la peau� 
Le vernis semi-permanent est posé sans ponçage ce qui préserve l’état 
naturel de l’ongle�

Salon Top Model

L’Institut d’Amandine (au salon Top Model) du mardi au jeudi de 15h à 19h30 
Samedi : 9h à 17h. Sur RDV au 06 27 89 74 43
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Dans la commune

L’ALAE 
déguisé

Autour de l’école

Pour fêter le dernier jour 
d’école, les enfants étaient 
invités à venir à l’école 
déguisés. Des princesses, 
des supers héros, 
beaucoup de variété 
pour le plaisir de tous. 
Malgré la chaleur, notre 
équipe d’animation n’a pas 
fondu… Regardez un peu.

L’ALAE et Optimmo Sud

Pour une année supplémentaire, les  
dessins des enfants de l’ALAE ont égayé 
la vitrine de l’agence immobilière  

« Optimmo Sud »� Sur le thème de ma MAISON 
RIGOLOTE les enfants ont dessiné sur le temps 
du midi des maisons qui ont été exposées pen-
dant quinze jours à partir de la fête du village� 

La couleur et la bonne humeur étaient au ren-
dez-vous� Un jury composé de parents d’élèves 
a choisi les 3 plus beaux dessins respectant ce 
thème� Le podium est exclusivement féminin : 
Théa C�, Elise C� et un trio composé de Louise, 
Jade et Juliana� Bravo les filles…
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E t non, pas cette année ! Quatre de nos 
membres les plus actifs quittent l’asso, 
leurs chers bambins ayant pris le che-

min du collège ! Nous leurs disons un grand 
MERCI� Merci d’avoir fait ce que l’APE est 
aujourd’hui� Merci pour votre temps donné, 
votre dynamisme, votre enthousiasme, tout cela 
ponctué de votre bonne humeur� Qualités tou-
jours présentes pour animer et créer toutes les 
différentes manifestations de l’APE� Merci mille 
fois Angélica, Sylvie, Chrystelle et Greg�

Petit récap de la fin d’année 2018-2019 
-  Sortie de fin d’année pour les CM2, direc-
tion Aqualudia à Muret� Les enfants, comme 
les grands, surtout les papas, se sont régalés� 
Toboggans à gogo étaient au rdv !

-  Kermesse et repas des familles� Sous un soleil 
radieux et chaud, nous nous sommes retrouvés 
pour fêter la fin de l’année scolaire� Quelle 
ambiance, merci à tous de votre participation� 

L’équipe et les bénévoles se donnent beau-
coup pour organiser cette fête et votre pré-
sence est pour nous une grande satisfaction�

2019-2020 commence et nous souhaitons une 
bonne rentrée à tous les élèves de Labastide ! 
Pensée aussi à nos nouveaux collégiens !
On se donne rendez-vous fin septembre pour 
l’assemblée générale de l’asso� Vous l’avez com-
pris, le bureau doit se renouveler� On vous 
attend donc nombreux pour participer à votre 
tour à la vie associative de l’école ! Nouveau 
membre, bénévole, n’hésitez pas ! 😊

Amicalement

L’APE JACQUES A DIT RECRE ACTIV
Contact 06 89 23 03 87

Toutes nos actualités sur FACEBOOK 
APEJacquesaditrecreactiv

À vos agendas : VIDE TA CHAMBRE
rendez-vous le 13 octobre 2019

APE : une nouvelle année commence !

Autour de l’école

« On reprend les mêmes, et on recommence » !
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Autour de l’école Vie Associative

A près un an d’absence, ce début d’été 
était marqué par le grand retour de 
la fête de la musique� Les différentes 

associations du village (APE, Foyer Rural, ABLB, 
Labastide en fête et ACLB) se sont réunies une 
fois de plus pour vous divertir l’espace d’une 
journée et d’une soirée� Cela avait déjà bien 
commencé avec les activités dans l’après-midi� 
Pendant que les footeux et les pétanqueurs 
livraient un combat acharné, les plus jeunes 
passaient du bon temps avec des activités 
organisées par l’APE et l’école de rugby�
Ensuite, se rafraîchir avec l’apéritif offert par 
les associations, puis de se rassasier avec le 

pique-nique que vous aviez amené ou un 
repas libanais avec le food truck Ô-Bey qui a 
rencontré un franc succès�  Après avoir repris 
des forces, vous avez eu droit à une soirée 
musicale variée aves les groupes Les Poupées 
Barbues, Amtrack, Vinyl Story, Les Flying 
Pirates… Et même un invité surprise qui a 
poussé la chansonnette !
Vous avez été nombreux à venir profiter de 
cette journée et nous vous en remercions� 
Cette manifestation fait partie des traditions 
du village et malgré une année d’absence, vous 
ne l’avez pas oubliée�
 Les associations du village

Retour de la Fête de la Musique !

V otre participation toujours plus nom-
breuse, est notre récompense� Depuis 
plus de 5 ans, l’équipe de bénévoles 

que nous sommes, présidée par Nicolas Toppan, 
fait preuve de beaucoup d’imagination pour 
vous proposer un programme varié et de quali-
té� Au programme de nombreux concerts, bals, 
repas, mais encore des cadeaux des jambons 
cuits sur place à la braise par notre top chef 
cuisto Ben et offert pendant le Happy hour 
à l’apéritif, la holi party animée par nos deux 
super DJ Anto et Fi ! Nous tenons tout particu-

lièrement à grandement remercier toutes les 
personnes qui nous ont soutenus et nous ont 
permis d’organiser les festivités (commerçants, 
artisans, bénévoles���)� 
C’est aussi des cadeaux que nous avons reçus� 
Un merci tout particulier à M� Astric traiteur 
pour le buffet tapas qu’il a gracieusement offert 
pour l’apéritif des commerçants ! 
Si le cœur vous en dit, venez rejoindre notre 
équipe et participer à la préparation de nos 
manifestations� Bonne rentrée à vous ! 
 L’équipe de Labastide en Fête

Labastide en fête  
En ce début d’été, nous avons eu plaisir à vous retrouver pour la fête du village. 
L’édition 2019 a connu un vif succès. 
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Vie Associative

L a saison 2018/2019 s’est déroulée 
comme un rêve… L’équipe réserve est 
vice-championne du championnat d’Oc-

citanie, alors que l’équipe Une, bien qu’élimi-
née en 1/4 de finale par une équipe réaliste et 
aguerrie de Portel (Aude), poursuit sa saison 
en Championnat de France, et est éliminée 
en 16e de finale par l’équipe de Maureillas 
(encore une équipe de l’Aude) sur le score de 
21-22� Dommage que les référés n’aient pas 
tenu compte des consignes de la Fédération 
concernant la protection et l’intégrité physique 
des joueurs, car plusieurs ont été blessés sur 
des actions de jeux illicites, qui n’ont pas été 
sanctionnées� 

La saison 2019/2020 se prépare
Les entraînements débutent le 21 août, le cham-
pionnat le 15 septembre contre Carbonne 
Longages� L’effectif s’étoffe avec : l’arrivée des 
juniors formés au club, la venue de quelques nou-
veaux joueurs� Quelques anciens vont prendre 

une retraite bien méritée… La nouvelle saison 
s’annonce plutôt bien� Vous retrouverez, Patrice 
Sayssac et Gérald Contival, entraîneurs de la Une, 
changement en Réserve avec William Andreu�
Nous essaierons durant la saison de faire nôtre, 
le mot de Monsieur le Maire, quoique nos 
équipes pratiquent déjà le rugby de mouve-
ment… mais c’est bien de le rappeler… « Je ne 
commenterai pas les résultats sportifs, laissant 
cette charge aux spécialistes� Je remarque tou-
tefois que les équipes montent lentement en 
qualité comme un bon vin élevé par des amou-
reux du travail bien fait� Je m’interroge plutôt 
sur l’évolution de ce sport� Certains veulent en 
extraire toute violence au risque d’en dénatu-
rer l’essence même, d’autres expliquent que 
le rugby est un sport rugueux mais sans réel 
danger pour celui qui en connait les subtilités� 
Le premier risque réside dans notre civilisation 
où le moindre contact dans la vie de tous les 
jours devient vite le prétexte à procès et ennuis 
en tous genres� Il est humain d’éviter que son 
enfant prenne des coups malgré le fait que le 
contact n’est pas forcément choquant et même 
formateur dans un monde où l’éducation ne 
consiste pas à éviter tous les dangers mais sur-
tout à apprendre à vivre en les maîtrisant� 

« Ce sport permet aux enfants de devenir 
des hommes et aux hommes de rester des 
enfants » disait Jean-Pierre Rives� Il n’est pas 
possible de devenir un homme si on fuit les 
difficultés et le sport apporte énormément de 
confrontations éducatives� Evidemment, il faut 
juste éviter de se confronter à une difficulté 
qu’on n’a pas encore les moyens de maîtriser� 

L’ACLB

Seniors 19/05/2019 Maureillas/ACLB - 16e Championnat de France

Seniors II 27/04/2019 Villeneuve Paréage/ACLB  - Finale Championnat Occitanie
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Même si j’ai bien compris que je ne pourrais 
jamais arrêter Tékori quelle que soit la tech-
nique de placage, je peux espérer empêcher 
Bézy de progresser à condition de pouvoir le 
saisir ! Car on retrouve là l’essentiel de ce sport 
en mettant en avant « l’évitement »� C’est donc 
de cette manière qu’on évitera d’effrayer les 
parents qui voulaient mettre le fils au rugby à 
condition qu’il rentre intact à la maison ! Je sais 
que les cadres de l’école de rugby partagent ce 
point de vue� C’est une évidence, il faut aider 
chacun à trouver sa voie en fonction de ses 
moyens� Le rugby comme toutes les activités 
humaines est propice à cette évolution� 
Souvenez-vous de ce que disait Einstein : « Tout 
le monde est un génie. Mais si vous jugez un 
poisson sur ses capacités à grimper dans un 
arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stu-
pide...»

Saison 2019 - 2020 de l’ACLB
Composition du nouveau bureau 2019/2020 :
Président d’honneur : Georges Ravoire,
maire de Labastide-Beauvoir
Président : Fabrice Berges
Vice-présidents, responsables cadets juniors :
Thierry Mercadal et Franck Seran
Secrétaire : Henri Feau
Secrétaire adjointe : Maëva Hernandez
Trésorière : Monique Colin
Trésorière adjointe : Corinne Seran
Responsables E de R : Jérôme Rigal, Jérôme 
Padié
Secrétaire E de R : Sabine Tesseire
Trésorière E de R : Aurélie Rouquette 

Au retour de notre voyage, les 8 et 9 juin, une 
centaine de personnes ont participé au repas 
de clôture de cette saison qui fût remplie de 
joie et d’émotion� Nous débutons la saison 
2019-2020 avec le même enthousiasme�
Afin de continuer sur la même lancée, nous 
avons besoin de personnes motivées�

Rejoignez  notre équipe!
Vous souhaitez devenir éducatrice, éducateur, 
dirigeant ou bénévole, alors n’hésitez pas !
Si tu as 4 ans 1/2 et moins de 14 ans, rejoins 
l’école de rugby, nous t’apprendrons les valeurs 
de ce sport tel que l’esprit d’équipe, la convivia-
lité et ses fondamentaux� Le mois de septembre 
a débuté par la participation au vital sport de 
Décathlon les 7 et 8 septembre�
Le mercredi 11 septembre à 17h30 a été le 
premier entrainement de la saison�
Le 14 septembre a eu lieu la journée porte 
ouverte de notre école de rugby sur le ter-
rain de Belberaud.

Les catégories M6, M8 et M10 sont 
en entente avec l’Ecole de Rugby de 
Belberaud�
Les catégories M12 et M14 intègrent 
l’entente du Lauragais composée de 
Caraman, Villenouvelle, Villefranche de 
Lauragais et nous-mêmes (ELBB)�

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter : 

Jérôme Rigal (06 14 95 67 14) 
et Jérôme Padié (06 03 41 18 71)
Entrainement le mercredi à 17h30 

et le samedi à 10h
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P our sa 6e année, le club de gym propose 
un 6e cours destiné aux enfants de 6 à 
10 ans� Un cours ludique de yoga com-

posé de postures d’animaux, à la fois tonique 
et relaxant, assuré par une animatrice sportive 
diplômée�
Il sollicitera l’imagination, aidera les enfants à 
mieux connaître leur corps, à s’apaiser, à appri-
voiser leurs émotions� Il aura des effets sur 
l’anxiété, les troubles de l’attention, le sommeil 
et sera une bonne alternative aux activités trop 
stimulantes comme les jeux vidéo� De par son 
coté social et convivial ce cours aide à contre-
balancer l’effet d’isolement de la télévision�

Il se tiendra le mercredi entre 16h et 17h 
salle En Cabos et débutera mercredi 11 sep-
tembre� Deux cours d’essai sont offerts� Il sera 
assuré jusqu’aux vacances d’automne et sera 
maintenu si l’effectif de 8 est atteint�

Pour nous contacter, écrivez à 
Gymvolontaire-031356@epgv.fr ou appelez 

Rozenn au 06 89 85 17 12

Pour les autres cours voir le tableau ci-dessous�

Gym : nouveau cours yoga

Horaires Lieu

Lundi 19h-20h Cardio Muscu 
Stéphanie

Salle Cruvel

Mardi 8h50-9h50 Pilates souplesse 
Christine

Salle En Cabos

Mercredi 9h15-10h15 Gym bébés de 
9 mois à 3 ans 1 fois par mois 
Rozenn

Salle En Cabos

16h-17h Yoga enfants de 6 à 10 
ans Stéphanie

Salle En Cabos

17h-18h Multisports de 3 à 5 
ans - Stéphanie

Salle En Cabos

Jeudi 20h45-21h45 Pilates - Rozenn Salle En Cabos

L’Amicale des Anciens, « les Tamalous verts », 
est officiellement créée, l’ACLB a validé son 
rattachement au club lors de son Assemblée 

Générale du vendredi 7 juin 2019� Le bureau en 
place pour la saison 2019-2020 est le suivant : 
Présidents d’honneur : Laure Sansus et Jérôme Cazalbou 
(les 2 internationaux du club)
Président : Christian Rigodanzo                        
Vice-Présidents : Claude Berges, Robert Gendre                        
Secrétaire : Michel Mas / Secrétaire adjoint : Alain Berges                          
Trésorier : Robert Jeansou / Trésorier adjoint : Robert 
Bressolles                 
Membres : Roger Bacou, Jean-Marc Bolzacchini, 
Bernard Bourrel, Patrick Colin, Thierry Mercadal, Jean-
Claude Nody, Jean-Pierre Pelfort, Hervé Rigodanzo, 
Christian Sansus.
Tous les anciens désireux de rejoindre l’Amicale 
sont invités à venir retirer leur carte d’adhérent au 
Stade de Labastide Beauvoir, un dimanche après-mi-
di, jour de match d’une des équipes de l’ACLB, une 
permanence sera assurée par l’un des membres du 
bureau de l’Amicale�

Cette carte d’adhérent permettra au Tamalou 
Verts de :
-  participer aux animations proposées par 
l’Amicale : repas, organisation de déplace-
ments en commun pour supporter nos équipes 
lors des phases finales, journée pétanque gastro-
nomique (ou belote gastronomique en cas de 
pluie), match Stade Toulousain, et autres balades en 
groupe à définir…

-  bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’achat de 
la carte d’abonné du club, soit 25 € au lieu de 35 € 
(cette carte d’abonné, avec timbre FFR, permet 
d’entrer gratuitement dans tous les stades où évo-
luent les différentes équipes de l’ACLB, matchs ami-
caux et championnat (phases finales comprises) et 
ce durant toute la saison en cours)�

- recevoir les différents courriers d’information sur la 
vie du club et à l’occasion d’évènements ponctuels, 
les dates à retenir et les infos propres à l’Amicale 
(merci de nous faire connaître votre adresse mail)�
Au plaisir de vous compter parmi nous et de vous 
retrouver très prochainement, on vous attend…

Amicale des Anciens de l’ACLB : les Tamalous Verts
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Horaires Lieu

Lundi 19h-20h Cardio Muscu 
Stéphanie

Salle Cruvel

Mardi 8h50-9h50 Pilates souplesse 
Christine

Salle En Cabos

Mercredi 9h15-10h15 Gym bébés de 
9 mois à 3 ans 1 fois par mois 
Rozenn

Salle En Cabos

16h-17h Yoga enfants de 6 à 10 
ans Stéphanie

Salle En Cabos

17h-18h Multisports de 3 à 5 
ans - Stéphanie

Salle En Cabos

Jeudi 20h45-21h45 Pilates - Rozenn Salle En Cabos

Vie Associative

Foyer rural 
Activités 2019/2020

Vous habitez Labastide ? Vous souhaitez 
vous investir dans l’animation de votre 
commune ? Vous aimeriez proposer 

ou partager une nouvelle activité ? Rejoignez 
l’équipe du Foyer Rural, qui demande à être 
renforcée ! Vous serez les bienvenus ! 
Contact : 
Gérard Eugène, 06 61 70 88 22

JUKIDO RENDO ADULTES
Le mardi et le jeudi de 19h à 21h à 
la salle Gruvel�
NOUVEAU ! Cette saison, le cours 
sera partagé en deux parties :
-  1re partie de 19h à 20h : gymnastique douce 
d’origine asiatique (Jukitaïso)

-  2de partie de 20h à 21h : pratique d’autodé-
fense (Jukibudo)

Les deux activités liées font le Jukido-Rendo ! 
Possibilité de participer à l’une des deux par-
ties ou à l’ensemble suivant ses envies et pos-
sibilités�
Tarif : 40 € l’année
Contact : Patrick Alberny, 06 32 13 16 36
Reprise des cours mardi 10 septembre�
Les semaines 37 et 38 (10 et 17 septembre) 
serviront de stage d’initiation�

DANSES DE SALON - ADULTES / ADOS / ENFANTS
Rock, tango, chacha, salsa, bachata 
et bien d’autres� Le mercredi à la 
Halle aux Grains�
NOUVEAU ! Cours pour les 
enfants et les ados de 4 à 17 ans, 
sur la réalisation de chorégraphies 
en tous genres� Créneaux horaires :
• 14h à 15h : 4 - 6 ans
• 15h à 16h : 7 - 9 ans
• 16h à 17h : 10 - 13 ans
• 17h à 18h : 14 - 17 ans
• 19h - 22h : Adultes (3 horaires pour 3 niveaux 
différents)
Ouvert à tous : débutants, intermédiaires, avancés 
Tarif : 165 € l’année pour 1 personne – 300 € 
l’année pour 2 personnes�
Payable en 3 fois - premier cours d’essai gratuit�

Contact : Angélique Chaponet
07 62 18 99 93 - angidanse@gmail.com
Reprise des cours mercredi 11 septembre�

ATELIER COUTURE
Le mercredi et jeudi de 18h30 à 
20h30 à la salle « En Cabos »�
À partir de cette saison, il est fixé 
une cotisation forfaitaire de 468 
€ pour l’année (de septembre à fin juillet)� 
Ce paiement pourra s’effectuer en 3 fois (3 
chèques de 156 €)� 
Contact : Paulette Agar, couturière profes-
sionnelle 06 73 45 72 30

L’APRES-MIDI DES AÎNÉS 
Belote, rami, manille…
Le vendredi de 14h à 18h à la salle 
« En Cabos »�
Contact : Maryse Berges, 05 61 81 85 94

THEATRE ADULTES : LES « AM’ACTEURS »
Le lundi à 20h30 à la Halle aux Grains�
Cotisation annuelle : 200 € - payable en 3 fois�
Contact : Séverine Tremblay, 05 61 27 22 51
Places limitées�

ATELIER THEATRE ENFANTS & ADOS
En vue de la présentation d’un spectacle�
Primaires : le vendredi de 16h à 
17h30� Les enfants sont pris en 
charge à la sortie de l’école�
Collégiens : le vendredi de 17h40 
à 19h
Courant septembre, les informations concer-
nant l’organisation et le calendrier des séances 
seront données à l’école et auprès des collé-
giens� Participation : 20 € l’année� Contact : 
Gérard Eugène, 06 61 70 88 22
Important : les horaires et les jours de répéti-
tion peuvent changer en fonction de l’âge, des 
disponibilités des jeunes (emplois du temps 
scolaires) et des rôles qu’ils souhaitent interpré-
ter dans le groupe qu’ils auront choisi�
Reprise des activités : le vendredi 20 septembre�

Suite p. 16

Inscriptions pour les activités, vente des cartes d’adhérents et 
de membres honoraires lors du Forum des associations, 
le samedi 7 septembre de 9h à 13h à la Halle aux Grains.
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Tous les mardis et jeudis, deux cours vous sont 
proposés : 
•  Jukitaïso (gymnastique et relaxation asia-

tique) de 19h à 20h
• Jukibudo (auto-défense) de 20h à 21h

Inscription de septembre à 
juin�  Le tarif est de 55 € pour 
l’année assurance comprise� 
Elle vous permettra de pra-
tiquer le Jukido-Rendo tout 
au long de l’année� Venez 
essayer ! 

www.jukidorendo.jimdo.com. 
Contact : Patrick, 06 32 13 16 36

Art de défense, art de santé ! 
Souplesse, énergie, sérénité

AGENDA 2019/2020 
Assemblée générale : vendredi 25 octobre 
2019 à 21h� Les personnes majeures souhaitant 
faire partie du Conseil d’Administration sont 
invitées à se manifester avant l’AG� 
Contact : Gérard Eugène, 06 61 70 88 22 

Loto : dimanche 10 novembre 2019 à 15h à la 
Salle Gruvel� Les bénéfices du loto contribuent 
au maintien et au développement des activités 
du Foyer Rural� 

4e Festival Théâtre Amateur « Labastide 
en coulisses » : vendredi 15, samedi 16 et 
dimanche 17 novembre 2019� Réservez votre 

week-end pour assister à cinq spectacles variés, 
dans la convivialité : repas le samedi soir & goû-
ter le dimanche après-midi� Entrée libre au cha-
peau - un verre offert après chaque spectacle� 
Tous les bénéfices seront reversés à l’associa-
tion Hôpital Sourire�
 
La sortie des Ainés : repas à l’auberge du 
Courdil au printemps 2020�

Fête du foyer : printemps 2020� Repas et 
animation sur invitation et inscription� Gratuit 
pour les adhérents/ participation de 10 € pour 
les non-adhérents� 

Jukido

Pour toutes les activités, la carte d’adhérent au Foyer Rural est obligatoire. Au tarif de 
15 €, elle sert également de licence sportive. La carte devra être retirée le jour de l’ins-
cription pour que la couverture (assurance) soit effective au premier cours ; elle devra 
être signée par un médecin pour les activités sportives.

NOTEZ LA DATE DANS VOS PLAQUETTES !

Après la représentation qui a eu lieu le 11 mai dernier à la halle 
aux grains du village, la troupe de théâtre Les Am’acteurs du foyer 
rural rejoue son spectacle !

Samedi 28 septembre à 21h 
à la salle de la Fontaine de Préserville

•  Si vous avez raté la première représentation
•  Si vous l’avez déjà vue et souhaitez la revoir
•  Si vous voulez y envoyer vos amis (ou vos ennemis !)
 
« Entrez dans l’intimité d’une colocation peu banale : Lucie, 
Florence, Pascale, Sarah et Stéphanie pratiquent une perma-
culture peu conventionnelle. Elles mettent leurs invités du 
dimanche soir au centre de leurs» plants »… 
Une comédie dramatique, un huis clos grinçant dont vous ne sorti-
rez pas indemne… La représentation pourra peut-être même vous 
être… fatale !
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L es artistes amateurs de la région vien-
dront encore une fois nous faire partager 
leur passion du spectacle vivant, jouer 

avec nos émotions et nous entraîner dans leurs 
histoires���
Comme chaque année, la participation sera 
libre « au chapeau » et tous les bénéfices seront 
reversés à l’association Hôpital Sourire qui 
vient en aide aux enfants hospitalisés dans la 
région�
Le festival s’articulera comme toujours autour 
de la convivialité et de l’échange avec les 
artistes amateurs en partageant un verre offert 
à la fin de chaque spectacle, un repas le samedi 
soir et une pause gourmande le dimanche�
Cette année, le rire sera au rendez-vous avec 
des pièces comme « Deux Hommes Tout 
Nus » ou « Week-end »� Nous partagerons aussi 
la situation tragi-comique de « Alpenstock », 
les toujours excellentes surprises du spectacle 
d’improvisation, mais aussi l’inquiétante et tru-
culente représentation de « La Panne » avec sa 
mise en scène très inventive�

Notez la date et venez nombreux faire raison-
ner les applaudissements au cœur de notre 
beau village ! Faites entrer les artistes !

Renseignements / programmation : 
labastideencoulisses.over-blog.com 

dès octobre !

Quatrième lever de rideau sur le Festival 
de Théâtre Amateur de Labastide-Beauvoir !

L’équipe du festival « Labastide en Coulisses » du Foyer rural vous invite les 15, 16 
et 17 Novembre 2019 à venir découvrir sa sélection de nouvelles pièces !

Retour en images sur l’année dernière
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Foyer rural
Les Am’Acteurs... 10 ans déjà !

La petite troupe de théâtre 
amateur des débuts a gran-
di et s’est transformée� De 

nouveaux adeptes ont rejoint le 
groupe, certains sont partis vers 
d’autres projets personnels, après 
une ou plusieurs saisons� Mais l’es-
sentiel reste : un groupe soudé, à 
l’écoute les uns des autres, qui se 
retrouve tous les lundis soirs (et 
plus, car affinités !) pour partager, 
s’exercer, tester, répéter, improvi-
ser… papoter et rire aussi, bien 
sûr ! Chacun essaie de camper des personnages 
divers, de faire passer des émotions, avec l’aide 
de ses partenaires et sous leur œil bienveillant, 
dans un souci de progrès, sans jugement�
D’un spectacle annuel à Labastide, les 
Am’Acteurs ont tenté le challenge de présenter 
leurs pièces dans d’autres villages à l’occa-

sion de festivals (Aucamville, L’Union) ou de 
représentations isolées (Baziège, Escalquens, 
Montgiscard, Préserville, St-Jean, Vieillevigne, 
Villefranche de Lauragais)� La troupe a égale-
ment essayé un nouveau style de pièce pour 
sa dixième année� Habituée à présenter des 
comédies parfois absurdes ou burlesques, elle 

Et oui, les Am’Acteurs ont dix ans ! Dix ans de spectacles, de fous rires, d’émotions et 
surtout de complicité entre comédiens, metteur en scène, technicien son et lumière. 
Mais pas seulement, 10 ans de complicité avec ce cher public labastidois qui est le 
plus cher à la troupe.

Entretiens d’embauche - 2010 

Ça jette un froid - 2011 Parfum et suspicions - 2012 

Échauffement climatique - 2013 Crima Sutra - 2014 
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s’est essayée cette année dans un style plus 
dramatique� 
Tout ceci sous la houlette d’un metteur en 
scène inventif, Remy Subra, qui a rejoint la 
troupe en cours de route et qui la conseille, 
la dirige pour les aider à progresser� Qui leur 
a même écrit une pièce à partir de moments 
improvisés en répétitions, un sacré challenge 
au vu des envies de chacun, qui partaient dans 
tous les sens !
Les Am’Acteurs, c’est aussi la précieuse aide 
technique de Benoît Bélinguier pour l’éclairage 
et la sonorisation des spectacles, sa disponi-
bilité, sa bonne humeur et son flegme légen-
daires ! Et beaucoup de dévouement de la part 
de tous les autres membres du Foyer Rural, 

toujours présents et actifs lors des représenta-
tions, toujours serviables pour la création des 
décors� Sans oublier nos bénévoles de l’ombre : 
Nicolas pour ses photos, Claude pour son bri-
colage, Patrick pour son aide dès qu’il manque 
quelqu’un quel que soit le domaine� Un grand 
merci à eux tous !
Malgré ses dix ans, la troupe n’est pas encore 
rassasiée et continue ses répétitions avec joie, 
pour monter de nouveaux spectacles ou amé-
liorer ceux qui ont déjà été joués plusieurs fois� 
Vous ne serez sans doute pas débarrassés des 
Am’Acteurs si facilement que cela ! 

À bientôt, donc, pour de nouvelles pièces 
(ou pour revoir les anciennes).

Mort de rire - 2015 Wanted - 2016

L’été indien - 2017 

Mais que diable allaient-elles faire dans cette galère ? - 2018 

L’amer à boire - 2019 La troupe des Am’Acteurs - 2019 
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AGENDA 
des manifestations2019

Octobre
•  Dimanche 13 octobre 

« Vide ta chambre » 
Organisé par l’APE 
Salle Gruvel

•  Samedi 19 octobre 
Repas de LEF 
Salle Gruvel

•  Vendredi 25 octobre 
Assemblée Générale 
du Foyer Rural 
Salle En Cabos

Novembre
•  2 et 3 novembre 

Repas de fin de saison  
(+ petit déj’) 
Organisé par le club  
de pétanque 
Salle Gruvel

•  Dimanche 10 novembre 
Loto du Foyer Rural  
Salle Gruvel 

•  Lundi 11 novembre 
Commémoration 
Organisée par la Mairie

•  Du 15 au 17 novembre 
Théâtre Labastide  
en coulisses,  
Organisé par le Foyer Rural 
Halle aux grains

•  Lundi 25 novembre 
Assemblée Générale  
de la Gym 
Salle Gruvel

Décembre
•  Samedi 7 décembre 

Assemblée Générale de 
l’Association bouliste 
Salle En Cabos

•  Dimanche 8 décembre 
Repas des Ainés 
Organisé par la Mairie  
 

•  Vendredi 20 décembre 
Spectacle de Noël 
Organisé par l’APE 
Halle aux grains

•  Vendredi 20 décembre 
Loto de Noël  
Organisé par Labastide en fête 
Salle Gruvel et Halle aux 
grains
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