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L es récentes élections municipales ont permis à une
nouvelle équipe de prendre en charge les destinées de
la commune pour les six ans à venir.

Nous tenons à exprimer tout d'abord toute notre satisfaction
et notre reconnaissance aux Labastidoises et Labastidois qui
nous ont fait confiance. Vous pouvez être tous assurés que
nous mettrons toute notre énergie afin d'œuvrer pour l'inté-
rêt collectif dans la plus grande impartialité et apporter un
maximum de réponses concrètes à vos attentes.
D'autre part, nous souhaitons également remercier chaleu-
reusement l'ancienne équipe municipale pour le travail
sérieux et efficace réalisé durant sept ans et particulière-
ment aux maires adjoints. Ils ont activement conduit les
nombreux dossiers qui ont permis à notre commune d'évo-
luer considérablement. En fin de mandat, cette équipe a eu
le plaisir de voir aboutir deux grands projets : la construction
du restaurant scolaire et le Plan Local d'Urbanisme. Des
locaux fonctionnels et spacieux font du repas de nos enfants
un vrai moment de plaisir et facilitent les conditions de tra-
vail du personnel communal.Après plus de 2 ans de travail
le PLU fixe les orientations de notre développement pour
les 20 ans à venir.
Le nouveau Conseil Municipal est maintenant en ordre de
marche. Il nous a semblé nécessaire de vous présenter l'or-
ganisation que nous avons mise en place en recherchant l'ef-
ficacité maximum.
Cette publication doit aussi se faire l'écho et encourager les

initiatives privées qui font le dynamisme de notre
collectivité. Ces derniers mois bon nombre

d'entre vous sont allés de l'avant ; la
preuve : les entreprises, activités ou

sociétés nouvellement créées à
Labastide.

Certains autres ont continué
d'œuvrer pour faire perdurer et
dynamiser notre vie associa-
tive. Un travail souvent ingrat
et obscur mais qui contribue
grandement à tisser les liens
sociaux.
C'est grâce à l'investissement
de tous, à tous les niveaux, qu'il

continuera de faire bon vivre à
Labastide. Soyez en remerciés et

soyez tous assurés de notre dé-
vouement.

Bonne lecture !

L’équipe municipale

État Civil
• Naissances 

1er avril 2007 : Sacha Joe Imanol ESCUDER

23 avril 2007 :Marion VIGNAL

11 juin 2007 :Lily-Marie BÉGU

13 juin 2007 :Lucie Audrey JOLIBOIS

7 août 2007 :Esteban Antonio PAREDES--HANAFI

20 août 2007 :Charlotte Capucine BILA

4 septembre 2007 :Loan Olivier Eric ROUQUAYROL

10 novembre 2007 :Valentine Désirée PLANTAT

12 décembre 2007 :Mattéo Jacques Gilbert D'AGOSTIN

18 décembre 2007 :Manon DOUMENG

5 janvier 2008 :Carla Anna CASAGRANDE

6 février 2008 : Thomas Noa Albert ROBICHON

7 avril 2008 : Johan BOGO

• Mariages
19 mai 2007 : Yoann CARBONELL et Carole VIÉ

7 juillet 2007 :Michel RODRIGUEZ etYolande BALANSA

7 juillet 2007 :Bernard LETOURMY et Catherine GASPARI

4 août 2007 :Pascal PLANTAT et Anne-France JARRY

18 août 2007 : Joël LAVERGNE et Laurence CALMELS

15 septembre 2007 :Maxime DAURIAC et Marlène CAYROU

• Décès
15 avril 2007 :Georges CARRÈRE

13 Novembre 2007 :Philippe MAHÉO

Information Mairie
Secrétariat de Mairie

Nelly HUON
05 61 81 83 90 - Fax : 05 61 81 97 74

secretariat-mairie-labastide-beauvoir@alsatis.net
Lundi : 14h à 18h - Mercredi et Vendredi : 14h à 19h

Jeudi : 9h à 12h

Municipalité
mairie-de-labastide-beauvoir@alsatis.net

Urgences 24h/24h
Maire et Adjoints : 06 80 99 30 44

Permanences
Maire 

Guy CAYROU
Mercredi : 16h à 19h - Autres jours sur rendez-vous

Maires adjoints délégués 
sur rendez-vous

Georges RAVOIRE : Finances et Vie Associative
Sandrine ROUQUET : Culture et Communication
Daniel HERNANDEZ : Enfance, Jeunesse et Social

André VALETTE : Travaux,Voies, Réseaux et
Environnement
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Nouvelle
formule
La commission culture et communication tra-
vaille actuellement sur la nouvelle maquette
de votre bulletin municipal.
Nous souhaiterions dans les prochains numé-
ros créer une rubrique « Expression des
Labastidois ».Nous vous invitons donc à écrire
votre article et à nous l'envoyer (voir contact)
pour la  prochaine parution.
Les articles devront nous parvenir un mois
avant la date de parution et seront examinés
par la commission culture et communication.
La commission décidera de l'édition des arti-
cles. Ils devront être écrits en  tenant compte
de l'intérêt que le lecteur du bulletin pourra y
trouver et dans le respect de tous.

Merci pour votre participation

Parution 
décembre et juin

Contact 
communication-labastide-beauvoir@alsatis.net

Édito
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Élections

5

Nouvelle équipe

Résultats 
des élections
municipales

Inscrits : 643
Votants : 560
Participation : 87,09 %
Bulletins blancs ou nuls : 11
Suffrages exprimés : 549

Ont obtenu : 
Claude BERGÈS 319 58,1 % Elu

André VALETTE 318 57,9 % Elu

Anne VIDAL 318 57,9 % Elue

Thierry ALBERT 317 57,7 % Elu

Yves BELINGUIER 317 57,7 % Elu

Sandrine ROUQUET 317 57,7 % Elue

Véronique NAUZE 315 57,4 % Elue

Pascal PALAME 314 57,2 % Elu

Daniel HERNANDEZ 313 57,0 % Elu

Karine SEYMOUR 313 57,0 % Elue

Jean Claude FAURÉ 311 56,6 % Elu

Georges RAVOIRE 311 56,6 % Elu

Guy CAYROU 310 56,5 % Elu

Yolande RODRIGUEZ 304 55,4 % Elue

Anne SUTRA 304 55,4 % Elue

Nelly PLAULT 235 42,8 %

Maurice BERTRAND 234 42,6 %

Patrick CALASTRENC 228 41,5 %

Francis FAURÉ 227 41,3 %

Mireille PÈNE 227 41,3 %

Dominique GONNE 223 40,6 %

Florence HUC 223 40,6 %

Alban BAYON 222 40,4 %

Philippe SAUVAGE 221 40,3 %

Philippe ABRANTES 220 40,1 %

Isabelle BLOT 218 39,7 %

Anaïs GALIBERT 218 39,7 %

Jacques GRAULE 218 39,7 %

Robert TOROSANI 217 39,5 %

Paul CALASTRENC 214 39,0 %

Ont également obtenu :
2 voix : Jacques ALLAIN,

Claire BARBA,
Aline CALASTRENC,
Véronique CALASTRENC,
Brigitte FAURÉ,
Anne-Marie GRAULE,
Henri MERCADAL.

1 voix : Jean ALGANS,
Michel AVIGNON,
Rose BERGÈS,
Jean-Pierre BIFFI,
Régine BONHOURE,
Robert BRESSOLLES,
Antoine CALASTRENC,
Francis DAYDÉ,
Patrick DAYDÉ,
Serge DAYDÉ,
Pierre De LAPEYROUSE,
Nicole DUCOS,
Yolande ESTIEU,
Gérard EUGÈNE,
Nelly HUON,
Roger JAM,
Pierre JEAN,
Daniel MERCADAL,
Noël MERCADAL,
Roland MERCADAL,
Hubert MESSONNIER,
Maurice PELFORT,
Christian PORTES,
Léon RIVÈRE,
Maïté SOULOUMIAC,
Jean-Louis TOPPAN,
Louis TOPPAN.

Résultats 
des élections 
cantonales   

Inscrits : 639
Votants : 552
Participation : 86,38 %
Bulletins blancs ou nuls : 15
Suffrages exprimés : 537

Ont obtenu : 
Annie MAURY (PS) 309 57,54 %

Pierre LATTARD (Radical-UMP) 103 19,18 %

Alain RIVIÈRE (Verts) 68 12,66 %

Renato RICCI (FN) 36 6,70 %

Franck RIBEYRON (PCF) 21 3,91 %
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Nouvelle équipe
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Budget

D ès son élection, la nouvelle
équipe s'est mise au travail. La
réunion de mise en place du

Conseil Municipal s'est tenue le 14 mars
pour élire le maire, les adjoints et les
représentants au Sivos et Sicoval.

Ont ainsi été élus à l'unanimité :
Maire : Guy CAYROU
1er Adjoint : Georges RAVOIRE
2e Adjointe : Sandrine ROUQUET
3e Adjoint : Daniel HERNANDEZ
4e Adjoint : André VALETTE

La réunion du Conseil Municipal suivante,
du 26 mars,a permis de finaliser la compo-
sition de 5 commissions qui se réunissent
à intervalle régulier et soumettent leurs 
travaux au Conseil Municipal.
Le maire, les adjoints et les membres des
différentes commissions sont à votre dis-
position pour répondre à vos questions.

Finances 2007 - 2008

Le budget principal 2008 de la commune en quelques chiffres

Subventions communales

La nouvelle équipe se met en marche

L a clôture de l'exercice 2007 fait apparaî-
tre un déficit de fonctionnement de
12 152,27 €. Il s'explique par des retards

de recettes sur la garderie et la cantine pour un
montant supérieur à 14 000 €. Elles ont été
encaissées en début 2008.
Le déficit d'investissement : 369 727,94 € est
à minimiser par les opérations restant à réaliser
en fin d'année et notamment  un emprunt prévu
en 2007 qui a été réalisé dans les premières se-
maines de 2008 pour un montant de 240 000 €

et des subventions à venir.
Pour 2008 les résultats de fonctionnement cu-

mulés au 31 décembre : + 141 610,77 € permet-
tront de combler le déficit d’investissement
cumulé pour 70 374 € et, pour le reste, d'autofi-
nancer les nouveaux investissements.
La maîtrise des coûts a guidé la préparation du
budget prévisionnel. Les investissements sont
volontairement limités pour ce nouvel exercice.
Toutefois, compte tenu des dotations attendues,
il est apparu nécessaire de décider une légère
augmentation de la pression fiscale, inférieure à
3 % (taxe d'habitation : 12,40 %, taxe sur le fon-
cier bâti : 10,62 %, taxe sur le foncier non bâti :
53,67 %).

Commissions Présidé(e) par… Membres

Urbanisme
Habitat et
Services

Guy CAYROU
Thierry ALBERT

Karine SEYMOUR
Daniel HERNANDEZ

Finances et 
Vivre ensemble

Georges RAVOIRE
Claude BERGÈS
Pascal PALAME

Yves BELINGUIER

Culture et 
Communication

Sandrine ROUQUET

Karine SEYMOUR
Claude BERGÈS
Pascal PALAME
Guy CAYROU

Enfance
Jeunesse et 

Social
Daniel HERNANDEZ

Annie VIDAL
Véronique NAUZE

Yolande RODRIGUEZ
Anne SUTRA

Travaux,Voies 
Réseaux et

Environnement
André VALETTE

Thierry ALBERT
Jean-Claude FAURÉ
Yves BELINGUIER

Comme les années précédentes, les sub-
ventions aux associations sont en légère
augmentation.
Un petit plus est toujours accordé aux
associations ayant des actions spécifiques
envers les enfants et les adolescents. Une
subvention exceptionnelle de 1 000 € a
été accordée cette année au club de
rugby pour l'aider à fêter ses 40 ans.
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ÉcoleÉcole

Les ateliers philo
par les grandes sections 
Tous les mardis, nous faisons des ateliers de phi-
losophie pour fabriquer des idées avec notre
tête : on réfléchit sur le thème du jour. On ne
parle que si on a le bâton de parole, on ne
nomme pas les gens, si on n'est pas d'accord, on
dit pourquoi, on peut ne pas parler. Il n'y a ni
bonne ni mauvaise réponse. A la fin de l'année,
nous aurons tous un cahier des ateliers de philo.

A la découverte du continent africain
Les ateliers interclasses 
de l'école Jacques de Beauvoir
Présentation par les grandes sections
et les CE1
Tous les mardis, nous faisons les ateliers inter-
classes : tous les élèves de l'école, à partir de la
moyenne section, sont mélangés et dispersés
dans les classes avec une maîtresse différente
toutes les deux séances. On a fabriqué des
djembés, des maracas, des masques africains,
des awalés, on a cuisiné un gâteau à la banane,
on a travaillé sur l'histoire, la géographie de
l'Afrique, on a écouté des contes africains...

Quelques exemples décrits par les CM1 CM2 :

L'atelier de conte africain
de Déborah Carcy
Au début,Déborah nous raconte un conte africain.
Puis nous devons dessiner notre moment préféré.

A la séance suivante, nous mettons en scène
l'histoire.
Notre avis : On a adoré car c'est original et
nous découvrons des mythes africains.

L'atelier de musique 
de Marianne Haurie
Nous commençons par découvrir des instru-
ments africains, puis nous écoutons de la musi-
que et essayons d'en reproduire le rythme.
A la séance suivante, nous construisons un ins-
trument : maracas, tambourin…
Notre avis : On a adoré car on découvre la cul-
ture musicale africaine, c'est rigolo et nous
retournons chez nous avec un instrument afri-
cain que nous avons fabriqué.

L'atelier de jeu africain 
de Nathalie Duffort
Avec Nathalie (la maîtresse de Petite et Moyen-
ne Section), on fait des awalés avec des boîtes
de 12 œufs. Il faut répartir 48 billes par 4 dans
chaque trou.
Notre avis : Nous avons bien aimé cet atelier
parce que les awalés étaient très beaux après
avoir été peints et décorés.

L'animation de danse africaine
Le mardi et le jeudi, nous faisons de la danse, de
la musique et des chants africains,car, à la fin de
l'année (le 20 juin), nous allons faire un specta-
cle après la classe. (GS-CE1)

Les enfants de l'école élémentaire et maternelle 
de Labastide-Beauvoir 

vous présentent quelques-uns de leurs projets

Les instruments
En danse africaine, on tape sur des bambous et
des kenkenis. Le bambou est formé d'un côté
lisse et d'un côté creux. Il faut taper les deux
côtés lisses pour faire un joli son.
Le kenkeni est une sorte de tambour, il faut taper
dessus avec deux bâtons.
Les profs : Jackie nous enseigne la danse et
Nicolas fait la musique avec son djembé.
Jackie est assez humoristique, tandis que Nicolas
est sérieux.
L'espace de la salle
La salle est assez grande pour danser malgré le
dérangement.
Notre avis : Les instruments font beaucoup de
bruit. La danse africaine nous permet de nous
défouler. (CM1-CM2).

Des chants d'Afrique
Na… dounoukan balabo naaaah
Na marifa dounoukan bola soumba lémaah
Denko denko
Ayo iranadé
Faoumi kaoussa denko
Ayo kolofonié

Le film de l'enfant lion
Au cinéma,nous sommes allés voir l'enfant lion :
c'est l'histoire d'un enfant d'Afrique qui a été
enlevé avec sa meilleure amie et qui a réussi à

s'échapper car il a la force d'un lion (il a grandi
avec une lionne). (GS-CE1)
Nous avons découvert un film sur le thème de
l'Afrique. Un enfant, nommé Oulé, et son amie
Léna mènent une vie difficile : l'esclavage. Un
bandit les a vendus à un roi,et maintenant ils tra-
vaillent dur pour lui. Léna et Oulé sont insépara-
bles.Mais malheureusement, le roi veut garder la
fille pour lui et décide donc de les séparer. Léna
entend alors Oulé rugir comme un lion. Elle
raconte alors la vie de Oulé, l'enfant lion…
Filafoune l'araignée avait prédit aux parents de
Oulé et à ceux de Sirga la lionne qu'ils auraient
des jumeaux.Mais ils n'ont eu qu'un enfant.Sirga
la lionne et Oulé l'enfant sont nés en même
temps et ont été élevés ensemble comme s'ils
étaient frère et sœur…(CM1-CM2).

Kirikou et les bêtes sauvages
Nous avons regardé le dessin animé de « Kirikou
et les bêtes sauvages.
C'est l'histoire de Kirikou, un enfant africain, qui
doit sauver son village de la hyène,du buffle,des
fétiches et de la fleur empoisonnée. Réussira-t-il
à sauver son village ?
Notre avis : Il y a de supers images, des bruita-
ges sympas et des animaux trop beaux (gentils
ou méchants) !!! On a aussi beaucoup aimé
Kirikou et ses idées magnifiques. Et c'était par-
fois rigolo !

Carnaval
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Foyer Rural 
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Parents d’élèves

Foyer Rural de Labastide-Beauvoir
jeunes « Comédiens du Bessou » répètent en
vue d'un spectacle qu'ils présenteront le 28 juin
dans la nouvelle salle des fêtes, aménagée pour
la circonstance. Ils y interpréteront le « Petit
Génie », adaptation d'un texte de l'humoriste
Michel Boujenah. Egalement au programme de
cette soirée théâtrale, organisée sous la forme
d'un « dîner Spectacle » (une première pour le
foyer !) deux musiciens et une chanteuse évo-
queront « Nougaro en noir et blanc ».
L'objectif à la rentrée prochaine sera de mettre
en place de nouvelles activités éducatives pour
les jeunes et de les pérenniser sur le plan local :
du théâtre pour les enfants et adolescents, des
sorties à thème ou de l'initiation sportive. L'ex-

périence avait déjà été menée dans les années
2000 par le Foyer Rural, dans le cadre d'un
Centre de Loisirs à Labastide-Beauvoir. Si ce ty-
pe d'animation devait répondre à un besoin, le
Foyer Rural serait prêt à s'investir dans la créa-
tion d'un CLAE (centre de loisirs associé à
l'école) dont le projet a été évoqué au niveau
communal.
En prenant le relais de mon ami Denis Thiérion,
je ne fais que succéder aux François, à Jeannot,
à Robert, à Julien, à Jacques.Toute une famille,
une famille d'accueil… je vous le disais !

Gérard Eugène
Contact : 05 61 81 83 61

L' Association des Parents d'Elèves
(APE) souhaite  remercier l'ensem-
ble des parents pour leur aide si

précieuse cette année encore.

C'est grâce à vous, à l'équipe enseignante,
et aux élus municipaux que, depuis plus
de deux ans maintenant, différentes mani-
festations (calendriers, loto, kermesse)
ont pu être menées à bien. Ces actions
ont permis en 2007 et 2008, de participer
financièrement aux projets de l'école sur
l'Afrique (intervenants extérieurs,…) et
sur les Olympiades (achat de matériels de
sport).

Vendredi 20 juin, les enfants de l'école,
accompagnés par la troupe « La clé
d'échange », donneront un spectacle sur
le thème de l'AFRIQUE, dans le droit fil
du projet, monté par les enseignantes, et
qui s'est déroulé tout au long de l'année.
Ce jour-là sera aussi celui de la tradition-
nelle kermesse que nous clôturerons par
une conviviale soirée grillades.

En avant première de la musique, il serait
bienvenu que des musiciens amateurs
viennent agrémenter de leur talent, le
déroulement de la fête. Si vous êtes inté-
ressé(e)s faites-vous connaître.

Les parents qui souhaitent participer à
l'organisation des différentes manifesta-
tions et apporter de nouvelles idées sont
toujours les bienvenus  pour le plus grand
profit de nos enfants.N'hésitez pas à nous
rejoindre.

L'Association
des Parents d'Elèves 

de l'école de Labastide-Beauvoir.

Contact : ape.labastide@laposte.net

Lettre ouverte 
aux parents d'élèves

de l'école de
Labastide-Beauvoir

B onjour, je m'appelle Gérard Eugène.
Marié et père de trois enfants, je viens de
prendre ma retraite d'enseignant en his-

toire-géographie. J'habite Labastide-Beauvoir
depuis 1978.
Le Foyer Rural ? Je peux dire que j'y suis
« tombé dedans » en 1972 lorsqu'au début de
ma carrière professionnelle, j'ai été nommé
directeur de l'école… « Tombé dedans », c'est
bien le mot ! A ce moment-là, la tradition voulait
que le Foyer Rural organise le goûter de Noël à
l'école et que les enseignants acceptent de pré-
parer un petit spectacle. Je me suis plié à la
règle. Du petit spectacle de Noël à la tradition-
nelle séance de Pâques à la halle (inaugurée en
1956) il n'y avait qu'un pas, pas que j'ai franchi
avec bonheur en intégrant la grande famille du
Foyer Rural.
Depuis cette période, j'ai pu suivre l'évolution
de notre Foyer Rural et mesurer combien il avait
été un formidable lien social entre les généra-
tions de notre village à l'occasion des spectacles
préparés à la halle ou, plus récemment, dans le
vallon du Bessou mais également lors des
camps que nous organisons l'été pour les jeu-
nes ou encore à travers les manifestations loca-
les.
Actuellement, avec la « rurbanisation » qui s'ac-
célère, la commune s'agrandit. Le cadre de vie
change et la société se transforme. Le Foyer
Rural doit s'adapter à cette évolution tout en
gardant son identité et en ne perdant pas de vue
son rôle dans le domaine de l'éducation popu-
laire. Des activités traditionnelles se poursui-
vent (« Atelier mémoire », jeux de cartes, la gym-
nastique), des rendez-vous « festifs » (mounjé-
tado, le loto) ou sportif (le Relais des Coteaux)
ont toujours lieu. En marge de ces activités, les

Gérard
Eugène

Dans les coulisses du théatre au vallon du Bessou

Labastide Beauvoir 04/08  10/07/09  9:54  Page 10



13

Atelier mémoire

12

Exposition

U n temps peu clément, un brouillard
tenace n'ont pas empêché 500 à 600
personnes à venir prendre connais-

sance des nombreux documents exposés. Pour
chaque soldat leur parcours militaire, état-civil
complet, jugement du tribunal pour inscription
des décès, citations, décorations, photos, carte
fléchée avec lieu précis où le soldat avait donné
sa vie.
Sur des grilles était présentés les uniformes
français et allemands ainsi que de tous leurs
alliés.
Une table entière était dédiée à la Résistance.
Elle présentait 120 photos et textes.
Les moments forts des combats étaient égale-
ment décrits. Des objets de guerre : masque à
gaz, douilles d'obus, musette de survie et quel-
ques douilles-vases décorées par les poilus pen-
dant leurs rares moments de repos.
Avec leurs enseignantes, les enfants de l'école
ont réalisé de grands cartons de dessins, de
commentaires, reproduit des affiches de propa-
gande. Les plus grands ont, à partir de lettres de
poilus, donné leur sentiment de façon très per-
tinente.
Sur une autre table se côtoyaient des journaux
de l'époque "La Dépêche du Midi" et "Le Miroir"
qui relataient les faits de guerre et des corres-
pondances des familles : une centaine de cartes
et lettres témoignage des échanges entre les
poilus et leurs proches. Etaient également ras-
semblés les témoignages recueillis par l'Atelier
Mémoire de nos trois derniers anciens combat-
tants de 1939-1945. Messieurs LASSERRE, SAUR
et KENDRIERSKY avaient raconté chacun leur
vie pendant la guerre. Raymond CALASTRENC,
ancien des chantiers de jeunesse et Emile
RIVIERE, déporté du travail en Allemagne,
avaient aimablement mis à disposition les docu-
ments conservés de cette sombre époque :
tickets d'alimentation, ausweis, billets de ban-
que…
Pour chacun des soldats de Labastide mort en
1914-1918 était également présenté le récit des

batailles durant lesquelles ils avaient perdu la
vie.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés
pour que cette journée soit une vrai réussite :
les familles, les municipalités, le Foyer Rural
pour son aide matérielle, les personnes qui
nous ont spontanément proposé des docu-
ments et objets.Merci à notre fleuriste qui nous
avait composé et offert un bouquet aux cou-
leurs du drapeau. Merci à Camille SOULOU-
MIAC, encore président des Anciens Com-
battants, et au Comité pour son aide matérielle
et financière. Merci également aux enseignan-
tes et aux enfants pour leur implication et leur
contribution. Enfin, merci à tous ceux qui ont
été involontairement oubliés. C'est grâce à la
participation massive de tous que cette journée
fut réussie.

Rose Bergès, 
animatrice de l'Atelier Mémoire.

A nous le souvenir, à eux l'immortalité

Nos soldats morts pour la patrie 
n'ont pas été oubliés

Le 16 décembre dernier, une exposition a été présentée par l'Atelier Mémoire
pour rendre hommage à nos soldats morts au cours des deux dernières guer-
res mondiales.
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Rugby Comité des fêtes

A près cinq années de qualifications
directes et des performances en cham-
pionnat de France, les entraîneurs

Lionel Culine, Eric Calvet, mais aussi Patrick
Colin et Christian Sansus ont composé et ont eu
le mérite de ne pas se démobiliser.La poule était
difficile et les prétendants nombreux. Il n'empê-
che que de bons matchs ont été réalisés par les
Lauragais, surtout à l'extérieur.
A l'heure où l'ACLB va fêter ses quarante bougies,
le 14 juin, pour une fiesta gigantesque, le pessi-
misme n'est pas de mise dans la maison verte. Le
sort des verts n'est pas encore scellé pour la pro-
chaine saison, (il dépend des résultats de fédé-
rale). Que ce soit en promotion ou en 1re série, le
rugby continuera  de vivre au village.
Juniors et cadets sous la houlette de Michel
Batut ont suivi leur bonhomme de chemin dans
l'entente avec St-Orens et Quint. L'école de
rugby renforcée dans son encadrement par
beaucoup de joueurs et équipiers premiers, a
augmenté ses effectifs de plus 50 % (90 en-
fants). Cela n'a pas été de tout repos pour les
éducateurs et pour un  Jeff omniprésent, formi-
dablement secondé par Martine et les parents.
Ce n'est pas pour rien qu'ils ont travaillé et
obtenu la reconnaissance des instances régiona-

les chère à Papy Bergès qui s'est démené, délais-
sant son ânesse. La formation des éducateurs, le
bon jeu joué par l'école communale en instau-
rant pour la deuxième année le rugby en cours
EPS et évidement l'implication de la municipa-
lité. L'énorme participation des parents est à
souligner de même que cette ambiance particu-
lière lors des entraînements du mercredi et les
tournois du samedi.
Sur le plan terrain l'on suivra le parcours des
équipiers seconds encore en course dans le
championnat des Pyrénées, et s'ils faisaient une
fin de championnat identique à 2007, la fête n'en
serait que plus belle.La Une sera elle attendue en
challenge Crédit Agricole, afin de prouver que sa
saison est un léger accident sportif de parcours,
qui ne remet personne en cause tant l'identité du
club est ancrée chez les sponsors et supporters.
Dernière ligne droite pour les dirigeants avec l'or-
ganisation du 7e vide grenier du 1er mai et l'anni-
versaire ou plus de 400 personnes sont atten-
dues. Les cuistots s'affairent déjà pour la fête.
Amis de l'ACLB réservez votre journée.
Et toujours une pensée particulière à Christian
et Claude qui nous regardent.

Michel Vidal

40 Ans cette année

N ous nous sommes rendus compte
qu'organiser des manifestations pou-
vant satisfaire tout le monde n'était pas

une tâche simple. Malgré tout, nous continuons
pour l'année 2008. Des animations seront refai-
tes comme la Foire de Printemps le 17 mai
et le Marché de Noël le 16 novembre, ainsi
que quelques nouveautés comme un goûter
halloween, pour les enfants, avec passage dans
le village pour la fameuse récolte de bonbons le
31 octobre,…

Quant à la fête locale, comme vous avez sûre-
ment déjà dû en entendre parler, nous l'avons
déplacée à début juillet. Le but de ce change-
ment n'est pas de froisser les « Anciens » et en-
core moins de gêner les associations se joignant
à nous avec leurs manifestations à cette occa-
sion, mais d'améliorer ces quelques jours festifs.
Nous sommes ravis que la Pétanque, la Chasse
ou encore le Rugby organisent des activités pen-
dant la fête. Nous remercions la pétanque
d’avoir bien voulu  déplacer sa soirée champêtre
pour eviter que deux manifestatios ne se dérou-
lent le même jour.

Nous savons bien que la tradition était de faire la
fête pour la Saint Barthélémy et notre souci est
que pour les raisons suivantes nous ne pouvons
la maintenir à cette date :

• Le nombre de fêtes locales précédant le week-
end du 20 août est excessif et concerne les vil-
lages les plus proches comme Caraman, Ville-
franche,Baziège,Toutens,… De ce fait, les gens
des communes voisines ne prennent plus la
peine de se déplacer.

• Une majorité des habitants de notre village est
encore en vacances ou rentre le dimanche,
d'où le manque d'implications dans ces soirées
pourtant sympathiques et festives.

• Suite à de gros conflits avec les forains de l'an-
née passée, nous ne souhaitons pas les rece-
voir à nouveau pour l'année 2008. En effet,
nous avons été contraints d'appeler la gendar-
merie de Montgiscard à 3 reprises car ces der-

niers refusaient d'honorer leur contrat mais
surtout ont porté des menaces, à des membres
du Comité, que nous avons prises au sérieux.

• Les orchestres que vous avez appréciés et qui
vous ont fait danser (P. Lebrun, Calicoba,…)
n'étaient pas disponibles aux dates où nous
aurions aimé les recevoir pour la fête.

Nous insistons bien sur le fait que nous ne sou-
haitons pas casser la tradition qui est instaurée
depuis 1972 (date de création du Comité des
Fêtes) mais relancer la dynamique de notre vil-
lage dans de bonnes conditions !

Pour toutes ces raisons, qui nous paraissent vala-
bles, la Fête locale sera les 4-5-6 juillet 2008
avec 1 orchestre et un disco le vendredi 4, un
repas moules-frites, un orchestre et un disco le
samedi 5 et un orchestre et le feu d'artifice le
dimanche 6, sachant que les activités comme les
2 concours de pétanque, la belotte et le ball trap
seront maintenues et auront lieu à ces mêmes
dates avec en plus, comme nouveauté, des jeux
organisés pour les enfants.

Nous espérons satisfaire comme cela les uns par
la venue des orchestres musettes, les autres avec
un disco durant 2 soirs de suite et bien sûr les
enfants qui termineront leur année scolaire ce
même vendredi 4 au soir. Ils débuteront donc
leurs vacances d'été par un week-end joyeux et
animé !

Quant aux autres dates prévues à notre calen-
drier festif, nous espérons que les modifications
apportées à la fête n'entameront pas la joie
d'être ensemble en ces moments là. Nous som-
mes toujours prêts pour vous divertir.Nous vous
demandons donc de nous laisser une chance et
de nous faire confiance sachant que nous som-
mes ouverts à toutes propositions venant de
votre part.

Le Comité des Fêtes

En jullet c’est la fête !
Comme le barnum du stade lors de la dernière journée des phases préliminaires, les
espoirs de qualification des verts pour les phases éliminatoires se sont envolés eux,
bien avant. Saison de transition pour cette équipe qui meurtrie par de nombreuses
blessures n'a pas réalisé un parcours qui restera dans les esprits. 

Mesdames, Messieurs, toute l'équipe du Comité des Fêtes souhaite dans un premier
temps vous remercier d'être venu aussi nombreux aux différentes soirées de la fête
locale. L'année festive 2007 a été pour nous une année de mise en route parfois
facile mais aussi difficile avec quelques péripéties et imprévus. 
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Autres associations

Une psychologue
Depuis le début du mois de février 2008 s'est ins-
tallée dans la commune une Psychologue. Elle
consulte au sein du cabinet médical du Docteur
ELLY.Il s'agit de Madame Olga TCHAKAROVA-PRE-
VOST.

Les consultations ont lieu :
• les mardis et jeudis à partir de 18h,
• les mercredis à partir de 17h,
• et un samedi sur deux.

2 bis Place de la Poste
31450 Labastide-Beauvoir
Pour prendre rendez-vous appelez 
au 06 15 75 91 81

Energies 
renouvelables
Climatisation,
Chauffage, Solaire

Après 20 ans d'expérience dans le domaine du
chauffage et de la climatisation en entreprise,Vin-
cent GERRER a créé sa société à Labastide-
Beauvoir. L2CS "Lauragais Chauffage Climatisation
Solaire" est spécialisée dans le solaire et les éner-
gies renouvelables.

Monsieur GERRER effectue aussi toutes installa-
tions de pompes à chaleur,climatisations,chaudiè-
res gaz et fuel,VMC,planchers chauffants et rafraî-
chissants, panneaux solaires pour l'eau chaude et
le chauffage. L'entreprise est agréée "QUALISOL"
et "QUALIGAZ".

L2CS
Vincent GERRER
6 rue des Mésanges
31450 Labastide-Beauvoir
Tél. : 05 34 66 14 87 
Port. : 06 89 78 45 78
courriel : contact@l2cs.fr
www.couleur-lauragais/solaire-lauragais

"Voie libre" vous libère des
embouteillages et du trafic
Pour que la ponctualité devienne votre
atout,pour que vos plis et colis soient
livrés au plus tôt, Monsieur Lionel
VERGER vient de créer sa société à
Labastide : VOIE LIBRE.
Face à l'encombrement du trafic
toulousain de plus en plus perturbé
par la densité des véhicules qui ne
cesse de croître, il propose un trans-
port de personnes et de plis à moto.
Ce nouveau concept évite le stress et les retards.
Il est idéal pour un trajet domicile lieu de travail,
aéroport, gare ou un rendez-vous professionnel.
Passager d'une belle moto, votre équipement vous
sera fourni et, pour un prix très raisonnable, vous
serez conduit en toute tranquillité et sécurité.

VOIE LIBRE
9 Avenue des Oiseaux
31450 Labastide-Beauvoir
Réservations : 06 74 42 75 65

faire un diagnostic 
immobilier
Depuis quelques mois Monsieur Frédéric COLOM-
BIER a créé son entreprise de Diagnostic Im-
mobilier du Lauragais (DIL).
Le diagnostic immobilier permet d'évaluer l'état
d'un bâtiment et de ses installations en termes de
solidité, conformité et sécurité.
Pour les ventes de biens, depuis environ 10 ans, la
loi oblige plusieurs diagnostics : amiante, plomb,
termites, loi Carrez et depuis novembre dernier le
gaz.
Pour les locations il est demandé de faire un
Diognostic de Performance Energétique (DPE).
Pour la vente ou la location d'un bien,n’hésitez pas
à le contacter, il se fera un plaisir de vous répondre
et établira gratuitement un devis.

Frédéric COLOMBIER
413 chemin à Caussac
31450 Labastide-Beauvoir
Port. : 06 64 86 89 20
courriel : contact@diagdil.com
www.diagdil.com

D ébut 2007 le doyen de notre commune,
Monsieur Eugène KENDRIERSKY, nous
a quittés. Il était également le dernier

des anciens combattants de la guerre de 1939-
1945. Aussi, les membres de l'association des
anciens combattants de Labastide ont jugé qu'il
n'était plus opportun de maintenir cette struc-
ture. Lors de leur assemblée générale, en décem-
bre dernier, ils ont, tous ensemble, décidé la dis-
solution de leur association.Après avoir effectué

un don financier aux œuvres sociales de la com-
mune ils ont arrêté les comptes et écrit au Préfet
pour lui signifier leur décision qui a pris effet au
31 décembre 2007.
Désormais, la Municipalité se chargera de l'orga-
nisation des cérémonies commémoratives des
deux guerres mondiales qui auront lieu chaque
année le 8 mai et le 11 novembre en fin de mati-
née. Ce moment de mémoire et de reconnais-
sance sera dorénavant ce que nous en ferons.

E n 2007, nous avons essayé de donner du
renouveau au club. De mai à octobre,
nous avons organisé des soirées grillades

et concours.En juin,pour la fête de la Saint Jean,
un concours s'est déroulé en collaboration avec
le Foyer Rural. Nous avons aussi accompagné le
Comité des Fêtes pour le samedi de la fête
locale.
Nous avons eu beaucoup de succès avec les soi-
rées grillades et nous étions 70 convives lors de
la soirée Paella. La soirée champêtre, le voyage à
Narbonne et aux caves souterraines se sont éga-
lement bien passés. La journée du 11 novembre,
avec petit déjeuner et cassoulet, a ravi 75 parti-
cipants. Bref une saison bien remplie !
Devant ces réussites, le bureau a décidé de
renouveler en 2008 les concours du samedi soir
précédés des grillades. Pour les intéressés, grilla-
des, 5 €, à partir de 19 heures et concours, 2 €,
à 21 heures, les samedis : 3 et 31 mai, 26 juillet,
23 août,20 septembre et 4 octobre.Bien entendu
si le temps le permet. Pour fidéliser les joueurs,
un classement sera fait sur tous les concours et
nous remettrons une récompense à la meilleure
joueuse et au meilleur joueur lors de la journée
du 11 novembre qui clôturera notre saison.

Nous organiserons aussi des concours officiels,
le 17 mai (doublettes en 4 parties), le 9 août
(doublettes) et le 13 septembre (4 parties). Pour
ces concours il faut la licence signée par le
médecin.
Le traditionnel voyage est programmé pour le
19 juillet et la soirée champêtre le 6 septembre.
Nous finirons la saison le 11 novembre avec un
petit déjeuner sur le terrain à 8 heures suivi du
concours à 9 heures et à 12 heures 30 nous dégus-
terons une poularde sous la Halle aux grains.
Les amateurs de boules peuvent commencer à
réserver leurs soirées.

Nous vous attendons nombreux !

Anciens Combattants de Labastide

Pétanque

L e Comité des Anciens Combattants en
AFN a tenu son assemblée générale le 26
octobre 2007 à Fourquevaux.

La traditionnelle choucroute, animée par l'or-
chestre "Les Compagnons", a réuni 250 person-
nes, adhérents et amis à Odars.
En ce début 2008 la cérémonie commémorative
du cessez-le-feu du 19 mars 1962 s'est déroulée à
Corronsac le 30 mars. A cette occasion, comme

chaque année, plusieurs Anciens Combattants
ont eu l'honneur d'être décorés. Les prochaines
manifestations de l'année seront les suivantes :
• Le 31 mai : voyage d'une journée à Marseillan,
• Le 22 juin : grillades à Roqueville,
• Du 2 au 14 septembre : voyage de la semaine à

Guisel-Plage dans le Finistère.
Le Comité souhaite vous retrouver nombreux
lors de ses diverses festivités.

Comité des Anciens Combattants 
en Afrique du Nord
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Nouvelles activités

Le Relais Petite Enfance
Rappel : 
Le relais petite enfance accueille nos enfants tous
les vendredis matins (hors vacances scolaires) :
• de 9 h 15 à 11 h 15.
Animé par Claudie Fleurit, il permet aux plus jeu-

nes habitants (de 0 à 3 ans) de Labastide de se
retrouver et de partager diverses activités (pein-
ture, collage, jeux, éveil corporel…).

Bienvenue à tous.

En rire, ou en pleurer ?

P lusieurs personnes ont égaré sur la com-
mune des objets divers, si c'est la même
elle doit être très étourdie. Si celles-ci

reconnaissent leur bien elles peuvent se manifes-
ter auprès du secrétariat de mairie pour que nous
les leur restituions. Ou, si vous identifiez un objet
ayant appartenu à votre voisin,nous vous invitons
à le lui signaler afin qu'il puisse le récupérer. Ce
serait dommage qu'il en soit privé plus longtemps.
Si les propriétaires ne se manifestent pas, ce qui
serait fort regrettable,nous serons dans l'obligation
de lancer un avis de recherche à la gendarmerie et
par la suite de nous séparer de ces objets.C'est-à-
dire de les porter aux frais de la collectivité à
la déchetterie de Montgiscard qui,rappelons
le, est gratuite pour les particuliers et
payante pour les collectivités.

Nous avons tout de même grand espoir que cha-
que propriétaire retrouve son bien et, qu'à l'ave-
nir, il soit moins distrait afin de ne rien oublier sur
l'accotement d'un chemin ou au creux d'un fossé.
La nature leur en sera reconnaissante et la collec-
tivité ne s'en portera que mieux.

Liste de ces objets :
Environ 60 plaques d'aggloméré de tailles diverses et 2 volets
marrons ; 1 machine à laver BRANDT ; 1 machine à laver FAURE,
1 mini chaîne hifi DEK700 ; 1 réfrigérateur 70l ; 1 plaque de cuis-

son FAURE : 3 feux gaz, 1 élec. ; 1 matelas de plage ;
une console de projection. 

Environ 50 pneus de marques diverses.
Un toboggan blanc et orange ainsi

que des branches de sapin et de mar-
ronnier.

Bibliothèque municipale 
Heures d'ouverture de la bibliothèque :
• le mercredi de 14 h 45 à 15 h 45 

et de 18 h à 19h
• le samedi de 10 h à 12 h.

La bibliothèque municipale est ouverte à tous et
est gratuite.Vous y trouverez de nombreux ouvra-
ges et beaucoup de nouveautés.
N'hésitez pas à vous inscrire.

La kiné s’installe dans ses nouveaux locaux

I nstallée depuis 7 ans, Patricia Vidal-Marko-
ski masseur kinésithérapeute D.E ouvre un
nouveau centre kiné-balnéothérapie sur 2

niveaux au 20 H, avenue du Lauragais.
En dehors des soins post-chirurgicaux en pis-
cine, elle assure des cours d'entretien physique
et d'aquagym.
Tél. : 05 61 81 40 17.
La sophrologie et la pratique de la cohérence
cardiaque sont assurées par Laurence Deterpi-
gny en cours individuel ou en groupe.
Tél. : 06 60 37 80 43.

S i certains vont se perdre dans un nord
incertain et glacé, d'autres se proposent
d'emprunter le chemin inverse et choisis-

sent d'habiter Labastide quand leur parcours
professionnel les amène à Toulouse. « Les ron-
deurs du Lauragais m'apaisent quand je rentre
de ma journée en ville », nous dit Patrice. Eva et
lui apprécient d'abord ces courbes harmonieu-
ses offertes à leur regard mais parlent aussi du
village qui « sait accueillir les nouveaux arrivants
tout en conservant le cachet typique de porte
du Lauragais ». Cette discrétion doublée de bien-
veillance est un des sentiments forts qui 
est revenu plusieurs fois dans ce témoignage.
« Les Labastidois restent ouverts aux autres pour
peu qu'on accepte l'esprit et l'identité du village
et de ses habitants.
J'ai vécu en de nombreux endroits mais on
retrouve rarement cette curiosité bienveillante
qui reste discrète et sait respecter la vie d'au-
trui. » nous confie Patrice.
Ils ont pourtant arpenté les abords de Toulouse

du sud au nord et d'est en ouest pour chercher
où établir leur famille. « Nous voulions être assez
proches de la ville pour ne pas perdre de lon-
gues heures tous les jours en déplacement tout
en conservant l'essentiel de la vie paisible que
nous souhaitions pour nos enfants. Labastide
semble le compromis idéal »
Bien sûr, le vent d'Autan tempère un peu cet
enthousiasme. « Ce n'est pas un vent auquel on
s'habitue : il change sans arrêt de force et certai-
nes rafales sont redoutables mais il finit par être
ce compagnon un peu bourru dont on connaît
les sautes d'humeur mais dont on apprécie la
fidélité ! ».
L'avenir de notre jeune couple est peut-être lié à
un nouveau départ dans quelques années mais
Patrice rajoute, rêveur : « Je vais devenir très dif-
ficile pour retrouver cet équilibre ailleurs. Je
comprends mieux ceux qui sont nés ici. Leurs
racines sont déjà d'une grande richesse, pour-
quoi courir le monde à la recherche d'un monde
meilleur ? ».

Bienvenus les Ch'tis
Patrice et Eva habitent Vigne Mariou depuis bientôt un an. Nous sommes

allés leur demander leurs impressions de néo Labastidois.
Interview
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Grands et petits dans 
le nouveau restaurant scolaire
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