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État civil
• Naissances 
Zoé CHEVALIER 27 juin
Alexandre SAVARY 3 juillet 
Lanna MICHAUX 23 juillet
Diego FLAUJAC 11 novembre
Thibault PASQUET 29 novembre 

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses compliments
aux heureux parents et les plus sincères vœux de bonheur à
nos nouveaux jeunes concitoyens.

• Mariages
Yannick FERRAND et Sandra BELINGUIER 21 juillet
Anthony ALARD et Elodie RIZZOLA 19 septembre

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses meilleurs
vœux de bonheur aux heureux mariés.

• Décès
Joséphine PEREZ épouse COGO 14 août
Maurice BLANC 13 septembre
Odette BLANC épouse LAFARGUE 13 septembre 
Josette ROQUES née PUJO 19 septembre
Josette FAURE épouse MERCADAL 4 novembre
Florian PALANQUE 2 décembre

La commune de Labastide-Beauvoir prend part à la peine 
des familles et de leurs proches et les assure de ses très sincères
condoléances.
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Horaires d’ouverture au public de la mairie 
et de l’agence postale communale

à compter du 1er juillet 2012 :
• 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 et de 14 h à 17 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

Permanences
Maire : Éric FLEURIT

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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Lors de mon dernier édito, j’exprimais ma satisfaction devant la
participation importante de notre commune lors des élections
présidentielle et législative. Je ne me doutais pas que notre

civisme serait récompensé. 
L’Association des Anciens Maires et Adjoints de Haute-Garonne
(ADAMA 31) et l’Association des Maires de France (AMF 31) ont
récompensé les communes qui lors des scrutins électoraux de la
période 2008/2012 ont connu la plus grande mobilisation des 
électeurs.
Dans la strate correspondant à notre nombre d’électeurs, notre 
commune s’est vue décerner la Marianne d’Or du Civisme lors d’une
cérémonie au Capitole à Toulouse. C’est avec fierté que j’ai reçu en
votre nom cette magnifique sculpture que vous pourrez admirer au
secrétariat de la mairie.

Je ne peux pas conclure cette année 2012 sans évoquer le drame de
la famille Messal qui a vu partir en fumée en quelques dizaines de
minutes leur maison. Ce drame, heureusement sans victime, est une
épreuve terrible qui va durer encore de nombreux mois.
Dès les premières heures après ce sinistre un élan de solidarité
impressionnant a permis d’aider et de secourir la famille Messal.
Venant de notre commune, des communes voisines et plus lointaines,
les dons de toutes natures ont permis d’équiper en totalité un loge-
ment provisoire. 

Monsieur et Madame Messal tiennent à vous trans -
mettre ce message :

Chers voisins et concitoyens,
Après l’incendie de notre maison, nous
venons vous remercier pour votre grande
solidarité à notre égard. Nous avons été très
touchés de votre soutien. Un grand merci à
tous, ce qui nous a permis de tenir bon. Nous

nous reconstruisons petit à petit. Des pensées
sincères à tous. Nous remercions aussi la 

mairie, le Maire et ses employés.
M. et Mme Messal et Amandine

Éric FLEURIT,
Maire de Labastide-Beauvoir

Édito

Le Conseil
municipal vous
souhaite que
cette nouvelle
année 2013

soit pour vous
et vos proches,
pleine de paix,
de sérénité, 
et de bonne
santé, mais

aussi pleine de
moments forts
et solidaires.



En Cabos devient réalité 

Le projet en Cabos se concrétise. Il sera commercialisé sous le nom de Verdauja 
(verger en occitan). Depuis la réunion publique du 27 septembre dernier où le 
projet a été présenté, vous avez été un bon nombre à manifester votre intérêt pour
ce nouveau quartier.

Informations municipales
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N ous avons évoqué ce projet pour la
première fois dans notre édition de
décembre 2010. Déjà deux ans…

Deux années nécessaires pour étudier et conce-
voir ce quartier avec nos partenaires le Sicoval,
le groupe Arcade et la Cité Jardins. Deux années
également pour établir les procédures adminis-
tratives.
Nous sommes maintenant à quelques mois de
l’ouverture du chantier prévu pour avril 2013.
Le permis d’aménager et les premiers permis
de construire ont été accordés. Les acquisitions
foncières sont finalisées. Place désormais aux
engins de chantier. 

La 1re tranche sera composée de 55 logements
et de 22 terrains à bâtir dans l’esprit d’une
mixité sociale affirmée.
Elle se décompose comme suit : 42 logements
locatifs individuels et collectifs
• 23 logements réalisés par la Cité Jardins

T2/T3/T4/T5
• 19 logements collectifs T2/T3/T4 par la SFHE

Groupe ARCADE
Ces logements ont fait l’objet d’une réflexion
pour faciliter l’accessibilité des personnes à

mobilité réduite et pour permettre le main-
tien à domicile de nos aînés dans des loge-
ments adaptés et agréables à vivre.
z 13 maisons avec jardin et garage pour de

l’Accession Sociale (PSLA) :
• 7 maisons T3 (66 et 69 m²)
• 5 maisons T4 (82 m²)
• 1 maison T5 (99 m²)
z 22 lots à bâtir allant de 393 à 826 m² dans

une fourchette de prix de 62 000 à 89 000 €
TTC environ, pour permettre aux ménages
intéressés de pourvoir faire construire leur
maison individuelle. Des recommandations
et des conseils de construction seront appor-
tés aux acquéreurs pour leur permettre
d’aménager au mieux leur parcelle.

z 1 maison des aînés pour permettre à nos
sages de se retrouver et de partager des acti-
vités.

Important : Pour accéder à un logement
social, la date de dépôt de la demande et la
complétude du dossier sont prépondérantes.
Nous vous recommandons de déposer vos
demandes auprès de la mairie pour assurer
un meilleur suivi.
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La Maison des Associations est enfin étanche...

Le toit de la maison des associations accusait les années et des infiltrations atta-
quaient la charpente. De plus, les ouvertures sur le haut de la façade entretenaient
un bon courant d’air, intéressant pour sécher les coulées d’eau mais catastrophique
pour l’isolation des salles en dessous.

L a société VISENTIN a effectué l’ensemble
des travaux dans un temps record (cinq
jours) pour un devis de 20 287,92 € tout

en conservant la qualité légendaire de son 
travail. Elle a non seulement refait le toit en 
l’alignant sur les bâtiments voisins mais elle a
aussi calfeutré les « aérations ». Du même coup,

Hervé, notre homme à tout (bien) faire et son
compère André VALETTE ont isolé le plafond
des salles de réunion. On peut espérer que les
anciens, qui y jouent aux cartes, comme les plus
jeunes quand les assistantes maternelles les réu-
nissent le vendredi matin pourront enfin avoir
chaud cet hiver. 

On en reste soufflé !

V endredi 19 octobre, au troisième 
jour de la tempête, le mur du cime-
tière, ne pouvant plus supporter des

vents de plus de 110 km/h, s’est effondré.
Heureusement, aucune pierre tombale n’a été

touchée. Seules quelques plantations ont subi
cette énorme charge.
Le déblaiement et la réfection seront longs et
coûteux et les assurances sont déjà infor-
mées.

Ci-gît un mur ancien qui a 
vaillamment rempli son office 

avant de trépasser
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L’approbation de ce PPR sécheresse
marque une nouvelle étape de l’action
de l’État en matière de prévention 

des risques naturels. Actuellement, le PPR
sécheresse est « prescrit », ce qui implique des
conséquences assurentielles car il bloque le
processus d’augmentation des franchises. 
En revanche, après enquête publique et consul-
tation des collectivités, le Préfet du départe-
ment devrait « approuver » le PPR qui, une 
fois approuvé, génère une servitude d’utilité
publique (annexée au Plan Local d’Urbanisme
de la commune) et s’impose à la délivrance des
autorisations de construire par les maires. 
Il s’agit donc pour l’État d’engager une véri -
table politique de prévention vis-à-vis de ce

risque en incitant les maîtres d’ouvrage à res-
pecter certaines règles constructives. En effet,
depuis la prise en compte de ce phénomène
dans les années 80, la Haute-Garonne est l’un
des départements en France qui compte le plus
de sinistres (lié notamment à sa situation 
géographique car situé entre le massif des
Pyrénées et la Montagne Noire). Toutefois, les
zones concernées, même soumises à un aléa
considéré comme élevé, restent constructibles. 

La nature argileuse des sols est fortement en
cause mais pas seulement. Les prescriptions
imposées sont, pour l’essentiel, des règles de
bon sens dont la mise en œuvre n’engendre
qu’un coût relativement modique. De mau-
vaises pratiques en matière de gestion des sols
aux abords des maisons (plantations, rejet
d’eaux pluviales, pompages…) peuvent être
également à l’origine de désordres ou aggraver
les risques. 
Les maisons légères de plain-pied et celles aux
fondations peu profondes ou non homogènes
résistent plutôt moins bien aux mouvements
des sols argileux. Cela peut se traduire par des
désordres importants et coûteux sur les
constructions : fissures des murs, des soubasse-
ments et des cloisons, distorsion des portes et
des fenêtres, rupture des canalisations enter-
rées…
L’impact sur les constructions n’est donc pas
négligeable et ces désordres peuvent aller
jusqu’à rendre certaines constructions inhabita-
bles. 
Un phénomène donc à prendre en compte…

Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més sur les dates de l’enquête publique par affi-
chage municipal et le dossier sera alors tenu à
votre disposition en mairie. 

Un projet du Plan de Prévention des Risques (PPR) de mouvements différentiels de
terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux ou plus simple-
ment PPR « sécheresse » a été remis par la Préfecture de la Haute-Garonne à la
commune pour avis du conseil municipal. Ce projet sera ensuite soumis à enquête
publique en début d’année prochaine.

PPR sécheresse ou le Plan de prévention 
des risques naturels concernant les mouvements

différentiels de terrain liés au phénomène 
de retrait-gonflement des sols argileux
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I l a fallu pour cela affronter une série de pro-
blèmes que les ingénieurs ont résolue avec
brio :  alimentation électrique trop faible tar-

divement corrigée, mouvements de grue nécessi-
tant d’abattre des arbres, livraisons et entrepo-
sage des matériels de grande taille et très lourds
nécessitant le passage de gros camions par des
petites routes ombragées, charmantes, certes
,mais d’une largeur et d’une hauteur très limitées

par les arbres, stockage dans un espace étroit…
Les équipes successives ont su anticiper et gérer
ces contretemps par une communication
constante (une réunion par semaine) en s’ap-
puyant sur la qualité de son personnel. On doit
remercier les sociétés TERNOIS et TOUJA ainsi
que la maîtrise d’œuvre assurée par ARTELIA. Le
Sicoval et la Mairie se sont tenus informés et ont
participé à la bonne marche du chantier.

Un plan pluriannuel de réfection des routes a permis la reprise totale
ou partielle de plusieurs chemins de notre commune. Cette campagne
effectuée avec le concours du Sicoval devra se poursuivre en 2013.

La station d’épuration sera livrée bientôt...

Malgré quelques épisodes de mauvais temps dont un épisode venteux remarqua-
ble, les entreprises qui participent au chantier de rénovation de la station pourront
respecter le planning établi en avril. La station sera opérationnelle début 2013 avec
une capacité double de l’ancienne.

A Sabouroux 

En Jourdanet

En Cardine
A Caussac

Chemins Travaux TTC Part communale
En Sesquières Points à temps et poutres de rives 4 660,30 € 2 504,92 €

A Caussac Points à temps 3 004,10 € 1 776,43 €

En Cardine Grave émulsion et bi-couches 13 978,82 € 7 679,74 €

Des Oustalous Points à temps et curage du fossé 15 940,09 € 8 227,84 €

A Sabouroux Réfection enrochement, bi-couche 23 632,49 € 13 011,33 €

En Jourdanet Points à temps 7 067,69 € 3 817,28 €

En Jourdanet Réfection chaussée et enrobé 39 680,35 € 17 372,87 €

En Cardine Réfection reprofilage et bi-couche 8 185,92 € 4 228,72 €

Total 116 149,76 € 58 619,13 €

Réfection des routes
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Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants

Afin de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants, la commune propose une
cérémonie qui se veut conviviale et informelle.

Repas des aînés 2012

C ette année, le conseil municipal a souhaité
changer les habitudes en faisant appel à un
nouveau traiteur « Le Picotin Gourmand ».

Au menu : salade au St Marcelin grillé avec jambon
de magret séché, pavé de saumon sauce Gaillac
perlé, contre filet de bœuf façon tournedos sauce
bordelaise et pommes boulangères, fromage et en
dessert fraisier et opéra. 

Puis, « cerise sur le gâteau » Monsieur Gilles Di
Marco (http://gillesdimarco.musicblog.fr), crooner,

a chanté pour le plaisir de tous des chansons « de
l’époque », reprises en chœur par les convives.

O rganisée le samedi 17 novembre 2012
à 11 h 30 en mairie, dans la salle des
mariages, Monsieur le Maire présente

la commune et son conseil municipal. Il remer-
cie les familles d’avoir répondu à l’invitation.
Autour d’un cocktail de bienvenue, cette ré -
ception permet aux nouveaux Labastidois et
Labastidoises de rencontrer les membres de
l’équipe municipale pour dialoguer avec eux et
s’informer sur les projets de la Municipalité. Les
présidents et représentants des différentes
associations ont présenté les activités concer-
nant leurs associations. À cette occasion,
chaque famille a reçu le nouveau guide d’ac-
cueil de la commune, disponible en mairie.

C’est devenu une tradition et un moment attendu par les aînés et les élus qui y participent.

Cérémonie du 11 novembre

L e 11 novembre dernier, nous nous sommes
retrouvés pour le rendez-vous habituel à 11 h 30
à la mairie. Nous nous sommes dirigés vers le

monument aux morts où après le discours de Monsieur
le Maire, Éric Fleurit, une gerbe a été déposée au pied
du monument aux morts. C’est à l’abri, dans la halle aux
grains, que nous nous sommes réchauffés en buvant un
kir, accompagné de quelques pizzas.   

Durant toute la durée du mandat, le conseil
municipal vous invite aux commémorations
des 11 novembre et des 8 mai. 
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Émile le Crocodile
La bibliothèque municipale s’est habillée en
octobre de panneaux explicatifs sur les croco-
diles avec des photos issues du patrimoine litté-
raire, de la presse populaire illustrée et d’al-
bums pour enfants du début du siècle. L’un de
ces reptiles, Émile, l’intarissable crocodile, a fait
une excursion dans l’école auprès des classes
maternelles. Émile a confondu an 2000 et an
d’Émile. Il s’est donc persuadé que le monde
entier avait un soudain intérêt pour sa personne
et il a entrepris de raconter à qui veut bien l’en-
tendre son histoire et celle de sa famille.
Heureusement, les enfants ont réussi à résoudre
toutes les énigmes !

Tam Tam Couleur
Dans le dernier bulletin municipal, nous vous
relations l’animation Tam Tam Couleur qui avait
tenu en haleine petits et grands le 7 juin 2012.
Comme annoncé, ce voyage s’est poursuivi 
en décembre à la biblio-
thèque, avec les belles pho-
tos aquarelle d’Isabelle et les
récits de Caroline. En même
temps que la découverte 
des objets et des sacs à
beauté, à peinture, à cuisine,
à musique, etc., vous avez pu
revivre l’événement avec
une exposition des photos
de la journée montrant les
mines réjouies de tous.

Prochaines expositions et animations
Les livres animés seront à l’honneur en mars et
avril. Des termes comme livres à système, livres
surprises ou bien pop-up ne vous seront plus
étrangers. Et quel régal que de s’émerveiller
devant ces livres à reliefs ou ces livres à tirettes !
Le livre animé n’a pas fini de vous étonner…
D’avril à juin, nous monterons un projet autour
de la petite enfance et la lecture.

Toutes ces expositions et animations sont 
rendues possibles grâce à la médiathèque
départementale du Conseil Général qui nous
met à disposition l’ensemble du matériel.

Remplacement de 800 livres
Toujours grâce à la médiathèque départemen-
tale, c’est un stock de 800 livres environ qui
sera renouvelé en janvier. Ce prêt de la média-
thèque vient en complément des acquisitions
faites tout au long de l’année, de manière à ce
que vous puissiez trouver toutes les nouveautés
à la bibliothèque. N’hésitez pas à nous faire part
de vos souhaits, ils sont en général satisfaits.

Lecture de contes
Les lectures de contes se poursuivent avec tou-
jours une lecture toutes les deux semaines pour
les enfants d’âge scolaire les mercredis à 17 h 
et une fois par mois pour les tout petits. 
Les dates des prochaines lectures sont affichées
à la bibliothèque et sur le site Internet de la
commune, http://www.labastide-beauvoir.fr. 

Bénévoles
C’est grâce à l’investissement d’une petite
dizaine de bénévoles que vous pouvez bénéfi-
cier de toute cette richesse culturelle à
Labastide destinée à tous. Un grand merci à
elles ! Le travail ne manque pas : permanences,
choix, cotation et couverture des livres, lectures
de contes, « désherbage »,… Si vous aussi, vous
souhaitez contribuer à cette activité et faire par-
tie de cette petite équipe dynamique, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès de la mairie.

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10 h 30 à 12 h 

et de 16 h à 17 h 30
Jeudi de 17 h à 18 h

Samedi de 10 h 30 à 12 h
Accès libre, seul un justificatif de domicile 

est nécessaire pour l’inscription.



Mon nouveau collège

Les collégiens de Labastide-Beauvoir sont désormais scolarisés
au Collège René Cassin à Saint-Orens. Sauf exception, les
élèves, qui l’an dernier étaient en 6e ou 5e au Collège
d’Ayguesvives, ont fait leur rentrée cette année à René Cassin.
Deux d’entre eux racontent.
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Comme les classes de 5e du collège Jean-Paul Laurens (Ayguesvives) étaient surchargées, il a fallu

orienter certains villages vers un autre collège. Les villages de Labastide et Fourquevaux ont été 

choisis pour aller au collège de René Cassin (St-Orens) car c’étaient les plus proches.

Les classes ont été formées pour que nous soyons avec au moins un élève que nous connaissons, de

Fourquevaux ou de Labastide.

La rentrée s’est très bien passée pour tout le monde, on s’est tous fait des amis rapidement. Mais

on s’est aussi éloignés de la plupart de nos anciens amis. On a réussi à garder contact avec

quelques-uns d’entre eux, mais il y en a beaucoup qu’on risque de ne jamais revoir.

Il y a aussi eu des problèmes en ce qui concerne les équipes de sport de l’UNSS. Pour certaines 

activités, comme la GRS, les groupes ont été séparés en deux et certaines gymnastes ont dû arrêter

ce sport. Mais à part ça, il n’y a pas beaucoup d’autres inconvénients, sauf pour le trajet en bus qui

prend un peu plus de temps.

Il n’y a pas beaucoup de différences entre les deux collèges. Dans les deux, les bâtiments sont agréa-

bles, le gymnase est grand,... Ce qui fait bizarre, c’est juste qu’il y a moins de monde à René Cassin.

Je ne suis pas spécialement heureuse d’avoir changé de collège, mais je ne suis pas mécontente non

plus. Ce qui m’a le plus embêtée est le fait d’avoir dû quitter mes amis d’Ayguesvives.
Cécile Lorda

Le pourquoi du comment ?Pourquoi ai-je changé de collège ? Je vais répondre à cette question. Tout cela nous ramène un jour

de septembre 2011 où des parents sont venus pour manifester. La raison de ce mouvement ? Ils vou-

laient une nouvelle classe de 5e car nous étions 31 par classe : les issues de secours étaient blo-

quées par des tables.

À la suite de cette ''manifestation'', le collège a demandé au Conseil Général d'ouvrir une nouvelle

classe de 5e. La réponse de celui-ci fut simple à comprendre : ''non''. Par contre il proposa d'envoyer

les élèves de Labastide-Beauvoir et de Fourquevaux vers le collège René Cassin (sauf les futurs 3e et

ceux qui ont demandé une dérogation). Fin de l'aventure du collège Jean-Paul Laurens pour certains.
L'adaptation
Grâce au rugby, je connaissais déjà beaucoup d'élèves de René Cassin : j'ai pu donc m'adapter faci-

lement à ce nouveau collège. De plus, trois de mes camarades de Labastide sont dans ma classe.

Le changement de collège n'a pas vraiment modifié ma vie. Au contraire je peux même rentrer plus

tôt à la maison.

En conclusion
J'ai gardé contact avec beaucoup d’anciens camarades d’Ayguesvives.
L'idée de changer de collège m'a effrayé un peu au début mais aujourd'hui je le vis plutôt bien.

Pablo Escuder 

Dans la commune
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La journée coopérative de l'école 

T ous les enfants étaient mélangés en 10
équipes qui ont participé à 10 ateliers
de jeux sportifs coopératifs, animés par

les enseignants, les employées municipales, et
les familles (parents, mais aussi grands frères et
grandes sœurs).

Un jeu coopératif, c'est un jeu où il n'y a
pas de perdants et de gagnants, c'est un
jeu où pour réussir, il faut s'aider, coopé-
rer, faire ensemble. Nous avons ensuite pique-niqué tous ensemble et

sommes rentrés à l'école pour participer cette fois
à des ateliers de jeux de société coopératifs.

En fin d'année scolaire dernière, l'ensemble de l'école, de la petite section au CM2, s'est
rendu au stade de Labastide-Beauvoir pour participer à une journée « coopérative ».

Au stade, nous avons écrit un mot avec nos corps ! Saurez-vous le retrouver ?*

*Réponse page 13
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Àl'école, cette année 2011-2012, l'équipe
enseignante a choisi de développer un 
projet solidaire. Il s’est agi, à travers la créa-

tion d'un spectacle autour d'une légende afri-
caine, de sensibiliser les enfants et les familles afin
de réunir des fonds pour une maison d'enfant au
Burkina Faso. Elle s'appelle Souman Nafaman* et
accueille une quinzaine d'enfants qu'elle scolarise
et forme à l'artisanat par ailleurs.
Une intervenante, Maïté Ruiz, professeur de danse
africaine, accompagnée d'un musicien, Adama
Coulibaly, alias Demsi, sont intervenus auprès de
toutes les classes pour élaborer le spectacle dont
les entrées, payantes sous forme de dons,
ont permis d'aider la maison d'enfants.
Les besoins sont divers : achats de lits et de mous-
tiquaires, frais de scolarisation des enfants, emploi
d'une personne supplémentaire pour aider.
Cette intervention était en partie bénévole et en
partie financée par l'Association des parents
d'élèves, Jacques a dit « Récré'activ ». 
La classe des CM1 CM2 a assuré la partie théâtre
du spectacle, et a présenté également des parties
dansées. Les autres classes ont été intégrées à
l'histoire présentée par des danses et des chants.
Le foyer rural de Labastide-Beauvoir a assuré la
partie logistique : une scène a été montée dans
la salle des fêtes.
En classe, un travail a été particulièrement déve-
loppé dans le domaine : 
- du français : les CM ont correspondu avec les
enfants de l'orphelinat, par mail, développant
ainsi des compétences relatives à la rédaction
et au B2i. Des contes africains ont été lus dans
toutes les classes, ainsi que des documentaires.

- des arts (approche de l'art africain, confection
des costumes et des décors), 

- de la découverte du monde et la géographie
(situation de l'Afrique), 

- de l'instruction civique : vie des enfants au
Burkina et en Afrique, la scolarisation, les condi-
tions de vie. Et plus généralement, favoriser la
coopération et la solidarité.
C'était un projet solidaire ; nous avons
attendu une participation massive des
parents et des habitants de Labastide-
Beauvoir ! Et elle s'est manifestée à travers
les 1 743,60 € de dons !
Nous avons eu besoin de personnes pour :
- aider à monter et démonter la scène,
- aider à confectionner les costumes,
- accueillir les spectateurs le jour du spectacle,
- maquiller/habiller les enfants le jour du spectacle,
- filmer et monter un petit film du spectacle. 
Nous nous sommes appuyés sur les
familles pour que les valeurs de la solida-
rité et de la coopération enrichissent l’an-
née scolaire !
* site internet : http://www.aideznousagrandir.org 

Bilan
Les dons ont permis à la coopérative de l'école
d'offrir un chèque de 1 743,60 € à l'association
Graines d'espoir. L'utilisation de cet argent est
visible sur le site de l'association. Cette somme
servira en partie à augmenter le salaire de la
cuisinière pour améliorer ses conditions de vie,
acheter des vaccins, un lavoir à main. L'asso -
ciation envisage également une sorte de
« location » de carrés de rizière, pour permettre
à la maison d'enfant d'avoir du riz toute l'an-
née, à moindre coût, et faire travailler des 
villageois. Les élèves de CM continuent leur
correspondance avec les enfants orphelins.

Bilan du grand projet annuel solidaire de l'école 
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Les CM continuent de correspondre 
avec les enfants orphelins du Burkina

Bonjour les amis,
Comment allez-vous?
Nous avons reçu votre lettre. Elle nous a beaucoup plu.Nos vacances ont commencé mi-juillet et finissent mi-septembre. Pendant les vacances nous allons chez nos parents éloignés pour leur

rendre visite. Nous jouons aux cailloux, au ballon, nous aidons à faire la cuisine. D’autres apprennent à faire la coiffure et la couture.

Mais, nous ne voyageons pas. Ici nous sommes en saison pluvieuse.Nous avons vu votre spectacle*, il nous a beaucoup plu. Nous avons aimé les danses et nous avons reconnu deux de nos chansons. Ou

avez-vous trouvé vos pagnes ? Qui sont les dames qui ont dansé vers la fin du spectacle ?
Qui vous a appris les danses et les chansons ? Nous aussi avons appris à danser au djembé.   
Nous étudions l’histoire de Soundiata Kéita. C’est une histoire très intéressante.  
Nous vous remercions beaucoup pour ce spectacle que vous avez fait pour nous. Nous remercions tous ceux qui ont participé au specta-

cle. Nous avons aimé vos affiches et les photos, ainsi nous connaissons un peu chacun de vous. Nous avons mis les affiches dans notre

salle à manger.* Vous pouvez les voir sur la photo ! Nous vous donnons la réponse au jeu : COOPERATION. Vous nous direz si c’est bien

cela mais nous sommes sûrs de notre réponse.

Bon, nous vous proposons aussi deux devinettes voulez-vous ?Voici la première : dans mon village, tout le monde est vêtu de blanc sauf moi. Qui suis-je ?
Voici la deuxième : pourquoi les petits lions ne sont pas intelligents ?
Au revoir à bientôt et à la prochaine nos chers amis.

Les enfants de Souman Nafama
* Nous avons fait parvenir un DVD du spectacle à nos amis du Burkina, et des affiches 
avec des petits dessins de tous les enfants de l'école de Labastide-Beauvoir.

Bonjour les amis,

Votre lettre nous a beaucoup plu. Nous allons bien. Les vacances se sont bien passées.

Cette année dans notre classe il y a 26 élèves. Et vous, combien êtes-vous dans vos classes ?

Nous sommes très contents que le spectacle vous ait plu.

Pour votre question comment on a eu les pagnes et les paréos, les maîtresses sont allées acheter le tissu, et les mamans les ont 

cousus.

Les danses nous ont été apprises par Maïté Ruiz et les chansons par Demsi. Quelles sont les chansons que vous avez reconnues ?

Les dames qui dansent à la fin du spectacle sont les danseuses adultes du cours de Maïté. C'est Demsi qui jouait du djembé.

Et vous, qui est-ce qui vous apprend à danser et à jouer du djembé ?

La réponse à notre jeu était bien coopération. Vous avez gagné ! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ?

Nous n'avons pas trouvé la première devinette. S'il vous plaît, un indice ! Nous avons trouvé la deuxième, c'est lion + sot = lionceau !

Nous aussi nous vous proposons des devinettes : Quel est le comble pour une clé ?

Quelle Mamie les voleurs craignent-ils ?

Pourquoi les chats aiment-ils qu'on les photographie ?

Pourriez-vous nous envoyer vos dessins vous aussi ? Est-ce que tout le monde est rentré de vacances maintenant ?

Est-ce que vous êtes toujours en saison des pluies ? Chez nous, il commence à faire froid.

Au revoir les amis, à bientôt.
La classe des CM1 

CM2 

Notre réponse…

Voici notre dernière lettre reçue…
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Les élèves de CP-CE1 ont écrit à la manière 
de Paul Eluard…

Dans Paris

Dans Paris il y a une rue ; 

Dans cette rue il y a une maison ; 

Dans cette maison il y a un escalier ; 

Dans cet escalier il y a une chambre ; 

Dans cette chambre il y a une table ; 

Sur cette table il y a un tapis ;

Sur ce tapis il y a une cage ;

Dans cette cage il y a un nid ; 

Dans ce nid il y a un œuf, 

Dans cet œuf il y a un oiseau.

Extrait de Dans Paris - Paul Eluard

Dans New York

Dans New York, il y a une autoroute ;À côté de cette autoroute, il y a un gratte-ciel ;Dans ce gratte-ciel, il y a un toboggan ;À côté de ce toboggan, il y a un couloir ;
Dans ce couloir, il y a une cachette avec de l’or ;Dans cette cachette, il y a un œuf ;Dans cet œuf, il y a un poussin.

Jessica, Thomas, Flavie, Alice, Guilhem

Dans Labastide-Beauvoir

Dans Labastide-Beauvoir, il y a une cheminée ;
Dans cette cheminée, il y a une coquille ;
Dans cette coquille, il y a une salle à manger ;
Dans cette salle à manger, il y a un coussin ;
Sur ce coussin, il y a un carton ;

Dans ce carton, il y a une maison ;
Dans cette maison, il y a un nid ;
Dans ce nid, il y a un lapin ;
À côté de ce lapin, il y a un bébé ;
Dans ce bébé, il y a un cœur qui bat.

Elsa, Tristan, Marius, Titouan

Dans Labastide-Beauvoir

Dans Labastide-Beauvoir, il y a un lotissement ;

Dans ce lotissement, il y a une cabane ;

Dans cette cabane, il y a un bac à jouets ;

Dans ce bac à jouets, il y a une maison de poupée ;

Dans cette maison de poupée, il y a une pelote de laine ;

Dans cette pelote de laine, il y a une balle de tennis ;

Dans cette balle de tennis, il y a des paillettes.

Marie, Mattéo, Florian, Corentin, Maëlle

Dans Toulouse

Dans Toulouse, il y a une route, Sur cette route, il y a une voiture ;Dans cette voiture, il y a un siège ;
Sur ce siège, il y a un monsieur ;Sur la tête de ce monsieur, il y a une casquette,
Et c’est une casquette en forme de fusée.
Enola, Maël, Mathéo, Clément, Lola B., Luca

Près de Labastide-B
eauvoir

Près de Labastide-Beauvoir, il y a une autoroute ;

À côté de cette autoroute, il y a une fusée ;

Dans cette fusée, il y a une chaussette ;

Dans cette chaussette, il y a une souris ;

Dans cette souris, il y a une fourmi ;

Sur cette fourmi, il y a de la poussière.

Léon, Lola P., Timéo,
 Sarah
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Depuis quelques jours, les élèves de mater-
nelle bénéficient d’un nouvel aménagement
dans la cour de l’école. « Des engins rou-

lants » ont fait leur apparition : tricycles, trottinettes à

2 et 3 roues, draisienne, porteur, tandem-taxi et tricy-
cle Ben Hur…
Les élèves de la classe des PS/MS de Mme Duffort sont
très fiers de vous présenter leurs nouveaux vélos !

Des vélos dans la cour de maternelle

Plusieurs fois dans l'année, on va à la biblio-
thèque municipale. On regarde des livres,
on en emprunte, on les emmène à la maison

et puis on les ramène à l'école.
Ensuite, un autre jour, on retourne à la biblio-
thèque. 
Merci à Mme Bidoli d'être là pour nous accueillir !

Les moyens grands racontent leur venue 
à la bibliothèque
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Présents à chaque conseil d'école, nous
sommes là pour relayer vos demandes ou
vos remarques auprès de la mairie et de

l’école.  Aussi, si vous ne pouvez assister à la réu-
nion de préparation du conseil et que vous avez
des requêtes, n'hésitez pas à nous contacter.

Par ailleurs, nous pouvons vous apporter notre
soutien lors d'un problème personnel en vous
assistant dans vos démarches envers la mairie
ou les enseignantes.

Bonne Année 2013 à tous.

Tout comme les élèves, certains parents-délégués s'en vont quand
de nouveaux arrivent. Voici donc, suite à l'élection de ce début
d'année, nos coordonnées. 

Mme FAURÉ Estelle es_faure@yahoo.fr 06 70 46 40 65 - 05 61 83 20 09

M. CRESPO Grégory gregory.crespo@laposte.net 06 50 18 89 58 - 05 62 18 32 27

Mme CABANAS Laurette laurette.cabanas@gmail.com 06 68 46 65 13

M. DURAND André andre.durand21@orange.fr 06 09 61 24 21 - 05 34 66 33 95

Mme LAPAIX Laëtitia laetitialapaix@gmail.com 06 61 58 89 54 - 05 61 45 77 84

Mme CHAUVEAU Isabelle ipepouey@gmail.com 06 77 08 09 83

M. CRESCENCE Patrick patrick.crescence@yahoo.fr 06 83 23 42 86 - 05 61 27 22 51

M. SEYMOUR Michaël michael.seymour@sfr.fr 05 34 66 28 25

M. PARRA Antoine parra.antoine@bbox.fr 05 61 27 11 01

Éléna et Coralie : « Je viens à l’école pour com-
prendre ma langue. »

Aurore et Louna : « Je viens à l’école pour être
autonome. Autonome ça sert à être libre. »

Oriane et Martin : « Je viens à l’école pour grandir
et découvrir l’univers. »

Margot et Ugo : « Je viens à l’école pour le plaisir
de travailler. »

Baptiste et Nino : « Je viens à l’école pour connaî-
tre le monde et apprendre à réfléchir. »

Robin et Thomas : « Je viens à l’école pour être
grand, connaître le monde pour aller dans d’autres
pays. »

Roman et Hugo : « Je viens à l’école pour choisir
mon métier. »

Nina et Morgane : « Je viens à l’école pour 
communiquer avec n’importe qui dans l’univers
entier. »

Florian et Ilona : « Je viens à l’école pour voir mes
amis, nous aider entre nous et nous comprendre. »

Jean-Baptiste et Alexis : « Je viens à l’école pour
réfléchir. Ca sert à grandir et à être fort. »

Léane et Lucie : « Je viens à l’école pour faire des
activités différentes qui nous font changer. »

Anaïs et Cloé : « Je viens à l’école parce que c’est
maintenant que l’on construit notre vie d’adulte. »

De bonnes raisons de venir à l'école 
par les CE1 CE2

Pourquoi venir à l'école ? À quoi ça sert ? Pour apprendre, oui ! Mais quoi d'autre ?
Les CE1 CE2 se sont penchés sur la question…

Les délégués des parents d’élèves
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La démocratie de proximité en expérimentation

Pour mieux comprendre et mettre en œuvre les politiques communautaires ou com-
munales, pour faire le lien entre la Communauté d’Agglomération, les attentes et les
projets des élus et des acteurs locaux, il fallait inventer un nouvel outil de proximité.
C’est chose faite, avec les « bassins de vie »…

L es bassins de vie ne représentent en aucun
cas un échelon administratif supplémen-
taire. Ce sont des relais, des instances de

concertation constituées de communes volon-
taires ayant une continuité géographique et un
territoire de vie commun (en termes d’activités,
de lien social et de solidarité). Ils doivent notam-
ment permettre à des communes confrontées à
des problématiques similaires de réfléchir et
d’élaborer ensemble des réponses.
Animés par des comités de bassin composés
d’élus communautaires, d’élus municipaux et
d’acteurs du territoire, ils entérinent en quelque
sorte les coopérations existant déjà entre cer-
taines communes. 

Des expérimentations innovantes…
Aujourd’hui, deux bassins de vie sont en expéri-
mentation jusqu’en 2014. Avec pour coordo -
nnateur Jacques Oberti, maire d’Ayguesvives, 
le bassin « Sud » regroupe les communes
d’Ayguesvives, Baziège, Belbèze-de-Lauragais,
Donneville, Labastide-Beauvoir, Les Varennes et
Montgiscard. Quant au bassin « Coteaux », dont
le coordonnateur est Georges Saleil, adjoint 

au maire d’Aureville, il rassemble Aureville,
Clermont-le-Fort, Corronsac, Espanès, Issus,
Lacroix-Falgarde, Montbrun-Lauragais, Noueilles
et Pouze.
Une Charte de gouvernance de proximité pose
les grands principes d’organisation et de fonc-
tionnement de ces bassins de vie et de leur
comité. Volontairement rédigée à minima, elle
laisse aux membres des bassins de vie la possibi-
lité de mettre en œuvre des idées nouvelles. La
Charte, les expérimentations auxquelles elle
aura donné lieu, ainsi que le système des bassins
de vie, seront évalués en fin de mandat, à partir
de critères tels que le nombre et les types de
projets proposés, les acteurs locaux impliqués…

… au plus près des territoires
Avec les bassins de vie, le Sicoval organise ses
politiques par territoires, au plus près des besoins
locaux. Cette territorialisation est déjà mise en
œuvre par la Communauté d’Agglomération dans
le domaine de l’habitat, elle devient d’autant plus
nécessaire au regard des nouvelles missions qui
lui ont été confiées en matière de services à la
personne et de voirie. 

Intercommunalité

Pour sensibiliser les résidents du terri-
toire à la maîtrise de l’énergie dans 
l’habitat et les inciter à réaliser des tra-

vaux, une campagne de ther-
mographie aérienne sera lan-
cée en 2013 par le Sicoval
dans le cadre de son Plan cli-
mat. Un procédé qui permet
de rendre visible les déper -
ditions d’énergie des bâti-
ments grâce à un avion
équipé d’une caméra infra-
rouge. Les données de cette
campagne seront présentées

au public et aux professionnels au printemps
prochain. Elles seront également consultables
auprès de l’Agence locale de l’Energie et 

du Climat Soleval. Les com-
munes pourront également
organiser des nuits de la ther-
mographie : des balades noc-
turnes originales au cours
desquelles les habitants pour-
ront visualiser les déperdi-
tions d’énergie des bâtiments
publics et des logements
grâce à une caméra ther-
mique au sol.

Une campagne
de thermographie aérienne
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Robert Lauta 
(classe 1956-1A)
Appelé sous les drapeaux en
janvier, j’ai quitté mon village
le 8 mars 1956, année mémo-
rable pour ses grands froids et
je n’aurais jamais imaginé me
retrouver dans le Sahara
quelques mois plus tard !
Ce jour-là, avec nos mines
balourdes et nos grosses
valises, nous étions reconnais-
sables sur le quai de la gare
Matabiau, attendant le train
qui devait amener les jeunes
appelés à Perpignan. Après un
court séjour au camp de
Rivesaltes, j’ai embarqué à
Port-Vendres pour l’Algérie.
L’El Mansour était un vieux
paquebot tout délabré qui ser-
vait normalement au transport des moutons.
Tout craquait à bord. La mer était mauvaise.
Nous étions ballottés et nos affaires glissaient
sur le vieux pont gluant du bateau ! Avec nos
airs de chiens battus, nous ne devions pas être
resplendissants quand nous avons débarqué le
13 mars à Alger. La musique militaire était pour-
tant là pour nous accueillir.
Depuis Alger, après avoir traversé les tunnels enfu-
més des gorges de la Chiffa, un petit train nous a
conduits jusqu’à Médéa, lieu de mon affectation
dans l’escadron de commandement du 1er Spahi
algérien. Les choses sérieuses allaient commen-
cer ! Ce fut d’abord la visite médicale, la coupe de
cheveux réglementaire, la tenue militaire et le
paquetage. Puis vinrent les marches, le manie-
ment des armes, l’apprentissage de la discipline
militaire. Cela dura deux mois, juste le temps de
faire les classes. Au terme de cette période de for-
mation, nous avons rendu notre paquetage pour
endosser une autre tenue, celle d’une unité saha-
rienne à laquelle mon groupe était affecté.
Commença alors un long voyage de 1 200 km,
direction le Sud… le Sahara !

C’est en train que se fit la pre-
mière partie du voyage jusqu’à
Colomb Béchar. La locomotive
diesel avançait lentement sur
l’unique voie ferrée poussant
trois ou quatre wagons devant
elle pour parer à l’explosion
de mines. Le reste du voyage
se passa dans la benne d’un
camion qui faisait partie d’un
convoi de matériel en par-
tance pour les champs de
pétrole. On nous avait juchés
sur des sacs d’orge destinés à
l’alimentation des droma-
daires des compagnies de
méharistes. La chaleur de juil-
let était étouffante et les arrêts
fréquents au milieu des sables
du désert car les moteurs
chauffaient.

Fourbus et affamés, nous avons atteint Tindouf
à la mi-juillet. La «compagnie Méhariste de la
Sahoura» que nous venions renforcer, n’avait
pas été prévenue de notre arrivée. L’installation
dans des baraquements vides fut des plus som-
maires. Nous dormions à même le sol, sur des
nattes tressées en alpha et les conditions de vie
devaient s’avérer très dures car, dans la journée,
la température au soleil atteignait les 70° C !
Très vite, il nous fallut intervenir sur la frontière
avec le Maroc où un petit poste avait été atta-
qué. Les rebelles s’étaient emparés de tout l’ar-
mement. Le lieutenant, commandant le poste,
avait été poignardé. Peu de temps après, au
cours d’une reconnaissance sur les pistes
d’Oum El Achard, notre groupe est tombé dans
une embuscade. Heureusement, grâce à l’inter-
vention de l’aviation qui surveillait la frontière
mauritanienne, nous avons pu décrocher en
passant par le lit d’un oued asséché.
À la suite de ces incidents, notre compagnie
était devenue opérationnelle et elle reçut une
nouvelle affectation. Il fallait rejoindre
Tabelbala, un poste perdu aux confins du

Associations

Foyer Rural
L’atelier mémoire : Expo Algérie 1956 - 1962

L’atelier mémoire du Foyer Rural a présenté à la mairie une exposition du 27 février
au 3 mars dans le cadre du 50e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
Ils ont accueilli le public. Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, voici un petit extrait
de cette belle exposition dans laquelle nos chers aînés ont mis beaucoup de coeur
et d’énergie.
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désert, à la frontière de la Mauritanie.
L’expédition dura 28 jours, à travers les dunes
de l’erg et les cailloux du hamada. Nous escor-
tions une compagnie de méharistes dont la mis-
sion était de contrôler les tribus nomades, les
«hommes bleus» du désert. Nos camions pei-
naient dans les sables mous du fech fech et, dans
le vent brûlant, la recherche de puits était deve-
nue une obsession. Parfois, un troupeau de
gazelles passait à portée de nos fusils. Cela amé-
liorait notre ordinaire.
À Tabelbala, nous avons partagé avec des soldats
de la Coloniale un borg, sorte de fortin construit
en torchis et surmonté de tours arrondies. Les
sorties en opération étaient quotidiennes. Au
retour de l’une d’elles, nous eûmes la surprise
de trouver notre cantonnement sens dessus des-
sous. Le coupable fut vite trouvé : il s’agissait
d’un bouc qui n’en était pas à son premier coup
d’essai. Ce n’était pas n’importe quel bouc
puisque c’était la mascotte des soldats de la
Coloniale. Mais que faire de l’intrus ? La décision
fut rapidement prise et la sanction vite expé-
diée. Sur le champ, l’animal fut saigné, pelé et
cuisiné par l’un des nôtres dont c’était le métier.
Le lendemain, c’était jour de deuil à la Coloniale.
Leur mascotte avait disparu. Quant à nous, qui
ne le savions pas, nous avions mangé
Bourguiba… C’était le nom de leur « bouc-
fétiche » !
Après le départ des soldats de la Coloniale, les
sorties opérationnelles se sont intensifiées pour
nous. Notre rôle était d’assurer le ravitaillement
du peloton de méharistes parti au contact des
nomades dans l’immensité du désert. Il était fré-
quent de parcourir 500 km, sur des pistes diffi-
ciles en « tôle ondulée » avant de pouvoir les
localiser. On n’était d’ailleurs pas toujours bien
accueillis par les Touaregs car ils subissaient la
pression du FLN dont les bases de repli, au
Maroc ou en Mauritanie, étaient proches.
Les accrochages sur le terrain devenaient de
plus en plus nombreux et je ne peux oublier la
date du 8 décembre 1957. Ce jour-là, nous
sommes tombés dans un piège sur la foi de faux
renseignements concernant l’attaque d’une
tribu touareg par une autre tribu venue du
Soudan. L’embuscade qui nous avait été tendue
dans le lit d’un oued asséché, avait été bien pré-
parée par les rebelles. Nos deux capitaines sont
tombés les premiers. Puis ce fut au tour du
poste émetteur, visible avec son antenne, d’être
détruit. Nous étions alors privés de tout contact
avec l’extérieur. Des hommes se jetèrent sous
les camions mais ils furent la cible des tireurs
embusqués ! Il y eut 6 tués, tous des camarades.

Sous la mitraille, nous avons pu récupérer nos
morts et nos blessés avant de nous réfugier au
sommet d’un piton rocheux pour y passer la
nuit. À l’aube, les rebelles avaient disparu. Ils
avaient repassé la frontière et il ne nous restait
plus qu’à rejoindre le poste proche de Zepdou
avec notre triste cortège.
Ces opérations d’escorte et de contrôle allaient
durer encore plusieurs mois, dans la poussière
et le vent brûlant des pistes. Il faut dire que nous
étions au cœur d’une zone hautement straté-
gique où «l’odeur du pétrole» suscitait bien des
convoitises. Aussi, c’est avec un grand soupir de
soulagement que nous avons mis le pied, au
mois de mai 1958, sur le pont du Président
Cazalet, le paquebot qui devait nous ramener
vers les nôtres, en métropole.

Moïse Jourda (classe 1956-2B)
C’est au début de l’année 1956 que Philippe
Briol, notre facteur, est venu me porter la convo-
cation d’appel à l’armée.
J’ai fait mes classes avec d’autres appelés du
contingent dans une caserne à Montpellier. C’est
là, un soir, qu’on nous a annoncé que nous par-
tions pour Marseille. Par la radio, nous savions
que les événements se précipitaient en
Algérie… C’est dire que le moral n’était pas au
beau fixe !
Le 28 mars 1957, au matin, j’ai embarqué avec
mes camarades pour Bizerte, en Tunisie. J’étais
affecté à la 3e Compagnie du Régi ment
d’Infanterie de Kef, dans une zone militairement
calme. Après quelques gardes de nuit, nous
avons traversé la frontière et sommes arrivés à
Ouenza, en Algérie, dans
un convoi de camions
GMC fortement escorté.
Des tentes avaient été
montées en rase cam-
pagne, au pied d’une
montagne. Cela n’avait
rien d’un palace !
À peine la nuit tombée,
nous avons été attaqués.
Dans l’obscurité, des tirs
nourris venaient de tous
côtés. Les chefs nous
ordonnèrent de nous cou-
cher au sol et de ne plus
bouger. Au bout d’une
heure, tout se calma.
J’avais eu mon baptême
du feu !
Quelques jours plus tard,
nous sommes partis en
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reconnaissance, appuyés par la Légion Étran-
gère. Il y eut de nombreux accrochages. La nuit,
pour sécuriser le terrain, nous devions patrouil-
ler au pied de la montagne, par groupes de 8 ou
10 hommes. Dans l’obscurité, des singes, nom-
breux à cet endroit, faisaient rouler des pierres
et nous donnaient quelques frayeurs.
Une nuit, nous sommes partis en opération du
côté de Soukarhas, sur la frontière tunisienne. À
la pointe du jour, il fallait prendre d’assaut un
piton, avec l’appui de l’aviation. Au sommet,
nous avons été attaqués par les rebelles. 
Après de durs combats, ils se sont repliés en
mettant le feu autour de nous. Contraints de
passer une autre nuit au sommet du piton, les
heures nous ont paru interminables avant de
pouvoir redescendre et rejoindre les camions
pour rentrer au camp.
Quelques mois plus tard, notre groupe a fait
mouvement vers El Malia. Notre nouveau cam-
pement était entouré d’une murette en pierres
sèches d’1,50 m de hauteur. La nuit, nous dor-
mions à même le sol dans nos «sacs à viande». Il
y avait de gros écarts de températures avec la
fournaise de la journée et les conditions deve-
naient tous les jours plus difficiles à supporter. 
Une brutale crise de dysenterie me provoqua
de violents maux de ventre. Transporté à l’infir-
merie, j’eus la tristesse d’apprendre la mort de
Louis Carrière, un camarade de Lauzerville
mobilisé en même temps que moi. On m’a fina-
lement opéré de l’appendicite et, après 15 jours
de convalescence, j’ai été évacué sur Bône
avant d’embarquer sur le Maréchal Joffre au
mois d’août 1958.
Pour moi, la guerre était finie.

Louis Vazzoler 
(classe 1956-2B)
À la suite de la visite médicale des 3 jours à Auch,
j’ai été réformé temporaire car mal remis d’une
fracture à la jambe. Le médecin-chef de l’Armée
avait constaté mes difficultés pour marcher et
m’avait déclaré inapte au service. Ce sursis ne
devait durer que quelques mois puisque l’année
suivante, j’ai été appelé sous les drapeaux le 15
juin 1956.
Incorporé à Albi pour y effectuer mes classes
chez les parachutistes, après une période de 3
mois, j’ai été versé dans le 135e Régiment
d’Artillerie Antiaérienne (le 135e RAA). Au mois
de novembre, j’ai embarqué à Marseille pour
l’Algérie. Le voyage m’a paru long car le moral
était au plus bas.
D’Alger, nous avons rejoint Constantine à bord
de camions puis un camp dans la montagne.

J’allais y rester 7 mois, dans des conditions diffi-
ciles car les nuits étaient froides sous la tente.
Comme j’avais toujours des problèmes de
marche, le commandant m’a affecté aux cui-
sines. Chaque semaine, un camion approvision-
nait le camp et nous devions préparer des repas
pour 800 à 900 militaires. Il fallait acheminer ce
ravitaillement aux diverses unités disséminées
dans les montagnes. 
Les routes n’étaient pas sûres. Il fallait surtout se
méfier des mines et des embuscades tendues par
les rebelles.
Un jour, au cours d’une patrouille, nous devions
fouiller des fermes dans la montagne pour véri-
fier si des rebelles ne s’y cachaient pas. La fouille
fut infructueuse mais dans l’une de ces fermes,
nous avons laissé échapper des moutons d’un
hangar, à la grande colère des propriétaires. Les
bêtes s’étaient égayées dans la nature et nous en
avons profité pour en capturer deux qui finirent
en méchoui, le lendemain au camp. Ce n’était
peut-être pas très « honorable » mais cela avait
amélioré un peu l’ordinaire du camp !
Mon unité est partie ensuite pour de nouvelles
périodes de 7 mois dans des camps en Kabylie
puis en Oranie et, enfin, à Alger dans une
caserne. C’était un peu le retour à la civilisation
puisqu’il n’y avait pas d’attaque. Nous avions des
autorisations de sortie en ville. C’est au cours de
l’une d’elles que j’ai retrouvé Moïse Bonhoure,
un camarade de Labastide.
Ce n’est que le 19 juin 1959 que j’ai été libéré et
que j’ai pu embarquer pour Marseille. La guerre
était finie pour moi et 28 mois s’étaient écoulés.
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Foyer Rural : Zumba

Ç a y est ! Nous avons découvert de
nouvelles pièces de théâtre et les
rôles ont été distribués. Depuis la ren-

trée, les répétitions vont bon train, le vendredi
et le jeudi, après la classe ou le collège. Il y a
du « pain sur les planches » car nous serons 40
jeunes comédiens, débutants ou confirmés, à
monter sur scène pour la représentation dont
la date a été fixée au samedi 25 mai.
J'espère que j'aurai moins le trac que l'an der-
nier ! Il faut dire que je faisais mes débuts
dans le rôle de Cumulus. Avec Stratus, nous
devions faire poser les autres nuages pour
une photo publicitaire en plein ciel mais, au
dernier moment, Arlequinus avait tout gâché.

Cette année, nous serons des cartes à jouer
dans une pièce qui frôlera la « Cartastrophe »
(c'est son titre !)... mais moi, Julia, la Dame de
Cœur, je ne vous en dirai pas plus car c'est un
secret... Chut !

N ouveauté depuis la rentrée 2012 : des
cours de Zumba. Cette activité a eu
beaucoup de succès auprès des

Labastidoises. Lors du premier cours d’essai en
septembre, 89 « Zumbagirls » étaient présentes.
Accessibles à partir de 13 ans, le programme
mélange des rythmes latinos et des mouvements
faciles à suivre pour créer un entraînement dif-

férent et amusant, une belle opportunité pour se
défouler dans la joie et la bonne humeur.
Les cours sont assurés par Sandra Khelifi les mardis
et jeudis de 19 h 45 à 20 h 45 à « la Halle aux
Grains ». Les cours affichent complets pour cette
année, vous pouvez cependant essayer la Zumba en
vous inscrivant à des stages organisés par Sandra.

Contact : sandrakzumba@hotmail.fr

Foyer Rural : 
Théâtre jeunes

Moi, Julia, la Dame 
de Cœur... 



« Paroles de Jukidokas ! » Contact Patrick : 06 32 13 16 36

Associations

22

« Essayer c’est l’adopter ! Après un cours d’essai l’été der-

nier, je ne peux plus m’en passer.

Le Jukido m’a permis de reprendre une activité sportive en

douceur. Dans une ambiance conviviale, le cours se déroule

généralement en trois parties, une première partie :

abdos, cardio, étirements… une deuxième partie : « Zen »

avec enchaînement de « figures », puis une troisième par-

tie consacrée à la « self-défense ». Sans contrainte de dis-

ponibilité, en fonction de mon emploi du temps je peux y

participer le lundi et /ou le jeudi soir. C’est une discipline

accessible à tous (de 18 à… ans), pour les grands sportifs

et les autres, complète, bon pour « le corps et la tête ».

Labastidois, labastidoises la proximité et la gratuité de

cette activité, sont aussi un atout. Merci à Patrick de parta-

ger sa passion avec nous ! » Sandrine (39 ans) 

« Le Jukido est pour moi une approche très intéressante

du meilleur des Arts martiaux. Convivialité et bonne

ambiance sont toujours au rendez-vous. »
Jean-Benoît (39 ans)  

« Le Jukido est un ART que j’ai plaisir à découvrir depuisquelques mois.
Sa pratique exige de prendre du temps pour soi (tempsde respiration, de concentration) et devient rapidementune activité dont on ne peut se passer. Les exercices sonttrès variés et ludiques, l’ambiance fort sympathique avecun professeur passionné. »  Claire (37 ans) 

« Le Jukido permet de me libérer l’esprit et d’apaiser lestensions. J’apprends à écouter mon corps, à connaitre meslimites et à les repousser en douceur. » Linda (36 ans) 

« - Ambiance sympathique, enseignement de l’art quitient compte de la forme physique du groupe.- Activités variées durant une même séance : Etirements,Katas, Self défense.  Cela m’apporte des rencontres enri-chissantes, une amélioration de ma forme physique etplus de souplesse.
- Assimilation de techniques, de défenses au cas où… »

Pascal (51 ans)   

« Dans une ambiance simple et sympathique, le Jukido,

m’apporte la relaxation après une journée de travail.

Permet de me vider l’esprit des soucis quotidiens.

Physiquement il me fait travailler souplesse et équilibre.

Concernant l’Art martial : j’aime la richesse de la partie

self défense qui m’apprend de nouvelles prises, et me

permet de remémorer la pratique passée du judo.

Merci à la disponibilité du Maître, Patrick. »
Jean-Marc (52 ans) 

« En quelques cours de Jukido-Rendo, je sens que j’ai
déjà retrouvé une meilleure forme physique. La souplesse
est revenue, j’ai moins de tensions dorsales et davan-
tage d’abdominaux ! Je me détends physiquement mais
également mentalement grâce aux techniques de yoga
(même s'il faut fournir des efforts). Ma mémoire est aussi
sollicitée par un travail de coordination pour retenir les
techniques de manipulation du bâton. Nous apprenons
des «prises" en binôme et cela nous permet non seule-
ment de nous exercer à la self-défense, en nous donnant
de l’assurance et en créant des réflexes, mais aussi
d’analyser les différentes stratégies relatives aux Arts
Martiaux. Pratiquer le Jukido-Rendo dans la convivialité et
le respect de soi et des autres apporte satisfaction et
bien-être. »

Marie Caroline  (36 ans) 

« Patrick, notre professeur, nous enseigne son Jukido de

manière progressive et variée ou chacun y retrouve son

compte et son intérêt. Le groupe se compose de femmes

et d'hommes d'âges différents (de 20 à plus de 60 ans).

Sans esprit de compétition, chacun pratique le Jukido à

son niveau et essaye de progresser.

Chaque semaine, est apprise une nouvelle technique (le

lundi, revue le jeudi.) 

Cet Art de Défense qui regroupe plusieurs arts asiatiques,

se caractérise surtout par la fluidité des mouvements que

nous essayons tous d'atteindre avec plus ou moins de

facilité. La fin du cours se termine toujours par une

période de détente et de respiration contrôlée.

Le mental travaille lui aussi car nous apprenons la coordi-

nation des mouvements et de plus il faut au fil du temps

les mémoriser pour arriver à les faire au plus près de la

perfection (du travail reste à faire à tous !) »
Bernard (61 ans) 
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Foyer Rural
« De fil en aiguille » !

T ous les mardis soirs de 18 h 30 à 19 h 30
Myriam Sauvère, bénévole passionnée de
danse orientale, prépare les jeunes dan-

seuses de Labastide à de nouvelles chorégraphies.
Cette jolie troupe de danse se produira à
Labastide le 25 mai et à Baziège au mois de juin. 

Foyer Rural : 
Danse orientale

C ette année, le groupe de Labasti -
doises participant à l’activité « Loisirs
créatifs » s’est agrandi. Evelyne

Laurent les accueille les mercredis après midi
ou les samedis matins dans son atelier à
Baziège. Au programme, réalisation de vérita-
bles œuvres d’art : déco de noël, stylo, boîte à
bijoux… Evelyne organise aussi des stages pour
adultes et enfants, pendant les vacances ou les
week-ends. Vous pourrez y développer vos
talents d’artistes et exprimer votre créativité. 
Contact Evelyne Laurent : 06 84 34 22 75

Foyer Rural
Loisirs Créatifs 

L a troupe de théâtre adultes « Les Am'acteurs »
dont la composition a été un peu boulever-
sée cette année, compte maintenant 7 mem-

bres ! Certains sont anciens : André, Camille,
Chrystelle, Séverine et Véronique. Et petite nou-
veauté cette année, Didier et François, deux nou-
velles recrues ont rejoint le groupe. Jusqu'ici "auto-
gérée" pour le choix des textes et la mise en scène,
la troupe a décidé d'avoir recours cette année à une
metteur en scène professionnelle pour avoir un
retour éclairé sur sa pratique : Bienvenue à Shirley
Marek ! Camille n'est pas sûre de participer au spec-
tacle cette année car elle attend un heureux événe-

ment courant 2013. Mais que ses fans soient rassu-
rés, ils la retrouveront très certainement l'année pro-
chaine ! François ne montera peut-être pas non plus
sur scène cette fois-ci, mais il participe activement
aux activités de la troupe.
Quant aux autres Am’acteurs, ils travaillent déjà
d'arrache-pied pour essayer de vous présenter
Samedi 8 juin un spectacle de qualité !

Depuis mi-octobre, des couturières en
herbe se réunissent le mercredi soir
lors d'un atelier couture salle des

Associations. Paulette Agard, couturière pro-
fessionnelle, « aiguille » chacune d'entre elles
dans la réalisation de leurs projets respectifs :
robe, pantalon, sweat... et même costume de
clown ! À ce jour, l'atelier affiche complet,
avec peut-être la possibilité d'un second ate-
lier au printemps 2013, nous ne manquerons
pas de vous tenir informés.

Foyer Rural : 
Les Am’acteurs
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I l est vrai que notre association a été créée
afin de faire « la fête » dans tout le sens du
terme.

C'est pourquoi nous sommes heureux de met-
tre en place de nouvelles choses et de péren-
niser les anciennes.
Les « jeunes » s'impliquent et proposent de
nouvelles idées, même si nous savons que tout
n'est pas réalisable, nous essayons quand
même de faire au mieux aussi pour eux.

Nous souhaitons et voulons continuer à ani-
mer quelques journées et soirées tous ensem-
ble et surtout pour tous.

2012 a vu apparaître la journée « Labastide
Break », avec un tournoi sixte de foot suivie
d'une fête de la musique animée par notre DJ
local Julien Biffi.

Puis, est venue la fête locale, où là, fut enfin dif-
fusé le clip du comité entièrement réalisé et
monté par notre Benji... quelle équipe !!!

Toutes les autres manifestations ont suivi le
cours de l'année. Elles sont appréciées et
attendues par la population locale et aussi
celle des environs.

Toutes seront reconduites en 2013. Juste un
petit changement : il n'y aura pas de thé dan-
sant mais un autre loto en mars.

En espérant vous voir toujours aussi nom-
breux à nos côtés, toute l'équipe du comité
des fêtes vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2013. Fafa

www.labastideenfete.org

2012 a été une année riche en manifestations pour le comité. Toujours dans le
souci de satisfaire le plus large public possible.

A dultes et enfants se sont réunis pour sui-
vre la prestation du Professeur Jacquot
et sa conférence burlesque sur « le pet,

le prout et le prof ». La mise en scène était bien
rodée, les tableaux parfaitement rythmés avec
le comique de situation qui s'alternait à
quelques breaks musicaux nourris de poésie.
Jacquot passé maître dans l'art du pétou s'en
donnait à cœur joie pour le bonheur des grands
comme des enfants.

Plus sérieusement, nous vous communiquons
les dates des manifestations phares de 2013 :
• le loto de l’école le vendredi 15 février à

20 h 30,
• la kermesse et le repas le vendredi 28 juin.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année
2013.

L'APE « Jacques a dit : récré-activ’ »

Association des parents d’élèves
Ça a fait du bruit !...

C'est sur la scène de la Halle aux grains que le régisseur du Cuicui théâtre de
Villefranche s'est donné en spectacle en cette fin du mois de novembre.
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Association bouliste

L e 22 juillet, nous avons fait le voyage, nous
nous sommes promenés au milieu des
bambous, nous avons découvert que l’on

pouvait fabriquer du savon à base de noisettes et
nous avons visité les forges de Pyrène. Très belle
sortie, nous étions 50 participants.
Le 8 septembre, le lunch campagnard s’est ter-
miné tard dans la nuit.

Les concours inter club se sont bien déroulés, et
nous avons innové, car nous avons fait des
concours le dimanche après-midi. Ce qui nous a
permis de faire des concours de jeunes.
Suite à ces concours, nous avons fait le classe-
ment pour savoir qui était la meilleure et le meil-
leur pétanqueur pour l’année 2012.
Et la meilleure est Evelyne Passelergue et le meil-
leur est Hugues Estieu.
Bravo, ils ont gagné la licence pour l’année 
2013.

Nous avons clôturé la saison avec notre journée
traditionnelle, avec le petit-déjeuner et un 
con cours pour les plus courageux, car la pluie
était au rendez-vous. Pour nous réchauffer, nous
avons mangé une excellente poule farcie, nous
étions 80 convives. Pour finir la journée nous
avons joué aux cartes, mais certains avaient une
revanche à prendre sur le terrain de pétanque
(les accros de la pétanque).

Voila, l’année 2012 se termine et nous commen-
çons à préparer 2013, année très importante
pour le club qui va fêter ses 50 ans d’existence.

Nous vous donnons rendez-vous courant janvier
pour la vente des licences et cartes d’adhérent.
Pour cela nous organiserons un repas.
Pour toutes personnes désirant adhérer au club,
n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Nicole au 05 61 81 86 14 ou 
nicole.saffon@wanadoo.fr ou Christophe au 
05 61 81 33 83 si vous désirez recevoir les infos
sur les manifestations et que vous avez une
adresse mail.

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour l’année 2013.

Le Bureau

Comme chaque année, la société de pétanque fait son programme.
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L e vaisseau ACLBOVALIE, poursuit son
voyage sur son orbite. Tout le personnel
est en place et les pilotes sont aux

manettes. Les postes de chacun des dirigeants
ont été précisés et le commandant Spock-Batut a
fait la mise à feu. Pendant le voyage, jusqu’en mai
2013, la base de Cap-Stade en Sabathié, devrait
subir quelques travaux d’aménagements en
terme d’extension et d’accueil.
À l’heure ou nous écrivons ces lignes
(2/12/2012), nous vous donnons une idée sur le
comportement des matériels et la santé des 170
voyageurs embarqués.
À bord, environ 70 titulaires, responsables du
voyage, 35 éléments en formation (Cadets-
Minimes) pour certains venus du satellite
Belberaud, 60 à la crèche intersidérale de
l’école. L’ensemble canalisé par 20 ingénieurs
d’ovalie à forte expérience. Pour la plupart d’ail-
leurs sont des « vieilles gloires du club ». Sans
oublier et pour cause, le bonheur se partage, les
incontournables de la logistique que sont les
dirigeants, qui jour après jour parfont le tout-
venant financier, administratif, hospitalier et gas-
tronomique.
Lors du décollage en septembre, juste avant de 
partir, les soutes ont été remplies et une navette

a fait le voyage sur le satellite Bossost-Catalanis, 
pour que personne ne manque de rien et reste
déshydraté…

Athlétic Club Labastide-Beauvoir
Ça y est, c’est la mi-parcours de la saison rugbystique à l’ACLB.

Remise des maillots offerts par notre sponsor APE

Tous les licenciés actifs de l'ACLB, joueurs, éducateurs, entraîneurs, dirigeants



D e nombreux Labastidois ont pu goû-
ter ses pizzas rouges ou blanches, de
la Rémio à l’Atlantica en passant par

la Texane ou la Corina. Toujours accueillant, de
bonne humeur, exerçant son métier avec un
plaisir non dissimulé, vous êtes nombreux à
être devenus des clients fidèles.
Aujourd’hui, Serge Raclot a repris son métier
dans la fonction publique, après un congé de
disponibilité, avec plein de projets en tête.

C’est Dimitri Lassalle, 23 ans, que les habitués
avait sûrement aperçu à la pizzeria depuis
l’été dernier, qui est maintenant propriétaire
de « DISTELO PIZZA ». Il avait déjà côtoyé, il y
a une quinzaine d’années, le métier de piz-
zaiolo - il était alors tout jeune - lorsque son
père venait à Labastide, dans le cœur du vil-
lage vendre des pizzas.
Dimitri, un BTS Management des Unités
Commerciales en poche, prend la suite, avec

pour notre plus grand plaisir, le même choix
de pizzas et des horaires d’ouverture plus
larges.
Ouvert 7j/7 de 11 h à 13 h 30 et de 18 h à
21 h 30, il préparera pour vos « soirées pizzas »
en famille ou entre amis les pizzas de votre choix,
sans oublier les plaques de pizzas sur commande
pour vos apéritifs, fêtes et cérémonies.
Bonne route à Serge et bienvenue à Dimitri.
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Changement de propriétaire
Il y a déjà 6 ans, le 1er mai, lors du vide grenier de Labastide, Serge Raclot ouvrait
la pizzeria « AK PIZZA » au centre du village. 

5, 4, 3, 2, 1, Go !
Un début de périple sur la planète Brignemont,
couronné de succès, puis arrimage avec
Aussonne qui s’est soldé par un échec, tout
comme avec Castillon. Des invités de la station
Mir-apiciens ont causé le désordre sur le vais-
seau, mais le cœur des petits hommes Verts l’a
emporté sur le sort, quand il s’est agi de faire un
détour à Labarguillère et de recevoir et anéantir
la météorite Eaunois, victorieusement.

L’équipe de réserve, elle, a quelques soucis de
batterie en ce moment, mais les techniciens s’af-
fairent, car aucune pièce maîtresse n’est altérée.
Avec elle, la communauté reste en droit d’espé-
rer pour la troisième fois, qu’elle atteigne son
but.

Profiteront-ils de la superbe ambiance qu’il y
aura pour la fin d’année ?
- Seules les mauvaises langues pourraient dire le
contraire.
Le père Noël existe-t-il ? 
- Ils le confirmeront en se penchant aux hublots
du vaisseau pour l’apercevoir, avant de vous
répondre.

Une fin d’un voyage d’un an réussie, est-elle une
utopie ?
- Non, lorsque l’on voit la ferveur que tous por-
tent en eux. 
Bonne année à tous.

Michel Vidal
(Pour tout un chacun, chaque semaine un message de

l’expédition est consultable sur www.aclb.fr)

Dirigeants du club
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