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Bonne année

Être arbre.
Un arbre ailé.
Dénuder ses racines dans la terre puissante et les délivrer du sol.

Et quand autour de nous, tout sera bien plus vaste,

Ouvrir en grand nos ailes et nous mettre à voler.  Pablo Neruda

«
»
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État civil

• Naissances 
REVOLIER Thomas  7 octobre 2015

REVOLIER Maxime  7 octobre 2015

LEON ROUX Louka, Thierry,  Alain 24 novembre 2015

SOLER Ella, Aline 9 décembre 2015

PAUSADER Eva, Océane, Florentina  13 décembre 2015

• Mariages
CASTAING Benoît Georges     

et CLERC Emmanuelle Élise Renée  3 octobre 2015

VIGNAL Daniel Christian     

et LACROIX Aline Janine Éliane 17 octobre 2015

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

Tél� : 05 61 81 83 90 - Fax : 05 61 81 97 74
accueil@labastide-beauvoir�fr

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

Horaires d’ouverture au public de la mairie 
et de l’agence postale communale 

 
• Lundi de 14 h à 19 h • Mardi de 14 h à 17 h 30

• Mercredi de 9 h à 12 h • Jeudi de 14 h à 17 h 30

• Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’accueil téléphonique : 
• Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

• Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

• Mercredi de 9 h à 12 h 

• Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

• Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Municipalité
elus@labastide-beauvoir�fr
Maire : Georges RAVOIRE

Maire et Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances
• Estelle FAURÉ : Petite enfance et affaires scolaires
•  André VALETTE : Travaux, urbanisme et environnement
• Dany DUBOIS : Culture et communication
• André DURAND : Vivre ensemble
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Les facettes du monde se multiplient à l’infini� Nos certitudes et notre quié-

tude ne sont plus qu’apparences auxquelles nous nous accrochons de 

peur de tomber dans une spirale sans fin� Nous avons besoin de stabilité 

pour essayer de construire notre existence et celle de nos familles…

Il serait vain de proposer des solutions simplistes « il faut qu’on… » et autres « y a 

qu’à… » et de suivre des porteurs de bonnes paroles qui, faute de solutions, posent 

des mots sur nos maux comme d’autres posent des pansements�

Nous devons nous résoudre à accepter l’incertitude et les contradictions, vivre 

dans un monde troublé sans pour autant nous refermer sur nous-mêmes, com-

prendre les différences sans en faire des armes de discorde� Oui, le monde est par-

tagé et souvent incertain mais c’est notre monde et nous pouvons faire de belles 

choses malgré les catastrophes et les malheurs�

Notre manière de vivre est notre première résistance� Nous devons maintenir nos 

valeurs et non pas basculer dans l’apologie de la force au risque de donner le pou-

voir à ceux qui l’utilisent� Nous faisons le pari que notre conception triomphera 

car c’est la seule qui construit un avenir pour tous�

La période des vœux est propice à cette poussée d’optimisme qui doit sti-

muler notre élan pour compenser les ratés du monde qui nous 

entoure� La vie est incertaine et des problèmes naissent à 

chaque instant ? Nous disposons de toutes nos facultés 

pour dépasser les présages néfastes et nous devons 

nous y employer�

Bonne et heureuse année 2016 !

 Georges RAVOIRE,
Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
Le monde est ainsi fait : le temps des festivités 
côtoie les privations endurées par les réfugiés, le 
temps de la trêve de Noël voisine avec la terreur 
des attentats, les yeux émerveillés des enfants 
succèdent aux petits corps sans vie trouvés sur 
les plages…
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Expérimentation de l’extinction 
de l’éclairage public

Informations municipales

4

Après la pose de 6 horloges astrono-
miques, une réunion publique de pré-
sentation ayant réuni une vingtaine de 

personnes, et le réglage du matériel, l’expéri-
mentation a débuté le 30 novembre 2015 pour 
une durée de 3 mois�
L’extinction de minuit à 6h concerne tout 
le village, y compris la rue principale car les 
branchements électriques ne permettent pas 
de séparer la départementale des quartiers 
environnants, à l’exception des lotissements 
privés�

Un premier bilan sera réalisé dès janvier 2016 
en tenant compte des remarques qui auront 
été formulées par la population�
A l’issue de l’expérimentation, la mairie fera 
le point sur la consommation électrique, la 
sécurité routière et la sécurité des biens et des 
personnes�
N’hésitez pas à donner votre avis par courriel 
sur le site www�labastide-beauvoir�fr ou sur  
le registre prévu à cet effet disponible en 
mairie�

Comme ont pu le constater les noctambules, l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage 
public est en cours.

Suite au succès de la première édition, la mairie réédite l’organisation de la Fête de la 
Nature le dimanche 29 mai 2016.

Au programme : chasse aux détritus, 
expositions, stands et balade en nature 
comme l’an dernier� Cette année, une 

grande exposition photo d’une semaine sur 
les oiseaux du jardin, un vide-jardin, l’inaugu-
ration de panneaux d’information pour nos 
arbres remarquables (les 3 filaires du parvis de 
l’église) et la fabrication d’un hôtel à insectes 
communal viendront compléter les activités 
proposées au cours de la journée�

Vous trouverez également des informations 
sur le tri des déchets, des nichoirs et des 
hôtels à insectes à vendre, du miel et de nom-
breuses autres surprises�

Pour se restaurer, un pique-nique sera partagé 
et une buvette sera à disposition en plus des 
commerces du village pour acheter sandwich 
ou salade�

Réservez votre dimanche 29 mai !

2e édition Fête de la nature 
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Julie nous a quittés pour se rapprocher 
de sa famille (Rodez) et Marie Suzzoni 
nous a rejoints� Marie vient en voisine 

(Baziège) nous apporter son expérience, son 
calme et son sourire� Dans son cursus très 
varié, on trouve des études de communica-
tion et… d’histoire de l’art !
Gageons que cette richesse pourra apporter 
un peu de douceur dans notre monde très 
agité�

L’architecte a été désigné et a proposé, 
selon les directives des Bâtiments de 
France, une position du préau le long du 

bâtiment de la cantine� Le permis de construire 
a été déposé et les Bâtiments de France ont 
donné leur aval� L’étude de sol est faite�
Les formalités ne font que commencer puisqu’il 
faut instruire les dossiers de demandes de sub-
ventions et rechercher l’entreprise qui nous 
proposera le meilleur rapport qualité / prix� La 
course contre la montre est lancée si on veut 
que ce préau voit le jour en juillet 2016 mais 
c’est réalisable !

Le sourire de Marie…

Préau de l’école, 
Le projet se précise…
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L’image donnée par les machines à fabri-
quer de l’info coûte que coûte, 24 h 
sur 24 ne reflète pas la réalité de notre 

quotidien�

Il n’est pas question dans ces quelques lignes 
de nier les heures sombres vécues par notre 
pays depuis le mois de janvier 2015, le paie-
ment par tous d’une crise financière provo-
quée en 2008 par des irresponsables, mais per-
sonne ne parle des « faiseux », cette cohorte 
de bénévoles, de toutes et tous ces anonymes 
qui font la richesse de notre vie associative, 
ceux-là même qui participent à ce que chacun 
trouve sa place sur un territoire, particulière-
ment dans notre commune�
L’équipe municipale a toujours loué le dyna-
misme de ses habitants, qui n’attendent pas 
après les autres pour faire�

Les jeunes s’organisent
Dernier exemple en date, une structure 
« jeunes » est en gestation, ces jeunes qui 
demain seront à notre place� Déjà à 13, 15 ou 
18 ans certains veulent s’engager pour faire 
bouger les choses� Nous devons leur donner 
toutes les chances pour réussir, leur faire 
confiance�

Vivre ensemble 
Les « Faiseux »

En ces temps de troubles, d’errements, 
le terme « Vivre  Ensemble » pourrait 
passer pour une incongruité.
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Informations municipales

Jusqu’à aujourd’hui, sur la commune, ils 
ont prouvé, mais qui en doutait, que nous 
pouvions leur accorder cette confiance� 
L’intercommunalité, tant décriée par ailleurs, 
les accompagnera avec les moyens qui sont 
les siens, nous vous en reparlerons dans un 
futur bulletin�

Nous avons manqué de peu l’organisation du 
tremplin rock et le battle de hip-hop pour 
cette année, mais des assurances sont prises 
pour que Labastide-Beauvoir accueille cette 
manifestation en 2017� Pourquoi est-ce impor-
tant ? Pour au moins deux raisons :

1�  C’est la première fois que notre commune 
accueille une manifestation de cette impor-
tance pour les jeunes�

2�  Les jeunes de la commune sont partie 
prenante dans l’organisation de cette mani-
festation� Ils feront partie du comité de pilo-
tage en amont et seront les principaux orga-
nisateurs le jour J� C’est la grande idée du 
festival Larsen : un festival pour les jeunes 
fait par les jeunes�

Les néo-retraités actifs
Un peu plus haut dans la pyramide des âges, 
il y a une demande de jeunes retraités pour 
l’organisation d’activités comme des sorties,  
des expositions, du théâtre, des concerts etc�
Nous avons quelques noms de personnes et 
nous serons heureux de les mettre en relation 
afin que l’idée prenne corps� N’hésitez pas à 
nous contacter si ce projet vous intéresse�

La Fête de la Nature
Le 29 mai aura lieu la deuxième édition de la 
fête de la Nature avec le thème des hôtels à 
insectes, nous attendons la confirmation du 
succès de 2015� Le thème choisi n’est pas dû 
au hasard, mais aux idées proposées lors de la 
première édition sur « l’arbre aux idées »� De 
nombreux participants l’avaient soumise�

À l’instar, mais plus modestement, de l’as-
sociation « Bleu, Blanc, Zèbre » de l’écrivain 
Alexandre Jardin, nous voulons mettre en 
avant ce qui se fait de bien et de bon� La haine 
et le rejet n’ont jamais fait avancer et ni évo-
luer l’Humanité�
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Dans la commune

Discourir sur l’indescriptible est sou-
vent difficile et les textes qui alignent 
des statistiques ne sont pas audibles 

pour notre monde habitué aux catastrophes 
du bout du monde� Les lettres des poilus, au 
contraire, traduisent avec les mots de tous les 
jours des impressions brutes propices à l’em-
pathie à travers le temps�

Les fidèles de la commémoration et les parents 
venus assister à la cérémonie remercient les 
enfants pour la qualité de leur prestation� C’est 
donc un moment de convivialité riche de sens 
que les Labastidois ont apprécié en partageant 
le verre de l’amitié offert ensuite par la mairie�

I lona Aujon Chevallier détourne des 
disques vinyles 33 tours pour en faire 
des objets de décoration : c’est la marque 

Funky Vinyl�
Passionnée de vinyles et portée par l’envie 
de créer d’après l’existant, Ilona découpe ou 
chauffe des disques pour en faire des hor-
loges, des carnets, des sous-verres, des boucles 
d’oreilles mais aussi des vide-poches et des 
magnets, parfaits pour un cadeau vintage ou 
une déco originale�
Les horloges reprennent des motifs liés à la 
musique, au voyage, au cinéma ou encore au 
sport, et sont découpées à la fraiseuse d’après 
une maquette unique, puis ébavurées à la 
main à l’aide d’un scalpel� Les objets chauffés 
sont formés à la main ou à l’aide d’une presse 
artisanale�

Si vous passez devant l’atelier, n’hésitez pas à 
demander à le visiter, Ilona se fera un plaisir de 
vous montrer ses créations� 

Sinon, vous pouvez les découvrir sur son site : 
www�funkyvinyl�com ou sur des marchés de 
créateurs régionaux tout au long de l’année�

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre a trouvé un retentissement nouveau 
grâce aux enfants du CM2 de l’école qui nous ont livré quelques textes de poilus 
choisis pour le témoignage humain qu’ils apportent.

La commémoration du 11 novembre

Début mai 2015, une jeune créatrice a 
installé son atelier dans l’ancien local 
de la poste à Labastide-Beauvoir.

Funky Vinyl, une artiste à Labastide-Beauvoir



9

Dans la commune

Le 19 novembre, comme tous les 3e jeu-
dis de novembre depuis de nombreuses 
années, Maryse et Jean-Louis Toppan, les 

propriétaires de la supérette Utile, avaient donné 
rendez-vous aux habitants de Labastide-Beauvoir 
pour fêter l’arrivée du Beaujolais (et du Gaillac !) 
nouveau� Une soirée alléchante illustrée poéti-
quement par Jean-Louis : « Après le soleil estival 
et les souvenirs de vacances, sortez de la gri-
saille automnale avec le vin primeur. Invitez 
des amis, faites griller quelques châtaignes 
accompagnées d’un verre de primeur : la 
morosité s’envole et laisse place à la joie et à la 
convivialité… »�
Une petite fête qui s’est transformée en récep-
tion vu l’affluence ! Une centaine de personnes 
sont venues participer à ce désormais tradition-
nel évènement� Jean-Louis et Maryse avaient tout 
prévu : sous la tente dressée pour l’occasion, les 
apéritifs faits maison ont défilé et les bouteilles 
ont été goûtées� L’atmosphère était bien convi-
viale et joyeuse devant l’Utile� Maryse et Jean-

Louis font partie des piliers de la vie commer-
çante de Labastide-Beauvoir : ils sont à la tête de 
la supérette depuis 1986 (le 9 octobre pour être 
exact !), cela fera donc 30 ans l’année prochaine�
Les parents de Maryse tenaient déjà l’épicerie/
bar/supérette/électroménager, et ce depuis 1955 
dans la maison qui est devenue le gite des arcades 
(voir numéro précédent)� C’est seulement le 
10 mai 1981, qu’ils s’installent dans les locaux 
actuels de la supérette� « Tous les enfants ont 
pensé que  l’ouverture de la supérette était un 
jour de fête », se souvient Maryse… c’était aussi 
le jour des résultats des élections présidentielles !
Depuis 1986, Jean-Louis et Maryse ne cessent de 
modifier leurs locaux pour mieux répondre aux 
besoins de la clientèle d’un village qui évolue : 
développement d’un rayon fromagerie et trai-
teur, produits régionaux et vins de producteurs 
locaux…
Maryse et Jean-Louis, nous vous remercions 
pour votre implication dans la vie de la com-
mune durant toutes ces années�

Jean-Louis et Maryse Toppan nous ouvrent les portes de la supérette du village.

Beaujolais nouveau à la supérette

Dans la commune

Il s’installe à La Tuilerie, 31450 Labastide-Beauvoir.

Sérénit’Y - centre bien-être et Yoga

Stéphanie, praticienne en massage bien-
être, certifiée par l’école privée Arnika 
et enseignante de Yoga adultes et enfants 

vous accueille sur rendez-vous pour vos 
séances de détente personnalisées dans une 
ambiance calme et sereine dédiée au ressour-
cement� Sérénit’Y, c’est aussi des ateliers yoga 
adultes et enfants, en groupe ou individuels, 
sur demande ou à dates fixées (voir calen-
drier sur le site)�

Coordonnées :
http://serenit-y.fr

06 20 77 47 11



10

Comment ça marche ?
Système plus juste, plus transparent, plus 
responsabilisant, la redevance incitative a un 
double objectif :
-  faire évoluer le mode de financement 

actuel pour le rendre plus équitable en 
prenant en compte la production réelle de 
chaque foyer�

-  favoriser de nouveaux gestes permettant 
de réduire la production de déchets et lutter 
contre le changement climatique�

Qui est concerné ?                                                                                                                      
Tous les usagers du service public de collecte 
des déchets ménagers : les particuliers (loca-
taires ou propriétaires), les professionnels et 
les établissements publics� 

L’habitat collectif est aussi concerné puisque 
ce sera le syndic ou le gestionnaire de l’im-
meuble qui recevra la facture et la répercutera 
sur les charges des logements�

À retenir :
La redevance incitative est basée sur le 
volume du bac gris et sur le nombre de fois 
où celui-ci est présenté à la collecte�
En privilégiant la présentation d’un bac 
plein, le nombre de levées peut-être réduit 
ainsi que la facture�
La première facture semestrielle pour la 
période de collecte de janvier à juin 2016 
sera envoyée aux habitants des 36 communes 
au mois de juillet prochain.
Vous avez encore le temps de :
-  choisir le volume du bac adapté à vos besoins 
et de demander gratuitement son rem-
placement,

-  faire une demande d’abattement éventuel 
(non cumulable) jusqu’au 30 avril 2016.

Une question, un renseignement :
www.sicoval.fr

N°vert : 0 805 400 605
relation.usagers@sicoval.fr

Redevance incitative des déchets, 
le 1er janvier 2016 c’est parti !

Intercommunalité

Après une période d’expérimentation et la prise en compte 
des remarques et préoccupations des citoyens (facture sim-
plifiée, abattements possibles, modification de la grille tari-
faire, mise à disposition d’un nouveau volume de bac de 80 
litres…), le passage à la redevance incitative « déchets » sera 
effectif à partir du 1er janvier 2016.
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Ce dispositif est destiné à tous les pro-
priétaires ou futurs acquéreurs, en 
habitat individuel ou collectif, souhai-

tant réaliser, dans leur logement, des travaux 
d’économie d’énergie, de mise aux normes ou 
d’adaptation au vieillissement ou au handicap�
En fonction de vos besoins, le conseiller pourra 
analyser l’état actuel de votre habitat, dégager 
les priorités de travaux et vous remettre une 
liste d’artisans qualifiés et signataires d’une 
charte avec le Sicoval� Il pourra également 
vous aider à la lecture des devis, au montage 
des dossiers d’obtention des différentes aides 
financières et analyser l’impact des travaux 
par un suivi des consommations�

Tout savoir sur Rénoval et anticiper 
vos travaux avant l’hiver prochain :
http://www.economisonslenergie.fr/

renoval/

Le Sicoval vient de publier la Charte 
qualité éclairage public qui permettra 
aux maîtres d’ouvrage publics et privés 

de trouver un « éclairage juste » pour leurs 
programmes urbains� En effet, afin de facili-
ter les déplacements et mettre en valeur des 
espaces, l’éclairage public s’est très largement 
généralisé� Son incidence sur les consomma-
tions d’énergie et le budget des communes 
est non négligeable, d’autant que son coût 
est en constante augmentation� Par ailleurs, 
l’éclairage artificiel est responsable de la pol-
lution lumineuse nocturne et de perturbations 
des cycles biologiques des organismes vivants 
(humains, animaux, végétaux)�

Dans ce contexte, il est donc urgent de maî-
triser la gestion de l’éclairage public� Chaque 
collectivité, par le choix du type d’éclairage et 
par la mise en œuvre de mesures de suppres-
sion ou de limitation, peut contribuer à une 
solidarité territoriale, afin de préserver l’envi-
ronnement pour les générations futures, tout 
en maîtrisant mieux son budget�

Rénoval, un service d’accompagnement 
gratuit à la rénovation

Labastide-Beauvoir signe 
la charte sur l’éclairage public du Sicoval

Intercommunalité Intercommunalité

L’opération Rénoval vous propose un accompagnement, gratuit et sur mesure, 
par un conseiller de l’agence locale de l’énergie Soleval, afin de rénover ou 
équiper votre logement.
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École

Voici comment l’ ALAE a débuté cette année scolaire, au travers d’un petit échantillon 
d’activités proposées par l’ensemble de l’équipe…

Le midi à l’ALAE… 
Les maternelles mangent puis les petits et 
les moyens vont à la sieste pour écouter une 
chanson ou une histoire�
         

Les élémentaires mangent et jouent (para-
chute, dessins, fabrication de bijoux, jeux col-
lectifs…) à tour de rôle�

         

Le soir au moment des activités   
périscolaires…

 Ce qu’il se passe à l’ALAE…
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Les maternelles ont appris le corps humain en 
anglais� Merci à Mr Seymour pour sa participa-
tion (et sa patience) à l’activité�
Ils ont fait de la baby gym…

Ils fabriquent des cochons en papier mâché 
que vous retrouverez sûrement chez un com-
merçant du village… (mais chut, à vous de 
chercher) !

Pendant ce temps les élémentaires…
Ils fabriquent une vache en papier mâchée� 
Vous la retrouverez, elle aussi, chez un com-
merçant mais elle devrait passer… moins 
inaperçue !     

Ils ont laissé parlé leur imagination au travers 
des playmaïs�
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Ils se sont défoulés au rugby� Merci à l’ACLB 
pour son intervention sur toute une période 
d’activité�
       
Les plus grands ont fabriqué des voitures 
ballons et ils ont fait des courses dans les 
couloirs�

Après avoir fait d’énormes bisous à Julie qui 
est partie travailler dans une autre mairie, les 
enfants ont chaleureusement accueilli Marie 
qui la remplace�

Sabine, Elsa, Simone, Brigitte, Marie, 
Laurence, Charlotte, Emmanuelle, Anthony 
et Caroline souhaitent à tous les enfants  
du village une bonne année 2016 avec de 
jolis projets en vue.

Nous devions remplir notre contrat 
de course, compris entre 1 600 
et 3 200 m, en maximum quinze 

minutes� Nous avons fait plusieurs séances 
d’entraînements avant le jour J pour savoir 
de quoi nous étions capables afin d’élaborer 
notre contrat� Nous devions faire un tour de 
huit cents mètres et plusieurs tours de quatre 
cents mètres� 

Nous avions des dossards autour de nos cous, 
où était écrit le nombre de tours que nous 
devions accomplir et la distance totale que 
nous devions parcourir� Au premier tour, de 
huit cents mètres, nous recevions deux points 

sur la main, puis un point pour chaque tour de 
quatre cents mètre ensuite� 
Ce sont tout d’abord les filles de CM1 qui 
s’élancèrent en premier sur la ligne de départ, 
suivies des garçons de CM1, puis des filles de 
CM2 pour finir avec les garçons de CM2 ! 

Les garçons encourageaient les filles et inver-
sement� Seuls, à notre grand regret, les élèves 
parcourant 3 200 m pouvaient être classés� 

Nous avons encouragé les autres classes qui, 
parfois, ne nous rendaient pas la pareille, mais 
nous nous sommes quand même bien amu-
sés ! Vive l’athlétisme ! 

La rencontre sportive des CM2

Le mardi 13 octobre 2015 nous sommes partis faire une course longue, au parc des 
Fontanelles de Castanet-Tolosan, réunissant plusieurs écoles. 
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On a fabriqué des objets à partir des 
déchets� Vendredi 20 novembre, nous 
avons transformé la classe en musée 

et les parents sont venus voir nos œuvres�

C’était très rigolo car on avait donné un nom 
à notre objet !

Des déchets valorisés 
par les CP/CE1 

Les élèves de la classe de CP/CE1 ont 
travaillé sur le recyclage des déchets 
en sciences.

Pendant la semaine du goût, à l’ALAE 
chaque jour nous avons goûté des ali-
ments d’une couleur différente (mar-

ron, vert, orange et noir)�
Dans la classe, nous avons goûté des légumes 
anciens, comme dans la classe des CP-CE1 
(panais, topinambours, patates douces et poti-
marrons)�
Le vendredi, nous avons fait une soupe et nous 
l’avons mangée avec les petits� Et eux nous ont 
invité à partager une soupe et un gâteau à la 
citrouille�

La semaine du goût, par les moyennes 
et grandes sections

École
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Fabrication d’une « suspension flocon » 
en pates alimentaires pour décorer le 
sapin de Noël
Un peu de mathématiques et de motricité 
fine pour commencer : il s’agit de faire des 
ensembles de 2 pâtes en forme de roues pour 
les petits, des ensembles de 3 et 4 pâtes pour 
les moyens� 

On colle ensuite les pates entre elles�
 

La deuxième étape : la construction du flocon 
avec le modèle et l’aide de la maîtresse car 
c’est un peu difficile ! On assemble et on colle 
nos rangs de pâtes� Puis, on ajoute une pâte en 
haut et une autre en bas�
     
De la peinture argentée, des paillettes et on 
termine en enfilant un joli ruban…
  

La fabrication des décorations de Noël...

La classe des petits et des moyens prépare des décorations de Noël pour le petit marché 
de Noël de l’école.

École
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En EPS nous nous entraînons à lancer 
des anneaux de plus en plus loin� Nous 
avons trouvé différents types de lan-

cers :
-  la « boule de pétanque », on lance l’anneau 
comme si on jouait à la pétanque en pliant 
les genoux, 

-  le « demi cercle », comme le lancer de  
disque,

-  le frisbee, on enroule le bras autour du  
torse,

-  la « balle de tennis », on a le bras cassé der-
rière la tête�

Il faut lancer l’anneau dans les zones : 10, 15, 
20 mètres et plus�
Nous essayons  de nous améliorer� Plus on fait 
de progrès, plus on va loin !

Le lancer ça en jette ! 
Par les CE1 CE2 CM1

École

Le conseil est une aide pour notre école� 
On parle en classe des problèmes qui 
concernent tous les élèves et qu’on 

aimerait régler� Puis deux délégués sont choi-
sis par la classe pour en parler aux autres délé-
gués, à la directrice de l’école et à la directrice 
de l’ALAE�

Ensemble, ils discutent pour trouver des solu-
tions� Enfin, les délégués en parlent à leur 
classe�

Le conseil a lieu un vendredi par période�

Le conseil des enfants
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L’Association des Parents d’Elèves  souhaite 
une bonne et heureuse année 2016 à 
tous les enfants ainsi qu’à leur famille ! 
Que cette nouvelle année vous apporte 
joie, bonheur et chance !

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est 
déroulée le mercredi 23 septembre, l’as-
sociation des parents d’élèves Jacques 

a dit : Récré Activ’- dont les membres du 
bureau ont été réélus pour une nouvelle 
année - souhaite la bienvenue aux nouvelles 
recrues !

Toute la journée du dimanche 11 octobre a 
eu lieu le 3e Vide Ta Chambre� Cette année 
encore, ce fut un vif succès ! Afin de combler 
les chineurs de tous âges, enfants et adultes, 
la salle Gruvel et la Halle aux Grains étaient 
réservées et occupées par de nombreux ven-
deurs désireux que leurs objets trouvent une 
seconde vie auprès d’une nouvelle famille ! 
Acheteurs et vendeurs ont eu l’occasion de 
se restaurer à la buvette et de déguster des 
sandwiches et gâteaux faits maison� 
 
L’ensemble des gains des diverses manifes-
tations organisées par l’APE a permis, entre 
autres, de proposer un spectacle de clowns 
intitulé « Titus et Zinzins font le Pestacle » 
ainsi qu’un goûter de Noël à tous les enfants 
de l’école le vendredi 18 décembre� L’APE en 
profite pour remercier les enseignantes pour 
leur aide ce jour-là�

D’autre part, deux manifestations phares de 
l’association arrivent à grand pas : le loto et 
le carnaval�

Le loto se déroulera le vendredi 12 février 
2016 à 20h30� L’APE planche, déjà, sur les 

gros lots qui, nous l’espérons, vous comble-
ront de joie�

Après « Mulan et Mushu », l’année dernière, 
le thème des chars du carnaval 2016 est « les 
caisses à savon »� 

Il se déroulera le 10 avril 2016� L’APE sou-
haite (et espère) que les labastidois(es), seuls 
ou en équipe, y participent� Ainsi, vous pou-
vez construire votre propre « caisse à savon » 
selon une certaine charte que vous pouvez 
vous procurer sur le site de la mairie dans la 
rubrique APE� 

Évidemment pour rentabiliser le temps passé 
à la construction de leur engin, les personnes 
intéressées pourront participer à une des 
courses de « caisses à savon » organisées dans 
la région� 

Pour tout renseignement complémentaire 
ou demande d’aide pour la construction de 
votre « engin », n’hésitez pas à contacter 
Florent PIET (piet_florent@hotmail�com)�

Alors, à vos agendas et notez bien ces dates ! 
Nous espérons vous voir nombreux !

Amicalement,
L’APE Jacques a dit : « récré activ’ »

L’Association des Parents d’Elèves (APE)
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Une victoire a pu être acquise grâce 
à un adversaire qui nous a pris à la 
légère, ce qui nous a mis en confiance 

et nous a donné un moral de vainqueur, qui 
s’est confirmé, malgré l’absence de titulaires 
et l’obligation pour nos entraîneurs de com-
poser pour affronter notre bête noire de 
ces dernières saisons� Notre dernier match 
contre Quint en fut la confirmation, malgré 
une équipe de Quint qui n’a rien lâché et qui 
mérite une meilleure place (score final 28 à 11 
pour l’ACLB)�
Espérons que cette dynamique perdure, car les 
joueurs montrent un esprit exemplaire d’amitié 
et de solidarité, qui avec l’apport de beaucoup de 
jeunes (18 ans, 19 ans…), mérite d’être récom-
pensé� Continuons donc dans cette voie…
N’oublions pas que nos juniors et cadets, en 
entente avec Belberaud, font un beau petit 

parcours, et postuleront rapidement pour les 
équipes séniors du club� Eux aussi sont animés 
par un esprit de camaraderie et de solidarité, 
et ne demandent qu’à progresser�
À suivre donc…
L’effectif est en baisse à l’École de Rugby ! Et 
ce même avec la coupe du Monde qui s’est 
déroulée cette année� Continuons là aussi à 
être présent et persévérant�
Si vous connaissez des enfants de 5 ans à plus  
de 20 ans, et si vous voulez participer active-
ment à la Vie d’un club Sportif, amenez les  
enfants et venez nous rejoindre, ils seront et 
vous serez les bienvenus�   
Un grand merci aux dirigeants, bénévoles, 
sponsors et parents de l’École de Rugby pour 
leur participation active�
L’ensemble du club de l’ACLB vous souhaite à 
toutes et tous une très bonne année 2016�

ACLB Rugby
Après un début de saison difficile, malgré un effectif pléthorique et des défaites à domicile 
ainsi qu’à cause d’un banc qui n’a pu apporter ce que l’on espérait, nos « grands » étaient 
condamnés à la relégation.

Notre activité pourra, à partir de cette 
saison 2015-2016, proposer des stages
« Jukido Nature » pour les adhérents, 

en plus des cours en semaine�
Le but est de se retrouver une journée ou 
demi-journée à l’extérieur certains week-end !
Afin de pratiquer dans un beau cadre en har-
monie avec la nature !
Libérer l’esprit, apaiser les tensions, écouter son 
corps, connaître ses limites et les repousser en 
douceur par le « RENDO » style interne�
Les exercices se caractérisent, par la fluidité de 
mouvements souples et énergiques du corps, 
ainsi que par l’assimilation des techniques 
créant des réflexes de défense du « Jukido » 
style externe, apprendre à gérer le stress et 
retrouver une confiance en soi toujours dans 
une bonne ambiance avec respect de soi et des 
autres� 
Venez nous rejoindre tous les lundis et jeudis 
à partir de 18 h 45 salle Gruvel à Labastide-
Beauvoir�

Adaptabilité Respect Tolérance
www.jukidorendo.jimdo.com 
06 32 13 16 36

Jukido (Voie Des Énergies Souples) Rendo (Voie De l’Humanité)

Esprit - Corps - Nature
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Le théâtre à sa création

Foyer Rural

En 1956, il y avait la guerre en Algérie� Des 
jeunes du village étaient partis combattre 
de l’autre côté de la Méditerranée� Pour 

cette raison, le conseil municipal décida d’an-
nuler la fête locale ainsi que celle de la Place�
Comme il n’y avait plus d’autres distractions 
pour les jeunes du village, un conseiller muni-
cipal, Jean-Marie Valette, lança l’idée d’orga-
niser un spectacle sous la halle� Cette idée 
fut reprise par Pierrette Rivière, qui se mit 
en devoir de trouver des pièces de théâtre et 
François Calastrenc qui, lui, se proposa pour 
la réalisation� Jean-Marie Valette était entre-
preneur dans le bâtiment� Cela devait aider 
grandement à l’aménagement de la halle : des 
madriers, quelques planches, des barriques de 
200 litres suffirent pour construire une scène� 
La secrétaire de Mairie, Mlle Laffon, prêta ses 
rideaux pour les coulisses�
Les jeunes adhérèrent avec enthousiasme au 
projet qui était de monter un spectacle dans 
le but de leur offrir un voyage en récompense� 
Les répétitions théâtrales ainsi que celles des 
ballets allèrent bon train� La séance inaugurale 
eut bien lieu, au début de l’hiver, dans cette 
salle de spectacle improvisée qui suffisait à 
leur bonheur� Le succès fut au rendez-vous !
Le receveur de la poste, M� Brugeilles, s’était 
proposé pour tenir la caisse et faire la trésore-
rie� Comme il était, par ailleurs administrateur 
de la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux, il proposa la création au sein de 
notre commune d’une telle association� Sur ses 
conseils, les statuts furent rédigés et déposés en 
préfecture� Le 23 novembre 1956, paraissait le 
décret officiel, « l’acte de naissance » de notre 
foyer rural� M� Brugeilles, Jean-Marie, François et 

Pierrette, à l’origine du projet, en avaient été, 
en quelque sorte, les parrains et la marraine…
Depuis cette date, chaque année sous la halle, 
le « brigadier » - ce bâton qui annonce l’ou-
verture du rideau - a frappé les trois coups 
pour la séance de Pâques� Et la magie du 
théâtre, chaque fois, a opéré avec ces terribles 
moments de trac, ces fous-rires ou ces mon-
tées d’adrénaline quand on entrait en scène 
pour la première fois�
La gnôle était alors à portée de main en coulisse 
mais cela avait souvent des effets contraires et 
provoquait de fâcheux trous de mémoire ! Le 
comédien en détresse implorait alors du regard 
le «recoin magique» de la scène où se tenait la 
souffleuse chevronnée, cachée derrière les plis 
du rideau� Odette Calastrenc et Pierrette Rivière 
ont occupé cette fonction - hautement straté-
gique - pendant de longues années !
Pour préparer la séance de Pâques, les res-
ponsables réunissaient les jeunes à l’automne� 
Il s’agissait de faire  des lectures, de choisir 
les pièces et de distribuer les rôles� Des 
sketches interprétés devant le rideau, pendant 
les changements de décors, devaient être 
improvisés� La chorégraphie des ballets ou des 
danses folkloriques qui, traditionnellement, 
clôturaient la représentation, se devait, elle, 
d’être soigneusement réglée� Il ne restait plus 
alors qu’à répéter, à construire les décors ou à 
confectionner les costumes�
Que de travail dans l’ombre pour ces costu-
mières habiles qu’étaient Jacqueline Bergès à 
l’auberge, Rose Bergès, Odette Calastrenc et 
Zoé Servan ! Et que d’heures passées l’hiver, 
emmitouflés dans le froid de la halle pour ces 
metteurs en scènes improvisés ! Mais aussi 
que d’amitié et de joie partagées dans les cou-
lisses ou sur la scène� En fait, il y avait un rôle 
pour tout le monde� En général, on débutait 
en ouvrant des portes, dans des rôles de ser-
vantes ou de domestiques… C’était le début 
de la gloire !
En 1958, le préfet en personne est venu inau-
gurer la halle rénovée, avec une vraie scène, 
des coulisses et de vrais rideaux� La mairie la 

En 2016, le Foyer Rural fêtera ses 60 ans d’existence. Déjà dans le livre « Mémoire de 
Terroir » de l’Atelier Mémoire des anciens du village, un chapitre était consacré à la création 
de notre association.
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mettait à la disposition des jeunes du foyer� 
Un pas avait été franchi et, désormais, la halle 
avait des airs de vrai théâtre� Les débuts avaient 
été improvisés pour ne pas dire difficiles mais, 
après tout, Molière et sa troupe n’avaient-ils pas 
joué dans des halles de villages ou de simples 
granges avant de se produire à Versailles ?
Les acteurs progressaient et les répétitions 
se faisaient parfois sous la direction de M� 
Isambier, un metteur en scène de théâtre 
que la fédération laissait à la disposition des 
foyers ruraux� Notre foyer participa alors à 
des confrontations théâtrales au niveau du 
département� C’est ainsi que nos comédiens 
purent se produire au théâtre des Mazades à 
Toulouse, mais également à Luchon, Mane ou 
Saint-Jory� En 1962, grand moment de fierté ! 
Ils furent sélectionnés pour représenter la 
Haute-Garonne à la confrontation régionale 
qui avait lieu à Villefranche de Rouergue� Ils 
se classèrent 3e pour Midi Pyrénées grâce à 
l’interprétation d’une pièce de Molière en 
patois� La presse locale de l’Aveyron salua la 
performance en écrivant notamment :
« La transposition en langue d’Oc d’un acte 
du « médecin malgré lui », interprétée par 
une équipe de jeunes paysans du foyer rural 
de Labastide Beauvoir, restera un exemple du 
plus haut intérêt, ouvrant à notre jeunesse 
des campagnes aveyronnaises des champs 
inexplorés ! les jeunes de Labastide ! »…
en jouant du Molière en patois, ils avaient 
peut-être été, à leur manière, des précurseurs !
Sitôt les projecteurs éteints, les costumes 
rangés et le stress évacué, les jeunes se retrou-
vaient autour de la traditionnelle omelette 
pascale, servie avec la soupe au fromage et 
l’incontournable saucisse grillée de Cavagnal� 
On ne voulait plus se quitter et la fête se pro-
longeait une grande partie de la nuit !
Le rendez-vous théâtral de la séance de Pâques 
fut maintenu jusqu’aux années 2000 et le 
« brigadier » fêta dignement ses quarante ans 
en 1996, au cours d’une belle fête� Des géné-
rations d’acteurs se succédèrent ainsi sur la 
scène de la halle, les enfants reprenant sou-
vent les rôles de leurs parents car, au foyer 

rural, le théâtre était avant tout une affaire de 
famille� La preuve éclatante en fut donnée en 
1989, pour le bicentenaire de la Révolution�
C’était un défi à relever : organiser une fête 
champêtre avec tout le village dans le vallon 
du Bessou et y faire jouer dans un décor 
naturel plusieurs générations d’acteurs, 52 au 
total ! Il s’agissait d’une création du foyer rural, 
un épisode de la « grande Peur » de juillet 1789, 
imaginé et recréé dans la clairière du Bessou�
Dans la nuit profonde, le hululement d’une 
chouette avait donné le signal� Un soldat à 
cheval avait approché et la clairière s’était illu-
minée� À la fin, c’est le tocsin qui avait retenti 
au village et le clocher (effet pyrotechnique 
garanti) s’était embrasé… Ce devait être notre 
premier spectacle son et lumière dans le val-
lon du Bessou… notre « petit Puy du Fou » ! Il 
devait y en avoir d’autres�
Le théâtre à Labastide Beauvoir avait été à 
l’origine du foyer rural� Depuis cette date, il 
a réuni des générations d’habitants de notre 
commune et, encore de nos jours, il arrive que 
le brigadier reprenne du service…
Depuis 1956, le foyer rural est resté ancré au 
cœur du village� La « doyenne » des associations  
entend bien rester un « trait d’union » entre tous 
les habitants� Elle peut s’enorgueillir d’avoir rem-
pli sa mission « d’éducation populaire », chère à 
René Lavergne qui était le président embléma-
tique de la Fédération des Foyers Ruraux et dont 
l’attachement au nôtre était sincère�
Finalement, plus de 50 ans après, l’idée de 
Jean-Marie, François et Pierrette aura fait son 
chemin…
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La dernière en date, c’est, bien sûr, 
Halloween� Une manifestation qui a 
connu un franc succès� Plus de cin-

quante jeunes apprentis sorciers ont, dès 16h, 
participé aux activités organisées par l’APE et 
chacun d’entre eux a visiblement bien appré-
cié ce moment pendant que les fans de rugby 
ont pu voir la Nouvelle Zélande remporter la 
finale de la coupe du monde de rugby tout 
en sirotant une bonne bière ou un soda�  La 
tournée des enfants dans le village, toujours 
encadrée par l’APE et les parents présents, 
a aussi beaucoup plu, sûrement parce que 
les enfants sont rentrés les poches pleines ! 
Ensuite vint l’heure de l’apéro et du repas, où 
vous étiez une centaine, dans la salle joliment 
décorée par les élèves de l’ALAE� Une fois le 
repas terminé, nous avons assisté à un super 
concert des Beauvoirains, ENOA, et de GEOD� 
Avec leur composition de rock, ils ont mis le 
feu à la salle et le spectacle a été très appré-
cié de tous�  Le plaisir était pour nous de voir 
autant  de monde « jouer le jeu » : les parents 
étaient déguisés, tout comme les musiciens et 
les habitants du village�
Pour cette journée, nous tenions à remercier 
tout particulièrement, L’ALAE, qui nous a four-
ni les décors, l’APE, qui a brillamment animé 
cette après-midi, ENOA, qui a organisé la 
partie musicale et qui a montré aux habitants 
de Labastide l’étendue de leur talent, GEOD, 
d’être venu faire découvrir un très bon groupe 
et enfin  vous tous qui avez participé et joué le 
jeu ce 31 octobre�

Dernière manifestation de l’année 2015, un 
loto, qui au moment où est écrit cet article, 

n’a pas encore eu lieu, mais nous pouvons 
déjà remercier tous les commerçants d’avoir 
si généreusement offert de jolis lots� 
Venons-en maintenant à cette année 2016� 
La première manifestation que nous vous 
proposerons est la Saint-Patrick, mais elle est 
actuellement en suspens car elle tomberait le 
même jour qu’un tremplin du festival Larsen� 
Vous aurez plus d’informations sur notre site 
ou sur notre Facebook quant à la tenue ou au 
déplacement de la date de cette manifestation� 
Nous poursuivrons l’année avec un loto, le 1er 
avril et non ce n’est pas un poisson, puis arri-
vera l’été avec la nouvelle tradition inter-asso-
ciation de la fête de la musique, le 18 juin, et 
une tradition plus ancienne de la fête locale, 
les 1, 2 et 3 juillet� Nous aurons l’occasion de 
parler plus en détail de la fête dans le prochain 
numéro, mais nous pouvons déjà vous assurer 
que nous prévoyons de  surprendre Labastide 
avec beaucoup de nouveautés� De nombreux 
changements apparaîtront cette année à la 
fête et j’espère que vous serez aussi nombreux 
qu’en 2015 pour venir les découvrir�  Voici 
donc les festivités que nous vous prévoyons, 
pour cette première partie d’année 2016, s’en-
suivront d’autres évènements avec peut-être 
des surprises�

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter tous 
nos vœux de bonheur et de passer une bonne 
année 2016, en espérant vous voir toujours 
aussi nombreux venir passer du bon temps à 
chacune de nos manifestions� On se dit donc à 
très bientôt pour de nouvelles aventures�
 Toute l’équipe de Labastide En Fête

vous souhaite une bonne année 
2016 !

2016 est là, bientôt 1 an que nous avons créé Labastide En Fête. En une année il s’en est 
passé des choses, et vous avez toujours répondu présents à chacune de nos manifestations. 
Un premier loto réussi, une fête de la Musique inter-associations qui plaît toujours autant 
et qui est en train de devenir une vraie tradition du village, une fête record… 
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Après une année d’existence,  Plus2Sports 
a fêté son premier anniversaire le 8 
novembre 2015 lors d’une journée 

sportive et festive�
Une sortie course à pied de 18 km a lancé 
formidablement cette journée sur un par-
cours exigeant, suivi par un circuit plus court 
de 6 km mais rendu difficile par le vent� De 
nombreux membres de l’association se sont 
donc réunis ce matin-là sur les chemins de 
Labastide-Beauvoir� À la suite de ces activités 
sportives, les adhérents et leurs familles se 
sont retrouvés à la Halle aux Grains pour une 
raclette bien méritée�
Pour terminer en beauté ce rassemblement, 
un cross a été organisé pour les enfants, suivi 
d’une remise des diplômes et de bonbons !

Cette journée résume bien l’esprit de notre 
association autour du sport et de la convivia-
lité�  Actuellement, notre association compte 
une quinzaine de membres et propose des sor-
ties hebdomadaires de course à pied autour du 
village� Pour l’hiver, les coureurs parcourent 
un circuit sillonnant les rues éclairées de la 
commune�
En début d’été 2015, sur plusieurs séances 
hebdomadaires, nous avons organisé des ses-
sions course à Pied-Foot� Par rapport à l’en-
gouement et au nombre de participants, l’ex-
périence sera renouvelée�
De plus, nous essayons de fédérer et de propo-
ser aux membres des compétitions de tous les 
niveaux (relais, 10 km, semi-marathon, mara-
thon, trail, run&bike…)�
Dans les semaines à venir, des sorties vélos 
(Route et VTT) seront proposées en fonction 
des envies des adhérents�
Enfin sur l’année 2016, un week-end familial 
« Défi sports » sera programmé�
Débutant ou confirmé, si vous êtes intéressés 
pour courir n’hésitez pas à rejoindre notre 
association�

Pour nous contacter : 
Lionel Arruffat au 06 30 10 62 69

Alexandre Fouillade au 06 37 10 76 41
Email : plusdesports@gmail.com

L’association Plus2Sports vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2016.

Plus2Sports : premier bilan positif 
après cette première année de course...

L’association a pour but de pratiquer la 
course à pied quel que soit son niveau ou 
son ambition.

Q ui n’a jamais chuté ? Chaque année 
en France 2 millions de personnes de 
plus de 65 ans sont victimes de chute� 

Si les ¾ des chutes sont sans conséquence, 
elles représentent cependant la première cause 
d’hospitalisation et entraînent des fragilités 
physiques, psychiques et sociales� Travailler son 
équilibre c’est allonger son temps d’indépen-
dance et gagner en liberté�
Un atelier équilibre est en cours depuis le 4 jan-
vier 2016 et jusqu’à fin mars, à la salle En Cabos 
le lundi de 14 h à 15 h 30�  À destination des 
retraités, l’atelier hebdomadaire de 12 séances 
dont 2 séances d’évaluation est encadré par 
Rozenn Irvoas diplômée et spécialement formée� 

Des ateliers nutrition ou mémoire de 10 à 
12 séances pourraient également être mis en 
place à la suite, en fonction de la demande� Car 
prendre soin de son hygiène de vie c’est vieillir 
en bonne santé�

Pour plus d’information, 
contactez le club : 06 89 85 17 12 ou 

gymvolontaire-031356@epgv.fr ou www.
sport-sante.fr rubrique « où pratiquer ».

Le club de Gym Sport Santé 
agit pour la prévention des chutes
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AGENDA 
des manifestations
AGENDA 
des manifestations2016

Vendredi 22 janvier   
Accueil des nouveaux habitants 
Organisé par la Mairie

Dimanche 24 janvier à partir de 9 h 
Repas et vente des licences 
Organisés par l’Association Bouliste

Vendredi 29 janvier   
Les vœux du Maire 
Organisés par la Mairie

Vendredi 5 février   
Assemblée Générale 
Organisée par l’association Gym

Vendredi 12 février  
Loto 
Organisé par l’APE

Dimanche 21 février 
Repas 
Organisé par l’ACLB

Dimanche 13 mars  
Repas Couscous 
Organisé par le Foyer Rural

Samedi 19 mars  
Fête de la Saint-Patrick 
Organisée par Labastide en Fête

Vendredi 1er avril  
Loto 
Organisé par Labastide en Fête

Dimanche 10 avril  
Carnaval 
Organisé par l’APE

Samedi 23 avril  
Le Foyer Rural fête ses 60 ans 
Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 24 avril  
Concours et repas 
Organisés par l’Association Bouliste

Dimanche 1er mai  
Vide-grenier 
Organisé par l’ACLB

Dimanche 8 mai  
Commémoration 
Organisée par la Mairie

Samedi 21 mai  
Théâtre : Les Am’Acteurs 
Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 22 mai  
Théâtre jeunes 
Organisé par le Foyer Rural

Dimanche 29 mai  
Fête de la Nature 
Organisée par la Mairie

Samedi 18 juin  
Fête de la musique 
Organisée par LeF, le FR, la Pétanque   
et l’APE

Samedi 25 juin  
Kermesse et repas 
Organisés par l’APE

Du 1er au 3 juillet  
Fête du Village 
Organisée par Labastide en Fête

Samedi 23 juillet  
Concours et repas 
Organisés par l’Association Bouliste

Samedi 27 août  
Concours et repas 
Organisés par l’Association Bouliste

Dimanche 28 août  
Concours officiel 
Organisé par l’Association Bouliste

Samedi 10 septembre  
Forum des Associations 
Organisé par la Mairie


