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« Il faut viser la lune, parce qu’au
moins si vous échouez, vous finissez
dans les étoiles. »
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Agenda des manifestations 2018
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21 octobre 2017

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

Édito
N

ous avons perdu nos illusions, perdu la faculté de rêver à
un monde plus heureux comme celui que nous espérons
offrir aux enfants à Noël. En ces périodes de vœux et de

résolutions nous sommes tentés de nous projeter nous aussi vers le
merveilleux, souvent absent dans nos esprits pragmatiques. Les rêves,
« ce reste des brumes de l’enfance qui traîne toujours au fond de
nous » (Paul Géraldy) refont surface à cette époque propice.
Alors, nous retrouvons notre enfance en imaginant un monde à notre mesure où les difficultés
seraient atténuées voire disparues.
Un écrivain a écrit : « L’adulte ne croit pas au père Noël, il vote ». N’est-ce pas exactement
la même chose ? Nous votons pour croire encore à un monde meilleur, en demandant à un
homme ou à une femme de nous apporter dans sa hotte ce qui nous manque et qui nous fait
rêver. Les enfants qui sont déçus pour Noël ne renoncent pas, ils espèrent que le Noël suivant
les comblera. Nous faisons la même chose à chaque élection.
Certains demandent la paix dans le monde et la fin des attentats alors que d’autres voudront
un renouveau industriel qui apporterait enfin une raison de se lever le matin. Celle-là souhaite
que sa fille soit heureuse malgré son handicap alors que sa voisine songe à une vie dépourvue
de maladies. Tous nos souhaits, toutes nos attentes sont tournées vers un monde plus juste où
chacun a sa place. Le fait que cela soit possible ou pas est secondaire.
Nous avons besoin de croire. Malgré des déceptions répétées, malgré la réalité têtue qui nous
tire par la manche, nous cultivons obstinément la petite plante de l’espoir au fond de nous.
Cette croyance encore vivace qui foisonne chez les enfants devant le sapin de Noël reverdit,
en cette période de fêtes, dans notre cœur. Même si cette fillette sait bien qu’il est difficile de
faire rentrer un vrai poney dans sa chambre, l’espace d’un instant elle verra vivre son jouet.
Pourquoi ne pas espérer la disparition du chômage ou une éradication de la violence. Même
si ce n’est pas sûr, c’est quand même… peut-être.
« Nos rêves peuvent devenir réalité seulement si nous avons le
courage de les poursuivre » disait Walt Disney.
Accordons-nous un peu de rêve si nous ne voulons pas disparaitre
tout à fait.

Tous nos vœux vous accompagnent !
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Informations municipales
Fête de la Nature
dimanche 20 mai 2018
Pour sa 4e édition, la Fête de la Nature de Labastide-Beauvoir aura pour thème
« Comment restaurer les corridors biologiques ? »

L

a balade nature de l’après-midi y sera
consacrée. Comme chaque année, une
chasse aux détritus sera organisée le
matin. Et l’atelier du début d’après-midi aura
pour thème « Le zéro déchet dans la salle de
bains. »
Des ateliers pour enfants seront organisés
(pochoirs) et nous déjeunerons autour d’un
repas partagé.
Réservez la date !

Zoom sur les finances
À l’occasion du congrès des maires de France, de nombreuses questions ont été
posées sur la gestion des finances dans les mairies. Pour certains, il est temps d’arrêter
le gaspillage alors que pour d’autres, les communes sont plutôt bien gérées. On trouve
bien sûr de gros écarts entre les communes en fonction de leur taille mais les principes
restent les mêmes.
Comment fonctionnent les dépenses ?
Une commune ne possède ni chéquiers, ni carte
de paiement ou espèces. Toutes les dépenses
sont mandatées par le trésorier (celui qui
collecte vos impôts) en appliquant le budget
primitif que la commune vote fin mars sous le
contrôle de la Préfecture.
Toutes les dépenses sont donc prévues et
attachées à un justificatif admis par ce trésorier rendant impossible un achat personnel
du maire ou des conseillers. Les modifications
éventuelles (les décisions modificatives ou DM)
sont votées en conseil municipal.

Alors comment s’établit l’éventuel
gaspillage ?
On peut qualifier de gaspillage l’engagement de
dépenses qui ne seraient pas utiles. Combien
d’agents faut-il pour les espaces verts de la
commune ? Avez-vous engagé des employés en
surnombre ? Les « frais injustifiés » sont souvent
question de point de vue.
On peut trouver aussi une source de gaspillage
dans les frais engagés par exemple pour les
cérémonies ou les subventions aux associations.
Ces choix peuvent entrainer quelques dérives
(minimes) dans le budget. Il appartient à la
4

population qui déplore ces « écarts » de le faire
savoir aux conseillers municipaux.

Comment évoluent les ressources ?
Une commune n’est pas un commerce et
ne vend pas de produits ou de services. Elle
reçoit donc en retour des dotations de l’État
(la Dotation Globale de Fonctionnement) et
dispose des taxes dites « des ménages » (taxes
d’habitation, sur le foncier bâti ou non bâti).
La DGF (calculée sur le nombre d’habitants,
la longueur de voirie...) a baissé de 35 % en 5
ans de 112 000 € en 2013 à 75 600 € en 2017
pour participer au comblement de la dette de la
France (?). L’autre recette importante, les taxes
levées par la commune, est passée de 296 000 €
en 2013 à 342 000 € en 2016 soient environ
15 % d’augmentation en 5 ans.
On constate le croisement des revenus (augmentation pour l’un, diminution pour l’autre)
qui aboutit à un maintien du budget de fonctionnement à peu près à la même hauteur
(augmentation de 1,5 % en moyenne par an soit
exactement la demande faite aux grosses communes par le Gouvernement).
À titre de comparaison, pour notre commune,
le recrutement d’un seul employé supplémen-

Informations municipales
taire augmente le montant de notre fonctionnement de 4 % : la marge de manœuvre reste très
étroite !

Des charges nouvelles
L’obligation des nouveaux rythmes scolaires et
le transfert de La Poste ont amené des frais supplémentaires incomplètement compensés par
l’État. Par la suite, le paiement des opérations

d’urbanisme, la gestion des PACS… sont venus
amputer le budget sans compensation.
La future exonération de la taxe d’habitation,
même compensée, prive la commune d’un pilotage de ses finances. Le risque le plus évident
réside dans cette perte de liberté de gestion.
La question ne sera plus « la commune est-elle
bien gérée ? » mais « que reste-t-il à gérer par
la municipalité ? »

Salle En Cabos
Tous les jeudis matin, la mairie propose
une activité salle En Cabos.

C

es ateliers, animés par Caroline
Chevalier, sont gratuits, le programme
est disponible sur le site internet du
village, à la mairie, à la salle En Cabos et chez
certains commerçants et ouverts à tous.
Tous les mois sont proposées des activités
manuelles, un atelier cuisine et des moments
autour d’un café.
Au cours de l’année, de nouveaux participants arrivent, d’autres s’absentent (aucune
obligation ou engagement n’est demandé).
Vous pouvez proposer des activités qui vous
intéressent, venir participer ou simplement
venir regarder et échanger…
Venez vite nous rejoindre, les inscriptions
sont auprès de la mairie ou par mail :
action.sociale@labastide-beauvoir.fr

Atelier cuisine sur le thème Halloween

Activité Quilling

Atelier créatif sur le thème de Noël
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Dans la commune
Au jardin des Petits Miracles
Notre belle commune accueille un nouvel espace bien-être : « Au jardin des Petits
Miracles » tenu par Iliana, qui nous vient directement de Californie.

«

Au Jardin des Petits Miracles » c’est avant
tout un espace de bien-être qui a pour
but de vous aider à vous relaxer, à vous
remplir d’énergie positive, à évacuer votre
stress et à vous recentrer sur vous-même.
C’est un espace dédié à tous, pour les adultes
comme les enfants. Ici nous apportons des solutions naturelles dans un objectif de bien-être à
toutes les étapes de votre vie afin d’harmoniser
votre corps et votre esprit.
Notre espace de bien-être vous propose des
massages et un accompagnement pré et post
natal, de la relaxation cranio sacré, des ateliers
d’initiations pour apprendre à masser, des ateliers de méditation, de gestion du stress, des
sessions de Reiki et plus encore.
Notre espace vous permet de lâcher prise et
propose des soins adaptés à vos besoins.
N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur notre
site et à réserver un soin !
http://aujardindespetitsmiracles.fr/
07 69 03 23 03

• Thérapie cranio sacré
• Massage pré et post natal
• Reiki
• Formation d’initiation aux massages bienêtre
• Atelier de médiation pleine conscience

BCBG : La Basse Cour du Bois Gourmand
De l’agroforesterie tout près de chez nous !

À

Fourquevaux, La Basse Cour du Bois Gourmand vient d’ouvrir.
Après l’installation des cabanes à poules mobiles et la
plantation de 400 arbres fruitiers, la vente des oeufs vient
de commencer à la ferme. Ensuite viendra la vente de coquelets de
60 jours puis celle des poules.
Mathilde et Yann vous attendent le samedi matin, de 10h30 à 12h, au
6 bis route de Montlaur à Fourquevaux ou livraison à la maison le jeudi
ou le vendredi entre 16h et 20h (possibilités de livraison groupée).
Pour tout renseignement :
labassecourduboisgourmand@gmail.com / 06 16 08 32 88
Bonne dégustation !
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Intercommunalité
Le Sicoval rénove sa gouvernace

L

e Sicoval s’inquiète du peu de participation des élus aux différentes commissions (moins de 30 % des inscrits sont
régulièrement présents). Cela donne l’impression que les décisions prises ne sont pas (ou
peu) concertées. Cette impression est renforcée par le manque de relation de proximité
avec les conseillers municipaux alors que la
communauté de communes est chargée de plus
en plus de compétences.
Il faut donc :
• Réorganiser et simplifier les instances et les
niveaux de prises de décision.
• Donner envie aux élus de participer davantage au pilotage des actions communautaires.
• Améliorer l’image du Sicoval en restaurant la
confiance.
Transparence

Confiance

Proximité

Pédagogie

Afin d’éclairer les nouvelles orientations, il
est important de bien visionner les différents
regroupements en interne et en externe.

Gouvernance interne
On conserve le conseil de communauté,
constitué des élus communautaires qui définit
les orientations de la politique et délibère une
fois par mois.
On conserve aussi le bureau qui coordonne,
arbitre et priorise la politique du Sicoval. Il se
réunit une fois par semaine avec les vice-présidents et les membres associés.
On crée des comités stratégiques (élus
communautaires) qui évaluent et organisent
le suivi des projets pour des groupes (tout élu
communal) qui les mettent en œuvre.
Les anciennes commissions thématiques
trouvent ainsi dans ces comités un prolongement plus global qui se veut plus efficace.
• Développement territorial : 			
accueil des populations, préservation des
espaces naturels, réduction des gaz à effets de
serre, créations d’emplois.
• Service aux habitants et cadre de vie :
réduction des déchets, améliorer les rendements des services du Sicoval et augmenter
le taux de satisfaction des usagers.

• Gouvernance et développement durable :
réduire la consommation énergétique, viser
l’équilibre financier.
• Solidarité et cohésion sociale : 		
améliorer le traitement des familles monoparentales, des personnes âgées, combattre la
pauvreté et le chômage.

Gouvernance externe
Le COmité de DEVeloppement (CODEV)
qui fonctionne déjà, est un organisme indépendant qui regroupe les habitants du Sicoval
volontaires. Le CODEV se réunit une fois par
mois pour analyser et donner un avis sur les
politiques du Sicoval.
La conférence des maires qui se réunit
autant que nécessaire (une à deux fois par
mois) pour donner un avis d’élus sur les politiques du Sicoval.
Les comités territoriaux : regroupant tous
les élus du Sicoval volontaires, ils se réunissent
trois fois par an sur un projet indiqué par le
Sicoval et font remonter les remarques du terrain.
Cette structure nouvelle devrait permettre de
mieux associer tous les élus aux réalisations
du Sicoval (exemples : le Programme Local de
l’Habitat, la compétence Tourisme,…).

Calendrier
Après le vote du conseil de communauté de
décembre 2017, un guide de la gouvernance et
l’organisation des différentes instances verront
le jour début 2018.
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Autour de l’école
École maternelle
Des fleurs pour Noël
Plantation de bulbes de fleurs pour Noël chez les Petits et Moyens de la classe de
Nathalie et chez les Grands et CP de la classe de Céline.

L

es Petits et Moyens ont planté différents
bulbes (crocus, tulipes, jacinthes et amaryllis) de plusieurs façons : dans l’eau,
dans la terre et dans des cailloux.

Tous ont décoré des pots en terre cuite pour
rempoter les jacinthes dedans pour le petit
marché de Noël de l’école.

À tour de rôle, chaque matin, ils ont eu la responsabilité d’arroser les plantations et ils ont
été invités à les observer.

Classe de GS/CP
Nous avons planté des bulbes de jacinthe
pour voir comment ça pousse. Les gens pourront venir acheter les bulbes au marché de
Noël. Les fleurs décoreront les maisons. (Dicté
par les élèves).

Les Moyens ont observé la croissance du bulbe de
jacinthe dans l’eau et ont dessiné régulièrement
ce qui avait poussé (schéma d’observation).
Séance
de mesure
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Autour de l’école
La classe de CP/CE1
Nous avons fait une course à Castanet au mois d’octobre. Il y avait plusieurs écoles.
Chaque enfant avait un dossard. Il y avait écrit le nombre de tours dessus.
Tout le monde a bien couru, c’était super ! On s’était beaucoup entraîné à l’école.
Certains ont couru 2 kilomètres, cela faisait 5 tours en tout.
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Autour de l’école
Le cercle de lecture
expliqué par les CE2-CM1
En classe nous faisons des « cercles de lecture ».

O

n part d’un texte (beaucoup de fables
pour le moment) et on en parle ensuite
autour d’une discussion. Les enfants
sont placés en cercle. Nous avons cinq rôles :
• le maître de la discussion sert à donner la
parole aux autres maîtres. C’est lui qui dirige
le cercle. Il prépare des questions qu’il se
pose sur le texte.
• le maître des mots explique les mots difficiles
du texte et il en choisit cinq qui lui plaisent.
• le maître des illustrations prépare un dessin
sur un moment fort du texte.
• le maître des liens choisit trois liens entre sa
vie et le texte. À quoi lui fait penser le texte ?
• le maître des passages choisit des passages du
texte à lire aux autres.
Le cercle sert à expliquer un texte, à réfléchir,
et à échanger nos idées. Ce qu’on aime, c’est se
poser des questions et faire réfléchir les autres.
On a l’impression de faire une réunion.
Et vous, que pensez-vous de ce texte que nous
avons travaillé dans le cercle de lecture ?

10

« Le loup et le chien
Un loup affamé errait dans la forêt en quête
de nourriture, lorsqu’il se trouva face à face
avec un grand chien aussi puissant que beau.
Il l’aurait bien attaqué, mais le dogue était de
haute taille. Aussi le loup préféra-t-il l’aborder
humblement. Il lui fit même des compliments
sur son beau pelage et son embonpoint.
- Il ne tient qu’à toi d’avoir ma bonne mine,
lui répliqua le chien. Quitte tes semblables,
abandonne ces forêts où tu meurs de faim, et
viens me rejoindre.
- Mais que me faudra-t-il faire ?
- Bien peu de choses : donner la chasse aux
mendiants, flatter notre maître. Il te donnera en échange autant de nourriture que de
caresses.
Le loup, dont la faim tenaillait le ventre, n’en
croyait pas son bonheur. Et, sans plus attendre,
il se mit en route avec le dogue.
Mais, chemin faisant, il aperçut le cou pelé
du chien.
- Qu’est-ce là ? lui demanda-t-il.
- Oh, rien, pas grand-chose !
- Mais encore ?
- C’est à cause du collier avec lequel je suis
attaché...
- Attaché ? dit le loup. Tu ne cours donc pas où
bon te semble ?
- Pas toujours, mais qu’importe !
- À mes yeux, cela importe bien plus que tout
au monde. Et pour ce prix-là, je te laisse tes
repas, et même les plus grands trésors.
Sur ces mots, le loup s’enfuit vers la forêt, où
l’on prétend qu’il rôde encore. »
D’après Jean de la Fontaine, Les philo-fables,
Michel Piquemal, Albin Michel, 2008

Autour de l’école

Les Incorruptibles La classe de CM2
Cette année, nous participons au prix des Incorruptibles avec la classe de 6e1 du
collège René Cassin et les CM2 de l’école du Corail à Saint-Orens.

C

e projet consiste à lire les six livres de
la sélection et à échanger autour de nos
lectures. Nous communiquons grâce
à un blog où nous écrivons notre avis et nos
moments préférés. Voici les six titres des récits
choisis. Certains livres sont tristes, d’autres plus
joyeux ou émouvants : il y en a pour tous les

« Cours ! »

« La vraie recette de l’amour »

goûts ! À la fin de l’année scolaire nous rencontrerons les deux autres classes participantes et
nous voterons pour le livre que l’on a le plus
apprécié !
Vous pouvez en savoir plus en vous rendant sur
le site www.lesincos.com !
Les CM2

« Le goût sucré de la peur »

« Le 14e poisson rouge »

« Ma folle semaine avec Tess »

« Frères d’exil »
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Autour de l’école
Accueil de Loisirs Associé à l’École
On décore l’école…

L

a salle de motricité qui est utilisée pour
l’Alae simple du matin et du soir a été
décorée par les enfants présents le matin
sur le thème de Disney, voyez un peu…

Aussi 2 TAP consécutifs ont été consacrés à la
décoration de l’école et les enfants ont commencé par les bancs de la salle de motricité. Voici
leurs explications : « Au TAP déco, on peint
beaucoup et c’est bien ! On a poncé les bancs
et on les a peint avec de l’acrylique pour que
ça tienne mieux. On va faire des pochoirs
(animaux car les bonbons et jouets sont déjà
faits…) choisis par chaque enfant. Ça décorera bien l’école et elle sera plus jolie ! ».

Et pendant ce temps les autres se défoulent… sous le soleil ou sous la pluie (grâce
au préau).

12

Autour de l’école
Association des Parents d’Élèves
Jacques a dit : « Récré-Activ’ »

P

our sa 5e édition, le Vide Ta Chambre
organisé le dimanche 12 octobre s’est
déroulé sous un soleil radieux ! Plus
de 50 vendeurs, installés dans les 2 salles des
fêtes (Gruvel et Halle aux grains) ainsi que
dehors, ont pu faire du tri dans leurs placards.
Les vendeurs, venus en nombre ont trouvé leur
bonheur. Viennoiseries, crêpes et sandwiches
ont régalé tous les gourmands…

Chaque année, en décembre, nous réalisons un
calendrier et en vue de le vendre, toujours au
profit de l’école. Pour le prix de 6 €, les parents,
grands-parents, famille peuvent avoir tout au
long de l’année, une photo humoristique de
leurs enfants préférés… Cette année le thème
« Be happy » (sois heureux) a été choisi et réalisé par les membres de l’association (certains
réalisent les photos, les autres la mise en page).

Pour finir l’année scolaire en beauté, l’association offre un spectacle
de fin d’année. Le choix
s’est porté sur « La chaise
bleue » de la Cie Marche
ou Rève. À la fin du spectacle, les enfants partiront en vacances après
avoir mangé un goûter :
chocolat, clémentine et
gâteaux !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi
9 février à 20h30, à la salle Gruvel pour le loto
où de nombreux lots vous attendent : soirée
bowling, polaroid Instax, tablette, overboard et
bien d’autres surprises ! À vos agendas !
L’APE vous souhaite une Bonne année
2018 !
Amicalement,

L’Association des Parents d’Elèves

Jacques a dit : Récré Activ’
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Vie Associative
La Gym a des projets
Compte-rendu de l’AG du 1er décembre

L

a gym a tenu l’Assemblée Générale clôturant pour 2016-2017
sa 3e année. Les comptes
sont juste à l’équilibre avec
38 adhérents pour 3 cours
assurés avec 2 salariées
et une bénévole. Le cours
enfant nouvellement créé a
rencontré le succès, il était
complet. Pour cela le club a
acheté du matériel.
L’année en cours a commencé sur les mêmes bases avec
un cours enfant complet et
37 adhérents.

En vue du remplacement de l’animatrice bénévole par une salariée dans quelques années,
l’Assemblée a voté une augmentation progressive de cotisation. Le club envisage de créer à
la rentrée 2018-2019 un cours parents (ou
nounou)/bébés pour les tout-petits de
9 mois à 3 ans. Il aura lieu une fois par mois
et du matériel supplémentaire sera acheté.
Certains paramètres restent à fixer : jour et
créneau horaire, modalités de paiement (à la
séance, au trimestre, à l’année…).
Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez
donner votre avis contactez le club :
gymvolontaire-031356@epgv.fr

Labastide En Fête
Une fin d’année riche en émotion
L’association Labastide En Fête vous souhaite à tous une bonne année 2018 !

L

a deuxième édition de notre concert caritatif « Le père Noël n’est pas vraiment
une ordure » s’est tenu le 2 décembre
dernier. À cette occasion, nous avons souhaité nous associer au combat de l’association
« Just’y croire ». Cette association, c’est aussi
l’histoire de la petite Justine, et de sa famille qui
luttent au quotidien contre la maladie. Justine
a 3 ans et est atteinte de la mucoviscidose. Ses
parents, Laurette et Frédéric, ont monté cette
association, aidés de leur famille et leurs amis,
afin de récolter des fonds qui sont reversés à la
recherche contre la mucoviscidose. Nous avons
souhaité participer à leur combat contre la
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Justine avec ses parents, Laurette et Frédéric

maladie en reversant à l’association les recettes
de cet évènement.
Pour pouvoir assister à la soirée, le principe
était le même que l’an passé, il fallait amener
un jouet.Tous les jouets, un peu plus d’une centaine seront reversés au CHU de Toulouse pour
les enfants hospitalisés.
Les personnes présentes ont pu assister au
concert de quatre groupes venant d’univers
totalement différents. 
Le premier, Don Diego entièrement en acoustique nous a fait partager ses compositions et
également des reprises.
Ensuite, Les Sophistickés de retour à Labastide,
suite à leur concert lors de la fête de la musique,
nous ont fait danser sur des reprises pop rock,
comme ils savent si bien le faire !
Le troisième groupe, Adikt, nous a fait part de
ses compositions, plus hard. Il a rencontré un
franc succès !
La soirée, s’est terminé tout en douceur avec le
groupe de reggae Mak Guelwar.
Quatre groupes aux musiques si différentes,
unis pour la même cause, ont donné un concert
exceptionnel ! Ceux qui ne l’ont pas vu ont
vraiment raté quelque chose ! Les groupes se

Les Sophistickés
Mak Guelwar

Adikt

Les groupes réunis sur scène entourant
Justine et son papa

Don Diego

Le père Noël fait son entrée.
Il avait amené des bonbons
pour les plus petits. Mais aussi
pour les plus grands !
sont déchaînés pour cette bonne cause. On le
rappelle, ces groupes sont bénévoles le temps
d’une soirée et les deux derniers groupes ont
reversé l’intégralité des ventes de leurs CD à
« Just’y croire ».
La soirée fut riche en émotions et malgré la
fraîcheur qui régnait dehors, dans la salle c’était
tout l’opposé. Les personnes présentes ont partagé plus qu’un concert, une soirée solidaire
pour donner espoir et faire avancer la science
au côté de l’association. Un invité surprise est
venu apporter son soutien à Justine et aux
enfants malades : le Père Noël. Les enfants présents ont eu la chance de poser en photo avec
lui et de repartir avec les bonbons qu’il avait
amené pour eux. On a même vu certains grands
poser avec lui !
Les associations « Just’y croire » et « Labastide
en Fête » ont passé une excellente soirée en
votre compagnie et vous en remercient !
Celle qui s’est sûrement le plus amusée, c’est
Justine, qui a couru, dansé, sauté toute la soirée.
Ceux qui étaient présents ont pu assister à la
force de ce petit sourire qui nous a illuminée
toute la soirée.
Nous tenons à remercier les groupes présents
qui ont joué le jeu à fond et qui ont enflammé la
soirée, la famille de Justine, l’association « Just’y
croire », qui nous a aidé à mettre cette soirée
en place et est venue nous faire part de leur
combat, que vous pouvez suivre sur Facebook.
On tient aussi à remercier David Boucher qui

le temps d’une manifestation, a fait pleinement
partie de l’association en s’occupant de la programmation musicale. Merci aussi à toutes les
personnes qui sont venues assister à ce concert
et ont apporté leur soutien à cette cause… Et
pour finir bien sûr on va remercier Justine, le
rayon de soleil de cette fraîche soirée, qui est
venue nous rappeler qu’ensemble il suffit de
Just’y croire.

Les deux associations « Labastide En Fête » et « Just’y croire »
À très vite pour de nouvelles aventures, avec
la Saint Patrick, le 17 mars, le loto du
printemps le 30 mars, la fête le weekend du 29 juin au 1er juillet.
On vous souhaite à tous une bonne année 2018,
beaucoup de bonheur et de réussites pour
cette nouvelle année !
À bientôt.

L’équipe de Labastide En Fête
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Labastide en coulisses
2e Festival de théâtre amateur
Du 17 au 19 novembre dernier, des bénévoles du Foyer Rural ont organisé la
deuxième édition du Festival de théâtre amateur Labastide en coulisses.

5

spectacles variés se sont succédés
(comédie, vaudeville, absurde, conte
théâtralisé,…) offrant la possibilité à chacun de trouver son bonheur ! Certains habitués
ont même assisté à tous les spectacles !
Comme l’an dernier, les maîtres-mots étaient
la convivialité et le partage.
Après chaque représentation, un verre était
offert aux spectateurs afin de pouvoir échanger dans une atmosphère conviviale.
L’ambiance était d’ailleurs très bon enfant lors
du repas Aligot-saucisse du samedi soir. Merci
aux cuistots qui ont régalé les papilles d’environ 70 convives !

TOC TOC

La vérité
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De plus, cette
année, un stage
d’improvisation
théâtrale a été proposé le dimanche !
Même si les orgaBon voyage Mr Bellock L’appeau du désir
nisateurs ont bien
cru qu’il allait être annulé faute de participants quelques jours avant, il a compté au
final 12 personnes dont 2 ados ! Et la gent
masculine (souvent hésitante pour faire du
théâtre !) était bien représentée également !
Il est vrai qu’il est parfois difficile de sauter le
pas et d’oser se lancer, mais vu les retours des
stagiaires, ils ne regrettent rien !
« On a beaucoup rigolé, si le stage se renouvelle, je participerai à nouveau ! »
« Super ambiance et un intervenant très
bienveillant ! »
Le loup bleu

Vie Associative
Tous les bénéfices du festival, à savoir
700 euros, ont été reversés à Hôpital Sourire,
une association qui œuvre pour proposer
des animations et des spectacles aux malades
hospitalisés. Vous pouvez contacter les organisateurs (par exemple pour les aider l’an
prochain) à l’adresse :
labastideencoulisses@gmail.com

Pour finir, un petit mot envoyé aux organisateurs par le conteur qui s’est produit cette
année :
« Un accueil merveilleux, des bénévoles disponibles, une excellente équipe technique,
un public attentif… Vraiment attentif... »

En deux mots… À l’année prochaine !

Jukido et Jukitaïso avec Bâton
Depuis la nuit des temps, le Bâton a été l’un des 1er outils utilisés par l’homme primitif
et parmi ses nombreuses utilisations, il a joué un rôle dans le maintien de la santé.

L

e Bâton, extension du bras, généralement
en bambou ou en pin, mesure entre 80 et
100 cm suivant la grandeur du Jukidoka.
Son diamètre peut aller de 2 à 2,5 cm selon la
taille de la main. Les exercices au Bâton suivent
le principe du Yin et du Yang pour préserver
la santé. La forme du corps, une respiration
abdominale et un esprit calme doivent former
une unité pour transmettre le flux d’énergie au
bâton. Les mouvements sont principalement
circulaires, continus ininterrompus dans le relâchement et la concentration. On travaille surtout la ceinture pectorale, le cœur, les poumons
tout en renforçant le système immunitaire. Les

Remise de la
ceinture verte,
bien méritée,
à nos trois
Jukidokates
« Claire, Florence
et Martine »

effets de rotations exercés sur la colonne vertébrales, sur les lombaires, dorsales et cervicales,
assurent leur souplesse. Homme ou femme,
pratique en harmonie avec son âge et ses possibilités. Certains axent leur travail sur la santé,
d’autres sur la méditation ou les Arts Martiaux.
Parce que ne l’oublions pas ! Le Jukido et le
Jukitaïso restent des techniques qui ont pour
origines la défense personnelle.
Venez essayer et rejoindre sans aucun complexe
notre club qui compte cette saison encore de
nouvelles recrues ! Pour tout renseignement
n’hésitez pas à me contacter au :
06 32 13 16 36 « Patrick »
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ACLB
Cette saison est un peu particulière pour le club car c’est l’année des 50 ans qui
seront fêtés en juin 2018. Elle est aussi particulière car on a vu un grand nombre de
juniors rejoindre les rangs des seniors après avoir acquis la majorité.
Seniors
Nous démarrons cette saison 2017/2018 avec
un effectif très intéressant qui permet d’avoir 2
équipes compétitives, composées d’un effectif
très jeune bien encadré par quelques anciens et
nous en sommes très fiers.
Cette vague de jeunesse donne un nouveau
souffle au club et l’amalgame entre anciens
et nouveaux est très positif. Un excellent état
esprit règne sur et en dehors du terrain, ce qui
permet au groupe de prendre beaucoup de
plaisir à se retrouver aux entrainements, aux
matchs mais aussi aux diverses manifestations
organisées par le club. Nous tenons à souligner
que la majorité de l’effectif senior a été formé à
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l’école de rugby en entente avec Belberaud, ce
qui donne une grande satisfaction à toutes les
personnes œuvrant pour ce club.
Nous pouvons en être fiers et de ce fait
remercier tous les éducateurs et dirigeants qui
donnent de leur temps pour former tous ces
jeunes, quelle récompense pour eux d’en voir
certains évoluer en équipe une et d’autres en
réserve pour qui le tour viendra un jour.
Côté sportif, un début de saison satisfaisant.
Nous terminons pour l’équipe 1 la phase aller
à la 5e place du classement, invaincu sur notre
terrain et une victoire à l’extérieur chez nos
amis de Lavernose et pour l’équipe réserve à
la 4e place du classement avec une victoire et

Vie Associative
un nul sur notre terrain et un nul à l’extérieur.
Nous remercions tous les joueurs pour leur
comportement que ce soit en une ou en
réserve et tenons à souligner que si ce groupe
vit bien c’est grâce à l’équipe dirigeante qui
donne beaucoup pour chacun d’entre nous.
Juniors
Le début de saison débute avec un gros effectif
(plus de 40 licenciés), avec la création de l’Entente Rugby Marcaissone (entente avec le club
de Quint Fonsegrives).
Après un stage de cohésion et un premier
match amical victorieux, on a pu constater
que la mayonnaise avait bien pris et que l’on
avait un groupe soudé, homogène et compétitif. Le début du championnat a apporté de
grandes satisfactions concernant l’organisation
défensive et le jeu de mouvement. Mais malheureusement, beaucoup de points ont été
laissés en route en ce début de championnat (3
victoires et 3 défaites) par manque de réalisme
et sur des défaillances récurrentes en conquête.
Néanmoins, comme ce groupe est sérieux et
travailleur, tous les espoirs sont permis pour
gommer rapidement tous ces petits défauts et
revenir dans le trio de tête de la poule. Pour
y arriver, on souhaitera surtout à nos juniors
d’avoir une infirmerie beaucoup moins remplie
que lors de la saison passée. Ils terminent l’année à la 4e place du classement.
Cadets
Une saison qui risque d’être compliqué avec un
effectif juste (une vingtaine de joueurs) malgré
la création de l’entente Rugby Marcaissone. Les

jeunes sont très motivés et terminent toutefois
l’année à la 5e place avec trois victoires à domicile.
École de rugby
L’école de rugby note comme l’année précédente un effectif en baisse mais continue à
fonctionner grâce à l’entente avec les clubs de
Belberaud et Quint Fonsegrives. Nous sommes à
la recherche de joueurs de 5 à 14 ans et plus…
Vie du club
Élise Gouazé a reçu le dimanche 1er octobre
par les présidents du Club en présence des dirigeants, des supporters et des joueurs, ainsi que
de sa famille, la médaille de bronze de la part de
la Fondation du bénévolat.

Nouveauté cette année le club a décidé d’organiser des repas d’avant matchs pour les supporters, le premier a eu lieu le 10 décembre lors de
la réception de l’Honor de Cos. Belle réussite,
plus de 60 personnes étaient présentes.
Les joueurs, entraineurs et dirigeants
vous souhaitent
une bonne année 2018 !
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AGENDA
des manifestations

2018

Janvier
Dimanche 21 : Repas-vente licences, organisé par l’Association Bouliste,

salle Gruvel

Février

Vendredi 9 : Loto de l’école, organisé par l’APE, salle Gruvel

Mars

Samedi 17 : Saint Patrick, organisé par Labastide En Fête
Samedi 24 : Théâtre « Mais diable qu’allaient-elles faire dans cette

galère ? », organisé par les Am’acteurs du Foyer rural (création), salle Gruvel

Vendredi 30 : Loto, organisé par Labastide En Fête, salle Gruvel
et Halle aux grains

Avril

Samedi 7 : Fête, organisée par le Foyer rural, salle Gruvel
Dimanche 8 : Carnaval de l’école, organisé par l’APE
Samedi 21 : Théâtre « Ciel mon Maire ! », organisé par Le Canapé

Rouge d’Odars, Halle aux grains

Mai

Mardi 1er : Vide grenier, organisé par l’ACLB
Samedi 19 : Théâtre Jeunes, organisé par le Foyer rural, salle Gruvel
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