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« Tandis qu’à leurs œuvres perverses, 
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Théophile Gautier

Mai 2019 no 60



2

État civil
• Mariages
- RIVÈRE Alain et PAYET Marie Josée  16 mars 2019

- CRESPO Gregory et VIGNAL Sylvie 23 mars 2019

La commune de Labastide-Beauvoir présente ses plus sincères 
vœux de bonheur à nos nouveaux mariés.

• Naissances
- SAGNE Robin, Luc  8 janvier 2019

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

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

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

• Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

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

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

• Mercredi de 9 h à 12 h 

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

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

Municipalité
elus@labastide-beauvoir�fr

Maire : Georges RAVOIRE

Maire et Maires adjoints délégués sur rendez-vous :
• Georges RAVOIRE : Finances 

• Estelle FAURÉ : Petite enfance et affaires scolaires

•  André VALETTE : Travaux, urbanisme et environnement

• Dany DUBOIS : Culture et communication

• Simone JULIEN : Vivre ensemble
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L e printemps, synonyme de renouveau, présente cette année des 

senteurs mélangées� Les mouvements de protestation entachés 

de dégradations, d’une part, et les manifestations pour défendre 

la planète, d’autre part, tout concourt à fragiliser nos frêles repères 

météorologiques�

Le jaune des gilets peut évoquer, pour les poètes, les jonquilles qui parsèment les champs 

tandis que les vapeurs lacrymogènes ressemblent aux brumes du matin mais rien ne permet 

de croire au renouveau annoncé par le soleil� Les discussions vaines des deux parties aussi 

éloignées qu’au premier jour, les slogans qui fleurissent au milieu des flammes n’encouragent 

pas à croire à une éclosion printanière de solutions nouvelles�

Jusque-là, la terre se moquait des colères des hommes et continuait ses transformations 

inexorables� Le printemps nous apportait une joie nouvelle en rehaussant la température et 

nous émerveillait par son formidable éveil de la flore et de la faune� Las ! Là encore l’homme a 

apporté son grain de folie au point de modifier ce qui semblait intangible� Avons-nous déréglé 

la planète sans retour possible ? L’avenir nous le dira�

Nos pauvres querelles politiques peuvent sembler dérisoires en regard des dommages infligés 

à la nature mais notre choix est souvent aveugle�

Nous ne pouvons comprendre que ce qui se mesure à l’aune de notre vie, bref instant de 

passage dans l’éternité terrestre� Les enjeux sociétaux sont ceux qui nous passionnent alors 

que les phénomènes à plus long terme sont évasifs� L’éternité en politique n’excède pas six 

ans, le temps d’un mandat� C’est donc une incompatibilité évidente avec les phénomènes 

géologiques� Notre vue est bornée par l’horizon de notre confort et l’accommodation est 

trop difficile pour nos regards de myopes� « Parfois, les gens ne veulent pas entendre la 

vérité, parce qu’ils ne veulent pas que leurs illusions se détruisent » disait 

Nietzsche�

La terre survivra mais il n’est pas sûr que nous en soyons encore les 

hôtes indélicats� Nous pouvons reprendre nos luttes de clochers, la 

nature poursuivra malgré tout son œuvre éternelle même modifiée� 

Nous devons choisir de vivre avec elle ou de disparaître�

 Georges RAVOIRE, Maire de Labastide-Beauvoir

Édito
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Informations municipales

Le budget 2019 est contraint par le temps� Les réalisations projetées doivent impérativement se 
réaliser avant l’échéance des prochaines élections de manière à laisser la nouvelle équipe avec une 
page blanche pour l’année 2020�

Bilan de l’année 2018

Les investissements 2019
Après plusieurs séances, les investissements choisis sont les suivants :

65 300 € Paiement reporté de 2018 Travaux de la bibliothèque en cours

8 000 € Équipement de rue Plaques de maison, panneaux routiers

7 000 € Outillages Désherbeur thermique

10 000 € Économie énergie Radiateurs école, éclairage public

46 000 € Aménagement bibliothèque Chauffage, peinture, mobilier

13 000 € Mobilier École (tableau, placard), halle aux grains (régie)

149 300 € Total des investissements prévus en 2019

Taxes communales
Nous vous proposons de conserver les taux des taxes communales stables pour la troisième année 
consécutive� En effet, les résultats du fonctionnement sont favorables et les investissements prévus 
sont financés sans cette augmentation� De plus :
•  La taxe d’habitation doit être dégrevée à hauteur de 66 % pour les foyers éligibles� L’État doit 

compenser la perte sur LA BASE DES MONTANTS 2017 (perte des nouveaux arrivants)�
•  Les bases (évolution nationale) ont augmenté de 2,2 % en moyenne ce qui nous apporte un résul-

tat de 7 190 € (en supposant la compensation de l’État à 100 % pour la TH)�
•  Le Sicoval a prévu pour sa part une augmentation de 2,5 % des taxes pour accumuler une 

somme suffisante pour le métro (45 000 € par an/7 ans)�

 Bases 
2018

Bases 2019
Taux 

actuels
Produits

Rappel 
2018

Variation

TH 1 442 000 € 1 466 000 € 14,96 % 219 314 € 215 723 € 3 590 €

TF 934 300 € 959 900 € 13,05 % 125 267 € 121 926 € 3 341 €

TFNB 30 000 € 30 400 € 64,74 % 19 681 € 19 422 € 259 €

Total
 (augmentation 

de 2 % environ) 

Taux 
municipaux 

inchangés
364 262 € 357 071 € 7 190 €

Budget communal 2019

Fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement : - 658 609,61 € 
Les recettes de fonctionnement : 718 176, 86 € 
Excédents 2017 : 72 129 € 
Bilan : 131 696,25 €

Investissements
Dépenses d’investissement : - 97 318,05 €
Recettes d’investissement : 167 467,59 €
Excédents 2017 : 46 502,88 €
Bilan : 116 652,42 €
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Informations municipales Informations municipales

Subventions aux associations
En augmentation (Comparaison entre 2018 et 2019) 

2018 2019

ACCA 420 € 430 €

Bouliste 607 € 620 €

Labastide en fête 7 500 € 7 600 €

Cooperative scolaire 1 000 € 2 040 € (*)

ACLB 2 560 € 2 600 €

Foyer rural 2 080 € 2 100 €

APE 550 € 560 €

Arbres et Paysages 100 € 100 €

Lecteur du Val 50 € 50 €

Sport santé 100 € 102 €

(*) Participation de la mairie au voyage 
classe transplantée : 1 040 €

Remboursement d’emprunts
Les emprunts anciens se prolongent pendant encore des années. 
En voici le tableau jusqu’à la date d’extinction de chacun.

 
Investissements 
2009

Travaux 
d’urbanisation 
de la RD2

Restaurant 
scolaire

Investissements 
2016/2017

Remboursement 
prêt relais

Capital 
emprunté

120 000 € 370 000 € 320 000 € 100 000 € 240 000 €

Année  
de départ

15/01/2010 20/10/2005 15/09/2007 30/07/2016 15/01/2010

Étalement 48 trimestres 20 années 20 années 15 années 100 trimestres
Montant du 
Prélèvement 
annuel

12 443,19 € 26 578,33 € 24 079,84 € 7 643,50 € 16 155,40 €

2022  Extinction     
2025   Extinction    
2027    Extinction   
2031  Extinction
2035  Extinction

Budget 2019 Synthèse
Les perspectives budgétaires 2019 sont encourageantes mais il faut rester vigilant�
La diminution des dotations de l’État est interrompue sans retrouver bien entendu les valeurs de 
2012� On ne peut pourtant pas relâcher nos efforts en raison de la poursuite de l’exonération de 
la taxe d’habitation (cette année 66 % de diminution pour les ménages éligibles) concernant 77 % 
des habitants de la commune� Cette perte devrait être compensée par l’État à la hauteur du mon-
tant de 2017 n’intégrant donc pas les nouveaux habitants installés depuis� D’autres soucis sont liés 
à la masse salariale� 
En résumé, les besoins d’une commune qui accueille de plus en plus d’habitants (un peu plus de 
1 200 au dernier recensement) augmentent� Nous espérons faire les bons choix pour accompagner 
cette évolution�
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Projet de rénovation de la bibliothèque

L a commune de Labastide-Beauvoir pro-
jette de transformer la bibliothèque 
municipale et la salle dite « salle des 

associations » contiguë en un ensemble 
Médiathèque de 120 m2� 
Cette décision est le résultat de multiples 
constats : la bibliothèque actuelle de 50 m2 
est trop réduite, l’équipe d’animation, com-
posée de bénévoles, est actuellement démo-
tivée en l’absence d’un membre moteur ou 
d’un professionnel� En parallèle, la baisse 
des heures d’ouverture entraîne à court 
terme la perte des liens avec la Médiathèque 
Départementale (prêts de livres)� L’équipe 
municipale a donc décidé de développer 
une politique culturelle et de lien social afin 
d’éviter de voir disparaître ce lieu de culture 
hautement symbolique�

Les travaux
La première phase consiste à débarrasser la 
salle des associations des cloisons existantes� En 
renouvelant le plafond, l’éclairage et le chauffage, 
on obtient une salle de 120 m2 d’un seul tenant� 
Un passage entre la bibliothèque actuelle et la 
salle ainsi vidée sera percé et assorti d’un plan 
incliné permettant la circulation des personnes 
à mobilité réduite� La bibliothèque ainsi renou-
velée devrait donc permettre d’accueillir les 
passionnés dans un espace clair et confortable� 
Une rénovation qui devrait coûter 70 000 € 
sans compter les frais annexes (architecte) ou le 
mobilier complémentaire� Une équipe motivée 
devrait permettre de relancer la bibliothèque 
par des animations et des soirées culturelles 
ouvertes à tous� Nous espérons une rentrée par-
ticulièrement réussie en septembre�

Informations municipales

Dimanche 16 juin - Fête de la Nature 2019
Les plantes sauvages comestibles

Au programme :
•  10h-11h30 : balade nature avec cueillette de plantes 

sauvages comestibles, 
•  12h-14h : préparation, dégustation de la récolte et 

repas partagé (prévoir couverts et assiette)� Présentation 
de couture zéro-déchet avec cousettes by-iaoraNanou - 
Troc plantes,

•  14h-16h : chasse aux détritus avec Run Eco Team en marchant ou en courant (pensez à 
prendre des gants),

•  16h-17h : pesée et bilan�

Contact Rozenn 06 89 85 17 12 ou rozenn.irvoas2@gmail.com
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D epuis le début de l’année, plusieurs 
personnes ont rejoint le groupe du 
jeudi matin� Les ateliers battent leur 

plein : fabrication de galette des rois, mousse 
à la clémentine, wraps, gâteau marbré, tatin 
d’endives, mookies, bouchées polenta/olives, 
zézettes… 

Et en version activités manuelles cela donne 
des cartes de vœux et du macramé� Nous avons 

d’abord réalisé des suspensions individuelles, 
puis appris toutes les techniques de nœud et 
nous nous sommes lancés dans la fabrication 
de 2 œuvres collectives� 9 mètres de fil par-ci, 9 
mètres de fil par-là, de l’organisation, on fait, on 
défait, on refait… Et tout cela dans la joie et la 
bonne humeur…

N’hésitez pas à nous rejoindre, 
il y a de la place pour tout le monde.

En Cabos
Une équipe dynamique en 2019…

Informations municipales Informations municipales
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L a plupart des points retenus en 2018 
seront reconduits par les organisateurs, 
dont l’équipe a été quelque peu agrandie�

Les Maniviolettes du Pastel, association musi-
cale d’Orgue de Barbarie, a fait appel à des 
bénévoles exposants supplémentaires et néan-
moins plein d’idées !

Au vu de toutes les remarques de la précédente 
édition, le marché a été réduit à 1 jour et demi, 
et démarrera donc le samedi à 14h, ouverture 
au public� Les deux salles des fêtes du village 
sont ainsi réquisitionnées, ainsi que l’espace 
entre ces salles, pour des expositions et des 
démonstrations�
L’animation ne s’arrêtera pas là, car il est prévu 
3 tirages de tombola gratuite, avec des lots 
offerts par les exposants (principe : 1 achat = 
1 ticket)�

Le thème des 4 saisons avec une « chasse aux 
trésors » est conservé pour être mieux exploi-
té : des documents seront mis à disposition des 
enfants et des plus grands, pour « chasser » les 
pièces sur les stands que les artisans et créa-

teurs auront réalisées� Il sera parfois nécessaire 
d’engager la conversation pour les dénicher !
Une partie des lots exposants sera réservée aux 
meilleurs résultats�

La sélection des participants est toujours la 
même : la création, la réalisation par l’exposant, 
pas de revente, ni d’assemblages exclusifs de 
produits achetés, on évite dans la mesure du 
possible les réalisations similaires, on a une 
nette préférence aussi pour les exposants qui 
n’hésitent pas à détailler et répondre au public� 
C’est un point qui a été particulièrement appré-
cié les deux années précédentes ! Et bien sûr, 
la démo, même partielle, la pédagogie sont les 
bienvenues !

Côté animation, la musique sera encore « à 
notre portée » et quelques orgues de Barbarie 
(nos amis des Manivelles Occitanes) se pro-
mèneront, mais aussi pourront nous montrer 
comment on les construit, leur histoire, les 
différents principes, ou comment arranger et 
interpréter la musique, faire des petits trous 
bien étudiés dans des cartons !
D’autres animations sont en attente mais pas 
encore figées�

Pour grignoter ou se restaurer, deux struc-
tures (food-trucks) seront sur place, ainsi qu’un 
endroit fixe et à l’écart des lieux des exposants, 
pour une fluidité du public à travers les stands, 
et les salles�

Le marché de créateurs est dans la boîte !
Suite au succès des deux précédentes années, la version 2019 reverra le jour le 
dernier week-end de septembre : du samedi 28 à midi au dimanche 29 au soir.
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L e mercredi 15 mai, le salon de tatouage 
Au fil de l’encre organise une journée 
spéciale porte ouverte pour le vernissage 

de la nouvelle exposition, un moment de convi-
vialité et de partage… au fil de l’art�
De 10h à 19h, Tattoos Flash par Jez (généra-
liste) et PictaMpellis (spécialisée Dotwork)�

Renseignements et réservations au : 
06 50 73 40 11

www.tatouageaufildelencre.fr

À partir de 19h, vernissage ouvert à tous 
pour l’expo de Kinder K :
« Son travail saisit tant par son imperti-
nence que par sa finesse. Curieuse comme 
une enfant, ses influences protéiformes sont 
manifestes et précises. Son regard aux multi-
ples facettes nous montre à voir des choses 
interdites avec un plaisir gourmand jamais 
malsain. »

https://kinder-k.jimdo.com

Vernissage - Expo Kinder-K

Côté publicité et affichage, on encourage cha-
cun, créateur, artisan, public, presse, à trans-
mettre l’information, par quelque média que 
ce soit, et notamment des flyers, avec le plan 
au dos (new), des affiches seront disponibles 
(envoi possible) pour affichage sur nos expos, 
voitures,���
Comme l’an dernier, de nombreuses pancartes 
seront positionnées sur les axes principaux, 
ainsi qu’un meilleur fléchage du village�
On espère que le public sera ainsi nombreux, 
et ravi à la fois de voir que les idées créatives 
ou artistiques sont encore là, même à l’ère du 
moderne, du Laser et de l’impression 3D, avec 
parfois des heures passées à chercher ou à 
construire de belles choses�

Organisateurs et contacts :
Françoise Gesbert et Bernard 
Rottenfus : 06 77 15 65 23

www.maniviolettes.org

Ben Torres : www.funkyvinyl.com

Thelis : 
www.facebook.com/thelisfaitsonscrap/

Les Chapeaux de la Sardine :
www.leschapeauxdelasardine.com



L e Sicoval organise 2 séjours cet été pour 
nos jeunes collégiens et lycéens entre 11 
et 17 ans :

•  du 8 au 17 juillet : séjour à Agos Vidalos (65)� 
Au programme : Olympiades, rafting, spé-
léo, accrobranche, canyoning, VTT électrique, 
etc� 

•  du 26 au 29 août : bivouac à Pompertuzat� Au 
programme : laserball dans la forêt, tchouk-
ball + dodgeball, rallye photos sur le canal 
du midi avec visite écluse, VTT, jeux d’eau + 
ventriglisse, veillées�

Le tarif est fonction du quotient familial� Pour 
bénéficier de ces séjours, les jeunes doivent 
adhérer à une structure jeunesse du Sicoval 
(10 e), comme par exemple Baz’Ado à Baziège 
ou le Centre Jeunesse de Belberaud� Les jeunes 
pourront ainsi également bénéficier des acti-

vités organisées par l’ensemble des structures 
jeunesse du Sicoval tout l’été� Les places sont 
limitées et très demandées� Inscrivez-vous vite !

Informations sur l’ensemble des pres-
tations jeunesse et inscriptions sur : 

https://jeunesse.sicoval.fr/

Contact local pour infos  
complémentaires : Karine Seymour, 
conseillère municipale membre de 
la commission jeunesse du Sicoval 

(karine.seymour@sfr.fr, 
07 77 25 78 89)

Jeunesse
les séjours du Sicoval

Intercommunalité
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Autour de l’écoleIntercommunalité

Du mercredi 20 au vendredi 22 mars nous 
sommes partis vivre une belle expé-
rience : la classe découverte à Leucate !

Les enfants ont vécu et partagé de superbes 
moments avec les copains, les copines, les 
adultes (maîtresse Nathalie, Manu, Chrystelle 
et Séverine) et les animateurs du centre (Aqua, 
Nouche et Manita)�

Les petits se sont initiés aux arts du cirque au 
travers d’ateliers d’acrobatie, de clownerie et 
d’équilibre et ils ont profité d’une météo excep-
tionnelle pour découvrir le plateau Leucatois où 
ils ont observé, touché et senti les végétaux et 
cherché des petites bêtes� Ils ont participé à la 
pêche à pied munis d’épuisettes et de seaux à 
la recherche de coquillages, étoiles de mer, vers 
de sable, crabes, oursins et autres habitants de 
la mer  !

Ils ont pour leur temps libre pu profiter de la 
plage pour y prendre le goûter, jouer dans le 
sable et mettre les pieds dans l’eau�
Lors des veillées, les enfants ont assisté à un petit 
spectacle et participé à des jeux musicaux� Ce 
séjour a été une belle aventure pour tous et cha-
cun en gardera de beaux souvenirs !

Les petites sections de maternelle 
en classe découverte mer et cirque

L a classe des moyens et grandes sections 
ont fait de l'équilibre sur des boules 
pendant la classe découverte à Leucate� 

Ils ont joué aux funambules sur le fil, tenu en 
équilibre sur la tortue, le touret, et le rolla bolla� 
Pour faire le rhinocéros, un enfant se mettait à 
quatre pattes et un autre montait sur son dos 
pour imiter les cornes avec ses pieds� Nous 
avons travaillé d'autres figures acrobatiques : la 
table, le nageur et la pyramide�

MS-GS
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L e premier après-midi, nous sommes allés 
à la pêche à pied à l’étang de Leucate� 
Avec des épuisettes nous avons pêché 

des oursins, des crabes, des étoiles de mer et 
quelques algues�
Yémi, l’animatrice a attrapé un petit poisson qui 
nageait très vite� Quand on prenait les oursins 
dans la main, ça piquait : ils nous ont aussi fait 
pipi dessus� Nous avons appris qu’ils faisaient 
pipi et mangeaient par le même trou� Nous 
avons trouvé également sur la route des os 
d’oursins� Nous avons passé un bel après-midi�
 Les CE1

L ors d’une activité TAP, les enfants d’élé-
mentaires ont pu découvrir la pratique 
du STRING ART� Cette activité nécessite 

de planter des clous sur un support et de relier 
les clous avec des fils de coton� 
Quel plaisir d’utiliser un maillet pour planter 
des clous, on se serait cru dans un vrai atelier de 
bricolage… et les enfants sont drôlement fiers 
du résultat�

Du sport à l’ALAE…
Tout au long de l’année des jeux sportifs sont 
proposés aux enfants : ping-pong, slake line, 

grands jeux, tchoukball et bien d’autres� Une 
caisse à livres a été mise en place tous les midis 
pour pouvoir aussi se reposer� Il y en a pour 
tous les goûts…

Et les maternelles pendant ce temps-là, font des 
activités manuelles diverses, des danses, des 
jeux, écoutent des histoires… afin d’éveiller 
leurs sens et vivre de nouvelles aventures�

La pêche à pied

Autour de l’école

Du STRING ART à l’ALAE…
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L e dimanche 7 avril 2019 s’est déroulé le 
carnaval organisé conjointement par l’APE 
(Association des Parents d’Élèves) et l’ALAE 

(Accueil de Loisirs Associé à l’École)� Cette année 
le soleil était au rendez-vous et nous a permis de 
réaliser la chasse au trésor organisée par l’ALAE� 

Notre mascotte réalisée par les parents de l’APE, 
Mme Papillon, avait disparu� Toutes les familles sont 
parties par équipe à sa recherche à différents 
endroits dans le village� Beaucoup étaient déguisés 

en insectes, d’autres en princesses ou super héros�
L’énergie et la motivation des équipes ont permis 
de retrouver Mme Papillon� Les familles ont ainsi 
défilé dans le village jusqu’à la salle Gruvel où 
l’APE a offert un goûter suivi de la traditionnelle 
bataille de confettis�

Venez nous retrouver pour notre 
prochain partenariat APE/ALAE 

lors de la fête de fin d’année 
le samedi 29 juin 2019.

Le carnaval de l’APE et de l’ALAE

Autour de l’écoleAutour de l’école
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N ous souhaitons tout d’abord remercier 
les parents des élèves de l’école ainsi 
que l’ensemble des participants aux 

diverses actions que nous avons mises en place 
pour participer au financement de la classe 
découverte !
La vente de sapins et de chocolats de Noël, la 
tombola, la cagnotte KissKissBankBank et la 
vente de calendriers nous ont permis de récol-
ter avec votre aide 2 970 € qui ont été reversés 
intégralement à l’école pour ce beau projet !

Les enfants sont donc partis comme prévu du 
12 au 15 mars pour les élémentaires, et du 13 
au 15 mars pour les maternelles� Ils sont allés 
à Leucate sous un magnifique soleil et ont pu 
observer le littoral (pêche à pied, observation 
de la faune…) et apprendre les arts du cirque !

Le 8 février, nous vous avons retrouvé au loto 
de l’école� Malgré une participation en légère 
baisse, la convivialité et la bonne humeur sont 
toujours au rendez-vous ! Un hoverboard, un 
bon d’achat de 100 €, un escape game en 
famille ou une soirée bowling ont été rempor-
tés par nos heureux gagnants !

Le 7 avril, vous êtes venus nombreux au carna-
val que nous avons organisé en collaboration 
avec l’ALAE� C’est avec plaisir que les enfants 
ont retrouvé, après une chasse aux trésors, 
Madame Papillon avant de participer au tradi-
tionnel défilé et à la bataille de confettis !

Retrouvez nos actualités sur Facebook : 
APEJacquesaditrecreactiv

Premier trimestre 2019



15

Autour de l’écoleAutour de l’école

À VOS AGENDAS : 
PARTICIPATION 
OBLIGATOIRE

• Samedi 22 juin : Fête de 
la musique organisée par  

les associations du village. 
Nous vous donnons rendez-vous 
à 15h pour des jeux en famille 

sur le champ de foire.

• Samedi 29 juin : Kermesse 
de l’école organisée avec l’ALAE 

et repas des familles.

Nous proposerons également aux 
parents de leur faciliter les courses 

de rentrée 2019-2020 en gérant 
à leur place les commandes  

de fournitures scolaires 
conformément aux souhaits 
des maîtres et maîtresses 

et à tarifs groupés ! 
Alors surveillez vos cahiers 

pour passer vos commandes !

L’Association des 
Parents d’Élèves Jacques a dit 

« Récré Activ’ »
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Des activités conviviales 
pour tous les âges !
Grâce à l’implication de l’APE (l’Association 
des Parents d’Elèves), de l’ABLB (pétanque - 
l’Association Bouliste de Labastide-Beauvoir), 
du Foyer Rural, de l’École de rugby de l’ACLB 
et de Labastide en Fête (LEF), chaque habitant 
aura l’opportunité de participer à plusieurs 
activités dès le début d’après-midi et jusqu’au 
bout de la nuit�

Au programme de l’après-midi :
•  Tournoi de football adultes (inscriptions sur le 

site de la LEF : www�labastideenfete�org)
• Concours de pétanque
• Activités rugbystiques
• Jeux pour les plus jeunes (3-11 ans)

Une soirée qui promet d’être rythmée !
Après cette après-midi sportive bien animée, 
quoi de mieux qu’un apéritif pour se réhydra-
ter ? L’ensemble des associations vous invitent 
à partager un agréable moment de convivialité 
autour d’un « verre musical »� 
Viendra ensuite le temps de se restaurer� Pour 
cela, et comme lors des précédentes édi-
tions, chacun aura la possibilité d’amener son 
propre pique-nique� Tables et chaises seront 
mises à disposition de tous, mais libre à vous 
de trouver un petit coin d’herbe pour parta-
ger ce moment de détente en famille ou entre 
amis… Si vous n’avez pas prévu de pique-
nique, n’ayez crainte, le Food Truck « Ô BEY » 
sera ravi de vous faire déguster ses prépara-
tions libanaises à emporter� 

Qui dit « Fête de la musique », dit mise en 
avant de groupes locaux ! Des musiciens béné-
voles mettront en application leurs talents 
pour vous faire découvrir leur univers et vous 
permettre de vous déhancher et de chanter 
jusqu’au bout de la nuit !

En espérant vous voir très, très, très nombreux 
pour cet évènement que nous attendons avec 
impatience et qui marquera en beauté le début 
de l’été�
 Les associations Labastidoises 

Grand retour de la Fête de la Musique !
Après un an d’absence, plusieurs associations du village se retrouvent pour organiser 
la désormais culte « Fête de la musique inter-associations de Labastide-Beauvoir » 
qui se déroulera le 22 juin prochain.

Grands succès pour la Fête de la Bière 
et le Loto du Printemps
Deux événements réussis auxquels les Labastidois 
et Labastidoises ont répondu présents ! En effet, 
le 16 mars dernier, plus de 130 personnes sont 
venues participer à la « Fête de la Bière », salle 
Gruvel, et déguster une bonne choucroute tradi-
tionnelle, ceci dans une ambiance conviviale et 

festive� Le Duo Armony a enflammé la piste dès 
22h30 grâce à ses reprises musicales françaises 
et internationales interprétées par Vincent et 
Quentin� Deux semaines plus tard, rebelote avec 
le « Loto du Printemps 2019 » qui a tenu ses 
promesses, malgré une participation en baisse, 
grâce à ses nombreux lots dont : un barbecue 
américain, un demi-cochon, un bon d’achat de 

Labastide en fête au cœur  
des festiv’été du village

Un 1er semestre sur les chapeaux de roues pour les bénévoles de « Labastide en 
Fête » grâce aux différents événements organisés par l’association pour permettre 
aux personnes du village de se rassembler et de se rencontrer dans un contexte 
amical et festif.
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150 €, une cave à vin, une enceinte Bluetooth, 
des quintes de jambon, etc� Petits et grands ont 
ainsi pris part à un moment familial pour tester 
leurs chances de gagner des cadeaux sur 20 
quines et 5 cartons pleins, ainsi qu’une tombola� 
À la pause, tout ce beau monde a pu déguster 
des crêpes faites-minutes (et faites-maisons !) et 
des oreillettes préparées par l’association�

5-6-7 juillet 2019 : 
qui dit vacances, dit Fête locale ! 
Comme chaque année, vous êtes nombreux 
et nombreuses à attendre cet événement avec 
impatience ! Ne souhaitant pas dévoiler toutes 
les surprises prévues pour le moment, les 
bénévoles de l’association demeurent à pied 
d’œuvre pour vous organiser une Fête locale 
chaleureuse et conviviale�

Quelques indices sur la programmation : 
•  Animations pour les petits et les grands (Fête 

de la poudre de couleur avec la Holi Party, 
nouveaux manèges���),

•  Apéritifs, barbecues, repas pour enchanter vos 
estomacs,

• Orchestres chaque soir pour vous divertir,
• Feu d’artifice pour vous émerveiller,
• Cadeaux à gagner…
Toutes les informations sur la Fête locale vous 
seront communiquées très prochainement, par 
le biais de notre programme� N’hésitez pas à 
réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui 
viendront à votre rencontre pour le distribuer 
courant juin� C’est grâce à leur implication quo-
tidienne pour faire vivre le village que ces mani-

festations vous sont proposées tout au long de 
l’année� Si d’ailleurs vous souhaitez participer à 
l’organisation de la Fête, n’hésitez pas à la faire 
savoir� Nous serons ravis d’avoir de l’aide pour 
l’installation !

En attendant de se croiser prochaine-
ment, toute l’équipe de L.E.F. vous sou-
haite un très bel été et vous dit à très 
vite !

 L’équipe de Labastide en Fête

Pour connaître toute l’actualité 
de l’association, n’hésitez pas à :

• Consulter son site internet 
www.labastideenfete.org
• Suivre la page Facebook 

« Labastide en fête
Labastide-Beauvoir ».
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G râce à un essai inscrit dans les arrêts 
de jeu, l’ACLB s’est imposée sur le 
terrain du Rugby Cœur de Lomagne 

pour décrocher sa qualification pour les quarts 
de finale�
Pour accéder aux quarts de finale du cham-
pionnat de Deuxième série, les rugbymen labas-
tidois étaient dans l’obligation de s’imposer sur 
la pelouse de leur adversaire du Rugby Cœur 
de Lomagne� Une mission accomplie au bout 
du suspense, dimanche 31 mars, grâce à un 
essai marqué à la 83e minute par Lorenzo Savio� 
Ce dernier avait par ailleurs eu la bonne idée 
d’aplatir sous les poteaux, facilitant la tâche 
de son buteur Geoffrey Beldame qui passait 
sans trembler la transformation synonyme de 
victoire 18 à 17 pour les Lauragais� En effet, à 
peine le ballon passé entre les poteaux, l’ar-
bitre sifflait la fin de cette rencontre� « C’est la 
victoire du courage et de la persévérance. Le 
score a été serré tout le match. On commence 
très mal la rencontre en prenant deux pénali-
tés en l’espace de trois minutes. Nous sommes 
donc menés 6 à 0 puis réduits à 14 après 
un carton jaune… Malgré cela, on ne lâche 
pas et on revient à 5 à 6 grâce à un essai 
de Dimitri Brignoles. Tout le match, on reste 
ensuite au contact. On est mené 11-5 puis 11-8 
puis 14-11… À ce moment-là, on se retrouve 
en mauvaise situation. On plie plusieurs fois 
tout près de notre ligne mais on réussit à 
chaque fois à récupérer le ballon. Et durant 
les dix dernières minutes, on arrive à revenir 
dans leur camp pour finalement l’emporter », 
indique Régis Albarède, le capitaine de l’ACLB�
Durant les dix dernières minutes, alors qu’ils 
sont menés de six points, les Labastidois vont 
en effet faire le siège des 30 mètres adverses� 
Mais alors que l’arbitre s’apprête à siffler la fin 
de la rencontre, les locaux réussissent une inter-
ception et les chances de succès des Labastidois 
semblent alors s’envoler� « Heureusement, au 
lieu de taper en touche, ils nous rendent le 
ballon. Et nous arrivons à remonter 60 mètres 
pour aboutir à cet essai de Lorenzo Savio », 
souligne Régis Albarède�

R. Albarède : « Une belle récompense »
Dimanche 7 avril, c’est le club de Portel-des-
Corbières qui se dressera sur la route des 

joueurs de l’ACLB� Le match se déroulera à 15h 
sur le terrain de Laroque-d’Olmes en Ariège� Le 
capitaine de cette jeune équipe labastidoise 
s’attend à une opposition de taille : « On ne 
connaît pas du tout ce club mais je pense 
que l’on devrait avoir une belle équipe face à 
nous. Maintenant, on sait aussi très bien que 
sur un match, tout est possible. Notre objectif 
en début de saison, c’était la qualification 
pour les phases finales. On était très satisfait 
de l’avoir rempli car avec la fusion des ligues, 
on partait un peu dans l’inconnue et on s’est 
quand même vite aperçu que le niveau était 
monté d’un cran. Une fois qualifiés, on savait 
que si on atteignait les quarts, on se quali-
fiait aussi pour le championnat de France. 
On avait donc à cœur de franchir ce stade-là 
car cela faisait un petit moment que le club 
n’y avait plus eu accès. C’est une belle récom-
pense pour nos dirigeants et le staff qui font 
beaucoup de boulot depuis quelques années, 
pour les jeunes qui vont connaître ça pour la 
première fois et même pour les vieux comme 
moi ! Donc désormais, on va essayer d’aller 
le plus loin possible mais ce ne sera de toute 
façon que du bonus pour nous ! »

Paul Halbedel - Paru dans l’édition 
de Voix du Midi Lauragais  
du jeudi 4 avril 2019

Ce dimanche, 7 avril, l’équipe fanion de l’ACLB, 
sur le terrain de Laroque d’Olmes, est opposée à 
l’US Portel, première de sa poule, pour le quart 
de finale du championnat d’Occitanie� Face à 
une équipe solide, avec des gabarits, et aguer-
rie, elle va opposer vaillance et jeunesse� À une 
pénalité de Portel Labastide va répondre par un 
essai de Lorenzo Savio, transformé, et une péna-
lité de Geoffrey Beldame� Le match fût engagé, 

L’ACLB passe en quarts au bout du suspense
Les phases qualitatives du championnat de la Ligue Occitanie sont terminées, 
l’Équipe Une de l’ACLB termine 3e de sa poule, et est qualifiée pour les phases 
finales. 

1/4 de finale Équipe I ACLB/Portel
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dans le bon sens du terme� L’ACLB a fait douter 
l’équipe adverse durant la première mi-temps, 
nous menions 10-3�
Au retour des vestiaires, malgré une infériorité 
numérique, suite à un carton rouge à la demi-
heure de jeu, les Portaisiens, vont prendre la 
mesure de leur adversaire, qui va subir et perdre, 
sur le score de 28-10� La saison continue, nous 
sommes qualifiés en Championnat de France… 
Il y a très longtemps que cela n’était pas arrivé� 

L’Équipe Réserve termine première 
de sa poule, et est qualifiée 
en 1/4 de finale.
Elle rencontre, le 31 mars, sur terrain neutre, 
pour la troisième fois de la saison La Tour de 
Crieu� Chaque équipe ayant gagné leur match à 
domicile� Sur le terrain de Lézat, sous le soleil, 
les deux équipes vont essayer de se départager 
pour avoir la possibilité de disputer une demi-fi-
nale� Dès le début du match, La Tour va ouvrir le 
score par un essai transformé, Labastide répon-
dra par l’intermédiaire de Pierre Trotto qui 
marquera un essai qu’il transformera lui-même� 
Chaque équipe marquera une pénalité, c’est 
sur un score de parité, 10-10, que la mi-temps, 
sera atteinte� Un essai plein de détermination 
sera marqué par Sébastien Guitard à la cinquan-
tième minute non transformé� À l’heure de jeu 
les Ariégeois marqueront une pénalité suivie 
quelques minutes plus tard par un nouvel essai 
transformé� Menés 20 -13, le capitaine Fréderic 
Debat va remotiver ses troupes et montrer 
l’exemple en marquant, un essai, en moyenne 
position qui sera transformé, égalité parfaite� 
Les prolongations étaient en vue quand une 
minute avant la fin, Labastide bénéficie d’une 
pénalité et l’artificier du jour Pierre Trotto la 
transforme� Sur la dernière action des joueurs 

de La Tour, Gaspar Ferrer sauve l’essai par un 
magnifique plaquage qui propulse le joueur en 
touche à quelques mètres de la ligne d’embut� 
Score final 23-20� 

Cerise sur le gâteau, nous sommes 
en finale avec l’équipe réserve
Sur le terrain de l’Union, demi-finale réserve 
de deuxième série d’Occitanie� Les Labastidois 
débutent le match face au vent d’autan… Dans 
les premières minutes les Savistes tirent les pre-
miers� Ils marquent, deux drops et une pénalité 
dans le premier quart d’heure� Les joueurs du 
Lauragais vont répondre par du jeu à la main 
et seront récompensés par un essai de Gaspard 
Ferrer transformé par Pierre Trotto� Les deux 
équipes vont se séparer à la mi-temps sur le 
score de 9-7 pour La Save� Au retour sur le ter-
rain contre le vent les Savistes vont marquer 
une nouvelle pénalité, leurs derniers points de 
la partie� Par deux fois Pierre Trotto va enquiller 
deux pénalités� Les derniers points seront mar-
qués à l’heure de jeu par Nicolas Barbace qui 
plante un essai en bonne position, transformé 
par Pierre « Troptard »� Avec un avantage de huit 
points l’ACLB va maintenir l’adversaire du jour 
dans sa partie de terrain� L’arbitre siffle la fin 
du match sur le score de 20-12� Labastide est 
en finale…
Les joueurs, dirigeants et supporters de l’ACLB 
peuvent laisser exploser leur joie et apprécier 
d’être en finale� En finale les Labastidois rencon-
treront le club de Villeneuve de Paréage, samedi 
27 avril�

Merci à tous nos joueurs 
qui nous font rêver…

 Michel Batut

1/2 finale Équipe Réserve ACLB/La Save
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La saison 2018-2019 
arrive dans sa dernière 
ligne droite, l’école 
de rugby participera 
à plusieurs tournois 

(Sor Agout, Revel, La saudrune, Rieumes)� Nous 
terminerons les 8 et 9 juin par le traditionnel 
voyage de fin de saison� Cette saison fût riche 
en émotion avec l’arrivée de nouveaux petits 
rugbymen très assidus aux entraînements tout 
comme leurs parents aux bords du terrain�
Que vous soyez fille ou garçon vous pouvez 
essayer le rugby à partir de 5 ans, venez tenter 
l’aventure (licence gratuite jusqu’à la fin de sai-
son)� Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre 
en tant que dirigeant, éducateur, éducatrice ou 
simple bénévole, n’hésitez pas à nous contacter�
Excellente nouvelle communiquée par Monsieur 
Bernard SOUCASSE, animateur des Écoles de 
Rugby, au sein du Comité Départemental CD31 : 
l’ELBB, Entente Labastide Beauvoir Belberaud, a 
été récompensée, pour son dynamisme et ses 
participations aux actions du CD31� Récompense 
offerte par le CD31 et Harmonie Mutuelle�
Les Juniors, sont qualifiés pour le 
challenge. Les juniors Téo et Léo LEDEUX, 
sont sélectionnés au sein de l’équipe du 
CD31. Les responsables de l’école de 
rugby : Jérôme Rigal (06 14 95 67 14) et 
Jérôme Padié (06 03 41 18 71).

 Jérôme Padié

Quand les anciens 
de l’ACLB se retrouvent…

En juin 2018 l’ACLB a organisé une majes-
tueuse fête réunissant près de 800 participants 
pour célébrer le cinquantième anniversaire 
du club� À cette occasion, bon nombre d’an-
ciens joueurs se retrouvaient après, pour la 
plupart, s’être perdus de vue depuis bien des 
années� Retrouvailles joyeuses, émouvantes et 
appréciées de tous� Ce fut l’occasion de faire 

revivre de très bons souvenirs et de renouer 
avec cette amitié qui caractérisa notre jeunesse� 
Cet événement donna des idées à quelques-uns 
qui décidèrent de revivre un tel moment de 
convivialité et prirent donc l’initiative d’organi-
ser un repas d’anciens� Le dimanche 20 janvier 
l’ACLB joue à domicile contre Montréal du 
Gers, c’est l’occasion� Le rendez-vous est pris et 
une soixantaine d’anciens répondent présents 
et se réunissent avec grand plaisir dans la joie 
et la bonne humeur� Durant l’apéro les discu-
tions vont bon train et vient à certains l’idée 
de créer une amicale des anciens� Idée géniale 
que tous approuvent avant de passer à table et 
d’aller assister à la victoire des verts et blancs� 
Pas de temps à perdre, la semaine suivante 
une dizaine d’entre eux se réunissent, forment 
un bureau, baptisent l’amicale : « Les Tamalous 
Verts »� L’association est née et ne demande 
qu’à se développer avec l’objectif de cultiver 
l’amitié et de supporter le club� Tous les anciens 
de l’ACLB souhaitant rejoindre « Les Tamalous 
Verts » seront les bienvenus�

Pour cela, vous pouvez 
consulter la rubrique :

Amicale « les Tamalous verts » 
sur le site : www.aclbxv.fr

ou prendre contact avec le secrétariat : 
amicaleaclb31@gmail.com

Rigodanzo Christian : 06 87 77 98 69 
c.rigodanzo@aliceadsl.fr

Berges Alain : 06 79 27 00 30 
bergalain31290@gmail.com
Mas Michel : 06 82 54 76 91 

michel-mas449@orange.fr

Composition du premier 
bureau de l’Amicale

Officialisé le 22 février 2019 
Présidents d’honneur : Laure Sansus 
et Jérôme Cazalbou (les 2 internationaux 
du club)
Président : Christian Rigodanzo
Vice-présidents : Claude Bergès 
et Robert Gendre
Secrétaire : Michel Mas
Secrétaire adjoint : Alain Bergès
Trésorier : Robert Jeansou
Trésorier adjoint : Robert Bressolles
Membres : Roger Bacou, Jean-Marc 
Bolzacchini, Bernard Bourrel, Patrick 
Colin, Jean-Claude Nody, Jean-Pierre 
Pelfort, Hervé Rigodanzo, Christian Sansus�
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D epuis la rentrée, la nouvelle section 
« danse de salon, salsa, bachata, kizom-
ba et country line dance » ouverte 

par Angélique, rencontre un vif succès avec ses 
26 danseuses et danseurs� Il est à noter que la 
plupart des adhérents sont issus de la commune 
avec une parité quasi exemplaire dans une 
ambiance très conviviale à l'image du village�

Les cours ont lieu tous les mercredis à 
la Salle de la Halle aux Grains :
• de 19h à 20h pour la « country line dance »,

• de 20h à 21h pour « les débutants »,
• de 21h à 22h pour « les intermédiaires »�

Vous êtes invités à la soirée de fin d'année qui 
se déroulera le samedi 29 juin, Halle aux grains 
à 19h, auberge espagnole suivie d'une soirée 
dansante avec animations�

Pour tous renseignements : 
07 62 18 99 93 ou sur le site : 

angidanse.wixsite.com/angidanse
www.facebook.com/angie.angidanse

Jukido

Danse de salon

L es élèves progressent à leur rythme avec 
sérieux et détermination� Certains ont 
passé leur ceinture verte et d'autres sont 

en pleine préparation� Ce passage de grade 
n'est pas obligatoire, chacun est libre de ressen-
tir son envie d'obtenir cette distinction qui acte 
le statut d'élève de la voie�

À chacun son rêve !
À l'image de cette 
belle montagne, 
l'essentiel n'est 
pas d'arriver rapi-
dement au som-
met, mais de profi-
ter au maximum 
de son enseigne-

ment et de trouver tout au long de son ascen-
sion son chemin de sérénité�

Rejoignez notre groupe hétérogène.
Site : www.jukidorendo.jimdo.com
Contact : Patrick 06 32 13 16 36.

Le sympathique groupe du Jukido a marqué la nouvelle année 2019 et sa neuvième 
saison par de bonnes galettes des rois accompagnées de quelques verres d’un 
breuvage pétillant.
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Foyer rural - Théâtre des jeunes
« On s’fait une scène ? »

C’était le titre que nous avions donné 
au premier « festival » de théâtre 
et musique de nos jeunes du 13 et 

14 avril� Le Foyer Rural de Labastide, à l’origine 
de cet évènement, avait convié quatre autres 
Foyers du secteur (Auzeville, Baziège, Belberaud 
et Pompertuzat) à cette rencontre de théâtre et 
musique� Au total, près d’une centaine de jeunes 
comédiens, chanteurs ou musiciens, ont partici-
pé à ce projet que la Fédération Départementale, 
représentée par Andréa De Angelis, son Directeur 
Général, avait largement soutenu� Le but était de 
faire se rencontrer les jeunes afin qu’ils puissent 

confronter leur expérience de la scène et parta-
ger des émotions ensemble�

Ils ont pu également échanger au cours d’un 
grand entracte musical, à l’heure du repas que 
l’équipe de bénévoles du Foyer dirigée par Fred 
et Yves avait préparé dans la salle Gruvel� La 
municipalité avait bien fait les choses puisque, 
outre l’aide apportée comme chaque année à 
nos jeunes, elle avait mis à la disposition des 
nombreux « artistes » sa salle de réception du 
conseil municipal… des loges improvisées sous 
le regard de Marianne !

Côté spectacle, une grande variété fut offerte aux 
spectateurs : les chorales et l’orchestre des jeunes 
de Pompertuzat, la création théâtrale de Baziège 
(« Ragotons »), celle d’Auzeville (« Culture pour 
tous »), de Belberaud (« Bonheurs partagés ») 
mais aussi du théâtre classique avec des extraits 
d’« Antigone » et la poésie des textes des plus 
jeunes de Pompertuzat (« Le Pont de Pierre et 
la peau d’image »)� Nos 48 jeunes comédiens de 
Labastide ne furent pas en reste et présentèrent 
leur travail de l’année sur les trois temps théâ-
traux de la manifestation� 
Les plus jeunes ouvrirent le Festival avec des 
« Contes à rebours » pour le moins « déjantés » 
avec, par exemple, un Perrault déstabilisé par 
un ogre végétarien, une belle au bois dor-
mant insomniaque ou un chevalier blanc « gilet 
jaune »� Tout cela à cause de la malédiction de 
trois sorcières un peu folles !

Les plus âgés présentèrent en fin de soirée 
quelques « Brèves de comptoir » de Jean-Michel 
Ribes, dans le bistrot qu’ils avaient installé sur 
scène et qui, selon l’auteur, est une véritable 
« Maison de la Culture » !
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Il revenait aux ados de conclure le festival le 
dimanche après-midi� Il y eut d’abord le « Géant 
aux chaussettes rouges » de Pierre Gripari, 
amoureux de Mireille et qui s’en remet au 
Pape pour parvenir à une taille humaine� Avec 
« Tragédie » de Jean-Michel Ribes, on a pu res-
sentir toute l’exaspération d’un Jean-Claude, 
traîné à la Comédie Française par sa femme 
Simone et incapable de dire un petit « Bravo » à 
sa tragédienne-cabotine de belle-sœur�

Et c’est avec « Le procès du Loup », librement 
adapté de Zarko Petan, que la séance fut levée et 
le loup définitivement acquitté à la grande joie 
des nombreux témoins venus à la barre plaider 
sa cause� Du Chaperon Rouge à Romulus et 

Rémus, des trois petits cochons à la chèvre de 
Monsieur Seguin ou de Delphine et Marinette 
des « Contes du chat perché », tous étaient 
cités à comparaître� Le premier festival de nos 
jeunes s’achevait comme il avait commencé, sur 
une note d’humour et un grand sourire… Il ne 
restait plus qu’à clore cette belle rencontre de 
jeunes autour du verre de l’amitié� 

Après « Labastide en coulisses », le festival des 
Am’acteurs du Foyer Rural à l’automne, nos 
jeunes avaient imité leurs aînés, bien aidés en 
cela par l’équipe des bénévoles et leurs enca-
drants… Alors, peut-être à une prochaine fois ?

« On s’fait une scène » et on en parle ?
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AGENDA 
des manifestations2019

Juin
•  Vendredi 14 juin 

Fête école/ALAE 
Salle Gruvel

•  Samedi 22 juin 
Fête de la musique

•  Samedi 29 juin 
Kermesse et repas  
Organisés par l’APE 
Salle Gruvel

 Juillet/Août
•  Du 5 au 7 juillet  

Fête du village  
Organisée par LEF

•  Samedi 31 août 
Concours officiel 
Organisé par le club 
de pétanque

Septembre
•  Samedi 7 septembre 

Forum des associations 
Organisé par la Mairie 
Halle aux grains

•  Samedi 14 septembre 
Fête de la pétanque  
Organisée par le club 
de pétanque - Salle Gruvel

•  Mardi 24 septembre 
Assemblée Générale de l’APE

•  Du 27 au 29 septembre 
Marché de créateurs 
Organisé par l’association 
Maniviolettes - Salle Gruvel 
et Halle aux grains

Octobre
•  Dimanche 13 octobre 

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

•  Samedi 19 octobre 
Repas de LEF 
Salle Gruvel

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

Novembre
•  2 et 3 novembre 

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

•  Dimanche 10 novembre 
Loto du Foyer Rural  
Salle Gruvel et  
Halle aux grains

•  Lundi 11 novembre 
Commémoration 
Organisée par la Mairie

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

•  Lundi 25 novembre 
Assemblée Générale  
de la Gym 
Salle Gruvel
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