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Jeudi 1er mars à 21h : Cinéma : « Momo »
Jeudi 15 mars à 14h : Atelier d’écriture
Jeudi 15 mars à 21h à la salle de la Mairie
de Pechbusque : Conférence les 4 Vents
Samedi 17 mars : Stage Qi-Gong
Mardi 20 mars à 20h30 : 			
Conseil municipal (sous réserve)
Jeudi 29 mars à 21h : 			
Cinéma : « La promesse de l’aube »
Samedi 7 avril : Stage Qi-Gong
Lundi 9 avril à 20h30 : 			
Conseil municipal (sous réserve)
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Agenda

Jeudi 12 avril à 14h : Atelier d’écriture
Jeudi 12 avril à 21h à la salle de la Mairie
de Pechbusque : Conférence les 4 Vents
Jeudi 26 avril mai à 21h : 			
Cinéma : « Les tuches 3 »
Jeudi 17 mai à 14h : Atelier d’écriture
Jeudi 17 mai à la Maison des Associations
de Vieille-Toulouse à 21h : 			
Conférence les 4 Vents
Samedi 26 mai à 20h30 : 			
Concert à l’église « Les pléiades »
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Souvenirs de voyage
20-22
Association Maîtriser l’Aménagement de l’Environnement
à Vigoulet-Auzil
23

Contact mairie

Les horaires d’ouverture du secrétariat
de la mairie sont les suivants :
Lundi : 9h à 12h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 8h à 12h et 14h à 19h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 8h à 12h

Tél. : 05 61 75 60 19|Fax : 05 62 19 11 87
www.mairie-vigoulet-auzil.fr|e-mail : mairie.vigoulet-auzil@w
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Mot du maire

L

On avance... on avance…

e temps des vœux fut l’occasion de dresser le bilan de mi-mandat, et celui
d’ebaucher l’avenir.
La fierté pour un maire et son conseil municipal, c’est de pouvoir comptabiliser à
leur actif la quasi-totalité des promesses de campagne, et d’aller bien au-delà,
pour ne citer que les plus marquantes :
• Sécurisation des axes routiers, et développement des liaisons douces pour
les piétons, les cyclistes, et les cavaliers ( avenue du lac, première tranche de
l’avenue des Pyrénées).
• Création de l’Ecole des Coteaux et réouverture de la maternelle avec Rebigue et
Mervilla.
• Réfection de la toiture de l’école primaire.
• Réalisation et réaménagement du plateau sportif, avec construction du club-house de
tennis, du City parc multisport, de l’ aire de jeux d’enfants, des équipements sportifs
pour les moins jeunes.
• Richesse du programme culturel :							
conférence météo avec Joël Collado, nombreuses conférences des quatre vents , reprise
du cinéma ( après un sommeil de près de 20 ans), présentations de films de Francis
Fourcou en avant-première, le dernier en présence du grand poète Serge Pey , concerts
en l’église Saint Martin, spectacles lyriques, magnifiques fêtes du village, salon des
éditeurs etc.
• Nombreuses animations et voyages pour nos Aînés.
• Soutien aux épreuves sportives de haut niveaux : Pentathlon moderne en présence de
champions du monde, et une médaillée olympique.
• Élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme, plus vertueux et respectueux des
espaces agricoles et naturels, tout en favorisant une politique d’accueil de nouvelles
familles, sur de grands terrains déjà urbanisés, grâce a la démarche Bimby.
• Nous avons, grâce à Alain Denis, Directeur des laboratoires Fabre cosmétiques, œuvré
pour le maintien, la pérennisation, et l’extension des laboratoires Fabre à Vigoulet-Auzil
(je reviendrai sur la douloureuse disparition ce mois de Février, d’Alain Denis).
La passion qui anime notre équipe municipale, c’est l’amour de notre village, qui permet
d’envisager l’avenir avec enthousiasme. Au programme :
• La poursuite de la sécurisation routière, avec réalisation dès cette année de la boucle
intégrale liée à la deuxième tranche de l’avenue des Pyrénées, jusque sur l’avenue des
crêtes au croisement de l’allée Camille Soula.
• La poursuite des travaux de l’école, pour les économies d’énergie, tout le système de
chauffage et d’isolation sont en chantier.
• Mise aux normes de la STEP de Menrhume, démarrage des travaux cette année.
• Projet de réalisation d’un lotissement communal, Canto Coucut 2.
• Lancement du concours d’architecture pour la réfection et l’aménagement du centre
culturel, et du parvis de l’église au centre culturel, sous le regard de notre mythique
pur sang Persik, œuvre de l’artiste Willy Niodo, vivifiante preuve de l’attachement des
Vigouletains à ce qui les unit symboliquement.


On avance... on avance ... pour et grâce à vous.
Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil
février 2018 le Lien
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Le mot de la commission Communication

L

a cellule communication essaie de vous informer du mieux possible mais a aussi besoin
de vos contributions. Nous sommes heureux de voir que, dans ce numéro, nos sollicitations
commencent à porter leurs fruits et remercions très sincèrement les contributeurs vigoulétains
de ce numéro :
• Un complément d’informations à l’article sur le cheval « Persik » du numéro précédent
• Un témoignage très instructif d’une Vigoulétaine sur les actions de bénévolat du Rotary
• Un récit de voyage en Equateur qui, nous l’espérons, sera la première pierre à une rubrique
« Récits de voyage »

N’hésitez pas à alimenter en articles les prochains numéros du Lien !
Pensez à vous inscrire à la lettre info par mail

Pour l’équipe communication,

Jean-Louis Champeaux, adjoint en charge de la communication

Jean-Louis Bayot, Michel Lambin
Email : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

Communiquer Innover Agir
Créer Partager Ensemble
Assainissement : un zonage revu
et une STEP de Menrhume…
bientôt réhabilitée

E

n parallèle de l’enquête publique sur le
projet de PLU avait lieu celle sur le projet de zonage d’assainissement. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable
assorti d’une seule recommandation concernant l’étude de l’extension du réseau public
d’assainissement dans l’allée de la Jumenterie.
Le Sicoval, qui a la compétence eau et assainissement, va répondre mais l’élément le plus
important est le marché public qui a été lancé
en vue de la réhabilitation de la STEP de Menrhume. Pour notre commune, il faut savoir que
c’est plus de 800 000 € de travaux qui vont
être financés sur le budget du Sicoval avec des
objectifs de qualité ambitieux en terme pay-
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sager, de désodorisation, de fonctionnement
gravitaire et d’insonorisation.
Les travaux sont prévus à partir de cet été
pour une mise en fonctionnement à la fin de
l’année ou au tout début de l’année 2019.
Nous espérons que cette réhabilitation améliorera la qualité de vie des riverains tout en
permettant de débloquer l’urbanisation de
la partie Est de la commune, à l’arrêt depuis
2010 et répondra à l’injonction du Préfet pour
insalubrité de la STEP.

Pour le maire Jacques Ségéric, Xavier de
Boissezon, 1er adjoint en charge de l’urbanisme

Avis favorable pour le projet de PLU
Le Commissaire enquêteur, Monsieur Christian Bartholomot, a émis un
avis favorable suite à l’enquête publique relative à la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de notre commune.

D

u 15 novembre au 15 décembre 2017
a eu lieu l’enquête publique qui concernait la révision du PLU ainsi que celle du
zonage d’assainissement. Elle avait été précédée d’une réunion publique qui s’est tenue le
10 octobre 2017 au centre culturel, en présence du Monsieur le Commissaire enquêteur
afin d’expliquer le plus largement les objectifs
d’une enquête publique (cf. précédent numéro
du Lien).
Cette enquête a permis, conformément à son
objectif, de redonner la parole aux Vigoulétains afin qu’ils expriment leurs sentiments et
avis sur le projet de PLU.
Pour mémoire, une première phase de concertation avait eu lieu en amont de la rédaction
de ce projet grâce à des réunions publiques,
ateliers de travail ouverts à tous, réunion
BIMBY, et travail de la commission urbanisme.
Forts de ces enseignements, c’est ensuite les
bureaux d’étude et professionnels de l’urbanisme qui se sont attachés à rédiger un projet
de PLU. Il était indispensable de vérifier si le
résultat correspondait aux attentes des Vigoulétains : c’était l’objectif de l’enquête publique.
Ce qui est agréable à Vigoulet-Auzil, c’est que
la population est prompte à s’exprimer pour
peu que la parole lui soit donnée !
Le Commissaire enquêteur a reçu 21 visites
au cours de ses quatre permanences, mais il a
aussi reçu 18 observations par email, 3 notées
dans le registre en mairie et 8 courriers par
voie postale.
En dehors des demandes particulières de
constructibilité, la plupart des observations ont
concerné des demandes d’explication sur les
critères de zonage et les règles de construction.
Celles-ci sont complexes et nous allons nous
attacher à les rendre plus compréhensibles
en modifiant la forme, mais sans toucher au
fond. La conclusion du commissaire enquêteur

est que « malgré les craintes exprimées par
certains, le projet a reçu un accueil plutôt positif avec des demandes de renforcement ou
d’approfondissement de certains thèmes ».
Synthèse des avis des Personnes Publiques
Associées (PPA) :
Le Commissaire enquêteur a aussi la charge
de synthétiser les avis des PPA qui ont été
reçus avant ou durant les premiers jours de
l’enquête publique. Ils sont tous positifs avec
un seul point qui doit être corrigé concernant
les zones Nh. Il nous a cependant été demandé
d’être plus explicites concernant l’atteinte des
objectifs des logements sociaux, conformément
au nouveau Plan Local de l’Habitat.
Le rapport exhaustif du commissaire enquêteur
(86 pages) est consultable sur le site web de
la Mairie. Son avis est favorable assorti de six
réserves et de quatre recommandations.
Les réserves sont très faciles à lever par une
modification de la rédaction des documents
qui doivent être plus clairs, plus explicites sur
des points comme les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement ou les
objectifs de logements sociaux. De même il est
probable que nous suivions certaines recommandations qui sont de pur bon sens.
Nous remercions tous les Vigoulétains qui ont
participé, par leurs avis et idées constructives,
à l’amélioration du futur PLU.

Pour le maire Jacques Ségéric, Xavier de
Boissezon, 1er adjoint en charge de l’urbanisme

février 2018 le Lien
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A

L

De notre côté, et à sa demande, mon Conseil
Municipal et moi-même avons favorisé ce
développement, en rendant possible le projet
d’extension prévu pour 2019.
Il aura donc posé les bases garantissant la
continuité et l’extension de la recherche Pierre
Fabre à Vigoulet-Auzil.
De cela nous lui en sommes reconnaissants.
Je garde un souvenir ému de l’anniversaire des
30 ans de Pierre Fabre à Vigoulet cet été, ou
Alain Denis, était un Directeur heureux, dansant au milieu de ses collaborateurs (trices).
Telle est l’image que je garderai.
À son épouse, à ses enfants, à ses collaborateurs, à tout le personnel, et aux dirigeants de
Pierre Fabre, le Conseil Municipal de Vigoulet-Auzil et moi-même, adressons l’expression
de nos plus sincères condoléances.

Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil

Rénovation énergétique de l’école

école de Vigoulet devenue l’école des coteaux
à la suite de la rupture du RPI avec Vieille-Toulouse est contrainte de remettre rapidement en
service des classes notamment pour les enfants de
la maternelle. Nous avons pu bénéficier au cours de
l’année 2015 d’un audit énergétique sur l’ensemble
des bâtiments de l’école qui nous permet de mieux
piloter les rénovations. Il faut savoir que les derniers
travaux importants, isolation, extension de 3 classes
nouvelles, création de toilettes sur la partie élémentaire de l’école datent de l’année 1985 (suivi de
l’extension par le cabinet d’Architecture AIA, Castaing) et la maternelle est encore plus ancienne.
Avec le soutien de SOLEVAL, qui a retravaillé l’audit,
les choix se sont portés sur une modernisation des
moyens de chauffage vétustes pour la plupart et la
mise en place de dispositifs de régulation pour les
bâtiments principaux. Ainsi, pour la partie cantine,
il est décidé une PAC Air-Eau de 15 KW avec un
réseau de 9 radiateurs à eau et pour l’école élémentaire une autre PAC de 45 KW et un réseau de 18
radiateurs nouveaux sur lesquels viendront se raccor-
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« In memoriam »

insi que me l’écrit Eric Ducourneau,
PDG de Pierre Fabre, « la disparition
d’Alain est un choc pour nous tous...
C’était un homme rare... Professionnellement
il nous aura beaucoup apporté, humainement
il laisse un grand vide du fait de la richesse de
sa personnalité et de sa grande humanité... ».
J’ai appris avec une grande tristesse le décès
d’Alain Denis.
Son installation à Vigoulet correspond à ma
prise de fonction de Maire.
Nous avons immédiatement établi une relation
de confiance et d’estime réciproque, et avons
tout de suite voulu créer un partenariat, de
nature à pérenniser le site de Vigoulet, dans
un intérêt commun.
Je sais qu’il était à l’écoute de ses collaborateurs, attaché à la sauvegarde de l’activité de
Vigoulet, et de son extension, pour leur garantir de meilleures conditions de travail, sur un
site qu’il voulait protéger.

’

VIGOULET-AUZIL

le Lien février 2018

der les 9 radiateurs de la garderie. La maternelle
garde pour l’instant son chauffage à partir de la
chaudière au fuel mais une régulation sera installée.
Pour la maternelle, l’échange de toutes les portes et
fenêtres est à l’étude.
Tous ces travaux doivent permettre de réduire la
facture énergétique de l’école d’environ moitié, et
de supprimer l’installation actuelle au gaz en citerne
pour la chaufferie de la garderie.
Une réunion de démarrage des travaux a eu lieu
début janvier avec les artisans.
Le planning est serré, les travaux vont s’échelonner
sur les différentes vacances scolaires et doivent se
terminer au plus tard fin juillet date à respecter impérativement pour le versement des subventions.
Ces aides sont à hauteur d’environ 70 % ; elles sont
mises en place par les collectivités dans le cadre des
rénovations énergétiques des bâtiments communaux
et plus particulièrement du programme TEPCV du
Sicoval.


François Blachez, conseiller municipal

Entretiens et Travaux

P

our ce début d’année 2018, le planning
des travaux sur le chauffage de l’école
se précise. Grâce à l’action de notre
Conseiller François BLACHEZ, tous ces travaux
devraient se réaliser d’ici fin juillet 2018.
Le Sicoval (SOLEVAL), le Conseil Régional et le
Conseil Départemental participent à ces rénovations. Qu’ils en soient remerciés. Egalement,
le projet de prolonger le trottoir de l’avenue
des Pyrénées jusqu’au carrefour de l’avenue
des Crêtes devrait se concrétiser fin d’année
2018.
Avenue du Lac : une chicane a été mise en
place afin de ralentir les véhicules aux abords
de notre école. Même si cette décision ne
convient pas à nos amis(es) des villages voisins,
la sécurité de nos enfants et des Vigoulétains
prime sur tous les désirs de traverser à grande
vitesse la Commune. Notre objectif consiste à
ce que l’ensemble des véhicules qui traversent
notre village par l’avenue des Coteaux, l’avenue du Lac, l’avenue des Pyrénées, l’avenue
des Crêtes ou l’avenue du Souleilha respectent
les limitations de vitesse (50 km/h ou 30 km/h)

et les lignes continues, afin que nos enfants, les
habitants de Vigoulet et nos chevaux puissent
circuler en toute sécurité. Pour information,
régulièrement la gendarmerie effectue des
contrôles de vitesse sur toutes les différentes
avenues. À savoir que les amendes de police
nous permettent de financer les ralentisseurs…
cela pourrait paraitre ironique, mais la sécurité des vigoulétains prime sur tout.
Afin de lutter contre les vols : Les Gendarmes
patrouillent régulièrement dans les villages
des coteaux. Si vous vous absentez pour une
longue période, vous avez la possibilité d’en
informer la Gendarmerie de Castanet. Elle
organisera des rondes plus régulières aux
abords de votre habitation.
Notre site internet et nos différents moyens
de communication (Vigouzilien, lettre info) vous
informeront de l’évolution de tous nos projets.
N’hésitez pas à vous y inscrire.


Gérard Bomstain,

Conseiller en charge de l’entretien

et des travaux

février 2018 le Lien
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Repas annuel des Aînés
Cette année, comme à l’accoutumée, les ainés de Vigoulet-Auzil se sont
réunis, le samedi 16 décembre, pour partager le repas annuel.

I

ls sont venus plus nombreux, conviés par la
municipalité au restaurant Verte Campagne
à Lacroix-Falgarde.
Etaient présents 63 vigoulétains, heureux de se
retrouver autour d’un apéritif suivi d’un repas
festif.
La majorité des conseillers et le Maire ont partagé ce moment avec grand plaisir.

L‘équipe du Lien social
Catherine Bayot, Marie Coche, Sylvie Mouquet.

P

Galette des Aînés

our démarrer l’année, le Lien Social a réuni les ainés de Vigoulet le vendredi 19 janvier à la
maison des associations autour de galettes des rois, limoux et frangipane de chez « Catusse »,
accompagnées de cidre et de Prosecco, le jus de pomme n’ayant pas remporté de succès !
L’ambiance était au rendez-vous et beaucoup d’entre eux sont revenus le lendemain pour les
vœux de la municipalité !

L‘équipe du Lien social - Catherine Bayot, Marie Coche, Sylvie Mouquet.

Jean Cougul, un éleveur français
Je voudrais ici faire suite à l’article paru dans le Lien d’octobre sur
le cheval « Persik » et vous présenter plus amplement Jean Cougul.
Ce docteur en droit installé à Vigoulet-Auzil depuis 1948 au
domaine de Teynier fut un visionnaire tant pour l’élevage et
les sports équestres qu’au niveau communal. Il créa le Vigoulet
moderne que nous connaissons, articulé autour du bien vivre, du
sport « cheval, tennis, tir à l’arc » et d’une architecture accompagant la création d’un restaurant donnant tout son cachet à notre
commune.
Etant passionné de cheval, il créa le Club Hippique dans
la commune en 1961 ; cela grâce à l’apport de chevaux
« barbes » issus de la dissolution des régiments de spahis au
haras de Tarbes ; en même temps, il se lança dans l’élevage d’anglo-arabes et plus tard de pur-sang arabes.
Il deviendra un grand pourvoyeur d’étalons auprès des haras nationaux. C’est son génie visionnaire qui lui fit importer « Persik » de Russie et là jeter les bases de l’équitation moderne d’endurance jusqu’au niveau mondial.

Roland Izern

10 le Lien
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Bilan ALAE, du 4/09 au 22/12 2017
PRIMAIRE
ANGLAIS
• Chiffres
• Alphabet
• Nombre
• Vocabulaire
DANSE
• M. Tombola
• Policeman de Eva Simons
ARTS VISUELS
• Grimoire
• Peinture libre
• Peinture à théme (l’homme
du monde)
• F abrication de bijoux Egyptien
• Sarcophage de Toutankhamon
BRICOLAGE
• Parachute en papier
• Attrape rêve
• Cadre (tableau)
• Décoration de Noël
• Fabrication de porte clés
• Bracelet en perle

MATERNELLE
EVEIL MUSICAL
• Sons
• Les bruitages
• Les instruments de musique

•C
 réation du bonhomme de
neige (manipuler la matiére
plâtre, papier maché, colle,
eau…)

DANSE
• Mitch en l’air
• Petite Amandine
• Petit Jean qui danse
• Les pieds et les mains

MOTRICITÉ
• Jeux d’adresse (quilles,
échasses, anneaux,
cerceaux, balles, lancer,
viser, monter, descendre...)

ARTS VISUELS
• Peinture libre (Peinture et
encre)
• Réalisation du pére Noël

J’APPRENDS A M’HABILLER
• Technique pour petit…

BRICOLAGE
• Fabrication d’abeille,
chenille, coccinelle, papillo

VIVRE ENSEMBLE (thème)
• Travail sur la différence

Barbara Loggia,

Directrice ALAE

SPORTS COLLECTIFS
• Hockey
• Hand Ball
• Ball Américaine
NOS PETITS ANIMATEURS
• Atelier dessin
Meylan et Jean (j’apprends
à dessiner)
• Atelier Nature et découverte
Paul et Octave (éruption
volcanique)
• Atelier hip hop
Hugo, Solal, Samuel
• Atelier Maggie
Marine et Zoé
ATELIER BD (les étapes)
• Le synopsie
• Le scénario
• Le découpage de la page
• Le personnage principal
• les personnages
• Techniques et matériel
• les cases
VIVRE ENSEMBLE (théme)
• Acceptation
février 2018 le Lien
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Dans mon village
La fête orientale au village
Les 8, 9 et 10 juin prochain, c’est l’Orient qui fera
rayonner la fête de Vigoulet-Auzil.

C

ette année, le village accueillera
danseuses orientales et saveurs du
Maghreb le samedi soir. Le programme
du week-end mêlera des valeurs sûres, comme
le merveilleux traiteur de l’an dernier, le dynamique concert des Fraggles, enfin disponibles
un samedi, le joyeux tournoi de foot, le spectacle apprécié d’Arabesque. Nous espérons
voir aussi des chevaux, des concerts, des frites,
des enfants, des initiations diverses et bariolées, des jeux gonflables, du soleil, du tir laser,
de la danse, un feu d’artifice, et tout ce qui a
pu faire le succès des fêtes des années passées. Des nouveautés viendront évidemment
faire pétiller ces trois jours : de la capoeira,
une balade dans des voitures anciennes et,
si tout s’organise bien, un fabuleux trail de
village en village le dimanche.

fêtards, des défis et VIGOULET-AUZIL
des bons plats. Et nous
espérons que ces trois jours sont pour chacun
de vous une occasion de rencontrer ses voisins. Aussi, nous avons un souhait : que les personnes viennent partager ce qu’elles sont et ce
qu’elles ont. Que celui qui a une ruche ou un
potager réponde aux questions de ceux que
ça titille, que celle qui excelle en jonglage,
macramé, lancer de poids ou astronomie propose un petit atelier, que les champions de
skate organisent une démo sur le terrain de
sport, que les as de cerfs-volants les fassent
tourbillonner au-dessus de nos têtes. Enfin,
que cette fête du village soit une marmite de
bonnes idées et d’échanges de talents. Si vous
êtes inspirés, ou si vous pensez à quelqu’un,
n’hésitez pas à nous écrire sur comfetes.va@
gmail.com

Au Comité des fêtes, nous aimons penser que
la fête du village allie de la chaleur (même
sans canicule), de la joie, des familles et des

Le comité des fêtes : Kerstin, Laurence,
Sophie et Sophie, Arnaud, Bertrand,
Micha, Pierre, Yvan.

Le trail des coteaux
Lors de la fête du village, ne vous étonnez pas si vous voyez soudain
passer devant vous des dizaines de coureuses et coureurs, venus des
villages alentour ou de plus loin, pour arpenter à toutes jambes nos
chemins pourtant en pentes.

C

e dimanche 10 juin 2018, l’Association
Sportive Pierre Fabre (ASPF Toulouse)
et le Comité des fêtes de Vigoulet-Auzil ont fait le pari de relancer une course de
trail à travers les coteaux toulousains. Réputés par ses chemins sauvages et la beauté du
panorama, les Pyrénées au loin et Toulouse
à deux pas, les coteaux du sud toulousain
séduisent de nombreux sportifs chaque weekend, qu’ils viennent en balade, en course ou
en vélo. Cette année, ce sont les villages qui
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vont les inviter ! Deux parcours sont proposés :
l’un de 8,7 kilomètres et, pour les plus vaillants, une boucle de 18,5 kilomètres. Les deux
courses partiront et reviendront sur la halle
de Vigoulet-Auzil, animée par des animations
variées, des jeux gonflables et gratuits, et
notre traditionnelle et bienvenue buvette, le
tout en musique.

Une idée derrière un verre

Ce projet de trail carbure à la bonne humeur

i

et les bonnes volontés. L’idée a germé chez
quelques passionnés… qui ne se connaissaient
pas. Un beau soir d’été, l’apéro-pétanque de
l’entreprise vigoulétaine Pierre Fabre a croisé
l’apéro-réunion du comité des fêtes, et l’étincelle a jailli. Les mois d’été, puis d’automne,
ont permis de monter le projet, puis le dossier
pour la préfecture, d’élaborer le trajet, de
le tester, de le modifier, et de courir ainsi de
village en village.

Un réseau sur les coteaux

Ce trail semblait pour tous l’occasion rêvée de
relier, en courant et en amont, les villages de
nos coteaux. Avancer d’un point à un autre,
passer les panneaux de signalisation, c’est un
vrai défi. Contacter les habitants, les inviter
à s’engager, eux aussi, dans ce pari, en est
une autre, encore plus passionnant. Le souvenir de la course de Pechbusque revient en
mémoire à de nombreux habitants. Très vite,
les bonnes volontés, les bonnes idées, les pistes
de détours et de petits chemins méconnus ont
germé de tous côtés. Le parcours devrait traverser Vigoulet-Auzil, Vieille-Toulouse, Portet,
Lacroix-Falgarde, Mervilla, Auzeville, Pechbusque. Et, dans chaque village, des personnes
se sont portées volontaires pour aider. Mais
que cela ne vous retienne pas : il reste des tas
de choses à faire si vous voulez les soutenir !
Et encourager par des voix ou de la musique
les coureurs qui traversent votre village leur
donnerait déjà un immense rebond d’énergie !

Partir d’un bon pas

Tout le monde vous le dira : la réputation d’un
trail se fait dès la première année. Voilà pour-

quoi tous les efforts sont faits pour réussir au
mieux cette tentative. Pour cette raison, les
organisateurs aimeraient limiter les inscriptions
à 250 coureuses et coureurs, afin d’apprendre
à bien les accueillir, les encadrer, les nourrir et
leur faire plaisir. Ce trail s’adosse solidement
sur l’entreprise Pierre Fabre, qui porte l’organisation et tend la main : cette course aura
un but caritatif, en soutien à la lutte contre la
drépanocytose, première maladie génétique
dans le monde combattue par la Fondation
Pierre Fabre.
Outre le défi sportif, outre la montagne d’organisation, ce trail offre une magnifique occasion de créer des liens entre nos villages si
proches – même si les coureurs ne seront pas
de cet avis le 10 juin !
Toutes les infos se trouvent sur le site Internet
de la mairie.
N’hésitez pas contacter l’équipe
d’organisation si vous en avez envie :
• biscoteauxtrail@gmail.com
• Stéphane Chappert – 06 62 65 61 92
stephane.chappert@gmail.com
• Pierre Contreras – 06 69 72 74 11		
pierre.contreras@wanadoo.fr
• Quentin Grandjean – 06 71 92 41 65
grandjean.q@gmail.com
L’association sportive Pierre Fabre,
la Fondation Pierre Fabre et le
Comité des fêtes de Vigoulet-Auzil.

Parcours provisoire
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Dans mon village
AVEC motivation…
Fraîcheur, dynamisme et envie d’agir, pourraient être les emblèmes
de la nouvelle association de l’école : l’Association des Volontaires de
l’Ecole des Coteaux (A.V.E.C).
VIGOULET-AUZIL

C

réée au mois de novembre et portée par
l’ambition de soutenir les actions scolaires,
cette nouvelle association a pour mission de travailler en coordination avec l’équipe
enseignante, pour aider au soutien financier de
la coopérative scolaire et permettre, au possible,
la réalisation des projets d’école.
Une volonté d’agir auréolée de succès grâce
aux deux actions déjà menées.

Vente de sapins de Noël

Vendredi 8 décembre, sous la halle de la mairie, 57 sapins attendaient ! Des sapins coupés
ou en pot, des Nordmann ou épicéa classique
de 80 cm à 2,50 m. Tous attendaient d’être
décorés ! Après avoir passé commande, chacun a pu récupérer son sapin autour d’un brasero avec un vin chaud et des petits sablés et
pain d’épice confectionnés par notre pâtissier
Julien. L’occasion de retrouver les enseignantes,
les anciens, ou futurs, parents de l’école ou tout
simplement de rencontrer son voisin.
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Vente de galettes des rois

Au mois de janvier, sur le même principe que
la vente de sapins, AVEC a proposé une vente
de galettes des rois : la traditionnelle Limoux,
avec ou sans fruits confits, et la frangipane :
chacun a fait son choix !
Grâce à ces deux premières actions, le financement du projet « jardinage écologique »
pour les enfants de la maternelle est rendu
possible. Le projet devrait démarrer dès le
mois de février, et ce jusqu’au mois de juin.
D’autres actions sont en cours de préparation, celles-ci pour aider à financer une partie
du projet de classe découverte pour les plus
grands au mois de juin… nous vous en dirons
plus dans quelques semaines…
L’équipe d’AVEC :
Sophie et Sophie, Olivier, Marie-Cécile,
Julien, Virginie, Emilie, Amy et Yasmine

i

Yoga

D

ans le désert d’Egypte, un jeune moine
vient trouver son ancien et lui fait part
de ses difficultés.

« Je fais chaque jour mes prières et mes génuflexions. Je jeune régulièrement, je veille la
nuit, travaille de mes mains, et pourtant je n’ai
pas le sentiment d’évoluer ! »

CINÉ COTEAUX

L’Ancien alors, le regarde droit dans les yeux,
et doucement, majestueusement, se lève se
dresse devant lui et, tendant les bras vers le
ciel, lui dit : « tu dois devenir tout entier une
torche vivante » et pendant qu’il parle, des
flammes s’échappent de ses mains.

Devenir « une torche vivante » dans notre pratique du yoga, méditons sur cette belle histoire. L’ennemi c’est la tiédeur, la demi-mesure,
le petit effort, alors qu’il faut aller jusqu’au
bout, tout donner, se laisser consumer du feu
intérieur de la Vrai VIE.
Horaires des cours
Cours assurés par Germaine Terral :
05 61 73 28 58 et 06 87 94 20 66
Lundi et vendredi de 10h30 à 11h45
Cours assurés par Jacqueline Van Haverbeke :
06 36 94 03 85 et 05 61 73 15 10
Mardi et jeudi de 18h15 à 19h30

Programmation mars et avril

L

es séances ont lieu les jeudis au centre culturel de Vigoulet-Auzil à 21h.
Le tarif est de 6 € et de 3,50 € pour les
moins de 18 ans.

Jeudi 1er mars : « Momo » 		
avec Christian Clavier et Catherine Frot
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent
avec stupéfaction qu’un certain
Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais
eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que
tout semble prouver que Patrick est bien leur fils.
Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ?
Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ?
Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère,
s’invente-t-elle un fils ?
Jeudi 29 mars : « La promesse
de l’aube » avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney et Didier Bourdon
De son enfance difficile en Pologne
en passant par son adolescence sous
le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur
en Afrique pendant la Seconde Guerre mon-

diale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à
devenir un grand homme et un écrivain célèbre,
c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour
fou de cette mère attachante et excentrique
qui fera de lui un des romanciers majeurs du
XXe siècle, à la vie pleine de rebondissements,
de passions et de mystères. Mais cet amour
maternel sans bornes sera aussi son fardeau
pour la vie…
Jeudi 26 avril : « Les Tuche 3 » 		
avec Jean-Paul Rouve et Isabelle
Nanty
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du
TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse
ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, il tente de joindre le président de la
République pour que son village ne reste pas
isolé du reste du territoire. Sans réponse de
l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution
pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances
politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa
famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France.
Pour plus d’informations : cinecoteaux@gmail.com
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Dans mon village
Pentathlon moderne :
une compétition de niveau national
à Vigoulet-Auzil
Vigoulet-Auzil a été sur les devants de la scène les 3 et 4 février 2018
à l’occasion d’un circuit national de pentathlon moderne regroupant
les meilleurs juniors et seniors Français, dont notre médaillée d’argent
Olympique, Elodie CLOUVEL et Valentin PRADES champion du monde.
VIGOULET-AUZIL

C

ette compétition porte le nom de Trophée Christophe Ruer, du nom d’un
ancien pentathlète Français, né en
1965 à Toulouse et décédé accidentellement
en 2007.
La compétition d’escrime a été organisée par
notre partenaire, le TUC dans le gymnase de
l’université Paul Sabatier et l’épreuve de natation s’est déroulée à la piscine Bellevue de
Toulouse. Le dimanche 4 février matin l’équitation s’est déroulée dans le cadre du club
hippique de Vigoulet-Auzil, autre partenaire,
ainsi que le Laser Run (tir au pistolet) final,
tracé dans l’enceinte du club hippique

à terme est de créer une section pentathlon au
TUC (Toulouse Université Club) ».
Jean Luc Sauvageot,
président du club de pentathlon moderne

La Fédération veut sensibiliser la région toulousaine avec cette discipline polyvalente.
« L’intérêt est d’avoir plusieurs spécialités. Pour
populariser ce sport dans la Ville rose, l’objectif

L

Association les 4 vents

’

Association a commencé l’année avec une
conférence de Madame Kerstin Bystricky,
Professeur à l’Université Paul Sabatier,
relative à « L’épigénétique et ses applications »,
une question peut-être un peu difficile mais
que notre amie - membre de l’équipe municipale - a su présenter de manière très didactique. La question est relative à l’habillage
en protéines associé à l’ADN et comment cet
habillage concourt et diversifie ou au contraire
inhibe l’expression des gènes. Des applications, en particulier en oncologie, en furent
aussi présentées.
Au mois de février (le 15, à Vieille-Toulouse),
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nous écouterons Monsieur Gérard Hardy,
Président de l’Association des Amis du Musée
de Montaudran, qui nous aidera à mieux
connaitre notre patrimoine régional puisqu’il
nous parlera de « L’histoire de l’aéropostale ».
En mars (le 15, à Pechbusque), Monsieur
Gérard Crespo, historien, nous parlera d’une
période récente de notre histoire, puisqu’il
s’agira du peuplement de l’Algérie, d’abord
par les Communards et les Alsaciens-Lorrains
puis par l’ensemble des pays les plus proches.
La conférence, intitulée « Les Européens en
Algérie entre 1830 et 1940 », sera une occasion de rendre hommage à ce qu’a pu être

i

Retour sur le Concert de musique
Antiphona de janvier 2018
Vendredi 19 janvier 2018
Tous les enfants de l’école des coteaux ont eu
la chance d’assister à un concert pédagogique
de musique classique présenté par le groupe
Antiphona. Ce moment musical offert par la
mairie s’est tenu en l’église de Vigoulet-Auzil.
Voici quelques impressions d’enfants suite
au spectacle.
« J’ai tellement aimé que j’avais presque envie
de pleurer »
« J’ai adoré la viole de gambe et le mini-orgue
et celle qui chantait avait une voix tellement
aigue que j’ai cru qu’à la fin il n’y aurait plus
de vitres et moi plus d’oreille ! »
« Nous avons été époustouflés par les chants,
l’orgue et la viole : l’orgue m’a intrigué par son
bruit. Mais le plus excellent était la langue qu’ils
chantaient. »

« La chanteuse m’a coupé le souffle on avait
l’impression qu’elle ne reprenait jamais son
souffle ! »
« J’étais impressionné par la résonnance de la
salle qui faisait très bien ressortir la voix de la
chanteuse ».
Toute l’équipe enseignante a apprécié cette
matinée conviviale. Elle a permis de nombreux
échanges avec les musiciens. Les enfants ont pu
s’exprimer et découvrir un style musical différent de leurs habitudes.

Samedi 20 janvier
La formation Antiphona a captivé une assistance fournie dans
l’église de Vigoulet-Auzil en recréant ces ambiances si particulières
de chaque étape du Chemin de saint Jacques de Compostelle à
travers les différentes époques de l’histoire de la musique.
Le public, répondant à l’invitation de la Mairie, a pu apprécier la
prestation remarquable de la soprano Eva Tamisier.

Lauriane Chevallier, Directrice de l’Ecole
la vie de ces migrants, puisque l’histoire, au
moins pour les premiers, les aura pour partie,
oubliés.
En avril (le 12, à nouveau à Pechbusque), nous
aurons l’occasion d’évoquer ce grand mouvement que marqua en Europe la naissance
de Luther, il ya 500 ans. Au-delà des conflits
meurtriers que furent les guerres de religion,
nos sociétés connurent depuis ces évènements
des développements sans doute très différenciés. C’est le sujet que traitera Monsieur
Patrick Cabanel, Directeur d’Etudes à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes et au CNRS, avec
comme titre : « Sociétés catholiques et protestantes dans le monde ».
Nous vous invitons à profiter de ces conférences, toutes données par des experts des

sujets traités et à l’issue desquelles vous êtes
invités à participer aux débats.
Nous rappelons que toute proposition, émanant d’un conférencier potentiel ou d’un sujet
traité est la bienvenue ; de même d’ailleurs
que toute proposition pour participer à
l’équipe d’animation.
Nous vous attendons nombreux.
Contacts : Guy Chauveteau, président,
guy.chauveteau@laposte.net
Jacques Périé, secrétaire,
jperie31@gmail.com



Les animateurs des « 4 Vents »
pour Vigoulet-Auzil
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Zoom sur
Une Vigoulétaine informe
et témoigne sur le Rotary

i

i

C’est la devise rotarienne de l’année 2017/2018

L

e Rotary : tout le monde connaît bien sûr !
Et pourtant pas sûr que l’idée que l’on s’en
fait soit si juste que cela : une institution
pour notables et nantis, une sorte de club privilégié pour faire des affaires ou se prévaloir
d’un statut social honorifique !
« Il convient sans aucun doute de rétablir sa
réalité, et si j’ai proposé de le faire c’est parce
qu’il me semble que toutes les actions qui sont
actuellement conduites dans notre village, par
des associations et leurs bénévoles le sont au
nom de belles causes qui méritent d’être soutenues : l’éducation et la préservation de notre
école, le bien-être et la santé de notre population avec ses activité sportives, sans oublier la
culture avec les soirées, conférences, concerts,
cinéma et bien d’autres pour notre plaisir !
Et de fait, toutes ses initiatives, s’inscrivent parfaitement dans l’esprit d’entraide et de service
du Rotary club Toulouse Lauragais auquel j’appartiens depuis maintenant 6 ans. »
Alors j’ai envie de témoigner et d’informer sur
ce que le Rotary est réellement.
Le Rotary c’est avant tout une devise : servir d’abord : service, camaraderie, diversité,
intégrité sont ses principes directeurs.
C’est aussi une institution associative internationale créée aux US par Paul Harris il y
a 110 ans.
C’est aujourd’hui un réseau mondial de 1,2
million de décideurs bénévoles solidaires qui
apportent des solutions et un changement positif et durable dans nos villes et à l’étranger.
Ce sont enfin 35 000 clubs qui travaillent
ensemble et s’engagent à apporter des solutions aux problèmes les plus pressants dans
le monde :
• Promouvoir la paix
• Combattre les maladies : l’éradication de
la polio est l’œuvre du Rotary, il ne reste
plus que quelques cas dans le monde qui
devraient maintenant rapidement être traités pour une éradication complète
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• Apporter l’eau potable, l’assainissement
et l’hygiène dans les pays qui en ont le
besoin
• Sauver des mères et leurs enfants
• Soutenir l’éducation, par l’alphabétisation
et la lutte contre l’illettrisme, la création
d’écoles
• Développer les économies locales
En bref tous travaillent avec détermination
pour améliorer les conditions de vie dans le
monde.
Les cotisations des membres, les subventions reçues et les actions menées pour récolter des fonds, vont, à l‘exception des frais de
fonctionnement sous gestion rigoureuse, au
financement d’Associations et de Fondations
soigneusement sélectionnées et contrôlées,
dont la vocation s’inscrit dans ces programmes.
Quelques illustrations concrètes des actions
qui ont été menées et sont envisagées en
2018/2019 au profit des causes soutenues
par le Club Toulouse Lauragais auquel j’appartiens :
• 2017 et mars 2018: la dictée du Rotary
au profit d’une association de lutte contre
l’illettrisme.
• Avril 2017 : un concert au profit de la
recherche contre le cancer, mars 2018 : un
concert, dont la recette sera intégralement
versée à une association s’occupant des
Femmes SDF, ces Femmes dites invisibles,
dans le dénuement le plus total et qui se
cachent !
• Janvier 2018 et à l’été 2018 : Mon Sang
Pour Les Autres. Participation active à cette
action collective entre plusieurs clubs : une animation musicale pour motiver les donneurs…
en janvier 3 070 donneurs, un record !
• Octobre 2017 et 2018 : le Marathon de
Toulouse en faveur du Handicap : des
bénévoles attendent les marathoniens pour
les encourager et leur offrir victuailles et
boissons …

• Février 2019 : Espoir en tête, il s’agit de
la projection en avant 1re d’un film de Walt
Disney au profit de la recherche contre les
maladies du cerveau.
• Novembre 2019 : Banque Alimentaire,
collecte des denrées de 1re nécessité dans
un supermarché qui seront données aux
associations qui en assurent la distribution.

Mais pas seulement… et bien d’autres actions
à mettre en place, toujours pour Servir
d’abord.
Ce sera la devise rotarienne de
l’année 2018/2019


Michèle Tisseyre

Animation musicale pour motiver les donneurs

Dictée du Rotary au profit d’une
association de lutte contre l’illettrisme
Des bénévoles attendent les marathoniens pour les
encourager et leur offrir victuailles et boissons …
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Tribune Libre
Souvenirs de voyage
Géants des Andes, sommet de la biodiversité : la République de l’Equateur
3 000 mètres au-dessus de la Sierra,
le Chimborazo 6310 mètres

C

ette petite nation d’Amérique du sud,
la moitié de la surface de la France,
est l’une des plus riches du monde en
espèces végétales et animales. Traversée par
la cordillère des Andes, elle est couronnée
par de nombreux volcans parmi les plus hauts
du globe dont le Cotopaxi, volcan actif de
5 897 mètres et le Chimborazo, 6 310 mètres.
Explorateurs et scientifiques ont étudié le pays
dès le 18e siècle, faisant des découvertes de
portée mondiale qui les ont rendus célèbres.

Une variété d’espaces naturels

Du bassin amazonien à l’océan Pacifique,
des reliefs et des climats extrêmement variés
ont entraîné le développement de biotopes
spécifiques. En Amazonie la forêt tropicale
humide abrite une très grande biodiversité. En
montant vers les Andes on rencontre d’abord
la forêt d’altitude (« forêt de nuages ») qui
favorise le développement de mousses, de
fougères, d’orchidées et de broméliacées puis
une steppe à plantes éparses et graminées.
Les neiges éternelles apparaissent sous cette
latitude peu avant 5 000 mètres. Les Andes en
Equateur forment deux cordillères d’orientation nord-sud ponctuées de nombreux volcans
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qui culminent entre 4 700 et 6 300 mètres.
Entre ces deux chaînes c’est la « sierra »,
haut plateau où l’altitude d’environ 3 000
mètres et une bonne pluviométrie permettent
cultures maraîchères, florales et pâturages. En
descendant vers le Pacifique la forêt devient
sèche et la zone côtière abrite des mangroves.
À mille kilomètres en mer l’archipel des Galápagos forme un monde à part. Unique et précieux. Les naturalistes ont recensé en Equateur
25 000 espèces de plantes, plus de 1 600
d’oiseaux, 300 de mammifères, 460 d’amphibiens. Cette biodiversité est supérieure à celle
de l’Amérique du nord et de l’Europe réunies.

Explorateurs et scientifiques

La ligne de l’Equateur, quelques kilomètres au
nord de Quito, est un monument national « la
mitad del mundo » et les touristes se font photographier un pied dans chaque hémisphère.
Un petit musée y rend hommage à la mission
géodésique française venue mesurer l’arc de
méridien terrestre dans la zone équatoriale.
La Condamine et son équipe ont mesuré, de
1735 à 1743, par triangulation 3 degrés
d’arc en utilisant les volcans de la vallée de

Quito, la deuxième capitale plus
haute du monde : 2 850 mètres

Quito comme bases de mesures. L’équipe comprenait géodésistes, astronomes, physiciens
(dont Bouguer qui a étudié l’influence de l’altitude sur la gravité terrestre et a laissé son
nom à une anomalie gravimétrique) et s’intéressait à tout. La Condamine a fait l’ascension
du volcan Corazón 4 816 mètres d’altitude en
1738 et a descendu l’Amazone jusqu’à Belém
au Brésil avant de rentrer en France en 1744.
Neuf années de voyage. Aujourd’hui la NASA
étudie une mission de 2 ans et demi comprenant un aller et retour plus un séjour de 500
jours sur Mars.
Humbolt a voyagé 5 ans en Amérique pour «
découvrir l’interaction des forces de la nature
et les influences qu’exerce l’environnement
géographique sur la vie végétale et animale ».
Il est considéré comme le père de la géographie moderne. On pourrait dire aussi de
l’écologie. En Equateur il a fait des observations sismologiques et phytogéographiques. En
1802 il gravit le Chimborazo jusqu’à 5 878
mètres d’altitude, arrêté par des crevasses sur
la route du sommet. Il dresse une carte de la
végétation du volcan et se rend ensuite à Lima,
à pied, marche de 12 mois !
Darwin a participé à la deuxième expédition
d’exploration du Beagle, de 1831 à 1836.
Il s’intéressait à la géologie et à la biologie.
L’Equateur en a fait une vedette bien qu’il n’ait
passé que 5 semaines aux Galápagos où il
s’est intéressé surtout à la géologie. En 1859
il publie « The origin of species », argumentant
sur l’évolution des espèces vivantes à partir de
la sélection naturelle, texte considéré comme
le fondateur de la théorie de l’évolution. Ceci
après 20 années d’études (dont celle des pinsons rapportés des Galápagos par l’équipe
du Beagle). Mais il écrit : « les rapports géo-

logiques qui existent entre la faune actuelle
et la faune éteinte de l’Amérique méridionale,
ainsi que certains faits relatifs à la distribution des êtres organisés qui peuplent ce continent, m’ont profondément frappé lors de mon
voyage à bord du navire Beagle, en tant que
naturaliste ». Rendons aux Galápagos cette
contribution à son apport fondamental aux
sciences naturelles.
Whymper alpiniste anglais qui a parcouru le
monde et que l’on peut qualifier de père de
l’alpinisme moderne a séjourné en Equateur
en 1880. Il y a réalisé la première ascension
de 9 volcans de plus de 4 900 mètres d’altitude, passant en 6 mois 36 nuits à plus de
4 000 mètres d’altitude. Il a atteint le sommet du Chimborazo (6 310 mètres) soixantedix-huit ans après la tentative de Humbolt.
Au-delà des exploits sportifs, il a rapporté des
observations sur la glaciologie, la géologie et
le volcanisme.

Les Galápagos

Cet archipel à plus de 1 000 kilomètres du
continent est un confetti sur un planisphère mais
c’est à lui seul un vaste monde et un univers de
diversité.
L’archipel de 13 îles majeures, 6 petites et de
nombreux îlots, sur une surface maritime d’environ 50 000 km2, a une surface émergée de
8 000 km2 (comme la Corse). La plus grande
île, Isabela, fait 4 600 km2, presque deux
fois La Réunion. Les îles peuvent être assez
éloignées, les unes des autres, de plusieurs
dizaines de kilomètres.
Ces îles sont jeunes, dues à des émissions de
laves liées à un « point chaud stationnaire »
sous la plaque Nazca qui plonge sous le continent sud-américain. Les plus vieilles, à l’Est,
actuellement complètement immergées, sont
âgées de 9 millions d’années, les plus récentes,
à l’Ouest ont moins de 750 000 ans et leurs
volcans sont en activité.
Les facteurs d’isolement, d’influence d’une eau
fraîche sous l’Equateur (due au courant froid
de Humbolt) et de variété des milieux naturels
(îles plates ou hautes, sèches ou arrosées) se
sont traduits par une diversité et un endémisme
qui font des Galápagos une vitrine de la biodiversité et un laboratoire de l’évolution.

Quelques espèces endémiques
ou emblématiques

À tout seigneur tout honneur, il faut commencer
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par les tortues. Les tortues terrestres, parfois
géantes ont donné leur nom espagnol à l’archipel. D’une île à l’autre on peut voir des espèces
différentes qui se sont adaptées aux différents
biotopes. Les populations ont été décimées par
la chasse au 19e siècle. Maintenant protégées
elles sont progressivement réintroduites dans
les îles d’où elles avaient disparu. Les otaries sont chez elles aux Galápagos se faisant
bronzer sur les plages, nageant avec les baigneurs ou faisant la sieste sur les quais des
ports. Les otaries à fourrure, également très
chassées, sont sauvées de l’extinction. Il faut
aussi citer l’albatros des Galápagos, le seul
à se reproduire sous l’Equateur, le manchot
des Galápagos, venu avec le courant de Humbolt, c’est le seul manchot sous les tropiques,
les iguanes marins, les fous à pied bleu ou
rouge, les fous de Nazca…
Sur l’île déserte d’Española, otaries
et pinsons de Darwin cohabitent

Il est interdit d’oublier les pinsons des Galápagos, 13 espèces occupent chacune une niche
écologique. Ces oiseaux ont été rebaptisés
Pinsons de Darwin en 1936 pour le centenaire
de la fin de l’expédition du Beagle.
En 1959 pour le centenaire de la publication
de « l’origine des espèces » le parc national
des Galápagos a été créé. Il couvre 97 % des
terres émergées de l’archipel.
En 1978 le parc est classé au patrimoine mondial de l’humanité.
En 1986 création de la réserve marine des
Galápagos sur 133 00 kilomètres carrés.

Accès et protection

L’archipel accueille des scientifiques à la station de recherche Charles Darwin, dédiée à la
recherche et à la conservation. La demande
touristique est forte et le parc national a édicté des règles strictes pour limiter l’impact des
visiteurs : limitation du nombre et de la taille
des bateaux, quotas de personnes présentes
simultanément sur un site, encadrement obligatoire par des guides du parc national.
Les Galápagos sont vraiment un patrimoine
mondial et le visiteur ressent le privilège d’être
autorisé à rendre visite à toute cette faune qui
est là chez elle.

Une nature et des Hommes

L’Equateur est peuplé depuis la préhistoire.
Populations amérindiennes et de souche européenne. Cultures précolombiennes, espagnole.
Histoire mouvementée jusqu’à la République
équatorienne d’aujourd’hui. Toute cette
richesse mériterait de longs développements.
Mais ceci est une autre histoire !
Yannick Le Mailloux

L’iguane marin des Galápagos
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Association
Maîtriser l’Aménagement de
l’Environnement à Vigoulet-Auzil
L’association Maîtriser l’Aménagement de l’Environnement à VigouletAuzil est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Elle est donc, par constitution, apolitique.
C’ est une association à but non lucratif dont
l’objet est :
• De défendre l’environnement et le cadre de
vie de la commune de Vigoulet-Auzil ; Il faut
entendre par environnement, l’urbanisme, la
nature tel que les cours d’eau, les bois et
les terres agricoles, les voiries, les espaces
verts, les installations et bâtiments communaux (centre culturel, école, …), les nuisances
sonores, visuelles, olfactives, les pollutions,
etc. La notion de défense s’applique à l’état
de l’environnement et à son utilisation.
• De s’opposer à un développement inapproprié de l’urbanisation ou à tout autre projet
de nature à déstructurer et altérer l’espace
ou à porter atteinte au bien-être des habitants de la commune.
Notre action consiste donc à étudier les projets
mis en place sur la commune et à relever les
éventuels effets négatifs engendrés par ceuxci. Les éléments constitués permettent de faire
des remarques et suggestions à la mairie afin
de supprimer ou limiter ces effets négatifs ;
ils permettent aussi d’activer tous les leviers à
notre disposition pour faire accepter nos idées.
Nous nous positionnons donc comme une force
de proposition et non pas comme des opposants à un quelconque projet et encore moins
à la mairie.

Nos préoccupations actuelles

• Le PLU, les divisions parcellaires
• Les travaux de voirie tels que ralentisseurs,
trottoirs, ronds-points,… (sécurité, nuisances associées pour riverains-piétons-cyclistes-chevaux, bruit, pollution, traitement
esthétique)
• L’évolution de la Station d’Epuration (STEP)
de Menrhume

Nos actions

• Information de nos concitoyens au moyen de
flyers
• Rencontres avec la Mairie
• Participation aux réunions publiques
• Participation à l’enquête publique sur le PLU
(rédaction de remarques et suggestions dans
le registre disponible en mairie, rencontre
avec le Commissaire enquêteur, …)
Sur ce dernier point du PLU, il est à noter que
le Commissaire enquêteur a été particulièrement sensible à nos 7 pages de remarques et
suggestions, et en particulier sur le zonage, la
densification, le calcul des emprises au sol, les
places de stationnement, l’assainissement.
Nous pensons que le rapport du commissaire
enquêteur tiendra compte de ces remarques
et suggestions, et croyons que la Mairie en
intègrera tout ou partie dans la version finale
du PLU.
Nous allons suivre le retour du Commissaire
enquêteur et poursuivre nos démarches afin
que nos remarques et suggestions soient prises
en compte dans la version finale du nouveau
PLU.

Les préoccupations à venir

• La bonne application du nouveau PLU lorsqu’il entrera en vigueur
• Le devenir de l’auberge du Tournebride
• Le devenir du club hippique et de ses environs
• Les grands projets tels que Le Château,
Canto Coucut2, Faloure, Centre culturel,…
• L’évolution de l’assainissement
• La protection de la faune et de la flore
Didier Beltran
Président Association Maîtriser l’Aménagement
de l’Environnement à Vigoulet-Auzil
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