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des manifestations

Jeudi 30 mai à 21h : Cinéma « Tanguy le retour »
Dimanche 2 juin à 10h : Méditation
Mardi 4 juin à 20h30 au centre culturel :
Film- Soirée Amérique Latine et Caraibes
Jeudi 6 juin à 21h : Assemblée générale des
4 Vents
Dimanche 9 juin à 9h : Randonnée

Film le mardi 4 juin à 21 h
La fête du village 2019
2e édition Biscoteaux Trail
Tournoi interne au Tennis Club de Vigoulet-Auzil
Une saison aux « 4 Vents »
« AVEC » Carnaval à l’école
Le jeudi si on se mettait à la pétanque ?
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
ACSELVA : audition Piano-Guitarde le samedi 15 juin
Gym Holistique
Zéro déchets, quatre rencontres à Vigoulet-Auzil
En cheminant vers l’été… célébrons la joie !
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Hommage à André Carles-Gibergues
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Fête de Vigoulet-Auzil les 14, 15 et 16 juin 2019
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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

Contact mairie

Agenda

14/15/16 juin : Fêtes de Vigoulet-Auzil
Samedi 15 juin 10h : audition du cours piano
guitare de l’ACSELVA au Centre culturel
Samedi 22 juin : Stage Qi-Gong
Dimanche 23 juin à 10h : Méditation
Samedi 29 juin à 11h : Inauguration de la
STEP Menrhume

Tranquillité vacances
Comme chaque année
pendant les vacances,
Julien, notre agent de
surveillance des voies
publiques (ASVP),
assure des passages
de surveillance fréquents et aléatoires dans
votre quartier.
Si vous êtes intéressés par ce dispositif, il
vous invite à déclarer en mairie les dates de
votre absence prolongée, votre adresse et un
numéro de téléphone où il pourra vous joindre.
Attention, ce dispositif ne se substitue pas à
« l’Opération Tranquillité Vacances »
proposée par la Gendarmerie Nationale.
Présentation du dispositif et quelques conseils
avant de partir : https://www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr/Zooms/Operationtranquillite-vacances2

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

anadoo.fr
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Mot du maire

V

igoulétaines, Vigoulétains, mes chers compatriotes,
Vigoulet-Auzil reprend force et vigueur.
Le dernier recensement Insee nous apprend que notre population était tombée en dessous
du seuil de 900 habitants (891 en 2015) après avoir flirté avec les 1 000 habitants en
1999.
La perte de plus de 10 % de ses habitants en 15 ans, est une situation exceptionnelle et
anormale pour une commune si proche d’une métropole qui elle accueille près de 15 000
habitants de plus chaque année, dans la même période.
Sauvegarder nos services publics en tête desquels je place l’école nous est apparu comme une
nécessité vitale et absolue, c’est chose faite, l’école qui a failli disparaître après la rupture du RPI,
a accueilli à la dernière rentrée plus de cent enfants et a vu la création d’un poste d’enseignant
l’année dernière, et probablement la création d’un poste supplémentaire à la rentrée prochaine.
Preuve que nos efforts pour dynamiser le village tout en préservant son charme et sa nature, ont
porté leurs fruits, la population aujourd’hui se situant aux environs de 950 habitants, l’objectif
mesuré entre 1200 et 1300 habitants fixé par le PLU à l’horizon 2025 /2030 paraît un seuil
raisonnable.
Ainsi le 29 juin verra l’inauguration de la STEP de Menrhume, déclarée insalubre par arrêté
préfectoral en juillet 2010 !
Un des premiers dossiers qui m’attendait sur mon bureau de Maire, une promesse de campagne
qu’il fallait tenir...
Toute votre équipe municipale a eu à cœur de faire aboutir de longues négociations avec le
Sicoval, qui investit 800 000 €, et d’une concertation tout aussi réussie avec les riverains, qui
attendaient désespérément la fin des nuisances.
Au-delà de ce confort de vie légitimement retrouvé pour les riverains, l’effet direct de l’ouverture
de cette STEP rénovée et réhabilitée, est la possibilité désormais offerte aux propriétaires du
versant Est, étendue à la Jumenterie de Teynier, de recouvrer la plénitude de leurs droits fonciers
gelés depuis 10 ans !
C’est ainsi que le projet d’aménagement de Faloure dans les tuyaux depuis plus de 30 ans, lui
aussi sur mon bureau à ma prise de fonction, voit le jour, j’y reviendrai dans l’article sur l’urbanisme
qui suit.
Autre excellente nouvelle pour tous les Vigoulétains nostalgiques de notre emblématique restaurant :
la commission de sécurité qui s’est tenue ce mois-ci à la Préfecture, vient de donner son feu vert au
projet de réouverture du futur Tournebride, j’y reviendrai (cf. article Urbanisme).
Nous avons toujours œuvré pour faire de Vigoulet-Auzil un village ouvert à la culture, même dans
l’attente de la rénovation-restructuration du Centre Culturel.
Aussi ai-je le plaisir de vous inviter avec les associations « les Quatre Vents » et « Ciné Coteaux »
à participer, pour la première fois à Vigoulet-Auzil, à la semaine de l’Amérique Latine et des
Caraïbes.
Grâce à l’amical concours du réalisateur Francis Fourcou, qui a déjà présenté deux de ses films
en avant-première à Vigoulet-Auzil, et à Monsieur l’Ambassadeur, Jean-Marc Laforet, Conseiller
Diplomatique de Monsieur le Préfet de la Région Occitanie, le mardi 4 juin, au Centre Culturel,
à 20h30, sera projeté le film brésilien « Rêver à tout prix », en présence de la réalisatrice Stela
Grisotti, traduite par notre Vania Mostert, et de Monsieur le Consul Honoraire du Brésil à Toulouse,
de Monsieur le Conseiller Départemental Bernard Bagnéris.
Après le débat, la mairie offrira le verre de la fraternité, conformément à la tradition des Quatre
Vents. Venez nombreux.


Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil
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Vie municipale

VIGOULET-AUZIL

Urbanisme et projets
Faloure

Je le disais dans l’Edito, le projet de Faloure, était
déjà dans les conversations du temps de l’un de
mes prédécesseurs, le Général Marty.
Sa situation centrale, a justifié la création d’une
OAP (Opération d’Aménagement Programmée)
dans le dernier PLU.
Fidèle à notre principe de concertation, et bien
qu’il s’agisse d’un projet strictement privé, nous
avons tenu à ce qu’il soit présenté aux riverains
et aux membres de la commission d’urbanisme
présents, qui ont pu s’exprimer librement avec
l’aménageur Foncier Conseil, et l’architecte Jean
Gombert au cours d’une réunion organisée à la
mairie.
Ce projet présente un avantage indéniable de
centralité, aussi est-il réservé un macro lot, sur
lequel pourrait être envisagé un immeuble R+1,
hauteur maxi 6 mètres sous sablière regroupant
de l’habitat, et des activités qui restent à définir,
commerciales et (ou) autres
Plusieurs médecins spécialistes, dont un pédiatre,
et professions paramédicales sont intéressés pour
intégrer une maison médicale, nous pensons aussi
à un petit commerce de proximité, avec dépôt de
pain, journaux etc.

i

Une réunion publique aura lieu, dès que le permis
d’aménager, aura été instruit, afin de mieux définir les besoins ou désirs de nos concitoyens.
Je tiens à souligner ici la loyauté et la courtoisie
du propriétaire vendeur, Monsieur Vivies, qui pendant les années de recherche d’un acquéreur, a
su travailler le projet en amont, de concert avec
la mairie pour respecter les exigences de l’OAP.
Ainsi, nous sommes intervenus pour écarter les projets trop denses, pour que la taille des terrains
respecte la moyenne des surfaces plébiscitées par
les Vigoulétains au terme d’un sondage réalisé en
2014, à savoir autour de 1 500 m2, en sachant,
que ces surfaces restes exceptionnellement importantes, puisqu’elles représentent le triple de la
moyenne nationale.
Certaines parcelles dépassent les 4 000 m2, car
nous avons tenu à ce que chaque propriétaire
riverain du bois classé, en soit responsable, et
pourvoit à son entretien.
Nous avons également réservé, le long du ruisseau, l’aménagement d’un chemin destiné aux
piétons, chevaux, et VTT, le but étant de relier
Menrhume, afin de réaliser une boucle de randonnée, ouvrant sur les nombreuses possibilités via
Mervilla, Rebigue, ou le chemin de la Rivière.

Le Tournebride
Vous le savez, comme tous les Vigoulétains, nous
avons regretté la fermeture du Tournebride.
Tous les Vigoulétains y sont attachés, qui n’a pas
un souvenir personnel relatif à ce lieu emblématique.
Je me suis exprimé publiquement à ce sujet,
notamment par voie de presse.
Mais là encore, il s’agit d’un établissement privé,
et son propriétaire est libre de son destin.
La mairie s’est contentée d’user de son droit de
préemption sur la licence IV, plutôt que de la voir
disparaître, dans le but de la céder au futur propriétaire en cas de réouverture.
Nous n’aurions aucun mal à la revendre à un tiers,
dans l’hypothèse de la disparition définitive d’un
tel établissement à Vigoulet-Auzil. En effet le
périmètre d’une licence IV étant la région, c’est
dans toute l’Occitanie qu’elle peut désormais être
revendue, d’ailleurs, lorsque j’ai préempté c’était
sur un bistrot de Béziers.
Aujourd’hui, la bonne nouvelle, c’est que l’acqué-
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reur du Tournebride, entend réaliser plusieurs
logements, et un restaurant, certes plus petit,
puisqu’il ne fera que 150 m2 au lieu des 500 m2
actuel.
Mais l’essentiel est préservé, je n’ai pas de doute
sur la faisabilité de ce projet, puisque aujourd’hui,
plusieurs candidats sont déjà sur les rangs, dont un
chef étoilé !
De plus nous avons exigé une architecture
conforme à l’esprit de l’original réalisé par Fabien
Castaing, l’architecte qui réalise ce projet, est un
émule de Castaing, il a d’ailleurs participé à l’ouvrage qui lui rend hommage, dans lequel figure
le Tournebride.
Il est des mythes qui ne peuvent et ne doivent mourir, tant ils abritent de souvenirs.
Toiture et charpente sur le devant, devraient être
conservés à l’identique sans surélévation, seules les
ailes seront prolongées côte Sud, autour d’un patio
réaménagé, regroupant d’un côté des logements,
et de l’autre… notre restaurant Tournebride.
Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil

N

Entretiens et travaux

ous constatons depuis plusieurs
années un fort développement de la
circulation automobile qui traverse
notre village.
Effectivement, afin d’éviter les bouchons du
chemin des étroits ou raccourcir leur trajet,
beaucoup d’automobilistes passent par les
routes de notre village.
Nous avons noté un accroissement des
incivilités, ces personnes n’hésitant pas à
commettre des infractions au code de la route
telles que des excès de vitesse, le non-respect
des feux de signalisation… La dangerosité de
tels comportements met en péril la sécurité de
nos concitoyens Vigoulétains, de nos enfants,
des piétons, des cyclistes… En nous appuyant
sur l’aide des responsables voirie du Sicoval,
nous agissons afin de sécuriser au maximum
la traversée de notre Village. Nous faisons
installer progressivement différents types
de ralentisseurs sur l’ensemble des entrées
de Vigoulet. Nous étudions actuellement des
marquages au sol qui devraient inciter les
automobilistes à ralentir.
Suite à l’achèvement des travaux du haut de
l’avenue des Pyrénées, nos agents créent des
espaces fleuris et entretiennent au mieux tous
les espaces publics de notre village. En ce qui
concerne les espaces privés, nous constatons

que, en majorité, les Vigoulétains entretiennent
leurs haies, leurs talus et les espaces verts
devant leurs propriétés. C’est un plaisir pour
les yeux, et une grande satisfaction pour
l’ensemble de notre communauté car l’aspect
de notre village dépend en grande partie des
efforts de chacun pour rendre notre cadre de
vie, agréable et respectueux.
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.
Le prochain Lien devant paraître en octobre
prochain, nous vous souhaitons d’ici là
d’excellentes vacances.
Gérard Bomstain, Conseiller en charge de
l’entretien, des travaux et des Agents
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Budget 2018
EXERCICE 2018 - FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2018 - FONCTIONNEMENT

Fonctionnement
Dépenses
2018 - DEPENSES

2018
- RECETTES
Recettes
2018 - RECETTES

2018 - DEPENSES

15%

CHARGES CARACTERE
GENERAL CHARGES CARACTERE
234 986 € GENERAL

3%

234 986 €

0%

CHARGES DECHARGES
PERSONNEL
DE PERSONNEL
355 240 € 355 240 €

0%

ATTENUATION
CHARGES DE
CHARGES
29 611 €
29 611 €

7%

PRODUIT
DES
PRODUIT
DES
SERVICES
SERVICES
67568
568
67
€ €

25% 25%

33%

2% 33%

2%

3%

ATTENUATION DE

7%

IMPOTS
ETET
TAXES
IMPOTS
TAXES
489
€ €
489383
383

ATTENUATION
DE
ATTENUATION
DE
PRODUITS
PRODUITS 11 450 €
11 450 €
AUTRES CHARGES

50%

50%

15%

GESTION COURANTE
AUTRES CHARGES
108 165 E
GESTION COURANTE
108 165 E

15%

DOTATIONS ET
DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS
137
720 €

50%

50%

137 720 €

EXCEDENT 2017
237
085 €
EXCEDENT
2017

CHARGES FINANCIERES
3 748 €

237 085 €

CHARGES FINANCIERES
3 748 €

EXERCICE 2018 – INVESTISSEMENT – RECETTES

STISSEMENT - DEPENSES

Investissement

Dépenses - Réalisation

5
Recettes - Réalisation

REALISATIONS 2018

REALISATIONS 2018

CA 2018

9%

1%

issement SDAN
€
4%

- TAXE AMENAGEMENT

€
ntions
€
unts

REALISATIONS

252 943 €

RESTES A
REALISER

72 584 €

6

TAXE AMENAGEMENT
43 654 €

Travaux école
158 478 €

30 084

Autres travaux
8 031 €

42 500

Remboursement
d'emprunts
16 265 €

86%

ent 2018
€

FCTVA
47 232 €

36%

90 886

125

19%
Participation PLU
1 821 €

3 220

68 816

5

Subventions
68 816 €

17%

Excédent 2018
89 897 €

89 897
28%
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Budget 2019
EXERCICE 2019 - FONCTIONNEMENT

Fonctionnement

DEPENSES

RECETTES
Recettes = 906 866,66
€

Dépenses
= 906 866,66 €
906 866.66 €

659 295 € + 247 572 €

6%
9%

Excédent 2018
247 572 €

Charges à caractère général
270 080 €

0%
30%

11%

27%

Atténuation de produits
13 000 €
Charges gestion courante
102 850 €

2%

Produits des services
84 700 €

2%

Charges financières
3 800 €

9%

51%

Charges exceptionnelles
82 324 €

42%

Atténuation de
charges
15 000 €

11%

Charges de personnel
375 000 €

Impôts et taxes
462 500 €

Dépenses imprévues
57 491 €

Dotations et
participations
95 571 €

EXERCICE 2019 - INVESTISSEMENT

Investissement

Dépenses = 213 980 €
DEPENSES - 213 980 €

4

Recettes =
213 980 €
RECETTES - 213 980 €
FCTVA
31 482 €

9%

4%

Participation PLU +
SDAN
8 900 €
Travaux
185 080 €

15%
TAXE
AMENAGEMENT
34 314 €

32%
16%

Subventions
35 015 €

Remboursement
d'emprunts
20 000 €

87%

20%

Emprunts
42 500 €

17%

Excédent 2018
68 348 €

Pierre Espagno, adjoint en charge des finances ; Deborah Sicard, DGS ;
Elisabeth Verdeyme, membre de la commission des finances
2
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Point sur le TAD 119
Par suite des dernières modifications effectuées par Tisseo sur
la ligne TAD, de nombreux usagers s’en sont émus auprès de
leur mairie respective.

F

ace à cette situation, le Maire de Vigoulet-Auzil associé à d’autres maires des coteaux,
a fait part du mécontentement des usagers.
Tisseo a réagi en provoquant, avec les responsables du Sicoval, une réunion le 9 avril
2019 et a ébauché cinq hypothèses. Nous les soumettons à votre avis.
Vous voudrez bien nous faire part de vos réponses issues de la réunion publique du 23 mai
avant le 5 juin par mail (mairie.vigoulet-auzil@orange.fr) ou directement en mairie. Lors de
la prochaine réunion qui aura lieu le 6 juin, vos élus feront remonter vos réponses.
Les plus favorables pour Vigoulet-Auzil sembleraient être la 1bis et la 2bis.
La n°3 implique la suppression de nombreux arrêts vers Auzil, chemin du Causset, etc.
Les n°1 et 2 n’amènent pas directement au métro de Ramonville mais à Castanet (plus d’info
sur le site web).
Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil
Hypothèse 1bis

LIGNE RÉGULIÈRE RAMONVILLE <> LACROIX FALGARDE VIA VIEILLETOULOUSE TAD >> RAMONVILLE
Fonctionnement de la ligne régulière
Ramonville <> Pechbusque <> Vieille-Toulouse <> Lacroix Falgarde Du
Lundi au Samedi : HP : 30 min / HC : 65 min de 5h30-6h jusqu’à 20h30
(TAD en soirée)
Pas de service les dimanches
Fonctionnement du TAD Goyrans <> Aureville <> Lacroix Falgarde <>
Vigoulet-Auzil <> Mervilla <> Rebigue en rabattement à Ramonville
(Métro B) Du Lundi au Samedi : HP : 40 min / HC : 65 min de 5h40 - 0h30
Dimanche 60 min de 5h40 - 0h30

8
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Hypothèse 2bis
LIGNE RÉGULIÈRE RAMONVILLE <> PINS-JUSTARET VIA VIEILLETOULOUSE TAD >> RAMONVILLE
Fonctionnement de la ligne régulière
Ramonville <> Pechbusque <> Vieille-Toulouse <> Lacroix Falgarde <>
Pins-Justaret Du Lundi au Samedi : HP : 30 min / HC : 70 min de 5h30-6h
jusqu’à 20h30 (TAD en soirée)
Pas de service les dimanches
Ligne régulière Ramonville <> Pins-Justaret via Vieille-Toulouse TAD >>
Ramonville
Fonctionnement du TAD Goyrans <> Aureville <> Lacroix Falgarde <>
Vigoulet-Auzil <> Mervilla <> Rebigue en rabattement à Ramonville
(Métro B) Du Lundi au Samedi : HP : 40 min / HC : 65 min de 5h40 - 0h30
Dimanche 60 min de 5h40 - 0h30

Hypothèse 3
LIGNE RÉGULIÈRE FONCTIONNEMENT
EN BOUCLES
Fonctionnement des deux lignes
B1 Ramonville <> Pechbusque <>
Vieille-Toulouse <> Lacroix Falgarde
<> Goyrans <> Aureville <>
Vigoulet-Auzil
B2 Ramonville <> Pechbusque <>
Mervilla <> Rebigue <> Aureville <>
Vigoulet-Auzil
Du Lundi au Samedi : HP / HC : 30
min de 5h30 jusqu’à 20h30 (TAD en
soirée) soit 31 rotations / par boucle
/ par jour
Dimanche : fréquence à 1h
Sens de rotation inversé entre les 2
boucles. Le tronc commun bénéficie
des deux boucles et donc des deux
sens de rotation.
Changement de rotation des boucles
entre le matin et l’après-midi pour
répondre au sens de la charge.

Lignes

Fréquentation
automne 2017

Fréquentation
automne2018

Evolution Automme 20172018

Evolution Annuelle 20172018
18%

LINEO 6

6 770

7575

12%

LINEO 7

11 350

11 827

4%

6%

54

2 460

1100

Travaux Secteur Empalot

11% période sans travaux

56

1 240

1238

0%

-5 %

78

5 620

5 544

-1%

3%

79

5 710

6 127

7%

5%

80

1 450

1 038

Travaux secteur Montaudran

3% période sans travaux

81

1 920

1 987

3%

-14 %

82

490

457

-7%

0%

83

2 890

3 654

26% Renforts LINEO 1

2%

88

2 620

2 857

9%

0%

109

460

540

17%

14 %

111

740

924

25%

18 %

112

340

379

11%

11 %

TAD 201

80

90

13% Lancement LR

-3%

TAD 202

30

55

83% Lancement LR

-11%

TAD 204

80

85

6% Lancement LR

10%

TAD 205

110

125

14% Lancement LR

-3%

TAD 119

530

583

10%

2%

BILAN
LIGNES

Evolution Secteur :
+4%
Evolution Réseau
BUS Tisséo :
+ 1,8%

5

EVOLUTION TAD 119
• 3 phases définies en Commissions réseau de 2018 :
• Afficher les 40 minutes telles qu’elles étaient de fait réalisées
• Réalisé en janvier 2019
• Adaptation le 11 mars de la fiche horaire mise en place en janvier :

• Etudier une évolution progressive de l’offre en déterminant un corridor potentiel de ligne régulière
• Présentation des hypothèses en avril 2019

• Réfléchir à une offre de mobilité complémentaire, type covoiturage
16/04/2019

17

mai 2019 le Lien
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2021 : 100 % fibre !
Le déploiement de la fibre en Haute-Garonne est maintenant lancé
avec l’objectif de couvrir tout le département en 4 ans avec du très
haut débit internet, le plus souvent grâce à la fibre jusqu’à la maison
(FTTH pour Fiber To The Home). Vigoulet-Auzil devrait en bénéficier
dans 2 ans.

10 le Lien

mai 2019

L

a société Fibre 31 gère le déploiement
de la fibre par délégation de service
public que lui a accordé le conseil départemental de la Haute-Garonne. Elle doit donc
assurer la conception et la construction du
réseau, son exploitation et sa maintenance et
sur certains territoires sa commercialisation.
L’objectif ambitieux est de déployer 278 000
connections en très haut débit, correspondant
à tous les foyers de la Haute-Garonne en
4 ans.
C’est dans 2 ans que les travaux auront lieu sur
notre commune avec un réseau principal qui
sera intégralement enterré, alors que la partie finale amenant la fibre vers les habitations
pourra être aérienne, reprise sur des pylônes
électriques ou téléphoniques existants.
Afin de prévenir toute déception et impatience,
il est important de savoir que le raccordement
ne pourra être effectif que 3 à 6 mois après
l’équipement d’un quartier, délai nécessaire
à la sécurisation et à l’intégration du nouveau
réseau chez les opérateurs qui vendront le service aux usagers.
Lorsque les travaux seront en cours sur la commune, la société Fibre 31 organisera une réu-

nion publique avec l’ensemble des fournisseurs
d’accès internet afin que les offres commerciales vous soient présentées.
Il faut savoir que le dit « haut débit internet »
par ADSL représente pour la plupart des
Vigoulétains seulement entre 1 et 10 Mbit/s
alors que la fibre fera monter le débit à plus
de 100Mbit/s. Ceci permettra concrètement
à tous les membres d’une famille d’avoir un
débit suffisant simultanément pour leurs activités récréatives (jeux, vidéos, musiques en ligne)
ou de développer sans difficultés des activités
professionnelles en télétravail.
En attendant, une solution transitoire par radio
4G fixe a été mise en place sur le château
d’Aureville qui peut vous permettre d’atteindre
30Mb/s si vous êtes éligible. Vous pouvez tester votre éligibilité théorique sur les sites WEB
des 3 fournisseurs d’accès Alsatis, Nordnet,
Ozone. Attention, il faudra ensuite confirmer
que le service radio 4G fixe fonctionne chez
vous (passage d’un technicien) car cette technologie est très sensible à l’environnement
(arbres, bâtiments,…).
Xavier de Boissezon et Jean-Louis Champeaux,
Adjoints au Maire
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23 mai – 8 juin 2019

Film le mardi 4 juin à 21h
au centre culturel

Organisé par Ciné-Coteaux et Les 4 Vents
VIGOULET-AUZIL

i

« Vale a pena sonhar », avec la présence de la réalisatrice Stela Grisotti

R

êver en vaut la peine. C’est le titre de ce film
documentaire qui retrace le parcours d’Apolonio de Carvalho et, à travers lui, d’une génération d’hommes et de femmes qui ont lutté pour
leurs idéaux de liberté, de justice et de démocratie.
Apolonio de Carvalho est un Brésilien au destin
hors du commun. Au début des années 1930, alors
qu’il n’a pas 20 ans, il fonde un parti anti-fasciste.
Après un séjour dans les geôles de la dictature militaire, il s’engage dans les Brigades internationales
pour défendre la République espagnole. En 1942,
après avoir fui le camp de concentration de Gurs,
il s’engage dans la résistance française et participe, en tant que commandant des Forces Intérieurs
françaises à la libération de Toulouse. De retour au

Brésil, il est contraint de vivre dans la clandestinité
après le coup d’État militaire de 1964 et finit exilé
en France. En 1979, il rentre au Brésil à la faveur
d’une loi d’amnistie et participe à la fondation du
Parti des Travailleurs avec Lula da Silva, futur président de la République.
Figure emblématique de la politique brésilienne, son
rôle aux côtés des républicains espagnols et des
résistants français est moins connu. En 2003, deux
ans avant sa mort, la réalisatrice Stela Grisotti a eu
la chance de recueillir le témoignage d’Apolonio de
Carvalho - et d’autres témoins comme Lucie Aubrac
ou Serge Ravanel - pour nourrir le récit de la vie de
ce héros idéaliste.

La fête du village 2019
Power Flower à Vigoulet-Auzil les 14, 15 et 16 juin

L

es années 70 sont de retour dans notre
village le temps d’un week-end, pour une
fête chaleureuse et colorée ! Durant trois
jours, des spectacles, des défis sportifs et des
rencontres bon enfant égaient la place de la
mairie. Si le programme détaillé se trouve en
dernière page, voici déjà les quelques touches
de couleur qui vous seront proposées.

Le pouvoir des fleurs

Sans doute avez-vous choisi de vivre
sur les coteaux attirés par le chant
des oiseaux et l’odeur des fleurs.
Elles seront à l’honneur sur les tenues
du comité des fêtes, et sur les vôtres ?
Ces trois jours de festivités sont celles des habitants. Que chacun se sente libre de vêtir ses
plus anciens atours, ses pantalons pattes d’eph’
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et ses rubans vert vif ! Si l’un ou l’une de vous
sait tresser des colliers de pâquerettes, qu’il
vienne partager son savoir-faire sur la place.
Si l’un ou l’une de vous jardine bio et bâtit
des abris à insectes, qu’il vienne les montrer
à ses voisins. Les abeilles les remercieront…
D’ailleurs, les apiculteurs de Vigoulet-Auzil ont
toute la place désirée pour montrer leur métier
et leurs outils si le cœur leur en dit.
Les fleurs seront là
aussi grâce aux animations. Samedi,
embarquez pour un
tour gratuit dans une
voiture remarquable,
de la Jaguar au Van
Volkswagen, de la

Coccinelle à la Panhard., avec vue sur les
Pyrénées et les parterres fleuris.
Vous êtes plutôt piéton que passager ? Lancez-vous dimanche dans un des défis du BisCoteaux Trail, que vous ayez 5 à 105 ans,
que vous souhaitiez courir 9 ou 19 kilomètres.
Et si vous préférez prendre le temps d’admirer chaque pétale, optez pour la marche nordique… ou le bénévolat : fermer la course ou
tenir un stand vous permettra aussi de compter
fleurette aux sportifs.
Pour clore la fête, venez confectionner des
bombes à graines pour disperser des fleurs
sauvages où bon vous semble !

qui propose un tournoi de foot en sixte (sur inscription info@coc-football.fr). Dimanche, une
initiation au Fitennis aura lieu à 14 h, en tenue
seventies et musique de Genesis. Chiche ?
Sinon, un peu plus loin, un très sérieux tournoi
de pétanque rassemblera les amateurs, tandis
que l’association Arabesque présentera son
spectacle de danse sur le podium. Toute cette
journée, les enfants (et les adultes) feront des
bonds sans substance illicite sur les manèges
gonflables et gratuits, ou fileront sur des karts
colorés. Samedi, Alain Fines du club hippique
nous fera le plaisir d’une démonstration de
dressage à l’heure de l’apéro.

Woodstock des coteaux

Baba ou rhum

C’est une mairie ronde adossée à la colline,
on y vient danser, tout le monde est là à 6
heures du soir dès le vendredi. La fête commence avec le spectacle de l’école et de
l’Alaé, décollage pour l’Afrique cette année.
Puis, les neuf musiciens de l’orchestre De Michel
enflammeront la scène en fanfare, bandas et
défilés, de la musette au jazz, de la pop aux
classiques seventies.
Samedi soir, le groupe en partie vigoulétain
les Moocs feront swinguer les habitants et,
dimanche, c’est une fanfare de Pechabou,
Pêche ô Boucan qui marquera en trompette
les arrivées des vaillants coureurs et le piquenique géant.

Une pincée de magie devrait aussi faire pétiller les yeux des petits et des grands… et pas
seulement grâce au magnifique feu d’artifice !

Peace and love

Tous ensemble, tous ensemble ! Des clubs et
associations de Vigoulet-Auzil profitent de la
fête pour organiser tournois et démonstrations.
Samedi, c’est le Club omnisport des coteaux

Apéro ? Vous avez dit apéro ? Évidemment, les
bons plats seront parmi nous. Vendredi soir et
samedi midi, c’est plutôt saucisses-frites. Samedi, on sort la vaisselle et le punch de l’année.
Le dîner, inspiré des grands festivals en plein
air, déroulera un curry de légumes, du cochon*
à la broche et gratin dauphinois, des tartes
locales et des fruits de saison. La buvette, ne
craignez rien, sera ouverte du vendredi 18 h
au dimanche même heure.
Et comme cette fête est d’abord celle des
habitants, le dimanche midi, chacun est invité
à apporter de quoi manger et partager. Bien
sûr, pour ceux qui se seront couchés très tard
ou levés très tôt, ou ceux qui préfèrent se laisser porter, des stands de pizza, crêpes, frites
et glaces seront de la partie !
À très bientôt !
Le Comité des fêtes : Bertrand, Kerstin, Laurence,
Micha, Nathalie, Nicolas, Pierre, Sophie.
*Si cela vous arrête, faites signe au comité et on
trouvera du poulet : comfetes.va@gmail.com
mai 2019 le Lien
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2e édition Biscoteaux Trail
Les chemins des Coteaux sont depuis tout temps empruntés par des
foules diverses. Il est fréquent d’y croiser des cavaliers, des chasseurs,
des cueilleurs de champignons, des cyclistes, et des animaux sauvages
de toutes tailles.
VIGOULET-AUZIL

A

près un premier essai l’an dernier qui
a du tout autant intriguer la faune
que plaire aux coureurs, désormais,
le dimanche de la fête du village, ils seront
systématiquement piétinés avec enthousiasme
par plusieurs centaines de coureurs et marcheurs amateurs, enfants et adultes. L’association Sportive Pierre Fabre se joint à nouveau
au comité des fêtes pour organiser la seconde
édition du Biscoteaux Trail le dimanche 16 juin
2019, en espérant convaincre deux fois plus
de participants de venir découvrir ou redécouvrir ce patrimoine naturel d’exception si
proche de Toulouse.
Même en habitant dans les Coteaux depuis
de nombreuses années, ces chemins restent le
plus souvent confidentiels et connus d’abord
des bêtes. Contrairement à ces usagers primordiaux, les participants n’auront pas à
compter sur leur flair pour se guider, et les
circuits de 9 et 18,7km seront balisés pour les
aider à traverser les bois, ruisseaux et champs
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qui ponctueront leur parcours. Les jalonneurs
et signaleurs bénévoles seront présents pour
éviter que cette promenade ne se termine
trop vite, par une rencontre impromptue avec
un véhicule motorisé ou un sanglier (pour peu
qu’ils respectent le code de la route). Cette
aide généreuse permettra aux coureurs de
ne se concentrer que sur le plus important :
profiter du paysage et de l’environnement.
Certains au pied moins sûr auront même le
privilège d’apprécier la nature de nos chemins au plus près, après une glissade dans la
fange. Suite à l’ascension d’une côte délicate,
ils partageront la satisfaction de voir poindre
les Pyrénées ou l’espace ravitaillement, selon
leur état de fatigue. L’énergie dépensée pendant le trail ne sera pas vaine : c’est un entrainement très efficace pour semer les animaux
sauvages ou les chasseurs, ce qui peut toujours
servir en vivant dans les Coteaux. Après avoir
évité les branches et les racines, ou plutôt les
ronces et les troncs d’arbres qui agrémentent
le parcours, ils auront le plaisir de franchir
enfin la ligne d’arrivée, pour atteindre ce
qui sera leur Graal : le gobelet officiel de la
course, dans lequel ils pourront se servir une
bière à la buvette.
Comment, alors, pouvoir faire partie de ces
privilégiés ? Tout simplement en s’inscrivant dès
maintenant sur www.biscoteaux-trail.fr.
Il suffit d’apprécier courir ou marcher, et peutêtre aussi la boue et l’adversité. Sur tous les
coureurs de l’an dernier, beaucoup ont souffert mais aucun n’a regretté sa participation. Et pas même une attaque de sanglier
n’a été répertoriée, grâce au travail décisif de nos bénévoles, dont il est aussi possible de faire partie en écrivant à l’adresse
contact@biscoteaux-trail.fr


Quentin Grandjean

i

mai 2019 le Lien

15

19 km

Trail

enfant

Parcour

8 km

Trail et marche nordique

Dans mon village
Le Tournoi interne
au Tennis-Club de Vigoulet-Auzil
Nouvelle sportive !

L

e tournoi interne du Club s’est terminé
le dimanche 28 avril, naturellement par
la finale,et cette finale a eu lieu entre
MM. Guillaume Ferrier et Antoine Maurino. La
victoire a couronné la jeunesse : Antoine l’a
emporté à l’issue d’un match très intéressant,
qui nous a régalés de superbes échanges –
très applaudis – et de quelques éclats de voix
puissants qui suivaient des balles moins spectaculaires…
Même si le tournoi a été mis en place et réalisé dans les règles de la Fédération, il est
vrai qu’il a été volontairement… discret, visà-vis du Comité de fêtes, par exemple. Cette
décision résulte de la prudence inhérente à
un silence, dans ce domaine, qui dure depuis
des années. Il fallait réussir. Il y aura donc
une autre occasion de participer à un tournoi
interne à Vigoulet-Auzil, à la fin de l’été. Le
tournoi est ouvert à tous, classés et non classés,
à tous ceux qui ont la volonté de participer !
Au bilan de la manifestation, il faut accepter
l’absence de l’élément féminin, malgré notre
grand souhait d’équilibre ! Par contre, et il
convient de souligner – et de plusieurs traits- la

Organisateurs, joueurs, responsables et amis du tennis
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VIGOULET-AUZIL

renaissance du tournoi, cela grâce à la ténacité de plusieurs membres du Bureau : qu’ils
soient ici congratulés et remerciés.
Cette matinée – ensoleillée comme il se doit –
a vu la fin du match complétée par un piquenique plus que sympathique réunissant joueurs
et spectateurs, jeunes et anciens.
Ce fut discret, mais c’est le pied à l’étrier, et
ce sera de mieux en mieux.
Jean-Claude Lestriez, Président du Tennis-Club

La remise des prix, au logo du Club !
De Droite à Gauche : Patrick FEHR, Guillaume FERRIER,
Antoine Maurino, Jean-Claude LESTRIEZ

i

Une saison aux « 4 Vents »
L’Association des « 4 Vents », en charge de l’organisation
de conférences pour les communes de Mervilla, Pechbusque,
Vieille-Toulouse et Vigoulet-Auzil, achèvera jeudi 23 mai son
cycle de conférences pour la saison, avec celle de Monsieur
Milanési, enseignant-chercheur à l’Université Paul Sabatier,
conférence intitulée « Les résistances aux grands projets inutiles
et imposés : un sujet écologique ? »

C

e cycle de 8 conférences, portant des titres les plus les plus divers, de « Couleurs du
Jazz » aux « Nanotechnologies ; prouesses et inquiétudes » a réuni des audiences
assez larges, donnant parfois lieu à des salles très remplies comme dans les deux
exemples cités. Dans chacun des cas, ces conférences étaient poursuivies par des débats aux
questions multiples, prolongées ensuite par un pot convivial, pot dont on peut d’ailleurs noter
qu’il regroupe, au fil des saisons, un nombre de plus en plus grand de participants.
Outre la conférence du 23 mai, il faut rajouter que la saison 2018-2019 se terminera par
deux évènements :
• Dans le cadre de la « Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes » à laquelle la municipalité de Vigoulet-Auzil a été associée, les « 4 vents » appelle ses adhérents à profiter
de l’évènement et à participer à la soirée qui aura lieu sur ce thème le 4 juin à 21h au
Centre Culturel de Vigoulet.
• L e jeudi 6 juin à 21 h, aura lieu l’Assemblée Générale annuelle de l’Association, au même
lieu. Tous les adhérents sont invités à y participer. Un certain nombre de propositions de
conférences pour la prochaine saison seront présentées, à compléter éventuellement de
celles des adhérents qui nous auront été transmises ou faites lors de l’AG. En outre, en raison
d’un nécessaire renouvellement partiel des membres du CA, il est fait appel à candidatures.
Les personnes désireuses de participer à ce travail d’animation, à la fois stimulant, convivial et peu prenant (4 à 5 réunions en fin d’après-midi dans l’année) sont chaleureusement
invitées à se faire connaitre.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces deux prochains évènements.
Contacts : Guy Chauveteau, Président, guy.chauveteau@laposte.net
Jacques Périé, Secrétaire, jperie31@gmail.com

L’un des conférenciers Jean-Pierre Majoral, convaincant, devant un public attentif
mai 2019 le Lien
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Carnaval à l’école
Le 21 mars dernier s’est tenu à Vigoulet-Auzil le Carnaval de l’école
des Coteaux, rendez-vous annuel où maternelles, primaires, équipes
enseignantes et encadrantes, et parents se retrouvent.
VIGOULET-AUZIL

C

ette année, le thème de cette manifestation était l’Afrique, fil rouge choisi par l’école pour l’année scolaire
2018/2019.
Les jours précédents le Carnaval, les élèves de
l’école avaient construit Monsieur Carnaval à
l’image d’un lion, animal symbole de l’Afrique.
Tigres, lions, girafes, costumes traditionnels
colorés et masques africains réalisés par les
enfants se sont donnés rendez-vous autour
de Monsieur Carnaval en fin d’après-midi.

i

Quelques super-héros s’étaient également glissés parmi eux ! Un goûter était proposé pour
l’ensemble des participants, avec des gâteaux
préparés par les parents et boissons proposées par l’association des parents d’élèves de
l’école des Coteaux, AVEC.
À l’issue du goûter partagé, Monsieur Carnaval a été brûlé en fin d’après-midi pour le plus
grand plaisir des petits et grands.
L’association AVEC
Monsieur Carnaval brûle !

Costumes Carnaval

Le jeudi si on se mettait
à la pétanque ?
La pétanque loisir est reine à Vigoulet-Auzil, tous les jeudis de mai et
de juin, à partir de 18h30, retrouvez-nous devant la Mairie !
Chacun et chacune (débutants comme initiés), le sourire aux lèvres,
vos boules en main, boissons et nourritures à partager..., débutons
ensemble ces soirées sous la bannière de la convivialité !
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Sensibilisation aux gestes qui sauvent

T

ous les enfants de la Petite Section eu
CM2 de l’école des coteaux (Vigoulet-Auzil) ont pu participer à deux jours
de sensibilisation aux gestes qui peuvent sauver animés, par les membres de l’association
Les ptits héros. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre les enseignantes et l’équipe
des ptits héros. Il a été rendu possible grâce au
soutien financier et humains de l’ADPS (Association De Prévoyance Santé), ainsi il pourra
se poursuivre sur 4 ans.

L’ensemble des élèves ont reçu des enseignements théoriques et pratiques adaptés
aux différents niveaux d’apprentissages de
manière ludique et joyeuse. Cette sensibilisation a contribué à cimenter pour certains,
l’intérêt qu’ils portent à la sécurité et pour les
autres à développer leur acte citoyen.
https://adps-sante.fr/ - https://lesptitsheros.fr/


Sophie Jalade

Audition
Piano - Guitare

ACSELVA Samedi
Audition Piano-Guitare
Audition
le samedi 15 juin à 10h

ous vous attendons
nombreux pour
Piano
- Guitare

N
Samedi 15 juin à 10h00
écouter, pianistes, guitaristes petits
et grands. L’audition aura lieu au
centre culturel de Vigoulet et sera suivie par
notre traditionnel apéritif.
L’association ACSELVA

15 juin à 10h00

Nous vous attendons nomb

pour écouter, pianistes, guit
petits et grands.

L’audition aura lieu au centre culture

et sera suivie par notre traditionne

Association ACSELVA

Nous vous attendons nombreux
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Gym Holistique
Cette activité est proposée depuis septembre 2018 le jeudi de 12h15 à 13h15
au centre culturel de Vigoulet.
VIGOULET-AUZIL
Elle s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent :
u
ne
rééducation
posturale
qui
vise
la
prise
de
conscience
de
soi
par
le
mouvement
et la respiration ;
•
• un renfort musculaire efficace, en profondeur ;
• un travail sur les attaches musculaires, pour améliorer leur souplesse et leur résistance ;
•d
 es exercices variés pour une remise en forme ou de l’entretien physique ;
• u n travail conjuguant le mouvement et le souffle, en vue de récupérer l’équilibre naturel du corps.

L’intervenante sportive est Pascale Destouet (13 ans d’expérience).
Contact pour toute inscription et demande d’information :
toulouse.aspf@pierre-fabre.com (Virginie Blanchard, responsable section Gym)

Zéro déchets, quatre rencontres à
Vigoulet-Auzil
Depuis janvier, une nouvelle initiative a jailli au village, un atelier
Zéro déchets

L

e but : discuter de cette démarche de
réduction des déchets, trouver ensemble
des solutions faciles à mettre en œuvre.
Une dizaine de personnes se retrouvent donc
une fois par mois, et de nouvelles personnes
grossissent les rangs chaque fois. L’atelier est
d’abord un lieu d’échanges sur les questions
de chacun, les soucis rencontrés au quotidien,
et les solutions testées. Chacun repart s’il le
souhaite avec un défi pour le mois suivant. Et
l’éventail est large : faire ses courses avec des
sacs en tissu pour éviter les sacs jetables, aller
chez le boucher avec ses récipients, coudre un
sac à pain ; fabriquer en 1 minute un produit
nettoie-tout (moitié eau, moitié vinaigre blanc),
fabriquer en 15 minutes ses bidons de lessive
maison ou son produit vaisselle ; réaliser un
déodorant hyper-efficace avec de l’huile de
coco et du bicarbonate, qui a séduit tous ceux
qui l’ont essayé ; tricoter des tawashis, des
éponges lavables, ou tout simplement remplacer les éponges jetables par des brosses
à vaisselle et des mini-serviettes. Faire ses
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courses de légumes, œufs, viandes, poissons,
farines, etc. via l’association de Pechbusque
Mosaïque, ou tester le Drive tout nu, le premier magasin bio sans emballage jetable du
monde, qui livre… à Ramonville.
Les solutions ne manquent pas. Les tester à plusieurs, ou partager ses réussites et ses doutes,
permet à chacun d’aller à son rythme et de
ne pas se perdre sur les tonnes de recettes
qui fleurissent sur Internet. Lancées par deux
habitantes de Vigoulet-Auzil, ces rencontres
créent des liens entre les voisins du village,
mais aussi des coteaux. L’ambiance y est chaleureuse, sans jugement, chaque personne fait
à sa mesure et à ses envies. Après un tour de
table des défis et des tests de chacun, une
recette est faite, ou une fabrication. L’émulation donne à chaque fois envie d’aller plus loin
dans son engagement, puisque chaque geste
compte.
Les dates des ateliers sont annoncées sur le site
de la Mairie. À bientôt !

i

QUELQUES RECETTES !
Recette Déodorant :
• Ingrédients :
50g d’huile de coco* ou de cire d’abeille,
30g de bicarbonate de soude,
20g de fécule de maïs (maïzena) ;
En option : Huile essentielle au choix
ou zestes fins de citron pour parfumer
naturellement le dédorant
1 récipient, 1 petit pot en verre (type
yaourt), 1 petite spatule.
• Préparation :
Malaxer l’ensemble des ingrédients
jusqu’à obtenir une pâte blanche collante,
légèrement liquide.
Mettre tout de suite la pâte dans un pot en
verre. La pâte va se solidifier ; Se servir
d’une petite spatule pour l’utiliser.
* L’huile de coco est solide en dessous de
20°C et liquide en dessus. Quand vous
l’utilisez, il y a de fortes chances que vous
aurez à la faire fondre au bain marie
avant de la mélanger.

Tablettes pour le Lave-Vaisselle
• Ingrédients :
4 càs de savon noir, 2 càs de percarbonate
de soude, 3 càs de cristaux de soude, 1
càs de sel ;
En option : huile essentielle de citron
1 bac à glaçons dédié, 1 récipient
• Préparation :
Mélanger dans l’ordre suivant :
Le savon noir, le percarbonate de soude,
les cristaux de soude, le sel et 10 gouttes
d’huile essentielle de citron (optionnel).
Mélanger bien jusqu’à obtenir une pâte.
Remplir chaque compartiment du bac à
glaçon avec la pâte obtenue, et tapoter
délicatement pour faire sortir l’air et pour
mettre à niveau.
Laisser sécher une nuit à température
ambiante.
Pour tout lavage, utiliser l’équivalent
de 20g de tablette (poids moyen d’une
tablette dans le commerce)
mai 2019 le Lien
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En cheminant vers l’été…
célébrons la joie !
En médecine traditionnelle chinoise, l’énergie de l’été est associée à
l’organe Cœur et à l’émotion Joie.
Alors, un petit papier sur ce thème s’est imposé à moi.
VIGOULET-AUZIL

A

notre époque où la peur est l’émotion
qui nous gouverne, je vous propose de
regarder avec le coin de la lorgnette
« Qui » crée la peur…
Vous allez dire : les médias, le système économique et social, l’avenir dans le sens où plus
personne ne sait vraiment vers quoi nous nous
dirigeons, ni pourquoi on vit tout simplement…
On a perdu le sens de notre vie. Mais je peux
vous assurer tout de suite, que le sens peut
se retrouver ainsi que la joie qui s’en suivra,
puisque c’est son premier motif. Je parle de
joie « vraie » et non de joie « distraction, plaisir » liée au matériel qui passe...
Lorsque l’on pratique la méditation, nous
sommes dans l’observation de notre vie intérieure, et alors, nous pouvons nous apercevoir
que celui qui crée nos émotions, ce n’est pas
l’extérieur, mais nous-mêmes. Et si, vous comme
moi le croyons, ainsi que maintenant les neurosciences, alors nous avons la capacité de les
transformer.
Ce n’est pas du nombrilisme ou de l’égocentrisme que d’observer nos émotions, nos sensations, nos sentiments et nos pensées ; c’est
pour mieux comprendre qui nous sommes vraiment, comment nous fonctionnons, ce qui nous
fait réagir souvent au-delà de la circonstance
même ; créant ainsi une énergie toxique pour
nous-même et pour ceux qui nous entourent.
La méditation permet ce regard intérieur, nous
libérant de nos entraves, de nos limitations que
nous nous sommes nous-même infligées. Poser
un regard sur elles, lorsqu’elles surgissent, est
une étape de transformation.
Alors si vous vous sentez tristes, si vous ressentez de la peur, si le matin, vous n’avez
pas envie de vous lever (envie = en vie), si la
colère vous submerge, vous pouvez prendre la
décision de dire « stop » et d’utiliser cet outil
merveilleux qu’est la pratique de la pleine
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conscience, la méditation, et, petit à petit,
retourner « la pièce vers son autre face » pour
cheminer, transformer et retrouver joie , paix,
confiance en vous et enthousiasme.
Il n’y a pas de séparation entre les éléments
du vivant, tout comme dans les émotions ; ce
sont des énergies ; elles se travaillent, elles
se transforment, elles se transmutent pour
employer le terme alchimiste. Et pour voir la
lumière, il faut bien qu’il y ait de l’ombre...
Ainsi est faite la vie ; il faut l’accepter !
Et le premier pas, c’est d’en avoir ENVIE. Envie
d’entamer le chemin de retour vers soi, vers sa
propre réalité.
Les dernières séances seront consacrées à
l’ouverture du cœur, pour recontacter la joie
et l’enthousiasme, comme nous le ressentons
d’ailleurs pendant la pratique, et comme la
végétation exubérante de l’été, qui est dans
son plein épanouissement.
Alors je vous invite à entamer ou intensifier
ce processus de réalisation de vous-mêmes
par quelques pratiques bienfaisantes que
vous pourrez mettre en œuvre seul cet été si
le cœur vous en dit…

Fabienne Moraly
Ateliers gratuits de 10h à 11H15 à l’espace
culturel de Vigoulet-Auzil.
Ces ateliers sont suivis d’un « petit jardin philosophique » pour ceux qui le souhaitent.
Dates à venir :
dimanches : 19 mai ; 2 juin ; 23 juin 2019.
S’inscrire si première participation.
Contact : Fabienne Vannucci-Moraly
www.artetqigong.com - Tél. 06 20 73 49 77
Florence Fargier : www.sophrologue-du-travail.fr

i

Maison de santé à Pechbusque
La maison de santé ouvrira cet été au
lotissement Bounot et accueillera 11
professionnels :
• Georges Donati, médecin généraliste,
médecin du sport
• Thierry de Boussineau, médecin généraliste
• Corine Barone Quasimodo, infirmière D.E
• Julien Doussinet, Masseur Kinésithérapeute D.E
• Lucie Dumon, Pédicure, podologue
•M
 atthieu Bouchoud, micro-nutritionniste
• Maguelone Sevoz, Orthophoniste D.E
• Sophie Jalade, ergothérapeute D.E
• Davis Feuerstein, dentiste
• Marielle Laudinat, esthéticienne
• Veronique Huguenard, psychologue

Par ailleurs, une MAM (maison d’assistants
maternels), prévue en rez de jardin,
accueillera au maximum 16 enfants qui
seront gardés par 4 assistants maternels.

Hommage à André Carles-Gibergues
À la bibliothèque, Monsieur Carles a fermé son livre…

L

e mardi de Pâques, tandis qu’il œuvrait
dans son jardin, il est entré en Éternité.
Quel plus beau départ que celui-là ! Quitter un jardin terrestre pour passer ce seuil mystérieux qui nous interpelle tous.
Pour nous, à la bibliothèque de Vigoulet-Auzil, c’est un grand chagrin. Depuis de longues
années il était président de l’association «
Vigoulet-aux-livres » en charge de la gestion
de cette bibliothèque municipale.
Quel est le rôle d’un Président dans une telle
association ?
Nous autres, petites mains, achetons des livres
à destination des parents, des enfants, adolescents et plus jeunes, des petits en maternelle
et des petitous de la crèche. Vient ensuite le
travail de fourmi : cataloguer, étiqueter, couvrir, mettre en rayon, payer les factures, acheter de l’encre pour l’imprimante, courir après
les retards…. Tous actes que nous sommes à
même de faire consciencieusement et avec
dévouement.
Sans oublier ici le rôle de trois personnes
auprès des enfants qui fréquentent régulièrement les lieux. Il est relaté lors de l’assemblée
annuelle.
Et Monsieur Carles dans tout ça ? Sa présidence fût alignée comme de beaux livres

rangés sur un rayonnage. Ouvrons-les : sa
présence lors de nos réunions mensuelles, est
comme un roman policier : il proposait des chemins de travail et insufflait une dynamique à
nos actions. Son avis sur le choix des livres à
acheter, un essai philosophique : loin de vouloir
trouver sur les étagères « tous les prix littéraires » chaque année, il préférait une ligne
directrice. Son regard sur le bilan financier, un
livre de poésie teinté d’une rigueur de scientifique : « pas d’argent en réserve » ! Ses passages à la mairie, un opuscule !
Comment allons-nous continuer sans vous Monsieur Carles ? Votre présence indicible nous
permet de poursuivre le chemin, celui qui mène
à la connaissance par les livres, celui qui mène
à apprécier la beauté et la pensée de la
langue française, écrite par des écrivains de
tous pays.
Oh, chers lecteurs, venez, empruntez, parlez
entre-vous de vos lectures et que Monsieur
Carles nous garde éveillés sur le chemin de la
connaissance.



Marie-Fébronie Lestriez,
trésorière de « Vigoulet-aux- livres »
mai 2019 le Lien
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