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Agenda


des manifestations

Jeudi 1er juin à 21h

Assemblée générale
de « Les quatre vents » au centre
culturel

Les vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 juin
Fête de Vigoulet-Auzil

Vendredi 15 septembre à 20h30
en l’église de Vigoulet-Auzil
Concert de musique (Duo sostenuto)

14

15
Les nouveaux 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

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

range.fr
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Mot du maire
Mes chers concitoyens,

«

Le printemps est la saison
de tous les espoirs.
Ô temps suspends ton vol » disait Lamartine, dans ce temps électoral, la France
retient son souffle, tandis que notre village, suit à grands pas son bonhomme de
chemin.
L’adoption du budget, parfaitement équilibré, va permettre la poursuite de nos
investissements nécessaires et promis.

La réouverture de toutes les classes, y compris la maternelle, pour la rentrée prochaine
se prépare.
Je tiens ici à remercier vivement enseignantes et parents d’élèves, qui prenant sur leur
temps de loisirs durant le week-end, ont œuvré à la cure de jouvence de la maternelle.
Bel exemple de participation citoyenne, au bénéfice de l’intérêt général, dans une joyeuse
ambiance.
La journée portes ouvertes de l’Ecole des Coteaux, fut un véritable succès, en présence
de mes deux collègues et amis, les Maires de Rebigue (Jacques Charrie) et de Mervilla
(Denis Loubet).
Nous invitons tous les Vigoulétains à venir nombreux inaugurer le plateau sportif, jeux
d’enfants, Urban Park multi sports, et Club house du tennis, en pleine fête du village
le samedi 10 juin à 11h un apéritif leur sera offert par la municipalité en présence de
nombreuses personnalités, au Club house du tennis club, flambant neuf !
Notre PLU révisé a passé avec succès le premier stade des présentations aux personnes
publiques associées, les retours notamment des services de l’État sont tous satisfaisants,
voire élogieux.
Enfin, j’en dirai quelques mots dans ce Lien, nous avons le feu vert du Ministre de l’Intérieur,
accordant la subvention sur la réserve parlementaire du député de notre circonscription,
pour la réalisation du projet culturel qui nous tient à cœur : l’édification à même un chêne,
de la sculpture d’un cheval cabré, le mythique pur-sang Vigoulétain : Persik.
Mes chers amis, je vous donne, rendez-vous pour la traditionnelle fête du village, pour un
moment de convivialité, à partir du vendredi 9 juin, le comité des fêtes nous réservant de
nombreuses surprises, mais n’oubliez pas, le dimanche 11, de faire votre devoir citoyen !
Bonnes fêtes à tous, et bel été !


Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil
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Vie municipale

VIGOULET-AUZIL

Compte rendu

i

Entretien et travaux
Nos agents n’ont pas ménagé leurs efforts afin que les espaces verts
soient parfaitement entretenus pour fêter l’arrivée du printemps.

D

epuis plusieurs années, la commune rencontrait de nombreuses difficultés pour
traiter correctement ses déchets verts.
En début d’année, notre Maire s’est engagé
auprès des riverains de Menrhume, sur l’arrêt du brûlage des déchets verts. Le terrain
municipal jouxtant les habitations, cela causait des nuisances pour le voisinage. Jacques
Ségéric avait par ailleurs promis de procéder
à la suppression de ce dépôt qui avait dégénéré en dépôt sauvage. L’engagement a été
respecté. Nous avons fait nettoyer tout le site
incriminé dans cette zone de Menrhume. Nous
avons trouvé une solution pérenne et écologique pour le traitement des déchets verts de
notre commune.
Les travaux des arrêts du TAD avenue du
Souleilha sont achevés. Les Vigoulétains
peuvent constater que la négociation avec
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Tisséo a abouti à un excellent résultat pour la
commune.
Notre école est située dans un cadre superbe
qui la rend très agréable pour les enfants
et les enseignants. Depuis 3 ans, nous avons
fait de gros efforts pour améliorer les bâtiments. Afin de poursuivre cette évolution, notre
Conseiller François Blachez étudie depuis plusieurs mois, les meilleures solutions pour améliorer le chauffage et l’éclairage des locaux.
Nos études arrivent à leur terme et nous faisons actuellement toutes les démarches pour
faire valider les solutions trouvées et enclencher leurs mises en œuvre à la fin de l’année
2017.
Notre site internet et nos différents moyens de
communication vous informeront de l’évolution
de tous nos projets.

Gérard Bomstain, conseiller en charge
de l’entretien et des travaux

Élections
« Vigoulet-Auzil » : une commune
au comportement citoyen modèle
1er tour - 23 avril 2017
Inscrits : 834 - Participation : 88,13 %

N. Arthaud
F. Asselineau
J. Cheminade
N. Dupont Aignan
F. Fillon
B. Hamon
J. Lasalle
M. Le Pen
E. Macron
J.-L. Mélenchon
P. Poutou
Total exprimés
Blanc
Nul
Total avec blancs
et nuls

Nombre
de voix

Pourcentage
exprimés

3
1
11
263
43
7
46
260
89
2
725
10

0,41 %
0,14 %
1,52 %
36,28 %
5,93 %
0,97 %
6,34 %
35,86 %
12,28 %
0,28 %
100 %

735

100 %



« Comme de coutume à chaque élection,
les habitants de notre village ont fait preuve de
sens civique en se rendant en nombre aux urnes
pour cette élection présidentielle avec des taux de
participation largement au-dessus de la moyenne
nationale, respectivement de 88 % et 84 % pour
les 2 tours. Rendez-vous est pris pour les élections
législatives les 11 et 18 juin prochains. »

Stéphane Ricci, 2e adjoint

2e tour - 7 mai 2017
Inscrits : 834 - Participation : 84,05 %

M. Le Pen
E. Macron
Total exprimés
Blanc
Nul
Total avec
blancs et nuls

Nombre
de voix
98
540
638
49
14
701

Pourcentage
exprimés
15,36 %
84,64 %
100 %

100 %

Carton plein pour
la formation PSC1

L

a salle des associations s’est avérée trop
petite pour accueillir l’ensemble des participants à la formation Prévention et Secours
Civique de niveau 1.
Un rapide déménagement en salle du conseil
(la salle des associations restant dédiée aux
exercices) a permis à la vingtaine de personnes
inscrite de découvrir, comprendre et proposer
les bons réflexes et les bons gestes de premiers
secours face à des personnes en situation de
danger (accident ou malaise).
La matinée fut consacrée à 3 thèmes : la protection et l’alerte, le malaise et la perte de connaissance. L’après-midi à 3 autres thèmes : l’arrêt
cardiaque, l’obstruction des voies aériennes par
un corps étranger et le traumatisme. Chaque
thème a fait l’objet d’une présentation, complé-

tée d’échanges, suivie d’exercices pratiques et
de mises en situations des participants. Le thème
« arrêt cardiaque » avec apprentissage du massage cardiaque et utilisation du défibrillateur sur
mannequin restera un moment fort de la journée.
L’humour de nos instructeurs, la bonne ambiance
et la fierté d’apprendre des gestes qui peuvent
sauver ont complété cette belle et riche journée.
Un très grand merci à Arnaud et Guillaume, nos
sapeurs-pompiers instructeurs, pour l’animation
et la qualité de l’enseignement transmis.
juin 2017 le Lien
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Vie municipale

VIGOULET-AUZIL

i

Petite BD de la construc
Janvier 2016 : le permis de construire est accordé

Les devis sont signés (M. Maclou Architecte, M. Segeric Maire) le 19/9/2016

8 pieux de 8
mètres sont
enfoncés
dans le sol.

Les briques arrivent sous blister (date de péremption ?)

La charpente
et le toit
sont installés
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La dalle est coulée (octobre 2016)

Les murs montent (novembre 2016)

HORS D’EAU ! (fin novembre 2016)

tion du nouveau Club House

Electricien, plaquiste, menuisier sont intervenus…

Le plombier a aussi fait son office.

On a eu du mal à retrouver un carreleur, mais voila !

Cela se termine : vues de l’intérieur à ce jour fin avril 2017.

Une dernière photo prise le 24 avril 2017.

L’

outil sera bientôt opérationnel pour
d’autres saisons de tennis. Il faudra
encore du travail pour cela : l’installation à l’intérieur revient aux bénévoles
du club : il reste les étagères à fabriquer pour le
local de rangement du matériel, installer vestiaire,
bureau, archives (aussi sur des étagères ! et pas en
tas dans mon bureau, à la maison) moyens d’accueil des équipes lors des compétitions et manifestations, accueil des inscriptions à la rentrée (y
compris les connections avec les sites FFT/ADOC),
organisation des permanences… L’ancien préau,

Et une simulation de la mise en place de gradins (qui devrait intervenir prochainement).

devant la cabane disparue, offre une ouverture
vers la verdure et permettra surement une fête du
Tennis à Vigoulet, puis, avec l’attraction du cadre
et, donc, les inscriptions de nouvelles et nouveaux
adhérentes et adhérents, de nouvelles équipes, de
nouvelles compétitions !
Nous avons bien envie de baptiser cette très jolie
réalisation du nom de la « Cabane » - en mémoire
de la disparue Mais avec un « C » majuscule !


Jean-Claude Lestriez, président du tennis-club
juin 2017 le Lien
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VIGOULET-AUZIL

i

Donner une seconde vie à un Vieux chêne
Le conseil municipal a décidé de donner une seconde vie au chêne que
nous aurions été contraints d’abattre pour des raisons de sécurité.
L’idée est née d’une rencontre avec un artiste Willy Niodo, le sculpteur
à la tronçonneuse, de renommée internationale.

C

e chêne, près du centre culturel, face aux
Pyrénées, marquera une identification
forte de notre village du cheval. En effet,
Willy Niodo a proposé de réaliser la sculpture
du mythique pur-sang Vigouletain : Persik.
Cet étalon, champion du monde, fait l’objet
aujourd’hui encore d’une vénération à travers
le monde des courses d’endurance, au point de
donner son nom à tout un territoire « Persikland »
aux confins de l’Aveyron de la Lozère et du
Gard, où sont concentrés de nombreux élevages
de chevaux d’endurance. La légende veut que
plus de 2 000 descendants de Persik, enchantent
encore les courses d’endurance du monde entier !
Il nous aura fallu plus d’un an pour boucler le
dossier de ce projet, car nous avons décidé en
conseil municipal que sa réalisation ne saurait
être financée par le budget communal, mais par
des dons volontaires.
Monsieur le député Kader Arif nous a consenti
la moitié du coût de la sculpture soit 3 500 € sur
les fonds de sa réserve parlementaire, le dossier
vient d’obtenir l’agrément du ministre de l’intérieur. Je lui exprime ici notre gratitude.
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L’autre moitié sera financée par une souscription
publique et le mécénat.
Vous trouverez bientôt dans vos boîtes aux
lettres une plaquette explicative, ainsi que le
bon de souscription.
Nous avons obtenu l’agrément fiscal, c’est-àdire que votre don ouvre droit à une déduction
fiscale de 66 % de son montant. Exemple : un
don de 100 €, vous permet de déduire 66 €
du montant de vos impôts, soit une contribution
nette de 34 €.
Vous pouvez d’ores et déjà effectuer vos dons,
libellés à l’ordre du Trésor Public, et adressés ou
déposés en mairie, le reçu qui vous sera remis est
à joindre à votre déclaration fiscale.
En remerciement, chaque participant sera cité
dans une brochure qui sera éditée après l’inauguration, le nom sera inscrit sur une plaque au
pied de la sculpture.
Je ne doute pas que vous serez nombreux à
participer, car cette sculpture viendra non seulement identifier de façon originale notre village
du cheval, mais aussi constituera les prémices de
l’aménagement paysager autour du centre culturel, lui-même devant être entièrement rénové.

Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil

Dans mon village
Association
Les quatre vents

L

e programme de la saison 2016-2017 a
donc pris fin le 18 mai, avec la présentation de 6 conférences (3 à caractère
scientifique, 3 autres en lien avec la préhistoire et l’histoire des idées) et un documentaire suivi d’un débat, relatif aux Indiens du
Nord-Québec. L’Association s’est par ailleurs
associée à la soirée cinéma muet-piano,
organisée par l’ACSELVA. Enfin une sortie
au Centre de la Préhistoire de Tarascon sur
Ariège, accompagnée par Jean Clottes, préhistorien de grande renommée et qui avait
été l’un de nos conférenciers, est venue compléter ce programme.
Nous aurons l’occasion d’en faire le bilan lors
de la prochaine assemblée générale annuelle,

prévue au Centre Culturel pour
le jeudi 1er Juin. Nous tenons
d’ores et déjà à nous excuser
d’un certain nombre de contretemps dus à des empêchements de certains
conférenciers.
Le programme de la prochaine saison se met
VIGOULET-AUZIL
progressivement en place
et il sera discuté
lors de l’Assemblée Générale. Profitez de
cette occasion (ou bien contactez nous auparavant par mail) pour nous faire part de vos
souhaits de conférences et, éventuellement,
de vos souhaits de présentation d’un sujet
donné. Dans l’attente de vous rencontrer lors
de l’Assemblée générale ou de lire vos propositions. Avec nos plus cordiales salutations.

Le Bureau

i

Contacts : Guy Chauveteau, président,
guy.chauveteau@laposte.net
Jacques Périé, secrétaire, jperie31@gmail.com

Deux soirées
Percussions
joyeuses Qi Gong
au Centre culturel

spectateurs. Dans une
association culturelle
certaine société on
sportive et de loisirs
ne s’ennuyait pas en
de Vigoulet-Auzil
1866 ! Performance
Le Qi Gong pour un « mieux
» global…
Maxime Brun, professeur de batterie, titulaire du certificat
desêtrechanteurs
qui ont
Le Qi Gong « travail de l’énergie », discipline ancestrale
d’aptitude émis par la Fédération Nationale des Écoles
appris tous les airs de soliste et de choriste,
chinoise apporte une réponse aux problèmes croissants
d’Influence jazz et Musiques actuelles, anime chaque
de notre époque avecdes
une action
préventive pour
la santé
acteurs
changeant
de personnage et de
mercredi après-midi un cours individuel de batterie.
en relation avec les principes de la médecine chinoise.
des demandes, des cours pourraient également
costume
à
chaque
acte,
des danseuses de
e 13Enavoirfonction
avril,
Charlot
Soldat,
film
de
1918
lieu en soirée. Adultes et enfants sont les bienvenus !
Sa pratique, par des mouvements lents et harmonieux
associés au travail del’association
la respiration permet :
Arabesque
qui
ont apporté leur
de Charlie Chaplin a été projeté penz d’améliorer sa vitalité en mobilisant et tonifiant l’énergie
Renseignements
dans
le
corps,
auprès
fraîcheur et leur dynamisme et du pianiste
dantetdeinscriptions
que Bruno
de Gaulejac improvisait
z d’assurer un meilleur fonctionnement de ses organes,
Carole Primault
z de renforcer ses muscles
ses articulations,
au 06 Le
85 02 34
78
qui etaassouplir
accompagné
toute la soirée. Elisabeth
au piano.
film
a
entraîné
les
spectateurs
z d’avoir une meilleure conscience de son corps,
Mail : cprimault@club-internet.fr.
z de trouver l’équilibreMeyrieux
corps/esprit,
a
conduit
tout cela avec brio, les
dans les péripéties vécues ou rêvées du soldat
z d’augmenter ses capacités de concentration,
z de lutter contre le stress.
spectateurs
sont
sortis
ravis. Merci Elisabeth !
Charlot. Le piano soutenait le récit
Se pratique à tout âge.
Bruno de Gaulejac et Elisabeth Meyrieux sont
de mélodies douces ou martiales,
Le cours a lieu le mardi à partir de 19 h 45.
les piliers de la petite école de musique de
de rythmes calmes ou trépidants.
Renseignements et inscriptions auprès
de Fabienne Moraly au 06 20 73 49 77
l’ACSELVA. La musique sous toutes ses formes
Les rires accompagnaient gags
Mail : fabienne.moraly@gmail.com
Maxime Rousseau, coach sportif, diplômé d’État expérimenté,
c’est du bonheur. Les élèves et leurs professeurs
et
situations.
Après
la
projection,
est heureux de vous proposer des cours collectifs de
renforcement
musculaire.
leur audition annuelle : piano, guitare
Bruno de Gaulejac a parlé Le
de forum offriront
des Associations
z Les cours seront adaptés
à vos objecaura lieu
le samedi
6 septembre
à
l’occasion
de la fête de Vigoulet Auzil le
ses expériences
d’improvisateur,
tifs en personnalisant les exercices en
de 9 h à 13 h au Centre Culturel
fonction de
vos capacitésplus
physiques
et plaisir
samedi
10
juin
et le chant en fin d’année scoressentant
encore
de
de vos éventuels problèmes de santé.
Vousspontanéité
pourrez vous relaxer ouaprès
déveToutes les activités débutent
à la rentrée
scolaire
de septembre bien méritées et reprise
laire.
Ensuite
vacances
dansz la
avoir
lopper votre souplesse, votre agilité,
votre équilibre, votre
des activités musicales début septembre.
peu visionné
unrésistance,
film. votre
Les nommémoire ou votre force musculaire.
association culturelle
Tout ceci dans la convivialité,
s p or tYannick
ive et de
isirs
Lel oMailloux,
Président de l’ACSELVA
breux spectateurs,
grands
et
petits,
tous les mardis et jeudis de 9 h à 10 h.
de Vigoulet-Auzil
ont exprimé leur plaisir d’avoir assisté à cette
soirée. Bravo Bruno !
Renseignements et inscriptions auprès
La vie parisienne
a été
présentée
le 29 avril.
de Marie-Thérèse Fauvel
au 05 61
73 34 55
www.mairie-vigoulet-auzil.fr
Mail : mtfauvel@wanadoo.fr
2014/2015
Dans une salle archi-comble l’atelier lyrique rubrique Vie Associative - Acselva
Casta diVA a très vite fait monter la température. Offenbach ne laisse pas souffler
acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens et
(31320)

Conception et impression : Sicoval - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - 07/14

L

Gymnastique

Bridge

Percussions

Cours de chant

Atelier lyrique
Gymnastique

Piano
Guitare

Qi Gong

(31320)

Maxime Rousseau, 06 86 61 96 82,
contact@domicilcoachin.com

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la mairie :

juin 2017 le Lien
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Dans mon village
Destination Amérique pour la fête
du village du 9 au 11 juin
L’Amérique, l’Amérique, vous voulez la voir ? Et vous l’aurez du 9 au
11 juin autour de la mairie de Vigoulet-Auzil.
VIGOULET-AUZIL

C

ette année, la fête du village nous
entraîne de l’autre côté de l’Atlantique,
au pays des grands espaces et des
riches métissages. En trois jours de fête et une
myriade d’animations, chacun de vous devrait
trouver son bonheur pour rencontrer les autres
habitants, autour d’un verre, de boules de
pétanque, d’un rodéo ou d’un concert.
Barbecue et swing
Rendez-vous bien sûr près d’un barbecue
pour ouvrir les festivités : hot-dogs et frites
apporteront les forces nécessaires pour danser
toute la soirée grâce à l’orchestre Ze Fraggles.
Vous les avez déjà entendus l’an passé mais,
cette année, ils débarquent avec le chanteur
Kijah, chez qui la classe en costume, chapeau
et lunettes noires n’égale que la puissance de
sa voix, et il sera très difficile de ne pas swinguer avec lui ! Et bien vous prendra de rester
jusqu’à la nuit, car un feu d’artifice ponctuera
la soirée du vendredi.

10 le Lien

juin 2017

Match, country et rock’n’roll
Samedi, journée des sportifs : dès le matin,
et jusqu’à 17 h, un tournoi de foot mettra au
défi des équipes de 6 joueurs, toute la journée,
tandis que, à quelques dizaines de mètres, les
enfant du club de tennis se retrouveront pour un
tournoi de doubles. Les autres fêteront l’inauguration, à 11 h, du plateau sportif et du tout
nouveau club house du tennis. En fin d’après-midi, de remarquables voitures anciennes, telles
des Traction ou Mini, viendront de Vieille-Toulouse et autres villages des coteaux pour se
faire admirer. Puis les verres trinqueront lors
du traditionnel apéritif du village, l’occasion
simple et chaleureuse de faire connaissance
avec ses voisins. Mais que serait l’Amérique
sans ses chevaux ? Le club hippique s’est lancé
le défi de danser en mode country devant les
villageois. Des danses qu’il vous sera possible
d’apprendre grâce aux démonstrations et initiations du groupe Freedom Dance Country, venu
spécialement de Seysses pour nous remuer.
La musique sera à nouveau dans l’air avec le
trio Manisero, chaleureux groupe accueilli l’an
dernier, qui revient avec des mélodies américaines pour tous les goûts. Le repas sous la halle
étonnera vos papilles avec un jambalaya, plat
cajun concocté selon la recette de Louisiane,

i

Fatigués ? Pour vous restaurer, les camions du
crêpier et la Case Bourbon, bien connus des
adeptes de l’ancien marché et des fidèles du
jeudi soir, seront de la partie. Chacun peut néanmoins apporter de quoi pique-niquer autour de
la halle pour déjeuner ensemble, au rythme du
trio Manisero. Qui dit Amérique dit armes : nous
aurons l’occasion – sous réserve – d’essayer en

mélange de saveurs autour de crevettes, jambon, tomates et mille parfums. Cette année, les
inscriptions se font par courrier, et par internet,
grâce au lien présent sur le site de la mairie !
Après le repas, une fois les danses country maîtrisées – ou admirées –, ce sera au tour du DJ,
lui qui a su et saura à nouveau faire bouger les
foules tard dans la nuit.
Rodéo et rocking chair
Dimanche, dès l’aube, les créateurs et les
tenants du vide-grenier occuperont la place,
prêts à recevoir nos visites pour discuter du
prix d’une chaise à bascule, d’une robe faite
maison et autres trouvailles d’ici et d’ailleurs.
Les grands espaces des coteaux s’ouvrent aux
marcheurs pour une balade familiale. Les plus
vaillants devront braver les trois manèges de
l’année : prendre d’assaut le village (gonflable)
des Indiens pour les plus jeunes, tenter la montée infernale du grand Canyon à la force de
ses bras, pour petits et grands, ou défier vos
voisins sur un taureau (factice, évidemment) sans
se faire désarçonner.

toute sécurité le tir laser proposé par l’association de Pentathlon de Vigoulet. Qui dit Amérique dit danseuses, et l’association Arabesque
égaiera l’après-midi avec une chorégraphie
spéciale pour cette fête. Les manèges, les étals,
les crêpes et la buvette entoureront les habitants jusqu’à la fin de journée de ce dimanche,
pour clore en beauté cette nouvelle occasion de
faire pétiller notre village.
Toutes les idées et bonnes volontés sont les
bienvenues, par mail, par courrier et surtout en
vrai, lors de la fête, que ce soit pour porter les
tables, mettre le couvert, servir deux heures à
la buvette. N’hésitez pas à venir discuter avec
les villageois bénévoles qui travaillent toute
l’année pour le succès de ces trois jours de
fête, comme pour organiser d’autres soirées,
espagnole, œnologique ou autre à inventer.
Les membres du Comité des fêtes seront, cette
année encore, aisément identifiables grâce aux
tee-shirts offerts par l’entreprise vigoulétaine
DGE. Le groupe Pierre Fabre aide, lui aussi, le
Comité des fêtes, ainsi que le garage Addict
Driver, pourvoyeur d’une des Mini à découvrir
samedi, et, bien évidemment, la mairie.
Aux villageois maintenant de venir picorer et
s’amuser dans cet éventail d’activités préparées
avec passion, pour chacun de nous !
Laurence Muguet, présidente du comité des fêtes
juin 2017 le Lien
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Dans mon village
Les rencontres littéraires
de az’art atelier éditions
Depuis deux ans, à l’invitation de la Mairie, la salle de réception du Club
Hippique accueille une manifestation littéraire originale qui met en lumière
la relation entre un auteur et son éditeur et un auteur et ses lecteurs.
VIGOULET-AUZIL

L

oin des grands réseaux de distribution, ces
rencontres proposent une autre approche
de la littérature, vivante, fondée sur le
bonheur d’écrire, de lire et d’échanger.
Venus de Vigoulet-Auzil, de Toulouse ou de
bien plus loin, les écrivains de az’art atelier
éditions déjà publiés ou futurs publiés ont en
commun le désir de prolonger leur travail littéraire par la rencontre avec le public. Samedi,
dans cette belle « librairie éphémère », tous
ont pu apprécier la richesse et la diversité des
échanges.
Au cours de cette journée un projet équestre-littéraire a vu le jour pour une création artistique

autour du cheval et de l’écriture à l’automne
prochain.
« Très loin, au plus profond du secret de notre
âme, un cheval caracole... un cheval, le cheval !
Symbole de force déferlante, de la puissance du
mouvement, de l’action. » D.H. Lawrence

V

« Les voies de l’énergie »
spectacle Qi Gong & danse

endredi soir 5 mai a eu lieu le spectacle de Qi Gong et danse, fruit de
recherche de 3 professionnels de
l’art énergétique chinois et de la danse,
dont Fabienne Moraly qui anime les cours
et stages de Qi Gong à Vigoulet-Auzil.

12 le Lien
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Avec certains de leurs élèves, constituant
une troupe de 11 personnes, nous avons pu
découvrir la beauté et la grâce des mouvements qu’expriment l’énergie qui se dégageait de chansons de Barbara et de Brel,
ainsi que sur des morceaux de musiques tra-

i

Pentathlon moderne
Le très haut niveau français à Vigoulet

L

ors de la dernière réunion du
comité directeur de la Fédération Française de Pentathlon Moderne, qui s’est tenue au
club hippique de Vigoulet-Auzil,
la proposition d’organiser à Toulouse et Vigoulet-Auzil un circuit
national senior a été approuvée
à l’unanimité. Cette compétition,
qualificative pour les championnats d’Europe, portera le nom
de « Trophée Christophe Ruer »,
ancien pentathlète né à Toulouse,
4 fois Olympien, décédé en
2007. Les meilleurs pentathlètes
français et certains étrangers se retrouveront
les 3 et 4 février 2018 à Toulouse et à Vigoulet-Auzil.
Le samedi, l’épreuve d’escrime se déroulera
dans les locaux de la section escrime du TUC et
la natation à la piscine Bellevue, mise à disposition par la mairie de Toulouse. Le dimanche,
l’équitation et le Laser Run seront disputés au
club hippique de Vigoulet-Auzil.
Parmi les athlètes qui seront présents sauf blessures, Elodie Clouvel
médaillée d’argent à Rio, Valentin
Prades 4e à Rio et Valentin Belaud
champion du monde 2016.
Mais aussi des jeunes très prometteurs en préparation pour les
futurs JO, comme Marie Oteiza de
Noyon, Lisa Riff et Cloé Deguisne
de Font Romeu, Sophie Penaud de
Bordeaux, Manon Barbaza de Per- Valentin Prades

pignan et Julie Belhamri du Racing de Paris
chez les filles, toutes internationales. Alexandre
Henrard du Racing de Paris, Pierre Dejardin
des Pennes Mirabeau, Simon Casse de Noyon
ou Jean Baptiste Mourcia d’Aix en Provence
tous habitués des compétitions Européennes et
Mondiales.

Jean-Luc Sauvageot,

Président du club de pentathlon moderne

Elodie Clouvel

Valentin Belaud

ditionnelles chinoises et sacrées suscitant beaucoup d’émotions…
11 tableaux se sont ainsi déroulés décrivant
une histoire, des scènes de vie où s’entremêlaient deux cultures occidentale et extrême
orientale, établissant un pont entre elles.
Selon les retours des spectateurs, ce fut un
plaisir partagé aussi bien pour les acteurs que
pour les spectateurs.

juin 2017 le Lien
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Tribune Libre
Bouts d’ficelle
Bouts de ficelle ou plutôt bouts
de laine !

V

oilà plusieurs années que je tricote à
mes moments perdus (et il y en a dans
une journée !) de tout petits bonnets
rigolos destinés à une association caritative qui
a passé un contrat avec l’entreprise « Innocent » créatrice de jus de fruits frais vendus
en grande surface : vous les trouvez au rayon
frais.
Et pour Noël ces flacons sont coiffés d’un petit
bonnet et vendus ainsi. Pour chaque flacon
vendu, « Innocent » reverse 20 centimes à
l’association.
Vous pensez aussitôt que cette somme est
vraiment ridicule... Rien à voir avec d’autres
sommes que vous pouvez lire à la Une des
journaux !
Eh bien, l’année dernière, 501 267 bonnets ont
été tricotés de par tout le pays ; c’est donc un
chèque de 501 267 fois 0,20 euro soit un peu
plus de CENT MILLE EUROS qui a été transmis
à l’association !

14 le Lien
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« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »
J’ai donc besoin de vos bouts de laine, ayant
épuisé tout mon stock.
Allez donc dans vos armoires y chercher tous
vos reliquats de tricotage. Vous pouvez les
porter à la mairie ou à la bibliothèque, aux
heures d’ouverture.
Nous sommes 956 habitants à Vigoulet-Auzil :
et si nous nous donnions le challenge de tricoter
956 bonnets avant le 30 octobre ? L’année
dernière, j’en ai tricoté 100 ; 956, je n’y arriverai pas seule !
La confection d’un bonnet prend 30 minutes
maximum ! Alors, qui s’y met ?

Marie-Fébronie Lestriez, 05 61 75 19 85

UZIL

Infos pratiques
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Un numéro audiotel permettant de connaître
la pharmacie de garde la plus proche de
votre domicile, coût : 0,34 €/mn.

Gendarmerie : 17
Urgences vitales : 15

Centre anti-poison : 05 61 49 33 33
Maltraitance d’enfants : 119

Urgences médicales :
39 66 ALLO DOCTEUR

(No vert départemental)

Ce nouveau dispositif est complémentaire
du 15, numéro d’appel dédié aux urgences
vitales.
Prix d’un appel local à partir d’un fixe.
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Déchets ménagers résiduels
(bac à sortir la veille au soir)
Emballages sauf verre
(bac à sortir avant midi)
Encombrants + DEEE
(à sortir la veille au soir)

* les rentrer après chaque collecte
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EDF Dépannage : 08 10 13 13 33

Fourniture et maintenance
des bacs* (trop petits,
cassés, volés...) : remplir le
formulaire en ligne sur
www.sicoval.fr/déchets ou
contacter le service Relation
aux usagers.

2017

JANVIER
L M M

GDF Dépannage : 08 10 43 34 44

Vigoulet-Auzil

Calendrier
des collectes
de déchets
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Pharmacie de garde :
32 37 SERVICE RÉSOGARDES
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Fête de
Vigoulet-Auzil

Du 9 au 11 juin 2017
Destination Amérique

VENDREDI :

19h : ouverture des festivités, autour de la buvette, des hot-dogs et des frites, en
musique
20h30 : grand concert de Ze Fraggles, avec le chanteur Kijah
22h30 : feu d’artifice

SAMEDI :

9h à 17h : tournoi de foot - sixte (inscriptions : info@coc-football.fr)
10h-12h : audition de piano et guitare des élèves d’Acselva
10h30 à 17h : tournoi de tennis
11h : inauguration du plateau sportif et du club house de tennis
18h : exposition de voitures anciennes
18h30 : accueil des nouveaux habitants
18h45 : apéritif offert en concert, avec le trio Manisero
19h : démonstration du club hippique, avec les danseuses country de Seysses
20h15 : repas cajun autour d’une salade américaine, d’un jambalaya et d’une
apple pie (sur inscription)
22h : initiation à la danse country par le Freedom Dance Country de Seysses
22h30 : soirée animée par un DJ

DIMANCHE :

8h30 à 17h : vide-grenier et marché des créateurs
10h : balade sur les coteaux
10h30 à 18h : attractions gonflables pour enfants et adultes, rodéo, 			
montée infernale et village indien
11h : concert du trio Manisero
11h : pétanque
11h : messe
12h : repas partagé, avec les camions de crêpes et de la Case Bourbon
15h : spectacle d’Arabesque
14h à 17h : tir laser, par le club de Pentathlon (sous réserve)

