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Festivités du 15 août en Lauragais p. 23 et 24

Dix fêtes locales 
à ne pas manquer !

MONTBRUN
Jeune garçon 
diabétique 
recherche 
infirmière 

P. 12

VILLEFRANCHE

Visite guidée 
de la maison 
d’assistantes 
maternelles 

P. 5

RUGBY P. 14

Fédérale 3 : les Revélois 

de retour sur la pelouse 

MONTGISCARD 

Un banquier suspecté d’avoir 

dérobé 200 000 € à ses clients
P. 4

CARAMAN P. 4

Leur ambulance brûle pendant qu’ils 
secourent la victime d’un malaise

VILLEFRANCHOIS P. 3

Les nounous ont rencontré le 
président de Terres du Lauragais

NAILLOUX  P. 10

École et requalification du centre-ville : 
les échos du dernier conseil municipal

REVEL P. 8

Les cartes postales d’une astronome 
pas vraiment comme les autres

SAINTE-FOY-D’A. P. 6

C’est parti pour quatre mois de 
travaux au sein du groupe scolaire !
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LE tweet 
« #J02024 à Paris ! Et 

maintenant : il faut défendre 
la coupe du monde de #Rugby 

en #France en 2023. 
La réaction du député de la dixième circonscription 
de Haute-Garonne, Sébastien Nadot (LREM), à la très 
probable attribution des Jeux olympiques 2024 à Paris. 

photo DE LA SEMAINE 

1 000 CONTENEURS NETTOYES». Du 20 juin au 7 juil-
let, trois agents de Terres du Lauragais ont procédé au 
nettoyage des conteneurs collectifs d'ordures ménagères, 
installés dans les 21 communes de l'ancien canton de 
Villefranche-de-Lauragais. Au total , pas moins de 1 000 
conteneurs on t été désinfectés ( intérieur et extérieur), à 
l 'aide d 'un véhicule spécialisé loué pour l'occasion, don t 
l 'uni té de lavage est ent ièrement automatisée. En marge 
de ce nettoyage estival, un diagnostic de l 'état des conte-
neurs a été réalisé. En 2018, ce dispositif sera étendu aux 
communes d'Aignes, Caignac, Calmont, Gibel, Mauvaisin, 
Monestrol, Montgeard, Nailloux, Saint-Léon et Seyre. 

ÉCONOMIE. Le Pays lauragais sonde 
les habitants sur le coworking 
Souhaitant accompagner la création d'espaces de travail partagés sur son territoire, le 
PETR du Pays Lauragais souhaite interroger les futurs utilisateurs de ces lieux. 

« Faites-nous part de vos 
besoins pour l' implantation et 
la création d'espaces de travail 
partagés sur le territoire du Pays 
Lauragais. » C'est l'appel lancé 
par les élus du Pôle d'équilibre 
territorial et rural (PETR) du Pays 
lauragais aux habitants du Laura-
gais, cet été, dans le cadre d'une 
« étude d'opportunité et de fai-
sabilité de création - dévelop-
pement de tiers-lieux sur notre 
territoire ». 

Ce chantier est piloté par 
la commission Économie du 
PETR, coprésidée par Philippe 
Greffier, adjoint au maire de 
Castelnaudary et président de 
la communauté de communes 
Castelnaudary Lauragais audois 
et Bernard Barjou, adjoint au 
maire de Villefranche-de-Laura-
gais et vice-président de Terres 
du Lauragais. Il est mené avec 
le bureau d'études « Villes et 
innovations » qui a été retenu 
pour mener à bien cette étude 
devant permettre au PETR de 
répondre à l'appel à projets qui 
sera lancé en f in d'année par la 
région Occitanie. Cette dernière 
souhaite en effet développer la 
création de ces espaces de travail 
collaboratif, dans lesquels il est 
possible de travailler de façon 
permanente ou occasionnelle, 
individuellement ou collective-

Des espaces de coworking pourraient voir le jour prochaine-
ment dans le Lauragais. © P h o t o d ' i l lus t ra t ion : Nicolas Demol ien - Croix du Nord 

ment et dont l'utilisation peut 
être en accès libre ou payante. 

En accompagnant ces pro-
jets, la région Occitanie et le 
PETR du Pays Lauragais sou-
haitent répondre aux besoins 
des travailleurs indépendants, 
salariés ou même employeurs 
souhaitant disposer, à proximité 
de leur domicile, de lieux en me-
sure répondre à leurs besoins en 
matière de travail collaboratif ou 
de nouvelles formes d'organisa-
tion de celui-ci, tout en assurant 

un aménagement équilibré du 
territoire. 

Un quest ionnaire et 
des ateliers de t ravai l 

Af in d' identi f ier cette de-
mande et les besoins en matière 
de coworking dans le territoire 
lauragais, le bureau d'études a 
donc lancé un sondage de la 
population concernée. Celui-ci 
sera effectué sous deux formes : 
un questionnaire en ligne diffusé 
sur le site du PETR du Pays Lau-

ragais (www.payslauragais.com) 
et des ateliers de travail qui se 
dérouleront le jeudi 3 1 août ou 
vendredi 1er septembre. 

Le PETR du Pays lauragais 
invite « les travailleurs indépen-
dants exerçant actuellement de-
puis leur domicile, les salariés en 
télé-travail ou souhaitant travail-
ler plus près de chez eux afin de 
limiter leurs déplacements ou les 
petites structures à la recherche 
de locaux pour se développer 
au sein d'un écosystème dyna-
mique » à prendre part à ses 
ateliers de travail ou à répondre 
au questionnaire afin de bien 
identifier leurs besoins. 

En engageant cette réflexion, 
les élus du PETR espèrent aboutir 
à la création de lieux « vecteurs 
de dynamisme économique et 
d'innovation et stimulant l'acti-
vité des indépendants et des 
petites structures et réduire, 
par la mutualisation d'espaces 
de travail, les flux de déplace-
ments vers les pôles d'attractivité 
de Toulouse et Carcassonne, for-
tement générateurs d'émissions 
de gaz à effets de serre ». 

P.H. 

• Inscriptions aux ateliers 
et informations à l'adresse 
pays.lauragais@orange.fr ou 
au 04 68 60 56 54. 

TRANSPORTS. S. Nadot souhaite l'avancée 
du projet d'autoroute Castres - Toulouse 
L e député de la d i x i ème 
c i rconscr ip t ion de Haute-
Garonne a cos i gné avec 
s ix autres députés d 'Occ i -
tanie une lettre adres-
sée à El isabeth Borne, 
ministre des Transports , 
demandant la publi-
ca t ion de Déc la ra t i on 
d'uti l i té publ ique pour la 
réal isat ion de l 'autoroute 
Cast res - Tou louse . 

Il s'était montré plutôt hési-
tant lorsque nous lui avions 
demandé sa position sur le dos-
sier au cours de la dernière cam-
pagne des élections législatives. 
Un mois après son élection à 
l'Assemblée nationale, Sébastien 
Nadot (LREM) pousse cette fois 
sans hésitation en faveur de la 
réalisation du projet autoroutier 
entre Castres et Toulouse. 

Mercredi 1 2 juillet, le nou-
veau député de la dixième cir-
conscription de Haute-Garonne 
s'est associé à plusieurs de ses 
collègues M o d e m et LREM 

l l K m \ 
En signant ce courrier adressé à la ministre des Transports, 
Sébastien Nadot se posit ionne pour le projet autoroutier. 

d'Occitanie pour cosigner un 
courrier adressé à la ministre 
des Transports, Elisabeth Borne. 
Dans cette lettre également si-
gnée par deux autres députés 
du Lauragais, Jean-Terlier (troi-
sième circonscription du Tarn) 
et le maire de Flourens Corinne 
Vignon (troisième circonscription 
de Haute-Garonne), la ministre 

est invitée à franchir une nou-
velle étape dans ce dossier de 
l 'autoroute Castres-Toulouse. 
« L'enquête d'uti l i té publique 
ayant donné un avis favorable, 
nous attendons maintenant que 
soit publiée la Déclaration d'uti-
lité publique », écrivent les dépu-
tés, rappelant au passage que le 
président de la République, Em-

manuel Macron, a « lui-même à 
Albi le 4 mai dernier marqué son 
intérêt sur ce projet ». 

Les députés développent 
également dans ce courrier un 
argumentaire en faveur de la 
réalisation de cette autoroute : 
« Véritable serpent de mer, ce 
projet est un besoin vital pour 
notre région en général et le Tarn 
sud en particulier. L'aggloméra-
tion Castres - Mazamet est la 
seule agglomération de plus de 
100 000 habitants à ne posséder 
ni de gare TGV, ni d'aéroport in-
ternational, ni d'autoroute. Or, il 
est vital et fondamental pour ce 
bassin d'emploi d'être relié aux 
grands axes de communication 
européens. » 

Les sept députés profi tent 
enfin de ce courrier pour sol-
liciter un rendez-vous avec la 
ministre, afin d'aborder avec 
elle ce dossier « pour qu'enfin 
ce projet de liaison autoroutière 
si vital et tant attendu, aboutisse 
rapidement ». 

P.H. 
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ORDURES MÉNAGÈRES. Christian 
Portet a reçu les nounous

Le maire de Calmont et président de la communauté de com-
munes Terres du Lauragais, Christian Portet, a reçu, mercredi 2 août 
à Nailloux, le collectif d’assistantes maternelles qui s’oppose depuis 
mi-juillet à la mise en place par les élus de l’intercommunalité d’une 
redevance ordures ménagères annuelle de 92 €, spécifique aux 
nounous de l’ancien canton de Villefranche-de-Lauragais.

Lors de cette réunion provoquée à son initiative, Christian Portet 
a assuré les assistantes maternelles de sa volonté de trouver une 
solution pour éviter une bataille d’avocats devant le tribunal admi-
nistratif. « Il nous a dit qu’il espérait une sortie par le haut et qu’il 
reviendrait vers nous en septembre après s’être entretenu de ce 
dossier lors d’une réunion avec ses collègues élus à la fin de l’été. 
Nous restons de notre côté bien décidées à saisir le tribunal adminis-
tratif si cette redevance est maintenue. Nos avocats et notre dossier 
sont prêts mais nous avons décidé d’attendre le mois de septembre 
et la décision que nous présentera la communauté de communes 
pour acter le fait de lancer la procédure », indique Nadège Saffon, 
qui représentait, avec Eliette Pujol - Théron, le collectif d’assistantes 
maternelles lors de cette rencontre.

La saga de l’été en Lauragais se met donc en pause durant 
quelques semaines. Le prochain épisode est attendu au début du 
mois de septembre.

Après concertation avec les élus, Christian Portet doit revenir 

devant les nounous au début du mois de septembre.
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POLITIQUE. Jean-Luc Moudenc répond 
aux accusations d’Olivier Guerra
Suite à l’installation illégale de 77 caravanes à Gardouch, le maire Olivier Guerra avait 

pointé la responsabilité de Toulouse métropole. Jean-Luc Moudenc lui répond.

Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse et président de Tou-
louse métropole, a souhaité 
faire valoir son droit de réponse 
suite à l’article « Près de 80 ca-
ravanes installées illégalement 
au stade », paru jeudi 27  juil-
let 2017 dans nos colonnes. 
Formulé sous forme de lettre à 
son homologue gardouchois, 
ce texte est publié ici dans son 
intégralité :

«  Dans un article paru le 
27  juillet dernier dans la Voix 
du Midi, vous avez dénoncé 
la « responsabilité de Toulouse 
métropole », à la suite de l’ins-
tallation de 77 caravanes sur le 
stade de votre commune, du 
9 au 20 juillet 2017. Il s’agit là 
de propos aussi péremptoires 
qu’inexacts, qui reflètent votre 
volonté d’ouvrir une basse polé-
mique politique.

En effet, le Schéma dépar-
temental d’accueil des gens du 
voyage, élaboré par le Conseil 
départemental et l’État, fixe 
l’obligation à cinq aires de 
grands passages en Haute-Ga-
ronne : une sur l’intercommu-
nalité du Saint-Gaudinois, qui 
répond à son obligation ; une 

sur l’intercommunalité du Sico-
val, qui n’en dispose pas à ce 
jour ; une sur l’intercommunalité 
du Muretain, qui n’en dispose 
également pas à ce jour ; deux 
sur la Métropole, qui répond 
depuis le 1er mai 2017 à cette 
obligation à travers un dispositif 
d’aires temporaires. Aussi, alors 
même que votre commune est 
plus proche des communautés 
d’agglomération du Sicoval et du 
Muretain, il est particulièrement 
choquant que vous profériez 
de tels propos à l’encontre de 
Toulouse métropole. Par déli-
bération du 23 février 2017, la 
création de deux aires d’accueil 

de grands passages a été actée 
selon un plan quadriennal d’aires 
tournantes par tirage au sort 
des communes accueillantes  : 
une aire sur Toulouse et l’autre 
sur une commune de Toulouse 
métropole. Dès le 1er mai 2017, 
ce dispositif était opérationnel ; 
conformément au calendrier 
prévisionnel d’arrivée des grands 
passages de gens du voyage et 
en accord avec les services de 
l’État.

Pour ce qui concerne vos 
allégations quant au soi-disant 
retard de Toulouse métropole 
en matière de logements so-
ciaux, permettez-moi de vous 

apprendre que la collectivité 
s’est engagée, à travers son 
Programme Local de l’Habitat 
(PLH) 2017-2019, à produire 
6 500 logements, dont 30 % 
de logements locatifs sociaux. 
Cet objectif est d’ailleurs régu-
lièrement atteint et dépassé. De 
plus, pour l’année 2016, ce sont 
près de 3 500 logements locatifs 
sociaux qui ont été financés par 
la Métropole. Ainsi, l’inventaire 
SRU fait état d’un taux de loge-
ments sociaux de 19,46 % éta-
bli sur les données de 25 com-
munes de la Métropole soumise 
à la loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains (loi 
SRU). Pour votre parfaite infor-
mation, sachez que les com-
munes de Toulouse, Colomiers et 
Blagnac ont d’ores et déjà atteint 
un taux SRU supérieur à 20 % ce 
qui ne me paraît pas être le cas 
de toutes les communes et inter-
communalités plus proches géo-
graphiquement de Gardouch.

Au regard de ces éléments, 
et vous le comprendrez bien, je 
ne peux vous laisser formuler 
de tels propos à l’encontre de 
la Métropole, car ils reposent sur 
des accusations mensongères. »

Le 9 juillet, 77 caravanes avaient investi le stade de Gardouch.
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 ■En bref…

Des bouteilles de gaz dans les conteneurs à ordures. Lors de leur 
tournée, des agents de la communauté de communes Terres du Lauragais 
ont découvert des bouteilles de gaz au beau milieu des ordures ménagères. 
La collectivité rappelle qu’il s’agit de déchets dangereux présentant des 
risques pour la population comme pour l’environnement et qu’à ce titre 
ils doivent donc faire l’objet d’un traitement particulier. « Les déchets mis 
dans les conteneurs sont versés dans le camion d’ordures ménagères et 
sont ensuite compactés. Mettre des bouteilles de gaz dans un conteneur 
engendre donc un risque important d’explosion et met en danger la vie de 
nos administrés et en particulier de nos agents de collecte », alerte Terres 
du Lauragais qui précise que lorsque un particulier achète une  bouteille 
de gaz, le vendeur se doit de la reprendre une fois que celle-ci est vide.

Labège. Valise en feu dans 
le coffre d’un véhicule

Les faits ont eu lieu à Labège, mardi 1er août. Vers 7 h 30, un 
témoin prévient police et pompiers, après la découverte d’une voiture 
en feu. Visiblement abandonné, le véhicule, une Renault Mégane, est 
garé sur la D916, entre la Pyrénéenne et l’Avenue de la Méridienne.

Une fois sur place, les policiers repèrent un homme à côté du 
véhicule, une valise en feu à ses pieds. Grâce à un extincteur, ils 
parviennent à éteindre les flammes qui consument le bagage. C’est 
la batterie d’une cigarette électronique, placée sans protection au 
milieu de ses affaires, qui serait à l’origine du sinistre. Le feu aurait 
pris dans la valise placée dans le coffre du véhicule.

Pour rappel, il convient de placer les batteries de cigarettes élec-
troniques dans des boîtes ou housses de protection. En effet, le 
moindre contact avec un objet métallique - une simple pièce de 
monnaie par exemple - peut présenter un risque. C’est en tout cas 
ce qui pourrait expliquer le déclenchement de cet incendie qui a 
touché la Renault Mégane, ce mardi 1er août.

Lucie Fraisse

Caraman. Une ambulance part en fumée 
lors d’une intervention à Toulouse
Un véhicule de la société 
Ambulance du Laura-
gais, basée à Caraman et 
Revel, a été détruit par les 
flammes, samedi 5 août, 
lors d’une intervention 
dans le quartier de la 
Reynerie à Toulouse. Les 
ambulanciers étaient 
venus prendre en charge 
une jeune femme victime 
d’un malaise. Le patron 
de l’entreprise, Jean-Luc 
Belaval, tire la sonnette 
d’alarme.

« C’est juste inacceptable ! » 
Jean-Luc Belaval est le patron des 
Ambulances du Lauragais, entre-
prise basée à Caraman et qui dis-
pose également d’une antenne 
dans la commune de Revel. Deux 
jours après l’incendie de l’un des 
véhicules de sa société, au cours 
d’une intervention dans le quar-
tier de la Reynerie à Toulouse, il 
n’en revient toujours pas. « À 
la différence des pompiers ou 
du Samu, jusqu’ici, on n’avait 
jamais eu le moindre incident 
dans les quartiers sensibles de 
Toulouse », indique l’entrepre-

neur caramanais.
En Haute-Garonne, plusieurs 

sociétés d’ambulances privées, 
réunies au sein d’une associa-
tion nommée SAS 31, assurent 
le transport des malades et bles-
sées à la demande du Samu.

Samedi 5 août, vers 4 h du 
matin, c’est ainsi un véhicule de 
sa société, les Ambulances du 
Lauragais, qui est dépêché rue 
de Kiev, dans le quartier de la 
Reynerie, à Toulouse. Une jeune 
femme vient de faire un malaise 
et elle doit être transportée à 
l’hôpital.

De l’oxygène à bord 
du véhicule

Une fois sur place, les deux 
ambulanciers prennent en 
charge la patiente et la font des-
cendre de son appartement à 
l’aide d’une chaise de transport. 
« En arrivant en bas de l’esca-
lier pour repartir, ils ont vu que 
l’ambulance était en flammes, 
explique Jean-Luc Belaval, qui 
est aussi président de SAS 31. 
Ils sont vite rentrés se mettre 
en sécurité à l’intérieur avec la 
jeune femme en attendant que 

les secours arrivent et établissent 
un périmètre de sécurité. Il y a de 
l’oxygène à bord de l’ambulance 
et elle aurait pu exploser. »

Le véhicule, un Renault Tra-
fic, a été entièrement calciné. La 
jeune femme victime du malaise 
a pu être prise en charge par une 
autre ambulance, arrivée sur les 
lieux une quinzaine de minutes 
après les faits. « Elle a pu être 
hospitalisée, explique Jean-Luc 
Belaval. Heureusement son pro-
nostic vital n’était pas engagé : 
vous imaginez, si ça avait été le 
cas ? Qu’est-ce qui se serait pas-
sé pendant ces quinze minutes 
de délai ? »

Un incendie d’origine 
criminelle ?

Les deux ambulanciers ont 
été choqués par la tournure des 
événements. « Quand vous allez 
secourir des gens, vous n’imagi-
nez pas qu’on va incendier votre 
véhicule », explique le gérant 
des Ambulances du Lauragais, 
qui a déposé une plainte suite à 
l’incendie de ce véhicule.

En l’état actuel de l’enquête, 
on ignore encore si l’origine de 

l’incendie est criminelle. Selon 
une source policière, le vision-
nage des caméras de surveillance 
et le travail des techniciens en 
identification criminelle de-
vraient permettre d’en savoir un 
peu plus sur les circonstances 
entourant ces faits.

Demande de réunion 
en préfecture

Un appel à témoins a égale-
ment été lancé par les services 
de police de Toulouse pour ten-
ter de recueillir des indications 
permettant de faire avancer 
l’enquête.

En attendant, Jean-Luc Bela-
val compte demander très rapi-
dement la tenue d’une réunion 
en préfecture, avec tous les 
intervenants de l’urgence hos-
pitalière. «  Il faut absolument 
qu’on évoque les conditions 
de sécurisation de nos inter-
ventions. Pour les pompiers, le 
Samu, les ambulanciers, porter 
secours ça a un sens. Mais on 
ne peut pas y aller à n’importe 
quel prix », alerte le patron de 
la société d’ambulances.

Lucie Fraisse

monTgisCarD. Un banquier suspecté d’avoir 
détourné l’argent de ses clients
Le directeur du Crédit agricole de Baziège a été mis en examen après avoir été interpellé le 19 juillet. Il est soupçonné d’avoir 
détourné à son profit plus de 200 000 euros provenant des comptes de ses clients, alors qu’il dirigeait l’agence de Montgiscard.

Les gendarmes de la brigade 
de recherches de Villefranche-
de-Lauragais et de la brigade 
de Montgiscard ont interpellé, 
mercredi 19 juillet, le directeur 
de l’agence du Crédit agricole 
de Baziège.

Le banquier est suspecté 
d’avoir détourné plus de 
200 000 €, en 2015, dans le 
cadre de son activité profession-

nelle. Il lui est reproché d’avoir 
subtilisé cette somme sur le 
compte d’au moins deux de ses 
clients, alors qu’il était en poste 
à la tête de l’agence du Crédit 
agricole de Montgiscard.

Héritage qui s’évapore 
et retraits suspects

L’auteur présumé des faits au-
rait émis 135 000 € de chèques 

à son profit, depuis le compte 
d’une cliente dont il gérait le por-
tefeuille. Sur le compte de cette 
même sociétaire de l’agence de 
Montgiscard, plusieurs retraits 
d’argent en liquide, pour un 
montant total avoisinant les 
30 000 €, apparaissent égale-
ment comme suspects aux yeux 
des enquêteurs.

Enf in,  une somme de 
50 000 € correspondant à un 
héritage se serait également éva-
porée sur le compte d’une autre 
cliente de la caisse locale du Cré-
dit agricole de Montgiscard.

D’après les premiers éléments, 
les enquêteurs suspectent le di-
recteur d’agence d’avoir utilisé 
cet argent pour mener grand 
train de vie. Un véhicule de luxe 
allemand, des objets de collec-
tions liés au sport automobile 
mais également des drones et 
appareils photo ont ainsi été 
saisis à son domicile. Les gen-
darmes auraient aussi découvert 
une somme d’argent avoisinant 
les 30 000 €, dont une partie a 
été retrouvée en espèces.

La gendarmerie lance 
un appel à témoins

Déféré devant un juge d’ins-
truction, le banquier a été mis en 
examen et placé sous contrôle 
judiciaire pour blanchiment ag-
gravé, abus de confiance et faux 

et usages de faux en écriture.
Dans le cadre de l’enquête, 

les gendarmes cherchent désor-
mais à savoir si d’autres clients 
auraient pu être victimes de faits 
du même genre, en particulier 
au sein de l’agence Baziège où 

l’homme a pris ses nouvelles 
fonctions au début de l’année 
2017.

C’est la raison pour laquelle la 
gendarmerie de Haute-Garonne 
invite toute personne susceptible 
d’apporter des éléments nou-

veaux aux enquêteurs, à contac-
ter la brigade de recherches de 
Villefranche-de-Lauragais en 
appelant au 05 34 66 69 77 
ou bien la brigade territoriale 
autonome de Montgiscard au 
05 34 66 70 40.

Après avoir dirigé l’agence du Crédit agricole de Montgiscard ces dernières années, le banquier 

a pris la tête de l’agence voisine de Baziège en début d’année 2017.

→Une image déjà écornée
Le banquier interpellé par la gendarmerie est depuis le début 
de l’année à la tête du Crédit agricole de Baziège. Une 
agence qui a déjà été sous le feu des médias au mois de mars 
dernier, avec l’annonce de sa fermeture à l’horizon 2018 
dans le cadre d’un regroupement avec celle de Montgiscard. 
Cette décision prise au niveau des instances départemen-
tales du Crédit agricole, sans consultation des administra-
teurs de la caisse locale, avait entraîné le mécontentement 
de nombreux acteurs locaux dont Jean Roussel, maire de 
Baziège et Frédéric Estanove, le président de l’Association des 
artisans, commerçants et entrepreneurs baziégeois (Aceb). Ce 
dernier avait d’ailleurs démissionné de son poste d’adminis-
trateur de la caisse locale du Crédit agricole et avait radié la 
banque des membres de l’association des commerçants après 
remboursement de sa cotisation. Le maire de Baziège avait 
quant à lui regretté d’apprendre la nouvelle de la fermeture 
de l’agence « au coin d’une rue » avant d’en être officielle-
ment informé quelques jours plus tard, via une annonce au 
cours de l’assemblée générale de la caisse locale. L’image de 
proximité du Crédit agricole avait déjà été fortement écornée 
par cet épisode. Cette affaire judiciaire qui intervient quatre 
mois plus tard ne devrait en rien arranger la réputation de 
l’enseigne sur le secteur de Montgiscard - Baziège.
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 ■VILLENOUVELLE

NOUVEAUTÉ. Les enfants ont un 
jeu supplémentaire au square

Une échelle horizontale a été installée dans le jardin 
d’enfants de Villenouvelle. Ce nouveau jeu, qui s’adresse 
aux enfants de plus de six ans, complète les installations 
déjà présentes et permet ainsi aux jeunes habitants de 
s’amuser à l’ombre des arbres.

Journaliste
Marine Pons
05 61 83 48 05
06 22 33 47 52
marine.pons@voixdumidi.fr

Correspondants
Vallègue : Michelle Caunes
au 05 61 27 07 84.
Trébons : Odile Durand
au 05 61 81 65 71.
Montclar-L. : Michel Saffon
au 05 61 81 65 42.

Publicité
06 42 21 93 81

Numéros utiles
Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237
Électricité : 09 726 750 31
Gaz (dép.) : 0 801 131 333
France Télécom : 1014

 ■Memento

 ■À noter

 ■AVIGNONET-L.
Avis aux chasseurs. L’ACCA 
d’Avignonet-Lauragais organise 
deux permanences pour se procurer 
les cartes de chasse. Elles auront 
lieu dans la maison des associations, 
vendredi 11 août de 20 h à 21 h 30 
et samedi 9 septembre de 14 h à 
15 h 30.

 ■LAGARDE
On s’inscrit pour le grand 
déballage. L’association Les 
attelages du moulin organise, 
dimanche 27 août, un vide-greniers 
ouvert à tous. Le tarif est fixé à 2 
€ le mètre (base de 3 mètres). 
Inscriptions : 06 86 47 92 79.

 ■TRÉBONS-SUR-LA-GRASSE

VIE LOCALE. Le maire a mis à l’honneur les 
nouveaux habitants de la commune

La fête Nationale a débu-
té par une cérémonie au 
monument aux morts en 
présence de nombreux 
élus et habitants.

Après la Marseillaise, le 
maire John Steimer a rappelé 
les valeurs de la République en 
soulignant : « Nous avons tous, 

élus comme citoyens, un devoir 
de vigilance et de responsabilité 
pour défendre ce cadre com-
mun, ce pacte républicain et 
promouvoir ce qui nous unit plus 
que ce qui nous divise. Ne tom-
bons pas dans l’inquiétude et le 
pessimisme, mais sachons nous 
mobiliser pour défendre notre 
fière et belle France. Je conclu-

rai par une note légère, car le 
14 Juillet, c’est aussi un moment 
de fête. Et ne l’oublions pas, la 
fête fait partie des moments 
d’unité du peuple français. Vive 
le 14 Juillet, vive la république et 
vive la France ! »

Après cette allocution, le 
maire a remercié Gérard Emery 
pour ses 16 ans de présidence 

au comité des fêtes ainsi que 
pour tout son dévouement et 
en a profité pour présenter la 
nouvelle équipe. Il a également 
souhaité la bienvenue aux nou-
veaux trébonnais avant d’offrir à 
tous l’apéritif. Cette belle jour-
née s’est poursuivie par un repas 
préparé par le comité des fêtes.

Odile Durand

… et la nouvelle équipe du comité des fêtes.M. le maire a honoré les nouveaux arrivants…

 ■En bref

 ■MONTGAILLARD-L.
On s’inscrit pour la sortie du club du troisième âge. La Pierre 
milliaire organise une sortie au Pas-de-la-case, samedi 12 août. Pour participer 
à cette escapade ouverte à tous, il faudra débourser 33 € (tout compris) et 
s’inscrire auprès de Colette Molas (06 26 15 79 45 ou 05 61 27 82 96).

 ■VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

INITIATIVE. Une mini-structure pour 
accueillir les jeunes enfants
Florence, Sylvie et Sandrine sont nounous depuis plus de 15 ans. Elles ont décidé d’allier leurs compétences 

au sein d’une Maison d’assistantes maternelles (Mam). Immersion dans la Mam Au rythme des saisons.

Mercredi 9 h. Nous voilà de-
vant une grande maison dans 
un quartier villefranchois où les 
barrières sont fermées à double 
tour, l’herbe est verte, le jardin 
rempli de toboggans et autres 
structures multicolores liées au 
développement de la motri-
cité des tout-petits. La porte 
s’ouvre et là, les rires d’enfants 
et les chants résonnent. Après 
avoir enfilé les surchaussures, 
les trois assistantes maternelles, 
et leurs 12 bambins, nous 
accueillent dans leur nouvelle 
maison d’assistantes maternelles 
(Mam). Au milieu des nombreux 
jouets, pendant que Sandrine 
fait visiter le logement (cuisine, 
toilettes, chambres-dortoir, salle 
de change…), Florence conforte 
l’un de ses «  loulous  » sur 
l’apprentissage de la propreté 
et Sylvie lit un livre géant aux 
plus curieux. Bref, vous l’avez 
compris. Dans cette maison il 
y a de la vie ! On chante, on 
danse, on rit et on éduque  ! 
« Nous sommes des nounous 
très actives, explique Sandrine, 
et on ne s’est pas choisies par 
hasard ! Nous sommes dans la 
même dynamique. Toutes les 
trois nous avons monté un projet 
pédagogique basé sur la motri-
cité libre mais sans trop stimuler 
les enfants ».

Si la Mam est aussi une asso-
ciation très réglementée, les trois 
nounous ont mis pas moins de 
15 mois pour monter ce projet. 
«  Les contrôles sont pointus, 
nous n’avons plus le droit d’exer-
cer chez nous et nous avons dû 
investir dans de nombreuses ins-
tallations : rampe d’accès pour 
handicapés installée par le pro-
priétaire, extincteurs et signali-
sations adéquates, création d’un 
point de rassemblement… », 
détaillent-elles.

Intervenants 
extérieurs, sorties…

Mais tout ce chemin parcouru 
n’a qu’un seul objectif  : déve-
lopper les activités pour les en-
fants. Ces nounous très actives 
profitent des infrastructures de 
la ville comme la bibliothèque, 
la salle de judo et offrent aux 
enfants (généralement âgés de 
0 à 3 ans mais aussi quelques 
périscolaires) de nombreuses 
promenades. Régulièrement, 
elles se rendent au jardin public, 
au lac de la Thésauque, au city 

stade de Montgaillard-Laura-
gais ou encore à la ferme de la 
Cabriole à Saint-Félix-Lauragais.

La Mam leur permettra aussi 
d’organiser des activités diffé-
rentes en fonction de l’âge de 
l’enfant ou de leurs envies. Au 
programme donc, des anima-
tions basées essentiellement au-
tour de l’éveil des sens avec des 
parcours, des jeux sur l’odorat, 
le toucher… mais aussi la venue 
d’intervenants extérieurs. D’ail-
leurs, profitons-en pour souli-
gner que les bénévoles seront les 

bienvenus ! Les assistantes ma-
ternelles ont envie, entre autres, 
de développer l’apprentissage de 
l’anglais, de la cuisine…

L’appel aux dons
Enfin, si ces filles aux multiples 

formations (comprendre l’au-
tisme, premier secours…) sont 
déjà bien organisées et que la 
Mam est très équipée, elles sont 
toujours en recherche de dons, 
financiers ou matériels. L’école 
de Lalbenque leur a déjà offert 
pas mal de structures mais elles 
ont aussi besoin de tabourets 
à roulettes, d’une tondeuse…

Pour l’instant, la Mam ne dis-
pose pas de place pour accueillir 
de nouveaux bambins, mais des 
agréments seront libres en jan-
vier et septembre 2018. Une 
journée portes ouvertes devrait 
être planifiée en début d’année 
prochaine.

Marine Pons

marine.pons@voixdumidi.fr

 ▲Contact : 06 87 23 61 08.

Les trois assistantes maternelles posent devant leur grande fresque « Au rythme des saisons », 
réalisée gracieusement par l’un de leur ami.
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 ■LA SALVETAT-LAURAGAIS

RENCONTRE. Les amateurs de teckels de la 
région se sont réunis dans le village
Dimanche 9 juillet, le 
Club Midi-Pyrénées des 
amateurs de teckels a 
organisé son assemblée 
générale dans la salle des 
fêtes de la commune.

Les amoureux de teckels 
avaient rendez-vous à La Salve-
tat-Lauragais, dimanche 9 juil-
let, à l’occasion de l’assemblée 
générale du Club Midi-Pyrénées 
des amateurs de teckels.

La journée a débuté par un 

accueil autour d’une collation, 
suivi d’une chasse au trésor qui 
a permis aux maîtres et à leurs 
chiens de faire connaissance. 
Puis venait le temps plus solen-
nel de l’assemblée générale. 
Après une pause de mi-journée 
autour d’un excellent repas, la 
rencontre s’est poursuivie avec 
des ateliers de premiers secours 
canins et des démonstrations 
de toilettage. Ces animations 
ont été orchestrées par Philippe 
Combé, délégué régional du 

Club des amateurs de teckel. 
Dans le même temps, les deux 
juges, Annie Laval-Duboul et 
Antoine Ramirez, ont procédé 
à la confirmation de sept chiens.

Le Club Midi-Pyrénées des 
amateurs de teckels remercie 
tous les participants à cette ren-
contre pour leur implication dans 
l’organisation et la réussite de 
celle-ci, avec une mention spé-
ciale pour le maire Gilbert Dalenc 
qui a gracieusement mis à dispo-
sition la salle des fêtes. Les participants à cette rencontre, avec leurs chiens.

Journaliste
Paul Halbedel 
05 61 83 83 13 
06 43 22 91 73
paul.halbedel@voixdumidi.fr

Correspondants
Caraman : Geneviève Rousse 
au 05 61 83 19 62.
Lanta : Claude Alexis 
au 06 67 28 79 23.
Sainte-Foy d’A. : Anthony 
Delmas au 06 33 19 86 17.
Quint-Fonsegrives : Françoise 
Fehrenbach au 05 61 83 60 68.
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Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237
Electricité : 09 726 750 31
Gaz (dép.) :  0 801 131 333
France Télécom :  1014

 ■Memento

 ■En bref

 ■PRÉSERVILLE
On s’inscrit pour le vide-
greniers. Le comité des fêtes de 
Préserville organisera, dimanche 
27 août, de 7 h à 18 h, un vide-
greniers sur la place de la mairie. Les 
personnes souhaitant tenir un stand 
lors de la manifestation, peuvent 
s’inscrire au 06 11 11 36 92.

 ■LANTA
Des cours d’illustration de 
mangas à la rentrée. Ce sera 
l’une des grandes nouveautés 
proposées par la Maison des jeunes 
de Lanta lors de la rentrée associative 
de septembre 2017. En partenariat 
avec Le petit monde de Caro, des 
cours de mangas et d’illustrations 
seront proposés. Pour s’inscrire 
ou obtenir plus d’informations sur 
cette activité, vous pouvez envoyer 
un mail à lepetitmondedecaro31@
gmail .com ou contacter le 
06 82 97 44 16.

 ■AURIAC-SUR-V.
Un méchoui à Noumérens. Du 
vendredi 18 au dimanche 20 août, 
aura lieu la fête de Noumérens 
à Auriac-sur-Vendinel le. Un 
méchoui sera notamment organisé 
dimanche 20 août à 12 h, près de 
la chapelle (repli au foyer en cas 
de mauvais temps). Inscriptions au 
06 28 98 30 55 ou 05 62 18 40 66 
(apporter ses couverts le jour du 
repas).

 ■SAINTE-FOY D’A.
Déchets verts. Les personnes 
souhaitant se débarrasser de 
végétaux, herbe coupée et autres 
branchages, sont invitées à sortir 
ceux-ci le lundi 21 août au soir. En 
effet, une collecte est organisée le 
mardi 22 août, tôt en matinée, en 
porte-à-porte sur les voies publiques 
du village.

 ■SAINTE-FOY-D’AIGREFEUILLE

TRAVAUX. Le groupe scolaire en 
chantier durant quatre mois
À peine le chantier de rénovation de l’église touchant à sa fin, de nouveaux travaux ont été lancés, au début 
de l’été, au sein du groupe scolaire de la commune. Le point sur cette opération qui va durer quatre mois.

Le groupe scolaire Anne 
Franck se refait une beauté en 
cette période estivale. Les entre-
prises mandatées pour la réalisa-
tion de ces travaux ont profité du 
départ en vacances des élèves, 
pour investir les lieux et donner 
le coup d’envoi d’un chantier qui 
va se dérouler durant près de 
quatre mois.

Avant le début de ces tra-
vaux, les agents municipaux ainsi 
que des déménageurs ont tout 
d’abord vidé l’école. Le chantier 
qui a été entrepris par la suite 
consiste notamment en une mise 
aux normes des locaux, afin de 
les rendre accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les 
toilettes ou encore le hall d’en-
trée de l’école maternelle sont 
notamment concernés par ces 
aménagements. Un abaissement 
des plafonds ainsi que quelques 
travaux de rénovation sont éga-
lement programmés.

La fin du chantier pour la par-
tie des locaux dédiée à l’accueil 
des élèves de l’école maternelle 
est fixée pour la rentrée de sep-
tembre. Le chantier se déplacera 
à ce moment-là sur la partie du 
groupe scolaire recevant les 
élèves de l’école élémentaire 
puis, lors des vacances de Tous-
saint, vers la salle informatique 
et la cantine. Depuis la construc-
tion de cette école il y a 25 ans, 
ces locaux n’avaient encore 
jamais connu de travaux d’une 
telle envergure.

Garderie et salles 
de classe déménagent

Les travaux de la partie du 
bâtiment abritant les classes 

d’élémentaire se déroulant en 
période scolaire, certaines salles 
de classe ne pourront pas être 
utilisées par les professeurs et les 
élèves. Ces derniers effectueront 
donc leur rentrée dans des préfa-
briqués. Et si aucun retard n’est 
enregistré au niveau du chantier, 

les salles de classe rénovées se-
ront à nouveau opérationnelles 
après les vacances de Toussaint.

Quant à la garderie qui avait 
lieu jusqu’à présent dans la cour, 
elle devra elle aussi déménager 
en raison des travaux. Les élèves 
seront donc accueillis dans l’an-

cienne crèche de la commune 
durant le temps périscolaire.

Pour les habitants de Sainte-
Foy-d’Aigrefeuille, ces travaux 
du groupe scolaire, succédant à 
ceux menés au niveau des parvis 
de la mairie et de l’église puis à la 
rénovation de l’édifice religieux 

en lui-même, ne seront toutefois 
pas les derniers au programme. 
En effet, un chantier est égale-
ment annoncé dans la salle des 
fêtes du village, au cours des 
prochaines semaines.

Anthony Delmas

À gauche, les toilettes sont en train d’être agrandies pour respecter les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. À droite, les travaux vont bon train dans l’espace accueillant les élèves de maternelle.
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 ■CARAMAN

VIE LOCALE. Une affluence record 
pour le 20e vide-greniers
L’association Les Collectionneurs amateurs a organisé, dimanche 16 juillet, son grand 

vide-greniers estival. Cette 20e édition a été couronnée d’une belle réussite.

Tous les ingrédients étaient 
réunis pour agrémenter cette 
belle journée dominicale.

Une météo ensoleillée était 
au rendez-vous et plus de 300 
exposants étaient venus de nom-
breux départements de la région 
Occitanie pour participer à cette 
manifestation.

Ces « camelots » d’un jour 
présentaient une grande diver-
sité de produits  : vaisselles, 
vêtements, livres, objets artisa-
naux, jouets… Il y en avait pour 
tous les goûts et à des prix très 
modérés !

Dans le même temps, une 
bourse «  toutes collections » 
se tenait sous la halle centrale, 
réunissant plus de 20 exposants.

Ce rendez-vous a permis à 
de nombreux collectionneurs 
d’effectuer des échanges de 
timbres, cartes postales, gra-
vures anciennes, cassettes, 
disques, bandes dessinées et 
bien d’autres pièces très recher-
chées…

Comme tous les ans, l’équipe 
organisatrice a tout mené de 
front  : aide au stationnement 

des véhicules de visiteurs dans 
les différents parkings aména-
gés dans le village, placement 
des exposants, organisation des 
buvettes et des coins repas…

C’est d’ailleurs en grande 

partie grâce aux permanents de 
l’association Les Collectionneurs 
amateurs et aux bénévoles venus 
les aider, que cette journée a 
rencontré un très beau succès.

La très bonne organisation de 

la manifestation caramanaise en 
fait désormais l’un des rendez-
vous incontournables pour les 
chineurs dans le Lauragais.

Geneviève Rousse

Les visiteurs ont fait de bonnes affaires en chinant sur les places et dans les rues du village

 ■QUINT-FONSEGRIVES

SOLIDARITÉ. Le beau succès 
de la collecte de sang

Visiblement conscients de la nécessité de donner leur sang au 
regard de l’insuffisance des réserves recensées en cette période 
estivale, de nombreux donneurs ont défilé tout au long de la journée 
du mercredi 26 juillet dans la salle de la Marne à Quint-Fonsegrives, 
où une collecte était organisée par l’Établissement français du sang.

« Les nouveaux bénévoles de l’association Jean-Luc, Jean, Chris-
tiane et Marie-Anne ainsi que les autres membres de l’équipe ont 
accueilli 143 personnes… Parmi elles, 116 ont pu être prélevées. 
Cette collecte s’est déroulée dans de très bonnes conditions sur le 
plan de l’attente grâce à l’organisation de l’Établissement français du 
sang. Il est réconfortant de penser que de nombreux malades seront 
soignés suite à ces gestes de solidarité dont les acteurs doivent être 
chaleureusement remerciés », indique Régine Mary, la responsable 
de l’association organisatrice de la collecte.

Selon cette dernière, parmi les généreux donateurs, on trouve 
« des habitants de Fonsegrives et des environs mais aussi des vacan-
ciers et des personnes de passage dans notre commune, motivés 
par les affiches et banderoles ».

La prochaine collecte de sang organisée dans la commune de 
Quint-Fonsegrives se déroulera le lundi 16 octobre.

L’équipe responsable de cette journée « Don du sang » avec

Jérôme qui donnait son sang pour la première fois.
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 ■Memento

 ■Mourvilles-Hautes

eN iMages. trois jours de fête sur la commune
La fête de la commune 
de Mourvilles-Hautes a 
été lancée le vendredi 
21 juillet.

C’est le traditionnel concours 
de belote, dont Denise Bernou 
associée à André Jalbo sont sor-
tis vainqueurs, qui a inauguré les 
festivités. Samedi 22 juillet, un 
concours de pétanque a été or-
ganisé où adultes et enfants ont 
côtoyé le cochonnet et parta-
gés les récompenses. En soirée, 
après l’apéritif et la dégustation 
de la paella royale, les convives 
ont apprécié la prestation des 

Guinch-pepètes.
Dimanche 23  juillet, après 

la messe célébrée par le père 
Moise du Benin, accompagnée 
par la chorale de Villefranche-
de-Lauragais, les Mourvillois se 
sont rendus sur le parvis pour 
une bénédiction, puis au jardin 
public pour la cérémonie au mo-
nument aux morts. La banda Les 
Baladins animait l’apéritif.

L’après-midi, c’était au tour 
des enfants de faire la fête avec 
un rallye pédestre organisé par 
Lysiane, avec des structures gon-
flables. En soirée, le buffet dîna-
toire clôturait ces festivités 2017. Les Mourvillois ont mangé une paella… …et ont joué à la belote.

 ■En bref

 ■revel
Repas de la fête de Vaure : 
on s’inscrit. La fête du hameau 
de Vaure à Revel se déroulera du 17 
au 20 août. Un repas paella aura 
lieu le vendredi 18 août. Les tarifs 
sont de 16 € pour les adultes et 8 € 
pour les enfants à partir de 12 ans. 
Réservations au 06 62 38 50 86 ou 
06 27 96 14 88.

 ■MaureNs
Deux repas pour la fête. La 
fête de Maurens, du 18 au 20 août, 
propose un repas aligot saucisse le 
samedi 19 août à 19 h 30. Les tarifs 
sont de 15 € pour les adultes et de 
7 € pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Il faudra amener ses couverts. Le 
dimanche 20 août, un repas grillades 
sera servi à 20 h. Les tarifs sont de 
10 € par adulte et 5 € par enfant 
de 5 à 10 ans. Inscriptions dans la 
limite des places disponibles au 
05 61 83 84 19 et 06 87 88 46 48 
avant le 17 août.

 ■revel

iNsolite. les cartes postales d’une 
docteure touche-à-tout
Astronome, égyptologue, photographe, voire poète… Karine Gadré a un parcours professionnel atypique. 

Après la soutenance d’une thèse interdisciplinaire, la voilà qui fabrique des cartes postales du Lauragais.

Bandeau dans les cheveux, 
cartes postales à la main, sourire 
aux lèvres… Par une journée en-
soleillée, Karine Gadré et son air 
enjoué débarquent au camping 
Le Moulin du Roy. La Revéloise 
s’adresse directement au gérant 
des lieux et, ne passant pas par 
quatre chemins, lui propose de 
vendre ses cartes postales au 
sein de la mini-épicerie du lieu 
de vacances. Des œuvres qu’elle 
a elle-même réalisées avec ses 
photos des paysages lauragais.

un parcours pas 
comme les autres

Quand on lui demande de 
parler un peu de ces cartes, on 
découvre que le parcours de 
Karine Gadré est plutôt singulier. 
Astronome, égyptologue, char-
gée de communication, photo-
graphe, voire un brin poète… 
Un CV qui sort de l’ordinaire, 
parti d’une entreprise qu’elle 
a créée en 2000 : Culture Diff’ 
dont le but était, tout d’abord, 
de l’aider pendant ses études. 
«  À l’époque, je voulais pré-
senter une thèse sur le thème 
de l’astronomie en Égypte an-
cienne. Comme c’est un sujet 
interdisciplinaire, il m’a fallu 
une quinzaine d’années pour y 
arriver. Pour cela, j’ai dû créer 
une entreprise qui m’a permis de 

faire du lobbying et convaincre 
les chercheurs en astronomie et 
en égyptologie… Présenter une 
thèse sur ce sujet, c’était très 
compliqué », précise l’ancienne 
doctorante.

Karine Gadré réussit fina-
lement à soutenir sa thèse en 
2008 et continue de travailler 
sur le sujet pendant quelque 
temps. Mais la suite ne sera pas 
plus simple pour la chercheuse : 
« Je n’avais jamais eu ma place, 
ni en astronomie, ni en égypto-
logie. Alors j’ai tourné la page 
vers la photographie. Je suis 
venue habiter dans le Sud-ouest 

parce que j’aime les paysages. 
Les photos de paysages se sont 
donc imposées à moi et chacune 
d’entre elles me rappelle une 
idée scientifique. »

toujours dans 
l’interdisciplinarité

Ainsi, sur le site internet de 
Culture Diff’, chaque photo est 
accompagnée d’un texte rela-
tant cette idée. Cela peut même 
passer par des poèmes : « Après 
lecture de Elisabeth Bishop, je 
me suis rendu compte que la 
poésie pouvait permettre d’abor-
der des notions sur la nature 

environnante… », explique la 
photographe.

Cette nature en question, 
l’artiste revéloise ne va pas la 
chercher bien loin. Nul besoin 
quand on habite dans la région ! 
« Je prends la voiture et je me 
balade au hasard… Le Lauragais 
est une vraie source d’inspiration 
et est magnifique à photogra-
phier tout le long de l’année. 
Je veux mettre en valeur notre 
région. Il y a des beaux moments 
d’émotions à partager dans le 
Lauragais… C’est un espace val-
lonné, ce qui offre une troisième 
dimension aux photos. C’est ça 

qui fait la différence », souligne 
Karine Gadré.

Parmi ses coins préférés, la 
photographe a une attirance 
particulière pour Issel, Auriac-
sur-Vendinelle, Saint-Félix-Laura-
gais, Saint-Julia mais aussi pour 
le château de Magrin ou Saint-
Paul-Cap-de-Joux dans le Tarn. 
Elle avoue toutefois ne pas être 
inspirée par le canal du Midi  : 
« J’ai du mal à y faire le vide. 
Trop de bruit ! C’est dommage 
parce que c’est magnifique. »

un livre en 
préparation ?

L’aventure ne s’arrêtera sans 
doute pas aux cartes postales 
puisque Karine Gadré envisage 
d’éditer un livre avec ses photos 
et ses textes l’année prochaine.

En attendant, celle qui est 
aussi prestataire auprès du CNRS 
- en charge de la communication 
pour l’Institut de recherche en 
astrophysique et planétologie 
(Irap) - propose depuis le ven-
dredi 4 août ses cartes postales 
dans l’espace de vente en ligne 
du site internet de Culture Diff’. 
On les trouve également dans 
les campings de Revel, Sorèze et 
des Cammazes et au Chiquito à 
Revel. Et peut-être les trouvera-t-
on à l’office de tourisme ? Rien 
n’est encore fait, mais Karine 
Gadré espère que ce sera bien-
tôt le cas.

Florian Moutafian
florian.moutafian@voixdumidi.fr

 ▲Site internet de Culture 
Diff’ : www.culturediff.org

Karine Gadré a confectionné des cartes postales des paysages lauragais.
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 ■SORÈZE

ÉVÉNEMENT. Une journée dédiée
au meilleur ami de l’homme
C’est sous un temps lourd que s’est déroulée la manifestation annuelle de la journée du chien, dimanche 

30 juillet, avec démonstrations et remises de prix, dans le magnifique parc de l’Abbaye-école de Sorèze.

La journée du chien était 
organisée par l’Association de 
développement des foires de 
Sorèze (Adfos).

Des démonstrations d’ap-
prentissages, d’éducations et 
d’obéissances se sont succédé 
tout le long de cette formidable 
journée où le public, venu nom-
breux, passionnés de chasse 
ou amoureux de chiens, ont 
pu admirer les huskys, chiens 
de traîneau, les concours des 
meutes, de beauté et diverses 
animations comme l’agility ou 
encore le rallye du Sor. Les son-
neurs y ont rendu un hommage 
à un chasseur de Sorèze disparu 
dernièrement.

Cette journée canine a mis 
en valeur les qualités des chiens 
présents et a fait ressortir leurs 
aptitudes. Au cours de ces 
nombreux concours, des ré-
compenses ont été décernées 
aux propriétaires et leurs chiens 
n’ont pas été oubliés en recevant 
un paquet de nourriture.

Le premier prix du concours 
de meute a été remis aux Rouges 

du Comminges de Marc Com-
bettes de Saint-Antonin-Noble-
Val. Quant au concours de 
beauté qui déterminait le meil-
leur chien de cette 37e année, 

les juges ont eu beaucoup de 
mal à départager les candidats. 
Le chien lauréat 2017 est une 
femelle dogue allemand, Jadde 
d’Ochretolievaltt qui a 3 ans. 

Soleida Carlini de Béziers est 
l’heureuse propriétaire de cette 
chienne. Venue pour la deu-
xième fois à Sorèze, elle était 
ravie d’avoir pu accéder à cette 

première place.
La journée s’est terminée 

dans un climat chaleureux et 
convivial. Prochaine manifes-
tation de l’Adfos  : la foire de 
Sorèze qui aura lieu les 19 et 
20 août.

Gérard Grandazzi

La meute de Marc Combettes a reçu le premier prix du concours. 

Au milieu, Soleida Carlini de 

Béziers avec sa chienne Jadde 

d’Ochretolievaltt.

 ■En bref

 ■SORÈZE
Les burinés de Margot 
Tardieu. C’est jusqu’au 31 août 
que la galerie du Rencart expose 
les burinés de Margot Tardieu. Le 
public pourra également découvrir 
les sculptures de Bibi Blanchet. La 
galerie le Rencart est ouverte du 
mercredi au dimanche de 14 h à 
18 h sur la passerelle des arts, rue 
Saint-Martin. Renseignements  : 
06 10 85 96 58.

Une exposition de sculptures. 
Le public peut découvrir durant 
tout le mois d’août les sculptures 
de deux artistes, Marieke Brignol 
et Guillaume Gallard, en passant 
par l’office du tourisme ou par les 
boutiques de la passerelle des arts. 
Un moment d’évasion dans une 
cour des bleus ombragée. Contact : 
06 33 62 72 81.

Marchés nocturnes.  Les 
prochains marchés nocturnes des 
producteurs de pays se dérouleront 
le jeudi 24 août et le jeudi 31 août 
de 18 h à 23 h. Il sera possible d’y 
déguster des assiettes fermières, 
uniquement composées par les 
producteurs du marché.

Une visite aux flambeaux. 
Le jeudi 31  août, une visite aux 
flambeaux de la cité historique 
se déroulera à 21  h au départ 
du  bu reau  d ’ i n fo rma t i on 
touristique. Réservations au 
05 63 74 16 28.
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 ■Memento

 ■En bref

 ■SAINT-LÉON
Mounjetade à Caussidières : 
on s’inscrit. En clôture de la 
fête du hameau qui se déroulera 
du 19 au 21 août, le comité des 
fêtes de Caussidières organise sa 
traditionnelle mounjetade le lundi 
21 août en soirée. Le rendez-vous 
pour le repas est donné à 20 h et 
la soirée se poursuivra avec une 
animation musicale assurée par 
l’orchestre Acropole (ambiance 
variétés). Les inscriptions (16 € pour 
les adultes, 8 € pour les enfants de 8 
à 12 ans) sont à effectuer jusqu’au 
18  août auprès de Maryse au 
05 61 81 32 91 ou 06 20 04 77 81. 
Bien sûr, développement durable 
oblige, il ne faudra pas oublier, le 
jour J, de porter ses couverts !

 ■SAINT-LÉON

VIE LOCALE. Trois beaux jours de fête au village

Soleil et succès ont 
présidé aux trois belles 
journées de festivités 
estivales saint-léonnaises, 
avec musique, gastrono-
mie, sport et animations 
tous azimuts.

Côté musique, les formations 
Acropole et Étincelle ainsi que 

la disco Futuria ont su mener la 
danse avec brio tandis que la fête 
foraine égrenait ses flonflons sur 
la place du village. Côté gastro-
nomie, les menus « moules - 
frites » et « paella » ont attiré 
un total de près de 400 convives 
autour des tables bien garnies 
du comité. Et côté sport, les deux 
concours de pétanque ont fait 

le bonheur des amateurs aussi 
bien que des quasi-pros (plus de 
150 participants au concours en 
triplettes), tandis que l’exposi-
tion et les démonstrations de 
véhicules 4x4 trial (la nouveauté 
de l’année) faisaient le plein de 
connaisseurs et curieux.

Enfin, les rendez-vous tradi-
tionnels de la cérémonie du sou-

venir au monument aux morts et 
de l’apéro concert du dimanche 
ont réuni, comme toujours, de 
nombreux villageois. Quant au 
superbe feu d’artifice de clôture, 
il a rassemblé en fin de soirée 
la foule habituelle d’amateurs 
de spectacles pyrotechniques, 
venus de tous les environs.

A.B.

Un moment solennel en ce jour de fête. Un moment de joie aussi pour les tout-petits.

Habitants et élus en profitent pour se rencontrer.

 ■NAILLOUX

CONSEIL MUNICIPAL. L’arrêt de bus 
va être déplacé et abrité
Le 20 juillet, les élus du conseil municipal de Nailloux s’étaient réunis pour débattre de nombreux points. 

Entre autres, on notait le déplacement de l’arrêt de bus du centre-ville. Les raisons de ce changement.

« Le transfert de l’arrêt de 
bus situé rue de la République 
s’inscrit dans le projet de la re-
qualification de l’Esplanade de la 
fraternité », explique Christophe 
Rey, le directeur général des ser-
vices (DGS) de la commune. 

En effet, ce programme a 
pour but de créer « un esprit de 
multiservices en plein centre du 
village avec une diversification 
des équipements et une meil-
leure accessibilité pour les trans-
ports », souligne le DGS.

Outre la création de places 
de stationnement, l’idée est de 
déplacer l’arrêt actuel qui est 
installé sur une zone de forte 
fréquentation pour l’intégrer au 
cœur de ce projet, tout en assu-
rant l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite.

Au global, le montant prévi-
sionnel des travaux à réaliser au 
niveau de la rue de la République 
et de l’impasse del Faure s’élève 
à 285 158 € (HT). Ce chiffre 
comprend les projets de mise 
en place de deux arrêts de bus 
(reconnus prioritaires par rap-
port à l’Agenda d’accessibilité 
programmé).

Après que le maire, Michel 
Dutech, ait rappelé aux élus 
présents lors de cette réunion, 
le projet de requalification de 
l’Esplanade, le conseil municipal 

a voté la délibération à l’unani-
mité. De ce fait, le transfert du 
point d’arrêt a été approuvé et 
le projet d’aménagement a été 
validé.

Une demande de subven-
tions sera ainsi demandée au 

Conseil départemental en plus 
de l’installation d’une aubette. 
« La création d’un espace de 
retournement du bus permettra 
une meilleure sécurité », précise 
Christophe Rey.

L’école Jean Rostand 
aussi à l’ordre du jour

Autre préoccupation des 
élus ce jour-là : l’approbation 
de l’avant-projet définitif rela-
tif à la réhabilitation de l’école 
Jean Rostand. Le montant pré-

visionnel du projet s’élevait à 
1 277 000 € HT, puis la phase 
de l’avant-projet sommaire reflé-
tait un montant de 1 307 351 €. 
Aujourd’hui, après certaines 
modifications comme la prise 
en compte de la partie réfec-
toire-cantine (amélioration des 
économies d’énergies, optimisa-
tion de l’acoustique et remplace-
ment des sols), de l’accessibilité à 
l’étage par un élévateur et enfin 
des études de sols, le montant 
de la phase avant-projet définitif 

atteint désormais 1 511 237 € 
HT. Les travaux débuteront à 
automne 2017. Tranche condi-
tionnelle comprise, ils devraient 
s’achever en été 2019.

Après délibération, le conseil 
municipal a approuvé l’avant-
projet définitif de la réhabilita-
tion de l’école Jean Rostand à 
l’unanimité.

L’actuel arrêt de bus sera déplacé sur l’esplanade de la Fraternité. La municipalité a sollicité le 

conseil départemental pour obtenir un abribus. (© Google Maps)

 →Les travaux de 
l’école en détail
Si le montant total de 
l’avant-projet définitif 
s’élève à 1 511 237 €.
La tranche ferme 
(672 987 €) consiste à la 
réalisation de quatre classes 
dans l’ancien préau ; à la 
mise en place d’une rampe 
d’accès PMR (personnes 
à mobilité réduite) ; du 
système de géothermie et 
à l’installation des équipe-
ments de chauffage dans 
ces quatre nouvelles classes 
et dans le réfectoire.
La tranche conditionnelle 
(838 250 €) consiste à la 
rénovation du bâtiment 
principal en termes de 
fonctionnalité, d’espace et 
d’efficacité énergétique.



Lauragais Audois

 ■CASTELNAUDARY

FÊTE DU CASSOULET. Les inscriptions 
pour les repas sont ouvertes !
La 18e Fête du cassoulet se tiendra du 23 au 27 août. Plusieurs repas sont annoncés 

lors de ces cinq jours de liesse. Les réservations sont prises dès à présent.

Depuis 18 ans maintenant, 
la capitale mondiale du cas-
soulet vit, pendant cinq jours, 
au rythme du cassoulet et de 
la musique. Le principe de la 
fête est de proposer différents 
concerts gratuits mais aussi des 
animations et des spectacles 
ouverts à tous rassemblant petits 
et grands et de promouvoir, bien 
sûr, ce plat typique à travers de 
nombreux repas pour lesquels 
les inscriptions sont ouvertes.

Les différents repas
Mercredi 23 août. À 20 h 30, 

restauration assurée sous la halle 
aux grains par la maison Escour-
rou (tarif fixé à 24 € - réserva-
tion au 04 68 23 49 95).

Jeudi 24 août. À 20 h, sous 
la halle aux grains, repas orga-
nisé par le Croc (tarif fixé à 19 € - 
réservation au 04 68 94 11 59).

Vendredi 25  août. À 
19  h  30, sous la halle aux 

grains, repas des Mounjettes 
villageoises (tarif  fixé à 19 € - 
réservation au 06 86 11 15 59). 
Place de la liberté à 20 h, repas 
de gala de la confrérie du cas-
soulet (tarif fixé à 45 € - réserva-
tion au 04 68 23 66 73).

Samedi 26 août. Place de 
la liberté à 12 h et 19 h, pla-

teaux-repas proposés par le 
Croc (tarif  fixé à 19 € - réser-
vation au 04 68 94 11 59). À 
12 h, à l’aéro-club Jean Doudies, 
cassoulet airport avec exposition 
de 50 avions. Repas de 250 
personnes avec intronisation 
de la Confrérie (tarif fixé à 28 € 
- réservations sur http://www.
cassoulet-airport.fr/). Repas au 
boulodrome de la Piboulette, à 
12 h (tarif fixé à 22 € - réserva-
tion au 06 21 40 05 34).

Dimanche 27 août. Place de 
la Liberté à 11 h 45, repas de 
nos campagnes (tarif fixé à 19 € 
- menu enfant à 8 € - réserva-
tions au 04 68 23 91 43).

Les incontournables 
du programme

Outre ces bons repas, déam-
bulations, bandas, défilé d’Ofnis 
(objets flottants) sur le canal, 
marché artisanal, corso fleuri 
et intronisation en tous genres, 
seront bien entendu de la partie. 
Notons par exemple, la dixième 
ronde du cassoulet qui est 

annoncée pour l’ouverture des 
festivités, le mercredi 23 août à 
partir de 19 h. Un marché arti-
sanal et gourmand s’installera, 
samedi et dimanche de 9 h à 
20 h sur le cours de la république 
et la contre-allée.

Le samedi, le quai du port 
sera des plus animés ! Dès 9 h, 
les Ofnis seront mis en l’eau et 
des jeux en tous genres ponctue-
ront la journée (jeter de haricots 
et entraînement des jouteurs, 
barre savonnée, course de vélos 
amphibies, exhibition de funam-
bules, course des Ofnis…)

Le dimanche, stands, marché 
artisanal et gourmand mais aussi 
jeux pour enfants se partageront 
les places et rues de la ville. Le 
traditionnel grand corso fleuri 
se tiendra quant à lui de 15 h 
à 17 h 30.

M.P.

 ▲Parkings gratuits. Plus 
d’infos et programmation 
détaillée sur www.fete-du-
cassoulet.com

Pendant ces cinq jours de fête, plusieurs repas, avec essentiellement des haricots au menu, 

seront proposés. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. (Archives F.M.).

→Têtes d’affiche
Anggun, artiste internationale qui allie différentes influences 
musicales, et qui chante en trois langues, sera en concert, 
place de la République, jeudi 23 août à 23 h.
Le lendemain, toujours sur la place de la République, à 
21 h 35, Will Barber, auteur, compositeur et interprète, 
candidat à l’émission The Voice 2017, assurera le show et 
chauffera la scène avant la prestation du célèbre groupe 
Collectif Métissé (à 22 h 40).
Les amateurs de fanfares seront servis le samedi. À partir 
de 18 h 30, le festival de bandas animera la place de la 
République. Au-delà des différents concerts proposés ce soir-
là (les Sans soucis, les Kranks, Toulouse skanking fondation, 
Dj Stephy, Florence Bellon le sosie de Céline Dion, British 
Legend, Fuzz Top, Antoine Garrido ou Le Tribute AC/DC), on 
soulignera la présence du chanteur, compositeur et guitariste 
Axel Bauer qui se produira à 22 h 30.

 ■CASTELNAUDARY

EXPOSITION. Ces 13 artistes venus d’univers 
différents étalent leur vision de l’art
La galerie Paul Sibra 
accueille, du 11 au 
20 août, Vision’arts 2017, 
la deuxième biennale 
d’arts visionnaires de 
Castelnaudary. Le ver-
nissage se déroulera le 
samedi 12 août.

Pas moins de 13 artistes ont 
répondu à l’invitation des Ar-
tistes peintres du Lauragais, pour 
exposer leurs œuvres propres 
à des univers différents mais 
autour d’un thème commun : 
les arts visionnaires. « C’est un 
événement d’une rare qualité, 
une invitation à se laisser porter 
par la découverte d’œuvres où 
la réalité est transfigurée, le rêve 
stimulé… », précise l’association 
les Artistes peintres du Lauragais. 
La nouvelle exposition Vision’arts 

réunit à la fois peintures, sculp-
tures et arts numériques.

Neuf artistes occitans 
dont un Chaurien

Parmi ces 13 artistes, neuf 
viennent de la région Occitanie. 
On soulignera la présence du 
Chaurien Michel Gornes. Cet ar-
tiste pluridisciplinaire qui avoue 
vouloir « toujours agrandir sa 
palette  », présentera, pour 
l’occasion, des peintures, sculp-
tures en céramique et créations 
numériques.

Le vernissage se tiendra le 
samedi 12 août à 11 h, galerie 
Paul Sibra. L’exposition est quant 
à elle visible du 11 au 20 août, 
tous les jours, de 14 h à 18 h.

 ▲Plus d’infos : artistes-
lauragais.odexpo.com ou 
04 68 74 91 56. Pas moins de 13 artistes exposeront leur vision des arts.
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 ■Memento

 ■MoNtgisCard

travaux. Le chantier du rond-point en avance
Depuis le début du mois 
de juillet 2017, un rond-
point est en cours de 
réalisation au niveau du 
centre commercial de 
Montgsicard.

La durée des travaux de 
ce carrefour giratoire, situé 
à l’intersection de la RD 813 

et du chemin des Romains au 
lieu-dit En Rouzaut, réalisés par 
l’entreprise Lefèvre, est de 14 
semaines. Alors que la fin des 
travaux était prévue pour le 
6 octobre, le chantier devrait 
finir avec une légère avance, dès 
la fin du mois de septembre. Le 
mardi 29 août, les travaux au-
ront exceptionnellement lieu de 

21 h à 6 h du matin, avec nuit de 
secours le 30 août, ainsi que le 
lundi 11 septembre avec nuit de 
secours le 12 septembre, pour 
permettre la réalisation des enro-
bés. Durant ces journées, l’accès 
à la station-service se fera par 
la contre-allée et une déviation 
sera mise en place à la sortie.

Pour rappel, le maître d’œuvre 

est le Conseil départemental. 
Le coût global des travaux est 
de 600 000 € dont 300 000 € 
financés par le Département et 
300 000 € par la commune de 
Montgiscard.

 ▲Infos : direction de la 
voirie et des infrastructures 
du Conseil départemental 
au 05 34 33 49 61. Le chantier sera terminé dès la fin septembre.

 ■En bref

 ■CastaNet-toLosaN
Travaux et circulation. Du lundi 
28 août au samedi 2 septembre, 
des travaux de réfection de la 
chaussée se dérouleront pendant 
la nuit sur la place Richard, la 
rue Jean-Marie Arnaud, la rue 
Jean Gironis, la route de Mervilla 
jusqu’à l’intersection avec la route 
de Rebigue comprise. Pendant 
ces travaux qui se dérouleront de 
20 h à 6 h 30, le stationnement 
sera interdit sur toute la zone du 
chantier. Tout véhicule restant 
stationné sur ces lieux sera verbalisé 
et mis en fourrière. En revanche, 
l’accès aux riverains sera maintenu. 
La circulation sera quant à elle 
modifiée : la place Richard, les rues 
Jean-Marie Arnaud, et Jean Gironis 
seront barrées. Une déviation sera 
mise en place par la rue de Broc 
avec une circulation alternée. La 
circulation sera également en 
alternat, route de Mervilla.

J ean - Luc  L emoine  en 
spectacle. L’humoriste Jean-
Luc Lemoine présentera son one-
man-show Si vous avez manqué le 
début… les 29 et 30 septembre à 
21 h dans la salle J. Brel. Tarifs : 
28 € / 25 €. Réservation  : www.
castanet-tolosan.fr

 ■MoNtbruN-Lauragais

saNté. L’appel de cette maman 
pour son fils diabétique
Laure Mazillier a lancé un appel à l’aide sur Facebook. Cette Montbrunoise a toutes les difficultés à trouver 
un infirmier pour piquer son petit garçon de 7 ans, diabétique. Son message a été partagé plus de 4 800 fois.

Tristan a 7 ans. Il est écolier, 
bientôt en CE2, à Corronsac 
et vit à Montbrun-Lauragais. 
Ce jeune garçon a malheureu-
sement été diagnostiqué dia-
bétique de type 1 en octobre 
dernier, ce qui veut dire qu’il 
doit bénéficier d’un traitement 
d’insuline à vie et se faire piquer 
plusieurs fois par jour, comme 
l’explique Laure Mazillier, sa 
maman. « À l’hôpital, on m’a 
expliqué qu’il fallait qu’on trouve 
une infirmière pour qu’il puisse 
s’occuper de lui à l’école le midi. 
Moi je travaille et son papa aus-
si… » Il fallait aussi que Tristan 
ait sa piqûre matin et soir. Mais 
cette recherche d’un profession-
nel de santé dans le secteur allait 
rapidement ressembler à celle 
d’une aiguille dans une botte de 
foin. « Dans un premier temps, 
j’ai appelé environ dix cabinets 
autour de chez moi. Ils ont tous 
refusé car nous ne sommes pas 
dans leur secteur ou pas dans 
leur tournée… »

Plus de 4 800 partages 
sur Facebook

Depuis, la famille se débrouille 
avec les moyens du bord. La 
zone de recherche s’est pour-
tant agrandie mais toujours sans 
succès. Laure Mazillier a donc 
décidé de lancer un appel à 
l’aide sur Facebook le 21 juillet : 
« Maman désespérée cherche 
infirmier (ière) pour la rentrée 
de septembre. Le matin, midi 
et 17 h […] sur Montbrun-Lau-
ragais et Corronsac le midi… » 
Au 8 août, son message a été 
partagé plus de 4 800 fois. Dans 
les commentaires, beaucoup 
d’internautes compatissent et 
lui donnent conseils et numé-
ros de téléphone. D’autres sont 
moins empathiques et pré-
tendent que l’enfant de 7 ans 
peut se débrouiller seul. «  Ils 

disent que Tristan peut se servir 
d’une pompe. Mais dans ce cas-
là aussi, il lui faut un infirmier 
à côté », lancent Laure et son 
père, Claude Mazillier, qui a 
dû s’organiser pour piquer son 
petit-fils le matin dans l’attente 
d’un infirmier.

une famille pénalisée
Désemparée, Laure va devoir 

elle aussi libérer son emploi du 
temps pour le mois de sep-
tembre : « J’ai dû aller voir ma 
responsable pour lui dire que je 
ne continuerai pas le travail à la 
rentrée… Ça pénalise toute une 
famille ! », déplore cette prépa-
ratrice de commande et hôtesse 
d’accueil dans la grande distribu-

tion. « Heureusement, j’ai des 
congés parentaux pour les en-
fants malades et mon employeur 
est très compréhensif. Mais j’ai 
peur de perdre mon travail. »

Constatant qu’ils ne sont 
pas les seuls dans ce cas-là en 
France, Claude et Laure Mazillier 
tirent la sonnette d’alarme et 
veulent lancer le débat : « C’est 
un appel et une interrogation 
sur le sort des diabétiques. En 
France au XXIe siècle, tout est 
compliqué […] On a un souci 
de prise en compte des soins 
pour certaines maladies. Moi 
ça m’échappe et ça me met en 
boule. Alors on essaye de lancer 
un débat ! Qu’est-ce qu’on peut 
faire à notre petit niveau ? », 

s’interroge Claude Mazillier.
Sollicitée par la rédaction de 

Voix du Midi Lauragais, l’Orga-
nisation nationale des syndicats 
d’infirmiers libéraux (Onsil) ins-
tallée à Toulouse semble surprise 
par cette histoire. «  Si vous 
m’aviez parlé d’autres soins, 
j’aurais compris. Mais là, pour 
des piqûres d’insuline, je ne vois 
pas qui refuseraient. Il y en a de 
plus en plus ! Toutes les infir-
mières font ça ! »

un système 
« mal fichu »

Pour l’organisation, la seule 
explication serait un système de 
défraiement des déplacements 
qu’elle estime « mal fichu ». 

À savoir que les infirmiers ne 
voient pas leurs déplacements 
remboursés quand un de leurs 
confrères, disponible ou non, 
est installé plus près du patient. 
« Je ne vois que cette raison », 
commente-t-on à l’Onsil.

Toutefois, pour remédier à ce 
problème, le syndicat conseille 
aux infirmiers (et même aux 
patients concernés) de « deman-
der une dérogation au méde-
cin-conseil de la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) ».

Florian Moutafian
florian.moutafian@voixdumidi.fr

 ▲Pour joindre Laure 
ou Claude Mazillier : 
06 59 43 56 38 ou 
06 29 98 29 44.

Tristan entouré de sa mère, Laure, et de son grand-père Claude.
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 ■GOLF

VIEILLE-TOULOUSE. Le club a reçu les meilleures 
joueuses françaises de la catégorie U16
Du 18 au 21 juillet, le Golf 
club de Toulouse ac-
cueillait sur ses installa-
tions de Vieille-Toulouse 
le championnat national 
de première division par 
équipes U16 filles.

Durant quatre jours, près de 
70 jeunes joueuses venues de 
toute la France ont envahi les 
greens à l’occasion de ce cham-
pionnat par équipes, regrou-
pant les spécialistes françaises 
de cette catégorie d’âge. Les 
meilleurs clubs français étaient 
représentés tels que les grands 
golfs de la région parisienne 
comme le Racing club de France, 
Saint-Cloud, Saint-Germain, 

Saint-Nom-la-Bretèche ou le 
Paric country club. « C’est un 
honneur pour le club d’avoir été 
sélectionné par la Fédération 
française de golf pour accueillir 
ce championnat d’envergure », 
précise Fabien Soussirac, le direc-
teur du Golf club de Toulouse.

Le club local présentait une 
équipe composée d’Alizée Vidal, 
Zoé Allaux et Margot Pereira. Elle 
s’incline au stade des quarts de 
finale face à l’équipe du Golf de 
La Picardière (Vierzon). « Elles 
ont joué deux tours de quali-
fication les mardi et mercredi, 
à l’issue desquels elles se sont 
qualifiées parmi les 16 équipes 
sélectionnées pour disputer 
le tableau final tandis que les 

autres équipes disputaient leur 
maintien en première division », 
confie Fabien Soussirac.

Une soirée de remise de 
récompenses a été organisée 
à l’issue de cette compétition 
en présence du président de la 
ligue régionale de golf Charles 
Gandia. Ce dernier a félicité 
le club pour l’organisation de 
ce championnat et les jeunes 
filles pour leurs performances. 
Double championne de France 
et pensionnaire du Golf club 
de Toulouse, Marion Veysseyre 
était également venue encoura-
ger les jeunes filles de son club, 
quelques jours seulement après 
sa participation aux champion-
nats d’Europe.

Le président régional Charles Gandia a félicité les participantes.

 ■Pétanque

Un concours en doublette à 
Bourg-Saint-Bernard

Samedi 19 août, les anciens com-
battants du Bourg-Saint-Bernard 
organisent un grand concours de 
pétanque. Il se déroulera en dou-
blette, les équipes étant attendues 
à 14 h sur le terrain municipal. De 
nombreux lots seront mis en jeu.

 ■Tennis

Le tournoi d’Escalquens 
débute le 16 août

Entre le 16  août et le 1er  sep-
tembre, un tournoi de tennis ho-
mologué est organisé par le club 
de tennis d’Escalquens. La compé-
tition se déroulera dans les caté-
gories Senior et Senior + Elle est 
ouverte aux joueurs classés jusqu’à 
3/6. Inscriptions par e-mail : tennis.
escalquens@laposte.net (tarif fixé 
à 15 € pour les joueurs issus des 
catégories jeunes et à 18 € pour 
ceux des catégories Seniors).

 ■Football

CFA2  : Castanet-Tolosan 
reçoit Blagnac en amical

Avant le début du championnat 
de Nationale 3 programmé le 
samedi 19  août sur la pelouse 
d’Agde, l’équipe fanion de l’USC 
continue sa préparation d’avant 
saison. Après avoir battu Nar-
bonne (2-1) puis s’être inclinés 
sur la pelouse de Muret (1-2), les 
Castanéens ont passé le premier 
week-end du mois d’août en 
stage à Luchon. Mardi 8 août, les 
joueurs de l’USC devaient disputer 
un troisième match amical face 
à Luzenac (le match se dérou-
lait à l’heure de notre bouclage) 
avant une dernière rencontre de 
préparation programmée face à 
Blagnac, vendredi 11 août, au Lau-
tard. Un dernier test qui sera loin 
d’être anodin pour les joueurs de 
Jean-Christophe Duchein puisque 
ces deux équipes se retrouveront 
dès le samedi 26 août, toujours au 
Lautard, dans le cadre de la deu-
xième journée du championnat de 
Nationale 3.

Excellence : Auriac débutera 
à l’extérieur

Le calendrier du championnat 
Excellence a été dévoilé en ce 
début du mois d’août. Les joueurs 
d’Auriac-sur-Vendinelle se dépla-
ceront sur la pelouse d’Aussonne 
II, lors de la première journée, 
samedi 2 septembre. Le premier 
match sur la pelouse du stade 
Cœur Lauragais est quant à lui fixé 
au samedi 9 septembre, avec la 
réception de Saint-Simon II. Avant 
ces deux rencontres de champion-
nat, les Auriacais se déplaceront à 
Mondonville, dimanche 20 août 
à 15 h, dans le cadre du premier 
tour de la Coupe de France.

 ■RUGBY

FÉDÉRALE 3. Le Rugby club revélois 
a repris l’entraînement
Mercredi 2 août, c’était jour de rentrée des classes pour les rugbymen revélois. Avant le premier match de 

championnat, dimanche 17 septembre, un stage et trois oppositions attendent les joueurs de David Bégu.

Les joueurs du Rugby club 
revélois étaient convoqués sur 
la pelouse du stade municipal, 
mercredi 2 août, pour la reprise 
de l’entraînement.

D’ici le 17  septembre et 
la reprise de la Fédérale 3, le 
groupe revélois disposera donc 
de presque un mois et demi 
de préparation. Si l’effectif est 
resté assez stable par rapport à 
la saison dernière, cette période 
devrait toutefois permettre d’in-
tégrer les quelques recrues de 
l’intersaison.

Un ancien ailier pro 
parmi les recrues

Parmi les principales arri-
vées, on note celle de l’ancien 
professionnel et ailier Mathieu 
Mercier (ex La Rochelle, Pau…) 
qui évoluait à Nègrepelisse la 
saison dernière, du deuxième 
ligne Jean-Baptiste Lapeyre (ex 
Castres, Lourdes et Graulhet) ou 
de l’ouvreur ou demi-de-mêlée 
Alexis Hébrard (ex Tulle, La Vila, 
Lourdes…). Jérémy Durrieu (troi-
sième ligne) arrive quant à lui en 
provenance du voisin villefran-
chois tandis que le polyvalent 
Mathieu Alberola (il peut jouer 
à la charnière comme au centre) 
fait le court chemin depuis Cas-
telnaudary. Au rayon départs, on 
note le retour d’Yven Barrau à 
Villefranche-de-Lauragais.

Dans le cadre de leur prépara-
tion d’avant-saison, les Revélois 
disputeront, vendredi 18 août, 

un entraînement dirigé avec 
l’équipe de Castelsarrasin (Fédé-
rale 2) qui est coachée par Eric 
Mercadier, l’ancien entraîneur 
de Castelnaudary. Les samedi 2 
et dimanche 3  septembre, le 
groupe prendra la direction de 
Puyoô dans le Béarn pour un 
stage qui sera agrémenté d’une 
opposition face à l’équipe locale.

Enfin, le samedi 9 septembre, 
à Revel, l’équipe fanion sera op-

posée au RC Plages d’Orb (Séri-
gnan-Valras) tandis que l’équipe 
réserve affrontera Puylaurens.

Le RCR n’a que que dix 
équipes dans sa poule

La première journée du cham-
pionnat de Fédérale 3 est quant 
à elle fixée au dimanche 17 sep-
tembre, avec un déplacement 
sur la pelouse de l’Entente de 
la vallée du Girou, un club tout 

juste promu à ce niveau. Suivra 
la réception le week-end suivant 
des Tarnais de Saint-Sulpice-la-
Pointe.

Contrairement aux autres 
poules de Fédérale 3 qui 
comptent 12 équipes, le RCR 
n’aura que dix adversaires lors 
de la phase régulière. En effet, 
Montesquieu-Volvestre a été 
rétrogradé en Promotion hon-
neur avant même le début de 

la saison, ne disposant pas de 
l’effectif pour aligner une équipe 
réserve.

P.H. avec J.-M. R.

Le RCR évoluera dans une poule composée de 11 clubs au cours de cette saison 2017-2018.



Jeanne Moreau 
s'en est allée 
L'actrice Jeanne Moreau est 
dècédée à son domicile parisien, 
lundi 31 juillet, à l'âge de 39 
ans. Cette icône du cinéma 
français a tourné dans plus de J3 
130 films au cours d'une carrière Jj 
de 65 ans. 

Neymar au PSG, 
c'est officiel 
Le Parts Saint-Germain a payé 
222 millions d'euros pour recruter 
Neymar, la star brésilienne du 
Barça et l'un des trois meilleurs 
joueurs du monde. Il s'agit du 
plus gros transfert de l'histoire du 
football. 

Venezuela : une semaine 
sous très haute tension 

Une Assemblée consti-
tuante a été désignée 
dimanche 30 juillet, dans 
un climat d'insurrection 
au Venezuela. La com-
munauté internationale 
a critiqué les méthodes 
employées par le gou-
vernement vénézuélien. 
Le Venezuela est secoué par une vague 
de manifestations de l'opposition libérale, 
majoritaire au Parlement depuis fin 2015, 
depuis le 1er avril. Elle exige le départ du 
président socialiste Nicolas Maduro, dont le 
mandat court jusqu'en 2019. Quatre mois 
après le début du mouvement, qui a fait 
plus de 100 morts, le président Maduro a 
appelé à élire une assemblée chargée de 
réécrire la Constitution du pays. Elle avait 
été promulguée en 1999 par Hugo Chavez, 
mort en 2013. Pour l'opposition antichaviste, 
cette élection traduit la volonté du président 
Maduro de sauver sa peau en changeant de 
régime. Dimanche 30 juillet, dans un climat 
d'insurrection, les Vénézuéliens se sont 
donc déplacés aux urnes pour élire les 545 
membres de l'assemblée. Cette dernière aura 
les pleins pouvoirs pour réformer tant les 
institutions que la loi. 

D'après les autorités, 41,53 % des électeurs 
ont participé à ce scrutin. Soit plus de 8 mit-
lions de Vénézuéliens. Le président Maduro 
s'en est d'ailleurs félicité. La société Smart-
matic, chargée du vote électronique au Vene-
zuela depuis 2004, a affirmé mercredi 2 août 
qu'au moins un million de voix avaient été 
manipulées. Tibisay Lucena, présidente du 
Conseil vénézuélien des élections, a démenti 
aussitôt les accusations « irresponsables » 
de l'entreprise londonienne. Ce nombre était 
déjà contesté par l'opposition, qui évalue 
la participation â 2,S millions de personnes. 
Luisa Ortega, la procureure générale du 
Venezuela, ancienne fidèle d'Hugo Châvez, 
a annoncé l'ouverture d'une enquête sur tes 
suspicions de fraude entourant l'élection. 
« Nous sommes face à un fait inédit, grave 
et qui constitue un délit », a-t-elle indiqué. 
Mais l'initiative du parquet a peu de chances 
d'aboutir. Ses précédentes initiatives ayant 
toutes été neutralisées par ta Cour suprême. 

Une dizaine d'États, de l'Argentine à la 
Colombie, en passant par l'Espagne et tes 
États-Unis, ont refusé de reconnaître les 
résultats de la Constituante. De son côté, 
l'Union européenne a demandé que son 
« installation effective » soit suspen-

due, dans une déclaration faite mercredi 
par Federica Mogherini au nom de ses 28 
États membres. La cheffe de la diplomatie 
européenne considère que « l'élection de 
l'Assemblée constituante a durablement 
aggravé la crise au Venezuela ». 
Les opposants ont indiqué vouloir continuer 
à siéger au Parlement. Jugeant le résul-
tat du scrutin « illégal ». ils ont appelé à 
manifester à nouveau jeudi 3 août, jour où 
la nouvelle assemblée devait siéger pour la 
première fois. Deux principaux leaders de 
l'opposition ont été arrêtés ie 1er août, alors 
qu'ils étaient placés en résidence surveillée. Il 
s'agit d'Antonio Ledezma, maire élu de Cara-
cas, la capitale, et de Leopoldo Lôpez, ancien 
candidat à la présidence. Ils sont accusés 
d'avoir échafaudé un « plan d'évasion » et 
de ne pas respecter leurs « conditions de 
détention ». Le président américain Donald 
Trump a tenu a personnellement respon-

sable » son homologue vénézuélien du 
traitement des deux opposants, condamnant 
« les actions de la dictature Maduro ». 
L'élection a été marquée par des violences et 
ne cesse de susciter un tollé au niveau inter-
national. Les autorités ont dénombré sept 
morts, tandis que l'opposition en compte 
environ douze. Ce qui porte à plus de 120 le 
nombre de personnes tuées en quatre mois 
de manifestations antigouvernementales. 
Mercredi, le président Maduro a décidé de 
reporter à vendredi l'installation de l'Assem-
blée constituante, initialement prévue pour 
jeudi. Le Mercosur, bloc sud-américain de 
libre-échange, va suspendre le Venezuela 
jusqu'au rétablissement de la démocratie 
dans le pays, selon une source gouvernemen-
tale brésilienne. La décision sera annoncée 
samedi lors d'une réunion des ministres 
des Affaires étrangères du Mercosur, qui se 
tiendra à Sao Paulo. 

Le prince Philip 
tire sa révérence 
Philip, époux de la reine Elizabeth 
et duc d'Edimbourg, 96 ans, a fait 
sa dernière apparition officielle le 2 
août, à Londres. 
Il pourrait néanmoins continuer 
à accompagner la reine lors de 
certains événements. 

En bref 
Une panne géante sur un réseau 
vieillissant 
Plus d'un million de voya-
geurs avaient prévu de transi-
ter par la gare Montparnasse 
pour le chassé-croisé estival. 
C'était sans compter une 
panne géante sur le réseau 
de la SNCF, survenue samedi 
29 juillet. La circulation a été 
perturbée jusqu'au mardi 
1" août, jour où les causes 
de l'incident ont été identifiées. Deux câbles sont entrés en 
contact, créant une surtension, dans un poste d'aiguillage et 
de signalisation situé à Vanves (Hauts-de-Seine), L'itinéraire de 
90 000 voyageurs, désorientés par les informations contradic-
toires reçues par la compagnie, s'en est retrouvé compliqué. 
Pour certains, la panne a révélé l'urgence des besoins de main-
tenance et de modernisation d'un réseau ferroviaire vieillissant. 
Guillaume Pepy, â la tête de l'entreprise publique depuis dix 
ans, est dans l'impossibilité de chiffrer le coût de la panne. 

Vers la fin des delphiniums ? 
Mardi 1" août, le Conseil 
d'État a décidé de maintenir 
l'interdiction de la reproduc-
tion en captivité des dauphins 
et des orques, contestée par 
trois parcs marins : Marine-
land à Antibes (Alpes-Mari-
times), le Parc Astérix (Oise) 
et Planète sauvage de Port-
Saint-Père (Loire-Atlantique). 

Cette disposition, contenue dans un arrêté interministériel paru 
en mai au Journal officiel, continuera donc de s'appliquer. Et 
ceci jusqu'à la décision définitive du Conseil d'État Ce der-
nier doit se prononcer sur le fond du texte â la fin de l'été. 
En revanche, la plus haute juridiction administrative du pays a 
suspendu l'interdiction d'utiliser du chlore pour purifier l'eau 
des bassins à compter de mi-novembre. Le juge des référés a 
estimé que la date d'entrée en vigueur de ta mesure était trop 
proche pour que les structures aient le temps de s'adapter. 

L'humanité vit « à crédit » à partir 
d'aujourd'hui 
Mercredi 2 août, l'humanité 
a consommé la totalité des 
ressources que la Terre a â lui 
offrir pour l'année. Elle vivra 
donc « à crédit » jusqu'au 31 
décembre, selon les calculs de 
Global Footprint Network, un 
institut de recherches inter-
national établi en Califor-
nie. L'ONG prend en compte 
l'empreinte carbone, les res-
sources consommées pour la 
pêche, l'élevage, les cultures, 
voire la construction. Le « 
jour du dépassement » (« earth overshoot day » en anglais) 
survient de plus en plus tôt chaque année. Elle tombait le 5 
novembre en 1985, le 1er octobre en 1998 et le 20 août en 
2009. Depuis 1971, l'humanité ne parvient plus à se contenter 
des ressources produites par une planète. Nous avons besoin 
de l'équivalent de 1,7 planète aujourd'hui pour subvenir à nos 
besoins. Au rythme où nous vivons, nous aurons besoin de 
deux planètes en 2030. 
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243331
IMMATRICULATION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MERENVIELLE du 18 juillet 2017, 
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale: Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale: Cabinet de Chanté-
rac Patrimoine
Siège social: 1716 ROUTE DE BOU-
CONNE, 31530 MERENVIELLE
Objet social : La mission d’agence com-
merciale pour tous produits et services 
ayant fait l'objet d'un mandat de vente ; 
La création, acquisition, location, prise 
de bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements et fonds de commerce ; 
L'activité de marchand de biens ; Le cour-
tage d'assurances, le conseil en gestion de 
patrimoine et investissement financier et le 
courtage en opérations de banque et ser-
vices de paiement ; La prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Madame Aurélia De Lacropte de
Chantérac, demeurant 1716 ROUTE DE 
BOUCONNE 31530 MERENVIELLE, assure 
la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de Toulouse.

243332

31 400 TOULOUSE
•RésidenceAndréDaste
2 rue Bir hakeim
Copropriété de 107 lots, sans procédure
apt 119
T3 au 8ème étage 58.94 m²
Prix locataires Toulouse Métropole Habitat: 
97 350 euros
Prix tiers 77 880 euros
Parking en sus : 1500 euros
Tf appart :  889 euros / DPE : D
Charges annuelles : 1145 euros (parking 
inclus)
Contact Quadral Transactions
06.88.12.66.40– nicolas.jimbergues@qua-
dral.fr
Offres réservées en priorités aux locataires 
de Toulouse Métropole Habitat pour une 
durée de 2 mois à compter du présent avis.     

•RésidenceAndréDaste
8 place André Daste
Copropriété de 72 lots, sans procédure
apt 19
T4 au 4ème étage 81.32 m²
Prix locataires Toulouse Métropole Habitat: 
103 680 euros
Prix tiers 129 600 euros
Parking en sus : 1500 euros
Tf appart :  842 euros / DPE : D
Charges annuelles : 11491.81 euros (par-
king inclus)
Contact Quadral Transactions
06.88.12.66.40– nicolas.jimbergues@qua-
dral.fr
Offres réservées en priorités aux locataires 
de Toulouse Métropole Habitat pour une 
durée de 2 mois à compter du présent avis.

•RésidenceAndréDaste
9 place André Daste
Copropriété de 202 lots, sans procédure
apt 32
T4 au 4ème étage 75.76 m²
Prix locataires Toulouse Métropole Habitat: 
96 000 euros
Prix tiers 120 000 euros
Parking en sus : 1500 euros
Tf appart :  803 euros / DPE : C
Charges annuelles : 1384 euros (parking 
inclus)
Contact Quadral Transactions
06.88.12.66.40– nicolas.jimbergues@qua-
dral.fr
Offres réservées en priorités aux locataires 
de Toulouse Métropole Habitat pour une 
durée de 2 mois à compter du présent avis.

243333

SASU PONSINVEST
En liquidation amiable

Au capital de 3000 euros
8 Rue Robert Bajac

31400 Toulouse
RCS Toulouse 791 277 734

Au cours d’une AGE  du 31/05/2017, 
enregistrée à Toulouse le 19/06/2017 
l’associé unique a décidé la dissolution 
amiable anticipée  de la société à effet du 
31/05/2017. Mr PONS Christian demeurant 
3, imp Robert Castello Résidence Aramont 
31400 Toulouse est nommé en qualité de 
liquidateur, le siège de la liquidation est 
fixé au 3, imp Robert Castello Résidence 
Aramont 31400 Toulouse

Pour avis La Présidence

243334

DARLING
Societe A Responsabilité 

Limitée Au Capital 
De 7 622,45 Euros

Siege Social : 40 Rue 
D’ALSACE LORRAINE

31000 TOULOUSE 
(HAUTE GARONNE)

421 749 136 RCS TOULOUSE

Le contrat de location-gérance qui avait 
été consenti par acte sous seing privé en 
date à Toulouse du 1er février 1999, par 
le bailleur, Madame Isabelle CASSIGNIOL 
épouse AILLIAUD immatriculée au R.C.S. 
de TOULOUSE sous le n°335 342 861, 
au gérant de la société DARLING, société 
à responsabilité limitée au capital de 
7.622,45 euros, dont le siège est situé 
40 Rue d’Alsace Lorraine à TOULOUSE 
(31000) immatriculée au R.C.S. de TOU-
LOUSE sous le n°421 749 136 et portant 
sur un fonds de commerce de prêt à porter 
hommes et femmes sis et exploité 40 Rue 
d’Alsace Lorraine – 31000 TOULOUSE est 
venu à expiration le 31 juillet 2017.

Pour unique insertion Le locataire-gérant

D 243335 
AVIS DE CONSTITUTION: Par acte SSP en 
date du 5 juillet 2017, il a été constitué une 
SARL dénommée : dénomination Groupe 
de Développement Immobilier SIGLE GRDI 
Objet : Immobilier – la recherche de terrains 
et bâtiments pour développer des projets 
de promotion immobilière Siège social : 13 
rue Adolphe Coll – 31300 Toulouse Capital 
: 1000 euros Gérance : M. Michel FUSTER, 
7 rue malaret – Appt 58 – 31000 Toulouse 
Durée : 50 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de Toulouse Cession de 
parts : Libre entre associés, ascendants et 
descendants, et dans les autres cas soumis 
à l’agrément de la majorité des détenteurs 
de la moitié du capital.

243336
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TOULOUSE du 17 juillet 2017, il a
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale: Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : K-ROBAZ
Siège social : 20 chemin du Touch,
31300 TOULOUSE
Objet social: Agence de graphisme et 
webdesign
Durée de la Société: 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance: Madame Caroline TALAR, de-
meurant 20 Chemin du Touch 31300 
TOULOUSE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de Toulouse.

Pour avis La Gérance

NR 243337
Suivant acte SSP du 11 juillet 2017 enregis-
tré le 26 juillet 2017 au Service de la Publi-
cité foncière et de l'enregistrement Tou-
louse 3, Dossier 2017 36 349, Référence 
2017 A 09418, Monsieur Patrice, Pascal 
GODEAS, chauffeur de taxi, né le 7 mars 
1958 à Agen (47), demeurant 1 Rue Clé-
ment Ader 31 270 Villeneuve TOLOSANE, 
immatriculé auprès du RCS de Toulouse 
sous le n°498 831 080 a cédé à  la Société 
DANI, SASU au capital de 1 000 euros dont 
le siège social est 17 Rue Vincent Van Gogh  
31 100 TOULOUSE,  immatriculée au RCS 
de Toulouse sous le numéro 830 488 250, 
son fonds de commerce de taxi-transport 
public routier de personne Cette vente a été 
consentie au prix de 205 000 euros, avec 
entrée en jouissance au 11 juillet 2017. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les formes légales dans les dix jours 
de la publication au BODACC, par Maître 
Isabelle FAIVRE, avocat demeurant 17 Rue
du Languedoc 31 000 TOULOUSE. Pour 
avis

243338
Avis est donné de la constitution de la 
S.A.R.L. VERTBOIS – Capital : 1.500 
Euros – Siège Social : 13 rue Boulbonne 
31000 TOULOUSE – Objet : activités 
de consultant, de marchand de biens et 
négoce d’objets et de véhicules de collec-
tion – Gérant : Monsieur Michel FAUCHER 
demeurant 22 rue de l’Impératrice 64200 
BIARRITZ - Durée : 99 années – R.C.S. : 
TOULOUSE. 

POUR AVIS

243340

SCS G
SARL au capital de 100 euros

En liquidation amiable
4 Imp des Sorbiers
31840 AUSSONNE

RCS Toulouse 523 310 118

Suivant l’AGE en date du 31/12/2016, 
l’AGE approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, déchargé le 
liquidateur de ses fonctions et constaté 
la disparition de la personnalité morale 
de la Sté.
Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au RCS de Toulouse

RP 243341

XPO SUPPLY CHAIN 

CARE FRANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Ancien siège social : Quartier 

des Pierrelles, 26240
 Beausemblant

Nouveau siège social : 
55 avenue Louis Breguet 

31400 Toulouse
798 836 573 RCS ROMANS

Aux termes des décisions extraordinaires 
du 1er août 2017, l'Associée Unique a déci-
dé de transférer le siège social de la société 
sis à Beausemblant (26240) Quartier des 
Pierrelles à Toulouse (31400) 55 avenue 
Louis Breguet, avec effet au 1er août 2017.
L'article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.
Nouveau greffe compétent : Greffe du 
Tribunal de Commerce de TOULOUSE.

Pour Avis La Gérance

243342

LA FONTAINE O 

DENTS
Societé A Responsabilité 

Limitée Au Capital 
De 15.000 Euros

Siege Social: 54 Rue Carnot
31290 VILLEFRANCHE 

DE LAURAGAIS 
(HAUTE GARONNE)

RCS TOULOUSE 478 919 848

Aux termes d’un procès-verbal des déci-
sions extraordinaire, en date du 1er août 
2017, l’associée unique a :
 - pris acte de la démission de Madame 
Caroline CLAVERIE épouse JEAN de son
mandat de gérante, et ce à compter du 
1er août 2017,
 - décidé de nommer en remplacement Ma-
demoiselle Julie RAYSSAC, demeurant 1,
impasse d’Occitanie – 11400 CASTEL-
NAUDARY, et ce à compter du 1er août 
2017.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de Com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis, le représentant légal.

D 243344
AVIS DE CONSTITUTION. Forme: Sarl. 
Déno mination: SARL 3RB Objet : restaura-
tion rapide sur place et à emporter. Durée: 
99 ans. Capital: 600 Euros. Siège : 10/12 
boulevard d’Arcole 31000 TOULOUSE. 
Gérant: M. RETIB ABDELKARIM demeu-
rant 34, rue Paul Valéry Appt A403 31200 
TOULOUSE. RCS Toulouse.

D243346
Par acte sous seing privé du 30/06/2017, 
la SARL 3SR au capital de 2000 euros dont 
le siège social est situé 10/12 Boulevard 
d’Arcole 31000 Toulouse 812183176 Rcs 
Toulouse a donné en location-gérance à la 
SARL 3RB au capital de 600 euros dont le 
siège social est situé au 10/12 Boulevard 
d’Arcole 31000 Toulouse en cours de 
constitution au Rcs Toulouse un fonds de 
commerce de restauration rapide sur place 
ou à emporter sis 10/12 Boulevard d’Arcole 
31000 Toulouse, à compter du 01/08/2017 
pour une durée de 17 mois. 

D 243345
Par acte SSP du 30/06/2017, la SARL 
3RB au capital de 600 euros dont le siège 
social est situé au 10/12 Boulevard d’Arcole 
31000 TOULOUSE en cours de constitu-
tion au RCS Toulouse, a pris en location-
gérance à la SARL 3SR au capital de 2000 
euros dont le siège social et situé au 10/12 
Boulevard d’Arcole 31000 TOULOUSE, 
812183176 RCS Toulouse, un fonds de 
commerce de restauration rapide sur 
place ou à emporter sis 10/12,  boulevard 
d’Arcole 31000 TOULOUSE, à compter du 
01/08/2017 pour une durée de 17 mois.

NR 243348
KDS CORPORATE Société à Responsabili-
té Limitée en liquidation Au capital de 3 000 
euros Siège social : Résidence l'Ophrys de 
Gascogne 85, Allée du Comminges 31770 
COLOMIERS RCS TOULOUSE 794 986 
083. Aux termes d'une décision en date du 
30 juin 2017, l'associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30 juin 2017 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Kenny DE SCHEPPER, demeu-
rant Résidence l'Ophrys de Gascogne, 85, 
Allée du Comminges 31770 COLOMIERS, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Résidence 
l'Ophrys de Gascogne, 85, Allée du Com-
minges 31770 COLOMIERS. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de TOULOUSE, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

243349
Jet-Lavage  SARL en liquidation au capi-
tal de 7 622,45 euros Siège social: 30 
av. de Froton 31200 Toulouse 422 293 
019 RCS Toulouse. L'AGO du 30/06/2017 a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé 
de son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du   
30/06/2017. Dépôt au RCS de Toulouse. 
 

D 243383

AFB
Société À Responsabilité

 Limitée au capital 
de 5 000.00 euros

Siège social : 13 rue des 
Coteaux

31380 MONTASTRUC LA 
CONSEILLERE

534 468 210 RCS TOULOUSE

Suivant décisions de l'associé unique 
du 1er juillet 2017, le siège social a été 
transféré, à compter du 1/07/2017, du 13 
rue des Coteaux 31380 MONTASTRUC 
LA CONSEILLERE au 1 rue des Vignes 
66300 BANYULS DELS ASPRES. En 
conséquence, l'article 4 des statuts a été 
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal 
de commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, la gérance

NR 243386
T3M Société par actions simplifiée au 
capital de 14.010.000 Euros 6 rue Maurice 
HUREL Parc d'Activité de la Plaine 31500 
TOULOUSE RCS TOULOUSE 818.971.772
Par une assemblée générale mixte en date 
du 29 juin 2017, l'assemblée générale, 
sur proposition du Comité de Direction 
conformément aux dispositions de l'article 
16-5 des statuts, a ratifié le  transfert du 
siège social de la Société à compter du 1er 
juin  2017 au : « Les Espaces Entreprises »
16 Avenue Charles de Gaulle -Bât N°2 à 
Balma (31130). En conséquence, l'assem-
blée générale a décidé de modifier l'article 
4 des statuts.Mention sera faite au RCS de 
Toulouse, Pour avis, le Président.

NR 243391
FACILITIES MANAGEMENT L.M. Société 
par actions simplifiée Au capital social 
de 772.800 euros Siège social : 14 bis 
Impasse René Couzinet Zone de la Plaine
31500 Toulouse RCS Toulouse: 
488.500.950 Par une assemblée générale 
mixte, en date du 29 juin 2017, l'assem-
blée générale a ratifié la décision de son 
Président de transférer le siège social de 
la Société à compter du 1er mai 2017 à 
l'adresse suivante : 2 Place Auguste Albert 
à Toulouse (31500). L'assemblée générale a 
décidé de modifier l'article 4 des statuts en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
de Toulouse, Pour avis, le Président.

D 243390

TOULOUSE RUGBY 

XIII
Société anonyme au capital de 
208 930 euros porté à 251260 

euros Siège social: 107 
Avenue Frédéric Estebe, 

31200 TOULOUSE 442 333 
936 RCS TOULOUSE 

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 6/10/2016, - Du 
certificat de dépôt des fonds établi le 
2/08/2017 par la banque CIC Sud Ouest, 
sis 69 Avenue des Minimes, 31200 Tou-
louse, - Du procès-verbal de délibération 
du Conseil d'Administration en date du 
3/08/2017 constatant la réalisation de 
l'augmentation de capital, Il résulte que le 
capital social a été augmenté d'un montant 
de 42 330 euros par émission de 4233 
actions nouvelles de numéraire, et porté de 
208 930 euros à 251 260 euros. En consé-
quence, l'article 8 des statuts a été modifié. 
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à deux cent huit mille neuf cent trente euros 
(208 930 euros). Nouvelle mention : Le 
capital social est fixé à deux cent cinquante 
et un mille deux cent soixante euros (251 
260) euros. 

Pour avis-Le Conseil d'Administration

243392

DARLING
Societé A Responsabilité

 Limitée Au Capital 
De 7 622,45 Euros

Siege Social : 40 Rue 
D’alsace Lorraine

31000 TOULOUSE 
(HAUTE GARONNE)

421 749 136 RCS TOULOUSE

Suivant procès-verbal en date du 
31/07/2017, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/07/2017 et sa mise en 
liquidation. L’associée unique a nommé 
comme liquidateur Madame Isabelle CAS-
SIGNIOL épouse AILLIAUD demeurant Les 
Daurides – 288, chemin des Crêtes – 31120 
GOYRANS et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter 
le passif. Le siège de la liquidation est fixé 
à Les Daurides – 288 Chemin des Crêtes 
– 31120 GOYRANS. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du Tribunal de Com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis, le liquidateur.

243393
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à AUCAMVILLE (31) du 
02/08/2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : ANS AUTOMOBILES 31,
Siège : 11 Ter Chemin de Lespinasse, 
31140 AUCAMVILLE,
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et 
des sociétés,
Capital : 1 200 euros,
Objet : Achat et vente de véhicules d'occa-
sions et neufs,
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions,
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, les cessions 
d'actions, à l'exception des cessions aux 
associés, sont soumises au respect du 
droit de préemption des associés et sont 
soumises à l'agrément préalable de tous 
les autres associés, 
Président : Mme Ana-Ramona STAN, 
demeurant 11 ter Chemin de Lespinasse, 
31140 AUCAMVILLE,
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés TOULOUSE.

POUR AVIS, Le Président. 

243394

TBC DEVELOPMENT
Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 1 Esplanade 

Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

820 586 600 RCS TOULOUSE

D'un procès-verbal de l'associé unique et 
Président du 10 juillet 2017, il résulte que :
- Monsieur Thieny GONON, demeurant 
à PREIXAN (Aude) 18 Chemin Pech de 
Gouzenne, a été nommé président de la 
société en remplacement de Monsieur 
Thierry GONON.
Le siège social a été transféré, à compter 
du 10/07/2017, de TOULOUSE (Haute 
Garonne) 1Esplanade Compans Caffa-
relli, à 18 CHEMIN PECH DE GOUZENNE 
11250 PREIXAN.
En conséquence, l'article 4 des statuts a 
été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est fixé 
à TOULOUSE (Haute Garonne) 1 Espla-
nade Compans Caffarelli.
Nouvelle mention : Le siège social est fixé à 
18 CHEMIN PECH DE GOUZENNE 11250 
PREIXAN.
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Car-
cassonne et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Toulouse

Pour avis, le représentant légal.

L 243395

1ER AS GAGNANT
EURL au capital 
de 5.000 euros

Siège social : 106 RUE DE 
L'EGLISE, 31810 VERNET

803 683 325 RCS 
de TOULOUSE

Le 31/07/2017, l'associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur Mme SYLVIE DEJEAN, 
BAUDELLE, 31370 MONTASTRUC-SAVÈS 
et fixé le siège de liquidation chez le liquida-
teur. Modification au RCS de TOULOUSE

D 243396

AB CROISSANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 Rue Paul 

Gauguin 31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 814 897 526

Par décision du 28/06/2017, l'Assemblée 
Générale Mixte a décidé de transférer le 
siège social du 33 Rue Paul Gauguin 31100 
TOULOUSE au 4 Rue Colomies 31100 
TOULOUSE à compter du 28/06/2017, et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. Pour avis, La Gérance.

R 243399
Aux termes d'un acte SSP en date du 
03/08/2017 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : LOVE MY RH 
Siège social : 155 chemin del cers, 31560 
NAILLOUX Forme : SASU Sigle : LMRH 
Nom commercial : LOVE MY RH Capital : 
500 Euros Objet social : Toutes prestations 
de conseils et de services dans le domaine 
des ressources humaines, dont notamment 
mais non exclusivement le recrutement 
de profils spécialisés, la conception et 
l’animation de solutions sur mesure, la 
communication et l’expertise via différents 
médias. Président : Mademoiselle NADIA 
AROUCH demeurant : 155 chemin del 
cers, 31560 NAILLOUX élu pour une durée 
indéterminée Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Toulouse.

D 243347
Constitution Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 03 aout 2017, il a été 
constitué une société dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : Déno-
mination Sociale : MAX SÉCURITÉ Forme: 
Société par actions simplifiée uniperson-
nelle Capital social : 100 euros Siège social: 
18 chemin de bordeblanche appt 45, 
31100 TOULOUSE Objet social: gardien-
nage et surveillance Président: Monsieur 
Si salah zineddine deumerant a 30 allée 
de bellefontaine 31100 toulouse Associé: 
Monsieur adel mounir medjeded demeu-
rant 18 chemin de bordeblanche appt 45 
31100 toulouse Clause d'agrément : Les 
actions sont librement négociables après 
l’immatriculation de la société au RCS. 
Clause d'admission : Tout actionnaire peut 
participer aux assemblées sur justification 
de son identité ; chaque action donne droit 
à une voix. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de TOULOUSE
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243397
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé éta-
bli à COLOMIERS en date du 28/07/2017, 
il a été constitué une société à responsa-
bilité limité présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : ABONNES TAXI FON-
SORBES
Siège social : 2 Rue de Provence –,31770 
COLOMIERS (Haute Garonne)
Objet : La société a pour objet, en France 
comme à l'étranger :
- l’activité de transports de voyageurs 
par taxi,
- l’exercice de toutes activités de trans-
ports, sanitaire, scolaire, de personnes 
handicapées,…. 
- l’activité de transport public routier de 
personnes au moyen d’un seul véhicule 
n’excédant pas 9 places.
Durée : 50 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérant : Sabine MIDOUX, demeurant 2 rue 
de Provence, Colomiers (Haute Garonne)
Immatriculation : Au registre du commerce 
et des sociétés de Toulouse.

Pour avis et mention, la gérance
  

243398

E.COMVSP 
Société par actions simplifiée

Au capital de : 1 500 euros
Siège social: 1 avenue de la 

Mouyssaguese
 31280 Dremil-Lafage 

ADDITIF A L’AVIS DE CONSTITUTION 
PARU LE 13/07/17: Suite acte sous seing 
privé en date du 7 juillet 2017 relatif à 
la constitution de la SAS E.COMVSP et 
l’annonce légale parue, dans le journal 
VOIX DU MIDI du 13 juillet 2017, les 
informations complémentaires suivantes 
sont apportés concernant les modalités 
de cessions d’actions et l’exercice du droit 
de vote : Modalités de cessions d’action :  
Les actions de la société ne peuvent être 
cédées, directement ou indirectement, à 
quelque titre que ce soit, y compris entre 
associés, qu'après obtention de l'agrément 
des associés, donné par décision collective 
adoptée à la majorité des droits des asso-
ciés présents, représentés ou prenant part 
au vote par tout autre moyen. La demande 
d'agrément doit être notifiée au Président 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Elle indique le nombre d'actions 
dont la cession est envisagée, le prix de 
cession, les conditions de la vente, les 
nom, prénoms et adresse de l'acquéreur 
s'il s'agit d'une personne physique, ou 
les informations suivantes s'il s'agit d'une 
personne morale : dénomination, forme, 
siège social, numéro d'immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés, 
identité des dirigeants, montant et réparti-
tion du capital. Exercice du droit de vote : 
Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. Il doit justifier de 
son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collective. 
Le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit 
à une voix.

Pour avis  Le Président

H 243400
SCM SCM DES DOCTEURS AUBRY et 
AYRIGNAC en liquidation au capital de 
7000 euros. Siège: 2 impasse Gaston 
Génin, 31400 Toulouse. RCS Toulouse 
509685830. A compter A.G.E du 26-07-
2017: Approbation des comptes de liquida-
tion. Quitus au liquidateur, décharge de son 
mandat. Clôture de liquidation. Radiation 
de la société. Dépot comptes de liquidation 
au RCS de Toulouse.

D 243402

SARL Ô CAMION DES 
SAVEURS

Sarl au capital de 1.000 euros
Siège social : 24 bis chemin de 

la Carle 31700 Mondonville
818 647 067 Rcs Toulouse

Aux termes d’une délibération en date 
du 25 juillet 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L.223-42 du Code 
de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. 
Mentions seront portées au RCS de Tou-
louse

243422

CENTAURE 
 MIDI-PYRENEES

SA au capital 
de  801 000 euros 

Siège social : Echangeur de 
St Jory Autoroute A 62 
31150  BRUGUIERES

RCS Toulouse 344 936 752   

L’assemblée générale ordinaire des action-
naires en date du 16 Juin 2017 a nommé 
en qualité d’administrateur Monsieur Jean 
PILLOT, demeurant 9 rue du Général d’Au-
tichamp 79390 Lhoumois pour une durée 
de six années venant à expiration lors de 
l’assemblée qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2022. 

Pour avis

243480

OPT'ALM 
Société Par Actions Simplifiée 

à capital variable 
de 30 000 euros

Siège social: 29 chemin 
d'Occitanie 

31450 AYGUESVIVES
809 940 612 RCS TOULOUSE

Aux termes d’un procès-verbal de l’assem-
blée générale mixte en date du 24 juillet 
2017 et des décisions du président du 25 
juillet 2017, il résulte que :
•lesiègesocialaététransféré,àcompter
du 24 juillet 2017, du 29 Chemin d’Occita-
nie à AYGUESVIVES (31450), à CEEI Théo-
gone, Parc Technologique du Canal - 10 
Avenue de l'Europe à RAMONVILLE SAINT 
AGNE (31520). L’article 4 a été modifié en 
conséquence.
•lavariabilitéducapitalaétésuppriméele
24 juillet 2017 et celui-ci est désormais fixe 
à hauteur de 30.000 euros.
•aéténomméenqualitédedirecteurgé-
néral à compter du 24 juillet 2017, Monsieur 
Matthieu DUPRÉ, demeurant 1277 Route 
de Saint Rustice - 31620 CASTELNAU 
D’ESTRETEFONDS
• lecapitalsocialde30.000eurosaété
augmenté de 11 800 euros en numéraire 
pour être porté à 41.800 euros, par l’émis-
sion de 1.180 actions nouvelles d’une 
valeur nominale de 10 euros, en date du 25 
juillet 2017. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis,

243485

SASU R.M HABITAT
SASU au capital 
de 1 000 euros

Siège social : 5, allée des 
Seignous 31150 FENOUILLET,
RCS Toulouse n° 802 343 111

Par délibération de l’assemblée géné-
rale réunie le 01/08/2017, il a été décidé 
que le siège so- cial de la société situé 
actuellement à 5, allée des Seignous 
31150 FENOUILLET, serait trans- féré à 89, 
chemin des Bourdettes 31270 CUGNAUX 
à compter du 01/08/2017.
Les statuts ont donc été modifiés corrélati-
vement à cette résolution.
Le dépôt des actes et pièces sera effectué 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Toulouse. 

Le Président

243486

GARAGE OLIVAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 bis et 2 avenue 

Prat Gimont 31130 BALMA
B 300 326 220

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 30 juin 
2017, Monsieur Eric OLIVAN, demeurant 
20 rue Antoine de Gargas 31500 TOU-
LOUSE a été nommé gérant de la société 
à compter du 01/07/2017 pour une durée 
indéterminée. Mention sera faite au RCS : 
TOULOUSE.

Pour avis,

D 243516

TRAVAUX PUBLICS 
PRIVES BESSOU

Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 100 000.00 euros
Siège social : Chemin de Bagis

31180 CASTELMAUROU
484 850 813 RCS TOULOUSE

D’un procès-verbal des décisions de 
l’actionnaire unique du 25 juillet 2017, il 
résulte que :
- la société HOLDING ELZO, société par 
actions simplifiée au capital de 650 000 
euros, dont le siège est à CASTELMAU-
ROU (Haute Garonne) Chemin de Bagis, 
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous 
le numéro 829 390 194,  a été nommée 
président de la société en remplacement 
de Monsieur William BESSOU, démission-
naire ;
- Monsieur Jean VIGNOLLES, domicilié 
à SAINT-SULPICE (Tarn) 138 chemin des 
Tendes, a été nommé en qualité de com-
missaire aux comptes.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de TOULOUSE.

Pour avis, le représentant légal

D 243518

BILLIATO PEINTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 ter Impasse de 

la Violette 31240 L UNION
RCS TOULOUSE 481 583 870
(N° de gestion : 2005 B 00963)

AVIS DE TRANSFORMATION

Par décision de l’associé unique du 
01/08/2017, il a été décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions 
simplifiée à compter du même jour, sans 
création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de 
la Société, son objet, son siège, sa durée et 
les dates d'ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées. Le 
capital social reste fixé à la somme de 3 
000 euros. Transmission des actions : La 
cession des actions de l'associé unique 
est libre. Sous sa forme à responsabilité 
limitée, la Société était gérée par Monsieur 
Christian BILLIATO. Sous sa nouvelle 
forme de société par actions simplifiée, 
la Société est dirigée par Monsieur Rémi 
BILLIATO, demeurant 8 Rue du Joug 31780 
CASTELGINEST.

Pour avis, la Gérance

243519
SCP LOPEZ – LANDES

Notaires
09290 LE MAS D’AZIL

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Stéphane 
LOPEZ, Notaire Associé, à 09290 LE MAS 
D'AZIL, le 28 Juillet 2017 Il a été constitué 
la société dont les caractéristiques princi-
pales sont les suivantes :
Dénomination : Gain Thermique Immobilier
Forme : SOCIETE PAR ACTIONS SIM-
PLIFIEES.
Capital social : CENT EUROS (100,00 
euros) uniquement en numéraire
Siège Social : BONREPOS SUR AUSSON-
NELLE (31470) 1701 route d'Empeaux.
Objet Social : Plomberie, Sanitaire, Chauf-
fage, Climatisation, Gaz, Ventilation, Instal-
lation et dépannage, travaux d'entretien du 
bâtiment, Electricité, isolation.
Location de biens.
Achat et ventes de tous biens immobiliers, 
activité de marchand de biens.
Consentir tout emprunt, suretés réelles ou 
personnelle et notamment tous engage-
ments de caution mobilière ou immobilière, 
privilège et nantissement sur le patrimoine 
de la société.
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS TOULOUSE
PRESIDENT : Monsieur Guillaume CARON, 
technico-commercial, demeurant à 31490 
LEGUEVIN, 4 Impasse Ribosi, célibataire.
Né à TOULOUSE (31000) le 15 décembre 
1986.
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Tho-
mas Jean-Pierre Georges LALLEMAND, 
technicien plombier, époux de Morgane 
SCLAUNICH demeurant à 31470 BONRE-
POS SUR AUSSONNELLE, 1701 Route 
d'Empeaux.
Né à AUCH (32000) le 24 août 1988.
Cession d’actions : Toute cession à titre 
gratuit entre actionnaire uniquement se 
fera librement sans aucun agrément de 
l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires.

Pour Avis, Maître Stéphane LOPEZ.

D 243521

TERROIKO 
SAS au capital de 23530 euros 

2 RUE CLÉMENCE ISAURE 
BÂTIMENT FORUM 
D'ENTREPRISES

 31250 REVEL 
RCS Toulouse n° 753 785 252

TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une AGE du 04/08/2017, pre-
nant effet le 04/08/2017, il a été décidé de 
transférer le siège social au 14 Rue Ferlus, 
81540 SOREZE. 
Présidente: Catherine de Roincé 2 rue des 
Serres 81540 SOREZE
Radiation au RCS TOULOUSE, Réimmatri-
culation au RCS de CASTRES

D 243528

ACJ
Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros Siège 

social: 45B Avenue de Tou-
louse 81700 PUYLAURENS 
525 267 324 RCS CASTRES

Personne habilitée à engager la société: 
Mme LEGAY Ambre, gérante, Aux termes 
du procès-verbal de l'assemblée générale 
extraordinaire du 31/07/2017 : Le siège 
social a été transféré au 6 Rue de l’Ave-
nir Parc Economique du Triangle 31660 
BESSIERES, à compter du 31/07/2017. 
En conséquence, la société qui est imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de CASTRES sous le numéro 
525 267 324 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de TOULOUSE. L’article 5 
des Statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS : TOULOUSE. 

Pour avis,

D 243530
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé 
établi à CASTELMAUROU en date du 4 
août 2017, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les carac-
téristiques suivantes: DENOMINATION: 
B LOC TP SIEGE SOCIAL: Chemin de 
Bagis, CASTELMAUROU (Haute Garonne) 
OBJET : la location avec ou sans chauffeur 
de matériel de travaux publics ; le transport 
public routier de marchandises ; toutes 
les prestations de services effectuées sur 
le matériel de travaux publics et les véhi-
cules, la formation, la location, le conseil, 
le négoce de matériel de travaux publics 
neufs et occasions et de pièces détachées 
se rapportant aux domaines du bâtiment 
et des travaux publics  DUREE : 99 ans à 
compter de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés CAPITAL : 
50 000 euros PRESIDENT : la société HOL-
DING ELZO, société par actions simplifiée 
au capital de 650 000 euros, dont le siège 
est au Chemin de Bagis, CASTELMAUROU 
(Haute Garonne), immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de TOU-
LOUSE sous le numéro 829 390 194, repré-
sentée par William BESSOU en qualité de 
président COMMISSAIRE AUX COMPTES: 
Jean VIGNOLLES, domicilié au 138 chemin 
des Tendes, SAINT-SULPICE (Tarn) AGRE-
MENT : En cas de pluralité d’actionnaires, 
toutes les cessions d’actions à des tiers 
seront soumises à l’agrément des action-
naires IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de TOULOUSE

Pour avis, le Président

D 243534
LAF INTERNATIONAL Société par actions 
simplifiée au capital de 68 676 924 euros. 
Ancien siège social : 23 bis, avenue de 
Messine, 75008 PARIS. Nouveau siège 
social: 4, rue Brindejonc des Moulinais, 
ZAC de la Grande Plaine – Immeuble 
Colombus 31500 TOULOUSE. 822 998 
589 RCS PARIS en cours de transfert RCS 
TOULOUSE. Le 27/06/2017, l'Assemblée 
Générale Mixte a décidé de transférer le 
siège social du 23 bis, avenue de Mes-
sine, 75008 PARIS au 4, rue Brindejonc 
des Moulinais, ZAC de la Grande Plaine 
Immeuble Colombus, 31500 TOULOUSE, 
à compter du 27/06/2017 et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts. La 
Société, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 822 998 589 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de TOULOUSE. Président : Monsieur 
Hervé JOUVES, demeurant 7, rue de Mont-
ségur, 31500 TOULOUSE.

D 243532
LAF GROUPE Société par actions sim-
plifiée au capital de 131 628 959 euros. 
Ancien siège social : 23 bis, avenue de 
Messine, 75008 PARIS. Nouveau siège 
social: 4, rue Brindejonc des Moulinais, 
ZAC de la Grande Plaine - Immeuble 
Colombus 31500 TOULOUSE. 822 998 
621 RCS PARIS en cours de transfert RCS 
TOULOUSE. Le 27/06/2017, l’Associée 
unique a décidé de transférer le siège 
social du 23 bis, avenue de Messine, 
75008 PARIS au 4, rue de Brindejonc 
des Moulinais, ZAC de la Grande Plaine - 
Immeuble Colombus, 31500 TOULOUSE, 
à compter du 27/06/2017 et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts. La 
Société, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 822 998 621 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de TOULOUSE. Président : la société 
LAF INTERNATIONAL, Société par Actions 
Simplifiées au capital de 68 676 924 euros, 
dont le siège social est 4, rue Brindejonc 
des Moulinais, ZAC de la Grande Plaine  
Immeuble Colombus, immatriculée au 
RCS sous le numéro 822 998 589 RCS 
TOULOUSE Représentée par Monsieur 
Hervé JOUVES, Président.

D 243568

SCI DE L’ESPOIR
Siège: 4 rue chaix d’estangs 

94460 VALENTON
Capital: 30489,50 euros

Siret: 403 213 549

En date du 05/01/17 les associés ont 
decidé de transférer le siège du 4 rue chaix 
d’estangs 94460 VALENTON au 4 imp la 
SEILLONNETTE 31130 PIN BALMA et de 
remplacer le gerant Mr A. PECHARD par 
Mr JAMMES JP demeurant 4 imp LA SEIL-
LONNETTE 31130 PIN BALMA.

243586
Changement de régime

 matrimonial

Information préalable (article 1397 al 3 
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Jean-Paul 
SOUYRIS notaire, membre de la SCP 
dénommée "Jean-Paul SOUYRIS, notaire 
associé unique d'une Société Civile Pro-
fessionnelle titulaire d'un office notarial" 
dont le siège est à NAILLOUX  (Haute-
Garonne), 7, avenue de Saint Léonoffice 
notarial n°31071, le QUATRE AOUT DEUX 
MILLE DIX-SEPT Monsieur Claude Henri 
FABRE et Madame Evelyne Nicole BOUR-
GAILHson épouse, demeurant ensemble 
à BALMA (Haute-Garonne)7 rue Sainte 
Annemariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat préalable à leur union 
célébrée à la mairie de BLAGNAC (Haute-
Garonne) le 8 septembre 1972,ont adopté 
pour l’avenir le régime de lacommunauté 
universelle.
Les oppositions pourront être faîtes dans 
un délai de trois mois et devront être noti-
fiées par lettre recommandé avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice à MaîtreJean-Paul SOUYRIS 
notaire à NAILLOUX (Haute Garonne) 7 
avenue de Saint Léon, où il est fait élection 
de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

Pour avis.

RP 243587

SCI LIVESI
Société civile immobilière au 

capital de 5.000 euros  
Siège: 20 route de Bessières 

31140 PECHBONNIEU
491164364 RCS de Toulouse

Aux termes d'une décision de la gérance 
en date du 15 décembre 2016, il résulte, 
à compter de cette date, la modification 
suivante des mentions antérieurement 
publiées :
Siège social : ancienne mention : 20 route 
de Bessières - 31140 PECHBONNIEU ; 
nouvelle mention : 2 impasse de l'Eglise - 
31180 ROUFFIAC TOLOSAN.

243588
S.E.L.A.R.L. LA CLE DES 

CHAMPS
Société d’Avocats

62 rue des Agriculteurs 
81000 ALBI

Suivant acte sous seing privé en date du 
30 juin 2017, il a été procédé avec effet au 
30 juin 2017 :
- à la cessation d’activité et à la radiation 
de Monsieur Hubert MITTOU en tant que 
cogérant
- à la transformation du GAEC DES COL-
LINES siège social à « Hiver » 31460 
AURIAC-SUR-VENDINELLE immatriculée 
au RCS de TOULOUSE le 8 juin 1989 sous 
le numéro 350 894 390 en Exploitation Agri-
cole à Responsabilité Limitée dénommée 
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPON-
SABILITE LIMITEE DES COLLINES régie 
par les articles 1832 à 1870-1 du Code 
Civil à l'exception de l'article 1844-5, par 
les articles 11 à 16 de la loi 85.697 du 11 
juillet 1985 aux caractéristiques suivantes :
- le capital social reste fixé à 98.505 euros. 
Ce capital ne peut être réduit au-dessous 
de 7.500 euros.
- le siège social est fixé à « Hiver » 31460 
AURIAC-SUR-VENDINELLE
- la société a pour objet l'exploitation des 
biens agricoles.
- Elle a été constituée pour une durée de 
30 ans depuis son immatriculation au RCS, 
prorogée de 50 années supplémentaires, 
ce qui porte à 80 années la durée totale 
de la société
- Monsieur Nicolas MITTOU, demeurant à « 
Hiver » 31460 AURIAC-SUR-VENDINELLE 
est seul gérant de l'E.A.R.L..
Il appartient à l'assemblée générale de se 
prononcer sur l'agrément de nouveaux 
associés. L'ensemble de ces éléments sera 
déposé au R.C.S. de TOULOUSE.
ANCIENNES MENTIONS
DENOMINATION : GAEC DES COLLINES
FORME : groupement agricole d’exploita-
tion en commun
DUREE : 30 ans à compter de son immatri-
culation au RCS
GERANCE : Monsieur Hubert MITTOU 
demeurant à « la Jalabertie » 31540 SAINT 
FELIX LAURAGAIS
Monsieur Nicolas MITTOU, demeurant à 
La Jalabertie en Boyer 31540 SAINT FELIX 
LAURAGAIS.
NOUVELLES MENTIONS
DENOMINATION : EXPLOITATION AGRI-
COLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES 
COLLINES
FORME : Exploitation Agricole à Respon-
sabilité Limitée
DUREE : 80 ans à compter de son immatri-
culation au RCS
GERANCE : Monsieur Nicolas MITTOU, 
demeurant à « Hiver » 31460 AURIAC SUR 
VENDINELLE

243589
JEAN-MICHEL

    CARTADE
Notaire Associé

Avis de transfert de 
siège social

Suivant procès-verbal d’assemblée géné-
rale du 21 juin 2017, les associés de la so-
ciété OLNISAM, société civile immobilière, 
au capital de 1000,00 euros dont le siège 
est à TOULOUSE (31200), 3 Rue du Doc-
teur Albert Schweitzer, identifiée au SIREN 
sous le numéro 811102631 et immatriculée 
au RCS de TOULOUSE, ont décidé de 
transférer le siège social à compter du 21 
juin 2017 à l’adresse suivante : 46 bis rue 
Henri Ebelot 31200 TOULOUSE.

Pour avis.

243590
S.C.P. Philippe BALZAME

Notaire Associé
3 rue des Pyrénées

 31330 GRENADE

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Acte du 02/08/2017, enregistré au  SER-
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET 
DE   L’ENREGISTREMENT TOULOUSE 
3, le 04/08/2017 Dossier 38055 Réf 
2017N01735, contenant : 
CESSION, par la société TOULOUSE 
ESTHETIQUE,  société à responsabilité 
limitée, au capital de 8.000 euros ayant 
son siège social à TOULOUSE (31400), 61 
Av. Antoine de St Exupéry, immatriculée au 
RCS de TOULOUSE sous le n°511 669 988
A la société CELISA ESTHETIQUE, société 
à responsabilité limitée, au capital de 2.000 
euros, dont le siège social est à TOU-
LOUSE (31400), 61 Av. Antoine de St Exu-
péry, immatriculée au RCS de TOULOUSE 
sous le n°830 433 348.
D'un fonds de  commerce de : CENTRE 
ESTHETIQUE ACTIVITES DE SOINS DE 
BEAUTE, VENTE DE PRODUITS DE PAR-
FUMERIE ET TOUTES ACTIVITES LIEES 
AU CONFORT PHYSIQUE, connu sous 
l'enseigne « ESTHETIC CENTER» exploité 
à TOULOUSE (31400) 61 Av. Antoine de 
St Exupéry. 
Pour lequel le CEDANT est identifiée sous 
le numéro SIREN 511 669 988.
Prix: 245.000 euros s'appliquant aux élé-
ments incorporels pour 205.000 euros 
et  au matériel, mobilier et outillage pour 
40.000 euros.
Jouissance : à compter du 01/08/2017.
Les oppositions, s'il y a lieu seront reçues 
en l'Etude de Me Philippe BALZAME, 
Notaire à GRENADE (Haute Garonne), 3 
rue des Pyrénées.

Pour insertion Me BALZAME

243595

SCI  C G M P
SCI au capital de 
1 000,00 euros

Siège social : 24 rue de l’Eglise  
31150 FENOUILLET

RCS 752162875 Toulouse

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 juin 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés  a décidé 
d’augmenter le montant du capital social 
de 1 000 euros à 201 000 euros par la 
création de 20 000 parts nouvelles de 10  
euros chacune. L’article 7 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis et mention, la gérance
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243599

CARBONE 31  
 Société par actions simplifiée, 
au capital de 1.000 euros, sise 

à 6 impasse René Couzinet  
31500 TOULOUSE 

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 26 juillet 2017 à 12-ONET 
LE CHATEAU il a été constitué une SAS 
dénommée : CARBONE 31  sise à 31-TOU-
LOUSE, 6 impasse René Couzinet, pour 
une durée de  99 ans, dont le capital 
social est fixé à 1.000 euros et dont l’objet 
social : l’exploitation d’un bureau d’études 
de génie civil, tous corps d’état, supers-
tructures, infrastructures, équipements 
techniques et non techniques pour tous 
travaux concernant la réalisation d’ou-
vrages de génie civil publics ou privés, 
l’exploitation d’un bureau d’études pour 
toutes missions de maîtrise d’œuvre, dia-
gnostic et expertises TCE, économie de la 
construction, études thermiques, mission 
OPC et coordination SSI, l’exploitation d’un 
bureau d’études des énergies nouvelles et 
de développement durable ; bilan carbone, 
études thermiques, bilans énergétiques 
et comparatifs de consommation. La 
cession des actions de l'associé unique 
est libre, toute autre cession est soumise 
à l'agrément de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des 3/4. Admission 
aux assemblées et droit de vote : appartient 
à tout actionnaire qui dispose d'autant 
de voix que d'actions. La SARL OCD 
GROUPE immatriculée 791 549 520 au 
RCS de RODEZ sise à Onet-Le-Château, 
16 avenue des Glycines a été désignée 
Président pour une durée indéterminée. Le 
Cabinet MAI BENNET ET ASSOCIES, sis 
à 12510-OLEMPS, parc commercial des 
cassagnettes est nommé commissaire aux 
comptes. La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
Toulouse.

POUR AVIS Le Président

H 243601
LE CAP ASSURANCE, SASU au capital 
de 1000 euros, 1 Quai Paul Riquet 31290 
Gardouch. RCS Toulouse 823893706. A 
compter A.G.E du 04-08-2017: Ajout a 
l'objet d'origine : Conseiller en investisse-
ment. Démission président: Mme JUZAC 
Cathy. Nomination nouveau président: Mr 
Patrick MARTINEZ, 175 Chemin De La 
Margue 82000 Montauban. Statuts mis à 
jour. Formalités au RCS de Toulouse.

D 243608
Il a été constitué une Société par Actions 
Simplifiée dénommée «HAPPY MOBILI». 
Capital social : 1.500 euros. Siège social : 
4 rue Lucie Aubrac Bât. D 31140 LAUNA-
GUET. Durée : 99 ans. Objet : transport 
public routier de personnes au moyen ex-
clusivement de véhicules excédant quatre 
places et n’excédant pas neuf places (y 
compris le conducteur). Présidente : Cathe-
rine CHARIÉ-MARSAINES demeurant 4 rue 
Lucie Aubrac (Bât. D) 31140 LAUNAGUET. 
Tout associé a le droit d’assister et de voter 
aux assemblées générales dès lors que ses 
actions sont inscrites à un compte ouvert à 
son nom. Toute action donne droit à une 
voix. Toute cession d’actions est libre. 
Immatriculation au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TOULOUSE (31).

Notre  bouclage se fera 
exceptionnellement 
le vendredi 11 aout 

à 16H  
pour une parution 

le jeudi 17 aout
• • • •

Nous vous informons 
que nos bureaux seront 
exceptionnellement 
fermés le lundi 14 aout 

L 243620
Par acte SSP du 02/08/2017, il a été consti-
tué une SCI dénommée : SCI L'ETRYLLE
Siège social : 32 Chemin des Courses, 
31100 TOULOUSE
Capital : 200.000 euros
Objet : La propriété, la gestion et location 
de biens immobiliers
Gérance: M. Yann JAFFRENNOU, 4 Ave-
nue de CASSELARDIT, 31300 TOULOUSE
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TOULOUSE

R 243610
Rectificatif à l'annonce parue dans Voix du 
Midi, le 15/06/2017, concernant la société 
BIOTECH FINE CHEMICAL FRANCE, 
lire assemblée générale extraordinaire en 
date du 30/12/2016 en lieu et place de 
assemblée générale ordinaire en date du 
1/10/2016

SV 243596
I MONTI II SARL à associé unique au 
capital de 100 euros Siège : APPARTE-
MENT A403  17 RUE DE LA CHAUSSEE 
31000 TOULOUSE 812846632 RCS de 
TOULOUSE Par décision du 30/06/17, 
l'associé unique, statuant en application de 
l'article L. 223-42 du Code de commerce, a 
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

D 243602

PANETON ET 
BAGUETTINE

Société à Responsabilité 
Limitée

au capital de 7 700 euros
Siège : 238 Avenue de 

Fronton31200 TOULOUSE 
R.C.S. Toulouse 443 126 305

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
26/07/2017 a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter du 31/07/2017 
et sa mise en liquidation amiable. Elle a 
nommé comme liquidateur M. Laurent 
DELAGE, demeurant 6 bis Rue Henri Du-
nant – 81200 AUSSILLON. Le siège de la 
liquidation est fixé 6 bis Rue Henri Dunant 
– 81200 AUSSILLON. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de Toulouse, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur

L 243653
Par acte SSP du 07/08/2017, il a été  
constitué une SARL dénommée :
JEUX DE MOTS
Siège social : 3 Route d'Aussonne,  31700 
CORNEBARRIEU
Capital : 8.000 euros
Objet : Accueil non permanent d'enfants  
de moins de 6 ans
Gérance : Mme BOREL Ophélie, 3 Avenue 
de l'ancien vélodrome, 31000 TOULOUSE
Durée : 99 ans à compter de  l'immatricula-
tion au RCS de TOULOUSE

D 243614
CAR-DESTOCK Sarl en liquidation SARL 
au Capital de 8000 euros Siège social : 13, 
Chemin des Fraysses 31810 CLERMONT-
LE-FORT R.C.S TOULOUSE : 509 789 772
Suivant l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 31 Juillet 2017, il a été décidé 
d'approuver les comptes de liquidation, 
de donner quitus au liquidateur Mr BEN-
CHAA Mehdi demeurant, , 13, Chemin des 
Fraysses, 31810 CLERMONT-LE-FORT de 
sa gestion ,de le décharger de son mandat 
et de prononcer la clôture de liquidation 
de la société. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe de Tribunal de 
Commerce de Toulouse. Pour avis Le 
liquidateur

243339

COMMUNE DE MONTGISCARD

AVIS AU PUBLIC
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Par délibération n°42/2017 en date du 18 Juillet 2017, le Conseil Municipal de la commune 
de Montgiscard a approuvé la modification simplifiée no 3 du Plan Local d’Urbanisme.
Cette délibération est affichée en Mairie de Montgiscard.
Le dossier complet d’approbation du PLU peut être consulté aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie ou en Préfecture.

Mr le Maire
Laurent FOREST

243350

PREFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
PÔLE AMENAGEMENT DURABLE

AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE

Centrale photovoltaïque au sol
COMMUNE DE CLARAC

Une enquête publique est ouverte sur la demande de permis de construire pour l’implanta-
tion d’une centrale photovoltaïque au sol et de ses annexes sur le territoire de la commune 
de Clarac, lieu dit Las Nodos de Devat, déposée par la société URBA 25, filiale de la société 
URBASOLAR (75 allée Wilhelm Roentgen, CS 40935, 34961 Montpellier Cedex 2), auprès 
de laquelle des informations peuvent être demandées. 
Le dossier d’enquête comprenant la demande de permis de construire, l’étude d’impact 
et l’information sur l’absence d’avis de l’autorité environnementale ainsi qu’un registre 
d’enquête seront disponibles à la mairie de Clarac pendant 32 jours consécutifs du lundi 
28 août 2017 au vendredi 29 septembre 2017 à 12h00 afin que le public puisse en prendre 
connaissance aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie et consigner ses 
observations, propositions ou contre-propositions sur le registre à feuillets non mobiles 
ouvert à cet effet.
Le dossier d’enquête publique sera accessible gratuitement au public sur un poste infor-
matique à la mairie de Clarac aux jours et heures d’ouverture habituels. Il sera également 
consultable sur le site internet des services de l’Etat de la Haute-Garonne http://www.
haute-garonne.gouv.fr/enquetephtovClarac.
Le public pourra également transmettre au commissaire enquêteur, soit par courrier 
adressé à la mairie de Clarac – 31210 Clarac - soit par courriel sur le site internet http://
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetephtovClarac ses observations, propositions ou contre-
propositions qui devront parvenir pendant la durée de l’enquête publique. Les courriers et 
courriels seront annexés dans les meilleurs délais possibles au registre d’enquête déposé 
à la mairie de Clarac.
Madame Annie-Claude VERCHERE a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. 
Elle se tiendra à la disposition du public à la mairie de Clarac :
Le lundi 28 août 2017 de 9h00 à 12h00
Le mercredi 13 septembre 2017 de 14h00 à 17h00
Le jeudi 21 septembre 2017 de 9h00 à 12h00
Le vendredi 29 septembre 2017 de 9h00 à 12h00
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la dispo-
sition du public, pendant un an à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu’à la mairie de 
Clarac et sera publiée sur le site internet des services de l’État de la Haute-Garonne http://
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetephtovClarac.
Les personnes intéressées pourront obtenir, à leurs frais, communication du rapport et 
des conclusions du commissaire enquêteur, en s'adressant au préfet de la Haute-Garonne 
– service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial – Pôle aména-
gement durable – 1 place Saint-Etienne – 31038 TOULOUSE CEDEX 9.
A l’issue de l’enquête publique, le préfet de la Haute-Garonne statuera sur la demande de 
permis de construire, au vu des pièces du dossier et des consultations réglementaires.
Pour le préfet et par délégation, la sous-préfète, chargée de mission, Michèle LUGRAND

D 243642

LA MIE BIO 
SARL à associé unique 

au capital de 1000 euros 
6 AVENUE DE LA GARE, 

31120 ROQUES 
RCS Toulouse n° 514 357 102

AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION

Aux termes d'une AGO du 31/12/2016, 
l'associé unique a décidé de la clôture de 
la liquidation de la société. Pris acte de la 
démission de Monsieur Jacques MAN-
ZANO de ses fonctions de liquidateur et 
donné quitus entier et sans réserve de sa 
gestion.  Dépôt des comptes de liquidation 
au RCS TOULOUSE.

243679

PMS HOLDING
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 433.200 euros

Siège social: 14, rue du 
Calvaire

31550 CINTEGABELLE
RCS TOULOUSE B 

521 419 929

Aux termes d’une délibération en date du 
30 décembre 2016, l’Assemblée Générale 
a pris acte de la fin des mandats Monsieur 
Didier MIALET, Commissaire aux Comptes 
titulaire et de Madame Caroline BALAGUE, 
Commissaire aux comptes suppléant, à 
compter du 30 décembre 2016, et a décidé 
de ne pas renouveler leurs mandats, la 
Société n’étant plus contrainte de nommer 
un CAC titulaire et un CAC suppléant 
compte tenu des seuils imposés aux SAS.
 Pour avis Le Président

R 243688
Par acte SSP  en date du 04/08/2017, il 
a été constitué une SASU dénommée: 
BE SHOP Siège social : 12 rue Dauphine, 
31100 TOULOUSE Capital : 5000 euros 
Objet social : Le commerce de gros et dé-
tail, l’import-export, le commerce en ligne, 
de produits electronique , informatique , 
electromenager, alimentaires , mobiliers, 
jouets, textiles, et activités annexes et 
connexes, Président : M. Othmani Karim 
demeurant 33 Chemin Des Sables 31120 
PORTET SUR GARONNE élu pour une 
durée de illimité. Admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote: Chaque 
actionnaire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d'agrément: Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du Président de 
la Société. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de TOULOUSE.

243655

LA BOUCLE CARREE
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation 
Au capital de 10 000 euros

Siège social: 100 Avenue Jean 
Rieux 31500 TOULOUSE

Siège de liquidation: 8 Rue 
Edouard Dulaurier BAT A 

Porte 1 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 751 624 479

Par décision du 17/07/2017, l'associée 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, l'a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture de la liquidation au 31/03/2017. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de TOU-
LOUSE, en annexe au RCS. 

Pour avis Le Liquidateur

D 243680

LUXANDCOM
Société par actions simplifiée 

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 19, rue Larboust, 
31500 TOULOUSE

Siège de liquidation : 19 Rue 
Larboust, 31500 TOULOUSE
793 405 168 RCS Toulouse

Aux termes d’une délibération en date 
du 22 juillet 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter 31 juillet 2017 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame 
Nathalie MANGIEU, demeurant Panelot 
46150 CATUS, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TOULOUSE, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS, Nathalie MANGIEU
Liquidateur

D 243681 

LUDOJAC
Société à responsabilité 

limitée 
Au capital de 2 500 euros 

Siège social: 6 Rue Léo Ferré, 
31150 GRATENTOUR 

527 877 229 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une délibération en date 
du 7 août 2017, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. 

Pour avis-La Gérance

243689

CLAROUS 
PRODUCTION 

TERRES DE MANE
Societé à Responsabilité 

Limitée 
au Capital de 86 000 Euros

Siege Social: 45 Avenue 
Des Pyrenees 31260 MANE 

(HAUTE GARONNE)
790 092 373 RCS TOULOUSE

Aux termes d'un acte unanime des asso-
ciés en date du 1er juin 2017, Monsieur 
François GRANDON, né le 25 janvier 1968, 
demeurant 32 rue de Champfleury, 17430 
BORDS a été nommé en qualité de gérant 
à compter du 1er juin 2017, en rempla-
cement de Messieurs Wilfrid HAIRIE et 
Jean-Charles GRANDON, démissionnaires.
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE.

Pour avis

D 243690

MACLEOD BUSINESS 
CONSULTING
Société par actions

 simplifiée 
au capital de 900 euros 

Siège social : Chez DOM AND 
WORK 5 ESPLANADE 

COMPANS CAFFARELLI 
Bâtiment A CS57130 

 31071 TOULOUSE CEDEX 7 
RCS TOULOUSE 819 288 390

Par décision du 24/07/2017, l'associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31/07/2017 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Monsieur Abel AIT 
ADDIOINE, associé unique demeurant 124 
Rue des Fontaines 31300 TOULOUSE, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé à TOULOUSE CEDEX 7 
(31071) - 5 ESPLANADE COMPANS CAF-
FARELLI Bâtiment A CS57130. Mention 
sera faite au RCS de TOULOUSE. 

Pour avis, le liquidateur.

Pour tous vos marchés de travaux, 
fournitures et services

Acheteurs publics,

GAGNEZ DU TEMPS 
ET DE L’ARGENT

 

Rubrique Marchés Publics
>> envoyez vos annonces par internet pour 

publication dans notre journal
   >> bénéiciez gratuitement d’une publicité 
élargie sur le portail de référence de tous les 

professionnels

Contactez Christine ou Catherine 
au 05 61 99 44 45 ou 05 61 99 44 43

legales@presse-regionale.fr
cdm-al@wanadoo.fr

pour proiter au plus vite de ce service

www.presse-regionale.fr

Notre Journal
vous propose l’établissement 
rapide d’un devis, transmis :

par e-mail : 
legales@presse-regionale.fr

Pour l’année 2017, le prix de la 
ligne, exprimé en hors taxes
 est de 1,81 euros du mm 

 la TVA est de 20 %.
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HORIZONTALEMENT

– A – Médecin parallèle. – B – Devenir pressant. Ancienne 

enclave espagnole au Maroc. – C – Petit charançon des fruits. 

Tête d’écrevisse. – D – Fief de Tartarin. – E – Fais un gros effort. 

Pièce d’échiquier. – F – Symbole de l’argon. Spécialité d’étalon. 

– G – Ration pour religieuse. Sa Majesté. – H – Dignitaire turc. 

Général américain. – I – Négation. Règle plate. Plat provençal. – 

J – Possessif. Position sociale.

VERTICALEMENT

– 1 – Traquenards perfides. – 2 – Cité antique. Rempli d’or. – 3 

– Détourne du droit chemin. Pronom personnel. – 4 – Lissant 

au fer. – 5 – On l’a tous à l’œil. Du Venezuela à la Terre de Feu. 

– 6 – Dialecte roman. Indique le lieu. – 7 – Un des émaux héral-

diques. Qui t’appartient. – 8 – En effet. Arrose le Caire. Refuge du 

malade. – 9 – Première page de quotidien. Bête à plumes. – 10 

– Rire très sarcastique.
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Bélier (21/03 - 20/04) 

Tout vous invite à la rêverie, loin des multiples préoccupations terre 

à terre de votre quotidien. Votre esprit n’aura pourtant guère le 

temps de vagabonder, car vous avez du pain sur la planche ! Pas 

de panique ! Retroussez vos manches, respirez un bon coup et prenez le taureau 

par les cornes ! 

Taureau (21/04 - 20/05)

Il ne faudra pas longtemps pour que votre détermination et votre 

enthousiasme créent des émules et consolident une équipe prête à 

déplacer des montagnes. Côté cœur, l’harmonie est de mise et tout 

est propice au romantisme et, par conséquent, à la poésie. Vous voilà satisfait ? 

Gémeaux (21/05 - 20/06)

L’altruisme est votre règle de conduite. Vous prêtez une oreille 

attentive à ceux qui sollicitent votre bienveillance et vous les épau-

lez si besoin. Mais attention, votre dévouement a des limites ! Il ne 

doit pas vous rendre aveugle. Méfiez-vous de ceux qui pourraient en abuser.  

Cancer (21/06 - 22/07)

Si vous persistez dans cette attitude, vous finirez seul dans votre 

coin, car jugé trop dangereux pour intégrer une équipe de travail. 

En amour, votre façon d’être est tout aussi impétueuse. Vous man-

quez de cœur et de sensibilité. Il va falloir apprendre à ronronner si vous voulez 

que l’on vous caresse.

Lion (23/07 - 22/08)

Inutile de vous préciser que sans ambition, on n’arrive à rien, car, 

à en juger par votre attitude, il est clair que vous l’avez compris et 

totalement assimilé. Mais vous avez les dents un peu trop longues 

et avez oublié qu’il n’était pas nécessaire de mordre pour se faire respecter.  

Vierge (23/08 - 22/09)

C’est tout naturellement que vous laissez votre passé derrière vous 

pour vous tourner vers un futur que vous entrevoyez serein. Vous 

adoptez une attitude optimiste vis-à-vis de la vie que vous croquez 

à pleines dents. Tout vous sourit, au travail comme en amour. Génial !

Balance (23/09 - 23/10)

Tournez vite le dos aux fâcheux et concentrez-vous uniquement sur 

ceux qui valent la peine que vous les aidiez. Des amitiés durables 

et profondes en découleront certainement. Votre famille vous 

encourage dans cette attitude et c’est essentiel pour vous, car elle est votre 

principal centre d’intérêt et votre priorité.

Scorpion (24/10 - 22/11)

Vous connaîtrez le succès avec des entreprises d’équipe et serez le 

capitaine à bord. Vous multiplierez les rencontres, mais n’accorde-

rez au final votre sympathie qu’aux bons vieux amis, les fidèles, 

ceux qui partagent vos joies comme vos peines. 

Sagittaire (23/11 - 21/12)

Vous êtes très discipliné et respectez à la lettre l’ordre établi. C’est 

bien, car vous vous montrez un employé modèle, mais c’est 

fâcheux, car vous en oubliez d’être créatif et innovant, deux notions 

indispensables à votre évolution professionnelle. N’ayez pas peur d’enfreindre 

quelques règles mineures…

Capricorne (22/12 - 20/01)

Si c’est pour le bien de votre entreprise et par conséquent le vôtre, 

foncez ! Vous ne regretterez pas votre audace. Celle-ci vous redon-

nera confiance en vous et inspirera même votre vie amoureuse que 

vous corserez de quelques fantaisies des plus charmantes pour votre partenaire.

Verseau (21/01 - 18/02)

Vous n’avez pas peur de vous exprimer et l’on vous écoute attenti-

vement. Vos idées et vos remarques sont pertinentes et votre esprit 

d’analyse vient à bout de toutes les difficultés que l’on vous sou-

met. Vous forcerez l’admiration de vos collègues et de votre hiérarchie. 

Poissons (19/02 - 20/03)

Certains tenteront de semer quelques embûches sur votre route, 

mais vous les esquiverez sans mal. De nouvelles alliances profes-

sionnelles naîtront. Il faudra veiller à les entretenir si vous souhaitez 

les voir perdurer. Votre vie affective sera aussi riche que votre vie profession-

nelle.
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CHIFFRES & LETTRES :
 BELVÉDÈRE; 16 X 7 = 112; 112 - 30 = 82
82 / 2 = 41; 41 X 5 = 205; 205 + 48 = 253

Solutions

HoroscopeMots fléchés

Anagrammissime

b

a

CAPTIVANTE

HABITUÉE

b

d

POLIES

PETITS 
BOUTS 
DE PAIN

b

d

SÉJOUR 
DE REPOS

AVALÉ 
ET DIGÉRÉ

b

d

SE RENDRA

FOYER 
CHALEU-

REUX

b

d

ABÎMERA

BANQUE 
D’ARCHIVES

b

d

ABAN-
DONNER

ROI 
DE THÈBES

c

a

CONCOMI-
TANTES

DÉFRAÎCHIE

c

a

RÉPÉTÉES

ILS FOR-
MENT DES 
PHRASES

c

a

BIEN 
ARRIVÉ

INTERCALA

a

GRANDE 
ÉCOLE

c

a

APPUIERA 
SUR 

LA DÉTENTE

GRIOTTE

c

FLATUOSITÉ

c
AIRES 

DE DÉPART 
AU GOLF

c
SUJET

POUFFÉ

d

c
CHEVILLES 
TORDUES

cELLE 
BORDE 

LE JAPON

UNE ÉLUE

d

cCONVO-
QUER

TITRE 
ANGLAIS

d

cUNION ÉCO-
NOMIQUE 

ET 
MONÉTAIRE

VILLE 
DE L’ORNE

d

CÉRÉMONIE 
RELIGIEUSE

d

cELLE N’EST 
PAS RÉELLE

TÊTE 
D’ÉCUREUIL

d

POMMES 
ALLU-

METTES

d

c
CYCLE 
DE VIE

cMÉTAL 
PRÉCIEUX

OUBLIÉES

d

cCRI DE 
DOULEUR

RÉFUTÉ

d

c
LAWREN-

CIUM 
RÉDUIT

cBEAUX 
DOMAINES

REMPLI 
À L’EXCÈS

d
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1 9 5

9 4 8 3

7 6

5 6 3 4

9 1

1 4 9 5

2 4 1 9

1 3

9 6

Deux jeux en un... et seulement deux minutes pour trouver les réponses !
1- Retrouvez un mot de neuf lettres.

2- Arrivez au bon compte en combinant tous les chiffres.

Sudoku Chiffres & lettres

L E V E B D ER E

Quel personnage célèbre se cache 
derrière ces étranges propos ?  
A vous de résoudre l’anagramme.

© Fotolia (Tovovan)

ANAGRAMMISSIME :
MOULOUD ACHOUR.

7 230 516 48

1 min

1 min

PLVIUC

FAMILIARISEE

SIMULTANEES

USEELRARTS

ITEREESAIE

MOTSGANOR

NEFICTION

INSERAUEMM

ACITERISE

ENSTUESSES

TIRERATEES

CERISEVESSE
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Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées... GROSSE BAIE RONDE.
N° 1 - FACILE

4

1 3 8

5 8 1 3 4 6

7 8 3

4 9 5 7 6

8 6 7 1

8 9 6 2

4 8

7 2 5 9

N° 2 - MOYEN

1 2 3 4 5 6 7

b

a

 DÉFILÉ 
SOLENNEL

PETIT 
À PETIT

b

d

 EST INTER-
VENU (A)

CANON 
COURT

b

d

 C’EST 
MENAÇANT

REMIS
EN ÉTAT

b
 ALLANT 

DE L’AVANT

b

d

PRIÈRE 
À MARIE

LAC 
D’ITALIE

b

d

SA 
MAJESTÉ

ÉPOQUE

b

d

 HÔTE

L’IRLANDE
LIBRE

d

 FÊTE 
ÉTRANGÈRE

c

a

 BOULE-
DE-NEIGE

PIÈCE
DE JADIS

c

a

 ESCALIER 
MÉCANIQUE

TIGE 
FLEXIBLE

a

 CONCERT 
NOCTURNE

NOURRIT 
LA BERGÈRE

a

 APPAREIL 
DE MESURE 

D’UNE 
ÉMISSION

1

2

3

4

5

6 7

c FILS 
DE JACOB

SERPENT

d

c PLANTE 
À FLEURS 
JAUNES

CLOCHETTE
dc

 MANUSCRIT

POUFFÉ

d

c MOLLUS-
QUE

VASE GREC

d c COUP
DE FILET

LEURRE

dc CHAÎNE 
GRECQUE

GÉNIE

d

c ERBIUM 
SYMBOLISÉ

CASSANTS

dc
 LENTILLES

INFINITIF

dc ARBRES 
FRUITIERS

CONJONC-
TION
d

 MAUVAIS 
CHEVAL

d

 GLOUSSE

d

 DÉBUT DE 
BERCEUSE

d

PAPILLON

d

 ANTE 
MERIDIEM

d c
 SUITE 

DE PLIS

c COURS 
DE 

LA VALLÉE 
D’AURE

c
ASTRO-
LOGUE

PAPOASI

PROGRESSIVEMENT

OBIERASERIVE

ECUPINNEECRIT

ESCALATORLET

OSIERJIDAER

SERENADEERSO

CIRAAOLIVIERS

OMAGEFRONCIS

ONDEMETRENESTE

MOT MYSTÈRE : GRENADEN° 1

769548321

143276985

258139467

597861234

421953876

386427159

875394612

932615748

614782593

N° 2

Mot mystère Sudoku

Puzzle chinois
Vous devez reproduire 
la forme pleine à 
partir des sept pièces 
proposées ci-contre : 
cinq triangles, un carré 
et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent 
se toucher sans jamais 
se chevaucher. P
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SAMEDI 12 AOÛT

DIMANCHE 13 AOÛT

LUNDI 14 AOÛT

MARDI 15 AOÛT

MERCREDI 16 AOÛT

JEUDI 17 AOÛT

VENDREDI 18 AOÛT

© APEI-TV - ✆ 02.32.47.80.23

20.00 Athlétisme
Championnats du monde
2017. 9e jour. En direct de
Londres (Angleterre).

23.40 Louis la Brocante
Téléfilm dramatique.

20.55 Acquitted
Série dramatique. Avec Ni-
colai Cleve Broch, Lena
Endre, Susanne Boucher.

22.55 Jour de foot
En direct.

20.55 Paris enquêtes 
criminelles
Série policière. Avec
Vincent Perez.

22.00 Paris enquêtes 
criminelles

21.00 Aïda
Opéra de Giuseppe Verdi. 

23.40 Square artiste
Carte blanche à Peters
Sellars.
Magazine.

21.00 Vendredi, tout est per-
mis avec Arthur
Présentation: Arthur. Invi-
tés : Issa Doumbia.

23.15 Vendredi, tout 
est permis avec Arthur

21.00 Les 30 ans du Top 50
Magazine. Présentation :
Jérôme Anthony.

22.50 Top 50
Emission musicale. Prés :
Jérôme Anthony...

21.00 Chroniques criminelles
Magazine. Présentation :
Magali Lunel.

22.55 Chroniques criminelles
Magazine. Présentation :
Magali Lunel.

21.00 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier.  1h35.
Avec John Nettles.

22.35 Que justice soit faite !
Magazine. Présentation :
Patrick Spica.

20.55 Echappées belles
Un été en Algérie.
Magazine. Présentation :
Raphaël de Casabianca.

22.25 Echappées belles
Magazine. 

20.55 Ali Baba et les 40
voleurs (1/2)
Téléfilm d’aventures.
1h35. 

22.30 Ali Baba et les 40
voleurs (2/2) Téléfilm.

21.00 Hercule Poirot
Téléfilm policier. 1h45.
Avec David Suchet.

22.45 Hercule Poirot
Série policière. Avec
David Suchet.

21.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série policière. Avec Scott
Bakula.

22.40 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série policière. Avec Scott
Bakula, Zoe McLellan
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20.55 Fort Boyard
Présen ta t i on :  O l i v i e r
Minne. Invités : Vincent
McDoom, Guillaume Pley.

23.20 On n’est pas couché
Talk show.

20.50 Athlétisme
Championnats du monde
2017. 10e jour. En direct de
Londres (Angleterre)

23.55 Mud : sur les rives 
du Mississippi

20.55 Le Grand Spectacle
Festival interceltique de
Lorient 2017.

23.10 Ecosse, terres 
de légendes
Documentaire.

21.00 Football
Ligue 1. 2e journée. Guin-
gamp / Paris-SG. En direct.

23.10 J+1
En direct.

20.55 Tellement vrai : les
grandes histoires
Magazine.

22.45 Tellement vrai : les
grandes histoires
Magazine.

20.55 Aux frontières des Indes
Film d’aventures  2h05.
Avec Lauren Bacall, Ken-
neth More, Herbert Lom.

23.00 Le casse du siècle
Documentaire 1h15.

21.00 16 ans ou presque
Comédie de Tristan Sé-
guéla 1h40. Avec Laurent
Lafitte.

22.40 Esprits criminels
Série policière. 

21.00 Le Saint
Film d’aventures. 1h55.
Avec Val Kilmer.

22.55 Jamais sans ma fille
Drame. 2h15. Avec Sally
Field, Alfred Molina.

20.50 Le grand bazar
Comédie. 1h35. Avec
Gérard Rinaldi.

22.25 Tout doit disparaître
Comédie. 1h45. Avec
Didier Bourdon.

21.00 Perfect Mothers
Drame. 1h55. Avec Naomi
Watts, Robin Wright.

22.55 Petits meurtres entre
riches
Documentaire.

20.50 Les 100 lieux qu’il faut
voir
Documentaire.

21.45 Les 100 lieux qu’il faut
voir
Documentaire.

20.35 Rugby
France / Australie. Coupe
du monde féminine 2017.
Groupe C. En direct.

22.40 Michou d’Auber
Comédie dramatique.

21.00 Les experts : Miami
Série policière. Avec
David Caruso, Adam
Rodriguez.

21.45 Les experts : Miami
Série policière.

21.00 Capital
Le business des vacances
insolites.
Prés: Bastien Cadéac.

23.05 Enquête exclusive
Magazine.
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20.55 Major Crimes
Série policière. Avec Mary
McDonnell.

22.25 Major Crimes
Série policière. Avec Mary
McDonnell, GW Bailey.

20.55 Les compères
Comédie 1h35. Avec Pierre
Richard, Gérard Depar-
dieu, Anny Duperey.

23.05 Un village empoisonné    
par la CIA ?

21.00 Taboo
Série dramatique. Avec
Tom Hardy, David Hayman,
Jonathan Pryce.

22.55 21 cm
Magazine.

20.55 Crimes
Spéciale ados tueurs.
Magazine.

22.45 Crimes
Spécial : les disparus de
l’A6.

20.55 La route des Indes
Drame 2h35. Avec Judy
Davis, Peggy Ashcroft.

23.30 Sa Majesté 
des mouches
Drame 1h30. VO.

21.00 Esprits criminels
Série policière. Avec Joe
Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore.

23.25 Supergirl
Série fantastique.

21.00 Astérix et les Indiens
Film d’animation. 1h20.

22.20 Astérix et les Vikings
Film d’animation.  1h30.

23.50 Empire
Série dramatique.

21.00 Esprits criminels
Série policière. Avec Joe
Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore.

23.25 Supergirl
Série fantastique. 

21.00 Effroyables jardins
Comédie dramatique.
1h30. Avec Jacques
Villeret, André Dussollier.

22.30 L’antidote
Comédie. (France, 2005) 1h50. 

20.55 Le crabe-tambour
Drame. 1h55. Avec
Jacques Perrin.

22.50 C dans l’air
Magazine. Présentation :
Bruce Toussaint.

20.55 La soirée magique
d’Eric Antoine
Divertissement. 

22.20 Eric Antoine : Réalité
ou illusion ?
Spectacle humour.

20.50 Scout toujours
Comédie. 1h35. Avec
Gérard Jugnot, Jean-
Claude Leguay.

22.25 Le trou normand
Comédie. 1h50. 

21.00 L’amour est dans le pré
Présentation: Karine Le
Marchand.

22.20 L’amour est dans le pré
Téléréalité.
Prés: Karine Le Marchand.
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20.55 Soir de fête à Rio

Présentation: Stéphane

Bern.

22.55 Rio, la plage

Documentaire  1h25.

20.55 Meurtres à Etretat
Téléfilm policier 1h35. Avec
Adriana Karembeu.

22.30 Meurtres à Rocamadour
Téléfilm policier 1h35.         
Avec Clémentine Célarié

21.00 La fille inconnue (Ou
Football : Ligue des
champions)
Drame 1h40. 

22.40 La danseuse
Drame 1h50.

20.55 Stalingrad
Film de guerre. 2h25.
Avec Jude Law, Ed Harris.

23.20 Breakout
Téléfilm d’action. 1h45.
Avec Brendan Fraser.

20.50 L’Inde de Joanna 
Lumley
Documentaire 50’.

23.10 Adieu, mon soldat 
indien
Documentaire.

21.00 Camping Paradis
Téléfilm humoristique
1h45. Avec Frédéric Bou-
raly, Laurent Ournac,

22.50 New York Unité Spéciale
Série policière. 

21.00 The Salvation
Western. 1h35. Avec
Mads Mikkelsen.

22.35 Allan Quatermain et la
pierre des ancêtres (1/2)
Téléfilm d’aventures. 

21.00 L’adresse idéale
Téléréalité. Présentation :
Marie-Philomène Millat et
Frédéric Riboni.

22.00 L’adresse idéale
Téléréalité.

21.00 L’homme du président
Téléfilm d’action.1h40.
Avec Chuck Norris.

22.40 L’homme du président 2
: mission spéciale
Téléfilm d’action. 

20.50 Sale temps 
pour la planète
Documentaire.

21.40 Vu sur Terre
Documentaire.

22.35 C dans l’air

20.55 Fais pas ci, fais pas ça
Série humoristique. Avec
Bruno Salomone, Isabelle
Gélinas.

21.45 Fais pas ci, fais pas ça
Série humoristique.

21.00 90’ Enquêtes
Magazine. Présentation :
Carole Rousseau.

22.45 90’ Enquêtes
Magazine. Présentation :
Carole Rousseau.

21.00 Quantico
Série dramatique. Avec
Priyanka Chopra.

22.40 Quantico
Série dramatique. Avec
Priyanka Chopra.

B
B

CArte - 20:55

20.55 Arletty, une passion
coupable
Téléfilm dramatique 1h40.
Avec Laetitia Casta.

22.35 Lettre à France
Téléfilm dramatique 1h30.

20.55 Des racines et des ailes
Passion patrimoine : En Gi-
ronde, des vignobles aux
Grands Lacs.

23.30 Ce sera bien
Documentaire 55’.

20.45 Football (Ou Film : La
fille inconnue)
Ligue des champions. Bar-
rage aller. En direct.

22.50 Bastille Day
Film d’action 1h30. 

20.55 Apocalypse Revolution
Téléfilm catastrophe.2h25.
Avec Hannes Jaenicke,
Jannis Niewöhner.

23.20 Mission Storm Catcher
Téléfilm d’action.

20.55 Pride
C o m é d i e  d r a m a t i q u e
1h55. Avec Bill Nighy.

22.50 Under the Skin
Film de science-fiction
1h45. VO. 

21.00 Blindspot
Série de suspense. Avec
Jaimie Alexander.

22.40 Blindspot
Série de suspense. Avec
Jaimie Alexander.

21.00 Michel Berger, quelques
mots d’amour
Documentaire.

22.45 Les destins brisés des
stars de la chanson
Documentaire.

21.00 Les 30 histoires 
spectaculaires
Divertissement.

23.00 Les 30 histoires 
impressionnantes
Divertissement.

21.00 Les Inconnus sur scène
Spectacle humour. Avec
Pascal Légitimus, Didier
Bourdon.

23.15 Les Inconnus : la totale !
Divertissement.

20.50 Manchot pour la vie
Documentaire.

22.05 Consomag
Magazine.

22.10 C dans l’air
Magazine.

20.55 Titeuf, le film
Film d’animation.  1h25.

22.20 Les délires magiques
Détours vers le futur.
Divertissement.

23.05 Les délires magiques

21.00 Les docs de l’été
Dans le camping le plus
incroyable de France.
Documentaire.

22.35 Les docs de l’été
Documentaire.

21.00 Zone interdite
Festivals de l’été : des vil-
les sous haute tension.
Prés: Ophélie Meunier.

22.55 Zone interdite
Magazine.
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20.45 Rugby
Coupe du monde féminine
2017. Groupe C. France / Ir-
lande. En direct de Dublin. 

22.50 Complément d’enquête
Magazine.

20.55 Couleur locale
Téléf i lm humor is t ique
1h30. Avec Isabelle Nanty.

22.25 Le voyage 
de monsieur Perrichon
Téléfilm humoristique.

20.59 Twin Peaks :The Return
Série de suspense. Avec
Kyle MacLachlan, Dana
Ashbrook.

22.45 Feud : Bette and Joan
Série dramatique. 

20.55 Dans les secrets de...
Magazine. Présentation :
Malika Ménard.

22.50 Dans les secrets de...
Magazine. Présentation :
Malika Ménard.

20.55 Wolf Hall
Série dramatique. Avec
Mark Rylance, Damian Le-
wis, Claire Foy.

23.00 Wolf Hall
Série dramatique.

21.00 Le transporteur 2
Film d’action 1h25. Avec
Jason Statham.
course contre la montre...

22.25 Le transporteur
Film d’action 1h50. 

21.00 The Last Ship
Série d’action. Avec Eric
Dane, Adam Baldwin.

21.45 The Last Ship
Série d’action. Avec Eric
Dane, Adam Baldwin.

21.00 Baby boom
Documentaire.

22.10 Baby boom
Documentaire.

23.25 Baby boom
Documentaire.

21.00 Lady Diana, 20 ans déjà !
Qui est-elle vraiment ?
Documentaire.

22.50 Mémoire du crime
Documentaire.

23.45 Mémoire du crime

20.50 Des trains pas comme
les autres
Documentaire.

21.40 Des trains pas comme
les autres
Documentaire.

20.55 La Fête de la musique,
le meilleur
Divertissement. 

22.35 Les Copains d’abord
chantent l’été
Variétés. 

20.50 Comme un chef
Comédie. 1h35. Avec
Jean Reno, Michaël Youn.

22.25 Scout toujours
Comédie. 1h55. Avec
Gérard Jugnot.

21.00 Sous les jupes des filles
Comédie 2h10. Avec Au-
drey Dana, Laetitia Casta,
Isabelle Adjani.

23.10 Nouveau look pour 
une nouvelle vie
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20.55 Caïn
Série policière. Avec Bruno
Wolkowitch, Gérard Desar-
the, Bruno Debrandt

23.00 Caïn
Série policière. 

20.55 Le tour du monde en
chansons
Documentaire 1h50.

22.45 Joe Dassin :
le roman de sa vie
Doc.

20.59 Nos pires voisins 2
Comédie de Nicholas
Stoller 1h26. Avec Seth
Rogen, Zac Efron.

22.25 Sisters
Comédie 1h55. 

20.55 Père et maire
Téléfilm sentimental.
1h55. Avec Christian
Rauth, Sébastien Knafo.

22.50 Père et maire
Téléfilm sentimental. 

20.55 Squadra criminale
Série policière. Avec Mi-
riam Leone.

22.35 Sting, portrait 
d’un Englishman
Documentaire 1h00.

21.00 Joséphine, ange gardien
Téléfilm sentimental 1h50.
Avec Mimie Mathy, Natalia
Dontcheva.

22.51 New York Unité Spéciale
Série policière.

21.00 Enquête d’action
Magazine. Présentation :
Marie-Ange Casalta.

23.00 Enquête d’action
Magazine.

0.00 Enquête d’action

21.00 24 heures aux urgences
Documentaire.

22.15 24 heures aux urgences
Documentaire.

23.25 Appels d’urgence
Magazine.

21.00 Age tendre, la tournée 
des idoles
Concert variétés. Avec
Gérard Lenorman, Sheila.

23.45 La folle histoire des
stars des années 80

20.50 Les routes 
de l’impossible
Documentaire.

21.40 Les routes 
de l’impossible
Documentaire.

20.55 A la poursuite de la
chambre d’ambre
Téléfilm d’aventures.
1h50. Avec Kai Wiesinger.

22.45 A la poursuite de la
lance sacrée

21.00 Gad Elmaleh : Papa est
en haut
Spectacle humour. .

22.55 Olivier de Benoist :
Fournisseur d’excès
Spectacle humour. 

21.00 Rosewood
Série dramatique. Avec
Morris Chestnut, Jaina Lee
Ortiz, Gabrielle Dennis.

22.45 Rosewood
Série dramatique.
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SORÈZE. Quatre jours 
d’animations au village

Comme chaque année, le 
comité des fêtes de Sorèze a 
préparé un programme riche et 
varié pour les fêtes générales. 
Celles-ci débuteront le samedi 
12  août au mardi 15  août, 
pendant quatre jours. Elles 
animeront la cité pour petits et 
grands. Pendant toute la durée 
des festivités, une fête foraine 
se tiendra sur les allées de la 
Libération.

Samedi 12 août. À 14 h 30, concours de pétanque (challenge 
comité des fêtes). À 22 h, soirée animée par Disco Flash.

Dimanche 13 août. À 15 h, concours de pétanque en dou-
blette (challenge Marcel et Albert Mamy). À 22 h, soirée animée 
par M2 sur les allées.

Lundi 14 août. À 14 h 30, concours de pétanque en triplette 
(challenge Frédo Cassan). À 22 h, soirée animée par Alizé sur 
les allées.

Mardi 15 août. À 10 h 30, messe sous le clocher Saint-Mar-
tin. À 12 h, dépôt de gerbe au monument aux morts. À 14 h, 
concours de pétanque en doublette (challenge Frédo Cassan). 
De 22 h à 22 h 30, fanfare dans le parc de l’Abbaye-école, suivi 
du feu d’artifice dans le parc de l’Abbaye-école. À 23 h, soirée 
animée par Mission sur les allées.

 ■Renseignements : 05 63 74 16 28.

Manèges et orchestre sur les 

allées en 2016.

CARAMAN. Un programme haut en 
couleur pour les fêtes du 15 août
Un pentathlon paysan, des vaches landaises, une course de radeaux… Voici 

quelques-unes des animations qui seront proposées pour les Fêtes de Caraman.

Six jours de festivités avec 
des animations variées et ori-
ginales. Voilà le programme 
concocté par le comité des 
fêtes, du jeudi 10 au mardi 
15 août, à l’occasion du cru 
2017 des fêtes de Caraman.

Jeudi 10  août. Comme 
le veut la tradition, c’est aux 
jeunes générations carama-
naises que reviendra l’honneur 
de donner le coup d’envoi des 
festivités locales, à l’occasion 
d’une retraite aux flambeaux 
qui partira à 21 h de la place 
du Castelat pour rejoindre 
le square de Woillemont. 
Après un dépôt de gerbe au 
monument aux morts, une 
animation musicale sera pro-
posée aux enfants. À partir de 
21 h 30, cette première soirée 
de fête sera également animée 
par un concours de belote qui 
se déroulera sous la halle cen-
trale avec de nombreux lots à 
gagner (participation fixée à 
6 € par personne).

Vendredi 11 août. Un loto 
sera organisé sous la halle à 
partir de 21 h. Au programme : 
20 quines suivies, six cartons 
pleins et même une quine pour 
enfants ! De nombreux lots se-
ront à gagner (bons d’achats, 
viande, lots surprises…). Le prix 
du carton est fixé à 1,50 €. 
Dans le même temps, la tradi-
tionnelle Nuit de la pétanque 
se tiendra sur l’esplanade 
Jacques Pédemas (parking du 
stade de l’Estanquette). Ce 
concours se dispute en triplette 
et en quatre parties.

Le grand retour du 
concours de radeaux

Samedi 12 août. Place à 
une journée thématique inti-
tulée « Totes al lac » ! Même 
sans parler l’occitan, vous au-
rez compris que c’est du côté 
du lac de l’Orme blanc qu’il 
faudra se rendre pour assister 
aux différentes réjouissances 
au programme de la journée. 

À 11 h, des sessions d’aéro-
glisseur seront proposées par 
l’association Evasion nautique 
de Castelnaudary (3 €). Puis 
de 14  h à 17  h, ce sera le 
grand retour d’une animation 
qui n’avait plus été organisée 
depuis la fin des années 90 : 
un concours de radeaux avec 
la participation d’embarcations 
réalisées par des associations 
de Caraman et des villages du 
secteur. Cette journée sera ani-
mée par Claude Cathala et les 
membres de son association 
Évasion nautique. Et de nom-
breuses animations et surprises 
sont annoncées par le comité 
des fêtes… 

En fin de journée, tout 
ce petit monde sera invité à 
rejoindre le village pour un 
concert de la batterie fan-
fare sous la halle centrale à 
18 h 30, puis un repas animé 
par la banda Les Caramagnols, 
à 20 h sur la place du Castelat, 
avec moules et frites au menu. 
À partir de 22 h, deux bals 
seront ensuite au programme 
pour clôturer la journée, ani-
més par Océanis sur la place 
du Castelat et l’orchestre Alain 
Colombies sous la halle.

Dimanche 13   août. 

Comme l’an dernier, les tra-
ditions landaises seront à 
l’honneur lors de ces fêtes de 
Caraman ! De 15 h à 18 h, les 
arènes installées sur l’ancien 
terrain de rugby des Ouliès 
(route de Saint-Anatoly) vont 
accueillir un spectacle de va-
chettes avec cuadrilla complète 
en habits de lumières (ticket 
d’entrée à 5 € - gratuit pour 
les moins de 10  ans). Écar-
teurs, sauteurs, cordiers et 
entraîneurs de la Ganaderia 
aventura animeront ce show 
avant de proposer aux plus 
téméraires des spectateurs de 
venir défier les vachettes lors 
de jeux organisés dans l’arène. 
Et pour se remettre de toutes 
ces émotions, La Follia animera 
un grand bal à partir de 22 h 
sur la place du Castelat.

Lundi 14  août. La jour-
née débutera à 14 h 30 avec 
un concours de pétanque en 
doublette et en quatre parties 
sur le parking du stade. Dans 
le même temps, de 14 h 30 à 
17 h, Tuyo le clown proposera 
différentes animations à l’at-
tention des enfants sur la place 
du Castelat et un goûter sera 
offert aux participants. En soi-

rée, un bal sera animé par 
Ultra night à partir de 22 h 
sur la place du Castelat.

Fauconnerie et 
épreuves de force

Mardi 15 août. C’est un 
menu de haut vol qui at-
tend les Caramanais et leurs 
voisins pour ce dernier jour 
de fête ! Dès 10 h et jusqu’à 
18 h, des démonstrations 
de fauconnerie seront 
assurées par la Montagne 
des aigles sur la place du 
Ravelin, avec deux temps 
forts au programme : une 

animation dédiée aux enfants 
à 15 h 30 et un vol libre à 17 h. 
Tout au long de la journée, les 
Écuries de la Capelle propo-
seront également des balades 
à poneys. À 14 h, se dérou-
lera l’une des autres grandes 
nouveautés de cette édition 
2017 : un pentathlon paysan ! 
Les participants à ce concours 
devront s’affronter sur la place 
De Woillemont autour de cinq 
épreuves de force inspirées des 
traditions campagnardes (les 
inscriptions seront prises sur 
place moyennant une partici-
pation de 4 € par adulte com-
prenant une boisson). À 18 h, 
la grande messe du 15 août 
sera célébrée en l’église avant 
que deux types de restauration 
ne soient proposés : la bodega 
du club de rugby préparera 
tapas et apéros sur la place 
de Woillemont et une moun-
jetade sera servie sur la place 
du Castelat. Enfin, un grand 
feu d’artifice sera tiré sur le lac 
de l’Orme blanc aux alentours 
de 23 h tandis que deux bals 
seront aussi programmés avec 
Megamix 2 000 sur la place du 
Castelat et l’orchestre Laurent 
Bergeaud sous la halle.

 ■Buvette, restauration et 
fête foraine tout au long 
des six jours. En cas de 
mauvaise météo, solution 
de repli pour les bals et 
repas prévus en extérieur 
(affichage du lieu le jour 
même sur la porte de la 
mairie). Inscriptions et 
règlements (par chèque) 
pour les repas du samedi 
et mardi en mairie (15 € 
par adulte et 7,50 € pour 
les moins de 10 ans - ap-
porter ses couverts le jour 
J). Infos : 06 58 84 11 23 ou 
06 38 83 51 81.

Le comité des fêtes de Caraman est fin prêt pour ces six journées de festivités locales.

Les vachettes seront au rendez-vous des fêtes de Caraman.

VILLEFRANCHE-DE-L. Manèges, 
bals et feu d’artifice

Villefranche-de-Lauragais sera en fête du 10 au 15 août. Les 
attractions foraines, installées sur la place Gambetta et sur le 
parking près de la mairie raviront petits et grands lors de ces 
six jours de liesse. En plus des manèges à sensations, autos 
tamponneuses, pêche aux canards ou encore stands de restau-
ration rapide alléchants, le comité des fêtes annonce différentes 
animations pour satisfaire les jeunes et les moins jeunes !

Des bals pour tous
Jeudi 10 août. À 14 h 30, goûter du troisième âge sous la 

halle au Salé.
Samedi 12 août. À partir de 22 h, bal musette avec Alex 

Lorenzo sous la halle centrale ; à partir de 22 h 30, soirée disco 
avec Ibiza night sur la place Gambetta.

Dimanche 13 août. À 12 h, dépôt de gerbe aux monuments 
aux morts avec la Lyre Lauragaise. À partir de 22 h, bal musette 
avec Virginie Pouget sous la halle centrale.

Lundi 14 août. À 18 h, animations bandas avec L’Entrain 
Narbonnais. À 22 h, soirée avec l’orchestre Calicoba sous la halle 
centrale, et à partir de 22 h 15, feu d’artifice au stade municipal.

Mardi 15 août. À 18 h, apéro concert avec l’orchestre Bernard 
Becker, et à 22 h, bal avec Bernard Becker sous la halle centrale.

 ■Buvette et restauration 
possible tout au long de 
la fête. À noter que le FCV 
tiendra également une 
buvette au stade lors du feu 
d’artifice.

La fête foraine s’installe dans la commune pour le bonheur 

des petits et des grands. (Archives P.H.)
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Vaudreuille. Bal, spectacle 
équestre et cassoulet

Du 11 au 13 août, Vaudreuille sera en fête. Voici le programme.
Vendredi 11 août. Bal à Saint-Ferréol avec Ultra Night à 22 h
Samedi 12 août. Concours de pétanque à 14 h 30. Repas 

cassoulet à 19 h. Bal avec Calypso Orchestra à 22 h.
Dimanche 13 août. Messe et apéritif à 11 h. Spectacle 

équestre avec Ecrin d’Oc et soirée Tapas avec Adrien Vilano à 18 h.
 ■Renseignements : 06 87 07 95 45.

les Cammazes. Quatre jours d’animations 
et une « refête » en septembre
Du vendredi 11 au lundi 
14 août, le comité des 
fêtes des Cammazes a 
prévu bon nombre d’ani-
mations, entre concours 
de pétanque, bodégas et 
bals.

Vendredi 11  août. Un 
concours de pétanque en tri-
plette sera organisé au terrain 
de la salle polyvalente à 15 h. Il 
sera suivi par un apéritif tapas 
à la plancha et des grillades 
dans une ambiance de bodéga 
à 19 h. Une soirée avec l’or-

chestre de variété rock Eurosis 
à 22 h conclura cette première 
journée.

Samedi 12  août. Cette 
deuxième journée se dérou-
lera sur le même modèle que 
la première. C’est un nouveau 
concours de pétanque en tri-
plette qui aura lieu à la salle 
polyvalente à 15 h, avant un 
apéritif tapas à la plancha et 
des grillades (toujours dans une 
ambiance de bodéga) à 19 h. 
Cette fois-ci, la soirée sera ani-
mée par la discomobile Dance 
Music à 22 h.

Dimanche 13 août. La banda 
L’Entrain Narbonnais proposera 
un apéritif concert à 19 h. La 
formation musicale précédera 
un repas moules frites à 20 h 
(tarifs : 16 € pour les adultes, 
11 € pour les enfants de 6 à 
12 ans et gratuit pour les moins 
de 6 ans). La discomobile Fes-
tayre animera la soirée à partir 
de 22 h.

Lundi 14 août. Un concours 
de pétanque en doublette à 
15  h se déroulera à la salle 
polyvalente, puis une nouvelle 
bodéga (apéritif tapas à la plan-

cha et grillades) suivra à 19 h.
Et si les fêtards n’en ont pas 

eu assez, le comité des fêtes 
a prévu un rappel (qu’ils ont 
appelé une « refête ») le samedi 
9 septembre avec un concours 
de pétanque en doublette à 
15 h à la salle polyvalente, un 
apéritif tapas à la plancha et 
grillades dans une ambiance de 
bodéga à 19 h et une soirée 
avec la discomobile Les Fes-
tayres à 22 h.

 ■Renseignements : 
06 12 03 07 91 ou 
06 01 22 93 95.

CintegaBelle. le hameau 
de Picarrou en fête !

Le hameau de Picarrou sera en fête du 11 au 15 août. Au 
programme, cinq jours d’animations en tous genres !

Vendredi 11 août. À 15 h, jeux des enfants du village. À 
20 h 30, concours de belote (en quatre parties de 12 donnes).

Samedi 12 août. À 14 h 30, concours de pétanque local 
en doublette et en quatre parties (non officiel). De 20 h à 2 h 
soirée V2R music sur le thème « fluo et mascotte ». Possibilité 
de restauration sur place.

Dimanche 13 août. À 14 h 30, concours de pétanque local 
en triplette et en quatre parties (non officiel). À 18 h 30, apéritif 
concert avec Utopie. À 20 h, mounjetado (Tarif : 12 € par adultes 
et 6 € pour les enfants jusqu’à 12 ans). Tickets en vente à l’épi-
cerie Chez Maryse. À 22 h, bal avec le grand orchestre Utopie.

Lundi 14 août. À 14 h 30, concours de pétanque local en 
doublette et en quatre parties (non officiel). De 20 h à 2 h soirée 
V2R music sur le thème « disco black & white ». Possibilité de 
restauration sur place.

Mardi 15 août. Après la messe de 11 h 15, suivi du dépôt 
de gerbe au monument aux morts et d’un apéritif offert par le 
comité des fêtes animé par « l’Union musicale auterivaine ». À 
14 h 30, concours officiel de pétanque local en triplette « Chal-
lenge souvenir Jacques Pic ». À 18 h 30, tapas animés par la 
banda Zeland Brass. À 22 h, bal avec le grand orchestre Epsilon.

 ■ Infos : 05 61 08 90 97.

CaujaC. des festivités 
pendant quatre jours

Quatre jours de fête, trois repas, trois groupes, deux spectacles, 
deux concours de pétanque, un super loto et un concours de 
belote… Pas de doute, Caujac est bel et bien en fête du 12 au 
15 août.

Vendredi 11 août. Super loto de la fête à partir de 21 h 
dans la salle des fêtes.

Samedi 12 août, concours de pétanque à 14 h 30, repas 
moules frites (11 €) à 20 h, suivi d’un bal animé par l’orchestre 
Elixir à partir de 22 h 30 et d’un feu d’artifice à 23 h.

Dimanche 13 août, un concours de belote aura lieu à 
14 h 30, repas cassoulet (14 €) à 20 h, suivi d’un bal animé par 
l’orchestre Serge Vergnes à partir de 22 h 30.

Lundi 14 août, concours de pétanque à 14 h 30, repas paella 
(10 €) à 20 h ainsi qu’un bal animé par Columbia à 22 h 30.

Mardi 15 août, messe à 11 h suivie d’un apéritif offert à 12 h, 
spectacle enfant gratuit à 15 h 30 puis pour adultes à 21 h 30.

Les repas, bals et spectacles auront lieu à la salle des fêtes. 
Buvette et grillades sur places.

 ■ Informations et réservations au 05 61 08 46 88 ou 
06 28 94 08 36 ou 06 32 39 48 88 (après 18 h).

issus. C’est la Fèsta jusqu’au 15 août
Avec ses quatre beaux jours de festivités en tout genre, la fête au village s’annonce 

grandiose en ce week-end prolongé du 15 août.

Samedi 12 août. Pour ne 
pas faillir à la tradition, c’est 
le fameux cassoulet (au confit 
de canard, et cuit au feu de 
bois ! Mais inutile de saliver : 
les inscriptions sont déjà closes, 
avec plus de 400 convives !) 
qui donnera le coup d’envoi 
des réjouissances, dès ce sa-
medi 12 août, à partir de 20 h. 
Il se prolongera par une soirée 
dansante animée par la disco 
mobile Amnesia 31 et ses deux 
danseuses.

Dimanche 13 août. Le len-
demain sera dédié au fameux 
vide-greniers de l’été. Il dé-
ploiera ses étals à partir de 9 h, 
avec une solution de restau-
ration sur place proposée du 
côté de la buvette. En parallèle, 
à 9 h et à 14 h se déroulera, 
au lieu-dit Guittard, le ball-
trap des chasseurs de l’AICA 
de la Hyse (matin réservé aux 
adhérents, après-midi ouvert 
à tous). Et de 10 h à 17 h, les 
amateurs se verront proposer, 
pour la modique somme de 5 € 
dédiée à l’aide à l’enfance ma-
lade, des baptêmes de moto 
Harley Davidson. Enfin, en soi-
rée, viendra l’heure du fameux 
Lyze Rock Festival avec ses trois 

groupes au programme : Quasi 
Blues, The Foxies et Riding Cats 
(entrée gratuite et restauration 
possible sur place auprès du 
food truck burger).

Lundi 14 août. Cette jour-
née sera à la fois sportive et 
musicale, avec un concours 
amical de pétanque en dou-
blettes proposé par La Petite 
Boule d’Issus pour animer 
l’après-midi (inscriptions à 
partir de 14 h) suivi, à partir 

de 20 h, d’une soirée tapas 
animée par la revue Tropik 
Hall et des démonstrations de 
flamenco des petits danseurs 
d’Issus, puis d’un grand bal 
avec le groupe Sankara pour 
aller jusqu’au bout de la nuit.

Mardi 15 août. Le dernier 
jour de fête débutera avec 
la messe solennelle, qui sera 
célébrée à 11 h en l’église du 
village, et suivie de la tradition-
nelle cérémonie du souvenir 

au monument aux morts puis 
d’un apéritif musical, offert 
aux villageois par la munici-
palité et le comité et animé 
par le célèbre orchestre Aldo 
Feliciano. L’après-midi, seront 
proposés des jeux pour les 
enfants. Après quoi les festi-
vités s’achèveront en musique 
et en musette, à partir de 22 h, 
avec Aldo Feliciano, l’incon-
tournable pilier de la  Fèsta 
issussienne, à l’animation.

Comme chaque année, le comité au grand complet est déjà sur le pont.

mauVaisin. tout est prêt pour la fête !
Ce sont trois belles 
journées de fête au 
village que le foyer rural 
de Mauvaisin, promu 
comité des fêtes pour 
l’occasion, s’apprête à 
offrir aux villageois et 
leurs voisins et amis.

Dimanche 13  août. Le 
coup d’envoi en sera donné 
à 21 h, autour des tapis verts 
d’un grand concours de belote 
en équipes formées et riche-
ment doté (100 € offerts plus 
les mises).

Lundi 14 août. C’est au 
fameux cassoulet fait maison 

que les joyeux organisateurs 
invitent les Mauvaisinois et 
leurs amis en soirée (apéritif 
musical à partir de 19 h, ser-
vice du cassoulet à 20 h). Déve-

loppement durable oblige, les 
convives sont invités à ne pas 
oublier leurs couverts. Après 
le repas, soit à partir de 22 h, 
la soirée continuera avec un 

grand bal animé par l’orchestre 
Fantasia Trumpet.

Mardi 15  août. C’est la 
paroisse et la municipalité qui 
prennent le relais de l’organi-
sation avec la messe de la fête, 
qui sera célébrée à 9 h 30, et 
suivie du dépôt de gerbe au 
monument aux morts. Après 
ce moment solennel, l’apéritif-
concert offert par la municipa-
lité sera animé par l’Harmonie 
de l’École de Musique de Saint-
Léon à l’animation.

 ■Contact : André au 
05 61 81 33 81 ou Pascal 
au 06 86 13 31 63.

Le foyer rural a concocté un beau programme.

BelFlOu. C’est bientôt 
la fête au village !

Le village de Belflou sera en fête les 12 et 13 août. Le comité 
des fêtes a concocté un programme pour tous.

Samedi 12 août. À 19 h 30, repas cassoulet (14 €), suivi d’une 
soirée animée par Plat’in Music.

Dimanche 13 août. La messe de 11 h sera suivie d’un dépôt 
de gerbe au monument aux morts et d’un apéritif offert par la 
municipalité. À 14 h, concours de pétanque en doublette, et à 
20 h, repas tapas avec Le Santiago (12 €), animé par la bandas 
Les Baladins.

 ■ Infos et inscriptions pour les repas : 04 68 60 38 94.
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FEU D’ARTIFICE. À Saint-
Ferréol, le lac s’illuminera

Après le programme chargé 
de l’édition du 20e anniversaire 
en 2016, le feu d’artifice du lac 
de Saint-Ferréol revient dans 
un format plus classique. Ren-
dez-vous très attendu par les 
habitants du bassin revélois, et 
même au-delà, il sera tiré depuis 
la digue le 11 août au lac à par-
tir de 22 h 40.

Avant cela, à 17 h, une dé-
monstration, des cours et une 
animation autour de la Zumba 
seront proposés gratuitement 
à la prairie et au podium disco. 
À 23 h, les spectateurs pour-
suivront la fête en mode disco-
thèque avec la discomobile Ul-
tra night. L’entrée est gratuite.

 ■Renseignements au 05 34 66 67 68.

Rendez-vous le vendredi 

11 août.

CONCERT. Saint-Félix fête 
Déodat de Séverac

Lundi 14 août, la commune de Saint-Félix-Lauragais passera 
sous les couleurs occitanes.

Depuis plusieurs semaines, le village, mais aussi Toulouse et 
d’autres communes du Lauragais, célèbrent Déodat de Séverac 
avec de nombreuses animations.

Né à Saint-Félix-Lauragais, ce musicien du XIXe siècle a mis en 
lumière le croisement des domaines musicaux (musique classique 
- ancienne, baroque, contemporaine, « musiques du monde » 
occitane et méditerranéenne) mais aussi la « Convivencia », « la 
culture occitane accueille les cultures du monde… ».

Le rendez-vous est donné à 21 h dans la cour du château (le 
Chai du Ravan ou Église collégiale si mauvais temps) pour un 
concert de l’orchestre de chambre Occitania. Il interprétera les 
Quatre saisons de Vivaldi et des œuvres de Respighi en compagnie 
de la mezzo soprano toulousaine Marie Cubaynes.

 ■15 €, tarif réduit 10 € (6 € pour les habitants de Saint-
Félix-Lauragais). Renseignements au 05 61 83 01 83.

CONCERT. La Gaudriole
à Montbrun-Lauragais

Le sixième Live Challenge de Montbrun-Lauragais (scène 
musicale champêtre en prolongation du marché du moulin) 
se poursuit ce jeudi 10 août, avec le groupe La Gaudriole pour 
animer la soirée, à partir de 19 h. Le marché des producteurs bio 
et fermiers du jeudi débutera quant à lui dès 16 h 30, de même 
que les visites guidées du moulin à vent. Buvette et restauration 
sont assurées sur place.

 ■Contact : livechallenge@montbrun-lauragais.fr
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Dimanche 13 août à 14 h 15  - TROT 

Hippodrome de Fleurance

Mardi 15 août à 14 h 30  - TROT 

Hippodrome de Grenade sur Garonne

CIRQUE. Rires et patrimoine
au menu à Saint-Papoul
Le festival Rires et patrimoine se tiendra samedi 12 août dans l’abbaye et la cour 
du palais épiscopal. Au programme, spectacles et initiations à l’art du cirque !

Samedi 12 août, Saint-Pa-
poul sera placé sous le signe 
de l’humour et de la culture. 
Le festival Rires et patrimoine 
proposera, à partir de 15 h 30 
dans l’abbaye et la cour du 
palais épiscopal, de nombreux 
spectacles familiaux autour du 
cirque, de la musique et du 
patrimoine.

Au programme…
De 15 h 30 à 19 h, la com-

pagnie DésArtmélés investira 
les lieux et proposera des ate-
liers sur les arts du cirque. Petits 
et grands pourront s’essayer 
aux échasses, à la jonglerie ou 
autres jeux d’adresse.

À 18 h 30, le duo Avé l’Ac-
cent assurera l’animation de 
l’apéro concert. Camille Sime-
ray et Dalele Muller, accompa-
gnées de leurs accordéons et 
de percussions, font découvrir 
au public « leur sud à elles ».

Enfin, à 21 h, le spectacle 
Murmures de cirque, déam-

bulation cirque sur fond 
d’histoire, imaginée par Albin 
Warette et réalisée par Culture 
en Mouvements, fera rêver le 

public.
Buvette et restauration se-

ront sur place. La participation 
est libre.

 ■ Infos : www.abbaye-
saint-papoul.fr, culture@
abbaye-saint-papoul.fr ou 
04 68 94 97 75.

Rendez-vous samedi 12 août au festival Rires et patrimoine de Saint-Papoul.©Flickr Birgit Kulbe.

MARCHÉ. Une foire aux disques
et aux livres sous la halle de Revel
Si Un jour le tour a 
décidé de se tourner 
vers la production de 
spectacles culturels, ça 
ne veut pas dire que les 
animations de l’associa-
tion revéloise tombent 
dans l’oubli.

Concernant la foire aux 
livres et aux disques, c’est 
l’Association revéloise de déve-
loppement touristique (ARDT) 
qui reprend le flambeau cette 
année.

Elle aura lieu le jeudi 10 août 
de 16 h à minuit sur la place 
Philippe VI de Valois à Revel. 
Comme chaque année, une 
douzaine d’exposants (bouqui-

nistes, auteurs, bibliothécaires, 
disquaires) s’installeront sous 
la halle.

À 20 h, un repas moules/
frites (avec apéritif, entrée, plat 
et dessert) sera proposé sur 

réservation auprès du bureau 
d’information touristique de 
Revel. Attention, il ne faudra 
pas oublier d’amener ses cou-
verts. Chaque année, ce sont 
près de 250 personnes qui par-
ticipent au repas.

Suivra, à 21 h 30, le concert 
gratuit du groupe revélois les 
Alain’s et sa musique des an-
nées 70.

 ■Tarifs pour le repas 
moules frites : 16 € pour 
les adultes, 12 € pour les 
enfants jusqu’à 12 ans 
et gratuit pour les moins 
de 4 ans. Réservations à 
l’office de tourisme de 
Revel : 05 34 66 67 68.

Une douzaine d’exposants sont attendus. ©Pixabay/cc/Pexels

FESTIVAL. Castelnaudary se met à
la mode polynésienne pour trois jours
La troisième édition du 
festival polynésien de 
Castelnaudary se tiendra 
à la Piboulette du 11 au 
13 août. Au programme, 
de l’artisanat typique, 
des spectacles, des repas 
traditionnels au sein 
d’un village installé le 
temps des festivités.

Vendredi 11 août. À 14 h, 
place à l’ouverture et à l’inau-
guration du village avec les dif-
férents stands ouverts au public 

et des animations de chant et 
danse traditionnels. À 16 h, 
une initiation à la danse sera 
proposée et à 20 h, on dégus-
tera un repas traditionnel avec 
du porc au caramel et du riz 
(6 €).

Samedi 12 août. À partir 
de 8 h, des spécialités culinaires 
(firifiri et pua’a rôti) seront à 
la vente, puis de 10 h à 12 h, 
une initiation et une course de 
pirogue seront organisées sur 
le canal du Midi. À 16 h, on 
verra qui seront les meilleurs 

danseurs et danseuses lors d’un 
concours sur inscription, suivi 
de la remise des prix à 18 h. À 
20 h, les organiseurs ont prévu 
un repas ( 25 € adulte et 12 € 
pour les 8-12 ans) avec le tra-
ditionnel ahima’a (four polyné-
sien) puis à 21 h, les groupes 
Tamahura et Atavai Tiare feront 
le show.

Dimanche 13 août. À par-
tir de 8 h, firifiri et pua’a rôti 
seront à nouveau en vente. 
À 10 h, le village polynésien 
ouvrira ses portes avec une 

initiation à la danse. À 14 h, 
les vainqueurs de la tombola 
seront tirés au sort. Elle sera sui-
vie par un spectacle de danse 
et à 15 h, par une initiation au 
ukulélé.

Sur ces trois jours, plusieurs 
exposants et des tatoueurs 
s’installeront à la Piboulette. 
Buvette et restauration seront 
proposées sur place.

 ■Renseignements et ins-
criptions au 06 23 30 31 71 
ou 06 84 77 06 64. 
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FESTIVAL. Quatre jours de 
jazz manouche à Mazères

Du 12 au 15 août, Mazères accueille le Manouch’ Muzik 
Festival. Pendant quatre jours, de nombreux concerts, tous plus 
rythmés les uns que les autres, vont se succéder. Pour la troisième 
édition, des groupes de musique tzigane, gipsy, manouche ou 
flamenco enflammeront la scène. Pour l’occasion, le village se 
transforme en cité du swing. Des artisans, artistes et des restaura-
teurs seront présents sur le site pendant toute la durée du festival.

Trois concerts prestiges et leur première partie sont à l’affiche 
et auront lieu sous la halle couverte : samedi 12 août à 21 h, 
Sanseverino et Adrien Moignard Quartet, dimanche 13 août à 
21 h, La Migas et lundi 14 août à 21 h avec « Steeve Laffont 
invite Angélo Debarre ».

33 concerts gratuits se succéderont pendant les quatre jours 
dans le swing village. Chaque groupe jouera trois fois dans la 
journée. Sont au programme :

Samedi 12 août : Savignoni Trio e lo papet, Janes Romanes 
et Kiko & Gipsyland.

Dimanche 13 août : Zazous Zélés, Léa Llinares Cie et Odes-
salavie.

Lundi 14 août : Les Pères Peinards, Duo Serge Lopez / François 
Petit et Barrio Canté Gibsy.

Mardi 15 août : Les Pères Peinards, Bario Canté Gibsy, Concert 
Master Class et jam session de clôture.

 ■ Informations et réservations sur www.festivalmazeres.
fr ou au 07 85 71 12 72. Les réservations sont néces-
saires pour les concerts prestiges. Tarifs parterre : 22 € et 
55 € le pass pour trois concerts. Tarif gradins : 16 € par 
concert et 40 € le pass. Tarifs réduits pour les étudiants, 
public en situation de handicap et demandeur d’emploi.

Sanseverino sera en concert à Mazères. ©Flickr/CC/Noliv O
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FOIRE. Une fête qui a du chien à Mazères
Dimanche 13 août, le Domaine des Oiseaux à Augé accueillera la douzième Fête 

du chien, de la chasse et de la nature. Voici le programme.

Le Domaine des Oiseaux 
accueillera une nouvelle fois 
la Fête du chien, de la chasse 
et de la nature dimanche 
13 août. Situé route de Cal-
mont à Augé, le domaine offre 
la possibilité de découvrir le 
monde des oiseaux et d’ad-
mirer les nombreuses espèces 
dans un cadre exceptionnel. 
Cette douzième édition en 
ravira plus d’un avec un pro-
gramme riche en découvertes 
et animations.

Le Domaine 
des Oiseaux

Les amoureux de la nature 
pourront observer les oiseaux 
lors de balades pédestres sur 
les nombreux sentiers parcou-
rant le domaine, bordés par les 
berges de trois étangs (Augé, 
Grévillou, Cluny) et de l’Hers. 
Plusieurs observatoires per-

mettront au public d’admirer 
la faune tout en respectant la 
tranquillité du lieu. Le parc des 
cigognes permettra de décou-
vrir ces oiseaux majestueux et 
d’en apprendre un peu plus 
sur ce centre d’élevage dont la 
finalité est de réintroduire des 
cigognes blanches en Ariège.

Outils de la ferme du siècle 
dernier, vieille charrue en bois, 
grosses machines à traction 
animale ou mécanique… Les 
connaisseurs apprécieront l’ex-
position de ces outils de toutes 
les époques au domaine.

De la chasse 
à la pêche

La Fédération départemen-
tale des chasseurs de l’Ariège 
disposera d’un stand et infor-
mera le public sur les différents 
modes de chasse et gibiers de 
l’Ariège. Les piégeurs ariégeois 

et la société de pêche locale 
seront également présents 
lors de cette manifestation. 
L’occasion de découvrir leurs 
modes respectifs de piégeage 
et de pêche.

Le chien à l’honneur
Présentation des meutes, 

exercices avec des chiens d’ar-
rêt, démonstrations sur gibier 
sauvage non tiré, de rapport 
et de rapport à l’eau sont au 
programme de la journée. 
Les démonstrations débuteront 
à partir de 8 h.

De 10 h à 16 h, les proprié-
taires de chiens pourront faire 
confirmer leurs animaux et 
obtenir ainsi le pedigree.

Une foire libre aux chiens 
se tiendra toute la journée où 
amateurs et professionnels 
pourront se rencontrer.

Messe et repas 
de la Saint-Hubert

Une messe dominicale sera 
célébrée en l’église de Mazères 
à 10 h 30 où des sonneurs de 
trompes de chasse accompa-
gneront le père Jérôme dans 
son office religieux. La bénédic-
tion des meutes par le curé de 
Mazères aura lieu vers 12 h 15 
au domaine. À 13 h, l’inaugu-
ration officielle sera marquée 
par un lâcher de pigeons et par 
la présence des sonneurs de 

trompe du Rallye des Échos de 
l’Estrique. Le repas de la Saint-
Hubert sera servi à partir de 
12 h 30 avec olivade au cœur 
du menu.

Animations
Les plus téméraires pour-

ront s’essayer au tir «  élec-
tronique », les plus audacieux 
découvriront la chasse à l’arc 
et les plus patients pourront 
venir titiller les poissons. Une 
ferme sur sanglier fera égale-
ment partie de l’événement et 
les amateurs pourront tester 
leurs chiens à l’art de la chasse. 
Démonstrations de fabrications 
d’arcs et de tir à l’arc, tombola 
ou encore brocante sont éga-
lement au programme.

Marianne Chatelain

 ■Entrée libre. Grillades et 
Buvette sur place. Rensei-
gnements et réservation 
au repas de la Saint-Hu-
bert au 06 43 58 02 70, 
06 67 00 11 05, 
06 03 68 91 70, 
06 62 72 13 18.

De nombreuses meutes seront présentes pour l’événement. En photo, une meute d’Anglos. ©Regis-B31

CONCERT. Un quartet de cuivre 
en représentation à Mazères
Le groupe Aéris sera 
en concert à Mazères 
vendredi 11 août à 21 h, 
dans les jardins de l’Hôtel 
Ardouin.

Ce quintet de cuivre donnera 
une représentation originale mê-
lant différents styles de musique 
différents.

« Imaginez : Wolfgang Ama-
deus Mozart fumant la pipe, un 
chapeau de cow-boy sur la tête, 
Clint Eastwood coiffé d’une per-
ruque XVIIIe et Georges Brassens, 
un revolver à la ceinture… Ces 
trois-là forment un beau trio… 

Le bon, la brute et le truand… », 
indique-t-on dans l’annonce de 
l’événement.

Aéris jouera donc des mor-
ceaux de musique classique, 
musique populaire, western et 

bien d’autres.

 ■Entrée gratuite.

Le groupe Aéris est un quintet de cuivre. ©Facebook / Aéris
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 ■ L’agenda de vos sorties

 ■ANIMATIONS, FÊTES, FESTIVALS…
JEUDI 10 AOÛT
Revel. Foire aux livres et aux disques de 16 h à minuit sous la halle avec 
repas et concert. Détails en page 25.

LES 12 ET 13 AOÛT
Avignonet-Lauragais. Animations estivales à la maison de la 
Haute-Garonne à Port-Lauragais, de 9 h à 19 h. Gratuit. Infos  : www.
hautegaronnetourisme.fr ou 05 61 81 69 46.

 ■BALS, SOIRÉES À THÈME
TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
Les Cammazes. Guinguette dansante et karaoké de 17  h à 22  h à 
la Pisciculture du Laudot, avec apéro tapas et dîner au bord de l’eau. 
Renseignements au 05 34 43 69 71.

VENDREDI 11 AOÛT
Calmont. Au Camping Le Mercier à partir de 21 h, soirée fluo animée 
par Christophe. Gratuit et ouvert à tous. Infos : www.camping-mercier.
com/fr/ ou 05 34 48 81 31.

 ■CONCERTS
SAMEDI 12 AOÛT
Montgeard. À partir de 21 h, concert de M. & Mme Loops (chansons 
groove), au restaurant Bitter Sweet (au lac de la Thésauque). Gratuit. 
Infos : http://lebittersweet.fr ou 05 61 20 42 06.

Vaudreuille. Concert au Grill room (à côté du camping En Salvan) à 
21  h de Daniel De Castres. Entrée libre. Possibilité de se restaurer sur 
place (réservation conseillée). Infos : 05 61 80 58 22.

Lempaut. Concert Authentic Irish Music à 21  h. Entrée à 12  €. 
Renseignements au 06 66 99 85 66.

LUNDI 14 AOÛT
Saint-Félix-L. Dans le cadre du festival Déodat de Séverac, concert de 
l’orchestre Occitania au château à 21 h. Tarif : 15 €, 10 € en réduit et 6 € 
pour les Saint-Féliciens. Infos : 05 61 83 01 83 ou 05 61 23 57 28.

 ■JEUNE PUBLIC
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS
Revel. De 14 h à 15 h 30, au Musée du bois et de la marqueterie, atelier 
d’initiation à la marqueterie pour les enfants. Inscriptions sur le site www.
museedubois.com ou au 05 61 81 72 10.

 ■STAGES, ATELIERS, INITIATION
TOUS LES MERCREDIS
Revel. De 14 h à 15 h 30, au Musée du bois et de la marqueterie, atelier de 
découverte de la marqueterie (ouvert à tous les publics). Renseignements 
et inscriptions sur www.museedubois.com ou au 05 61 81 72 10.

JEUDI 10 AOÛT
Saint-Félix-L. De 15  h à 17  h, à la ferme de Cabriole, visite guidée 
de la fromagerie, atelier moulage de faisselle, goûter tartines et boisson 
(boisson au lait, thé, tisane, café). Tarif : 12 € par personne à partir de 
5 ans (goûter et une faisselle par famille à emporter inclus) ou 5,50 € 
(goûter seul). Atelier sur réservation, limité à 3-4 familles (12 personnes). 
Renseignement au 05 61 83 10 97.

Revel. Stage de découverte de la méthode feldenkrais, de 15 h à 16 h 
(lieu communiqué lors de la réservation). Tarif : 10 €. Réservation : pam.
feldenkrais@gmail.com ou 09 83 34 01 66.

DU 13 AU 15 AOÛT
Escalquens. Stage de yoga de 9 h à 12 h puis de 13 h à 16 h, dans la 
salle de l’association Pour l’éveil (3, chemin de la place). Tarif libre. Infos et 
réservations : www.yogadelunite.fr ou 06 45 47 98 23.

MERCREDI 16 AOÛT
Revel. Atelier «  Écrire  !  », en groupe de cinq personnes maximum. 
Tarif  : 15  €. Réservation indispensable  : pam.feldenkrais@gmail.
com ou 09 83 34 01 66. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la 
réservation.

Roumens. Ateliers découverte «  la teinture du pastel  » à l’atelier de 
teinture de 10 h à 12 h. Chacun repart avec un linge teinté à l’issue du 
stage. Ouvert à tous. Tarifs : 5 € pour les enfants, 7 € pour les adultes 
(gratuit pour les moins de 6 ans). Inscriptions et renseignements à l’office 
du tourisme au 05 34 66 67 68.

 ■CONCOURS DE PÉTANQUE
TOUS LES VENDREDIS
Renneville. Concours de pétanque à 21  h, organisé par la Boule 
rennevilloise. Tarif de l’engagement : 5 € par personne.

Vallègue. Concours de pétanque en doublette à la mêlée, à 21 h. Tarif : 
5 € par personne.

Caujac. Concours de pétanque à la mêlée à 20 h 15 sur la place de la 
Promenade. Ouvert à tous. Participation : 2 €.

 ■VIDE-GRENIERS, BRADERIES, MARCHÉS
JEUDI 10 AOÛT
Issel. De 18  h à 23  h, marché nocturne consacré aux produits du 
terroir et à l’artisanat d’art. Restauration sur place. Infos  : www.
castelnaudary-tourisme.com, accueil@castelnaudary-tourisme.com ou 
04 68 23 05 73.

DIMANCHE 13 AOÛT
Issus. Vide-greniers de la fête locale, de 9  h à 18  h dans les rues du 
village. Jusqu’à 150 exposants. Infos : 05 61 81 97 06.

MARDI 15 AOÛT
Mazères. Vide-greniers de l’été dans les rues de la ville. Infos  : 05 61 
69 42 04.

 ■VISITES, BALADES-DÉCOUVERTES
VENDREDI 11 AOÛT
Revel. Découverte du parc et des rigoles de Saint-Ferréol accompagnée 
par un médiateur du musée et jardins du canal du Midi. Renseignements 
et réservation : www.museecanaldumidi.fr ou 05 61 80 57 57.

DIMANCHE 13 AOÛT
Revel. Visite théâtralisée et en nocturne du musée du canal du Midi sur 
le thème « Riquet… À la loupe », à Saint-Ferreol, à 21 h. Tarif : entre 5 et 
6 € par personnes. Réservations au 05 61 80 57 57.

MERCREDI 16 AOÛT
Revel. Visite théâtralisée du musée du canal du Midi sur le thème 
« Riquet… À la loupe », à Saint-Ferreol, à 15 h et 16 h 30. Tarif : entre 5 
et 6 par personnes. Réservations au 05 61 80 57 57.

Saint-Félix-L. Visite théâtralisée du château sur le thème «  Retour 
vers le passé ». Rendez-vous à 21 h à l’entrée du château. Réservations 
obligatoires dans les bureaux d’Information de Revel, de Sorèze et de 
Saint-Félix. Infos : 05 62 18 96 99. Tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 
6 ans.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Nailloux. Tous les jeudis, visite guidée du moulin à Six Ailes de 15 h à 
16 h 30 sur inscription à l’office du tourisme de Nailloux. Tarifs : 2,50 € 
pour les enfants, 4,50 € pour les adultes. Rens. au 05 62 57 09 68.

Revel. Visite de la galerie des robinets du lac de Saint-Ferréol. Tous 
les jours sur réservation au 05 61 80 57 57. Tarif : entrée du musée et 
1,50 €.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Avignonet-L. Sur rendez-vous, balades contées en bateau sur le thème 
« Histoires et légendes du canal du Midi ». Tarifs de groupe : 6 à 10 € par 
personne (en fonction du nombre). Réservations au 06 18 02 82 22.

 ■EXPOSITIONS ET SALONS
DU 11 AU 20 AOÛT
Castelnaudary. À la galerie Paul Sibra, salon des artistes peintres du 
Lauragais, ouvert tous les jours de 14 h à 18 h. Vernissage de l’exposition 
le samedi 12 août à 11 h. Infos : 04 68 74 91 56.

JUSQU’AU 12 AOÛT
Castelnaudary. Exposition de peintures de Jean Carcassès à la Galerie 
113. Infos : galerie113.blogspot.com/

DIMANCHE 13 AOÛT
Saint-Julia. Exposition et défilé de Sybella avec créativité et insolite, au 
Château H à 19 h. Infos : www.auxsourcesducanaldumidi.com

JUSQU’AU 15 AOÛT
Revel. Pendant l’été, les peintres revélois décorent les vitrines des 
boutiques de la commune participant à «  l’itinéraire artistique  ». 
Plus d’informations  sur www.lespeintresrevelois.weebly.com ou au 
06 17 06 49 58.

JUSQU’AU 20 AOÛT
Sorèze. Exposition Catherine Juge, à voir de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h à la Tour ronde. Entrée libre et gratuite.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Avignonet-L. Exposition éphémère « Les couchers de soleil » au musée 
canal du Midi de Port Lauragais. À voir tous les jours de 10 h à 19 h. 
Entrée gratuite. Plus d’informations sur www.facebook.com/TourismeHG/ 
ou au 05 61 81 41 03.

Sorèze. Exposition de Margot Tardieu, à voir du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h à la Passerelle des arts, Le Rencart.

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Revel. Au musée du bois et de la marqueterie, exposition photo 
« True colors ». Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h. 
Plus de renseignements : contact@museedubois.com ou 05 61 81 72 10. 

Castelnaudary. Exposition « À Table  ! » au musée du Lauragais, de 
14 h à 18 h 30, le samedi et le dimanche. Entrée : 1 et 2 €.

Revel. Exposition d’Annie Thérie (peinture sur bois flottés et liège) au 
musée du bois et de la marqueterie. Infos : 05 61 81 72 10.

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
Revel. Exposition des diplômés des arts et métiers sur le thème « Le sens 
et l’essentiel, c’est l’accessoire » au musée du bois et de la marqueterie. 
Entrée libre. Infos : 05 61 81 72 10.

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
Villefranche-de-L. Exposition « Agir ensemble pour les rapaces » à la 
bibliothèque municipale. Gratuit. Infos : 05 61 81 46 11.

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
Saint-Félix-L. Georges Hoeflich expose ses photographies lauragaises 
d’insectes et volatiles en tous genres, sur le thème « Nature lauragaise », 
à l’office du tourisme.

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE
Sorèze. Exposition « Le théâtre en tapisserie, Cavaillès, Lurçat, Matisse… » 
au musée Dom Robert, à l’Abbaye-école. Plus d’informations  au 
05 63 50 86 38.

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE
Revel. Expo-vente des œuvres Marie Palfroy (peinture) ; Mademoiselles 
Céramique et du sculpteur Luis (Jean-Louis Raymond). Entrée libre 
aux heures et jours d’ouverture du show-room Les artisans réunis. 
Infos  : www.les-artisans-reunis.fr, contact@les-artisans-reunis.fr ou 
05 61 83 56 58.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Nailloux. Exposition « Plongée bleue » de l’association Creea. Œuvre 
collective (peintres, photographes, modeleurs, sculpteurs, poètes, 
et musiciens) autour du thème Bleu. À voir à l’office de tourisme du 
Nailloux Outlet Village. Gratuit. Infos  : www.lauragais-tourisme.fr/ ou 
05 62 57 09 68.

Saint-Papoul. Dans la salle des assiettes de l’abbaye, tous les jours de 
10 h à 18 h 30, exposition d’icônes religieuses réalisées par Lys Le Van 
Lé et exposition collective de photographies dans le cloître. Entrée libre. 
Infos : www.abbaye-saint-papoul.fr ou 04 68 94 97 75.

JUSQU’AU 20 OCTOBRE
Montgeard. Exposition de sculpture et peinture de Jamin, au château 
de Montgeard. L’artiste sera présent chaque week-end de 11 h à 18 h. 
Entrée libre les autres jours de la semaine de 10 h à 19 h sur la période 
indiquée. Infos : 05 61 81 52 75.

JUSQU’AU 21 OCTOBRE
Nailloux. Dans le cadre de « l’Entracte, art contemporain », exposition 
de Sultra et Barthélémy (art contemporain) à la médiathèque de Nailloux 
(l’Escal). Gratuit et ouvert à tous. Infos : http://mediatheque-nailloux.org 
ou 05 34 66 10 46.

JUSQU’AU 10 NOVEMBRE
Péchabou. Exposition «  Comment la parole…  » à la médiathèque. 
Infos : 05 61 81 76 33.

 ■SORTIE SPORTIVE, RANDONNÉE
TOUS LES JEUDIS
Revel. Initiation à la marche nordique, de 9 h 30 à 11 h 30 depuis le 
parking de la plage à Saint-Férréol. Tarif  : 10 € (prêt de bâtons inclus). 
Réservations : www.audescapades.com ou 06 03 50 00 85.

JEUDI 10 AOÛT
Revel. Sortie en VTT électrique en Montagne noire, au départ du lac 
Saint-Ferréol, de 9 h à 12 h ou 14 h à 17 h (encadrée par un moniteur). 
À partir de 13  ans. Tarif  : 25  € par personne ou 80  € pour quatre 
personnes. Réservation  : contact@auxsourcesducanaldumidi.com ou 
05 34 66 67 68.

SAMEDI 12 AOÛT
Molandier. Découverte des paysages des terres lauragaises au travers 
d’une course nature ou d’une randonnée pédestre. Rendez-vous à 8 h 
sur la place du village. Échauffement à 8 h 30, départ de la course de 
12,5 km à 9 h (certificat médical ou licence athlétisme obligatoire) et de 
la randonnée de 7 km à 9 h 30. Ravitaillement en cours de parcours et 
buffet à l’arrivée. Tarif : 12 €. Inscriptions obligatoires : christine.lochon@
wanadoo.fr ou 07 81 01 72 41.

MARDI 15 AOÛT
Saint-Amancet. Sorties spéléologie de 5 heures, dès 5 ans. Départ 
à 9 h de la ferme d’En Rives. Tarifs  :  35€ par personne, 32€ pour les 
enfants de moins de 16ans, tarif famille 128€ (pour 4 personnes). Infos et 
inscriptions : 05 63 50 11 21 ou 06 76 46 62 46.
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