castres pays
SOUAL

CUQ-TOULZA

Quatre décennies de
bonheur pour la MJC
’espace André-Barrau
était en effeversence ce
samedi aprés-midi. Et
pour cause. La MJC, association
du village qui compte le plus
grand nombre d’adhérents, célébrait ses quarante ans. Depuis
le 23 février 1978, jour de naissance de cette grande structure,
les présidents, animateurs se
sont succédé , tous dans le même
esprit, et Elyette Balarot, actuelle
présidente , l’a rappelé lors de
son mot d’accueil.
«Tous ces anciens présidents, ont
par leur expérience , leur volonté
, tout fait afin de faire de cette
maison ce qu’elle est aujourd’hui».
À côté d’elle , Jean-Luc Alibert,
maire et ancien président de la
MJC, prit la parole pour lire un
message que lui avait adressé
François Rousse,qui eut l’honneur d’être le premier président.
Ce message qui rappela le pourquoi de la création d’une MJC à
Soual mais également un encouragement aux bénévoles actuels,
pour continuer dans la même
voie. Jean-Luc Alibert a insisté
sur l’investissement et invité tous
ceux qui peuvent donner de leur
temps à rejoindre cette grande
maison pour en partager les valeurs. On notait également la
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Elyette Balarot,actuelle présidente, lors de son intervention.
/ Photo DDM P.R

présence de Paulette Durigon,
présidente de la fédération départementale des MJC du Tarn
qui félicita la bonne marche de
celle que l’on fêtait en lui souhaitant bon vent.

«Que des bonnes choses»
«Je pense que nous nous reverrons à l’occasion d’autres anniversaires de votre MJC».JeanClaude Geoffre était lui aussi
présent, lui qui a été dans le
temps directeur des écoles du village et qui a participé aux activités de cette maison des jeunes.
« J’ai passé cinq ans à la tête de
la MJC et j’ai en souvenir que de
bons moments passés», a confié

Gisèle Gaulet qui avait succéda
à Jean-Luc Alibert à la présidence. Annie Millet , elle aussi
ancienne présidente, n’a souhaité que de bonnes choses à
l’association. Les discours terminés, une présentation des activités était au programme, judo,
chant , différentes gymnastiques
ou encore danse. Sur la place
d’Occitanie, tout était prêt pour
continuer la fête autour du verre
de l’amitié et d’un buffet . La soirée était l’occasion pour beaucoup ,de se souvenir des bons
moments passés dans cette maison qui ne connait pas la crise de
la quarantaine.
Pierre Rivairan

Artiste
et artisan
Installé depuis 2006 sur la
commune de Cuq-Toulza
Jean-François Dannel est artisan ferronnier métallier.
Dans son atelier baptisé «Inox
art », il travaille aussi bien
l’acier classique que l’inox.
Spécialiste du sur-mesure il
laisse parler sa créativité artistique lors de la réalisation
de mobilier, de garde-corps,
d’escaliers ou de verrières.
L’office du tourisme de Puylaurens, sous l’égide de la
communauté de communes
et suite à un appel d’offres
qu’il a remporté, vient de lui
passer commande de cinquante présentoirs pour des
livrets touristiques et publicitaires. Présentoirs qui seront
mis à disposition dans les divers lieux touristiques du territoire de l’intercommunalité.
Peu habitué à réaliser des séries en nombre si important
l’artisan a du s’adapter, mais
c’est l’artiste qui a créé le modèle initial avec une croix occitane. http://www.inoxart.fr/
Une partie des présentoirs de.
Jean-François Dannel.

SAÏX

Journée nationale «Handivoile»
Samedi 30 juin de 14 h à 17 h sur
l’espace de loisirs des étangs,
dans le cadre d’une journée porte
ouvertes, l’associaition «Voile
Handi Valide» propose de découvrir gratuitement son activité
voile. Cette journée débutera à
partir de 11 heures avec la réception des coureurs de la ligue de
voile d’Occitanie qui en 2017
étaient sur le podium au niveau
national et international dans la
catégorie Quillards de sports
«Handivoile». À partir de 14 heures et dans le cadre de la journée
nationale «Handivoile» toutes les
personnes valides ou en situation
de handicap sont invitées à se
présenter au club house du VHV

PUYLAURENS
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pour profiter d’une session de navigation, seul ou en équipage,
en fonction des conditions météo.

Plus d’informations sur le site de
l’association : www.handi-voile-en midi-pyrenees.fr réservation et renseignements : vhv@orange.fr.

Karl Marx, avec la permission
de la « bureaucratie » compétente, revient parmi nous…
En moins d’une heure il veut
« laver son nom ». Une heure
pour philosopher, une heure
pour s’insurger, une heure
pour débattre sur la vie, l’économie, l’humanisme et les
idéaux. Karl Marx, le retour, un
one man show écrit à l’époque
de l’effondrement de l’Union
soviétique, par l’historien
américain Howard Zinn.
Vendredi 6 juillet, à 18 h 30, à la
halle de l’église de Puylaurens.
Apéritif, lecture proposée par
le comédien Olivier Clément.

LABRUGUIÈRE
Une fois de plus, le concours de pêche du
mois de juin, organisé par l’APPMA de Labruguière, a connu son succès habituel.
C’est en effet dans un bon état d’esprit et
en toute convivialité que ce rendez-vous
s’est déroulé au plan d’eau d’En Laure.
Alors que la veille, l’après-midi était consacrée aux enfants, le dimanche matin était
réservé aux adultes. Un solide petit-déjeuner pris en commun vers 9heures, a permis
de reprendre des forces avant de retourner
sur les bords du plan d’eau pour traquer la
truite.
À l’occasion de ce concours, 150kg de truites avaient été déversés à En Laure et 30kg
dans le Thoré. Sur l’ensemble de ce volume,
295 truites ont été capturées. Le samedi, lors
de l’animation gratuite réservée aux enfants, 80 d’entre elles se son fait prendre au
hameçon.
Un nouveau déversement aura lieu cette
semaine, vu les dispositions prises par la fer-
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Les comédiens de la troupe Isatis en répétition./Photo DDM GC

Florilège culturel avec le
Festival Cour et Jardin
Au théâtre il y a le côté cour (à
droite quand on regarde la
scène) et le côté jardin (à gauche). Pour la troupe Isatis
« Cour et Jardin » est l’intitulé
de son nouveau spectacle. Et
ce sera très juste car le public
sera devant, derrière, partout...
là où se produiront les acteurs
dans différentes pièces itinérantes. Pendant deux jours le
samedi 30 juin et le dimanche
1er juillet dès le matin 10 h 30
jusqu’au soir 23 h 30 (20 heures le dimanche). Le programme sera varié sur la place
centrale : pièces de théâtre,
scènes ouvertes, ateliers artistiques, sculptures de ballons,
marionnettes, contes, lectures
partagées, et mime-clown
(seulement présent le samedi)
pour faire découvrir son art.
Afin de faire un beau florilège
culturel seront également invitées à participer les associations artistiques du village. La
troupe du théâtre Isatis jouera :
place centrale, sous les couverts, à la porte de la Caussade,
à la salle François Delga, dans

la cour de la mairie et présentera pas moins de huit spectacles (trois adultes, deux ados,
trois par des enfants) d’une durée de trente minutes chez les
plus jeunes à plus d’une heure
pour les adultes. Cerise sur le
gâteau Gisèle Bastié a invité
son ami Joël Contival qui présentera le samedi à 21 heures
place centrale « Un balcon
nommé désir » une pièce écrite
et mise en scène par lui-même.
Un vaudeville haut en couleur
interprété par la compagnie
Les Falabracs. La participation
sera libre.
Il y aura des points buvette et
de la restauration rapide. Pour
d’autres informations, contacter
Gisèle
Bastié
au
05 63 41 02 67.
G.C.
Les 28 et 29 juin Théâtre au Mercadial. Les deux jours précédents, sur la place du Mercadial
le jeudi 28 et le vendredi 29 juin à
21 h 30 la troupe « Théâtre du rugissant » interprétera « Ivan Le
Terrible », une intrigue shakespearienne à la cour russe, l’histoire d’Ivan le Terrible, 1er tsar
de Moscou au XVIe siècle. Tarif :
10 €. Contact : 05 63 70 83 30.

MASSAGUEL

Fête de l’école et des 10 ans
de ‘’Tendre Oreille’’

L’association intervient aussi en milieu scolaire./Photo DDM

150kg de truites pour le concours de juin
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Remise d’un chèque qui permettra l’achat
d’un ordinateur. Photo Crédit

meture de la pisciculture fédérale.

Un chèque de 450€ pour l’association
« Cette manifestation a pu se dérouler avec
l’engagement bénévole de mes collègues
de l’association mais aussi de l’ensemble de
partenaires (personnel du Rond-Point ; fédération de pêche du Tarn ; mairie de Labruguière ; commerçants ; industriels et ban-

Lundi 25 juin 2018.

Bortolozzo ( 5530 pts).

Tendre Oreille et la MJC de Massaguel sont heureux de faire
part du programme de la fête du samedi 30 juin avec, dès la veille,
la fête de l’école et un feu d’artifice à 22h. Samedi 30 juin : 10 ans
de Tendre Oreille, association de musique autour du cristal
Baschet, mais c’est aussi une attitude d’écoute, d’ouverture, vers
l’improvisation et vers d’autres arts ; 12 heures vernissage de
l’exposition arts et loisirs créatifs, suivi du verre de l’amitié offert
par la mairie et la MJC ; 13 heures restauration, pique-nique,
food-truck sur place ;
14 h 30 atelier peinture (avec Catherine Huppey), couture (Valérie Delattre), théâtre (avec Sophie Chabbert et Hélène Marques) , musique africaine (Jean-Rostand Touré), danse (à confirmer) autour des structures sonores Baschet qui seront installées
dans le village ; 16h ouverture de la buvette, rafraîchissements
près de la salle de l’exposition ; 16 heures cristal et piano pour
tous en salle du conseil municipal ; 17 heures spectacle de contes tout public salle des expositions. Pascale Rouquette embarquera le public pour un voyage au cœur d’ une peinture ; 18h
concert violon et clavecin à l’église avec Chantal Dieudonné et
Aline Bazin ; 19h apéritif offert par la mairie, buffet et ambiance
musicale ; 20 h 30 repas traiteur devant la salle des associations ;
22h soirée dansante rock’n’roll avec les « Pentads’Sonic ».

Dames : Violette Soccol (2645pts).
Jeunes : Jean-Rémy Alquier (2500 pts)

Inscription pour le repas au plus tard le 27 juin. Tarifs 15 €adultes ou
10 €-10 ans, à la mairie au 05 63 50 32 98 ou à l’épicerie.

ques) » souligne le président Maurice Le
Bozec qui rajoute : « Cette année nous
n’avons pas eu à ce jour de problème d’eau
mais vu les changements climatiques, les
réalisations effectuées antérieurement
pourront pallier à cela. » Et rendez-vous est
pris pour le concours prévu dans le cadre
des fêtes générales le samedi 8 septembre
avec les inscriptions sur place.
Le concours de juin a été l’occasion pour
l’association de recevoir un chèque de 450€
du Crédit Agricole, en présence d’Olivier
Garros et Laurent Carrière, respectivement
directeur de l’agence locale et président de
la caisse locale. Ce chèque servira à l’achat
d’un ordinateur.
B.M.

Les résultats du concours :
Hommes : 1er Michel Mistri (5540pts), 2e José

