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2012 est l’année de mise en route de nom-
breux chantiers.
Nous avons mis en place des jeux au Com-
plexe du Ramier et, vu la fréquentation, 
c’est une satisfaction pour la municipalité.
Les ronds-points de la place Paul Murel ont 
enfi n leurs plantations défi nitives.
Sur le plan de l’urbanisme, les projets de 
constructions avancent bien (opérations, 
FRANCELOT, PROMOLOGIS...) et le par-
king de la gare est terminé.

L’année 2012 voit aussi la continuité des réfections de voiries ainsi que l’éclairage public. En septembre prochain, la RD820W (Avenue de Tou-louse) et la RD19 (Rue de l’Église) devraient recevoir une nouvelle couche de roulement en enrobé ainsi que des aménagements de sécurité pour ralentir la vitesse et rendre les trottoirs aux piétons.
Début 2013, nous devrions commencer le cheminement piétons-cycles sur l’avenue de Labarthe, en direction du cimetière.

Enfi n, le grand chantier de réfection du gymnase (salle des fêtes) devrait commencer au 4e trimestre 2012.

Beaucoup de travaux en perspective vont changer notre village et le rendre beaucoup plus agréable à vivre. Dans ce contexte, je continuerai de donner la priorité au cadre de vie, au coût de la vie et à l’animation de la vie au Vernet.
Je crois que l’une des premières missions du service public et de provo-quer la solidarité et susciter le vivre ensemble.
Cette année encore, dans le cadre du Centre Communal d’Action Sociale, des tickets de manège seront distribués aux enfants des écoles et aux familles démunies.

En vous remerciant une fois de plus pour votre confi ance, je vous prie de croire, Chères Vernétoises, Chers Vernétois, à l’assurance de mon pro-fond dévouement.
En nous souhaitant de bonnes vacances d’été.

Le Maire,
Serge DEMANGE

2012 est l’année de mi

Le mot 
du Maire

Finances .......
......................

........p.x

Social ............
......................

........p.x

Urbanisme ...
......................

........p.x

En bref .........
......................

........p.x

Sécurité ........
......................

........p.x

Enfance-Jeun
esse ...............

.......p.x

Vie associativ
e .....................

.......p.x



3

Social

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)

Le CCAS anime l’action sociale de la commune pour tous.
Il met en œuvre tout un système d’informations, d’orienta-
tions, de conseils, en évaluant les besoins des usagers pour 
les accompagner et leur apporter les aides appropriées à leur 
situation :
-  Financières : secours d’urgence, bons alimentaires, cantine, 

factures…
-  Administratives : constitution de dossiers, relais avec les di-

vers organismes sociaux (CAF, CPAM, Caisses de retraites, 
Conseil Général).

- Plan canicule et hivernal
-  À noël : colis alimentaires et jouets aux familles les plus défa-

vorisées, chocolats aux personnes de plus de 70 ans
-  À l’occasion de la fête locale : distribution de tickets ma-

nèges et attractions foraines aux enfants de l’école mater-
nelle et de l’école élémentaire du village.

Mais aussi…
Manifestations festives pour 
nos aînés de 65 ans et plus.

Le mercredi 7 décembre 2011
Le traditionnel repas de fi n d’année de nos Aînés a réuni plus 
de 150 personnes Au Robinson autour d’un succulent repas 
animé par la compagnie « Les décalés », 2 heures de spec-
tacle pour voyager en chansons à travers la France : Paris, 
Marseille et sa Cannebière, Le Pays Basque, La Provence, La 
Corse, etc... un enchantement !

Le jeudi 21 juin 2012
Le goûter récréatif de printemps a fait place cette année à 
une paella géante suivie des prestations d’associations Ver-
nétoises : La Musique du CEMIV, la Chorale « Les Chanta-
phones » les danses folkloriques Irlandaises des Cotillons 
D’Oc, et La Country de « River Stomp ».
Une journée récréative très réussie et appréciée par la nom-
breuse assistance pour fêter dans la joie et la bonne humeur 
l’arrivée de l’été.
   

                                                                                
Mme Nicole MATHE reçoit tous les matins
De 9 h à 12 h sur rendez-vous (sauf le mercredi).

Téléassistance

Afi n de favoriser le maintien à domi-

cile des personnes âgées, le Conseil 

Général de la Haute-Garonne prend 

en charge la téléassistance (service 

gratuit d’assistance à domicile par le 

biais d’une téléalarme).

Tél. : 05 34 33 32 02

l’arrivée de l’été.
   

          

SITPA
(Syndicat Intercommunal de Transport des Personnes Âgées)
L’adhésion de notre commune au SITPA permet à l’ensemble des personnes de 65 ans et plus de voyager avec 35 % de réduction dans le département de la Haute-Garonne. De plus, ces personnes ont droit à 1 aller/retour gratuit par mois.Pour tous renseignements, adressez-vous au secrétariat de la Mairie.

Surveillance 

été 2011
Durant vos vacances, signalez vos 

absences auprès de la Police Muni-

cipale qui effectuera des rondes de 

surveillance. Pour cela, venez remplir

une fi che “tranquillité vacances” au-

près du secrétariat de la mairie.

<
X
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Finances

Les principaux investissements réalisés en 2011

• Acquisition d’un terrain Avenue de la Mairie jouxtant l’Ecole maternelle

• Vente de terrains 

• Acquisition d’un camion  et de divers matériels pour les services techniques

• Réalisation d’un abri à vélos à l’Ecole maternelle

• Divers Travaux de voirie et d’Eclairage public

Compte administratif 2011

Le conseil municipal a adopté le compte administratif pour l’exercice 2011 

lors de sa séance du 10 avril 2012.

Les résultats en quelques chiffres

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L’EXERCICE Section de fonctionnement 2.465.645,92 € 2.535.538,92 €

Section d’investissement 1.360.795,00 € 2.019.954,25 €

 

REPORTS DES RESULTATS 

DE L’EXERCICE 2010
Section de fonctionnement 266.513,53 €

Section d’investissement 128.159,01 €

RESTE A REALISER A REPORTER 

EN 2012
Section de fonctionnement

Section d’investissement 1.042.635,00 € 515.914,00 €

RESULTATS CUMULES 2011 Section de fonctionnement 2.465.645,92 € 2.802.052,45 €

Section d’investissement 2.531.589,01 € 2.535.868,25 €

RESULTATS 2011 340.685,77 €
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Finances

Compte primitif 2012

Le budget primitif de 2012 a été voté par le Conseil Municipal le 10 avril 2012 pour 3 671 775 €, 

soit 1 799 669 € en fonctionnement et 1.872.106 € en investissement.

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

Les principaux investissements prévus en 2012 :
- Plantations 

- Acquisitions de matériels pour les services techniques, la cantine et le secrétariat

- Renouvellement des panneaux de signalisation des rues 

- Agrandissement du columbarium et Aménagement d’un jardin du souvenir

- Travaux de mise aux normes pour la défense incendie

- Rénovation du chauffage et de l’éclairage de l’école élémentaire 

- Aménagement de jeux d’extérieur

- Rénovation de la Mairie et de la Salle des fêtes

- Hangar pour les véhicules municipaux 

Les recettes destinées à fi nancer l’investissement 

proviennent :

-  Du virement de la section de fonctionnement 

pour 151.805 €

-  Des subventions pour 349.015 € et des 

emprunts pour 448.685 €

-  De la TLE, de la récupération de la TVA et de 

l’excédent pour 597.601 €

- Du solde de la vente de terrains pour 325.000 €

IMPOTS 2012

IMPOTS TAUX 11 TAUX 12 PRODUIT

TAXE D’HABITATION 12,71 12,97 312.966 €

FONCIER BATI 21,30 21,73 376.364 €

FONCIER NON BATI 154,09 157,22 36.318 €
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Urbanisme

Si en effet, nous souhaitons porter nos efforts sur la sécuri-
sation de la rue de l’église, aussi dénommée (RD19) pour 
le compte du département, nous ne pouvons le faire sans la 
validation du principe d’aménagement que doit nous donner le 
Conseil Général.
Cette proposition d’aménagement avec 2 plateaux aux croise-
ments des rues adjacentes à la rue de l’église, vient de nous 
être confi rmée par le CG31. Des chicanes avec des organi-
sations du stationnement sur la voirie viendront compléter le 
principe de la zone 30 qui sera ainsi étendu sur toute la rue.
Les marchés pour travaux à suivre nous permettront de sécu-
riser cette rue devenue très passagère avant la fi n de l’année 
2012.
Le principe d’aménagement de la route de Labarthe (RD19), 
qui prévoyait une liaison mode doux (piétons-vélos) jusqu’au 

Les travaux 2012

cimetière est encore en cours de discussion et devrait plutôt 
se faire début 2013.
Au travers du pool routier 2012, des mesures d’entretien 
vont se terminer sur le chemin de lespez en raccordement du 
RD19, tout comme sur le chemin du camping à l’entrée de la 
salle du ramier.
Des études sont aussi en cours pour mise en place de dos-
d’âne sur certaines voies de lotissement.

Pour ce qui est de l’éclairage public, notre commune pour-
suit ses objectifs pour réduire la facture énergétique avec de 
nouvelles sources à diodes plus économes, sans pour autant 
oublier de compléter l’éclairage sur les lieux encore mal éclai-
rés pour plus de sécurité.

À la période des vœux 2012, nous faisions état des projets pour les travaux de voirie sur l’année.
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En bref

PLAN
CANICULE 2012
Les personnes âgées et/ou handicapées qui vivent seules ou isolées, peuvent s’ins-crire en Mairie pour bénéfi cier d’un suivi particulier en cas de canicule.Elles seront prioritairement contactées en cas d’alerte.

Contact Mairie : 0 561 085 047Numéro utile : canicule info service0 800 066 666 (appel gratuit)

Animaux 

en ville
Il est rappelé que la divagation des chiens 

est interdite et réprouvée par la Loi (art 213 

du Code Rural). Bien que le Code ne régle-

mente par l’aboiement des chiens, les pro-

priétaires sont invités à mettre tout en œuvre 

pour les empêcher de nuire au voisinage.

Les déjections animales ne peuvent être to-

lérées sur la voie publique et il est demandé 

aux propriétaires d’animaux de les ramasser 

comme la Loi les y oblige.

Des sacs de ramassage sont disponibles en 

mairie.

BRUITS
Article 5 de l’Arrêté Préfectoral pris en applica-
tion du Décret du 5 mai 1988 relatif aux règles 
propres à préserver la santé de l’homme contre 
les bruits de voisinage. Les travaux de bricolage 
et de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, peuvent être effectués :

Les jours ouvrables :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis :
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés :
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

Bruit des 

cyclomoteurs

Vos enfants possèdent, peut-être, un cy-

clomoteur : pensez à faire vérifi er si celui-

ci est conforme à la législation en vigueur 

concernant le bruit car il est regrettable 

de constater le nombre croissant d’en-

gins à moteur bruyants.

Risques de feux
de végétation
J’appelle votre attention sur la nécessaire
vigilance qu’il convient de porter en rai-
son de la situation de sécheresse sus-
ceptible de provoquer des départs de 
feux.
Mesdames, Messieurs les agriculteurs,
pensez à retourner vos terres à l’issue 
des récoltes !
Je vous rappelle que tout feu est Interdit.
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Enfance Jeuness
e

Après deux ans d’existence, le RAM est déjà 
bien intégré au paysage local.

Deux fois par semaine, l’animatrice accueille les Assistantes 
Maternelles, elle propose des activités avec les enfants qui 
leur sont confi és.
Ces temps d’animations permettent aux Assistantes Mater-
nelles de se rencontrer et aux enfants d’apprendre la vie en 
collectivité.
Parmi les animations, appréciées autant par les enfants que 
par les Assistantes Maternelles, on peut citer l’éveil sonore 
proposé une fois par mois et assuré par une intervenante exté-
rieure.
En marge de ces animations, le RAM organise des temps 
festifs qui ont été pour cette année :
- La journée nationale des Assistantes Maternelles
- La visite du Père Noël
-  La réalisation d’un spectacle de marionnettes en collabora-

tion avec le multi-accueil Le Jardin à Bêt’hyse de Venerque
-  Le déplacement à Muret pour assister à un spectacle dans le 

cadre du Printemps du Petit qui Lit
-  Le Pique-Nique qui clôture l’année avant le départ en va-

cances
Tous ces moments ne sont possibles que grâce au profes-
sionnalisme des Assistantes Maternelles, qui donnent de leur 
temps et de leur énergie afi n de faire vivre le Relais.

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) Intercommunal Lèze Ariège 
Garonne

Pour retrouver le contact 

des Assistantes Maternelles,

contacter 
la mairie.

Le répertoire est mis à jour 

chaque année.
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Enfance Jeuness
e

Notre établissement est une structure multi-ac-
cueil associative qui se situe au 1 105 route de 
Lagardelle au Vernet.

Nous accueillons vos enfants de l’âge de 8 semaines à 4 
ans et nous assurons pendant la journée un accueil collectif, 
régulier et occasionnel. Actuellement, nous avons une capa-
cité de 25 places et sur l’année 2011, nous avons eu un effec-
tif total de 50 enfants inscrits en crèche et en halte-garderie.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 
jusqu’à 18 h 30

En fonction des places disponibles, les enfants peuvent être 
accueillis soit en journée entière, soit en demi-journée avec 
ou sans repas. Nos repas sont élaborés quotidiennement par 
une cuisinière sur place avec des menus variés et adaptés aux 
enfants.

Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âge afi n de répondre 
au mieux à leurs besoins spécifi ques (les petits, les moyens et 
les grands).

Structure Multi-accueil 
Les P’titous au Vernet

Les enfants évoluent dans un environnement adapté, sécurisé 
et confortable et bénéfi cient d’un jardin clos et arboré avec de 
multiples activités et jeux d’extérieurs à leur disposition (tobog-
gans, petite cabane, porteurs, tricycles…).
Un personnel qualifi é, compétent et motivé compose notre 
équipe pluridisciplinaire de 13 personnes aux compétences 
complémentaires.

Notre projet pédagogique est d’accompagner l’enfant dans 
ses apprentissages et dans sa socialisation ; pour chaque 
enfant accueilli, un projet personnalisé est mis en place. Toute 
notre équipe propose des activités variées et adaptées à l’en-
fant (ateliers d’éveils sensoriels, jeux d’éveils culturels et artis-
tiques : atelier de peinture, modelage, dessins, marionnettes, 
lecture de comptines, chansons, musique, psychomotricité…).

Nous apportons un intérêt tout particulier au respect des 
rythmes, des besoins et de l’individualité de chaque enfant, 
notamment en ce qui concerne son sommeil et ses temps de 
repos.

Comme en témoigne la maman d’un petit garçon de 18 mois : 
« Nous avons confi é notre fi ls à la crèche du Vernet à l’âge 
de 10 semaines. Comme beaucoup de parents, nous avons 
appréhendé le moment de la séparation. Mais dès les tout 
premiers jours, nous avons été rassurés et mis en confi ance 
grâce à un accueil personnalisé et un personnel très compé-
tent, toujours à l’écoute, qui s’attache à respecter le rythme 
de chaque enfant (notamment les périodes de sommeil, ce 
qui est très important pour nous). Notre fi ls a aujourd’hui 18 
mois, est épanoui et ravi de venir à la crèche chaque matin. Les 
nombreuses activités proposées lui conviennent parfaitement 
(musique, psychomotricité, jeux…). Nous avons hâte que les 
beaux jours arrivent pour qu’il puisse également profi ter du jar-
din et des activités de plein air (dont le jardinage et la cueillette 
des radis !) »

Madame COUTURE, responsable de la crèche, reste à votre disposition pour tout renseignement au

05 61 08 99 34.
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Enfance Jeuness
e

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole est géré 
par la Ligue de l’enseignement 31 qui est en 
charge du service enfance-jeunesse de la Com-
munauté de Commune Lèze Ariège Garonne 
(CCLAG).

Le Centre de Loisirs, parce qu’il accueille les enfants de façon 
régulière et sur une longue période, permet aux enfants de 
s’investir dans des projets d’activité et favorise l’accès aux loi-
sirs pour tous. Toute l’année l’équipe d’animation propose des 
ateliers adaptés au rythme et besoins des enfants accueillis.

Les projets de l’année 2011 – 2012

Associé à l’école élémentaire et maternelle, tant dans nos 
actions que dans notre démarche pédagogique, l’Accueil de 
Loisirs du Vernet a participé, comme chaque année, à la ker-
messe qui a eu lieu le vendredi 22 juin 2012, ainsi qu’aux ate-
liers de Noël proposés par l’école élémentaire.

Cette année, les ateliers d’expression ont été plébiscités par 
les enfants et ont permis la création d’une chorale et d’ateliers 
chorégraphiques proposés par les équipes d’animation sur 
l’élémentaire et la maternelle.
Ces réalisations ont été présentées à l’occasion de la mani-
festation intercommunale du 30 juin 2012, qui s’est déroulée 
à Beaumont sur Lèze.

En élémentaire, les enfants ont investi la cour de l’ALAE. Les 
ateliers CELLOGRAPH proposés par Cyril, ont permis de 

Centre de Loisirs Associé à l’Ecole 
(ALAE) Maternel et élémentaire 
Ligue de l’enseignement 31

sensibiliser les jeunes à cet art de rue, en leur proposant des 
supports adaptés, éphémères, sans dégradations véhiculant 
alors une image positive du graffi ti, trop souvent entachée.
L’atelier jardinage a permis de voir germer tomates, oignons, 
persil, fraises, etc… Sous l’œil attentif des petits jardiniers en 
herbe.
L’accueil de loisirs élémentaire est ouvert de 7 h 15 à 9 h 00, 
de 12 h 00 à 14 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 45.
L’accueil de loisirs maternel est ouvert de 7 h 15 à 9 h 00, 
de 11 h 50 à 13 h 50 et de 17 h 00 à 18 h 45.

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS)

Le CLAS est un dispositif fi nancé par la CCLAG, le Conseil 
général et la CAF. Il s’articule autour de deux axes :
- L’ouverture culturelle
- L’accompagnement méthodologique aux devoirs
Le CLAS s’adresse aux enfants des écoles élémentaires de la 
Communauté de Communes ainsi qu’aux collégiens.
En 2011-2012, l’ouverture culturelle a permis aux enfants de 
découvrir la danse contemporaine, encadrés par des choré-
graphes professionnels (Cie Emmanuel Grivet). Leurs réalisa-
tions ont été présentées à l’occasion de la fête intercommu-
nale du 30 juin à Beaumont sur Lèze.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
et le Point Accueil Jeunes (PAJ) de Venerque

Le Centre de Loisirs des mercredis et des vacances scolaires 
de Venerque/Le Vernet se trouve aux écoles maternelles et 
élémentaires de le Vernet.
Les dossiers de réservations sont mis à disposition sur les 
Accueils de Loisirs de Le Vernet.

Le programme d’été du PAJ de Venerque est consultable au Service Enfance Jeunesse11 avenue du Mont Frouzi - 31810 VenerqueContact :
Lorraine GRASSET (responsable)M. Frédéric LORET (directeur ALAE Le Vernet)

Carole PIVETTA (appui de direction ALAE)ALAE Elémentaire : 05 62 23 51 94ALAE Maternelle : 05 61 08 21 55Service enfance – jeunesse : 09 61 52 47 98
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Enfance Jeuness
e

L’école maternelle du Vernet a connu quelques 
changements cette année, avec l’ouverture de 
la quatrième classe quelques jours après la 
rentrée.

Nous avons donc accueilli Mme Sophie Waisler, la nouvelle 
enseignante, en poste sur la nouvelle classe, en section MS/
GS. Elle a été secondée par Patricia Prieto et Christiane Mira-
ni. Nous avons aussi accueilli Cédric Esquirol qui lui a assuré 
la décharge de direction les mardis en section TPS/PS.
Cette année encore, les activités de jardinage se poursuivent, 
avec la plantation d’arbres et d’arbustes au milieu des espaces 
verts. Le bassin a été installé, et des parents ont amené des 
plantes aquatiques que les élèves ont planté dans des bacs 
spécifi ques.

D’autres événements sont venus ponctuer 
l’année :

1 - Culturels
- Chants de Noël à l’élémentaire et visite du Père Noël.
-  La tombola des écoles avec de nombreux lots. Cette année 

beaucoup de stations nous ont offert des forfaits de ski et 
nous les en remercions, ainsi que tous les commerçants et 
entreprises qui ont participé.

-  Deux projections au cinéma L’Oustal à Auterive : « Ma petite 
planète chérie », fi lm d’animation sensibilisant les petits aux 
questions d’écologie et environnement, et « L’Apprenti Père 
Noël » en décembre.

-  Le carnaval du groupe scolaire, sur le thème des animaux.
-  Les grandes sections ont présenté un spectacle chorégra-

phique en mai à leurs parents et à tous les élèves de l’école.
-  Une sortie au Parc Zoologique de Plaisance-du-Touch a été 

proposée aux deux classes de GS et MS/GS au mois de juin.

2 - Sportifs
-  Initiation aux jeux d’opposition et au yoga à la salle de l’ora-

toire les jeudis matins.
-  La natation pour les TPS/PS et les GS à l’Aqualudia de Mu-

ret.
- Les PS/MS ont participé à une classe verte « équitation » en 
ce mois de juin aux Écuries du Vernet.
À cette occasion, nous remercions tous les parents qui ont 
aidé à l’encadrement de toutes les activités sportives.

3 - Ludiques
-  Les nouvelles structures de jeu installées par la municipalité 

récemment ont permis aux 4 classes de se rendre au ramier 
pour une matinée festive.

4 - Mielleux
-  un essaim d’abeilles est venu se poser sur un jeune arbre 

dans la cour de notre école, un apiculteur est venu le récupé-
rer et maintenant il prospère sur les coteaux…

L’école maternelle

Inscriptions à l’école Maternelle :

Nous rappelons que les inscriptions se font sur rendez-vous 
en téléphonant au
05 61 08 21 55 entre 10 h 30 et 11 h ou entre 15 h 45 et 
16 h 15.
Vous pouvez aussi nous écrire sur l’adresse mail de l’école 
pour prendre rendez-vous : ce.0311794g@ac-toulouse.fr

Vous devrez présenter le livret de famille, le carnet de santé ou 
à défaut un certifi cat médical attestant que les vaccins obliga-
toires sont à jour et une attestation de domicile de moins de 3 
mois (quittance EDF…)
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, il faut d’abord 
passer en mairie retirer l’autorisation du maire. Si l’enfant était 
déjà scolarisé dans une autre école, pensez à présenter le cer-
tifi cat de radiation de l’école d’origine.

La rentrée scolaire aura lieu à partir du 4 septembre 2012, 
suivant le calendrier de rentrée échelonnée affi ché à l’entrée 
de l’école et en mairie. Quant aux TPS, ils seront accueillis dès 
janvier en fonction des places disponibles.

L’équipe maternelle vous souhaite de bonnes 
vacances.

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver toutes les infor-
mations concernant l’école tout au long de l’année sur notre 
blog :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/mat-le-vernet/
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Enfance Jeuness
e

À l’école ?

Bientôt le mois de juillet et avec lui, l’été qui, 
espérons-le, va réellement s’installer.

Ce dernier trimestre fut riche en découvertes 
diverses :
-  Festives, tout d’abord, avec l’hommage rendu au printemps 

à travers Carnaval du mois de mai.

-  Historiques, ensuite avec les classes de découverte (CP- 
CP/CE1-CM1/CM2 et CM2) qui ont suivi les traces du pas-
sé au Parc Préhistorique de Tarascon d’abord puis au musée 
des Dinosaures d’Espéraza ensuite.

-  Scientifi ques, avec les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 
qui se sont rendues à la Cité de l’Espace pour un voyage 
interplanétaire.

-  Artistiques enfi n avec le travail scénique mis en place puis 
fi nalisé par une représentation théâtrale à destination des 
familles.

Laissons place maintenant aux vacances !!!!!

^

Sécurité
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Sécurité

^
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ADPC antenne 
Le Vernet/Venerque/Grepiac

APACH’S 2011-2012

Depuis notre dernière réunion annuelle 
le 24 février 2012, nous avons décidé 
d’impulser une nouvelle dynamique.
Dans un premier temps, après une réor-
ganisation de nos locaux, nous cherche-
rons à former de nouveaux secouristes 
à tous niveaux et ce afi n de pouvoir 
répondre aux demandes de postes de 
secours initiés dans notre région.

Cette année les enfants, 9 au total, ont 
planché sur le thème de la solidarité.

La solidarité, c’est quoi et c’est pour 
qui ?
En reprenant certains des titres des en-
foirés nous avons imaginé
une mise en scène. Notre histoire se 
passe dans un jardin, c’est le jardin des 
enfoirés. Nous y cultivons une fl eur très 
rare et précieuse, elle s’appelle : SOLI-
DARITÉ.
Les chansons choisies sont illustrées 
par la lecture des nombreuses actions 
des Restos du cœur.

Quant aux 6 ados, elles ont choisi leurs 
chansons dans un répertoire français 
ou anglo saxon (que l’on traduit). Jeux 
de scène sobres et costumes sont au 

Pour Laurent, responsable de l’antenne, 
Patrick, secrétaire, et Jérôme, trésorier, 
toutes personnes intéressées seront les 
bienvenues.
C’était une première pour la nouvelle 
équipe qui vous a assisté pour le défi lé 
de printemps.
Jauffrey, 15 ans, a voulu participer, très 
intéressé par le secourisme : « J’ai pas-

rendez-vous ! On apprend à chanter 
dans un micro, on maîtrise sa timidité ou 
son trop plein d’énergie et on apprend à 
bouger sur scène !
Le spectacle a eu lieu vendredi 22 juin à 
la salle des fêtes de Venerque, l’entrée 
était gratuite !
Parents, famille et copains étaient les 
bienvenus. Nous avons terminé la soirée 
avec le traditionnel verre de fi n d’année !

À noter que pour la déco, l’antenne des 
restos du cœur de Muret nous a prêté 
les posters offi ciels et que nous aurons 
sans doute la visite du responsable ré-
gional, si ce Monsieur est libre !!!

sé mon PSCI au collège, cela m’a plu, 
l’antenne de Venerque/Le Vernet a bien 
voulu m’intégrer dans son équipe lors du 
défi lé, j’ai trouvé cela sympa. J’aimerais 
continuer ».
Alors si vous êtes comme Jauffrey, 
contactez-nous, nous vous accueillerons 
avec plaisir et mettrons tout en œuvre 
pour continuer un bon esprit d’équipe.

En attendant bonnes vacances en mu-
sique et rendez-vous dés
le 11 septembre pour la reprise !

On apprend à chanter En tt dant b

L’animatrice : 
Nathalie 
Viudez
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ARLE

Vélo Sport 31

L’Association Rencontre Loisirs Entraide 
toujours très active depuis 17 ans.
Son atelier de Loisirs Créatifs a ren-
contré encore un vif succès lors de sa 
dernière exposition – vente qui nous per-
met de récolter quelques deniers pour 
confectionner avec de nouvelles tech-
niques des ouvrages de qualité à prix 
modestes et surtout utiles.
Des nouvelles adhérentes nous ont re-
jointes et en sont fi ères comme Marie-
France, nouvelle retraitée.
Pour elle, une tranche de vie où le stress 
laisse place à une amitié complice, à la 
recherche de différentes expressions 
artistiques et créatives… cartes, 3D, as-
siettes décoratives, etc… et plus si affi -
nités ! L’humour et le fou rire font partie à 
part entière du « travail ». La participation 
et les goûters quel plaisir…

Le Vélo Sport 31, élu meilleur club de 
la Haute-Garonne depuis 2009 et plus 
gros club de Midi-Pyrénées depuis 2011, 
organisera le 23 juin, le Championnat 
Haute-Garonne de BMX à Venerque.
Cathy Moncassin organisera 2 stages 
d’été BMX/VTT du 30 juillet au 3 août et 
du 27 août au 31 août 2012. Plus d’infos 
sur le site www.velo-sport31.fr
Les journées portes ouvertes du club 
auront lieu le 8 septembre 2012 sur les 
allées du duc à Venerque lors du forum 
des associations. À cette occasion, les 
jeunes pourront découvrir gratuitement 
le BMX.

Notre section « Bourses aux vête-
ments » se prépare pour les 27/28 et 
29 septembre prochains, pour plus de 
renseignements nous contacter au : 
06 27 40 26 36. (Risque de modifi ca-
tions). Elle rapporte encore une parti-
cipation très convoitée pour les dépo-
sants et les acheteurs, ceci reste le but 
le plus social de l’association.
La section « Jeux », Scrabble est tou-
jours en manque d’adhérents (es), nous 
vous rappelons que ce jeux ou autres se 
déroule le vendredi après-midi, venez 
nombreux nous rejoindre.
La Bibliothèque a vu arriver de nombreux 
lecteurs et lectrices (adultes et enfants). 
De nouveaux livres sont venus garnir nos 
étagères celle-ci est ouverte le lundi et 
mercredi de 14 h 00 à 18 h 00
Nous remercions toutes les personnes 

participantes à toutes nos activités qui 
nous permettent de faire vivre l’associa-
tion et de reverser une participation à 
des œuvres caritatives comme le Centre 
Communal d’Action Sociale du Vernet.
L’Association A.R.L.E. fonctionnera 
durant le mois de juillet et prendra 
quelques jours de vacances du 6 août 
au 2 septembre.
Venez nous rejoindre nombreux à l’au-
tomne un chaleureux accueil vous sera 
réservé.é.

Contact :
05 61 08 21 98 ou 

06 27 40 26 36

on, les 
tement 

Pour toutes 
demandes 

de renseignements.
05 62 20 00 00
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Centre d’enseignement 
musical et instrumental
Comme chaque année, en juin, le CE-
MIV offre un bouquet de manifestations.
Le samedi 16 juin un jury accueillera les 
élèves de notre association ainsi que 
ceux des écoles de musique de St Léon 
et Saubens, pour les examens de fi n 
d’année.

Suivra la semaine musicale 2012 avec 
une série de concerts à la salle.
Lundi 18 juin : Pianos – Quatuor clari-
nette – guitare
Mardi 19 juin : Concert accordéons – 
Mandolines

Mercredi 20 juin : Quatuor saxo et sax-
quartet
Le jeudi 21, nous fêterons la fête de la 
musique à partir de 18 heures en égre-
nant quelques notes populaires au cours 
de la Flânerie musicale par le village. À 
19 heures, nous écouterons nos Chan-
taphones, à 21 h 30 le concert de l’Har-
monie viendra clôturer cette semaine de 
musique, au Vernet.
Ce sera l’heure des vacances mais il y 
aura toujours un petit groupe de musi-
ciens disponibles pour assurer l’anima-
tion des messes – monuments et apéritif 

lors des fêtes locales des alentours.
Viendra le mois d’août avec le stage où 
grands et petits, jeunes et moins jeunes 
se retrouveront du 37 au 31 août de 
9 heures à 17 heures et vous offrirons 
un concert de fi n de stage le vendre-
di 31 à 16 heures, à la salle des fêtes.
Enfi n pour préparer la rentrée 2012-
2013 du lundi 1er octobre, nous pren-
drons les inscriptions du 3 au 7 sep-
tembre de 17 heures à 19 heures au 
centre musical, 474 rue de l’église.

Le groupe vocal
« Les Chantaphones »
Les Chantaphones continuent leur 
petit bonhomme de chemin dans la 
joie et la bonne humeur.
Deux concerts différents au programme, 
un troisième en préparation. Le groupe a 
participé aux manifestations vocales de 
Venerque et de Caujac.

Chaque sortie est pour les participants 
un plaisir. Les visites aux maisons de re-
traite leur apportent autant de joie qu’aux 
auditeurs qui apprécient de pouvoir re-
connaître et chanter avec le groupe des 
chansons françaises très connues qui 
font parties de nos programmes.

Le Vernet 
Sport Boules
Nous fêtons cette année les 80 ans de 
notre club et nous pouvons nous réjouir 
de son excellente santé car, saison n’est 
pas encore clôturée et nous pouvons 
dire dores et déjà qu’elle est réussie de 
par les différents résultats :
-  l’équipe du sportif National 3 s’est incli-

née en demi-fi nale du Championnat de 
France et accède de ce fait à la Natio-
nal 2

-  Kevin CAZENEUVE est médaille d’ar-
gent au Championnat de France du tir 

Progressif -18 ans.
-  Pierre BELLIO en simple -18 ans, 

Christophe BELLIO et Nicolas FOCHT 
en double, Geneviève MALAFFOSSE 
et Emilie CASTAIN en double féminin 
sont Champions Midi Pyrénées et sont 
qualifi és pour les Championnats de 
France.

-  L’équipe de Robert BELINGUIER est 
classée 26e équipe de France, quali-
fi ée directement pour le championnat 
de France quadrette.

D’autres équipes sont encore en lisse 
dans différentes compétitions dont 
l’équipe des AS 3e et 4e division est 
en 1/16 de fi nale du Championnat de 
France et jouera les 30 juin et 1er juillet 
à Montpellier.
Nous avons une pensée pour toutes les 
personnes qui ont fait que notre club 
soit reconnu nationalement, tous les pré-
sidents, membres de bureaux, adhérents 
et équipes municipales.
Merci à tous

Le groupe vocal « Les Chantaphones »



Vie associative

17

Les « Cotillons d’Oc »

F N A C A 
Le Vernet et Venerque

Comité des Fêtes du Vernet

Les « Cotillons d’Oc » se sont agrandis 
de 3 nouvelles danseuses, qui se sont 
insérées dans notre groupe avec beau-
coup de joie de part et d’autre.
Quant à nos spectacles, nous avons eu 
le plaisir d’animer
-  la Foire des commerçants à Venerque 

le 17 juin,
-  la Fête de la Musique au Vernet le 

21 juin,
- la Fête locale au Lherm le 23 juin,
-  et le 8 juillet, nous avons participé au 

Festival Folklorique de Gaillac. (81)

La présentation des vœux pour la nou-
velle année a eu lieu samedi 14 janvier 
2012 à VENERQUE en présence des 
représentants de nos municipalités, et 
des responsables des écoles de mu-
sique de nos deux villages.
La cérémonie du 19 MARS s’est dérou-

Depuis de très nombreuses années, les 
équipes du comité des fêtes imaginent, 
créent et organisent des manifestations 
dans le seul but de faire vivre le village et 
de permettre aux Vernétoises et Verné-
tois de se rencontrer, de tisser des liens. 
Dynamique et motivé le comité vous ré-
serve de nombreuses surprises lors des 
manifestations à venir.
Le 17 juin, un « vide grenier – foire à 

Nous rappelons également, que nous 
nous produisons dans les maisons de 
retraite, clubs de 3e âge, pour des Asso-
ciations, Fêtes de village, dans la région 
et les alentours.

Cette activité physique nous maintient 
en forme et fait travailler la mémoire 
puisque plusieurs thèmes sont à notre 
actif (polonais, italien, occitan et récem-
ment celtique).

Contact :
Eliane BONETTI

Tél. : 09 77 51 73 28
ou 06 70 63 56 26

Jours et horaires 

répétitions :

Lundi : 20 h – 22 h

Mercredi : 18 h – 20 h

lée le Dimanche 25 Mars 2012 à VE-
NERQUE et au VERNET. Nous remer-
cions les municipalités, les écoles de 
musique de nos deux villages et toutes 
les personnes qui sont venues assister à 
nos cérémonies.
Nous avons participé aux cérémonies du 

tout » était organisé sur les allées de la 
fête avec des animations durant toute la 
journée.
Les 27 au 29 juillet, vous retrouverez 
l’équipe du comité pour la fête locale 
avec une programmation variée et de 
qualité. Cette année une très belle sur-
prise vous est réservée avec le concert 
du groupe n° 1 de l’été « Collectif Métis-
sé », à ne manquer sous aucun prétexte, 

8 mai dans nos deux villages.
Nous participerons au forum des asso-
ciations avec la présentation de l’exposi-
tion de la « GUERRE D’ALGERIE » et la 
vie du comité de la création à nos jours.
Le bureau

le 29 juillet. Toute l’équipe du comité es-
père que vous serez nombreux à partici-
per à ces manifestations et tient à remer-
cier les élus et l’ensemble des services 
municipaux pour leur soutien.
Si vous souhaitez nous rejoindre et inté-
grer une équipe dynamique, contactez 
Benjamin au 06 19 83 95 24 ou venez 
nous rencontrer lors des nombreux évé-
nements que nous organisons.
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Groupement Indépendant 
des Parents d’Elèves des Ecoles 
du Vernet
Le GIPEEV est une Association de 
Parents d’Elèves INDEPENDANTE et 
APOLITIQUE créée pour l’intérêt de 
nos enfants afi n de :
-  Contribuer localement à l’amélioration 

de la vie de nos enfants tout au long de 
leur cursus scolaire

-  Développer un dialogue constructif et 
positif avec l’ensemble des partenaires 
de la communauté éducative

Au terme de cette année scolaire 2011-
2012, nous avons réussi à atteindre nos 
objectifs grâce :

-  À l’attitude positive de la Municipalité à 
l’égard de nos projets et à son soutien 
matériel et fi nancier,

-  Aux échanges avec les équipes ensei-
gnantes et les membres de l’ALAE

-  À la participation des parents et de 
leurs enfants aux diverses manifes-
tations (ventes des gâteaux et gour-
mandises, tabliers, troc, carnaval, ker-
messe…)

trième classe en maternelle, la pré-
sence d’une ATSEM dans cette classe, 
le licenciement des intervenantes en 
langue à l’élémentaire, la montée des 
effectifs et la demande d’une septième 
classe en élémentaire nous ont fait réa-
gir).

-  Information régulière des parents sur la 
vie de nos écoles par la diffusion d’un 
compte rendu écrit de chaque conseil 
d’école.

-  Organisation du troc’Ö jouets. Suite 
au succès de l’année dernière, nous 
avons renouvelé le troc qui a permis 
aux enfants de venir vendre ou échan-
ger leurs trésors.

-  Participation à l’organisation du Carna-
val 2012 pour le plus grand plaisir des 
petits.

Le samedi 12 mai 2012 a eu lieu le 
carnaval Venerque - Le Vernet rebap-
tisé « fête du printemps » sur le thème 
du « pays des couleurs » en association 
avec les Municipalités du Vernet et de 
Venerque, du service Enfance/Jeunesse 
de la Communauté de Communes (la 
ligue de l’enseignement31), de l’école 
élémentaire du Vernet, de l’association 
ACLSV et de l’association de parents 
d’élèves de Venerque,
Ambiance festive assurée par quatre 
clowns musiciens pour accompagner 
Monsieur et Madame Carnaval sur le lieu 
de leur procès.

Les enfants ont fi ni l’après-midi autour 
d’un goûter où chacun a pu se régaler 
des gourmandises plus alléchantes les 
unes que les autres apportées par les 
parents.

-  Co-organisation de la fête de fi n d’an-
née des écoles du 22 juin 2012

Comme l’année dernière, nous avons 
proposé de clôturer l’année par une 
grande fête conviviale et familiale.
Se sont succédé :
-  Des activités ludiques pour les enfants 

animées par les équipes enseignantes, 
l’ALAE et des parents d’élèves

-  Présentation de chants et danses par 
certains enfants de l’ALAE

-  Un spectacle de magie, jonglerie bur-
lesque de COREO HAZZARD qui a 
fait rire petits et grands

-  Un apéritif offert par l’association des 
parents d’élèves GIPEEV

-  Un moment de partage autour d’une 
auberge espagnole

-  Et une fi n de soirée dansante au rythme 
du DJ de « Hello Dance »

Septembre 2012 : 
Réunion de Rentrée pour accueillir de 
nouveaux parents d’élèves désireux de 
s’impliquer à nos côtés dans la vie des 
écoles.

Les réalisations 2011-2012 :
-  Représentation des intérêts des pa-

rents et des enfants par l’intermédiaire 
de 7 parents d’élèves élus aux conseils 
des écoles élémentaire et maternelle. 
(L’ouverture et le maintien de la qua-

Pour nous 
contacter :

Gipeev.Vernet@gmail.com
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Gymnastique féminine 
Le Vernet

Cours de gymnastique encadrés par 
Josette, professionnelle en la matière, 
pédagogue et toujours à notre dispo-
sition pour développer une explication. 
Elle connaît le moindre muscle, notre 
anatomie n’a pas de secret pour elle.
Josette nous fait travailler en toute com-
pétence avec une chronologie progres-
sive pour chaque partie du corps, bras, 
pectoraux, dos, taille, hanches, abdomi-
naux, fessiers, cuisses, adducteurs, etc., 
tout ce qui est nécessaire pour garder 
du tonus et nous remettre de belle hu-
meur pour la journée.
Toutes les générations se côtoient et 
chacune évolue à son rythme. Pas de 
« concours de maillot », les complexes 
restent à la porte et l’ambiance est 
conviviale.
La saison commence en septembre et 
se termine fi n juin.

Les séances se déroulent au choix :
Lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et mardi de 
18 h 45 à 19 h 45 au Dojo de l’Oratoire
du Vernet (à côté de la Gare).
Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 19 h à 
20 h au Gymnase du Vernet (à côté des
cours de tennis).
La cotisation annuelle est de 90 €, (pos-
sibilité de payer en plusieurs fois), fournir
un certifi cat médical d’aptitude.

L’Association 
ART et YOGA
Le YOGA : un art de vivre
Babette : C’est vrai Jean, tu commences 
avec moi les cours de YOGA ?
Jean : Oui Bab, mais avant tout, je voudrais 
comprendre si le YOGA est une sorte de 
gymnastique ou une philosophie ?
Professeur : L’orient n’a jamais séparé 
le physique du psychique. L’homme est 
symbolisé par un char de combat atte-
lé de chevaux. Le char correspond au 
corps charnel. Les chevaux aux sens et 
aux moyens d’action. Le conducteur aux 
facultés mentales. Près de lui se trient 
un passager : Le SOI. La maîtrise de cet 
attelage est un YOGA.

Les origines
Jean : Existe-t-il de nombreuses tech-
niques ?
Prof : Jean, apprenez que le YOGA venu 
du fond des âges et transmis par l’Inde, 
est un ensemble de disciplines à la fois 

physiques et mentales. L’Occident a pui-
sé les techniques dans le Hatha-Yoga. 
Techniques qui se répandent sous le 
nom simplifi é de YOGA. À partir de ces 
connaissances il appartient à chacun de 
faire son propre YOGA.
Bab : Moi, cela me fait penser à une eau 
dormante. Le pouvoir de se retirer du 
monde agité dans lequel nous vivons.
Jean : Le YOGA est-il une religion ?
Prof : Non Jean, pas en occident. C’est 
une discipline qui permet d’avoir une 
meilleure connaissance de soi.
Bab : C’est ce qui nous manque à nous, 
Occidentaux. Mais cette discipline peut-
elle convenir à tout le monde ?
Prof : Bien sûr, de 7 à un âge avancé.
Jean : J’ai vu des postures acrobatiques. 
Tout le monde peut-il arriver à cela ?
Prof : L’erreur est de croire que c’est une 
acrobatie. Il y a 84 postures utiles, dont 
32 essentielles. Les plus spectaculaires 

ne sont pas forcément les plus effi caces.
Bab : Alors si quelque soit l’âge, le sexe, 
le degré de souplesse ou d’aptitude, il y 
a un immense choix, commençons tout 
de suite.
L’Association « Art et Yoga » vous pro-
pose de venir faire une séance d’essai à 
la Salle des fêtes (dans le parc à côté du 
Tennis) le Mercredi de 18 h 30 19 h 30.

Pour tout renseignement, contacter :

Anna Manaut, Présidente de l’association,

Tél. 05 61 08 52 43

Cathy Bouchet, Trésorière de l’association,

Tél. 05 61 08 37 26

t fo ém t le pl ffi

Activités :
CHI-KONG 

(gymnastique énergétique chinoise)

Yoga des Yeux

Trépidations Japonaises (relaxation 

profonde)

Crocodiles (série de torsions)

Relaxations dynamiques et statiques

YOGA NIDRA (sommeil sans sommeil 

ou repos vigilant)

s :

 énergétique chinoise)

eux

Renseignements :
Mme MILLE Renée -
Tél. : 05 61 50 53 72
ou 06 76 94 62 08 

(reneemille@orange.fr)
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Karaté

Michel Massarin, vous êtes respon-
sable technique du Karaté Club Le 
Vernet depuis sa création en 1989, ça 
fait un sacré bail !

En effet, lorsque j’ai créé le club en 
1989, je n’imaginais pas à cette époque 
là que 23 ans plus tard, le club serait 
toujours là, et encore moins que j’en se-
rais toujours le responsable technique.

À quoi attribuez-vous 
ce succès ?
Je pense qu’avant tout, j’ai souhaité un 
club où les valeurs développées par la 
pratique des Arts Martiaux se retrouvent 
au quotidien, à savoir le respect de 
l’autre, le dépassement de soi-même, 
l’humilité, l’entraide. Mais je suis éga-
leme nt vigilant au bien être des prati-
quants et la convivialité qu’ils trouvent 
ici n’est pas un vain mot. C’est grâce 
aux femmes et aux hommes qui parti-
cipent à la vie du club que cela est pos-
sible. Il y a tout d’abord Isabelle, notre 
secrétaire. C’est la première personne 
que l’on rencontre quand on pousse la 
porte du Dojo. Si elle réalise un travail 
administratif exceptionnel, ce n’est pas 
la dernière à mettre la bonne humeur et 
tous connaissent son rire, voire ses fous 
rires. Il y a ensuite les enseignants, avec 
Xavier, Sylvan et moi-même assistés de 
plusieurs ceintures noires du club, ceci 
pour le karaté et Jean-Pierre pour le 
Handi-Karaté. Il y a aussi Elisabeth pour 
le Taïchi, Gwénaëlle et Sylvie pour le Qi-
Gong. Pour terminer, la variété des dis-
ciplines que l’on peut pratiquer est aussi 
attrayante puisque le licencié a le choix 
entre le Karaté, le Body Karaté, le Han-
di-karaté, le Taïchi Chuan et le Qi-Gong.

Cela fait du monde 
en perspective !
Oui, c’est environ 200 pratiquants que 
nous gérons chaque année, et malheu-
reusement, nous sommes amenés à 
refuser du monde dans les catégories 
enfants. Nous les acceptons dès l’âge 
de 6 ans, mais comme la demande est 
très importante, nous limitons le nombre 
de jeunes par cours. C’est dommage, 
mais la qualité de l’enseignement est à 
ce prix.

Justement, quel enseignement 
on peut trouver au Vernet ?
Ayant été responsable de la formation 
des Enseignants pour la ligue Midi-Py-
rénées durant 4 ans, je suis attaché à la 
qualité de la formation. Tous nos ensei-
gnants sont diplômés.
La pratique du Karaté est vaste, et les 
motivations des élèves sont également 
très variées, aussi, nous proposons une 
pratique du Karaté dans sa globalité. Je 
m’explique : nous retrouvons dans nos 
cours l’aspect traditionnel du Karaté, 
l’aspect technique (kata), la compéti-
tion, le self-défense… Je n’oublie pas 
les cours de Body Karaté où les femmes 
représentent 90 % des pratiquants. 
Pour terminer, depuis quelques années, 
nous avons mis en place (sur Toulouse) 
des cours de Handi-Karaté animés par 
Jean-Pierre Bergez. De par sa formation, 
Jean-_Pierre a de grandes compétences 
dans ce domaine. Il propose des cours 
où se côtoient des pratiquants présen-
tants différents handicaps tel que pro-
blèmes moteurs, mentaux ou physiques.

Parlez-nous de vos résultats.
Depuis de nombreuses années, nos 
résultats sportifs sont excellents. Pour 
ne parler que de la saison 2011-2012, 
nous pouvons citer plusieurs résultats 
nationaux avec la victoire lors de la 
Coupe de France combat à Clermont 
Ferrand de Lucie Martin chez les Ben-
jamines, et en technique, la seconde 
place lors de la Coupe de France et la 
troisième place lors du Championnat de 
France de l’équipe fi lle composée de 

Juliette Douvre, de Mélanie Domergue et 
de Coralie Brussolo. Nous avons aussi 
obtenu de nombreux podiums lors des 
compétitions régionales et départemen-
tales.
Je voudrais également citer la victoire de 
Kader Belmayi en catégorie fauteuil lors 
d’une rencontre internationale Handi-Ka-
raté à Lyon.
Je n’oublie pas les non-compétiteurs qui 
se sont distingués, à savoir Andry et Lala 
Andrianjaka, Marc Molières et Xavier 
Ode. Ces 4 pratiquants ont obtenu la 
ceinture noire en réussissant leur exa-
men en un seul passage, ce qui refl ète 
la qualité de leur préparation.

Un dernier mot ?
Les cours vont reprendre début sep-
tembre pour les adultes et mi-septembre 
pour les enfants. Pour les personnes qui 
désirent nous rejoindre, je leur conseille 
d’être présents dès le début de la sai-
son. Enfi n, voici l’adresse de notre site 
Internet où vous trouverez de nom-
breuses informations et résultats.
Bonnes vacances à tous, et… rendez-
vous en Septembre.

Contact
Tel : 06 80 41 23 16

http://pagesperso-orange.fr/kcv

Isabelle, une secrétaire qui a du punch 
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Les écuries du Vernet

En cette fi n d’année scolaire 2012, les 
écuries du Vernet dirigées par Marion 
et Pierrot, comptent 250 licenciés dont 
une cinquantaine de cavaliers de com-
pétition. L’école d’équitation accueille 
les enfants à partir de 4 ans, du niveau 
débutant jusqu’au niveau le plus aguerri. 
Si certains de nos licenciés sont pro-
priétaires de leurs chevaux, la plupart 
des cavaliers montent les poneys et 
chevaux du club. Pour les enfants qui 
n’ont pas encore 4 ans, nous proposons 
des balades à poneys tenus en main. 
Polux, Sam-sam ou Caramel sont d’ex-
cellents guides pour vous faire visiter les 
24 ha de prairie et de bois, en bordure 
d’Ariège. Les adultes aussi ont leur cré-
neau réservé le soir ou le week-end. Des 
balades et des randonnées sur la jour-
née, à cheval, poneys, ou shetlands sont 
organisées par Lee plusieurs fois par 
mois. En juillet, août et pendant toutes 
les vacances scolaires, nous proposons 

des stages de perfectionnement sur la 
demi-journée, la journée ou la semaine ; 
c’est l’occasion pour ceux qui le sou-
haitent de passer les examens fédéraux 
et d’aller dans la rivière avec leur mon-
ture.
En 2011 et 2012 nous avons organisé 
des équi-fun, des concours internes et 
un concours complet ouvert aux cava-
liers des clubs de la région. Ce fut une 
réussite à chaque échéance grâce à la 
complicité de nombreuses bonnes vo-
lontés ; et nous les remercions.
Les 13 et 14 juillet 2012 nous organi-
sons un concours complet d’équitation 
pour les compétiteurs amateurs et pro. 
Les meilleurs cavaliers du sud de la 
France vont se retrouver pendant trois 
jours de festivités. Ils seront jugés sur 
trois tests : dressage, saut d’obstacles 
et cross. En 2013, nous prévoyons d’or-
ganiser des épreuves de niveaux supé-
rieurs ou les meilleurs cavaliers français 

viendront confronter leurs chevaux.
Merci à tous nos « bénévoles » sans qui 
l’aboutissement de nos projets d’enver-
gures ne serait pas réalisable !

Moto club 
Le Vernet

L’année 2011 a été pour le Moto Club 
Le Vernet une période de stabilité et 
de continuité d’activités dans la tradi-
tion. L’occupation de la salle du Ramier 
pour la réunion mensuelle a été décalée 
du 1er vendredi de chaque mois au 1er 
samedi de chaque mois suite au retour 
des associations de Foot Ball sur le site. 
Quelques mouvements dans l’effec-
tif du Moto Club, départs et nouvelles 
adhésions n’ont pas altéré le potentiel. 
Randonnées activités ou autres sujets 

sont discutés en réunion mensuelle et 
les membres sont invités à présenter un 
projet dont ils doivent assurer la réalisa-
tion si acceptée.
Moto Passion en septembre 2011 a 
ouvert l’esplanade de la salle des fêtes 
à une fabuleuse exposition de motos et 

de cyclomoteurs d’exception complétée 
de voitures de prestige, clôturée par une 
paella musicale géante. Un grand spec-
tacle suivant avis de nombreux visiteurs.
Le Club accueille sans distinction du 
« cube » utilisé tous les motocyclistes 
qui désirent rouler.

t confronter leurs chevaux.

Contact
Marion Faizand

Les écuries du Vernet

06 20 89 50 34
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Marché & Nature

Association affi liée à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre
Depuis de nombreuses années, nous 
parcourons les sentiers de randonnée, 
tour de pays, GR, sentiers Cathares, 
Compostelle, etc.
Au rythme d’une sortie tous les quinze 
jours, principalement le dimanche, nous 
vous invitons à venir découvrir, dans les 
départements limitrophes et parfois plus 
loin au cours d’un week-end :
- les étangs de Bassies,
- le cirque de Cagateille,
- la Grande Fâche,
- le Maquis de Picaussel,
- le Pays Basque (Atxuria et Ibanteli) 
etc., au programme de cette année.

Un projet de découverte de l’Ecosse 
est à l’étude pour 2013
L’hébergement des sorties du week-end 
est assuré en gîte, refuge ou camping.
Selon la longueur et le dénivelé, le niveau 
de diffi culté indiqué sur le calendrier des 
sorties pourra guider votre choix. Équipé 
d’un sac à dos, de bonnes chaussures 
de marche et d’un vêtement imper-
méable, sans oublier le pique-nique et la 
bonne humeur obligatoire, plus rien ne 
doit vous arrêter pour rejoindre Marche 
et Nature. Les trajets s’effectuent en 
covoiturage, à partir d’un lieu défi ni par 
le responsable de la sortie.
Il est également proposé chaque se-
maine, tous les mardis et vendredis, 

L’atelier Noir Blanc Couleur = 
Atelier NBC
Cours de dessin, peintures et autres 
techniques picturales. Deux catégo-
ries de séances ouvertes aux adultes 
et aux adolescents.

1. Cours façon École d’Art :
l’objectif de l’Atelier est d’apporter aux 
Élèves les notions indispensables à 
la création picturale, que chacun y dé-
couvre sa propre facture et se révèle en 
ayant acquis des capacités suffi santes 
pour s’exprimer en harmonie et selon 
les règles de l’Art. Les cours sont prépa-
rés et élabores afi n de s’adapter à tout 
niveau, avec un cheminement Évolutif 
à base d’exercices pour aboutir à une 
réalisation personnelle englobant les 
études précédentes. Différents thèmes 
de travail sont abordés durant l’année 
avec différentes techniques picturales. 

Les élèves suivent les cours dans un es-
prit convivial et studieux. Tous sont moti-
vés par l’envie d’apprendre et d’évoluer, 
toujours dans la découverte.

2. Séances de projets 
personnels :
l’objectif est d’encadrer et d’accompa-
gner chaque personne dans son projet 
pictural. Technique, support et format 
au choix. Des conseils, mais aussi un 
apprentissage sur la progression de 
l’œuvre à réaliser, une méthode de travail 
et l’approfondissement technique selon 
l’outil employé.
Avoir déjà quelques connaissances sur 
le dessin et le matériau utilisé pour inté-
grer ce cours.
Le professeur Frédérique Saillant, artiste 
peintre dessinatrice, a enseigné pendant
plusieurs années soit en collège sur 
Paris, soit en écoles spécialisées en arts 
plastiques et appliqués sur Toulouse, 
entre autre.
Pour en savoir plus : www.trait-saillant.
com
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Renseignements
au :

05 34 28 03 47
ou par mail :

loucastelou@yahoo.fr

des balades dans le canton sur des dis-
tances de 10 à 15 km.

Les cours dit « beaux-Arts » ont lieu le lundi de 14 h 00 à 16 h 00 et le jeudi de 19 h 30 à 21 h 30.

Les cours dit «projets personnels » ont lieu le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 et de 19 h 30 à 21 h 30.

Toutes les séances se déroulent dans une salle à l’Étage de l’Oratoire du Vernet (côté Gare).
Les cours suivent le rythme des vacances scolaires, de mi-septembre à fi n juin.Cotisation annuelle + engagement trimes-triel, pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter : par téléphone : 06 85 73 00 95 ou par mail à l’adresse sui-vante atelier.nbc31@gmail.com
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Taïchi / Qi-Gong

Michel Massarin, après nous avoir 
parlé du Karaté, nous vous retrouvons 
pour évoquer le Taïchi et le Qi-Gong. 
Pouvez-vous nous présenter ces sec-
tions qui dépendent du Karaté Club 
Le Vernet.

Tout d’abord je souhaite rendre un hom-
mage à Jacky Ferré qui a été le pro-
fesseur du club pendant 14 ans. C’est 
grâce à sa connaissance profonde et 
sans cesse renouvelée que ces cours se 
sont développées. Sa compétence était 
reconnue bien au-delà du club. Malheu-
reusement, Jacky nous a quittés au mois 
de juillet 2011. Alors que le club était 
dans la peine, la question s’est posée 
pour nous de savoir comment continuer 
son enseignement. La piste externe a 
été un temps évoquée, mais rapidement, 
il est devenu évident qu’il fallait privilé-
gier la fi lière interne. Élisabeth Sabo 
pour le Taïchi, Gwénaëlle May et Sylvie 
Renon pour le Qi-Gong se sont lancées 
dans l’aventure de l’enseignement. Dès 
la rentrée de Septembre, elles ont pris 
en charge l’animation des cours tout en 
suivant une formation d’enseignant à 
Paris. Aujourd’hui, je suis satisfait de ce 
choix. Elles ont su tout à la fois perpétrer 
l’enseignement de Jacky et apporter leur 
sensibilité et enthousiasme.

Pour parler du Taïchi et du Qi-Gong, ces 
disciplines sont considérées comme Art 
Martial Interne en opposition au Karaté 
qui est un Art Martial Externe. Elles 
sont pratiquées dans le but d’amélio-
rer la santé en développant la qualité 
de la respiration, en faisant travailler la 
concentration, l’équilibre, en provoquant 
une prise de conscience de son corps. 
Comme elles sont pratiquées en dou-
ceur, elles conviennent à tout le monde 
et il n’y a quasiment aucune contre indi-
cation.

Qui sont les pratiquants ?
Ce sont souvent des personnes dont 
l’activité professionnelle est stressante 
et qui recherchent une pratique re-
laxante. Il y a également des personnes 
qui peuvent avoir des soucis de santé et 
qui, à la suite de lectures ou de bouches 
à oreilles, sont à la recherche de pra-
tiques de bien-être. Il y a beaucoup 
d’enseignants ou de personnes œuvrant 
dans le paramédical. Du fait de la dou-
ceur de ces disciplines, il y a également 
des retraités qui trouvent là une pratique 
adaptée à leurs possibilités.

Quel est le rapport avec le 
Karaté ?
Le rapport est plus proche qu’on ne le 
croit, car si on sait que le Karaté est un 
sport de combat, on n’a pas cette image-
là du Taïchi, et pourtant, il s’agit là aussi 
de techniques de combat. C’est plutôt 
dans la façon de pratiquer que se trouve 
la différence. Par exemple, lorsque l’on 
voit des démonstrations de Taïchi avec 
éventail, on régale son œil avec cette 
« danse » très colorée, presque poé-
tique. On n’imagine pas qu’on est en 
train de voir des techniques de combat. 
C’est pourtant le cas, l’éventail est utilisé 
comme une arme, et le pratiquant doit 
connaître l’explication « martiale » de ses 
gestes.

Et le Qi-Gong ?
On est ici sur une discipline qui per-
met d’avoir une maîtrise de l’énergie 
qui circule en nous. C’est une gymnas-
tique énergétique qui est basée sur les 
mêmes principes que l’acupuncture. Ici 
aussi, l’amélioration de la santé est au 
cœur de la pratique.

Que pouvez-vous rajouter 
pour conclure ?
Je rajouterai qu’il est assez diffi cile d’ex-
pliquer et de comprendre les principes 
de ces disciplines. Le mieux est de venir 
les pratiquer. À cet effet, le club offre un 
cours d’essai. La reprise de la saison 
aura lieu début septembre. Vous serez 
les bienvenus pour venir tester et pour-
quoi pas rejoindre les nombreux adeptes 
de ces disciplines mondialement recon-
nues.

Plus d’infos :
http://pagesperso-orange.fr/kcv

Sylvie au 1er plan et Gwénaëlle à droite.



Fête locale

19 h 30 : Entrecôte Frites

22 h 00 :  Ouverture des Festivités avec 

la Compagnie Française du Soleil

14 h 00 :  Concours de pétanque en tri-

plettes ouvert à tous

18 h 30 :  Apéritif concert avec l’orchestre 

Sur Mesure

22 h 00 :  Bal avec l’orchestre 

SUR MESURE

10 h 00 :  Dépôt de gerbe au monument 

aux morts

11 h 00 :  Messe en plein air sur les allées 

de la Fête avec le CEMIV

12 h 00 :  Apéritif offert par le comité 

des fêtes

18 h 30 :  Apéritif concert avec Le Groupe 

Motel

22 h 30 :  COLLECTIF MÉTISSE EN 

CONCERT

00 h 00 : Bal avec le groupe MOTEL

14 h 00 :  Concours de pétanque offi ciel 

en triplettes réservé aux licenciés

16 h 00 :  Jeux pour les enfants organisés 

par le Comité des Fêtes

18 h 30 : Apéritif concert avec Sahara

21 h 30 : Bal Musette

22 h 30 : Feu d’artifi ce Pyro-symphonique

23 h 00 : Bal avec l’orchestre SAHARA

00 h 00 : Cotillons

19 h 30 : E E Entntntrererererecôcôcôtetetete F F F Friritetetessss
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t 2012

14 h 00 : CoCoCoConcncncououoursrsrsrs d d de e e pépétatanqnqnqueue e e en n tri-

Samedi 28 juillet
 2012
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Dimanche 29 juil

let 2012

00 h 00 : B Balal

1414 h h 0 00 0 :  CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoConcncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououoursrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d de e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e pépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépétatatatatatanqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqueueue o o offiffiffiffiffi c cieieieieieieieieiel l l l l l l l l 

réréréréréréréré é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é auauauauauauauauauaux x x x x x x x x x x x lililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililicececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececencncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncnciéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiésssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Lundi 30 juillet 2
011


