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Edito
Chères Vernétoises et chers Verné
tois,
C’est avec beaucoup d’émotion
que je rédige
ce premier éditorial de cette nouve
lle mandature.
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Je suis très honoré de la confi
ance que vous
avez apportée à l’équipe de «
Le Vernet pour
tous ». Merci à tous ceux qui se
sont exprimés
lors de l’élection municipale du 23
mars dernier.
Elu par une large majorité, je suis le
maire de tous les
Vernétois quel que soit le choix exp
rimé au moment
du vote. C’est avec l’ensemble du
conseil municipal que je compte exe
rcer ce mandat.
Je mesure l’honneur qui m’est fait
mais également la responsabilité
qui m’incombe
pour l’avenir de notre village.
Je serais à la fois ferme et juste
; ferme dans la défense des inté
rêts du Vernet,
juste dans les décisions prises qu
el que soit leurs destinataires. J’a
i parfaitement
conscience des impératifs, des diffi
cultés liés à la fonction.
La rentrée scolaire se fera ave
c les nouveaux rythmes. Cette
réforme projette
sur les collectivités locales des
organisations et des dépenses
supplémentaires
difficiles à supporter qui s’ajou
tent aux divers désengagements
financiers qui
accompagnent les communes. Né
anmoins, nous y ferons face et ap
porterons les
solutions les plus adaptées pour
les enfants.
Que dire de la nouvelle réform
e des collectivités territoriales ?
Quel est notre
avenir ? Allons-nous vers une sup
pression du Conseil Général ? Ce
serait détruire
les dispositifs de solidarité et de
proximité pour notre territoire, ce
serait moins
d’aides aux communes pour leurs
équipements publics, les routes dé
partementales
et communales, le soutien aux dyn
amiques associatives.
Par ailleurs, sur le plan de l’interco
mmunalité, une majorité de mes co
llègues maires
et élus de la Communauté de Co
mmunes Lèze Ariège Garonne m’o
nt apporté leur
soutien pour me confier la présid
ence. Le travail ne manque pas,
il faudra réfléchir
tous ensemble à l’avenir de notre
communauté.
Dans ce contexte difficile, l’équip
e municipale avec le personne
l communal se
mobilisent avec détermination po
ur la commune et ses habitants.
Qui ne veut pas avancer, trouve
une excuse mais qui veut avance
r, trouve une
raison. Notre raison : c’est avec vou
s que je veux faire avancer le villa
ge. Je compte
sur votre participation et vous po
uvez compter sur mon investissem
ent total.
Bien cordialement,
Le Maire,
Serge DE MANG E
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Le conseil municipal
élu le 23 mars 2014
par les citoyens Vernétois

« Le Vernet pour tous »,
groupe de la majorité
municipale

Serge DEMANGE
Maire

Nathalie
LAVAL-MAZZOLO

Paulette BARLIACCLAUSOLLES

Denis BOYER

Viviane IMBERT

Maire Adjoint

Conseillère Municipale
déléguée

Conseiller Municipal
délégué

Conseillère Municipale
déléguée

Bernard TISSEIRE

Nicole MATHE

Jean-François SOTO

Maire Adjoint

Maire Adjoint

Maire Adjoint

Alain PONS

Cécile
PECHOULTRES

Conseiller Municipal
délégué

Aimé DANHO

Marie MONTEJO

Philippe FAUCARD

Valérie CHABRANDO

Georges GATEIN

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Jacques ARNAUD

Babette STERN-ALIÉ

René MARCHAND

Angeline LOPEZ

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Les conseillers municipaux, élus de la liste « Ensemble pour Le Vernet »,
n’ont pas souhaité la publication de leur photographie.
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Social
Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS intervient dans le cadre d’actions à caractère social.
Le CCAS est une structure d’accueil, d’information et de soutien pour
les personnes rencontrant
des difficultés : familiales,
financières,
administratives, morales ou de santé.
Il est géré par un conseil
d’administration présidé par
Monsieur le Maire. 4 élus
municipaux et 4 membres
sont directement nommés
par Monsieur le Maire représentant des associations familiales, de retraite,
d’handicapés ou caritatives.

- Marie
Serge DEMANGE, Président - Nicole MATHE, Vice Présidente - Nathalie MAZZOLO, Adjointe
Monique
,
MONTEJO, Conseillère Municipale - René MARCHAND, Conseiller Municipal - Annie DALLAS
associations.
RAMPON, Marie-Claude OUTURQUIN, Marielle URDIROZ, représentantes des diverses

Nos actions
CONVIVIALITÉS
- Nos aînés de 66 ans et plus sont invités à un repas spectacle
en fin d’année.
Celui de décembre 2013 a rassemblé près de 180 d’entre
eux autour d’un délicieux repas au Restaurant LE ROBINSON
suivi du magnifique spectacle DES ANNÉES 80.

- Pour fêter l’arrivée de l’été, le 20 juin 2014, c’est autour d’une
paella animée par le duo «Sylvio et Nathalie», magicien et
chanteuse que 130 personnes se sont retrouvées.
Ces manifestations sont des rendez-vous très appréciés permettant de lutter contre l’isolement et de rassembler autour
d’un moment de convivialité et de partage.

SOLIDARITÉS
- À Noël : Des chocolats sont offerts aux plus de 70 ans. Des
colis alimentaires et des jouets sont attribués aux familles les
plus défavorisées et aux personnes isolées.
- Pour les Jeunes : Distribution de tickets manèges aux enfants
des écoles maternelle et élémentaire à l’occasion de la fête
locale.

TOUTE L’ANNEE
- Un accompagnement permanent pour les personnes en difficulté, âgées ou handicapées.
- Plan canicule.
- Soutien moral et financier.
- Aides financières ponctuelles, secours d’urgence, bons alimentaires, cantine, informations et orientations pour l’accès
aux droits, relais avec les divers organismes : CPAM , Caisse
de retraite, CAF, Préfecture, Conseil Général, MDPH, etc.
- Aide à la constitution de dossiers administratifs, renseignements sur les services à la personne, logement.
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Social
Centenaire !

Paule RITSCH, centen

aire

Notre centenaire , Paule RITSCH
a fêté ses 100 ans le 11 avril
2014.
Entourée d’Annie et René DALLAS ( sa fille et son gendre), de
Monsieur le Maire et de l’équipe
du CCAS, notre centenaire a
reçu le cadeau, les fleurs, le
champagne, la joie et la bonne
c
humeur pour cet événement.
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Si vous traversez une période difficile, venez nous
rencontrer pour trouver ensemble, en toute confidentialité,
une solution à vos problèmes ou nous signaler des
personnes seules ou des familles en difficulté.
Nicole MATH E reçoit tous les matins de 9 h à 12 h sur
rendez-vous (sauf le mercredi).
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Téléassistance
Afin de favoriser le maintien à domicile 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
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Compte administratif 2013
Le conseil municipal a adopté le compte administratif pour l’exercice 2013
lors de sa séance du 18 mars 2014.

Les résultats en quelques chiffres

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE

Section de fonctionnement
Section d’investissement

DÉPENSES

RECETTES

2 347 083,63 €

2 469 720,12 €

726 769,66 €

1 336 260,21 €

REPORTS DES RÉSULTATS
DE L’EXERCICE 2011

Section de fonctionnement

517 476,73 €

Section d’investissement

457 118,75 €

RESTE À RÉALISER À REPORTER
EN 2014

Section de fonctionnement

RÉSULTATS CUMULÉS 2013

Section d’investissement

2 134 517,00 €

940 146,00 €

Section de fonctionnement

2 347 083,63 €

2 987 196,85 €

Section d’investissement

2 861 286,66 €

2 733 524,96 €

RÉSULTATS 2013

512 351,52 €

Les principaux investissements réalisés en 2013 :
• Travaux de réfection du terrain de sport du stade du Ramier
• Nouvel Hangar pour les véhicules municipaux
• Remplacement des portails de l’école élémentaire et de la cantine
• Achat de tables et bancs pour la cantine et la salle des fêtes, d’un véhicule et de matériel
pour les services techniques, d’ordinateurs et de photocopieurs pour les écoles et les services administratifs
• Divers Travaux de voirie et d’Eclairage public
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Budget primitif 2014
Le budget primitif de 2014 a été voté par le Conseil Municipal le 6 mai 2014 pour 4 788 382 €, soit
2 134 837 € en fonctionnement et 2 653 545 € en investissement.

Fonctionnement
Dépenses
Charges de personnel
740 215 € (34,67 %)

Recettes
Autres charges de
gestion courante
285 760 € (13,99 %)

Impôts et taxes
923 978 € (43,28 %)

Produits des services
191 200 € (8,96 %)

Charges financières
et exceptionnelles
45 500 € (2,13 %)
Charges à
caractère général
885 653 € (41,49 %)

Autres produits et
atténuation des charges
18 010,48 € (0,84 %)

Virement à la section
d'investissement
177 709 € (8,32 %)

Excédent reporté
512 351,52 € (24 %)

Dotations
et participations
489 297 € (22,92 %)

Aménagements de

Investissement
Dépenses

Recettes
Aménagements de
terrains et plantations
13 500 €
Remboursement
d'emprunts
177 710 €

Travaux de bâtiments
2 232 646 €

Travaux de voirie
72 580 €
Acquisitions de
matériel et mobilier
157 109 €

Les recettes destinées à financer
l’investissement proviennent :
- Du virement de la section de
fonctionnement pour 177 709 €
- Des subventions pour 308 555 €
et des emprunts pour 649 610 €
- Des taxes d’urbanisme, de la
récupération de la TVA et de
l’excédent pour 1 427 671 €
- De la vente de terrain pour 90 000 €

Les principaux investissements prévus en 2014 :
- Acquisition d’un camion avec remorque pour les services techniques
- Acquisitions de divers matériels pour les services techniques, la cantine, les écoles et la mairie
- Acquisition de nouvelles signalisations de voirie
- Rénovation de la Mairie et de la Salle des fêtes
- Aménagement d’une rochelle au nouvel
IMPÔTS 2014
Hangar municipal
IMPÔTS
TAUX 13
TAUX 14
- Divers Travaux de voirie et d’éclairage public
TAXE D’HABITATION
13,23
13,50

PRODUIT
375 840 €

FONCIER BÂTI

22,17

22,62

437 471 €

FONCIER NON BÂTI

160,39

163,65

37 967 €
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Travaux
Une mairie
toute neuve

Le grand lifting de la nouvelle mairie s’achève avec les aléas
que rencontre une importante rénovation sur un bâtiment
centenaire (mise en application de nouvelles normes afin de
respecter le décret d’accessibilité de février 2007).
C’est une mairie moderne, respectueuse de l’environnement,
avec une isolation de tous les murs et plafonds, de nouvelles
menuiseries et un sas à l’entrée qui nous permettront de
conséquentes économies d’énergie en matière d’éclairage
et de chauffage.
L’accueil, le bureau du policier municipal, la salle du conseil
municipal se situent au rez-de-chaussée plus accessibles
aux administrés. À l’étage se trouvent les bureaux du maire,
de la secrétaire générale, du service de l’urbanisme, deux
bureaux pour les adjoints, conseillers et une salle de réunion.
La réfection du parking permettra une meilleure circulation et
un embellissement de la mairie avec de l’éclairage décoratif.
Nous espérons que vous apprécierez les changements de
notre Hôtel de Ville.
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Travaux
La salle polyvalente
Les activités reprennent
dans des locaux remis à
neuf
Les travaux de la salle des fêtes sont terminés et les habitants du Vernet peuvent
de nouveau en profiter. Ces travaux se
sont révélés plus importants que prévu
suite aux nouvelles normes en matière
d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, aux normes électriques,
ventilation et incendie ainsi que les travaux de dépose et dépollution de la
toiture (amiante) obligeant un renforcement de la charpente.
Le résultat est une nouvelle salle des
fêtes rénovée et en conformité.
De nouvelles règles de vie et d’utilisation de cette salle vont apparaitre car les
contraintes de sécurité nous obligent à
revoir les règlements de prêt et de mise
à disposition de ces installations.

Gymnase

Petite salle des fêtes

Travaux de voirie
avenue de Lagardelle
C’est un chantier attendu de longue date
pour la sécurité des piétons et cyclistes
qui engage ce début de mandat. Enfin
heureux de savoir que les conditions
requises sur cette voie départementale
sont là pour commencer.
Les travaux d’urbanisation et de mise
en sécurité de l’avenue de Lagardelle
(RD74) pour sa section comprise entre
le giratoire du collège et celui de la déviation du Vernet sont en cours.

Ils vont se poursuivre jusqu’à fin octobre,
les derniers à intervenir sur ce chantier
étant le secteur routier d’Auterive pour le
compte du Conseil général qui doit réaliser la couche de roulement.
Dès à présent, les travaux de busage
des fossés sont terminés.
L’enfouissement des réseaux aériens EDF,
éclairage et téléphone prend la suite avec
le raccordement comme à chaque fois.

À l’issue des travaux, les riverains, mais
surtout les lycéens qui se rendent à l’arrêt de bus le matin quand il fait nuit sans
oublier les collégiens, pourront cheminer
et circuler à vélo en toute sécurité sur un
espace entièrement dédié aux déplacements modes doux.
Sur cette entrée de ville de nouveaux
mâts d’éclairage viendront compléter la
rénovation et changer l’aspect général.
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Enfance
Le Relais Assistants Maternels
RAM
La Communauté de communes (BEAUMONT SUR LEZE, LAGARDELLE SUR LEZE, LE VERNET, VENERQUE) bénéficie
d’un lieu d’informations, d’échanges et d’animations au service
de la Petite Enfance. Le Relais apporte ses compétences et
son aide pour les :
- Familles en recherche d’un mode d’accueil d’enfants de 0-6
ans
- Parents ou futurs parents à la recherche d’une assistante
maternelle
- Assistantes maternelles agréées ou postulant à l’agrément
(évolution du statut, droits et obligations)
- Parents employant une assistante maternelle (cadre légal
d’emploi et avantages financiers…)
- Les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles.

Planning de la semaine
Lundi

14 h 00 - 18 h 30

Accueil physique

Mardi

9 h 30 - 12 h 30

Animation collective

Mercredi

9 h 00 -12 h 30

Accueil Téléphonique

Jeudi

9 h 30 - 12 h 30

Animation collective

Vendredi

13 h 30 - 18 h 30

Accueil physique

Coordonnées

N’hésitez pas
à prendre con
tact
avec l’animatr
ice, Brigitte L
Tél. 05 34 48
E ROY :
44 71 - Fax :
0
5
34 48 21 99
1155, avenue
de Lagardelle
31810 Le Vern
et
ramcclag@ora
nge.fr
www.ramlag.s
itew.com
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L’école
maternelle
À l’école maternelle, nous avons acccueilli cette année Pauline Vila dans
ns
mla classe des Moyens-Grands, en remie
placement de Fabienne Ceytte et Julie
Bilak.
De nombreuses activités ont été organisées
es

La classe des grands a travaillé toute l’année en
cdanse contemporaine et a pu voir deux spectacles, l’un à Auterive et l’autre à Blagnac. Dess
élèves de la faculté du Mirail ont présenté à
l’école une chorégraphie et ont animé de petitss
ateliers de danse contemporaine. Pour finir, less
élèves de grande section ont présenté un spec-tacle chorégraphique en mai à leurs parents ett
à tous les élèves de l’école. Coline Baudoin estt
intervenue pour la troisième année consécutive
pour aider au montage des chorégraphies.
Un cycle d’initiation au tennis a également été
proposé aux élèves de grande section par le
club de tennis du Vernet.
Des ateliers cuisine réguliers ont permis à nos
petits élèves de s’initier à la pâtisserie et à la
confection de pain.
Pour cela, la classe des moyens-grands a visité le moulin de Montbrun-Lauragais pour voir
la fabrication de la farine, ainsi que le musée
des Abeilles de Toulouse pour tout apprendre
sur les abeilles et le miel. La classe des petitsmoyens et la classe des petits sont allées à la
Ferme Pédagogique de Cinquante à Ramonville pour voir la fabrication de la farine et pétrir
ir et cuire du
pain. Chaque élève a ainsi amené à la maison le pain frais
qu’il avait confectionné.
D’autres événements sont venus ponctuer l’année

- Chants de Noël à l’élémentaire et visite du Père Noël.
- Une sortie au cinéma l’Oustal à Auterive pour voir « La petite
fabrique du monde » en janvier.
- Le carnaval a été festif puisque tous les élèves ont réalisé des
costumes sur le thème de « ce qui vole » et ont pu admirer les
costumes des « grands » de l’école élémentaire venus défiler
dans le hall.
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toulouse.fr/blog
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À cette occasion, nous remercions tous les parents et
grands-parents qui ont aidé à l’encadrement de toutes les
activités sportives et sorties.
Mouvement

- Au mois de juin, les élèves de grande section rencontrent
les CP qui leur racontent des albums ou leur présentent des
documentaires. Ils visiteront bientôt l’école élémentaire.

Enfin, notre collègue Marie-Noëlle CALS quitte l’école pour un
autre poste, après 12 années bien remplies au Vernet. Nous la
remercions de tout cœur, et lui souhaitons bonne route.

- Initiation aux jeux d’opposition et au yoga à la salle de l’oratoire le jeudi matin.

La rentrée scolaire aura lieu à partir du mardi 2 septembre
2014, suivant le calendrier de rentrée échelonnée affiché à
l’entrée de l’école et en mairie.

- Pour la troisième année, l’école s’est rendue en juin sur les
structures de jeu installées en bord d’Ariège et sur le terrain
de foot pour une matinée ludique.

L’équipe maternelle vous souhaite une bonne
rentrée.
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SIVU Lèze-Ariège
Syndicat intercommunal
à vocation unique
Que vous soyez propriétaire bailleur ou occupant, la
Maison de l’habitat peut vous accompagner afin de
bénéficier d’aides financières si vous souhaitez réaliser
des travaux d’économies d’énergie, d’accessibilité ou
d’amélioration de l’habitat.
RENSEIGNEMENT :
LA MAISON DE L’HABITAT
14, rue Pelletan à AUTERIVE
Tél. : 05

61 50 05 93

Sans rendez-vous tous les jeudis de 14 h à 16 h
ou lors des permanences :
2e et 4e jeudi du mois de 10 h à 12 h à la Mairie de
CINTEGABELLE
1er jeudi du mois de 10 h à 12 h à la Mairie de
VENERQUE
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Vie ass
ADPC antenne
Le Vernet-Venerque-Grépiac
Formation au secourisme
Cela fait maintenant 3 ans que nous avons impulsé une nouvelle dynamique, et cela marche. En effet, après une réorganisation de nos locaux, nous avons formé et continuons à former de nouveaux
secouristes à tous niveaux et ce afin de pouvoir répondre aux demandes de postes de secours
initiés dans notre région.
Manifestations
C’est ainsi que nous avons pu participer
et couvrir plusieurs manifestations sur
nos villages : manifestations sportives,
sécurisation du camping provoquée par
la crue de l’Ariège, renfort au département pour les inondations du sud du département, forum des associations, foire
artisanale et commerciale, participation
aux collectes de don de sang...

Vous êtes intéressés ?
Pour Laurent, responsable de l’antenne,
Patrick, secrétaire, et Jérôme, trésorier
toutes personnes intéressées seront
les bienvenues, nous vous accueillerons
avec plaisir et mettrons tout en œuvre
dans un bon esprit d’équipe.

Pour
nous contacter

Laurent SACCOL : 06 89 87 19 79
Patrick ABADIE : 06 30 16 10 42

APACH’S du Vernet
C’est une année toute en couleur que nous avons fêté vendredi 27 juin.

Pour tout
renseignement,
contactez l’animatrice :
Mlle Viudez
au 06 82 05 46 32

En effet, les grands peintres étaient à l’honneur, illustrés par le conte musical «Les couleurs de Vincent».
7 enfants âgés de 6 à 12 ans ont joyeusement mis
le monde en couleur.
Le chant, la danse et le théâtre étaient comme depuis maintenant 9 ans au rendez-vous.
Quant aux 7 ados, anciennes et nouvelles recrues
nous ont régalés de leur très belles voix chantant
tantôt en français tantôt en anglais.
Les Apach’s remercient la mairie du Vernet pour le
prêt des salles durant l’année.
On se retrouve dès le mois de septembre les mardis
soir à partir de 17 h 30.

Nous fêterons nos dix ans
d’existence !!!
L’animatrice, Nathalie VIUDEZ
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L’Association Rencontre
Loisirs Entraide (A.R.L.E.)
L’atelier
Les adhérentes se sont retrouvées avec
beaucoup de dynamisme et de sympathie pour les activités de l’atelier de loisirs créatifs où elles ont confectionné
différents objets utiles et décoratifs.
Chacune participe et fait profiter de son
savoir-faire à l’ensemble du groupe.
Ouvrages, tableaux, cartes… sont ensuite exposés et mis en vente lors de
nos deux expositions : une au mois de
novembre avant Noël et l’autre en avril
ou mai pour la fête des mères.
Nous offrons toute l’année notre service
pour vos cadeaux de dernière minute.
Nous pouvons également confectionner des objets personnalisés, tels que
tableaux, cartes, faire-part, album…
pour une occasion particulière comme
une naissance, un mariage, un anniversaire…
Venez nous rendre visite sans aucune
hésitation, nous vous recevrons avec la
bonne ambiance lors de nos après-midis
d’activités.

Solidarité et convivialité
L’association A.R.L.E. apporte ainsi sa
contribution à différentes œuvres à but
caritatif (dont le C.C.A.S. de notre village).
Toutes ensemble, nous partageons
dans la convivialité notre temps et nos
connaissances. Et c’est dans cet esprit que nous nous retrouverons pour
confectionner avec vous de nouvelles
idées créatives.
Rendez-vous à la rentrée.
Tous les lundis et mercredis de 14 h à
17h au complexe de l’Oratoire (entrée
coté gare).

La bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements automne-hiver
se déroulera pour le :
Dépôt : vendredi 26 septembre avec 1
seule liste de 20 articles par personne
et par famille.
Vente : samedi 27 septembre à la salle
des fêtes (rendu des invendus le dimanche 28).
Horaires : ils restent inchangés de
même que les conditions de dépôts des
vêtements soit : 9 h à 18 h.
Il sera perçu 10% sur les achats et sur
les ventes.
L’équipe de bénévoles, toujours aussi
dévouée se réjouit de vous accueillir à
cette prochaine bourse qu’elle prépare
déjà avec ardeur.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité.

La bibliothèque
Toujours fidèles au poste,
les bénévoles vous accueillent à
l’Oratoire
avec plus de 5 000 livres
tous les
lundis et mercredis de 14
h à 17 h.
Rappelons que nos vaca
nces ne
coïncident pas avec les
vacances
scolaires : elles sont be
aucoup
plus courtes.

tre
À noter dans vo
pense-bête

i
position le samed
Notre prochaine ex
de 10 h à 17 h
24 novembre 2007
l’Oratoire autour
au Complexe de
chez nous ».
du thème « Noël
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ART et YOGA

Renseignements
Renée Mille
05 61 50 53 72
reneemille@orange.fr

Voici les 5 bonnes raisons de se mettre au YOGA et au CHI-KONG,
et de venir nous rejoindre le MERCREDI à la Salle des Fêtes, de
18 h 30 à 19 h 30.
1 / C’est bon pour le galbe
C’est un fait : les enchaînements de postures, associés à une respiration contrôlée, améliorent et tonifient la silhouette.
Les postures stimulent les muscles,
elles travaillent aussi profondément.
Certaines massent les organes (tonifie
le foie, les torsions), ce qui favorise l’élimination des toxines et le drainage.
Ce n’est pas une méthode miracle. « Il
faut 3 semaines pour commencer à se
redresser, à mieux dormir et à être plus
rapide dans ses réflexions ».
2 / C’est accessible
Par essence même, le YOGA convient
à tout le monde. On peut commencer à
tout âge, homme ou femme, mal ou bien
portant.
Ce qui compte, ce n’est pas la complexité
de la posture mais l’investissement mental, la concentration et la rigueur mis en
œuvre pour la réaliser. On l’aura compris :
« Le YOGA, ce n’est pas de la compétition, chacun doit gérer selon sa morphologie, ses troubles et personne ne doit être
complexé ».

3 / Ça remonte le moral
Incroyable ce que l’on peut se sentir
bien quand on sort d’une séance.
On repart allégé d’une partie de son
stress et théoriquement armé pour ne
pas se laisser bousculer de sitôt par le
prochain bombardement tous azimuts
de stimili, les idées plus claires et plein
d’énergie.
Quand on commence à adopter le « Yoga
attitude », qui consiste à apprendre à
vivre l’instant présent et à se libérer de
la pression « temps » « les résultats » on
s’améliore toute sa vie. La compétition ?
on l’oublie, même avec soi-même. Le 1er
bénéfice, on travaille dans le calme, au
rythme de sa respiration.
4 / C’est addictif
« J’ai commencé il y a 6 mois pour suivre
une amie, malgré un certain nombre d’a
priori, raconte la dynamique Joêlle. J’ai
besoin de me dépenser et je me voyais
mal assise en position de lotus, mains
jointes et yeux fermés !
En fait, j’ai découvert que le Yoga est extrêmement physique. Je sors des cours

pleines de bonnes ondes et avec l’impression d’avoir grandi. Et maintenant
je ne peux plus m’en passer. 1 semaine
sans posture me manque. »
5 / C’est prometteur
C’est du moins ce que se dit l’apprenti Yogi gonflé à bloc en admirant les
contorsions de son voisin de carpette !
À condition de ne pas brûler les étapes
pour éviter le découragement, grand grignoteur de motivation, l’excès de courbatures.
Ainsi, quand on est régulier les bénéfices
sont rapides, pour peu que l’on sache
écouter son corps et ne pas s’imposer
un rythme on des efforts hors de portée
de ses capacités. Ce qui est plus facile
quand on travaille avec un enseignant
attentif, qui montre, explique, regarde et
corrige l’élève. Bref, l’aide à progresser
à son rythme. « Le Yoga prône la modération ».
Une posture n’est pas une posture de
Yoga si on n’est pas à l’aise dedans.
La personne qui pratique ne doit avoir
qu’une seule référence : « elle-même ».

Les Cotillons d’Oc
LES COTILLONS
D’OC est un groupe
dynamique et plein
d’enthousiasme qui
s’emploie à perpétuer les traditions occitanes, mais aussi
le folklore d’autres pays tel que l’Italie,
la Pologne, nous avons aussi des chorégraphies sur des musiques celtes.
Notre dernier spectacle « CRINOLONES ET BADINERIES » que nous
avons présenté à Venerque le 13 octobre 2013 qui eut un grand succès,
que nous envisageons de renouveler
bientôt, et bien d’autres projets en tête.

Vous pouvez nous retrouver sur facebook pour voir quelques photos et vidéo.
Notre groupe fait partie de l’association « l’union des groupes folkloriques
de France » dont le fondateur Philippe
Levasseur, nous a quitté, nous lui rendons hommage.
Le groupe recrute, danseurs, danseuses, musiciens venez nous rejoindre.
Le lundi : salle des fêtes du Vernet de
20 h à 22 h et le jeudi : salle canoë à
Venerque de 18 h à 20 h.

Renseignements

09 77 51 73 28
06 70 63 56 26

lescotillonsdoc@orange

.fr
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ASPTT
L’ASPTT Le Vernet, c’est 5 sections (vtt, tennis, randonnée, montagne, ski alpin) regroupant 11 activités (vtt, tennis, randonnée pédestre, raquettes, ski de fond, marche nordique, randonnée en montagne, alpinisme, escalade, ski de randonnée et ski alpin). C’est un club tourné vers la convivialité
qui recherche dans toutes ses activités le petit plus qui pimentera celles-ci.
Ainsi, convivialité et formation furent les
maîtres-mots de la section ski alpin qui
a organisé à Saint-Lary-Soulan un stage
pour enfants et ados. Ce stage a été un
succès puisqu’il a réuni pas moins de 35
stagiaires encadrés par les moniteurs diplômés de l’ASPTT Le Vernet. Ce stage
sera reconduit en 2015.
Cette année la section de randonnée
est sortie au moins une fois par semaine.
Elle a terminé la saison sportive par une
belle traversée sur le GR4 de 240 km
en 12 étapes entre Pont Saint-Esprit et
Saint-Flour.
Montagne
La section montagne a, elle, parcouru
d’Est en Ouest toute la crête de la Sierra
Nevada, épinglant une douzaine de sommets de plus de 3 000 m en quatre jours
dont le Mulhacen (3 476 m) plus haut
sommet de la péninsule ibérique.

Tennis
La section Tennis poursuit sa collaboration avec le LVST, s’inscrivant dans une
pratique résolument de loisirs. Les terrains ont été refaits et la réfection complète des installations se terminera en
2015 mettant à la disposition de tous les
adhérents de cette section un bel outil !
VTT
La section VTT propose son rendezvous hebdomadaire autour du Vernet
mais prépare, elle aussi quelques fins de
semaine loin de ses bases pour la nouvelle saison.

Les projets pour 2014-2015 vont être
dans la même tonalité : beaucoup d’amitié mêlée de plaisir et un zeste d’ambition !
Un grand GR, quelques 3000, des balades pour le plaisir, un week-end VTT…
etc !!!

Activités :

t
pratique du « spor
L’ASPTT c’est une
une licence-adhépour tous » avec
toutes les activision à 25 € pour
rs le tennis dont
tés de plein air ho
que est à 30 €.
l’adhésion spécifi

ent
m
e
n
g
i
e
s
n
e
R
tt.com
://levernet.asp

http
r
sptt@orange.f
a
t.
e
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e
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:
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Club des Aînés Ruraux
Venerque, Le Vernet, Grépiac

Le club des aînés a pour but de favoriser les rencontres entre les
personnes plus ou moins âgées pour les sortir de la solitude.
Pour cela, nous organisons une rencontre hebdomadaire tous les jeudis à
Venerque (salle Jean-Lestrade) ou au Vernet lorsque la salle sera opérationnelle.
À ce jour, le club compte 52 membres
adhérents dont 14 Vernétois.

Les principales activités sont le loto et les
jeux tous les jeudis suivis du goûter.
De plus, il est prévu des sorties au restaurant (2 à 3 fois par an) avec participation
financière du club et 1 ou 2 repas offerts
par le club.

Nous contacter
du Vernet
Mairie de Venerque ou

05 61 08 18 22

hotmail.fr

robertfernandecorrieri@

Lorsque la trésorerie le permettra, 1 à 2
sorties d’une journée seront organisées
pour découvrir des sites remarquables
de la Région.

Comité de fêtes
Notre première manifestation de l’année
fut le vide-greniers du 15 juin qui,
comme à l’accoutumée, eut un franc
succès.
Le vendredi 20 juin, nous avons eu le
plaisir d’organiser le feu de la SaintJean autour d’une « Auberge Espagnole », très conviviale, animée par deux
groupes musicaux du cru, « ON S’LA
JOUE » et « AMALROCK », où bon
nombre de Vernétoises et Vernétois ont
dansé autour d’un gigantesque feu.
Les 25, 26, 27 et 28 juillet, les grandes
fêtes du Vernet ont été animées par les
groupes « COLUMBIA », « ANGEL MUSIC SHOW », HOUSTON, « SANGRIA

GRATUITE » en concert, sans oublier
le thé-dansant du dimanche après-midi
animé par « J.-P. LAURENS ».

Contact :

Christian PUJOL,
Président

Dans les projets d’animation de notre
cité, figurent une soirée à thème (courant novembre) et la fête de la bière
ou une autre animation (courant mars
2015).

À noter dans votre agen
da :
Nous organiserons,
le dimanche 28 septem
bre,
un vide-greniers.

06 19 83 95 24

Vous qui aimez notre village, rejoignez-nous. Sachez que toute l’équipe
du Comité des Fêtes fera tout ce qui est
dans ses possibilités pour animer, dans
la convivialité et le respect de tous, le
plus d’événements possibles.
À bientôt pour faire la fête ensemble.
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River Stomp, danse country
Le Vernet
Forte de trois années d’expérience et d’une cinquantaine d’adhérents, notre section de danse
Western dispense des cours dynamiques, excellents pour la mémoire et la condition physique, dans
la bonne humeur et la convivialité.
La motivation de nos animatrices et
L
la bonne entente des membres du
bureau font de notre association un
b
c
cocon familial dans lequel il fait toujjours bon se retrouver afin de partager
notre passion commune : la danse
n
C
Country.
N’hésitez pas à nous contacter pour
d’éventuelles animations lors de maniffestations du village : AMBIANCE
GARANTIE !!!
Encore une saison formidable qui
s’achève mais nous pensons déjà à la
prochaine que nous démarrerons au
mois de septembre.
Au plaisir de vous faire partager
notre passion.
ssion.

Contact :

06 67 14 04 60

FNACA
Le Vernet et Venerque
La présentation des vœux pour la nouvelle année a eu lieu le samedi 18 janvier 2014 à VENERQUE
en présence des représentants de nos municipalités, et des responsables des écoles de musique
de nos deux villages.
La cérémonie du 19 mars s’est
déroulée le dimanche 23 mars 2014 à
VENERQUE et au VERNET.
La Médaille Militaire a été attribuée à
notre camarade Jean-Marie DEJEAN.
Nous remercions les municipalités, les
écoles de musique de nos deux villages
et toutes les personnes qui sont venues
assister à nos cérémonies.
Nous étions présents aux cérémonies du
8 mai dans nos deux villages.
Nous avons participé activement à l’exposition qui a eu lieu à Venerque, pour
la commémoration du centenaire de la
Guerre 1914/1918.
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FOOT
Notre association de football a su mettre en effervescence les valeurs de notre doctrine BONNE
HUMEUR & ENTRAIDE qui sont de rigueur grâce aux bénévoles du club.
Les événements de la saison
- Entraînements au stade du Ramier au
Vernet pour les 16/17 ans mercredi et
vendredi de 18 h à 20 h.

- Depuis maintenant 6 ans, nous organisons notre tournoi challenge Simon-Sié
un week-end de juin avec 570 enfants,
de 6 à 13 ans jusqu’à 17 ans, afin de
pratiquer leur sport favori.

Les autres catégories à
Venerque mercredi et vendredi :

Quelques palmarès de la saison
Victoires

- Arbre de Noël
- Visite du capitaine T.F.C Serge AURIER,
élu meilleur arrière droit de ligue 1, international ivoirien le 16 mai 2014 pour la
remise des nouveaux maillots de notre
partenaire «LA MAISON CALMELS»,
toute l’école de foot a profité de la présence de Serge AURIER pour une
grande séance photo et de dédicace.

• En finale de nos U13 au challenge,
• Des U15 en CHAMPIONNAT DISTRICT HONNEUR.
Par ailleurs, nous avons mis en place
deux stages «Passion Foot» organisés
du lundi 7 juillet au vendredi 11 et du 14
au 18 juillet inclus de 8 h 30 à 17 h 30 ainsi que pendant les vacances de Pâques.

Contacts :

Des voyages
Des voyages à thème et un tournoi international U13/U15 à Barcelone
- Création de son équipe de foot Féminine
le FCVV débutantes ou expérimentées
- La mise en place d’une charte joueurs,
parents, éducateurs.
- Repas de fin d’année du club en juin
- Inauguration officielle des vestiaires du
foot de Venerque le 13 septembre.
Sportivement, Jacques BENHARBONE,
bénévole du club.
Félicitations à tou(te)s,
vivement la prochaine édition.
Nous remercions la mairie,
bénévoles qui nous permettent de
réaliser les rêves et résultats de nos
enfants.

M. MACKITHA Audin
(Directeur sportif et organisateur du stage)

Tél. 07 86 65 70 57
M. AZOULAI Olivier
Tél. 06 08 95 14 99

Renseignem
ents :
http://fc-ven
erque-verne
t.footeo.com

Contact :
Olivier AZOULAI,
Président du Football Club
Venerque-Le Vernet

Tél : 06 08 95 14 99

Rendez-vous

ons au forum des
Nous vous attend
la continuité de
associations pour
de tou(te)s.
l’épanouissement
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GIPEEV
Le Groupement Indépendant des
Parents d’Élèves des Écoles du Vernet
Parents et École ont pour mission commune de réussir l’éducation des jeunes. Les parents d’élèves
sont ainsi membres à part entière de la communauté éducative de l’école. Le dialogue avec les
enseignants et l’ensemble des personnels permet d’assurer l’effectivité de leurs droits : droit d’information et d’expression, droit de participation. Source : EDUSCOL (http://eduscol.education.fr/
cid46696/les-parents-et-l-ecole.html).
Notre association de Parents d’Elèves, GIPEEV, indépendante et apolitique, a pour objectif de fédérer les parents autour de la vie des écoles par un dialogue positif avec les différents partenaires de
la communauté éducative du Vernet.

Fonctionnement et activités
Les membres du GIPEEV, dont vous élisez certains pour vous représenter aux
Conseils des écoles maternelle et élémentaire, participent également à différentes instances et réunions en lien avec
l’école et nos enfants.
Parmi les partenaires privilégiés de
notre association se trouvent également
l’ALAE – dont le prestataire est Léo Lagrange jusqu’en décembre 2014 – les
membres de la Commission Enfance et
Jeunesse de la Municipalité et la Communauté de Communes Lèze-AriègeGaronne (CCLAG).
Notre association rassemble également
les familles autour d’événements convi-

Fête de ﬁn d’année
Cette année encore, les parents
ont été émerveillés et émus de voir
leurs enfants dans des prestations
de qualité. La bonne humeur et
même le temps étaient au rendezvous : tous les ingrédients nécessaires pour réussir cet événement
tant attendu par beaucoup !
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viaux et festifs : Carnaval, fête de fin
d’année… vous pouvez d’ailleurs d’ores
et déjà prendre note de la prochaine
date du Troc O’ Jouets qui se tiendra le
dimanche 16 novembre 2014, dans la
salle des Fêtes du Vernet !
Autre date à retenir : l’assemblée générale du GIPEEV aura lieu entre le 15 et
le 26 septembre 2014 ; à l’ordre du jour,
les grands chantiers de l’année à venir
avec, entre autres, les rythmes scolaires,
le PEDT, l’organisation de l’ALAE… autant de sujets particulièrement d’actualité et sur lesquels les parents d’élèves
doivent être entendus, concertés et
s’impliquer.

Notre association vous
intéresse ?
Si votre enfant est scolarisé au Vernet,
en tant que parent, vous pouvez vous
investir de différentes façons dans la vie
de l’école :
• être informé
• faire remonter vos questions, ressentis,
interrogations, suggestions…
• être membre de l’association GIPEEV
• et bien d’autres encore…
N’hésitez pas à nous rejoindre en
nous contactant à l’adresse mail
du GIPEEV – gipeev.vernet@gmail.
com - ou en nous laissant un message sur notre blog - http://gipeev.
asso-web.com/ - consultable sans
modération !
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Carnaval
Que de princesses, de chevaliers et de Spiderman pour ce Carnaval autour du « jeu de mots »
qui s’est déroulé dans une ambiance festive
dans les rues du Vernet et de Venerque et s’est
terminé, comme tous les ans, par le procès de
M. et Mme Carnaval.

Carnaval de tous nos mots
A cause de toi, on a mal !
Ne dit-on pas un mal, des maux ?
Tu nous a volé nos mots doux :
Tu as pris « mon amour »
Pour dire à Papa : « Je t’aime », maintenant je lui dit :
« Eh balourd, ça roule ma poule ! »
À ma sœur qui attend : « Tu es jolie comme un cœur. »
Tu me fais déclarer : « Quelle horreur ! Tu fais peur ! File chez
le coiffeur. »
À mon amie que j’adore, je crie :
« Va voir dehors si j’y suis encore. »
Les parents ont perdu : « Mon poussin, mon lapin, mon chou,
mon bijou… »
On entend à la place : Mon nain, ce sale gamin, mon crottin,
mon lapin crétin, mon pou suceur de sang, mon trou dans le
porte-monnaie. »
Nous t’accusons, Carnaval, de nous priver des mots justes.
Je ne sais plus penser. Je ne sais que répéter. Je n’ai plus rien
à dire. Je suis un bien-pensant.
D’ailleurs, je ne sais pas ce que je dis : bla-bla-bla, bip-bip,
pouet-pouet, tut-tut…
À cause de toi, je n’arrife pas à trafailler à l’école : des zéros
sur fingt partout surtout en focabulaire.
En rédaction, z’écris : « Au zardin zoolozique, z’ai vu une zirafe. »
J’ai collé des poisons d’avril dans le dos de ma maîtrese et de
mes coussins.
Nous voilà encore plus perdus avec nos deux Carnavaux !
Monsieur Carnaval amène sa femme pour nous énerver, nous
faire perdre la tête.
Toi Madame Carnaval, tu nous fais perdre le pluriel des chevals, des animals et des journals.
Si je dessine un animal, je le dessine avec deux têtes.
À cause de toi, on devient scolarophobe.
On escargote l’écriture.
On textote des carnavaleries, des fourberies, des scapineries.

Assez gremché maintenant !
Pas de cadeau pour les Carnavaux !
Tous les deux, au feu !

Troc O’ Jouets
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CEMIV
La musique en fête
La semaine musicale 2014 restera exceptionnelle pour le CEMIV.
Cette année, l’harmonie «Les clés en
fête», qui nous venait du vignoble nantais, était accueillie.
Pour se détendre de ce long voyage, nos
invités sont allés flâner au ramier et sur
les bords de l’Ariège, avant une répétition
en l’église. Après avoir dégusté notre
cassoulet toulousain nos deux associations prenaient place pour le concert.
Nous aurions aimé que notre église soit
comble… mais ceux qui ont pris place
sur les bancs ont apprécié la qualité de
cet échange musical, tant par le quatuor
de saxophones du CEMIV que par le
style tant différent de l’harmonie «Les
clés en fête».
Joie et bonne humeur étaient de la partie. Un arbre du pays nantais nous a été

offert : un tulipier. Nous souhaitons qu’il
puisse s’épanouir sous les cieux du Vernet en témoignage de cette chaleureuse
expérience d’amitié autour de la musique.
Ils ont repris la route ne laissant que de
bons souvenirs de part et d’autre.
C’était le concert d’entrée de notre semaine musicale qui se poursuivait le lundi soir en plein air par l’audition de nos
élèves en piano, guitare et clarinette. De
nombreux parents et amis avaient pris
place dehors dans la cours du CEMIV.
Le temps était serein et l’ambiance détendue pour prendre le frais en écoutant
ces musiciens en herbe. Mardi, c’était au
tour du concert harmonique en l’église à
l’heure où l’orage n’a certainement pas
encouragé les auditeurs à se déplacer.

Mercredi, les Quatuors sax nous régalaient une nouvelle fois.
Et jeudi, la salle de l’oratoire était trop petite pour les amateurs de musette venus
applaudir nos accordéons et mandolines.
Cette fête de la musique 2014 aura été
toute différente, exceptionnelle mais
aussi réussie que les précédentes…

À noter dans vos agendas :
Les inscriptions pour une
nouvelle année se prendront au
er
CE MIV du 1 au 5 septembre
de 17 h à 19 h.

Les musiciens
de Loire
Atlantique dura
nt la répétition
.
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Les Chantaphones
Les Chantaphones ont terminé l’année en beauté.
L
-

Un festival de chants : « les festichorales des trois vallées »
des
d plus réussi, une église du Vernet comble, quatre chorales
invitées (toutes d’un grand talent), 150 choristes, un somptueux buffet, le groupe vocal ne pouvait rêver mieux.
Les quarante membres du groupe se sont donnés à fond et le
résultat les a payés de leurs efforts.
Pour la rentrée le groupe mettra en place son nouveau programme.

-

Grain de phonie
Quatre amis amateurs et bénévoles passionnés par le chant, ont décidé, de créer en octobre 2013
un groupe musical et vocal « Grain de Phonie ».
Dirigé par Agnès Langellotti, chef de chœur bénévole et autodidacte, Agnès a démarré le chant à la chorale populaire de Toulouse
(dirigé par Lucien Tognan).
Ce petit groupe vocal est
composé d’Agnès, voix et
accordéon, Daniel, voix et
guitare, Myriam et Colette
sopranes, Daniel, ténor et
Jean-Claude, basse.
Au répertoire varié :
chants régionaux, chants
du monde et variété, solo,
duo, trio à cappella, ils
essayent de transmettre
leur passion du chant et
recherchent des concerts
caritatifs pour se produire.

Contact
06 73 08 74 19
06 44 90 49 15
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Karaté
et Body Karaté
Une nouvelle année, la 24e en ce qui concerne le
KCV, vient de se terminer. Cette année a été la plus
prolifique en terme de licenciés avec 213 membres.
Mais quels ont été les résultats
sportifs ?
Pour ne citer que les résultats les plus
importants, le club a remporté 4 titres
de Champions de la Haute-Garonne, 3
titres de Champions Midi-Pyrénées, 2
titres de Champions Midi-Pyrénées Honneur et un titre de Champion de France
Vétéran (Xavier Géraud). En outre Xavier Géraud a gagné l’Open d’Orléans
et Cécile Pérez est revenue avec le
Bronze. Julien Garay, sélectionné dans
l’équipe Midi-Pyrénées a terminé 3e du
Championnat de France des Ligues.
De nombreux podiums ont récompensés
tous les compétiteurs du club, et plutôt
que de les citer tous, je vous propose
de découvrir leurs résultats sur le site du
club.
Les résultats des divers passages de
grades de ceintures noires ont été également exceptionnels cette saison car tous
les candidats présentés par le club ont
été reçus à leurs examens dès la première
fois. C’est ainsi que nous enregistrons

4 nouvelles ceintures noires 1er Dan,
cinq 2e Dan, deux 3e Dan et un 4e Dan.
Ces résultats confortent les professeurs
Michel Massarin, Xavier Géraud et Sylvan
Massarin sur le programme des cours et
la préparation qu’ils proposent aux élèves.
Stage
Un stage commun aux sections Taï chi
chuan et karaté a été organisé. Dirigé
par Pascal Girodet, expert dans ces
deux disciplines, il a proposé de nous
faire découvrir le lien entre ces Arts
Martiaux Internes et Externes. Tous ont
apprécié la compétence et la pédagogie
de cet intervenant.
Cours enfants
Enfin, si les cours enfants sont toujours
dirigés par Xavier Géraud et Sylvan Massarin, nous adressons un grand merci à
Xavier Ode, Philippe Colonge et Serge
Fauré qui viennent prêter main forte pour
l’encadrement des cours.

Pour la saison prochaine, quels
sont les changements ?
Tout d’abord, il va y avoir quelques modifications d’horaires. Le cours de karaté
adulte du mercredi soir aura lieu de
19 h 30 à 21 h 00. Les ceintures marron
et noire auront la possibilité de prolonger jusqu’à 21 h 45.
Pour le Body Karaté, le cours du mercredi aura lieu de 18 h 30 à 19 h 30 et
un nouveau cours est proposé le lundi
de 19 h 00 à 20 h 00. Ces cours de Body
Karaté seront animés par une nouvelle
venue au club, Amélie Cogo.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez vous rendre sur
le site du club ou venir nous rencontrer
lors du forum des associations le 13
Septembre, mais attention, les places
pour les cours enfants sont limités, et il y
a déjà de nombreux inscrits.

Activités :

Reprise de

s cours

le 10 septe
mbre pour
le Body
Karaté et le
Karaté adu
lte
le 11 septe
mbre pour
le Taïchi
Chuan et le
Qi- Gong
le 17 septe
mbre pour
les enfants

Contact

Tél. : 06 80 41 23 16
www.karateclublevernet.fr
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Marche et nature
L’association Marche et Nature vous propose des randonnées en
plaine comme en montagne tous les quinze jours, agrémentées
de quelques week-ends de 2 à 3 jours selon le calendrier.
Vous découvrirez avec nous le département de
la Haute-Garonne ainsi que les départements
voisins : Aude, Ariège, Tarn, Hérault, etc.
Sans esprit de compétition, et avec un équipement de randonnée basique (sac à dos,
bonnes chaussures de marche), il vous suffit
d’amener votre bonne humeur et un cassecroute.
Tout cela vaut également pour l’hiver, pour
randonner en raquettes (Pic du Mont d’Aspet,
Pras d’Albi , Monteyde, etc.).
Il est également organisé en semaine les mardis et vendredis des marches autour du canton
sur des distances de 10 à 15 km animées par
notre trésorier Adrien Andrieu.

Renseignements
et inscriptions
Tél. 05 34 28 03 47
Mail : loucastelou@yahoo.fr

Atelier
Noir Blanc Couleur
Séances de dessin et de peinture données par une professionnelle.

:
Activitéires du
Vernet 31 à

Local : Orato
côté de la gare.
bâtiment.
Accès derrière le
ivent les vaLes séances su
s de mi-sepcances scolaire
illet.
tembre à début ju
le
Cotisation annuel
trimestre.
+ engagement au

Cours de perfectionnement

Cours pour enfants de 8 à 11 ans

Cheminements évolutifs de l’apprentissage du dessin et de la couleur en utilisant plusieurs outils. Pour adultes, tout
niveau, motivés pour apprendre et se
perfectionner.
Mercredi soir 2 h de cours - de 19 h 30
à 21 h 30.

Découvertes de différents outils et
expressions picturales en sensibilisant
à d’autres échanges artistiques pour
aboutir sur un résultat plastique. (6 enfants maximum).
Mercredi après midi séance d’1 h 30 - de
14 h 30 à 16 h 00.

Séances de projets personnels
Accompagnement, conseils et propositions d’approfondissement d’un travail
personnel, toute technique. Respect de la
personnalité et du style de chacun.
Lundi après midi séance de 3 h - de
14 h 00 à 17 h 00.
Lundi soir séance de 2 h, de 19 h 30 à
21 h 30.

Renseignements
Tél. 06 85 73 00 95
Mail : fred.saillant@sfr.fr
Site : www.trait-saillant.com
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Taï chi chuan
et Qi gong
Retour sur une belle saison
Cet hiver, le KCV qui propose outre du
Karaté Shotokan, du Taï chi chuan et
du Qi gong, a eu le plaisir de recevoir
Pascal Girodet pour un stage interdisciplines. Expert fédéral, 6e dan FFKDA,
entraîneur professionnel en karaté et
arts martiaux chinois, Pascal Girodet a
su, avec simplicité, établir un pont entre
les techniques de base du Karaté et le
Taï chi chuan en se mettant à la portée
de tous.
L’enseignement
Grâce à sa pédagogie éclairée, les stagiaires ont été en mesure d’éprouver
leur pratique. La découverte des différences et des similitudes, relatives aux
placements, rythmes, et mouvements
des diverses techniques de base de leur
art respectif, n’ont eu d’autre but que
l’enrichissement mutuel.
C’est dans cette ligne ouverte que les
stages du dimanche, de Taï chi chuan et
de Qi gong, s’inscrivent depuis plusieurs
saisons et leur fréquentation croissante incite à poursuivre dans ce sens.
Membres du club, initiés ou débutants
ainsi que personnes extérieures désireuses de s’essayer à l’une des deux
disciplines, s’y sont retrouvées pour une
matinée de pratique et d’échanges.
De plus, les séances découverte pro-

Taï-chi

elisabeth.sabo@bbox.fr
Tél. 06

68 17 84 71

Qi-Gong

gwenaellemey@gmail.com
Tél. 06 89 57 69 13
www.karateclublevernet.fr
grammées en juin, au dojo de l’Oratoire,
ont permis au public d’aborder les multiples facettes du Taïchi chuan : un art
martial autant qu’une gymnastique de
santé à la portée de tous.
Rentrée 2014
L’ouverture en septembre prochain d’un
nouveau cours de Taï chi chuan le vendredi de 11 h à 12 h poursuit cette dynamique.

Ce cours s’adressera aux seniors et aux
personnes débutantes. L’enseignement
sera progressif et adapté car il s’agit
ici de prendre, avec confiance et plaisir,
conscience de ses ressources propres.
Une pratique où chaque mouvement est
un mouvement de vie et de bien-être.

Tennis
du Vernet
Depuis des années, notre club participe au Challenge de la Louge,
challenge qui regroupe une trentaine de clubs voisins.
Ce challenge a pour but de faire découvrir la compétition par équipe.
Les rencontres se déroulent en semaine
avec 2 matchs en simple et un en double.
Ce challenge « amical » est découpé en
4 niveaux et la participation est limitée
en classement (maximum 30).
Cette saison ce challenge a permis à
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plus de 50 joueurs de 5 à 75 ans de
s’initier à cette « Coupe Davis » locale.
À noter cette saison les débuts de notre
équipe garçons 9/10 ans, composée de
Milan, Mathis, Aimery et Maxime. Bravo
à eux, l’aventure tennistique ne fait que
commencer...
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Le Vernet
SPORT BOULES
Une saison satisfaisante
Cette saison 2013/2014, pas tout à
fait terminée ayant toujours en course
des joueurs qualifiés au championnat de
France, aura été une très bonne année
pour le VSB créé en 1932.

filles s’inclinent en 1/4 de finale du
championnat de France.

Peu importe la compétition, féminine
ou masculine et la catégorie, en simple,
double, triple ou quadrette, le VSB a
répondu présent et atteint souvent le
podium.

En club sportif national 4, le VSB est éliminé en ½ finale régionale.
En double féminin, les filles sont finalistes à Graulhet.

En club sportif masculin national 1, le
VSB perd en ½ finale du championnat
de France.

En triple féminin 3 et 4 division, les filles
sont qualifiées et disputeront le championnat de France en juillet 2014.
Dans les autres compétitions, à savoir,
AS Secteur de Muret, AS Départementales et divers concours, le VSB a
toujours fait bonne figure et représenté
dignement le club.
e

En moins de 18 ans, Casssandra Vaissieres, championne de France 2013
avec Laura et Kevin Cazeneuve, réalise
un extraordinaire parcours et est qualifiée au championnat de France en août
2014.
En club sportif féminin national 2, les

Une équipe de vétérans s’est qualifiée
en départemental mais a perdu en régional.
Quant à nos quadrettes évoluant dans
les concours nationaux, elles ont su tirer
leur épingle du jeu et défendre les couleurs du Vernet.
L’équipe de Robert Belinguier termine
67e sur environ 180.
Celle de Christophe Bellio réalise un
parcours parfait et au vu de son classement final accède avec ses coéquipiers
à la première division et évolueront la
saison prochaine 2014/2015 avec les
16 meilleures équipes de France.

Contact
Le président

Tél. : 06

87 23 09 78
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FORUM
DES

ASSOCIATIONS
Le Vernet - Venerque

Samedi 13 septembre 2014
de 10 h à 18 h

sur les Allées du Duc de Ventadour
à VENERQUE

