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Le samedi 27 octobre le Parc des Expositions affichait complet pour le concert de Nadau. 1.800 personnes
pour ce magnifique concert organisé par la municipalité.
Le mercredi 31 octobre, c’est la nouvelle et grande équipe du comité des fêtes qui organisait la manifestation
d'Halloween. Un grand bravo à eux !
La commémoration du 11 novembre s’est déroulée en présence de nombreux enfants pour le plus grand
plaisir de nos anciens combattants.

Le Père Noël nous a rendu visite le dimanche 9 décembre à la Salle Polyvalente pour le plus grand
bonheur des enfants et de leurs familles : jeux gonflables, borne à selfie, chants, danses et goûter géant.
La cérémonie des vœux a rencontré un vif succès début janvier. Une salle comble et des invités ravis qui
ont eu plaisir à se retrouver autour d’un buffet campagnard et d’une animation musicale.
Malgré une météo capricieuse, quelques courageux ont enfilé leurs plus beaux déguisements pour défiler
dans les rues de la commune et célébrer Carnaval le dimanche 17 mars.

En collaboration avec l’Association Régionale de l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale de la
Haute-Garonne, nous avons organisé le vendredi 22 mars une cérémonie commémorative pour célébrer le
50ème anniversaire de la mort de l'Amiral Castex qui est enterré sur notre commune.
Les 25èmes Floralies se sont déroulées au pied de l’église. Le ciel était bleu mais les températures étaient
très fraîches. En fin d’après-midi, le Chœur et Orchestre symphonique du Conservatoire Guy Laffitte se sont
produits dans l’église et nous ont proposé une prestation de très grande qualité.
Madame le Maire en pleine lecture du manifeste pour la commémoration du 8 mai.

Associations
Communiqué du Président de l’Association Communale de Chasse Agréée - Christian Parize
La société de chasse de Villeneuve de Rivière est une des plus anciennes associations de la commune.
Le premier responsable était Monsieur Save Bertrand dans les années 1945-1946, la cotisation de cette association
communale était fixée à 5 anciens francs.
Il n’était pas besoin à l’époque de procéder à des lâchers de repeuplement ou le tir, le biotope et l’urbanisation n’avaient rien à
voir avec celui d’aujourd’hui, moins de routes, peu de voitures, pas d’agriculture intensive, pas de pesticides. Le gibier
sauvage venait et se reproduisait malgré une pression de chasse très importante. Il y avait quasiment un chasseur par famille.
J’ai eu la chance de connaitre la fin de cette période lors de mes premiers permis.
Je me souviens des passages de cailles, de râles des genêts, tourterelles des bois, bisets, palombes, outardes, alouettes,
grives, bécasses, vanneaux, canards et sarcelles sur les bords de la Garonne sans parler du gibier sédentaire perdreaux,
lapins, lièvres abondants.
La société comptait environ 80 à 90 adhérents. A ce jour il n’en reste plus que 23, le plus âgé ayant 91 ans, le plus jeune 38
ans. La moyenne se situe à environ 65 à 70 ans.
Le coût des équipements, du permis, cartes, assurances s’ajoutant à de nombreuses interdictions et à la rareté du petit gibier
font que la chasse ne passionne plus les jeunes. D’autres loisirs moins onéreux et moins contraignants ont pris sa place. Cela
se traduit par une augmentation du gros gibier, sanglier en particulier, chevreuil (beaucoup moins) et aussi des nuisibles :
renards, fouines, martres, blaireaux qui eux n’ont pas ou peu de prédateurs.
Dans ces cas-là les chasseurs ont un rôle de régulation et sont obligés d’organiser des battues afin de limiter les dégâts.
Je profite de cette occasion pour préciser une nouvelle fois que la divagation des chiens est interdite et passible d’amendes.
J’espère que la chasse « dite populaire » survivra car je n’ose imaginer une prolifération anarchique du gros gibier et des
nuisibles car nous verrions comme à Londres les renards dans la ville et les sangliers dans vos jardins ou pelouses ce qui est
déjà le cas dans la banlieue Toulousaine.
Je vous demande donc d’être compréhensif si par hasard nous devons passer hélas pas très loin de vos habitations c’est
aussi pour votre intérêt, merci.

Le Yoseikan Budo est un art martial qui met en évidence les différentes techniques de tous les arts martiaux et sports de
combat.
Cette diversité, associée au fait que la compétition ne soit pas obligatoire mais considérée comme l’aboutissement d’un
investissement personnel, rend sa pratique ludique et offre à chacun la possibilité de s’investir selon son envie.
D’ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient découvrir cette activité, le club organisera durant tout l’été des cours gratuits et ouverts
à tous (à partir de 5ans).
Les cours sont dispensés par Corinne Garcia, diplômée d’état, 4ème DAN, enseignante depuis 30 ans, 2 fois championne du
monde et 7 fois championne de France et intervenante au sein des écoles, centre de loisirs, etc.
De plus, le club se réjouit de vous proposer dès la rentrée prochaine, en plus des cours traditionnels, des cours compétitions
et de self-défense, des cours de pancrace.
Ces derniers seront encadrés par David Trupiano, 2ème DAN, compétiteur international et initiateur fédéral.
Nous remercions d’ailleurs, tous nos intervenants, Corinne Garcia, David Trupiano, Nicolas Bordas (préparateur physique) et
Nicolas Cerro (coach), pour avoir mené nos compétiteurs jusqu’au championnat de France et avoir permis à tous de se
surpasser, et à deux d’entre eux de revenir médaillés : Manon Dubarry qui remporte la médaille de bronze et Léa Lopez
Dasilva qui termine vice-championne de France.
Nous félicitons également, trois de nos licenciés qui ont obtenu cette année leur 1er DAN (Léa Lopez Dasilva et Anaïs
Lacombe) et David Trupiano pour son 2ème DAN.
Enfin, vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités du club sur notre page Facebook : « yoseikanbudo
comminges » et sur le site internet : « yoseikanbudo-comminges.simplesite.com ».
Pour tous renseignements concernant les dates, horaires et lieux de pratique, pour les cours de cet été et la rentrée
prochaine, contactez-nous : par mail : yoseikanbudocomminges@gmail.com ; par téléphone : 07.86.92.06.74

club de Patchwork se situe au
L'Association des Parents d'Elèves existe depuis 3 ans et regroupe Le
ème
une quinzaine de parents très actifs qui se mobilisent pour aider notre école dans
le financement des projets scolaires ; mais aussi pour leur apporter l'aide dont ils
ont besoin.
Nos actions sont diverses et variées : vide grenier / vide jouets , ventes de fleurs
et plants au printemps, marché de noël , ventes de chocolats, Pâques en
collaboration avec la maison de retraite Athéna, participation au spectacle de fin
d'année (avec remise de cadeaux individuels aux maitres et maitresses).
En 2018, nos actions ont permis de financer les 3/4 du projet cirque pour tous
nos enfants. Nos dons sont réguliers et d'une aide très précieuse.
Nous envisageons d'organiser un loto à l'automne prochain pour lequel nous
espérons vous compter très nombreux.
Nous remercions toutes les personnes qui nous font confiance et qui nous
aident !
N'hésitez pas à consulter notre site apelespitchouns.e-monsite.com ou notre
page Facebook.

2
étage de la Mairie tous les mardis de
14 heures à 17 heures (sauf vacances
scolaires).
Si vous aimez la couture, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer.

Vide-jouets organisé par l’APE

