
sud-est

 Mercredi 21 mars 2018 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .25

De récentes actualités rela-
taient dernièrement des cas de 
mauvais traitements sur des 
personnes vulnérables en mai-
son de retraite. Sur une petite 
colline lauragaise, l’association 
des Treize Vents de Belberaud 
donnent une toute autre saveur 
à cette tranche de vie qui, iné-
luctablement, viendra couron-
ner l’existence de chacun d’en-
tre nous. Dimanche 18 mars, 
l’association des Amis des 
Treize Vents organisait son loto 
annuel. Au vu de l’affluence 
annoncée, c’est dans la grande 
salle du centre culturel de la 
commune que quines et car-
tons pleins ont régalé les heu-
reux gagnants. Qui dit belle 
réussite, dit aussi un joli béné-
fice entièrement dédié aux 
pensionnaires. Anne, Katia, 
personnels d’encadrement, 
soignants et familles étaient là 
et tous avec un même but : of-

frir un cadeau original à ces 
mamies et papis particulière-
ment heureux de cette distrac-
tion dominicale. Cette année, 
le désir exprimé par les rési-
dents prend une valeur toute 
particulière : aller faire un 
voyage au bord de la mer pour 
mettre les pieds dans l’eau et 
voir des bateaux. Qu’à cela ne 
tienne, dès les beaux jours, le 
séjour sera organisé sur 2 jours 
avec une nuit à l’hôtel pour une 
grosse vingtaine de personnes 
suffisamment valides. Pour les 
autres, moins alertes, ce sera 
une journée organisée sur le 
territoire de la commune avec 
au programme petites calèches 
tractées par des ânes et bala-
des à la découverte des che-
mins de promenades. Comme 
quoi, lorsque la volonté de don-
ner du bonheur est présente, 
les idées peuvent prendre des 
tournures tout à fait originales...

Une conférence pour comprendre 
l’histoire des Européens en Algérie

L’association « Les quatre Vents 
», qui anime les quatre commu-
nes des Coteaux-Sud Toulouse 
avec des conférences variées, or-
ganisait, jeudi 15 mars, le vaste 
sujet de l’histoire des européen-
nes qui ont émigré en Algérie de 
1830 à 1940. Présent par le doc-
teur en histoire Gérard Crespo, 
ce débat d’actualité avait pour 
but de comprendre les rapports 
qu’ont entretenu les Algériens 
avec leurs anciens compatriotes, 
présents sur le sol algérien de-
puis trois générations ?». L’au-
ditoire était fourni et avide des 
nombreuses questions com-
plexes suscitées par ce sujet.

Un loto pour donner  
du bonheur aux seniors

Récemment, le colonel Jean 
Bourrel, président de l’Amicale 
des anciens combattants de 
Montgiscard-Belbèze-Laura-
gais avait convié ses amis pour 
l’assemblée générale ordinaire, 
dans la salle de réunion de l’an-
cienne halle. Ils étaient pratique-
ment tous là, les membres aux-
quels le président offrait ses 
vœux de bienvenue. Faisant un 
exposé succint sur l’activité de 
l’association, Jean Bourrel pré-
cise que, durant 2017, le bureau 
et le conseil se sont réunis trois 
fois pour préparer le déroulement 
des commémorations patrioti-
ques orchestrées par le camarade 
Yves Comboul. L’Amicale parti-
cipe également à l’office reli-
gieux et au dépôt de gerbe sur la  
stèle du monument aux morts le 
jour de la fête locale. Le président 
souhaite que soit fait un effort 

pour participer au repas d’après 
cérémonie, moment sympathi-
que pour les échanges sur la vie 
devant une bonne table. Il dé-
plore que la population soit tou-
jours aussi peu nombreuse lors 
des cérémonies. C’est pourquoi 
il a invité les musiciens à faire une 
introduction musicale devant le 

monument, avant le dépôt de 
gerbe présenté par Marius Iselle. 
Le vin d’honneur a été servi par 
Roger Fabre et s’est tenu sous la 
halle, décorée par Robert Perin 
et Marius Iselle. Le bilan finan-
cier permet de suivre les mouve-
ments de trésorerie qui font res-
sortir une bonne gestion. Ces 

deux rapports sont adoptés à 
l’unanimité. Concernant la ques-
tion des plaques mortuaires, il se-
rait souhaitable qu’en cas d’ab-
sence du président, une plaque 
soit en dépôt chez des membres 
du bureau, Robert Ducousso et 
Marius Iselle acceptent cette pro-
position. Pour la préparation du 
11 novembre 2018, le président 
souhaite donner à cette cérémo-
nie un éclat particulier. Il propo-
sera donc à la mairie d’organiser 
une réunion pour préparer cette 
journée avec les différents ensei-
gnants et les responsables des as-
sociations. Les repas après les 
commémorations sont pris au 
restaurant l’Enclos de Donne-
ville, distant de deux kilomètres. 
Les cotisations n’ont pas aug-
menté, soit 10 € pour les ressor-
tissants de la Fnaca et les veuves, 
20 € pour les autres amicalistes. 

Les anciens combattants font le bilan

Ils étaient pratiquement tous présents pour l’assemblée générale./ 
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Une assistance attentive et intéressée par les informations dispensés par le Docteur Gérard Crespo. /DDM 

Une belle affluence pour le loto des Amis des Treize Vents./Photo DDM

En déplacement chez la Lan-
terne rouge Narbonne, les se-
niors 1 se sont inclinés 1 à 0 sans 
aucune autre explication que 
le manque d’envie et d’impli-
cation, comme le confirme l’en-
traîneur Jean-Christophe Du-
chein : « Tu as une occasion, 
tu ne la mets pas, tu as une cer-
taine maîtrise en première mi-
temps, sans plus, après tout le 
monde a déjoué. Il fallait pro-
poser autre chose, nous avons 
été défaillants dans tous les do-
maines. » Cette défaite, ajou-
tée aux autres résultats, replace 
Castanet en position de reléga-
ble. La réception, samedi à 
18 h 30 à Luzenac, devra mon-
trer d’autres valeurs. «Il faudra 
des joueurs concernés, conqué-
rants et déterminés pour assu-
rer l’objectif de tout un club. On 
ne parlera pas tactique, seule 
la victoire devra être au bout.» 
Les seniors 2 et 3, au repos, ont 
vu des adversaires revenir sur 
leurs talons. Même si le dau-
phin l’Isle-en-Dodon a perdu à 
Baziège, un certain resserre-
ment s’est effectué pour les 

deux places de la montée. 
Quant aux seniors 3, c’est bien 
Léguevin le principal adver-
saire. Ce dernier est revenu à 
la hauteur, les deux confronta-
tions seront déterminantes à 
condition de bien passer les 
étapes intermédiaires. Diman-
che,à 15 heures la 2 reçoit Cas-
telginest qui, en cas de victoire, 
peut accrocher le bon wagon. 
La 3 accueille Rangueil samedi 
à 20 h 30. 
La bonne nouvelle vient des 
U19 qui se sont brillamment 
imposés à Balma (2 à 1). Ils re-
viennent à deux points du lea-
der Colomiers. Les U17A peu-
vent aussi être mis en avant : ils 
sont revenus de Montauban 
avec la victoire 3 à 2. Ils ont as-
suré leur maintien au plus haut 
niveau régional. Ils peuvent 
préparer leur huitième de finale 
contre Saint-Orens au com-
plexe de Lautard, dimanche à 
15 heures. Autres résultats : 
U19B - Rodéo : 2 à 2. U17C – 
Miremont : 5 à 0. U15A – Cas-
tres : 2 à 2. U15C – FC Saves : 2 
à 1.

Football : désillusion 
complète

CASTANET-TOLOSAN

Dans les cartons depuis 
plusieurs années, le 
programme d’aména-

gement sur le secteur du cen-
tre-ville est de nouveau d’ac-
tualité, comme il en a été dé-
cidé lors du dernier conseil 
municipal. Pour définir ce 
schéma, la commune fait appel 
à l’agence d’urbanisme et 
d’aménagement. Cette der-
nière mène des études, des ob-
servations, des analyses, des re-
cherches et des réflexions con-
tribuant à l’aménagement et au 
développement du territoire. 
Une convention afin de parve-
nir à un aménagement où la va-
lorisation du foncier (7 hecta-
res) permettra la mixité dans le 
centre-ville (commerces, espa-
ces verts et logements).  «C’est 
une première étape de notre 
volonté de bâtir un schéma tout 
en gardant la main. L’objectif 
est de planifier et d’organiser», 
précise Denis Fournier, adjoint 
chargé de l’urbanisme, qui a 
détaillé les grands principes. 
Rien ne se fera sans une large 
participation des habitants, du 
monde associatif. Plusieurs réu-
nions publiques avec débat se-
ront programmées au fur et à 

mesure que le dossier avan-
cera. Après avoir recueilli tou-
tes les informations «pertinen-
tes», le planning affiché prévoit 
un premier rendez-vous en 
septembre (synthèse, expertise 
des diagnostics existants et étu-
des des enjeux), puis il faudra 
quatre mois pour l’élaboration. 
Dès 2019, l’identification des 
actions sera engagée.  

Une opposition favorable 
L’opposition, par l’intermé-

diaire de Frédéric Legay, s’est 
montrée favorable du moment 
où elle est représentée, tout en 
se demandant pourquoi ce pro-
jet, à l’étude depuis 1995, n’est 
jamais allé plus loin. Le maire, 
Alain Serieys, a assuré que tous 
les élus seront partie prenante. 
«Pour diverses raisons, cette 
centralité n’a pu aboutir, il fal-
lait trouver un équilibre à l’ur-
banisation, notamment. Nous 
voulons stopper l’étalement, y 
mettre de la solidarité, de la 

mixité, poursuivre notre pro-
gramme de logements sociaux 
(nous avons atteint les 20%). 
Cette agence correspond à no-
tre volonté et nous voulons y as-
socier l’ensemble de la popu-
lation. C’est un sujet majeur, 
important. Il faudra laisser de 
côté les positions partisanes, el-
les n’auront pas leur place.» 
Maintenant, place aux études, 
à la réflexion, aux diverses con-
certations pour qu’en début 
2019, le projet prenne forme.

Un centre au cœur d’un projet./Photo DDM

Valoriser le centre-ville  
pour plus de mixité

ESCALQUENS

Les U17A ont assuré leur maintien./Photo DDM


