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Allô Mairie :  

Lundi   15h00 – 19h00 
Mardi   14h30 – 18h00 
Mercredi 15h00 – 19h00 
Vendredi 09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

 
Infos générales 
• Etat Civil  
• Noël 
• Cérémonie  du 11 novembre 
   

En Mairie 

• Départ de Laurent 
• Collecte des textiles 
• Les nuisibles 
• Location au village 
• Sivom Ecole Elémentaire 
• Les Délices de Laffite 
• Bilan du mi-mandat 
 
• Centre social 
 
• Gare de Mérenvielle 
 

Histoire 

• L’Ecole de Mérenvielle 
 

A Mérenvielle 

• Joël Duval : Pépiniériste 
 
• Marie Labarthe : Généalogie 

 
La vie des Associations 

• Le 38 TSM 
 
• L’Arche des Bambins 
 
• La Boule Mérenvielloise 
 
• Forme et Loisirs 
• Repas de quartier 
• Recensement de la popula-

tion 
• Journée dégustation 
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Etat Civil  
 

Naissances 

 

Nolan Mathis Gallant né à Toulouse le 18/10/2011 
 

 

 

 
 
 

Noël 2011 

 
Le Noël des Aînés aura lieu cette année le Dimanche 

11 Décembre 2011 à 11h30 à la salle Municipale 

 
A cette occasion, la Municipalité remettra comme les 
années précédentes le colis de Noël aux 
Mérenviellois âgés de 65 ans et plus. Un cocktail 
clôturera ce moment chaleureux. 
 
Pour le personnel communal, un apéritif aura lieu à 
l’occasion de Noël, le Vendredi 9 Décembre 2011 à 
19h00 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 2011 à 11h45 

 

Le "Jour du Souvenir" 

 

 

La cérémonie de commémoration du 93ème anniversaire 
de la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918 en 
forêt de Compiègne à Rethondes (Oise), a eu lieu à 11h45 
au Monument aux Morts de la Résistance en présence des 
anciens combattants de Lévignac. 
 
Après le dépôt de la gerbe effectué par    Mr le Maire et 
son adjointe puis l’hommage rendu aux anciens 
combattants, la population s’est rendue à la salle 
municipale pour goûter au traditionnel vin d’honneur 
offert par la municipalité. 
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Le départ de Laurent 
 

 
 
Après avoir travaillé deux ans et demi pour la Mairie, Laurent 
est parti à Perpignan. 
 
 
Nous lui souhaitons bonne chance pour son avenir. 
 
 
 
 
 

 

Conteneur collecte de textiles 
 

Place du village à Mérenvielle, la Communauté de 
Communes de la Save au Touch a approuvé, le 30 juin 2011, 
une Convention de prestation de service avec la Société SOEX 
pour la mise en place de conteneurs d’apport volontaire pour 
la collecte de textiles, sur l’ensemble de son territoire.  

 
Elle a également approuvé en séance du 22 septembre 

dernier la convention avec la Société ECO TLC afin de 
percevoir des soutiens financiers pour ce type de collecte. 

 
 
 
 

Les nuisibles 
 

 
Agissez sans tarder. Les nids de frelons, de 

guêpes, les essaims d’abeilles, de bourdons ont élu 
domicile dans votre cheminée, sur votre toit, sur le 
mur de votre maison, dans votre grenier, dans vos 
volets etc… 

 
La capture ainsi que la destruction des nids sont 

aujourd’hui confiées à des professionnels . 
Pour une intervention, veuillez appeler la Mairie qui 

dispose d’une Convention signée avec une entreprise 
d’Assistance aux Nuisibles.  
 

  Photo : Le frelon asiatique (Vespa velutina) 

 
 

 

Location au village 
 
 

Loue à Mérenvielle une maison de village T4 avec jardin. 
Loyer mensuel 650 euros. 
Tel: 05.61.86.61.64 

 



 

 

 

 

- 3 -

Sivom : Ecole Elémentaire-Les Nouvelles- 

 
 
Le chantier avance normalement dans les délais prévus. Par souci de sécurité lié à 
l’environnement du bâtiment et par mesure de précaution, l’école ouvrira le 27 
Février 2012. 
 
 
 

Les Délices de Lafitte 
 
Comme chaque année, le 18 Novembre 2011, l’équipe de Jean Pierre Caillau est 
venue présenter ses produits artisanaux. 
 

 
 

Jean-Pierre Caillau Artisan Conserveur 
Les Délices de Lafitte47230 MONTGAILLARD 

Tél. : 05 53 65 95 58 Fax : 05 53 97 00 85 
http://www.jean-pierre-caillau.com/ 



   

Mais aussi : 
 
- Elagage des chemins communaux et des platanes de la place du village. 
- P-L-U en vigueur depuis le 07/07/2010. 

Bilan du mi-mandat Municipal 2008-2011 

Salle Polyvalente : E
xtension de la terras-

se et bâches de protectio
n. 

Salle Polyvalente : Insonorisation 

Restauration de la maison 
(Ancienne Poste) et tra-
vaux dans la seconde 
maison. 

Signalisation des ro
utes de Mérenvielle 

Cimetière : Colombarium 

Création d’emplacements d
e containers Achat de deux véhicules et d’un tracteur 
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5 rue de la Mairie - 31530 LEVIGNAC  

Tel : 05 62 13 80 20 Fax : 05 62 13 80 22  

Courriel : centre-social.valleesave@save-touch.org 

Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sauf le mercredi 
 

 

 

 

Participer à des activités collectives intergénérationnelles et conviviales 

 

   

 

 

Transmettre son savoir 
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Partager son expérience 

    
 

Le centre social, c’est aussi : Etre écouté, soutenu, conseillé, accompagné pour les questions sociales, 

éducatives et administratives. 

 

Le centre social est ouvert à toutes les familles de Lévignac, Lasserre, MERENVIELLE, Pradère les Bourguets, 

Sainte Livrade. 

 

CONTACT : CENTRE SOCIAL DE LA VALLEE DE LA SAVE 

5, rue de la mairie 31530 LEVIGNAC 

05 62 13 80 20 – Mail : centre.social-valleesave@save-touch.org 

 

- FRANCOISE PUY, agent d’accueil social 

- CAROLINE COUMEL GENDRE, éducatrice de jeunes enfants 

- PAULINE CUSINE, conseillère en économie sociale et familiale 

- ANNICK MAURE, formatrice en français 

- ISABELLE BESSIERES, responsable du centre social, conseillère en économie sociale et familiale 

 

 

Gare de Mérenvielle 
 
La Communauté de Communes de la Save au Touch, va réaliser à partir de mi-décembre la rénovation 

et l’extension du parking de la Gare de Mérenvielle pour porter sa capacité à 85 places. 
Cout du marché: 142000 euros, subvention de la Région Midi-Pyrénées: 65%. 
Les nouveaux horaires seront officialisés à partir du 11 Décembre 2011. 
 

MERENVIELLE: 6 arrêts supplémentaires : 
 
- En direction de Toulouse:1 arrêt 

supplémentaire+1 arrêt repositionné dans un 
créneau plus pertinent. 

 
- En provenance de Toulouse: 5 arrêts 

supplémentaires, notamment 2 dans le créneau 
horaire de forte fréquentation:16h30/19h, ce qui 
correspond à un doublement de l’offre antérieure sur 
le créneau concerné. 

 

                                          
 
 



          HISTOIRE : ECOLE DE MERENVIELLE 
 

L ’école fut construite en 1865 et fermée en 1982. Elle comprenait une seule classe du cours 

Préparatoire au Certificat d‘Etudes. 
 
Plusieurs photos anciennes de l’école nous ont été prêtées par des habitants de Mérenvielle qui 

ont été écoliers. Nous les remercions. 
 
         C’est la rentrée des classes et la valse des souvenirs: 1945, 1954,1955. Malgré le temps 

qui passe, il n’en est pas moins vrai, que ce qui ne s’oublie jamais, ce sont les Souvenirs d’Eco-
le !!!!!! 

 
   -Le remplissage des encriers!! Que du bonheur !! 
       -Les plumes Sergent-Major. 
    -La craie, l’encre violette, les bons points, les images, les cartables en   cuir……. 
 
 
 
Reconnaissez-vous Monsieur le Maire, Yvette Fangueau, Arlette Gay-Philippini Martine et     

Yvan Versevy? etc… 
 

1:Paulette Darren (institutrice)  2:Raymond Gay  3:André Olier  4:Jean Tournan  5:Josette Tournan-Saint-Supery  
6:Yvette Villaescusa-Fangeau  7:José Portales  8:Georges Guillon  9:Claudette Gay  10:Michèle Blaye   

11:Jeanette Fulchéri  12:Liberté Portales  13:Jeanine Gay 
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1:Jean-Jacques Gay  4:Yvan Versevy  8:Serge Gay  9: Martine Versevy  22:Arlette Gay 

 
Merci à Arlette Gay Philippini pour les photos, à Yvette Fangeau et à Martine Versevy pour la re-
cherche des noms des écoliers sur les photos. 
 
Texte: Evelyne Zizard et Christophe Cros. 

2:Elisabeth Frighetto  4:Arlette Gay  Philippini  8:Jocelyne Brunet  13:Annie Vintrou  15:Jean Vintrou  
16:Joseph Alègre  18:Raymond Alègre  20:Martine Versevy  24:Joelle Brunet  26:Yvan Versevy   

28:Henry  Fernandez 
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Installé depuis 2003, Joël Duval a créé cette pépinière. Sa passion pour les cactus 
et la terre remonte à son enfance. Ses parents étaient agriculteurs et son premier 
potager Joël l’a créé dés l’âge de 8 ans. Ensuite, il a géré une entreprise  d’espaces 
verts durant 15 ans. 

L’exploitation s’étend sur un terrain de 6 hectares, divisée en plusieurs parcelles : 
terrains maraîchers et serres. 
 

Une serre de cactées de 400 mètres carrés impressionnante par 
ses 800 variétés: plantes cailloux, plantes succulentes, plantes 
globulaires (coussins de belle-mère), Cactus: du plus petit au 
plus grand (cierges….)  

 
Ces plantes appelées aussi plantes grasses ont la capacité 

stocker l’eau pour leur permettre de survivre pendant de longues 
périodes de sécheresse. La reproduction des cactées se fait soit 
par boutures ou par les graines. 

 
Une serre de bambous de 200 mètres carrés avec des variétés de bambous 

adaptées au froid et au vent d’autan: Phyllostachys, Semiarundinaria et Pleioblastus. 
 
Ensuite, se trouve un jardin de 5 000 mètres carrés: 

cultures de plein champ de maraîchages: salades, choux, 
légumes anciens… et tous les légumes de saison. 

Joël a opté pour des méthodes de culture naturelle, 
sans usage de produits chimiques. Il utilise du fumier de 

cheval, des engrais verts (colza, moutarde, sarrasin) et des extraits de 
plantes phytostimulantes fermentées (orties, consoude de Russie) qui 
renforcent et favorisent la croissance des végétaux. 

Les légumes sont arrosés par l’eau d’un puits et d’un lac. 
 
Mr Duval tient à ce que cette exploitation diversifiée reste à taille humaine. 

Actuellement, il vend ses produits maraîchers de saison aux particuliers. Ce 
sont des paniers choisis par les clients et ils ont un réel succès. Ces légumes sont choisis pour leur qualité 
gustative et leur culture naturelle. 

 
Mr  Duval a un projet de conférences autour du jardin accompagné de repas. 
Venez découvrir cette belle pépinière dans un cadre agréable. 
Vous pouvez vous renseigner en téléphonant au : 06.85.02.83.54 ou par mail 

joel.duval059@orange.fr 
Mr Duval se fera un plaisir de vous expliquer et de vous renseigner. 
Nous remercions Mr Duval pour son accueil.                         Eveline et Christophe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marie LABARTHE, bio graphe  et g éné alogis te  à Mérenvielle

La biographie

La généalogie“

”.

«Avec le temps va, tout s'en va ...» ... nos actes comme nos 

émotions. C'est pourquoi Marie Labarthe pense qu’il est 
essentiel de matérialiser la mémoire de chacun afin qu'elle nous 
survive. 

Ainsi en immortalisant et transmettant l’histoire de nos vies, 
celle de notre famille ou de notre commune, à nos enfants et 
petits-enfants, ils pourront à leur tour l'enrichir et la léguer à 

nouveau aux générations suivantes. Au fil du temps, ces 
mémoires, ces récits prendront une valeur historique. Imaginez 
que dans quelques siècles, nos descendants auront un 

témoignage de notre vie quotidienne dans la société de 
l'époque, donnant les racines nécessaires à la construction de 

chaque individu.
Or, quand le 
besoin de 

retrouver ses 
racines grandit à 
l'âge adulte, il est 

souvent trop tard 
pour recueillir 
encore le 

témoignage des 
anciens. C’est pourquoi, il ne faut pas laisser dans l'oubli les 
vécus, les cultures, les expériences ou aventures, les réussites, 

les savoir-faire professionnels, les passions, les opinions, les 
actions, les anecdotes ou le souvenir des personnes qui ont 
marqué l’histoire de chacun. Ce faisant, chacun vit une 

expérience passionnante et enrichissante, une opportunité de 
faire le point sur soi-même, de consolider des liens familiaux ou 

l'appartenance à sa commune, pour donner au futur la force du 
passé.
C’est cette réflexion qui a conduit Marie LABARTHE à exercer 

dans notre commune, depuis sept ans déjà, la profession de 
biographe et généalogiste. 
Que ce soit pour transmettre un récit de vie, l’histoire d’une 

famille, d’une entreprise ou d’une commune, ou juste une 
période de vie, rendre hommage à un être cher ou exceptionnel, 
apporter un témoignage sur tel événement historique ou encore 

pour partager mémoire et expérience, elle met son écoute et 
son savoir-faire au service de tous pour transcrire les mémoires 
de nos contemporains et l’offrir aux générations futures. Ce sont 

autant de témoignages de personnes ordinaires ou 
d’entreprises qui sont ainsi pérennisés sous différentes formes. 
Que vous préfériez un livre, un album, un film vidéo ou un DVD 

interactif, elle réalise des travaux personnalisés et en toute 
confidentialité.

Nous le savons tous, nous ne 
pourrons jamais écrire le mot 

fin d'une généalogie tant les 
preuves matérielles 
disparaissent 

progressivement avec le 
temps. C'est pourquoi, il est 
urgent pour celui qui souhaite 

retrouver ses origines et les 
pérenniser, d'entreprendre 
une démarche volontaire de 

préservation des traces de 
mémoire encore existantes. 
La généalogie rejoint la 

biographie en ce sens qu’elle 
permet d’explorer le passé 

familial, de faire ressurgir des 
ancêtres, des cousins perdus 
de vue. Elle participe à 

l’ancrage des racines 
familiales dans le temps et 
l’espace. 

C’est pourquoi, Marie 
LABARTHE propose, là 
encore, divers services sur 

des supports très variés, 
comme par exemple, la 
réalisation d’un arbre 

généalogique interactif sur 
DVD.

« Héritage de mémoire 
indispensable à la 

construction de racines 
familiales fortes pour la 

plupart, exutoire pour 
certains, cadeau original à 
offrir à l’occasion d’un 

événement familial, 
professionnel ou public pour 
d’autres. Chacun y trouve ce 

qu’il cherche… », affirme 
Marie Labarthe.

Pour en savoir plus, visitez le site www.biographe-genealogiste.com

Pas s ionnée  par le s  his toires  vécues  e t convaincue  de  la 

néces s ité  de  les  transm e ttre  aux générations  s uivantes
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L’année sportive 2011 – 2012 démarre avec une nouveauté : l’élection du Conseil des Jeunes de 

l ‘école de tir. (l’CJEDT). L’idée est arrivée lors de la journée découverte « l ‘école de tir et les jeunes » le 
dimanche 24 juin et s’est achevée avec un repas en commun et une petite boom. 
  Cette élection s’est déroulée le mercredi 5 octobre.  
Le nouveau Bureau des Conseillers des Jeunes de l’école de tir est 
constitué d’un conseiller poussin, d’un conseiller benjamin, d’un 
conseiller  minime et d’un conseiller cadet. Cet ensemble de 
conseillers a élu également son bureau constitué d’un président, 
d’un vice président et d’un secrétaire. 
Ce bureau se réunit dès que cela est nécessaire et a pour objectif 
d’améliorer la vie de l’école au niveau des goûters, concours, 
nettoyage, entretien du matériel, fête halloween… 
Un environnement informatique a été créé pour que le CJEDT 
puisse gérer cette commission. 
 

L’école de tir brille de plus en plus par les résultats impressionnants aux niveaux des championnats 
départementaux, régionaux et surtout France. Lors des remises de récompenses au concours régional de 
Saint-Gaudens, le comité directeur Midi-Pyrénées  a félicité « les bisons » de leurs courages et ténacités , 
de leurs résultats. 
 
Voici les résultats des championnats de France des écoles de tir. 
Les bisons ont brillé par les résultats, la qualité et la quantité. 
 

1ER CLUB DE MIDI-PYRENNEES PAR LE NOMBRE DE SELECTIONNE(E)S POUR LES « France »… 
Mérenvielle est classé 11ème club par ses résultats sur les plus de 3000 clubs avec école de tir.  

 
Des scores élevés au niveau National mais élevés également chez nos bisons. Certains ont même battu 
leurs scores. Un grand bravo à toutes et à tous. Une attention particulière pour celles et ceux qui 
participaient aux France pour la première fois:Amélie, Marie, Chloé et Mathieu. Judith, 3ème .....tenant 
notre drapeau "les bisons"...école de tir de Mérenvielle. 
 
Judith Gomez  3 ème en carabine  3x10 minime et 11ème en précision 
Emilie sa soeur,  5 ème en carabine poussine en précision  et qui est passée à la T.V. fr3 centre... 
Lillian VANDENMERSCH 6 ème en pistolet benjamin  ( mérenviellois ) 
Marie Bocher de Belloc  19 ème sur 151  carabine ( mérenvielloise ) 
Agnès Tomasini  19 ème sur 151  carabine   
et bien d'autres résultats ( il y avait 9 compétiteurs). 
Clément Conil :39ème pistolet 
Agnès Tomasini :36ème pistolet 
Clément Conil :61ème pistolet vitesse 
Agnès Tomasini :36ème pistolet 
Judith Gomez :30ème pistolet 3/7 
Clément Conil :69ème pistolet 3/7 
Amélie Delrieu86ème carabine  
Chloé Daydé : 90àme carabine 
Mathieu Herbert : 96ème   
 
Judith, 3ème, avec son survêtement vert du club et 
tenant notre drapeau des bisons. 
N’oublions pas Chloé Daydé qui a participé pour la 1ère 
fois au Championnat de France 50m en 22LR. 
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Les travaux de remise aux normes et d’isolation phonique ont été réalisées depuis le printemps. 

L’isolation phonique pour diminuer le bruit lors des tirs gros calibre  principalement le week-end par la construction de 

caissons  avec  mousse absorbante à l’intérieur, pose d’isolant sur les murs. ces pièges à son sont efficaces. Des 

mesures de bruit seront réalisées  ultérieurement et diffusées dans le prochain bulletin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux portes d’entrées ont été changées et respectent les normes. La largeur passe de 80 cm à 90 cm. L’entrée 

principale a été complétée par un seuil en pente pour faciliter l’entrée des personnes à mobilité réduite. 

 

Changement de la porte du pas de tir 50 m sécurisant le club house, création de nouvelles étagères pour les 

prochaines coupes de l’école de tir. 

 

Notre équipe de travaux en tout genre constituée de bénévoles comme par exemple  Guy, Benjamin, Gérard  ont fait 

un travail remarquable, sans oublier l’aide de la mairie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Merci à nos jeunes tireurs, un grand merci à tous les bénévoles et merci à la Mairie pour son aide constante. 

 
http://38tsm.pagesperso-orange.fr/ 

 
Pour le bureau, Alain ROBERT  Vice-président – Ecole de Tir -  06 31 52 92 53 –   alain.robertna@wanadoo.fr 
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Un bonjour de la crèche l’Arche des Bambins 

 

Pour la 17ème année consécutive, les bambins de la crèche ont investi les lieux 

avec joie. 

Après le départ de Magali Cornuaille (directrice), Mélina Malumba a été 

agréablement accueillie par une équipe motivée et consciencieuse. 

Vingt cinq enfants viennent à la crèche chaque jour, pour jouer, participer aux 

différentes activités (manuelles, artistiques, motrices…), où l’équipe veille au 

respect du rythme de chacun et à l’épanouissement de tous. 

L’année sera rythmée par l’approche de différents instruments de musique et 

des sorties et spectacles pour les plus grands comme les plus petits. 

 

 

Le personnel de la Crèche et du Bureau 
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LA BOULE MERENVIELLOISE 

 
 

Exit la saison 2011 avec la satisfaction pour tous, joueurs et dirigeants «  du 
devoir accompli » et des bons moments passés ensemble. 

Comme chaque année l’assemblée générale s’est tenue le 5 novembre en 
présence de nombreux sociétaires Mérenviellois ou d’autres villages amis. 

 
 
-Après avoir souhaité la bienvenue à 

tous, Roger Merlin, notre Président, 
félicite tous les joueurs et joueuses qui 
ont participé au championnat des clubs. 

En se classant dans le milieu du 
tableau Mérenvielle reste en troisième 
division et évite la descente grâce au 
talent et au dévouement de ses équipes 
masculines composées de J.Zizard, R. 
Merlin, M.Selves, A.Regnard, 
C.Marquié, G.Roignan, E. Dedourge … 

 
 
 
 
 

-Que dire sinon féliciter le fleuron de 
notre club, à savoir notre équipe 
féminine composée de Fabienne 
Bocher et de Gisèle Touzet dont la 
réputation n’est plus à faire et qui, à 
l’évocation de leurs noms font trembler 
leurs adversaires. 

En signe de remerciements pour leur 
brio les membres du bureau ont décidé 
de leur offrir leur licence 2012. 

 
-les cinq concours officiels organisés 

par le club se sont  bien déroulés et ont 
permis de dégager une petite marge 
malgré les frais fixes importants que 
nécessite l’organisation de telles manifestations. D’ailleurs la ligue Midi-Pyrénées, 
consciente de ce problème a décidé de réduire en 2012 les indemnités des 
arbitres et teneurs de table pour ce type de concours ce qui nous rendra bien 
service pour nos résultats. 

 
-Par contre la Fédération a décidé d’augmenter la licence 2012 de 2 euros et 

le bureau a décidé d’en prendre la moitié  à sa charge. 
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-Le trésorier présente le bilan financier 2011  qui, grâce à la réussite 
exceptionnelle du vide grenier et à la gestion saine de ses dirigeants, reste 
comparable au résultat 2010 malgré la sortie gastronomique largement 
subventionnée par le club.  Sans être riche, le résultat permet donc d’envisager 
l’avenir de la Boule Mérenvielloise avec sérénité le principal souci restant le 
remplacement des anciens du bureau par des jeunes qui, pour l’instant ne se 
bousculent pas. 

 
Le bureau est donc reconduit à l’unanimité pour 2012. 
 
-Comme dans ce club on ne rate jamais une occasion de « casser une croûte 

» il est bien évident qu’avant de disputer quelques parties il fallut se ravitailler 
avec quelques grillades afin de tenir le coup jusqu’à 20 heures pour le repas de 
fin d’année à Castillon Saves en compagnie de nos amis de Pujaudran et de Brax. 

Dure journée qui clôture une saison de convivialité, d’amitié et de sport. 
 

 
 
 

La boule Mérenvielloise vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 

présente ses meilleurs vœux pour 

2 0 1 2 
 

Michel SELVES 
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L’Association  Activités Forme et Loisirs 

 

Les cours de gymnastique d’entretien ont repris le 10 septembre 2011 à la 

salle polyvalente le mardi à 19 heures et le vendredi à 18h30. 

Nous axons les séances de gymnastique cette année sur le mouvement juste 

et souple. Révolu forcer pour ce faire mal parce qu’on croie que c’est plus 

efficace,  révolu la crispation des épaules !!! La Douceur peut rimer avec 

dynamisme et efficacité avec simplicité. 

Les cours sont des moments conviviaux pour être en bonne santé. Entrevoir 

l’entretien du corps comme une hygiène de vie quotidienne est la bonne voie pour accéder à d’autres 

activités ou simplement effectuer des gestes du quotidien facilement. Ces séances sont aussi bien 

adaptées aux hommes qu’aux femmes (il y a encore beaucoup plus de femmes qui pensent à leur 

forme !) et le nombre des participants a encore augmenté cette saison. 

L’association outre la gymnastique propose des séances d’équilibration du corps au moyen de 

différentes techniques novatrices  de plus en plus connues qui ont pour but le bien être et être bien 

dans sa peau. Ces séances sont  personnalisées en fonction de la problématique avec plusieurs moyens : 

 Equilibrage des énergies avec les points d’acupuncture, gestion du 

stress et des émotions, bilan bio énergétique.      

Une nouvelle méthode est présentée cette année : l’éducation kinesthésique 

ou gymnastique du cerveau (BRAIN GYM)  très populaire chez les enfants 

pour améliorer les problèmes d’apprentissage de lecture, écriture, 

compréhension, coordination, les problèmes de TROP ou PAS ASSEZ, trop 

dynamique, ou trop mou, tous les problèmes scolaires en général. Cette méthode est aussi valable pour 

les adultes, pour gérer des situations d’apprentissage dans le travail par exemple, ainsi que pour les 

bébés. 

 Les séances se font à domicile ou à la salle polyvalente ou chez Isabelle. L’association a mis en place un 

projet de construction d’un local pour les activités en séances particulières.  

Pour tous renseignements, contactez Isabelle au 05 61 06 44 15 ou isacolonna@sfr.fr 
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 REPAS DE QUARTIER 
 

 
  Pour la septième année consécutive et comme d’habitude, 

le deuxième dimanche de Septembre, sur l’impasse la 
Venause, les habitants des lieux-dits Rabailly,la Venause, la 
Chaume, Filhol, Lalenne, se sont retrouvés sous le soleil. 

 
  Les spécialités culinaires de chacun, accompagnées de 

rires et de bonne humeur ont fait de cette Journée un vrai 
succès.   Près de soixante adultes et une quinzaine de 
bambins ont participé à ce rendez-vous chaleureux. 

Nous vous donnons rendez-vous le deuxième dimanche de 
septembre 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armand Régnard 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

      JOURNEE DEGUSTATION A 

MERENVIELLE - SAMEDI 03 DECEMBRE 2011 

SALLE POLYVALENTE 

Saumon Sauvage d’Alaska - Foie gras 
Magrets - Huitres de Marseillan – Madiran 

Pacherenc - Champagne Bauser 
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