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LA DEPÊCHE DU MIDI  

 
VERSEVY Yvan , 143 rue Vieille Côte 31530 MERENVIELLE 
Tél : 05 61 86 58 46 ou 06 85 62 45 67 
e-mail : france.versevy@orange.fr 
est votre nouveau correspondant pour le journal local LA DEPÊCHE DU MIDI édition OUEST.  
 
L’objectif est de développer le réseau de communication au niveau communal mais surtout 
intercommunal, cantonal voire régional : faire vivre et connaître notre commune. 
 
 

 
A ce titre, municipalité, crèche, associations, artisans, etc…  et même particuliers sont sollicités et ont 
dorénavant rubrique ouverte sur ce quotidien via le correspondant local. 
 
Vous pouvez donc rédiger vous même vos articles et les finaliser avec votre correspondant ou simplement lui 
signaler les événements ou faits divers dont il en assurera lui même la rédaction. 
Tous les articles pourront être accompagnés de photos (4 au maximum) au formats JPEG, ni trop grandes ( 
problème de place) ni trop petites (clarté de l’image) . 
 
Vos articles devront répondre à certains critères permettant une édition sans équivoque, il faudra donc qu’ils 
soient conformes à des faits d’actualité, qu’ils ne soient pas sujets à polémiques et respectent la règle 
d’impartialité, éviter les banalités pour laisser le lecteur en éveil sur des faits marquants. 
 
Ils devront de plus être établis et structurés en respectant au mieux « la règle des 5W » soit :  
 
 Who ( Qui ) ; Where (Où ) ; When ( Quand ) ; Why ( Pourquoi ) ; What ( Quoi )   
 
Donc maintenant chacun à vos plumes , sachant que vos articles (Word de préférence) et photos (format JPEG 
) pourront être transmis soit sur support papier mais mieux via e-mails à l’adresse ci-dessus. 
 
Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter votre correspondant, il se fera un plaisir 
de vous renseigner et vous aider dans votre démarche. 
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Etat Civil  
 
 

Naissances 
 
Adrien MARCO né à Toulouse le 19 Août 2013 
Chloé RIVAT DAROLLES 
née à Toulouse le 19 Septembre 2013 
Lana SAINT-SUPERY née le 6 octobre 2013 
Chloé BERNIGAUD née le 30 octobre 2013 
 
Mariage 
 
Isabelle POIDEVIN et David MOUNIE  
le 17 Août 2013 
 
Décès 
 
André MARTRES décédé le 18 octobre 2013 à 
l'âge de 92 ans, doyen de la commune. 
 
Ginette HUC décédée le 5 janvier 2014 

 
Cérémonie du 11 Novembre 2013 
 
La commémoration du 11 Novembre 2013  a eu lieu à 19h00, devant la Stèle du monument 
aux morts. 
 

 
 
La cérémonie de commémoration du 95ème 
anniversaire de la signature de l’Armistice le 
11 novembre 1918 en forêt de Compiègne à 
Rethondes (Oise), a eu lieu à 19h00 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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Mérenvielle. Un Noël à la 
mairie 
 

Le personnel de «L’arche des bambins» 
et les employés municipaux, 
accompagnés de leur famille ont répondu 
à l’invitation du conseil municipal de 
Mérenvielle et se sont retrouvés à la salle 
polyvalente pour recevoir les cadeaux de 
fin d’année offerts par la municipalité. 

Raymond Alègre, maire de Mérenvielle, 
assisté de Marie-Claude Leclerc, 
conseillère générale du canton de 
Léguevin, ont pris part aux festivités. 

Raymond Alègre a retracé en quelques mots les événements marquant l’année 2013 en 
remerciant particulièrement, par leur professionnalisme et leur investissement, le personnel 
œuvrant sur la commune pour mener à bien leur mission. Il n’a pas omis de présenter ses 
meilleurs vœux à l’assistance pour la nouvelle année. Marie-Claude Leclerc a repris ces vœux, 
pour que 2014 soit une année de bonheur et pleine d’espoir. Autour du sapin, la distribution 
des cadeaux s’est déroulée dans une ambiance très festive où les enfants ont trouvé leur 
bonheur. Un buffet copieusement garni de produits du terroir attendait les participants sans 
oublier… La coupe de champagne. 

Yvan Versevy 

 

Mérenvielle. Les «cheveux d'argent» font la fête 
 
Les «cheveux d’argent» de Mérenvielle se sont 
retrouvés dernièrement à la salle polyvalente, 
pour la manifestation de fin d’année organisée 
par Raymond Alègre et son conseil municipal, à 
laquelle Marie-Claude Leclerc, conseillère 
générale du canton de Léguevin nous a honoré 
de sa présence. Après le message de 
bienvenue, les différents projets municipaux 
ainsi que les animations des associations de la 
commune en 2013, ont été énumérés dans le 
discours des élus qui ont clôturé celui-ci en 
présentant à l’assistance leurs meilleurs vœux 
pour 2014. 
 

 
 
 
 
 
Il était temps de s’approcher de la table copieusement approvisionnée, où 
les convives allaient découvrir multitude de produits (du salé au sucré!) et 
breuvages régionaux offerts à cette occasion. 
Cette année, cette assemblée était animée par 
Brigitte Mondini qui a su avec son accordéon 
nous faire retrouver quelques airs bien connus 
invitant à esquisser quelques pas de danse, 
entrecoupés par des contes et histoires 
diaboliques narrés avec passion. Avant de se 
séparer, chacun a pu récupérer son colis cadeau 
empli de friandises qui viendront, sans nul 
doute, agrémenter les repas de fin d’année. 
 

Yvan Versevy 
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELSRELAIS ASSISTANTS MATERNELSRELAIS ASSISTANTS MATERNELSRELAIS ASSISTANTS MATERNELS        

De la vallée de la SAVEDe la vallée de la SAVEDe la vallée de la SAVEDe la vallée de la SAVE 
    

 

 

Comme chaque fin d’année, le relais se propose de rassembler  

«petits et  grands» autour d’un spectacle pour enfants et d’un goûter de convivialité. 

Le rendez-vous a été un succès le 5 et 9 décembre à la salle des fêtes de Mérenvielle. 

La compagnie Esprit Scène, nous a embarqué dans «Le voyage de Petite Fleur»… un spectacle musical 

interactif, qui a beaucoup captivé les enfants comme les adultes. 

Etaient présents 27 Assistantes maternelles, 74 enfants et 27 parents. 

Le RAM c’est d’abord un lieu d’accueil, qui se veut chaleureux, à disposition des assistantes maternelles, 

des enfants et de leurs parents. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Lundi et jeudi  9h à 12h : AsMat et ENFANTS 

Lundi et jeudi 12h à 13h15 : permanences  téléphoniques  

Lundi 14h15 à 16h15 - jeudi 14h15 à 17h15 : RDV conseillé pour parents et AsMat  

CONTACT    05.61.85.58.71   ram.valleedelasave@orange.fr  

ADRESSE : 1 bis avenue de bouconne 31530 LEVIGNAC (parking de la poste) 

RESPONSABLE ET ANIMATRICE   Caroline Coumel Gendre 

    

Sur la commune de Mérenvielle, 3 professionnelles proposent un accueil à  leur domicile, 

Madame SOUNAC Rose  05.61.86.71.25 

Madame BARRERE Marie-Pierre  05.61.06.86.07 

Madame BAQUE Nadège  05.34.57.10.86  
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5, rue de la Mairie - 31530 LEVIGNAC  
Tel : 05 62 13 80 20 Fax : 05 62 13 80 22  
centre-social.valleesave@save-touch.org 

Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  
Sauf mercredi après-midi  

 

 

 

 
 Le centre social est un lieu ACCUEIL d’ECOUTE, d’ORIENTATION et d’INFORMATION sur les 
questions de la vie quotidienne (logement, aides sociales finances familiales, questions juridiques, recherche 
d’emploi, question éducatives, dépendance…). 
 A partir d’ACTIVITES COLLECTIVES, le centre social se fixe comme objectif de METTRE EN LIEN les 
habitants du territoire (Lévignac, Lasserre, Mérenvielle, Sainte-Livrade et Pradère-les-Bourguets), de créer ou 
recréer du LIEN SOCIAL, de L’ENTRAIDE, des ACTIONS SOLIDAIRES. C’est un lieu PARTICIPATIF ou 
chaque personne inscrite peut s’investir, prendre la parole, réfléchir avec l’équipe aux actions du centre social et à 
son évolution. 

Participer à des activités collectives intergénérationnelles et conviviales 
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Partager son expérience, transmettre ses savoirs… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontrer des personnes, faire ensemble, construire un projet 
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Le CBE : une association à votre service 

 

Le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Toulousain est une 

association intercommunale dont la vocation est de favoriser 

l’emploi local. 

 

Le CBE accompagne gratuitement grâce au soutien financier de la DIRECCTE, du Conseil 

Général, de la Région, de la Communauté de Communes Save et Garonne et des 

communes, associations et entreprises adhérentes : 

 

� les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation professionnelle  

 

� les porteurs d’un projet  
 

� les employeurs à la recherche de main d’œuvre, de conseils dans leurs recrutements ou 

dans la gestion de leurs ressources humaines, d’informations sur la législation du travail, sur les 

aides à l’embauche… 

 

Le CBE propose également (inscription obligatoire) : 
 

� Divers ateliers : réaliser un CV, rédiger une lettre de motivation, rechercher de l’emploi sur 

Internet, se préparer à passer un entretien d’embauche … 

 

� Des réunions d’information : 

« La validation des acquis de l’expérience » 

Date : jeudi 13 février 2014 à 14h au siège social du CBE 

Intervenant : Dispositif Académique de Validation des Acquis de l’Expérience 

« La Formation professionnelle, mode d’emploi »   

Date : mardi 18 février 2014 à 14h30 au siège social du CBE 

Intervenant : BT de la Région Midi-Pyrénées 

« La création d’entreprise et le statut d’auto-entrepreneur » 

Date : jeudi 27 mars 2014 à 14h au siège social du CBE 

Intervenants : Chambre de Métiers et de l’Artisanat et CBE 

« L’actualité sociale » à destination des entreprises locales 

Date : à définir 

Intervenant : juriste en droit du travail 

 

� Des rencontres entre l’offre et la demande d’emploi 

Les journées Jobs d’été / Emplois Saisonniers au printemps  

Le Forum Emploi / Formation Création d’entreprise en septembre 
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en partenariat avec le Pôle Emploi, la Mission Locale et les Points Information Jeunesse du 

territoire 

 

� Des formations délocalisées à destination des entreprises locales (avec une participation 

financière) dispensées par la Chambre de Métiers de la l’Artisanat de la Haute-Garonne 

« Initiation en comptabilité » 

Dates : 31 mars, 1, 7 et 8 avril 2014 au siège social du CBE 

Intervenant : Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

« Transformer son devis en commande » 

Date : 2 juin 2014 au siège social du CBE 

Intervenant : Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

« Apprentissage : former vos futurs salariés » 

Date : 23 et 30 juin 2014 au siège social du CBE 

Intervenant : Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 

Le CBE est également porteur de deux structures d’insertion par l’activité économique 

l’atelier des violettes (production de fleurs) et l’atelier des quatre saisons (production de 

légumes en conversion AB).  

 Véritables tremplins vers l’emploi, les jardins du CBE permettent de bénéficier (sous certaines 

conditions d’éligibilité) d’un contrat de travail rémunéré (CDD de 26 heures par semaine 

pouvant aller jusqu’à 24 mois) et d’un accompagnement vers l’emploi durable.  

Pour tout renseignement sur les postes de travail ou sur la production, n’hésitez pas à 

contacter le CBE. 

 

Le siège social  

10 A Allées Alsace Lorraine à GRENADE SUR GARONNE  

Tél. : 05 62 79 17 39 – Mail : cbe.nordtoul@wanadoo.fr 

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi matin de 10h à 12h  

Le bus pour l’économie et l’emploi – PERMANENCES DELOCALISEES 

Lévignac : le mardi matin semaine paire au centre social 

Cadours : le mercredi matin semaine paire à la mairie 

Merville : le jeudi matin semaine impaire à la mairie 

ou sur rendez-vous sur les communes adhérentes au CBE 

Les jardins du CBE (Atelier des Violettes et Atelier des Quatre Saisons) 

RD17 – Lieu-dit « Grande Rivière » à MONTAIGUT SUR SAVE 
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Validité de la carte nationale d’identité 
portée à 15 ans pour les majeurs à 
compter du 1er janvier 2014 

 

Publié le 20.12.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre)  

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) 
délivrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation 
ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. 
Un décret vient en effet d’être publié en ce sens au Journal officiel du 
vendredi 20 décembre 2013. 

Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : 

• les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, 
• les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation 
de 5 ans n’impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de 
validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée. 

À noter : pour ceux qui souhaiteront voyager avec une CNI dont la date initiale de 
validité sera dépassée, il sera possible de télécharger prochainement sur le site du 
ministère des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur un document leur 
permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées. 

 

Le recensement citoyen obligatoire 
 
Tout jeune de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant. Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire et 
indispensable pour 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 
L’attestation de recensement puis le certificat de 
participation à la JDC sont 
indispensables pour se présenter à des examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique. 
 
Le recensement dans les délais facilite toutes ces 
démarches ! 
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire 
sereinement et sans retard, au permis de conduire 
ou conduite accompagnée, au baccalauréat, 

présenter un CAP, etc. 



          HISTOIRE : ECOLE DE MERENVIELLE 1957 
 

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

du cours Préparatoire au Certificat d‘Etudes. 
 
 

  Cette photo de classe est de 1957, la maîtresse s’appelait Madame Escarré. 

Reconnaissez-vous ces jeunes filles et ces jeunes garçons ? 
 

  Je fais partie de ceux, vieillissants, qui ont appris à écrire au porte-plume, ont connu les 
  « pâtés » sur le cahier, les buvards. J’adorais la plume Sergent-Major, ces pleins et ces 
   déliés. 
    Puis vint l’usage du stylo à bille. 
    Aujourd’hui, le clavier de l’ordinateur a formaté l’écriture.  
    Un brin de nostalgie, sur ce temps de l’enfance et de l’insouciance ; mais je 
suis persuadée y avoir puisée l’intérêt pour la lecture et l’écriture, mais aussi le plaisir de voir des 
images, des photos, d’écouter de la musique, enfin de la curiosité……  
 
Tous les enfants sur les photos n’ont pas été identifiés, si vous vous reconnaissez, faites nous le 
savoir!! 
 
              Evelyne 

1:Elisabeth Frighetto  2:Yvan Versevy  3:Serge Gay  4:Roger Cébrian  5:Jacques Bouzin  6:Daniel Gambetta   
7:Jean-jacques Gay  8:Henri Fernandez  9:Arlette Gay  10:Serge Kientzler  11:?  12:Martine Versevy  13:? 

14:Gérard Moretto 15:Anette Gambetta  16:José Fernandez  17:Colette Fernandez  18:Daniel Kientzler  

10 
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1914 -2014 Centenaire de la Grande Guerre 

 

Hommage aux soldats de la guerre  1914-1918 

Ils avaient 17 ou 25 ans, se prénommaient : Gaston, Louis, 

Fernand… Ils étaient boulangers, agriculteurs, ouvriers, 

bourgeois... Ils devinrent soudainement artilleurs, fantassins, 

brancardiers. 

Voyageurs sans bagage, ils durent quitter leur femme et 

leurs enfants,  revêtir l’uniforme  mal coupé et chausser les 

godillots cloutés. 

Sur 8 millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de 2 

millions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de 

leur village natal. 

Plus de 4 millions subirent de graves blessures. 

Samedi 1er Aout 1914 : Mobilisation Générale 

Lettres des Poilus à leurs proches : 

20 Septembre 1914 

« Nous venons de passer une terrible semaine. D’ailleurs depuis notre départ de Francheville, il 

me semble qu’il n’y a plus ni nuit, ni jour, c’est la même journée qui se prolonge à travers la 

lumière et l’ombre, parmi les marches forcées et les combats, parmi les souffrances physiques 

et morales. La réalité dépasse notre imagination. Aussi, je laisse toute cette histoire que je 

vous dirai, s’il  m’est jamais permis de revenir au monde. »  

Etienne TANDY 

 

       

Mercredi 19 Mai 1915 

Cher Frangin,  

« Je prends la plume à la main pour continuer mon 

récit….. 

Les balles avaient sifflé, mais personne n’avait été 

touché. 

La rage de tuer et poussés par l’odeur de la poudre 

aussi bien que par les cris des bêtes féroces, 

car à ce moment -là on devient des bêtes féroces, 

pensant qu’a tuer et massacrer. » 

 

Jacques AMBROSINI 
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 6 Septembre 1916. Mercredi soir : 

Ma chère Mère,  

« Je t’envoie quelques lignes des tranchées où nous 

sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu’à 

la ceinture, bombardement continuel, toutes les 

tranchées s’effondrent et c’est intenable. 

Nous avons déjà des tués et des blessés. 

Je donnerai cher pour être loin d’ici.  

Enfin espérons quand même. 

Adieu et une foule de baisers de ton fils qui te 

chérit. » 

     Gaston BIRON 

 

 

Paroles de Poilus – Lettres et carnets du Front 

1914-1918 

(sous la direction de Jean-Pierre GUENO et Yves 

Laplume) 

 

 

 

 

 

11 Novembre 1918 : l’ Allemagne signe l’armistice fin de la 

guerre 1914-1918. 

 

 

 

 

 

 

Plaque commémorative dans l'église, hommage aux morts    

de Mérenvielle. 
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LA BOULE MERENVIELLOISE 

 

Dimanche 24 Décembre 2013 a eu lieu à la salle des fêtes du village l'assemblée générale de 
la Boule Mérenvielloise. 

 
 
Cette assemblée a permis de renouveler le bureau qui est maintenant constitué de: 
 
-Président : Paul CORBI 
-Trésorière : Fabienne BOCHER; adjointe : Martine SERRA 
-Secrétaire : Thierry MARTY; adjoint : Xavier BOCHER 
 

 
 
 
C'est donc avec beaucoup 

d'émotion que lors de cette réunion 
une page s'est tournée..... 

 
 
En tant que maire du village et 

Président d'honneur du club, 
Raymond ALEGRE a fait un discours 
très émouvant pour honorer et 
remercier Roger MERLIN, Michel 
SELVES ainsi que leurs épouses 
pour leur esprit de convivialité et 
leur longévité au sein du club. 

 
 
 

 
 
 
 
En effet, Roger, après 32 ans de 

présidence a souhaité passer la main, 
son compère Michel laisse également 
son poste de trésorier après 12 ans de 
gestion exemplaire. 

 
 
L'ensemble des membres du club 

les ont chaleureusement remerciés 
pour leur dévouement, et comptent 
sur leurs présences afin d'assurer la 
transition, d'ailleurs, Roger occupe 
désormais le poste de vice président. 

 
 

Fabienne BOCHER 
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L’Arche des bambins 

 

Joyeuses fêtes les bambins… ! 

Cette période est toujours l’occasion de faire un bilan et des projections sur ce que nous vivons. 

A « l’Arche des bambins», nous avons accueilli 32 familles avec lesquelles nous partageons de 

beaux moments au quotidien, autour d’activités variées (manuelles, artistiques, motrices), de 

chants et de musique… 

Le 05 décembre a été l’occasion de se réunir autour d’un spectacle et d’un goûter où les parents 

sont venus nombreux. 

L’équipe, toujours impliquée et bienveillante, sera au rendez- vous en 2014. L’année sera 

ponctuée de rencontres, avec le carnaval ou encore la sortie de fin d’année. 

La directrice et toute l’équipe de la crèche, vous souhaitent de très belles fêtes et de beaux 

moments de partage ; elle vous donne rendez-vous l’année prochaine avec le sourire ! 

 

 



 

 

 

Toute l’équipe du 38 T.S.M

L’école de tir compte cette an

de cadettes et cadets (15-16 ans). 

Bienvenue à deux Mérenvielloises, 

l’école de tir. 

Rappel des heures réservées à l

Mercredi après-midi : de 14h30 à 1

Vendredi : de 18h30 à 20h pour les

Samedi matin : de 9h à 10h30 et d

Travail avec carabine, puis pistolet

 

L’équipe des mamans

Depuis le temps qu’elles viennent v

En septembre, une équipe de mam

le soutien un peu plus mitigé de leu

C’est dans la joie et la bonne hume

Hélène et Sandrine s’entrainent tou

                            

Le

Et
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.M. vous offre ses meilleurs vœux p

année. 

e année une vingtaine d’élèves de 8 ans à 14

 

es, Ariane Pouillès et Célia Garrigues qui vie

 à l’école de tir des bisons. 

 à 16h30 et de 17h à 19h00 

r les mamans, cadets et confirmés (+ de2 an

t de 10h30 à 12h. 

olet au 10m et initiation 25 et 50m suivant le

ans 

nt voir et supporter leurs progénitures, elles 

amans s’est formée avec les encouragement

 leurs enfants qui y voient là une concurrenc

meur mais avec le plus grand sérieux que C

 tous les vendredis soirs. 

 

                                                                                        

Le 38 T.S.M. 

Et son  école 

x pour cette nouvelle 

à 14 ans et une douzaine 

 viennent de rejoindre 

 ans de tir). 

t le temps. 

les y ont pris goût ! 

ents de leur coach Alain et 

ence montante. 

e Corine, Géraldine, 
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Venez les rejoindre le vendredi soir de 18h30 à 20h00. Excellent moment de détente après une 

semaine de travail… Vous pouvez essayer  gratuitement pendant deux ou trois séances. Vous 

serez couverts par l’assurance du club et encadrés par une équipe dévouée et compétente.  

 

Léa, une jeune championne qui vise juste 

Léa nous raconte comment s’est passée une journée lors du championnat France par équipe à 

Limoge 2013:  

« mon ressenti, un petit peu de stress, je pensais au Championnat, allions nous être qualifiées dans les 16 premiers ? Le 

matin, à l’hôtel, debout pour le petit déjeuner, la boule au ventre, je n’ai pas faim, impossible de manger. Très stressé, je pense 

qu’il fallait que je me dise que c’était comme un entrainement au stand de tir de Mérenvielle, mais ça ne marchait pas 

beaucoup. Arrivée au palais des sport, le stress monte au fur et à mesure que j’avance vers la salle. Je croise les juges avec 

leurs gilets rouges. 

Début de la compétition, un juge me donne mon numéro de poste et mes cartons de tir et j’ai 10 minutes pour me préparer. 

j’ai préparé mon matériel, gant, boîte de plombs sur la table. J’ai commencé par faire des cartons d’essais. Je tremble 

beaucoup à cause du stress. J’ai réglé ma position des pieds, j’ai commencé par faire un « 6 ». j’ai rechargé ma carabine et fais 

de profonde respiration (conseil de mon coach) puis petit à petit, je me suis rapproché du « 10 ». après notre Match de 

qualification, on était classé 10ème sur 150 clubs qualifiés pour ces France. Nous avons donc pu participer aux finales. Avec 

des duels très serrés, nous avons terminés sur la 3ème marche du podium. Cette journée restera gravée dans ma tête »……    

 

Merci Léa. Nous la retrouverons cette année sur les Circuits Nationaux et aux championnats 

 départemental, puis régional puis 

France.  Sans oublier la maman 

(dans la nouvelle 

 équipe des mamans), Kévin son frère 

 en équipe cadet et son père Eric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judith, cadette….. pa

2013 

Apres avoir remporté le cha

Judith continue sa saison avec de

Les circuits nationaux lui p

sélections nationales dans lesquel

2014 
L’année commence bien… L

sujet des sélections nationales : Ju

d’Europe à Moscou. 

Par la même occasion, cette équip

Olympique de la jeunesse.  

Pour ce faire, il faudra en p

dont le grand prix de France (ou J

Munich où les pays nordiques ser

 

Le championnat de France indoor

s’interposera entre toutes ces 

compétitions et se sera là aussi un

grand rendez-vous.  

Le premier trimestre sera déjà bie

complet et la suite à venir. 

 

 

 

 

 

Le rôle de l’école de tir n’est

Chaque élève a une formation iden

groupe, challenge avec récompens

  Si l’encadrement détecte ce

celui-ci fera le maximum pour aid

participation à des stages départe

L’équipe pédagogique est co

principalement Lilian (Mérenviello

Contact : Alain ROBERT - 144 imp
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parcours atypique 

hampionnat de France à 10 mètres, 

 deux places honorables au 50 m. 

permettent de participer aux 

uelles elle se classe 3ème. 

 La DTN (Direction Technique Nationale) 

Judith partira (avec Emilie et Inès) tirer le

uipe tirera le match qualificatif pour les quo

n passer par les stages nationaux juniors e

u Judith avait fini 1ère sur un match) et le t

seront en grand renfort. 

or 

i un 

bien 

st pas de faire des « bêtes » de tir.   

dentique : cours théoriques et pratiques, ac

enses. 

certaines dispositions, facilité, capacité, en

aider le tireur: augmentation du nombre de

rtementaux ou régionaux par exemple. 

t constituée de Adèle, dernière diplômée, Na

llois), Francis et moi. 

impasse Belloc 31530 MERENVIELLE 

e) a pris sa décision au 

r le championnat 

quotas des Jeux 

s et quelques grands prix 

le très prisé grand prix de 

, activité ludique par 

, envie d’aller plus loin, 

 de séance de tir, 

, Nath qui suit 




