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L e mot du Maire 
L'écho de Lherm 3

  Lhermoises, Lhermois,

L’année 2009 qui vient de s’achever a été encore plus critique pour 
notre Commune que je ne l’avais prévu.

En effet, aux conséquences de la crise, en particulier pour nos recettes 
et pour l’accès au crédit, conjugué à la forte baisse des aides de l’Etat,  

se sont ajoutés des incidents qui ont perturbé le fonctionnement normal 
de notre collectivité.

A peine avions-nous solutionné les dégâts provoqués par la tempête du  
23 janvier à la nouvelle station d’épuration, qu’il a fallu gérer les nombreux désagréments engendrés 

par le sinistre de la salle polyvalente occasionnés par des actes de vandalisme.

Puis, la suppression de la taxe professionnelle qui verra un transfert de charge des entreprises vers les impôts 
des ménages avec une baisse de la qualité des services, enfin l’annonce par la DDEA que certains quartiers  
de la Commune  pourraient être classés en zone inondable à cause du minuscule ruisseau Tort qui prend sa 
source sur la Commune, ont apporté une dernière touche sombre au bilan de l’année 2009.

Qu’en sera-t-il de 2010 ?

La crise sera toujours là et en particulier la montée du chômage se poursuivra. La Commune de Lherm comme 
les autres collectivités locales verra ses dépenses d’action sociale et de secours aux plus démunis,  
augmenter sensiblement.

Les réformes faites dans la précipitation par l’Etat et sans véritable concertation, comme l’a déclaré  
à l’unanimité de ses membres, l’Association des Maires de France présidée par un député maire UMP  
vont renforcer les légitimes inquiétudes des élus.

Les collectivités locales qui réalisent 75% des investissements publics vont attendre avant de réaliser  
de nouveaux équipements, ce qui entraînera une forte baisse des commandes aux entreprises et aggravera le 
chômage.

La Commune de Lherm va faire preuve de prudence, les investissements seront réduits et consacrés exclusi-
vement à l’entretien des voies et des bâtiments communaux en attendant d’y voir plus clair, en particulier sur 
l’avenir du Département de la Haute-Garonne qui, rappelons-le, finance 50% des investissements des Communes.

Malgré les nombreuses difficultés présentes et à venir, votre Conseil Municipal reste mobilisé pour rendre aux 
administrés de Lherm le meilleur service possible dans le cadre d’une solidarité renouvelée.

L’organisation par la Commission Sociale de visites régulières aux personnes isolées et le succès du 1er Téléthon 
sur la Commune en attestent.

Les valeurs de la République sont au cœur de notre engagement à vos côtés et en votre nom.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter la meilleure année 2010 possible pour vous et vos 
proches.

                                                                                        Le Maire,

                                                                                  Jean AYÇAGUER



Le CMJ de Lherm soutient depuis plusieurs années mainte-
nant l’association “ Les Amis de Fambine ” (l'île de Fambine 
au Sénégal est située à environ 150 km au sud de Dakar).  
Plusieurs actions sont menées lors des différentes animations 
du village et notamment le carnaval avec la vente de confet-
tis et d’objets africains. Grâce à leur investissement, les P’tits  
Démocrates ont été fiers de remettre à la Présidente,  
Paulette Mandelbaum, la somme de 520 euros lors de leur 
dernier conseil municipal le 17 octobre. 
Le CMJ ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite 
participer à toutes les prochaines manifestations (marché,  
collecte de crayons, ardoises, …).
Le Conseil Municipal des Jeunes 
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Commission ACtion  
soCiAle et emploi

<  De gauche à droite : Georgette Bergès, Mimy Valiny, Catherine 
Hernandez, Odile Lafarge, Marie-Pierre Rodriguez, Annelise Mondon et 
Marielle Barollo.

Conseil muniCipAl  
 des Jeunes

Les élues de la Commission Action Sociale sont  
heureuses de vous présenter la " Toute nouvelle équipe" 
de bénévoles qui souhaitent s'investir avec motivation 
auprès des personnes âgées de notre commune.

La Mairie à votre service

La Mairie a renouvelé le parc informatique de l'école 
élémentaire.  La salle est équipée de 15 postes et d'une  
imprimante, permettant aux élèves du cycle III (CE2, CM1 et 
CM2) de préparer le B2I dans de bonnes conditions..

eCole élémentAire 

Goûter de noël  
à lA bibliothèque
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La commune de Lherm travaille actuellement à la refonte de son site Internet. En 
effet, le site Internet développé en 2002 par des citoyens bénévoles ne répondait plus 
aux exigences de l’Internet actuel, appelé le Web 2.0. 
Derrière ce terme est regroupé l’ensemble des technologies et des usages qui ont 
remplacé la forme initiale de l’Internet où les sites étaient des pages statiques, sans 
aucune forme d’échange entre les utilisateurs, les services ou les applications en ligne. 
De plus, jusqu’à présent, l’accès à Internet demeurait interdit à beaucoup d’égards 
aux personnes malvoyantes en raison de leur handicap. 
Heureusement, aujourd’hui, la situation est en train de changer. Grâce, par exemple, à 
la technologie de synthèse et de reconnaissance vocale ou encore à l’apparition sur 
le marché de claviers qui remplacent l’alphabet ordinaire par le braille; les malvoyants 
peuvent à présent “ surfer ” sur la toile aussi vite et aussi bien que n’importe quel 
autre internaute et puiser ainsi à loisir dans l’immense réservoir d’informations 
que constitue le “ Web ”. Les normes du W3C intègrent ces considérations dans les 
standards et facilitent grandement la création de sites universellement accessibles.
De même que tout établissement recevant du public se doit d’être accessible aux 
personnes handicapées, le site de notre commune doit respecter ces nouvelles exigences 
en terme d’accessibilité. Ainsi, la commission municipale de la communication est en 
train de créer un site adapté aux besoins des administrés et de toute personne qui 
cherche des renseignements concernant la commune, tout en respectant ces nouveaux 
standards de l'Internet.
L’outil de communication que nous allons mettre à la disposition des citoyens, 
permettra de faire connaissance avec notre charmant village. Vous y découvrirez son 
histoire, ses services et sa vie locale animée par ses nombreuses associations. De 
plus, notre volonté est de le faire évoluer vers une fonction de service public afin de 
faciliter les démarches administratives de nos concitoyens. Progressivement, il évoluera 
pour devenir un support de la vie démocratique locale en facilitant les échanges 
entre les élus et les administrés.
Dans ce cadre, nous allons déployer sur la commune, les premiers téléservices. Dans 
un premier temps, ces services en ligne, accessibles 24h/24, permettront d’effectuer 
des demandes concernant des actes d’Etat Civil et de consulter le guide des droits 
et démarches (ensemble de fiches pratiques destinées à vous informer et à vous 
aider dans l’accomplissement de vos démarches). Ensuite, nous ferons évoluer ces 
services en ligne dans d’autres domaines, toujours dans le but de faciliter la vie des 
concitoyens. Le déploiement de ce nouveau site Internet est prévu en tout début 
d’année 2010.
Frédéric Pasian

Facturation de 
l’assainissement 
collectif  
Nous vous informons que 
vous recevrez en Février 
2010 la facture relative à la 
consommation d’assainissement 
collectif 2009. La redevance fixe 
assainissement 2009 vous ayant 
déjà été facturée en Mai 2009.
A compter de l’année 2010, vous 
recevrez une facture commune 
pour la consommation et la 
redevance fixe de l’eau et de 
l’assainissement de l’année en 
cours. Celle-ci vous sera envoyée 
dans le courant du second 
semestre de la même année.
Par ailleurs, afin de vous permettre 
un échelonnement de paiements, 
le Syndicat des Eaux envisage à 
partir de 2011, de vous proposer 
la mensualisation de votre facture 
eau/assainissement. En attendant, 
vous avez la possibilité de vous 
rapprocher de la Trésorerie 
de Rieumes si vous souhaitez 
bénéficier de délais de paiement.
Le Syndicat des Eaux de Rieumes 
reste à votre disposition pour 
vous apporter de plus amples 
informations.
Coordonnées : 05 61 91 80 82

L’ADSL 
Le Conseil Général de la Haute-
Garonne, dans sa délibération 
du 19 janvier 2006, a décidé 
de couvrir les zones blanches 
ADSL du département, par des 
technologies hertziennes (Wimax, 
Wifi). Notre commune en fait 
partie.
Vu le succès de cette initiative 
(plus de 1200 abonnés à ce 
jour), certains émetteurs ne 
peuvent plus, à l’heure actuelle, 
absorber le potentiel client.
Le Conseil Général a donc 
décidé de réaliser des travaux 
supplémentaires afin de permettre 
à de nouveaux administrés de 
bénéficier de cette technologie 
haut débit.
Cependant, sur le site de Bérat 
dont notre commune dépend 
principalement, les travaux 
initialement prévus fin août, ne 
peuvent être réalisés, suite au 
refus de la commune de voir de 
nouvelles antennes s’implanter 
sur le château d’eau. Le Conseil 
Général propose donc aux 
abonnés en attente de demander 
des connexions satellitaires, qui 
sont aussi prises en charge 
financièrement par le Conseil 
Général.
Pour cela, les personnes qui 
désirent s’abonner ou avoir de 
plus amples informations doivent 
appeler le centre d’appel prévu à 
cet effet au  05 34 33 12 00.
Didier Langolff, chef du service 
TIC du conseil Général de la 
Haute-Garonne, se tient à votre 
disposition pour tout complément 
d’information..

le site de lA mAirie
InFormAtIonS

www.mairie-lherm.fr



Environnement
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Les haies champêtres, ce sont ces innombrables rangées  
d’arbustes ou d’arbres en tous genres qui verdissent, 
aujourd’hui encore, bon nombre de nos campagnes.

Les haies ont été élaborées et façonnées par des généra-
tions d’éleveurs et de cultivateurs. Cette science de l’arbre et 
de la terre, que le paysan d’autrefois pratiquait au quotidien, 
a été reléguée au second plan depuis plusieurs décennies 
et est même condamnée à disparaître en raison des muta-
tions agricoles, du machinisme, de l’urbanisation sauvage, de 
la multiplication des infrastructures, des travaux répétés de 
voirie et surtout de notre boulimie 
de conquête des espaces et de  
productivisme irraisonné. 

Aujourd’hui, on considère que la 
moitié de ces haies ont disparu 
(50 000 km en 30 ans), le maïs ou 
le blé ayant pris la place du chêne. 
Fort heureusement, ici et là des  
agronomes, scientifiques, citoyens,  
se sont accordés pour démontrer 
les bienfaits et les contributions de 
ces plantations sur notre environ-
nement. 

Si on ne les remarque guère en 
tant qu’éléments majeurs de nos pay-
sages, on déplore en revanche sou-
vent leur absence. La monotonie d’espaces infinis et l’actualité 
nous rappelle régulièrement les conséquences liées à leur 
disparition : érosion, inondations, excès climatiques, pollution,  
amenuisement de la biodiversité…

Quels sont les intérêts  
De ce trésor insoupçonné ?

la haie, refuge de la biodiversité permet  
un équilibre écologique.
 La haie abrite et nourrit oiseaux, mammifères (dont chauves-
souris), insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons) indispensa-
bles aux cultures, insectes auxiliaires des cultures qui limitent 
naturellement les invasions d’insectes dits “ ravageurs ”, etc. 
C’est aussi le refuge d’une grande partie de la flore naturelle : 
qu’il s’agisse de fleurs, d’arbres ou d’arbustes.

 La haie est un corridor écologique indispensable qui relie 
les différents écosystèmes. Sans ces trames, ceux-ci s’isolent 
et ne fonctionnent plus (échanges génétiques, individus pion-
niers, colonisation de milieux récents, des milieux restaurés, 
dispersion des jeunes, etc.). 

 Arbres et buissons sont issus d’une longue adaptation aux 
conditions particulières de nos territoires. Ces haies sont 
donc des conservatoires des ressources génétiques locales.

Le phénomène des corridors écologiques  
a été largement étudié et devient 
aujourd’hui une “ priorité absolue ” du 
Grenelle de l’Environnement. 

la haie constitue 
l'identité paysagèr de 
notre cadre de vie
 La haie offre des paysages relaxants,  
agréables, incitant à la promenade et aux  
randonnées. La valoriser constitue un facteur 
de développement économique rural : touris-
me vert, maintien d’une population attachée à 
son pays, valorisation des produits locaux ... 

 La haie dissimule de nombreux éléments 
disgracieux du paysage (bâtiments délabrés, bâtiments profes-
sionnels, infrastructures techniques, etc.).

Sans les haies, le paysage s’enlaidit et devient monotone. 

la haie apporte sa contribution  
dans le cycle de l’eau
La présence d’un réseau de haies sur un bassin versant permet :

 de réguler l’arrivée massive et simultanée des eaux dans 
le lit des rivières par temps de pluies ou lors d’épisodes ora-
geux. L’enracinement des haies fissure le sol et dirige les eaux 
de pluie et de ruissellement en profondeur vers les nappes  
phréatiques. L’eau ainsi mise en réserve est restituée progressive-
ment et les phénomènes d’inondations sont en partie réduits;

 de limiter l’érosion des sols. La haie fixe les sédiments 

Qui se soucie aujourd’hui de nos haies champêtres ? Qui même 
connaît la signification de “ haie ” et a fortiori celle de “champêtre “ 

Arbres et Haies champêtres,
 un enjeu vital

< La haie abrite et nourrit les insectes,  
mammifères et oiseaux.  
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transportés par l’eau et retient les terres (un orage violent 
peut emporter 300 tonnes de terre par hectare et on consi-
dère que les sols cultivés perdent en moyenne entre 1 et 5 
mm de terre par an). De plus, l’écoulement de l’eau étant 
moins violent, l’eau déplacera moins de sédiments;

 de limiter la diffusion de polluants agricoles (nitrates, pes-
ticides, etc.) vers la rivière. Ils seront par ailleurs déposés au 
pied des haies et beaucoup seront dégradés car agissant sur 
les végétaux de la haie. Les racines vont filtrer les eaux.

Ainsi, la haie est reconnue comme un élément de préven-
tion des inondations. En effet, les vallées bocagères connais-
sent des crues 1,7 fois moins importantes que les vallées 
ouvertes et peu boisées.

La haie influence le climat
 La haie ralentit et brise le vent ce qui a des conséquences 
favorables sur la température et l’humidité ambiantes.

 La haie réduit les écarts de température soit lorsque  
l’ombre créée protège de la chaleur, soit en agissant comme 
un réflecteur de la lumière et du rayonnement solaire par-
ticipant ainsi à l’augmentation de la température du sol et 
limitant les risques de gelées tardives.

 La haie régule l’humidité et augmente la pluviométrie lo-
cale (une zone bocagère présente une pluviométrie 20%  
supérieure à une zone dépourvue de haies). Ainsi l’ombre 
réserve des espaces de fraîcheur, la protection contre le vent 
favorise la formation de rosée et elle réduit considérablement 
l’évaporation du sol et l’évapo-
transpiration des végétaux.

 Enfin, la haie constitue un piège 
à carbone et participe ainsi à la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique.

la haie, une alliée indispensable pour une 
agriculture durable
 L’effet brise-vent sur les cultures contribue à augmenter les 
rendements, même si au pied de la haie, quelques mètres 
sont sacrifiés.

 La haie contribue à une amélioration très nette de la qua-
lité des sols jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de la haie 
(faune du sol, humidité, production d’humus) réduction des 
extrêmes (température et hygrométrie) évitant l’impact que 
ceux-ci ont sur les cultures. La haie protège les cultures ou le 
bétail contre le vent. 

 La haie abrite de nombreux prédateurs (rapaces, insec-
tes, chauve-souris) et limite ainsi l’action des “ravageurs”. Les 
densités de population de campagnol des champs sont rela-
tivement stables à proximité des lisières forestières ou des 
réseaux bocagers abritant des prédateurs. Annuellement, la 
vipère dévore 50 à 100 rongeurs par 100 mètres de haie,  
une famille de hiboux consomme 3300 campagnols quand le 
renard en mange 6000.

Influence de l’effet “ brise vent ”  
d’une haie sur le rendement agricole

,

Arbres et Haies champêtres,
 un enjeu vital

<  Effet positif de la haie sur le ruissellement et l'érosion

Environnement 
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plantons des haies !
 Le Conseil Général de la Haute-Garonne poursuit un pro-
gramme de plantations de haies dans le département. C'est 
un des éléments de sa politique en faveur de l’aménagement 
de l’espace rural et d’aide aux agriculteurs. 

 A la maison, comme dans la commune, tous les avantages 
de la haie champêtre peuvent être mis à profit. A la fois clô-
ture et agrément, elle peut être à la base d’un jardin naturel.

 La qualité et la sobriété des compositions végétales condi-
tionnent l’harmonie d’ensemble. On peut mélanger des bos-

quets, des arbres frui-
tiers, tout en profitant  
des effets bioclimati-
ques, biologiques et 
mécaniques (écran 
visuel, barrière infran-
chissable).

 Hélas, depuis de nombreuses années, l’utilisation massive de 
haies persistantes, composées d’une essence unique (thuyas, 
laurières, pyracanthas, ...), s’est fortement généralisée en 
ville comme à la campagne. Les paysages s’uniformisent et  
deviennent monotones. Composées de végétaux bon mar-
ché, disponibles partout et à croissance rapide, ces haies 
réclament un entretien très régulier. Elles vieillissent mal et 
disparaissent d’un coup lorsque les végétaux arrivent à leur 
fin de vie. De plus, le manque de diversité est dommageable.  

Souvent trop compactes, elle ferment le passage du vent  
au lieu de le briser, ce qui crée des turbulences parfois plus 
dévastatrices.

 La nature nous a montré combien il pouvait exister d’al-
ternative aux “sapinettes” et autres “laurières”. L’arbre et la 
haie sont l’affaire de chacun d’entre nous. Il faut réapprendre 
à connaître et à respecter notre patrimoine, mais aussi savoir 
l’utiliser et l’adapter aux réalités de la vie moderne. 

Particuliers, agriculteurs, agents des collectivités locales, nous 
devons tous changer nos comportements vis à vis ne notre 
environnement immédiat, redécouvrir peu à peu la valeur et 
la contribution des arbres et haies champêtres, essentielles à 
l’équilibre de nos campagnes et avancer pas à pas vers plus 
de cohérence.   Alors, Aux Arbres Citoyens !

Frédéric Pasian

La campagne de plantation 2009/2010  
a démarré ce printemps.
Ce programme est réservé aux personnes qui cotisent annuelle-
ment à la Mutualité Sociale Agricole pour les parcelles désignées 

à la plantation.  
Ne tardez pas à vous informer auprès de la Direction de l’Agriculture, du 
Développement Rural et de l’Environnement - developpement.rural@cg31.fr  
☎ 05.34.33.46.16 Par la suite, un technicien viendra vous rendre visite, 
afin de définir le projet avec vous.

en 20 Ans, 800 KiloMÈtres De 

HAies ont été plAntées AVec 

l’Appui Du conseil GénérAl  

et DésorMAis les plAntA-

tions concernent tous les  

cAntons Du DépArteMent.

Environnement

Tailler une haie est nécessaire à son équilibre. La 
taille a pour but de limiter la haie en largeur et 
parfois en hauteur. Il faut veiller à maintenir un 
volume suffisant pour que la haie reste en bonne 
santé afin que ses rôles écologiques et agronomiques 
soient pleinement exercés.
Une des menaces les plus fortes qui pèse aujourd’hui 
est due aux méthodes d’entretien abusif du broyeur 
ou épareuse (pourtant largement déconseillés depuis 
quelques années) et des tailles par le dessus qui em-
pêchent le renouvellement de la haie, conduisent à la 
disparition progressive et involotaire de centaines de 
kilomètres de haies. Aujourd’hui, lamiers et sécateurs 
hydrauliques convenablement conduits, garantissent 
une taille de qualité et assurent l’avenir du bocage.

L’entretien de la haie :

<  Cette haie vient de perdre 50 cm de largeur,  
et petit à petit des trouées vont se former.

Attention, les broyeurs ou épareuses ne sont pas 
des outils adaptés pour l'entretien des haies 
anciennes. En effet, ce type de matériel coupe 
les jeunes branches correctement jusqu’à 3cm de 
diamètre, mais au-delà, son utilisation mutile le 
bois, favorise le développement de maladies et 
champignons et affaiblit la haie.

< 
Sécateur hydraulique

< Lamier 

   < 
Cette haie est située sur un chemin en terre très 
peu fréquenté, en ligne droite et ne dissimulait 
qu’un champ. Il n’y avait donc, a priori, aucune 
raison de la tailler de façon aussi brutale. Au 
contraire, c’était le type de haie qu’il est possible 
et préférable de laisser se développer afin que 
chênes, frênes, merisiers, deviennent une belle haie 
de haut jet. 

   <
Les troncs des vieux arbres sont également blessés.



Le comité des fêtes de Lherm remercie l'ensemble des lhermoises et des lhermois d'avoir répondu présents au Téléthon 
2009 !!! Nous remercions la  municipalité de Lherm, tous les commerces, l'aérodrome de Lherm et bien entendu les 
nombreuses associations partenaires qui se sont mobilisées. Mille mercis au nom du Téléthon, du comité des fêtes et nous 
vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année.      

Dossier
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Le TéLéThon  
 au cœur de Lherm

Tailler une haie est nécessaire à son équilibre. La 
taille a pour but de limiter la haie en largeur et 
parfois en hauteur. Il faut veiller à maintenir un 
volume suffisant pour que la haie reste en bonne 
santé afin que ses rôles écologiques et agronomiques 
soient pleinement exercés.
Une des menaces les plus fortes qui pèse aujourd’hui 
est due aux méthodes d’entretien abusif du broyeur 
ou épareuse (pourtant largement déconseillés depuis 
quelques années) et des tailles par le dessus qui em-
pêchent le renouvellement de la haie, conduisent à la 
disparition progressive et involotaire de centaines de 
kilomètres de haies. Aujourd’hui, lamiers et sécateurs 
hydrauliques convenablement conduits, garantissent 
une taille de qualité et assurent l’avenir du bocage.

Le TéLéThon esT une avenTure humaine excepTionneLLe  
qui véhicuLe des vaLeurs de soLidariTé eT de dépassemenT  
de soi donT nous avons Tous besoin. 
pour La première fois, Les Lhermois éTaienT  
au rendez-vous du TéLéThon, Le week-end du 4 eT 5 décembre.

Après l’ouverture du Téléthon par le comité des fêtes sous la halle, 
nous avons rejoint la salle des fêtes pour un concert dînatoire. Cette 
soirée a été l’occasion de réunir environ 70 personnes pour un moment 
de convivialité. Un grand merci à tous les participants, aux commer-
çants qui nous ont permis de garnir nos assiettes gourmandes et aux 
animateurs musicaux (M. Caruso, Los Diablos et le trio de percussions 
avec Teddy).

Grâce aux commerçants et avec la participation des enseignants et 
des élèves, une tombola a été mise en place par les P'tits Démocrates. 
Parallèlement, une mallette pédagogique a circulé dans les écoles, per-
mettant ainsi d'expliquer aux enfants, l'utilité du Téléthon.
La tombola a été tirée dimanche midi, suivie d'un apéritif en musique 
avec les Tols au Zinc. 

Les clubs, les associations et les commerçants de la commune 
se sont mobilisés pour se rassembler dans un même élan 
et soutenir le combat contre la maladie, transformant notre 
commune en une grande chaîne de solidarité, dans une am-
biance joyeuse et conviviale.
Grâce à la générosité de chacun et à l'investissement de tous, 
3760 euros ont été récoltés et remis à l'Association Française 
contre les Myopathies. (AFM).
L'issue de ce challenge initié par le comité des fêtes est pleine 
de promesses pour le Téléthon 2010, dont le rendez-vous est 
déjà donné pour laisser parler votre cœur. 
Tous ensemble nous serons plus forts.

Soirée du Comité deS FêteS  
et deS P’titS démoCrateS

La tomboLa et  
LeS maLLetteS PédagogiqueS
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Organisation d'un concert, le samedi 28 novem-
bre, à l'Eglise de Lherm. Pour cette occasion, nos 
choristes, dirigés par Huguette Ponsada, avaient 
revêtu une tenue noire, avec une écharpe jaune du 
Téléthon. L'association “ Les cheveux d'argent ” s'était asso-
ciée au GVL en vendant des pâtisseries et des boissons chaudes 
à l'entracte. 

 

L'association du Guidon Lhermois a rassemblé 52 cyclistes.

Tressage d'une corde de  
246 mètres

Un atelier Basket a eu lieu le 
samedi de 14h à 17h proposant 
aux enfants et à leurs parents 
un échange sportif dans une 
bonne ambiance de solidarité.

Reconnue d'utilité publique en 1976, l'Asso-
ciation Française contre les Myopathies (AFM) 
est une association loi de 1901 dont l'objectif 
est de vaincre les maladies neuromusculaires, 
des maladies qui tuent muscle après muscle. 
L'association s'est fixée deux missions priori-
taires : guérir les maladies neuromusculaires 
et réduire le handicap qu'elles provoquent.
Le Téléthon est le moyen de collecte qua-
si-exclusif de l'association. C'est également 
un vecteur d'information, de communication 
et de pédagogie essentiel pour l'Association 
Française contre les Myopathies.

bQu'est ce que l'AFM?  

ConCert du grouPe  
VoCaL LhermoiS.

Le guidon LhermoiS

ateLier baSket

Le muSée 
aL CamPeStre  

aLaC 
un jeu de L'oie géant

Dossier

rCLinS d'oeiL
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La soirée paella animée 
par la Banda de Lherm a 
réuni 80 personnes à la 
salle des fêtes. Ainsi, 
nous avons fait coup 
double : de nombreux 
néophytes venus soutenir 
le projet ont découvert 
ces soirées paëlla et 
surtout, cela nous a 
permis de réaliser un don 
qui a dépassé toutes nos 
espérances. Nous remercions d’ailleurs chaleureusement toutes celles 
et ceux qui nous ont aidés à mener à bien notre objectif. 
Cet investissement a été une réussite. 

Grâce à cet élan, les résultats sont exceptionnels :
6la réalisation des 1ères cartes du génome humain, contribuant à 
l’accélération de la découverte des gènes responsables de maladies, 
6un meilleur diagnostic auprès des malades permettant une améliora-
tion considérable de leur qualité et de leur espérance de vie,  
6une meilleure connaissance des maladies rares, 
6une reconnaissance de nouveaux droits aux personnes en situation 
de handicap (droit à la compensation, droit à la scolarité, droit à la 
formation et à l’emploi), 
6l'émergence des thérapies nouvelles qui ont démontré leur efficacité 
pour des premiers malades et qui donnent à la médecine de nouveaux 
outils, de nouvelles approches pour combattre l’ensemble des maladies. 
Les maladies rares sont le laboratoire de l’innovation médicale au profit 
du plus grand nombre.
Aujourd’hui, nous sommes aux portes du médicament pour 30 mala-
dies différentes : des maladies du muscle, de la peau, de la vision, du 
cœur, du système immunitaire... Si l’AFM ne soutient pas ces essais, 
personne ne le fera. Car les maladies rares comme le développement 
des thérapies innovantes (les biothérapies) ne bénéficient aujourd’hui 
d’aucun investissement de l’industrie pharmaceutique et l’engagement 
des pouvoirs publics dans ce domaine est encore insuffisant. Les dons 
du Téléthon sont donc indispensables à la poursuite de ces essais, eux-
mêmes indispensables à la mise au point des thérapies innovantes au 
bénéfice aussi de maladies fréquentes.      Source : AFM

b A quoi servent nos dons ?

Une trentaine de sportifs ont participé à des 
petits matches suivis d'une finale couronnés d'une remise 
de récompense pour les gagnants. Tous sont prêts pour le 
Téléthon 2010!

Le Petit marChé deS FriPouiLLeS

animation Country  
SouS La haLLe

Aidées de leurs  "nounous" 
les petites Fripouilles ont 
participé cette année 
au Téléthon. Avec beau-
coup d’ardeur, nous avons 
confectionné photophores, 
bougies de noël, brochet-
tes de bonbons, petits 
sablés et autres pochettes 
surprises….

CLub de PêChe

Les pêcheurs 
étaient au rendez-
vous dimanche 
matin.  

LeS ateLierS du  
tenniS CLub euro-Lherm jumeLage

Soirée PaëLLa  

Loïc, le parrain du téléthon 2009 pour la Haute-Garonne 
entouré de son père (à gauche), de la coordinatrice du 
Téléthon et de Hocine Tlemçani.
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 Les veiLLées cuLtureLLes de Lherm
Les Veillées Culturelles sont des événements créés par la 
Commission Culture de la municipalité de Lherm dans le ca-
dre de la Médiathèque. Leur objet est de recevoir des per-
sonnalités du monde culturel dans un contexte de proximité 
favorisant un échange convivial avec le public présent aux ma-
nifestations.

Depuis leur naissance fin 2008, les Veillées Culturelles 
de Lherm peuvent se flatter d’avoir reçu des gens de talent. 

En effet, pour leur première, le 28 novembre 2008, c’est  
David Fauquemberg, prix nicolas Bouvier 2007 
pour son livre “ nullarbor ” qui a été convié, en par-
tenariat avec l’association des Amis de la Maison des Ecritu-
res de Lombez-Midi-Pyrénées. David Fauquemberg achevait 
alors dans cette résidence d’écrivains son second roman “ Mal 
Tiempo ”, sorti en septembre dernier. 

Puis en décembre 2008, Mesdames corinne clément et 
sonia ruiz nous présentèrent lors d’une soirée diaposi-
tives, leur livre “ Toulouse, secret et insolite ”, qui révèle les 
trésors cachés que la Ville rose peut nous livrer lors de pro-
menades parfois étonnantes au fil de ses rues.  

Marie-thérèse caille, conservateur Honoraire 
des Musées de France, poursuivit ce périple culturel en 
mars 2009, par une soirée consacrée à l’œuvre et à la vie du 
peintre Van Gogh qui, s’il fut un artiste non reconnu et incom-
pris de son vivant, n’en est pas moins l’un des grands peintres 
du 19ème siècle.

Ensuite, Murielle Mingau, auteure d’albums pour 
enfants et de recueils de poésie vint en février 2009 
encadrer les jeunes plumes de l’école primaire lors d’un ate-
lier d’écriture qui remporta un vif succès. Chacun des enfants 
fit dédicacer sa propre œuvre par l’écrivaine, qui sut se met-
tre à la portée de cette jeunesse exigeante. 

Enfin, le mardi 20 octobre dernier, emmanuelle urien, 
nouvelliste et auteure d’un premier roman “ tu 
devrais voir quelqu’un ”, nous fit la lecture de quel

ques-unes de ses nouvelles, extraites de ses recueils dont no-
tamment “ Court, noir et sans sucre ”, Prix de la Nouvelle du 
Scribe 2006 et “ Toute humanité mise à part ”, Prix de la ville 
de Balma 2007. Lors de sa prestation, Emmanuelle Urien fut 
accompagnée à la guitare par son compagnon Manu Causse, 
écrivain lui aussi. 

Polygraphes du ro-
man et de la nou-
velle ou spécialistes 
dans leur domaine, 
tous furent conviés 
sur le critère de 
leur qualité et de la  
reconnaissance des critiques professionnels. Ces événements 
culturels s’organisent avec le soutien de nos amis buralistes 
Isabelle et Laurent Debriat qui fournissent les ouvrages que 
vous pouvez acquérir sur place afin de les faire dédicacer 
ou dans leur établissement. Tous nos invités épistoliers furent 
ravis de l’accueil qui leur fut réservé ainsi que du nombre de 
livres qu’ils signèrent à un public chaleureux et connaisseur. 

Pour l’instant, ces excellents moments se créent de manière 
un peu sporadique car ils demandent beaucoup de temps 
et de travail pour leur préparation. Nous recevons diverses 
propositions mais pour respecter la philosophie des Veillées 
Culturelles, il nous est indispensable d’avoir suffisamment de 
délai pour élaborer un projet solide et choisir les intervenants 
(écrivains et/ou conférenciers) en tenant compte de leur dis-
ponibilité.

Nous vous rappelons que les Veillées Culturelles sont gratui-
tes et ouvertes à tous. Venez   partager ces moments de ren-
contre privilégiée et profitez de l’opportunité d’échanger en 
toute simplicité avec des gens de lettres et de l’art reconnus 
que vous ne pourriez approcher de la même manière dans 
de lointains salons ou autres lieux culturels.

Bertrand Guéry

!

Murielle Mingau

!

Emmanuelle Urien

!

Marie-Thérèse Caille

!

!

Sonia Ruiz
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David Fauquemberg (assis) et Marc 
Sebbah, président du PJE.



!
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On ne présente plus Le Groupe Vocal Lhermois, dynami-
que association Lhermoise, qui comprend normalement plus 
d’une quarantaine de choristes. Leur répertoire chanté à 4 
voix et a capella s’étend de la Renaissance à nos jours en 
passant par le chant sacré, le classique, l’opéra et les chansons 
modernes. On recense environ 240 œuvres. Les répétitions 
ont lieu deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, de 20h30 
à 22h30, dans une ambiance de totale amitié, à l'église de 
Lherm. En 16 ans, le groupe s’est produit en Midi-Pyrénées 
dans les plus petites églises de villages tout comme les plus 
grandes et dans les cathédrales. Le Groupe Vocal Lhermois 
est très connu pour savoir offrir bénévolement quelles qu’en 
soient les distances, son aide pour améliorer le sort des plus 
démunis dans la vie. 

L'année 2009 a été  chargée pour nos choristes :  concert 
en l'église Saint Christaud, le 13 avril ; rassemblement de  
chorales du GVL à Lherm, le 24 mai, avec la participation  
de 150 choristes ; concert à Savignac les Ormeaux le  
samedi 13 juin ; messe lors de la fête de Labastidette,  
le dimanche 14 juin ; rencontre de chorales le 28 juin à l'église 
de Pointis de Rivière ; concert à Boé, le vendredi 24 juillet ;  
célébration du mariage d'un jeune Lhermois le samedi 28 
août ; organisation le samedi 28 novembre d'un concert à 
l'église de Lherm, dont les bénéfices ont été remis à l'associa-

tion du Téléthon ; et pour finir l'année en beauté, nos choris-
tes seront présents pour animer la veillée et la traditionnelle 
messe de Noël de notre village, le jeudi 24 décembre en 
soirée.

Pour garder un esprit de convivialité au sein du groupe, de 
petits voyages sont organisés. Au mois de juin, nos choristes 
ont pu découvrir Cahors à bord d'un bateau, déjeuner, visite 
de St Cirq Lapopie, et embarquement pour un voyage dans 
un défilé de gorges escarpées au milieu de falaises majestueu-
ses. Au mois de septembre, participation au Forum des Asso-
ciations à Lherm. Au mois d'octobre, ce fut la découverte de 
Collonges la Rouge, magnifique petite cité bâtie dans le grès 
rouge extrait d'une carrière voisine, pour terminer par Beau-
lieu sur Dordogne, autre joyau de notre belle France.

N'oublions pas le traditionnel loto du GVL, le dimanche  
6 décembre, organisé de mains de maître par nos choristes. 

Anne-Marie Girard
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Nos choristes lors d’une messe à Savignac Les Ormeaux, dans l’Ariège.

 Groupe vocaL Lhermois

Depuis plusieurs an-
nées l’orgue de bar-
barie a souvent animé 
des festivités locales à 
Lherm.

C’est ainsi qu’une nou-
velle association “ Ma-
nivelles Occitanes ” a 
été créée dans notre 
village, permettant de 
pouvoir regrouper plu-
sieurs passionnés de 
musique mécanique.

Etant plus nombreux,  
les couleurs musi-
cales de Lherm ont 
été présentes dans  
plusieurs festivals, vide-greniers, manifestations artisanales, 
maisons de retraite, etc. de la région et des environs.

Le but de l’association est de permettre à tous ceux qui le 
veulent de venir chanter lors de nos manifestations et pour-
quoi pas, avec une assistance technique, la création d’un 
orgue de barbarie.

renseignements : 06.10.16.16.03

Bernard Taillefer

Manivelles  occitanes

!

Le Groupe Vocal Lhermois fait appel à toutes les “voix” désireuses de 
se joindre à lui et peuvent prendre contact auprès de la secrétaire au 
05.61.56.07.65, ou assister à une répétition, le lundi et le jeudi de 20h30 
à 22h30, à l’église de Lherm.

Contact

!
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 Le comité des fêtes
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Nous avons préféré suivre 
le mouvement du village 
et décaler la fête de la Saint 
André pour l’intégrer dans 
le Téléthon.

Cette année nous a une fois de plus prouvé que nous pou-
vions compter sur votre soutien et votre aide. N’hésitez pas 
à nous rejoindre et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’années.
Le comité des fêtes

Un pour tous, tous pour un !
L’intérêt que vous portez au carnaval, fêt’à Lherm et au festival 
des jeux et jouets, quelle que soit la météo,  nous encourage 
ainsi que les associations qui nous accompagnent, à perpétuer 
ces manifestations. 

Pour cette année 2009, la commission culturelle coordonnée 
par Bernard LOUBINOUX et le comité des fêtes, ont été 
contraints pour des raisons qui leur sont propres, non pas 
d’annuler, mais de reporter “ Antan Lherm, ou l’histoire de no-
tre commune ” car il est inconcevable de vous présenter un 
brouillon. Pour que vive le spectacle, il nous fallait être prêts 
c’est pour cela que 
nous vous invitons, si 
vous vous sentez l’âme 
d’acteur, à rejoindre la 
commission culturelle 
pour cette nouvelle 
année 2010.

Nous sommes heureux d'apprendre la prolongation de  
l’association des parents d’élèves “ les Lherminots ” et la  
nomination de son nouveau bureau, car sans le concours de 
cette dernière, le carnaval n'existerait plus.

Un grand merci à toutes les associations qui ont aidé au bon 
déroulement de nos manifestations. Une nouveauté cette an-
née pour la fête locale, le  collège nous a rejoint en organi-
sant une course de VTT, nous espérons  la renouveler l’année 
prochaine !!!

C’est la première fois que nous organisons le Téléthon en 
partenariat avec la Mairie et les nombreuses associations 
Lhermoises.  

Sans eux, le Téléthon n’aurait pas vu le jour sur notre  
commune. Encore un grand merci !!

Boîte à lettres du comité des fêtes en mairie 
Site Internet : comitedesfetes.lherm.free.fr 
B- 06.84.49.16.15

Contact

     La Banda Los Diablos  
La troupe compte de nouvelles recrues pour  
animer les fêtes. Les familles Courtade et Noblesse ont 
rejoint la troupe.
Les répétitions ont lieu le vendredi soir à 20h30, 
au-dessus de la salle des fêtes.
Toujours à la recherche de musiciens et musiciennes, 
nous accueillons toute personne intéressée, y compris 
les débutants.   Enrico Caruso - 06 19 17 88 28

Contact

Sonia GAYRAL, Présidente  
Thérèse TOUSTOU, Vice-présidente
Eric NOBLESSE, Secrétaire
Annick BENOIST, Secrétaire Adj

Hocine TLEMCANI, Trésorier
Bernard LOUBINOUX, Trésorier Adj

le nouveau bureau
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<  Les membres du Comité directeur 2009

 aLac (ASSociAtion lherMoiSe deS AncienS coMbAttAntS)

cérémonies et activités du 1er trimestre
༄ assembLée GénéraLe : date à préciser, fin janvier ou début 
février
༄ commémoration de L’armistice du 8 mai 1945
Les anciens combattants invitent la population Lhermoise à 
s’associer à cette cérémonie. 

le soldat inconnu
Le choix du Soldat Inconnu eut lieu le 10 novembre 1920 à 
Verdun. Dans chaque région de combat, fut exhumé le corps 
d’un soldat français que rien n’aurait permis d’identifier. Les res-
tes de huit héros arrivèrent à Verdun le 9 novembre 1920. Les 
corps furent transportés à la citadelle. Dans la crypte, André 
Maginot s’avança près des huit cercueils rangés en double file.

Le soldat Auguste Tain, fils d’un père disparu sur un champ 
de bataille, fut désigné pour choisir le Soldat Inconnu. An-
dré Maginot l’invita à déposer un bouquet sur un des huit 
cercueils.  “ Ce cercueil sera celui du Soldat Inconnu que le 
peuple de France accompagnera demain au Panthéon et à 
l’Arc de Triomphe ”. Le soldat Tain prend le bouquet, fait deux 
fois le tour des cercueils,  s’arrêtant  devant le troisième de la 
rangée de gauche, il y dépose le bouquet. Depuis 1923, une 
flamme veille sur la Tombe du Soldat Inconnu. Elle est ravivée 
chaque jour, depuis plus 
de 85 ans, même durant 
l’occupation allemande.

<  
Lors de la cérémonie commémo-
rative du 11 novembre 1945 : 
les enfants recueillis devant le 
monument aux morts.

 cheveux d’arGent

L’Amicale Lhermois “Cheveux d’Argent” réunit à ce jour plus 
de 200 adhérents. Tous ne participent pas à nos activités, mais 
nous constatons un intérêt certain aux animations qui sont 
proposées.

les rencontres inter clubs
Pour les beloteurs, les amateurs de scrabble et autres jeux 
de société.

l’atelier des Arts créatifs dévoile des talents in-
soupçonnés et l’exposition qui s’est tenue à la bibliothèque a 
obtenu un franc succès.

les voyages que nous essayons de rendre accessibles au 
plus grand nombre, tant au niveau de l’intérêt touristique que 
de la durée et du coût que nous négocions au plus juste.

le loto et le repas de fin d’année.
Il est évident que la cotisation ne suffit pas à couvrir les frais 
de repas. Donc le loto est organisé pour financer cette jour-
née qui réunit un maximum d’adhérents autour d’une bonne 
table, égayé par les accords d’un talentueux musicien et de sa 
chanteuse.

au proGramme toute L’année :
Lundi, Mardi, Vendredi de 14 h à 18 h :
Jeux de cartes : belote, rami, barbu, scrabble, rumikub, etc.
Jeudi de 14 h à 18 h : atelier peinture
Le deuxième mardi de chaque mois, 
un repas en commun est organisé (avec participation).

les malades ne sont pas oubliés. 

Ils sont visités lors de séjours à l’hôpital, le colis de Noël leur 
est apporté, dans une ambiance amicale et joyeuse.

Directement à la salle ou
A.Schmitt : 05.34 48 07 62 - S.Dupuy : 05.61.56.06.36.

Contact

Mr LANGER : 05 62 23 36 86 - Le courrier peut  
   être déposé dans la boîte à lettres de l’ALAC au secrétariat de la Mairie.

Contact

< Devant le Monument aux Morts 
fraîchement rénové, de gauche à droite : 
Mr Langer, Mr Sandrané, Mr Ayçaguer et 
Mr Lakhal.

  <  Le repas annuel
 Voyage à Morzine,  

en Haute-Savoie ,
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Malgré une rentrée difficile, tous les clubs d’activités ont repris 
à ce jour. Certaines activités ont changé d’horaires et d’autres 
de lieu. Vous pouvez vous renseigner au secrétariat ou sur le 
site Internet de la MJC. Nous tenons à remercier la municipa-
lité pour le soutien et son aide ces derniers mois. 
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mwww.mjclherm.fr
Vous pouvez y aller pour consulter toutes les infor-
mations sur les clubs d’activités, télécharger  
les plaquettes d’activités de l’accueil de loisirs et de 
l’action jeunes, de l’animation locale, la plaquette de 
la nouvelle saison, etc.

m Tél. : 05 61 56 02 32
m Mail : accueilmjclherm@orange.fr
m Horaires  : du lundi au jeudi, de 15h30 à 18h30

Informations
 mJc

Dans le cadre du projet éducatif local signé entre la muni-
cipalité de Lherm et l’État, la MJC, coordinatrice du dispo-
sitif, organise des ateliers et stages à l’attention des jeunes 
lhermois.

• Pour cette année 2010, plusieurs stages seront proposés 
durant les vacances scolaires, pour février : 

 astronomie, muLtisports, randonnées pédestres 
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits). 

• Les stages pourront être reconduits sur les autres périodes 
de vacances (suivant la demande), d’autres pourront être  
mis en place : tennis, tir à L’arc… 

• A partir de janvier, seront proposés des ateliers de  
cuisine et conte. 

Vous pouvez également nous soumettre vos propositions.

Ateliers & stages

Une nouvelle programmation pour l’animation 

locale est faite, vous trouverez ci-dessous les  

dates et informations des manifestations:

]c 20 février : MABOUYA-LA  
groupe carnavalesque, percussions

]c 6 mars : Théâtre adultes :  
Une femme seule. Pièce de Dario Fo et Franca Rame

]c 24 avriL : Théâtre enfants : Capulet-Montaigu, match nul

]c 30 mai : vide grenier

]c en Juin contes avec Jean Yves PAGES.  
Lieu extérieur à définir

Assemblée générale de l’association:  le 2 avril 2010.

Une nouvelle rubrique vient de naître dans l’écho 
du Lherm. Elle doit favoriser la découverte de lieux, 
d’objets, d’éléments insolites de façades, de jardins, de 
rues…..de notre cher village. Promenons-nous en le-
vant la tête, en prenant le temps d’observer, de cher-
cher et de trouver les fameuses curiosités que nous 
vous proposons.

Bonne exploration à tous …
La localisation et des explications seront données 
dans le numéro suivant.
PS : Si vous avez des informations concernant l’objet de la recherche, 
faites-en part à l’équipe de l’Echo de Lherm en remettant votre courrier 
à la mairie.  Merci pour votre collaboration.

Ount es aquó, macarel ?

En raison de l’indisponibilité du dojo, les entraînements du 
budo club sont assurés au gymnase :

]c Aikido  : mardi de 20h30 à 22H30
]c kArAté  : vendredi de 20h15 à 22H15
]c kArAté et/ou les Armes :  

samedi de 16h00 à 18h00 
N’hésitez pas à passer voir, vous renseigner puis participer.. 
Sportivement
Budo Club Lhermois
contact : 05 61 56 06 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aïkido & Karaté 
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 budo cLub Lhermois  Lherminots

Pour préparer le carnaval 2010, les nouveaux membres de 
l'association vous convient à une réunion le 12 janvier.

Prochain meeting aérien à
l'aérodrome de Muret-Lherm 

le 29 mai 2010

Air          Expo 



Une nouvelle rubrique vient de naître dans l’écho 
du Lherm. Elle doit favoriser la découverte de lieux, 
d’objets, d’éléments insolites de façades, de jardins, de 
rues…..de notre cher village. Promenons-nous en le-
vant la tête, en prenant le temps d’observer, de cher-
cher et de trouver les fameuses curiosités que nous 
vous proposons.

Bonne exploration à tous …
La localisation et des explications seront données 
dans le numéro suivant.
PS : Si vous avez des informations concernant l’objet de la recherche, 
faites-en part à l’équipe de l’Echo de Lherm en remettant votre courrier 
à la mairie.  Merci pour votre collaboration.

Ount es aquó, macarel ?
 Quand j’attends le bus,  
  je lui tourne le dos.

INdICe :

!

L’Anniversaire de La Chêneraie 
 ...3 ans déjà.
Nous avons fêté le 30 octobre dernier  
les 3 ans de la Maison de Retraite La Chêneraie 
du Lherm, ouverte en 2006.

Les discussions se font entendre dans 
les petits salons ; des éclats de rire vien-
nent de la salle d’animation. La Maison La 
Chêneraie est conçue pour que chacun 
y trouve sa place à chaque moment de 
la journée. De nombreux événements s’y 
succèdent depuis son ouverture et nous 
nous remémorons souvent les bons mo-
ments passés ensemble.

L’animation est un pôle important à La Chêneraie : elle doit 
permettre à chaque résident de participer selon ses capacités 
et ses envies aux nombreux ateliers quotidiens qui ont pour 
objectif principal, le maintien de l’autonomie dans un climat 
d’écoute et d’échange, facteur de joie et de plaisir.

Nous avons passé une très belle année 2009.

Les sorties se sont succédé : sortie au cirque, au cinéma, au 
musée du chocolat à l’Isle sur Tarn, aux Jardins des Martels à 
Giroussens, à Brioudes pour un pique-nique bien organisé, 
à Martres Tolosane pour la visite des faïenceries, au zoo de 
Plaisance du Touch. Mais la plus belle des sorties fut celle or-

ganisée à Lourdes, en présence de notre 
Directrice; nos Résidents étaient ravis !

Nous ne nous ennuyons pas, nous chan-
tons, nous dansons tous les mois au son 

de l’accordéon ou de la Chorale d’Eaunes.

La Chêneraie se veut un lieu de vie où l’intergénérationnel est 
au centre de nos projets. Nos rencontres avec les enfants de 
la MJC et avec les Cheveux d’Argents sont à chaque fois des 
vrais moments de plaisir. 

Et l’année n’est pas finie, nous attendons avec impatience les 
Fêtes de fin d’année et déjà nous avons à l’esprit 2010.

Nous préparons cette nouvelle année pour qu’elle soit aussi 
belle que 2009.

Mélanie Blanc, Animatrice à la Chêneraie.

La chêneraie

!

!
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Collège

Echange avec l’Angleterre  
au collège Flora Tristan



Depuis 2006, le collège Flora Tristan organise un échange 
tous les ans avec des établissements de la ville de Hull, dans 
le nord est de l’Angleterre. Les élèves ont ainsi l’occasion de 
perfectionner leur anglais en accueillant un jeune correspon-
dant puis en passant 10 jours en Angleterre. Ce séjour leur 
permet aussi de découvrir la vie et la culture anglaises.  

< Portrait du Captain 
James Cook peint en 
1776 par Nathaniel Dance

< Les correspondants anglais et français  
lors de la visite de Toulouse en octobre 2008

De plus, les enseignants proposent chaque année un projet 
nouveau : l’an dernier les élèves ont travaillé sur le person-
nage de Dracula et ont écrit et réalisé un film de fiction de 
55 minutes. Les scènes de ce film ont été tournées lors des 
sorties organisées à York, Whitby et Fountains Abbey pendant 
le séjour des Français en Angleterre et à Albi lors de la venue 
des Anglais. 

 Les autres scènes ont été tournées 
au collège pendant l’heure hebdoma-
daire consacrée à l’atelier échange. 
Les acteurs étant des élèves français 
et anglais, le film a été joué et sous-
titré dans les deux langues. 

Cette année, le projet portera sur 
la vie et les découvertes du grand 
explorateur anglais James Cook et 
à travers lui, il permettra aux élè-
ves de comprendre les enjeux du 
siècle des Lumières. Les 25 élèves de l’échange font depuis la 
rentrée, les recherches nécessaires à la réalisation d’un docu-
mentaire original autour de la figure de James Cook. 

Afin de faire baisser le coût du voyage pour les familles, des 
actions seront menées tout au long de l’année pour collecter 
des fonds (vente de gâteaux, participation au marché de Noël 
de Lherm, vente de cartes de vœux, etc.)

Cette année, l’échange sera organisé avec un collège anglais 
de Preston, un petit village près de Hull, et un projet de jume-
lage pourrait être envisagé entre Lherm et Preston.
Jean-Philippe Sempéré
Professeur d'anglais au Collège
Organisateur de l’échange Lherm/Hull

  RencontRe autouR  
    du plaisiR  et de la lectuRe

Des élèves de 4ème du collège Flora Tristan ont participé le 
13 novembre 2009 aux premières rencontres collégiennes or-
ganisées par le Prix du Jeune Ecrivain à l’occasion de la 25ème 
remise du Prix. 4 collèges étaient représentés. 

Ainsi, grâce au travail réalisé avec leurs professeurs et la do-
cumentaliste, nos élèves ont pu  débattre sur “  le plaisir et la 
lecture ” en présence de  Georges Olivier Châteaureynault  
( Prix Renaudot), Min Tran Huy ( romancière et rédactrice en 
chef adjointe au Magazine Littéraire) et Lydiane Tsague Tsayem 
(Lauréate, 4ème prix pour “ une certaine idée du bonheur ”). 
Cette rencontre, appréciée de tous, s’est déroulée au lycée 
Charles-de-Gaulle.  
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 Le concours des maisons fLeuries

Municipalité de lherM
Vous Voulez participer au concours Maisons Fleuries 2010 ?

inscriVez-Vous aujourd'hui! 

noM :  ......................................................
prénoM : .....................................................
adresse : ....................................................
téléphone : ...................................................

1er prix : Monsieur Jacques GOURIAUD,  61 Chemin Sébastian 
2ème prix : Monsieur Serge DECARY, 60 Route de Saint Hilaire
3ème prix : Madame Lise May JUARES, 96 Route de Saint Hilaire

4ème prix : Madame Sandrine THOMMEREL, 7 Rue des Amandiers
5ème prix : Madame Marguerite SAVES, 51 Avenue de Toulouse
6ème prix : Monsieur Patrick SOLA, 63 Chemin Sébastian 

Plusieurs découvertes de nids de frelons asiati-
ques en Haute-Garonne ont été signalées. Suite 
à ces découvertes, voici quelques précisions 
pour repérer ces nids:
Les nids de frelons asiatiques, très souvent po-
sitionnés très haut dans les arbres, se renou-
vellent tous les ans au printemps et en règle 
générale ne sont visibles par l'homme que lors-
que les arbres perdent leurs feuilles, c'est-à-dire 
à partir du début de l'automne.

En ce qui concerne la destruction des nids, les 
particuliers doivent faire appel à des entrepri-
ses spécialisées en la matière dont la liste se 
trouve à la rubrique désinsectisation dans les 
pages jaunes de l'annuaire téléphonique.
La mairie est tenue d'établir un recensement : 
merci de vous signaler auprès de la Mairie.

La remise des prix du concours des Mai-
sons Fleuries s’est effectuée le samedi 
5 septembre 2009 à la Salle des Fêtes. 
Pour cette 8ième rencontre, 18 Maisons 
se sont inscrites. Cela nous a permis de 
revoir des fidèles passionnés, ainsi que 
de nouveaux venus, apportant une plus 
grande diversité.

Afin de profiter des différentes évolu-
tions de ces jardins, le jury a effectué une 
première visite fin mai et la dernière vi-
site fin août. Les trois critères  sont les 
suivants : 

 l’effet d’ensemble et le cadre végétal,

 l’originalité des plantations,

 le bon entretien général.

Nous tenons à remercier nos sponsors 
pour leurs bons d’achat et cadeaux car 
grâce à eux il n’y a pas de perdant  : aux 
FLEURS DU TEMPS Place de L’Église à 
Lherm, à JARDILOISIRS DE LA LEZE 
VILLAVERDE à Eaunes, aux HORTICUL-
TEURS FONTORBES de Labastidette, et 
aux PEPINIERES BAUDUC du Fauga.

Rendez-vous au pRintemps 2010,  
pouR une nouvelle edition  
du ConCouRs des maisons FleuRies ...
 
Mireille Dupuy pour 
l’équipe des Maisons fleuries

toutes nos félicitations aux six premiers gagnants 

 le Frelon ASiAtique

Les lauréats de 
gauche à droite : 
Lise May Juarès,  
Patrick Sola,  
Jacques Gouriaud, 
Marguerite Savès, et 
Serge Decary.

pour participer, reMplissez ce coupon-réponse et déposez-le dans la boîte aux lettres de la Mairie.
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Un espace est réservé dans chaque Echo de Lherm pour les artisans, 
commerçants et prestataires de services qui s'installent sur  
la commune. 
N'hésitez pas à communiquer vos coordonnées à la Mairie, ou par 
mail (accueil-lherm-31@wanadoo.fr).

Les nouveaux artisans

Bois 
Palette, stock de planches,  
mobiliers, plan travail en aggloméré

Semaine 5 du 1er au 5 février

Semaine 14

Semaine 22

du 5 au 9 avril

du 1er au 4 juin

FerrAille Mobiliers métalliques, 
cumulus, gazinières avec four à gaz, ferrailles 
diverses (tiges, barres,…), baignoire (fer ou 
fonte), tondeuse, évier inox

Semaine 6 du 8 au 12 février

Semaine 15

Semaine 23 

du 12 au 16 avril

du 7 au 11 juin

n  Notez les dates   
de collectes  
des encombrants

tout VenAnt   Canapé, fauteuil, 
matelas, mobilier de jardin et autres plastiques, 
laine de verre, baignoire plastique …

Semaine 7 du 15 au 19 février  

Semaine 16

Semaine 24

du 19 au 23 avril

du 14 au 18 juin

Gros electroMenAGer
Réfrigérateur, four électrique ou gazinières avec 
four électrique, machine à laver, lave vaisselle, 
télévision, matériel informatique,équipement 
électrique (tondeuse) …

Semaine 8 du 22 au 26 février

Semaine 17

Semaine 25

du 26 au 29 avril

du 21 au 25 juin

Votre conseiller solaire

thierry ripoll

06 75 34 26 75 06 33 55 09 48
bertrand.st-sernin@lives.fr

coupon-réponse
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❱❱ BENSOUICI Chabane & CABIZZA Sophie m 2 mai 2009
❱❱ BIASON Thibault, Eric & CHAMBON Julie, Amandine, Eve m 3 juillet 2009
❱❱ BOUCHER David, Maurice, Jean & SIREYJOL Cendrine, Raymonde, Antoinette  
m 22 août 2009

❱❱ CALVO GARCIA Sébastien, Daniel, Victor & FOCA Delphine  
m 18 juillet 2009

❱❱ CHAMPAILLER Dominique, Gérard, Joseph & BORAS Mama  
m 12 novembre 2009

❱❱ DELSOL Philippe, Marie-Antoine, Gaston  
& LAGARRIGUE Patricia, Béatrice, Fabienne m 20 juin 2009

❱❱ GIRARD Jean-François, Claude, André & BRUGNEROTTO Laura, Noëlle  
m 29 août 2009

❱❱ MARRAST Raymond, François & St MARC Claudie m 7 février 2009
❱❱ MASSIP Stéphane, Elie, Jean-Michel & BOMMARITO Céline, Laurence  
m 20 juin 2009

❱❱ PAGES Mathieu, Jérôme & ROUVRAIS Gaëlle m 5 septembre 2009
❱❱ PELLEGRINO Michel & TREMEGE Françoise, Marie, Jacqueline  
m 7 novembre 2009

❱❱ PÉROZ André, Georges & AINARDI Sylviane, Hélène m 17 octobre 2009
❱❱ PICRON Richard, Yves & COURET Isabelle, Suzanne, Madeleine  
m 18 juillet 2009

❱❱ PIQUÉ Laurent, Yvan & URSO Cathie, Corinne m 5 septembre 2009
❱❱ TOUCHARD Frédérique, Paul, Roland & BRETON Caroline, Valérie, Virginie  
m 22 septembre 2009

❱❱ ADAM Sébastien, Jean-Pierre • 15/06/2009 à LHERM
❱❱ ALBERT Denise • 26/08/2009 à LHERM
❱❱ ARROYO Domingua • 30/08/2009 à LAGARDELLE SUR LEZE
❱❱ BARBIER Jean-Michel • 11/12/2008 à TOULOUSE
❱❱ BEAUSSEIN Suzanne • 20/04/2009 à LHERM
❱❱ BEUDIN Karine, Christelle • 06/10/2009 à TOULOUSE
❱❱ BISSIERES Germaine, Anaïs, Antoinette veuve HIGADERE • 17/07/2009  

à LHERM
❱❱ BLANDINIERES Louis, Joseph • 20/03/2009 à LHERM
❱❱ BONZOM Honoré • 09/09/2009 à MURET
❱❱ BOUFFARTIGUE Elise, Marie, Jeanne • 26/09/2009 à LAGARDELLE SUR LEZE
❱❱ BOURDET Robert, Jean, Henri • 19/08/2009 à LHERM
❱❱ BOYER Gilbert, Maurice • 11/10/2009 à LHERM
❱❱ CASONATO Marius • 24/09/2009 à LHERM
❱❱ CAZORLA Michel • 11/06/2009 à MURET
❱❱ CHAROF Nicolas • 12/08/2009 à TOULOUSE
❱❱ DECORMEILLE France, Odette, Lucienne • 07/02/2009 à TOULOUSE
❱❱ DELVAUX Francine, Léonie • 03/03/2009 à LHERM
❱❱ GALIANA René • 27/07/2009 à LHERM
❱❱ GOUAZÉ René, Joseph, Antonin • 18/11/2009 à LHERM
❱❱ LAMARÉ Maria, Magdeleine, Augusta • 12/04/2009 à LAGARDELLE SUR LEZE
❱❱ LAROUMEDIE Marie, Georgina • 08/05/2009 à LAGARDELLE SUR LEZE
❱❱ LEBLOND Germaine, Catherine • 20/07/2009 à TOULOUSE
❱❱ LINAS Denis, Marie, Louise • 03/05/2009 à LAGARDELLE SUR LEZE
❱❱ MARAIS Paul, Henri • 08/08/2009 à LHERM
❱❱ MEUNIER Josette, Jacqueline • 28/10/2009 à TOULOUSE
❱❱ OCHOTÉCO Georgette • 03/04/2009 à MURET
❱❱ PEYRE Moïse, Claude, Abel • 05/06/2009 à SAINT-JEAN
❱❱ TOULZA Anne, Marie, Joséphine • 30/11/09 à TOULOUSE
❱❱ PEZET Pierre • 08/02/2009 à TOULOUSE
❱❱ RAVAGNANI Robert, Victor • 30/04/2009 à LAGARDELLE SUR LEZE
❱❱ VALINY Gérard, Pierre, Mathieu • 31/08/2009 à MURET
❱❱ VERGNHES Alain, Charles • 02/04/2009 à TOULOUSE
❱❱ ZORDAN Assunta • 23/03/2009 à TOULOUSE

E tat civil

❱❱ AMARDEIL Camille, Claude, Marc • 21 avril 2009 • TOULOUSE
❱❱ ANDRÉ--BAKARI Alyzée, Danièle, Paulette,  

Caroline, Marie, Noëlla • 29 juillet 2009 • TOULOUSE
❱❱ BAY Titouan • 25 mai 2009 • TOULOUSE
❱❱ BENAGROUBA Rym • 7 septembre 2009 • TOULOUSE
❱❱ BONNARD Léa • 16 septembre 2009 • MURET
❱❱ BOUSSAïÏDI Oriane • 16 septembre 2009 • TOULOUSE
❱❱ DEVILLIERS--NUNEZ Iona, Angelina, Gabrielle • 7 février 2009 • TOULOUSE
❱❱ DREXLER Lorenzo • 8 février 2009 • TOULOUSE
❱❱ FASTREZ Jade, Véronique, Brigitte • 26 avril 2009 • TOULOUSE
❱❱ FLEURET Jules, Paul, Émilie • 29 mai 2009 • TOULOUSE
❱❱ FRIBURGER Fantine, Charlotte, Camille • 4 février 2009 • TOULOUSE
❱❱ GARDES Lily • 20 août 2009 • TOULOUSE
❱❱ GAUNET  Inaya • 9 juillet 2009 • SAINT JEAN
❱❱ GIRARD Lou-Ann, Irène, Juliette  • 11 novembre 2009 • TOULOUSE
❱❱ HERITEAU Madison, Maude • 11 juillet 2009 • MURET
❱❱ HUGUET Manon, Maryse, Marie-Christine • 24 septembre 2009 • TOULOUSE
❱❱ JEHANNO Yoann, Guy, Patrick, Philippe • 7 décembre 2009 • TOULOUSE
❱❱ LAGLEYRE Lise • 16 mars 2009 • TOULOUSE
❱❱ LEBOUC Malo, Marc, Arnaud • 13 novembre 2009 • TOULOUSE
❱❱ LIGONNIERE Léa, Sophie, Chrystelle • 20 janvier 2009 • MURET
❱❱ LOZANOV Lozan, Junior • 13 mars 2009 • TOULOUSE
❱❱ MARTIN Noa, Jean Arthur • 11 décembre 2008 • TOULOUSE
❱❱ MASNAOUI Mélina • 28 juin 2009 • TOULOUSE
❱❱ METAYÉ Noé • 26 janvier 2009 • LAVAUR
❱❱ MOREL Martin, Benoit, Olivier • 21 avril 2009 • TOULOUSE
❱❱ MORO Clément, François • 29 janvier 2009 • TOULOUSE
❱❱ MORO Lucie, Anna • 10 novembre 2009 • TOULOUSE
❱❱ NGUYEN Thi-linh, Léa • 26 avril 2009 • TOULOUSE
❱❱ PAGES Johan, Yvan, Georges • 4 juin 2009 • TOULOUSE
❱❱ PAPY Fabio, Angelo, Frédéric • 16 août 2009 • MURET
❱❱ PETITJEAN Elara • 30 mai 2009 • TOULOUSE
❱❱ ROUQUET Lucie, Marie-José, Odette • 1 octobre 2009 • MURET
❱❱ SÉGURA--HORNEICK Camelia, Maïly • 18 juin 2009 • TOULOUSE
❱❱ TREBOSSEN Kayliah, Sofia • 19 juillet 2009 • TOULOUSE

 Naissances   Décès

  Mariages
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Refrain
A la Pielle aussi, on a le soleil du midi
Ces maïs, ces champs de blé,
qui se cotoient l’été
A la Pielle aussi, elle y est belle la vie
Et si vous y séjournez, vous y reviendrez.

Sous un climat que tout le monde nous envie
Sous le soleil qui fait mûrir les fruits des 
treilles
Dans tous les coins on trouve des maisons 
fleuries
et des jardins où la terre fait des merveilles
Et sous la bénédiction de Marie les
Piellois arrivent à festoyer entre amis.

Par un chemin serpentant au fond du coteau
Près d’un ruisseau coulant au pied de ses 
murailles
En écoutant le chant des cigales, des oiseaux
Marie nous accueille dans notre petit hameau
Le coq servant de réveil matin
Le laboureur sait qu’il doit servir son chemin.

A la Pielle aussi sur un Air de “méditerrAnée”

une vie de quartier  
champêtre et festive
Les Piellois, presque tous descendants de 
familles d’agriculteurs, aiment leur quar-
tier, ses traditions, ses légendes. Ils conser-
vent entre eux l’esprit de convivialité, 
d’entraide et ils aiment recevoir.

Pour preuve, l’association Champêtre 
qu’ils ont créée depuis plus de 30 années. 
Association respectée et reconnue pour 
les animations de qualité qu’elle assure 
tout au long de l’année : 

z les Jours de fête de l’été, avec concert de jazz, bal, messe, 
repas et apéritifs.

z la fête du feu de la Saint Jean

z l’organisation d’un loto

z La journée brocante

z Les sorties Voyage

La Pielle illumine aussi sa rue et sa placette pour les fêtes de 
fin d’année.

Reprenant le texte de Me Pech sur la monographie 
de Lherm, le Collier dispersé, on peut ainsi décrire ce 
quartier.

“La Pielle, ce hameau placé comme  
un berceau dans un nid de verdure  
au bas de la colline, avec le charme 
désuet de ses maisons, vous ramène  
à de nombreuses années en arrière.”

un hameau immuable
Aujourd’hui classé le plus important hameau de 
Lherm, avec sa quinzaine de demeures et ses 51 
habitants, la Pielle se serait agrandi au siècle der-
nier. L’ancien cadastre ne mentionne que quel-
ques maisons et deux groupes d’habitations (les HLM de 
l’époque!).. Restent visibles à ce jour les vestiges de ces deux 
ensembles qui regroupaient paraît-il de nombreuses familles.

Un état de la population de la 
commune de Lherm en date du 
1er janvier 1829 comptabilise à 
la Pielle 59 habitants. En majo-
rité, agriculteurs, employés de 
ferme, maîtres valets, manoeuvres,  
domestiques, on recense aussi un 
forgeron.

Une grande partie de ces villageois, outre les travaux de la 
terre, était employée au village et au château de Jottes.

La Pielle aujourd’hui se compare à un petit village avec sa 
longue rue, ses maisons et fermes fleuries, sa placette où se 
trouve la statue de Notre Dame de Lourdes, qui a été éri-
gée dans les années 50 pour commémorer l’attachement des 
Piellois à la Vierge. Elle rappelle les offices religieux pratiqués à 
cette époque dans une grange aménagée en chapelle, chaque 
année, au mois de mai (le mois de Marie).

Un passionné nous raconte

Le comité de rédaction vous propose  
de découvrir un quartier de notre village.
Pour enrichir cette rubrique, n’hésitez pas  
à nous faire part des richesses et des parti-

cularités de votre quartier.
Pour démarrer cette rubrique, nous vous invitons  
à (re)découvrir le plus ancien de tous : La Pielle. 
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Si la Pielle n’a pas son bureau de Poste, elle possède sa boîte à 
lettres. Cherchez-la!  Vous la trouverez encastrée dans le mur 
d’une des plus vieilles maisons de la rue. 

Dans les années 70 une ligne téléphonique a été 
installée dans la demeure de la famille Bergès

Un numéro spécial était réservé au quartier de la 
Pielle  (la cabine téléphonique de l’époque)..

Cherchez-la!

aurez-vous la chance de croiser dans la rue 
un couple de paons, mascottes de la Pielle, 
voire même un capricieux écureuil.

Le quartier s’étire jusqu’à l’embranche-
ment de la route de Sébastian et se ter-
mine à la Croix de Majeau (forgée en 1889,  
par Monsieur Sendrané, forgeron à la 
Pielle), ce petit calvaire remarquable, bien 
entretenu, marque la fin de la randonnée-
promenade.

D’où vient le nom de la pielle ?
Une supposition des études de Me Pech laisserait penser à 
la déformation du mot Piale, désignant en occitan un bassin 
d’eau claire qui exista sur la placette.

Ou pourquoi pas aussi la déformation du gascon las peyres 
(les pierres).

André Bergès

Refrain
A la Pielle aussi, on a le soleil du midi
Ces maïs, ces champs de blé,
qui se cotoient l’été
A la Pielle aussi, elle y est belle la vie
Et si vous y séjournez, vous y reviendrez.

Sous un climat que tout le monde nous envie
Sous le soleil qui fait mûrir les fruits des 
treilles
Dans tous les coins on trouve des maisons 
fleuries
et des jardins où la terre fait des merveilles
Et sous la bénédiction de Marie les
Piellois arrivent à festoyer entre amis.

Par un chemin serpentant au fond du coteau
Près d’un ruisseau coulant au pied de ses 
murailles
En écoutant le chant des cigales, des oiseaux
Marie nous accueille dans notre petit hameau
Le coq servant de réveil matin
Le laboureur sait qu’il doit servir son chemin.

A la Pielle aussi sur un Air de “méditerrAnée”

Un passionné nous raconte 

Elle a eu son jumelage le 25 juillet 1998 avec le 
hameau de la Vacarie, de Saint-Etienne-D’alba-
gnan (Hérault).

Il est bon de mentionner que le quartier a tou-
jours des représentants élus au Conseil municipal 
du village. Lherm a sa chanson “La Lhermoise”, 
La Pielle a crée la sienne “A la Pielle aussi” (voir le 
texte en annexe).

De lherm à la pielle,  
une agréable balade à pied 
Lhermois et autres amoureux de patrimoine et de nature, 
une promenade jusqu’à ce hameau vous comblera de bon-
heur. En voici l’itinéraire.

De Lherm, prenez la route de Lavernose tout en bas de la 
côte, à droite un panneau indique la Route de la Pielle.

Située à flan de coteau, toujours sinueuse, tantôt plane, tantôt 
bossue, elle est agréable en toutes saisons. Bordée de beaux 
arbres et de champs de culture, elle traverse le ruisseau Tort 
et vous fait découvrir de nombreux petits bosquets. Tout au 
long du parcours, de récentes constructions, nichées dans la 
verdure agrémentent la promenade.

Au dernier détour de ce chemin, la première maison sur 
votre droite marque l’entrée dans la Pielle. Il ne vous reste 
plus qu’à flâner et savourer la quiétude du quartier. Peut-être 
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JUIN

24 L'écho de Lherm

Calendrier des manifestations

FEVRIER

AVRIL

MARS

MAI

›› Vendredi 8 Assemblée générAle (14h à 18h) e Cheveux d’argent

›› Vendredi 15 soirée tApAs e Euro Lherm Jumelage

›› dimAnche 17 goûter des Aînés e CCAS Mairie

›› dimAnche 24 gAlette des rois e Tennis club

›› Vendredi 29 Assemblée générAle e Groupe vocal lhermois

›› sAmedi 6 & 
dimAnche 7 stAge de tAï chi chuAn e Ombre et soleil

›› sAmedi 6 Assemblée générAle e ALAC

›› sAmedi 20 spectAcle mJc - Apéro-concert e MJC

›› dimAnche 28 concours triplette e Joyeuse Pétanque Lhermoise

›› sAmedi 6 théâtre Adultes e MJC

›› sAmedi 13 cArnAVAl e Comité des Fêtes

›› Vendredi 19 ecole de l’europe 
conférence-débAt

e Euro Lherm Jumelage

›› dimAnche 28 chAmpionnAt e Joyeuse Pétanque Lhermoise

›› Vendredi 2 Assemblée générAle e MJC

›› du sAmedi 10 
Au 1er mAi

tournoi de tennis e Tennis club

›› dimAnche 11 bourse Aux Vêtements e Lherminots

›› sAmedi 17 soirée pAëllA e Euro Lherm Jumelage

›› dimAnche 11 théâtre enfAnts e MJC

›› sAmedi 1 repAs dAnsAnt e Los Diablos

›› sAmedi 8 commémorAtion Victoire 45 e ALAC

›› sAmedi 15 Accueil binAced e Euro Lherm Jumelage

›› dimAnche 16 chorégies e Groupe Vocal lhermois

›› sAmedi 22 & 
dimAnche 23 rAndonnée cycliste e Guidon lhermois

›› dimAnche 30 Vide grenier e MJC

›› sAmedi 5 Assemblée générAle 
remise des récompenses

e Judo club

›› Vendredi 18 soirée tApAs e Euro Lherm Jumelage

›› mArdi 22 spectAcle Aic e MJC

›› Vendredi 25 
Au dimAnche 27 fête locAle e Comité des fêtes

›› sAmedi 26 spectAcle de dAnse e Ainsi Danse

›› mArdi 29 spectAcle Aic e MJC


