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En respect d’une clause du
règlement approuvé à la majorité de notre assemblée
délibérante relative aux modalités de fonctionnement de l’équipe municipale, j’ai autorisé un droit
d’expression revendiqué par certains conseillers.
Sans juger du fond je me garderai pour l’heure d’en
commenter la teneur.

communaux et intercommunaux, ainsi que le bénévolat déployé par les parents d’élèves, les enseignants et les membres d’associations qui n’ont pas
hésité à prêter main forte dans l’urgence témoignant ainsi d’un élan de solidarité et d’entraide
sans faille.
Nous mettons tout en œuvre afin de procéder à la
réfection des dégradations en espérant que le provisoire ne dure pas… et que chacun puisse retrouver ses aires d’accueil et leur fonctionnement dédié.
Le dernier trimestre de l’année est en
partie consacré à l’analyse et validation des charges et ressources transférées au « Muretain agglo » dans le
cadre des compétences qui lui sont
dévolues et ce à l’appui d’un rapport de la
« commission locale d’évaluation des charges
transférées ». Nos comptes administratifs et notre
prochain budget devront l’intégrer. Après plusieurs
mois d’appartenance à la communauté d’agglomération nous sommes à même de juger de la qualité
préservée des services relevant dorénavant de ses
attributions.
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MAIRIE
LUNDI DE 15 H À 18 H
MARDI DE 15 H À 18 H
MERCREDI DE 15 H À 19 H
JEUDI DE 15 H À 18 H
VENDREDI DE 15 H À 19 H
SAMEDI DE 9 H À 12 H
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Notre fête locale sonnant la rentrée
pour la plupart d’entre nous s’est
déroulée dans les meilleures conditions grâce à l’implication comme chaque année de
notre comité des fêtes.

La rentrée scolaire s’est vue perturbée par le sinistre structurel alors constaté au niveau de la charpente du bâtiment ayant induit un arrêté de fermeture immédiat. Nos 168 enfants scolarisés répartis
en 8 classes ont pu rapidement retrouver un accueil adapté pour la poursuite de l’enseignement et
des activités périscolaires grâce à l’aménagement
de salles communales dans les meilleurs délais. Je
tiens à remercier l’ensemble des élus, nos agents

Votre dévoué

MONIQUE CASTIES, JEUNE RETRAITÉ

C

ela faisant trente ans et six mois que Moni-

Aujourd’hui, ayant fait valoir ses droits à la retrai-

que Casties assurait le secrétariat de la mairie

te, elle pourra profiter de son temps libre pour

de Bonrepos. Autant dire qu’elle connaissait le

s’adonner plus encore à ses passions aux côtés de

village et ses habitants comme le fond de sa po-

son mari : les voyages et la randonnée, le bricola-

che. Elle était un pilier incontestable pour le bon

ge, la couture et le jardinage et, par-dessus tout,

fonctionnement de la mairie et du service aux

ses petits-enfants.

administrés. Arrivée en jan-

L’ensemble du Conseil municipal souhaite ici la

vier 1987, elle aura supporté

remercier chaleureusement pour son investisse-

deux maires et de nombreux

ment personnel au service de Bonrepos et de ses

élus, connu plusieurs démé-

habitants et lui souhaite le meilleur pour cette

nagements de la mairie,

retraite qui s’annonce bien remplie.

accueilli à ses côtés Pierrette,

Mylène Peyrouton assure désormais les fonctions

puis Mylène, vu grandir le

occupées jusque-là par Monique Casties. Elle est

village, des familles arriver,

secondée depuis le début du mois d’octobre par

d’autres partir. Elle est la

Bénédicte Danabé à qui nous souhaitons la bienve-

mémoire de ces trente der-

nue.

nières années.

Isabelle Caubet
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DÉGRADATION STRUCTURELLE DE NOTRE ÉCOLE

L

e 6 septembre dernier, dans l’une des classes de l’aile élémen-

L’ensemble des élus, des parents d’élèves, des membres des asso-

taire, une dalle du faux plafond est tombée au sol révélant vi-

ciations, des agents a contribué sans hésiter à l’aménagement des 8

suellement une dégradation de la charpente.

classes au sein de bâtiments communaux pour la poursuite de l’en-

Cette dernière en suite à

seignement et des activités périscolaires.

des ruptures des entraits de
plusieurs fermettes accompagnées d’un arrachement
des connecteurs de liaison
s’est affaissée de plusieurs
centimètres

écrasant

les

cloisons sous le poids
L’ouvrage

fut

alors

« décrété » en péril, nécessitant dans l’urgence la fermeture

de

l’école

ainsi

qu’un étaiement avec mise
en place d’un périmètre de
sécurité.
Un expert des structures en
bâtiment s’est rendu sur
place ainsi qu’un huissier

Installations néanmoins adaptées que nous ne souhaiterions pas

pour un constat dès lors que

voir perdurer trop longtemps souhaitant que la réfection puisse être

de besoin et dont les rapports ont été dument rédigés.

réalisée dans les meilleurs délais. Pour l’heure nous ne sommes pas

Il est à souligner que la période décennale s’est malheureusement

à même de fixer une date de réouverture.

échue au 7 février 2017 et qu’une action juridique pour recherche

Les parents d’élèves ainsi que les enseignants seront informés des

de responsabilité que nous souhaitions engager pour une proroga-

différentes étapes d’avancée sur ce dossier.

tion exceptionnelle de la garantie et/ou prise en charge par les différents acteurs (entreprises alors intervenantes et maitrise d’œuvre)
pour tout dépens est vouée à l’échec selon les dires d’un avocat
spécialisé auprès duquel nous avions pris conseil.

A ce jour, nous approchons bureaux d’étude et bureaux de contrôle
afin d’établir formellement cahier des charges et mode de calcul
pour réfection, contrôle des travaux et attestation de conformité et
de solidité, éléments impératifs pour réouverture de l’école.

Daniel Gasc
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CIMETIÈRE : REPRISE DE CONCESSIONS

L

a mairie engage une procédure de reprise des concessions considérées
comme abandonnées. Actuellement, les sépultures non identifiées sont

signalées par un panonceau. Les personnes à qui appartiennent ces tombes ou
les personnes susceptibles de connaître les familles concernées sont invitées à
le faire savoir à la mairie ou à se présenter au cimetière le vendredi 1 er décembre à 14 heures. Cette enquête sera menée pendant quatre mois. Au-delà, la
mairie engagera une procédure administrative de reprise des concessions, laquelle dure trois ans.
L’objectif est de disposer de nouveaux emplacements pour les personnes qui
souhaiteraient acheter une concession, les possibilités d’extension du cimetière
étant limitées.
Isabelle Caubet

RADAR PÉDAGOGIQUE

U

n radar pédagogique a été posé route d’Empeaux pour inciter à limiter la vitesse sur la partie située en agglomération.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : CE QUI CHANGE
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) : Dans le cadre du Plan

LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) : A partir du 1er novembre

« Préfectures nouvelle Génération », les conditions de délivrance

2017, selon l’art.515-3 du Code civil, l’enregistrement du PACS

des cartes nationales d’identité (CNI) sont harmonisées avec la

rentre dans les compétences de l’officier d’état civil et sera donc

procédure applicable aux passeports, dans un objectif de sécurisa-

effectué en mairie. La liste des pièces à fournir sera inscrite sur

tion et simplification.

notre site.

Ainsi depuis le 7 mars 2017, seules les 26 communes du département de la Haute-Garonne équipées du dispositif de recueil

CARTE GRISE : A compter du 6 novembre 2017, les cartes grises se

(ordinateur spécialisé) seront seules compétentes pour recevoir les

feront de manière dématérialisées.

demandes de CNI. Depuis cette date, la mairie de Bonrepos ne

Nous vous invitons à consulter le site https://

traite plus les demandes. Parmi les 26 communes du département

immatriculation.ants.gouv.fr/ où vous pourrez choisir la démarche

de la Haute-Garonne équipées de dispositif de recueil de titres

que vous souhaitez effectuer.

d’identité et de voyage (CNI et passeport), les plus proches de Bonrepos sont Saint-Lys et Plaisance-du-Touch.
Pour chacun de ces documents d’identité et pour un gain de temps,

Pour plus d’information sur ces différentes points, vous pouvez
vous rapprocher du secrétariat de mairie.

une pré-demande peut s’effectuer en ligne sur le site
http://ants.gouv.fr.

LA DÉCHETTERIE DE SAINT-LYS OUVERTE POUR LES REPOSIENS

A

compter du 1er novembre, la déchetterie de Saint-Lys sera
accessible aux habitants de Bonrepos sur présentation d’un

justificatif de domicile. Vous pouvez aussi continuer à utiliser la
déchetterie de Saint-Thomas.
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L’ARTISAN DES SAVEURS

C

hristophe Lovato est un entrepreneur débordé mais s'en ac-

Lovato. A l'évidence, il répond à une demande réelle et à une exigence

commode avec le sourire. Au Chaudron des Saveurs, entouré

croissante des consommateurs qui conjugue commerce de proximité et

de sa compagne et de deux employées, les consignes fusent mais il

production artisanale.

trouve quelques minutes pour raconter son parcours profession-

Le Chaudron des Saveurs pro-

nel.

pose essentiellement de la

Boucher de formation, charcu-

charcuterie

tier, traiteur, il est dans le métier

place) et de la volaille issues

depuis ses 16 ans. D'abord à la

de petits producteurs locaux

"Boucherie Jeanne" à Plaisance-

du Gers. On peut également y

du-Touch "chez tata" qui est

trouver des plats cuisinés de

aujourd'hui son employée puis

l'entrée au dessert, en passant

chez d'autres patrons, avant de

par le fromage, l'épicerie fine,

s'installer à Fonsorbes. C'était il

le vin, la conserverie produite

y a 6 ans. Son activité de traiteur

sur place (confits, pâtés, cas-

s'étant fortement développée, il

soulets...), ainsi que du pain et

cherchait un local plus grand et

des viennoiseries.

c'est donc à Bonrepos qu'il l'a

Cependant, c’est en tant que

trouvé. L'absence de commerce

traiteur que le Chaudron des saveurs déploie le plus son activité.

alimentaire dans le village l'incite à ouvrir un magasin, bien que ce ne

Christophe Lovato et son équipe peuvent répondre à vos deman-

fut pas son idée première. L'idée se révèle déjà excellente. Ouvert de-

des pour mariages, anniversaires et tous autres repas de groupe.

puis seulement le mardi 19 septembre, la clientèle est déjà très nom-

(fabriquée

sur

Isabelle Caubet

breuse : "un gros démarrage, on s'attendait pas à ça" dit Christophe

REPRISE DU MARCHÉ « SOUS LES PLATANES »

L

e marché

Cette association a aussi pour mission d'organiser des événements,

Comme vous le savez, l'an dernier, la mairie avait organisé un mar-

marché de Noël et autres : musique, vin chaud, dégustation, goû-

ché. Malheureusement, un an plus tard il ne restait plus que le boucher.

ter, etc. Des activités pédagogiques seraient envisageables en par-

Nous sommes nous-mêmes usagers et habitants à Bonrepos et cela

tenariat avec l'école et les autres associations de Bonrepos.

nous arrange bien de pouvoir faire quelques courses sans prendre la

Nous souhaitons également sensibiliser le jeune public aux produits

voiture. Après discussion avec d'autres usagers, nous constatons que les

qui sont fabriqués juste à côté de chez eux. Comprendre pourquoi il

gens souhaitent avoir plus de producteurs locaux. Après plusieurs se-

n'y a pas de tomates et de courgettes en hiver, pourquoi les poules

maines de recherche, nous avons enfin pu constituer un petit réseau de

pondent moins en hiver…

producteurs qui ont accepté de venir à Bonrepos.

Le partage et la convivialité sont des notions importantes. C'est pour-

Fruits et légumes bio (maraîchage sol vivant), du miel, de la viande, des

quoi nous invitons les gens à soutenir le marché et l'association en ad-

œufs bio, du pain bio, ail, conserves de canard. Tous ces produits sont

hérant et en prenant part à l'organisation. Nous sommes actuellement 4

disponibles de façon plus ou moins régulière selon les produits (le pain,

membres actifs, dynamiques et très motivés. Nous attendons les belles

la viande et les fruits et légumes sont présents toutes les semaines et le

énergies et initiatives. Les adhésions seront ouvertes d’ici peu.

reste de façon moins régulière). Nous n'avons pas encore trouvé de
fromage, mais cela ne saurait tarder. C’est le plus compliqué.
Nous sommes soucieux de trouver des producteurs locaux
qui aiment et connaissent leurs produits.
L'association "Sous les Platanes"
Nous avons décidé de créer une association pour gérer le
marché de façon plus rigoureuse. L'idée globale est de regrouper les gens autour de ce marché. Créer du lien entre les
usagers et les producteurs. Être à l'écoute des consommateurs mais aussi des producteurs pour pouvoir répondre au
mieux à leurs attentes.

Amandine (présidente), Marie (trésorière),
Françoise (membre actif) et Pierre (secrétaire)
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OPÉRATION SAKADO

C

her(e)s Reposiennes et Reposiens !
Comme chaque année depuis 6 ans maintenant, l'Association ENTRAIDE poursuit son action envers les plus démunis en récoltant des

vêtements chauds, des kits hygiène, des sacs à dos et sacs de couchage, etc... pour les personnes vivant dans la rue.
Nous travaillons en lien avec l'asso. Sakado de Fonsorbes et le Samu Social de Toulouse.
Après les récoltes, nous allons distribuer directement dans les rues, aux plus défavorisés (SDF).
Nous faisons encore appel à votre générosité. Les objets demandés sont des objets d'occasion, que l'on a dans nos armoires, nos greniers,
nos garages.... N'hésitez pas à faire appel à vos connaissances qui elles-aussi, peuvent trouver des choses utiles à nos amis de la rue...
Les Permanences des collectes SAKADO/ENTRAIDE seront les :
Dimanches 19 et 26 novembre et Dimanche 03 décembre de 10 heures à 17 heures non-stop à la Salle polyvalente de Bonrepos (31470)
Nos besoins (neuf ou occasion mais en bon état et propre) :

 Blousons, doudounes (pas de manteaux de ville)
 Pulls polaire, sweat-shirt (pas de chemises, tee-shirts, robes, jupes...)
 Jeans, survêtements (pas de pantalons légers, de ville, de costume)
 Chaussures de marche, de sports, bottes (pas de chaussures de ville)
 Bonnets, écharpes, gants, chaussettes, sous-vêtements, (pas de ceintures)
 Sacs à dos, sacs de sport, caddies tissus (pas de valises, cartables, sacs à
main)

 Tapis de sol, sacs de couchage, couvertures
 Hygiène (neuf) : brosses à dent, dentifrice, shampooing, savon, peignes,
miroirs, mouchoirs, rasoirs, mousse, déodorants dans de petits conditionnements ou kits voyage ou hôtel récupérés.

 Serviettes de toilette, gants de toilette, trousses de toilette, mouchoirs, produits d'hygiène féminine
 Nourriture Noël (neuf) : chocolats, conserves avec ouverture facile, briques jus de fruits, compotes, gâteaux, pâtes de fruits… petits
conditionnements

Distribution par nos soins directement
aux sans-abris de Toulouse en décembre et janvier
*****************************
D’avance un grand merci !
L'équipe de l'association d’Entraide Bonreposienne
Mairie - 31470 Bonrepos sur Aussonnelle
Tél. 06 26 34 03 89 / lecaillier@yahoo.fr
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DEUX MILLE DIX SEPT : BONNE FÊTE !

E

ncore un WE chargé pour le CdF et les
Reposiens ces 1,2 et 3 septembre

2017. Un week-end de rigolade malgré les
quelques gouttes tombées. Programme
devenu quasi classique le vendredi, un peu
de zik, un peu de p’tits avions, un peu de
chant… plus ou moins juste et c’est l’heure
d’aller se pieuter pour remettre ça le lendemain.
Un samedi entamé par les bambins qui en
ont profité pour manger un CdF Burger puis
c’est déjà le concours de pétanques avec
une affluence record. L’aprèm’ les poneys
trottinent, les maquilleuses maquillent, le
forum forumise, les zumbatistes zumbatent
et après çà, place à une belle nouveauté :
un spectacle de jonglage hyper marrant.
Well done les artistes ! Les traditions ont la
vie dure, nous avons troqué la saucisse
pour des cuisses de cochon cette année,
avec pas mal de réussite… et aussi les aléas
de la première. Merci de votre patience.
Dimanche, bon groupe, bonne paëlla, simple, efficace. Pourquoi s’user les neurones ?
Merci à l’Ecurie du Grand Bois pour la mise
à disposition des poneys, aux Rugbymen de
Sainte-Foy pour le prêt de la friteuse XXL,
aux maquilleuses, aux assoces pour les
divers prêts et leur présence, aux pilotes de
drones et à vous.
Le CdF

LA RENTRÉE DE LA FNACA

L

a FNACA Fontenilles-Bonrepos réunissait le jeudi 14
septembre ses adhérents et sympathisants à la salle

des fêtes de Bonrepos autour d'un excellent repas comme ils savent les apprécier. Ce sont près de 70 personnes
qui ont été accueillies par Fernand Seigneurie leur président. Etaient également invitée, l’amicale des Anciens du
rugby de Fontenilles, des partenaires fidèles pour l'organisation des lotos par exemple. Il est rappelé l'importance
d'y venir nombreux afin de pouvoir ensuite organiser des
rendez-vous conviviaux autour de sorties ou de repas à
moindre coût pour les adhérents.
Isabelle Caubet
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L’APE DE BONREPOS SE RENOUVELLE - L’AGENDA 2017-2018

L

’assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves (APE) de Bonrepos s’est tenue le 27 Septembre dernier.
31 nouveaux membres ont rejoint l’association (des mamans mais aussi des papas !), portant à 35 le nombre de membres au jour de

l’AG. Le bureau a été renouvelé en quasi-totalité intégrant de nouveaux parents adhérents à l’association.

Grâce à ces renforts, un calendrier étoffé des actions 2017/2018 a pu être établi :



En octobre : équipement de l'école en ordinateurs (matériel amorti offert par les impôts pour les associations qui en font la demande pour en faire don aux écoles)



Sur la fin de l’année : vente sur commande de jouets de Noël (www.loupyetu.fr) et de chocolats de Noël (« De la Fève au Palais »,
chocolaterie à Fonsorbes)



En décembre : spectacle et goûter offerts aux enfants de l’école



Le 11 février : loto annuel de l’association



Le 24 mars : carnaval du village sur le thème « notre petit village de campagne » (animaux et personnages de nos campagnes)



En avril : vente sur commande de plants de fleurs et de légumes



En mars et avril : collecte de livres et de puzzles à l’école vendus sur un stand APE lors du vide grenier du village (le 22 avril)



En juin : participation à la fête de l’école



En juin : achat de fournitures scolaires groupées via la FCPE de Fonsorbes (projet à l’étude)



En octobre 2018 : la tenue d’une bourse de puériculture est envisagée.
Un grand merci aux parents qui se sont mobilisés pour assurer la pérennité de l’APE !

Et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints et qui souhaitent adhérer, il est encore temps ! Toutes les informations sont disponibles sur
le site http://apebonrepos.wixsite.com/apebonrepos
Les mamans et les papas de l’APE / apebonrepos@outlook.fr

LES ARTISTES AMATEURS DE BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE

M

algré les difficultés engendrées par la réquisition des locaux
associatifs pour l’école, l’Association des Artistes Amateurs

de Bonrepos-sur-Aussonnelle maintient dans la mesure du possible

Pour tous renseignements, téléphoner au 05 67 33 66 21.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 à
20 heures 30 à la cantine de l’école.

ses activités. Pour la fin de l’année 2017, elle tournera au ralenti,
faute de salle disponible pour les ateliers. Mais dès le début 2018,
l’association a programmé un atelier aquarelle ou pastel puis un
atelier couture fin février ainsi que la réalisation de meubles palettes
en mars. Une formation power-tex (réalisation d’objets à base de
produit durcissant) à mi-mai. Enfin, des sorties photo seront organisées tout au long de l’année.

Le président Gérard HUTFER
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SORTIE CULTURELLE DES GENS HEUREUX

L

e vendredi 9 juin, les ''Gens Heureux'' de
Bonrepos participaient à leur sortie annuelle et culturelle à Saissac dans l'Aude.

Le matin, les randonneurs ont marché dans
les pas de Pierre Paul Riquet autour de la
prise d'eau de l'Alzeau, point de naissance du
Canal du Midi, puis le long de la rigole de la
montagne alimentant ce dernier.
Après un repas bien mérité au restaurant, la
visite du village médiéval et de son château
cathare s'imposaient, avant de prendre un
peu de fraîcheur près du barrage du Lampy,
autre point d'alimentation du Canal.
Au retour, chacun était fourbu mais heureux
de cette sortie bien réussie.
Anne-Marie Hutfer

LE THÉ DANSANT DES GENS HEUREUX

U

n grand succès pour le thé dansant organisé par l’association

sante organisée par les Gens Heureux. Ils savent qu’ils seront

Les Gens Heureux le dimanche 8 octobre, avec plus de 170

choyés et qu’ils ne manqueront de rien. C’est ce qui fait le plus et la

personnes qui se sont pressées à la salle des fêtes. C’est un record.

différence car pour la musique et la danse, c’était l’affaire d’un duo

Ne voulant pas refuser les danseurs qui ne s’étaient pourtant pas

masculin-féminin instruments-voix Alain Colombies qui a rempli

inscrits, les membres actifs de l’association se sont mis en quatre

sont rôle également à la perfection.

pour satisfaire tout le monde : ajout de tables, aller-retour à Saint-

Les Gens Heureux organisent deux thés dansants par an, rendez-

Lys pour acheter des pâtisseries supplémentaires, va-et-vient inces-

vous au printemps prochain.

sants et toujours avec le sourire.
Un succès qui repose sur cette qualité d’accueil que tous savent
trouver à Bonrepos lorsqu’ils viennent passer une après-midi dan-

Isabelle Caubet
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C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON AU CLUB VITA FORM !

L

undi 11, mercredi 13 et jeudi 14 septembre, les adhérents ont

Des activités sont proposées en cours de saison telles que randon-

retrouvé avec plaisir Pierre, Isabelle et Sylvie, nos anima-

née en raquettes, randonnée au profit du Téléthon, randonnée de

teurs diplômés qui proposent chacun avec son style des séances

printemps.

dynamiques et efficaces. Les cours sont variés : cardio, step, Pila-

Si vous aussi vous voulez garder la forme et optimiser votre capital

tes, renforcement musculaire, fitness, étirements...

santé, venez rejoindre l'association VITA FORM.

Ils ont lieu de 20 heures à 21 heures le lundi et mercredi et de 9

Nous proposons 2 séances d'essai gratuites.

heures à 10 heures le jeudi.

Pour tous renseignements : 06 78 48 35 06 ou 05 62 20 92 25
Chantal Blasco

ARTS MARTIAUX, 2E SAISON

P

our la deuxième année consécutive, tous les jeudis soir, des

Le Tai chi que nous vous proposons est de style Chen, il est ensei-

cours de taiji chuan (19h00) et de Kung Fu (20h15) sont propo-

gné à Pékin par maître Weng Feng Ming. Vous recherchez davanta-

sés à la salle des fêtes par l'association Pavillon Qilin / Cercle Mei-

ge de sérénité, d'équilibre, de mobilité, de concentration. Les séan-

Hua (club affilié à la

ces de 19h00 à 20h15

FFKDA).

vous apporteront ces

Le kung fu proposé

sensations mais aussi

s'appelle

"Vinh

vous pourrez complé-

Xuan" (branche vietna-

ter par des stages de

mienne,

du

méridiens, respiration,

wing chun de Bruce Lee

des "-sons qui soi-

et Ip man). Il doit sa

gnent".

réputation à son effica-

Cours d'essais gratuits.

cité dans le travail à

Les adhérents pourront

courte distance (self-

également

défense, pieds-poings).

au cours de Qi gong le

La pratique de cet art

samedi à Saint-Lys et

martial va vous per-

en forêt de Bouconne.

mettre de développer

Pour plus de renseigne-

l'écoute,

ments, contactez les

le

cousine

le

relâche-

participer

ment, la coordination, la fluidité, l'endurcissement et la puissance.

professeurs :

Les cours sont largement basés sur les échanges deux à deux dans

Tai chi : Viviane MARTRES (1er DAN, DIF- FFKDA) au 06 29 86 63 30

une ambiance bienveillante et saine. Le vinh xuan est adapté à tous

Kung-Fu : Serge CONSTANS (1er DAN, DIF-FFKDA) au 06 60 81 04 89

les gabarits, des adolescents aux adultes, hommes et femmes de
tous niveaux..

CLUB BONREPOS AU JARDIN : SAISON 2017-2018
Pour tous les jardiniers de Bonrepos et d'ailleurs,
Bienvenue à tous les jardiniers en herbe, spécialistes ou amateurs, adhérents actuels ou futurs,
sympathisants, amis !
(Vous y trouverez de l'aide, de la convivialité, des amis...
On vous y donnera des conseils, des astuces... Vous y ferez des découvertes).
Prochaine réunion mensuelle : le vendredi 8 décembre à 20 h 30 à la cantine de l'école

Viviane Martres
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CHARLOTTE DELERIS, CHANTEUSE REPOSIENNE

T

oute petite, déjà, Charlotte a vécu dans un monde musical. Son

des enregistrements sans paroles identiques à ceux utilisés pour le

père, autodidacte, joue du piano et de la guitare et écrit des

karaoké.

musiques inspirées, entre autres, de Tubular Bells de Mike Oldfield.

Prévu pour le mois de novembre prochain, elle a un beau projet de

Dès 14 ans, elle commence les courts de chants. Pour Charlotte, la

présenter cinq de ses compositions à la « Radio d’Artagnan » qu’el-

musique permet essentiellement de partager des émotions, de

le rêve ensuite de pouvoir interpréter sur une scène.

progresser dans sa vie. D’où son envie permanente de monter sur

Merci à Charlotte de nous avoir chanté quelques morceaux à l’occa-

une scène et partager ainsi avec le public. La musique et le chant

sion de la fête du village, le vendredi soir en première partie de

constituent pour Charlotte un mode de vie. On peut dire que Char-

l’apéro-concert et le dimanche pendant l’apéritif offert sur la Place

lotte vit pour et par la musique.

Buissonnière.

Depuis quelque temps, Charlotte a entrepris l’apprentissage du

Bonne route à toi !

piano pour s’accompagner dans ses chansons. Mais sans oublier
pour autant ses études : après deux ans dans un lycée avec une

Deux vidéos de charlotte :

spécialité « Musique », Charlotte est actuellement en deuxième

 https://www.youtube.com/watch?v=2fRWP40gyNc

année de licence d’anglais et d’histoire.

 https://www.youtube.com/watch?v=3InWFmWAsuo

Ses influences, multiples, vont du jazz au blues en passant par la
pop-rock et le rock. Avec Sara, une amie du lycée, elles ont eu la
chance et le plaisir de se produire à la Halle aux Grains et à Madrid.
Pour reprendre à son compte des chansons, Charlotte se procure

François Moure
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UNE REPOSIENNE SUR LE TOIT DE L’EUROPE

S

i l’on voulait résumer l’ascension du Mont Blanc par Betty

ner l’annulation de l’expédition par le guide. Betty dut vivre toute la

Flecher : 10h30 de montée pour 1650 m de dénivelé posi-

montée avec cette angoisse de l’échec.

tif sous un vent très fort et une température de -20°C. Bien sûr, à la

Puis vint sans doute le moment le plus intense de cette folle jour-

lecture de ces chiffres, on peut déjà mesurer la difficulté de l’expé-

née. A une heure environ du sommet, sur l’arrête des bosses, che-

dition. Mais il serait vraiment réducteur de s’arrêter à cet aspect.

min de la largeur des pieds avec de chaque côté le vide sur plu-

Depuis très longtemps, l’idée de réaliser l’ascension du Mont Blanc

sieurs centaines de mètres, la peur et le doute envahissent Betty.

avait germé dans l’esprit de Betty. Puis les turpitudes de la vie l’a-

Incapable d’avancer, incapable de raisonner, pendant plusieurs

vaient éloignée de ce grand projet. Puis, cette année, son frère

minutes, Betty est prise de doutes énormes. Puis, dans un sursaut,

Aurélien a ressorti des tiroirs ce projet qui sommeillait toujours

pensant à sa famille, à Marianne, qu’elle ne voulait pas décevoir,

dans leurs esprits.

Betty réussit à surmonter sa peur, sèche ses larmes puis repart vers

Il ne restait plus que cinq mois pour se préparer ! Betty a fait appel

le sommet si proche !

à un préparateur physique, Reposienne également : Marianne Laj-

Cinq minutes ! Betty ne put rester que cinq minutes en haut de

decki que vous pouvez retrouver sur la zone du Tourneris dans sa

Mont Blanc pour admirer ce paysage époustouflant, savourer ce

salle ‘Oxyforme’. Pour Betty, Marianne, qu’elle tient à remercier ici,

moment si intense qui marque le succès de son ascension.

fut un élément déterminant dans la préparation, sans qui ce rêve

Il fallait redescendre ! L’aventure était terminée ! Mais elle restera

ne serait jamais devenu réalité. Bien sûr, la préparation physique

gravée à jamais dans sa mémoire !

représenta un effort extrêmement important mais Marianne prépa-

L’interview de Betty fut pour moi un grand moment d’émotion à

ra aussi Betty sur le plan mental : physique et mental sont indisso-

écouter le récit de cette si belle aventure humaine ! Merci Betty !

ciables. La préparation physique se termina par trois jours à l’Ecole

A l’évidence, même si, à ce jour, la destination n’est pas connue,

des Glaces pour acclimater l’organisme à la haute altitude.

Betty repartira pour un nouveau challenge ! Nous te souhaitons

Puis le Grand Jour arriva pour Aurélien, Betty et Christian leur guide

sincèrement la même réussite !

de haute montagne. Tout d’abord, le téléphérique les dépose au

- Betty Flecher, maman d'une fille et d’un petit garçon, exerce son

Nid d’Aigle puis la journée se termine par la montée au refuge de

métier d’infirmière à Purpan.

Tête Rousse. A quatre heures trente du matin, les trois alpinistes
s'encordent et commencent l’ascension pour atteindre vers 7 heures le refuge du Goûter. Après avoir chaussé les crampons, ils commencent véritablement l’ascension du Mont Blanc qu’ils atteindront après 1650m de dénivelé. Pendant toute la durée de l’ascension, le vent très fort et la température de -20°C risquaient d’entrai-

François Moure
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UNE AUTRE VOIX

D

epuis quelques mois, nous sommes un groupe d’élus qui
contestent les méthodes de gouvernance de notre Mai-

DE L’ECHO

re. Nous avons pris conscience que nous ne pouvions assumer
pleinement nos fonctions, du fait de notre manque d'informaCendrine Babot

tion notamment.
Nous sommes maintenant mobilisés pour mettre en place un
fonctionnement transparent et démocratique qui permette à
l'ensemble du conseil Municipal de remplir son rôle, tel que
nous l'imaginions en nous présentant à vos suffrages. Les

Thierry Chebelin

conseillers municipaux, dont le maire, forment une équipe où
chacun doit avoir sa place et pouvoir être force de proposition.
Notre groupe vient d’obtenir le droit d'expression dans l'Echo

Philippe Deliège

de Bonrepos et sur le site Internet de la Mairie. Nous utiliserons ces supports pour vous tenir informés.
Pour nous contacter, nous soutenir, nous questionner, en
savoir

plus,

utilisez

l’adresse

de

messagerie

:

les-grondeurs@orange.fr
François Moure

AGENDA NOVEMBRE 2017
Dimanche 12 novembre à 10 h. : Cérémonie du 11 novembre
Vendredi 17 novembre : Soirée Vin nouveau (Gens heureux)

LE CARNET DE L’ÉTAT CIVIL
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017
Naissances
Elise BLET

le 5 janvier

Mariages

Théo VUJOVIC

le 26 janvier

Lucas BARRIO ELVAS

le 7 février

CHABAL Rémy et COMBRET Sandrine
le 25 février

Alexis COUDERC

le 23 février

Tom GUIRAUD

le 10 mars

Margot DUMEIGE

le 22 mars

Lina BONNET

le 24 juin

Théo RIGAL

le 1er août

Lola DESJARDINS

le 14 sept.

Théo REZIG

le 15 sept.

Emilia ANTUNES AFONSO

le 26 sept.

DUMEIGE Nicolas et ESPARBES Emilie
le 28 avril
COUZINIER Nicolas et SAURET Isabelle
le 3 juin
SORNAS Alexandre et CONNAN Laure
le 1er juillet
OUAZIZ Mohamed et CUCCHI Emilie
le 12 août
GHIRARDI Boris et FEZAS Caroline
le 9 septembre
LACHAIZE Christophe et GANGLOFF
Gwenaëlle
le 23 septembre

Décès
Alain DEGAUQUE

le 23 février

Alain ESPARBES

le 16 mai

Catherine BOIROUX le 5 octobre

Tel : 06.77.00.47.03

