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Une idée originale prend 
forme et se développe 
sur la commune de 

Beauzelle. De quoi s’agit-il ? 
« Créer un bout de jardin en 
pleine ville, à cultiver, dont on 
partagerait le fruit des récoltes », 
explique Nicolas Jouberton, un 
habitant porteur du projet. Cha-
cun pourrait se servir librement. 
« C’est gratuit ! », ajoute-t-il. 
Une ville verte. L’ambition est 
de permettre à tou(te)s les Beau-
zellois(e)s, jardiniers en herbe 
ou confirmés, de se retrouver au-
tour d’une ville verte. « Un îlot 
est mis à notre disposition par la 
mairie. Vous pouvez profiter des 
plantes et fruits existants. Ou 
planter les vôtres. Des légumes, 
des fleurs... Quiconque le sou-
haite peut planter et récolter le 
fruit de son travail ». 
Une démarche éco-responsa-
ble. Une approche biologique 
prévaut. Pas de pesticide, ni 
d’insecticide. Les abeilles sont 
les bienvenues. Cueillir le strict 
nécessaire pour sa consomma-
tion personnelle dans le respect 
de la plante. Ne pas arracher les 
plants, ni les feuilles des arbres. 
Arroser les plantes si besoin. Nos 
amis les chiens passez votre che-
min ! Au pied de chaque plante 
vous trouverez un écriteau avec 
le nom de la plante, son intérêt 

(culinaire ou autre) et la période 
de cueillette. 
Il y a divers enjeux. Ecologique, 
en appelant les abeilles et par le 
zéro pesticide.  
Sociale, en permettant de créer 
des échanges positifs entre voi-
sins à travers un projet commun 
et partager des cultures dans la 
diversité de nos cultures parfois. 
« Ce qui peut contribuer à créer 
du bonheur, une forme d’happy 
culture », continue Nicolas. Of-
frir la possibilité aux personnes 
n’ayant pas de jardin de cultiver 
un espace délaissé.  
Educative, en apprenant à con-
naître les plantes et les respec-
ter, notamment avec les nom-

breux écoliers qui passent dans 
cette rue. 
Rue des Hortensias. Au-
jourd’hui, « ce dossier a été pré-
senté à M. Cassignol, adjoint dé-
légué à la ville de Beauzelle. 
Grâce à une petite subvention 
et l’aide du service technique via 
M. Bonnet qui a commandé les 
plants, nous avons planté 4 pom-
miers, 1 mimosa, des lavandes, 
du romarin, du thym...sur un îlot 
au milieu de la rue des Horten-
sias ». Ce projet est en train d’es-
saimer. « D’autres habitants ont 
demandé à la mairie la possibi-
lité d’aménager un espace et de 
cultiver dessus...». 

A. G.

Le groupe toulousain Melting 
Pop a dernièrement animé la 
fête du village avec des airs de 
pop-rock.  
Depuis 2013, Philippe à la basse, 
Antoni à la batterie, Gilles à la 
guitare et au chant, Fred au cla-
vier et au chœur et Sandrine au 
chant sont tous salariés et jouent 
pendant leur temps libre. Le 
groupe se retrouve tous les ven-
dredis soir pour répéter et ainsi 
renouveler 25 % de leur réper-
toire chaque année. « Nous 
sommes en association pour fac-
turer les organisateurs. Autono-
mes, nous avons tout le matériel 

nécessaire pour un concert 
d’1 h 30 à 3 h 30. Nous avons 

seulement besoin d’un empla-
cement et d’une prise de cou-

rant » raconte le groupe. « Nous 
démarchons les communes, 
bars, comités d’entreprise et des 
fêtes… mais la bataille est rude 
car la concurrence est forte. 
Nous faisons une dizaine de da-
tes par an et le plus dur et le plus 
long est de chercher ces dates et 
de les négocier. Au Castéra, 
nous avons eu un accueil cha-
leureux et les habitants ont bien 
mis l’ambiance. Satisfait, le co-
mité des fêtes nous a réservé la 
date pour l’an prochain » préci-
sent les membres du groupe. 
Contact : contact@melting-
pop.fr

Le Cercle des Nageurs de Cu-
gnaux était à Pamiers pour la 
dernière étape du natathlon. 
Dans la catégorie jeunes pre-
mière, seconde et troisième an-
nées respectivement les 4, 60  
et les 100 premiers se quali-
fient au natathlon national. 
Cette année est exceptionnelle 
pour le CNC puisque deux na-
geurs devraient se retrouver 
en finale nationale du natath-
lon. Il s’agit de Lola Vergne) et 
de son frère Lucien, ils confir-
ment leur excellente saison 
puisqu’ils ont battue encore à 
cette compétition deux records 
du club pour Lola et quatre 
pour Lucien.  
Au natathlon régional, pas 
moins dà 17 nageurs devraient 

se retrouver à Montauban. 
Parmi eux, Titouan Né-
gueruela, Alexis Dieu et Nico-
las Da Costa ainsi que Laura 
Fuste) chez les filles. Nathan 
Griffoullièr, Jeanne Filse, Ma-
rie Juan-Garrigue, Nikita Bo-
rysen, Henry Alco, Eve Combe 
et Inès Baroud seront aussi du 
voyage. Et pendant ce temps-
là, à Saint-Raphaël, Ugo Didier 
est revenu auréolé de 3 titres 
de champion de France chez 
les handisports au 200 m qua-
tre nages, au 400 m nage libre 
et au 100 m dos en battant sses 
meilleures performances à 
chaque fois. Un sacré numéro 
qui lui ouvre grand les portes 
pour les championnats d’Eu-
rope de Glasgow.

Ce sera dans les anciens locaux 
de la supérette ? remis à neuf, 
que sera transféré le CCAS.

Le CCAS 
déménage

Depuis hier et jusqu’au 12 juin, 
le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), situé actuel-
lement à l’Espace Jouvion, 
sera fermé pour cause de dé-
ménagement. En effet, celui-
ci se transfère dans les locaux 
de l’ancienne supérette Lea-
der Price, situés 50 rue du 
19 mars 1962. Des locaux ré-
novés, des surfaces plus adap-
tées et fonctionnelles et acces-
sibles à tout public, en plein 
cœur du village, avec un par-
king à proximité, permettront 
d’accueillir les Mervillois dans 
des conditions plus agréables 
à partir du 13 juin. Pour ce qui 
concerne l’aide alimentaire et 
la distribution de celle-ci, elle 
sera encore maintenue le 
mardi 5 juin à Jouvion. 
Après quoi, celle-ci sera éga-
lement transférée dans les 
nouveaux locaux du CCAS. 
Pour toute urgence, vous êtes 
invités à contacter durant cette 
période de fermeture, la MDS 
au 05 61 71 03 50.

Un îlot au milieu de la rue des Hortensias où l’on peut partager le fruit 
des récoltes./Photo Droits Réservés.

Le « collectif de gauche, alterna-
tif et citoyen » mène depuis plu-
sieurs mois une démarche d’in-
formation sur le compteur com-
municant Linky auprès des 
habitants. En réunion publique, 
68 d’entre eux sont venus rencon-
trer, entendre et échanger avec 
les intervenants Claude Marc et 
Gérard Marquié, membres du 
« Non au Linky - Savès Louge 
Volvestre » qui ont montré exem-
ples à l’appui « qu’il y a matière 
à s’inquiéter quant à l’installation 
de ces compteurs du point de vue 
de la santé, la vie privée, la sécu-
rité, la protection de l’environne-
ment, la facturation ». Le public 
était mobilisé « pour défendre la 
santé de leur famille, leur vie pri-
vée et refuser que soit mis au re-
but des millions de compteurs qui 

fonctionnent ». Une pétition a cir-
culé demandant aux élus qu’ils 
votent un arrêté permanent de 
réglementation des modalités 
d’implantation des compteurs 
Linky. Certains se sont chargés 
de la faire signer dans leur quar-
tier, mais tous, ce soir-là l’ont si-
gnée et « sont satisfaits de cette 

réunion et que la pétition soit exa-
minée en questions diverses lors 
du prochain conseil municipal ». 
Les organisateurs satisfaits eux 
aussi précisent « comme déjà dé-
cidé dans de nombreuses com-
munes en France et voisines, les 
Plaisançois attendent des répon-
ses positives à leurs demandes ».

Lors de la réunion du 17 mai 2018 d’information sur les compteurs Linky. 
/ Photo DDM, C. C.

Cercle des nageurs :  
à l’heure des finales

Réunion publique au sujet  
des compteurs Linky

Le groupe toulousain pop-rock a mis l’ambiance

BEAUZELLE

Des jardins partagés se 
créent en pleine ville

MERVILLE CUGNAUX

PLAISANCE-DU-TOUCH

LE CASTÉRA

 Lola Vergnes va se retrouver en finale nationale du natathlon.

L’Atelier citoyen sur « l’en-
fance et jeunesse »
Mercredi 6 juin à 20 h 30 au Pi-
geonnier de campagne « L’ate-
lier citoyen Plaisance à Gau-
che » mouvement de Plaisan-
çoises et Plaisançois issus de la 
société civile et de différents 
partis politiques, invite les ci-
toyens à venir s’exprimer et 
apporter leurs idées sur le 
thème « enfance et jeunesse » 
contact : atelier@plaisancea-
gauche.fr
Ateliers créatifs à la librai-
rie Lire aux éclats
Mercredi 6 juin dès 15 heures, 
Agnès Cazzola anime des ate-
liers créatifs pour enfants à 
partir de 5 ans à la librairie Lire 
aux éclats, 26 avenue des Pyré-
nées. 3 créneaux d’une heure 
sont proposés au tarif de 6 €, 
les inscriptions se font auprès 
d’Agnès Cazzola par mail 
agnescazzola@gmail.com ou 
au 06 14 29 15 28. 

Le groupe Melting Pop sur la scène du Castéra./ Photo DDM.

Le concert d’ouverture du fes-
tival  Guitarensave s’est ouvert 
à  Cadours sous la halle avec 
The best of  Rock  Guitar  Le-
gends en deuxième partie de 
soirée. Ce groupe est la réu-
nion du groupe Kash et du duo  
Full  Sweet.  
Comme son nom l’indique, ce 
groupe toulousain rend hom-
mage aux plus grands guita-
ristes qui ont fait l histoire du 
rock comme Chuck  Berry, 
Clapton,  Mark Knopfler,  San-
tana...  
Ce spectacle qui retrace le rock 
des années cinquante à nos 
jours était une première et s’est 

fait dans le cadre du festival.  
En première partie de soirée et 
en scène off, les jeunes adoles-
cents de l’école de musique de 
Cadours du groupe Inside ont 
su montrer l’étendue de leur 
jeune talent et Joe  Cheap and 
his ubiks, l’un des gagnants du 
tremplin  Guitarensave du 
14 mars dernier au Rex de  
Toulouse, a mis l’ambiance 
avec un mélange de rock, de 
pop, d’indie et de folk juste 
avant l’entrée en scène des 
Rock Guitar  Legends. La gui-
tare électrique a retenti dans 
tout le village et a été la vérita-
ble star de la soirée.

Un concert hommage  
aux plus grands guitaristes

CADOURS

Le groupe The best of Rock Guitar  Legends./ Photo DDM.

Samedi 9 juin, le conseil muni-
cipal jeunes organise un tour-
noi sportif au city stade à 14 h. 
Il s’agit de proposer des jeux 
sportifs (foot, basket, etc.) tout 
au long de l’après-midi avec 
goûter et apéritif offerts par la 
mairie suivie d’une auberge 
espagnole (inscriptions à par-
tir de 13 h 30). Dimanche 
10 juin, le comité des fêtes pro-
pose un vide grenier et foire ar-
tisanale avec buvette et restau-
ration sur place (réservations 
au 06 58 12 90 91). La fête du 

tennis aura lieu le samedi 
16 juin, la fête de la musique 
accompagnée d’un marché 
gourmand sur la place du châ-
teau le samedi 23 pour finir le 
dernier week-end de juin par 
le spectacle de l’école primaire 
le vendredi 29 suivi de la ker-
messe le samedi 30 juin. Dans 
les animations hebdomadai-
res, le marché a lieu tous les 
mercredis de 17h à 20h sur la 
place du village et la bibliothè-
que est ouverte le lundi de 
17 h 45 à 19 h 15.

Un mois de juin très chargé
THIL


