EDITORIAL
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Le temps des vacances est arrivé ! Le quatrième bulletin est en tenue d’été,
faut-il pour autan oublier nos principes ? Non !
Les élections européennes, ont démontré le désintéressement d’un grand
nombre de citoyens pour les affaires publiques : 59 % des Français ont décidé
de ne pas aller voter, alors que l’Europe influence 85 % de notre législation.
Quand le pouvoir est détenu par un cercle restreint et la population démotivée,
La démocratie est en danger.
Seule la pratique démocratique, depuis nos
communes jusqu’aux hauts sommets de l’État peut
motiver les citoyens.
C’est le sens de l’article Art. L2141-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales « Le droit des
habitants de la commune à être informés des
affaires de celle-ci et à être consultés sur les
décisions qui les concernent,…est un principe
essentiel de la démocratie locale »
La participation de la population aux travaux pour
la commune est un bon indice de leur motivation.
La commune de Montclar a organisé le 13 juin une
journée participative. Trente à quarante personnes
de tous âges sont venues aider les conseillers
municipaux. « Le village est tout balayé, propre et
désherbé et sans pesticides » dit une participante.
Un bon exemple à suivre.
Nous reviendrons en septembre, d’ici là, portez-vous bien.
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Les nouvelles d'Autan des Villages
Les nouvelles sont bonnes, quatre promesses d’adhésion sont en cours. Si vous
n’êtes pas encore adhérent, devenez-le vite, sinon,
vous devez attendre l’achat du nouveau carnet à
souches.
Blague à part, votre association progresse et son
bulletin est bien perçu. Comme toute association,
Autan des Villages a besoin de votre aide pour
poursuivre ses buts : la convivialité et la promotion
des activités culturelles dans nos villages.
Nos seules ressources sont vos cotisations et dons.
Nos
adhérents
le
savent.
Ils
reçoivent
régulièrement le bilan financier et les comptes
rendus des réunions du conseil d’administration. La vie de l’association est
transparente, tous les adhérents peuvent assister et participer aux réunions du
conseil d’administration.
Alors, si vous souhaitez participer activement à la vie associative ou si vous
estimez utile l’activité de notre association, adhérez à Autan des Villages.
Concert de jazz be-bop, le 6 juin à Gardouch à la salle François
Mitterrand.
Une quarantaine de personnes, sont venues écouter le concert offert par le
« Bruno
Séguy
Trio ».
Avec
Bruno Séguy à la
guitare,
Linda
Tomasini au piano
et Denis Thiérion
à la contrebasse.
Ils
ont
joué
pendant
deux
heures
des
compositions
originales
de
Bruno
Séguy,
mais aussi celles
des maîtres du
genre : Bill Evans,
Scott
LaFaro,
Charlie
Parker,
Bud Powell, etc.
Les musiciens ont apprécié l’écoute et les applaudissements des spectateurs ;
ils sont prêts à revenir pour faire partager leur plaisir.
Autan des Villages, organisatrice du concert, a remercié les musiciens et la
municipalité de Gardouch en la personne de son maire, Monsieur François
Fournier, présent dans la salle.
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Une soirée conviviale pour fêter le solstice d’été le 20 juin.
Cette soirée, exclusivement réservée à nos adhérents, s’est déroulée dans la
propriété
de
la
famille
Ciaravolo. Une trentaine de
participants se sont attablés
et ont partagé conversation
et nourriture en attendant la
nuit. Une fois l’astre roi bien
caché le feu fut allumé pour
l’émerveillement des petits
et des grands. Une tradition
vieille de milliers d’années
qui continue à faire recette.
La soirée fut aussi l’occasion
de se retrouver et de clore
une saison de nos activités
qui
reprendront
tout
naturellement en septembre.
Préparation pour l’assemblée générale de l’association
Autan des Villages aura bientôt une année d’existence. Pour préparer
l’assemblée générale, qui aura lieu le samedi 17 octobre à 18h00, le conseil
d’administration se réunira le 26 septembre de 18h à 20h.
Les prochaines réalisations sont en préparation, mais une soirée théâtre est
déjà prévue le 14 novembre à Montclar.

Les nouvelles des autres associations

Notre précèdent numéro faisait état de la création
de l’AMAP à la ferme En Naudet. La première
livraison a eu lieu : le mardi 30 juin à Nailloux neuf paniers - et le vendredi 3 juillet à Avignonet –
dix paniers et demi -. Il ne reste que l’inscription
pour un demi panier à Nailloux. Après il faut
s’inscrire sur la liste d’attente. Chaque panier était
remplit de blettes, courgettes, salades, concombres, poivrons et prunes pour
un poids d’environ huit kilos. Les légumes Bio ont été cueillis le matin même au
potager par Maxime Storti, le producteur. Les associés « mangeurs » et
l’associé « producteur » étaient ravis. Les livraisons se poursuivront toutes les
semaines jusqu’à fin janvier 2010.
Si vous êtes intéressé(e), contactez Stéphanie Gagnet pour toute information
complémentaire. Tél. : 05 61 24 56 86 ou 06 03 11 58 93.
Mail stephanie.gagnet@yahoo.fr.
-
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Les nouvelles du FRB de Beauteville
Nous avons reçu le n° 17 juin 2009 des Nouvelles du Foyer Rural de
Beauteville. Dans ce numéro nous apprenons presque tout sur la culture du blé
par Jean Philippe Milhau. Le blé tendre et l’autre qui a des Bales dures, à ne
pas confondre avec celui qui nous a réduit les retraites et enlevé du blé.
Le Foyer organise un concours photo sur le thème du vent au mois de
septembre. Si vous souhaitez concourir (très différent de courir bêtement)
contactez
le
Foyer
Rural
en
utilisant
leur
mail :
foyer.rural.beauteville@gmail.com
Il se passe toujours quelque chose de culturellement intéressant au Foyer Rural
de Beauteville.
Les
Temps
Libres
de
Saint-Léon
s’occupent avec du patchwork.
A l’occasion du vide greniers de Saint-Léon du
28 juin 2009, la section patchwork de
l’association « Temps Libres » a présenté ses
œuvres d’art en tissu au foyer du village. Pour
faire ces tableaux, les artistes ont besoin
d’énormes quantités de cotonnades colorées,
alors ne les jetez plus, donnez les. Contactez
Arlette Ciaravolo au 06 07 36 19 31.

Une boutique pas comme les autres à Villefranche
Située dans une maison de
l’ancienne bastide de 1252,
« L’Atelier
au
Féminin
Pluriel » est un monde à part.
En rentrant, les yeux sont
attirés par la multiplicité des
formes et le chamarrant des
couleurs. Les objets exposés
ont une âme, ils portent
l’empreinte
de
son
réalisateur.
Vous
ne
trouverez pas ici d’objets
fabriqués en série dans une
usine quelque part par des
ouvriers esclaves. Marie, la
maîtresse de céans, choisit les objets en vente parmi les œuvres d’artistes
locaux ou rencontrés au hasard d’un salon. Il y en a pour tous les budgets. Du
petit cadeau au grand plaisir d’offrir, Marie tient à les emballer et les
enrubanner pareillement. Rien que l’emballage vaut le détour. La grande
passion de Marie c’est la décoration d’intérieur. Elle saura vous conseiller et
réaliser le tableau décoratif ou le luminaire qui va dans votre décor. Alors,
poussez la porte du 50 de la rue de la République à Villefranche du Lauragais et
laissez la tentation agir. Tél : 05 61 27 79 56.
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