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Pays Lauragais : 39 000
habitants de plus en 2030
ingt ans déjà que le Lauragais
s’organise,
d’abord en pays, ensuite
en SCOT,schéma de cohérence
territorial puis en PETR, pôle
d’équilibre territorial et rural et
GAL, groupe d’action locale. «
Parce que le Lauragais est une
entité historique mais également pour ne pas être aspiré par
la métropole toulousaine», rappelle Georges Méric, président
du PETR, pôle d’équilibre territorial et rural. Coté urbanisation, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) prévoit
l’accueil de 39000 habitants de
plus d’ici 2030 ainsi que la création de 14 000 emplois et 20 000
logements.

Ce vendredi, concertpromenade au château
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Jean-Jacques Lemêtre improvise avec les instruments qu’il trouve
sur place ./Photo Anne Lacombe

Projets touristiques et
économiques
Côté transition énergétique,
l’élaboration d’un plan climat air
énergie territorial permettra une
mutualisation des coûts et d’obtenir un soutien de l’ADEME. Le
dossier environnement , c’est
aussi le lancement d’Ecodéfi en
partenariat avec les chambres
de métiers et de l’artisanat ou
encore les permanences habitat : CAUE, espaces info énergie, aides ANAH... ou encore
le conseil d’énergie partagé à
destination des collectivités pour
leurs bâtiments.
En économie, une étude est lancée sur les tier-s lieux, le coworking et une volonté de coordination pour les nombreux projets qui existent ou en devenir
sur le territoire. Et M. Méric de
résumer : «Le PETR, c’est un espace de concertation dans une
volonté de cohésion ; c’est un sé-

André Viola et Georges Méric, président du Pôle d’équilibre territorial Pays Lauragais./Photos DDM, Gladys

same pour les subventions croisées et un accompagnement
des communes pour leurs documents sur l’urbanisme; c’est
une volonté forte environnementale et une harmonisation
et une coordination sur l’économie».
Du côté du GAL, groupe d’action locale, ça bouge aussi . Sur
le volet touristique,» le lancement du Guide du Routard est
pour juin prochain», annonce
le président André Viola, prochainement l’élaboration des
«Carnets gourmands du Lauragais» avec 185 adresses de producteurs répertoriés, la mise en
place d’un réseau «Bistrot de
pays» et un objectif de six bis-

trots labellisés en 2018; une seconde édition du Canalathlon le
30 septembre 2018. Des projets
publics et privés ont bénéficié
d’aides européennes : aménagement du grand bassin de Castelnaudary,du lac de la Thésauque, Jardins de la Rigole à Revel ,aménagement de l’Hers vif
autour du canoë -kayak ou des
sentiers de randonnée autour de
Caraman... Sur le volet culturel,
«c’est le soutien à des festivals
autour du thème «Itinérances,
frontières et coopératives».. ; le
Lauragais dans les Arts avec
pour le label «Pays d’art et d’histoire, le dépôt d’une candidature
en mars 2018. C’est également
le soutien à des projets associa-

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne pour le RASED
et le festival d’humour ; Cession
au SDIS à l’euro symbolique des
parcelles section B numéro 1069
et 1067 pour le projet de construction d’un nouveau centre de
secours ; Réhabilitation des anciens logements de la gendarmerie ;Avis sur l’ouverture d’une
exploitation d’une carrière allu-

vionnaire sur la commune de
Saint Rome; recrutement de personnel contractuel pour un accroissement temporaire d’activité ; création de poste suite à
avancement de grade ; décision
modificative n°1 – Budget communal 2017 ; élections de nouveaux délégués pour Haute-Garonne Environnement (anciennement S.M.P.E).

VILLENOUVELLE

Rugby à XV : L’Etoile doit enchainer
Dimanche 15 heures l’ES Villenouvellois rencontre US Haut
Salat L’excellente dynamique
villenouvelloise se poursuit avec
une quatrième victoire consécutive acquise (14-16) sur le terrain de La Bastide de Sérou. De
l’avis des coaches, Cyril Piovesan et François Kletke ce 5ème
match de la saison était jugé «
sérieux avec des joueurs faisant
preuve de rigueur dans l’application des consignes en défense
» et déployant une grosse énergie notamment «par le paquet
d’avants dominateur ». Fort de
ce succès l’ESV se prépare à recevoir, dimanche 12 novembre
un autre team ariégeois l’US
Haut Salat. Classés 5èmes, les
résidents de Oust ont accroché
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Les aînés en assemblée
Le club des ainé-e-s montgaillardais « la Pierre Milliaire »
tiendra son assemblée générale le samedi 18 novembre
dans la salle des associations à
11 heures. Ordre du jour : hommage aux disparus, rapport
moral, renouvellement du bureau et questions diverses,
apéritif offert par le club.

VALLEGUE
Bourse aux jouets
Dimanche de 8 à 17 heures
dans la salle des fêtes l’association « Dégé apprendre au
Mali » organise un grand déballage de Noël. Des stands de
jouets, vêtements, livres et objets de décoration seront proposés aux visiteurs (restauration sur place possible). Contacts : 06 15 48 86 65 ou 05 61
81 98 80.

VILLENOUVELLE
Bourse aux jouets et puériculture

Le pack, auteur d’un gros match à Castelnau-Labastide./photo DDM, L. Gales

le match nul 15-15 face au XV
du Plateau de Sault (2ème de
poule). Une belle performance
Vendredi 10 novembre 2017.

Jean-Jacques Lemêtre puise à
toutes les sources musicales,
de toutes origines ; il a travaillé
le chant grégorien et joue de
très nombreux instruments.
Depuis 1979, il compose et interprète notamment les partitions musicales de tous les
spectacles et films de la troupe
du Théâtre du Soleil d’Ariane
Mnouchkine Pierre Longuenesse est enseignant-chercheur, mais aussi comédien et
metteur en scène au sein de la
compagnie du Samovar. Après
François Villon en 2015, il revient à donc Mauvaisin présenter une autre expérience de
lecture en musique.
Vendredi 10 novembre à 21 h
au château. Pour tous publics.
Durée : 55 minutes. Au comptoir de l’auberge, petite restauration : soupe de poireaux-pois
chiche, tartine de fromage du
pays et pâtisserie maison. Entrée à partir de 20h. Billetterie
à prix libre comme toujours.

NAILLOUX/CALMONT/CARAMAN

Vacances pour les jeunes

MONTGAILLARD-LAURAGAIS

Conseil municipal mardi
Une séance du conseil municipal aura lieu mardi 14 novembre
à 18 heures dans la salle du conseil. à l’ordre du jour, on trouve
notamment : la prise de compétence eau par la communauté de
Communes ; tarifs « VILL’ADO
», piscine municipale, régie festivités et droits de place du marché hebdomadaire de plein vent
; Demande de subvention auprès

tifs, privés ou publics. «L’enjeu
aujourd’hui est ce lien entre métropole et périurbain, territoires
ruraux. À cheval sur trois départements, en plus de l’action
des Départements, nous avons
un espace de contractualisation
très intéressant qu’il faut valoriser», souligne M. Viola. Georges Méric abonde : «Toulouse
refoule ceux qui ne peuvent pas
s’y payer un habitat, on a un espace à créer; il faut vivre à côté
d’une «métropole aspire tout»
qu’il faut obliger à partager. Notamment sur les emplois, en
étant groupés, on peut mobiliser des investissements pour
avoir des zones d’activité».
Gladys Kichkoff

C’est encore une très belle et
originale soirée que propose
l’association «Un Dimanche à
la Campagne», ce vendredi 10
novembre, au château de
Mauvaisin. A l’affiche, un concert promenade entre textes et
musique, animé par Pierre
Longuenesse et Jean-Jacques
Lemêtre. Le premier dira des
extraits de Ibn Al Muqaffa,
François Villon, Victor Hugo,
R.M. Rilke, W.B. Yeats, Gherasim Luca... Le second assurera
l’improvisation musicale des
intervalles avec des instruments… trouvés sur place : on
sait déjà qu’il y aura violoncelle, guitare, accordéon, flûte
traversière, flûte orientale,
«objets-instruments» divers
(cloches, petit xylophone…),
percussions, harmonium… et
peut-être d’autres encore….
La soirée sera donc rythmée
par quelques extraits des Misérables de Victor Hugo.
D’origine tzigane par sa mère,

que les étoilistes devront garder
en mémoire pour s’inscrire durablement dans le trio de tête.

Le comité d’animation de Villenouvelle organise le dimanche
12 novembre sa prochaine
«Bourse aux jouets et puériculture » de 8 à 17h au foyer rural. Les participants souhaitant réserver un emplacement
peuvent contacter le 06 63 94
00 68.

Le petit déjeuner à la Maison des jeunes de Nailloux

Durant les vacances de Toussaint , les adolescents de la communauté, âgés de 11 à 17 ans, ont pu se rendre dans les maisons des
jeunes de Calmont et de Nailloux. Les animateurs leur ont proposé une multitude d’activités.
La première semaine, tous les matins, ils préparaient eux-même
leur petits déjeuners afin de se réunir autour d’un moment convivial. Le mardi, 60 ados, de Calmont, Nailloux, Villefranche de
Lauragais et Caraman se sont retouvés à Nailloux. Ils ont ainsi
pu participer à un tournoi de foot au city stade ou à un atelier top
chef dans la Maison des jeunes. Pour conclure cette soirée, une
grande raclette était organisée pour tous ainsi que le jeu du Loup
Garou.

De multiples activités
Le jeudi, vingt jeunes sont allé passer la journée à la patinoire
de Blagnac. Une première pour certains d’entre eux qui se souviendront de leurs petits bobos. La seconde semaine, un groupe
de sept est parti pour une journée découverte à la cité de Carcassonne. En plus de la visite du château, ils ont pu entrer dans
la mythique maison hantée et parcourir le musée de l’inquisiton. Le mardi 31 octobre, ils ont tous fêté Halloween au foyer
d’Auterive où ils ont rencontré leurs homologues Auterivains
autour d’une soirée terreur. Le jeudi, un groupe d’une quinzaine
est allé à Toulouse pour assister à la représentation du cirque de
Saint Pétérsbourg. Les vacances se sont terminées par une auberge mexicaine, à Nailloux, avec un karaoké géant. D’autres
sorties sont prévues en novembre/ décembre ainsi qu’une soirée du Téléthon à Calmont le vendredi 8 décembre.Renseignements dans les Maisons des jeunes.

