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QUOI DE NEUF !
 Pour ce nouveau
numéro, l’accent est
mis sur l’école
Adrienne DurandTullou et de ses occupants !
 Quelques pépites
retrouvées sur l’histoire du tunnel, et sur
les états d’âme poétiques d’un gendarme
affecté dans une
autre brigade.

Voici venu le temps des beaux
jours ….La saison estivale est
annoncée; et, avec elle, un
vent festif souffle sur notre
village !
Comme toujours c’est avec
plaisir et empressement que
nous nous préparons à recevoir nos amis touristes tant au village
de vacances , à
l’hôtel
restaurant ,au gîte d’étape
le Colombier , que
dans les nombreux
sites privés qui font
que
notre commune est fière de
posséder tous les
types d’hébergements de très
bonne qualité et en quantité
importante !
En ce qui concerne ce vent
festif , il a commencé à souffler le 20 mai par une exposition de travail autour de la
porcelaine dans la salle de la

bibliothèque , puis le 21 juin
avec la fête de la musique ,
hélas contrariée par la météo ,
La poésie s’est invitée le 25
juin , sur la place de la mairie , avec la troupe : « la Compagnie des Poêtes »
Ensuiite, le 29 juin la fête de

l’école , le 14 juillet première
soirée gourmande de l’été
avec animation et illuminations de notre jolie place ,la
fête du village et la brocante.
A l’heure où j’écris cet édito , il
reste à venir l’exposition « La
Grande Guerre », et la seconde

soirée gourmande …..
Pour toute ces animations et
j’en oublie peut-être , ce sont
les bénévoles des associations
qui sont en première ligne , ce
sont eux , qui , avec toute
l’équipe municipale , ont fait
le choix de mener à bien la
plupart de ces initiatives, qu’elles soient artistiques , culturelles , ou
simplement épicuriennes
….
Je remercie sincèrement
tous ces bénévoles réunis
pour permettre la réalisation de ces évènements ,
tout en partageant de véritables moments d’amitié ,
eux qui mettent leurs forces et
donnent leur temps pour que
ce vent de fête ne s’essouffle
pas .
Je souhaite à Tous de savourer pleinement l’été , tout en
profitant de la lecture de notre
« Petit Rapporteur »

FÉLICITATIONS !
Nathalie Genty, notre secrétaire de Mairie vient de
prendre un grade de plus
dans l’échelle des générations;

Au nom de toutes et tous,
nous lui adressons nos félicitations.

Fanny, sa fille, est une
toute jeune maman d’une
magnifique Sofia, née le
21 avril 2017.
Voici Sofia !
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L’accent pour ce 7ème Petit Rapporteur est donné à l’Ecole Adrienne Durand Tullou et à tous les acteurs qui la composent, corps enseignant et élèves. Focus sur les actions, les projets et l’enseignement menés par Cora Boutin, la nouvelle
directrice de l’école. L’occasion pour certains Alzonais de la connaître un peu mieux, pour d’autres de la découvrir mais
aussi le plaisir de découvrir le travail effectué par les 15 élèves Alzonais, Campestrols et Vissecois.

SUR LES TRACES DE LA PRÉHISTOIRE
Les petits cro-magnons
d'Alzon, de nombreux parents et l'institutrice sont
partis en voyage en Ardèche du mercredi 24 au
samedi 27 mai à la découverte de la Grotte Chauvet.
Après avoir installé leur
campement à Pradons,
dans un bien joli camping
en bord de rivière, la petite
troupe s'est rendue à La
Caverne du Pont d'Arc. Un
programme chargé et pas-

sionnant les attendait. Le
premier jour, tout le
monde s'est essayé au
feu selon les techniques
préhistoriques (bois et
pierres), ainsi qu' à l'art
pariétal. L'après midi a
été consacrée à la visite
guidée de la reconstitution de la Grotte Chauvet
et de la galerie de l'Aurignacien. Le soir, c'est
autour des grillades et de
la piscine que s'est achevée cette première jour-

née. Le lendemain, trois ateliers
ont été proposés (modelage, parures et
chasse avec
sagaie et propulseur). Les
grandes compétences tant
pédagogiques
qu'humaines
des intervenants ont
enchanté
petits et grands. Une très belle
Voyage en Adrèche pour nos
écoliers
expérience partagée.

CONTES, CONTEURS, CONTÉS...
Le samedi 20 mai le projet TRAVERSE a vécu sa
première édition. TRAVERSE c'est tout d'abord
dépasser les frontières,
franchir les murs, partager, échanger, découvrir.
Cette expérience est née
d'une volonté collective
et d'un travail commun
entre 3 conteurs (Serges
Valentin, Yves Durand et
Clémentine Magiera), une
ethnologue (Katia Fiersing), les mairies de Sau-

clières, Alzon Campestre
et Vissec, l'association
Culture
d'Accueil à
Sauclières
et l'APE
d'Alzon, les
écoles de
St Jean du
Bruel, Sauclières et
Alzon, et
des botanistes, géologues, historiens. Tout
au long de l'après midi se

sont entremêlées balades contées, commentées, conférences ani-

mées, échanges, contes,
le tout avec des intervenants d'une très grande

qualité où petits et
grands ont tous trouvé
leurs places. Cette journée très chaleureuse et
conviviale à laquelle
plus de 80 personnes
ont participé s'est clôturée par un repas partagé et une veillée contée
merveilleuse et drôle.
Peut-être une TRAVERSE 2 pour 2018 ?…

LA TÊTE DANS LES ETOILES
Durant l’année scolaire,
les élèves ses ont initiés
avec leur maitresse
d’école à l’Astronomie.
Pour donner du sens aux
travaux de recherche de
ses élèves, Cora BOUTIN

a organisé une veillée
astronomie le vendredi
16 juin à la salle des
fêtes de Campestre.
Au programme : exposés
des élèves sur les planètes, devinettes à desti-

nation des visiteurs, exposition de planètes imaginaires, observation du
Soleil avec une lunette
spéciale, repas partagé
puis observation nocturne avec plusieurs té-

Planètes imagianires

lescopes grâce à l'intervention d'astronomes
du club d'astronomie de
Millau.
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INTERVIEW AVEC CORA BOUTIN
Elodie DURAND: Bonjour
Cora, vous êtes directrice
de l’école Adrienne DurandTullou depuis la rentrée
scolaire 2016/20167 D’où
venez vous ?
Cora BOUTIN : Je suis originaire de la Touraine où j'ai
grandi avant de déménager
dans le Sud de la France il y
a une quinzaine d'années.
Après une petite dizaine
d'années à Lodève, je me
suis installée avec mon
compagnon Olivier au hameau de Homs. Nous
avons acheté notre terrain
en 2012 et avons construit
notre maison écologique où
nous vivons depuis 3 ans.
ED : Est-ce que l’école d’Alzon est votre premier
poste ?
CB : Non, j’ai été affectée
dans plusieurs endroits et
j’ai également fait plusieurs
remplacement. Puis à la
dernière rentrée, j’ai eu
l'immense plaisir d'obtenir
le poste à l'école d'Alzon du
au départ de Chantal Hussong.
ED : Comment avez-vous
vécu vous cette première
année en tant que maitresse d’école et directrice?
CB : L'année scolaire 20162017 aura été très prenante et fatigante, première année en tant que
directrice et en classe
unique et première année
en tant que maman car
notre fils Oran est né en
avril 2016.
Une classe unique, c'est

vraiment une aventure à
part dans le monde de l'enseignement surtout lorsqu'on accueille même les
très jeunes élèves de moins
de trois ans, ce qui n'est pas
toujours le cas … Mais cette
nouvelle affectation est arrivée au bon moment où
j'avais envie et besoin de
renouvellement pédagogique ce qui s'impose pour
enseigner dans une classe
en s'occupant officiellement
de 8 niveaux différents et
réellement en s'adaptant à
chacun des 15 élèves.
Le bilan de cette année c'est
qu'il me reste encore beaucoup de choses à mettre en
place pour obtenir un fonctionnement qui me corresponde pleinement ! Mais
cette année a déjà été riche
de beaux projets et rencontres. J'ai pris mes
marques, appris à connaître
les élèves et leur ai transmis
le maximum.
ED : Vous attachez beaucoup d’importance à la communication envers les enfants mais aussi les adultes.
CB : La réussite de l'éducation des enfants dépend de
tous les acteurs et en tant
que directrice j'ai découvert
l'importance des échanges
avec les mairies. Fin juin a
eu lieu le troisième conseil
d'école qui réunit enseignants, parents et élus et
une fois de plus il a permis
d'échanger sereinement et
intelligemment sur tout ce

qui se passe à l'école. Je
remercie Nathalie, notre secrétaire de mairie avec qui je
communique régulièrement
ainsi que les maires et élus
pour leur disponibilité et leur
réactivité.
D'autre part, il faut savoir
que pour de nombreux professeurs des écoles, la relation aux parents est la part
du métier la plus compliquée
et la moins agréable alors
qu'à Alzon il y a une bonne
entente, une bonne communication et une bonne intégration des parents. C'est
important de pouvoir compter sur des parents qui s'impliquent. Merci à eux.
C'est agréable de ne pas être
la seule adulte dans l'école,
heureusement que je suis
soutenue par Myriam et Josiane !
ED : Selon vous, quel avenir
pour l’école Adrienne Durand
Tullou ?
CB : Je pense qu’elle a encore de belles années devant elle. Il y aura 14 élèves
en 2017-2018, 12 en 20182019 avant d'atteindre un
pic de 17 élèves en 20192020 !
ED : Merci Cora pour votre
investissement ! Nous vous
souhaitons de belles vacances

Cora Boutin est directrice de
l’école Adrienne DurandTullou depuis 1 an.

« Il me reste
encore
beaucoup de
choses à mettre
en place pour
obtenir un
fonctionnement
qui me
corresponde
pleinement… »

Petit appel à personnes disponibles pour encadrer les
élèves dans le cadre du projet de construction de cabane dans la cour de l'école avec des architectes les
vendredis de 13h30 à 15h30 entre la Toussaint et Noël.
N'hésitez pas à contacter l'école si vous êtes disponibles !
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DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES LUDIQUES
CYCLE 2 : Les cinq élèves de Grande Section, CP et CE1 ont
travaillé sur l'album de Pef « La belle lisse poire du prince de
Motordu ». Ils se sont répartis les 27 pages pour créer un livre
infini en tapant le texte à l'ordinateur (avec un travail de traitement de texte pour la mise en page), en réalisant une illustration et en s'enregistrant en train de lire. Cette initiative départementale a eu pour objectif d’associer toutes les versions des
écoles participantes en mélangeant les textes, illustrations et
voix de tous les élèves.
CYCLE 3 : Pour les CM1 et CM2, il s'agissait dans la lignée du travail de Sylvain Coissard de créer une image qui
explique comment on peut passer de l'image du tableau originel (cette année, la chambre de Van Gogh) à
l'image pastiche de cet artiste qui représentait la chambre de Van Gogh en désordre total ! Avant cette étape
créative, les élèves ont dû s'informer sur l'artiste et son tableau à partir de cinq sites internet imposés dont un
volontairement faux (diffusant plein d'erreurs). Cela participe à l'éducation aux médias. Le défi pour eux était
d'être incollable pour pouvoir répondre correctement à un quizz et ainsi obtenir le mot de passe permettant de
passer à l'étape de la création d'image.
Les élèves ont voté pour leur image préférée pour représenter la classe puis pour leur image préférée entre
toutes les classes participantes au niveau départemental. Leur image n'a pas été parmi les cinq finalistes mais
elle a été l'un des deux coups de cœur des organisateurs parmi les centaines de participants.

RECYCLONS ICI POUR ÉCLAIRER LÀ-BAS !
Cora BOUTIN, a choisi de
faire participer la classe à
un projet de sensibilisation au recyclage des
lampes usagées. L'écoorganisme
Recylum chargé par les
pouvoirs publics de collecter et de
recycler les
lampes à économie
d’énergie, propose un
projet sous forme de défis (au choix) à réaliser.
Le matériel pédagogique
ludique de qualité à permis aux enfants de
s'informer, de com-

prendre, de se sensibiliser
et de sensibiliser leur entourage à cet enjeu. Pour
chaque défi validé par dépôt de preuves sur leur site
internet, l'organisme
verse des
fonds à l'ONG
Électriciens
sans frontières. Quand
un nombre suffisant de défis est atteint, une nouvelle
mission d'électrification
d'école démarre dans divers
pays, Bénin, Haïti, Madagascar …

Voici quelques exemples des défis choisis et réalisés par la classe

Lum'info : Les élèves ont décoré un fronton en carton,
qui a ensuite été accroché en magasin au dessus d'un
point de collecte de lampes usagées afin de motiver
l'entourage à s'y rendre et donc à recycler.
Lumi'box : Réalisation et décoration d'une boîte en
carton pour mettre ses lampes usagées afin de pouvoir les transporter sans danger jusqu'à un point de
collecte.
Lumin'Art : Réalisation d'un poème et de plusieurs
affiches sur le thème du recyclage.
Lumi'presse : Rédaction d'un article. Celui-ci est paru
dans le journal après la visite d'Hubert Brun, notre
correspondant midilibre dans la classe.

HISTOIRE D’ALZON : LE TUNNEL
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SON PASSÉ, SON HISTOIRE
Le tunnel d’Alzon a été construit en 1847 et éclairé en
1951. La photo de droite témoigne qu’à cette époque le
tunnel se fermait par des
portes. D’ailleurs notre ami
Dédé Guy se souvient lorsqu’il
avait 5 ans environ, de cette
fermeture par une sorte de
bâche.
Certains anciens ont entendu
dire qu’au début de sa construction, sans lumière, il était
trop dangereux la nuit pour
pouvoir y circuler. Au début de
sa construction, on ne prononçait pas le mot « Tunnel » mais
« le trou d’Alzon » comme l’atteste la seconde carte postale
( ci-dessous ).

Les anciens d’Alzon ou d’Arrigas se souviennent encore
des paroles du curé de la
paroisse qui aurait dit que « le
trou d’Alzon était un lieu de
perdition pour les filles d’Alzon
et la moitié des filles d’Estelle ».

Il est écrit sous le texte « Bonjour, un gros baiser,
de Léon Quintin », Alzon-Gard—Le trou d’Alzon

Avançons un peu dans l’histoire, jusque dans les années
60, où Louis, le père de Francis Salze habitait la maison du
tunnel. Il en était en quelque
sorte le gardien. Il l’éclairait la
nuit et l’éteignait le matin.

QUELQUES INFOS



Moins amusant, l’hiver, il
cassait les stalactites de
glace pour faciliter le passage du car de Montpellier.
Aujourd’hui, sans lumière, la
circulation y devient dangereuse voire impossible la nuit
ou par temps de brouillard.
Un courrier a été adressé en
ce sens à l’Unité Territoriale
par le Maire depuis quelques
mois et une motion a été
envoyée par la Communauté »de Communes pour interpeler le Conseil Départemental, gestionnaire de l’ouvrage.

Longueur : 420 m -Hauteur au centre de la voute : 5m

Largeur entre murs latéraux 5,80 m—Largeur roulable 5 ,30 m

 Dirigé Sud-Ouest / Nord-Est — strictement rectiligne avec une pente de 1%
Altitude 645 m coté Le Vigan et 642 m coté Alzon.

Trafic moyen : 900 véhicules
par jour dont 7% de poids
lourds avec des pointes de
2400 véhicules
en période estivale.

 Tunnel de catégorie « E »,
interdit aux transports de
marchandises dangereuses « TMD »
Tunnel interdit aux piétons et
aux cycles.
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ÇA C’EST PASSÉ

CELEBRATION DE LA MESSE CHRISMALE
L’annonce de la venue en Alzon
de Monseigneur l’évêque duDiocèse de Nîmes pour célébrer
la messe « Chrismale » a suscité un enthousiasme inhabituel
au village.
Pour recevoir dans les meilleures conditions, les 40
prêtres venus da tout le département, plusieurs membres des
associations ont décidé de faire
le grand nettoyage à la Salle
des Fêtes. C’est ainsi qu’en
compagnie de quelques
membres de l’équipe municipale, la Salle des fêtes a retrouvé son teint de jeunesse : le bar
et les frigos astiqués, la cuisine

pimpante, les vitres transparentes. Même le rideau de l’estrade a été changé et celui du
milieu de la salle raccommodé.
Monsieur le Maire a remercié
toute les personnes présentes à
ce grand nettoyage . Suite à
cette journée, l’abbé Salindres,
en charge de l’organisation de
la journée, a tenu également à
adresser ces remerciements à
la mairie. ( voir ci contre )

« Monsieur le Maire,

Nous avons tenu a vous relater
ce courrier car les remerciements s’adressent aussi aux
personnes présentes lors du
nettoyage.

Je vous assure encore une fois de mes sentiments bien
reconnaissants et cordiaux

Au nom de la paroisse d’Alzon et de tous les prêtres présents ainsi que de notre évêque, je viens vous remercier
pour avoir si généreusement mis à notre disposition vos
locaux communaux et votre personnel à l’occasion de la
messe Chrismale de ce mardi dernier 11 avril.

Abbé Salindres

L’ANNÉE SCOLAIRE SE TERMINE DANS LA JOIE
Le 29 juin 2017 à 16h30 était
un moment de joie pour les
élèves de l’école Adrienne
Durand-Tullou. Parents, corps
enseignant, élus et quelques
habitants du village se sont
retrouvés avec les élèves pour
fêter la fin de l’année scolaire.
Ensemble, ils ont pu féliciter
Anouck Gaston Menenger et
Louise Montfort qui vont faire

leur rentrée en 6ème au collège.
Comme chaque année, la municipalité leur a offert un bon d’achat à
faire valoir à la librairie Le Pouzadou
au Vigan. L’après-midi s’est clôturée
autour d’un gouter.
Souhaitons aux nouveaux collégiens
et aux autres de passer de bonnes
vacances sans oublier la maitresse
Cora, Mimi et Jojo !

D’ALZON À L’AFRIQUE, IL N’Y A QU’UN PAS, OUI MAIS DE DANSE
L’association Festiv’Alzon a
programmé le 1er avril dernier
une animation aux rythmes et
saveurs Africaines ! Un joli succès, à souligner, grâce à l’investissement de ses adhérents et
de sa présidente, Aïcha. Dès
l’après-midi, le décor est posé
par un stage de danse, encadré
par Achille Lajoie, et qui fut
suivi par plus de 30 personnes.
La 1ère partie de soirée fut
animée par le groupe Zimaneya
de Montpellier aux rythmes
soukouss ndombolo ( musique
d’origine congolaise). Puis,
Fendiké de Lassalle et ses 12

musiciens ont continué à faire danser et chanter le public. La soirée
s’est clôturée toujours en musique
par DJ Polo d’Aumessas.
Rendez-vous en 2018, pour une
destination encore inconnue.
L’association Festiv Alzon reprend à
la rentrée ses ateliers de Batucada,
tous les mardis soir.
Contact : 06 41 49 78 48
Chaque année de nouveaux adhérents s’inscrivent à l’atelier Batucada, appelé « Cario Kassos ». Aujourd’hui la joyeuse troupe participe à
de nombreux évènements, de Meyrueis à Agde. Bravo !

Le public a aussi apprécié le repas aux saveurs africaines
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ENTRE PRÉSENT ET PASSÉ

DU COLOMBIER AU PORTUGAL : LA ROCHE DES FÉES CLOTURE LEUR ANNÉE
Le vendredi 12 mai à midi,
une cinquantaine d'adhérents
du Club de la Roche des Fées
s'était rendez-vous dans le
parc ombragé du Colombier
pour partager le repas de fin
de saison.
Accueillis par Pascal et Mireille, les convives dégustèrent les succulents mets préparés par leurs hôtes: terrine,
daube accompagnée de son
tian de légumes et pour finir
un fabuleux nougat glacé.
Au cours de ces agapes, les
échanges allèrent bon train
notamment sur le prochain
voyage au Portugal du 12 au
19 juin.

22 membres se retrouvaient donc le 12 juin pour
un départ matinal et un
voyage aller jusqu'à Porto
qui s'avéra pour le moins
épique.
Après avoir visité Porto et sa
région, sous une chaleur
accablante, le circuit se
devait de passer par Fatima
avant de rejoindre Lisbonne
et sa région. Mais plusieurs
dégustations agrémentèrent
ce séjour : dégustation de
vin vert, de porto,de ginginha ( liqueur de griottes dans
des verres en chocolat ) et
enfin de "Pastel de Belem" (petit flan).

ALZON INSPIRE !

Et c'est vers 1h du matin le
20 juin, que le petit groupe
rejoignait Alzon.

Les membres de la Roche des
fées au Portugal

Je n’oublierai jamais !
ALZON, je vais partir sans regrets et sans larmes
Sous un ciel plus clément, des horizons nouveaux
Poursuivre à Montastruc ma tâche de gendarme
Mais souvent mon esprti reverra tes coteaux.
Je n’oublierai jamais le nom de ton village
Et ses vieux toits moussus, aux fragiles contours,
L’horiloge du clocher qui n’en peut davantage
Et les chiens en troupeau qui parcourent le bourg.
Je n’oublierai jamais de tes sites les charme,
Du hardi St-Guiral aux canyons de la Vis,
Des sommets escarpés, se riant des gendarmes,
Aux mazets délabrés, vestiges de jadis.

Photo recueillie sur www.notre famille.com

Poème d’un gendarme d’Alzon retrouvé dans les papiers de Marcel
Bourrier d’Aurières et mis à disposition par Caroline
Soir de février 1955

Je n’oublierai jamais tes routes solitaires
Combien tristes la nuit, en ces longs mois d’hiver
Tes estivants frileux, en couples éphémères,
Dansent sous le pick-up aux cent rythmes divers.
Je n’oublierai jamais ce vieux pâtre qui garde
Quelques brebis bêlant, autour de lui serrées,
Sur le Causse pierreux qui sent bon la lavande,
Et la vierge là-haut, sur le rocher des Fées.
A tous ces souvenirs, je resterai fidèle,
Dans le fond de mon cœur, mieux gravés désormais
Au souffle du passé berçant ma vie nouvelle,
ALZON, je pars, diant : « Je n’oublierai jamais » !

AGENDA
AOÛT
Jeudi 17 : Soirée Gourmande

A l’épicerie, c’est Votre
marché maintenant
Depuis mai 2017, l’épicerie
du village affiche une nouvelle enseigne « Mon marché ».
Auparavant « Vival »,
marque du groupe Casino,
cette nouvelle enseigne
représente les produits
« Reflets de France » .
Selon l’avis des clients, ils
sont de meilleurs qualités
avec un prix identique.

Programme d’animations
pour le Centenaire de la
1ère Guerre Mondiale,
Exposition « La Grande
Guerre dans la mémoire du
Pays Viganais actuellement
au Musée Cévenol
Arts plastiques du Centenaire en Pays Viganais, tous
les jours du 22 au 31 août à
la salle de la Bibilothèque
d’Alzon
Retrouvez toutes les autres
animations sur le site

Et si vous alliez tester ?

Association, triez vos déchets
et gagnez de l’argent !
C’est simple ! Lorsque vous
organisez un évènement,
pensez à trier vos déchets en
séparant les emballages en
métal ,les bouteilles en plastique et même le papier.
Vous devrez les amener au
SYMTOMA à Saint Hippolyte
du Fort. Pour chaque kilo
pesé, l’organisme versera
0.40cts € et pour le papier
0.05cts €.
Plus d’infos : 04 66 77 98 29
contact@symtoma.org

Du 22 au 31 : Exposition sur le Centeraire de la 1ère Guerre Mondiale.
Vend 25 : Assemblée Générale du club
de la Roche des Fées à 16h, salle de la
bibliothèque
A partir de septembre, les activités associatives reprennent. Renseignez vous
auprès de votre Mairie

Retrouvez toutes les infos sur
www.alzon.fr

LES ARTISANS D’ALZON

ETAT CIVILArtisan d’Art—Menuisier en sièges.

MARIAGE



>Arnaud MAINARDI : 04 67 68 18 58

Léa VOLTZ et Marie France SALZE le 25 février 2017

www.atelierchatersen.com

NAISSANCES



Céramiste

Tom, Jean LAURET, né le 2 mars 2017 à Ganges

>Lise REVELLI : 06 51 79 39 53

Né de Nicolas LAURET et Lola BAUDOUI
Domicilié Les Lauriers, avenue de la Gare à Alzon

Maçon—plaquiste

DÉCÈS



VERNET Joseph né à Alzon le 16 mars 1926, décédé le 23 mars 2017 à Issou ( 78 )



COMPAN Pierrette née à Alzon le 22 juin 1923, décédée le 4 avril à Le Vigan



FOURCADIER Marie-Thérèse née le 11 février 1937 à Alzon, décédée le 18 mai 2017
à le Puy-en-Velay ( 43 )



SOULIER Michel, Jean, Albert, né le 24 juillet 1947, décédé le 2 juin 2017 à Lavelanet

>Bruno ASTRUC : 06 13 76 11 34
Menuiserie Générale
>Albert & Romain REILHAN:
04 67 82 08 48
Rénovation—Entretien de l’Habitat

Message de remerciements de la part de la famille de Madame Gély
Votre présence, un geste, un mot, une attention,
lors des obsèques de
Madame GELY Gilberte
nous ont profondément touchés.
Nous vous remercions de toutes ces marques d’amitiés à notre égard
dans ces moments difficiles.

L’avis de
décès de
Madame
Gely figurera sur le
Petit Rapporteur n°8.
Merci pour
votre compréhension.

>Sylvain SIMON
: 06accompagnant
19 81 38 23
Légende
l'illustration.

Sculpteur sur bois

>Benoit CABASSOLE : 06 51 79 39 53
Calendrier de la Benne
2ème semestre 2017
Du 12 au 15 septembre
Du 25 au 30 octobre

COMMUNICATION
Merci à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce 6ème numéro et plus particulièrement à Hubert pour les photos qui illustrent les articles !
Directeur de publication : Roger Laurens
Directeur de la rédaction : Commission communication
Mise en page et rédaction : Delphine Di Maio et l’équipe municipale
Impression : Imprimerie Clément

