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ÉDITO DU MAIRE DE CADOURS

I

l est chaque année, au printemps, un exercice difficile et délicat qui est l’élaboration du budget.

D’autant plus difficile qu’il a été une nouvelle fois construit dans un contexte de
diminution significative des dotations de l’Etat envers notre commune.
Malgré cette problématique, notre commune continuera à poursuivre, en 2016,
des investissements et à réaliser des travaux de maintenance et d’entretiens sur
nos différents bâtiments communaux mais également sur notre voirie.
Nos dépenses de fonctionnement seront revues et compressées à leur plus juste besoin. Le budget voté
prévoit de maintenir au même niveau que l’année précédente l’enveloppe globale financière qui sera
répartie entre toutes les associations qui sont de plus en plus nombreuses mais si essentielles à l’animation et à la vie de notre commune.
Notre commune se transforme au fur et à mesure que les projets se concrétisent mais aussi sous l’influence de l’application des nouvelles lois et des évolutions réglementaires.
Notre Communauté de Commune, mais aussi les communes qui la composent, se préparent à rejoindre,
au 1er janvier 2017, un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui sera l’émanation
de la fusion de notre intercommunalité avec notre voisine de Save et Garonne.
Le regroupement des deux entités est un processus complexe d’autant plus qu’il doit être finalisé dans
des délais très courts, que les compétences exercées par les deux communautés ne sont pas toutes identiques, que celles qui nous sont communes devront être harmonisées et que certaines seront restituées
aux communes avec tous les changements structurels, techniques et financiers que cela entraine.
Soyons tout de même convaincus que cette fusion, à terme, sera porteuse de nouveaux projets qui feront
encore progresser notre territoire et amélioreront les services rendus. C’est tout le sens de notre travail et
de notre volonté à réussir cette fusion.
Les sapeurs-pompiers ont pris dernièrement possession de leur tout nouvel environnement. Récemment
inauguré, ce bâtiment est une construction moderne et fonctionnelle qui permet d’améliorer de façon
conséquente les conditions de vie et de travail de nos sapeurs-pompiers. Ce nouvel espace est une juste
reconnaissance de leur action et de leur engagement au quotidien.
Dans les prochaines semaines, le chantier de réhabilitation de l’Hôtel de ville va arriver à son terme après
plus de dix mois de travaux importants.
Nous voici maintenant à l’aube de l’été qui sera ponctué par diverses animations mises en place par nos
associations pour votre plaisir. En espérant vous compter très nombreux sur ces manifestations, qui sont
aussi signe de lien social, l’équipe municipale vous souhaite un très bel été.

Didier LAFFONT
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I nfo r ma t i o n s
Bonne retraite
Madame Thérèse Bégué, agent d’entretien à la mairie
depuis février 1990, a quitté ses fonctions le 4 janvier dernier après 26 ans d’un service consciencieux et efficace.
Un pot de départ à la retraite a été donné le 19 février en
présence de toute l’équipe municipale et de ses collègues
qui ont tenu à lui rendre hommage.
Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite.

réfection du toit de l’évêché
La toiture de l’Evêché (ancien local du Secours Catholique)
a dû être refaite à la suite d’importants dégâts provoqués
par des infiltrations d’eau. C’est l’entreprise Betirac-Lezat
de Bretx qui a réalisé les travaux, pour un montant de 20
735 euros.

Feu tricolore avenue raymond Sommer
Un radar intelligent a été mis en place, afin de lutter contre
la vitesse.
Le principe : le feu passe au vert quand l’automobiliste
arrive en-dessous des 50km/h.

Collecte d’informations pour le cimetière
de cadours
Afin d’aider les recherches de l’organisme spécialisé dans
la gestion funéraire, nous invitons la population locale à
fournir à la mairie tous renseignements utiles.

Chiens errants
Une étude va être réalisée auprès d’une société spécialisée
pour la capture des chiens errants.

horaires de la déchetterie
Vendredi et samedi : 9h-12h et 13h-17h30
Dimanche : 14h-16h30

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités
professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air,
sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des
outils ou appareils, de quelques natures qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit
interrompre ces travaux entre 20h et 7h et toute la journée
les dimanches et jours fériés, sauf intervention ayant un
caractère d’urgence.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, motoculteurs, tronçonneuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Merci à tous d’en tenir compte !

Brûlage des déchets végétaux
Le brûlage des déchets verts à l’air libre ou en incinérateur provenant de l’entretien du jardin des
particuliers sont interdits toute l’année par
arrêté préfectoral du 25 septembre 2006.
Au-delà des troubles de voisinage et des
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre
des déchets verts provoque l’émission de
polluants atmosphériques en grandes quantités, particulièrement quand les végétaux brûlés sont humides et
dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques
pour l’homme et néfastes pour l’environnement.
Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environnement. Elles privilégient la
valorisation des déchets verts plutôt que leur brûlage
(compostage, paillage, déchetterie).

Nouveaux commerçants / artisans /
professions libérales en activité

heures de tonte
Les bruits de voisinage sont liés au comportement de chacun de nous, aux objets,
appareils ou outils que nous utilisons, ou
aux animaux dont nous avons la garde
Dès lors qu’ils sont émis aux heures de
repos, de façon répétée ou intense, les
bruits peuvent porter atteinte au droit à la
tranquillité de nos voisins.
Il est ainsi important que chacun fasse appel sinon à son
civisme du moins à sa courtoisie, afin d’éviter des conflits
de voisinage inutiles.

 GARDE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
« Pas chiens pas chats », Rose Tenza : 07.86.10.54.60
rosetenzanimaux@gmail.com

Voici des règles pratiques pour éviter de créer des nuisances :

 RESTAURANT PIZZERIA
« La Squisita », 58 Avenue Raymond Sommer

Toutes les informations sur le site :
http://paschienspaschats.jimdo.com

Ouvertures prochaines
 BOULANGERIE ET PÂTISSERIE ARTISANALE
« Chez James et Nicole », 18 Avenue Raymond Sommer
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Retour sur les évènements passés
 Fête des Aînés
Le 30 janvier à midi nos ainés se sont retrouvés au
foyer rural autour d’un
repas offert par la CCAS
(Centre
Communal
d’Actions Sociales). Une
centaine de personnes
était présente pour partager ce moment de
convivialité. Un repas
animé au rythme des
tours de cartes d’un
magicien et d’une charmante chanteuse ont précédé les danseurs et danseuses
du bal musette.
 Inauguration du centre de secours de Cadours
Le samedi 23 avril a eu lieu l’inauguration du nouveau Centre
de Secours de Cadours en présence de Monique Iborra,
Députée de la Haute-Garonne, de nombreux Conseillers
Départementaux dont Alain Julian et Véronique Volto, du
Maire de Cadours, Didier Laffont, des maires des communes voisines, des élus, d’Emilienne Poumirol, Présidente
de la Commission
Administrative
du
Service Départemental
d’Incendie et de
Secours.
La population était
également
venue
nombreuse
pour
assister à cet évènement tant attendu.
Après la cérémonie
d’ouverture, les personnes ont apprécié la visite des nouveaux locaux et la découverte du nouveau matériel. Les
sapeurs-pompiers se sont ensuite retrouvés dans la soirée
pour fêter le 30ème anniversaire de la création du Centre
de Secours.
 exposition d’Odile Cariteau au collège J. Rey
Du 10 au 27 mai, le collège Joseph Rey de Cadours a
accueilli les œuvres d’Odile Cariteau pour une exposition toute en noir et
blanc avec quelques
touches de couleur.
Petits et grands se
sont ainsi succédés
pour observer son
univers onirique, inspiré d’éléments de la
Nature, de symboles
et d’émotions.
Source LaDépêche
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 commémoration du 8 mai 1945
Le 8 mai, les habitants de Cadours se sont réunis au
Monument aux Morts pour célébrer la mémoire de l’arrêt
de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. L’occasion
également de rappeler l’importance
de la paix face à un
contexte fragile et de
plus en plus instable.

 rencontre intergénérationnelle
Mme Mathieu, responsable de la Médiathèque de
Cadours, a organisé des animations pour les élèves de
l’école primaire de Cadours (classes de CP–CE1 et CE2)
pour les sensibiliser au Patrimoine local à travers les
pigeonniers de Midi-Pyrénées.
Contes sur les
oiseaux,
graphisme,
étude
des pigeonniers et
pigeons, exposition
« les Pigeonniers
en Midi-Pyrénées
» prêtée par la
Médiathèque
départementale de
Labège, collage de
pelures d’ail violet sur le pigeonnier en bois confectionné
par Mr François Bonnecaze, ateliers poterie avec la
confection d’un pigeon.
Mr Trivellato de Tournefeuille a expliqué le rôle de ses
pigeons voyageurs avant de les lâcher.
A cette occasion, certains résidents de la maison de
retraite, invités à la manifestation, sont venus se joindre
aux enfants. Mme Mathieu remercie vivement Géraldine
– l’animatrice de la maison de retraite – qui a bien voulu
jouer le jeu, et Marthe Bégué et Michèle Pontac qui l’ont
aidée à accompagner les résidents. Cette activité intergénérationnelle a été très appréciée de tous.

Le 24 juin, les enfants pourront participer à un petit circuit
: « Pigeonniers Thil et Merville » qui leur permettra de
découvrir l’histoire de ces beaux édifices laissés par nos
anciens.

Cérémo

n i e s e t m a nife s tati o n s f e s t i v e s

les évènements à venir
 Fête de la Musique
Le samedi 25 juin prochain la fête de
la musique aura lieu sous la Halle aux
marchands. Dès 18h, des animations
ouvriront la soirée avant un repas
grillade et une soirée musicale animée
par le Fléo.
 Fête du 14 juillet
Le lundi 13 juillet à Cadours : rendez-vous à
23h pour le traditionnel feu d’artifice, suivi
d’un bal musette ambiance gratuit avec
l’orchestre Sergio.

 Marchés nocturnes
23 juillet – 06 août – 27 août
Sur la place centrale du village, autour de la
halle aux marchands.
Toutes variétés de nourriture sont proposées
dans les différents stands. Amenez vos couverts, ainsi qu’une assiette à soupe car le Tourin est offert.
Bal gratuit à partir de 21h30.
 31 notes d’Eté : Concert gratuit
A l’occasion des 31 notes d’Eté, le
Conseil Départemental a le plaisir d’offrir le spectacle les « Tombés de la
nuit » par la Compagnie Eprouvette, le
dimanche 31 juillet.
Rendez-vous à 21h sous la halle aux marchands de
Cadours.
 Cinéma de plein air, gratuit
Vendredi 5 août : le Syndicat d’Initiative
de Cadours propose une projection en
plein air gratuite, du film : « La vie rêvée
de Walter Mitty ». La séance débutera
à la tombée de la nuit, aux alentours
de 22h.
Plus d’informations auprès du Syndicat
d’Initiative au 05.62.13.74.00 ou dans la
presse.
 Fête de l’AIL VIOLET à Cadours
Les 27 et 28 août, deux jours
d’animations sur le thème de
l’ail violet : artisans, démonstrations de tressage, dégustation
de TOURIN, repas à base d’ail et
autres festivités... Et cette année
sera marquée de l’obtention de
l’AOC de l’Ail violet de Cadours.
www.cadours.com

 Fête locale
La fête locale de Cadours se déroulera les
09 – 10 et 11 septembre.
Au programme : fête foraine, repas et
musique
Vendredi soir : repas, groupes musicaux, bodega
Samedi : orchestre de variétés, grillades, bal musette et
bodega
Dimanche : clôture des festivités par l’orchestre David
Corry
 Inauguration de la Mairie
Au début de l’été, la Mairie de
Cadours reprendra possession du
bâtiment rénové après 10 mois de
travaux. L’inauguration se fera le 9
septembre à 17h. La population y est
cordialement conviée.
 Centenaire de la mort de Joseph Rey
Le 16 septembre 2016, le collège Joseph
Rey de Cadours, en partenariat avec les
collectivités territoriales et les anciens
combattants, commémorera le centenaire
de la mort de Joseph Rey.
J. Rey, né à Grenade-sur-Garonne en 1887
et instituteur à Cadours à partir de 1913,
fût mobilisé dès 1914. La bataille de Verdun ne l’épargna
pas. Il mourût au champ le 16 septembre 1916. Incarnant
le dévouement et le courage, on lui décerna la croix de
Guerre et il fût cité à l’ordre du 214ème Régiment d’Infanterie.
La cérémonie du Centenaire s’inscrit dans la continuité du
projet plus vaste que représente la connaissance et la
mémoire des grands conflits
du XXème siècle. Plusieurs
disciplines sont impliquées
dans le projet et différentes
actions autour du sujet se
depuis 2015,
Source LAURENT ESTELE succédent
mobilisant principalement
les élèves de 3ème.
Au programme de la cérémonie : chants de chœur
d’élèves, pose d’une plaque du souvenir, lecture de textes
hommage, plantation d’un arbre de la paix et expositions.
 La journée des associations
Le 3 septembre aura lieu la Journée des Associations au
gymnase. Lors de cette journée vous aurez la possibilité
de découvrir le panel des associations existantes et leurs
activités.
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Cadours Olympique

Syndicat d’Initiative
 mediatheque
Horaire de la médiathèque de juillet à août :
Lundi : 9h - 12h et 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h30 et 14h - 18h30
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Samedi: 9h30 - 12h
 dedicace

Le samedi 18 juin, Guy CESPEDES,
auteur landais, viendra faire la
promotion de son livre « Quitter
SIDI » à 10h30 à la Médiathèque
de Cadours. L’auteur se racontera : « Souvenirs d’Algérie… son
arrivée en France ». Il dédicacera
son livre, chargé de tendresse
et d’émotion, à travers des évènements qu’il a fait siens, sans
jamais perdre le goût de la vie et
le sens profond de la famille qui
lui a été légué par ses parents.
Venez nombreux apprécier cet auteur qui saura faire revivre, pour certains d’entre vous, les évènements d’Algérie et les jeux de l’enfance dans la nature : terrain de jeu
oublié de nos enfants « nouvelles technologies ».
Un verre de l’amitié – accompagné de l’auteur – clôturera
cet instant magique.

ASSOCIATION SPORT ET LOISIRS
La fin d’année scolaire pointe son nez, les cartables vont
bientôt être rangés…
Pour notre part, nous préparons activement notre traditionnel SPECTACLE de danse et de gym.
Tout au long de l’année, enfants et adultes se sont échauffés, entraînés et ont répété inlassablement les mêmes
gestes pour être prêts le jour J. Ils seront fiers de vous
montrer ce que les professeurs leur ont appris.
Venez nombreux les applaudir le Samedi 18 juin 2016 à
20h30 sous la Halle aux marchands de Cadours.
Comme chaque année, un buffet de pâtisseries confectionné par les adhérents de l’association sera proposé
durant le spectacle, dont les ventes serviront à acheter du
matériel pour les enfants.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous
contacter sur notre mail aslcadours@yahoo.fr et nous
suivre sur notre Facebook « Association Sports et Loisirs
de Cadours ».
Sportivement, Le bureau.

Bulletin Municipal N° 41 - Juin 2016 - Page 8

Pour la Saison 2015/2016 au Cadours Olympique nous
comptons 194 licenciés(es) : dont 129 jeunes de 7 à 18 ans.
L’école de football a reçu en début de saison le « Label
Qualité Ecole de Football Nike » attribué par la FFF et
valable 3 saisons.
Les catégories jeunes inscrites U6/U7 (1 équipe)
- U9 (2 éq.) - U11 (2 éq.) U13 (3 éq.) et U15 (1 éq.).
Equipes Adultes : Seniors
(1 éq.) et Vétérans (1 éq.)
32
encadrants
:
Dirigeants(es),
éducateurs, accompagnateurs(trices) et 1 Arbitre.
La saison avait commencé par notre « 2ème tournoi de
rentrée » organisé le 2ème week-end de septembre (près
de 300 joueurs y ont participé !).
La traditionnelle tombola de Noël a permis au club de
faire voyager de jeunes joueurs loin de nos terres pour
des tournois: les U15 à Mirepoix (09) et les U11/U13 à
Andernos les bains (33).
Le bilan de la saison est globalement satisfaisant. L’école
de football avance et les joueurs prennent du plaisir.
Les U11 et U13 se sont qualifiés pour les finales départementales de coupes.
Les U15 ont eu une saison difficile à cause d’un effectif
réduit mais ont réalisé un beau championnat dans ce
contexte.
Les seniors ont entamé une reconstruction prometteuse
en dépit de quelques aléas propres à tous les clubs.
L’envie d’y arriver est là.
Outres les lotos, le club a organisé un goûter de Noël pour
l’école de football ainsi qu’une soirée Moules/Frites (en
collaboration avec le Comité des fêtes).
Le site internet a eu 121 000 visites pour la saison et la
page facebook du club compte des centaines d’abonnés.
Nous tenons particulièrement à remercier :
- la Mairie et les personnels de celle-ci (administratif et
technique), pour leur disponibilité, sérieux et écoute tout
au long de la saison.
- les dirigeants, joueurs et parents accompagnateurs, qui
s’investissent par le déplacement (covoiturage), l’aide aux
plateaux de jeunes, lors des tournois, à la confection des
gâteaux et leur participation aux activités extra-sportives…
- tous les Sponsors (Carrefour Contact, EURL Huc, Capitoul
Informatique, SOTP Saccon, Some Industrie)
La campagne d’inscriptions/ré-inscriptions débutera début
juin. Joueurs et bénévoles sont toujours les bienvenus !
L’Assemblée Générale est prévue le samedi 18 juin à 10h à
la Mairie et sera normalement suivie d’un repas au stade.
Les précisions seront publiées en temps voulu (inscriptions, assemblée, actualité… ) sur notre site internet http://
co-cadours.footeo.com/ et suivez notre actu sur facebook
officielle (https://www.facebook.com/cadoursolympique/).
Grâce à vous tous, nous allons pouvoir préparer ensemble
2016/2017 qui sera, nous l’espérons, encore meilleure.

L E M OT DE S ASS O C IAT IO N S
Crèche Nid d’Anges
Le 17 juin l’Association fêtera ses 20 ans d’existence.

Circuit Automobile de Cadours Laréole
 Rétrospective Raymond Sommer
L’association
du
Circuit
Automobile de Cadours Laréole
organise les 3 et 4 septembre
2016 prochains la 30ème rétrospective Raymond Sommer sur
le tracé de l’ancien circuit de
Cadours Laréole. L’occasion de
découvrir, ou de redécouvrir,
de superbes véhicules de collection ou d’exception.
Rappelons que le circuit
Cadours Laréole est né de l’idée
folle de Louis Arrivet, garagiste à Cadours, et de quelques
amis passionnés d’automobile, de créer une épreuve
sportive dans notre canton. Ceci, en créant une boucle via
les trois départementales présentes sur les communes de
Cadours et de Laréole.
Dès 1948, cette épreuve connait un véritable succès, en
1950 elle s’inscrit au calendrier du Championnat de France
(Championnat national de formule), puis au Championnat
International en 1951.
Malheureusement, l’une des raisons de la célébrité du
circuit de Cadours Laréole repose sur l’accident qui coûta
la vie à Raymond Sommer, le 2 septembre 1950. Une stèle
en sa mémoire est alors érigée en 1951 et inaugurée par
Juan Manuel Fangion. La stèle est toujours présente sur
le circuit.
En 1958, les motos et sides sont associés à la manifestation avec un succès réel.
En 1984, une poignée de passionnés reprend le flambeau
autour de Louis Arrivet pour donner vie aux Rétrospectives
Raymond Sommer. Des figures du monde automobile
régionales ou nationales ont couru à Cadours telles que
Maurice Trintignant, René Mauries ou Jean Berha. Et,
d’abord tous les deux ans, puis tous les ans à partir de
2012, les bénévoles de l’association œuvrent pour faire
revivre les heures de
gloire du circuit de
Cadours Laréole.
Cette année, nous
espérons un plateau de formules
anciennes avec des
véhicules ayant couru
à Cadours dans les
années 50, pour commémorer les grandes heures passées.

Le programme :
Samedi 3 septembre :
14h-18h, présentation de véhicules anciens sur le circuit.
Dimanche 4 septembre :
9h-18h, présentation de véhicules anciens sur le circuit.
Pause entre 12h et 14h : restauration sur place sur réservation.
Pour les spectateurs, un pass entrée + repas vous est proposé à 15€ par personne.
Renseignements, inscriptions et réservations au :
06 88 76 61 03 ou www.circuitdecadours.com ou à
l’adresse circuitdecadours@aol.com
 Rallye Midi-Minuit

Le 19 novembre 2016, l’association organisera le 4ème rallye
de navigation Midi Minuit.
Cette manifestation a regroupé
en novembre 2015 40 équipages qui ont affronté les 400
km de l’épreuve en partant de
Cadours pour faire une boucle
jusque dans les Pyrénées.
Navigation et régularité ont fait
la différence entre les équipages
grâce au roadbook préparé par
Dominique Gabrielle organisateur de l’épreuve pour le club, et Henri Lugan.
Renseignements et inscriptions au 06 86 17 44 06 ou
www.circuitdecadours.com ou à l’adresse circuitdecadours@aol.com
L’association a reconduit en janvier dernier son bureau
avec à sa tête Jérôme Guy, Président,. Et nous avons eu la
douleur, en mars dernier, de dire adieu à l’un des piliers
depuis 1984, Bernard Musqui, 2nd vice président et responsable de l’Historic Racing Club de France (antenne du
club).

Pétanque Cadoursienne
La saison 2015-2016 de la Pétanque Cadoursienne s’achève
sur différents concours et manifestations :
– Le Trophée Gaspard Péréna le 11 juin
– Les concours des 55 ans et plus les 12 juillet et 11 août
– La Mounjetado en septembre (date à confirmer)
– Concours officiel le 9 octobre
Le club recrute et est en attente de davantage de jeunes
et de joueuses pour constituer de nouvelles équipes. Plus
de renseignements auprès du Président du Club, Monsieur
COUSIN Pascal au 06.98.09.87.07.
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Foyer Rural
Ecole de Musique
Encore une année qui s’achève et c’est déjà l’heure du
bilan pour l’école de musique qui clôture ses comptes
mais aussi pour les élèves qui ont passé leur examen miavril.
L’Assemblée Générale de l’école à laquelle nous vous
convions se tiendra, le 24 Juin 2016 à 18h00, dans nos
locaux, juste après la
remise des diplômes
aux
élèves.
Les
chiffres et l’évolution
de notre activité vous
seront commentés
par le bureau. Vos
questions, remarques et suggestions seront comme toujours les bienvenues.
Sans citer de chiffres, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que l’année a été très positive pour l’école à tous
points de vues. Tout au long de l’année, notre ambition
et fil conducteur a été de dynamiser la vie de l’école afin
de mieux nous faire connaître à travers le canton et audelà. Grâce à l’implication et à la motivation conjointe
des professeurs et des membres du bureau, différentes
actions ont été réalisées dans ce sens : ateliers de découverte musicale auprès des élèves des écoles primaires de
Cadours et Cox et représentation aux pensionnaires de
la maison de retraite de Cadours. Le but : développer le
goût de la musique ou l’envie d’apprendre à jouer d’un
instrument et pourquoi pas susciter des vocations. La
communication sur les événements qui rythment la vie de
l’école a également été renforcée avec la parution régulière d’articles dans La Dépêche et la réalisation d’affiches
& flyers plus modernes et percutants (merci à notre bénévole Marianne qui se reconnaîtra).
Ces différentes initiatives ont suscité un certain engouement. Le nombre d’adhérents a sensiblement augmenté et
le public à répondu présent à chacune de nos représentations (Concert de Noël, Concert des professeurs…).
Pour clôre cette belle année, l’école vous propose deux
évènements importants :
- Le Concert de fin d’année des élèves, le 11 juin 2016 à
16H sous la Halle de Cadours. Comme toujours, les élèves
nous réservent de belles surprises mêlant au programme
musique classique, chant lyrique, rock, pop et variétés du
moment. Il y en aura pour tous les goûts. Ne manquez pas
ce rendez-vous estival, c’est le moment pour les élèves de
vous dévoiler leur progrès et pour les plus expérimentés
d’exprimer leur talent. Venez les encourager et les applaudir en famille ou entre amis, l’entrée est GRATUITE.
- Sa journée « Portes ouvertes », le 25 Juin 2016 de 14H
à 16H (3 rue d’Essling – Cadours) : les professeurs vous
feront visiter l’école, vous pourrez assister à des cours
publics, à des démonstrations d’instruments, ou encore
écouter des morceaux joués par les élèves et les professeurs.
Bonnes vacances à tous !
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C’était en 2000. Une poignée de jeunes dont Cédric et
Guillaume cherchaient à se retrouver pour mettre en place
une activité saine et moderne. Avec l’aide de quelques
élus et après bien des hésitations, fut décidée la création d’une association dite cantonale. Elle naquit ainsi,
le 26 décembre 2000, placée sous la houlette des Foyers
Ruraux. Ceux-ci pouvaient leur donner un cadre et peutêtre des aides ou des connaissances.
Le groupe voulait créer un lien entre les jeunes et les
anciens, ce fut par l’intermédiaire d’un film.
Beaucoup de contacts, de recherches et de travail furent
nécessaires pour finalement, un résultat fort satisfaisant.
Après plusieurs années, pendant que les « jeunes »
grandissaient le foyer s’ouvrait vers d’autres activités. La
peinture, la belote, la marche, le scrabble, le bridge, l’informatique et le yoga vinrent l’alimenter.
Depuis bientôt 15 ans, il tente d’apporter dans le canton et parfois au-delà, des moments de distraction ou
de convivialité pour tous. En 2014, 2015, 159 adhérents
pratiquaient une ou plusieurs activités. A ce jour, les inscriptions se poursuivent et qui sait, dépasseront-elles le
nombre de l’année écoulée pour le plaisir de tous .
A ce jour aussi renaît de ses cendres la section des jeunes
.. Pour demain peut-être, le foyer voudrait apporter un
peu plus de chaleur à ceux qui le souhaitent. Une section
« Création et récréation » est en projet. Elle pourrait comporter du théâtre pour adultes, des loisirs créatifs, et
sous le nom de le « canton »* offrir la possibilité de jeux
de société, de pratiques culinaires ou enfin d’échanges en
« dirons-nous » patois, Pour tout renseignement contactez
le 05 61 85 66 06.
Enfin et pour finir la section bridge a décidé de
proposer une initiation
au bridge pour la rentrée
prochaine. Les modalités
seront étudiées si certaines personnes sont
intéressées.
Voilà ce qu’est devenu le
Foyer Rural du Pays de
Cadours né du mérite
de quelques jeunes et
quelques personnes dont
l’intérêt n’était que de
mieux vivre à Cadours.
Le foyer rural du Pays de
Cadours est une sorte »
d’auberge espagnole » : la
culture, l’art, la détente, le
jeu, le sport se côtoient pour le plaisir de tous et dans la
bonne humeur. Chacun peut venir s’y réchauffer, s’il en a
envie. Il vous attend.
* le canton, prononcer lé cantou : le coin du feu. En gascon et selon
certaines personnes du pays de Cadours, le couhil ou coufil ?

L E M OT D E
S ASSO CIAT I O N S : F O C U S
Syndicat de défense de l’Ail Violet de
Cadours
Le Syndicat de défense de l’Ail Violet de Cadours :

L’obtention de l’AOC :
Le Syndicat de l’Ail Violet a mis en place
une procédure et obtenu le signe officiel
de qualité AOC depuis le 17 décembre
2015.
L’obtention de l’AOC est un évènement important car elle
est un gage de qualité, une garantie de qualité officielle
et elle s’appose telle une signature d’excellence de notre
produit et de notre terroir.
Pour rappel, l’aire d’appellation s’étend sur 3 départements
: Haute-Garonne, Gers et Tarn-et-Garonne, regroupant
106 communes (cf Carte ci-dessous).
L’expression d’un terroir :
Au Pays de Cadours,
depuis des générations, il
existe une très forte relation entre l’ail violet, le
terroir et les producteurs.
Les traits caractéristiques
de l’Ail Violet de Cadours
sont : sa tunique de couleur violette, qui présente
des stries violacées, son
gros calibre, de forme bien arrondie et ses gros caïeux (ou
gousses) sont réguliers et d’une couleur ivoire et parfois
légèrement violacée.
Cru, il présente une odeur typée d’ail soutenue et un
piquant au nez, intense. Cuit, l’« Ail violet de Cadours »
est caractérisé par un parfum alliacé.

Dès les années 60, les producteurs se sont regroupés pour
défendre leur produit, développer sa production, sa notoriété. Regroupés en Syndicat de l’Ail Violet de Cadours, les
producteurs ont travaillé :
- à la recherche et à la maîtrise d’itinéraires techniques de
production respectueux de l’environnement,
- à la recherche d’amélioration de la production locale,
- au développement de la notoriété de leur ail.
C’est autour de ce projet que se sont réunis les producteurs suivis par les négociants locaux avec comme
partenaires les collectivités locales telles que la Mairie de
Cadours, la Chambre Départementale de l’Agriculture de
la Haute-Garonne, les Conseils Départementaux des trois
départements concernés par l’aire d’appellation, les organisations professionnelles du monde agricole telle que le
Crédit Agricole.
Aujourd’hui, le Syndicat regroupe 90 producteurs, 120
hectares et 6 négociants, ce qui représente la majeure
partie de la filière Ail Violet avec pour principal objectif la
défense, la valorisation et la promotion de leur produit.
Le fonctionnement du Syndicat repose sur l’implication
de chacun de ses associés pour atteindre ces objectifs et
garantir une traçabilité à la parcelle.
Une volonté qui ne faiblit pas grâce au dynamisme des
adhérents, au succès de l’Ail Violet auprés des consommateurs.

En bouche, il apporte une légère impression de piquant
et présente une bonne persistance aromatique. Sa texture est moelleuse et sa saveur délicatement sucrée. C’est
le plus précoce des aulx français.
Le goût et la couleur résultent de l’action combinée du
sol et du climat. Issu d’une population locale, l’Ail violet
de Cadours est l’expression de différents facteurs :
- les parcelles cultivées sont situées en coteaux et
exposées plutôt au Sud. Les sols de ces parcelles sont
argilo-calcaires avec des teneurs minimales en argile de
30 %,
- le microclimat local avec son mois de mai pluvieux,
favorise sa croissance, la bulbaison et le grossissement
du bulbe, la coloration violette. Le vent d’Autan très sec,
favorise le séchage à la barre:
l’ail récolté en fane est mis en paquets qui sont suspendus sur les barres dans les granges, sous les hangars.
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État civil (arrêté au 30 mai 2016)

NAISSANCES
GASPAR MARTINS Eva..................................................... 19/02/2016
CORNILLEAU Lola............................................................. 02/05/2016

DÉCÈS

Centre de Secours

A

près un an et demi de formation au Centre de Secours de
Grenade (31), une équipe de 21 volontaires très motivés, dont
une femme (première sapeur-pompier en Haute-Garonne), se lançaient
dans une aventure hors du commun : créer un corps de sapeurs-pompiers à Cadours.
A l’origine de ce projet : Monsieur Delile, Conseiller Général, Monsieur
Alain Julian, Maire de Cadours de l’époque, conseillés par un nouveau
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, le
Colonel Donin, récemment arrivé en Haute-Garonne.
Nous sommes en 1986, à cette époque, les locaux (Rue Napoléon)
étaient exigus et composés de quatre garages. La partie réception de
l’alerte et le bureau de Chef de Centre se trouvaient au milieu de trois
véhicules: un camion citerne incendie (CCI P45 Citroën), une ambulance
Goélette Renault et une voiture légère achetée par l’Amicale grâce à la
collecte des calendriers.
Ce Centre de Secours a été inauguré le 28 janvier 1989. A son commandement, trois chefs de centre se sont succédés : Henri Bégué, de
1986 à 2003, Didier Laffont de 2003 à 2014 et Christian Carbonnel qui
est actuellement en poste depuis 2014.
Après 30 années de service, le Centre de Secours historique a
cédé sa place au très attendu nouveau Centre, le 23 avril dernier. Les
pompiers occupent désormais les nouveaux locaux, comprenant un
équipement plus moderne et 6 véhicules.

LE NAOUR Yves.................................................................. 25/12/2015
ORY (épouse CHARTIER) Paulette................................. 11/01/2016
BERTRAND Patrick............................................................ 17/01/2016
MAUROUARD (épouse DUPONT) Georgette............ 22/01/2016
BEQUIÉ (épouse DUMONT) Odette.............................. 05/02/2016
RAZÈSYvon............................................................................. 08/02/2016
LEFEUVRE Guy........................................................................ 24/02/2016
GAUTHIER (épouse RAVARY) Monique.......................... 11/03/2016
VIGNOL Michel....................................................................... 13/03/2016
FAURÉ (épouse GUITTARD) Pierrette.............................. 28/03/2016
AUBERT (épouse VERDIER) Jacqueline........................... 29/03/2016
GUITTARD Éloi....................................................................... 11/04/2016
BERGÉ (épouse AMARILLI) Marie Jeanne Marcelle...... 18/04/2016
PÉNA Jésus............................................................................ 19/04/2016
PERRIER Daniel...................................................................... 02/05/2016
VENAT Jocelyne.................................................................... 05/05/2016
MORENO GIL (ép. RODRIGO MARTIN) Maria-Jesus...... 18/05/2016

MARIAGE
BUZIN Sébastien et MARHEM Christelle................... 16/04/2016

30 années sont passées. 30 années de joies et de souffrances, avec
notamment la disparition de trois sapeurs - Maurice, Gilles et Léandre –
à qui un hommage a été rendu le jour de la Sainte-Barbe.
Mairie de Cadours - 2 rue d’Astarat - 31480
Tél : 05.61.85.60.01 — Fax : 05.61.85.62.19
Courriel : mairiedecadours@orange.fr

Lundi.............8h30 à 12h00...... 13h30 à 17h00
Mardi............9h00 à 12h00...... 13h30 à 18h30
Mercredi......8h30 à 12h00...... 13h30 à 17h00
Jeudi............. Fermé au public....... 13h30 à 18h30
Vendredi......8h30 à 12h00...... 13h30 à 17h00

Permanence du Maire et des adjoints sur rendez-vous

Michèle PONTAC, Henri BEGUE, Marc JULIAN,
Aude PREVOST, Sébastien CLAVEL, Régine
SACAREAU, Thierry SCHWARZBARD
Nous remercions les associations pour leur contribution à travers les
articles et photos qu’elles nous ont communiqués.
En aucun cas, nous ne pouvons, être tenus responsables de la qualité,
l’exactitude, la véracité, la perfection, ou l’utilité des contenus publiés.
Certaines illustrations proviennent du site Freepik.
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Puissent ces nouveaux locaux susciter de nouvelles vocations pour
maintenir ce volontariat, indispensable à la bonne marche de cette
équipe qui défend nos biens et qui porte secours, malheureusement
trop souvent.

