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CASTELSARRASIN

Une belle soirée avec l’école
de musique

CASTELSARRASIN

Festivités du 14 juillet
¬¬¬CASTELSARRASIN¬¬¬

14 juillet. A 17h15 Cérémonie au Monuments aux
Mortss Rassemblement des
personnalités civiles et militaires. 17h30 - Cérémonie
Officielle - Monument aux
Morts s Dépôt de gerbess
Sonnerie aux Mortss Minute
de silences Marseillaise Allée de Verduns Défilé motorisé des Sapeurs-Pompiers
de Castesarrasin. Suivi de la
collation offerte par la municipalité Halle Occitane - Esplanade Jean Moulin.
Castelsarrasin propose une
soirée de festivités à l’occa-

sion de la Fête Nationale du
14 juillet. 19h place Occitane
se tiendra la traditionnelle
“Sardinade” des Sapeurspompiers de la ville - Inscription sur place. Esplanade
Jean Moulin - Restauration
salée sur place “La Ferme de
Floris”. 22h30 : A la tombée
de la nuit, le feu d’artifice
sera tiré au-dessus du bassin
du canal. 23h : Un grand bal
gratuit animera ensuite l’esplanade Jean Moulin jusqu’à
tard dans la nuit, avec l’orchestre Houston. Animation
gratuite offerte par la ville.

JOSS

Exposition de trains
miniatures

Venez faire un petit tour de train à vapeur...

Place de la liberté. Jeudi 13
Juillet. De 10h à 12h : stand
de présentation des trains
miniatures à vapeur. De
16h30 à 18h : exposition des
trains miniatures sur rails et
animations. Vendredi 14 et

samedi 15 juillet De 10h à
12h et de 14h à 18h :exposition des trains miniatures
sur rails et animations. Exposition et animations gratuites. Venez faire un petit
tour de train à vapeur.
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Médecins du Monde
Médecins du Monde est
une association de solidarité
internationale ayant pour
vocation de soigner les populations les plus vulnérables dans les situations de
crises et d’exclusion partout
dans le monde et en France.
Du 11 au 15 juillet, de 11h à
19h en centre ville, une
équipe d’une dizaine de bé-

névoles sera présente à Castelsarrasin pour une campagne d’information et de
sensibilisation sur le travail
de l’association. Chacun de
ses membres portera des vêtements et un badge clairement identifiables au nom et
aux couleurs de l’association.
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Vide-maison

¬¬¬GARGANVILLAR¬¬¬

Garganvillar,2175,Route de
Fajolles( 2,5 km du village,
sur la route menant à Fajolles),important vide-maison et hangar. Du 14 juillet
jusqu’au 20 août inclus (de 9
à 19 h ou sur rendez-vous au
09/61 34 30 34 ou 06/62 66 28
17).Grand choix de meubles
et objets anciens ou modernes, antiquités, nombreux
bibelots,vaisselle,
verres, jouets divers, lots voitures dinky-toys, trains mi-

niatures ho ( locomotives,
wagons,matériel divers,coffrets complets, aiguillages,
rails, etc…), poupée ancienne tête porcelaine, gravures,tableaux,gros coffrefort meuble,stock important
livres,tables fermes,quantité
d’objets divers,lot tuiles canal,plateaux bois noyer,petit
matériel d’élevage,etc,etc…
Une visite s’impose ! Brocanteurs et marchands bienvenus.
PR
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Sous la direction de JeanPierre Berrié, 40 chanteurs
et chanteuses du Groupe
Vocal Ado avec 12 plus
jeunes ont chanté un conte
musical du compositeur Julien Joubert « Le Secret
d’’Eval. » Spectacle vraiment réussi grâce à la force
et la beauté des voix des
jeunes, et aussi la justesse,
envie, joie, émotion.
La connivence entre le jeu
et le chant de la soliste Sylvie
Boulouis ( dans le rôle d’Isabelle la fidèle secrétaire de
l’actrice EVA L. ) et le talent
des jeunes a permis une réalisation pleine de charme et
d’énergie. Les enseignants
avec qualité artistique et savoir faire ont créé une véritable troupe d’artistes, une
vraie famille. Marie-Line
Gourmaud toujours extraordinaire clé de voûte des chorales d’enfants de l’école municipale de musique a su
préparer les jeunes : ils chantent juste, à plusieurs voix

avec musicalité, fraîcheur.
Bref que du bonheur. Elle a
accompagné du piano en
formant avec ses collègues
professeurs de l’école de musique un beau quintette
d’instruments : Gilbert Lasaygues à la clarinette, Mathieu Moriconi au violoncelle, Benoît Rigoni à la batterie, et Patrice Kolodziej à la
contrebasse.
Sylvie Boulouis a apporté

tout son jeu théâtral et musical...
...pour incarner avec brio le
rôle d’Isabelle en donnant
une âme à l’histoire de cette
actrice EVA L. qui a disparu
des écrans depuis 25 ans
(histoire fictive mais inspirée
par la vie de grandes actrices
des années 50 et 60). La musique de Julien Joubert est
tantôt envoûtante, tantôt distrayante et légère, puis douce

et parfois poignante avec des
mélodies entêtantes. Une superbe soirée musicale qui
clôture une année scolaire
riche en réalisations artistiques superbement réussies.
Une bien belle école de musique, passionnante et
rayonnante. N’oublions pas
la première partie de la soirée avec le « Combo – musique du monde ».
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53ème Assemblée Générale de l’ADOM 82
Le 28 juin s’est tenue la
53ème Assemblée Générale
de l’ADOM 82, présidée par
monsieur Adrien de SANTI.
Déployant leur activité sur
108 communes situées à
l’ouest du département, les
services de l’ADOM 82 est
intervenue auprès de 1598
foyers.
L’activité générale qui s’est
élevée à 204 922 heures a
subi une baisse de 4.86 % par
rapport à 2015.Conformément à l’engagement pris de
professionnaliser le personnel afin de garantir un service personnalisé de qualité,
des actions de formation
qualifiante ont été mises en
place pour un total de 2057
heures suivies par 121 intervenantes à domicile.Afin de
préserver la santé de son
personnel et dans une démarche de prévention des
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risques professionnels, l’association conduit annuellement des actions de formation d’Acteur-Prévention-Secours assurées par une formatrice interne maîtrisant le
travail de terrain.Egalement,
une salariée a suivi une formation pour devenir personne ressource pour la prévention des TMS (Troubles
Musculosquelettiques). Ceci

lui permet, en collaboration
avec les membres du CHSCT
(Comité d’Hygiène Sécurité
et Conditions de Travail), le
contrôleur Santé de la CARSAT et les services de santé
au travail, de gérer un projet
de prévention des TMS.Une
formation sur la gestion du
temps afin de faire face au
stress de manière à prévenir
l’épuisement professionnel
se déroule annuellement,
ainsi que des bilans de régulation, et s’adresse à tout le
personnel
de
l’association.Afin de faciliter
les échanges d’information
entre la structure et les intervenants à domicile, l’ADOM
82, dans le cadre de la modernisation de la branche
d’aide à domicile et de la professionnalisation du secteur,

a choisi de mettre en place le
système de télégestion.Ce
nouveau système, fiable et
gratuit pour les usagers, permet de garantir un accompagnement personnalisé de
qualité.Cette mise en place a
débuté en octobre 2016 et le
système est totalement opérationnel
depuis
avril
2017.L’exercice 2016 se solde
par une perte de 1612 €. L’exploitation demeure saine sur
2016 grâce à l’existence d’un
excédent de financement
d’exploitation.
Composition du bureau
Président : Monsieur
Adrien de SANTi Vice-présidente : Madame Hélène
THEVENIN Secrétaire : Madame Micheline JAVERZAC
Trésorière : Madame Maryse
LEYGUE
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