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Villepintoises, Villepintois,
Comme chaque année à pareille époque, notre
commune se prépare pour la période estivale et
de nombreux bénévoles sont sur la brèche afin de
mettre au point les différentes animations qui se
dérouleront pendant les vacances. Je profite de
l’occasion qui m’est donnée avec cet article pour
remercier toutes celles et tous ceux qui donnent
de leur temps pour animer notre village tout au
long de l’année dans différents domaines, culturels
ou sportifs.
Le 2 juillet l’association TAKA DANSER nous a
invité à participer à une soirée musicale sous les
étoiles au parc municipal. Même si vous ne
dansiez pas, vous avez pu profiter du cadre
exceptionnel de ce lieu de verdure que de
nombreuses communes nous envient.
C’est sur ce même site que le 8 juillet sera
reconduite la soirée cinéma en plein air organisée
par les élus de la commission animation du conseil
municipal, aidés à cette occasion par les dirigeants
de l’ASV et les parents d’élèves de l’école Max
Savy.
Pour ceux qui n’étaient pas dans le nombreux
public de l’année dernière, je vous recommande
de venir passer avec nous une soirée cinématographique où le rire et la bonne humeur

LE GÉNÉRAL

ESTÈVE

EDITO
du MAIRE
seront de rigueur, le tout je l’espère, dans la
douceur d’une soirée estivale.
Bien sûr n’oublions pas un moment très attendu
par notre jeunesse, je veux parler de la
traditionnelle fête locale du 15 août organisée par
le comité des fêtes, ainsi que l’incontournable
vide grenier qui reste l’un des plus fréquenté du
département, grâce notamment, à une organisation sans faille de nos amis motards.
Je vous invite à venir participer nombreux à ces
manifestations gratuites, votre présence sera la
meilleure des récompenses et les meilleurs
encouragements pour tous ces bénévoles.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un
bel été à Villepinte.

Dans notre cimetière communal,
jeudi 28 avril 2016, au cours d’une
cérémonie d’hommage au généralbaron Etienne Estève, une plaque
a été apposée sur sa tombe, à
l’initiative du Souvenir français,
comité de Castelnaudary.
Né le 11 octobre 1771
à Castelnaudary, faubourg de La Bastide
(actuellement avenue
Frédéric Mistral), fils
d'un humble tailleur
d'habits, le général
Estève s’engage en
1793, alors âgé de 22

Alain ROUQUET
ans. En 1810, il est colonel et
participe à la guerre d’Espagne.
En 1811, il est fait Baron d’Empire
par Napoléon 1er et promu général
en 1813.
En 1830, le roi Louis-Philippe lui
confie le commandement de la
Corse, puis des Hautes-Alpes et
enfin de l’Ariège.
A la retraite, il s’installe au château
de la Rouquette, sur la commune
de Lasbordes.
Il meurt chez sa nièce, Jenny Estève,
épouse Marty, à Villepinte le 25
avril 1844 et il est inhumé dans le
cimetière de la paroisse (actuellement le calvaire).

VIE SCOLAIRE

En cette ﬁn d’année scolaire
2015-2016, Madame Marion
loriau directrice de l’école
nous reçoit et nous livre
avec sincérité ses impressions
sur sa première année à
villepinte :

Malgré une installation
compliquée, chronophage,
et avec une équipe
enseignante renouvelée en quasi
totalité, nous avons construit un
noyau très investi et motivé. J’ai
eu la chance de collaborer avec
une équipe qui a la même vision
de l’école et de la pédagogie
que moi et qui a su capter
l’impulsion que je souhaitais
donner. Nous avons mené à leurs
termes de nombreux projets
autour desquels j’ai senti avec
bonheur beaucoup d’enthousiasme. Ces projets, très
nombreux, nous ont permis de
fédérer et d’impliquer les parents
pour développer un esprit familial
et dynamique.
Cette année nous a aussi apporté
son lot de difficultés qui, d’une
certaine manière, a aussi contribué
à souder l’équipe.
Nous avons notamment dû faire
face à une instabilité importante
de l’effectif enseignant : ces
absences, toujours justifiées, nous
ont compliqué la tâche et ont

infos pratiques
La prochaine rentrée aura lieu
le Jeudi 1er septembre 2016.
Les inscriptions sont possibles
dès à présent auprès de la

le carnaval

fin d’année
scolaire
2015/2016
pénalisé malheureusement au final
les élèves et inquiété à juste titre
les parents. Nous avons aussi dû
nous adapter à des locaux qui
commencent à être exigus par
rapport au nombre croissant
d’élèves notamment en maternelle. Nous suivons d’ailleurs avec
intérêt le projet de la municipalité
qui avait anticipé ce problème et
décidé d’une future extension de
l’école.
directrice de l’école pour les
enfants domiciliés à Villepinte,
et à la mairie pour les autres.
En raison de l’effectif déjà
important, un nombre limité de
toute petite section sera
accepté pour la rentrée.

L’année restera quoi qu’il en soit
très positive et marquée par le
plaisir et l’enthousiasme.
Je souhaitais notamment souligner les partenariats : une équipe
pédagogique (enseignants et
ATSEM) motivée autour d’un
projet pédagogique validé par
tous ; une équipe municipale à
l’écoute qui met à notre disposition les infrastructures municipales
et un budget important, des
représentants de parents d’élèves
constructifs, efficaces et toujours
souriants. Je mesure la chance que
nous avons de travailler dans ces
conditions et je mettrai un
point d’honneur à les
préserver.
Deux nouveaux collègues, Ingrid
Montaignac et Christel Larue
remplaceront Audrey Cabot qui
part vers la Haute-Garonne et
Fréderic Perez qui prend un
poste de remplaçant.

la journée du 25 mars 2016 a été longue et chargée en rebondissements pour nos
enfants de l'école Max Savy. le carnaval a occupé toute la journée, sur le thème du
moyen-âge. l'intervention passionnante de l'association “Au cœur des légendes” leur
a permis d’aborder de manière interactive l'histoire et les coutumes de cette période
avec en point d'orgue la démonstration d’un combat d'époque et un cracheur de feu.
les parents ont pu retrouver leurs enfants dans l'après-midi déguisés comme il se doit
pour l'occasion, avec un sourire jusqu'aux oreilles et une foule d'histoires à raconter.
le carnaval s'est ensuite prolongé avec un repas et une soirée animée par la
municipalité pour la musique, par les représentants des parents d'élèves pour le
repas et par le comité des fêtes pour la buvette. A la suite de la soirée, nul doute que
les enfants encore présents auront passé une bonne nuit, parsemée de chevaliers en
armures et de princesses féériques.

AnAlySE
Et
pROSpEctIvES
dE
nOS fInAncES
cOMMunAlES
En préambule, il convient
de rappeler que le budget
communal est l'acte fondamental de la gestion municipale car il détermine
chaque année l'ensemble
des actions qui seront
entreprises.
Le budget communal est à
la fois un acte de prévision
et d'autorisation :

ACTE DE PRÉVISION
Il constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à faire
sur une année. Il peut être modifié
ou complété en cours d’exécution
par l’assemblée délibérante.

ACTE D'AuTORISATION
Le budget est l'acte juridique par
lequel le maire est autorisé à engager les dépenses votées par le
conseil municipal.
Il existe 3 types de documents
budgétaires :

• LE BuDgET PRIMITIF
Le budget communal est élaboré
par le maire en tant qu'autorité
exécutive. Il est adopté par l'autorité délibérante, le conseil municipal, dans le respect des objectifs et des priorités de la politique municipale souhaitée. Il rend
compte des prévisions de recettes
et de dépenses votées par le
conseil municipal pour une année
en fonctionnement et en investissement.

• LES DÉCISIONS MODIFICATIVES
Elles peuvent être votées après
l'adoption du budget primitif, en
cas de nécessité ou d'urgence.
C'est important et nécessaire lors
du vote de ces dépenses additionnelles de prévoir les recettes
correspondantes de manière à
ne pas compromettre l'équilibre
du budget.

• LE COMPTE ADMINISTRATIF
Il est nécessaire de constater
comment et dans quelle mesure
les prévisions du budget primitif
ont été concrétisées. Cette
constatation se fait au travers du
compte administratif. Le compte
administratif est en effet, le relevé
exhaustif des opérations financières, des recettes et des dépenses qui ont été réalisées dans
un exercice comptable donné.
D’un point de vue comptable, le
budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections
doit être présentée en équilibre,
les recettes égalant les dépenses.
LE BuDgET
DE LA COMMuNE
DÉPENSES DE
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
RECETTES
D’INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT

Une fois, ces principes rappelés,
et afin d’avoir une vision générale
de nos finances, nous allons examiner les trois derniers comptes
administratifs 2013, 2014 et
2015 de la commune ainsi que
le budget 2016 adopté en conseil
municipal le 14 avril dernier.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Ce premier graphique représente les dépenses et
recettes réelles de fonctionnement ainsi que les
résultats de chaque exercice de 2013 à 2015 et en
prévisionnel pour 2016 :

Les recettes n’évoluent pas suite à la faible progression
des impôts et taxes et par la stagnation, sinon la diminution, des dotations de l’Etat. En contrepartie, il est
donc impératif de maîtriser les dépenses, pour maintenir
un autofinancement autour de 200 000 €, soit de l’ordre
de 20 % des recettes.

Autre focus intéressant : les principales recettes recouvrées par la commune. Les impôts et taxes représentent environ 58 % des recettes totales et les dotations
environ 32 %. Ce second graphique reprend les principales dotations de l’Etat qui représente une part
non négligeable des recettes de la commune.
On note sur les 4 derniers exercices une baisse globale
des 3 principales dotations de 29 151 €. Il est intéressant
de souligner la forte diminution (50 669 €) sur la même
période de la dotation globale de fonctionnement.

Le troisième graphique représente les impôts directs,
payés par les habitants de la commune et les dotations
de péréquation, versées par l’Etat visant à réduire les
écarts de richesse et donc les inégalités entre les différentes collectivités territoriales.

Au global un gain sur les quatre exercices de 34 547 €
et pour les seules impositions directes de 44 313 €.
Seul le produit du fonds de péréquation intercommunal
et communal FPIC a généré 21 929 € de recettes en
plus, toujours sur les quatre exercices.
En définitive, en cumul impôts et taxes d’une part
et dotations d’autre part, l’évolution des recettes
communales sur les quatre exercices est réduite à
11 814 € ; autrement dit, on peut parler d’une véritable
stagnation.

Alors, que faire ? Le déﬁ est de maîtriser l’évolution
des dépenses de fonctionnement tout n’impactant
pas la qualité du service public à destination des
habitants de la commune.
Les principales dépenses concernent le personnel
(53 % des dépenses réelles totales), les dépenses à
caractère général (25 % des dépenses réelles totales)
et les autres charges de gestion courante (environ 12 %).

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Pour la section d’investissement, nous nous en tiendrons à la présentation du budget 2016, équilibré en
dépenses et recettes à la somme de 1 232 221,23 €.
En ce qui concerne les dépenses, les principaux travaux
envisagés ou en cours sont les suivants :

principales dépenses d’investissement en euros

Les recettes correspondantes sont les suivantes :

principales recettes d’investissement en euros

Ainsi, nous pouvons nous faire une idée de la capacité du budget communal en ce qui concerne l’investissement.
Sur les trois exercices 2013, 2014, 2015, on constate en moyenne annuelle, des dépenses d’équipement de
450 000 €, financées par des subventions d’équipement à hauteur de 100 000 €, un emprunt de 100 000 €, des
dotations d’équipement de 55 000 € et en conséquence, un autofinancement de 195 000 €. A charge pour les
élus, toutefois, de surveiller et de maîtriser l’endettement communal, qui évidemment n’est pas extensible et infini.

premier salon du livre : une initiative réussie !

Le dimanche 12 juin 2016, à
l’initiative de Madame Berton
et en partenariat avec la Commission Animation du Conseil
Municipal, a eu lieu le premier
Salon du Livre.
L’inauguration s’est déroulée en
fin de matinée en présence du
Maire, des élus municipaux, du
Président de l’Association” 7 à
lire” qui soutient la création littéraire et les auteurs méconnus, de
Monsieur Alain Clastres, parrain
du salon et Président d’Acala, association de création artistique
et littéraire.

Cette cérémonie a également été
l’occasion de remettre des
médailles, offertes par “7 à Lire”,
à des auteurs régionaux.
Toute la journée, le public est

venu découvrir et échanger avec
la quarantaine d’exposants
présents dans la salle polyvalente.
Les conversations se sont
déroulées dans une ambiance
conviviale, chaque exposant
expliquant avec passion ses
ouvrages.
Après le salon du pastel, cette
manifestation apporte un supplément culturel dans la vie du village. On peut souhaiter que cette
initiative soit renouvelée l’année
prochaine, éventuellement en association avec notre médiathèque.

une page d’histoire

à villepinte
mations quelques morceaux
de notre histoire, petite ou
grande.

Pour tous les nouveaux arrivants, mais aussi pour les
Villepintois de plus longue
date, retracer les événements
passés de notre commune
est toujours intéressant et
parfois instructif. C’est pourquoi, nous avons décidé de
vous proposer au long des
prochains bulletins d’infor-

Nous allons commencer à remonter le temps avec le plus haut
bâtiment de notre village : l’église.
A l’origine notre village était un
village castral avec une enceinte
certainement fortifiée. A l’intérieur
de cette enceinte (rue de la
Liberté aujourd’hui), on trouve
trace de la Chapelle Saint-Laurent
dénommée aussi Chapelle des
Pénitents Noirs, vraisemblablement édifiée au XIVème siècle.
Ce bâtiment honorable qui avait
une nef de 25 m de long et de
8 m de large, a été progressivement transformé en cave viticole.
La particularité de notre église
actuelle, l’église Saint-JeanBaptiste, c’est qu’elle se trouvait
dans le village et qu’elle a été
transférée à son emplacement
actuel, hors de l’enceinte du
village, à la fin du XVème ou début
du XVIème siècle.
Pourquoi à cet endroit précis?
Nous n’en savons rien !

Mais il y avait là une petite
chapelle romane, implantée sans
doute sur un ancien temple
romain dédié à Diane chasseresse.
Cette chapelle, dédiée à Notre
Dame de la Romenguière, fut
alors englobée dans la construction du nouvel édifice, formant
ainsi une petite abside.
Autre particularité, notre église
ne possédait pas de clocher au
moment de sa construction. En
effet, il y avait déjà un clocher
communal sur la porte de la ville
la plus proche. Un clocher apparaît
toutefois mais subit d’importants
dommages le 21 mai 1591 par
les troupes du Duc de Joyeuse
qui, ne pouvant s’emparer du
village, attaquèrent l’église.
Le clocher actuel a été construit
autour de 1807, mais ne dépassera pas 17 m de haut du fait de
ses fondations fragiles.
D’où le dicton occitan :
“A Vilapinta an vendut le cloquièr
per cent cagarauds” :
“A Villepinte, ils ont vendu le
clocher pour cent escargots”.

l’incontournable brocante du 15 août

Cet évènement, qui à l’origine
avait été créé par le comité des
fêtes en 1990 est, depuis une
dizaine d’années, organisé par
le club moto du village. Il est
devenu un des plus populaires
à Villepinte. En effet, le nombre
d’exposants est passé en quelques années seulement, de 50
à 120 et le nombre de visiteurs
suit la même évolution.

Le 15 août à Villepinte jour de
brocante, c’est une foule très
dense qui vient chiner sous les
verts ombrages du boulevard
Gambetta et arpenter les allées

du parc municipal à la recherche
de la bonne affaire, et faute
d’achat pour certains, ce sera
l’occasion de retrouver des connaissances pour “tailler une bavette”.
Cette journée si particulière dans
notre village, nous la devons aux
responsables du Club Moto de
Villepinte (Président : Charles
Gobbo ; l’ancien président JeanJacques Bonnafous ; le vice-président Norbert Clerc et leurs
épouses respectives Brigitte, Lucienne et Françoise, sans oublier
Maryvonne Vincent) qui ne ménagent pas leur peine de 4 heures

du matin jusqu'à tard le soir :
nous tenions à les remercier
chaleureusement. Les bénéfices
de cette journée permettent
d’offrir un repas aux membres
de l’association et de préparer la
prochaine édition.

cette année la brocante aura
lieu comme toujours le 15 août,
vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places auprès de
charles Gobbo au 04 68 94 23 49,
pour la modique somme de 1,50 €
le mètre linéaire, vous aurez du
mal à trouver moins cher !

Ç A S ’EST PASSE
harmonie l’Avant-Garde :
concert d’exception

Ce jour-là, le groupe U15 et le
GFPLM ont donné une belle image
du football. Plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité, mots
souvent prononcés par leurs coachs
et le Président, étaient réunis en
cette belle après-midi.

une culture

début octobre et la première
réception d'après-match devrait
avoir lieu à la mi-avril 2017 !
La saison prochaine se prépare dès
à présent, vous pouvez contacter le
président Jacques Dambax
au 06 10 51 21 22.

“faune sauvage”

L'Harmonie proposant un concert à
10h30 le dimanche de la Fête des
Mères, c'était osé ! Et pourtant, la
Salle des Fêtes était copieusement
garnie : de nombreux spectateurs
avaient chamboulé leurs habitudes
dominicales. Les musiciens ont été
largement récompensés par des
applaudissements chaleureux et
nourris. Il faut dire que le
programme proposé par l'Ensemble
Instrumental de l'Ariège dans le
cadre de ses 6èmes rencontres “Atout
Vents 2016” était alléchant : “The
ghost Train” de Eric Whitacre ;
“Fantôme”, “Les vagues” de
Nicolas Worms, le poème alpestre
de Franco Césarini. Eric Villevière
dirigeait ces trois morceaux, avec
enthousiasme et bonheur, sollicitant
l'ensemble des pupitres et exposant
les nuances et la richesse de tous les
instruments. Le ressenti des auditeurs conduisait à l'émotion : la
jeune virtuose Hélène Escriva jouait
de la finesse et de la puissance de
l'euphonium répondant à l'orchestre
dans un jeu riche et varié, dans une
création du jeune compositeur
Nicolas Worms, présent dans la
salle.

le GfplM

champion de l’Aude u15

L’école de football créée il y a tout
juste un an, regroupant les clubs de
Villepinte, Villasavary, Pexiora,
Fanjeaux et Bram n’a pas tardé à
faire parler d’elle sur le plan sportif.
En effet, l’équipe U15, encadrée par
Olivier, Manu, Jacques et Laurent
s’est qualifiée pour la finale du
championnat disputée et remportée
4 à 3 devant Narbonne PTT. Une
belle victoire !

L’Association Communale de Chasse
a fait ensemencer une parcelle qui
était jusque-là en jachère. Les
travaux agricoles ont été réalisés par
M. ROGIE Jean, agriculteur à
Villepinte.
La culture mise en place est une
jachère "Faune sauvage" destinée à
accueillir toute la faune présente
dans ce secteur. Elle servira de
couvert végétal, puisqu'elle ne sera
pas récoltée, mais aussi de
nourriture, pour l'ensemble des
animaux, qui pourra, et c’est à
espérer, même s'y reproduire en
toute quiétude. Concernant les
essences utilisées, la semence est
composée d'un mélange de Dactyle,
de Fétuque, de Phacélie, de Trèfle et
de Sainfoin. Ces travaux sont en
partie
subventionnés
par
la
Fédération Départementale des
Chasseurs. L’association espère
pouvoir renouveler cette opération
de culture faune sauvage, qui profite
à l'ensemble de la faune.

foot :

Assemblée Générale

Le vendredi 3 juin à 18h30, tous les
membres de l’AS Villepinte se sont
réunis à la salle des fêtes pour leur
assemblée générale.
Après le rapport moral et financier,
le renouvellement du bureau, un
bilan positif a été présenté par
André Cathala en ce qui concerne le
groupement d’équipes de jeunes et
féminines. L'excellente nouvelle
pour l'ASV et pour le Groupement
est la construction d'un club-house
flambant neuf au stade et la
rénovation des vestiaires. Un
investissement indispensable à la
vue des infrastructures actuelles. Les
premiers coups de pioche sont pour

l

Le futur Club-house

a kermesse de l’Ecole
Max Savy

Le Vendredi 1er juillet à 17h30 a eu
lieu la traditionnelle kermesse de
l’école suivie d’un repas au parc
municipal.
De nombreux enfants, accompagnés
de leurs parents et parfois grandsparents, ont passé un agréablement
moment en s’amusant et en fêtant la
fin de l’année scolaire.

Soirée Sous les Etoiles”

“

Le samedi 2 juillet à 21h30, dans le
parc municipal, l'association Taka
Danser a clôturé sa saison par sa
"Soirée sous les Etoiles".
Le programme, salsa, bachata,
kizomba, a ravi tous les amateurs de
rythmes endiablés. Danseurs ou
spectateurs, cette soirée a été une
excellente occasion de passer un
moment agréable dans le parc
municipal de Villepinte entre amis ou
en famille.

JUILLET
vendredi 8

à partir de 20h au parc municipal
Nous vous attendons nombreux
pour cette deuxième édition
gratuite CINÉMA EN PLEIN AIR.
La séance débutera à 22h15, le
film choisi cette année est BIS
avec Kad MERAD et Franck
DuBOSC.
Vous pourrez vous restaurer à
partir de 20h, un stand est tenu
par l’ASV et les parents d’élèves
de l’école Max Savy. Inscription
obligatoire pour la restauration à
la mairie auprès de Christian
PAGES au 04 68 94 24 75. Vous
êtes attendus en nombre.

FÊTE LOCALE DU 12 AU 14
VENDREDI 12, 22h30
dIScO
MObIlE
OcéAnIS

DIMANChE 14

champion de france dJ en 2009
et ancien dJ fun Radio

Toutes les festivités se dérouleront place
Carnot. une fête foraine sera présente
durant ces 3 jours. Le Comité des Fêtes
vous attend nombreuses et nombreux !

DJ MEhDy
PRINCE

SAMEDI 13, 20h salle des Fêtes
REpAS vIllAGEOIS

SEPTEMBRE
lundi 1er

à 11h à la Médiathèque
INAuguRATION DE
LA NOuVELLE MÉDIAThèquE
en présence du Préfet, du Président du Conseil Départemental et
de la Communauté de Communes
Piège Lauragais Malepère.

mardi 20

OuVERTuRE DE
LA MÉDIAThèquE Au PuBLIC

mi-septembre

de 6h à 19h au parc municipal
et boulevard gambetta
Comme chaque année, à cette
même date, se déroulera le VIDE
gRENIER organisé par l’Association Motocyclette Villepintoise.
Réservez vos places de 1 à 15
mètres… (1,50 € le m/l) inscriptions avant le 1er août auprès de
M. GOBBO au 04 68 94 23 49.
Emplacements attribués au fur et
à mesure des inscriptions. Restauration possible sur place.

avec DJ MISTER JAy

avec

samedi 17

lundi 15

dAncE MuSIc

MObIlE

14h30 : concours de pétanque
22h30 :

RENTRÉE SCOLAIRE
à l’école Max Savy

AOÛT

et à 22h30 dIScO

Reprise des répétitions de
l’Harmonie. Tous les musiciens
amateurs sont les bienvenus !

OCTOBRE
dimanche 9

à 16h30, salle annexe mairie
CONFÉRENCE
D'ALAIN CALMETTES historien
et président des UPL sur le thème,
“Les quatre évêques de SaintPapoul au 16ème siècle pressés par
le diocèse pour être les princes
mécènes de Rome et Florence”.
Cette conférence sera suivie d'un
apéritif. Entrée gratuite.
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dIScO MObIlE OcéAnIS

SAlOn du pAStEl :
bilan positif !

Encore une fois, l’association “l’Avantthéâtre” (président : Paul Dussel) qui
depuis plusieurs années maintenant a
boosté l’activité culturelle de Villepinte,
nous a offert le quatrième salon
international de Pastel Grand Sud à
Villepinte. Il s'est terminé samedi 30
avril. Ce salon réunit 40 artistes
internationaux et présente environ 280
pastels. Même si la fréquentation est
stable depuis le premier salon, cette
année plus de 1 500 visiteurs ont
admiré les œuvres exposées.
Les ventes de tableaux restent
satisfaisantes avec 21 tableaux vendus.
Une grande partie des artistes a fait un
don après ces ventes à l’association
“l’Avant-théâtre”. Malgré que le temps
n’était pas de la partie, les 3 stages se
sont bien déroulés. Les trois
démonstrations de Sergeï Oussik,
Patrice Latger et Andrzej Siewierski ont
intéressé un grand nombre de
visiteurs.
La
soirée
poésie
théâtralisée a été une belle réussite. Le
public a été sous le charme et les
comédiens, Yolande Ferré, Gilbert
Peyre, Stéphane Saouma et Paul
Dussel, heureux d'être sur scène.
L’après-salon, avec le rangement de la
salle des fêtes, s'est passé avec
efficacité et rapidité… tout le monde
était pressé de fêter l'anniversaire
surprise du président Paul Dussel et ce
sont plus de 100 amis qui se sont
retrouvés pour une magnifique soirée.
Le prochain Salon International de
Pastel grand Sud est prévu du 14 au
30 avril 2018.
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