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L’association Education canine 
propose des ateliers afin d’ap-
prendre à mieux comprendre 
son chien et son comportement. 
Comme le dit Cécile Dem-
blans, présidente et animatrice 
des ateliers : « L’objectif est de 
montrer aux maîtres que c’est 
bien notre comportement qui 
conditionne l’animal ». Ce 
week-end, Cécile, comporte-
mentaliste-médiateur pour ani-
maux de compagnie, organise 
divers ateliers : des jeux canins, 
samedi 29 avril et des cours 
pour chiens adultes et adoles-
cents et les chiots, samedi 

30 avril. Le 1er mai, l’associa-
tion propose un stage d’une 
journée avec cours d’éducation 
du chien familial (marche en 
laisse, ordres de bases et socia-
lisation), des balades éducati-
ves, des jeux canins (éveil et 
obstacles) pour finir par une 
séance de papouillothérapie. 
Ce stage est réservé aux chiens 
sociables à partir de 6 mois. En-
fin, vendredi 5 mai, Cécile 
anime une récréation canine où 
il s’agit de lâcher son chien avec 
quelques congénères. 
Renseignements et inscriptions 
sur www.educationcanine31.com.

Cours sur l’éducation canine
LASSERRE

Une participante et son chien./Photo DDM.

Organisée par l’association lo-
cale « Pour les enfants fonte-
nillois » à la maison des loisirs le 
week-end dernier, la braderie 
printemps-été a permis à de 
nombreuses familles de faire ici 
quelques affaires en y dénichant 
sur place et à moindre coût ; nom-
bre d’articles intéressants, pro-
pres et en bon état entre vête-
ments adultes ou enfants, puéri-
culture, chaussures, sacs, jeux 
livres et jouets, petit électromé-
nager… En attendant la bourse 
automne hiver prévue ici en oc-
tobre prochain, vendeurs et ache-
teurs y ont trouvé leur compte. 
Les bénéfices enregistrés par les 
organisatrices bénévoles servi-
ront à cofinancer des actions me-

nées en direction des jeunes et 
des enfants de la commune. 

Sur les tables 

Au menu jeudi 27 avril : macé-
doine de légumes, sauté de vo-
laille tomaté, semoule, fruit. Ven-
dredi, menu USA.

L’association artistique Artis 
propose son dernier spectacle 
de la saison dans le cadre de 
ses rendez-vous théâtre avant 
le spectacle de fin d’année des 
ateliers. La pièce intitulée La 
Police de Slawomir Mrozek est 
interprétée par le théâtre du 
Soupe Tard. Cette troupe tou-
lousaine a déjà joué une ving-
taine de spectacles dont trois 
sont encore actifs. Ils propo-
sent une petite tournée dans 
l’Ouest toulousain : après Co-
lomiers samedi dernier ils sont 
ce samedi 29 avril à 21h à la 
salle Argyle Lavat de Lévi-
gnac. 
La Police décrit une société 
dictatoriale où toute ombre de 
révolte a disparu chez le ci-
toyen et où la police n’a plus 
aucun rôle à jouer. C’est ainsi 
que les policiers se voient con-
traints de s’arrêter les uns les 
autres. L’auteur propose ici aux 
spectateurs une farce burles-
que, ou peut-être un thriller 
politique, à moins que ce ne 

soit une anticipation ? Ce sera 
à chacun de se faire sa propre 
idée de la question qui trou-
vera dans la pièce un peu d’hu-
mour grinçant. Le spectateur 
appréciera la mise en scène 
collective et le jeu des comé-
diens qui nous entraîne dans 
un univers qu’on croirait d’une 
autre époque… et pourtant ! 
À partir de 12 ans, il est conseillé 
de réserver par téléphone au 
06 51 14 41 38 ou 05 61 85 12 16 
ou par mail à assoar-
tis@gmail.com (tarifs à 10 € et 
8 €). Plus d’informations sur 
www.www.assoartis.com.

Débat sur les 
compteurs 

Linky
Suite à l’article publié le 
10 avril dans lequel le « Col-
lectif de gauche alternatif et 
citoyen » demandait aux élus 
réunis en conseil municipal 
de délibérer pour s’opposer 
au déploiement sur le terri-
toire de la commune des 
compteurs communicants et 
connectés Linky et Gazpar, 
pour des raisons de respect 
de la vie privée et des risques 
pour la santé de l’exposition 
aux radiofréquences, le di-
recteur de cabinet du maire 
informe que les délibérations 
d’un conseil municipal et les 
arrêtés des maires s’opposant 
au déploiement des comp-
teurs Linky sont entachées 
d’illégalité par défaut de 
compétences. 
Par ailleurs le déploiement de 
ces compteurs communi-
cants est une obligation lé-
gale, fondée par l’article 
L341-4 du Code de l’énergie. 
Sur le volet sanitaire le minis-
tère de l’Environnement a 
conclu que les rayonnements 
émis étaient conformes aux 
seuils réglementaires et à 
ceux admis par l’Organisa-
tion mondiale de la santé.

Le festival international de poésie et d’art Cri de 
femme a fait halte le dimanche 19 mars au salon 
du livre du Castéra avec l’entre-sort, une presta-
tion époustouflante du duo AccordéoVox com-
posé de Mélanie Prochasson à la voix et d’Alexis 
Palazzotto à l’accordéon. Accueillis à l’entrée du 
village, les visiteurs ont été ensorcelés par la voix 
envoûtante de Mélanie et la mélodie de l’accor-
déon. Ils ont ainsi suivi le couple d’artistes dans 
les ruelles à la découverte de l’histoire de femmes. 
Le duo a fait halte chez Madame Lubespère, l’an-
tiquaire qui a avoué : « J’ai eu l’impression de re-
venir 30 ans en arrière à l’époque où le village vi-
vait ». En fin de journée, Mélanie s’est improvi-
sée « cracheuse de mots », toujours accompagnée 
par Alexis. Il s’agissait de mettre en voix et en mu-
sique des extraits de livres des auteurs présents. 
« C’est la première fois que je mets en valeur ainsi 
le travail des auteurs. Après un début timide, les 

auteurs n’arrêtaient pas de me donner des textes 
à lire. J’ai été surprise de cet engouement et ra-
vie qu’ils apprécient », raconte Mélanie. « C’est 
vraiment émouvant d’entendre son livre lu en pu-
blic et mis en musique avec un tel talent », pré-
cise l’un des auteurs.

Mélanie et Alexis du duo AccordéoVox./Photo DDM.

Une pièce sur « La Police »

Un duo ensorceleur

Une braderie aux vêtements fréquentée
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La pièce La Police./Photo DDM.

Une belle affluence lors de la braderie aux vêtements à la maison des 
loisirs./Photo DDM, L.B.

Le samedi 13 mai à 18h au TMP 
à Pibrac aura lieu le vernissage 
de l’exposition annuelle. Du 
13 mai au 21 mai, La Malle aux 
Arts organise en collaboration 
avec le TMP de Pibrac, la 26e ex-
position de ses ateliers enfants 
et adultes. Pastels, dessins, po-
teries, aquarelles, acryliques, 
techniques mixtes seront expo-
sés dans le Hall du TMP. Le 
thème « la couleur » sera décliné 
dans les différentes techniques 
enseignées au sein des ateliers, 
dans le respect du choix des élè-
ves guidés par les artistes et les 
enseignants d’arts plastiques de 
l’association. Cette année le con-
cours « peindre dans la ville » est 
ouvert uniquement aux enfants 
des écoles, leurs réalisations se-
ront exposées comme tous les 

ans pendant la semaine du 13 au 
21 mai. C’est une exposition 
pleine d’originalité et de créati-
vité qui ornera les murs du TMP 
de Pibrac pendant une semaine 
aux heures d’ouverture du TMP. 
Renseignements : lamal-
leauxarts@hotmail.com.

Exposition de la Malle 
aux Arts

PIBRAC

La couleur./Photo DDM.

Début des constructions che-
min d’en Téoulé./Photo DDM.

Travaux sur 
la commune

Suite au raccordement du 
chemin d’en Téoulé au ré-
seau d’assainissement, les 
travaux de construction dans 
le lotissement des Vigneries 
ont débuté. Les aménage-
ments dans cette zone, s’ins-
crivent dans un cadre plus 
large d’urbanisation du vil-
lage. S’il s’agit pour l’instant 
de bâtir sur les lots des Vi-
gneries, ceux-ci pourraient 
être complétés prochaine-
ment, par l’édification à flanc 
de colline, au-dessus de l’im-
passe des fleurs, d’environ 
40 logements, comprenant 
des maisons individuelles et 
des appartements. 
Ces projets, à proximité du 
village historique, devraient 
permettre une densification 
raisonnée de la population 
pour renforcer la centralité 
du bourg et la pérennité de 
ses commerces de proximité. 
Ces futurs aménagements 
sont de nature à participer à 
la cohérence du projet ur-
bain du village, tel qu’indi-
qué dans l’élaboration du 
PLU, consultable sur le site 
internet de la mairie.

LÉVIGNAC

Escalade dans les arbres./Photo DDM.

Les bénévoles de la Com-
mission extra-municipale 
des sports se sont réunis 

le mardi 18 avril dernier afin de 
mettre au point les derniers pré-
paratifs de la Journée Sport 
Aventure (JSA) qui aura lieu le 
30 avril au Lac François Soula. 
Ce sera la 21e édition de cette 
journée pas comme les autres 
dédiés aux sports et à la famille. 
Comme pour le carnaval, le so-
leil a été commandé. Il n’y a plus 
qu’à espérer qu’il ne fera pas 
faux bond au dernier moment 
comme l’an passé. Malgré la 
pluie les activités intérieures 
avaient été conservées et les 
participants ont passé une su-
per journée entre arts martiaux, 
badminton, et toutes les anima-

tions qui leur étaient proposées. 
Le plan définitif du site a été ar-
rêté et les diverses animations 
et démonstrations ont été pro-
grammées. 
Au programme beaucoup d’ac-
tivités : balades en calèche, ten-
nis de table, rugby à XIII et à 
XV, éducation canine (un édu-
cateur sera à votre service si 
vous avez besoin de conseils…), 
escalade dans les arbres, vol-
ley-ball, slackline, futsal, tobog-
gan et piscine à balle, beach 
tennis, tennis, roller, danse afro-
glow (Danse de l’Océan In-
dien). D’autres activités seront 
aussi ouvertes et accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap telles que : badmin-
ton, gym, boxe-thai, judo/ka-

raté, kung-fu, escalade sur mur, 
golf, pêche, pétanque et tir à 
l’arc. 
Des horaires de démonstration 
ont été prévus : à 14 h 30 dé-
monstrations de rugby à XIII 
par les seniors de l’US Plaisance 
XIII. À 15 h 30 ce sera l’inaugu-
ration du terrain de beach ten-
nis suivi à 16 h 00 par une dé-
monstration de beach tennis et 
à 16 h 45 par une de beach-vol-
ley. 
Fidèle à son concept, toutes les 
animations proposées lors de 
cette journée seront gratuites 
pour tous. De quoi passer un su-
per dimanche en famille. 
Pour tout renseignement complé-
mentaire vous pouvez contacter le 
05 62 13 54 14.
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La Journée Sport 
Aventure arrive


