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Récemment s’est tenue l’assemblée générale 
du club de générations mouvement de la com-
mune. Après avoir remercié le maire, les fidèles 
du club, rendu hommage aux adhérents dispa-
rus au cours de l’année, la présidente a procédé 
à l’élection du tiers sortant des membres du con-
seil d’administration. Le quorum étant atteint 
les sortants ont été réélus à l’unanimité ainsi que 
deux adhérents, remplaçants deux partants. Une 
ovation particulière a été faite à Yolande Alary 
pour ses nombreuses années de trésorière au 
sein du club. Place aux bilans : la trésorière a 
présenté le rapport financier et justifié une aug-
mentation de la cotisation qui a été validée. La 
secrétaire, pour sa première participation, a dé-
veloppé avec beaucoup de clarté le rapport mo-
ral. La présidente a évoqué les projets pour la 
nouvelle année ainsi que ceux de Fréjairolles et 
Cambon avec qui le club de Mouzieys-Teulet 
partage sorties et voyages. L’assemblée géné-

rale s’est conclue avec la mise à jour des cartes 
d’adhérents et un délicieux goûter de Noël. Le 
bureau de l’association est ainsi constitué : pré-
sidente, Annie Roque ; trésorière, Colette Ve-
rollet ; secrétaire, Anny Dardé. Le club souhaite 
à toutes et à tous des fêtes de fin d’année serei-
nes, chaleureuses et joyeuses.

Une nombreuse assistance pour Participer à cette 
assemblée générale./Photo DDM

Les aînés en mouvement
MOUZIEYS-TEULET

La Pétanque arthésienne a 
tenu son assemblée générale 
le dimanche 2 décembre à la 
salle Georges-Albinet à Arthès. 
Aline Hérali, conseillère muni-
cipale, représentait la mairie 
d’Arthès. Environ 80 adhérents 
étaient présents pour approu-
ver le rapport d’activité et le bi-
lan financier présentés par le 
président et le trésorier de l’as-
sociation. De la saison 2018 le 
fait marquant à retenir est le ti-
tre de champion du Tarn tri-
plette jeu provençal remporté 
par l’équipe Alain Fabre, Phi-

lippe Leroy et Ludovic Roulenc. 
Mais au-delà des résultats spor-
tifs, le club privilégie la convi-
vialité et l’esprit associatif per-
mettant aux joueurs de tout ni-
veau de pratiquer leur sport 
favori. Le conseil d’administra-
tion a été reconduit par l’assem-
blée. Le président Serge Tour-
man, le secrétaire Bernard Cal-
mels, le trésorier Jean-Paul 
Bouisset et tous les membres 
du bureau vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année et 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2019..

Le bien vivre ensemble 
de la Pétanque arthésienne

ARTHÈS

Une assemblée générale très suivie./Photo DDM

Les clowns Zeg et Watt vont déambuler dans les rues du village et sur le marché toute la journée./Photo DDM

Dimanche 16 décembre 
de 10 h à 18 h, à l’occa-
sion de la 3e édition du 

marché d’artisans, de créateurs 
et de producteurs, au cœur du 
village, des exposants créateurs 
seront présents salle du Foyer 
de la mairie et salle d’animations 
de la MARPA, tandis que des 
producteurs locaux régaleront 
le public à l’extérieur, place du 
Château. 
À midi, un apéritif sera offert 
par la municipalité et ceux qui 
le souhaitent pourront déguster 
sur place un aligot saucisse 
(possibilité de réserver à la mai-
rie au 05 63 55 30 15). 
Côté animations, toute la jour-

née, les enfants pourront rendre 
visite aux animaux de la ferme 
de Noël, place du Château. 
De 10 h à 13 h, les clowns Zeg et 
Watt (compagnie Vers les Arts 
d’Ambialet), déambuleront 
dans les rues du village, chez les 
commerçants et sur le marché, 
où ils créeront des situations sur-
prenantes, touchantes, drôles, 
en interaction directe avec le pu-
blic, qui retrouvera son âme 
d’enfant. 
À 10 h 30, rendez-vous devant 
l’église Notre Dame pour enton-
ner ensemble des chants de 
Noël avant l’office religieux 
hebdomadaire. 
Dès 13 h 30, Pauline Paredes 

(Espace de Vie Sociale – 
CCMAV) proposera un atelier 
créatif à la mairie 
À 14 h, la calèche de M. Panis, 
promènera les plus petits en 
compagnie du père Noël et à 
15 h, le conteur François Ver-
mel, de la compagnie « Les 
pieds sur Terre », viendra en-
chanter le public autour de ré-
cits connus et improvisés sur le 
« Temps de Noël », salle princi-
pale de la MARPA. 
Le spectacle est gratuit et ouvert 
à tout public. Il sera suivi d’un 
goûter au cours duquel seront 
récompensés les plus beaux 
dessins des enfants sur le thème 
« La ferme du Père-Noël ».

VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS

Un marché de Noël à 
ne pas manquer !

LOMBERS

Concert de Noël 
de la Clé des chants

Le traditionnel concert de Noël de la Clé des Chants aura lieu ce di-
manche 16 décembre à l’église de Lombers à 17 h. Un évènement à 
ne pas manquer !

La romancière Muriel Batave-
Matton./Photo DDM

Cette amie-là
La romancière tarnaise et 
réalmontaise Muriel Batave-
Matton, a dédicacé son 
sixième roman, « Cette amie-
là », vendredi et samedi au 
centre commercial Intermar-
ché de Réalmont. 
Après le succès de « Comme 
une colombe en plein vol », 
Muriel Batave-Matton en-
traîne à nouveau le lecteur 
dans les pas d’Anne, la pro-
fesseure de Français, qui re-
trouve une amie d’enfance 
par Facebook interposé. 
Quarante ans plus tard, que 
lui veut donc cette Patricia 
qu’elle avait oubliée ? Celle 
qui, dans le quatrième de 
couverture, est présentée 
comme séductrice et préda-
trice. À partir de quel mo-
ment une relation d’amitié 
devient-elle toxique ? C’est 
tout le sujet du dernier livre 
de Muriel Batave-Matton 
qui, comme pour les cinq au-
tres, est écrit dans un style soi-
gné et rythmé. M.A. 
 
« Cette amie-là », Muriel Ba-
tave-Matton. Éditions du Pan-
théon. 208 pages ; 12,99 €.

REALMONT

Le collectif des commerçants propose de 
gagner une multitude de cadeaux avec 
le jeu de la vitrine magique. Il y en a pour 
tous les goûts, de l’électroménager, des 
parfums, des bijoux, des créations arti-
sanales et bien d’autres a découvrir.  
Pour  gagner cette magnifique vitrine et 
ainsi recevoir un super cadeau pour les 
fêtes, il suffit de s’adresser à un des trois 
commerces suivants, Ambrazuly ave-
nue Jean Jaurès, les Caprices d’Élodie 
Avenue Germain Téqui ou la cave le Cel-
lier face à l’école Marie-Curie, pour 
acheter un ticket à 2 € et indiquer le prix 
de l’estimation de la vitrine entière. Le 
ticket devra être complété lisiblement 
et déposé dans l’urne mise à disposition 
dans les trois boutiques vendant les tick-
ets. Le nombre de bulletins est illimité 
par participant. Le jeu se termine le 

21 décembre. Les lots de vitrine magi-
que sont visibles au commerce la fleu-
riste Au Bouton d’Or au 30 avenue Ger-

main Téqui.33 commerces ont participé 
en offrant chacun un lot. La valeur de la 
vitrine est comprise entre 100 et 2 000 €.

L’association des festivités scolaires du groupe sco-
laire Gabrielle et Jean Sudre de Puygouzon, orga-
nisait vendredi 7 décembre - pour la 1re fois, une 
vente de sapins au profit de l’école. « Nous avions 
pris contact avec M. Cosquer, directeur de Carre-
four Market qui nous a fait bénéficier des offres 
commerciales de son fournisseur de sapins » indi-
quait la présidente Sandrine Massip « ces ventes, 
majorée de quelques euros ont permis de générer 
une recette qui est venue alimenter la caisse de l’as-
sociation. » L’intégralité de cette somme revient 
au profit de l’école, nous avons préalablement pré-
venu par courrier chaque parent d’élève, cet argent 
permettra notamment, de financer des jeux de cour 
pour l’école. Le vendredi, de nombreuses familles 
étaient venues acheter leur sapin, alors que 3 bé-
névoles, tous parents d’élèves, assuraient une per-
manence à l’entrée du magasin pour assurer la 
vente et la livraison des sapins. Cette année, le goû-

ter de Noël est prévu ce vendredi 21 décembre à 
partir de 14 h 15, à la salle des fêtes. Au programme 
la chorale des enfants (les plus grands chantent pour 
les plus petits), goûter et ouverture de cadeaux. L’as-
sociation remercie chaleureusement le directeur. 

Et un sapin vendu autour du directeur Cosquer et 
des parents d’élèves./Photo DDM, D.C.

Des sapins pour l’école

Les commerçants mettent en jeu la vitrine magique

PUYGOUZON

SAINT-JUÉRY

La vitrine magique a gagner


