
  

 

 n ° 25 

 

Bulletin municipal des mirandolaises  

et des mirandolais 

Décembre 2019 



2 

 

 

 2019 dernière année civile du mandat 

qui nous a été confié au mois de mars 2014. 

Période électorale oblige puisque les pro-

chaines échéances municipales ont lieu en 

mars 2020, le devoir de réserve m’oblige à 

rester neutre. Cependant, je voudrais vous 

dire que toutes ces années passées au conseil 

municipal depuis 1983 ont été pour moi un 

passage important de ma vie. Que d’années 

écoulées depuis ma jeunesse et ma première 

élection ! que de rencontres et de débats in-

téressants et enrichissants pendant tout ce 

temps ! mais point de nostalgie et parce que 

j’ai toujours dit qu’il fallait passer la main 

pour que la jeunesse puisse s’investir elle 

aussi, j’ai décidé de ne pas me représenter 

aux prochaines élections. J’ai toujours essayé 

d’œuvrer pour le plus grand nombre d’entre 

nous et toujours dans l’intérêt de la commu-

ne. 

Il est temps pour moi de me rapprocher de 

ma famille que j’ai trop souvent, à mon goût, 

délaissée, devoir d’élu oblige. 

MIRANDOLAIS de toujours je resterai je l’es-

père si ma forme me le permet, disponible et 

MIRANDOLAIS encore et à jamais. 

 

Robert Assié 
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   Naissances :     

Clément Scache Plasson : 2 janvier 2019                                

Lyna Giffard : 9 février 2019                                                      

Océane Laplace  : 10 février 2019 

                                              

   Mariages :       

Elisabeth Segond et Bertrand Lévi : 15 décembre 2018  

Laetitia Delasalle et Franck Fayard : 11 mai 2019               

Julie Poupeau  et Gwénaël Rossignol :  8 juin 2019            

Morgane Sas et Rémy Fournier : 3 août 2019                    

Sabrina Sanchez et Frédéric Haros  : 21 septembre 2019 

                                                                                                                        

    Décès :             

Michel Reynès : 22 novembre 2018                                         

Manuel Barreira : 13 janvier 2019                                          

Eloi Cazals : 19 janvier 2019                                                      

Eloi Gaubert : 28 janvier 2019                                                

Gilles Siefridt : 22 mars 2019                                                   

Paul Teulier : 24 mars 2019                                                      

Viviane Aygalenq née Elskens : 30 mars 2019                                               

Renée Martin née Sérieys : 27 avril 2019                                    

Mohamed Bouzid : 6 juin 2019                                                

Alida Bousquié  née Andrieu : 15 juin 2019                              

Paul Granier : 9 juillet 2019                                                       

Roger Boyer : 6 août 2019                                                    

Vaena Augusta née Bauguil : 10 octobre 2019                    

Marguerite Bouvard  née Gargaros : 29 octobre 2019     

Alexandre Frutuoso : 31 octobre 2019                            

Alain Raynal : 7 novembre 2019        

Etat civil 

 

Comme chaque année,                   

l’équipe municipale  

vous invite 

 à la cérémonie des vœux  

le dimanche  5  janvier   

à 11h30 à la salle des fêtes. 
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Vie communale 

Voirie communale 

 Comme chaque année, 

la commune investit pour amé-

liorer le réseau routier commu-

nal. En 2019,  des travaux de 

renforcement de la voirie ont 

eu lieu sur le secteur de la Ri-

vière dans la continuité des 

réalisations précédentes sur un 

linéaire de 1,230 km pour un 

montant de 37 478,40 € HT. 

L’entrée du pont du  Lézert a 

aussi été réalisée sur une lon-

gueur de 100 m pour 2 578 € 

HT.  

Enfin 510 m ont été rénovés à 

la Galié pour un montant de   

13 759,80 € HT.  

De plus une journée de PATA 

(Point-à-Temps) a été rajoutée 

pour traiter divers points noirs 

de la commune : coût : 3 660 € 

HT. 

 Au total, 1,840 km de 

voirie auront été rénovées 

pour un montant total PATA in-

clus de 57 456,20 € HT, soit 68 

947,44 € TTC. 

  Pour faire suite à l’arti-

cle paru dans le dernier bulle-

tin municipal et faire un bilan 

de la production électrique 

2019, il faut savoir que malgré 

l’hydrométrie déficitaire cette 

année, la centrale du Pont de 

Cirou a produit pour la période 

du 1er janvier 2019 au 30 juin 

2019 de l’électricité pour un 

montant de 32 605,36 €. 

En deux ans, la production 

électrique de la centrale a gé-

néré 76 000 € de vente d’élec-

tricité. L’optimisation de cette 

production a été réalisée grâce 

à l’automate mis en place en 

2018. 

Cette année vient se rajouter 

toujours dans un souci d’opti-

misation de production une 

caméra vidéo et un système 

d’alerte sur les appareils muni-

cipaux. Le coût de l’opération 

est de 2 282 € HT  soit 2 738,40 

€ TTC. 

 A l’heure actuelle, cette 

production optimisée n’a ja-

mais généré autant de recettes 

depuis bien des années grâce 

à la modernisation de l’outil de 

production et au contrat de 

vente d’électricité qui a été mis 

en place depuis 2018.  

 

Quelques travaux de mainte-

nance sur la turbine Francis, la 

plus ancienne, sont réalisés, à 

savoir la mise en place d’un 

palier en bronze pour un mon-

tant de 2 190 € TTC, également 

un système de graissage par 

pompe pour la lubrification de 

cette turbine. 

  

Eau et assainissement 

 Cette compétence n’est 

plus communale depuis le 1er 

janvier 2019. En effet, c’est la 

Communauté des communes 

du carmausin et du Ségala qui  

exerce maintenant cette activi-

té. En ce qui concerne l’eau et 

l’assainissement, c'est doréna-

vant le pôle des eaux du car-

mausin Ségala qui intervient 

sur notre territoire. 

En cette année 2019, leurs pre-

miers travaux ont été le renou-

vellement des compteurs chez 

l’ensemble des usagers com-

munaux. De plus, divers tra-

vaux de réfection de réseau 

ont été engagés. 

Concernant les fuites, il est 

donc impératif que tous les ha-

bitants de notre commune 

aient le réflexe d’appeler le 

numéro d’urgence du pôle des 

eaux : 

05 63 76 20 70 

Micro centrale du Pont de Cirou 
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Le coût réel de la location du  cha-

piteau pour la fête Mirand’Oc 

Festignac 2019 ? 

La location du chapiteau et du plancher, mainte-

nance comprise a coûté 5 814 € TTC. La mairie 

de Mirandol a participé à hauteur de 4 500 €,  le 

reste étant à charge du comité des fêtes. 

Si on vous le 

demande  ... 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle des fêtes 

Départ à la retraite 

 Le vendredi 8 novem-

bre a eu lieu le pot de départ à 

la retraite de Roland Bouvard. 

Ce dernier était entré dans no-

tre collectivité au mois de mai 

1983. Après 36 années passées 

au service des eaux de la mai-

rie de Mirandol, Roland a fait 

valoir ses droits à la retraite, 

bien méritée, à compter du 1er 

mars 2019. Merci Roland pour 

avoir servi notre commune et 

pour tout ce temps passé au 

service des eaux. Peu de gens 

le savent mais tous ces week-

ends d’astreinte de jour 

comme de nuit tout au 

long de ces années ont 

permis à nos administrés 

de n’avoir jamais manqué 

d’eau. A l’heure actuelle, 

la compétence n’est plus 

municipale. Le poste de 

Roland n’a donc pas été 

renouvelé. 

Toilettes publiques 

 Au début de l’année 

2020, le conseil municipal va 

devoir remettre en place des 

toilettes publiques sur la place 

du foirail. En effet, pour la 

construction des commerces, 

les anciennes toilettes ont été 

détruites. 

 Ce projet qui au départ 

devait prévoir une extension 

pour la mise en place d’une 

scène fixe, a été revu. En effet, 

à cause d’un problème de 

sous-sol les fondations sur 

pieux généraient un surcoût 

énorme et la plus value était 

estimée à 200 000 €. Un nou-

veau permis de construire  a 

été  déposé et le projet avec 

l’isolation par l’extérieur et 

toutes les transformations pré-

vues au départ hors scène ra-

mène le coût à des proportions 

raisonnables à 300 000 € TTC. 

Le chauffage, l’agrandissement 

de la cuisine, la refonte des 

toilettes et les ouvertures sont 

donc reprises sur ce projet ain-

si que l’isolation. 
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Pérennisation des commerces 

 Gros chantier de l’année 2019, avec une ouverture effective le 12 novembre, ce projet aura né-

cessité deux ans et demi de réflexion pour arriver à se concrétiser. 

D’un coût global de 1 200 000 € TTC, il est, sans contexte, le plus gros chantier de la mandature. Indis-

pensable pour conserver à terme une boulangerie-pâtisserie et une boucherie-charcuterie sur notre 

commune. Il va permettre à Christian et Marie-Josée Delcros de travailler dans les locaux et avec du 

matériel dernier cri. Quant à la boucherie-charcuterie, c’est un tremplin pour un jeune mirandolais, 

Quentin Malphettes, qui reprend une activité indispensable à notre bassin de vie depuis la cessation 

d’activité d’Alain Mazars. 

Les financements de ce projet sont multiples :  

 L’Etat avec la DETR : 252 000 € 

 Le Département avec le contrat Atouts Tarn : 210 000 € 

 La Région Pass commerce de proximité :  80 000 € 

 L’Europe avec le programme Leader 150 000 € 

 Au total 692 000 € de subventions, soit un financement exceptionnel de 68,66 %. Ainsi, notre bourg 

avec tous ces commerces sera pourvu pour offrir des services et des biens de qualité à chacun d’en-

tre nous. 

Pour leur maintien dans le temps, consommons MIRANDOLAIS, gage de qualité. 
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 Depuis cette année, la 

station service gérée en régie 

municipale est passée aux cou-

leurs de TOTAL. Cela a été pos-

sible grâce à la vente de carbu-

rant en hausse régulière depuis 

la reprise de cette station. En 

tout début d’année 2020, le 

groupe pétrolier va nous instal-

ler des pompes neuves ainsi 

qu’un automate flambant neuf 

avec possibilité de se servir 

avec la carte bancaire ou bien la 

carte Total GR. En effet, nous 

nous rendons compte que de 

plus en plus d’usagers de pas-

sage possèdent cette dernière 

et que nos volumes pourraient 

augmenter de façon très signi-

ficative. En ce qui concerne la 

maintenance, c'est Total qui 

prendra à sa charge tout ce 

qui concerne les pompes et 

les automates moyennant un 

loyer mensuel. Enfin, il faut 

savoir que le groupe Total met 

en avant la station de Mirandol 

sur sa publicité interne et que 

nous sommes souvent cités en 

exemple comme étant une re-

prise réussie pour une collec-

tivité. 

Station service 

« L’Escambiar, le café de vos 

échanges »  

 C’est le camion jaune 

garé tous les 4èmes lundis du 

mois sur la place du foirail du-

rant le marché de 9h à 12h. Un 

espace d’accueil convivial 

vous est proposé où vous pou-

vez discuter, vous rencontrer, 

échanger des idées et des sa-

voir-faire, proposer des activi-

tés ou tout simplement passer 

un bon moment. Vous pourrez 

également y retrouver l’actua-

lité du territoire, les activités 

proposées par les centres so-

ciaux du Ségala tarnais ainsi 

que les bons plans loisirs. Ac-

cès libre. 

 

  

Un service d’accompagne-

ment itinérant 

 C’est aussi un lieu d’in-

formations, le camion est équi-

pé  d’un ordinateur connecté à 

internet et d’une imprimante. 

Les animatrices peuvent vous 

accompagner dans vos démar-

ches administratives, vous im-

primer des dossiers ou vous 

orienter vers des services. 

Vous pouvez notamment vous 

renseigner et accéder à vos 

droits tels que : RSA, prime 

d’activité, impôts, couverture 

maladie, accès à l’emploi, car-

tes grises, transports, retraite, 

logement … Ou tout simple-

ment partager votre expérien-

ce. Service gratuit, ouvert à 

tous-tes, accompagnement in-

dividuel et confidentiel sur 

rendez-vous au 05 63 56 55 88 

Après-midi jeux avec l’asso-

ciation Mirandol lecture 

  Les centres sociaux du 

Ségala tarnais en partenariat 

avec l’association Mirandol 

lecture vous proposent de vous 

retrouver chaque 4ème jeudi du 

mois de 14h à 17h30 au local 

de la bibliothèque, 13 rue de 

l’église, pour un moment de 

rencontres et de convivialité 

autour des jeux. Au program-

me, des jeux à découvrir et à 

partager (jeux de société, 

scrabble, jeux de plateau…), 

un espace lecture disponible, 

le tout dans une ambiance 

conviviale pour partager un 

bon moment et se retrouver. La 

consultation et le prêt des li-

vres sont également possibles. 

Un goûter gourmand est offert 

en cours d’après-midi. Accès 

libre 

Les rendez-vous des centres sociaux du Ségala Tarnais à Mirandol 

Association des centres 

sociaux du Ségala tarnais 

6 chemin de Musac 

81350 Valdériès 

05 63 56 55 88 /accueil@cs-segalatarnais.org 

www.cs-segalatarnais.org 
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Année 

2019 

Chapi-

tre 
Libellé B.P 

 
002 

Excédent de fonctionne-

ment reporté 101 511.00 

 013 Atténuation de charges 4 000.00 

 
042 

Op. d'ordre de transfert 

entre section 0.00 

 
70 

Ventes prod. Fabr. Prest. 

Serv. Marchandises 48 400.00 

 73 Impôts et taxes 434 450.00 

 
74 

Dotations, subventions et 

participations 311 105.00 

 
75 

Autres produits de gestion 

courante 11 000.00 

 76 Produits financiers 5.00 

 77 Produits exceptionnels 1 900.00 

 
78 

Reprise sur amortissement 

et provisions 0.00 

TOTAL 
    912 371.00 

Année 

2019 
Chapitre Libellé B.P 

 
002 

Excédent de fonctionne-

ment reporté 0.00 

 
011 

Charges à caractère gé-

néral 246 450.00 

 
012 

Charges de personnel et 

frais assimilés 351 321.00 

 014 Atténuations de produits 0.00 

 022 Dépenses imprévues 0.00 

 
023 

Virement à la section in-

vestissement 0.00 

 
042 

Op. d’ordre de transfert 

entre sections 0.00 

 
043 

Op. d’ordre à l’intérieur 

de la section 0.00 

 
65 

Autres charges de ges-

tion courante 298 600.00 

 66 Charges financières 16 000.00  

 67 Charges exceptionnelles 0.00 

 68 Dotations aux provisions 0.00 

TOTAL     912 371.00 

  

Goûter de Noël des aînés de la commune 

Fonctionnement : recettes et dépenses 
Recettes de fonctionnement 2019 

Dépenses de fonctionnement 2019 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 14 décembre à par-

tir de 15h  à la salle polyvalen-

te, toutes les personnes de 70 

ans et plus ont été invitées à 

venir partager un goûter de 

Noël offert par la municipalité. 

Le changement d’organisation, 

initié l’année dernière, a per-

mis de faire de cette journée 

un vrai moment de rencontre ; 

un espace « jeux de société ou 

de cartes » a permis à ceux qui 

le souhaitaient de prolonger  

ce temps  de convivialité. 
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Reflet de nos associations 

Courriel et téléphone de l’asso-

ciation : ljv81190@gmail.com   
ou 05 63 36 54 48   

https://www.facebook.com/LJV.SEG

ALOUS, 

http://ljvsegalous.canalblog.com/ 

 

Mirandol loisirs 

 L'association Mirandol Loi-

sirs a organisé comme chaque 

année deux manifestations pen-

dant l'été. 

Tout d'abord, une randonnée semi 

nocturne le mardi 12 juillet à la-
quelle a participé une vingtaine 

de personnes avec pour guide et 

conteur notre toujours partant et 

fidèle trésorier Jean Paul Assémat. 

Les randonneurs ont apprécié le 

circuit et les histoires locales et  

sont prêts à revenir l'année pro-

chaine pour découvrir d’autres 

légendes de la vallée du Viaur. 

le 31 juillet, une centaine de per-

sonnes est venue rire et se diver-

tir devant le film familial de Dany 

Boon « La ch’tite famille » 

Malheureusement, nous n'avons 

pas pu le regarder sous la voûte 

céleste car ce fut la seule soirée 

de la semaine où la température 

nocturne n'était pas adaptée à un 

cinéma en plein air. 

Mais peu importe, loin de nous 

démoraliser, nous tenterons à 

nouveau l'expérience l'année pro-

chaine. 

Le vide grenier organisé par les 

tricoteuses de l’association Mi-

randol loisirs a eu lieu le diman-

che 11 août 2019 pendant le 

week-end festif. Une cinquantaine 

d’exposants et beaucoup de visi-

teurs sont venus malgré la pluie 

en début d’après-midi. 

Petit rappel des ateliers tricot : 
premier et troisième samedi de 

chaque mois à partir de 14h30 à 

la salle de l’ancienne mairie de 

mirandol. Si vous êtes intéressés, 

Nathalie peut vous renseigner au  

06 75 77 71 46. 

Comité de gestion de la 

salle polyvalente 

 Le repas « cochon à l’an-

cienne » organisé le 18 février a 

connu un franc succès avec envi-

ron 200 personnes qui y ont parti-

cipé. Il faut souligner que tout cela 

ne serait pas réalisable sans l’aide 

de bénévoles qui tissent le lien 

associatif et animent la vie du vil-

lage. Souhaitons qu’à l’avenir cela 

perdure. 

Centre de loisirs « Loisirs 

jeunesse du Viaur les Séga-

lous » 

 Le centre de loisirs 

« Loisirs Jeunesse du Viaur  Les 

Ségalous » offre aux enfants et 

adolescents de Mirandol et des 

communes voisines de nombreu-

ses activités le mercredi et lors 

des vacances scolaires. Associa-

tion créée et gérée par un groupe 

de parents  d’élèves  et d’élus de 

plusieurs communes, le centre est  

animé par une équipe composée 

d’une directrice et d’une animatri-

ce, souvent accompagnées par 

des stagiaires. Le centre propose 

un planning varié et renouvelé 

avec des sorties régulières. Les 

enfants sont accueillis de 8h à 17h 

(accueil à la journée ou en demi-

journée avec ou sans le repas). 

Une garderie fonctionne sur ré-

servation de 7h30 à 8h et de 17h à 

18h30. Une navette est mise à dis-

position des enfants au départ des 

communes de Pampelonne, Sainte

-Gemme, Tanus et Almayrac. Un 

club « ados » propose des soirées 

un vendredi par mois de 19h à 

23h sur des thèmes variés : karao-

ké, le meilleur pâtissier, etc.….. 

De septembre 2018 à août 2019, 

le centre de loisirs a accueilli 74 

enfants et 15 adolescents. 

 Cette année Nicolas, en 

formation d’animateur profession-

nel, conduit un projet d’initiation à 

la biodiversité avec des interve-

nants et des sorties sur les thèmes 

« animaux » « végétaux ». 

      Un appel est lancé aux parents 

d’enfants de Mirandol pour parti-

ciper au dynamisme de l’associa-

tion à travers son bureau de béné-

voles.  

      Vous pouvez consulter les pro-

grammes complets des activités 

proposées sur la page Facebook 

LJV. L’association bénéficie du 

large soutien de la municipalité 

de Mirandol  avec la participation 

de la Communauté des commu-

nes, de la CAF et MSA. 

Réservations et informations :  

Mairie de Mirandol, http://

www.mirandol-bourgnounac.fr 

Parmi les nombreuses activités, ils ont réalisé une fresque murale présen-

tée en photo ci-dessus. 

mailto:ljv81190@gmail.com
https://www.facebook.com/LJV.SEGALOUS#_blank
https://www.facebook.com/LJV.SEGALOUS#_blank
http://ljvsegalous.canalblog.com/#_blank
http://www.mirandol-bourgnounac.fr/
http://www.mirandol-bourgnounac.fr/
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Dans cette dernière compétition, 

nos locaux se sont illustrés avec 

Elie Richard qui finit premier avec 

son équipe du jour devant Sabrina 

Rossignol qui se place à la deuxiè-

me place avec son équipe et cela, 

dans une lutte fratricide mais pour 

le moins acharnée. 

 

 

Toute cette dynamique ne pourrait 

avoir lieu sans le concours de nos 

bénévoles qui répondent présents 

lors des diverses manifestations et 

qui assurent toute l’intendance 

pour les repas. 

Un grand merci à eux !!! 

 En effet, ils donnent une 

image positive de notre village et 

de notre club auprès des divers 

participants venant de tout        

l’Aveyron et l’Occitanie.  

Chorale mirandolaise 

  

 La chorale de Mirandol 

poursuit ses activités, associée à 

celle de Valderiès pour former 

l'ensemble MIRANVALS. Ce grou-

pe compte une quarantaine de 

membres. 

Les répétitions ont toujours lieu au 

foyer Ste-Cécile à Carmaux, tous 

les mardis à 20h30. 

Notre dynamique et compétente 

chef de chœur, Béatrice Devals, 

assure les répétitions dans la bon-

ne humeur et  l'efficacité. 

Notre répertoire est varié : chants 

étrangers  et variété française.  

Cette année 2018-2019, nous 

avons donné plusieurs concerts 

dans le Tarn : le traditionnel 

concert Rétina à Mirandol, un 

concert regroupant les chorales 

de Naucelle et de Saliès, à St Jean 

de Marcel  et la fête de la musique 

à Carmaux. 

Nous avons des projets pour cette 

fin d'année 2019 notamment un 

concert à Técou et d'autres pour 

2020, qui ne sont pas encore fina-

lisés. 
 

Pour tout renseignement, vous 

pouvez téléphoner aux numéros 

suivants : 

05 63 76 44 78 : Sandrine Burgeat, 

présidente 

05 63 46 98 11 : César Lizano, vice 

président 

06 20 75 08 76 : Claude Faugères, 

secrétaire 

        

Sport quilles Mirandol 

 Une nouvelle année spor-

tive de quilles de huit vient de 

s’achever avec son lot de réussite 

pour les joueurs mirandolais. 

Trois équipes étaient inscrites 

dans le championnat Midi-

Pyrénées et l’équipe de Séverin 

Fraysse et Michel Ambrosini s’est 

hissée sur la première marche du 

podium. 

De même, dans le championnat 

Ségala-Garonne où l’équipe de 

Jacky Béteille et Benjamin Richard 

finit première !!! 

Dans cette compétition, Benjamin 

Richard s’est illustré en finissant 

meilleur espoir !!! 

Enfin, cette année encore, nous 

avons accueilli sur notre terrain 

de Mirandol trois manifestations : 

une manche du championnat Midi

-Pyrénées, une manche du Ségala 

Garonne et le challenge des ven-

danges. 
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12 ans à 77 ans et plus … près de 

chez vous, dans un village rural, 

avec une ambiance conviviale. 

Nous sommes affiliés auprès de la 

Fédération Française d’Education 

Physique et de Gymnastique Vo-

lontaire. 

La G.V. mirandolaise compte 30 

adhérents. 

Pour la saison 2018-2019 nous 

vous avons proposé : 

- 2 cours adultes par semaine 

- Cours de Zumba  pendant 

deux samedis après-midi. 

Vu le nombre de partici-

pants, l’association a été 

contrainte de ne pas le pour-

suivre avec beaucoup de 

regrets. 

Le 12 janvier 2019, nous nous 
sommes retrouvés pour la galette 

des rois à la salle de l’ancienne 

mairie. 

Pour le dernier cours de juin, petit 

apéritif dînatoire avec les adhé-

rents, cours du mardi et jeudi. 

Nous avons participé à la fête du 

sport le 7 septembre 2019. 

Pour cette nouvelle saison 2019-

2020, La G.V. mirandolaise, à la 

salle polyvalente de Mirandol : 

- Le jeudi de 11h à 12h, gym 
douce, animée par Corinne 

Giacomelo. 

- Le jeudi de 19h à 20h, gym 
tonique, cardio, renforce-

ment musculaire, stretching, 

pilate, circuit training…., 

animée par Sandra. 
 

Le samedi 18 janvier 2020, nous 
vous attendrons nombreux pour la 

galette des rois avec cidre, vin 

blanc et café. 

Au cours de la saison, nous vous 

proposerons des cours de mar-

che nordique et la reprise de 
cours de ZUMBA. Si des person-

nes sont intéressées par la prati-

que de ces sports, merci de le fai-

re savoir pour l’organisation. 

Ils sont toujours enchantés et sur-

pris de la qualité de l’accueil et 

des prestations malgré des instal-

lations sommaires. 

Pour la saison prochaine, le calen-

drier n’est pas encore défini, 

mais par contre nous accueil-

lons toutes les personnes inté-

ressées par la pratique de ce 

sport convivial et qui peut se 

pratiquer à tout âge. 

Les entraînements ont lieu le jeudi 

soir à partir de 20h30 dans la me-

sure où la météo le permet. 

Pour tout renseignement, n’hési-

tez pas à nous contacter :  

Francis Maurel au 06 31 22 28 89 

Jérôme Delort au 06 32 07 18 37 

C’est avec plaisir que nous vous 

ferons découvrir notre sport. 

L’USM 

 L'USM a démarré la saison 

2019-2020 avec de nombreux 

changements, tout d'abord au bu-

reau : 

Florent Touret succède à la prési-

dence du club à Guillaume Gil qui 

a tenu ce poste de nombreuses 

années, ce dernier est à présent 

secrétaire, Benjamin Richard est 

trésorier et enfin de nouveaux 

bénévoles se sont rajoutés aux 

anciens pour grossir les rangs. 

 

L'équipe Séniors ayant perdu 

quelques éléments, s'est finale-

ment recomposée grâce à l'arri-

vée de jeunes motivés. 

 

Enfin, l'équipe loisirs s'est refor-

mée avec des anciens pleins de 

bonnes intentions. 

L'école de foot est toujours pour-

vue de 7 catégories mixtes d’U7 à 

U15 et une équipe féminine U17 

au sein de l'entente de la vallée du 

Viaur avec Pampelonne, Naucelle 

et l'ASPTT. Là aussi, nous avons pu 

recruter quelques bénévoles sup-

plémentaires afin d'encadrer les 

enfants. 

 

Cette année, le club a organisé la 

fête du sport et le bilan positif a 

permis de récolter des fonds pour 

toutes les associations sportives 

ayant participé à la journée. Merci 

à tous pour cette sympathique 

journée. 

 

L'USM n'organisera pas le réveil-

lon cette année, mais d'autres ma-

nifestations sont programmées : 

 

La vente des calendriers mi-

novembre 2019 

 

 Le loto le 12 janvier  
  

Un repas convivial le 15 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous tenons à remercier 

la municipalité, tous les sponsors 

et les bénévoles qui nous soutien-

nent tout au long de l'année. 

En conclusion, l' USM est repartie 

pour de nouvelles aventures spor-

tives et humaines. 

Bonne et heureuse année à tous 

 
 Gymnastique volontaire 

mirandolaise 
 

 L’association GYMNASTI-

QUE  VOLONTAIRE MIRANDOLAI-

SE créée depuis 1977,  a pour but 

la pratique de la gym non compé-

titive, le maintien de votre forme,  

qui s’adresse à un large public 

(hommes, femmes et enfants) de 
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L’adhésion est de 85 € pour l’an-

née (adultes et enfants). Il est pos-

sible de s’inscrire en cours d’an-

née avec un tarif dégressif. Nous 

acceptons le paiement de l’adhé-

sion avec plusieurs chèques dé-

posés à des dates différentes. 

Nous prenons les chèque-

vacances, coupons-sport, chèque-

collégiens, chèque MSA… 

Les 2 premières séances sont  

gratuites. 

Nos animatrices diplômées Corin-

ne, Christelle (qui reviendra cou-

rant 1er ou 2ème trimestre 2020) et 

Sandra sont là pour nous faire pas-

ser de bonnes heures de maintien 

en forme dans une ambiance 

conviviale. 

Nous vous attendons encore plus 

nombreux afin de grossir les 

rangs de notre association et de 

profiter de ses bienfaits. 

Bureau :  

Président : Didier François 

Secrétaire : Régine Bouscayrol 

Trésorière : Françoise Raffanel 

Pour la communication : Adeline 

Assié qui nous aide et que l’on 

remercie. 

 Renseignements :  

06 32 84 06 92  

06 83 97 09 87  

 06 75 04 91 12 

Site : www.ffepvg.fr 

 

Aux délices mirandolais

 Une nouvelle association 

vient de se rajouter à la vie de la 

commune et se dénomme AUX 

DELICES MIRANDOLAIS. Son acti-

vité d’une manière générale, sera 

axée sur la tenue de manifesta-

tions, rencontres intergénération-

nelles autour de la pâtisserie et 

viendra en aide, en reversant une 

part de ses bénéfices, à l’associa-

tion PETITS CŒURS DE BEURRE 

association qui soutient psycholo-

giquement et matériellement les 

parents d’enfants atteints de mala-

dies cardiaques, notamment au-

près de la maison des parents 

près de l’hôpital Purpan à Tou-

louse. 

Sa première manifestation a eu 

lieu le 1er décembre 2019 à la sal-

le polyvalente de Mirandol avec 

une bourse aux jouets, vêtement 

et matériel de puériculture. Nous 

avions lancé également un 

concours du meilleur et plus joli 

gâteau de Noël. 

Renseignements au 06 18 30 57 46 

 

Mirandol lecture 
 

 L’association MIRANDO-

LECTURE qui gère la bibliothèque 

de la commune de Mirandol vous 

accueille tous les mercredis de 

10h à 12h et de 14h à 16h, tous les 

jeudis de 10h à 12h et tous les sa-

medis de 10h à 12h. 3 200 livres 

environ sont disponibles, des ro-

mans, des essais, des romans poli-

ciers, etc. . . . Si beaucoup d’ou-

vrages sont issus de dons, l’asso-

ciation procède aussi à des achats 

de romans nouvellement parus 

dont le choix résulte d’avis de re-

vues spécialisées, de prix décer-

nés et bien entendu de demandes 

de la part des fidèles lecteurs. 

Dans l’objectif d’offrir une palette 

plus étendue de ses activités, la 

dernière assemblée générale de 

l’association a décidé de mettre 

en place, avec l’appui du centre 

social du Ségala Tarnais, des acti-

vités ludiques, jeux de société 

notamment, destinées aux sé-

niors : un programme détaillé est 

en cours d’élaboration et sera dif-

fusé dans les toutes semaines pro-

chaines. D’ores et déjà, il est pos-

sible de préciser que ces nouvel-

les animations se dérouleront le 

jeudi après-midi, dans les locaux 

de la bibliothèque, 13 rue de l’é-

glise à Mirandol Bourgnounac. 

Ouvertes à toutes et à tous, cha-

que séance se terminera par un 

goûter qui sera, comme les acti-

vités, gratuit. 

 

Les amis de Madagascar 

du Mirandolais 
 

 Pour la sixième année 

consécutive, les amis de Mada-

gascar du Mirandolais  ont servi le 

13 octobre, le désormais tradi-
tionnel repas foie gras avec plus 

de 250 personnes. 

Comme d’habitude, le bénéfice 

sera reversé à l’association 

"Tafita" au profit de l’école 

"Nocimalasoc" à Farafungana, 
mais aussi à l’école des bambins 

d’Ambalavao. 

Vous pouvez aussi faire des dons 

par chèque établi à l’ordre « des 

amis de Madagascar » et envoyer 

à la mairie, 81190 Mirandol. 

Outre la satisfaction de participer 

à une action humanitaire, les 

membres de l’amicale (une tren-

taine de bénévoles) se retrouvent 

avec plaisir pour partager des 

moments privilégiés dans une am-

biance conviviale où chacun parti-

cipe selon ses compétences et sa 

disponibilité. 

Les nouvelles recrues seront les 

bienvenues. Si vous souhaitez 

vous investir, ne serait-ce que 

ponctuellement, contactez Marie-

Christine au 05 63 47 05 43 ou Mi-

chèle et André au 05 63 76 97 30. 

 

La grange et l’étable : un 

lieu atypique 

Créée en 2013,  suite à l'assem-

blée constitutive du 24 août 

2013, l'association "La Grange 

et l’Étable" est enregistrée  offi-

ciellement le 23 décembre 2013 

en préfecture du Tarn. 

Son objet, tel que précisé dans 

ses statuts est : 
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 Cette association "la grange et 

l’étable" a pour but de valoriser, 

en milieu rural, les créations issues 

du spectacle vivant et les arts plas-

tiques de tout genre, en privilé-

giant la promotion des artistes lo-

caux et les relations avec des créa-

teurs résidents également dans 

d’autres régions que Midi-

Pyrénées. 

Ainsi, elle accueillera dans ses lo-

caux et programmera toute créa-

tion artistique ou créateur animé 

par la volonté de se voir diffuser et 

de rencontrer de nouveaux publics. 

Elle réalisera ces buts par le biais 

de l’organisation d’expositions  

d‘arts visuels (sculpture, peinture, 

dessin, mosaïque, verrerie, photo-

graphie, art numérique…) et/ou de 

spectacles vivants (danse, chant, 

théâtre musique, mime, cirque 

etc…) et autres performances artis-

tiques et culturelles. 

Elle se propose conjointement 

d’organiser ponctuellement des 

résidences d’artistes ou d’autres 

associations à des fins de concréti-

sation des buts précédemment 

énoncés. 

Dans la perspective de "temps de 

médiations culturelles" elle se pro-

pose également d’organiser des 

manifestations entre diffuseurs, 

créateurs et publics. 
 

Ainsi,  l'association "La Grange 

et l’Étable"  et ses partenaires 

ont généré 64 événements 

(spectacles, concerts, ou scènes 

ouvertes…) depuis sa création et 

15 manifestations culturel-

les  rien qu’en 2019 ! 

 A ce jour, au sein de la Grange, 

plus de 62  artistes et/ou arti-

sans dont 40 du Ségala ou rési-

dents du territoire tarnais ont 
élu domicile plus ou moins ponc-

tuellement durant ces 6 années  

de fonctionnement de l'associa-

tion, (dont 12 en 2019) : « C'est le 

lieu idéal pour le plaisir des yeux  

mais aussi de ceux que l'on veut 

choyer, on trouve dans cette 

"caverne d'Ali-Baba" des belles 

pièces uniques à offrir pour toutes 

les occasions de la vie » nous a 

confié une visiteuse et « c'est l'oc-

casion de voir comment notre ré-

gion est riche de créateurs ! »   
 

L’analyse du fonctionnement 

des années antérieures, les 

énergies des forces vives des co

-fondateurs-animateurs bénévo-

les de l’association permettent 

à ce jour de préciser des pers-

pectives  2020/2021 : 
 

- La mise en place d'expositions 

ponctuelles thématiques et/ou  

individuelles sur le principe de 

la "carte blanche"  à certains 

artistes désireux d'investir  "le 

mur d'en face" de l'Etable ou la 

totalité de la Grange à des fins 
de valorisation d'un travail indivi-

duel (ou d'un groupe de créateurs 

travaillant sur un même thème ou 

une technicité particulière), ce 

dans la période estivale et sous 

forme de gestion libre assumée 

par les artistes. 
 

- Des spectacles et propositions 

diverses tels des spectacles 

d'arts croisés issus des résiden-

ces d'artistes. 
 

- Des spectacles-surprises  dé-

nommés  "De passage chez 

nous" qui seront dévoilés en 

dernière minute et ce au gré des 

tournées des artistes  au sein des 
locaux de La Grange et l'Etable 

mais peut-être pas que… il nous 

faut ici voir quels types de parte-

nariats nous pourrions envisager 

avec les associations locales avec 

lesquelles nous sommes déjà par-

tenaires et lieux nouvellement 

ouverts (L’Escale, Debout les 

yeux…)    
  

Par ailleurs, les locaux restent 

adaptés pour répondre aux  

groupes solliciteurs d'espaces à 

investir pour un ou quelques 

jours (associations, CE, collectifs 
de réflexion...) pour des réunions 

et séminaires. 
 

Si vous souhaitez plus d’informa-

tions, vous pouvez être sûr-e de 

les avoir par  mail  lagrangeetle-

table@gmail.com ou au 06 87 39 
00 40 ! 

 

Comité FNACA du canton 

de Mirandol-Pampelonne 
     

 La FNACA est une associa-

tion créée en 1958 pour la défense 

des anciens combattants d’Afrique 

du Nord (Algérie-Maroc-Tunisie). 

Son but est d’obtenir l’égalité des 

droits avec les autres générations 

du feu, ainsi que d’acquérir et dé-

fendre les droits spécifiques aux 

anciens combattants d’AFN et 

leurs veuves. Le comité participe 

aux différentes commémorations 

du canton et du département afin 

de perpétuer le souvenir. En 2019, 

la commémoration du cessez-le-

feu en Algérie a eu lieu le diman-

che 24 mars à Jouqueviel et Miran-

dol avec une bonne participation. 

Pour 2020, l ‘assemblée générale 

aura lieu le samedi 1er février à 

Pampelonne à 9h30 et la commé-

moration aura lieu le samedi 21 

mars à Pampelonne. 

Nous espérons une participation 

importante de tous les anciens 

combattants ou non combattants, 

afin de maintenir la mémoire et le 

souvenir de ceux qui ont laissé 

leur vie à vingt ans, pour la plu-

part, sur le sol africain en faisant 

leur devoir. Tout ancien combat-

tant d’Afrique du Nord ou leur 

veuve souhaitant avoir des infor-

mations peuvent contacter un res-

ponsable du comité ou le prési-

dent au 05 63 76 97 30. 

 

Ségala ovale rugby 

 La saison 2018-2019 a 

été  l’année de l’ouverture pour 

un rugby pour tous : en plus des 

jeunes de l’EDR, Ségala Ovale 

propose désormais des activités 

sport santé  et du rugby à 5. C’est 

aussi l’année du rapprochement 

avec Carmaux et Albi. C’est enfin 

l’année de la reconnaissance des 

élus du Tarn nord. Les effectifs 

enfants ont  baissé.  Nos éduca-

teurs se sont régalés avec vingt 

quatre jeunes du SEGALA  qui ont 

pu s’initier au rugby  ou  continuer  

à progresser  à leur rythme dans 

notre esprit familial et convivial.  

Nous avons joué les UMT, les tour-

nois  et le Groupama. Nous avons 

assuré le Noël des enfants et la 

sortie au DICOSA, les soirées à 

Mirandol (qui ont été une réussi-

te).  Nous avons organisé  trois  

journées « découverte ». Nous 

avons proposé un calendrier. Le 

territoire a bien fonctionné : nous 

avons eu beaucoup de contacts 

avec Carmaux, nous sommes allés   

mailto:lagrangeetletable@gmail.com
mailto:lagrangeetletable@gmail.com
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Ligne bus 701 

liO est le nouveau nom que la région Occitanie a donné 

au service régional des transports dont elle est l'autorité 

organisatrice depuis 2002. Ce nom est l'acronyme de Li-

gnes Intermodales d'Occitanie. 

Du nouveau sur la ligne 701  Carmaux > Albi 

Les horaires ont été élargis au départ et à l’arrivée à Mi-

randol (place du foirail).                                           

Du lundi au vendredi sens Carmaux > Albi, départ Mi-

randol :                                                                                                         

6h40 : périodes scolaires et vacances de Toussaint, février 

et Pâques                                                                                      

11h45 : périodes scolaires                                                         

16h10 : périodes scolaires et les vacances de Toussaint, 

février et Pâques                                                     

Du lundi au vendredi, sens Albi > Carmaux : arrivée à 

Mirandol :                                                                                             

8h25 : périodes scolaires et vacances Toussaint, février et 

Pâques                                                                                         

14h : périodes scolaires                                                                       

19h : périodes scolaires et vacances Toussaint, février et 

Pâques                                                                                                                                                                                                                                      

Les fiches horaires sont disponibles                 

à la mairie ou sur le site liO  

https://tarnbus.tarn.fr  

à Albi pour voir des matchs de Fé-

dérale Elite. Nous nous sommes 

entraînés aux Farguettes.  

Le sport santé a bien fonctionné : 

journée à Carmaux et réunions. 

Nous avons rencontré deux fois les 

anciens du foot. Nous avons entre-

tenu de bons rapports avec les 

instances rugbystiques. La presse 

a relaté nos actions. Edma a assuré 

la couverture photo. Les partenai-

res sont toujours là. Ce fut une an-

née pleine de leviers ouverts : le 

territoire, les soirées, le partena-

riat, le calendrier, les élus,  le foot 

….  La mission festivités a bien 

fonctionné.  

Les résultats M14 ont été bons. Les 

plus jeunes  ont joué en territoire. 

Sébastien a élargi les connaissan-

ces. Les finances sont saines. Pour 

l’avenir, Ségala ovale  a deux  in-

terrogations : des départs d’en-

fants multiples et variés,   les dé-

placements du rugby à 5 qui ne 

sont pas simples. Pour cette sai-

son, le bureau va faire au mieux : 

accueil dans un bon état d’esprit 

pour les petits, affiner le rugby 

loisir et repartir en quête d’effec-

tifs. 

Nouveau bureau : 

Président :  Bernard Patin   

Trésorier : Christine Vidal 

Secrétaire : Jean-Michel Cabot   

Educateurs : Vincent, Thierry, Ar-

naud,  Bernard, et Sébastien  

Festivités : Stéphanie Patin, Vin-

cent Lagarde et Christine Vidal.   

 

L’école 

 Les effectifs de l’école 

pour la rentrée 2019-2020 sont 

stables par rapport à l’an der-

nier.  

La répartition des élèves est : 

PS-MS-GS : 24 élèves 

CP-CE1 : 23 élèves 

CE1-CE2 : 25 élèves 

CM1-CM2 : 31 élèves 

En cours d’année, il arrive que 

de nouvelles familles s’installent 

sur la commune ou les commu-

nes voisines et de nouveaux en-

fants rejoignent les bancs de l’é-

cole. 

https://www.laregion.fr/-liO-Service-Public-Occitanie-Transports-
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Trois productrices mirandolaises 

 sur le mini marché, 1er
 et 3

ème
 lundi du mois 

 

 

Les chèvres de  

la Connelié 

Un élevage de 19 chèvres nour-

ries avec le foin produit sur la 

ferme et sorties au pâturage dès 

que le temps le permet 

Une production de fromages 

fermiers dont des variétés assai-

sonnées au poivre, aux herbes, 

au paprika… 

Noémie :  06 13 49 96 45 

Adresse : la Connelié 

Noe.pioch@gmail.com 

 

Présence au mini marché du lun-

di devant la mairie de16h30 à 

19h, 1er et 3eme lundi, au marché 

de Carmaux le vendredi matin  

et l’été au marché du dimanche 

matin à Tanus. 

Vente à  "la ruche qui dit oui" à 

Carmaux. 

 

Et bientôt : le troupeau va s’a-

grandir avec 21 chèvres supplé-

mentaires. 

 

 

L’EcoBulle  

de Canillac 
 

Un jardin pour une échelle loca-

le ; un travail biologique et en 

permaculture. 

Vente de plants potagers aroma-

tiques et de fleurs. 

Vente de légumes et de produits 

transformés. 

Sidonie : 06 29 35 44 44 

Adresse : la Guizardié 

ecobulle-canillac@outlook.fr 
 

Présence au mini marché du lun-

di devant la mairie de 16h30 à 

19h, 1er et 3eme lundi, à la foire 

du 4ème lundi du mois à Miran-

dol. 

 

 

Et bientôt : possibilité de pa-

niers garnis sur commande. 

 

La ferme  

du Pesquié  

du Meunier 
 

Des volailles bio élevées aux cé-

réales, en plein air.  

Activité de maraîchage. 

Vente de légumes, volailles et 

œufs et vente de céréales pour 

les volailles. 

Solène : 06 15 13 61 33 

Adresse : le Vivier 

solene.cantre@gmail.com 

 

Présence au mini marché du lun-

di devant la mairie de 16h30 à 

19h, 1er et 3eme lundi, au marché 

de Carmaux, le vendredi matin et 

à "la ruche qui dit oui" à Car-

maux (commande sur internet 

pour livraison à la gare de Car-

maux), Villefranche de Rouergue 

et Montbazens. 

Vente de paniers à domicile lé-

gumes de saison le vendredi à 

partir de 17h.  

 

Et bientôt : En 2020, plants pota-

ger de légumes bio. 

mailto:Ecobulle-canillac@outlook.fr
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Trois chambres d’hôtes sur la commune 

La maison de la Souque 

Qui : Marianne Rosenberg 

Tel : 06 31 37 90 49  

info@lamaisondelasouque.fr 

www.lamaisondelasouque.fr 

 

Où : la Souque 

 

Quelle activité : Chambre et 

table d’hôtes, cours de cuisine 

à thème. Menus avec des pro-

duits locaux et saisonniers. Dé-

jeuner aux truffes une fois par 

an en janvier sur réservation. 

Cours de français. 

Le puits d’amour 

Qui : Reine et Richard Nouhaud 

Tel : 06 13 24 69 14 

7richard@orange.fr 

www.lepuitsdamourducarrelier.fr 

 

Où : n° 27, le Carrelier 

 

Quelle activité : cette bâtisse en 

pierre abrite une chambre d’hô-

tes pleine de charme, pour une 

capacité d’accueil de sept per-

sonnes. 

Petit-déjeuner avec pâtisseries 

maison. 

La maison bleue 

Qui : Betty et        

Gérard Louvet 

Tel : 07 86 00 48 86 

lamaisondeslouvet@free.fr 

 

Où : la Rivière 

 

Quelle activité : chambre d’hô-

tes dans une ancienne grange 

rénovée. Découverte des pro-

duits du terroir. 

 

 

Qui : Elisabeth Lévi 

Tel : 06 45 27 84 09 - 06 81 53 73 09 
Mail : contact@latableducarrelier.fr  

www.latableducarrelier.fr  

Où : Le Carrelier  

Quelle activité : Pour des repas en 

famille ou entre amis, une cuisine 

avec des produits frais et du terroir 

dans une pièce conviviale de leur 

maison aménagée pour l’accueil des 

clients, uniquement sur réservation. 

Proposition de préparer des banquets, de cuisiner chez vous  pour une soirée, de réaliser vos barbecues, d’or-

ganiser des cours de cuisine. Possibilité de livraison à domicile et service traiteur. 

Le restaurant laTable du Carrelier 
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Un champion de rallye à Mirandol ! 

 

Bulletin municipal : 

Directeur de la publication : Robert Assié                         

Composition : les associations, les membres du conseil municipal. 

Impression sur papier recyclé : imprimerie Robert, 81400 Carmaux    05 63 76 52 74 

 Tout le monde connaît 

au village, la passion du rallye 

qui anime Nicolas Hébrard.  

En 2017, Nicolas a fait une très 

belle saison, il se qualifie mê-

me pour la finale à Marseille. 

Il est premier de la classe A6 

lors de la dernière spéciale … 

Un coup du sort, une casse mé-

canique met fin aux espoirs de 

victoire. Nicolas aurait baissé 

les bras, mais il sait qu’en 2019 

la finale aura lieu à Albi ! Une 

finale chez lui sur ses terres. Il 

décide alors de travailler sur 

sa voiture pour être prêt. La 

saison 2018 sera une saison de 

préparation. 

2019 est là, il commence en 

terre inconnue. Il part à Bor-

deaux, nous sommes en fé-

vrier, premier rallye, une pre-

mière victoire en A6 et une 

belle dixième place au géné-

ral ! 

La saison est lancée, Nicolas ne 

compte pas ses heures, il tra-

vaille dur, aidé de son mécani-

cien  Alex (qui travaille dans 

son garage) et bien sûr les 

précieux conseils de son père, 

Claude qui fait l’assistance sur 

les rallyes et sa mère qui s’oc-

cupe de la logistique.  

ÇA PAYE ! Il enchaîne deux 

victoires, à Gaillac et Marcil-

lac. 

La fin avril est plus compli-

quée, avec une cas-

se  mécanique au Val d’Agout 

et une sortie de route au Quer-

cy. 

Les bons résultats reviennent 

avec deux nouvelles premières 

places. Puis, arrive le rallye du 

Rouergue ; le gros rallye natio-

nal de la région. Nicolas fait 

une course époustouflante, il 

remporte la classe A6 et … il 

remporte aussi le groupe A. 

Il est qualifié pour la finale de 

la coupe de France des rallyes, 

il faut préparer la voiture, 

Claude et Alex sont à ses cô-

tés. 

 

Le jour J est là, le stress, la mé-

téo … Suspens , il y a  du beau 

monde, ça roule fort … Nicolas 

s’accroche … c’est très serré 

… Et au final ça y est ! 

Premier de la classe A6 … 

Nicolas vient de remporter la 

finale de la coupe de France en 

classe A6 et signe une magnifi-

que 42ème place au général (sur 

199 engagés). 

BRAVO NICOLAS ! 

 

Nicolas tient à remercier son 

copilote aveyronnais de l’an-

née Ludovic Boudou, mais aus-

si ses copilotes qui ont partici-

pé à cette victoire Xavier Bar-

rau, Laetitia Perez et Guilhem 

Malphettes son ami d’enfance, 

et également tous ses partenai-

res qui l’ont soutenu, notam-

ment une entreprise mirando-

laise en particulier, l’entrepri-

se Caste Aliment, ainsi que 

tous ses amis et sa famille pour 

cette belle aventure. 

 


