
Vous l’avez tous constaté, d’importants travaux se déroulent 
actuellement dans le cœur historique de notre ville-cité. Il est évident 
que le budget modeste de notre commune n’aurait pu financer de tels 
investissements. Ainsi, la réhabilitation du parvis de la cathédrale fait 
l’objet d’un soutien très conséquent de l’État (décision d’attribution 
1er trimestre 2016) et les travaux de sécurisation et de restauration 
du pont médiéval Lajous sont entièrement pris en charge par le 
conseil départemental de la Haute-Garonne. L’ensemble participera à 
l’embellissement de ce quartier emblématique de notre commune.
Pour rester sur les questions budgétaires, nous avons terminé l’année 
2017 sur un équilibre fragile. En effet, malgré l’accroissement de la 
population et l’augmentation des dépenses obligatoires, les recettes 
de la commune stagnent ou diminuent (dotations). Malgré cela, nous 
avons choisi de ne pas augmenter en 2018 les taux d’imposition et de 

limiter les investissements à des travaux courants, avec une attention 
particulière à tout ce qui protège notre environnement et limite la 
consommation d’énergie.
Néanmoins, grâce aux efforts de tous, des projets continuent de voir 
le jour, des professionnels continuent de s’installer, de nouvelles 
associations sont créées ou en cours de création. Les pages qui 
suivent témoignent de cette dynamique humaine collective.
Pour faire lien, rien de tel que de partager des moments sportifs, 
récréatifs, festifs : je vous invite à découvrir le calendrier des 
manifestations estivales et à retrouver sur le site internet de la 
commune l’actualité des manifestations organisées.

   Bel été à vous tous.
Votre maire, Maryse Vezat
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VIE PRATIqUE

BIENVENUE À…

• L’Antre pots de Flora
Fleurs fraîches, compositions, bouquets, produits locaux.
13, place du Préau. 05 62 01 48 45.
lantrepotsdeflora@gmail.com

• Clothilde Segré
Masseur-kinésithérapeute.
Maison de santé de Rieux. 05 61 87 16 43.

• Cabinet Ré. Active
Coaching. Conseil. Médiation.
Ema Fresny, 13, place du Préau. 06 59 35 68 43.
www.cabinet-reactive.com

• Un moment unique
Élodie : coiffure à domicile. 06 15 12 24 41.
unmomentunique@hotmail.com

• Société Éric Sureau
Assainissement. Terrassement. Pose fosse toutes eaux.
Bac à graisse. Épandage. 
06 82 33 59 01.
ericsureau67@orange.fr

• Garage loué équipé d’un pont pour voiture, pour 
moto, et de tout outillage pour entretien courant.
Réservation à la station Total ou par téléphone : 
09 67 23 11 11.

Bulletin municipal édité par la commune de Rieux-Volvestre, 
Hôtel de Ville, 7, place Monseigneur-de-Lastic, 31310 Rieux-Volvestre .  
Tél. : 05 61 98 46 46.
Directrice de la publication : Maryse Vezat.  
Ont collaboré à ce numéro : l’équipe municipale,  
le service Enfance  et Jeunesse, la bibliothèque, des associations.

Conception et réalisation : In extenso, 31310 Canens, 05 61 90 29 15.

www.mairie-rieux-volvestre.fr

CONTENEURS POUBELLES

Il a été constaté la présence de containers poubelles individuels 
laissés en permanence sur la voie publique. Les containers doivent 
être sortis au plus tôt la veille au soir et ils doivent être rentrés au 
plus tard le soir suivant le ramassage. Le reste du temps, ils doivent 
être rangés à l’intérieur de vos propriétés.
La Communauté de communes du Volvestre est chargée de veiller au 
respect de ces règles.

La prime isolation est une subvention de 
l’État qui permet de réaliser une isolation des 
combles perdus pour 1 euro symbolique, alors 
que ces travaux coûtent normalement plusieurs 
milliers d’euros.

Afin d’être éligible à la prime isolation, vous 
devez remplir plusieurs conditions :
• Les travaux doivent avoir lieu dans votre 
résidence principale qui doit être achevée 
depuis plus de 2 ans
• Vous devez être propriétaire ou locataire de ce 
lieu de résidence
• Vous devez faire appel à une société 
possédant le label RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) pour vos travaux d’isolation
• Vous devez avoir des revenus correspondant 
à un plafond maximum (par exemple : 
20 925 euros/an pour un foyer de deux 
personnes).

Prime isolation

CALENDRIER DES PERMANENCES HABITAT 2018

JEUDI 14 JUIN : SOLIHA
JEUDI 21 JUIN : SOLIHA
JEUDI 28 JUIN : SOLIHA

JEUDI 5 JUILLET : ADIL, CAUE, PETR
JEUDI 12 JUILLET : SOLIHA
JEUDI 19 JUILLET : SOLIHA
JEUDI 26 JUILLET : SOLIHA

JEUDI 2 AOÛT : ADIL, CAUE, PETR

SOLIHA
05 62 27 51 63
Sans RDV de 9 h 30 à 12 h

ADIL : 05 61 22 46 22
CAUE : 05 62 73 73 62
PETR : 05 61 97 34 20
Sur RDV de 9 h à midi

Communauté de communes du Volvestre
34, avenue de Toulouse, 31390 Carbonne. 05 61 90 80 70.

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE

L’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) réalise entre mai et juin 2018 une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie. L’enquête est réalisée sur un échantillon 

d’environ 14 000 logements ordinaires. Certains d’entre eux se 
situent à Rieux-Volvestre. Les ménages qui y habitent sont 

interrogés par un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte 
officielle. Ils sont prévenus individuellement par lettre et 
informés du nom de l’enquêteur. Les réponses fournies 
lors des entretiens restent confidentielles, comme 
la loi en fait la plus stricte obligation. Elles servent 
uniquement à l’établissement de statistiques.

www.mairie-rieux-volvestre.fr 
> Vivre à Rieux > Vie économique

UN POISSONNIER SUR LE MARCHÉ DU DIMANCHE
        La marée arrive à Rieux avec un nouveau     
        commerçant : Christophe, 06 46 13 39 74.

PISCINE
La piscine couverte fermera le samedi 16 juin.
La piscine d’été ouvrira du samedi 30 juin au 
dimanche 2 septembre. Tél. : 05 61 87 68 32
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Suite à un report des travaux après 
les fêtes du Papogay, le chantier 

s’est mis en action à la mi-mai. Le va-
et-vient des camions et des pelleteuses 
démontre l’importance de ce chantier 
inhabituel pour notre village.

En effet, ce projet d’aménagement de 
la place Monseigneur-de-Lastic a été 
soumis pour avis et validation à l’Unité  
départementale de l’architecture et 
du patrimoine de la Haute-Garonne 
afin que le maître d’œuvre suive et 
finalise le projet.
Le parvis ainsi que le trottoir depuis 
l’office de tourisme jusqu’au pont 
Lajous seront couverts d’un dallage 
de pierre de la Tieule (Lozère). Le par-
vis sera bordé de mobilier urbain, des 
cubes couleur Corten (acier rouille). 
Ces cubes amovibles serviront de limite 
avec la voie de circulation.
Cette voie de circulation sera traitée 
en cohérence et en continuité avec le 

pont. Quant aux espaces verts, ils 
prendront la forme de jardinières 
maçonnées.
Cette opération est essentiellement 
financée par des fonds d’État (attribu-

Restauration du parvis de la 
cathédrale Sainte-Marie, c’est parti !

Les travaux ont repris au pont Lajous 
au printemps pour une deuxième 

tranche qui concerne la restauration 
de la maçonnerie et l’élévation de la 
voûte et du parapet.
Au préalable, d’importants échafau-
dages ont été mis en place pour enve-
lopper le pont et assurer la sécurité 
des intervenants.
Les briques sont brossées, restaurées 
et jointoyées une à une (un vrai travail 
de Romain !), ce qui explique la durée 
des travaux prévus jusqu’à fin 
septembre 2018.

Le financement est intégralement 
assuré par le conseil départemental.
Ces travaux au cœur du village per-
turbent la circulation mais Rivois et 
visiteurs seront ravis de découvrir le 
nouvel écrin – parvis et pont – de 
l’exceptionnel patrimoine architectu-
ral de la cité médiévale.

Le pont Lajous, 
travaux 2e tranche

tion décision 2015-2016) ainsi que par 
la Communauté de communes du Vol-
vestre, le département et la commune .
La réception de ces importants travaux 
est programmée pour la fin juillet.
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BÂTIMENTS PUBLICS

Un meilleur cadre de vie
Importants ou modestes, des travaux ont été réalisés sur des bâtiments et des lieux publics 
pour l’amélioration du cadre de vie des Rivois. Quelques exemples en images…

Aménagement d’un local professionnel au RDC 
de l’ancienne gendarmerie, place de la Caserne.Le Crédit Agricole a modernisé son distributeur.

Mise en place d’un appel vidéo à l’école 
primaire, dans le cadre de la sécurité.

Remise en état de la toiture et des 
ornements de la chapelle du pont d’Auriac. Rénovation trottoir avec accès pour personnes à mobilité réduite. 

Réhabilitation d’un bâtiment municipal pour 
ouverture commerce.

Rénovation de trois 
coffrets électriques pour 
manifestations importantes 
(centre bourg). 

Photos Sylvie Mailhol.
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BÂTIMENTS PUBLICS

Aménagement de six appartements (deux T3 et quatre studios) et 
d’une halte pèlerin (3 chambres) au moulin, place de l’Esplanade.

Rénovation de deux appartements à la maison des artisans 
au 22, rue Saint-Cizi.

Rénovation d’une pièce mutualisée pour les associations.

Aménagement d’un local associatif 
aux box de Penelle, zone artisanale.

Rénovation des deux garages  
au moulin, place de l’Esplanade.

Aménagement d’un local vestiaire 
arbitre au stade de football.

Construction d’une rampe d’accessibilité pour 
locaux professionnels à la maison Cazarré 
(entrée côté parking de la poste).
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ENFANCE ET jEUNESSE

Depuis septembre 2017, différents 
projets sont proposés aux enfants 

qui fréquentent la structure sur les 
périodes de vacances scolaires : la 
musique et la danse ont été abordées 
pour les vacances d’octobre, suivies 
de l’architecture pour les vacances de 
Noël puis des arts de la scène pour 
les vacances de février et des arts plas-
tiques  pour les vacances d’avril.
Les enfants ont à cœur de présenter 
leurs réalisations. Une mise en scène 
a pu être présentée aux familles en 
clôture des vacances d’hiver : réalisa-
tion commune aux trois groupes 
mêlant théâtre gestuel et sonore (3/5 
ans), cirque (6/7 ans), théâtre d’ombres 
(8/11 ans).
Vous pouvez actuellement et ce jusqu’au 
30 juin revivre les aventures d’Elmer, 
le petit éléphant coloré dont la diffé-

rence fait la singularité, en allant visi-
ter l’exposition faite et mise en place 
par les enfants dans le hall de la mai-
rie et à la bibliothèque : découverte de 
différentes formes de peinture (3/5 
ans), modelage (6/7 ans) et structures 
en mosaïque (8/11 ans) (réalisées en 
partenariat avec N. Bossard, mosaïste).

Parce que l’accueil de loisirs Tom Pouce 
participe à l’éducation du citoyen de 
demain, des projets et des activités 
visent à favoriser le vivre-ensemble 
et la participation des enfants à la vie 
de la commune : participation à la 
campagne Octobre rose, au Téléthon, 
au marché de Noël, au carnaval, 
échanges et rencontres intergénéra-
tionnelles avec l’EHPAD l’Orée du 
Bois et la Halte Répit, partenariat avec 
les associations de la commune, jour-

Arts et culture en fête 
à Tom Pouce
Parce que l’accueil de loisirs Tom Pouce vise à favoriser la 
découverte et la créativité, cette année l’équipe d’animation 
a choisi le thème des arts et de la culture. 

nées de partage des découvertes en 
interne, proposition d’activités favo-
risant la coopération…
Afin d’assurer la continuité du projet, 
l’équipe d’animation finalise actuel-
lement le programme de l’été autour 
de l’image avec de nouvelles propo-
sitions autour du conte pour les plus 
petits, de la nature pour les moyens 
et de la photo pour les plus grands : 
activités manuelles et culturelles, stages 
sportifs, sorties, mini-camps… un 
programme alléchant pour le plaisir 
de tous !

COMMENT JOINDRE L’ÉQUIPE :

Par téléphone : 06 13 14 24 19

Mail : alshtompouce.rieux.31@hotmail.fr

LES DATES IMPORTANTES  
À RETENIR 

Clôture des inscriptions de l’été : 
vendredi 22 juin (diffusion des 
bulletins autour du 10 juin).

Journée du Jeu : samedi 23 juin. 
Clôture du projet autour des jeux  
de société, mené les mercredis.
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p Atelier mosaïque des 8 – 11 ans.

[ Comédie musicale des 6 – 7 ans.
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DÉFI SANS ÉCRAN OU COMMENT LUTTER 
CONTRE L’ADDICTION AUX ÉCRANS
Dans le cadre d’une campagne nationale, les enfants de 
l’élémentaire de Rieux ont participé pour la deuxième année 
consécutive au Défi sans écran, du 22 au 29 mai.

Comment ça marche ? La semaine précédente, les enfants 
avaient dû noter leur consommation d’écran : télé, portable, 
téléphone, tablette… À partir du 22 mai, les élèves devaient 
regarder le moins possible les écrans pour gagner le maximum 
de points et battre un record.
Comment ont-ils ensuite occupé le temps ainsi gagné ?
Maryse Vezat, maire de la commune, et la commission Enfance 
et Jeunesse étaient présents au terme de ce défi. S’adressant 

aux enfants, Mme le maire a reconnu que l’écran fait 
aujourd’hui partie de notre vie. Mais elle a souligné qu’il est 
important de ne pas en être dépendant. Être dépendant, c’est 
perdre de sa liberté. Et ce n’est qu’en préservant sa liberté 
qu’on peut grandir, a-t-elle conclu.

Le Foyer est un lieu de rencontre, 
d’échanges, de convivialité et 

d’entraide . Ici, point d’obligation en 
dehors du respect des adultes, des 
camarades et des locaux. 
Pour un coût d’inscription minime, 
les jeunes peuvent participer à des 
activités sportives, culturelles et artis-
tiques, échanger, écouter de la musique, 
chercher des informations pour leur 
orientation. Ils peuvent aussi être force 
de proposition pour l’organisation de 
séjours, monter des projets…
Après une participation active au 
défilé des lampions et au marché de 
Noël, les jeunes se sont donné rendez-
vous au goûter des aînés, moment 
d’échange et de convivialité très appré-
cié de tous. Pendant les vacances 

Le service Jeunesse en action

Nous recevrons les jeunes Catalans 
prochainement.
Et pour finir, la compagnie circassienne 
« Ça cirkule », en résidence dans notre 
commune, leur a fait découvrir les 
joies du cirque. Cette expérience dans 
les airs a donné assurance et confiance 
en soi aux ados de l’atelier théâtre. Ils 
joueront Vanille Poubelle le 2 juin, pièce 
présentée à l’espace 13 bis en « avant-
première » du festival des Théâtrales 
les 3, 4 et 5 août.
Nous pouvons retrouver régulièrement 
ces jeunes très dynamiques sur les 
ondes de Radio Galaxie pour vous 
présenter leurs projets.

COMMENT JOINDRE L’ÉQUIPE :

Par téléphone : 06 82 36 50 33 14 24 19

Situé quartier du Marfaut, à 
la salle polyvalente, le foyer 
des jeunes, animé par 
Gwendolina Philippe, 
directrice, et Camille, 
animatrice, accueille les 
adolescents de 12 ans (ou de 
leur entrée en 6e) à 17 ans.

d’hiver, ils ont participé à un chantier : 
ils ont retracé les lignes des jeux de 
cour de l’école élémentaire et créé une 
marelle sous le préau. Ils ont aussi 
embelli les murs de l’ancienne crèche 
pour l’association La Bulle d’air (asso-
ciation d’aide à la parentalité). Et pour 
finir, 16 d’entre eux ont participé à un 
séjour dans les Pyrénées, pour la pre-
mière fois en collaboration avec un 
autre service Jeunesse.
Les vacances suivantes ont été riches 
d’activités et de découvertes. Pendant 
que certains se sont affairés à réaliser 
les décors du Petit Prince pour une 
lecture de l’œuvre organisée par l’asso-
cia tion Le Théâtre s’envole, d’autres 
ont initié un échange de trois jours 
avec notre ville jumelle, Font-Rubí. 
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> À Radio Galaxie, les jeunes présentent leurs projets.



Un composteur partagé
Les citoyens avaient proposé lors du 5e petit-déjeuner 
l’installation d’un composteur collectif au parc des 
Demoiselles aux Jacobins.
Plusieurs personnes du quartier ont répondu favorablement 
à ce projet et se sont réunies afin de réfléchir à son  
fonctionnement.
La municipalité a donc fait l’acquisition d’un composteur 
auprès de la Communauté de communes du Volvestre. Il est 
mis à la disposition des riverains du parc à titre expérimental.
Cette démarche s’inscrit dans un contexte écologique et 
citoyen. Le compostage permet de recycler les déchets 
organiques (fruits, légumes, épluchures, marc de café, thé 
et tisanes, cendres de bois froides...), ce qui permettra de 
réduire la quantité de déchets produits par les ménages. 
Il s’agit là aussi d’une action créatrice de lien social.

Le conseil municipal des jeunes a marqué sa présence à la 
commémoration du 8-Mai en faisant une lecture chorale du 
poème de Paul Éluard, Liberté. Le jeune maire a accueilli 
les nouveaux arrivants en leur offrant une pochette de 
bienvenue.

CITOyENNETé

8

PROCHAINE MATINÉE CITOYENNE SAMEDI 30 JUIN
Rendez-vous au parking de la mairie. Apportez vos gants 
de travail et petits outils ! Repas tiré du sac et grillades 
offertes au parc des Demoiselles.

Petit-déjeuner 
citoyen
Le 17 mars a eu lieu le 5e petit-déjeuner 
citoyen à la galerie municipale à l’initiative 
du collectif des citoyens, habitants et élus. 

Rieux-Volvestre Infos ● nº 65 – Juin 2018

Le petit-déjeuner citoyen, c’est un lieu d’échanges, un 
lieu d’expression et d’information. C’est une plus grande 

proximité et une possibilité de s’impliquer dans la vie de 
la commune .
De nouvelles personnes sont venues l’enrichir et le ren-
forcer. Des représentants du conseil municipal des jeunes 
étaient aussi présents pour évoquer des projets sur lesquels 
ils sont en train de travailler, notamment leur réflexion 
sur la création d’un city park…

Échanges riches et nombreux entre tous, 
citoyens et élus
Deux propositions ont été retenues à l’issue de cette ren-
contre : 
– La volonté de favoriser le covoiturage dans notre village 
avec la création d’un flyer renseignant sur les différentes 
possibilités.
– La mise en place d’un composteur collectif au parc des 
Demoiselles à la disposition des habitants du quartier. 
Deux groupes de travail ont été constitués afin de mener 
à bien ces projets.
Le 6e petit-déjeuner citoyen aura lieu à la galerie muni-
cipale samedi 8 septembre.

Des nouvelles de la Bulle d’air
Les parents impliqués dans cette nouvelle association, impulsée 
par la commission Enfance et Jeunesse, ont restauré les locaux 
que la municipalité a mis à leur disposition place du Préau. 
Ce lieu, devenu le Café des parents, tenu par l’association, 
sera ouvert à partir d’octobre le vendredi matin pour que les 
parents puissent échanger sur leur vécu de parents, et ainsi 
pouvoir trouver un soutien. Des ateliers parents-enfants seront 
proposés quelques mercredis matin.
La municipalité remercie les participants pour cette implication 
citoyenne qui a permis de restaurer les lieux à moindre coût.

Rendez-vous pour tous pour les portes ouvertes  
le samedi 29 septembre 2018 entre 11 h et 15 h.
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éCO-ENVIRONNEMENT

DES BREBIS SUR LA COMMUNE

Quatre brebis de race 
Charmoise sont venues en 
villégiature sur les berges de 
l’Arize, derrière la cathédrale.
La Charmoise est un 
croisement entre des races 
rustiques françaises et des 
béliers anglais. Elle est très 
résistante à la sécheresse et 
très bien adaptée aux 
conditions d’élevage en plein air avec agnelage sous abri.
Un bélier rejoindra les brebis cet été.

Dans un premier temps, elles vont assurer le débroussaillage de cette zone 
envahie de renouée du Japon, façon écologique d’entretenir les berges.
La finalité étant de les déplacer pour entretenir d’autres espaces de la 
commune.
C’est à l’équipe espaces verts que nous devons cette nouvelle réalisation, 
impulsée et accompagnée par la municipalité. La conception et l’installation 
d’une « aubergerie » ont été nécessaires pour le bien-être de nos assistantes.
Les Rivois sont heureux d’accueillir ce renfort original !

Les roselières sont des milieux natu-
rels particuliers, formés essentiel-

lement d’herbes semi-aquatiques dont 
le roseau. Zones humides exception-
nelles mais fragiles, elles avaient dis-
paru de la Garonne du Volvestre. C’est 
dans ce contexte que la roselière de 
Rieux, située sur le plan d’eau de la 
Garonne, avait été réhabilitée en 2015 
(maîtrise d’ouvrage le Sivom des plaines 
et coteaux du Volvestre et financement 
de Rieux et autres partenaires). 
Aujourd’hui, la roselière est devenue 
un élément important de l’écologie 
du fleuve. En effet, ce printemps, un 
couple de cygnes tuberculés avait 
choisi d’y nicher, constituant un épais 
nid au-dessus de l’eau à partir des 

La roselière de Rieux fait des petits

végétaux prélevés sur place. Et pas 
moins de sept jolis cygnons tout gris 
et duveteux en sont éclos. Les jeunes, 
encadrés de leurs parents, parcourent 
désormais le vaste plan d’eau où l’on 
peut les admirer. 
De jeunes foulques macroules, espèce 
voisine de la poule d’eau, ont égale-
ment vu le jour le mois dernier.
Les eaux chaudes et nutritives du 
lagon sont également très poisson-
neuses et contribuent à la croissance 
des alevins d’ablettes, gardons, et autres 
brochetons qui iront repeupler la 
Garonne. Bref, c’est un écosystème 
plein de vie qui peut s’observer : soyez 
discrets, la roselière vous dévoilera 
alors tous ses trésors !

NE BRÛLONS PLUS NOS DÉCHETS VERTS !

Qu’est-ce qu’un déchet vert ? Ce sont 
les feuilles mortes, les tontes de gazon, 
les tailles de haies…
Pourquoi cette interdiction ? Au-delà 
des éventuels troubles du voisinage ou 
de risques d’incendie, le brûlage des 
déchets verts émet de nombreux 
polluants toxiques. Le brûlage de 50 kg 
de déchets verts produit autant de 
particules que 14 000 km parcourus par 
un véhicule essence récent.
Des solutions ? Valorisez vos déchets 
verts. Le broyage y compris la tonte des 
pelouses peut servir de paillage 
empêchant ainsi la pousse de 
mauvaises herbes et permettant de 
conserver l’humidité (économie d’eau).
Le compostage permet d’amender vos 
cultures. La dépose dans les déchèteries 
permet de valoriser ces déchets verts.
Qui fait respecter cette interdiction ?  
Il incombe aux communes de faire 
respecter cette interdiction. En cas de 
non-respect, une contravention de 
450 € peut être appliquée.
Rappel réglementaire. Le brûlage à l’air 
libre des déchets verts est interdit, en 
vertu des dispositions de l’article 84 du 
règlement sanitaire départemental. 
Cette interdiction est rappelée dans la 
circulaire du 18 novembre 2011.

NOUVEAUX RÉVERBÈRES 
Une rénovation de l’éclairage public 
dans le centre ancien a été validée en 
conseil municipal. Elle se fera à l’aide 
de 105 réverbères à LED de type lanterne 
de style 4 faces.
Ces réverbères seront répartis sur la 
zone de la rue Saint-Cizi au pont Lajous 
et de la halle au pont d’Auriac. Ils 
remplaceront des luminaires à 100 W, 
70 W et 50 W par des luminaires à 20 W, 
30 W et 40 W.
La réduction de puissance de la future 
installation fera faire une économie de 
3 034 € par an sur la facture électrique 
de la commune, une économie qui 
couvrira l’annuité d’emprunt et 
permettra un gain excédentaire de 
309 € par an. C’est aussi une démarche 
écologique qui a guidé ce choix.

Ph
ot

o 
Ch

ris
to

ph
e 

Su
br

a.
Ph

ot
o 

Pï
er

re
 G

ay
ra

ud
.

> Le couple de cygnes et ses petits.
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Huit travailleurs de l’ESAT Le Ruisselet  
ont eu la fierté de compter parmi 

les 107 travailleurs des Établissements 
et services d’aide par le travail (ESAT) 
de Midi-Pyrénées qui ont reçu le mer-
credi 28 mars leurs attestations de 
reconnaissance des acquis de l’expé-
rience (RAE). L’occasion d’une céré-
monie officielle dans l’auditorium de 
l’université Paul-Sabatier, avec près 
de 500 personnes présentes.
Cette cérémonie est une consécration 
des travailleurs en situation de han-
dicap accueillis en ESAT. Elle reconnaît 
publiquement le développement de 
leurs compétences et de leurs parcours.

Depuis 2016, l’ESAT Le Ruisselet s’est 
inscrit dans le collectif inter-esat Midi-
Pyrénées « AREDER », et le dispositif 
national Différent & Compétent, pour 
reconnaître et valoriser les compétences 
nées de l’expérience collective et indi-
viduelle des travailleurs, des moniteurs 
d’ateliers et des établissements.
En 2018, huit travailleurs de l’ESAT 
Le Ruisselet ont ainsi obtenu leur RAE, 
reconnaissance des acquis de l’expé-
rience : deux dans le domaine de la 

Pour des résidents, la reconnaissance 
des acquis de l’expérience 

couture « flou », deux dans le domaine 
de l’entretien des articles textiles, un 
dans le domaine de la conduite des 
systèmes industriels, un dans le 
domaine  de la livraison, et deux dans 
le domaine de la maçonnerie. Ils ont 
été soutenus dans cette démarche par 
cinq de leurs moniteurs, l’équipe de 
direction, et le CCAS qui gère l’éta-
blissement, tous convaincus de leurs 

capacités et de leurs compétences 
professionnelles.

La remise des attestations a eu lieu 
cette année sous le parrainage de 
Mustapha  Derras, directeur des tech-
nologies, de la recherche et de l’inno-
vation chez Berger-Levrault.
Une vraie reconnaissance pour des 
travailleurs méritants.

Pour la troisième fois consécutive, l’ESAT foyer SAMSAH Le 
Ruisselet participera à Pyrhando en 2019. Cet événement 
permet tous les trois ans à des personnes en situation de 

handicap de traverser les Pyrénées sur 13 semaines, de 
l’Océan à la Méditerranée, à pied, à cheval ou en VTT.
Suite au succès des éditions précédentes, de nombreux 
usagers du Ruisselet se sont portés volontaires pour participer 
à cette aventure. Ils réaliseront une partie de cette traversée 
à pied du 3 au 10 août 2019, l’itinéraire étant celui des trois 
cirques : Troumouse, Estaubé, Gavarnie.

Pour relever ce défi, des randonnées d’entraînement ont 
repris en mars 2018, encadrées par Nathalie Ferre, guide de 
montagne et salariée de l’établissement, Amandine Pertuze, 
éducatrice sportive, et Roger Mandrou, ancien professionnel 
aujourd’hui bénévole.
Tous sont heureux de partager ces moments d’activités 
physiques, de dépassement de soi, mais aussi de convivialité.

LES ENTRAÎNEMENTS POUR PYRHANDO ONT REPRIS 

CCAS ESAT - LE RUISSELET
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La vie à l’Orée du Bois est 
toujours émaillée de 
festivités variées, pour le 
plus grand bonheur des 
résidents. Noël, goûters et 
buffets à thèmes, spectacles 
musicaux, rencontres 
intergénérationnelles, la fête 
du Papogay…

Mais cette année 2018 sera celle du 
changement. 

En effet, Yves Ruggieri, directeur 
depuis novembre 1991, a fait valoir 
ses droits à la retraite. Il quittera l’éta-
blissement à la fin du mois de mai. 
Une belle cérémonie de départ est 
prévue le 7 septembre en présence de 
l’ensemble du personnel et du réseau 
professionnel et associatif local œuvrant 
à ses côtés depuis tant d’années .
Le nouveau directeur, Georges Fahet, 
prendra ses fonctions le 18 juin. Il sera 
accompagné, dès la mi-juillet, par le 

Vie quotidienne et changements

La Halte Répit accueille des personnes 
présentant des troubles de la mémoire 

(maladie d’Alzheimer ou apparentées) 
pour des activités socioculturelles ou 
de détente, en groupe, encadrées par 
des professionnels et des bénévoles.
L’après-midi commence toujours par 
un temps d’accueil autour du café, 
puis les activités du jour sont propo-
sées : chant, danse, jeux, pétanque, 
arts créatifs, visite de musée, biblio-
thèque, cuisine, gym douce, rencontres 
avec les enfants du centre de loisirs 
Tom Pouce, contes…

La Halte du Volvestre
Activités variées permettant de sti-
muler la mémoire tout en passant un 
moment agréable à partager avec 
d’autres, sous le regard bienveillant 
des professionnels et des bénévoles.
S’ils le souhaitent, les proches aidants 
peuvent participer à la séance ou pro-
fiter de ce répit pour penser à eux-mêmes.

Ouverture le lundi et jeudi de 14 h à 17 h à la Maison 

du maintien à domicile à Rieux-Volvestre.

Le tarif est de 6,50 €€

Renseignements : 05 61 90 86 35 . 

halte.repit@sivom-volvestre.fr

La Halte Répit est toujours en recherche de 

bénévoles. Si vous souhaitez donner un peu de votre 

temps, n’hésitez pas à nous contacter.

nouveau médecin gériatre Stéphanie  
Lévêque.
Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Bonne et belle retraite à monsieur 
Ruggieri !
Autre rencontre festive : la fête tradi-
tionnelle de l’Orée du Bois le premier 

dimanche  de juillet, organisée par 
l’Amicale des Résidents.

Blog :

http://ehpad-oreedubois-rieuxvolvestre.over-blog.com/

CCAS EHPAD - L’ORÉE DU BOIS

SIVOM DES PLAINES ET COTEAUX DU VOLVESTRE
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Les sorties du centre Pierre-Hanzel

Les résidents du centre 
Pierre-Hanzel continuent  
à bénéficier de nouvelles 
animations et de nouvelles 
rencontres grâce  
à une dynamique équipe 
d’animation.

Après une belle fin d’année 2017 avec 
une sortie au lac de Payolle sur les 

hauteurs de Lannemezan, entre neige 
et chiens de traîneaux, les thèmes 
retenus pour l’année 2018 sont variés, 
« utiles » et porteurs d’une grande 
convivialité. Au mois de janvier, des 
futurs aides-soignants de l’IFAS (ins-
titut de formation des auxiliaires de 
soins) de Saint-Gaudens ont été 
accueillis  lors d’une journée musicale 
à travers la découverte d’instruments 
de musique originaux. Ces futurs pro-
fessionnels de santé ont pu ainsi 
s’immerger au sein d’une maison 

d’accueil spécialisée et parfaire leurs 
connaissances en musique.
L’occasion de la galette des rois a été 
également un moment privilégié où 
étaient invités le centre Louis-Donat 
de Sana, la résidence Vivre Ensemble 

de Mondavezan ainsi que Mme le maire 
et des membres du CCAS.
Comme chaque année, Monsieur 
Carnaval  a été accueilli avec joie dans 
la cour du centre, par des résidents 
déguisés et des bonbons pour les 
enfants.
Certains résidents ont pu également 
visiter la caserne de pompiers de Rieux, 
et assister à des manœuvres sur le 
terrain, dans le cadre d’une collabo-
ration entre les étudiants rivois en 
classe ST2S de Muret, l’AGESEP31 et 
les sapeurs-pompiers de Rieux.
Enfin, début mai, les résidents du centre 
ont été invités à l’EHPAD « l’Orée du 
Bois » pour la fête du pain.
Une belle table agréablement décorée 
de tapas, verrines, mini-tropéziennes… 
des pains de diverses compositions 
ont été dégustés pour le plaisir de nos 
papilles !
Nous attendons la saison estivale avec 
impatience !

> Sortie neige au lac de Payolle sur les hauteurs de Lannemezan.

> Carnaval dans la cour du centre Pierre-Hanzel.

Prochain numéro consacré au projet de 
reconstruction du centre Pierre-Hanzel 
à Rieux-Volvestre.

AGESEP
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Un point sur la saison 

La saison touristique 2018 est bel et 
bien lancée (malgré une météo capri-

cieuse !) avec un nombre de visiteurs 
toujours croissant depuis mars et un 
record d’affluence lors des ponts du 
mois du mai. Parmi eux, beaucoup de 
familles et de couples de retraités qui 
se réjouissent du retour du printemps 
et des activités en plein air. Beaucoup 
de Parisiens également, qui ressentent 
le besoin de couper avec la ville et qui 
ont choisi le Volvestre pour se ressour-
cer et renouer avec la nature. Mais 
surtout, nous avons cette année un 
tout nouveau genre de visiteurs : les 
marcheurs de la Via Garona qui sont 

déjà nombreux à avoir enfilé leurs 
chaussures de randonnée pour marcher 
sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle de Toulouse jusqu’à 
Saint Bertrand-de-Comminges. Mais 
peut-être les avez-vous croisés ?
Le tourisme profite à nos hébergeurs, 
restaurateurs et commerçants, c’est 
pourquoi nous espérons que la période 
estivale sera aussi bonne que ces der-
nières semaines… avec une météo plus 
clémente ! 

Des nouveautés cette saison : 
- L’installation d’un salon ouvert au 
public proposant un accès illimité au 

wifi, une tablette numérique et des 
ouvrages à consulter sur place sur la 
région et Saint-Jacques-de-Compostelle. 
- Une nouvelle brochure touristique, 
qui au fil de ses 52 pages vous per-
mettra de découvrir toutes les richesses 
touristiques du territoire. 
- Une nouvelle fresque dans le musée 
du Papogay.

Et n’oubliez pas, le guide 2018 des 
Plus Beaux Détours de France vous 
attend gratuitement à l’Office de tou-
risme pour découvrir (ou redécouvrir…) 
ces 100 villes qui méritent le détour !

Depuis le 1er janvier 2017, l’office de tourisme, devenu 
intercommunal, exerce ses missions d’accueil, d’information et 
de promotion sur les 32 communes qui composent le territoire.

C’est à Crest, dans la Drôme, 
que s’est tenu cette année le 
18e congrès des « 100 Plus 
Beaux Détours de France ». 
Cette rencontre a réuni plus  
de 170 participants.

Notre commune était représentée 
par Éliane Soucasse-Piquemal, 
élue rivoise, membre de la 
commission Tourisme à la 
Communauté de communes du 
Volvestre et Marion Bellegarde, 
responsable de l’office de 
tourisme intercommunal.
Le président Hervé Mariton, 
qui recevait ce congrès dans la 
ville dont il est maire, avait aussi 
souhaité accueillir une exposition 
consacrée à « Michelin au service du 
tourisme » afin de célébrer les 20 ans  
de l’association, dont la firme de 
Clermont-Ferrand a été le premier 
partenaire.
Comme il est de tradition, les 

congressistes ont travaillé sur de 
nombreux thèmes permettant de partager 
les expériences entre ces petites villes 
soucieuses de développer leur économie 
touristique et de constituer des exemples 
de communes privilégiant le bien-vivre.

Les représentants de Michelin ont 
fait découvrir aux participants les 
critères d’attribution des étoiles 
du Guide Vert. Rieux bénéficie 
d’une étoile pour sa cathédrale. 
Puis, ils ont présenté le guide 
2018, le premier de France pour sa 
diffusion à 208 000 exemplaires et 
toujours réalisé avec l’expertise de 
Michelin.
À l’occasion de ce congrès, Rieux 
a participé au concours organisé 
autour du patrimoine immatériel. 
Marion Bellegarde avait constitué 
un dossier, textes et photos, autour 
de la tradition du Papogay. Cette 
présentation a reçu un prix.

Une nouveauté pour Rieux : dans le 
cadre du réseau des 100 Plus Beaux 

Détours, des personnalités du monde 
artistique et sportif sont sollicitées 
pour parrainer une ville. Vincent Roca, 
humoriste et ami des mots, a bien voulu 
être le parrain de Rieux.

18e congrès des 100 Plus Beaux Détours : Rieux-Volvestre à Crest 

Marion Bellegarde au congrès 2018 des Plus Beaux Détours.
Photo Éliane Soucasse-Piquemal

Marcheurs sur la Via Garona.
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FRÉDÉRIQUE, JEAN-BAPTISTE ET EUGÈNE
La famille de Frédérique apprécie la qualité de vie, l’environnement paisible 
et chaleureux qu’ils ont trouvés à Rieux, sur les coteaux. Elle travaille 
maintenant à Montesquieu : « Plus de trajet, plus d’embouteillage, je 
souffle, je revis. Je ne suis plus inquiète pour mon fils, Eugène ; je suis 
à l’heure pour aller le chercher à l’école. Ici, il y a toutes les commodités 
nécessaires, surtout avec un enfant.
Nous voulons remercier les Rivois pour leur accueil ! »
Frédérique aime les gens : de formation assistante sociale, elle a travaillé 
aux urgences sociales à Toulouse.
La famille est passionnée de nature, de chasse, de pêche. Le petit Eugène 
passe du temps avec Julien le berger, son voisin des coteaux, qui fabrique 
« un super fromage ».
Une jeune famille que les plus anciens du quartier ont intégrée rapidement.

ELÉONORE
« J’ai deux enfants : Timéo, 5 ans, qui fréquente la maternelle et 
Manon, 20 mois.
Cela fait un an que nous sommes arrivés à Rieux, ma famille et 
moi. Nous sommes ainsi à proximité de Capens où travaille mon 
compagnon.
Nous avons trouvé à Rieux la maison qui nous plaisait et qui 
convenait à nos moyens. Car dans ce village, l’accès à la propriété 
est possible tout en jouissant d’une bonne qualité de vie.
Habiter près du centre du village, c’était facile pour moi qui n’avais 
pas encore le permis : tous les services sont sur place.
J’aime le village très dynamique. Le contact a été facile avec les 
gens du coin mais aussi avec les nouveaux arrivants. Tout le monde 
arrive à vivre en bonne intelligence. Et c’est plaisant. »

ÉLIZABETH
« Arrivée en location en 
décembre 2015, j’ai acheté en 
2017. J’avais toujours vécu en 
grande ville, Lille, Toulouse où je 
travaille encore.
J’ai voulu être à mi-chemin entre 

la ville et la montagne. Et le coup de cœur, c’est la vue 
sur les Pyrénées. Rieux, c’est le charme d’un village où 
on prend le temps… 
L’autre point positif, c’est les services que propose le 
village : garderie, service périscolaire, le centre loisirs 
pour les enfants de 3 à 11 ans, le foyer des jeunes pour 
les ados de collège, la maison de santé et ses services 
médicaux… 
Alice, ma fille, a 12 ans et est au collège de 
Montesquieu. Elle s’est épanouie lors de son passage à 
l’école de Rieux avec la méthode Pidapi.
J’ai trouvé ce que je voulais à l’âge que j’ai avec la vie 
qui maintenant est la mienne. »

NOÉMIE ET JULIEN
« Un an que nous sommes installés sur la commune de 
Rieux. Nous avons deux enfants Lana, 5 ans et Tiago, 1 an.
Je suis aide-soignante au CHU de Toulouse et Julien,  
auto-entrepreneur dans le bâtiment (plaquiste et peintre) et 
désireux de proposer ses services sur Rieux et ses alentours.
Pour notre famille, nous apprécions les services de la 
maison de santé.
Lana est à l’école maternelle. Un bémol : sa classe de plus 
de 30 élèves est plutôt surchargée…
Malgré tout, je suis ravie de la qualité de vie ici. »

Parole aux familles récemment 
installées
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RÉMY
« Je suis infographiste auto-entrepreneur. J’ai 
deux enfants. Raphaël, 5 ans, est scolarisé à 
la maternelle de Rieux, et Baptiste, 2 ans, est 
à la crèche.

J’ai toujours vécu en région 
parisienne.
Ce qui m’a séduit ici ? 
C’est le côté historique 
du village. Le coup de 
foudre, c’est quand j’ai 
visité la cathédrale en 
accompagnant la classe de 
mon fils.
Je me suis investi dans 
l’association La Bulle d’air 
car j’en aime le concept de 
partage, j’aime échanger 
avec d’autres mes 
expériences de parent.
Je suis impressionné par 

le nombre de petites fêtes qu’il y a à Rieux. Je 
compte bien m’investir davantage encore dès 
que j’en aurai le loisir.
Par contraste avec la vie parisienne, j’aime le 
calme, la mentalité, la convivialité, l’ambiance 
village. Pour mes activités professionnelles et 
de loisirs, j’attends avec impatience l’arrivée 
de la fibre ! »

SOPHIA ET LIONEL
« Ça fait trois ans et demi que nous sommes à Rieux, rue de 
la Bastide. Avec Elias, 4 ans et Yaël, 1 an.
Nous étions à Toulouse et Lionel a eu l’opportunité de prendre 
une exploitation d’élevage de brebis à Testory.
C’est ce qui nous a motivés pour venir ici. Nous apprécions 

tous les services du village, notamment les commerces et les services à l’enfance, qu’ils soient 
municipaux ou associatifs.
Je me suis investie dans l’association La Bulle d’air qui m’a permis de rencontrer d’autres parents ; 
Lionel m’y rejoint quand il le peut. Je dirais que Rieux, c’est facile à vivre… »

LETICIA,
BENJAMIN ET LEURS ENFANTS
Originaire du Mexique et suite à une mutation professionnelle, 
c’est en 2001 que le couple a découvert la France et 
plus précisément la région toulousaine, lieu de travail 
de Benjamin. C’est un peu par hasard et à l’occasion du 
Papogay qu’ils découvrent la belle ville-cité de Rieux-
Volvestre. « On a eu un coup de cœur pour ce village et décidé 
en 2008 d’y acheter une maison. On s’y est installés avec nos 
trois enfants : Santiago 13 ans, Cristobal 11 ans et Maria-
Luisa 8 ans. »
La famille est très investie dans le village car l’accueil, 
notamment à l’école, a été plus que parfait. Se sentant 
rejetés notamment dans les écoles de la région toulousaine, 
ils ont trouvé à Rieux-Volvestre une grande ouverture d’esprit 
et des enseignants prêts à les accueillir et à les intégrer du 
mieux que possible.
« Aujourd’hui Benjamin travaille toujours sur Toulouse, je 
travaille à l’ESAT à Rieux-Volvestre. Les enfants suivent leur 
scolarité dans le secteur et Cristobal a été élu au conseil 
municipal des jeunes. Nous sommes aussi très présents au 
niveau associatif. »

STÉPHANIE ET SA FAMILLE
« Ma mère étant résidente au centre Pierre-Hanzel, je venais depuis quatre ans passer 
mes vacances à Rieux. Je n’imaginais pas quitter le Doubs où je vivais, d’autant que je ne 
connaissais pas la Haute-Garonne.
J’ai été très séduite par la beauté du village et le climat, mais surtout par le dynamisme et la vie 
associative de Rieux. On est loin d’un village qui se meurt !
En ce qui concerne la commune, des initiatives comme le petit-déjeuner citoyen ou encore la 
présentation des nouveaux arrivants suivie d’un pot de bienvenue aident vraiment à s’intégrer.
Concernant les Rivois, j’ai été ébahie par leur gentillesse et leur accueil. L’entraide est réelle 
et spontanée. La commune joue un rôle essentiel pour maintenir ces belles valeurs humaines. 
Enfin, les traditions sont conservées, je pense notamment au Papogay, et permettent cependant 
aux nouveaux arrivants de participer. Ce fut notre cas : mon fils est fier d’être archer et ma fille 
et moi d’avoir défilé en costume médiéval ! »
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« L’Inspiration Des Muses » est une 
association émergente de Rieux-

Volvestre, issue d’une prestation faite 
dans le cadre du festival « les Théâ-
trales » de 2015 et plébiscitée par les 
spectateurs. En 2016, Maud et Régis 
Alvado, Virginie Bauwens Kapov ont 
décidé de créer un collectif artistique : 
le nom de « L’Inspiration  Des Muses » 
s’est imposé très vite.
Son but est la création d’œuvres ori-
ginales : littéraires, théâtrales, peintes, 
sculptées, photographiques, vidéo… 
Ses productions prennent la clef des 
champs et s’aventurent en dehors des 
sentiers battus, dans le but de susciter 
une réaction, un questionnement, un 
coup de cœur, une réflexion.

« L’Inspiration Des Muses » est un 
collectif rivois à géométrie mouvante, 
surprenante, car il souhaite adapter sa 
forme au sujet traité. Ancrée dans le 
village, son patrimoine et ses paysages, 
l’association s’en inspire, expérimente 
et produit des créations originales en 
avant-première, avant de les diffuser 
ou de faire la promotion de ses artistes 
hors des murs de notre cité.

En septembre 2017, l’association a 
monté sa première création de théâtre-
expo. Interprétée par Maud Alvado 
et Nina Bonnet Gendre, la pièce inti-
tulée « De la Servitude ou l’indicible 
espoir » sur fond historique (les guerres 
de Religion), est entrée en résonance 
avec l’actualité. Les plasticiens du 

Une année 
de création  
pour des 
muses très 
inspirées

collectif : Laetitia Mirouse, Nina Bon-
net Gendre, Virginie Bauwens Kapov, 
Léo Tollet, Fred Decoux ont exposé 
en parallèle, avec le même engagement 
humaniste. Depuis, cette production 
originale a été programmée plusieurs 
fois sur le territoire.

Cette pièce de théâtre continuera ain-
si sa route en 2018 ; par exemple, les 
29 et 30 septembre prochains, elle sera 
dans la maison de Pardailhan à Noé.
Par ailleurs, du 1er juin au 3 juillet, 
Laetitia Mirouse expose « Racines » à 
la galerie municipale de la bibliothèque 
de Rieux-Volvestre.
Les 15 et 16 septembre, le collectif 
proposera un puzzle artistique pour 

les journées du patrimoine dans les 
monuments de Rieux.

En 2019, « L’Inspiration Des Muses » 
exposera collectivement en mars et 
avril à la galerie municipale de la 
bibliothèque de Rieux-Volvestre. D’autre 
part, un travail d’écriture est en cours 
sur une nouvelle thématique et d’autres 
projets sont en attente de réalisation.
Le collectif est ouvert aux professions 
artistiques et aux amateurs passion-
nés…

Pour en savoir plus ou les contacter :

Courriel : linspirationdesmuses@gmail.com

Facebook : L’Inspiration Des Muses

Instagram : linspirationdesmuses

> Représentation de La Servitude avec Nina Bonnet Gendre et Maud Alvado.

> Exposition à la Tourasse.
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ASSOCIATIONS

Dans le cadre des échanges entre nos 
deux villes jumelles, une délégation 

de jeunes s’est rendue à Font-Rubí  du 
20 au 22 avril afin de découvrir la 
région del Penedes, la vie associative 
et culturelle locale.
C’est ainsi qu’une trentaine de jeunes 
ont participé aux différentes activités 
prévues, sous la responsabilité du 
service Enfance Jeunesse, en compagnie 
des sapeurs-pompiers et de leurs 
homologues  catalans. 
Un accueil très chaleureux et convivial 
a été réservé à l’ensemble des Rivois. 
Pour l’an prochain, le même type de 
rencontre se fera dans notre ville-cité. 
Les deux comités de jumelage se réu-
niront courant novembre avec les 
responsables concernés afin de pré-

Les jeunes Rivois à Font-Rubí

parer ce projet. L’implication de la 
commission du jumelage, des élus 
locaux et des familles d’accueil a per-
mis l’aboutissement de ces échanges 
dans une franche amitié.

Le conseil municipal ayant voté à 
l’unanimité la réfection d’un des 

trois courts de tennis, ce projet a été 
mené à son terme selon le calendrier 
prévu. Lors de l’inauguration le 14 avril, 
Maryse Vezat, maire de Rieux-Volvestre, 
n’a pas manqué de souligner l’indé-
fectible engagement de la municipa-
lité aux côtés des associations culturelles 
et sportives rivoises. Le financement 
de cette opération d’un montant de 
21 736 € HT est en grande partie sup-

porté par la commune de Rieux-
Volvestre , sans oublier les subventions 
du conseil départemental de Haute-
Garonne et de la Fédération française 
de tennis. L’USR Tennis contribue 
également à cet investissement.
La surface choisie dite « surface de 
confort » ou « terre battue artificielle » 
est un tapis synthétique saturé de 
silice. La nature de ce revêtement 
autorise la pratique du tennis immé-
diatement après un épisode pluvieux. 

Il offre également un meilleur confort 
de jeu pour les aînés.

De gauche à droite : Michel Audoubert 
(1er adjoint et fondateur de l’USR Tennis), 
Yves Caron-Jourda (3e adjoint chargé 
des travaux, de l’urbanisme et de la vie 
économique), Bernard Pons (conseiller 
vie associative), Axel Lefranc (éducateur), 
Laurent Darcos (président du Comité de 
tennis de Haute-Garonne), Maryse Vezat-
Baronia (maire de Rieux-Volvestre),  
Daniel Escorihuela (président de l’USR 
Tennis), Michel Sorroche (vice-président), 
Jean-Michel Higo (secrétaire).

Le groupe des jeunes Rivois 
à Font-Rubí.

Réfection d’un court de tennis 
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De la pierre à la brique, de l’art roman au 
gothique flamboyant, d’une chapelle de 
campagne à une cathédrale, les hommes du 
Moyen Âge ont été inventifs pour édifier des 
lieux d’espérance, de vie ou de passage. Ils 
ont reproduit des modèles avant d’inventer 
de nouvelles formes. Ils ont cherché à 
maîtriser la pierre, l’eau et les forces.
Le diable se mêlait parfois à leurs assauts 
vers le Ciel. Mais leur héritage dessine nos 
patrimoines les plus précieux devenus la 
propriété de l’Humanité tout entière…

Xavier Bailly est administrateur de l’abbaye 
du Mont-Saint-Michel et du château 
de Carouges au Centre des Monuments 
nationaux.
Ancien directeur du Patrimoine – chef du 
service Patrimoine et Tourisme d’Amiens 
Métropole, il a notamment conduit la création 
du spectacle « Amiens, la cathédrale en 
couleurs ».
Expert pour le ministère de la Culture, il est 
un professionnel reconnu de la médiation du 
patrimoine.

FESTIVAL DU COMMINGES 
À RIEUX
Chorale d’enfants  
des Hauts de France
Dimanche 29 juillet à 18 h à  
la cathédrale, en collaboration  
avec le centre Hanzel.

La Maîtrise des Hauts de France 
rassemble une trentaine de chanteurs 
soprano, alto, ténor et basse. Ces 
enfants et jeunes adultes sont 
originaires de Lambersart et de la 
métropole lilloise. Depuis sa création, la 
Maîtrise des Hauts de France se produit 
régulièrement dans la métropole lilloise, 

12e FESTIVAL DU CONTE
JEUDI 19 JUILLET 2018

• Centre de loisirs : 10 h 30
Simon Amilhaud. Contes pour  
enfants de 4 à 9 ans (réservation 
obligatoire 05 61 98 42 00)
• Parc des Jacobins :
18 h : apéro conté
19 h : repas ouvert à tous,  
inscriptions 06 48 13 37 28
21 h : contes tout public avec Ludovic 
Souliman

Organisé par la bibliothèque 
municipale de Rieux-Volvestre
et l’association « Et cric et crac au 
bout du conte »
Renseignements, réservations : 
05 61 87 63 33/06 48 13 37 28
Pour terminer les soirées, « En faim de 
conte », grignoteries offertes à tous 
les spectateurs.

Festival international de Musique en Occitanie
Le Festival, toujours soucieux de mettre 
en valeur le riche patrimoine occitan, 
a choisi l’ancienne ville épiscopale de 
Rieux-Volvestre et sa cathédrale pour 
organiser un grand concert d’orgue avec 
l’organiste américain Joby Bell.
Au programme : Healey Wilan, connu 
pour ses œuvres de musique sacrée pour 
orgue et pour chœurs, C.H.H. Parry connu 
principalement pour l’Hymne Jérusalem 
qu’il a composé sur le poème de William 
Blake, Frank Bridge, un des plus 
importants compositeurs britanniques 
(XIX-XXe siècle), Charles-Marie Widor, 
organiste, professeur et compositeur 
français, organiste de l’église Saint-
Sulpice à Paris de 1879 à 1934.
Joby Bell interprétera notamment 
son Bach Momento, un ensemble de 
six transcriptions/paraphrases sur 
différentes pièces de Bach. Il jouera 
également en création mondiale la 
composition Je suis le Chemin de  
Maurice Clément-Faivre, compositeur 
régional.

Cathédrale de Rieux-Volvestre, jeudi 12 juillet à 

20 h 30. Entrée : 15 e. Tarif étudiant : 10€e.

Conférence dans le cadre des 20 ans des Chemins de Saint-Jacques
LES BÂTISSEURS DU MOYEN ÂGE, PAR XAVIER BAILLY
JEUDI 2 AOÛT À LA CATHÉDRALE AVEC VISITE DE L’ÉDIFICE.

en France, en Europe et en Amérique du 
Nord pendant les grandes vacances.
La Maîtrise des Hauts de France est 
dans la recherche constante de la 
qualité. Pour les enfants et jeunes 
choristes, chant et voyages sont une 
source d’enrichissement culturel et 
d’accomplissement personnel.
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Samedi 16 juin
> Halle, Fête de la musique.
Vendredi 22 juin
> 13 bis, représentation de Vanille-
Poubelle jouée en avant-première des 
Théâtrales par le Foyer des jeunes.
Samedi 23 juin
> Promenade du Préau,  
Fête de la Saint-Jean.
Samedi 30 juin à 9 h 30
> Rendez-vous au parking de la mairie, 
matinée citoyenne.
Dimanche 1er juillet
> Fête à l’EHPAD l’Orée du Bois.
Mercredi 4 juillet à 18 h 30
> Galerie municipale. Vernissage de 
l’exposition « Le Terroir » de Michel 
Bettendroffer. Juillet et août. Gratuit.
Jeudi 12 juillet à 20 h 30
> Cathédrale. Concert d’orgue par Joby 
Bell, organiste américain, dans le cadre 
du festival Musiques entre pierres.
Jeudi 19 juillet
Festival du conte par l’association  
Cric et crac. 
> à 10 h 30 : Centre de loisirs
> à 18 h et à 21 h : parc des Demoiselles. 
Dimanche 29 juillet à 18 h
> Cathédrale, concert chorale d’enfants 
des Hauts de France dans le cadre du 
festival du Comminges en collaboration 
avec le centre Hanzel.
Jeudi 2 août à 18 h ou 18 h 30 (à préciser) 
> Cathédrale, conférence de Xavier Bailly, 
administrateur de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel, en collaboration avec  
l’ACIR Compostelle, sur les bâtisseurs du 
Moyen Âge. Gratuit.
Vendredi 3 août, samedi 4  
et dimanche 5 août
> Parc des Demoiselles, les Théâtrales, 

par Tour Art Collectif, avec cette année, 
Vincent Roca, parrain de Rieux pour Les 
100 Plus Beaux Détours et Magyd Cherfi, 
parrain des Théâtrales 2018.
Samedi 18 et dimanche 19 août
> Fête de la Saint-Cizi.
Vendredi 7 et samedi 8 septembre
> Parc des Demoiselles à 21 h, Rêvélateur 
dans le cadre de Pronomades.
8 septembre
> 6e petit-déjeuner citoyen.
Dimanche 9 septembre
> Promenade du Préau, Forum des 
associations.
Vendredi 14 septembre à 18 h
> 13 bis, Le Roi immobile, spectacle 
tous publics proposé par la médiathèque 
départementale. Gratuit.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
> Journées européennes du patrimoine 
> Tourasse et cathédrale, spectacle par 
l’Inspiration des muses.
Dimanche 21 octobre 
> Le Trail gaulois
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
> École maternelle, week-end des enfants 
par l’association Le théâtre s’envole.
Vendredi 9 et samedi 10 novembre à 20 h 30
> 13 bis et en déambulation, danse 
contemporaine dans le cadre du festival 
9neuf par la compagnie Samuel Mathieu.
Vendredi 7 décembre
> 13 bis, Pronomades. (Détails à venir.)
Samedi 8 décembre
> Halle, marché de Noël.

AGENDA

EXPO PHOTO : « LE TERROIR », MICHEL BETTENDROFFER
Né à Alès à la porte des Cévennes, région de moyenne 
montagne, Michel Bettendroffer a débuté la photo à l’âge 
de 20 ans. C’est un photographe sensible à la fuite du 
temps et respectueux de la connaissance des anciens.
Cette exposition est un témoignage sur la vie des anciens 
que la modernité et son corollaire, la rentabilité, font 
tomber dans le puits de l’oubli. 
Les photos sont frappées du sceau de l’authenticité. 
L’auteur transmet en images la vie de la France profonde 
du terroir, celle du courage, d’un certain savoir-faire, de 
l’artisanat rural et de la pastoralité.

THÉÂTRALES2018
LE PROGRAMME

VENDREDI 3 AOÛT
Parc des Jacobins
17 h 30 OUVERTURE DU FESTIVAL
En présence de Magyd Cherfi et
Vincent Roca. Accompagnement
musical par Jacques et Éric.
18 h 30 VANILLE-POUBELLE
Jeunes du Foyer de Rieux
D’après Stéphanie Marchais.
Tout public : 5 €
21 h MA PAROLE
Vincent Roca. Tout public : 13 €

SAMEDI 4 AOÛT
La Tourasse, rue de Salles
14 h 45 & 16 h AUSCHWITZ ET 
APRÈS…
Lecture d’après Charlotte Delbo
Martine Tatger & Caroline Bonnaud
Tout public : 5 €
Parc des Jacobins
17 h 30 ISABELLE S’ACCROCHE
Isabelle Bonadéi
Tout public : 10 €
19 h DANSE INDIENNE
Pyrène Trio
19 h 30 PATIENCE CULTURELLE
Jacques Rousse & Erik Bannor
20 h 30 PUBLIC OR NOT PUBLIC
Compagnie l’Esquisse
Tout public : 13 € €
Moulin des Paous
23 h FRAGMENTS D’AMOUR 
Sonia Rieu-Sutra
Tout public : 5 €

DIMANCHE 5 AOÛT
Parc des Jacobins
11 h 30 LA VIE D’ALCESTE
Céline Pagniez
Jeune Public : 5 €
13 h 00 PATIENCE CULTURELLE
Des bouts de nuits
Tout public
La Tourasse, rue de Salles
14 h 15 & 15 h 45 AUSCHWITZ ET 
APRÈS…
Martine Tatger & Caroline Bonnaud
Lecture d’après Charlotte Delbo
Tout public : 5 € €
Parc des Jacobins
17 h X, Y et MOI
Compagnie l’An 01
Tout public : 10 €
19 h 30 LONGUE HALEINE
Magyd Cherfi
Tout public : 13 € €

INFOS SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE  

DE LA COMMUNE ET SON AGENDA CULTUREL :

WWW.MAIRIE-RIEUX-VOLVESTRE.FR

✃



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

WWW.THEATRALESRIEUXVOLVESTRE.COM
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RIEUX VOLVESTRE ET TOUR’ART COLLECTIF PROPOSENT

ÉDITION ÈME 

7
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